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L’immunité parlementaire n’est pas synonyme d’une impunité totale et encore
moins lorsqu’il s’agit  d’actes délictueux commis avant et pendant la mandature.
C’est malheureusement la conception adoptée par un certain nombre d’élus…qui
s’entêtent à faire croire que l’immunité parlementaire les mets à l’abri de toute

poursuite judiciaire. Ceci dit, leur responsabilité politique, basée sur l’éthique et la confiance placée en eux par
les électeurs ou l’institution qui les a nommés, les oblige au moins à démissionner dans tous les cas de figure où
leur honneur, leur intégrité morale ou leurs actes seraient mis en doute, à la suite d’une instruction judiciaire
où ils sont nommément cités en tant qu’accusés,  ou de la divulgation par la presse, d’éléments à charge susci-

tant le doute,  et que le parlementaire serait incapable à réfuter publiquement avec des preuves probantes.
Cette culture politique ne semble pas avoir droit de cité dans notre pays, où on tient à s’accrocher à tout prix,
et contre vents et marées, à son poste de parlementaire, bulle d’impunité, aux dépens de son « honneur et de
son intégrité », et surtout d’accepter de perdre toute crédibilité envers ses pairs et les électeurs. Cette notion
de responsabilité politique  trouve sa logique dans la différence opérée entre  le parlementaire, et le fonction-
naire, qui fonde la distinction entre responsabilité politique et responsabilité administrative. En revanche, le

fonctionnaire, se contentant d'appliquer, de la façon la plus neutre les directives fixées par le chef politique, et
donc ne peut être responsable politiquement. Cependant, la culture de la démission en cas de perte de

confiance, ou de doute sur son intégrité morale, est totalement occultée par les hommes politiques et n’a pas
trouvé de voie dans les mœurs politiques. Ce qui ajoute de l’eau au moulin des récriminations des citoyens au
sujet de la perte de crédibilité des élus, de par leurs actes, sans omettre la manière avec laquelle ils sont par-
venus. Pourtant, l’article 127 de la constitution, prévoit la disposition de la renonciation expresse du parle-

mentaire, de son mandat, en cas d’accusation de crime ou délit. Mais, malheureusement, aucun parlementaire,
ne l’a mis en œuvre pour défendre son honneur et son intégrité morale, et pour se faire blanchir par la justice,
des accusations portées contre lui. Et, ce fut le cas, de nombreux parlementaires, décriés par la vox populi ou
cités nommément dans des enquêtes judiciaires engagées contre des actes de malversations de deniers publics.
Aucun d’eux n’a fait une déclaration publique rejetant les accusations et justifiant son innocence, et personne
ne s’est dit disposé à  accepter à répondre à ces mises en cause devant la justice, en se délestant volontaire-

ment de l’immunité parlementaire. Et, pourtant, la confiance est au cœur du pouvoir politique. En Algérie, on
n’a pas développé cette culture auprès notamment des élus qui consiste à tirer sa révérence lorsque cela est

nécessaire ou les évènements l’imposent. Nous avons vu des élus sur qui pèsent des soupçons d’incompétence, de
népotisme, malversation ou même de corruption défient tout le monde et restant à leurs postes. Peut-on re-
noncer aux privilèges et avantages procurés par une fonction « octroyée » ou « acquise » par grenouillage po-
litique ou complaisance, sans oublier la bulle d’impunité ? Pourtant, se délester de son immunité parlementaire
ne signifie pas, pour autant, être coupable des faits reprochés, l’élu de la nation est censé bénéficier, au même
titre que chaque justiciable, d’une enquête complète et impartiale, de la présomption d’innocence et enfin d’un

procès équitable et dépassionné. Cultiver le sens du devoir,, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Les USA déterminés à œuvrer avec l'Algérie

nouvelle dans le cadre du partenariat

Boukadoum reçoit le secrétaire d'Etat

italien aux Affaires étrangères
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka‐
doum, a reçu lundi à Alger,
le secrétaire d'Etat italien
aux Affaires étrangères,
Manlio Di Stefano. L'au‐
dience s'est déroulée au
siège du ministère des Af‐
faires étrangères. Pour rap‐
pel, M. Stefano avait
entamé, dimanche, une vi‐
site de travail de trois jours
en Algérie dans le cadre du
développement des rela‐
tions bilatérales.     I.N

Le secrétaire d'Etat adjoint
aux Affaires politico‐mili‐
taires, Clarke Cooper, a ex‐
primé, lundi à Alger, la
détermination des Etats‐
Unis d'Amérique à œuvrer
avec l'Algérie nouvelle dans
le cadre du partenariat.
"C'est un honneur pour moi
d'être aujourd'hui en Algé‐
rie, l'Algérie nouvelle. Je suis
là aujourd'hui en compagnie
de plusieurs de mes col‐
lègues en vue d'examiner les
moyens d'œuvrer avec l'Al‐
gérie nouvelle dans le cadre
du partenariat", a indiqué M.
Cooper dans une déclaration
à la presse à l'issue de l'au‐
dience que lui a accordée le
ministre des Affaires Etran‐
gères, Sabri Boukadoum, ex‐
posant les principaux
domaines de cette coopéra‐
tion bilatérale, à l'image du
secteur de l'industrie. A cet
effet, le responsable améri‐
cain a exprimé le souhait de
son pays de voir les engage‐

ments du président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid Teb‐
boune et du nouveau
Gouvernement concrétisés,
insistant sur l'accompagne‐
ment de son pays sur cette
voie "que nous emprunte‐
rons ensemble".De son côté,
M. Boukadoum a estimé que
les Etats‐Unis d'Amérique
étaient "un partenaire im‐
portant" pour l'Algérie, ex‐
primant son souhait de voir
"cette relation se renforcer
davantage à l'avenir".Le mi‐

nistre a indiqué, dans ce
sens, que M. Cooper avait in‐
sisté (durant leur entretien)
sur la volonté des Etats‐Unis
de consolider ses relations
avec l'Algérie dans tous les
domaines". Partant, plu‐
sieurs questions liées à la
coopération bilatérale dans
tous les domaines ont été
évoquées lors de cette au‐
dience, a‐t‐il précisé, ajou‐
tant qu'un "intérêt
particulier" est accordé à ce
volet.                             APS

