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Curieux hasard ou retour en force de la diplomatie de la médiation, le prési-
dent de la république Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi dernier à Alger

l’Emir du Qatar avant de se déplacer le lendemain à Riyad pour une visite de
trois jours. Le conflit, qui couvait depuis de longues années entre les deux mo-

narchies arabes, en réalité le royaume Séoudien et son allié Emirati d’un côté et le Qatar de l’autre, avait
plongé le golfe arabo-persique en 2017 dans une crise sans précédent, à deux doigts de déboucher sur
une confrontation  armée dévastatrice, comme si la région ne pouvait pas faire l’économie d’une autre

guerre, avec le Yemen en feu, la Syrie ensanglantée, l’Irak meurtri, et les Palestiniens opprimés et massa-
crés par l’hydre sioniste. Pour en revenir au conflit séoudi-émirati-qatari, de nombreux observateurs in-

ternationaux s’accordent à le qualifier de choc des ambitions, d’antagonisme des égos, de rivalités d’orgueil,
de concurrence d’hégémonie et de course effrénée au gigantisme. Un affrontement « déchaîné » entre

trois princes parvenus au pouvoir entre 2013 et 2015, une nouvelle génération aux ambitions démesu-
rées, fascinée par le besoin de puissance, la folie des grandeurs, et surtout par une vision politique com-
mune de l’avenir de leurs pays respectifs,  la « modernisation » autocratique comme unique voie. Les

surenchères, teintées de fort puérilisme, plongées dans un hybris sans limite, versent dans une démesure
arrogante, avec le plus haut building, l’hôtel le plus prestigieux, le plus grand musée, le plus grand investis-
sement culturel.  Les Algériens qui se sont rappelés de la petite phrase assassine du ministre qatari des af-

faires étrangères lancée en 2012 à l’adresse de son homologue algérien, quand le Qatar s’est trouvé
subitement sous le blocus de ses voisins, ne lui ont pas tenu rigueur et ont été les premiers à envoyer des
stocks de produits de première nécessité et notamment alimentaires dès le début de sa mise en quaran-

taine. Il faut se rappeler que les prétendus printemps arabes étaient passés par là, et ce sont ces régimes «
totalitaires » qui, après avoir accordé des augmentations substantielles de salaires à tous leurs fonction-

naires, ont rapidement intégrés ces mouvements populaires « spontanés » dans leurs équations politiques,
avant de mener le bal sanglant contre les autocrates arabes qui leur étaient hostiles. Mais de manière dif-
férente et antagoniste, le Qatar soutenant politiquement et militairement un courant de l’islamisme poli-
tique, ses voisins, affichant leur haine viscérale à son égard, le combattant vigoureusement. Sans oublier les
positions vis-à-vis de l’Iran qui sont un autre facteur de division. Il faut ajouter à cela l’organisation par le
minuscule Etat de la coupe du monde de foot-ball 2022, un évènement planétaire qui, malgré les soup-
çons de corruption et d’exploitation éhontée des travailleurs sur les chantiers des infrastructures sportives,

ne peut que défier les deux ombrageux voisins. Trois ans après, le clivage reste toujours aussi exacerbé,
malgré les nombreuses tentatives de médiation et d’apaisement. Le Qatar, assis sur une prodigieuse rente
pétrolière et gazière, dispose du plus haut PIB de la planète, en regard de sa faible démographie, les Emi-
rates apparaissent comme l’Etat le plus militarisé du monde selon le nombre de chars par habitant. Les

Séoudiens ne sont pas en reste, eux qui s’estiment encerclés par la menace iranienne. 
Nos frères du Golfe, Sahbi ! o lila mabrouka.

02 Site web // www. ouest-info.org

Dimanche 01 Mars 2020 ACTUALITÉS

Ouestinfo
Le droit de savoir, la liberté d’informer Edité par la Sarl Amine Presse

Capital social : 100.000.00 DA 

RC : 22/00-0024516B19

Rédaction Administration 
Publicité

Villa  sis à  15, rue Sahel Ibn-Khalifa, 

Hay El-Badr Sidi-Bel-Abbès

Tél : 048 75 47 66

Fax :048 75 47 66 / 048 75 47 67

Site Web : ouest-info.org
Email : Ouestinfo.redac@gmail.com 

Facebook : @officielOuestinfo

Twitter : #infouestalgerie

ANEP
1 Avenue 

Pasteur‐ALGER
Tel: 021 71 16 64/

021 73 71 28

Fax : 021 73 95 59/

021 73 99 19

ANEP ORAN

IMPRESSION
SIO‐Zone Industrielle

Es Sénia‐Oran

Les manuscrits,
lettres et tous 

documents remis 
à la Rédaction ne
sont pas rendus 
et ne peuvent
faire l’objet 

d’une quelconque 
réclamation. 

Bureau de Mostaganem 
Cité 5 Juillet, Bt 68 - 3° étage, n°

16-Face OPOW-Mostaganem

Tél /Fax :

045.41.27.84

Mail : br.mosta.

ouestinfo@gmail.com

Bureau d’Oran
Cité des 90/60 logements

Bloc B Ilot C Bir El Djir 

Millénium 

Panorama Oran

Téléphone 041 71 40 31

/Fax 041 71 41 39 

Email :

oran.ouestinfo@gmail.com

TEL: 041415297

Fax:041334892

Quotidien National D’information

Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde 

Crée Juillet 1992

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Abdelaziz HOUMAD

abdelazizhoumad.ouestinfo@gmail.com

DIFFUSION
S.D.P.O

Tél : 05 50 57 54 55

Adresse : 

22,Rue Lebesse Houari

L'hippodrome.Oran 

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

FONDATEUR 
Abdelaziz HOUMAD

DIRECTEUR GENÉRAL
Abdelaziz HOUMAD

Nos frères du Golfe, Sahbi !

Le président Tebboune fait de la communication

l'un des piliers de la nouvelle République
37e session du Conseil des ministres

arabes de l'intérieur
Le ministre de l'Intérieur,

des Collectivités locales et
de l'Aménagement du terri‐
toire, Kamel Beldjoud pren‐
dra part les 1 et 2 mars
prochains à Tunis (Tunisie),
aux travaux de la 37ème
session du Conseil des mi‐
nistres arabes de l'intérieur
(CMAI), a indiqué, samedi,
un communiqué du minis‐
tère. Cette session, de deux
jours, s'attèlera à "l'examen
des questions relatives à la
coopération arabe dans les
domaines sécuritaires, no‐
tamment la lutte contre le
terrorisme transfrontalier"

et "l'élaboration de plans
indispensables à la lutte
contre la cybercriminalité et
les crimes organisés, en sus
du renforcement de la coo‐

pération entre les institu‐
tions de la police et de la
protection civile des Etats
membres", a précisé la
même source.

Le président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, fait de la
communication "l'un des pi‐
liers de la nouvelle Répu‐
blique" à travers la création
d'un environnement favora‐
ble au renforcement du pro‐
fessionnalisme des médias et
des journalistes, a affirmé sa‐
medi à Alger, le ministre de la
Communication, Porte‐pa‐
role du gouvernement Amar
Belhimer. "Le président Teb‐
boune fait de la communica‐
tion l'un des piliers de la
nouvelle République à travers
l'intérêt particulier qu'il ac‐
corde au secteur et aux pro‐
fessionnels des médias
traditionnels et nouveaux", a‐
t‐il déclaré à l'ouverture de la
réunion annuelle des coordi‐
nateurs des radios et télévi‐
sions arabes. Le ministre a
souligné que le programme
du président de la Répu‐
blique met l'accent sur la né‐
cessité de "respecter le droit
à l'information et la liberté
d'exercice dans le respect des
règles éthiques et de la déon‐
tologie de la profession",
mais aussi sur l'importance
de " créer toutes les condi‐
tions susceptibles de renfor‐
cer le professionnalisme des
médias et des journalistes".
Rappelant que l'Algérie a fait
des "pas importants" dans le
domaine du numérique, M.
Belhimer a annoncé l'ouver‐
ture de plusieurs chantiers
pour des réformes majeurs
en vue de permettre au sec‐
teur de suivre les transforma‐
tions au niveau interne et de
se mettre au diapason des
nouvelles technologies. Selon
le ministre, un intérêt parti‐
culier est accordé à la promo‐
tion de la communication
institutionnelle, à la forma‐
tion et à la mise à niveau, no‐
tamment de la presse
électronique et de proximité,
ainsi qu'à la finalisation du
passage au numérique dans
les "plus brefs délais". Il a re‐
levé le contexte particulier
dans lequel se tient la réu‐
nion, estimant qu'elle inter‐
vient alors que "l'Algérie
connait une nouvelle ère de‐
puis l'élection présidentielle".
L'une des caractéristiques de
cette nouvelle ère, a‐t‐il pour‐
suivi, consiste à "œuvrer à la
concrétisation du projet
d'édification d'une nouvelle

République basée sur la
bonne gouvernance, la trans‐
parence et la démocratie".
M.Belhimer a indiqué, à ce
propos, que "l'objectif est la
conjugaison des efforts pour
permettre au secteur de la
communication d'être au ser‐
vice de la promotion des
droits de l'homme, des va‐
leurs citoyennes et la réalisa‐
tion du développement
durable". Evoquant l'avancée
technologique, le ministre a
souligné que celle‐ci a, toute‐
fois, ouvert la voie à l'atteinte
à la souveraineté des Etats et
a permis aux pays qui détien‐
nent les nouvelles technolo‐
gies d'instaurer leur
suprématie. Cette situation,
a‐t‐il poursuivi, "nous met,
nous les Arabes, dans l'obli‐
gation de réactiver notre rôle
en tant que front uni pour
créer et échanger des pro‐
duits de qualité en vue de
sauvegarder notre identité et
défendre nos causes".
Opportunité pour renforcer

la coordination
Il a considéré, à ce titre, que
cette réunion est "une oppor‐
tunité pour renforcer la coor‐
dination et l'échange
d'expériences pour améliorer
le contenu et les services de
communication qu'offrent les
radios et télévisions arabes",
réitérant le soutien de l'Algé‐
rie pour "toutes les initiatives
visant à renforcer les
échanges à travers le centre
arabe pour l'échange d'infor‐
mations et des pro‐
grammes"."Le volume
horaire des échanges radio‐
phoniques en 2019 avait at‐
teint 11 heures, en hausse de
41% par rapport à 2018", a‐t‐
il précisé, ajoutant que 12 or‐
ganisations ont bénéficié de
ces programmes d'échange
et que le taux des échanges à
atteint les 60%. Le ministre
s'est félicité, par ailleurs, de la
réalisation, en cours, du nou‐
veau siège du Centre arabe

d'échange d'informations et
de programmes relevant de
l'Union de radiodiffusion des
Etats arabes (ASBU). "Le nou‐
veau siège sera équipé du
nouveau système multi‐mé‐
dias Menos+ qui permettra
de renforcer l'échange d'in‐
formations télévisées", a‐t‐il
indiqué, estimant que cette
nouvelle technologie contri‐
buera au repositionnement
arabe sur le plan régional et
international dans le do‐
maine de la communication.
De son côté, le directeur gé‐
néral de l'Union des radios
des Etats arabes, Abderah‐
mane Souleiman a annoncé
la mise en service, dans les
prochains jours, de la plate‐
forme " Menos+", soulignant
que celle‐ci permettra la
connexion entre les studios
de radios grâce à l'Internet
Protocol (IP). Il a précisé, à ce
propos, que l'échange d'in‐
formations avaient atteint
15.000  informations, faisant
remarquer que la moyenne
quotidienne du volume
d'échange d'informations té‐
lévisées est de 25 heures,
alors que celle du volume
d'échange d'informations ra‐
diophoniques est de 12
heures. Selon ce responsable,
le volume d'échange d'infor‐
mations dans le domaine du
sport a atteint, quant à lui, les
700 sujets par an. Le direc‐
teur général de l'Union des
radios des Etats arabes a
"salué", à l'occasion, le sou‐
tien apporté par l'Algérie aux
stratégies et projets de
l'Union qu'il préside à travers
l'octroi d'une assiette de ter‐
rain d'environs 2800 m2 et
d'une enveloppe de 5 mil‐
lions de dollars pour la réali‐
sation du nouveau siège du
Centre arabe d'échange d'in‐
formations et de pro‐
grammes, qui sera
réceptionné à la fin de l'an‐
née 2020 et de l'hôtel 5
étoiles de l'ASBU.

KAMEL BELDJOUD 
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La Justice poursuivra la lutte contre la corruption

et mettra fin définitivement aux atteintes aux libertés

Une mesure provisoire pour préserver la santé des citoyens 
ANNULATION DES VOLS VERS LES LIEUX-SAINTS

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belka‐
cem Zeghmati a affirmé,
samedi à Alger, que "la
Justice poursuivra la lutte
contre la corruption" en
particulier, et le rétablisse‐
ment des droits et mettra
fin aux cas d'atteinte aux
libertés et à l'épuisement
des ressources nationales.
"Nous poursuivrons cette
démarche, d'autant que la
Justice a réalisé, en peu de
temps, des acquis recon‐
nus par tout un  chacun.
Nous devons continuer sur
cette voie, en se préparant
davantage à la réforme du
système judiciaire tant en
termes de ressource hu‐
maine, qu'en matière de
modernisation de ses ou‐
tils, de révision des textes
juridiques régissant son
fonctionnement et d'éla‐
boration de nouvelles dis‐
positions compatibles
avec les exigences de
l'époque et adaptées à
l'évolution sociétale et aux
nouvelles opérations et
formes de criminalités", a
indiqué le ministre qui
présidait une réunion des
présidents des Cours et
des Procureurs généraux
avec les cadres centraux
du ministère."La scène na‐

tionale connaît depuis
plus d'une année une dy‐
namique inédite "appe‐
lant, haut et fort, à des
réformes globales des ins‐
titutions de l'Etat et à la
moralisation de la vie pu‐
blique au service des fon‐
dements de l'Etat
démocratique et à la pré‐
servation des droits et li‐
bertés", a souligné M.
Zeghmati, ajoutant que
"dans le cadre de cette dy‐
namique, les citoyens
n'ont cessé de revendi‐
quer une Justice indépen‐
dante, conformément aux
dispositions de la Consti‐
tution, une Justice qui res‐
pecte les droits de
l'Homme, garantit un pro‐
cès équitable basé sur la
légalité et l'égalité et pro‐
tège la société et les liber‐
tés dans le cadre de la
loi".Dans ce sillage, il a
rappelé que "les citoyens
aspirent à une  nouvelle
Algérie (...) Une Algérie
où la consécration du
droit de citoyenneté
prend tout son sens. Une
Algérie des droits de
l'Homme où la Justice oc‐
cupe une place éminente,
étant une partie inté‐
grante de la Nation", rele‐
vant que "le pays vivait

depuis quelque mois une
situation critique mais
grâce à ses enfants dé‐
voués, l'Algérie a réussi à
sortir de son impasse et à
ouvrir les perspectives du
dénouement pour la réa‐
lisation des espérances et
aspirations du peuple au
recouvrement de sa sou‐
veraineté sur ses droits et
libertés."Le peuple nous a
chargé, nous magistrats,
d'une lourde mission, à
savoir: la lutte contre la
corruption sous toutes
ses formes en particulier
et la moralisation de la vie
publique en général. De
même, il nous a chargé de
rétablir les droits et de
mettre fin aux cas d'at‐
teinte aux libertés et à
l'épuisement des res‐
sources nationales".
Le ministre a fait savoir
que cette réunion visait à
examiner les modalités
pratiques pour l'améliora‐
tion de la qualité du ren‐
dement et du
fonctionnement de l'ap‐
pareil judiciaire et le dé‐
veloppement du secteur
de la Justice, notamment
dans son volet relatif à la
facilitation de l'accès à la
justice, outre l'évaluation
de la situation de la mo‐

dernisation de la justice,
en prélude à la générali‐
sation de la numérisation
des procédures judi‐
ciaires.Il a fait état, en
outre, de mécanismes
contribuant à l'améliora‐
tion de la qualité des ju‐
gements de justice "à
travers l'examen du sys‐
tème de recrutement et
de formation des magis‐
trats et la révision de la
carte.judiciaire de façon à
permettre une répartition
rationnelle des ressources
humaines qui prend en
compte leur expérience et
leur aptitude à briguer des
postes de responsabili‐
tés".M.Zeghmati a mis

l'accent sur l'impératif de
"revoir" l'organisation, le
fonctionnement et les pré‐
rogatives de certaines juri‐
dictions à même de
garantir la réalisation de
l'efficacité et la rationali‐
sation des ressources fi‐
nancières au moment où
nous en avons grand be‐
soin.La justice en Algérie,
comme à l'extérieur, "fait
face à des défis majeurs",
car obligée de s'adapter
aux exigences d'une
époque dominée par les
technologies de l'infor‐
mation et de la commu‐
nication (TIC), a fait
savoir le ministre de la
Justice, affirmant que la

solution aux multiples
problèmes dont souffre
le secteur "est tributaire
de sa capacité à moderni‐
ser ses outils de gestion
en vue d'améliorer la
qualité du rendement et
gagner du temps et de
l'argent".Pour ce faire, il
a été décidé, dans ce sec‐
teur, d'adopter le tout‐
numérique en tant
qu'objectif sur lequel fo‐
calisent tous les efforts,
a‐t‐il dit, estimant que la
numérisation des procé‐
dures judiciaires consti‐
tue "la pierre angulaire
de cette démarche, aussi
bien pour les procédures
civiles que pénales".

Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a affirmé
samedi à Alger que l'an‐
nulation des vols vers les
Lieux‐Saints, suite à la dé‐
cision prise par l'Arabie
saoudite de suspendre
"temporairement" l'en‐
trée sur son territoire en
raison de l’épidémie du
coronavirus, était une me‐
sure "provisoire" visant la
préservation de la santé
des citoyens.A l'instar de
tous les pays, l'Algérie "a
respecté la décision du
Royaume de l'Arabie
Saoudite portant suspen‐
sion de l'entrée sur son
territoire en raison de
l’épidémie du coronavi‐
rus", a précisé le ministre
lors d'une conférence de
presse animée en marge
d'une journée d'études
sur la sécurité routière,

ajoutant que la suspen‐
sion des vols depuis l'Al‐
gérie vers les Lieux‐Saints
de l'Islam "est une mesure
préventive temporaire vi‐
sant la préservation de la
santé des citoyens jusqu'à
ce que l'épidémie soit
sous contrôle".Rappelant
que "la Charia et toutes
les lois positives appellent
à la prise de mesures pré‐

ventives et de précau‐
tions", M. Belmehdi a af‐
firmé que la décision de
suspendre temporaire‐
ment les vols "ne vise pas
à augmenter les gains des
agences de
voyages".L'Arabie Saou‐
dite avait annoncé, mer‐
credi dernier, la
suspension de toutes les
entrées au pays pour les

pèlerins accomplissant la
Omra et la visite de la
mosquée du Prophète
(QSSSL) située à Médine
en vue d'empêcher l'arri‐
vée de l'épidémie à son
territoire.Les personnes
détentrices de visas tou‐
ristiques saoudiens rési‐
dants dans des pays où
sévit le coronavirus, ainsi
que des citoyens de pays

membres du Conseil de
coopération du Golfe sont
aussi concernés par cette
procédure temporaire as‐
sujettie à l'évaluation
continue des autorités sa‐
nitaires saoudiennes.Dans
le même sillage, le minis‐
tre des Affaires religieuses
a fait état d'une série de
mesure prises pour la sen‐
sibilisation des citoyens à
travers le discours reli‐
gieux, rappelant que les
efforts consentis par l'Etat
au service des Algériens
s'inscrivent dans le cadre
des engagements du Pré‐
sident de la République,
A b d e l m a d j i d
Tebboune.Réaffirmant
que les portes du dialogue
resteront ouvertes pour
prendre en charge les
préoccupations des
Imams, le ministre a invité
les imams à exprimer

leurs revendications par
voie syndicale.Plusieurs
questions ont été prises
en charge tel que le loge‐
ment, a rappelé M. Bel‐
mehdi,  soulignant, dans
ce sens, la distribution de
pas moins de 6200 loge‐
ments au profit de cette
catégorie, sachant que les
besoins au niveau natio‐
nal ne dépassent pas les
7000 logements.La ques‐
tion des salaires "dépend
du Trésor et de la conjonc‐
ture financière du pays",
a‐t‐il expliqué, ajoutant
que "le dossier de la reva‐
lorisation des primes et
des indemnités sera dé‐
battu".Un projet de loi re‐
latif à la protection des
imams sera soumis pro‐
chainement au Parle‐
ment, a annoncé le
ministre des Affaires reli‐
gieuses.
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L’horreur à “Tahtaha” De M’dina J’ddia ’Oran
Les hordes terroristes de l’OAS
étaient déchaînées et le 28 Fé‐
vrier 1962 était un jour triste
pour la population musulmane
qui se préparait à fêter “l’Aïd Sé‐
ghir” annoncé pour le Mercredi
7 ou Jeudi 8 Mars. Ce 28 Février
1962, la Tahtaha au quartier po‐
pulaire de M’ Dina J’Dida, était
le théâtre d’un terrible attentat
que les terroristes de l’OAS
aient commis en cette veille de

l’indépendance. L’explosion
d’une voiture piégée, vicieuse‐
ment postée au coin du café
”Boulahia” dans la place Tah‐
taha, avait fait au moins 85
morts, des centaines de blessés
et une dizaine de disparus. Les
témoins de l’époque relataient
des scènes d’horreur et
qu’après l’explosion, l’espla‐
nade de Tahtaha était jonchée
de corps d’enfants et d’adultes

horriblement mutilés, des lam‐
beaux humains éparpillés sur le
sol, des cris de douleurs et de
détresse s’élevaient de partout,
la puissance du souffle avait
pulvérisé des magasins et d’au‐
tres véhicules garés aux alen‐
tours. Que ce triste jour ne soit
jamais oublié, une pensée aux
innocentes victimes de cet acte
odieux et qu’Allah Yerham
Chouhada. KETTAB Djawad

