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Certains trublions, malgré leur rejet viscéral par le peuple, tentent, ces
derniers temps;, de revenir à la charge avec des manoeuvres grotesques, et

des manipulations grossières, en surfant, cette fois, sur des "concepts"
malveillants et attentatoires à l'unité nationale. Selon eux, le "fédéralisme"
ou la pseudo-"autonomisation" des régions et des wilayas du pays, seraient

la panacée aux problèmes d'ordre structurel vécus par l' Algérie. Curieux qu'un tel concept soit agité
maintenant à l'heure où l' Algérie Nouvelle, espérée et attendue par les manifestants du hirak et les
Algériens d'une manière générale, et préconisée par le président de la république démocratiquement
élu, Abdelmadjid Tebboune, dans son programme d'action, est en train de faire ses premiers pas.

Sous des atours attractifs et prétendument enracinant la démocratisation et la promotion des liber-
tés individuelles et collectives, ainsi que la défense des droits de l'homme, la régionalisation du pays,
est commercialisée avec des arguments spécieux et fallacieux, alors que l'Algérie vient de sortir in-
demne, d'une période tumultueuse et d'une grave crise institutionnelle et multisectorielle, aggravée

par les démons de la haine, de la division et du sectarisme. La régionalisation factice et illusoire, pré-
conisée par ces aventuriers cyniques, ne peut que faire le lit du séparatisme aveugle et de la division
du pays, et donc verser dans les menées et les campagnes hostiles orchestrées contre l' Algérie et ali-
mentées les visées néo-coloniales et hégémoniques de ses ennemis. L'heure est à l'ancrage d'un véri-

table Etat national réellement au service de son peuple,  sans distinction aucune et surtout au
service des populations défavorisées socialement et territorialement, Pas à agiter les oripeaux de la
division et du sectarisme. Le territoire de l' Algérie indépendante est Un, et ne peut être "saucis-
sonné" d'aucune manière, pour contenter des factieux sans scrupules ou pour obeir à des agendas

étrangers et surtout haineux à l'égard du pays. L'heure est au renforcement du sentiment national,
même si le peuple algérien, dans son ensemble, est suffisamment conscient et lucide des enjeux et

des défis auxquels fait face actuellement le pays, et donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure
des agissements de ces agitateurs délurés et illuminés. Ce pseudo-fédéralisme, aux arrières-pensées
mortifères, ne peut avoir droit de cité dans un pays sorti meurtri des griffes de la issaba et de ses
larbins, Il ne fera pas aussi long feu, face aux aspirations du peuple, à préserver en premier lieu,

après la paix civile, l'unité nationale, et l'unité du territoire national, sans qui , l'émergence de l' Al-
gérie nouvelle, ne peut survenir. L'approfondissement de la démocratie locale et participative, est la
voie la plus pertinente pour asseoir le développement des territoires et des régions , notamment les
parties les plus enclavées et les plus déshéritées du pays. Le président de la république Abdelmadjid
Tebboune a clairement abordé cette problématique lors de la réunion, Gouvernement-Walis, en af-
firmant, à juste titre et sans ambages, qu'il y a encore des compatriotes démunis  qui subissent des
conditions de vie indignes, identiques à celles de la période coloniale,Le pseudo fédéralisme prôné ces
derniers temps, est un leurre, et une nouvelle mystification de ces agitateurs  maintes fois éconduits
par le peuple. Les appels à la division sous couvert de réorganisation territoriale, ne peuvent avoir

d'échos auprès de la population dont la capacité de résilience a été fortement raffermie  par l'expé-
rience des drames et des événements douloureux vécus par le pays. Les slogans mensongers sont iné-

vitablement condamnés à suivre le seul chemin qui leur sied, 
celui de la poubelle, Leurre  et but, Sahbi ! o lila mabrouka
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Leurre et but, Sahbi !

Une violation de l'acte constitutif de l'UA
L'Algérie a qualifié mardi l'ouverture par le
gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire d'une représentation diplomatique
dans la ville sahraouie occupée de Laayoune
de "transgression flagrante du droit interna‐
tional" et de "violation aux engagements
issus de l'acte constitutif de l'Union africaine
(UA)", selon un communiqué du ministère
des Affaires étrangères."L'Algérie a prix acte
de l'ouverture par le gouvernement de la
République de Côte d'Ivoire d'une représen‐
tation diplomatique dans la ville de
Laayoune au Sahara Occidental", lit‐on dans
le communiqué. "Ce genre d'acte émanant
d'un membre fondateur de l'UA est une vio‐
lation aux engagements issus de l'acte
constitutif de l'UA et une transgression fla‐
grante du droit international et des résolu‐
tions du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée générale de l'ONU concernant
la question de décolonisation du Sahara Oc‐

cidental", souligne le texte. "Quoi qu’il en
soit, la décision d'ouverture de représenta‐
tions diplomatiques par certains pays afri‐
cains, fondateurs de l'UA, n'est qu'un nouvel
épisode d'une longue série de manœuvres
et de politique de fuite en avant, qui ne sau‐
ront perdurer face à la force de la loi et de
la légalité internationale mais aussi le fort
attachement du peuple sahraoui à son droit
naturel et légitime à l'autodétermination",
a conclu la même source.                       I.N

Le Président Tebboune reçoit le Directeur

du département Moyen-Orient, Afrique

du Nord et Asie centrale au FMI
Le Président de la République, M. Abdel‐

madjid Tebboune a reçu, mardi à Alger, le
Directeur du département Moyen Orient,
Afrique du Nord et Asie centrale au Fonds
monétaire international (FMI), Jihad
Azour, qui effectue une visite de travail en
Algérie, indique un communiqué de la
présidence de la République. L'entretien
a porté sur la coopération entre l'Algérie
et le FMI, notamment dans le domaine de
"la gouvernance économique et la mo‐
dernisation des administrations fiscales
et douanières" du ministère des Finances,
précise le communiqué.A cette occasion,
M. Azour a salué "la forte volonté du Pré‐
sident de la République de lutter contre
la corruption et le gaspillage et d'édifier
une économie moderne" basée sur la di‐
versification de la croissance, la générali‐
sation du numérique et la valorisation de
la production nationale pour réduire la
dépendance aux hydrocarbures. Le Direc‐

teur du département Moyen Orient,
Afrique du Nord et Asie centrale du FMI
avait été reçu, auparavant, par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad. Cette rencon‐
tre qui s'inscrit dans le cadre des "mis‐
sions périodiques des experts du FMI" au
titre des consultations avec l'ensemble
des pays membres avait été l'occasion
pour les deux parties de souligner "la
qualité de leurs rapports".                 APS

CÔTE D'IVOIRE/REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE AU SAHARA OCCIDENTAL

Salah Belaid appelle à la promotion et à

la modernisation des écoles coraniques

Le président du Conseil supérieur de la
langue arabe (CSLA), Salah Belaid a appelé,
mercredi à Alger, à promouvoir et à mo‐
derniser les écoles coraniques, compte
tenu de leur rôle majeur dans la préserva‐
tion de l'identité nationale. "Les écoles co‐
raniques ont, de tout temps, eu un rôle
majeur dans l'apprentissage du coran et
l'enseignement des préceptes de l'Islam et
de la grammaire de la langue arabe, contri‐
buant ainsi à la préservation de l'identité
nationale, d'où la nécessité de les promou‐
voir et de les moderniser par l'introduction
du numérique", a précisé M. Belaid à l'ou‐
verture des travaux du Colloque national
sur "le rôle des écoles coraniques dans la
promotion de la langue arabe", à l'occa‐
sion de la Journée internationale de la
langue maternelle. Le président du CSLA a
également plaidé pour la révision des mé‐
thodes d'enseignement et le renforcement
des moyens mis à la disposition des écoles
coraniques, soulignant qu'en dépit de leurs
modestes moyens, elles ont contribué à

l'émergence de grands érudits. De son
côté, le président de l'Association des ou‐
lémas musulmans algériens, Dr. Abderre‐
zak Guessoum, a affirmé que les écoles
coraniques "permettent aux enfants d'ap‐
prendre les rudiments de la langue mais
aussi de développer leurs facultés linguis‐
tiques et cognitives", estimant que ces éta‐
blissements "sont aujourd'hui appelés à
s'ouvrir sur le monde". De son côté, M.
Bensalem, représentant du ministère de
l'Education nationale a fait savoir que le
ministère de tutelle veillera, en coordina‐
tion avec les parties en charge des écoles
coraniques, à élaborer un corpus, les
écoles coraniques étant "le premier jalon"
d'acquisition pour l'apprenant.  Pour sa
part, le représentant du ministère des Af‐
faires religieuses et des Wakfs, Mohamed
Azzoug a indiqué que les parents veillent à
ce que leurs enfants fassent leurs premiers
pas dans les medersas pour s'initier à
l'écriture arabe et à la récitation du Coran.
Mettant en avant les réalisations accom‐
plies par les écoles coraniques en matière
d'enseignement et d'éducation, il a indi‐
qué que le ministère a réalisé un recueil
sur les écoles coraniques à partir des
conclusions des travaux d'un colloque tenu
à Ghardaïa qui a été sanctionné par un
code organisationnel, juridique et pédago‐
gique. Le colloque se poursuivra, jeudi, par
des communications de professeurs et de
chercheurs de différentes universités pour
formuler des recommandations à soumet‐
tre aux instances concernées.         I.N
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Nécessaire régularisation juridique pour mettre fin aux "ambiguïtés"
La presse électronique en Al‐
gérie est entourée d'"ambi‐
guïtés", ce qui nécessite une
régularisation juridique à
même d'assurer son déve‐
loppement et son épanouis‐
sement, ont affirmé mercredi
des responsables et des ex‐
perts du secteur.
Pour Dris Cherif, enseignant
à l'Ecole supérieure de jour‐
nalisme et des sciences de
l'information, la loi organique
relative à l'information de
2012 évoque la presse élec‐
tronique, qui, a‐t‐il dit,
n'opère pas en toute "illéga‐
lité", mais "l'ambiguïté et le
flou juridiques" entourent ce
créneau.
Il a expliqué que l'assise juri‐
dique de la presse électro‐
nique existe, mais elle "n'est
pas consolidée par des textes
d'application pour que les
responsables des sites et les
journalistes puissent ainsi
jouir de cette sécurité juri‐
dique nécessaire à l'accom‐
plissement de leur mission".
Pour ce spécialiste des mé‐
dias, un support médiatique
"obéit à des règles écono‐
miques pour assurer sa sur‐
vie", ajoutant que "le modèle
payant, qui garantit l'exis‐
tence durable et la pérennité
de ces médias devrait repo‐
ser notamment sur la pré‐
sence d'infrastructures
techniques et technolo‐

giques".
Dris Cherif a indiqué que "le
modèle de l'économie numé‐
rique, en vigueur dans beau‐
coup de pays, à même
d'assurer le développement
de la presse électronique,
n'existe que dans les dis‐
cours, n'est pas encore pal‐
pable et ancré dans les
pratiques en Algérie", soute‐
nant que la sphère écono‐
mique "ne s'est pas encore
appropriée tous les leviers et
les atouts qu'offrent les nou‐
velles technologies".
Pour sa part, Redouane
Boudjemaa, professeur en
journalisme à l'université
d'Alger, "la presse électro‐

nique connait diverses
contraintes". Il s'agit princi‐
palement, a‐t‐il expliqué, de
"la faiblesse des ressources
publicitaires et d'un système
éditorial fondé sur la poli‐
tique de la diffusion de l'in‐
formation de façon gratuite".
Pour ce spécialiste des mé‐
dias, le développement de la
presse électronique "requiert
la conjugaison d'un certain
nombre d'éléments, notam‐
ment juridique, technique,
économique et politique
pour lui assurer une exis‐
tence durable et une trans‐
formation vers un modèle
économique viable".
Il a relevé, dans ce cadre, le

"vide juridique" qui entoure
la presse électronique à
même de "constituer des en‐
tités professionnelles et éco‐
nomiques", ajoutant que la
loi "n'évoque pas l'identité
professionnelle et juridique"
du journaliste du web.
Il a relevé, par ailleurs, que
"le grand défi reste fonda‐
mentalement dans la consé‐
cration des grands principes
de la presse, à savoir l'amé‐
lioration de l'exercice du mé‐
tier des journalistes, en
respectant l'éthique et la
déontologie, en faisant leur
métier d'information pour
assurer le service public".
De son côté, le directeur du

site Maghreb Emergent, Kadi
Ihsane, a relevé que la presse
électronique souffrait no‐
tamment de la "faiblesse" du
débit internet et du pro‐
blème de "manque" de la pu‐
blicité pour assurer une
"existence durable", évo‐
quant la nécessité d'une "ré‐
gularisation réglementaire",
puisque la loi de 2012 prévoit
l'existence de la presse élec‐
tronique. Pour Kadi Ihsane,
les chefs d'entreprises, no‐
tamment publics, doivent
jouir d'une autonomie de
gestion pour choisir leur sup‐
port de communication de
leur choix (pour la publicité),
regrettant le fait que la
presse électronique en Algé‐
rie soit la "plus faible" et la
"plus en retard" dans la ré‐
gion du Maghreb.
Le ministre de la Communi‐
cation, Porte parole du gou‐
vernement, Amar Belhimer,
avait indiqué mardi que l'ac‐
tivité des médias (...) électro‐
niques nécessitait un
"encadrement juridique".
"Nous allons encadrer l'acti‐
vité de la presse électronique
qui réunit pour le moment
quelque 150 sites électro‐
niques. Nous leur avons
donné l'autorisation d'exer‐
cer leurs activités en atten‐
dant de les encadrer
juridiquement à partir de la
semaine prochaine", avait‐il

expliqué. Un atelier consacré
à l'avant‐projet de loi sur la
presse électronique se tien‐
dra jeudi à Alger avec la par‐
ticipation de l'ensemble des
professionnels du secteur
pour en consacrer le déve‐
loppement et de préciser les
fondements organisationnels
de son activité. Cet atelier,
qui se tiendra à l'Ecole supé‐
rieure de journalisme et des
sciences de l'information,
servira à faire un état des
lieux de la presse électro‐
nique, à recenser les préoc‐
cupations de ses acteurs
pour tracer une stratégie par‐
ticipative en vue de la déve‐
lopper et d'en préciser les
fondements organisationnels
de son activité. Le Président
de la République, Abdelmad‐
jid Tebboune, avait instruit,
début février, le Premier mi‐
nistre, Abdelaziz Djerad, à
l'effet de procéder à la "régu‐
larisation de la situation juri‐
dique des journaux
électroniques domiciliés en
Algérie". Ces médias seront
traités "au même pied d'éga‐
lité" que la presse nationale
écrite en matière de couver‐
ture des activités nationales
et officielles et d'accès à la
publicité publique, "et ce
dans le strict cadre de la loi et
de la déontologie de la pro‐
fession", avait‐il affirmé.    

APS

Le Président Tebboune réitère son engagement à récupérer 

les restes mortuaires des chouhada
Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boube a réitéré, mardi, sa
fidélité au serment des chou‐
hada de l'Algérie et sa pro‐
messe de récupérer "notre
mémoire et les restes mor‐
tuaires de nos chouhada,
conservés par l'ancien coloni‐
sateur".
"En cette glorieuse et mémo‐
rable journée des valeureux
chouhada de l'Algérie, je réi‐
tère mon engagement et ma
fidélité à leur message et ma
promesse de récupérer notre
mémoire et les restes mor‐
tuaires de nos chouhada
conservés par l'ancien coloni‐
sateur, les chouhada des ré‐

voltes populaires qui ont ou‐
vert la voie à la Glorieuse Ré‐
volution du 1er Novembre",
a tweeté le Président Teb‐
boune à l'occasion de la com‐
mémoration de la Journée
nationale du Chahid (18 fé‐
vrier). Le Président de la Ré‐
publique a affirmé, dans un
message lu en son nom par le
ministre des Moudjahidine et
des Ayants‐droit, Tayeb Zi‐
touni, à Saïda qui a abrité les
festivités officielles de la
Journée nationale du chahid,
que "l'évocation des hé‐
roïques et valeureux chou‐
hada nous interpelle sur leur
lutte acharnée pour la pré‐
servation de l'identité natio‐

nale contre toutes les poli‐
tiques visant la christianisa‐
tion et la francisation du
peuple et de la terre d'Algé‐
rie, pour former, aujourd'hui,
un rempart contre toutes les
tentatives récurrentes la vi‐
sant à travers des manoeu‐
vres externes et internes, et
être ainsi à la hauteur de leur
confiance".
Partant, nous devons mobili‐
ser nos efforts et renforcer
notre détermination pour
l'édification de l'Algérie
rêvée par nos glorieux chou‐
hada, a soutenu le chef de
l'Etat, appelant à avoir en
point de mire "leur serment
à réaliser le rêve, qui était le

leur et qui est celui des géné‐
rations à venir, à savoir l'édi‐
fication de l'Etat national
fort, prospère, juste et res‐
pecté". "Par fidélité aux sacri‐
fices des chouhada, grâce
auxquels nous vivons libre‐
ment, nous leur faisant le
serment de ne point renon‐
cer à la responsabilisation de
l'ancien colonisateur pour ré‐
cupérer notre mémoire et les
restes mortuaires de nos
chouhada, les chouhada des
révoltes populaires qui ont
ouvert la voie à la Glorieuse
Révolution vde 1er Novem‐
bre", a réitéré le Président de
la République.

APS

PRESSE ÉLECTRONIQUE

L'APN prend part à Vienne à la session d'hiver de l'AP-OSCE
L'Assemblée populaire natio‐
nale (APN) prendra part aux
travaux de la session d'hiver
de l'Assemblée parlemen‐
taire de l'Organisation pour

la sécurité et la coopération
en Europe (AP‐OSCE), prévus
du 20 au 21 février courant à
Vienne (Autriche), a indiqué
mercredi un communiqué de

l'APN. Les travaux de cette
session s'articuleront autour
des réunions de la commis‐
sion permanente, a précisé le
communiqué, ajoutant que

la session mixte des commis‐
sions générales abordera les
axes de la démocratie, les
droits de l'Homme et les
questions humanitaires ainsi

que des questions écono‐
miques, scientifiques, tech‐
nologiques et
environnementales.
Les députés Touil Boucif et

Chennouf Mohamed repré‐
senteront l'APN aux travaux
de cette session, note le
communiqué de la chambre
basse du parlement.



Les préparatifs de la 19e édition passés au peigne fin à partir d'aujourd'hui

04 Jeudi 20  Février 2020

SITE Web // www.ouest-info.org 

JM ORAN-2021 

ORAN

"Il s’agit d’une visite ordinaire au
cours de laquelle la commission de
coordination aura l’occasion de pas‐
ser en revue le travail réalisé
jusque‐là, par les différentes com‐
missions chargées de la préparation
des JM et donner aussi les orienta‐
tions qui s’imposent dans le proces‐
sus préparatif du rendez‐vous
méditerranéen", a déclaré à l’APS,
Rafik Cherak, chargé de la commu‐
nication auprès du comité d’organi‐
sation local. Ce sera la première
mission de cette commission
conduite par le Français Bernard
Amslam au titre de l’année 2020,
après avoir effectué plusieurs vi‐

sites dans la capitale de l’Ouest du
pays au cours de l’année précé‐
dente, et ce, afin de suivre de plus
près les préparatifs des JM pro‐
grammés du 26 juin au 5 juillet
2021. Le comité exécutif du Conseil
international des JM, sous la prési‐
dence de l’Algérien Amar Addadi, a
également tenu, début décembre
dernier, sa première réunion à
Oran, consacrée à l’évaluation des
préparatifs de l’évènement médi‐
terranéen que l’Algérie accueille
pour la deuxième fois de son his‐
toire après avoir organisé à Alger la
7e édition en 1975. Le comité d’or‐
ganisation local, passé depuis

quelque temps à la vitesse supé‐
rieure en matière de promotion de
événement, a profité du déroule‐
ment, le week‐end dernier à Alger,
d'une étape de la Coupe du monde
de sabre féminin juniors, pour met‐
tre en valeur la prochaine édition
des JM. "Comme il y avait pas
moins de 9 pays ayant pris part à ce
tournoi, le directeur général des
JM, Salim Iles, en a profité pour
sensibiliser les représentants des
pays concernés par le rendez‐vous
d’Oran au sujet de l’importance
qu'accorde l’Algérie à réhabiliter
ces Jeux", précise‐t‐on de même
source, informant au passage que

la commission de coordination ani‐
mera une conférence de presse sa‐
medi, pour faire le point sur les

préparatifs des JM‐2021, avant près
d’une année et demie de son dé‐
roulement.                            I.N

Entre la pression des malades et le manque de moyens 
PIED DIABÉTIQUE 

La prise en charge du pied diabé‐
tique est problématique à Oran où
seuls deux services assurent cette
mission avec des moyens insuffisants
face à une grande pression des ma‐
lades qui peinent à bénéficier de
soins conséquents. La wilaya d’Oran,
avec une population estimée à près
d’un million et demi d’habitants,
compte deux services seulement qui
prennent en charge les complica‐
tions liées au pied diabétique. Il
s’agit du service de médecine in‐
terne du CHU d’Oran et de la clinique
"Larribère", spécialisée en endocri‐
nologie et diabétologie, relevant
également du CHU d’Oran. "Ces
structures sont plus qu’insuffi‐
santes", a déploré, dans une décla‐
ration à l’APS, le Pr Amine Chami,
chef de service de médecine interne
du CHU d’Oran. Ce spécialiste recon‐
naît que "malgré tous les efforts

consentis, le service peine à prendre
en charge tout le monde". "Sur les
44 lits de ce service, une vingtaine
est souvent occupée par des ma‐
lades au pied diabétique", a‐t‐il indi‐
qué, tout en notant qu’il s’agit de cas
d’hospitalisation "de très longues
durée", soit 49 jours en moyenne
mais pouvant atteindre les six moi.
Le nombre d’hospitalisation pour la
prise en charge du pied diabétique
empiète sur les autres activités et
spécialités. "Le service a du mal à
renvoyer des malades sachant qu’ils
ont peu de chance d’être pris en
charge ailleurs", a fait remarquer le
même spécialiste. Ce même constat
a été fait par le Pr Mohamedi, chef
de la clinique "Larribère", un service
d’une trentaine de lits spécialisé
dans l’endocrinologie et la diabéto‐
logie. Huit de ces lits sont réservés
aux patients souffrant de complica‐

tion du pied diabétique. Ce service a
pris pour le premier trimestre de
l’année 2019, près d’un millier de
malades, "une mission lourde qui
peut être partagée par les autres
établissements de la wilaya", a sug‐
gèré le Pr Mohamedi. A cet égard,
les spécialistes citent l’EHU "1er no‐
vembre" d’Oran, ainsi que les hôpi‐
taux d’Aïn El Turck et d’El Mohgoun
(Arzew). L’EHU "1er novembre"
d’Oran dispose d’un service de mé‐
decine interne qui ne prend pas en
charge le pied diabétique. Le Pr Mo‐
hamed Belhadj, chef de pôle méde‐
cine, a estimé que le service de
l’EHU, est un "petit service" qui
prend en charge des malades lourds
de la médecine interne. "Il n’y a donc
pas de place pour le pied diabé‐
tique", a‐t‐il affirmé.