L'université appelée à s'impliquer

dans la vie économique et industrielle

Le ministre de l'Enseigne‐
ment supérieur et de la Re‐
cherche scientifique,
Chems‐Eddine Chitour a mis
en avant lundi à Alger la né‐
cessité, pour l'université, de
s'impliquer dans la vie éco‐
nomique et industrielle,
compte tenu du rôle impor‐
tant de l'intelligence du sa‐
voir dans la création de la
richesse. L'université algé‐
rienne "souffre de la margi‐
nalisation" et "il est grand
temps pour elle de s'impli‐
quer, à l'instar des autres
pays, dans la vie écono‐
mique et industrielle car le
pays a besoin, aujourd'hui,
de l'intelligence du savoir", a
mis en avant M. Chitour lors
de la présentation du projet
de loi d'orientation sur la re‐

cherche scientifique devant
les membres du Conseil de
la nation. Rappelant qu'un
taux de 0.58% seulement du
PIB est dédié la recherche
scientifique dans notre pays,
le ministre a souligné qu'il
n'était plus possible de
continuer sur cette voie,
avant d'appeler à l'ouverture
de la recherche scientifique
au secteur privé. Il a mis en
exergue, par là même, l'im‐
portance de renforcer la
coordination Université‐en‐
treprises économiques à tra‐
vers l'accompagnement des
start‐up et l'encouragement
de la recherche scientifique
qui "demeure en deçà du ni‐
veau recherché aussi bien
sur le plan quantitatif que
qualitatif".Concernant le

projet de loi présenté devant
les membres de la chambre
haute du parlement, M. Chi‐
tour a rappelé que la créa‐
tion du Conseil national de la
recherche scientifique et des
technologies, institué par la
Constitution de 2016 et
chargé de missions autrefois
confiées aux Conseil natio‐
nal de la recherche scienti‐
fique et technologique et au
Conseil national d'évalua‐
tion, "exige par la force de la
loi la modification de cer‐
taines dispositions conte‐
nues dans la loi d'orientation
sur la recherche scientifique
et le développement tech‐
nologique"."Les amende‐
ments portent
essentiellement sur la refor‐
mulation des articles 17, 18,
29 et 30 de la loi d'orienta‐
tion sur la recherche scienti‐
fique et le développement
technologique, pour "éviter
le dualisme juridique figu‐
rant dans le texte de loi,
d'autant que les dispositions
desdits articles renvoient
toutes au Conseil national",
a‐t‐il rappelé. I.N

CHEMS-EDDINE CHITOUR
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Bedda, les hommes d'affaires et Fares Sellal rejettent les accusations
AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE

Validation de la qualité de membre de deux nouveaux députés
APN

Djerad reçoit l'ancien Premier ministre, envoyé spécial

du Gouvernement canadien
Le Premier ministre, Ab‐
delaziz Djerad, a reçu
lundi à Alger, l'ancien Pre‐
mier ministre, envoyé
spécial du Gouvernement
canadien, Charles Joseph
Clark, a indiqué un com‐
muniqué des services du
Premier ministre.Au cours
de l’entretien, M. C. J.

Clark a remis au Premier
ministre un message de
son homologue canadien,
Justin Trudeau, destiné au
Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, a précisé la même
source.La rencontre a été
par ailleurs mise à profit,
par le représentant du

Premier ministre cana‐
dien, pour féliciter le gou‐
vernement à l’occasion de
l’adoption de son plan
d’action par le Parlement,
a ajouté la même source.
L’audience s’est déroulée
en présence du ministre
des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum.

Les membres de l'Assem‐
blée populaire nationale
(APN) ont approuvé, lundi,
lors d'une séance plénière
présidée par le vice‐prési‐
dent Salah Eddine Dekhili,
le rapport de la Commis‐
sion des affaires juridiques
et administratives et des
libertés portant validation
de la qualité de membre
de deux nouveaux dépu‐
tés.Les membres de l'APN
ont approuvé le rapport
de la Commission des af‐
faires juridiques et admi‐
nistratives et des libertés
portant validation de la
qualité de membre de
deux nouveaux députés, à
savoir la candidate Salima

Nouioua habilitée à rem‐
placer la députée Basma
Azouar sur la liste du Front
El‐Moustakbal dans la cir‐

conscription électorale de
Batna, dont le siège était
vacant depuis qu'elle a re‐
joint le Gouvernement, et

du candidat Mohamed
Khanfar habilité à rempla‐
cer le député Abdelaziz
Khemgani sur la liste du

Rassemblement national
démocratique (RND) dans
la circonscription électo‐
rale de Ouargla suite à la
vacance de son siège pour
cause de décès.Par ail‐
leurs, la qualité de mem‐
bre de la candidate Aicha
Achrayou habilitée à rem‐
placer la députée Nadia
Yefsah sur la liste du Parti
des travailleurs (PT) dans
la circonscription électo‐
rale de Tizi Ouzou suite à
la vacance de son siège
pour cause de démission
n'a pu être validée en rai‐
son de son absence à la
plénière.La députée
Nadia Yefsah devait initia‐
lement être remplacée

par la candidate Samira
Aggoun, laquelle a fait
part, dans une lettre ma‐
nuscrite, de son refus de
rejoindre le siège.La Com‐
mission des affaires juri‐
diques et administratives
et des libertés s'est réunie
le 26 février dernier, sous
la présidence de Souad
Lakhdari, pour procéder à
la validation de la qualité
de membre des trois dé‐
putés susmentionnés, et
ce, après la consultation
des décisions pertinentes
du Conseil constitutionnel
rendues en février 2020
concernant le remplace‐
ment de membres de
l'APN.