Journées de la photographie d’Oran
L’institut Français d’Oran a abrité
du 27 au 29 du mois en cours, la
8éme édition des «Journées de
la photographie d’Oran ». Cette
édition, s’intitulant « Paris 5441
» qui a été présenté par la pho‐
tographe oranaise Nora Zair
sous forme d’expositions, a été

organisé par le club de photogra‐
phie de l’association « Les no‐
mades Algériens » et ce, en
étroite collaboration avec l’Insti‐
tut Français d’Oran. Pour ce ren‐
dez vous annuel consacré à la
photographie notamment pour
les passionnés , bon nombre de

photographes nationaux venant
de diverses wilayas du pays dont
on cite ,Blida ,Tizi‐Ouzou ,SBA
,Biskra , Bejaia et autres , ainsi
que de l’étranger  ,y ont assisté ,
pour s’offrir un espace
d’échange ,de partage et autre
apprentissage. Dans le même re‐

gistre, des conférences et autres
ateliers tenues par la photo‐
graphe suscitée et autres confé‐
renciers, figuraient au
programme de ces journées de
photographies clôturant ainsi,
cette 8éme édition .Notons
enfin que, la photographe N. Zair

qui, rappelons‐le, a été lauréate
en 2019, a bénéficié d’une for‐
mation à la cité internationale
des Arts à Paris lui permettant
ainsi, de préparer des exposi‐
tions concernant divers thèmes
de son choix, dont le plus célè‐
bre  « Paris 5441 ». B.Boukleka 

Engouement des oranais pour la langue anglaise

L’engouement, depuis
quelques années, des oranais,
cadres, étudiants, professions
libérales et  apprenants sans
distinction d’âge, ni de sexe,
pour l’apprentissage de la
langue anglaise, a pris une
grande place dans leur vie, no‐
tamment depuis l’ouverture  à
Oran et ce, à l’initiative de son
fondateur  Lotfi Ghazi, un an‐
cien étudiant d’Oxford, de
l’Ecole British Study Centres
(BSC), fondée en Grande Bre‐
tagne dans les années 1930.
Désormais, s’initier à la langue
anglaise, chez les profession‐
nels, comme chez les ama‐
teurs, n’est plus un luxe ou un
caprice, mais un mode de vie
que semblent adopter aisé‐
ment les oranais, ravis de re‐
trouver un univers qui leur
permet de s’ouvrir davantage
sur le monde extérieur, en ar‐
pentant langoureusement l’en‐
ceinte universitaire BSC, logée
au Centre des Conventions
d’Oran, jouxtant l’hôtel Le Mé‐
ridien, dans un décor très soft
et strictement british. Dans la
petite bibliothèque vitrée où

sont achalandés livres de
poches, magasines et autres
journaux, le tout dans la langue
de Shakespeare, trône «The
union Flag»  juste à coté de la
fameuse cabine téléphonique
rouge en  modèle réduit, un
mobilier urbain emblématique
de Londres mondialement
connu au même titre que « Big
Ben », le parlement ou même
le « London EYE ».  Pour les
nouveaux arrivants ou autres
visiteurs  c’est une ambiance
peu particulière. Dans le long
couloir qui n’en finit pas, on
longe des classes qui portent
des noms probablement d’uni‐
versité anglaise, Manchester,
Brighton, Oxford… On croise
aussi des profs natifs anglais
qui ont cette particularité de ne
pas traîner le pas. Comme quoi
le temps compte aussi comme
tout autre facteur qui régule la
vie. On ne parle ici que l’an‐
glais, y compris par les gentle‐
men de la réception. Juste à
l’entrée de cette salle, est plan‐
tée une grande affiche publici‐
taire où est écrit « the great
things start here ».  Les salles

de cours sont doctement équi‐
pées, tableau classique et un
TBI (Tableau Blanc Interactif),
chaises  confortables et tables
disposées en « L ». Une proxi‐
mité à même de créer une
complicité avec les profs ; ici les
enseignants sont appelés par
leurs prénoms tout simple‐
ment.
Immersion dans la classe B1 
Le chroniqueur a choisi pour
vous la classe B1, niveau inter‐
médiaire, domiciliée à la salle
Brighton. D’emblée, il  remar‐

qua qu’il n’y a que 6 élèves. Des
absents ? Possible. Mais l’origi‐
nalité frappante, est cette diffé‐
rence d’âge entres eux. Près
d’un demi‐siècle sépare le plus
jeune apprenant du plus vieux,
le reste du groupe se cantonne
à divers points de l’échelle
entre les deux extrémités. Ce
décalage n’affecte point la
bonne ambiance qui y règne.
Beau brun, petit de taille, bien
fringué et cultivé, en dépit de
son jeune âge, le petit Nasser,
lycéen de son état, n’a que 16
piges et parle déjà couram‐

ment l’anglais. Et pourtant,
comme disait le grand Azna‐
vour, il est le dernier arrivé
dans la classe d’Amanda, la
charmante « American teacher
» venue tout droit de Philadel‐
phia. Elle‐même tombée sous
le charme de ce petit artiste. Ce
jeune homme nous apprendra
avoir appris cette langue rien
qu’en visionnant les films amé‐
ricains. Sur le plan du parler,
c’est le meilleur de ses cama‐
rades et probablement de
l’école. Le chroniquer voit en lui
l’exemple des générations 60,
70. Pendant qu’Amanda grif‐
fonnait sur le tableau, les deux
seules dames de la classe chu‐
chotaient en français, ce à quoi
répliquât Amanda tout sourire
affiché « in English, please !»,
on glisse la remarque avec une
finesse très british. On ne ba‐
dine pas avec la discipline.  La
méthodologie de l’enseigne‐
ment est totalement nouvelle
pour les élèves. L’interaction di‐
dactique entre les membres du
groupe et l’enseignant, est om‐
niprésente et relativement
aisée devant des apprenants
matures dont la plupart se
comptent du registre des ca‐
dres de la société. Y’a même un
docteur dans la classe, en l’oc‐
currence Amélie, une dame re‐
marquable de l’Est, grande
classe, grande modestie, dévo‐
reuse de bouquins. D’où tire‐t‐
elle cette énergie à lire
quelques pages d’un roman du‐
rant la pause, après un cours de
2 heures ? Se demanda le chro‐
niqueur. Nerima, l’autre jeune,
dame une physicienne de for‐

mation, femme au foyer, sympa
qui a ce petit péché mignon de
vouloir répondre à toutes les
questions, avide de Savoir, s’af‐
fiche sous les yeux parfois éba‐
his et amusants d’Abdelhak,
Lahouari et Bilal, tout trois, de
jeunes cadres dans des socié‐
tés. Ils apprennent en s’amu‐
sant, l’ambiance est extra, ils se
lâchent de temps à autre à ra‐
conter des petites blagues ou
anecdotes avec la complicité
avérée d’Amanda, sous une
seule condition « only in En‐
glish ». Le travail par groupe de
deux ou trois, génère une am‐
biance assez particulière, le
défi et la rivalité font leurs ap‐
paritions devant le regard
amusé d’Amanda. Cette der‐
nière libère le groupe pour la
pause café mais n’oublie jamais
de leur rappeler qu’ils n’ont
qu’une vingtaine de minutes,
pas une seule de plus. Bilal et
Lahouari suivis du chroniqueur,
rejoignent la salle de réception
où ils peuvent déguster thé,
café et gâteaux. Ils le font à un
pas rapide et cadencé, on va
dire comme les anglais. Le re‐
tour,  ils retrouvent le pli algé‐
rien typique, pas pressés du
tout et avec quelques minutes
de retard. Bande de malins. Ah!
Par contre les filles Amélie, Ne‐
rima et Amanda arrivent les
dernières et rejoignent la
classe bien avant la bande. Au
BSC, c’est carrément une fa‐
mille.  Des liens d’amitiés se tis‐
sent dans la fraternité et la joie
tout en apprenant plus qu’une
langue, une culture. 

Rachid Gherabiou.

REPORTAGE 
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IMPORTANT 
Le  Groupe  Génie Rural  GGR   tient à informer  l’ensemble  des administrations  et autres organismes 

publics et privés   que seuls deux cachets ronds portant le sceau   de la direction générale ERGR / DAHRA

sont  en vigueur. Tous  les anciens cachets  ont été détruits  en présence d’un huissier et  par conséquent,

la direction générale  ERGR/DAHRA   décline  toute responsabilité quant à leur utilisation.

ERGR /DAHRA 

Direction générale   

"On a perdu beaucoup de temps "
LE PRESIDENT DE L'APC DE SIDI-BEL-ABBES A OUEST-INFO

Par :  
OUEST INFO : Monsieur 
le président, comment 

allez‐vous  ?
Semoud Fethi : Dieu  merci
je me suis  rétabli et je suis
de retour pour être digne de
la confiance qui m'a été don‐
née par les citoyens. J'étais
un peu malade avec cette
pression des demandes des
citoyens, beaucoup de pro‐
blèmes auxquels je n'ai pas
pu répondre favorablement,
et comme vous savez l'Apc a
vécu un certain nombre de
problèmes que tout le
monde connait et ce n'est
pas la peine de les mention‐
ner maintenant, on voulais
avancer , ces protestations
et ces démissions nous ont
coûté cher, Et comme vous
savez monsieur le président
de la république ABDEL‐

MADJID TEBBOUNE a  tenu à
ce discours sur le service du
citoyen et maintenant on n'a
pas le droit à l'erreur.

OUEST INFO : Monsieur le
président vous êtes rentré

au deuxième jour de la ses‐
sion ordinaire avoir passé
quelques jours à l'hôpital,
comment vous avez trouvé
l'atmosphère dans la muni‐

cipalité ?
S.F : Aujourd'hui lors de la

session ordinaire, j'ai an‐
noncé mon travail avec mes
amis avec la présence de
tous les élus, société civile
et la présence de la famille
de la presse, ils doivent être
remerciés  de leurs pré‐
sences et comme vous
l'avez bien vu  la transpa‐
rence et l'enthousiasme ont
prévalu au cours de cette
session ordinaire, ce qui in‐

dique un esprit de retour en
action. 

O.I : Vous êtes arrivé au
deuxième jour de la 

session, aviez vous des
informations sur la
première réunion ? 

S.F : La première session a
été présidée, sans difficultés
par mon collègue Bachir
Bel‐abbès, aujourd'hui nous
avons étudié quelques
points importants qui tou‐
chent notre commune et le
citoyen en général. 
O.I : Nous avons remarqué

à ce deuxième jour de la
session ordinaire une

grande ambiance par rap‐
port au premier jour ? 

S.F : Nous disons  franche‐
ment que le citoyen a le
droit de savoir ce qui se
passe dans sa commune,,

nous sommes là pour tra‐
vailler dur pour être à la
hauteur de la confiance
qu'ils ont placé en nous. 
O.I :  Nous avons vu des in‐

terventions positives le
deuxième jour, même si

certain choses ont baissé
comment expliquez vous

cela ? 
S.F : Il faut croire dans la vie
et dans l'engagement des
élus 

O.I : Monsieur le prési‐
dent optimiste alors ? 

S.F : Bien sur optimiste,
avec les efforts de tous, un
rôle de gestion et de coordi‐
nation entre eux et les élus
est nécessaires, parce que le
rôle de la gestion adminis‐
trative est très important, il
faut une coordination pour
bien voir les choses en face 

O.I : Vous dites ? 

S.F : La chose qui m'a ap‐
porté de la joie est la disci‐
pline est l'esprit d'action
existe et comme vous savez
on est proche du mois de ra‐
madhan c'est la course
contre la montre, il nous
reste pas beaucoup de
temps dans cette mandat et
on s'active pour rattraper

les retards qui nous ont han‐
dicapé. 

O.I : Un dernier mot ou
quelque chose oubliée ?

S.F : mes salutations à mon‐
sieur Aziz Houmad et à tous
les journalistes d'ouest info
pour les efforts méritoires
qu'ils fournissent  pou le
bien de notre ville ".          

"L'épistémologie du discours religieux en Algérie entre base de référence

et dimensions indicatives», en débat

COLLOQUE NATIONAL A L'UNIVERSITE DJILLALI  LYABES

Le Laboratoire d'études de la
pensée islamique en Algérie
a organisé ce jeudi en coo‐
pération avec le Laboratoire
des valeurs, des dimensions
des transitions intellec‐
tuelles et politiques en Algé‐
rie et le Laboratoire
d'autonomisation sociale et
de développement durable
en milieu désertique un col‐
loque national intitulé sur le
thème "L'épistémologie du
discours religieux en Algérie
entre fondements et dimen‐
sions indicatives" à la salle
de conférence «  Aoun Bena‐
tou » ‐la Faculté des sciences
humaines et sociales  « Cam‐
pus » , le forum a réuni un
certain nombre de profes‐
seurs   de divers wilayas du
pays, tels que Tlemcen,
Saida‐Djelfa, Oran, Alger, Ain
Temouchent, Adrar, Annaba,
Ghilizane et Sidi Bel Abbés

Le professeur Fakrouni
Zouaoui, président  du col‐
loque, a souligné que l'idée
de cette rencontre est venue
après un dialogue avec un
groupe de professeurs et
d'étudiants sur la façon dont
les significations et les mots
trouvés dans nos croyances
islamiques sont transformés,
ce qui signifie que chaque
croyance et chaque religion

a un ensemble de concepts
et de termes qui définissent
la vision du croyant de cette
religion, dans l'islam. Tout au
long de l'histoire, de nom‐
breux concepts ont changé
selon les références, ce qui
signifie que la pensée isla‐
mique a vécu à différentes
étapes, et que la pensée est
celle qui a encadré le com‐
portement et les actions des

musulmans des valeurs de la
civilisation à aujourd'hui en
termes de modération , en
exhortant que  : « l'idée du
forum tourne autour de ce
point dans le sens de quels
sont les systèmes cognitifs
qui définissent le discours
religieux contemporain sont
mystiques, salafistes ou au‐
tres nouvelles références et
comment nous créons un

discours islamique qui
contemple la réalité, c'est‐à‐
dire que nous ne pensons
pas à la signification du
passé, mais plutôt à la réa‐
lité avec ses paris et ses
changements » , suite à quoi
et après avoir évalué les in‐
terventions soumises par les
professeurs à travers leurs
discussions sur divers as‐
pects du discours religieux
en Algérie, le comité d'orga‐
nisation a conclu en présen‐
tant quelques
recommandations qui éva‐
luaient les résultats du
forum et en faisaient une ré‐
férence principale pour ou‐
vrir une discussion
académique et sociétale sur
les mécanismes de dévelop‐
pement du discours religieux
en Algérie , soulignant la
création d'un discours reli‐
gieux modéré produit par

l'élite scientifique et avertie
de la culture et de la compo‐
sition de la société algé‐
rienne , instaurer une
culture de la différence sur
le texte en activant les mé‐
canismes de participation
entre le secteur universitaire
et le secteur des affaires re‐
ligieuses , à l'appel à diffuser
une culture de tolérance et
de dialogue entre les indivi‐
dus, la communauté algé‐
rienne, en impliquant les
institutions religieuses et
culturelles , ainsi que l'appel
à publier les travaux du
forum, afin d'avoir pleine‐
ment accès à son matériel
scientifique , enfin, l'appel à
transférer ce forum dans les
rangs des forums internatio‐
naux et à rechercher un sou‐
tien organisationnel avec la
participation des institutions
officielles. Sarah KOBIBI

Mohammed Kambouz
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Le wali interpellé !
LE CITOYEN BM VICTIME DU ZELE DE L'APC

Par : R.L
Un citoyen  le dénommé B Moha‐
med  risque de perdre son loge‐
ment à cause  d'une bureaucratie
mortelle dont a fait preuve l'APC et
plus précisément  le secteur de
l'urbanisme . Il y   a  plus de deux
années  , le dénommé B Mohamed
bénéficia de l'acquisition   d'une
villa  dans le projet  des 20  villas
lancé     par l'agence foncière .
Après un premier versement , B M
sollicita un crédit auprès de la
banque  qui lui  exigea  le docu‐
ment VSP  exigé par  la banque . Ce

document  ne pouvait lui être
remis par l'agence  foncière pour
la simple raison que l'APC  ne lui
avait pas remis  le certificat de
conformité  déposé depuis plu‐
sieurs mois !!  L'article publié par
notre journal concernant le zèle de
l'APC   dans cette affaire irrita  l'an‐
cien wali monsieur Saci Abdelhafid
qui   la semaine précédent sa no‐
mination à Constantine convoquait
le   président de l'APC  et le prési‐
dent de l'urbanisme  et leur a
donné ordre  de régler ce pro‐
blème  au plus vite. Le lendemain

et contacté par notre journal , le
président de l'APC  Semoud Fethi
nous informa que l'affaire est
enfin réglée. Il n'en fut rien
puisque l'infortuné BM  vient de se
voir notifier par un huissier de jus‐
tice une convocation l'invitant  à ...
retirer son argent  versé dans lors
de son premier versement à
l'agence foncière . Rien que ça !
pour  l'agence , monsieur B M a ac‐
cusé un long retard et cette insti‐
tution publique est soumise  à  une
reglementation bien définie. Et
pire encore , l'APC  n'ayant  à ce

jour pas encore délivré le fameux
certificat de conformité pourtant
toutes les réserves ont été levées
et l'APC  s 'était engagé  à  délivrer
le certificat de conformité le lende‐
main même après l'entrevue avec
l'ex wali ! Que se passe t‐il alors ?
a t‐on profité du départ de mon‐
sieur Saci pour  en faire perdurer
les souffrances de l'infortuné BM
devenu le dindon de la farce !
Que cherche alors l'APC  et plus
précisément  le secteur de l'urba‐
nisme ?  Le wali Limani est plus
que jamais interpellé !.  

Dégradation des rues et ruelles
Malgré les innombrables écrits
adressés à qui de droit, les habi‐
tants de faubourg Thiers, l’un
des plus  importants quartiers de
la ville, n’ont  pas trouvé  une
ouïe attentive à  leurs  do‐
léances. « Comment un quartier
aussi résidentiel  que  village

Thiers, est arrivé à  une  telle si‐
tuation » s’interroge, d’emblée,
Abbés, un vieux, rencontré à
Sakia Hamra, devant le Cem de
la cité. Indigné,  notre interlocu‐
teur nous montra du doigt,  l’état
lamentable  des rues et  ruelles
de la cité.  Profondément crevas‐

sés, et pleins de nids de poules ,
La  situation ,  frisant la catas‐
trophe,  nécessite  une remise
en état des routes , tout autant
que  le  marché  du quartier dont
la vétuste des lieux  « requiert »
une opération  de  rénovation à
même  de redonner au quartier

son véritable visage . Dans la
missive  envoyée aux autorités,
les habitants demandent l’inter‐
vention des responsables   pour
redorer le blason d’un  quartier
terni aussi par  les ordures et au‐
tres  immondices.  

Bensmicha H

FAUBOURG THIERS

les habitants bloquent la route . .
CORRIGE Les habitants des

caves de la Soreco, qui se disent
être une  centaine de plaignants
de la  précarité, se sont engagés,
en ce jour de mercredi 26 février
2020, dans un sit‐in de protesta‐
tion et de sensibilisation  de leur
situation  et particulièrement,
pour la  raison de  ne pas avoir
figuré  sur la liste des bénéfi‐
ciaires récents. S’étant rendu en
protestation,  auprès du Chef de
daïra, auprès duquel,  il n’ont

obtenus  aucune satisfaction, «
alors qu’en sa présence » dise‐t‐
il ,  l’ex wali Mr Saci Abdelhafid,
leur avait promis le relogement,
dans les cotât qui  devaient sui‐
vre  ont il soulignés. Frustré ils
se sont dirigé vers la wilaya,
pour demander  à être reçu par
le wali actuel, malheureuse‐
ment, aucun écho, ne leur est
parvenu pour se faire enten‐
dre.C’est alors, que munis de
banderole, hommes et femmes

prirent la décision, de se porter
en barrage humain et couper le
passage du tramway au niveau
de la station du centre ville, dé‐
cidé de ne quitter les lieux
qu’après avoir été entendu, par
les autorités locales. En effet la
manière de ce  faire entendre,
de ces protestataires, perturbe
énormément l’activité du tram‐
way, paralysant de la sorte,  le
mouvement circulatoire des ci‐
toyens, devant se rendre à leurs

travail, ou t se rendre à l’univer‐
sités,  contraints  aussi de ce
rendre aux hôpitaux de Sidi Dji‐
lali et enfin ceux qui parmi les ci‐
toyens devant se rendre à leur
domicile.C’est alors, que  seule
l’intervention des services de
police, ont une fois de  plus  per‐
mis  de dégager, ces protesta‐
taires de la rail occupé, pour
permettre au tramway de re‐
prendre son service perturbé.