Impliquer les autres établisse‐
ments de santé

Par ailleurs, ce même spécialiste a
rappelé que la vocation de l’EHU est
de développer les techniques de
pointe alors que "les autres établis‐
sements sont en mesure d’assumer
la mission de prendre en charge le
pied du diabétique". S’agissant des
hôpitaux de périphérie, le Pr Chami
a estimé que la direction de la santé
et de la population (DSP) devrait
jouer un rôle en plaçant les patients
diabétiques qui ne trouvent pas de
lits au CHUO dans d’autres établisse‐
ments. A ce propos le chargé de

communication de la DSP, le Dr You‐
cef Boukhari, a expliqué que certains
patients sont effectivement orientés
vers les deux hôpitaux d’Aïn El Turck
et d’El Mohgan, soulignant que ces
derniers ne peuvent prendre que des
cas simples. "Les cas les plus compli‐
qués doivent être pris en charge
dans un milieu hospitalo‐universi‐
taire, qui compte différentes spécia‐
lités, comme la chirurgie vasculaire,
la neurologie, la diabétologie, la chi‐
rurgie etc...", a‐t‐il expliqué. Malgré
les efforts consentis au niveau du
CHU d’Oran et de la clinique "Larri‐
bère", certains malades voient leur
état se dégrader, encourant l’ampu‐
tation et parfois la mort, a regretté
le Pr Chami. "Avec les rendez‐vous
parfois trop longs à cause de la non
disponibilité de lits, il n’est pas exclu
que des malades trouvent la mort,
faute d’une place libre",  a‐t‐il dé‐
ploré. Un patient, amputé du pied,
raconte que malgré sa gangrène ga‐
zeuse ‐ une gangrène avec une évo‐
lution fulgurante ‐ il a été "trimbalé"
d’un hôpital à un autre pour être pris
en charge. "J’ai supplié qu’on m’am‐
pute la jambe sous peine de perdre
la vie", se rappelle‐t‐il, non sans
grande émotion et les larmes aux
yeux. Houari, la quarantaine, a subi
deux amputations pour cause d’une
gangrène au pied. Son calvaire a
duré des semaines. Aucune struc‐
ture de santé n’a accepté de le pren‐

dre en charge malgré la gravité de
son cas. C’est à l’EHU qu’il a été am‐
puté une première fois. Mais après
la réapparition de la gangrène, cette
même structure a refusé de le re‐
prendre. Après un parcours du com‐
battant, il a été finalement admis à
l’hôpital d’El Mohgoun. Cette phase
douloureuse de sa vie l’a profondé‐
ment traumatisé comme il l’évoque
avec émotion, la gorge nouée. Les
problèmes de la prise en charge du
pied diabétique ne sont pas propres
à la wilaya d’Oran. "Il s’agit d’un pro‐
blème national touchant à la santé
publique", a précisé le Pr Mourad Sa‐
merouni, président de la Société al‐
gérienne de diabétologie et chef de
service de médecine interne au CHU
de Beni Messous (Alger). Le même
spécialiste fait part de "son incom‐
préhension" face aux services de dia‐
bétologie qui ne prennent pas en
charge le pied diabétique. "Un ser‐
vice de diabétologie qui n’assure pas
ces tâches n’en est pas un en réa‐
lité", a‐t‐il fustigé.Pour lui, la solution
réside dans la création d’unités ou
des services spécialisés dans le pied
diabétique, tout en impliquant les
services de diabétologies existants.
Dans ce sens, il a annoncé qu’un
groupe national pour le pied diabé‐
tique a été constitué afin de propo‐
ser des solutions pour améliorer la
prise en charge des patients souf‐
frant de ce problème.               I.N

L’état d'avancement des travaux des différentes commissions chargées de la préparation de la 19e édition des Jeux méditerranéens

(JM) prévue à Oran en 2021 sera à l’ordre du jour au cours de la visite dans cette ville, de la commission de coordination du comité

international des JM, à partir de d’aujourd’hui

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

Plus de 58 tonnes de tabac à chiquer en vrac saisies 
Plus de 58 tonnes de tabac à chiquer
en vrac ont été saisies à Oran et une
personne a été interpellée par les
éléments de la Gendarmerie natio‐
nale de la wilaya d'Oran, indique
mercredi un communiqué de cette
institution. "En vertu d’un mandat de
perquisition, les gendarmes du grou‐
pement territorial d’Oran ont inter‐
pellé un individu et saisi dans son
hangar sis commune d’Es‐Senia,
aménagé clandestinement en ate‐
liers de fabrication de tabac à chi‐
quer, trois 03 camions et 01 fourgon,
avec 16 quintaux de tabac à chiquer
en vrac, 2.345 cartons d'emballage,
ainsi que du matériel servant dans la
fabrication et le conditionnement du

tabac à chiquer", précise la même
source. Poursuivant les investiga‐
tions, les gendarmes ont saisi dans un
autre hangar appartenant au mis en
cause, sis commune d’El‐Kerma, "152
tonnes et 20 kg de feuilles de tabac à
chiquer, 58 tonnes 7 quintaux et 20
kg de tabac à chiquer en vrac, avec
1.950 cartons d'emballage, ainsi que
du matériel servant dans la fabrica‐
tion et le conditionnement du tabac
à chiquer". Les éléments de la Gen‐
darmerie nationale ont interpellé,
dans la même wilaya, "un individu
âgé de 64 ans et saisi dans son han‐
gar, aménagé clandestinement en
atelier de fabrication de tabac à chi‐
quer, d’Es‐Senia, 2.108 cartons ren‐

fermant 486.040 sachets contrefaits
de tabac à chiquer, portant diffé‐
rentes marques et du matériel ser‐
vant dans la fabrication et le
conditionnement du tabac à chi‐
quer". A Constantine, les gendarmes
du groupement territorial de
Constantine ont interpellé sur l’auto‐
route Est‐Ouest, dans la circonscrip‐
tion communale d’Aïn‐Smara, "une
personne âgée de 43 ans, demeurant
à Azzaba (Skikda), qui transportait à
bord d’une camionnette 150 car‐
touches de cigarettes et 11.250 sa‐
chets de tabac à chiquer, sans registre
de commerce ni factures". Par ail‐
leurs, les gendarmes du groupement
territorial d’Aïn‐Defla ont interpellé

lors d’une patrouille à hauteur de la
cité El‐Wiam, commune de Khemis‐
Miliana, "une personne âgée de 37
ans, en possession de 320 compri‐

més de psychotropes et une somme
de 71.250 DA, représentant le revenu
de vente de cette substance", conclut
le communiqué.           



05Site web // www. ouest-info.orgSIDI BEL ABBÈS Jeudi 20 Février 2020

Les 4 policiers risquent 3 années de prison ferme

IMPLIQUÉS DANS UNE AFFAIRE D'ABUS 
DE FONCTION  ET D’AUTORITÉ

"Trois années de prison
ferme", c'est ce qu’a requis
l’avocat général, avant‐hier, au
niveau du tribunal correction‐
nel, relevant de la cour de jus‐
tice, dans un sévère
réquisitoire, où il décrit les 04
policiers (3 brigadiers et un
agent de l'ordre public),
comme une double trahison,
allant même à traiter les mis
en cause de ‘’hagara’’. Pour
rappel, les 4 policiers, ont été

interpellés par les éléments de
la police judiciaire relevant de
la sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbés, suite à une plainte,
avec preuves à l'appui, dépo‐
sée au département ''Police
des polices'', relevant de la sû‐
reté de wilaya de Sidi Bel
Abbés par trois victimes.  Du‐
rant le procès, les 04 présu‐
més coupables, qui ont été
placés en détention provisoire
par le magistrat instructeur

près le tribunal,  complète‐
ment abattus, ne purent  ré‐
pondre à la question de la
magistrate qui  leur dira «Vous
êtes  impliqués dans une af‐
faire d'abus de fonction et
d'autorité, contre particulier,
liée à une saisie non régle‐
mentaire, effectuée, lors d'un
contrôle de routine, d'une
somme de 1000 euros et bien
sûr d’autres méfaits. Quelle
est votre réponse?" Les 4 indi‐

vidus ne surent quoi répon‐
dre, sauf rejeter et nier les ac‐
cusations et griefs retenus
contre eux. Le clou de l’au‐
dience est l’absence de la par‐
tie civile. Dans leur plaidoirie,
les avocats de la défense, ont
demandé les circonstances at‐
ténuantes. En attendant le 3
mars 2020, date de la délibé‐
ration, les 04 policiers restent
en détention provisoire.                             

A. Hocine

Incarcération de 03 narcotrafiquants qui risquent 15 années de prison
LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

Dans le cadre de la lutte
contre le crime dans ses di‐
verses formes, notamment le
trafic de drogue, les éléments
de la  brigade des stups, rele‐
vant de la sûreté de wilaya de
Sidi Bel Abbés, en collabora‐
tion avec d'autres services de
sécurité, ont interpellé ré‐
cemment trois individus sus‐
pectés d'être impliqués dans
une affaire liée au trafic de
drogue et récupéré 03 kg  de
kif traité. L'opération de sai‐
sie du produit prohibé fait
suite à l’exploitation de ren‐

seignements faisant état de
la présence d’une personne
suspecte, en possession de
drogue. Les éléments sécuri‐
taires,  ont immobilisé un vé‐
hicule banalisé de marque
Picanto, au niveau de la route
reliant Sidi Bel Abbés à Til‐
mouni, à bord duquel se
trouvait le mis en cause en
compagnie d’un autre aco‐
lyte suspect lui aussi. La
fouille corporelle du principal
mis en cause, s’est soldée par
la découverte de 9 plaquettes
de kif traité, soit 900

grammes. La suite des inves‐
tigations a permis d’arrêter
deux  autres personnes au ni‐
veau du rond‐ point  de la
bretelle de Sidi Lahcen. A ce
niveau là, une fouille très
poussée les deux narcotrafi‐
quants, portant les initiales F.
K et D. M, âgés respective‐
ment de 33 et 35 ans, de‐
meurant à la wilaya de
Skikda, en possession d’une
quantité de 2,1 kg de kif
caché dans le coffre arrière
du véhicule de marque Atos.
Au total, cette opération s’est

soldée par l’arrestation de 3
indus mis en cause, la saisie
de 3 kg de kif traité et 2 véhi‐
cules. Les 3 narcos ont été
présentés hier par devant le
procureur de la république
près le tribunal correctionnel
de Sidi Bel Abbés. Les trois
acolytes, versés dans le trafic
de drogue, ont été écroués
par le magistrat instructeur,
en attendant leur comparu‐
tion devant le tribunal où ils
risquent 15 années de prison
ferme.                                        

A. Hocine

« 6000 logements LPL seront distribués dès le mois de Mars »
M. ABDERRAHMANE DJABRI DIRECTEUR DE WILAYA OPGI 

Par : Sarah KOBIBI
Un quota de 6000 logements
publics locatifs  LPL sera distri‐
bué dès le mois de Mars pro‐
chain dans diverses
communes de la wilaya de Sidi
Bel Abbés, a‐t‐on appris du di‐
recteur de wilaya de l’OPGI,
M. Abderrahmane Djabri. Le
même responsable, a précisé,
lors de la commémoration de

la journée nationale du Cha‐
hid, que ce quota s’inscrit au
titre d’un  important pro‐
gramme d’habitat portant sur
plus de 6 000 logements qui
seront concernés par la re‐
mise des clés durant l'année
2020, en déclarant : « A comp‐
ter du début Mars, on va pro‐
céder à la remise des clés d'un
important programme qui dé‐

passe les 6000 logements  à
travers les 52 communes de la
wilaya dans le cadre du pro‐
gramme socio ‐ locatif ». Selon
M.Djabri, les sites de loge‐
ment sont les grandes com‐
munes de la wilaya de Sidi Bel
Abbés qui dépassent les 2400
logements, dont la commune
de Télagh avec plus de 8000
logements, la commune d’Ain

El Berd, Sfisef, soit la majorité
des daïras et des communes
seront concernées par  la re‐
mise des clés. Il est à noter
qu’au cours de l’année 2019,
l’OPGI a procédé à la remise
des clés de plus de 3050 loge‐
ments dans le cadre des pro‐
grammes de logements
publics locatifs pour les 22
communes,  a‐t‐on affirmé.                                 

ERRATUM
Une malencontreuse coquille technique s'est glissée dans notre édition d'hier datée du Mercredi 19 Février, page 05, dans l'article intitulé
"Impliqués dans une affaire d'abus de confiance", et dont nous reproduisons ci-dessous l'article intégral. 
Nous nous en excusons auprès des parties concernées et de notre fidèle lectorat.

32 poches récoltées
COLLECTE DE SANG À L’EPSP

L’établissement public de
santé de proximité (EPSP) de
Telagh, en collaboration avec
l’Organisation Nationale
pour la Promotion de la So‐
ciété Civile (ONPSC), ont or‐
ganisé hier, une journée de
don bénévole de sang au ni‐
veau de l’EPSP. D'importants
moyens ont été mis en place
pour mener à bien cette

opération caritative qui a
connu une grande affluence.

Des policiers, tous grades
confondus, se sont présentés

depuis la matinée pour faire
don de leur sang. La généro‐
sité des citoyens femmes et
hommes a été également au
rendez‐vous. En effet, ils
étaient nombreux, les don‐
neurs réguliers aussi ceux qui
font don de leur sang pour la
première fois, ayant répondu
favorablement à cet appel de
solidarité. Jusqu’à midi, 32

poches ont été ainsi préle‐
vées, comportant différents
groupes et rhésus sanguins,
pour faciliter l’exécution des
transfusions sanguines dans
l’urgence et sauver des vies
humaines. Notons, que les
donneurs de sang ont eu
droit à des gâteaux, des
dattes, du café, de l'eau mi‐
nérale et du jus de fruit, of‐

ferts gracieusement. Heu‐
reusement que dans ce
monde, il existe des âmes
charitables et généreuses
qui s'efforcent de porter se‐
cours et assistance aux ma‐
lades et aux victimes des
accidents de la circulation
routière, dont la vie dépend
du don de sang

Amira FEDDAL
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Les résidents en sit-in de protestation devant le siège de la wilaya.
BIDONVILLE DE HAY BOUMLIK "EL CAMPO"

Depuis la  journée de ce der‐
nier mardi, les occupants du
bidonville de Hay Boumlik (El
Campo), sont  revenus une
fois de plus à la charge où
hommes et femmes se sont
rassemblés dans un mouve‐
ment de protestation devant
le siège de la  wilaya, pour  in‐
terpeller  le wali. Les protes‐
tataires exigent des actes
réels suite à toutes les pro‐
messes faites jusque là par le
wali prédécesseur, qui, selon
les affirmations des contesta‐
taires, l'ex wali M. Saci les

avait assuré de concrétiser
positivement les préoccupa‐
tions soulevées, dès lors, par‐
ticulièrement l'épineux
problème du relogement,
dans un délai, qui ne dépas‐
serait pas trois mois au maxi‐
mum. Or, il se trouve, selon
les occupants du bidonville
que la date promise a large‐
ment expiré et point de relo‐
gement à l'horizon.
Rappelons   que lors de leur
précédent rassemblement,
cela a été marqué par l’im‐
molation de l’un des citoyens,

qui a été transféré à l'hôpital
dans un grave état. Aussi, les
protestations menacent
d'une opération d’immola‐
tion collective si leurs préoc‐
cupations de relogement ne
sont pas satisfaites. Tout en
précisant, selon les mêmes
interlocuteurs, que depuis
avant‐hier mardi, aucun res‐
ponsable n'est venu s'inquié‐
ter de leur sort ou écouter
leurs doléances. Dans un ul‐
time sursaut d'espoir, les oc‐
cupants du bidonville de hay
Boumlik, lancent un appel au

nouveau wali, lui rappelant le
principe de la prise en charge
et garant de l’actif comme du
passif, pour  prendre en
considération, les difficultés
du cadre de vie dans lequel,
les familles vivent, été
comme hiver, dans des
conditions de précarité, d'in‐
salubrité et du manque de
commodités élémentaires,
pour bénéficier de logements
décents, qui est un droit
constitutionnellement ga‐
ranti.

K. Benkhelouf et Y.Nouaoui

Meriem Salsabil retrouvée inerte chez elle dans le réservoir d'eau
AFFAIRE DE LA FILLETTE DE 06 ANS DISPARUE A SIDI LAHCEN

Par : Y.NOUAOUI
L'absence de l'enfant, Sebaibi
Meriem Salsabil, 6 ans, dispa‐
rue quelques instants avant
la prière du Asr en fin
d'après‐midi du 18/02/2020,
qui habite dans le village de
Sidi Lahcen, à 5 km du chef

lieu de wilaya, a été retrou‐
vée après une opération de
recherche, dans le réservoir
d'eau de la maison parentale.
La disparition de Salsabil
avait créé un large mouve‐
ment de solidarité où la po‐
pulatiopn de la région s'est

mobilisée comme un seul
homme dans l'espoir de re‐
trouver la petite fillette en
vie, A tout ce mouvement
d'entraide, s'ajoute la publi‐
cation de sa photo via les ré‐
seaux sociaux et les médias.
Mais en vain, le cadavre de

l'ange Meriem Salsabil a été
retrouvé dans le réservoir
d'eau de sa maison. Le corps
de la jeune enfant a été
transférée à la morgue de
l'hôpital pour une autopsie à
m^me de connaitre les rai‐
sons de ce drame qui s'est

produit dans l'obscurité, sans
qu'aucun membre de sa fa‐
mille ne prête attention à sa
disparition. Au moment des
faits, c'était trop tard. Les ser‐
vices sécuritaires  ont ouvert
une enquête. Nous y revien‐
drons....                              

Sidi-Bel-Abbès : Naissance d'une ville
Lors de notre dernier Congrès
national à Gradignan, le 4 no‐
vembre 1995, nos amis du
Cercle de Bordeaux nous ont
présenté un très intéressant
diaporama sur la ville de Sidi‐
Bel‐Abbès.
Le Bel‐Abbésien que je suis a
pensé que les lecteurs de la
revue pourraient être intéres‐
sés par une rapide évocation
de la naissance de cette
grande cité de l'Ouest algé‐
rien, car cet heureux événe‐
ment s'est produit dans des
circonstances bien particu‐
lières ; une arrivée au monde
bien tardive, une ville sans
passé et un nom de baptême
emprunté à une légende.

UNE NAISSANCE TARDIVE

On sait que la structure géo‐
graphique de l'Afrique du
Nord est caractérisée par la
présence de quatre chaînes
de montagnes parallèles à la
côte : du nord au sud, l'Atlas
tellien, l'Atlas plissé, l'Atlas ta‐
bulaire et l'Atlas saharien. Et,
entre ces chaînes, se succè‐
dent des chapelets de plaines
: du nord au sud, les basses
plaines littorales, les plaines
intérieures sublittorales, et
les hautes plaines (ou Hauts
Plateaux). Ce sont ces basses
plaines qui, du Maroc à la Tu‐
nisie, ont, de toujours, permis
un passage facile aux envahis‐

seurs du Maghreb, en l'ab‐
sence d'obstacles naturels sur
cette voie.  Par contre, les
communications entre la côte
méditerranéenne et le Sahara
se heurtent aux massifs mon‐
tagneux des chaînes succes‐
sives de l'Atlas et ne peuvent
s'effectuer que par les rares
trouées naturelles de ces
massifs. Effectivement, ce
sont ces passages qui ont été
empruntés, au fil des siècles,
par les commerçants se ren‐
dant et revenant du Bled es‐
soudân, l'Afrique Noire, et les
nomades effectuant la trans‐
humance d'été ("achaba") ou
bien, lançant quelque razzia
dans le Tell.
C'est, bien entendu, sur les
sites stratégiques qui se trou‐
vent aux croisements de ces
voies de communication est ‐
ouest et nord ‐ sud, que les
autochtones du pays, les Ber‐
bères et plus tard, les
conquérants romains, puis
arabes, ont établi les pre‐
mières villes du Maghreb.
Dans l'Ouest algérien, il en a
été ainsi, par exemple sur la
côte, pour Siga (près de Béni‐
Saf), Oran et Mostaganem, et
sur la route des plaines pour
Nédroma, Aïn‐Témouchent,
H a m m a m ‐ B o u ‐ H a d j a r,
Sainte‐Barbe‐du‐Tlélat, Saint‐
Denis‐du‐Sig, Perrégaux et
Relizane et, plus au sud, pour
Marnia, Tlemcen, Mascara,

Tiaret (1).
Mais dans cette liste, pas de
Sidi‐Bel‐Abbès ! Son site, tou‐
jours désertique, ne sera oc‐
cupé que par le dernier
conquérant de l'Algérie, la
France, et seulement en
1835.
Pourquoi donc le plateau
stratégique de Sidi‐Bel‐Abbès
qui domine la grande boucle
de l'Oued‐Mékerra, où la ri‐
vière abandonne son par‐
cours sud‐nord, pour
s'orienter nord‐est vers la
mer, pourquoi ce site, qui
permet le contrôle des no‐
mades du Sud venant dans le
Tell et la route des invasions
entre Mascara et Tlemcen, a‐
t‐il été négligé par l'homme
jusqu'en 1835 ?
La géographie des lieux
donne la réponse. Dans sa
grande boucle, la Mékerra ra‐
lentit sa course, suit des
méandres dans lesquels des
marais se sont formés. L'eau
qui y croupissait en a fait le
domaine des moustiques et
donc du paludisme.
L'homme, prudemment, s'est
éloigné d'une région aussi 
Il a fallu les travaux de drai‐
nage des marais, entrepris en
1845 par les soldats de la Lé‐
gion étrangère, pour assainir
le climat et pour permettre
l'installation d'un camp mili‐
taire, plus tard d'une ville
d'où il sera possible de

contrôler le grand axe allant
de la Tunisie au Maroc et la
voie du Sahara.