L'ancien ministre de l'Indus‐
trie, Mahdjoub Bedda, les
hommes d'affaires Hassan
Larbaoui, Mazouz Ahmed et
Fares Sellal, impliqués dans
les affaires de montage au‐
tomobile et du financement
occulte de la campagne
électorale de la présiden‐
tielle d'avril 2019, ont rejeté
lundi devant le président de
la 1ère Chambre pénale de
la Cour d'Alger, les accusa‐
tions retenues contre
eux.Répondant aux ques‐
tions du juge, lors de l'au‐
dience, l'ancien ministre de
l'Industrie, Mahdjoub Bedda
a rejeté toutes les accusa‐
tions retenues contre lui,
soutenant avoir "trouvé le
ministère dans un état ca‐
tastrophique et subi des
pressions après avoir mis fin
aux fonctions de 13 cadres
de son département".M.
Bedda a également "nié"
avoir octroyé des agréments
à des opérateurs activant
dans le montage automo‐

bile, ajoutant que le dossier
de l'opérateur Larbaoui "a
été examiné avant sa nomi‐
nation à la tête du sec‐
teur".A son tour, l'opérateur
dans le domaine de mon‐
tage automobile, Mazouz
Ahmed a nié avoir versé un
montant de "39 milliards
dans le cadre du finance‐
ment de la campagne élec‐
torale de l'ancien président"
afin d'avoir des avantages et
des facilitations. Interrogé
sur sa relation avec Fares
Sellal (fils de l'ancien Pre‐
mier ministre) poursuivi
dans la même affaire, M.
Mazouz a nié toute relation
de partenariat avec Fares
Sellal, qui était, a‐t‐il assuré,
"un client de son entre‐
prise".Poursuivi dans la
même affaire, M. Hassan
Larbaoui a nié lui aussi avoir
versé des montants pour
"obtenir des avantages et
des facilitations" des ser‐
vices du ministère de l'In‐
dustrie lorsque l'ancien

ministre Abdeslam Bou‐
chouareb était à la tête du
département,  arguant qu'il
détenait un registre de com‐
merce dans le domaine de‐
puis 2013.De son côté, Fares
Sellal a nié en bloc toutes les
charges retenues contre lui,
s'interrogeant sur "les rai‐
sons derrières son accusa‐
tion d'incitation".La
première chambre pénale
de la Cour d'Alger reprendra,
cette après‐midi, les au‐
diences du procès des accu‐
sés impliqués dans les deux
affaires relatives au montage
automobile et au finance‐
ment occulte de la cam‐
pagne électorale pour la
Présidentielle d'avril
2019.Durant l'audience
d'hier, le président de la
chambre pénale avait audi‐
tionné les deux anciens Pre‐
miers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sel‐
lal, ainsi que l'ancien minis‐
tre de l'Industrie, Youcef
Yousfi.Ce procès intervient

suite à l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de dé‐
fense contre le verdict pro‐
noncé, le 10 décembre 2019,
par le Tribunal de Sidi M'ha‐
med, condamnant, notam‐
ment, l'ancien ministre de
l'Industrie, Abdeslam Bou‐
chouareb, par contumace, à
20 ans de prison ferme, avec
émission d'un mandat d'ar‐
rêt international à son en‐
contre, les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia à

une peine de 15 ans de pri‐
son ferme avec confiscation
de tous ses biens, et Abdel‐
malek Sellal, à une peine de
12 ans de prison ferme, des
anciens ministres Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda à
une peine de 10 ans de pri‐
son ferme pour chacun
d'eux.Ont été condamnés
également l'ancienne minis‐
tre et wali Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de 5
ans de prison ferme, les

hommes d'affaires Ahmed
Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confis‐
cation des fonds saisis, Has‐
san Larbaoui à une peine de
6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
et Mohamed Bairi à une
peine de 3 ans de prison
ferme. Le fils de l'ancien Pre‐
mier ministre, Fares Sellal a
été condamné, quant à lui, à
une peine de 3 ans de prison
ferme.



04 Mardi 03 Mars 2020

SITE Web // www.ouest-info.org ACTUALITÉS
Le Président Tebboune reçoit l'envoyé du Premier ministre canadien

Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu lundi à
Alger l'ancien Premier
ministre canadien,
Charles Joseph Clark, en
sa qualité d'envoyé du
Premier ministre, Justin
Trudeau, a indiqué un
communiqué de la Prési‐

dence de la République.
L'envoyé a transmis au
Président Tebboune "les
félicitations du gouver‐
nement canadien pour
son élection à la magis‐
trature suprême, souhai‐
tant que l'Algérie
soutienne l'élection de
son pays en tant que

membre non permanent
du Conseil de sécurité",
ajoute‐t‐on de même
source.
Lors de cette entrevue,
les deux parties ont évo‐
qué "la nécessité d'ex‐
ploiter la clarté des
relations historiques
entre les deux pays pour

asseoir les bases d'une
coopération directe dans
divers domaines, à tra‐
vers la création de com‐
missions sectorielles
bilatérales garantissant
une dynamique
constante à cette coopé‐
ration"..