K.Benkhelouf et Y.Nouaoui

QUARTIER SORECOR 

Les habitants souffrent de la marginalisation  et de la malvie
Les habitants du village de Beni
Tala ont exprimé leurs préoccu‐
pations qu'ils jugent nécessaires
pour assurer une vie décente et
rester dans leur  zone isolée,  car
le village manque de divers
moyens vitaux tels que l'eau en
plus de l'état des routes usées et
de la faiblesse du réseau élec‐
trique rural . Les habitants  s'in‐
terrogent sur le secret de

l'exclusion de leur village des
projets de développement ,
contrairement à d'autres vil‐
lages de différentes régions de
wilaya. ils réclament, par ail‐
leurs, une parcelle de terrain
pour l’habitat rural groupé :
"Notre principal problème est le
logement, ils ne nous ont donné
ni terrain ni logement rural,
nous souffrons de détresse,

nous avons été empêchés de
profiter d’ un lotissement de
quelque hectares pour la réali‐
sation de logements groupés ,
nous n'avons même pas de
stade , avant d’ajouter :  "Depuis
l'indépendance, aucune école
primaire n'a été restaurée et ré‐
habilitée, ce qui manque des
conditions de scolarité les plus
simples des chaises et des ta‐

bles. Nous demandons  aux au‐
torités d'intervenir. De plus,
nous avons un seul dispensaire,
et il n'y a qu'une infirmière et au
même temps femme de ménage
à la fois, elle nettoie et dispense
les premiers soins, le médecin
vient une fois par semaine et
des fois il ne vient pas, même le
transport fait défaut. "   

Sarah KOBIBI

BENI TALA
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A quand les opérations  préventives d'hygiène publique
LES  MOUSTIQUES  FONT  LEUR  APPARITION

Le mois de mars, est le mois reconnu  par les fellahs et les médecins vétérinaires, ayant  l'expérience dans le domaine des insectes et toutes autres es‐
pèces, durant lequel commencent la ponte et le développement des œufs. C'est  la, le moment opportun ou, il faut entamer la campagne de lutte

contre les moustiques et procéder à la dératisation et la démolition des nids, ainsi que leurs regroupements dans les flaques d'eaux usées stagnantes.

Écoles de langues… ou écoles fourre-tout ?
ENSEIGNEMENT

Par Ahmed Mehdi
Premières cibles ce sont les
caves des immeubles  et
celles cernant  les quartiers
populeux. Cela ne coûtera
certainement pas beau‐
coup à l'administration,
mais par contre permettra
aux habitants de ces cités
urbaines de vivre les soi‐
rées estivales avec moins
de désagréments et proté‐
ger leurs enfants des dégâts
que peuvent engendrer les
maladies contagieuses et
prémunir aussi la santé des
nouveaux nés. La période
propice pour lancer les
opérations de démoustica‐
tion au niveau des cités ur‐
baines, mais ni les services

de l’OPGI ni ceux de l’APC
n’ont lancé des opérations
pour éradiquer ces in‐
sectes. Cette action per‐
mettra aux habitants des
cités de vivre un été moins
agaçant que d’habitude.
Mais, la saison chaude
risque d’être pire que les
précédentes vu que les
vides sanitaires sont gorgés
d’eaux usées, stagnant de‐
puis des mois.  Un SOS  est
lancé, les citoyens interpel‐
lent les services concernés
pour procéder à la vidange
des caves et le lancement
d’opérations de démousti‐
cation et de dératisation,
comme cela se faisait au
bon vieux temps. Un ci‐

toyen nous indique et nous
invite à venir constater de
visu l’existence des rats vi‐
vants dans les caves des bâ‐
timents de la cité 05 juillet
1962  et craint par‐dessus
tout, la propagation des
maladies autrement plus
graves pour ceux qui y ha‐
bitent. En cette période,
notre interlocuteur déplore
vivement l’absence d’une
campagne de dératisation
par les services munici‐
paux, opération autrefois
entreprise dans les caves
des cités, pour prévenir
contre l’apparition de ces
rongeurs nuisibles pour la
santé publique. Dans le do‐
maine de l’assainissement

et de l’hygiène, il reste
beaucoup d’efforts à entre‐
prendre. Les grandes cha‐
leurs qui s’installent
mettent à nu les carences
en la matière et qui ne sont
pas, relève‐t‐on ici, néces‐
sairement liées aux
moyens matériels dont dis‐
posent les services concer‐
nés mais, à l’absence de
coordination et à l’incohé‐
rence dans les actions qui
sont sujettes à discussions.
Même le camion pulvérisa‐
teur de produit anti‐mous‐
tiques dans la nature, qui
sillonnait les quartiers à
pareille époque, a totale‐
ment disparu du paysage
local. 

Depuis quelque temps, ces
structures d’enseigne‐
ment, dont le statut de‐
meure pourtant t peu clair
pour la plupart des parents
qui y envoient leurs progé‐
nitures, poussent à une vi‐
tesse incroyable et
semblent être devenues
une tendance pour la plu‐
part des élèves, dont les
intentions pédagogiques
varient bien entendu. En
effet, tous ces abonnés,
pour la plupart scolarisés
car bien d’adultes fréquen‐
tent également ces écoles,
y viennent pour des rai‐
sons différentes. Les pre‐
miers envisagent

d’améliorer considérable‐
ment leurs moyennes, déjà
bonnes, mais insuffisantes
pour prétendre, après le
bac, poursuivre des études
de médecine, de pharma‐
cie et bien d’autres débou‐
chés qui exigent une
moyenne de 16/20 et plus.
La seconde catégorie as‐
pire à une amélioration de
ses résultats scolaires et
enfin, il y a ceux qui s’ins‐
crivent dans ces écoles,
poussés par leurs parents,
qui jugent le rendement de
leurs enfants bien en‐deçà
de leurs attentes ou en‐
core tout simplement,
ceux qui y viennent, parce

que c’est la tendance. Ces
établissements sont en fait
devenus une véritable
source de revenus pour
leurs propriétaires, sou‐
vent issus du secteur de
l’éducation certes, mais
devenus par la force des
choses, des pourvoyeurs
de prestations pédago‐
giques et dont les résultats
restent à désirer. Ces
écoles dites  privées  alors
que le statut qui leur a été
conféré au départ par la
Direction de la Formation
Professionnelle stipulait
école de formation, se sont
vite transformées en
écoles de langues puis en

établissements où l’on dis‐
pense absolument TOUT.
Vous y trouverez, moyen‐
nant des tarifs variés, des
cours de langue, un ensei‐
gnement de matières spé‐
cifiques (arabe, français,
physique, etc.), des cours
particuliers à la carte, sous
différentes formules : en
groupe, mini‐groupe, indi‐
viduel… parallèlement à
des prestations plus pré‐
cises telles l’élaboration ou
la correction de mé‐
moires…  Vous pouvez éga‐
lement avoir accès aux
cours de préparation des
examens de niveaux (TCF,
DELF et DALF) et même

des cours accélérés en ges‐
tion humaine, administra‐
tion, etc. Mais ces écoles
disposent‐elles effective‐
ment d’un encadrement
apte à satisfaire la de‐
mande des prétendants à
ce genre de formation ? Il
est vrai qu’une partie des
enseignants est issue du
personnel retraité de l’édu‐
cation, nécessitant toute‐
fois une réactualisation des
pratiques, compte tenu de
tous les réaménagements
entrepris dans les pro‐
grammes depuis ces trois
dernières années, alors que
pour les autres, ce sont des
enseignants, toujours en

exercice (rémunérés à
l’heure) et disponibles le
week‐end et le mardi après
midi. C’est à se demander
où ces enseignants puisent
cette énergie, lorsque l’on
sait qu’ils ne disposent ainsi
d’aucune demi‐journée de
répit. Leur rendement est‐il
bien plus concluant dans les
établissements publics dans
lesquels ils exercent ou dans
ces  écoles qui leur propo‐
sent des appointements un
peu plus alléchants ? D’au‐
tant plus que personne n’est
censé leur demander des
comptes et comme le dit si
bien l’adage : pourvu que ça
dure…                    H.M

Que font les élus  locaux?
LE CENTRE VILLE  OFFRE UN TRISTE SPECTACLE 

Au vu du traitement des fa‐
çades des immeubles récem‐
ment réhabiliter donne
l’impression d’un centre ville
huppé, mais l’intérieur de
certaines cités offre une dés‐
olante image digne des bour‐
gades isolées. Comment
expliquer que plusieurs chan‐
tiers lancés en plein centre
ville trainent sans que cela ne
suscite ‘intérêt des responsa‐
bles locaux, pourtant man‐
dates par les électeurs pour
veiller sur leur ville. C’est une
duperie et un grave manque‐
ment aux droits des citoyens
qui seront peut être contraint
de subir la boue en cas de

pluie. Le centre ville de Mos‐
taganem offre un triste spec‐
tacle,  des travaux sont
menés à un rythme qui ferait
pâlir d’envie une tortue. Et en
attendant les responsables se
morfondent dans leurs bu‐
reaux si comme s’ils n’exis‐
tent pas. C’est à se demander
s’ils ont fait une virée sur les
alentours du centre ville, affin
de voir de visu le décor hi‐
deux qui donne l’impression
que nous ne sommes pas
dans une ville de plus de
200.000 âmes, un massacre
désastreux. Ainsi va Mostaga‐
nem et ainsi va la gestion des
affaires publiques qui sont

font royalement du dévelop‐
pement de cette commune
puisque seuls ses intérêts
comptent. Les habitants des
différentes agglomérations
relevant de cette collectivité
locale sont hantés par les tas
de gravas et de sable des or‐
dures ménagers jeter par‐
tout, la prolifération des rats
qui rodent même durant la
journée en plein centre ville,
la saleté est repoussante
dans l’ensemble des rues des
différentes agglomérations
de la ville des mimosas. Les
détritus jonchent le sol la où
tu va avons‐nous constaté.
Cette situation à causé de sé‐

rieux désagrément aux habi‐
tants mostaganémois qui ne
cessent de critiquer cette as‐
semblée jamais vu aupara‐
vant et qui ne savent à quel
saint se vouer pour prendre
leurs doléances en considéra‐
tion. Cette image donne l’as‐
pect d’une ville clochardisée.
Devant une telle situation il
est à se demander quel est le
rôle des élus ? S’ajoute à ce
décor l’éclairage public qui
fait défaut dans la majorité
des cités, quartiers popu‐
laires et même au centre
ville. Mostaganem se trouve
sombre des la tomber du so‐
leil, une situation très critique

et pas très envisageable de‐
puis bel temps,  les habitants
sous la menace des agres‐
sions et des vols, l’obscurité
est le maitre des lieux au
point où les gens ne s’enga‐
gent pas à sortir des la tombé
de la nuit. Un sentiment de
délaissement et d’oublie est
né chez la population mosta‐
ganémoise. Les citoyens dépi‐
tés par cette situation
alarmante qui s’étale depuis
des mois et qui s’aggrave de
jour en jour, sollicitent le pre‐
mier responsable de la ville
d’intervenir dans les plus brefs
délais pour mettre fin à cette
situation qui frappe une ville

toute entière devant les yeux
des responsables qui sont pas
intéressés par le  développe‐
ment de cette commune
puisque seuls leurs intérêts
comptent. Enfin quoi qu’il en
soit l’APC de Mostaganem est
sur une poudrière, elle se re‐
trouve otage des jeux cou‐
lisses et luttes intestines au
grand dam des milliers de ci‐
toyens mostaganémois livrés
à eu mêmes et qui esperent
toujours voir le bout du tunnel
après une année déjà passée.
Les jours à venir vont certaine‐
ment dévoilés beaucoup de
secrets.                 

Tayeb Bey Abdelkader



TISSEMSILT

PAR: NESSMA

Le wali à l’écoute des doléances des citoyens des douars 

de la commune de Sidi Slimane

POURSUIVANT SES RENCONTRES AVEC LES POPULATIONS DES ZONES RURALES

Poursuivant sa série de rencontre avec les populations des zones rurales pour s’enquérir de la situation de développement dans

les bourgades les plus reculées de la wilaya et être à l’écoute des citoyens, le wali de Tissemsilt  M. Zekrifa Mahfoud , a reçu des

représentants des  résidents des douars  Stateoua, Kedadra, Saâid, Kenanecha, Ouled Mokhtar, Cheragoua et Sidi Slimane,

chef lieu de commune en présence du Chef de daïra de Bordj Bounaâma, l’administrateur chargé de la gestion des affaires de

la commune de Sidi Slimane, le DAL,DRE,DPSB, le directeur de la Sonelgaz, le directeur de l’ADE et le DTP par intérim.

Dans le cadre de la prise des
préoccupations des habitants
des douars, notamment des
zones reculées et isolées et des
zones d'ombre. Ceci dans le
cadre de la mise en œuvre des
instructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, afin de développer
ces zones.  Les habitants du
douar Setateoua ont soulevé le
problème d’AEP, car Monsieur le
wali  a donné des instructions
fermes à l’Administrateur chargé
de la gestion  des affaires de la
commune de Sidi Slimane , pour
entamer les démarches adminis‐
tratives en vue du lancement sur
le terrain et pour une période
maximale de 15 jours pour
l'achèvement et la préparation
d'un puits avec un réservoir
d'eau d'une capacité de 50 mè‐
tres cubes avec l'achèvement du
réseau de distribution et l'acqui‐
sition des équipements néces‐
saires dans le cadre du  PCD afin
d'éliminer le problème de pénu‐
rie d'eau dans les étourdisse‐
ments mentionnés, ainsi que le
reste des circuits voisins, tels que
les douars  de Saäyed, de Kada‐
dra et de Kenanecha. En ce qui
concerne le réseau d’assainisse‐
ments, que les représentants des
douars ont demandé d'élargir
pour inclure le reste des rési‐
dences, le  wali de la wilaya a
également a ordonné le chargé
des affaires de la commune de
Sidi Slimane d'accélérer et enta‐
mer  les procédures administra‐
tives pour l'expansion et
l'extension du réseau d’assainis‐
sement en collaboration avec les
services de la DRE dans le cadre
du PCD, comme c'est le cas avec
le douar de Kedadra  . Les repré‐
sentants du douar Setateoua ont
également soulevé le problème
des classes appelé à l'achève‐
ment et l’extension de l’école
existant dans le douar, où M.
Mahfoud Zekrifa, wali de Tissem‐
silt  a assuré à la population du
douar que cette demande sera
examinée avec la directrice de
l’éducation et l'inspecteur géné‐
ral de  la wilaya  pour  la pro‐
grammation une visite sur le
terrain pour étudier la possibilité
de parrainer cette demande. Par
ailleurs, les habitants du douar
ont soulevé le problème de la dé‐
térioration du chemin de wilaya

N° 5 ainsi que les voies d’accès au
douar. Le premier chef de l’exé‐
cutif a instruit le directeur des
travaux publics par intérim de
prendre en charge et d'accélérer
les procédures administratives
afin d’entamer les travaux dés le
début du mois de mai 2020,le
chemin de wilaya N°5  est consi‐
déré comme l'artère vitale pour
la plupart des circuits de la com‐
mune de Sidi Slimane. Les repré‐
sentants du douar Saayed ont
soulevé de problème d’AEP. Dans
le même contexte, M. le wali de
la wilaya a ordonné  la Direction
des ressources en eau, pour la
programmation d’une sortie sur
le terrain et d’entamer des me‐
sures prises à cet égard, pour le
fonçage d’un puits au profit des
habitants du douar , dans le
cadre du PCD ( programme
2020). Les habitants ont égale‐
ment évoqué le problème du ré‐
seau  d’assainissement non curé,.
Où M. Mahfoud Zekrifa, wali de
Tissemsilt ordonné à la Direction
des ressources en eau, en colla‐
boration avec les services de
l’ONA, de procéder à une opéra‐
tion de nettoyage du réseau exis‐
tant et de procéder à l’extension
du réseau d’assainissement .Le
wali a ordonné le DTP de se ren‐
dre sur le terrain et de revoir la
situation afin de trouver les solu‐
tions nécessaires à cet égard. Les
représentants des douars Kena‐
necha et Ouled Mokhtar ont sou‐
levés le problème d’AEP , afin de
faire en sorte que cette préoccu‐
pation des habitants des deux
douars soit résolues, le premier
chef de l’exécutif de la wilaya a
chargé la Direction des res‐
sources en eau (DRE) de mener
une étude exploration des
sources d'eau de la région afin de
procéder au fonçage d’un puits
pour alimenter la population et
éliminer ce problème. Le wali de
la wilaya a assurer aux habitants
des douars à travers la wilaya se‐
ront alimenter en électricité rural
et du gaz, les travaux seront lan‐
cés prochainement, pour les 90
logements, dans le cadre du FCCL
dans sa troisième tranche.
Concernant le problème de la
détérioration de la route munici‐
pale menant au douar de Kena‐
necha, M. le wali a ordonné le,
directeur par intérim des travaux
publics de prendre soin  et accé‐
lérer les procédures administra‐
tives afin d'entamer les premiers

délais dans l'achèvement du pro‐
jet d’aménagement et de réhabi‐
litation réparation de la route
susmentionnée, tout en étudiant
la possibilité de la réhabilitation
des chemins reliant les douars.
Après avoir passé en revue
toutes les suggestions, préoccu‐
pations  des populations rurales.
M. Zekrifa Mahfoud, wali de Tis‐
semsilt, a élaboré une stratégie
de développement à travers la‐
quelle les programmes de déve‐
loppement sont conformes à la
nature de chaque région. Par
conséquent, le wali a promis aux
habitants des douars  de répon‐
dre à toutes leurs préoccupa‐
tions et de résoudre leurs
problèmes quotidiens en plus de
visites sur le terrain pour décou‐
vrir toutes les réalisations. Le
wali s’est montré disposé à écou‐
ter toutes les doléances des
membres de la société civile pré‐
sents, en leur demandant de
s’exprimer librement, sans
tabou, en vue de soulever tous
les problèmes d’intérêt général
touchant à la vie quotidienne des
habitants et de leurs localités res‐
pectives.. Les représentants des
douars ont pris la parole, en sou‐
levant à tour de rôle les difficul‐
tés que connaît leur localité,
entre autres les problèmes de
l’enclavement de certains ha‐
meaux montagneux, l’AEP, l’assai‐
nissement, aménagement et
réhabilitation du chemin de wi‐
laya N°5, électrification rurale et
le gaz. Le wali, après avoir écouté
tout le monde, a tout d’abord
remis les pendules à l’heure avec
des propos convaincants et réa‐
listes, en expliquant que l’Etat
fait tout et continue d’accorder
une grande importance pour
améliorer sans cesse le cadre de
vie du citoyen et promouvoir son
niveau de vie au quotidien.
«Notre présence avec vous au‐
jourd’hui est une preuve tangible
pour répondre à vos préoccupa‐
tions légitimes et en même
temps trouver des solutions adé‐
quates sur place en vous asso‐
ciant directement», dira‐t‐il.
Enfin, à cette occasion, diffé‐
rentes mesures ont été prises et
des instructions ont été données
aux responsables concernés cha‐
cun dans son domaines et au
chef de daïra pour se rapprocher
davantage des citoyens et aller
sur le terrain en vue de résoudre
leurs problèmes. A travers ces

rencontres avec les citoyens, le
premier responsable de la wi‐
laya, veut assurer les habitants
des zones rurales, de sa disponi‐
bilité à donner des réponses po‐
sitives à toutes les doléances.
Mots clés de ces contacts:
S'écouter, se parler, échanger des
points de vue et faire tomber
tous les tabous afin de trouver
des solutions définitives aux pro‐
blèmes des habitants de la com‐
mune  de Sidi Slimane, Tissemsilt
doit renouer avec le développe‐
ment. Le wali a longuement dis‐
cuté avec les citoyens, de leurs
préoccupations et des voies et
moyens à entreprendre pour
leurs trouver de solutions, les‐
quelles viendront de ces pro‐
grammes de développement
dont la finalité est le bien‐être de
la population. Et pour que  cela
réussisse l'apport de tous les fils
de la région de l'Ouarsenis et de
toutes les franges de la société ci‐
vile sans exception, jaloux de leur
vraie wilaya doivent collaborer
pour un changement tant espéré
et attendu. Surtout que le pre‐
mier chef de l'exécutif de la wi‐
laya parait prêt et décidé de faire,
et pourquoi pas remodeler le vi‐
sage de la wilaya de Tissemsilt.
Pour ce faire, il faudrait que tout
en chacun puisse fournir de gros
efforts. Par ailleurs que le  wali
de  Tissemsilt est animé de
bonne volonté et de son expé‐
rience, c’est  un  wali  qui maîtrise
bien son domaine , lui ont permis
de prendre connaissance  des  si‐
tuations  qui  prévalent  sur  tous
les  plans  .  Les autorités  de  la
wilaya de Tissemsilt  a leur tête
Monsieur le Wali, M. Mahfoud
Zekrifa  depuis sa  désignation, le
28 Janvier 2020 à Tissemsilt sur
les réflexions et l’évaluation  des
besoins  du  terrain , l’analyse  et