LA LÉGENDE DU MARA‐
BOUT DE SIDI‐BEL‐ABBÉS (2)

II était une fois, un saint
homme que l'on appelait Bel
Abbés (le fils de Abbés), un
descendant (chârîf) du Pro‐
phète Mohammed (sur Lui, la
Bénédiction et le Salut d'Al‐
lah) par son grand‐père, ar‐
rivé de Mekka (La Mecque)
pour apporter la Parole d'Al‐
lah au Maghreb.
Bel Abbés avait accompagné
à Tlemcen son père qui y en‐
seignait à la médersa de la
ville. C'est alors qu'Allah lui
aurait donné l'ordre de porter
sa Parole aux tribus de la
plaine de la Mékerra : Amar‐
nas et Ouled‐Brahim, tribus
arabes arrivées au Maghreb

vers 1052 avec les Beni Hillal
mais faisant partie de la
confédération des Ma'qil.
Sa mission est un plein suc‐
cès. En obéissant aux Lois
d'Allah prêchées par Bel
Abbés qu'on appelle alors le
marabout Sidi Bel Abbés, les
indigènes connaissent la paix
et la prospérité.
Mais voilà que le Démon
(qu'il soit lapidé) prend aussi
les apparences d'un mara‐
bout et parvient à faire chas‐
ser Sidi Bel Abbés par les
indigènes trompés par lui. Ce
dernier doit se sauver et il se
cache dans la forêt de Messer
au sud de la ville actuelle.
Et c'est alors que, punition di‐
vine, se succèdent épidémies
et famines dans les tribus.
Amarnas et O. Brahim com‐
prennent leur erreur et ils
vont chercher Sidi Bel‐Abbès
pour le ramener parmi eux.

Le saint homme retrouvé,
chaque tribu le veut pour elle
seule et c'est la guerre qui va
être gagnée par les O. Brahim
qui veulent alors s'emparer
de Sidi Bel Abbés. Mais ce
dernier leur échappe en se
transformant en une colombe
qui prend son vol et qui ira se
poser, ensuite, sur la rive
gauche de la grande boucle
de la Mékerra, où le mara‐
bout reprend sa forme hu‐
maine. Témoins de ce
miracle, Amarnas et O. Bra‐
him se réconcilient et c'est
ainsi que Sidi Bel Abbés va
poursuivre son apostolat et
son œuvre de paix jusqu'à sa
mort en 1780. II sera, alors,
enterré dans un mausolée (en
arabe : Qoubba) qui portera
son nom, sur la rive gauche
de la boucle de la Mékerra, là‐
même où s'était posée la co‐
lombe (3).
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Métier ou sous-métier ?
GUIDE TOURISTIQUE

Le tourisme, ce n'est pas seulement du marketing ou encore développer le parc hôtelier. Bien au contraire, c’est une destination, voire une chaîne com‐
posée de maillons, attachés les uns aux autres, qui font qu'une rupture se répercute sur cette dernière.

Les services sécuritaires resserrent l'étau
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ, LA DÉLINQUANCE ET LE TRAFIC DE DROGUE

Par Habib Merouani
A vrai dire,  le tourisme
c’est un ensemble de seg‐
ments qui se complètent
pour donner de la crédibi‐
lité et de l'aura aussi à un
produit. Parmi ces der‐
niers, le guide touristique,
très souvent, à la traîne
quand on parle de la pro‐
motion du secteur. En
effet, le guide est peu
abordé chez‐nous, et on
se concentre  ou plutôt fo‐
calise sur la qualité des
prestations des établisse‐
ments touristiques, les re‐
tards des vols de la

compagnie nationale aé‐
rienne. pourtant attirer le
touriste passe par un
guide professionnel, dis‐
posant, de surcroît,  d'un
capital à la fois humain et
de communication, à
même de rendre le pro‐
duit algérien compétitif
sur un marché internatio‐
nal, gorgé de  destinations
classiques et nouvelles qui
s'accaparent la plus grosse
part  de ce marché, de‐
venu une industrie très
prospère ces dernières an‐
nées employant des  mil‐
lions de personnes de par

le monde. A l’heure où l’on
assiste à  une véritable  ré‐
volution  technologique et
logistique pour doper
cette  activité, notre pays
n’est pas encore sorti de
l’auberge dans ce do‐
maine. Il suffit de voir le
nombre dérisoire des tou‐
ristes étrangers qui optent
pour le choix algérien. Plus
grave encore, même les
nationaux  ne sont pas
tentés par les offres des
voyagistes et des struc‐
tures hôtelières, optant
plus souvent pour d’autres
destinations, à leurs yeux

plus alléchantes, à plus
d’un titre. Aujourd’hui, le
secteur du tourisme a
lancé un portail pour la
promotion de la destina‐
tion Algérie ainsi qu’une
plateforme numérique ;
plus précisément une ap‐
plication pour téléphones
intelligents qui jouera le
rôle de guide touristique.
Mais cet effort reste li‐
mité, avec la marginalisa‐
tion de la ressource
humaine, en particulier le
guide touristique qui
peine à trouver  sa place
dans la stratégie de la mise

en tourisme de l’Algérie.
Les rares qu’on croise lors
des circuits touristiques,
organisés par des agences

de voyage spécialisées
dans le tourisme saharien
auxquels il est  fait appel
par ces dernières.

Les écoles privées se mettent à la page mais…
Certes, il existe actuelle‐
ment  quelques écoles qui
proposent des  stages de
formation même à dis‐
tance,  avec un brevet de
technicien supérieur de
guide touristique, mais

celles‐ci sont loin de faire
le buzz, de nos jours, d’au‐
tant plus que cette spécia‐
lité n’est pas hissée au
rang de profession très ré‐
pandue et fortement ex‐
ploitée par  le secteur du

tourisme.  On ne se préoc‐
cupe point pour cette acti‐
vité chez‐nous, alors des
pays reconnus pour leur
vocation touristique se
distinguent aussi et sur‐
tout par leurs guides qui

sont les premiers ambas‐
sadeurs du tourisme,
d’une culture, d’une civili‐
sation, bref, d’une destina‐
tion. Il est temps  de
valoriser le métier de
guide, d’autant plus que ce

dernier a une mission au‐
delà d’expliquer ou de
donner des informations
aux touristes sur des sites
et monuments. Il  a un rôle
relationnel qui permet de
représenter et de trans‐

mettre une culture  et,
donc, fidéliser le visiteur.
Un autre rôle que défen‐
dent, il faut le signaler, ces
guides, pourvu que l’on
leur accorde un peu d’im‐
portance.

Grâce à une stratégie mi‐
nutieusement préparée et
savamment mise en appli‐
cation, les efforts dé‐
ployés par les services de
Police en matière de lutte
contre la criminalité et le
trafic de drogue ont
donné des résultats satis‐
faisants avec pour objectif
primordial d’assurer la sé‐
curité des personnes et
des biens. Les multiples
actions et les diverses
opérations menées par les
éléments de la Sûreté na‐
tionale de la wilaya de
Mostaganem ont permis
la neutralisation d’un
nombre important de cri‐
minels et la saisie d’im‐
portantes quantités de
drogue. Mostaganem a
réaliser en 2019 un bilan
record en matière de lutte
contre le trafic des stupé‐
fiants.  Les grandes quan‐

tités de stupéfiants sont
souvent récupérées dans
les quartiers de délin‐
quants.  La hausse
constante des quantités
de drogue saisies à Mosta‐
ganem, et qui proviennent
en totalité d’autres wi‐
layas limitrophes, s'ex‐
plique par la grande
mobilisation des services
de sécurité  qui mènent
une lutte implacable
contre le trafic de stupé‐
fiants qui est non seule‐
ment un danger pour la
santé publique, mais aussi
pour l'économie natio‐
nale. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité,
des opérations ponc‐
tuelles sont programmées
au niveau des différentes
localités, notamment dans
les grands quartiers  pre‐
nant pour cible, les foyers
et les noyaux durs de la

délinquance. Dans ce
cadre, le bilan de ces acti‐
vités fait ressortir un dé‐
ploiement sur tous les
fronts des services de Po‐
lice, d’autant plus que ce
corps a bénéficié d'un
plan de développement
ambitieux visant à renfor‐
cer l'ensemble de ses po‐
tentialités, revaloriser les
capacités professionnelles
de ses effectifs et moder‐
niser les méthodes et les
moyens de ses services à
l'effet de les adapter aux
exigences de la sécurité
publique et de la lutte
contre la criminalité qui
constitue une priorité ab‐
solue dans l’action de la
Police. La sûreté de wi‐
laya, a mis l'accent récem‐
ment sur la nécessité de
développer le sens civique
du citoyen pour combat‐
tre toutes les formes de

criminalité. Un important
travail de proximité et de
la contribution du citoyen
est fait par la sûreté de wi‐
laya  à l'effort de lutte
contre la criminalité sous
ses multiples formes par
la coopération avec les
corps de sécurité. Aussi la
mobilisation des res‐
sources humaines quali‐
fiées et l'acquisition
d'équipements sécuri‐
taires développés étaient
tout autant importantes,
affin d'offrir aux citoyens
un service sécuritaire mar‐
qué par le professionna‐
lisme et la qualité avec
pour but principal de pro‐
téger les citoyens et leurs
biens. Cela traduit, on ne
peut mieux, toute la dé‐
termination du corps de la
Sûreté nationale à lutter
avec fermeté contre les
différentes formes de cri‐

minalité, souci du citoyen,
alors que des efforts sont
déployés, à ce titre, pour
rassurer le citoyen et lui
permettre d'évaluer ces
efforts. Ces résultats sont,
en fait, le fruit d’une stra‐
tégie de formation du per‐
sonnel, aussi bien des
agents que des officiers de
police, et dont l'un des vo‐
lets est axé sur la révision
des programmes. Les ac‐
tions entreprises par la
Dgsn, ont permis au corps
de la Police de se mettre
au diapason des missions
qui lui sont dévolues pour
la protection de biens et
des personnes. Parallèle‐
ment à cela, un travail de
proximité est constam‐
ment mené par les res‐
ponsables des cellules
d'écoute au niveau des sû‐
retés de daïras à travers
des campagnes de sensi‐

bilisation et de préven‐
tion. Selon le responsable
de la  cellule d'écoute  de
la sûreté de wilaya, la
contribution des citoyens,
des hommes de culture et
de la presse et même des
imams est nécessaire
pour faire face à la crimi‐
nalité et la drogue.  Au‐
jourd’hui, l’expérience de
la Police algérienne en
matière de lutte contre
toutes les formes de crimi‐
nalité, est devenue un
modèle pour de nom‐
breux pays en Afrique et
dans le monde arabe. Les
avancées enregistrées en
matière d’usage des tech‐
nologies numériques dans
le cadre de la lutte contre
la criminalité et le crime
organisé, constituent éga‐
lement un exemple à sui‐
vre pour les autres pays
du continent africain. H.M

Un octogénaire assassiné à coups de couteau
CITÉ 200 LOGEMENTS

Les services de la Protection
civile ont été appelés, mardi
matin, pour évacuer un

homme âgé d’environ 82
ans portant plusieurs coups
de couteau sur différentes

parties du corps, retrouvé à
la cité 200 logements, dans
la commune de Mostaga‐

nem. La victime dont l’iden‐
tification était en cours a été
évacuée vers la morgue de

l’EPH de Mostaganem. Une
enquête a été ouverte pour
déterminer les circons‐

tances du drame et arrêter
le ou les auteurs de cet ho‐
micide. Ali Baroudi
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Le Ministre Zitouni préside la commémoration officielle
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a présidé mardi dans la wilaya de Saida les festivités officielles

célébrant la Journée nationale du chahid en présence des autorités de wilaya et de membres de la famille révolutionnaire.

PITAYA OU FRUIT DU DRAGON

Essai concluant

La cérémonie a été mar‐
quée par la lecture d'un
message du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, lu en son nom
par le ministre des Moud‐
jahidine et des Ayants droit
à l’ouverture d’une confé‐
rence, organisée sous le
thème "Journée du chahid,
un anniversaire, une leçon
et une symbolique histo‐
rique" par le Centre natio‐
nal des études et
recherches sur le mouve‐
ment national et la Révolu‐
tion du 1er novembre
1954. La révision de la
Constitution, dont la for‐
mulation est à la charge
d'un comité d'experts,
"constitue le premier jalon
d'une Algérie nouvelle, qui
aspire au progrès et à la

modernité fortement im‐
prégnés de son histoire et
de son authenticité", a
souligné le Président de la
République, affirmant que
l'Algérie "ne tolérera ja‐
mais l'atteinte à la mé‐
moire des glorieux martyrs
de la Révolution". "L'évo‐
cation des héroïques et va‐
leureux Chouhada ravive
en nous le souvenir de la
noble lutte qu'ils ont
menée pour la préserva‐
tion de l'identité nationale
contre toutes les politiques
visant la religion du peuple
et la francisation de la
langue et du lieu", a sou‐
tenu le Président de la Ré‐
publique, ajoutant que
c'est pour être à la hauteur
de la confiance des mar‐
tyrs que "nous nous te‐

nons aujourd'hui comme
un rempart contre les ma‐
nœuvres, externes et in‐
ternes, visant à attenter à
leur mémoire".Par ailleurs,
Tayeb Zitouni a procédé à
la dénomination du nou‐
veau lycée de hai "Makh‐
louf Bendida" de la ville de
Saida au nom du chahid
muezzin Bouziane, avant
de présider une cérémonie
de remise de 217 arrêtés
d’aides à l’habitat rural au
siège de la wilaya. Le mi‐
nistre a rendu, en compa‐
gnie d'une délégation, une
visite au moudjahid alité
Haddad Ibrahim et à la
moudjahida Fatima Korat,
veuve de chahid, dans
leurs domiciles à Saida
pour s’enquérir de leur
état de santé. Il a égale‐

ment mis en service la
double voie d’Oued Oue‐
krif, au chef‐lieu de wilaya,
dont le projet a été doté
d'une enveloppe finan‐
cière de 2,2 milliards DA au
titre du programme secto‐
riel. Dans la commune

d'Ain Lahdjar, le ministre a
procédé à l'inauguration
d’un carré des martyrs, qui
a fait l'objet d’une opéra‐
tion d’aménagement et a
donné le coup d’envoi
d’une campagne de reboi‐
sement. En outre, il s'est

rendu, en compagnie des
autorités civiles et mili‐
taires et de membres de la
famille révolutionnaire au
carré des martyrs du chef‐
lieu de wilaya pour se re‐
cueillir à la mémoire des
chouhada.      R.R

Un fellah de la localité de
Sidi Abdelmoumen, dans
la daïra de Mohamadia,
également apiculteur, a
fait des essais pour culti‐
ver un fruit exotique
connu sous l’appellation
de «Fruit du Dragon», son
nom scientifique le «Pi‐
taya». Ce fruit pousse
principalement dans les
régions tropicales et sub‐
tropicales de l’Amérique
latine et de l’Asie. Mais
l’essai de M. Yakhlef est
pour le moment
concluant. Le fruit du dra‐
gon a une peau rose ou
jaune, avec des écailles
vertes. La chair du pitaya
peut être blanche ou ma‐
genta, avec des petites
graines noires. Comparée
à sa peau dure, la chair du
pitaya est douce, juteuse

et acidulée. Son goût se
rapproche de celui de la
poire, du kiwi et du
melon. Il n’est pas
conseillé de manger la
peau, qui peut être très
amère. Le pitaya (qui si‐
gnifie « fruit écailleux » en
taïno) peut être utilisé
pour concocter des «
smoothies », des sorbets,
des tartes, des yaourts
aromatisés, des cocktails
et des salades de fruits,
nous explique cet agricul‐
teur, avant d’ajouter que
ce fruit se «marie» parfai‐
tement avec la plupart
des fruits, en particulier la
goyave, la banane, l’ana‐
nas, la crème de noix de
coco, la mangue et la pa‐
paye. Yakhlef cherche au‐
jourd’hui un espace
convenable qui lui permet

d’élargir l’espace de cul‐
ture afin de développer ce
fruit qui a beaucoup d’ef‐
fet sur la santé. Le pitaya
contient environ 60 calo‐
ries et est riche en vita‐
mines (B1, B2, B3, C), ainsi
qu’en minéraux (phos‐
phore, calcium, fer). Le
cactus peut donner des
fruits environ 6 fois par
an. Le fruit du dragon est
très faible en matières
grasses et est dépourvu
de LDL (mauvais cholesté‐
rol). La composition des
graines de pitaya se rap‐
proche de celles des noix.
Elles renferment de pe‐
tites quantités d’acides
gras mono‐insaturés sains
et des protéines. Selon les
médecins, il est excellent
pour l’appareil digestif.
Les fibres solubles, que
l’on retrouve dans ce fruit,
assurent un nettoyage op‐
timal des intestins, et ré‐
duit les problèmes de
constipation. Le fruit du
dragon est aussi une très
bonne source naturelle
d’antioxydants. Ces der‐
niers se chargent d’élimi‐
ner les radicaux libres, qui
sont souvent responsa‐
bles de nombreux pro‐
blèmes de santé, y
compris le cancer. Manger

régulièrement des pitayas
peut diminuer les irrita‐
tions au niveau des articu‐
lations. Il est d’ailleurs
surnommé « fruit anti‐in‐
flammatoire » grâce à
cette propriété particu‐
lière qu’il possède. La
consommation de ce fruit
peut aussi soulager les
personnes souffrant de
l’arthrite. En effet, les
symptômes de l’arthrite
sont susceptibles de s’at‐
ténuer, dès que le gonfle‐
ment des articulations
diminue. L’une des meil‐
leures propriétés du fruit
du dragon est sans doute
le fait qu’il prend soin de
notre santé cardiovascu‐
laire. À l’exemple de l’avo‐
cat, le pitaya débarrasse
le corps du mauvais cho‐
lestérol et augmente les
niveaux de bon cholesté‐
rol (HDL) dans l’orga‐
nisme. Les fibres
contenues dans le pitaya
stimulent le métabolisme
et aident à brûler des ca‐
lories. Elles permettent
aussi d’éviter les pics de
sucre dans le sang, que
l’on constate souvent
après avoir mangé des ali‐
ments à indice glycé‐
mique élevé. Du fait que
le pitaya soit un aliment

naturellement hypoglycé‐
miant, les personnes qui
suivent un traitement
contre le diabète ou qui
prennent des médica‐
ments hypoglycémiants
doivent consulter leur
médecin avant de manger
ce fruit. Il est aussi décon‐
seillé de consommer le
fruit du dragon dès le ré‐
veil, car les niveaux de
sucre dans le sang sont
généralement très bas le
matin. En plus de combat‐
tre les radicaux libres
dans l’organisme, les anti‐
oxydants contenus dans le
pitaya contribuent égale‐
ment au ralentissement
du processus de vieillisse‐
ment de nos cellules, en
particulier au niveau de la
peau. Par ailleurs, le fruit
du dragon améliore l’élas‐
ticité et la tonicité de la
peau. Le pitaya est faible
en calories par rapport
aux autres fruits ; néan‐
moins, il apporte une sen‐
sation de satiété et de
satisfaction, qui peuvent
vous aider à contrôler vos
fringales, sans prendre du
poids. L’importante quan‐
tité de vitamine C que l’on
trouve dans le fruit du
dragon renforce le sys‐
tème immunitaire et nous

aide à lutter contre les
problèmes respiratoires,
tels que l’asthme. Lorsque
la chair du pitaya est ap‐
pliquée 2 fois par jour sur
le visage, elle aide à ré‐
duire les problèmes
d’acné. Lorsqu’elle est
mélangée avec le
concombre et le miel, la
chair du fruit de dragon
peut aider à soulager les
brûlures causées par les
coups de soleil. Il est im‐
portant de laisser le mé‐
lange agir pendant au
moins une demi‐heure,
pour bénéficier des pro‐
priétés rafraîchissantes du
remède. Le pitaya consti‐
tue également un traite‐
ment efficace pour
renforcer les cheveux co‐
lorés. L’on peut l’appliquer
sur les cheveux à chaque
lavage et laisser agir pen‐
dant une vingtaine de mi‐
nutes, avant d’utiliser un
shampoing habituel. M.
Yakhlef nous a incité a
faire une petite recherche
sur le fruit en question,
une recherche qui s’est
avérée très importante.
C’est sa curiosité qui a
poussé Yakhlef à faire un
essai dans la localité qu’il
habite. Un essai qui s’est
avéré concluant.       R.R