APS

Le président Tebboune invité à la réunion du Comité de Haut niveau sur la Libye
Le président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, di‐
manche à Alger, le minis‐
tre congolais des Affaires
étrangères, Jean‐Claude
Gakosso, qui lui a remis
une invitation de la part
du président Denis Sas‐
sou‐Nguesso, à partici‐
per à la réunion du
Comité de Haut niveau
sur la Libye. 
"Le président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune a reçu, di‐
manche à Alger, le minis‐
tre congolais des Affaires
étrangères, de la Coopé‐
ration et des Congolais à
l'étranger, Jean‐Claude
Gakosso, envoyé spécial
du président de la Répu‐
blique du Congo, Denis
Sassou‐Nguesso en sa
qualité de président du
Comité de Haut niveau
sur la Libye", a indiqué
un communiqué de la
Présidence de la Répu‐

blique.
Lors de cette audience,
"le Président de la Répu‐
blique a reçu une invita‐
tion de son homologue
congolais à participer à
la réunion du Comité de
Haut niveau sur la Libye,
prévue le 12 mars cou‐
rant à Oyo (Congo), en
vue de redynamiser le
processus de paix dans
ce pays frère, à la lu‐
mière des décisions de la
conférence de Berlin sur

la Libye et des résolu‐
tions de l'Union africaine
(UA) y afférentes, précise
le communiqué. "Le Pré‐
sident Tebboune s'est fé‐
licité de cette démarche,
partant de sa profonde
conviction que l'unique
issue à la crise libyenne
est la solution politique
qui permettra le retour
aux négociations loin des
interventions militaires
étrangères", a conclu le
communiqué.           APS

Chenine participe à la cérémonie d'investiture du Président de la République orientale de l'Uruguay
Le Président de l'Assem‐
blée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine
a représenté, dimanche
à Montevideo, le Prési‐
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
lors de la cérémonie d'in‐
vestiture du président de
la République orientale
de l'Uruguay, Luis Lacalle
Pou, a indiqué lundi un

communiqué de l'As‐
semblée. M. Chenine a
transmis au Président
élu "les salutations et fé‐
licitations du Président
de la République, ses
vœux de succès ainsi que
la volonté de l'Algérie de
développer sa coopéra‐
tion avec l'Uruguay et
soutenir tout ce qui est
susceptible de raffermir

les relations historiques
entre les deux Etats et
les deux peuples", a pré‐
cisé la même source.
Pour sa part, M. Luis La‐
calle Pou a fait part de sa
gratitude à l'Algérie qui a
pris part à sa cérémonie
d'investiture, "à ce ni‐
veau élevé", exprimant
par là même, "la disponi‐
bilité de son pays à pour‐

suivre la coopération et
la coordination avec l'Al‐
gérie lors des différents
fora internationaux".
Le président de la cham‐
bre basse du Parlement a
rencontré, en marge de
la cérémonie d'investi‐
ture, des représentants
de délégations présentes
à la cérémonie, conclut
le communiqué.           I.N

Le procès se poursuit
Le procès en appel dans
les deux affaires relatives
au dossier de montage
automobile et au finan‐
cement occulte de partis
politiques et de la cam‐
pagne électorale pour la
présidentielle d'avril
2019, se poursuit, lundi à
la Cour d'Alger, pour le
deuxième jour consécu‐
tif.
Durant l'audience d'hier,
le président de la cham‐
bre pénale avait audi‐
tionné les deux anciens
Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Ab‐
delmalek Sellal, ainsi que
l'ancien ministre de l'In‐
dustrie, Youcef Yousfi.
Lors de cette audition,

Ahmed Ouyahia a rejeté
toutes les charges rete‐
nues contre lui en décla‐
rant "Je n'étais pas
dirigeant mais simple
exécuteur du pro‐
gramme du président de
la République adopté par
le Parlement. J'appli‐
quais les lois de la Répu‐
blique".
Rejetant à son tour les
accusations retenues
contre lui, Abdelmalek
Sellal a déclaré "en ma
qualité d'ancien Premier‐
ministre, ma mission
consistait, sur le plan
légal, à mettre en œuvre
le programme du prési‐
dent de la République,
adopté par le Parlement,

et dont le premier res‐
ponsable est l'ancien
président de la Répu‐
blique qui devrait com‐
paraître comme témoin
dans cette affaire".
De son côté, l'accusé
Youcef Yousfi a égale‐
ment nié toutes les accu‐
sations retenues contre
lui dans l'affaire de mon‐
tage automobile.
Le procès intervient suite
à l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de
défense contre le verdict
prononcé, le 10 décem‐
bre 2019, par le Tribunal
de Sidi M'hamed,
condamnant, notam‐
ment, les anciens Pre‐
miers ministres, Ahmed

Ouyahia à une peine de
15 ans de prison ferme
assortie d'une amende
de deux (2) millions de
DA, avec confiscation de
tous ses biens, et Abdel‐
malek Sellal, à une peine

de 12 ans de prison
ferme assortie d'une
amende d'un (1) million
DA. Dans la même af‐
faire, les anciens minis‐
tres de l'Industrie et des

Mines, Abdessalem Bou‐
chouareb a écopé par
contumace d'une peine
de 20 ans de prison
ferme assortie d'une
amende avec émission
d'un mandat d'arrêt in‐

ternational à son encon‐
tre, Youcef Yousfi d'une
peine de 10 ans de pri‐
son ferme, et Mahdjoub
Bedda d'une peine de 10
ans de prison ferme. Ont

été condamnés égale‐
ment l'ancienne ministre
et wali Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de
5 ans de prison ferme,
les hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une
peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation
des fonds saisis, Hassan
Larbaoui à une peine de
6 ans de prison ferme
avec confiscation des
fonds saisis, et Moha‐
med Bairi à une peine de
3 ans de prison ferme. Le
fils de l'ancien Premier
ministre, Fares Sellal a
été condamné, quant à
lui, à une peine de 3 ans
de prison ferme.      