les besoins réels des secteurs
pour s’attaquer à une vraie dyna‐
mique  de  mise à niveau dans
tous  les  secteurs. Pris  sérieuse‐
ment  en  main  à  la   faveur   des
programmes,  de Tissemsilt et
ses communes ainsi que ses
douars. Surtout que M. Mahfoud
Zekrifa   , wali de Tissemsilt, pa‐
rait près et tout près des citoyens
de la région de l'Ouarsenis, pour
réhabiliter, améliorer et moder‐
niser le visage de la wilaya de Tis‐
semsilt. Celui‐ci en est soucieux
de la promotion de cette région
de l'Ouarsenis, car il a su mettre
en œuvre les mécanismes néces‐
saires, tout en assurant un suivi
judicieux, rigoureux et perma‐
nent sur le terrain. M. le wali de
la wilaya  a appelé les représen‐
tants de la population d’informer
les habitants de la commune de
Sidi Slimane ainsi que les habi‐
tants des douars que compte
cette localité  de toutes les déci‐
sions prises, dans un esprit de ci‐
toyenneté, d'autant plus que
l'État est déterminé à faire du dé‐
veloppement des zones reculées
et des zones d'ombre une prio‐
rité, à travers le parrainage im‐
médiat de toutes ces
préoccupations. Les régions, no‐
tamment celles liées à l'approvi‐
sionnement en eau potable, de
l'isolement et à la mise en place
de divers réseaux, tels que l'élec‐
tricité et le gaz rural. Il a égale‐
ment appelé les responsables
locaux à respecter scrupuleuse‐
ment la mise en œuvre sur le ter‐
rain de ces instructions et dans
les délais impartis, sans délai,
afin de pouvoir honorer tous les
engagements et éviter la poli‐
tique de promesses sans suivi ni
incarnation, qui a été soulignée à
plusieurs reprises par le Prési‐
dent de la République.
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Roman Polanski primé aux César malgré les protestations
Le cinéaste Roman Polanski, visé par des accusa‐
tions de viol, a reçu le prix de la meilleure réalisa‐
tion vendredi soir lors de la 45e cérémonie des
César pour son film "J'accuse", suscitant notam‐
ment l'indignation de l'actrice Adèle Haenel, qui a
quitté la salle.L'actrice Adèle Haenel, symbole d'un
nouvel élan de #MeToo en France depuis qu'elle a
accusé en novembre le réalisateur Christophe Rug‐
gia d'"attouchements répétés" quand elle était
adolescente, a quitté la salle après l'annonce de
ce prix.Le cinéaste Roman Polanski, visé par des
accusations de viol, a reçu le prix de la meilleure
réalisation vendredi soir lors de la 45e cérémonie
des César pour son film "J'accuse", suscitant no‐
tamment l'indignation de l'actrice Adèle Haenel,
qui a quitté la salle.C'était la cinquième fois que le
cinéaste franco‐polonais remportait ce prix, qu'il
avait déjà reçu pour "Tess" en 1980, "Le pianiste"
en 2003, "The Ghost Writer" en 2011 et "La Vénus
à la fourrure" en 2014. Il était déjà le réalisateur
le plus césarisé dans cette catégorie.L'actrice
Adèle Haenel, symbole d'un nouvel élan de
#MeToo en France depuis qu'elle a accusé en no‐
vembre le réalisateur Christophe Ruggia d'"attou‐
chements répétés" quand elle était adolescente,
a quitté la salle après l'annonce de ce prix."La
honte", a‐t‐elle lancé en partant, suivie par la réa‐
lisatrice Céline Sciamma et quelques autres per‐
sonnes, juste avant l'annonce du César du meilleur
film.Cette récompense suprême des César a été
remise au film de Ladj Ly "Les Misérables", qui ra‐
conte l'histoire d'une bavure policière dans une
cité sensible de Seine Saint‐Denis. "Le seul ennemi
ce n'est pas l'autre c'est la misère", a affirmé le

réalisateur en le recevant.Roman Polanski et
l'équipe de son film, y compris l'acteur Jean Dujar‐
din qui joue le rôle principal, étaient, eux, absents
de la cérémonie, où ils avaient décidé de ne pas
se rendre alors que des féministes avaient orga‐
nisé un rassemblement pour protester contre les
douze nominations reçues par son long métrage,
thriller historique sur l'Affaire Dreyfus.‐ "Ecoeu‐
rée" ‐"Écoeurée", a commenté sur Instagram après
l'annonce du César de la meilleure réalisation Flo‐
rence Foresti, la maîtresse de cérémonie, qui avait
appelé plusieurs fois pendant le soirée le cinéaste
"Atchoum" en allusion au nain de Blanche‐Neige,
refusant de le nommer."Meilleure réalisation à Po‐
lanski: la salle est stupéfaite. Silence, gêne. Les
César de la honte!", a tweeté l'association Osez le
féminisme."J'aime beaucoup Roman Polanski,
donc je suis très heureuse pour lui. Après, tout le
monde n'est pas d'accord mais vive la liberté", a
réagi à l'inverse l'actrice Fanny Ardant, qui a reçu

le César du meilleur second rôle féminin.Avant le
début de la cérémonie, quelques centaines de ma‐
nifestants ‐ surtout des femmes ‐ avaient protesté
aux abords de la salle Pleyel, où se tenaient les
César. Certains, munis de fumigènes, avaient tenté
d'approcher de la salle Pleyel en criant "Enfermez
Polanski", avant d'être repoussés par la police.Ils
avaient lancé des slogans hostiles au cinéaste
comme "Polanski violeur, cinéma coupable, public
complice". Sur des pancartes, on pouvait lire: "Vic‐
times de Polanski, on vous croit" ou "A bas le pa‐
triarcat".Le film de Roman Polanski a remporté
trois prix au total ‐ avec ceux de la meilleure adap‐
tation et des meilleurs costumes ‐, contre quatre
pour "Les Misérables" ‐ qui a gagné aussi le meil‐
leur espoir masculin, le montage, et le César du
public ‐ et un seul pour le "Portrait de la jeune fille
en feu" de Céline Sciamma, pour lequel Adèle Hae‐
nel était nommée, celui de la photo.Céline
Sciamma, très impliquée dans le collectif 50/50
pour la parité dans le cinéma, aurait pu créer un
moment historique en raflant le César de la meil‐
leure réalisation, remporté seulement une fois par
une femme, Tonie Marshall pour "Vénus Beauté
(Institut)", il y a vingt ans.‐ Anaïs Demoustier et
Roschdy Zem sacrés ‐La place donnée à Roman Po‐
lanski est jugée inacceptable par les féministes et
une partie de l'opinion publique, alors qu'il est
visé depuis novembre par une nouvelle accusation
de viol de la part de la Française Valentine Mon‐
nier.Le réalisateur de 86 ans est également tou‐
jours poursuivi par la justice américaine pour
relations sexuelles illégales avec une mineure en
1977.

Emmanuel Macron a présidé samedi matin un
Conseil de Défense suivi d'un Conseil des ministres
exceptionnels, pour faire le point sur l'épidémie de
coronavirus, qui a franchi "une nouvelle étape" en
France vendredi, avec 19 nouveaux cas.
Le Conseil de Défense s'est achevé vers 12H25,
après près de deux heures.La tenue de ces deux
conseils exceptionnels a été décidée après que le
ministre de la Santé a annoncé vendredi qu'"une
nouvelle étape" de l'épidémie a été atteinte. Cette
initiative doit, selon lui, permettre "de prendre
toutes les décisions qui s'imposent" pour éviter la
propagation du virus."Nous passons au stade 2" sur
3, "le virus circule sur notre territoire et nous de‐
vons freiner sa diffusion", avait déclaré Olivier
Véran lors d'une visite à Crépy‐en‐Valois (Oise), où
enseignait le premier Français décédé des suites de
l'infection.Le gouvernement a par ailleurs demandé
l'inscription mercredi soir à l'ordre du jour du Sénat
d'une déclaration gouvernementale suivie d'un
débat, "sur les mesures de santé publique face aux
risques d'une épidémie de coronavirus". Le prési‐
dent du Sénat Gérard Larcher (LR) avait demandé
un tel débat, invoquant "un travail de pédagogie".
Depuis fin janvier, une soixantaine de patients at‐
teints de la maladie Covid‐19 ont été recensés dans
le pays. Pour l'heure, le bilan est de deux morts
(l'enseignant français de 60 ans et un touriste chi‐
nois de 80 ans), douze guérisons et une quaran‐

taine de malades hospitalisés.Plusieurs "clusters",
des cas groupés, ont été identifiés, a rappelé le mi‐
nistre. Le principal se trouve dans l'Oise, avec "18
cas" vendredi soir, soit "six de plus" que jeudi. D'au‐
tres sont liés à une base militaire de Creil, où selon
la ministre de la Défense Florence Parly, des me‐
sures ont été prises pour limiter les risques de
transmission.Outre l'Oise, il y a "six cas à Annecy",
ainsi que "six cas qui concernent des voyageurs qui
rentraient de voyage organisé en Egypte" et "deux
cas à Montpellier", selon Olivier Véran.rois soi‐
gnants de l'hôpital Tenon à Paris, où est hospitalisé
l'un des cas graves recensés dans l'Oise, ont par ail‐
leurs été testés positifs et admis à la Pitié‐Salpê‐
trière, mais leur état n'inspire pas d'inquiétude.
L'hôpital a décidé de "délester" ses urgences.L'ARS
Nouvelle‐Aquitaine a annoncé pour sa part samedi
trois nouveaux cas confirmés."Il reste douze cas en
revanche isolés et en cours d'investigation", a pré‐
cisé le ministre. Parmi ces cas, l'un a été détecté à
Rouen, avait annoncé un peu plus tôt l'Agence ré‐
gionale de santé (ARS) de Normandie.‐ "Cas de
force majeure" ‐M. Véran a rappelé l'importance
des "mesures‐barrière" pour éviter la propagation
du virus: "Lavez‐vous les mains, éternuez dans
votre coude, utilisez des mouchoirs à usage
unique".L'OMS (Organisation mondiale de la santé)
a relevé vendredi à son degré maximum le niveau
de la menace liée au nouveau coronavirus dans le

monde.Face à cette situation, le gouvernement
français a annoncé des mesures pour les entre‐
prises et les salariés.Pour les entreprises, le coro‐
navirus sera "considéré comme un cas de force
majeure", avec un possible "recours à l'activité par‐
tielle" et un "étalement des charges sociales et fis‐
cales pour les entreprises qui en auront besoin" , a
annoncé vendredi le ministre de l'Économie et des
Finances, Bruno Le Maire.De son côté, le ministre
de l'Éducation Jean‐Michel Blanquer a annoncé
qu'"autour de 2.000 élèves"rentrés d'une zone tou‐
chée par le coronavirus restaient actuellement chez
eux. Un chiffre qui "va augmenter la semaine pro‐
chaine" puisque l'une des deux zones scolaires en‐
core en vacances reprendra les cours lundi.

Macron préside des réunions exceptionnelles face à la "nouvelle étape" de l'épidémie
VIRUS
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Le Droit additionnel provisoire de sauvegarde appliqué en

fonction des filières de production

Poursuite des efforts pour déterminer les secteurs dont les

produits sont éligibles à l’exportation

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a annoncé la
mise en application du
Droit additionnel provi‐
soire de sauvegarde
(DAPS) en fonction des fi‐
lières de production, à l'ef‐
fet de limiter l'importation
des biens produits locale‐
ment.Invité de la Télévi‐
sion nationale mardi soir,
M. Rezig a précisé que
l'imposition du DAPS
"vient freiner "l'improvisa‐
tion" que connait l'activité
d'importation en termes
de catégorie de produits
et de quantités, estimant
que "c'est là, un tremplin
au trafic de devises à tra‐
vers la surfacturation".
A ce propos, le ministre a
fait savoir que pour les fi‐
lières qui enregistrent un
taux de production de
100% et garantissent la
couverture du marché na‐
tional, le DAPS sera appli‐
qué à des taux de 100, 150
et 200% afin de protéger
le produit national.En cas
d'insuffisance des quanti‐
tés du produit, le DAPS
sera appliqué en adéqua‐
tion avec les besoins na‐
tionaux, à des taux
oscillant entre 30 et 50%,
a‐t‐il ajouté.A ce titre, le

ministre du Commerce a
affirmé que l'application
de ce Droit devrait être ac‐
compagnée "d'un engage‐
ment écrit" par les
représentants des filières
productives concernées
par les mesures de protec‐
tion en vue de s'engager à
fournir le produit en quan‐
tité, respecter les normes
de qualité et fixer des prix
"raisonnables" pour le
pouvoir d'achat du ci‐
toyen.Par ailleurs, le mi‐
nistre a fait état de
l'enregistrement de
"900.000 opérations d'im‐
portation en 2019 avec
une facture de près de
16,5 Mrd dollars, sans
compter les matières pre‐
mières et les produits ma‐
nufacturiers".Dans un
premier temps, les ser‐
vices du ministère du
Commerce, ont entamé
depuis une semaine l'éla‐
boration d'une cartogra‐
phie nationale du produit
local et des quantités pro‐
duites à travers les 48 wi‐
layas, en application des
instructions du Présidant
de la République, M. Ab‐
delmadjid Tebboune qui a
donner, au ministère, un
délais de six mois pour la

finalisation de cette opéra‐
tion, a ajouté
M.Rezig.Cette cartogra‐
phie, a‐t‐il estimé "per‐
mettra, non seulement, le
recensement des produits
fabriqués localement,
mais également la défini‐
tion des produits qui se‐
ront interdits à
l'importation ainsi que les
quantités autorisées à
l'importation pour com‐
bler le manque sur le mar‐
ché local".
En attendant cette finali‐
sation et pour contrer l'im‐
portation de types et de
catégories de produits fa‐
briqués localement, M.
Rezig a indiqué que les
services de son départe‐
ment maintiendront le dis‐
positif (DAPS) en cours,
ajoutant que la mesure,
mis en application en 2019
par les précédents gouver‐
nements, a connu "une
sorte de populisme et
d'improvisation".En ré‐
ponse à une question sur
l'importation du rond à
béton malgré sa disponibi‐
lité localement, le ministre
a ajouté que le DAPS sera
appliqué à l'importation
de cette matière à
100%.Concernant la liste

des produits concernés
par ce Droit, M. Rezig a fait
état d'un texte élaboré par
ses services qui sera dé‐
voilé avec les nouveaux
taux.Réitérant que ce mé‐
canisme ne concerne pas
les produits non disponi‐
bles en quantités suffi‐
santes sur le marché local,
le ministre a indiqué qu'un
débat est ouvert avec les
représentants de plusieurs
filières de production.Pour
rappel, la liste des mar‐
chandises importées sou‐
mises au DAPS avait été
modifiée par arrêté minis‐
tériel publié avril dernier,
excluant une centaine de
produits de cette taxe.La

liste modifiée comporte
992 produits soumis au
DAPS à des taux variant
entre 30% et 120%, alors
que la précédente liste
comportait 1.095 produits
soumis à des taux entre
30% et 200%.
Par ailleurs, le ministre a
fait état d'une coordina‐
tion avec les services des
Douanes qui ont fourni, au
ministère, la liste des im‐
portateurs ayant effectué
900.000 opérations en
2019.Depuis deux jours,
une opération de contrôle
à postériori a été lancée
en convoquant les impor‐
tateurs concernés afin de
dévoiler ceux n'ayant pas

respecté la législation en
matière d'importation, no‐
tamment la facturation.En
cas de cas avérés de non
respect des lois, le minis‐
tère classera les concernés
dans la liste des fraudeurs
avec l'interdiction d'exer‐
cer cette activité, nonobs‐
tant le recours à la justice
et aux des services des Im‐
pôts, a‐t‐il affirmé Pour
l'exportation, le ministre a
fait état de plus de 8.000
opérations en 2019 effec‐
tuées par 400 opérateurs
avec qui, a‐t‐il assuré, le
ministère engagera un dia‐
logue direct pour la prise
en charge leurs préoccu‐
pations.

Le ministre délégué
chargé du Commerce ex‐
térieur, Aissa Bekkai, a af‐
firmé, jeudi, à Sétif que
son département ministé‐
riel poursuit ses efforts
pour "déterminer les sec‐
teurs dont les produits
sont éligibles à l'exporta‐
tion hors‐
hydrocarbures"."L’industr
ie mécanique et la fabri‐
cation de pièces de re‐
change, l’industrie
pharmaceutique et de
transformation font par‐
tie des secteurs dont les
produits peuvent être ex‐
portés", a indiqué le mi‐
nistre délégué lors de
l'ouverture d’une journée
d’études et d’information

régionale sur les "Méca‐
nismes de diversification
et de développement des
exportations et leurs ef‐

fets sur la croissance éco‐
nomique", organisée
dans la salle de confé‐
rences Mouloud Belka‐

cem par la direction ré‐
gionale du commerce, en
coordination avec l'Uni‐
versité Ferhat Abbas.A cet

égard, M. Bekkai a ajouté
que la stratégie mise en
branle sera encouragée
en coordination entre
tous les secteurs ayant un
lien avec l'exportation
grâce à "l'adoption de lois
rendant ces produits plus
compétitifs".Le ministre
délégué a également
considéré que la dyna‐
mique commerciale de la
wilaya de Sétif constitue
‘’un autre espoir" pou‐
vant contribuer à modi‐
fier la réalité des
exportations algé‐
riennes.A cette occasion,
M. Bekkai a rappelé les
ateliers de travail mis en
place afin de reconsidérer
l'ensemble des lois rela‐

tives à la dynamisation du
commerce extérieur et
motiver les opérateurs al‐
gériens pour exporter, es‐
timant que cet effort
placera le commerce ex‐
térieur et l'exportation
sur la bonne voie en vue
de "réaliser la croissance
économique escomp‐
tée".Après avoir présidé
l'ouverture de cette jour‐
née, le ministre délégué a
inspecté, dans le cadre de
sa visite dans la capitale
des Hauts‐Plateaux, le
siège de la direction de
wilaya du commerce et
inauguré le siège de la
section locale du registre
de commerce au chef‐
lieu.
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LA PREMIÈRE ÉDITION 50 ANS DE LA CHANSON RAÏ 

Ce dernier a indiqué, lors
d’un point de presse orga‐
nisé à la galerie d’arts plas‐
tiques «Hadaret El Aïn»
(Civ‐œil), en présence d’ar‐
tistes, de représentants de la
société civile et d’hommes
de culture de la ville d’Oran,
qu'à l'initiative de l'associa‐
tion «Art et culture et pro‐
tection du patrimoine
musical oranais», en parte‐
nariat avec l'association
pour la promotion des cul‐
tures méditerranéennes de
Marseille (France) et le
concours de plusieurs asso‐
ciations, cette édition des
«50 ans de la chanson Rai»,
placée sous le signe le la Mé‐
diterranée «Au cœur
d’Oran», sera ouverte aux
musiques du monde en pré‐
vision des Jeux méditerra‐

néens‐2021.«Notre but est
de promouvoir la musique
Raï sur la scène internatio‐
nale et plus particulièrement
au niveau de l’espace médi‐
terranéen à la faveur de cet
événement sportif qui sera
un véritable pont de frater‐
nité entre les peuples», a
souligné le même interlocu‐
teur, qui précisera que la
ville d’Oran accueillera, à
l’occasion de ce rendez‐vous
culturel, un programme
varié et riche avec des en‐
sembles folkloriques, des ar‐
tistes, des artisans, des
associations, des spécialistes
de la gastronomie, des
agents de voyage issus de
tous les pays du bassin mé‐
diterranéen.Au programme
figurent en bonne place une
vingtaine de concerts, des

expositions, des parades fol‐
kloriques, des animations
culturelles dans les places
publiques, des spectacles de
rue, outre les portes ou‐
vertes sur les sites et monu‐
ments historiques que
recèlent la ville, des séances
de dégustation des plats tra‐
ditionnels, le tout dans une
ambiance aux couleurs mé‐
diterranéennes, promettent
ses promoteurs.
«Notre objectif est d’inscrire
cet événement dans la
durée», a déclaré, pour sa
part, le président de l’asso‐
ciation ‘Arts, culture et pro‐
tection du patrimoine
musical’ d’Oran, Khaled
Brahmi Bakhti, qui a mis en
exergue les atouts dont dis‐
pose la ville d’Oran, sa mu‐
sique, son folklore, sa

richesse artisanale et le po‐
tentiel touristique dont elle
recèle, estimant nécessaire
de faire découvrir tout ces
trésors aux hôtes.La prési‐
dente de l’association fran‐
çaise «Méditerranée Algérie
coopération Internationale»,

Kheira Naman, s’est félicitée
du soutien des citoyens de la
ville d’Oran et des sponsors
pour la réussite de cet évé‐
nement dans la réappropria‐
tion de la chanson raï et de
son riche patrimoine, no‐
tamment sur le plan culturel

et touristique, soulignant
que «c’est la chanson raï qui
a renforcé mon lien avec ma
ville qui a toujours rayonnée
sur le plan culturel et je veux
contribuer pour apporter un
plus et la faire connaître à
travers le monde». 

JOURNÉES NATIONALES DU COURT MÉTRAGE À BOUIRA 

«Le réalisateur, Ghazouli El
Hadi, de Tindouf et son col‐

lègue d’Ain Defla, Kada Ab‐
dellah, ont partagé le 1er prix

du court métrage pour leurs
films respectifs Arabi Rabia
et Kayen wella makanch», a
précisé à l’APS la directrice de
la maison de la Culture Ali‐
Zaâmoum, Mme Saliha
Chirbi. Le prix a été remis aux
lauréats sous forme d’un
chèque d’une valeur finan‐
cière de 100.000 dinars, et ce
lors d’une cérémonie tenue
dans la grande salle des spec‐
tacles de la maison de la cul‐
ture en présence des

autorités locales et d’un pu‐
blic nombreux. «Il s’agit d’un
prix symbolique afin d’encou‐
rager ces réalisateurs ama‐
teurs à développer et se
promouvoir dans leurs tra‐
vaux», a souligné Mme
Chirbi. Le jury a accordé la
deuxième place au jeune
réalisateur, Boukaf Moha‐
med Tahar Chawki d’Annaba
et les organisateurs lui ont
remis un prix également sous
forme d’un chèque de

50.000 dinars.Quant au troi‐
sième prix, il a été décerné
au jeune, Ferhat Okba, de
Batna pour son film portant
le titre «Athar», un court mé‐
trage de 11 minutes. La
deuxième édition des Jour‐
nées nationales du court mé‐
trage s’est clôturée jeudi
dernier à Bouira. Une ving‐
taine de réalisateurs ama‐
teurs venus de plusieurs
wilayas du pays avaient pris
part à cette manifestation

culturelle. «L’objectif de cet
évènement est de promou‐
voir le cinéma en général et
le film court métrage ama‐
teur. Nous avons beaucoup
de jeunes talents, mais ils
n’ont pas l’occasion de s’ex‐
primer et présenter leurs tra‐
vaux», a indiqué à l’APS 
Chirbi. Une série d’exposi‐

tions dédiées aux portraits et
figures emblématiques du ci‐
néma algériens est organisée
à cette occasion.