09INTERNATIONAL Site web // www. ouest-info.org

Jeudi 20 Février 2020

Al-Assad s'engage à libérer l'ultime grand bastion terroriste
Le président syrien Bachar Al‐Assad s'est engagé à
poursuivre l'offensive dans le nord‐ouest du pays
pour libérer l'ultime grand bastion tenu par les ter‐
roristes, sur fond de libération de plusieurs localités
dans les banlieues d’Alep et d’Idleb."La bataille pour
la libération des provinces d'Alep et d'Idleb se pour‐
suit, indépendamment des discours criards vides
qui viennent du nord", a lancé lundi M. Al‐Assad lors
d'une allocution télévisée."Nous sommes pleine‐
ment conscients que cette libération ne signifie pas
la fin de la guerre, ni la chute des complots, ni la dis‐
parition du terrorisme, ni la reddition des ennemis.
(...) . Mais cette libération signifie certainement
qu'on leur a fait mordre la poussière en prélude à
la défaite totale, tôt ou tard", a‐t‐il assuré, souli‐
gnant que "la bataille se poursuit pour libérer tout
le territoire syrien, éliminer le terrorisme et instau‐
rer la stabilité".Bien que la métropole d'Alep a été
reprise dans son intégralité fin 2016, des centaines
de civils ont péri depuis cette date dans les tirs de
roquettes et d'obus des terroristes et des autres
groupes armés. Ce sont les terroristes de Hayat Tah‐
rir al‐Cham (HTS, ex‐branche syrienne d'Al‐Qaïda)
qui dominent plus de la moitié de la province d'Id‐
leb et des secteurs attenants dans celles d'Alep, de
Hama et de Lattaquié.Ces territoires accueillent
aussi d'autres groupuscules terroristes, mais aussi
des factions de groupes armés.Ces propos intervien‐
nent alors que les forces gouvernementales ont re‐
conquis dimanche la ceinture de localités entourant
la métropole d'Alep, repoussant ainsi terroristes et
groupes armés qui tiraient des roquettes sur la
deuxième ville de Syrie. Elles ont multiplié ces der‐
nières années les victoires jusqu'à reprendre le
contrôle de plus de 70% de la Syrie.Ces derniers
jours, les troupes syriennes ont aussi pris le contrôle
de tronçons d'une autoroute reliant la ville d'Alep à

la capitale. Les forces gouvernementales poursui‐
vent depuis décembre leur offensive dans le nord‐
ouest, appuyées par l'aviation russe.L’agence
officielle syrienne Sana a indiqué lundi que les
forces syriennes continuent de reprendre le
contrôle des banlieues d’Alep et d’Idleb, en chassant
les terroristes de plusieurs localités.L’armée gouver‐
nementale syrienne a progressé dans la banlieue
ouest d’Alep et a repris le contrôle sur Kfar Daël,
Mansoura, Tal Choueihneh et Halaqim, en sécuri‐
sant ainsi la ville. Situé au nord‐ouest de Khan Chei‐
khoun, près d’Idleb, le village de Rakaya a
également été libéré, a informé l’agence Sana.De
plus, elles mènent des combats contre les terro‐
ristes dans la région de Kfar Daël, Tal Choueihnet,
Mansoura et Halaqim, a encore précisé l’agence.Les
forces syriennes ont également lancé des opéra‐
tions de ratissage à Khan al‐Assal et Mansoura pour
neutraliser les mines laissées par les terroristes. Des
forces de sécurité intérieure sont déployées pour
maintenir l’ordre dans les régions concernées.Début
février, le contrôle avait été rétabli par l’armée gou‐
vernementale sur plus de 600 kilomètres carrés

dans les gouvernorats d’Alep et d'Idleb.Samedi, lors
de la Conférence sur la sécurité de Munich, la
grande rencontre annuelle sur les questions diplo‐
matiques et de défense, le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que la victoire du
président Bachar al‐Assad "sur le terrorisme est iné‐
vitable". 900.000 déplacés depuis décembre Dans
ce contexte, le conflit dans le nord‐ouest de la Syrie
"a atteint un niveau horrifiant" et provoqué la fuite
de 900.000 personnes depuis le début de l'offensive
en décembre, selon l'ONU."Nous pensons mainte‐
nant que 900.000 personnes ont été déplacées de‐
puis le 1er décembre, en vaste majorité des femmes
et des enfants", a déclaré lundi le secrétaire général
adjoint des Nations unies pour les Affaires humani‐
taires, Mark Lowcock, dans un communiqué."Ils
sont traumatisés et forcés de dormir dehors par des
températures glaciales car les camps (de réfugiés)
sont pleins. Les mères brûlent du plastique afin de
réchauffer les enfants. Des bébés et de jeunes en‐
fants meurent à cause du froid", s'est insurgé M.
Lowcock."La violence dans le nord‐ouest de la Syrie
est aveugle", a déclaré Mark Lowcock, qui a appelé
à un cessez‐le‐feu, "seule option" selon lui. "Nous
recevons des informations selon lesquelles les lieux
où se trouvent les personnes déplacées sont main‐
tenant visés, causant des morts, des blessés et de
nouvelles fuites.""Les travailleurs humanitaires eux‐
mêmes sont déplacés et tués", a ajouté M. Lowcock,
indiquant qu'une "énorme opération de secours"
était en route depuis la Turquie, mais était "dépas‐
sée" par l'ampleur du drame."La plus grande tragé‐
die humanitaire du 21 ème siècle ne sera évitée que
si les membres du Conseil de sécurité (...) dépassent
leurs intérêts individuels", a‐t‐il appelé. Déclenchée
en mars 2011, la guerre en Syrie a fait plus de
380.000 morts.

L'Ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger,
Amine Makboul, a appelé mardi à Alger à "l'uni‐
fication des rangs de la Nation arabe et musul‐
mane pour faire face au danger imminent qui
plane sur nous et faire face à ce qui est appelé
+le Deal du siècle+, visant la liquidation des
droits nationaux du peuple palestinien".Dans
une allocution lors d'une cérémonie organisée
au siège de l'Ambassade de l'Etat de Palestine à
Alger, à l'occasion de la Journée du Chahid, le di‐
plomate palestinien a dénoncé le soutien de l'ad‐
ministration américaine à l'entité sioniste et
"leur complot contre les intérêts du peuple
arabe, en général et du peuple palestinien en

particulier", a‐t‐il dit.Estimant que ce complot
n'aurait pu être concrétisé sans la situation dé‐
plorable et regrettable du monde arabe, il a af‐
firmé que le temps était venu "pour notre Nation
arabe et musulmane de prendre une position
unifiée face à cette arrogance américano‐sio‐
niste et à la grande manœuvre orchestrée contre
la Nation arabe à travers le +deal du siècle (...)
visant la liquidation des droits nationaux du peu‐
ple palestinien", a‐t‐il insisté.L'Ambassadeur de
l'Etat de Palestine à Alger s'est dit convaincu que
"la Nation arabe et le peuple palestinien qui ont
mis en échec plusieurs complots par le passé
sont capables, par l'unité, la solidarité et la lutte,
de démanteler ce nouveau complot", réitérant
l'engagment du peuple palestinien à poursuivre
le combat jusqu'au recouvrement de la liberté et
de l'indépendance et l'édification d'un Etat pa‐
lestinien indépendant avec El Qods pour capi‐
tale.Par ailleur, le président de l'association
"Fadle", Tayeb Yanoun, qui a organisé la rencon‐
tre en collaboration avec l'association nationale
"Yed Wahda" en coordination avec l'ambassade
de la Palestine à Alger, a appelé "les pays arabes
à unifier leurs efforts pour défendre d'abord
leurs principes avant de défendre le peuple et la
cause palestinienne", affirmant que "l'inertie de

certains responsables dans le monde arabe et le
monde en général a laissé le champ libre devant
l'administration américaine pour la validation de
ce projet"."Le président américain Donald Trump
a fait de fausses estimations car le +crime du siè‐
cle+ ne passera pas et les Etats unis devront ren‐
dre compte, tôt ou tard".Pour sa part, le
vice‐président de l'association "Yad waheda",
Adel Slimani a formé le vœu de voir "les pays
arabes s'unir et adopter une position commune
à l'égard de la question palestinienne et ne se
contentant pas uniquement à condamner et à
dénoncer", soulignant que "l'objectif des com‐
plots ourdis dans certains pays arabes est d'iso‐
ler la cause palestinienne".La rencontre dédiée
aux défunts président palestinien, Yasser Arafat
et ex chef d'Etat‐Major de l'Armée nationale po‐
pulaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah a été une occa‐
sion pour évoquer les hauts faits des deux
hommes, leur dévouement et lutte acharnée
pour la liberté, l'indépendance et la protection
du pays.L'ambassadeur palestinien a reçu de la
part du chef du parti "Fadle" un cadeau symbo‐
lique en hommage au président Yasser Arafat, et
lui a remis à son tour un cadeau symbolique en
hommage au défunt général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah.

L'ambassadeur de Palestine appelle à l'unification des rangs face au "deal du siècle"

SYRIE
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VIANDES ROUGES 

Des concertations pour fixer des prix "raisonnables"
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig a annoncé, mardi
à Alger, le lancement de
concertations avec les diffé‐
rents intervenants et acteurs
de la filière des viandes
rouges, en vue d'arrêter "des
prix raisonnables" à même de
satisfaire tant les producteurs
et que les consommateurs,
particulièrement pendant le
prochain Ramadhan.S'expri‐
mant au terme d'une rencon‐
tre avec les représentants des
éleveurs et des importateurs
des viandes rouges, le minis‐
tre a fait état du lancement
de concertations avec les dif‐
férents intervenants et ac‐
teurs de la filière de
production des viandes
rouges, y compris les éle‐
veurs, les importateurs et les
propriétaires des abattoirs et
des chambres froides des dif‐
férentes wilayas, et ce, en
coordination avec les services
du ministère de l'Agriculture
pour étudier la disponibilité
et les prix des viandes

rouges".A partir de la se‐
maine prochaine, des rencon‐
tres seront organisées avec
l'ensemble des intervenants
des différentes wilayas en vue
de parvenir à arrêter des prix
raisonnables à même de sa‐
tisfaire les producteurs et les
consommateurs, notamment
durant le mois de Ramadan
prochain, a expliqué le minis‐
tre faisant savoir que "la réu‐
nion d'aujourd'hui a vu la
participation des représen‐
tants des éleveurs issus de 18
wilayas".Qualifiant la rencon‐
tre de "fructueuse", le minis‐
tre a souligné qu'elle a permis
d'écouter les préoccupations
des intervenants de la filière
des viandes rouges et qu'elle
était une occasion pour leur
faire part des ambitions du
ministère visant la régulation
du marché.A ce propos, M.
Rezig a indiqué que les prix
supposés et appliqués "
avaient pour origine un repré‐
sentant d'une organisation
d'éleveurs et non une propo‐

sition du ministère du Com‐
merce", affirmant que la mis‐
sion du Ministère " ne
consiste pas à déterminer les
prix", mais ses efforts portent
à " trouver des solutions de
régulation du marché et assu‐
rer la disponibilité des
viandes rouges à des prix ac‐
ceptables, par souci de pré‐
server le pouvoir d'achat du
consommateur".M.Rezig a,
d'autre part, abordé l'éven‐
tualité de fournir la viande ca‐
meline et la commercialiser
dans le Nord.Répondant à
une question sur l'importa‐
tion des viandes, le ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur, Aissa Bekkai a af‐
firmé que le recours à l'im‐
portation ne se fera pas au
détriment du produit natio‐
nal", ajoutant que " l'importa‐
tion des viandes ne se fera
pas avant la réalisation d'une
étude sur le volume de l'offre
et de la demande et des mo‐
dalités de convergence entre
les deux, dans le but d'assu‐

rer la disponibilité du produit
national à des prix qui soient
à la portée du citoyen".
" L'importation n'interviendra
que pour compléter les be‐
soins du marché national en
viandes et ne concurrencera
pas le produit local", a‐t‐il
soutenu.Pour sa part, le pré‐
sident du Conseil national in‐
terprofessionnel de la filière
des viandes rouges (CNIFVR),
Bouadis Miloud a indiqué que
" la rencontre a permis d'ex‐
pliquer plusieurs choses", fai‐
sant part de " la satisfaction"
des éleveurs quant aux assu‐
rances et à la volonté du mi‐
nistère de " concrétiser la
conciliation entre les intérêts
des éleveurs et le pouvoir
d'achat du citoyen".A une
question sur la probléma‐
tique des prix du lait, le minis‐
tre a mis l'accent sur "la
détermination de ses services
à appliquer la loi pour assurer
la vente du lait avec ses prix
codifiés", soulignant que le
ministère a communiqué à la

justice "les dépassements de
certaines laiteries publiques
et privées" en cette matière.
"92 laiteries attendent l'agré‐
ment, alors celui qui ne res‐
pecte pas la loi n'a qu'à cesser
son activité", a‐t‐il dit.Le mi‐
nistre a annoncé, par ailleurs,
l'élaboration d'un fichier na‐
tional pour les unités de pro‐
duction de lait et les
distributeurs, en vue de déce‐
ler les irrégularités et assurer
la stabilité et l'équilibre du
marché", ajoutant que le lait
n'est pas commercialisé dans
plus de 400 communes en rai‐
son de leur éloignement des
unités de production.Concer‐

nant le mois de Ramadhan,
M. Rezig a déclaré qu'il a été
décidé, en accord avec le Pre‐
mier ministre, d'organiser des
soldes de tous les produits
nationaux durant le mois de
Ramadhan prochain, souli‐
gnant que les walis ont été
instruits d'ouvrir des marchés
dédiés aux ventes au rabais
de l'ensemble des produits de
base notamment les fruits et
légumes et l'électroménager
et tout ce que le citoyen a be‐
soin durant ce mois sacré.
Une réunion ministérielle est
prévue prochainement pour
examiner ces questions, a‐t‐il
annoncé.

MESSAITFA

L'avenir des banques islamiques en Algérie "pionnier et prometteur"

Le ministre délégué chargé
des Statistiques et de la Pros‐
pective Bachir Messaitfa a
affirmé, mardi à Tipasa, que
l'avenir des banques isla‐
miques en Algérie "est pion‐
nier et prometteur", relevant
la forte volonté politique des
hautes autorités de dévelop‐
per ce domaine.Le Plan d'ac‐
tion du gouvernement
adopté récemment par les
deux chambres du Parle‐
ment comporte, pour la pre‐
mière fois dans l'Histoire de
l'Algérie, un chapitre com‐

plet consacré à la finance is‐
lamique représentant la vi‐
sion du gouvernement à
‘l’horizon 2035’", a déclaré le
ministre délégué à l'ouver‐
ture des travaux du colloque
international organisé à
l'université de Tipasa sur
"l'avenir de la finance isla‐
mique à la lumière des déve‐
loppements contemporains
en Algérie".Pour M. Mes‐
saitfa, la vision du gouverne‐
ment focalise sur le dossier
du renouveau économique
et financier dont un pan  im‐

portant sera consacré à la fi‐
nance islamique dans le
cadre de la réforme ban‐
caire, après révision du cadre
législatif.Le cadre législatif,
objet du Plan d'action du
gouvernement, est à même
d'encourager l'investisse‐
ment dans le secteur des
banques, l'entrée de
banques internationales isla‐
miques sur le marché algé‐
rien et l'offre par les banques
algériennes publiques de
produits conformes à la fi‐
nance islamique, a‐t‐il expli‐

qué.Selon le ministre délé‐
gué,  la politique du renou‐
veau économique et
financier à l'horizon 2035
adoptée par le gouverne‐
ment permettra d'augmen‐
ter le taux de croissance
économique nationale de
1,8% (taux actuel) à 6%.
"Les théories d'équilibre gé‐
néral sur la base de l'écono‐
mie de la jurisprudence
islamique sont en mesure de
garantir le développement
global et de sortir de l'écono‐
mie déséquilibrée", a‐t‐il re‐
levé, rappelant que
l'économie marxiste et capi‐
taliste n'ont pas pu réaliser
une macroéconomie et
l'équilibre global des écono‐
mies des différents pays.L'Al‐
gérie a mené, dès 1991, une
expérience dans ce domaine,
à travers la finance participa‐
tive selon le mécanisme de
la "Mourabaha" en tant
qu'alternative à l'usure, à
l'image de la banque BADR
et la banque Al Baraka, a‐t‐il
dit, soulignant que cette der‐
nière a pu tripler son chiffre
d'affaires de 5 à 15 milliards
de dinars.Selon les indica‐

teurs susmentionnés, il res‐
sort "clairement" que l'aug‐
mentation du capital des
banques est "possible" et
que l'émergence de la fi‐
nance islamique en Algérie
et son importance dans la
conjoncture financière diffi‐
cile actuelle du pays est
"également possible", a fait
savoir le ministre délégué,
ajoutant que "les banques
publiques n'ont pas réussi
convenablement à récupérer
les fonds et à encourager
l'investissement".Les travaux
de la 2ème édition du col‐
loque international organisé
par l'université de Tipaza ont
été rehaussés par la partici‐
pation de plusieurs docteurs
et chercheurs de 13 Etats,
des représentants des
banques publiques et pri‐
vées ainsi que du Secrétaire
général de l'Union interna‐
tionale des Oulémas musul‐
mans (UIOM), le Dr. Ali
Mahieddine Al Kara Daghi.En
marge du premier jour des
travaux de cette rencontre,
une convention a été signée
entre le laboratoire des
études dans la finance isla‐

mique et du développement
durable (organisateur) et
l'Académie scientifique in‐
ternationale sur les re‐
cherches légales de la
finance islamique en Malai‐
sie, visant l'échange d'exper‐
tises et d'expériences entre
les deux parties.Cette ren‐
contre qui durera deux jours
comprend l'examen de plu‐
sieurs thèmes et des inter‐
ventions répartis sur 5
ateliers  animés par des
chercheurs et des docteurs
spécialisés dans le domaine
du principe de la finance is‐
lamique.Les participants ont
tenu 5 sessions sur le prin‐
cipe de la finance isla‐
mique", les "conditions et
exigences du financement
islamique futur" et le "mo‐
dèle d'investissement des
wakfs selon la formule des
actes de construction, de
l'emploi et du transfert",
outre des interventions por‐
tant sur les "secrets de la
réussite de la finance isla‐
mique en Algérie", "les lois
régissant l'action bancaire
au Maghreb Arabe" et d'au‐
tres thèmes.
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Une douzaine de spectacles prévus au 6eme festival national

universitaire du monologue
Pas moins de douze (12)
spectacles seront animés
dans le cadre de la 67 eme
édition du festival national
universitaire du mono‐
logue, ouvert mercredi à la
Maison de la Culture Mo‐
hamed Lamine Lamoudi à
El‐Oued.Placée sous le
signe de "l’Etudiant dans
le milieu universitaire et
culturel", cette manifesta‐
tion (19‐21 février) re‐
groupe plus de 200
étudiants issus de 12 insti‐
tutions universitaires du
pays, qui animeront des

monologues traitant de la
trilogie de la Nation, l’indi‐
vidu et la dimension histo‐
rique, selon les
organisateurs.Les œuvres
programmées aborderont
des pratiques et compor‐
tements négatifs constatés
au sein des institutions
universitaires, notamment
la violence et l’extré‐
misme, et qui devront
faire l’objet de sensibilisa‐
tion pour mettre en relief
leurs répercussions né‐
fastes.Ce festival vise,
outre la relance du mono‐

logue en milieu estudian‐
tin, à faire découvrir les ta‐
lents estudiantins appelés
à s’imposer sur la scène
professionnelle et à sensi‐
biliser le public à travers le
théâtre.Le programme de
cette manifestation pré‐
voit aussi cinq ateliers de
formation axée sur la pré‐
paration du monologuiste,
la mise en scène, l’écriture
théâtrale, les marion‐
nettes et la scénographie
du monologue.Des circuits
touristiques sont prévus
également en l’honneur

des participants au niveau
des sites touristiques et
historiques que renferme

la région d’El‐Oued, figu‐
rent au programme du fes‐
tival initié par la direction

des œuvres universitaires
et sociales de la wilaya
d’El‐Oued.

"Et si je les tuais tous Madame", le monologue des silences bavards

«Et si je les tuais tous Ma‐
dame», est une création
théâtrale Sénégalo‐Burki‐
nabé, présentée, mardi soir
au théâtre"Abdelmalek
Bouguermouh", au qua‐
trième jour du festival in‐

ternational du théâtre de
Bejaia. Elle traite à la fois
de l’exil et du mal pays, en
mettant en lumière les
souffrances sourdes endu‐
rées, selon que l’on est
dans un cas ou dans l’au‐

tre.Ecrite et mise en scène
par le dramaturge du Bur‐
kinabé, Aristide Tamagda,
la pièce est présentée, sous
forme d’un monologue
pour le moins singulier, qui
fait la place belle à une flo‐
pée de personnages qui
n’apparaissent jamais, mais
qui occupent furieusement
son esprit débridé et ryth‐
ment son existence et sa
condition de migrant. Tels
des fantômes, son père, sa
mère, sa femme, son en‐
fant, ses amis, laissés au
pays occupent et hantent,
en permanence, ses pen‐
sées, exacerbant a chaque

apparition son mal être et
son désespoir.Par un banal
hasard, Lamine, se re‐
trouve à un carrefour ou le
feu tricolore est au rouge.
En attendant son passage
au vert, il interpelle une
femme au volant de sa voi‐
ture et tente d’engage la
conversation mais en vain.
Elle ne remarque pas sa
présence.Et comme l’at‐
tente lui parait longue, il
s’émbarque dans un rêve‐
rie, un voyage imaginaire
dans lequel, il déroule sa
vie inaccomplie, depuis son
enfance, jusqu’à l’étape de
son émigration en Europe.