I.N

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
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JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE

« Un secouriste pour chaque famille »
Les wilayas de l’Ouest du pays
ont célébré, dimanche, la jour‐
née mondiale de la protection
civile à travers plusieurs activi‐
tés variées et la mise en service
de plusieurs  structures devant
permettre de renforcer ce
corps constitué. La célébration
de cette journée, en présence
des autorités de la wilaya
d’Oran, s’est illustrée par un
exercice virtuel d’intervention
concernant un cas d’atteinte du
coronavirus, durant lequel
toutes les procédures ont été
mises en place pour la prise en
charge de ce cas avec le dé‐
ploiement d’une ambulance
spécialement aménagée de
tous les équipements pour em‐
pêcher la contamination. Un
autre exercice a été également
mené par les éléments de la

protection civile et concerne
leur intervention après le dé‐
clenchement d’un incendie
après un accident de la circula‐
tion. Les spectateurs ont pu ob‐
server la disponibilité
opérationnelle des agents de la
protection civile et les moyens

mis en place pour une interven‐
tion dans ce genre de situation.
Les sportifs qui se sont illustrés
lors des différents tournois ont
été honorés, ainsi que des re‐
traités et des agents de la pro‐
tection civile. Placée sous  le
thème « Un secouriste pour

chaque famille », la cérémonie
officielle a eu pour cadre le
siège de la direction implanté
au niveau de la cité El‐Amir et
ce, en présence des autorités
locales et  à leur tête le wali. Di‐
verses manifestations ont eu
lieu en vue d’informer et de
sensibiliser  le large public dont
on cite, la projection de films
documentaires, des exposi‐
tions, des stimulations de ma‐
nœuvres pratiques et autres
activités, figuraient au pro‐
gramme de cette journée. De
même que des élèves de cer‐
tains établissements scolaires
d’Oran accompagnés de leurs
enseignants, ont bénéficié des
démonstrations et autres exer‐
cices des éléments de la protec‐
tion civile. Cependant et
compte tenu de l’importance

du programme de formation en
secourisme considéré comme
l’élément primordial pour faire
face aux catastrophes, pour
faire face également aux acci‐
dents liés à la vie courante ou
aux autres risques pour les dif‐
férentes équipes profession‐
nelles dans le domaine des
premiers secours, plusieurs for‐
mations se sont déroulées par
la PC et ce , au profit des pro‐
fessionnels de différents sec‐
teurs. De même que des gestes
d’urgence en cas de situation
de détresse ou autres, ont été
démontrés au public pour l’ac‐
quisition de notions essen‐
tielles au secourisme. Notons
enfin que, 4.700 secouristes
ont été formé par la PC et ce,
depuis 2010.        

B.Boukleka

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Fondement de la stratégie d’une entreprise en débat

Formation des cadres de la formation professionnelle
Une session de formation au
profit des cadres relevant du
secteur de la formation profes‐
sionnelle a été lancé ce di‐
manche et ce, dans le cadre du
projet d’établissement et le

plan qualité s’intitulant ainsi, «
Approbation des plans de for‐
mation, projet d’entreprise et
l’effet qualité ». Cette forma‐
tion qui concerne les forma‐
teurs issus de différentes

wilayas à savoir Oran, Mosta‐
ganem, Tlemcen et A/Temou‐
chent et qui prendra fin au
mois de juin  prochain, portera
sur le management straté‐
gique et opérationnel, la dé‐

marche qualité et la démarche
projet, la planification, l’éva‐
luation et enfin, le projet d’éta‐
blissement et le plan qualité.
De même que cette formation
sera un accès à une qualité

meilleure pour l’enseignement
dispensé. Ce sera en fait, une
formation plus adaptée aux
besoins des jeunes et une qua‐
lité de formation meilleure.                  

B.Boukleka

La Chambre de commerce et de
l’industrie d’Oran (CCIO) a abrité
hier , un séminaire  portant sur le
thème « Les fondements de la sé‐
curité industrielle » et ce ,en pré‐
sence des opérateurs

économiques relevant de la région
Ouest et des entreprises indus‐
trielles .Au niveau de la wilaya
d’Oran , bon nombre de zones in‐
dustrielles à l’image de la zone in‐
dustrielle d’Arzew ,se sont

renforcées du système de surveil‐
lance intelligents  ,afin de mieux
gérer la sécurité  des installations
et de l’industrie des hydrocarbures
et autres ,ont noté les conféren‐
ciers lors de cette rencontre. En

effet, une étude pilote concernant
la sécurité industrielle a été pré‐
sentée par le président de la com‐
mission industrielle, en
l’occurrence Mr. Abdelssamed
Mered. Par ailleurs, un certain

nombre de zones industrielles et
autres activités d’Oran souffraient
depuis plusieurs années, d’un
manque d’aménagements des ré‐
seaux de voierie et d’assainisse‐
ment, selon ce dernier. B.Boukleka