Tindouf et AÏn Defla se partagent le premier prix

Protéger le patrimoine musical oranais

HOMMAGE À MOULOUD MAMMERI 

Le fondateur de l’anthropologie algérienne
Le spécialiste, qui a animé à la bi‐
bliothèque Amar‐Ousaid Boulifa
de la maison de la culture de Tizi‐
Ouzou, une conférence débat
sous le thème ‘’Mouloud Mam‐
meri au service de la recherche à
travers la gestion du centre de re‐
cherche anthropologique, préhis‐
torique et ethnographique d’Alger
(ex‐CRAPE)», a souligné l’apport
de ce défunt chercheur à la pré‐
servation de l’héritage culturel al‐
gérien, ajoutant que Mammeri a
fondé l’anthropologie algérienne
avec ses travaux à Timimoun.
Par le travail de recherche qu’il a
effectué sur le Gourara (pratiques

agricoles, poésie, rituels et fêtes)
et dont la fameux Ahelil de Gou‐
rara classé patrimoine culturel
immatériel de l’humanité, Mam‐
meri a mis en place une métho‐
dologie de travail exportable et
extensible à tous les groupes et
pays, a‐t‐il relevé. En outre, le Pr.
Hachi a relevé que Mouloud
Mammeri a eu le mérite d’avoir
«algérianisé» l’ex‐CRAPE dont il
était le directeur en succession à
Gabriel Camps, et ce en recrutant
à partir du milieu des années
1970 et jusqu’en 1980, des jeunes
algériens diplômés en sciences
humaines (toutes disciplines

confondues) qu’il a envoyé en for‐
mation et perfectionnement à
l’étranger.Cette conférence a été
organisée par la direction locale
de la culture dans le cadre de la
commémoration du 31e anniver‐
saire de la disparition de Mou‐
loud Mammeri, en
«reconnaissance de son parcours
et de l'apport de son œuvre mo‐
numentale dans la connaissance
de notre histoire et la reconstitu‐
tion de notre mémoire collec‐
tive», a indiqué la directrice de la
culture, Nabila Goumeziane dans
son allocution d’ouverture.Cette
commémoration qui a été mar‐

quée par la présence de lycéens
(lycée El Khansa) est une occasion
pour «passer en revue son œuvre
qui mériterait d'être mieux
connue par le grand public et à
l'intérieur du système éducatif et
de l'enseignement en faisant ap‐
prendre à nos enfants cette
contribution majeure, à la culture
algérienne et universelle que sont
les romans, les essais et les
poèmes qu'il a collectés», a‐t‐elle
ajouté.Cette activité, qui rentre
dans le cadre de la première jour‐
née patrimoniale initiée par cette
même direction de la culture, a
été marquée par le lancement du

programme culturel de la com‐
mémoration du 31e anniversaire
de la disparition de Mouloud
Mammeri qui s’étalera jusqu’au
28 de ce mois où un recueille‐

ment sur la tombe du défunt an‐
thropologue, enterré dans son vil‐
lage natal,Taourirt Mimoune,
dans la commune de Beniyenni
sera organisé.
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Coronavirus: le ministère de la santé
élabore un médiaplanning

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita‐
lière a élaboré en collaboration avec l'Organisation mondial de la

santé (OMS) en Algérie, un médiaplanning dans le cadre de la pré‐
vention contre le coronavirus, a appris l'APS samedi auprès du mi‐

nistère.Le lancement de ce médiaplanning intervient
immédiatement après l'activation en janvier dernier du dispositif
de surveillance et d'alerte au niveau national dès l'annonce, par
l'OMS, de la propagation du Coronavirus. Ce dispositif a été ren‐

forcé suite à l'enregistrement du premier cas de coronavirus en Al‐
gérie le 25 février 2020 chez un ressortissant italien travaillant au
sud du pays, arrivé le 17 févier en Algérie venant d'Italie.Le plan

consiste en la mise en place d'un centre pour la réception des ap‐
pels sur le numéro vert 30‐30, lancé au niveau de Bordj El Kiffan et
au niveau central, a‐t‐on expliqué, précisant que le centre a reçu

depuis son ouverture jeudi dernier plusieurs appels de citoyens de‐
mandant des explications sur le Coronavirus, ses modes de trans‐

mission et les moyens de prévention.Le deuxième axe de ce
médiaplanning porte sur l'élaboration de spots publicitaires en

arabe, en amazigh et en français, devant être diffusés sur les radios
et télévisions nationales ainsi que sur le web du ministère de la

santé.Il est également question ,dans le cadre du même plan, de la
distribution de brochures et d'affiches ciblant les voyageurs au ni‐

veau des différents points frontaliers, les travailleurs dans les aéro‐
ports et ports ainsi les organismes, établissements et lieux à grande

affluence.Par ailleurs, le ministère de la Santé a adressé une ins‐
truction spéciale à l'ensemble des directeurs locaux de la santé et
de la population (DSP) à l'effet de renforcer les actions de commu‐
nication au profit du grand public via les chaînes de radio, et l'orga‐
nisation de campagnes de sensibilisation sur la grippe saisonnière
et le Coronavirus, les deux épidémies ayant des symptômes simi‐

laires.Outre l'émission quotidienne d'un communiqué adressé aux
différents médias nationaux pour les tenir informés des derniers
développements relatifs à cette épidémie, en Algérie et dans le

monde, le ministère tiendra des conférences de presse en fonction
des besoins et des développements de la situation.Le ministère

avait posté sur sa page Facebook plusieurs publication sur le Coro‐
navirus et s'emploi à réponde aux interrogations des citoyens

concernant cette épidémie.
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Ils ont dit ... 

"Un secouriste pour chaque famille",
thème de la Journée mondiale de la

Protection civile

Belhimer Ammar
Ministre de la Communication, 

Porte-parole du gouvernement 
"Le président Tebboune
fait de la communica-

tion l'un des piliers de la
nouvelle République à

travers l'intérêt particulier qu'il accorde au
secteur et aux professionnels des médias tra-

ditionnels et nouveaux"

El khadra dans un jour sans
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Plus de 36.500 palmiers ravagés
durant la dernière décennie

OUARGLA 

« Entre 2013 et 2015, Slimani nous a porté
sur ses épaules »

MEDJANI 

L’ancien international algé‐
rien, Carl Medjani, s’est ex‐
primé dans une déclaration
à France Football au sujet
de son ancien coéquipier
en sélection Islam Sli‐
mani.« J'ai vraiment, vrai‐
ment, vraiment beaucoup
d'estime et de respect pour
lui. De part l'homme qu'il
est et, niveau sportif, tout
ce qu'il a pu nous apporter
en équipe nationale. », a
déclaré l’ancien de l’AS Mo‐
naco.Carl Medjani a en‐
chainé : « Je n'oublie pas
qu'entre 2013 et 2015,
c'est lui qui a permis de
pouvoir vivre tous les heu‐

reux événements qu'on a
connu. Il nous a porté sur
ses épaules. C'est un
boute‐en‐train. Il ne lâche
rien, c'est un guerrier, il va
y laisser sa peau. ».L’ancien
milieu de terrain défensif
des Verts a ajouté au sujet
de la situation d’Islam Sli‐
mani avec l’équipe natio‐
nale : « Ces derniers temps,
il y a eu l'émergence de
Baghdad Bounedjah qui
fait qu'il n'a pas vécu la
CAN dans la peau d'un titu‐
laire, mais vous savez très
bien que Bounedjah était
indisponible, vous avez
Islam Slimani, vous dormez

tranquille. ».L’ancien de
Trabzonspor est aussi re‐
venu sur une période diffi‐
cile qu’a vécu Slimani chez
les Verts : « En Algérie,
même en étant meilleur
buteur, meilleur passeur de
la sélection, il ne fait pas
l'unanimité. Lors de la
Coupe d'Afrique 2013, on
se fait sortir au premier
tour. Il est un peu le pesti‐
féré du public algérien car
il ne marque pas un but. Un
an et demi après, on rentre
à Alger après la Coupe du
monde où tout le peuple
l'attendait pour scander
son nom... ».

L’IRB Mérine intraitable, l’AST Hassi
Zahana dans le collimateur

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION HONNEUR-20ÈME JOURNÉE

Bensebaini de retour et deja buteur
ALLEMAGNE

Absent durant plusieurs se‐
maines après une blessure,
l'international Algérien Ramy
Bensebaini qui a titularisé
une semaine après son re‐
tour à la compétition, a ou‐
vert le score pourle  Borussia
Monchegladbach face à
Augsbourg à l'extérieur.
Le produit du Paradou a
donné l'avantage à son
équipe en deuxième période
et plus précisément à la 49e
minute lorsqu'il a profité
d'un mauvais renvoi de la dé‐
fense pour surgir et marquer
son 4e but en championnat
cette saison.Bensebaini qui a
écopé d'un carton jaune en
première période était l'un
des meilleurs joueurs de son

équipe dans un match pas‐
sionnant et qui s'est terminé
sur le score de 3‐2 pour
Monchegladbach sur le ter‐
rain d'Augsbourg .
Avec cette victoire, le Borus‐

sia qui est 4e et qui compte
un match en retard, reste en‐
core l'un des principaux
concurrent du Bayern avec
Dortmund et Leipzig cette
saison.

"Nous poursuivrons
cette démarche,

d'autant que la Jus-
tice a réalisé, en peu de temps, des acquis
reconnus par tout un  chacun. Nous devons
continuer sur cette voie, en se préparant
davantage à la réforme du système judi-

ciaire tant en termes de ressource humaine,
qu'en matière de modernisation de ses ou-
tils, de révision des textes juridiques régis-
sant son fonctionnement et d'élaboration
de nouvelles dispositions compatibles avec

les exigences de l'époque et adaptées à
l'évolution sociétale et aux nouvelles opéra-

tions et formes de criminalités"

Belkacem Zeghmati
Ministre de la Justice, 

Garde des Sceaux

OPOW 24 février 56 de Sidi
Bel Abbès, temps clément,
assistance nombreuse, ser‐
vice d’ordre et SAMU pré‐
sents. Arbitrage de M
Benbraham, assisté de MM
Brahim et Boufassa,. Aver‐
tissements: Siouad 45+1
(USB), Hamza 54’, Aichi 86’
(USMBA).Buts: Mokhtar Hi‐
chem 63’ (USB).
USMBA: Morsli, Abdelli,
Benlebna (cap),Hamza
(Aîchi), Abbes, Barka, Koul‐
khir, Haddad (Bouda), Bel‐
houcini, Litt, Metref
(Soltani). Entraineur : Abdel‐
kader Yaiche
USB: Belkerouche, Salem,
Boufligha (Boukaroum),
Siouad , Lakhdari (cap), Ben‐
tayeb, Bennaî, Jaâbout,
Bouafia (Seghir), Mokhtar
Hichem, Othmani (Dekhia).
Entraineur : Leknaoui
En tentant de se refaire une
santé après le semi échec
concédé face au NAHD lors
de la 19ème journée, l’USM
Bel Abbès entame le match
avec schéma tactique basé
sur l’occupation rationnelle
du terrain. Après cinq mi‐

nutes de jeu dominé par
une prudence affichée, les
locaux parviennent à  maitri‐
ser parfaitement le mono‐
pole du ballon avec des
passes courtes, la première
tentative fut l’œuvre de
Koulkhir qui, suite à un
centre de son coéquipier
Hamza a failli tromper la vi‐
gilance du gardien visiteur
Belkerouche. Les visiteurs,
bien avertis, se regroupè‐
rent en défense, ne se
contentant que de contres
timides qui n’inquiétèrent
guère la charnière centrale
locale. Au fil du temps, les
visiteurs , bien menés par
Bennai, imposèrent un
rythme assez poussé, obli‐
geant les équipiers de Be‐
lebna de se replier. Après
une demi‐heure de jeu, le
rythme du jeu baissa consi‐
dérablement laissant place
à une monotonie qui irrite
les dizaines de supporters
présents.  L’ultime oppor‐
tunité des locaux a failli,
être concluante ou Barka,
très remuant au milieu de
terrain,  a failli ouvrir le

score n’était‐ce le manque
de concentration. La pre‐
mière manche fut sifflée
par le maitre du jeu Ben‐
braham qui renvoi les 22
acteurs aux vestiaires sur
un score de parité zéro
partout. Au retour des ves‐
tiaires, et après seulement
deux minutes de jeu, Me‐
tref , servi idéalement par
Litt , voit son tir frôlé le
montant gauche du gar‐
dien Belkerouche. Alors
qu’on jouait la 63ème mi‐
nute, les visiteurs parvien‐
nent à ouvrir par
l’entremise de Mokhtar Hi‐
chem qui profita d’une mé‐
sentente de la charnière
centrale pour donner
l’avantage aux siens. Grâce
à cette réalisation de
Mokhtar Hichem, la forma‐
tion Belabèsienne perd de
son verve en voulant par
tous les moyens revenir au
score, ce qui obligea les vi‐
siteurs à se replier derrière.
Il faut reconnaitre que les
changements opérés par
l’entraineur Leknaoui, ont
portés les fruits. Par contre,
les choix tactiques de l’en‐
traineur Yaiche n’ont pas
été bénéfiques ni efficaces
durant les 90 minutes ou
l’attaque locale n’a pas pu
inquiéter les visiteurs.  Le
reste du temps n’apporta
aucun changement sur le
score final malgré le pres‐
sing imposé par les locaux.

Habib Kodat

Le leader, l’IRB Mérine
est incontestablement
le grand gagnant de
cette 20ème journée
du championnat de di‐
vision Honneur. En
effet,  les sudistes, en
prenant le dessus sur
leur hôte du jour le JS
Sidi Chaib, ont gardé
leur confortable avance
sur leur poursuivant im‐
médiat qu’est le CR Bel
Abbès, un sérieux
concurrent qui a étrillé
l’ASC Ouled Ali sur un
score fleuve de sept

buts à un. Toujours en
haut du tableau, la for‐
mation de Sidi Dahou a
laminé, sans complai‐
sance, son adversaire
du jour le CRB Sidi Ali
Benyoub en lui infli‐
geant une sévère cor‐
rection qu’il n’est pas
prêt d’oublier de sitôt.
De son côté, l’USTenira
s’est contenté de l’es‐
sentiel face au voisin
l’IRB Téghalimet, une
courte  victoire qui pro‐
pulse l’union locale à la
septième place. La

bonne affaire de cette
20ème  journée est à
mettre à l’actif du NR
Marhoum et du CRB
Tessala, deux forma‐
tions qui se sont illus‐
trées hors de leur base
face respectivement au
JS Delahim et au MC
Amalza. Enfin, le duel
entre l’AST Hassi Za‐
hana et l’IRB Tabia s’est
soldé par une précieuse
victoire des visiteurs
qui  se sont ainsi empa‐
rés de la troisième
place.Habib Kodat

JS Delahim‐NR Marhoum…………….. 0‐1  // AST Hassi Zahana‐IRB Tabia………….1‐2
MC Amalza‐CRB Tessala………………. 0‐2 // IRB Mérine‐JS Sidi Chaib………………. 2‐0
US Tenira‐IRB Téghalimet…………….. 1‐0 // JS Sidi Dahou‐CRBSA Benyoub………. 6‐0

CR Bel Abbes‐ASC Ouled Ali………….. 7‐1

Diverses manifestations des‐
tinées à informer et sensibi‐
liser les populations seront
organisées au niveau natio‐
nal pour célébrer dimanche,
1er mars, la Journée mon‐
diale de la Protection civile,
qui aura pour thème cette
année "Un secouriste pour
chaque maison", indique sa‐
medi un communiqué de la
Protection civile.Ces mani‐
festations consisteront en la
projection de films docu‐
mentaires, l'animation d'ex‐
positions et conférences, la
tenue de portes ouvertes, la
simulation de manœuvres
pratiques, ainsi que des ac‐
tivités culturelles et spor‐
tives sur les risques courants
et les risques majeurs à tra‐
vers l'ensemble des struc‐
tures dépendant de la
Protection civile.Le thème
choisi cette année par le
Conseil exécutif de l'Organi‐
sation internationale de la
Protection civile renforce le
programme de formation en
secourisme de masse lancé
par la Direction générale de
la Protection civile en 2010,
et dans le cadre duquel
138.141 citoyens ont été
formés dans le domaine des

premiers secours, précise‐t‐
on de même source.Ce pro‐
gramme, représentant
"l'élément principal" de sou‐
tien à l'intervention des dif‐
férentes équipes
professionnelles de la Pro‐
tection civile en cas de ca‐
tastrophes où d'accidents
de la vie courante, consiste
à "former au moins un
membre de chaque famille
aux techniques de premiers
secours, à travers des gestes
simples par lesquels des vies
humaines et des biens peu‐
vent être sauvés".Les ac‐
tions de sensibilisation
prévues dans le cadre de la
célébration de la Journée
mondiale de la Protection ci‐
vile tendent à mettre en évi‐
dence le rôle et l'importance
des premiers secours, ainsi
que  l'utilisation des diverses
supports technologiques
modernes dans la diffusion
des techniques liées aux
gestes qui sauvent.Le pro‐
gramme de manifestations
met également l'accent sur
le rôle des médias en vue
d'inculquer aux citoyens la
culture de la prévention et
l'autoprotection, ajoute le
communiqué.

Pas moins de 36.559 palmiers
ont été détruits dans les 4.123 in‐
cendies déclarés ces dix dernières
années dans les palmeraies de la
wilaya de Ouargla, a‐t‐on appris
auprès de la direction de la Pro‐
tection civile (PC).Les sinistres, re‐
levés à travers les différentes
communes phœnicicoles de la
wilaya, ont été imputés à divers
facteurs, notamment des actes
volontaires, les grandes chaleurs,
le non‐respect par des phoenici‐
culteurs des règles de sécurité et
de prévention contre les feux de
palmeraies, a expliqué le direc‐
teur de la PC, le colonel Azzed‐
dine Benkaddour.La richesse
phœnicicole subit annuellement
d'importants dégâts, a‐t‐il ajouté,
poursuivant à titre d'exemple que
l'année dernière, 3.988 palmiers
ont été détruits dans 426 incen‐
dies.Les statistiques fournies par
la Protection civile relèvent que
les incendies de palmeraies dans
cette wilaya ont connu ces der‐
nières années un léger recul en

termes de dégradation du patri‐
moine phœnicicole par rapport à
la période limitée entre 2008 et
2010, à la faveur du renforce‐
ment des services de la protection
civile en équipements et matériels
conséquents, l'intensification des
campagnes de sensibilisation
contre les feux, la contribution des
agriculteurs et citoyens dans la
mise en œuvre des mesures pré‐
ventives contre les incendies.La
baisse enregistrée en terme d'in‐
cendies constitue également le
fruit des programmes et des me‐
sures préventives menées en
coordination avec les différentes
communes de la wilaya, des ser‐
vices des directions concernées,
dont la Conservation des forêts
(CF), des Ressources en eaux
(DRE) et des Services agricoles
(DSA), portant notamment sur
l'ouverture de pistes agricoles à
l'intérieur des palmeraies pour fa‐
ciliter l'accès des engins de lutte
contre les feux, a expliqué le res‐
ponsable.
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Une 1ère historique pour les "Verts" à Alger
La sélection nationale de

rugby à XV disputera sa pre‐
mière rencontre officielle his‐
torique sur le sol algérien le
20 juin prochain, en accueil‐
lant son homologue sénéga‐
laise au stade
Mabrouki‐Salem de Rouiba
(Alger), pour le compte de la
2e journée de la Coupe
d'Afrique des nations 2020
(CAN‐2020), a‐t‐on appris de
la Fédération algérienne de la
discipline (FAR).La sélection
nationale a été reversée dans
le groupe C, avec le Sénégal et
l'Ouganda, qu'il commencera
par affronter le 6 juin à Kam‐
pala City pour le compte de la
première journée de cette
CAN qui se déroulera cette
année suivant une nouvelle
formule."Le président de la

fédération Sofian Benhassen
a rencontré le ministre de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
mercredi dernier et c'est pen‐
dant cette réunion de travail
que nous avons reçu le feu
vert pour disputer notre pre‐
mier match officiel en Algérie,
plus précisément, au stade de
Rouiba", a détaillé à l'APS le
premier vice‐président de la
FAR, Azzouz Aïb.Selon la
même source, "le MJS Sid Ali
Khaldi s'est dit convaincu de
la capacité du rugby à appor‐
ter une valeur ajoutée à l'Al‐
gérie et à servir la jeunesse
qui, selon lui, constitue une
priorité".Pour apporter les
derniers réglages à sa prépa‐
ration en vue de cette Coupe
d'Afrique des nations, la sé‐
lection algérienne effectuera

un stage bloqué du 29 mai au
1er juin au Centre de prépara‐
tion de la Fédération française
de rugby, à Paris."C'est à par‐
tir de Paris que la sélection
nationale ralliera Kampala
City, et si elle parvient à rem‐
porter ses deux premiers
matchs contre l'Ouganda et le
Sénégal, elle sera qualifiée
pour les demi‐finales, où elle
affrontera le 29 juillet le lea‐
der du groupe B qui se com‐
pose du Maroc, du Kenya et
de la Côte d'Ivoire", a encore
expliqué Aïb.Pour ce qui est
de la finale de cette Coupe
d'Afrique des nations, elle se
jouera le 1er août, dans un
pays qui reste à désigner par
Rugby Afrique.Suivant l'an‐
cienne formule de compéti‐
tion, la CAN se jouait en trois

paliers : la Bronze‐Cup, la Sil‐
ver‐Cup et la Gold‐Cup. Mais
la formule a changé cette
année, avec un groupe de 16
nations qui commencent à
s'affronter à partir du mois de

juin prochain.La sélection al‐
gérienne avait remporté la
Bronze‐Cup en 2017, ce qui lui
a permis d'accéder au palier
supérieur, où elle a décroché
la Silver‐Cup en 2018, et elle

s'apprêtait à disputer la Gold‐
Cup, le plus prestigieux des ti‐
tres continentaux, lorsque
Rugby Afrique a décidé de
changer le système de com‐
pétition.