Il s’arrête sur ses échecs,
ses désillusions, ses rêves
et il se surprend a en sortir
un flot de paroles et de dis‐
cours qui le submerge
comme un « orage du mois
d’Aout » avec une violence
qui n’a d’égal que la vio‐
lence de sa vie.Partir ou
rester ? tel est le dilemme
qu’il n’arrive pas à trancher,
balançant entre deux
mondes a priori peu conci‐
liable et qui complique son
choix pour l’un ou l’autre.
Seule échappatoire, un
voyage vers une autre des‐
tinée mais dont il n’arrive
pas encore à en dessiner

les contours.Et si seule‐
ment la petite dame au vo‐
lant de sa voiture daignait
lui rendre le salut et la po‐
litesse .Assurément, elle
mettrait fin a sa folle ré‐
flexion, et son attente dés‐
espérée et désespérante
C’est la panacée et le re‐
mède pour tuer ses fan‐
tômes, voire même, ceux
de son interlocutrice à sa‐
voir.La chronique reste
aussi silencieuse que ba‐
varde et met en avant les
rapports Franco‐africains,
se côtoyant tous les jours
depuis un siècle se parlant
peu.

EL-OUED

Ouverture de la 1e édition des journées cinématographiques
La première édition des jour‐
nées cinématographiques de
Khenchela a été ouverte
mardi à la maison de la cul‐
ture Ali Souaïhi sous le thème
"la Révolution libératrice, vue
par le cinéma algérien".
Dix films (10) algériens sur la
Révolution seront ainsi proje‐
tés à la maison de la culture
et, par le cinéma mobile,
dans les communes de Ta‐
maza, Kaïs et Chechar durant
cette manifestation de cinq
jours ouverte par le secrétaire

général de la wilaya Rachid
Boukara.Le directeur de la
culture, Abdelkader Djaaleb,
a indiqué, à l’ouverture des
journées cinématogra‐
phiques, que la manifestation
met en exergue le rôle du ci‐
néma dans la présentation de
l’action révolutionnaire des
chouhada et moudjahidine
pour que l’Algérie recouvre
son indépendance et sa li‐
berté.De son côté, Noured‐
dine Kouider, directeur de la
maison de la culture co‐orga‐

nisatrice de ces journées avec
le Centre national du cinéma
et de l’audiovisuel, a précisé
que ce rendez‐vous cinéma‐
tographique est inscrit dans
le cadre des festivités locales
de commémoration de la
Journée nationale du chahid
(18 février de chaque
année).Des conférences sur la
production cinématogra‐
phique en Algérie après l’in‐
dépendance et ses challenges
actuels et des ateliers théma‐
tiques sur la rédaction de scé‐

narii, le tournage et l’art du
comédien seront animés du‐
rant ces journées par des pro‐
fessionnels du cinéma et des
critiques.La cérémonie d’ou‐
verture a donné lieu à la pro‐
jection du film "Celle qui
vivra" de Omar Hakkar, natif
de Khenchela, qui a été ho‐
noré à l’occasion après la pro‐
jection d’un documentaire
sur son parcours profession‐
nel.Les journées cinémato‐
graphiques de Khenchela
verront la présentation des

films "La bataille d’Alger",
"L’opium et le bâton", "Pa‐
trouille à l’Est", "Lambèse",

"Le colonel Lotfi", "Mustapha
Benboulaïd" et "Pont vers la
vie", selon les organisateurs.

KHENCHELA



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !
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Vers l'élaboration d'un plan
national de prise en charge

des enfants autistes

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de
la femme , Kaoutar Krikou a fait état, mardi à Alger, de la préparation en

cours, par le secteur, d'un plan national de prise en charge des enfants at‐
teints d'un handicap mental à l'instar des autistes.S'exprimant lors d'une
visite en compagnie du Secrétaire d'Etat chargé de la Production cultu‐
relle, Salim Dada, du Secrétaire d'Etat chargé du Sport d'élite, Noured‐

dine Morceli, du Wali d'Alger, Youcef Cherfa et de la Déléguée nationale
à la protection de l'enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, la ministre a indi‐

qué que le secteur s'attelait à l'élaboration d'un plan national de prise en
charge des enfants atteints d'un handicap mental, comme les enfants au‐
tistes.ors de sa visite à l'Etablissement d'accueil de la petite enfance de
Birkhadem et à des établissements spécialisés dans la prise en charge

d'enfants handicapés mentaux à Bouzareah , Mme Krikou a assuré que le
secteur veillait à la concrétisation de ce plan en coordination avec les dif‐
férents secteurs ministériels concerné s, et ce dans le cadre de la solida‐
rité gouvernementale, à l'instar des ministères de l'Education nationale

et de la Santé, avec le concours des associations spécialisées activant
dans le domaine.Après avoir indiqué que son département ministériel

avait reçu plusieurs associations, la ministre a annoncé qu'il sera procédé
à "une étude globale et à un recensement des enfants autistes, au niveau

national," dans le but de définir des mécanismes de prise en charge au
titre de ce plan, notamment ceux liés au renforcement des classes spé‐

ciales et intégrées pour la scolarisation des enfants handicapés men‐
taux".Soulignant dans ce cadre que le ministère encourage les

investisseurs à investir dans le domaine de la création d'établissements
d'accueil de la petite enfance et d'associations activant dans le domaine
de la prise en charge des enfants atteints de handicap mental, Mme Kri‐
kou a appelé à la nécessité d'associer les parents aux différentes étapes
du processus de prise en charge.Au Centre pour personnes âgées de Bab
Ezzouar, la ministre a affirmé que le secteur œuvrait à adopter une nou‐
velle politique pour l'insertion de cette catégorie en milieu familial, en
veillant à renforcer la prise en charge des pensionnaires sans famille au
niveau des établissements du secteur, ajoutant qu'un plan d'action était

en cours d'élaboration, en coordination avec le ministère de la Santé
pour "prendre en charge" les cas souffrant de maladies mentales.
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Ils ont dit ... 

Secousse de magnitude 
3.6 degrés enregistrée

JIJEL  

"Par fidélité aux sacri-
fices des chouhada,

grâce auxquels nous vi-
vons librement, nous leur faisant le serment
de ne point renoncer à la responsabilisation

de l'ancien colonisateur pour récupérer
notre mémoire et les restes mortuaires de

nos chouhada, les chouhada des révoltes po-
pulaires qui ont ouvert la voie à la Glorieuse

Révolution vde 1er Novembre"

Les Chélifiens pour confirmer, les
Canaris postule toujours le podium

Abdelmadjid Tebboube
Président de la République

Salah Belaid
Président du Conseil supérieur 

de la langue arabe (CSLA)

J S K –ASO

Saisie de 282,5 kg de kif à Sebdou
TLEMCEN

"Les écoles cora-
niques ont, de tout
temps, eu un rôle

majeur dans l'apprentissage du coran et
l'enseignement des préceptes de l'Islam
et de la grammaire de la langue arabe,
contribuant ainsi à la préservation de
l'identité nationale, d'où la nécessité de
les promouvoir et de les moderniser par

l'introduction du numérique"

Une secousse tellurique
de magnitude 3.6 sur
l'échelle de Richter a été
enregistrée mercredi à
08h33 dans la wilaya de
Jijel, a indiqué un commu‐
niqué du Centre de re‐

cherche en astronomie,
astrophysique et géophy‐
sique (CRAAG).L'épicentre
de la secousse a été loca‐
lisé à 6 kilomètres au
nord‐est d'El‐Aouana, a
précisé la même source.

Les éléments des douanes,
relevant de la brigade régio‐
nale de la lutte contre les
stupéfiants et la section de
la brigade d’el‐Aricha et de
Sebdou, en collaboration
avec une unité de l’ANP, ont
mis en échec une tentative
d’introduction illégale d’une
importante quantité de
drogue dissimulée dans un

véhicule touristique. Cette
opération a eu lieu aux envi‐
rons de la ville de Sebdou, à
la suite d’un contrôle au ni‐
veau d’un barrage. Après la
fouille de la voiture, les
douaniers ont découvert
une quantité de 282,5 kg de
kif traité. Le mis en cause a
été présenté devant le ma‐
gistrat instructeur et écroué.

13 quintaux de poisson avarié
saisis par la gendarmerie

GUELMA

Treize quintaux de poisson
impropre à la consomma‐
tion ont été saisis, dimanche
dernier, lors d'une opération
de la brigade territoriale de
la gendarmerie de Aïn‐Ben‐
Beïda.La marchandise a été
découverte dans un camion,
qui a été contrôlé au niveau
du barrage fixe à la sortie du
tronçon de l’autoroute Est‐
Ouest, traversant cette ré‐
gion. Les gendarmes ont mis
au jour cette quantité très
importante de gros pois‐
sons. Elle était destinée à
l’approvisionnement de cer‐

tains points de vente dans la
ville de Annaba, rapporte la
cellule de communication
du Groupement de la gen‐
darmerie de la wilaya. Dé‐
pourvue d'étiquettes, de
traçabilité ou de lieu de pro‐
venance, la marchandise
était impropre à la consom‐
mation selon les services vé‐
térinaires.Le vendeur, un
homme âgé de 57 ans et ori‐
ginaire de Skikda, a été pré‐
senté devant les autorités
judiciaires compétentes. Il a
été placé sous mandat de
dépôt, précise notre source.

Les protégés de l’entrai‐
neur en Chef de l’ASO
Chlef Samir Zaoui auteur
récemment d’une vicaire
à domicile face à la lan‐
terne rouge l’US Biskra (2‐
1) se déplaceront à Tizi
Ouzou pourquoi pas réali‐
ser et mettre donc la pres‐
sion sur la formation

Kabyle, sachons bien que
les partenaires de Bendji‐
lali  sont en train de réali‐
ser une belle remontée au
classement, or que les re‐
présentants du grand
Djurdjura  accueilleront ce
samedi sur la pelouse du
complexe sportif du 1er
Novembre 54 pour le

compte de la 19° journée
du championnat de le
Ligue 1 Mobilise leurs hôte
qui constitue une belle oc‐
casion pour les Canaris
pour y se maintenir parmi
les postulant au sacre
pourquoi pas !, seront‐t‐ils
en balade face à l’ASO
Chlef .Abdelkader DELLA 

Bounedjah double passeur face à Sepahan
ACL 

Pour le compte de la
deuxième journée de la
Champions League d'Asie
face à l'équipe Iranienne de
Sepahan, l'attaquant interna‐
tional Algérien Baghdad Bou‐

nedjah a délivré deux passes
décisives .L'attaquant d'Al
Sadd a délivré sa première
passe décisive à la  50e mi‐
nute de jeu pour son coéqui‐
pier Akram Afif. L'Algérien

reçoit une balle près de la
surface, il crochète avant de
lancer son coéquipier de
l'autre côté qui s'est retrouvé
seul avec le gardien pour
marquer.Ensuite à la 71e mi‐
nute Bounedjah sur l'aile
droite adresse un magnifique
centre pour son coéquipier
Al Haydos qui marque d'une
superbe "Madjer" et assure
les trois points pour Al Sadd
qui a réussi à marquer un
autre but à la 78e minute
.Score final 3‐0 pour Al Sadd
qui entame bien cette com‐
pétition avec un match nul
face à Al Nasr et une victoire
aujourd'hui .

Bensebaini de retour face à Hoffenheim ?
ALLEMAGNE

L’international algérien, Ramy
Bensebaini, devrait retrouver

la compétition, ce samedi, face
au TSF Hoffenheim en Bundes‐

liga selon les informations de la
presse allemande.L’arrière
gauche de Gladbach serait
complétement remis de sa
blessure musculaire, il s’est en‐
trainé avec le groupe lors des
derniers jours.Le Borussia
Mönchengladbach est à la qua‐
trième place du classement gé‐
néral au sein du championnat
allemand avec un match en re‐
tard. Les coéquipiers de l’an‐
cien du Stade Rennais ne sont
qu’à quatre points du leader, le
Bayern.

Ghoulam déterminé à revenir plus fort
NAPLES 

La dernière convocation de
Faouzi Ghoulam dans le
groupe du Napoli, face à Ga‐
gliari (victoire 1‐0) l'aurait
encore plus motivé pour la
suite.D'après les échos au
club, le joueur du Napoli
semble plus déterminé que
jamais à récupérer sa place
de titulaire et travail dur aux
entraînements afin d'avoir
sa chance sur le terrain. L'in‐
ternational Algérien a été
absent durant plusieurs
mois des terrains à cause
des blessures mais aussi des
choix des entraîneurs Ance‐

lotti et Gattuso.Ghoulam at‐
tend sa chance afin de prou‐
ver son niveau à son
entraîneur et récupérer sa

place de titulaire, lui qui a
décidé de rester et de rele‐
ver ce défi durant le mer‐
cato hivernal.

Les 9 Algériens ayant participé à la phase à
élimination directe de la Ligue des Champions

La Ligue des Champions eu‐
ropéenne reprend ses droits
ce mardi avec la tenue des
premiers huitièmes de fi‐
nale de la compétition. Un
seul de nos internationaux
est concerné par cette
épreuve à partir des 8es, en
l'occurrence Riyad Mahrez.
L'ailier de Manchester City
va connaitre la phase à éli‐
mination directe de la com‐
pétition reine en Europe
pour la troisième fois de sa
carrière. Découvrez ci‐des‐
sous, les autres Algériens

qui ont eu l'honneur de
jouer les matches couperets
de la C1 depuis l'instauration

de la nouvelle formule en
1992. Ils ne sont que neuf
au total.

Delort joueur le plus rapide de Ligue 1
FRANCE 

Le buteur algérien de Mont‐
pellier, Andy Delort, a été
flashé à 36,8 km/h lors de la

réception de l'AS Saint‐
Etienne en championnat. Il
devient le joueur ayant

signé le sprint le plus rapide
de la saison en Ligue 1, de‐
puis le début de
saison.L'avant‐centre mont‐
pelliérain succède à son
compatriote, Youcef Atal,
qui avait été flashé à 36,6
km/h face à l'AS Monaco en
première partie de
saison.Andy Delort réalise
une bonne saison
2019/2020 avec 12 buts ins‐
crits et 3 passes décisives of‐
fertes, toutes compétitions
confondues.

Belaili veut le titre avec Al Ahli
AFC 

L'attaquant Algérien d'Al
Ahli SC, Youcef Belaili, en
lice avec son équipe en
Ligue des champions
d'Asie, s'est exprimé au
sujet des objectifs dans la

compétition après la vic‐
toire face à la formation
Iranienne d'El‐ Esteghlal (2‐
1).Dans des déclarations à
la presse, le champion
d'Afrique a déclaré : « C'est

une précieuse victoire face
à une redoutable équipe
Iranienne. Je pense qu'on a
fait le travail en appliquant
les consignes de l'entraî‐
neur. Nous voulons conti‐
nuer sur la même lancée
pour tenter de remporter
la compétition et faire plai‐
sir à nos fans ».Rappelons
que l'équipe de Belaili est
en tête du groupe A avec 4
points (une victoire contre
Esteghlal et un nul face à Al
Shorta).

« Mahrez doit viser le Ballon d'or »
ETO'O

La star camerounaise, Samuel
Eto'o, était de passage cette
semaine à Doha pour son rôle
d'ambassadeur de la Coupe
du Monde 2022. Questionné
sur Mahrez, il a encensé l'in‐
ternational Algérien de Man‐
chester City.L'ancien joueur

du FC Barcelone a déclaré :«
Mahrez est l'un des plus
grands joueurs du continent.
Nous sommes vraiment très
chanceux d'avoir des joueurs
comme lui en Afrique. J'es‐
père qu'il n'aura pas de limite
et visera le Ballon d'or mon‐

dial et pas uniquement le
titre du meilleur joueur afri‐
cain », au média Al Araby.À
noter que Mahrez et Man‐
chester City disputeront ce
soir face à West Ham leur pre‐
mier match depuis le 2 février
dernier.
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COUPE ARABE DES NATIONS U20 

Les "Verts" sommés de se "rattraper" dès le prochain match
L'équipe nationale de
football des moins de 20
ans (U20), sévèrement
battue mardi face à
l'Egypte (4‐1) dans le
cadre de la 1re journée
(Gr.C) de la Coupe arabe
des nations en Arabie
saoudite, est sommée de
se "rattraper" dès le pro‐
chain match face à la Pa‐
lestine vendredi prochain
au stade de Dammam.
A indiqué mercredi la fé‐
dération algérienne (FAF)
sur son site officiel "Ce

début raté de notre sélec‐
tion, la met d’ores et déjà
dos au mur avec l’obliga‐
tion de se rattraper dès le
prochain match contre la
Palestine prévu ce ven‐
dredi 21 février avant
d’affronter le pays organi‐
sateur,l’Arabie saoudite
lundi 26", a affirmé l'ins‐
tance fédérale dans son
compte‐rendu.L'équipe
nationale, dirigée par le
coach Saber Bensmaïn, a
complétement raté ses
débuts dans cette com‐

pétition relancée par
l'Union arabe de football
(UAFA) après huit ans
d'interruption.Toute en
qualifiant cette défaite de
"sévère", la FAF a re‐
connu que les coéqui‐
piers de l'attaquant et
capitaine Merouane Zer‐
rouki (Paradou AC), qui a
raté un penalty en se‐
conde période (64e), ont
affronté "un adversaire
mieux organisé et assez
aguerri pour ce genre de
confrontation".Dans l'au‐

tre match du groupe C, la
sélection du pays hôte
s'est imposée aisément
face à la Palestine 4‐0.
Cette compétition a dé‐
buté lundi avec le dérou‐
lement de quatre
rencontres : Irak‐Tunisie
1‐2, Mauritanie‐Koweït 2‐
0 (Gr. A), Maroc‐Bahreïn
4‐2 et Madagascar‐Dji‐
bouti 4‐3 (Gr. B).Seize
pays scindés en quatre
groupes de quatre pren‐
nent part à cette compé‐
tition qui se déroule dans

trois villes saoudiennes :
Ryadh, Dammam et El
Khobr.Les demi‐finales
auront lieu le 2 mars, soit

trois jours avant la finale
programmée au stade de
l'Emir Mohamed Ben
Fahd à Dammam.

JM ORAN-2021 

Les préparatifs de la 19e édition passés au peigne fin à partir de jeudi
L’état d'avancement des

travaux des différentes
commissions chargées de la
préparation de la 19e édi‐
tion des Jeux méditerra‐
néens (JM) prévue à Oran
en 2021 sera à l’ordre du
jour au cours de la visite
dans cette ville, de la com‐
mission de coordination du
comité international des
JM, à partir de jeudi."Il
s’agit d’une visite ordinaire
au cours de laquelle la com‐

mission de coordination
aura l’occasion de passer en
revue le travail réalisé
jusque‐là, par les diffé‐
rentes commissions char‐
gées de la préparation des
JM et donner aussi les
orientations qui s’imposent
dans le processus préparatif
du rendez‐vous méditerra‐
néen", a déclaré à l’APS,
Rafik Cherak, chargé de la
communication auprès du
comité d’organisation local.

Ce sera la première mission
de cette commission
conduite par le Français
Bernard Amslam au titre de
l’année 2020, après avoir ef‐
fectué plusieurs visites dans
la capitale de l’Ouest du
pays au cours de l’année
précédente, et ce, afin de
suivre de plus près les pré‐
paratifs des JM programmés
du 26 juin au 5 juillet 2021.
Le comité exécutif du
Conseil international des

JM, sous la présidence de
l’Algérien Amar Addadi, a
également tenu, début dé‐
cembre dernier, sa première
réunion à Oran, consacrée à
l’évaluation des préparatifs
de l’évènement méditerra‐
néen que l’Algérie accueille
pour la deuxième fois de
son histoire après avoir or‐
ganisé à Alger la 7e édition
en 1975.Le comité d’organi‐
sation local, passé depuis
quelque temps à la vitesse

supérieure en matière de
promotion de l’évènement,
a profité du déroulement, le
week‐end dernier à Alger,
d'une étape de la Coupe du
monde de sabre féminin ju‐
niors, pour mettre en valeur
la prochaine édition des JM.
"Comme il y avait pas moins
de 9 pays ayant pris part à
ce tournoi, le directeur gé‐
néral des JM, Salim Iles, en
a profité pour sensibiliser
les représentants des pays

concernés par le rendez‐
vous d’Oran au sujet de
l’importance qu'accorde
l’Algérie à réhabiliter ces
Jeux", précise‐t‐on de
même source, informant au
passage que la commission
de coordination animera
une conférence de presse
samedi, pour faire le point
sur les préparatifs des JM‐
2021, avant près d’une
année et demie de son dé‐
roulement.

CYCLISME/ VÉLO TOUT-TERRAIN

Les Championnats d'Afrique
2020 de vélo tout‐terrain (VTT)
se dérouleront du 12 au 18
avril prochain, dans la wilaya
de Batna, a‐t‐on appris mardi
auprès de la Fédération algé‐
rienne de cyclisme (FAC).
Une compétition qualificative
aux prochains Jeux Olym‐

piques d'été, et qui compor‐
tera deux épreuves, à savoir :
l'XCO (circuit) et le Downhill
(descente)."L'XCO se dérou‐
lera dans la région de Builef,
alors que l'épreuve de des‐
cente (Downhill) se disputera
au Mont Chelia", qui se trouve
également dans la Wilaya de

Batna, a‐t‐on encore détaillé
de même source.La pratique
du VTT étant relativement ré‐
cente en Algérie, la FAC a pré‐
féré éviter de se fixer des
objectifs démesurés, surtout
que ces Championnats
d'Afrique draineront certains
parmi les meilleurs athlètes de

la discipline, en quête de qua‐
lification pour les JO de Tokyo.
Les internationaux algériens
qui seront engagés dans cette
compétition se contenteront
donc de viser une participa‐
tion honorable, en essayant de
représenter au mieux les cou‐
leurs nationales.