Vers l'exportation de plus de 45000 t de clinker en 2020
La Société des ciments de
Beni Saf (Aïn Témouchent), re‐
levant du Groupe public in‐
dustriel des ciments d'Algérie
(GICA), prévoit d’exporter du‐
rant l’année en cours plus de
45.000 tonnes de clinker vers
des pays africains, a indiqué
dimanche à Oran la chargée
de la communication et de
commercialisation de cette
société. En marge de la 2ème
édition du Salon international
de l’investissement dans l’im‐
mobilier, de la construction et
des travaux publics "Oran, in‐
vestissement et exportation
2020", organisé du 26 février
au 2 mars, Dakmous Fatima‐
Zohra a souligné, à l’APS, que
la Société des ciments de Beni
Saf prévoit d’exporter durant
l’année en cours plus de
45.000 tonnes de clinker vers
différents pays africains, à tra‐

vers le port de Ghazaouet
(Tlemcen). Mme Dakmous a
fait savoir que des com‐
mandes sont à l’étude pour
d'éventuelles opérations d'ex‐
portation durant l’année en
cours pour une quantité glo‐
bale de 45.000 tonnes de clin‐
ker vers des pays africains,
dont le Ghana, la Guinée et la
Mauritanie, et ce, à travers le
port de Ghazaouet, rappelant
qu'en 2019 quelque 9.000
tonnes du même produit ont
été exportées vers la Guinée
et le Sénégal, à travers le
même port. Elle a, à ce titre,
déclaré qu’après avoir honoré
les commandes nationales en
ciment gris, notamment les
commandes de la région
Ouest du pays, la Société des
ciments de Beni Saf relève le
défi et s'oriente vers l’expor‐
tation vers les marchés afri‐

cains comme première étape,
avant de cibler les marchés
européens et autres dans une
autre étape. La Société des ci‐
ments de Beni Saf prend en
charge la fourniture du ciment
gris aux différents opérateurs
économiques et entreprises
de construction de la région
Ouest du pays, dont Aïn Té‐
mouchent, Oran, Sidi Bel‐
Abbès et également Alger,
a‐t‐elle indiqué, ajoutant
qu'entre 4.500 et 5.500
tonnes sont commercialisées
quotidiennement. La produc‐
tion annuelle de la Société,
qui emploie 430 travailleurs,
varie entre 1 million et 1,2
million de tonnes de ciment
gris et 1 million de clinker, a‐t‐
on fait savoir. A noter que 93
exposants de nationaux et
étrangers participent au
deuxième Salon international

de l’investissement dans l’im‐
mobilier, la construction et les
travaux publics, à travers trois
salons simultanés, à savoir
"l’immobilier, la construction
et les travaux publics", "l’in‐
dustrie et la manutention" et
"transport et logistique". Le
salon, organisé par l’Agence
de communication "Sunflo‐
wer", regroupe des entre‐
prises nationales publiques et

privées spécialisées dans l’im‐
mobilier, la construction et
l’aménagement externe et in‐
terne, ainsi que d’autres de
Tunisie, Canada, Turquie,
Chine, Belgique, entre autres,
en plus d’institutions ban‐
caires spécialisées dans le fi‐
nancement de l’immobilier, le
logement ainsi que l’Agence
locale de soutien à l’emploi
des jeunes.                            I.N

GROUPE PUBLIC DES CIMENTS D'ALGÉRIE (GICA
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Les comités de quartiers réclament la tenue des promesses
lors de La  visite programmée,

très attendue par la  population,
de ce secteur de la ville, les habi‐
tants qui étaient, en ce temps là,
mécontent en raison de  plu‐
sieurs volets, qui perturbaient
leur cadre de vie, et que  la  visite
du  premier responsable de l’exé‐
cutif  de la wilaya de cette
époque, avait, en quelques sorte,
tranquillisé, de par les instruc‐
tions, données sur le champ,
pour le suivi et le règlement de

tout ce qui se rapportaient aux
conditions de vie perturbées par
des insuffisances, mais voila que
plus de  04 mois plus tard, rien de
ce qui devait être fait n’a  été
réalisé. Ainsi, l’éclairage de la
cité, que devait prendre en
charge l’Epic de la wilaya, après
que des instructions ont été don‐
nées à son directeur Talha
Zouaoui  pour effectuer les tra‐
vaux de l’éclairage sur le  budget
de la wilaya, n’ont pas été  pris en

charge, par ladite Epic. En outre,
la situation des  habitants des
caves, qui devait être solutionné,

selon le wali, en  les relogeant et
en obturant la porte des  caves
qui seraient  libérées de leur oc‐

cupants, afin d’éviter le bizness
des  cédassions des  caves, à de
fortes sommes semble‐t‐il .  Rien
de cela  n’a été fait, et les indus
occupants, qui s’attendaient à
être bénéficiaire de  logement
dans le dernier quota  attribué,
ne cesse de  grogner leur déses‐
poir  et ne savent plus à quel
saint se vouer. Comme la ques‐
tion de l’élagage des arbres, à
l’intérieur de la cité, qui devait
etre effectué, n’a pas eu lieu, lais‐

sant les arbres élevés, causant
l’insécurité des appartements de
certains citoyens. Ainsi que l’ex‐
traction des sujets morts.  A cet
effet, les  président de comités,
que  représente Mr Sellami, ré‐
clament, à ce que les semblants
de promesses, qui leurs  ont été
faites, soient respectées, afin de
redonner confidence aux ci‐
toyens et d’atténuer le climat
d’insatisfaction.     