RUGBY/CAN-2020-ALGÉRIE-SÉNÉGAL

ATHLÉTISME-CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

53 pays au rendez-vous d’Alger

Pas moins de 53 pays ont
déjà confirmé leur partici‐
pation aux championnats
d’Afrique d’athlétisme pré‐
vus à Alger du 24 au 28
juin prochain, a indiqué à
l’APS le président de la Fé‐
dération algérienne de
cette discipline (FAA), Ab‐
delhakim Dib."On s'attend

à une compétition d’un ni‐
veau très élevé, notam‐
ment après la confirmation
de la participation jusque‐
là de pas moins de 53 pays,
ce qui donne un cachet
spécial à l’épreuve", a dé‐
claré M. Dib en marge du
championnat national de
Cross‐Country qui se dé‐

roule ce samedi à
Oran.S'agissant de l’objec‐
tif tracé par la FAA, en pré‐
vision de ce rendez‐vous
continental, le président
de cette instance a fait sa‐
voir qu’il visait "la cin‐
quième ou là sixième
place"."Tout le monde sait
que le niveau de l’athlé‐
tisme africain est en
constante hausse. Les
athlètes de notre conti‐
nent s’imposent même sur
le plan mondial, ce qui va
rendre notre mission diffi‐
cile. Notre objectif sera de
terminer à la cinquième ou
la sixième place, ce qui se‐
rait déjà, à nos yeux, un
très bon résultat", a en‐

core dit le même respon‐
sable.Concernant les pré‐
paratifs de cette grandiose
manifestation sportive, le
patron de la FAA s’est dit
"rassuré" quant à la récep‐
tion du stade annexe du
complexe olympique Mo‐
hamed‐Boudiaf dans les
délais, "soit avant le 1er
mai prochain", un site re‐
tenu pour les entraîne‐
ments des athlètes au
cours de ces championnats
d’Afrique, alors que la
compétition officielle aura
lieu au stade "5‐juillet" qui
va bénéficier "incessam‐
ment" d’une nouvelle piste
d’athlétisme (Topping), a
annoncé M. Dib.Par ail‐

leurs, le même interlocu‐
teur s’est félicité des
"bonnes conditions" dans
lesquelles s’est déroulée
l’assemblée générale ordi‐
naire de la FAA, qui a eu
lieu vendredi dans la com‐
mune de Bousfert (Ouest
d’Oran)."Les débats ayant
marqué ce rendez‐vous,
qui a vu la participation
de 43 ligues sur 48 et 14
clubs de l’Excellence sur
20, furent constructifs. A
l’arrivée, les deux bilans
moral et financier ont été
adoptés à l’unanimité",
s’est‐il réjoui, souhaitant
au passage que d’autres
athlètes algériens par‐
viennent à se qualifier

aux prochains jeux olym‐
piques (Tokyo‐2020)
avant le 29 juin à
venir."Pour le moment, ils
sont quatre algériens à
être assurés de participer
aux JO, à savoir, Toufik
Mekhloufi, Larbi Bou‐
raada, Abdelmalek La‐
houlou et Bilel Tabti.
Nous sommes en train de
mettre tous les moyens
nécessaires pour qu’ils se
préparent convenable‐
ment pour l’épreuve pla‐
nétaire, comme
l’attestent les stages à ré‐
pétition dont ils bénéfi‐
cient depuis quelques
temps", a‐t‐il encore as‐
suré.

Plan d’urgence en cours d’élaboration pour relancer le sport d’élite en Algérie
Un programme d’urgence est
en cours d’élaboration au ni‐
veau du Ministère de la jeu‐
nesse et des sports (MJS) et
s’étalant jusqu’aux jeux olym‐
piques JO‐2024 à Paris "pour
garantir les meilleurs résultats
possibles lors des prochains
rendez‐vous sportifs interna‐
tionaux", a indiqué vendredi à
Oran, le secrétaire d’Etat
chargé du sport d’élite, Nou‐
reddine Morceli"Le président
de la République accorde un
intérêt particulier pour le sport
d’élite, et la mission qu’il m’a
confiée m’oblige à tout donner
pour être à la hauteur des es‐
pérances.Dans ce registre,
nous sommes en train d’arrê‐
ter un plan d’urgence pour que
le sport algérien soit au devant
de la scène lors des prochaines

manifestations sportives inter‐
nationales, à commencer par
le prochain championnat
d’Afrique d’athlétisme en juin à
Alger et en arrivant aux jeux
olympiques de 2024 à Paris", a
déclaré l’ancien champion al‐
gérien en athlétisme à la
presse en marge d’une céré‐
monie organisée en l’honneur
de champions oranais, anciens
et actuels, toutes compétitions
confondues.Il s’est en outre
engagé pour que les erreurs du
passé ne se reproduisent plus,
faisant allusion notamment au
retard souvent accusé en ma‐
tière de préparation des
athlètes en prévision des com‐
pétitions internationales, no‐
tamment les jeux
olympiques.Evoquant juste‐
ment la prochaine édition des

JO, Noureddine Morceli s’est
dit "optimiste" quant à une
présence en nombre des spor‐
tifs algériens à ce rendez‐vous
prévu l’été prochain à Tokyo
(Japon), ajoutant qu’il tablait
sur une "meilleure moisson
par rapport à la précédente
édition".Une vingtaine
d'athlètes algériens ont déjà
assuré leur qualification aux JO
de Tokyo. D'autres tenteront
de composter leurs billets pour
le rendez‐vous nippon lors des
prochains tournois qualificatifs
(TQO)."Certes, je suis persuadé
que la mission ne sera pas fa‐
cile, mais je suis persuadé que
des athlètes comme Toufik
Mekhloufi, pour ne citer que
ce champion, sont capables de
hisser haut le drapeau algérien
à Tokyo", a‐t‐il insisté, rassu‐

rant que la conjoncture ac‐
tuelle que traverse le Comité
olympique algérien après la
démission de son président
Mustapha Berraf "ne va pas
avoir des répercussions néga‐
tives sur la préparation de nos
athlètes pour les JO".Profitant
aussi de sa présence dans la
capitale de l’Ouest, où il assis‐
tera samedi au championnat
national de Cross, le Secrétaire
d’Etat chargé du sport d’élite a
appelé la famille sportive ora‐
naise à "se serrer les coudes"
en prévision des jeux méditer‐
ranéens que leur ville va abri‐
ter en 2021."La réussite d’Oran
dans ces jeux, aussi bien sur le
plan des résultats qu’en ma‐
tière d’organisation, sera celle
de l’Algérie aussi. Cette ville a
enfanté plusieurs champions

que nous venons d’honorer
aujourd’hui, et qui grâce à leur
expérience, peuvent être d’un
précieux apport pour les orga‐
nisateurs du rendez‐vous mé‐
diterranéen", a‐t‐il
estimé.Plusieurs stars du
sport oranais ayant brillé sur
la scène internationale par le
passé, à l’image de Boualem
Rahoui (athlétisme), Musta‐
pha Moussa (boxe), Bendje‐
mil Abdelkrim (handball),
ainsi que d’autres, ont été ho‐
norés pour l’occasion, en
même temps que des jeunes
champions de la génération
actuelle, dans une cérémonie
organisée à l'initiative du "Co‐
mité national pour la paix et
la stabilité".En réponse à une
question de l’APS sur les do‐
léances des clubs de football

professionnel qui revendi‐
quent leur affiliation à des en‐
treprises économiques pour
en finir avec leurs intermina‐
bles crises financières, M.
Morceli a assuré que les pou‐
voirs publics sont "conscients
des besoins du football pro‐
fessionnel, et vont prendre
les décisions qui s’imposent
pour y remettre de
l’ordre".Par ailleurs, et en
marge de sa visite à Oran,
Noureddine Morceli, a assisté
à l’assemblée générale ordi‐
naire de la Fédération algé‐
rienne d’athlétisme (FAA) qui
s’est tenue dans la commune
de Bousfer (Ouest d’Oran), au
cours de laquelle les bilans
moral et financier au titre de
l’exercice 2018‐2019 ont été
adoptés.
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"Même après quatre ans, Pep vous surprend parfois"
La victoire de Manchester

City sur la pelouse du Real
mercredi (1‐2) a été mar‐
quée par le coup tactique
réussi par Pep Guardiola.
L'Espagnol a fait parler son
pragmatisme, quitte à sur‐
prendre, y compris ses
joueurs. Pep Guardiola est
revenu hanter Santiago‐
Bernabeu. Vainqueur du
Real Madrid mercredi (1‐
2), en 8e de finale aller de
la Ligue des champions,
l'entraîneur de Manches‐
ter City a désormais gagné
six fois en neuf matches
sur la pelouse des Me‐
rengue. Il est également
devenu le coach ayant
remporté le plus de
matches en phase à élimi‐

nation directe de la C1
(28). Mais cette fois‐ci, le
Catalan a innové. Quitte à
surprendre, en laissant de
côté quelques joueurs im‐
portants, et quelques prin‐
cipes qui semblent lui
coller à la peau. Le premier
étonné ? Kevin De Bruyne,
buteur décisif sur penalty
en fin de match. "Même
après quatre ans, Pep vous
surprend parfois, a glissé le
Belge à BT Sport. Parfois,
les joueurs doivent atten‐
dre le match pour savoir ce
qu'ils doivent faire." Dès sa
composition, Guardiola a
ainsi surpris, en se passant
de Sergio Agüero et de Ra‐
heem Sterling (certes de
retour de blessure). Mais

c'est surtout dans l'anima‐
tion que City s'est distin‐
gué.
"Quand vous gagnez, tout
est rose…" Guardiola, par‐
fois caricaturé comme dog‐
matique, a fait parler son
pragmatisme au Bernabeu
: ses Citizens ont aban‐
donné le ballon au Real,
particulièrement en pre‐
mière période (47% de
possession), et ont joué le
contre dans un dispositif
sans réel numéro 9, Ga‐
briel Jesus et Riyad Mahrez
désertant l'axe. Une héré‐
sie ? Pas le moins du
monde pour l'ex‐coach du
Barça, interrogé par BT
Sport. "Je regarde nos ad‐
versaires le plus possible.

Pendant la trêve, j'ai re‐
gardé le Real pendant dix
jours. J'ai pris mes déci‐
sions en fonction d'eux."
L'entraîneur catalan avait
bien préparé son coup :
"Au Camp Nou, j'ai vu
qu'ils pressaient très haut,
et je me suis dit que s'ils le
faisaient à Barcelone, ils le
feraient contre nous. Alors
j'ai cherché des alterna‐
tives, parce que je dois dire
à mes joueurs ce qui va se
passer sur le terrain. Par
exemple, je ne connais pas
bien Valverde, donc j'ai dû
l'étudier." Gabriel Jesus n'a
par exemple pas semblé
perturbé : "Nous appre‐
nons beaucoup. Parfois,
vous devez jouer à un

poste différent."

Pour autant, City a autant
profité de son dispositif
malin que des failles du
Real pour s'imposer. Et son
coach a refusé de tirer la
couverture à lui : "Vous
allez dire que j'ai battu Zi‐
dane tactiquement parce
que nous avons gagné.
Quand vous gagnez, tout

est rose et les entraîneurs

qui gagnent sont les plus
intelligents. Et c'est l'in‐
verse quand vous perdez."
Avant de rappeler que sur
le banc d'en face, se trou‐
vait tout de même un tri‐
ple vainqueur de la C1 : "Je
suis sûr que Zidane a pris
des notes et va essayer de
nous surprendre…"

Sacrée soirée pour Lyon !
Quel exploit de l'Olym‐
pique Lyonnais ! L'OL a
pris le meilleur sur la Ju‐
ventus Turin, pour la pre‐
mière fois de son histoire,
en huitième de finale aller
de la C1 au Groupama Sta‐
dium grâce à un but de
Lucas Tousart. Cristiano
Ronaldo et ses coéqui‐
piers ont poussé mais
n'ont pas réussi à forcer le
verrou. Il reste 90 minutes
aux Lyonnais pour confir‐
mer l'exploit à Turin. Sen‐
sation au Groupama
Stadium ! Ce mercredi, en
8e de finale aller de la
Ligue des Champions,
Lyon a créé la surprise en
dominant la Juventus
Turin (1‐0), grâce à un but
de Lucas Tousart (31e).
Face à une bien triste
équipe italienne, les
Gones ont idéalement né‐
gocié ce gros rendez‐vous
européen et réalisent un

véritable exploit avant le
match retour. Méconnais‐
sable, l'équipe d'Adrien
Rabiot, encore une fois ti‐
tulaire, est désormais déjà
dos au mur, alors qu'elle
faisait partie des favorites
de la compétition.
Tousart héros lyonnais
Contre un cador euro‐
péen, les Lyonnais, loin
d'être favoris dans cette
rencontre, ont encore une
fois trouvé les ressources
pour se transcender à do‐
micile. Bousculée dès les
premières minutes, la for‐
mation de Rudi Garcia, ali‐
gnée dans un peu
commun 3‐4‐3, a souffert
en laissant le ballon aux
Italiens. Mais, pas pour
autant menacé, Lyon est
petit à petit monté en
puissance. Après une tête
de Karl Toko‐Ekambi qui a
terminé sur la barre trans‐
versale suite à un corner

(21e), les locaux ont plei‐
nement profité de la sor‐
tie momentanée de
Matthijs de Ligt sur bles‐
sure. Lancé par Cornet, le
numéro 8 de Lyon a alors
pris de vitesse Rodrigo
Bentancur pour pénétrer
dans la surface. Sur son
centre en retrait, si Toko‐
Ekambi était un peu trop
court, Lucas Tousart lui ne

l'était pas et d'une reprise
sans contrôle et pouvait
ouvrir le score en trouvant
la lucarne de Wojciech
Szczesny. En supériorité
numérique, Tousart a bo‐
nifié un super travail de
Houssem Aouar côté
gauche pour lancer cette
rencontre, peu après la
demi‐heure de jeu.
Menée, la Juventus n'a

pas su réagir. Si Cristiano
Ronaldo a été le plus dan‐
gereux, les Italiens n'ont
cadré qu'une frappe sur
leurs 15 tentatives. Pire,
l'équipe de Maurizio Sarri
n'a pas montré grand‐
chose et Lyon a pu conser‐
ver sa courte avance.
Dos au mur, la Juve
connait la chanson
Au retour des vestiaires,
les différents change‐
ments du technicien ita‐
lien n'ont pas bouleversé
la donne. Si les Turinois
ont poussé et monopolisé
le ballon, la défense des
Gones a tenu bon pour
permettre à leur équipe
de tenir leur but d'avance.
Après une première pé‐
riode plutôt équilibrée,
Lyon a surtout dû se mon‐
trer solide derrière et n'a
pu frapper qu'une fois
après la pause. Forts ce
très bon résultat, les co‐

équipiers de Bruno Gui‐
marães, encore une fois
intéressant dans l'entre‐
jeu, font une très belle
opération.
En face, alors que la Vieille
Dame a fait l'assaut du
but lyonnais, la formation
italienne a péché dans le
dernier geste et Anthony
Lopes a finalement passé
une soirée plus tranquille
que prévue. Si la Juve au‐
rait pu obtenir un penalty
dans les dernières mi‐
nutes, pour un accro‐
chage sur Dybala, la
prestation globale a été
très insuffisante. Comme
l'an dernier à même pé‐
riode, défaite 2‐0 contre
l'Atlético Madrid, les Pié‐
montais sont en danger.
Réaction attendue le 17
mars prochain à l'Allianz
Stadium. Dans le cas
contraire, l'OL confirmera
un exploit majuscule.

LIGUE 1

Sanction minimum pour Neymar

Expulsé face à Bordeaux,

Neymar a été sanctionné

d'un seul match de sus-

pension par la commis-

sion de discipline. L'atta-

quant du Paris

Saint-Germain manquera

donc seulement le match

contre Dijon samedi et

pourra disputer deux ren-

contres avant le retour

face à Dortmund.

Il restait une poignée de

secondes à jouer di-

manche dernier quand

Neymar a surgi. Pas pour

inscrire un but d'antholo-

gie cette fois-ci mais pour

faucher le Bordelais, et

ex-Parisien, Yacine Adli,

par derrière. L'arbitre de

la rencontre, Willy Dela-

jod, n'a pas hésité :

deuxième carton jaune et

expulsion de la star brési-

lienne alors que le PSG

tenait la victoire (4-3).

Trois jours après les faits,

la commission de disci-

pline de la LFP s'est réu-

nie et a décidé d'infliger

un match de suspension

ferme à Neymar.

L'ancien Barcelonais

manquera donc le match

PSG-Dijon, samedi (27e

journée de L1). Cepen-

dant, Thomas Tuchel

pourra compter sur lui

dans pile une semaine

pour la demi-finale de

Coupe de France, à Lyon.

Avant la réception tant at-

tendue du Borussia Dort-

mund en huitièmes de

finale retour de Ligue des

champions le mercredi 11

mars, Neymar aura l'oc-

casion de rejouer en

Ligue 1 : le samedi 7

mars à Strasbourg. Outre

cette suspension d'un

match, c'est une journée

sans pour Neymar et le

PSG après les révélations

de l'Equipe. Ce mercredi,

le quotidien a annoncé

que Neymar aurait refusé

de s'entraîner le 13 fé-

vrier dernier, au lende-

main du quart de finale

de la coupe de France

disputé à Dijon (6-1) au-

quel le Brésilien n'a pas

pris part. Par ailleurs, le

PSG sera également privé

de Presnel Kimpembe

pour un match. Cette

sanction prendra effet le

mardi 3 mars. Le cham-

pion du monde manquera

donc le choc de Coupe de

France au Groupama Sta-

dium.
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Touché mais pas coulé : 
Djokovic est aussi passé maître dans l’art du sauvetage

Longtemps dominé et passé trois fois à un point de
l’élimination, Novak Djokovic a fini par renverser une
situation bien mal embarquée face à Gaël Monfils
en demi‐finale vendredi. S’il y a évidemment une
part de chance dans cette victoire, la régularité avec
laquelle le Serbe se sort de telles situations est assez
impressionnante.Cette fois, le coup est passé près.
Mais Gaël Monfils n’a toujours pas réussi à battre
Novak Djokovic sur le circuit ATP en 17 confronta‐
tions. Le Français s’est mis en position de porter l’es‐
tocade au Serbe, mais comme tant d’autres avant
lui dont un certain Roger Federer à trois reprises en
Grand Chelem (demi‐finales de l’US Open en 2010
et 2011 et finale de Wimbledon 2019), il n’a pas pu
(su ?) le faire, voyant trois balles de match lui filer
sous le nez. Et s’il peut avoir des regrets, la force
mentale du numéro 1 mondial quand il est dos au
mur a quelque chose d’à la fois irréel et fascinant.
Mené 6 points à 3 dans le tie‐break du deuxième set
vendredi à Dubaï, et alors que son adversaire a deux
opportunités consécutives de plier l’affaire sur son
service, dans quel état d’esprit le Serbe se prépare‐
t‐il à relancer ? "C’est comme être au bord d’une fa‐
laise. Vous savez que vous ne pouvez pas reculer,
donc il faut sauter et essayer de trouver un moyen
de survivre, j’imagine. Il faut prier pour que ça se
passe bien et croire que vous pouvez le faire, qu’il y
a quelque chose qui va vous aider", a‐t‐il expliqué
après sa victoire. Et ce "quelque chose" est arrivé.
"Sur les balles de match, j’espérais seulement qu’il
manquerait ses premières balles et c’est ce qui s’est
passé. Ça me donnait une chance d’entrer dans les
points."" A un coup de la défaite, il n'y a pas de re‐
culade possible"Simple, dit comme ça. Mais encore
fallait‐il remporter les échanges une fois engagés.
S’il n’a rien eu d’autre à faire que de retourner sur
la première balle de match, sur la deuxième, le nu‐

méro 1 mondial aurait pu trembler. Mais il n’a rien
donné, à l’affût du moindre signe de faiblesse.
Quant à la troisième, il l’a parfaitement jouée, se
montrant agressif derrière un service de qualité. La
confiance en soi de Djokovic semble incommensu‐
rable, elle a presque quelque chose de mystique, qui
le dépasse, le transcende."C’est une des choses que
je ressens à ce moment‐là. Ok, à un point, à un coup
de la défaite, il n’y a pas de reculade possible. C’est
la fin. J’accepte la situation et j’essaie de faire de
mon mieux", a‐t‐il encore confié. Une manière en
quelque sorte de se donner un nouveau défi, même
quand tout semble perdu.Lors de la dernière finale
de l’Open d’Australie, mené deux sets à un face à
Dominic Thiem et mal en point, on ne donnait pour‐
tant pas cher de sa peau. Et s’il n’a pas eu de balle
de match à défendre cette fois, il était bien sonné
avant de trouver la force, d’on ne sait où, de surgir
quand la porte s’est entrouverte en fin de quatrième
set. Comme une bête blessée qui devient plus dan‐
gereuse et agressive encore quand elle sent sa fin
proche, Djokovic refuse la défaite jusqu’au bout.