L'Algérie hôte des Championnats d'Afrique à Batna

Le second et dernier acte
de la 19e journée du
championnat de Ligue 2
algérienne de football
joué mardi, a permis au
RC Arbaâ vainqueur du
MO Bejaia (1‐0) de mon‐
ter sur le podium, au mo‐
ment où l'ASM Oran s'est
lourdement inclinée à
Boussaâda sur le score
sans appel de (6‐0).La for‐
mation du RCA n'a pas at‐
tendu longtemps pour
décrocher les trois points,
qui lui donnent l'opportu‐

nité de s'installer seuls à
la 3e place avec 32
points, à 6 longueurs du
leader, l'O Médéa et 3 du
dauphin le WA Tlemcen.
Le but de Zermane inscrit
dès la 4e minute, com‐
plique en revanche da‐
vantage la situation des
"Cranes, désormais
15emes et avant der‐
niers.L'autre candidat
pour l'accession, le RC Re‐
lizane a fait une mauvaise
opération en concédant
le nul sur son terrain de‐

vant l'USM Annaba (1‐
1).Pensant avoir fait l'es‐
sentiel en ouvrant le
score à la 22e minute par
l'inusable, Mohamed Se‐
guer, les Relizanais al‐
laient concéder le but
égalisateur dans les der‐
niers instants de la ren‐
contre par Deif (90+4), un
but qui leur coûte pour le
moment la 4e place qui
donne droit à l'accession
en Ligue 1, et occupée
par la JSM Skikda (30
pts).La surprise du jouer

est venue de Boussaâda,
où l'ABS a infligé un cin‐
glant (6‐0) à l'ASM Oran
(6‐0). Les Oranais bril‐
lants vainqueurs de
l'USM Alger (1‐0) en 16e
de finale de la Coupe
d'Algérie ont sombré
corps et âme devant les
coups de boutoirs de
l'ABS, où Drifel et Semane
ont inscrit un doublé cha‐
cun.Cette 19e journée qui
a débuté samedi, a per‐
mis à l'O.Médéa (1er ‐ 38
pts) et le WA Tlemcen (2e

‐ 35 pts) d'asseoir leur po‐
sition en tête du classe‐
ment, alors que l'USM
Harrach battue à El‐

Eulma (0‐2) reste lan‐
terne rouge avec 4 lon‐
gueurs de retard sur le
MOB.

Le RC Arbaâ sur le podium, l'ASM Oran étrillée à Boussaâda
LIGUE 2 (19E J)
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LES NOTES 

Gueye a vécu un cauchemar, le pompier Verratti n'a pas suffi
Battus à Dortmund (2‐1), le

PSG a été plombé par la per‐
formance d'Idrissa Gueye,
alors que Marco Verratti a sur‐
nagé. Comme Marquinhos.
Voici les notes du match.
Keylor Navas : 5
Il ne peut rien sur les deux
buts de Dortmund. C'est for‐
cément frustrant. Surtout
qu'avant, l'ancien Madrilène
avait justifié le désir des diri‐
geants parisiens de le faire
venir pour ces matches de C1.
Sur un centre dangereux à ras
de terre (24e) ou devant Jadon
Sancho (27e) et Achraf Hakimi
(49e), il avait été vigilant.
Haaland met Paris dans l'em‐
barras En bref : Ces deux buts
viennent entacher une copie
propre. Presnel Kimpembe : 4
Ses dernières sorties n'avaient
pas forcément été rassurantes
avec quelques sautes de
concentration. Et mardi soir, il
a encore eu un raté devant Er‐
ling Braut Haaland qui aurait
pu coûter cher (50e). En géné‐
ral, il n'a pas imposé sa puis‐
sance dans les duels. Sur le
second but, il a même une hé‐
sitation coupable.
En bref : Ses derniers matches
avaient donné quelques indi‐

cations…Thiago Silva : 4
On l'avait vu à Amiens, il n'est
pas encore revenu au sommet
de sa forme. Et cela s'est en‐
core confirmé au Signal Iduna
Park. Il a bien sûr signé
quelques interventions pré‐
cieuses (25e, 48e). Mais il a
aussi été beaucoup moins
tranchant que d'habitude.
Lent, on l'a ainsi vu reculer sur
certaines actions sans interve‐
nir. Il est d'ailleurs impuissant
devant Haaland sur le
deuxième but allemand.
Marquinhos : 6
Aligné plus bas que prévu
dans ce 3‐4‐3 inédit, il est
monté en puissance au fil des
minutes. Sans grande surprise
pour un joueur qui revient de
blessure. Mais ensuite, Paris a
pu compter sur un bon Mar‐
quinhos. On l'a vu percutant
dans les duels et chasser assez
haut au milieu pour essayer de
rassurer son équipe.
En bref : Dommage pour Paris,
les autres défenseurs parisiens
n'ont pas été sa hauteur.
Thomas Meunier : 4
Dans un système en 3‐4‐3 qu'il
a l'habitude de pratiquer en
sélection, on était en droit
d'en attendre plus. Beaucoup

plus même. Le Belge aurait pu
avoir plus d'impact dans le do‐
maine offensif. Et en défense
où Dortmund a plus joué en
transition, Jadon Sancho, qui
est régulièrement venu de son
côté, l'a mis à mal à une occa‐
sion en première période. Ce‐
rise sur le gâteau : il est
suspendu pour le match re‐
tour après avoir pris un carton
jaune.
En bref : Son absence d'impact
dans la zone offensive n'a pas
aidé Paris.
Idrissa Gueye : 2
Qu'elle semble loin, sa master‐
class de septembre dernier
face au Real Madrid. Une nou‐
velle fois, Gueye a cruellement
manqué d'impact dans le do‐
maine physique. Bousculé
dans l'entrejeu, très fébrile
balle au pied, l'international
sénégalais a perdu un nombre
incalculable de ballons, offrant
ainsi des munitions à Haaland
(34e, 35e). Averti pour une in‐
tervention à retardement sur
Axel Witsel (54e). A l'image de
son match.
Marco Verratti : 6
Si Paris n'a pas totalement pris
l'eau, c'est en grande partie
grâce à lui. Marco Verratti a

surnagé malgré le pressing des
Borussen. Surtout, il a sauvé
les siens à plusieurs reprises
par des interventions salva‐
trices. Auteur de sept tacles
réussis sur neuf tentés, dont
un capital dans sa propre sur‐
face pour stopper Emre Can
(21e), le "Petit Hibou" a tenu
la baraque. Il est averti pour
contestation en fin de match
et sera suspendu pour le
match retour.
En bref : Précieux défensive‐
ment, contenu offensivement.
Il pourrait énormément man‐
quer au retour.
Layvin Kurzawa : 4.5
Sa première période a laissé
penser qu'il aurait pu être la
bonne surprise à Paris. S'il n'a
pas assez pesé offensivement
comme Thomas Meunier, l'an‐
cien Monégasque, aligné à la
place de Juan Bernat, a mon‐
tré l'intensité nécessaire pour
ce genre de choc pendant
longtemps face à Achraf Ha‐
kimi. Mais celui qui était
proche de quitter le navire cet
hiver a été moins rassurant au
fil du match jusqu'à être rat‐
trapé par ses errements de
placement en défense. Et les
deux buts viennent de son

côté…
Angel Di Maria : 4
Malgré la présence de Ney‐
mar, l'Argentin a souvent dé‐
laissé le couloir droit pour
occuper l'axe. Rarement
trouvé, très peu mobile, il a
beaucoup souffert face à l'im‐
pact physique de Dan‐Axel Za‐
gadou. Il n'a pu combiner avec
Meunier, timide offensive‐
ment. Il a logiquement été le
premier sacrifié par Tuchel
pour l'entrée de Pablo Sarabia
(75e).
En bref : Frustré et frustrant.
Kylian Mbappé : 5
Kylian Mbappé a vécu deux
matches en un. Aligné seul en
pointe, l'attaquant a touché
très peu de ballons en pre‐
mière période. Plus libre lors
du second acte, l'international

français s'est mis en confiance
avec deux tentatives, peu
après l'heure de jeu (65e,
66e). Puis il a fait la différence
tout seul, sur une action sou‐
daine, pour offrir le but à Ney‐
mar et remettre Paris dans le
match.
Neymar : 5
Il a eu le mérite de tenter, et
d'être au bon endroit au bon
moment pour pousser le bal‐
lon au fond des filets (75e).
Mais une fois n'est pas cou‐
tume, Neymar n'a pas été ca‐
pable de faire des différences,
balle au pied. Il a été marqué
de très près par les Allemands,
a souvent évolué dos au jeu,
et n'a pas vraiment été aidé
par la neutralité des déplace‐
ments de ses compagnons of‐
fensifs.

Simeone avait un plan, ses joueurs l'ont magnifié 

comment l'Atlético a bloqué Liverpool

En difficulté en champion‐
nat, les Colchoneros ont
pourtant réussi à battre Li‐
verpool, qui survole le sien
(1‐0). Un résultat pas si illo‐
gique quand on se penche
sur le rapport de force tac‐
tique. Il y a bien sûr eu cette
défaite 5‐0 à Aston Villa en
League Cup dans un match
disputé sans Jürgen Klopp ni
les titulaires habituels, par‐
tis disputer le Mondial des
clubs. En dehors de cette
anomalie, liée à un calen‐
drier difficile à comprendre,
Liverpool avait pris une
bonne habitude : marquer à
chaque match. Cette saison,
seul Naples, vainqueur 2‐0 à
domicile en phase de
groupes en septembre, a
ainsi tenu face à la force of‐
fensive des Reds. En remon‐
tant, on trouve ensuite le
3‐0 concédé à Barcelone en
mai et un 0‐0 dans le derby

contre Everton en mars. Au‐
delà de la défaite de mardi
soir, c’est donc la stérilité du
champion en titre qui inter‐
pelle. D’autant qu’elle ré‐
sulte d’une forme de
logique. Confiance dans le
bloc bas Car si Liverpool n’a
pas marqué, ce n’est pas à
cause d’une incroyable mal‐
chance ou d’exploits de la
muraille Jan Oblak. Auteur
de seulement huit tirs sur
l’ensemble de la rencontre,
le futur champion d’Angle‐
terre n’en a pas cadré un
seul. Une statistique éton‐
nante, qui doit beaucoup à
la force du plan adverse.
L’Atlético s’est en effet mis
en mode vintage, lui qui
avait d’abord cherché à
étouffer la Juventus lors du
huitième aller l’an dernier
(2‐0). Après une entame
agressive au pressing, où les
duels gagnés haut sur le ter‐

rain ont permis de multiplier
les centres, jusqu’à obtenir
un corner poussé au fond
par Saul Niguez, les Colcho‐
neros ont nettement reculé.
De plus en plus ringardisé à
l’échelle européenne, la plu‐
part des équipes finissant
toujours par trouver la faille
à force de centres, le bloc
bas a cette fois tenu. Un an
après le 3‐0 subi à Turin,
marqué par une incapacité à
défendre la surface, y reve‐
nir pouvait sembler risqué.
D’autant que Felipe et Ste‐
fan Savic, titulaires du soir,
offrent a priori moins de ga‐
ranties que Diego Godin et
José Gimenez, alignés à
l’époque. Diego Simeone a
pourtant sciemment choisi
de défendre proche de son
but, avec un objectif : empê‐
cher la balle d’arriver à des‐
tination. Si Liverpool n’a pas
d’attaquants qui excellent
dans le domaine aérien, les
centreurs sont quasiment
sans égal. Les joueurs de
couloir du camp d’en face,
les latéraux bien sûr mais
aussi des ailiers chargés
d’empêcher tout retour inté‐
rieur, ont donc suivi Andrew
Robertson et Trent Alexan‐
der‐Arnold de près, les ca‐
drant en permanence. Le
second, déclencheur habi‐
tuel d’une bonne partie des
attaques, s’est ouvert l’angle
à deux reprises dans le pre‐
mier quart d’heure mais

sans réussir son geste. Il
n’eut quasiment plus d’op‐
portunités par la suite, serré
de près par de multiples
chiens de garde. Densifier
l’axe Très précis, le plan de
Diego Simeone reposait
d’abord sur la capacité de
ses joueurs à multiplier les
efforts sans perdre leur luci‐
dité. Un mécanisme bien
huilé et facile à décrire : 4‐4‐
2 à plat très resserré dans la
longueur (distance entre les
attaques et les défenseurs)
et la largeur (écart entre les
deux joueurs de couloir) où
les lignes bougent ensemble
et qui vise à enfermer l’ad‐
versaire sur les ailes. Pour Li‐
verpool, il n’y avait donc que
deux possibilités. Soit jouer
à l’intérieur, là où on est le
plus dangereux et où Ro‐
berto Firmino oriente les
ballons, au risque de le per‐
dre cause de la densité ad‐
verse. Soit aller sur les côtés,
espace totalement déserté
par l’adversaire, au risque de
se retrouver enfermé contre
la ligne de touche. Assez
classique pour une équipe
du “Cholo”, la formule pré‐
sentait ici un intérêt particu‐
lier. Habitué à attaquer en U,
ce qui offre en sécurité (les
ballons perdus sur le côté
sont plus faciles à récupérer)
ce que l’on perd en créati‐
vité (peu de relais axiaux
entre les lignes), Liverpool
est habituellement tout à

fait disposé à refuser la ba‐
taille de l’axe. Mais jamais
ses centreurs ne sont aussi
bien muselés, au point
d’être quasiment incapables
de trouver leurs ailiers, Mo‐
hamed Salah et Sadio Mané.
C’est là que la tactique ren‐
contre le talent – et le phy‐
sique –, et que le niveau
individuel magnifie ou non
le plan de jeu. De plus en
plus en difficulté pour tenir
le niveau de concentration
requis, tous les Colchoneros
ont cette fois évité les er‐
reurs qui se payent cash
quand on évolue si proche
de sa surface de réparation.
Pas de mains qui traînent ou
de pieds qui prennent un
tibia au lieu du ballon, pas
non plus d’impasses sur les
courses défensives vues de
plus en plus régulièrement
en Liga… Quatre jours après
un nul 2‐2 totalement dé‐
bridé à Valence, où Ferran
Torres était passé de toutes
les façons sur le côté droit,
tout le monde a haussé son
niveau. Doser la prise de
risque Contrairement à
Renan Lodi, auteur d’un
match incroyable, et ses
compères de bataille, les
Reds n’ont pas su se mettre
au niveau dans l’intensité.
Dominés dans les duels, une
rareté chez eux, ils ont d’ail‐
leurs plusieurs fois frisé la
correctionnelle. Outre les
ballons dans le dos d’Alexan‐

der‐Arnold, rare problème
que le jeune Anglais doit en‐
core régler, l’Atlético a mul‐
tiplié les ouvertures vers
Alvaro Morata, qui a fait
vivre un calvaire à Joe
Gomez. Un duel loin du but
d’Oblak certes, mais suffi‐
samment favorable pour re‐
monter le bloc sans passer
au sol. De quoi attaquer
sans mobiliser trop de
monde, et donc éviter de
concéder des transitions.
Sans se livrer, les Espagnols
ont donc pu être menaçants
à plusieurs reprises. En face,
ceux qui ont eu du temps et
de l’espace n’ont pas su quoi
en faire. Premiers relan‐
ceurs, encore plus que
Gomez et Virgil van Dijk, ser‐
rés de près par Morata et
Angel Correa pour éviter
toute ouverture, Fabinho et
Georginio Wijnaldum n’ont
pas osé porter la balle, fai‐
sant systématiquement des
passes faciles en retrait ou
sur les côtés. Une prudence
probablement liée à l’habi‐
tude d’un plan de jeu qui li‐
mite leur liberté créative,
mais qui n’a pas testé toutes
les limites adverses. D’au‐
tant que Divock Origi, entré
à la pause à la place d’un
Mané sous la menace d’un
deuxième jaune, a réussi à
trouver des espaces près du
but mais sans que ses pieds
ne suivent ce que sa tête
suggérait. 

LIGUE DES CHAMPIONS
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SPORT- INFO       
TENNIS

Thiem a eu besoin de trois sets mais il avance

RUGBY

Willemse : 
la métamorphose

A ses débuts en équipe de France, il y a tout juste
un an, Paul Willemse avait beaucoup déçu les
observateurs et le staff des Bleus. Aujourd'hui
métamorphosé, le géant montpelliérain pourrait
bien faire oublier Sébastien Vahaamahina, s'il
continue sa progression...C'est l'an passé, pour
le Tournoi des 6 Nations 2019, que Paul Willemse
a fait ses grands débuts en équipe de France.
Alors appelé epar Jacques Brunel pour incarner
une solution viable s'il arrivait malheur en sélec‐
tion à Sébastien Vahaamahina, le géant montpel‐
liérain avait alors disputé les cinq matchs de la
compétition internationale mais sans vraiment
convaincre : top lourd, peu mobile, insuffisam‐
ment agressif, Paul Willemse fut globalement dé‐
cevant sur ses premiers matchs avec les
Bleus...Néanmoins, le deuxième‐ligne du MHR
eut une autre chance de prouver sa valeur au
staff tricolore, lors de la préparation au Mondial
japonais. S'il se blessa rapidement au cours du
stage en question, celui‐ci lui permit néanmoins
d'entamer une métamorphose physique qui lui
est encore utile aujourd'hui. Bernard Le Roux,
son partenaire dans la cage en équipe de France,
explique : « Paul est un gros bosseur. Il s'est

rendu compte l'an passé que 135 kg, c'était trop
lourd pour rivaliser au niveau international. Alors
il a commencé sa transformation: il a perdu
presque quinze kilos en six mois ».Et ça se sent !
Convaincant lors de ses deux dernières sorties
avec le XV de France, Paul Willemse a prouvé
qu'il était non seulement indispensable à la
bonne santé de la mêlée tricolore mais qu'il était
également capable d'enchaîner les tâches défen‐
sives, voire de porter le ballon de façon effi‐
ciente, comme il le fit face à l'Italie, offrant après
une percussion spectaculaire un « off‐load » non
moins superbe à son demi de mêlée Antoine Du‐
pont. « On travaille très dur en équipe de France,
expliquait Willemse mardi soir, en conférence de
presse. Les entraînements sont par exemple
beaucoup plus intenses qu'en club : lors d'une
séance à Marcoussis, on est presque sur une in‐
tensité de match... »Et sa métamorphose, alors
? « Il y a six mois, poursuivait‐il le même jour, je
n'étais pas capable de réaliser ce que je fais au‐
jourd'hui. Maintenant, je me sens très mobile. (il
marque une pause, sourit) Bon, pas « très » mo‐
bile, mais « plus » mobile ! Mais je ne suis pas
encore capable de faire ce que réalise Bernard

Le Roux, par exemple : lui, il plaque trois mecs et
se relève, il est incroyable ! Bernard est devenu
un exemple pour moi ». Bon an mal an, Paul Wil‐
lemse poursuit donc sa progression au plus haut
niveau. A tel point qu'aujourd'hui, on en vient à
se poser la question suivante : et si Sébastien Va‐
haamahina, seul au monde depuis le recul de
Yoann Maestri en équipe nationale, avait enfin
trouvé un remplaçant chez les Bleus ?

Dominic Thiem a dû s'employer pour venir à
bout du 168e joueur mondial, Felipe Meligeni,
battu en trois manches (6‐2, 4‐6, 6‐1) et plus de
deux heures de jeu. La tête de série numéro un
est en huitièmes et affrontera Jaume Munar.Ce
n'est sans doute pas la reprise que Dominic
Thiem attendait après sa finale à l'Open d'Aus‐
tralie. Mais sur la terre battue de Rio de Janeiro,
l'Autrichien, 4e mondial, a dû se battre pour at‐
teindre les huitièmes de finale. Opposé au mo‐
deste brésilien, Felipe Meligeni, bénéficiaire
d'une wild card, il a dû en passer par un match
en trois sets (6‐2, 4‐6, 6‐1) et long de deux
heures pour se qualifier. L'essentiel est sauf.Après un début de match tranquille où il a

joué à sa main pour breaker deux fois en fin de
première manche et prendre l'avantage (6‐2),
Thiem s'est inexplicablement déréglé. Il a
d'abord eu deux balles de break à convertir à 2‐
2 mais n'y est pas parvenu avant de concéder
son service à 4‐3 et de laisser filer la manche
(4‐6).Heureusement pour lui, son adversaire
n'était pas capable de garder le fil et a explosé
dans la dernière qui a rapidement vu Thiem
mener 5‐0. Un jeu pour l'honneur et Meligeni a
dû s'incliner (6‐1). En huitième de finale, Thiem
cherchera à se rassurer face à Jaume Munar,
tombeur de Salvatore Caruso (7‐5, 6‐4) au pre‐
mier tour.