89 affaires inscrites au rôle 
La première session criminelle
de l’année 2020 a  ouvert ses
portes  dimanche dernier.  Du‐
rant cette session de la cour de
sidi bel abbés qui s’étalera
jusqu’au 02 avril de l’année en
cours, les juges devront exami‐
ner 89 affaires. A savoir : des
affaires de meurtre avec pré‐
méditation et guet‐apens, au‐
tres affaires de tentatives
d’homicide volontaire, affaires
de falsification de documents

officielles, affaires relatives au
terrorisme, appartenance aux
groupes terroriste et de sou‐
tien et apologie à un groupe
terroriste armé, affaire relative
à un attentat a la pudeur, af‐
faires de viol de mineur,  af‐
faires d’associations de
malfaiteurs et vols qualifiés,
affaires de trafic de Kif, affaire
de Kidnapping, séquestration
et tortures entrainant la mort,
affaire de destruction de regis‐

tres, billets de banque et dé‐
tournement commis par les
employés d’établissements pu‐
blics. Affaire de fraude et éva‐
sion fiscales,  affaires de coups
et blessures. Prés de 200 accu‐
sés seront appelés devant la
barre pour répondre des chefs
d’accusations retenus contre
eux. Enfin les juges auront no‐
tamment statué sur plusieurs
affaires  importantes affaires
de trafic de Kif. Notons que les

deux affaires du crime sur la
personne du magistrat (El Han‐
nani) où sa femme, sa fille et
un jeune de blida et le détour‐
nement du foncier où est ac‐
cusé plusieurs personnes dont
les griefs qui ont été retenus où
pad moins de 8 individus sont
en liberté provisoire n’ont pas
été programmés pour cette
session  vu que les mis en
cause ont introduit un pourvoi
en cassation.              A. Hocine

OUVERTURE DE LA PREMIERE SESSION CRIMINELLE DE L'ANNEE 2020

Ouverture des premières journées du rire «Association « HASSAN HASSANI »
La manifestation culturelle des

journées de rire  qui porte le
nom du grand comédien défunt
« Hadj Kandsi Slimane », durera
jusqu’au 05 mars 2020 à la mai‐
son de la culture Kateb Yacine ,
organisée par l’association cul‐
turelle « Hacéne el‐Haçani » et

qui regroupe beaucoup de fi‐
gures, d’acteurs comiques
connus au niveau national et
local comme Hamid Taiwan
,Mustapha Himoun , connu sous
le pseudo de Mustapha Guir‐
Hak , Le tlemçénien Mustapha
lui aussi  connu sous le pseudo‐

nyme de « ZAZA » ont ouvert le
premier jour de cette manifes‐
tation culturelle ,  notons la
présence de l’acteur « Benaissa
Abdelkader , le réalisateur et
l’écrivain Moulefraa Aissa  , Chi‐
khaoui Mohamed de l’APW se
Sidi‐Bel‐Abbès , et d’autres per‐

sonnalités artistiques  cultu‐
relles et  associatives  , nous re‐
viendrons ave plus de détails
dans nos prochaines éditions
sur le déroulement de cette ma‐
nifestation culturelle avec des
photos et des interviews.  

Mohamed KAMBOUZ  

Les travailleurs des pépinières ont
observé, hier, un mouvement de
protestation  contre le non per‐
ception des salaires. Devant  le
siège de la direction des forêts ,les

travailleurs ont exprimé, hier, leur
colère quant à  contre la lenteur
observée dans la perception des
salaires «   cela fait  cinq ans  que
nous pataugeons dans la boue »

tonne un manifestant en colère
avant d’ajouter «  nous travaillons
comme des forcenés  et,  la fin du
mois ,nous  sommes obligés de
tenir  des sit in pour percevoir nos

dus » . Dépité, un autre travailleur
dira « que la direction  nous a
laissé sur le carreau et s’interroger
«  voulez vous qu’on travaille avec
les poches vides » Bensmicha H  

Sit-in des travailleurs des pépinières
SERVICES DES FORETS  

Ce Lundi 3 mars , peu après 11h, les
sapeurs pompiers ont été appelés
pour faire face et éteindre un incen‐
die qui s’est déclaré au troisième
étage d’un immeuble comptant
sept étage sis au centre‐ville. De
visu, l’appartement en question a

été complètement ravagé par le feu
cependant, on ne déplore aucune
victime hormis les quelques per‐
sonnes (une dizaine environ) éva‐
cuées vers les urgences en raison de
l’inhalation des fumées toxiques ou
présentant des difficultés respira‐

toires. En effet, les pompiers ont du
intervenir de l’interieur de l’immeu‐
ble pour non seulement évacuer les
occupants mais surtout circonscrire
l’incendie au seul appartement
avant qu’il ne déborde aux autres
de l’immeuble qui en compte aussi

des bureaux et cabinets d’orga‐
nisme ou de fonction libérale. Le
communiqué des pompiers signale
que huit personnes ont été prises
en charge par l’équipe spécialisée
en raison du choc émotionnel
qu’elles ont subi. H.M

Incendie dans un immeuble du centre-ville

K.Benkhelouf et Y.Nouaoui
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Dans le froid et le dénuement
SANS-ABRIS

Si l’hiver, pour certains, évoque chaleur familiale et confort, ce n’est pas du tout le cas pour d’autres qui voient en cette saison une autre blessure de la
vie et des scènes attristantes, revisitées tous les jours ayant pour seul décor, errance, misère sociale et âme en détresse.