C'est à se demander s'il n'aime pas se retrouver
dans ces positions extrêmes, où tout se joue à quitte
ou double. En sport, l’expression "dominer n’est pas
gagner" a des allures de poncif, et pourtant, elle
prend tout son sens quand le Serbe est de l’autre
côté du filet.Djokovic impressionné par Monfils,
"l’un des meilleurs joueurs du monde cette
année"Vendredi, Monfils l’a appris à ses dépens :
achever la bête est tout aussi difficile que de la mal‐
mener. Mais il pourra se consoler en se disant qu’il
sont très peu en ce moment à pouvoir se mettre
dans cette position. "Gaël était le meilleur joueur
pendant deux sets. J’ai eu beaucoup de chance de
m’en sortir. Je pense qu’il n’a jamais aussi bien joué.
C’était difficile de le déborder. Je suis bon en dé‐
fense, mais ce qu’il a fait dans ce domaine au‐
jourd’hui était incroyable", a d’ailleurs reconnu le
"Djoker" après coup, conscient que son statut d’in‐
vincible en 2020 n’a tenu qu’à un fil.Il n’en reste pas
moins que mentalement, Djokovic a aussi montré
qu’il avait encore une sacrée marge. Sa démonstra‐
tion dans le troisième set, une fois les compteurs
remis à zéro, est là pour le rappeler. Mais il n’en a
pas fanfaronné pour autant."Le troisième set est dif‐
ficile à évaluer parce qu’il était blessé de toute évi‐
dence à parti du troisième jeu. Et son niveau n’avait
rien à voir avec ce qu’il avait montré pendant les
deux premières heures. Je lui souhaite le meilleur,
j’espère qu’il récupérera assez vite de cette blessure,
parce que s’il joue de cette façon régulièrement, il
sera l’un des meilleurs joueurs du monde cette
année." Un sacré compliment de la part d’un nu‐
méro 1 mondial plus confiant que jamais après l'un
de ces sauvetages dont il a le secret. Et de bon au‐
gure avant de retrouver en finale un autre homme
qui a le vent en poupe pour sortir d'une victoire à
Marseille : Stefanos Tsitsipas.

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

incontesté leader à l'Est, n'a fait qu'une bouchée
d'Oklahoma City, vendredi en NBA, tout comme les
Clippers qui ont dévoré Denver, pour recoller à la
2e place à l'Ouest.Milwaukee ne s'arrête plus. Déjà
qualifiés pour les playoffs, les Bucks ont pulvérisé
Oklahoma City (133‐86). Soit leur troisième victoire
de la saison avec plus de 40 points d'écart, égalant
le record NBA en la matière. Leur différentiel est
actuellement de 12,8 points d'écart en moyenne.
S'ils le maintiennent d'ici la fin de saison régulière,
ce sera une autre performance historique à leur
actif. Le match était déjà plié à la pause, les Bucks
ayant fini le 2e quart‐temps sur un 24‐4 pour
mener 70‐47. Après quoi, leur avance a culminé
jusqu'à 51 points.Privé de son lieutenant Khris Mid‐
dleton (cou), Giannis Antetokounmpo n'a pas eu à
se démener longtemps pour faire étalage de sa
puissance, puisqu'il a réussi 32 points (à 13/20), 13
rebonds et 6 passes en 27 minutes. De plus en plus
favori à sa succession pour le trophée de MVP, il a
réalisé son huitième match de la saison à au moins
30 pts en moins de 30 minutes.Grâce à cette 51e
victoire en 59 rencontres, Milwaukee accentue son
avance sur son dauphin Toronto, qui s'est fait sur‐

prendre à domicile par Charlotte (99‐96). Les Rap‐
tors, privés de Fred VanVleet, Marc Gasol, Serge
Ibaka et plombés par une adresse en berne (33/95
aux tirs), pourraient voir Boston les rejoindre à la
2e place en cas de victoire contre Houston
samedi.Les Clippers montent en puissanceDepuis
que Kawhi Leonard a enjoint ses coéquipiers à se
ressaisir après trois défaites consécutives, les Clip‐
pers ont enchaîné trois victoires. La dernière face
à Denver, son rival pour la place de dauphin des La‐
kers, a été impressionnante (132‐103).L.A., porté
par Paul George et Leonard auteurs de 24 et 19
points chacun en 25 minutes, a fait une démons‐
tration de force collective, ses remplaçants inscri‐
vant 73 points. Surtout ses deux recrues Marcus
Morris et Reggie Jackson semblent se fondre par‐
faitement dans la rotation et les systèmes mis en
place. Une bonne pioche en vue des play‐offs. Les
voilà revenus au classement à hauteur des Nuggets
où seul Nikola Jokic a surnagé (21 pts, 9
rbds).Miami gâche l'anniversaire de Doncic Pas de
cadeau pour Luka. Le jour de ses 21 ans, le Slovène
(23 pts, 10 passes, 0/6 derrière l'arc) et ses Mavs
ont subi la loi de Miami, qui a retrouvé des couleurs

dans une période délicate (126‐118). Cette troi‐
sième victoire en dix matches, le Heat (4e) l'a mé‐
ritée en renouant avec son basket à haute
intensité, notamment en défense. Et il a été solide
là où il péchait ces derniers temps, à savoir au 4e
quart‐temps, remporté 38‐25.Jimmy Butler a fini
avec 26 unités (5 rbds), bien aidé par les 42 points
cumulés par les quatre joueurs issus du banc. Côté
Mavericks (7e à l'Ouest), à noter la très belle mais
vaine performance de Seth Curry (37 pts, à 8/9 à
longue distance).

Les Bucks et les Clippers avaient des messages à envoyer
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Msemen
Ingrédients :
-250 gr de semoule fine

-150 gr de farine

-½ c a café de levure boulangère

-½ c a café de sel

-plus ou moins de 250 ml d'eau

selon l'absorption des produits

secs

Pour le feuilletage des crêpes :

-80 gr. de beurre fondu

-80 gr. d'huile

-Semoule fine

Le sel n’est pas seule-

ment destiné à l’eau de

cuisson des pâtes ! Il peut

également faire des mira-

cles sur votre corps.

Jambes, cellulite, comé-

dons, lèvres : suivez nos

recettes de soin maison

pour un gommage pour le

corps au sel marin !Des

lèvres douces comme de

la soiePour enlever les

peaux mortes et retrouver

une bouche pulpeuse,

mélangez : une pincée de

sel de mer, 4 gouttes de

glycérine pure et 3

gouttes d’eau de rose.

Appliquez sur vos lèvres

en frottant doucement,

puis rincez. Pour éclaircir

les couleurs parfois iné-

gales de la bouche, ajou-

tez quelques gouttes de

jus de citron à ce mé-

lange.Un soin maison

contre la cellulite ?C’est

possible ! Avec cette re-

cette de gommage au sel

marin (à compléter par

une alimentation équili-

brée et une pratique spor-

tive bien sûr), la peau

d’orange ne sera bientôt

qu’un mauvais souvenir

!Mélangez : 3 cuillères à

soupe de gros sel, 4 cuil-

lères à soupe d’huile de

sésame, 1 cuillère à soupe

de miel liquide et 10

gouttes d’huile essentielle

de pamplemousse rose.

Sur peau humide, appli-

quez ce soin maison sur

les zones cibles, en effec-

tuant des mouvements

circulaires, depuis vos

pieds jusqu’au haut de

votre corps.Soin maison

contre les comédons et

points noirsAu lieu de

maltraiter votre nez ou

votre menton en « perçant

» ces ennemis, laissant

place à de sublimes traces

rouges, essayez plutôt

cette recette de gommage

au sel anti-points noirs

!Pour cela, mélangez : 1

cuillère à soupe de sel

(fin), 1 cuillère à soupe

d’eau puis ajoutez 1 cuil-

lère à soupe de jus de ci-

tron.Appliquez sur les

zones à traiter en massant

délicatement, toujours

avec des mouvements cir-

culaires. Enfin, rincez à

l’eau tiède et claire.Un

gommage pour le corps

exotiqueAvec un tel par-

fum, votre salle de bains

vous transportera sous les

cocotiers !Pour ce gom-

mage corporel, à la fois

nettoyant et nourrissant,

mélangez : 2 cuillères à

soupe d’huile de monoï, 8

gouttes d’huile essentielle

de Lemongrass, 2 cuil-

lères à soupe de gros sel

gris ainsi qu’1 cuillère à

soupe de noix de coco

râpée. Massez votre corps

avec de légers mouve-

ments circulaires. 

Quoi de mieux, en été, que

de déguster un abricot ju-

teux ? En plus d’être savou-

reux, ce fruit plein de

vitamines regorge de bien-

faits ! Alors, si vous le sor-

tiez de votre cuisine pour

l’intégrer à vos soins du vi-

sage ? Avec notre voyage

dans les régions du Tour de

France, découvrez un focus

sur l’abricot de la vallée du

Rhône comme soin beauté

naturel pour votre

peau.L’huile d’abricot

pour un teint lumineuxSa-

viez-vous que le noyau de

l’abricot contient une huile

pleine de vitamine A et

d’oméga 6, reconnue pour

son effet positif sur l’éclat

de la peau ? Grâce à celle-

ci, vous pouvez atténuer vos

cernes et avoir un teint plus

lumineux. Cette huile péné-

trera facilement dans votre

peau matin et soir pour vous

donner bonne mine. Et en

plus, elle hydrate ! Elle peut

donc remplacer votre crème

de jour ou de nuit. Petit

bonus en période estivale :

elle saura mettre en valeur

votre bronzage… Si vous

souhaitez vous concentrer

sur la zone sensible des

yeux, voici une recette sim-

ple et rapide à faire chez

vous : mélangez 2 ml

d’huile d’abricot avec 1 ml

d’huile d’avocat et 1 ml

d’huile d’argan. Versez dans

un flacon et appliquez matin

et soir en massant douce-

ment le contour de vos

yeux. Plus besoin d’anti-

cernes avec ce soin naturel

pour votre beauté !Com-

biné à de l’argile rose

pour un soin beauté anti-

âgeL’huile d’abricot est un

soin précieux pour retarder

l’apparition des rides : sa

forte teneur en acides gras

et en antioxydants contribue

au renouvellement des cel-

lules de l’épiderme. Ce se-

rait bête de s’en priver ! Le

must ? L’associer à de l’ar-

gile rose, très hydratante,

pour un masque régénérant

en profondeur. Mélangez

simplement 1 cuillère à

soupe d’argile rose et 1 cuil-

lère à soupe d’huile d’abri-

cot. Appliquez sur peau

sèche et laissez poser 15 mi-

nutes. Rincez bien à l’eau

claire. En appliquant ce

masque une fois par se-

maine, votre peau vous dira

merci et les effets du soin

naturel seront rapidement

visibles. En masque pour

une peau toute douceTou-

jours sous forme de

masque, l’abricot fera des

merveilles pour l’hydrata-

tion de votre peau. Mais pas

en huile cette fois ! Encore

plus simple, il vous suffit de

dénoyauter trois abricots

entiers et de les écraser en

purée (choisissez-les donc

bien mûrs). Ajoutez 1 cuil-

lère à soupe de yaourt et 2

gouttes d’huile d’amande

douce. Laissez agir 15 mi-

nutes sur peau sèche, et rin-

cez. Peau de bébé assurée !

Convaincue des bienfaits de

l’abricot ? Nos régions re-

gorgent de soins naturels

comme celui-ci. Vous en

connaissez d’autres qui ont

le même effet bénéfique sur

la peau ? Vite, postez-les en

commentaire !

Les bienfaits des soins naturels beauté

à l’abricot de la vallée du Rhône

Recettes de gommage pour le corps

au sel marin

Préparation
-Dans une grande terrine, melangez la semoule et la farine ajoutez le

sel, ensuite la levure. Incorporez le tout ensemble.Introduisez l'eau

tiède délicatement par petite quantité jusqu'à avoir une pâte bien lisse

et homogène.-Pétrissez la pâte sans la déchirer ou la casser tout on la

roulant pendant au moins 15 minutes environs, continuez ainsi jusqu'a

avoir une pâte bien lisse et élastique.

-faites des boules de la taille d'une belle mandarine.-Sur une surface

graissée du même mélange beurre-huile, aplatir une boule de pâte à la

pomme de votre main, tout en la graissant, msemen ou crepes feuille-

tee.-étalez la pâte d'un mouvement circulaire jusqu'à ce qu'elle devient

bien fine et transparente.

-graissez un peu avec le beurre et l'huile puis parsemez d'un peu de se-

moule.-pliez votre cercle de pâte en formant une enveloppe .-msemen

ou crepes feuilletee.-Placez vos crêpes formées sur un plateau graissé

jusqu'a epuisement de la pate, ma mere ici a fait même des melouis

.msemen ou crepes feuilletee.cuisez vos crêpes feuilletées dans un tad-

jine en fonte, ou alors sur une crepiere graissée

cuisez des deux côtés jusqu'a ce que ça prenne une belle couleur dorée.
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Ses vertus santé

Nez bouché, sinus encom-

brés ? Misez sur cette huile

essentielle pour vous en

débarrasser.En plus de ses

propriétés anti-bacté-

riennes et antivirales, l’eu-

calyptus radié est riche en

eucalyptol et en alcool

alpha-terpinéol, des molé-

cules antiseptiques qui fa-

vorisent l’expectoration.

Son huile essentielle est

aussi un excellent booster

du système immunitaire,

parfait en cas de rhume ou

de sinusite. S’il existe des

médicaments efficace

contre la sinusite, on ces

remèdes naturels peuvent

agir en complément.3 re-

mèdes pour soigner sa si-

nusite avec l’huile

essentielle d’eucalyptus

radiéL’astuce express : im-

biber un mouchoir en tissu

de quelques gouttes d’huile

essentielle d’eucalyptus

radié pour le respirer tout

au long de la journée. C’est

facile, efficace et on peut

l’emporter partout.Une ti-

sane décongestionnante.

Versez une cuillère à café

de feuilles d’eucalyptus sé-

chées dans une tasse d’eau

bouillante et ajoutez une

goutte d’huile essentielle

d’eucalyptus radié, puis

laissez infuser 10 minutes

à couvert. Filtrez, et buvez

3 à 4 tasses par jour en de-

hors des repas.Une inhala-

tion anti-sinusite. Dans un

flacon de 100ml, mettez les

huiles essentielles sui-

vantes : 5ml d’eucalyptus

radié + 4ml de lavande

aspic + 2ml de romarin.

Complétez avec de l’alcool

à 90°, et mélangez bien.

Versez ensuite 1 cuillère à

café de ce mélange dans un

gros bol d’eau bouillante et

faites des inhalations 2 à 3

fois par jour. Attention : les

huiles essentielles ont beau

être naturelles, elles peu-

vent être à l’origine de

réactions allergiques chez

certaines personnes. Dans

le doute, consultez votre

médecin traitant.

L’huile essentielle d’eucalyptus radié, contre le rhume et la sinusite

Cette huile délicatement par-

fumée obtenue par le pres-

sage des cerneaux de noix

regorge de bienfaits pour

notre santé.L’huile de noix

protège notre cœurRiche en

oméga-3 et en acides gras

poly-insaturés, elle met à

profit ce bon gras pour préve-

nir les maladies cardiovascu-

laires car elle contribue à

réduire le taux de mauvais

cholestérol dans le sang.Elle

nous aide à lutter contre le

vieillissementPolyphénols ,

stérols végétaux, vitamines,

acide linolénique, manga-

nèse…un vrai cocktail anti-

oxydant qui aide notre

organisme à lutter contre les

attaques des radicaux libres

responsables du vieillisse-

ment cellulaire.On lui attri-

bue également des vertus

apaisantes du système ner-

veux, et des propriétés éton-

nantes sur la peau lorsqu’elle

est prise par voie orale.Com-

ment utiliser l’huile de noix

?Afin de profiter de tous ses

bienfaits, on la consomme

crue en l’incorporant par

exemple dans des salades ou

pour assaisonner n’importe

quel plat. Pour bien la choi-

sir, on opte pour de préfé-

rence pour une huile issue de

l’agriculture biologique,

vierge extra, et pressée à

froid.

HUILE DE NOIX

Comment vaincre naturellement la fatigue de l’hiver ?

Chaque année, la fatigue hiver-

nale n'épargne pas les terrains

les plus sensibles. En cause ?

Le manque de luminosité, mais

surtout le froid qui demande à

l'organisme énormément

d'énergie pour réchauffer le

corps et faire barrage aux di-

verses agressions de l'hiver.

Résultat, les batteries sont très

vite à plat. Pour lutter contre

cette fatigue de l'hiver, il y a

des réflexes naturels que l'on

pourra facilement mettre en

place dans son quotidien.La

bonne alimentation pour lutter

contre la fatigue hivernale.Une

alimentation adaptée à la sai-

son hivernale sera essentielle

pour lutter contre la fatigue. Il

suffira bien souvent d'écouter

son corps. Par exemple, on

aura naturellement envie de se

tourner vers des plats chauds et

c'est exactement ce qu'il faut

faire. Un plat équilibré

consommé chaud réchauffera

le corps et permettra une diges-

tion qui demandera moins d'ef-

forts et donc moins

d'énergie.On choisira des lé-

gumes de saison comme la

courge, la citrouille, le poti-

marron, etc. La famille des

choux est aussi très intéres-

sante pour booster le système

immunitaire. On favorisera les

apports en oméga 3 et en vita-

mine D qui sont particulière-

ment intéressants pour lutter

contre le manque d'énergie hi-

vernal. On en trouvera notam-

ment dans le maquereau, le ha-

reng, les anchois ainsi que

d'autres poissons gras. Pour le

petit-déjeuner, on pourra opter

pour un porridge d'avoine pour

son côté réchauffant et son ap-

port énergétique que l'on

pourra associer à des fruits

secs, des amandes, des noi-

settes.Les fruits frais auront

aussi une importance majeure

pour leur apport en vitamine C

qui permettra de lutter contre

les virus de l'hiver. On se tour-

nera vers les kiwis ou les

agrumes, mais on pourra éga-

lement avoir un apport intéres-

sant en vitamine C dans le

brocoli ou le persil. Le soir, on

préférera les potages de lé-

gumes qui ne demandent pas

beaucoup d'efforts de digestion

auxquels on pourra ajouter des

graines germées de poireaux

et/ou de fenouil.Les bons ré-

flexes pour lutter contre la

fatigue hivernaleEn début

d'année, la détox est souvent

très prisée. Même s'il est inté-

ressant de pratiquer une petite

période détoxifiante après les

fêtes pour nettoyer l'organisme,

on attendra plutôt que les tem-

pératures remontent afin de ne

pas engendrer encore plus de

fatigue.Les produits de la ruche

sont idéaux pour stimuler les

défenses immunitaires. Si l'on

n'est pas allergique, on pourra

consommer du pollen frais ou

encore de la gelée royale en

prenant soin de vérifier les

contre-indications à ce type de

compléments. La poudre ace-

rola sera également très inté-

ressante pour un apport

complémentaire en vitamine C.

Si une activité physique peut

être pratiquée pour garder une

bonne forme physique, on es-

saiera d'éviter le sport en exté-

rieur tant que les températures

sont basses pour ne pas épuiser

le corps en énergie. Ce peut

être l'occasion de s'essayer à

des pratiques plus douces et en

salle comme le yoga, la médi-

tation.Le soir, après le repas,

on pourra utiliser une bouillotte

pour se réchauffer le temps de

la digestion et la poser sur le

foie afin de faciliter son travail.

Enfin, pour faire remonter la

température du corps et se dé-

tendre avant une bonne nuit de

sommeil, on pourra prendre un

bain chaud (excepté si l'on a

des problèmes

circulatoires).Cependant, si la

fatigue hivernale devient vrai-

ment problématique, on ne

peut que vous conseiller de

consulter un naturopathe qui

pourra vous proposer un ré-

gime sur mesure et personna-

lisé afin que vous puissiez

passer cette période de froid en

restant en pleine forme.
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21:00 21:05

22:55
22:40

21:05

22:35

Lyon/Saint-Étienne

Geostorm

Jour J

Zone interdite

Brokenwood

Projet Green Blood

Le «manger-mieux» et le bien-être animal sont aujourd'hui au

cœur des préoccupations de la nouvelle génération de paysans

réunis au Salon international de l'agriculture, à Paris Expo.

L'hôpital psychiatrique désaffecté Brokenwood Downes est de-

venu le terrain de jeu des adolescents. Mais un soir d'orage, un

jeune couple découvre le cadavre d'un homme qui a été électro-

cuté par un appareil. 

En 2019, la Terre est ravagée par des catastrophes dues

aux changements climatiques. Sous la direction de

Jake Lawson, un scientifique, une commission inter-

nationale lance alors un programme spatial pour

contrôler le climat. 

En Tanzanie, les journalistes du Projet Green Blood révè-

lent les méthodes de la compagnie minière pour réduire

au silence des femmes violées par des gardes. 

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

19:20 Les enfants 

de la télé

19:50 Météo

21:00 D'art d'art

21:05 Jalouse

22:55 Jour J

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

16:35 Poivre, les 

secrets de la perle noire

17:35 FBI : le dossier

Chaplin

19:55 C politique

22:35 Green Blood 

08:25 Samedi Okoo

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

20:05 Stade 2

21:00 Météo

22:40 Brokenwood

10:05 Automoto

10:35 Bienvenue 

au monde

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

19:50 Petits plats 

en équilibre

19:55 Météo

20:40 Habitons demain

21:05 Geostorm

23:10 Les gardiens 

de la galaxie 2

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

15:20 Criminal Squad

17:38 Le plus

17:45 L'info du vrai, 

le mag

18:35 Canal rugby club

19:15 Canal football club 

21:00  : Lyon/Saint-Étienne

22:55 Canal football club, 

le débrief

Dimanche 01 Mars 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:45 66 minutes 

20:05 Sport 6

20:10 Météo

20:25 E=M6

21:05 Zone interdite

Au cours d'une soirée costumée très arrosée, Juliette

cherche à s'amuser tandis que son associée Clarisse pros-

pecte pour leur agence d'organisation de mariages.