Ferrari pourrait statuer sur le cas Sebastian Vet‐
tel très vite. Plus vite que les cinq ou six Grands

Prix qu'elle avait accordés à l'Allemand fin 2019
pour lui montrer son envie de rester au délà de
2020. Selon Leo Turrini, journaliste transalpin
proche de la Scuderia, le dossier vient de
connaître un coup d'accélérateur.Et si, finale‐
ment, l'histoire continuait entre la Scuderia Fer‐
rari et Sebastian Vettel ? Fin 2019, Mattia
Binotto avait prévenu l'Allemand : les cinq ou six
premiers Grands Prix de 2020 lui suffirait à juger
sa motivation pour rester au‐delà de son actuel
contrat, qui arrive à expiration. Moyennant une
relation de travail constructive avec Charles Le‐
clerc, son coéquipier.Car Leo Turrini, journaliste
italien toujours bien informé des coulisses Fer‐
rari, évoque aujourd'hui cette possibilité sur son
blog via le site transalpin Quotidiano. Selon lui,
la Scuderia est "prête à ouvrir des discussions"

autour d'un nouveau bail avec son pilote.Trois
noms pour remplacer Vettel i cela ne devait pas
se faire, Leo Turrini avance déjà trois noms pour
le remplacer : Daniel Ricciardo (renault), Carlos
Sainz (McLaren) et Antonio Giovinazzi (Alfa
Romeo), pilote affilié au Cavalino Rampante.En
attendant de se pencher sur l'avenir de Sebas‐
tian Vettel, Mattia Binotto, le directeur d'équipe
de Ferrari, a mis ses deux pilote sur un pied
d'égalité pour la saison à venir. "Comment les
gérer ? Bonne question... L'an dernier, j'avais dé‐
signé Sebastian comme pilote numéro 1. Mais
Charles a maintenant plus d'expérience et ils
partiront donc à égalité. Ils auront l'occasion de
jouer la victoire d'entrée. Laissons‐les piloter...",
avait‐il confié à La Gazzetta dello Sport il y a
quelques jours.

Ferrari pourrait finalement prolonger Vettel, et plus vite que prévu

Jeudi 20 Février 2020
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BEAUTÉ

PRÉPARATION :
Lavez les raisins secs et faites les gonfler dans un peu d’eau tiède.
Faites cuire le poulet avec un peu de smen, de l’huile, du sel, du poivre et la cannelle. Ajoutez un peu d’eau.
Enduisez le vermicelle légèrement d’huile. Faites cuire le vermicelle à la vapeur (comme pour le couscous) pendant une dizaine de minutes puis ver‐
sez‐le dans une marmite et arrosez‐le de sauce dans laquelle à cuit le poulet tout en remuant de temps en temps.
Coupez les oignons en fines lamelles et faites les revenir dans un peu d’huile. A mi‐cuisson des oignons, ajoutez les raisins secs égouttés et continuez
à remuer jusqu’à la cuisson des deux aliments.
Désossez le poulet et coupez‐la en petits morceaux, sur un plat de service, versez la moitié de vermicelle cuit et chaud et étalez.
Versez dessus les oignons avec les raisins secs et le poulet puis recouvrez du reste de vermicelle.
Saupoudrez de sucre glace et décorez d’amandes grillées ou de cannelle en poudre.
Recette tirée du livre “La cuisine Tlemcenienne” de Fawzia Benyelles

Jeudi 20 Février 2020

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES SOINS À NE PAS NÉGLIGER

VERMICELLE MEDFOUN
INGRÉDIENTS :

500 g de vermicelle
3 cuisses de poulet
3 oignons
1 verre de raisins secs (facultatif)
Huile
Smen
Bâtonnet de cannelle
Sucre glace

Sel, poivre

Talons, à plat ou en baskets... Comment choisir ?
Pour réussir à tenir debout
toute la journée, mieux
vaut être bien chaussée le
jour de son mariage. Notre
sélection de chaussures de
mariée et nos conseils
pour faire le bon choix.
Escarpins ou sandales ?
Blanches ou colorées ?
Plates ou à talons ?… Si les
chaussures de mariée peu‐
vent passer inaperçues
sous la robe, ce n'est pas
pour autant qu'il faut les
négliger. D'autant plus que
pour réussir à tenir debout
durant plus de 12 heures,
mieux vaut avoir des
chaussures confortables.
Mais c'est encore mieux si
elles sont à la hauteur de
ce jour si particulier. Il
n'est en effet pas question
d'acheter la première paire
qui vous tombe sous la
main, et encore moins si
vous avez choisi une robe
de mariée courte !
Des chaussures de mariage
à talons Comme pour les
robes de mariée, il existe
un large choix de chaus‐

sures qui conviennent par‐
faitement pour un ma‐
riage. Ainsi, les futures
mariées ont de grandes
chances de trouver chaus‐
sure à leur pied. Celles qui
ont envie d'être juchées
sur des talons opteront
plutôt pour des escarpins
ou des sandales à talons. Il
est préférable de choisir
une hauteur de talons avec
laquelle on se sent à l'aise.
Si vous n'avez pas l'habi‐
tude de marcher avec des
talons vertigineux, préfé‐
rez des talons plus bas
pour le jour J. Le bon com‐
promis est d'opter pour
des talons de 6 à 8 centi‐
mètres. Les babies à petits
talons peuvent être aussi
une alternative. Vous
pourrez ainsi enflammer le
dancefloor jusqu'au bout
de la nuit ! Chaussures de
mariage : on opte pour les
talons carrés ou compen‐
sés Si vous n'êtes pas à
l'aise avec les talons, mais
que vous voulez tout de
même prendre un peu de

hauteur, pourquoi ne pas
choisir des espadrilles ou
des chaussures à talons
compensées ? Estivales,
elles donnent une allure
élancée tout en étant
confortables. Elles
conviendront d'ailleurs
particulièrement pour un
mariage bohème.
Des chaussures plates,
pour plus de confort le
jour JSi certaines futures
mariées vont se diriger na‐
turellement vers des
chaussures à talons, d'au‐
tres vont préférer être à
plat. Ça tombe bien, il
existe également un large
choix de ballerines qui
conviennent parfaitement
pour le jour J. Pour un ma‐
riage prévu au printemps

ou en été, les sandales et
les nu‐pieds peuvent être
aussi une option. Les
jeunes femmes qui veulent
être à plat peuvent égale‐
ment porter des baskets.
Certaines marques propo‐
sent en effet de jolies
sneakers blanches en den‐
telle, en satin… Vous pou‐
vez également remplacer
les lacets par de délicats
rubans blancs. De quoi
faire le bonheur des fu‐
tures mariées qui veulent
un style décalé, mais chic
pour leur cérémonie !
N'hésitez pas à prévoir une
paire de chaussures de
mariage de secours si vous
n'êtes pas sûre de tenir de‐
bout jusqu'au bout de la
nuit.

Pour être la plus belle le jour de
votre mariage, vous devez vous pré-
parer à toute une rafale de soins pré-
nuptiaux à réaliser avec rigueur. On
vous liste ce que vous devez faire
pour ne rien oublier. Pour le jour J
je veux une peau nickel Quelques
jours avant le jour J : On fait un net-
toyage de peau en profondeur chez
l’esthéticienne si on a beaucoup de
points noirs, afin de resserrer les
pores et de nourrir la peau en pro-
fondeur. Sinon, on opte pour un net-
toyage de peau maison. Voici les
étapes : On démaquille la peau. On
fait chauffer de l’eau (qu’on peut ad-
ditionner d’une goutte d’huile es-
sentielle de notre choix). Dès que la
vapeur apparaît, on met une ser-
viette sur notre tête (pour emprison-
ner la vapeur) et on met la tête
au-dessus de la casserole. Une di-
zaine de minutes passées (un peu
moins si on a la peau sensible), les
points noirs peuvent être retirés sans
difficulté à l’aide d’une serviette
propre. Ensuite, on fait un gommage
si on a la peau grasse (on mélange 1
cuil. à café de sucre avec 1 cuil. à
café de miel et on effectue des petits
mouvements circulaires pour délo-
ger les peaux mortes). On pose en-
suite son masque selon le type de
peau et on applique une crème hy-
dratante. Le jour J : On démaquille
la peau en deux temps, on com-
mence par un démaquillage à l’huile
pour éliminer les corps gras puis à
la mousse pour un nettoyage opti-
mal… Si la peau est grasse, on fait
un petit gommage. Voici une petite
recette de gommage ultra doux et
vraiment efficace si on veut blanchir
la peau ou illuminer le teint : on mé-
lange 1 cuil. à soupe de café, 1 cuil.
à soupe de citron et 1 cuil. à café de
miel. On applique en massant pour
activer la circulation sanguine puis
on laisse agir 10 minutes. On rince
à l’eau fraîche. On termine en appli-
quant un masque de soins adapté à
son type de peau. On termine en
ajoutant un pschitt d’eau de rose
pour un résultat sensationnel 

Voir aussi :> L’authentique savon
d’Alep > La recette de l’eau de rose
> Recettes naturelles de masques
beauté d’Algérie Exfoliation et mas-
sage du corps Pour se faire RDV au
hammam quelques jours avant le
mariage, dans la plus pur tradition
algérienne. On en profite pour exfo-
lier le corps en profondeur. La tem-
pérature va favoriser la pénétration
des soins. On peut utiliser la kessa
traditionnelle pour déloger les peaux
mortes, si vous avez la peau sensible
vous pouvez utiliser du savon noir
ou alors un soin exfoliant du com-
merce (notre sélection : Gommage
Corps Fondant Nuxe Body ou l”ex-
foliant oriental peau veloutée chez
Yves Rocher). Si on veut avoir la
peau du corps halé, on applique de
la pâte de henné sur les jambes par
exemple et on laisse agir 5 à 10 mi-
nutes. Résultat garanti. De préfé-
rence, on essaye de trouver un
hammam avec une masseuse sur
place. Un petit massage pour termi-
ner la séance ne sera pas de refus !
Des cheveux éclatants Pour des che-
veux brillants et éclatants de santé,
rien de tel qu’un soin maison pour
profiter d’un concentré de nutri-
ments naturel. Voici une recette mi-
raculeuse testée et approuvée à
utiliser le jour même (ou la veille si
on a pas le temps) ! On fait mousser
1 cuil. à soup. d’huile d’olive, 1 cuil.
à soup. d’huile de noix de coco, 1
cuil. à soup. de miel et 1 cuil. à café
de jus de citron. On applique à l’aide
d’un pinceau mèche par mèche (en
évitant les racines) puis on recouvre
la chevelure d’un film plastique puis
d’une serviette (on met le film pour
ne pas salir la serviette). On laisse
agir une bonne heure puis on rince
et on applique son shampoing habi-
tuel. On fait sécher puis on applique
de l’huile d’amande douce sur che-
veux secs (on n’utilise jamais le sé-
choir après avoir appliquer une huile
!). Là encore on évite les racines.
Autre idée de masque : On mixe 1/2
avocat, on ajoute 1 cuil. à soup. de
miel et 2 cuil. à soup.

CHAUSSURES MARIAGE 

MARIÉE AU TOP
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La réalisation d'un test ADN ne
peut pas se faire n'importe com‐
ment en France. Ceux vendus
sur Internet sont par exemple il‐
légaux et passibles d'amendes.
Que dit la loi en France ? Quels
tests choisir ? Comment le faire
? Quel est le prix d'un test ADN 
En 1985, Sir Alec Jeffreys, doc‐
teur britannique en génétique,
découvre la méthode d'identifi‐
cation par l'ADN (Acide Désoxy‐
riboNucléique). 
La technique est commercialisée
en 1987. Avec l'aide de la
science, nous pouvons mainte‐
nant déterminer les origines
ethniques anciennes de ses an‐
cêtres patrilinéaires, en testant
l'ADN du chromosome Y (appelé
aussi ADN‐Y ou Y‐ADN) hérité de
manière paternelle.
Tests ADN en France En France,
l'analyse d'ADN ne peut être en‐
treprise qu'à des fins médicales
ou de recherche scientifique.
Depuis 2004, l'identification
d'une personne peut aussi être
effectuée à des fins judiciaires.
Dans la légalité (Article R1131‐
1), sont autorisés les test ADN à
visée médicale, prescrits par un
médecin généticien ou travail‐

lant en relation avec une équipe
de génétique clinique pour :
poser, confirmer ou infirmer le
diagnostic d'une maladie à ca‐
ractère génétique ;
rechercher les caractéristiques
génétiques à l'origine d'une ma‐
ladie ; adapter la prise en charge
d'une personne selon ses carac‐
téristiques génétiques. Il est
aussi possible d'acheter des
tests ADN sur Internet mais c'est
interdit en France et punissable
d'une amende allant de 3750 à
15 000 euros et d'une peine
d'emprisonnement d'un an.
Types de test ADN Il existe diffé‐
rents types de tests ADN : le test
de paternité (il est impossible
pour une personne de faire un
test de paternité sans avoir au
préalable reçu l'autorisation
d'un juge qui aura accepté la re‐
quête après de longues argu‐
mentations), le test de
maternité, le test de fraternité,
le test du chromosome Y, le test
de l'ADNmt (Mitochondrial), le
test de zygosité, le test de pater‐
nité prénatal, le test de la triso‐
mie fœtale et le test de
généalogie. En effet, tous ces
types de tests d'ADN peuvent

être réalisés à partir d'un prélè‐
vement buccal, sauf le test de
paternité prénatal puisque l'en‐
fant en question n'est pas en‐
core né.  Quel test ADN choisir ?
Parmi les laboratoires en ligne
qui proposent la réalisation de
tests ADN fiables, on peut citer
23andMe, MyHeritage DNA et
AncesrtyDNA. 23andMe dispose
de 150 populations de réfé‐
rence, tandis que AncestryDNA
met à la disposition de ses
clients une base de données de
350 régions. De son côté, MyHe‐
ritage DNA promet à ses clients
des résultats fiables et crédibles,
avec 42 origines disponibles
pour effectuer l'échantillon‐
nage. L'achat "récréatif" de tests
ADN sur ces sites est donc inter‐
dit en France. Pour les per‐
sonnes désireuses d'essayer
malgré tout, sachez qu'il vaut
mieux sélectionner un site ou un
laboratoire qui respecte la
norme ISO 17025. Comment
faire un test ADN ? Quand le test
ADN est réalisé sur demande
médicale : le consentement de
la personne doit être recueilli
par écrit préalablement à la réa‐
lisation de l'examen, après

qu'elle a été dûment informée
de sa nature et de sa finalité. Le
consentement mentionne la fi‐
nalité de l'examen. Il est révoca‐
ble sans forme et à tout
moment (Article 16‐10 du Code
civil), les examens doivent être
réalisés par des laboratoires au‐
torisés par l'agence régionale de
santé et le résultat est d'abord
communiqué au médecin pres‐
cripteur qui le communique en‐
suite au patient, sauf si ce
dernier a exprimé son refus d'en
connaître le contenu. En dehors
de ce cadre, il s'agit de faire un
test ADN via l'envoi de kits dé‐

diés achetés sur Internet (les
sites MyHeritage et Family‐
TreeDNA envoient ces tests en
France). Une fois l'achat en ligne
effectué, il faut compter 4 à 5
jours ouvrables avant de rece‐
voir le kit chez soi. Pour recueillir
l'ADN, les deux options 
de prélèvement buccal sont pos‐
sibles :
L'écouvillonnage de joue. On
prélève son ADN en passant un
écouvillon de joue (sorte de
coton‐tige) à l'intérieur de la
joue. L'écouvillon doit ensuite
être placé à l'intérieur d'un em‐
ballage stérile. 

Origines, lequel choisir, comment le faire ?
TEST ADN

Quels symptômes doivent alerter ?

Infectée par une amibe "mangeuse
de cerveau" lors d'une baignade
dans une rivière, une fillette est dé‐
cédée. Un cas a déjà été recensé en
France. Symptômes, conseils de pré‐
vention : ce qu'il faut savoir.
[Mis à jour le 17 septembre 2019 à
14h55] Une Américaine âgée de 10
ans est décédée après avoir été in‐
fectée par une amibe Naegleria fow‐
leri, dite aussi "mangeuse de

cerveau" car elle s'attaque directe‐
ment au cerveau et entraîne une
méningo‐encéphalite. La fillette pré‐
nomée Lily Mae Avant s'est baignée
dans une rivière du Texas et un lac au
début du mois de septembre. Elle a
ensuite été prise de maux de tête et
de fièvre qui ont conduit ses parents
à l'emmener à l'hôpital. Les méde‐
cins ont rapidement découvert la
cause des symptômes. Les services

de santé du département d'État du
Texas ont ensuite confirmé que la fil‐
lette était atteinte d'une méningo‐
encéphalite amibienne primaire
(MEAP). "L'amibe est présente dans
l'eau douce au Texas et ailleurs aux
États‐Unis, et il n'y a pas d'étendue
d'eau particulière qui présenterait
davantage de risque. Les cas sont ex‐
trêmement rares, malgré les millions
de personnes qui nagent dans les
lacs et les rivières chaque année", a
déclaré le porte‐parole de l'Agence,
Chris Van Deusen cité par la chaîne
de télévision locale KWTX.
Un cas en France en 2008
Les amibes libres pathogènes de l'es‐
pèce Naegleria fowleri sont respon‐
sables de la MEAP, "une maladie peu
fréquente mais mortelle dans 95%
des cas" soulignait l'Agence natio‐
nale de sécurité sanitaire française
(Anses) en 2013. Depuis 50 ans, 310
cas ont été recensés dans le monde,
et seulement 11 personnes ont sur‐
vécu. Un cas de MEAP a été déclaré
en France en 2008. Un garçon de 9

ans est décédé d'une méningite fou‐
droyante suite à une baignade et des
plongeons dans un bassin alimenté
par une source d'eau chaude, en
Guadeloupe, où la présence de N.
fowleri a été détectée. Des analyses
avaient mis en évidence la présence
de N. fowleri dans le liquide céphalo‐
rachidien de la victime et confirmé le
diagnostic. Ces amibes vivent dans
les eaux douces dont la température
dépasse 25°C. Elles sont détectées
principalement en été et en au‐
tomne et dans l'ensemble des types
de baignade (piscine, bains à re‐
mous, lac, rivière...). Pour l'Anses, "le
risque pour la santé publique est fai‐
ble par rapport à celui d'autres ma‐
ladies infectieuses liées à la
baignade".
Une amibe qui pénètre par les na‐
rines amibe mangeuse de cerveauA‐
mibes qui pénètrent par les narines
et atteignent le cerveau. © Kateryna
Kon‐123RF La contamination se fait
par exposition de la muqueuse na‐
sale à de l'eau contenant des Nae‐

gleria fowleri, généralement à l'occa‐
sion d'une baignade. Une fois dans
les voies nasales du baigneur,
l'amibe traverse la muqueuse puis se
déplace le long du nerf olfactif
jusqu'au cerveau entraînant des lé‐
sions et une inflammation. Par pré‐
cautions, et même si le risque de
contracter cette amibe reste faible
selon les autorités, elles recomman‐
dent lors de la baignade :
ne pas plonger ou sauter dans les
sources d'eau chaude non traitées
(eau de surface, eau souterraine,
eau minérale naturelle) ;
éviter de mettre la tête sous l'eau /
garder la tête hors de l'eau ;
utiliser dans la mesure du possible
un pince‐nez ;
éviter de creuser, ou de remuer les
sédiments en pratiquant les activités
liées à l'eau.
En savoir plus : "Évaluation des
risques liés à la présence d'amibes
Naegleria fowleri dans les eaux de
baignade", Avis de l'Anses. Novem‐
bre 2013.

AMIBE "MANGEUSE DE CERVEAU
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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'abstenirOuest info le 20‐02‐2020

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.
Ouest info le 20‐02‐2020

Ouest info le 20‐02‐2020

Ouest info le 20‐02‐2020
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22:50 22:55

22:50 22:40

21:05
21:40

Our Boys

Malik Bentalha

Complément d'enquête

Bienvenue à bord

Je ne veux pas être paysan

Destination Mars

Directrice des ressources humaines d'une compagnie maritime,
Isabelle se fait quitter par son patron et amant. 

Fils de paysan breton, Tangui Le Cras pensait à l'adolescence
que son avenir était tracé. Elève au lycée agricole, il s'apprêtait
à reprendre l'exploitation familiale. 

L'humoriste, originaire du Gard et arrivé à Paris à 18
ans, rencontre aujourd'hui un grand succès, notam-
ment avec ce deuxième one-man show

Aux Etats-Unis, en Allemagne, en France et en Espagne,
des scientifiques préparent l'installation des hommes sur la
planète rouge. 

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
20:45 Un si grand
soleil
21:05 Envoyé spécial
22:50 Complément
d'enquête

10:10 Documentaire
Silence, ça pousse !
10:50 Histoires 
de chats
11:45  La quotidienne
13:05  Une maison,
un artiste

13:40  Le magazine 
de la santé
14:35  Allô docteurs
15:10  Nature fragile
15:35  Des rites 
et des hommes
20:00 C à vous
20:20 Passage des arts
21:40 Destination Mars
22:35 C dans l'air

10:50  Riding Zone
11:20 Météo
11:30 Dans votre région
12:55 Les nouveaux 
nomades
13:55  Le Renard
16:05  Un livre un jour
n'y avait pensé !
17:15 Trouvezl'in
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, 
notre idéal
20:20 Plus belle la vie
21:05 Prête-moi ta main
22:40 Je ne veux
pas être paysan

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
18:10 Bienvenue 
en famille
19:20 Demain nous 
appartient
19:55 Météo
20:55 C'est Canteloup
21:05 Malik Bentalha 

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
19:55 Clique
22:50 Our Boys
23:50 Ray Donovan

Jeudi 20 Février 2020

10:00 La robe 
de ma vie
11:10 : lâchez les 
chevaux !
13:30  Scènes 
de ménages
15:35  Romance
à l'hôtel
17:35Mieux 
chez sive
18:40 Chasseurs d'appart' 
20:10 Météo
20:25  Scènes 
de ménages
21:05 À bras ouverts
22:55 Bienvenue à bord

Intitulées les «antiquités de sang», elles sont apparues au
grand jour depuis peu... des œuvres d’art pillées dans les
zones de guerre au Proche et au Moyen-Orient puis reven-
dues à de riches collectionneurs et antiquaires en Europe.