Dans leur stade animé par l'ambiance des grands soirs, les Gones

veulent prendre leur revanche sur les Verts, "l'éternel rival" qui

s'est imposé (1-0) au match aller.
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Solution 

des mots fléchés

N°1363

Solution N°1337

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1338
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Le tourbillon relationnel de cette jour-

née vous apporte la diversité qui

vous faisait défaut. Si vous canalisez

votre énergie,
vous gagneriez en tonus et en efficacité. Res-

tez dynamique tout en faisant preuve de modé-

ration !

Vous ne manquez pas d'idées neuves.

Ne mettez pas la charrue avant les

boeufs, structurez vos projets. Vous avez

de vous reconnecter avec vos valeurs pour

retrouver la pleine forme, prenez du temps

pour vous.

Sortez du quotidien vous portera
chance. Il y a de nouvelles connais-
sances en vue et finalement vous n'au-
rez pas perdu de temps.

C'est en vous consacrant à vos loisirs que

vous arriverez à trouver la détente. Levez

le pied des affaires du quotidien.

Vous tirez une leçon positive de

votre passé, c'est le moment de rec-

tifier une erreur, de faire le point.

Seul votre goût des bonnes choses peut poser

un problème, vous êtes incité à faire des excès.

Surveillez votre foie.

Vous êtes tout disposé à pardon-

ner, passer l'éponge sur des brou-

tilles, faites, le, sans regrets ! 

Vos dispositions méditatives vous incitent

à juste titre à prendre de temps pour vous

relaxer tout en avançant dans vos pen-

sées profondes.

Vos impulsions risquent de vous mener à

des conflits. Mettez les formes à vos

phrases pour éviter ces tendances.

Vous vous sentez de taille à affronter les

obstacles, la forme morale est omnipré-

sente, vous serez efficace concrètement.

La voie est libre, vous sentez en vous

bien plus de ressources et d'aplomb

pour revendiquer en douceur 
ce que vous désirez auprès de votre en-

tourage social, votre persuasion est re-

doutablement efficace !

Vous allez vous pencher spontané-

ment sur un épisode de votre

passé, 

Cela va permettra de faire évoluer votre

conception, ne vous arrêtez pas à vos

fautes éventuelles. Une parcelle de dé-

tente sera nécessaire en fin de journée.

Vous allez trop vite... Pour convain-

cre votre auditoire, n'oubliez pas de

tenir compte des différences, sans

vous braquer.

Vous allez enfin pouvoir résoudre des
soucis qui vous pensaient depuis des
mois et vous sentir plus léger. 

Vos obligations familiales peuvent consti-

tuer un fardeau aujourd'hui, ne vous lais-

sez pas submerger par les demandes de

l'entourage.

Votre action devra gagner en
persévérance, sachez attendre
jusqu'au bout, avec obstination,
sans juger les autres.

Vous avez besoin de sortir des sentiers

battus, cela vous redonnera l'énergie qui

vous fait défaut.

L'offensive devient votre seconde

nature . Cela vous aidera à débus-

quer le pot aux roses ! 

Dimanche 01 mars 2020

Les excès de table freinent votre hor-

loge biologique, soyez plus vigilant sur

votre alimentation.

Votre forme est capricieuse, les à-coups

que vous ressentez devraient vous inciter

à égaliser votre action.



La douane a saisi mer‐
credi près de Dunkerque
(Nord) un total de 130 kg

de drogues, d’une valeur estimée
à 3,3 millions d’euros, dans un

poids lourd lituanien en partance pour
la Grande‐Bretagne, a indiqué le parquet

vendredi.Les douaniers ont contrôlé près du ter‐
minal ferry de Loon‐Plage la cargaison d’un poids lourd
d’une société lituanienne transportant du carrelage. Ils y ont découvert 27 kg de cocaïne, 52
kg d'héroïne et 50 kg de kétamine, a précisé le procureur de la République de Dunkerque, Sé‐
bastien Piève, confirmant une information de La Voix du Nord.Un jugement le 30 mars.Le chauf‐
feur lituanien, âgé d’une trentaine d’années, affirme ne pas avoir été au courant de la présence
de ces drogues, qui auraient été chargées aux Pays‐Bas. L’enquête confiée à la police judiciaire
de Lille n’a pour l’heure pas permis de remonter une éventuelle filière et d’identifier d’éventuels
suspects.Le chauffeur, placé sous contrôle judiciaire, devrait être jugé le 30 mars.

Un accident sur l'autoroute fait un mort
et quatre blessés

NÎMES

Ce samedi, peu après 6 heures du
matin, une camionnette
et sa remorque ont

heurté une pile de pont
à la sortie de Nîmes
sur l'A9 en direc‐
tion de Lyon, rap‐
portent nos
collègues de
Midi‐Libre.L’acci‐
dent a fait cinq

victimes. Un homme de 50 ans est décédé, un autre du même âge a été
pris en charge dans un état grave. Trois individus, âgés respectivement de
9, 50 et 72 ans, sont blessés mais leur état n’est pas inquiétant selon Midi‐
Libre. Ils ont été transportés au CHU de Nîmes.Conséquence de cet incident,
la circulation est passée momentanément de trois à deux voies ce samedi matin,
mais devrait retrouver un trafic normal avant midi.

Un automobiliste a été abattu
vendredi en fin d'après‐midi au
volant de sa voiture sur une au‐

toroute qui traverse le nord de Marseille,
a‐t‐on appris de sources concordantes,
confirmant une information du quoti‐
dien La Provence.Visé par des tirs, « le
conducteur est décédé », a précisé une
source policière. L'enquête, qui doit être
confiée à la police judiciaire, devra no‐

tamment déterminer son identité. Selon la préfecture de police, il était trop tôt vendredi
soir pour déterminer s'il peut s'agir d'un règlement de comptes entre malfaiteurs.L'A7
coupée au niveau des Aygalades.Les faits se sont produits vers 17 heures dans le sens
Lyon‐Marseille, au niveau des Aygalades, un quartier du 15e arrondissement. A leur ar‐
rivée, et pendant près d'une heure, les marins‐pompiers ont tenté de ranimer la victime,
un homme de 40 ans en arrêt cardio‐ventilatoire. Il a finalement été déclaré mort, à 18
heures, sur place, a ajouté une source proche du dossier.L'autoroute a été coupée dans
le sens Aix‐Marseille. Au total 18 marins‐pompiers et sept de leurs véhicules sont engagés
dans cette opération.

Un hameau d'une dizaine de fermes, en‐
touré de champs à l'entrée du parc régio‐
nal du Perche. Un décor bucolique au

cœur de l'Eure‐et‐Loir pour une scène « sordide »,
une découverte « saisissante », glisse même un
habitué des scènes de crime. Dans les hautes
herbes qui longent cette petite route départemen‐
tale aux Autels‐Villevillon, ce mercredi après‐midi,
un promeneur repère une masse sombre. Un
tronc humain. Un cadavre découpé, sans tête ni bras.Il faudra cinq heures aux enquêteurs
de la section de recherches d'Orléans pour retrouver, abandonnés dans un fossé, les bras et
la tête de cet homme, à quelques centaines de mètres de son domicile. Lors des premières
constatations, un légiste affirme que la victime, rapidement identifiée comme Samuel F., cou‐
vreur âgé de 38 ans, semble avoir été découpée à l'aide d'une scie après sa mort. Les en‐
quêteurs remarquent aussi des plaies qui s'apparentent à des coups de couteau au niveau
du thorax.La victime n'avait pas d'ennemis connus.Ce vendredi, l'autopsie réalisée par un
médecin légiste a permis une nouvelle découverte : des plombs, retrouvées dans le corps
de la victime. « Les causes de la mort sont toujours floues, mais la victime semble avoir été
touchée par des coups de feu », confirme le procureur de Chartres, Rémi Coutin. Vraisem‐
blablement une « arme de chasse », selon une source proche de l'enquête. L'autopsie a aussi
permis d'estimer que la mort du quadragénaire remontait à « 24‐48 heures » avant la dé‐
couverte du corps.Les gendarmes d'Orléans tentent désormais de comprendre ce qu'il a pu
arriver à ce père de deux enfants, séparé de sa compagne depuis quelques années. Selon
nos informations, sa famille s'inquiétait depuis quelques heures de sa disparition..Décrit
comme « assez marginal » et souffrant de problèmes de consommation d'alcool, le quadra‐
génaire n'avait pas d'ennemis connus, selon les premiers éléments de l'enquête. Il n'était

par ailleurs connu de la justice que pour une conduite sous l'empire d'un état al‐
coolique. « La piste du règlement de compte semble exclue, souffle un proche

du dossier. Il n'a pas le profil, n'a jamais eu de problème de drogue, et les
sévices qu'il a subis ne collent pas avec cette hypothèse. »

130 kg de cocaïne, héroïne et kétamine
saisis dans un poids lourd lituanien
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EURE-ET-LOIR 

Un homme abattu, poignardé et
découpé en morceaux

DUNKERQUE

Dimanche 01 Mars 2020

MARSEILLE 

Un automobiliste abattu sur l’autoroute

Quatorze ados victimes d'une
intoxication alimentaire

HAUTES-PYRÉNÉES 

La piste privilégiée reste l’intoxi‐
cation alimentaire. Jeudi soir, 28
personnes sur la soixantaine ré‐

sidant au camping des Cascades à
Luz‐Saint‐Sauveur, dans les Hautes‐
Pyrénées, ont présenté des signes
d’une gastro‐entérite.Quatorze per‐
sonnes, issues de deux groupes dis‐
tincts et en majorité des adolescents,
ont été évacuées vers les hôpitaux de
Tarbes et Lourdes.Importants

moyens de secours.« Un groupe venait de Haute‐Vienne, l’autre des Landes mais ils étaient
installés sur deux sites mitoyens, avec un espace restauration commun, explique à 20 Minutes
Didier Carponcin, sous‐préfet d’Argelès‐Gazost. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a eu un
premier cas d’un ado avec des vomissements puis trois cas jeudi après‐midi qui n’ont pas né‐
cessité d’hospitalisation. C’est jeudi soir que le nombre de cas s’est accéléré ».

D’importants moyens de secours ont été mis en place jeudi soir autour du camping, no‐
tamment l’intervention de 36 sapeurs‐pompiers.Trois jeunes toujours hospitalisés.«
Deux ados ont quitté l’hôpital vendredi matin et cela devrait être le cas pour neuf autres

vendredi après‐midi, précise le sous‐préfet. Trois jeunes restent à l’hôpital pour des examens
complémentaires ».es agents de la Direction départementale des services de cohésion sociale
et de protection des populations, chargée de l’enquête administrative, ont procédé à des pré‐
lèvements sur les aliments ingurgités par les adolescents pour déterminer la cause de cette
intoxication.

Un important trafic d’héroïne et de cocaïne démantelé
COGNAC 

En dix ans, il s’agit de la plus belle prise de
stupéfiants pour les policiers de la sûreté
urbaine de Cognac (Charente). Après une

opération de surveillance montée début février,
ils ont saisi mardi deux kilos d’héroïne, et un
peu plus de 400 grammes de cocaïne, a appris
20 Minutes ce vendredi. Deux individus ont été
interpellés, et seront présentés samedi au par‐
quet d’Angoulême, en vue d’une comparution
immédiate ce lundi.Joint par 20 Minutes, le
commandant Frédéric de Vargas, chef de la circonscription de police de Cognac, raconte avoir mis
en place « la surveillance d’un appartement aux abords même du centre de Cognac, suite à des
informations. » Les policiers constatent alors un passage fréquent « d’individus connus de nos
services, ainsi que quelques personnes originaires de la région nord. » Le locataire du logement
« est aussi connu pour usage et revente de stupéfiants. »Une trentaine d’usagers identifiés.Mardi,
à midi, « un individu que nous ne connaissons pas entre dans les lieux avec un sac, et en ressort
quelques minutes après, le sac vide. » Il reprend son véhicule, immatriculé dans le Nord, « et nous
l’interpellons alors qu’il allait quitter Cognac. » Dans le même temps, une équipe de la sûreté in‐
vestit l’appartement, « au moment où l’intéressé était en train de goûter les produits stupéfiants
qui venaient de lui être livrés. »Les enquêteurs découvrent alors quatre pains d’héroïne, d’un
poids de 500 grammes chacun, soit deux kilos, et un peu plus de 400 grammes de cocaïne. Ils
trouvent aussi une dizaine de téléphones portables, deux armes, et de la méthadone. « On ne
s’attendait pas à en trouver autant.
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Fi  La  Chambre De
Commerce  Makanche

Draham  Khouya
En passant devant la chambre du commerce,

Moul niya   a marqué  un temps d’arrêt, il  leva
la tête  au ciel  , et   scruta  des yeux, , la bâtisse
, d’une rare touche artistique ,  où  s’est  engagée
une vaste opération  de restauration . Mouli nya ,
était  très content , de voir ce chef  d’œuvre re-
prendre le  visage  qui  lui sied le mieux . . Jusqu’à
la,  tout est normal  …..  bémol ,  les pots grands
formats , remplis  de fleurs,   exposés   devant  la
grande porte  à  même   le boulevard  intriguent
les passants . Il s’agit  d’une trentaine  de vases
ceinturant la direction ,  acquis ,   à  coup de
15 millions  chacun , soit un total  de 330
millions ....  pour rien . Moul niya  est parti,

sans voix, devant  cette dilapidation des
deniers publics dans des  choses inutiles
au moment où  les travailleurs  pei-

nent  à boucler la fin du mois
avec des salaires dérisoires. 

Moul Niya  

AIN TEMOUCHENT 

TELAGH 

CORONAVIRUS

Aucun nouveau cas n’a été
enregistré en Algérie

Amira FEDDAL
La femme a constitué un élément essen‐
tiel dans la lutte de libération. Elle a as‐
sumé, aux côtés de l'homme, ses
responsabilités à l'égard de la Révolution
et fut ainsi un soutien puissant pour
l'époux, le frère, le fils et tous les mem‐
bres de la famille qui prirent les armes
contre le colonialisme français. Faisant
preuve d'un courage extraordinaire, elle
a prouvé qu'elle constituait le second
souffle pour la lutte de libération. Les
souffrances suite à la répression et la dé‐
tention ont laissé un ensemble de sé‐
quelles profondes et il n'est guère
possible de mesurer la situation drama‐
tique qu'elle a entraînée. Emprisonnée,
torturée et détenue et de tels souvenirs
douloureux resteront ancrés dans la mé‐
moire des survivantes, se répercutant né‐
gativement sur leur vie quotidienne après
l'indépendance. Née en 1931 à Telagh,
Kheira Saoudi, militante dans l'organisa‐
tion civile du Front de Libération Natio‐
nale et veuve du chahid Saidj Abdelkrim
exécuté et jeté d’un avion le 5 juillet 1958
à Remalia (Merine); nous livre ici son té‐
moignage effarant sur les sévices qu’elle
a subis dans les geôles coloniales. Elle
parle submergée par le flot des souvenirs,

son récit se déroule avec une multitude
de détails mais elle le fait  brièvement.
Après avoir perdu son époux, patriote,
elle s’engage alors corps et âme pour la li‐
bération du pays du joug colonial comme
ravitailleuse et agent de renseignements.
Elle était, entre autres, chargée de la col‐
lecte de fonds et autres tâches néces‐
saires à la vie du front."Pour échapper à
la vigilance des soldats français, épaulés
par des harkis, je sortis le troupeau de
moutons pour le faire paître, ce qui me
permit de m’éloigner de l’agglomération
et d’atteindre la forêt afin de rencontrer
les moudjahidine dans les maquis... " a‐t‐
elle relaté avec fierté. Surveillée de près
pendant trois ans, puis dénoncée, elle fut

capturée le 7 février 1961, conduite à la
gendarmerie de Telagh, puis au Centre de
Tri et de Transit (CTT), un camp installé
dans une vieille cave viticole; pour lui sou‐
tirer le maximum de renseignements
utiles, elle fut atrocement torturée à l’eau
et par des décharges électriques (élec‐
trodes placées au bout des seins…), sans
compter les divers sévices corporels au
cours de l’interrogatoire(suspension par
les poignets liés dans le dos). Après deux
mois de détention, elle fut transférée à la
prison de«Rio Salado», aujourd’hui «Al
Malah». Là encore, elle a subi des tortures
psychologiques durant des mois, avant
d’être enfermée au pénitencier d’Oran
jusqu’en 1962. La, où on lui apporta son
enfant, âgé de 17 mois. On lui a permis de
l'allaiter et de le garder auprès d'elle.Elle
ne retrouve sa liberté qu’en avril 1962, au
lendemain de la signature des Accords
d'Evian . A sa sortie de prison, et devant
le portail, elle était attendue par des
moudjahidine qui l’ont emmenée chez
elle au Telagh. Le courage de cette grande
Dame était plus fort et plus puissant que
la douleur issue des atrocités de la tor‐
ture. Veuve à 29 ans, elle a dû élever seule
ses enfants en bas âge. Nous lui rendons
un grand hommage.

Kheira Saoudi, Moudjahida et veuve de Chahid

Il a été constaté que des grands arbres im‐
plantés à travers plusieurs établissements
d’éducation, d’enseignement et formation
professionnels, de l’animation des jeunes
et d’activités sportives, sans épargner
ceux bordant les routes nationales, de wi‐
laya voire les chemins vicinaux , et certains
entourant des cours et des périmètres de
ces structures publiques implantées à tra‐
vers le territoire de la wilaya. Plusieurs
cours  d’établissements et espaces verts
abritent des grands  arbres  qui n’ont pas
connu d’élagage ou d’étêtement, depuis
une belle lurette , risquent  de provoquer
des dangers permanents plus particuliè‐
rement à la suite  des rafales de vent im‐
portantes .Et les longues racines de ce
genre d’arbres de grandes taille , dont plu‐

sieurs implantés durant l’ère coloniale
pouvant fissurer ou briser  des murs des
classes , des ateliers ,des unités de forma‐
tion ou  d’animation, nuisant de ce fait la
sécurité des élèves , des stagiaires , le per‐
sonnel d’encadrement ou de gestion ad‐
ministrative et pédagogique, fréquentant

ces établissements publics sans épargner
celle de tout passant d’extérieur. A cela
s’ajoutent des branches d’arbres fruitiers
ou d’ornement  qui ont dépassé des murs
de la clôture de certains  établissements
facilitant parfois l’escalade éventuelle  de
malfaiteurs pour s’y introduire et y  com‐
mettre des méfaits , sans épargner les nui‐
sances à la sécurité de ces structures . A
cet effet, il est fort souhaitable que les ser‐
vices concernés en collaboration avec
ceux de la conservation des forets  enta‐
ment dans les meilleurs délais,  une opé‐
ration d’élagage de ces  arbres de grande
envergure pour les débarrasser  du bois
mort ou des branches malades avec bien
entendu  le respect de la période de la
frondaison.                    A.Benlebna

POUR PREVENIR TOUT RISQUE DE CHUTE

De nombreux arbres ont besoin 
d'opérations d'élagage

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a affirmé samedi qu'aucun nouveau cas de co‐
ronavirus (Covid‐19) n'a été enregistré en Algérie à ce jour,
rappelant qu'il y a eu un seul cas confirmé de cette maladie:
un ressortissant italien qui a été transféré, en bon état de
santé, vers son pays vendredi soir. " A ce jour, un (1) seul cas
de Covid‐19 a été confirmé en Algérie, il s’agit d’un ressor‐
tissant italien en provenance d’Italie. Ce ressortissant italien
en bon état de santé a fait l'objet d’un transfert sanitaire
vers son pays hier soir, le 28 février 2020, à bord d'un avion
spécial avec assistance médicale. Aucun nouveau cas n’a été
enregistré à ce jour", précise le ministère dans un commu‐
niqué, soulignant que le dispositif de surveillance et d'alerte
mis en place est "renforcé régulièrement pour répondre à
l’évolution de la situation". Le ministère de la Santé a rap‐
pelé que la plateforme téléphonique mise en place, acces‐
sible au numéro vert 3030, joignable sur le téléphone fixe
et mobile H24 et 7/7 jour et animée par des médecins, "per‐
met d’avoir des informations sur le Covid‐19, des conseils
sur les mesures préventives et au besoin d’autres orienta‐
tions". Dans son communiqué, le ministère a recommandé
aux citoyens de "respecter les règles d’hygiène des mains,
par le lavage fréquent et soigneux des mains à l’eau et au
savon liquide, ou par friction avec une solution hydro‐alcoo‐
lique, de respecter les règles d’hygiène respiratoires par
l’utilisation de mouchoirs en papier à usage unique en cas
de toux et d’éternuement, et de consulter rapidement un
médecin devant tous signes respiratoires avec difficultés à
respirer en veillant à lui signaler le séjour et l’historique de
son voyage (pays ou circule le virus)".                           APS

Récupération de plus de 1.200 biens culturels
protégés en 2019

Les services de sûreté nationale ont
réussi, en 2019, à saisir et récupérer plus
de 1.200 biens culturels protégés volés
au niveau des sites archéologiques na‐
tionaux, indique, samedi, un communi‐
qué de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). Les brigades spéciali‐
sées de la police judiciaire avaient réussi,
en 2019, à saisir et récupérer "un total
de 1.203 biens culturels protégés de dif‐
férents types, dont 1.179 anciennes
pièces de monnaie", note le communi‐
qué. Durant la même année, 31 affaires
impliquant 50 individus, dont deux

étrangers, ont ete traitées, ajoute la
source. La coordination internationale
avec les secteurs ministériels concernés
et les services internationaux de police,
à l'instar d'Interpol, a permis de résou‐
dre plusieurs affaires et récupérer des
biens culturels protégés, rappelle le
communiqué. A travers la lutte contre
les crimes d'atteinte aux biens culturels
matériels et immatériels, en coordina‐
tion avec les différents secteurs ministé‐
riels concernés, la DGSN vise "la mise en
application de la loi et la contribution ef‐
fective à la préservation et à la sauve‐

garde du legs culturel et historique de
l'Algérie", conclut la source              I.N
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