Uri Korv, le procureur, refuse de céder aux exigences d'Hussein
et Suha, les parents de Mohammed. Pendant ce temps, un psy-
chologue évalue l'état mental de Yosef.
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MOTS FLÉCHÉS N°1844

Solution 

des mots fléchés

N°1845

Solution N°1943

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1944
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Il est grand temps de décompresser et de pen‐
ser à un avenir plus large, à un voyage instruc‐
tif, à une collaboration constructive et
solidaire.

Journée explosive car vous vous sentez
bousculé et vos réactions ne sont pas
nécessairement adaptées aux situa‐
tions.

Attendre vous est impossible, le
moment est venu d'agir. Vous
serez un vrai rouleau compres‐
seur.

Aérez votre esprit le temps d'une escapade dans
la nature. La sédentarité ne vous vaut rien, au‐
jourd'hui.

Vous aurez volontiers des remarques cy‐
niques, mais vous aurez à cœur de ne
froisser personne. Vous êtes en phase

Si vous vous mobilisez vers objectifs,
vous pourrez poser la première pierre de
l'édifice. Investissez‐vous. Un certain

délai sera indispensable pour consoli‐
der votre projet, ne vous impatientez
pas.

Les échanges sont tendus et vous devez
y réfléchir à deux fois avant d'exprimer
vos griefs. On vous cherche des noises !

Mais ne craignez rien : vous bénéficiez d'un
beau soutien planétaire pour régler les dif‐
férends et obtenir gain de cause.

Cette journée est importante dans vos
choix personnels. Attendez‐vous à
vivre des émotions fortes !

Les excès en tous genres peuvent fort bien vous
mener à une fatigue intense. Ménagez‐vous da‐
vantage avant d'être totalement épuisé.

Fuyez les aventures risquées et in‐
certaines. Ne vous laissez pas dis‐
traire, vous poursuivrez vos
actions dans la bonne direction.

La lassitude du quotidien vous pèse, c'est
le moment de vous consacrer au sport, une
activité dans le calme serait idéale.

Le poids des soucis amorce une
descente agréable. Vous avez bien
fait de vous montrer entêté. C'est
votre force morale

qui est en hausse. Elle maintient
votre vitalité à un niveau honorable.
Faites de l'exercice !

Vous êtes soumis à des pressions qui
vous obligent à tendre l'oreille et à sortir
de votre eldorado sentimental.

Rien de grave mais vous devez faire
face à des questions restées en sus‐
pens et qui reviennent à l'ordre du jour
!

D'humeur légère, plus détendue,
votre optimisme est au rendez‐
vous... C'est idéal pour aplanir un
conflit. Vous allez avoir

confiance en vous, trop téméraire, méfiez‐
vous de tout ce qui glisse, tempérez vos
mouvements.

Vous êtes décidé à profiter des
bonnes choses, vous saurez
entraîner votre entourage !
Vous aurez tendance à prendre
trop de raccourcis,

Cette journée devrait vous ap‐
porter du réconfort aussi bien
sur le plan professionnel qu'af‐
fectif ! Vous rêvez peut‐être
d'évasion

vers des horizons lointains... Le dialogue est
ouvert et vous ne vous heurtez plus à un mur
dès que vous émettez une opinion.

par manque de patience. Cela peut
vous coûter une fatigue cérébrale, ra‐
lentissez.

avec votre environnement, il n'y a pas d'obstacles
en perspective, car vous serez plus pondéré et cela
vous renforce.

Jeudi 20 Février 2019



So n
p r o ‐
nostic

vital serait
toujours en‐
gagé. Un

homme a été dé‐
posé mardi après‐

midi, blessé par balles et
inconscient, devant le centre

de secours de L’Isle‐sur‐la‐Sorgue,
dans le Vaucluse. Selon La Pro‐
vence, l’homme était touché aux bras, et au thorax. Les pompiers et le Smur l’ont mé‐
dicalisé sur place, avant de le transporter vers le centre hospitalier d’Avignon. Opéré,
l’homme ne serait pourtant toujours pas sorti d’affaire.Une enquête a été confiée à la
gendarmerie, il pourrait s’agir d’un conflit familial. Le tireur aurait été identifié selon le
quotidien régional, mais il serait toujours en fuite. Ce serait des proches qui auraient
déposé la victime devant le centre de secours.

Un petit avion s’abîme en mer au large de
Fécamp, le pilote porté disparu

SEINE-MARITIME 

Un petit avion de tourisme a
disparu en mer mardi, en mi‐
lieu d'après‐midi, au large de

Fécamp (Seine‐Maritime), et les re‐
cherches pour le retrouver ont été
arrêtées mercredi matin, selon la
préfecture de la Manche et de la mer

du Nord.D'après Le Courrier Cauchois, un important dispositif de secours
aurait été déployé dès mardi, avec 18 engins et 32 personnes dont des sau‐
veteurs en mer, un hélicoptère de la Marine nationale et une équipe de plon‐
geurs.Selon France 3, l'avion, un monomoteur DR400 de quatre places, serait parti
vers 14h30 de l'aérodrome d'Evreux/Saint‐André‐de‐l'Eure. Le pilote serait un « habitué
de l'aérodrome» Il se dirigeait vers Saint‐Valéry‐en‐Caux (Seine‐Maritime) », selon la préfecture
maritime.Un hélicoptère avec caméra thermique.Vers 15h40, plusieurs témoins, ainsi que le
sémaphore de Fécamp, ont prévenu le Centre régional opérationnel de surveillance et de sau‐
vetage (Cross) du Gris‐Nez qu'un petit aéronef venait de s'écraser à environ deux kilomètres
au nord‐ouest de Fécamp.Des recherches ont été conduites grâce à un hélicoptère Caïman de
l'armée de l'Air belge stationné sur la base aérienne de Coxyde et équipé d'une caméra ther‐
mique de vision nocturne, selon la préfecture maritime.« Après avoir survolé la zone à plusieurs
reprises, et sans élément nouveau, le préfet maritime de la Manche et de mer du Nord a décidé
d'interrompre les recherches vers 23h20 », selon un communiqué.

Le mystère plane toujours sur ce vol.
L'ancien Premier ministre australien
Tony Abbott a affirmé que de « très

hauts » responsables malaisiens avaient
soupçonné tout au début le pilote du Boeing
777 de la Malaysian Airlines (vol MH370)
d'avoir délibérément causé la catastrophe
survenue il y a près de six ans.Le 8 mars
2014, cet avion parti de Kuala Lumpur en di‐
rection de Pékin avec 239 passagers à son
bord a mystérieusement disparu. Aucune

trace de l'appareil n'a jamais été trouvée dans la zone de recherche de 120000 km2 explorée dans
le sud de l'océan Indien au large de l'Australie.« Je ne vous dirai pas qui a dit quoi ».Ces recherches
maritimes, les plus importantes de l'histoire, avaient été interrompues en janvier 2017. Les causes
de cette disparition ‐ le plus grand mystère de l'aviation civile moderne ‐ font depuis le début
l'objet de multiples spéculations.Dans un documentaire diffusé mercredi par Sky News, M. Abbott
affirme avoir compris dans la semaine suivant cette disparition que la Malaisie soupçonnait le
commandant de bord d'avoir fait s'écraser l'avion de manière délibérée. « J'ai clairement compris
que de très hauts responsables du gouvernement malaisien pensaient depuis très, très tôt, qu'il
s'agissait d'un geste suicidaire du pilote », a‐t‐il déclaré. « Je ne vous dirai pas qui a dit quoi », a‐
t‐il ajouté.« Cette spéculation fera du mal aux proches ».La famille et les proches du commandant
de bord, Zaharie Ahmad Shah, ont toujours rejeté cette hypothèse. L'ex‐directeur général de l'avia‐
tion civile malaisienne, Azharuddin Abdul Rahman, a critiqué mercredi les propos de l'ex‐Premier
ministre australien, affirmant qu'il n'y a pas de preuve suffisante pour soutenir cette idée.

La police new‐yorkaise était à ses trousses
depuis plusieurs jours. Soupçonné d'être
l'auteur de l'agression au couteau d'un tou‐

riste français dans le quartier de Harlem, Khalief
Young, 28 ans, a été arrêté, a annoncé le NYPD
sur les réseaux sociaux. Selon le New York Post,
c'est un policier qui l'a repéré dans la rue lundi
après‐midi.Originaire de Montpellier, Gabriel
Bascou, 27 ans, avait été agressé vendredi alors qu'il sortait d'un restaurant sur le bou‐
levard Adam Clayton Powell Jr., à l'ouest de la 135e rue. Hospitalisé, il a dû subir une
trachéotomie mais ses jours ne sont pas en danger.Deux ans de prison pour une arme
à feu.Filmé par les caméras de sécurité, Khalief Young habite tout près du restaurant
devant lequel s'est produite l'agression et a déjà eu des démêlés avec la justice. Il a
passé deux ans en prison entre 2015 et 2017 pour possession d'armes à feu avant sa
libération conditionnelle. Young n'en serait pas non plus à sa première agression ces
derniers mois. En juin dernier, il s'en est pris à un commerçant qu'il a tailladé, révèle le
New York Post.Selon un procès‐verbal que s'est procuré La Dépêche du Midi, Young
aurait aussi agressé sa petite‐amie le 20 octobre dernier. « L'accusé a frappé au visage
la victime avec le poing fermé et lui a donné des coups de pied sur le corps avec le pied
provoquant une rougeur, un gonflement et une hémorragie au visage de la victime »,
peut‐on lire dans la plainte.Même si l'agression ne semblait pas être préméditée ni
avoir un quelconque motif, Khalief Young avait « l'intention de causer la mort » de Ga‐
briel Bascou, indique un enquêteur au quotidien régional. Il a été inculpé pour « ten‐

tative de meurtre au deuxième degré » et « agression au premier degré ».

Grièvement blessé par balle et inconscient, il
est déposé devant une caserne de pompiers
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Un suspect arrêté après l’agression
au couteau d’un touriste français

VAUCLUSE 
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CRASH DU MH370 
La Malaisie a soupçonné le pilote

d’un geste suicidaire

Une «vaste» affaire de corruption au
permis de conduire

BAYONNE 

Trois personnes ont été mises en examen à
Bayonne (Pyrénées‐Atlantiques), dans une affaire
de corruption au permis de conduire. Depuis des

années, selon Sud‐Ouest, des personnalités locales
pouvaient bénéficier de faveurs, comme des restitu‐
tions de points ou de nouveaux permis.Un fonction‐
naire sexagénaire de la sous‐préfecture de Bayonne a

été mis en examen pour « corruption active » et placé sous contrôle judiciaire. Avant lui,
un adjoint de 49 ans au service des permis de la sous‐préfecture avait été mis en examen
le 24 janvier pour corruption passive et après trois semaines en détention provisoire, a été
placé sous contrôle judiciaire.Trois personnes ont été mises en examen à Bayonne (Pyré‐
nées‐Atlantiques), dans une affaire de corruption au permis de conduire. Depuis des an‐
nées, selon Sud‐Ouest, des personnalités locales pouvaient bénéficier de faveurs, comme
des restitutions de points ou de nouveaux permis.Un fonctionnaire sexagénaire de la sous‐
préfecture de Bayonne a été mis en examen pour « corruption active » et placé sous
contrôle judiciaire. Avant lui, un adjoint de 49 ans au service des permis de la sous‐préfec‐
ture avait été mis en examen le 24 janvier pour corruption passive et après trois semaines
en détention provisoire, a été placé sous contrôle judiciaire.

La fresque réalisée en hommage à Steve de
nouveau vandalisée

NANTES

Rendez‐vous est donné à la grue jaune Titan,
sur l'île de Nantes. Les amis de Steve Maia
Caniço, mort lors de la dernière Fête de la

musique après une opération policière controver‐
sée, ont annoncé l'organisation d'un rassemble‐
ment vendredi en l'honneur du jeune homme. Une
annonce effectuée peu après que la fresque en
hommage à Steve a été dégradée pour la
deuxième fois en une semaine.Contactés par
France Bleu Loire Océan, ses amis expliquent ce‐
pendant que ce rassemblement était prévu avant que ne soient commises ces nouvelles dégrada‐
tions. Peinte sur un pan de mur, quai Wilson, en bord de Loire, près du lieu où Steve a été vu la
dernière fois, la fresque a été presque entièrement aspergée de goudron ou de peinture noire et
a été recouverte d'une énorme croix celtique noire, un symbole souvent repris par des mouvements
d'extrême droite.La fresque avait rapidement été restaurée.« Justice pour Mila, Esteban, Marin »,
était‐il également écrit en lettres noires mardi matin. Le premier prénom fait référence à l'adoles‐
cente de 16 ans visée par des menaces de mort après ses propos virulents sur l'islam. Le deuxième
évoque le cas d' Esteban Morillo, un ancien skinhead condamné en 2018 à 11 ans de prison pour
la mort du militant d'extrême gauche Clément Méric en 2013 puis libéré en attendant son procès
en appel. Marin pourrait être une référence au jeune homme violemment agressé à Lyon en no‐
vembre 2016 pour avoir défendu un couple qui s'embrassait.
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Deux morts et 15 dans la collision entre 02 véhicules 

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Hammam Rabbi,
hammam Essalihine,

hammam 
El Meskhoutine, khouya !
Toutes les stations thermales, en long et en large
du territoire national, de notre chère patrie, ont
toutes un point commun, le laisser-aller, et l'ab-
sence de tout service d'accompagnement devant

faire de ces sites des lieux de prédilection pour tous
les citoyens sevrés de cure thermale. Et comme cha-
cun ne l'ignore pas, chaque hammam a sa spécialité,
de par la nature de ses eaux de source, de la région
et de la température naturelle du lit d'écoulement.
Hammam Rabbi, El Maskhoutine, Essalihine, Bou-
hadjar, Chiguer, Bouhanifia, Boughrara, El Warka,

et j'en passe, Moul Nya, en a fait le tour, pour
l'état des lieux, en relevant le seul point commun,

le manque d'attrait dû à l'absence de services
d'accompagnement, entre restauration et hé-
bergement, un accueil sans accueil, l'insalubrité

qui fait de l'ombre, le manque d'hygiène au
niveau des bains et les tarifs faramineux qui
s'y pratiquent. Tourisme, vous dites ? Dé-
placez-vous messieurs sur site, remplis-

sez vos jerrycans à la source, en
relation à votre allergie, et prenez

vos bains chez vous gratuite-
ment. 

Moul Niya  
Un accident mortel s’est produit,
dans la matinée du 19 février 2019
vers 08 heures du matin, à la suite de
la collision entre un véhicule utilitaire
de marque Toyota Hillux, transpor‐
tant des ouvriers agricoles et un autre
de type touristique de marque Peu‐

geot 406, et ce au niveau de la route
reliant la ville de Hammam‐Bou‐Had‐
jar à la localité rurale d’Ain‐El‐Beida
dont elle relève administrativement.
Cet accident a provoqué sur le champ
la mort de 02 passagers dont un
homme se trouvant à côté du
conducteur du véhicule touristique,
et une septuagénaire âgée de 73 ans,
parmi les passagers du véhicule utili‐
taire, ainsi que 15 ouvriers agricoles
parmi les blessés. Alertés, les élé‐
ments de la protection civile de Ham‐
mam‐Bou‐Hadjar se sont rendus sur
les lieux du drame où ils ont trans‐
porté les corps des 02 victimes décé‐
dées et évacué les blessés au service

des urgences de l’hôpital Berrebie
Abdelkader de Hammam‐Bou‐Hadjar.
Informée de l'accident, Mme Ouinez
Labiba, le wali, en compagnie des au‐
torités sécuritaires et sanitaires, s’est
déplacée aux services des urgences
médico‐ chirurgicales pour s’informer
de l’état de santé des blessés hospi‐
talisés tout en instruisant le person‐
nel médical et paramédical à veiller à
la bonne prise en charge, et a pré‐
senté ses condoléances aux familles
des victimes qui ont rendu l'âme. Une
enquête a été ouverte par les ser‐
vices de la Gendarmerie pour déter‐
miner les causes et les circonstances
de cet accident mortel.    A. Benlebna

ACCIDENT MORTEL A HAMMAM BOUHADJAR

AIN TEMOUCHENT

En marge de la commémoration de la
journée nationale du chahid, dont la
daira d'El Amria a abrité les cérémo‐
nies, M. Moulkhaloua Mohamed, capi‐
taine de la protection civile et chef du
service de la prévention au niveau de
la direction de la protection civile de la
wilaya d’Ain‐Temouchent, a présenté le
bilan des activités des trois (03) unités
de la protection civile activant à travers
la daira d’El‐Amria, dont celle d’El‐

Amria avec 151 éléments répartis en
sous‐lieutenants, sergents et caporaux
et agents. Le bilan des activités durant
l’année 2019, mentionne 908 interven‐
tions d’évacuation de malades aux ur‐
gences médicales, 1359 interventions,
dont 136 liées aux secours des victimes
des accidents de la circulation routière
et 116 à l’extinction des foyers des in‐
cendies et secours de leurs victimes.                

Abdelkader Benlebna   

SIDI BEL ABBES

Les manifestants occupent la rue
Hier, les habitants de Tabia  une com‐
mune, située à  23 km du chef lieu,
ont  exprimé, leur mécontentement
quant à  la marginalisation dont t‐ils
sont victimes. Pour durcir le temps,
les manifestants, ont fermé  le siégé
avant d’exiger  la présence du pre‐

mier responsable de la wilaya. Scan‐
dant des slogans hostiles aux  respon‐
sables, les manifestants dont, cinq
parmi eux, ont menacé de recourir à
un suicide collectif ont revendiqué,
de  l’emploi, le  logement, et l’amélio‐
ration du cadre de vie.  Nourhaine Z

APRES LA DÉTÉRIORATION DE LEUR  CADRE DE VIE

LA PROTECTION CIVILE FAIT SON BILAN ANNUEL

Des efforts qui doivent être renforcés

JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID 

Dans le cadre de la commémoration
de la journée nationale du chahid, les
autorités locales de la wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent se sont rendues, accompa‐
gnées des directeurs des différents
secteurs de la wilaya, de la famille ré‐
volutionnaire et des représentants de
la société politique et civile ainsi que
ceux de la presse locale, au cimetière

des chouhadas implantée dans la
commune d’El‐Amria où, a été orga‐
nisée une cérémonie de recueille‐
ment à la mémoire à la mémoire des
martyrs de notre glorieuse révolu‐
tion. Celle‐ci a été marqué par la
levée de l’emblème national suivie
par la pose d’une gerbe de fleurs au
pied de la stèle commémorative éri‐
gée à l’entrée du cimetière et la lec‐
ture de la fatiha par un imam d’une
mosquée. La délégation de la wilaya
s’est dirigée ensuite vers l’unité de la
protection civile de la ville d’El‐Amria
où une cérémonie de baptisation au
nom du chahid Maroc Mohamed.
Avant, l'ensemble de l'assistance a
participé à une campagne de planta‐

tion des arbustes au niveau des alen‐
tours de cette unité. La délégation a
rendu aussi des visites au moudjahid
Badoui Mohamed, résidant à Hassi‐
El‐Ghella, et à la veuve du chahid
Chenafa Said, Mme Moulkhaloua
Kheira à M’Said dans la daira d’El‐
Amria, avant d’assister aux activités
culturelles et artistiques animées par
les élèves de l’école Ibn Badis, et clô‐
turer ces commémorations, par l’or‐
ganisation des cérémonies de remise
de 02 médailles décernées par le mi‐
nistère des moudjahidine et ayants
droits, ainsi que des attestations
d’aides financières de logements ru‐
raux au profit des agents de la garde
communale.                  A. Benlebna

La daira d’El-Amria abrite la commémoration

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS AUTISTES 

Vers l'élaboration
d'un plan national 

La ministre de la Solida‐
rité nationale, de la Fa‐
mille et de la Condition
de la femme , Kaoutar
Krikou a fait état, mardi
à Alger, de la prépara‐
tion en cours, par le sec‐
teur, d'un plan national
de prise en charge des
enfants atteints d'un
handicap mental à l'instar des autistes. S'exprimant lors
d'une visite en compagnie du Secrétaire d'Etat chargé de
la Production culturelle, Salim Dada, du Secrétaire d'Etat
chargé du Sport d'élite, Noureddine Morceli, du Wali d'Al‐
ger, Youcef Cherfa et de la Déléguée nationale à la protec‐
tion de l'enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, la ministre a
indiqué que le secteur s'attelait à l'élaboration d'un plan
national de prise en charge des enfants atteints d'un han‐
dicap mental, comme les enfants autistes. Lors de sa visite
à l'Etablissement d'accueil de la petite enfance de Birkha‐
dem et à des établissements spécialisés dans la prise en
charge d'enfants handicapés mentaux à Bouzareah , Mme
Krikou a assuré que le secteur veillait à la concrétisation de
ce plan en coordination avec les différents secteurs minis‐
tériels concerné s, et ce dans le cadre de la solidarité gou‐
vernementale, à l'instar des ministères de l'Education
nationale et de la Santé, avec le concours des associations
spécialisées activant dans le domaine. Après avoir indiqué
que son département ministériel avait reçu plusieurs asso‐
ciations, la ministre a annoncé qu'il sera procédé à "une
étude globale et à un recensement des enfants autistes, au
niveau national," dans le but de définir des mécanismes de
prise en charge au titre de ce plan, notamment ceux liés
au renforcement des classes spéciales et intégrées pour la
scolarisation des enfants handicapés mentaux". I.N
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