Par Ahmed Mehdi
En effet, chaque hiver, des
hommes, des femmes et
des enfants font face à la
rugosité et à la rudesse de
la période généreuse et
abondante, pour l'homme
de manière générale, l'eau
étant source de vie, mais
certainement pas pour les
sans‐abris et ces laissés‐
pour‐compte, vivant loin du
champ de vision d'une so‐
ciété, de plus en plus, hau‐
taine et indifférente. Le
froid, le vent et la pluie, la
nonchalance des uns et le
mépris des autres, ils en
connaissent un bout pour la
simple raison que leur vie

s'arrête à un morceau de
carton ou de «tissu» en
haillons qui font l’affaire
leur servant de literie, les
abribus et les passerelles
de toit. Dur, dur, de sillon‐
ner rues et artères de la
ville  des mimosas  pour
trouver un endroit où éta‐
ler son «matériel» de for‐
tune et y élire domicile. Dur
encore de ressentir cette
frustration et cette peine
morale, nourrie, jour après
jour, par une souffrance in‐
terne mais aussi externe,
notamment lorsque la na‐
ture sort ses griffes pour
laisser des cicatrices pro‐
fondes et indélébiles de ses

morsures.   C’est devenu
une habitude et même un
fait courant de voir ces per‐
sonnes se livrer à une ten‐
tative difficile, à la limite de
l’impossible, pour résister à
la faim qui malmène, dans
chaque coin des rues  de
Mostaganem, des estomacs
vides et affamés en folie.
De nos jours, ce phéno‐
mène prend de l’ampleur
avec une démission  criante
de la famille, qui tourne le
dos à ses descendants et
ascendants, sans regret,
notamment quand ils de‐
viennent invalides, en rai‐
son de l’âge ou encore s’ils
sont atteints de maladies

mentales. Notre mode de
vie a changé et nos menta‐
lités et nos traditions paient
très cher ce revirement.
Heureusement qu’il existe
des  cœurs chauds, remplis

d’humanisme  et de géné‐
rosité prêts à effacer la dou‐
leur de cette population. Ils
sont nombreux d’ailleurs
aujourd’hui à   sacrifier leur
temps et leur argent pour

procurer un peu de chaleur
à  des personnes victimes
des circonstances ou carré‐
ment l’irresponsabilité de
ceux censés les protéger
des volte‐face de la vie.

L’ordonnance de la nature
MÉDECINE DOUCE

Des bénévoles au secours des SDF
A l’ingratitude des uns, il
y a toujours quelque part
une âme pure, sensible
au cri de détresse des
sans‐abris. C’est une réa‐
lité perceptible à travers
des associations qui se
déploient sur  le terrain
pour panser les blessures
de  ces marginalisés, en
leur servant des repas
chauds et des couver‐
tures afin de leur faire
oublier les souffrances
qu’ils vivent à l’écart de la
société et même ce qui se
passe autour d’eux. Ces
relais sociaux, en effet,
tendent leurs mains,
chaque hiver, à ces der‐
niers en les couvrant de
gentillesse et de généro‐
sité. C’est le cas de Ness

El Khir et bien d’autres as‐
sociations caritatives qui
ne manquent aucune oc‐
casion  pour porter se‐
cours aux démunis et  aux
couches défavorisées. La
saison hivernale se veut
toujours un geste de soli‐
darité envers tous ceux
qui sont dans le besoin
ou encore n’ont pas été
gâtés par la vie, allant
jusqu’à  faire de leur
contribution un devoir
moral.  Parfois, des initia‐
tives personnelles d’étu‐
diants sur des réseaux
sociaux sont aussi prises
à travers la création de
pages, notamment sur fa‐
cebook ; le plus grand site
en termes d’internautes.
Ces mouvements qui

consacrent, bien et tous
les jours, le principe «la
main sur le cœur», re‐
viennent pour rééditer
leur expérience, dans
toutes les régions de la
wilaya. Il faut citer, à cet
effet, «Ness El Khir», ‘’El
Kheir Bilahoudoud’’ des
bénévoles remarquables
et remarqués sur le ter‐
rain. Le cas  de la section
de ce mouvement de la
wilaya de Mostaganem,
qui se donne, une fois de
plus, le mot pour un hiver
chaud au profit des SDF.
Contacté à ce sujet, Mi‐
loud Abdelli, représen‐
tant  de Ness El Khir au
niveau de cette région de
l’ouest du pays, dira que
cet hiver sera chaud,

comme il a toujours été
pour les personnes en
détresse et les SDF en
particulier. «Nous avons
entamé l’opération de
collecte de couvertures
et à ce jour, nous
sommes à  près de 400
qui vont être distribuées
aux sans‐abris», avant de
poursuivre qu’ils envisa‐
gent  la distribution de
repas chauds à ces der‐
niers. Miloud Abdelli,
évoquant le bilan de l’hi‐
ver dernier, affirmera que
quelque 600 couverts et
autant de couffins ont été
distribués aux personnes
défavorisées en sus de
vêtements pour enfants.
Pour les repas, il expli‐
quera que pas moins de

trente parts par jour sont
servies par l’association
qu’il représente. Il est à
préciser que ces contri‐
butions s’ajoutent aux ef‐
forts du croissant‐rouge
et des services de la pro‐
tection civile, mobilisés
pour prendre en charge
les SDF en leur offrant
des repas chauds, des
soins,  mais aussi leur
évacuation vers des cen‐
tres spécialisés, leur assu‐
rant ainsi  le gîte et le
couvert. Il faut savoir
également que des pa‐
trouilles nocturnes sont
effectuées, par les ser‐
vices de la wilaya de Mos‐
taganem  pour la prise en
charge des malades men‐
taux, enfants, femmes en

détresse. Ces opérations
qui  interviennent,  rap‐
pelons‐le,  après l’am‐
pleur  prise par ce
phénomène, ces der‐
nières années, n’arrivent
tout de même pas à le ju‐
guler, d’autant plus que le
nombre de places des
centres destinés à cette
couche demeure limité,
d’une part, et le rejet pur
et simple de  cette op‐
tion, par beaucoup, pour
l’unique raison qu’ils pré‐
fèrent s’adonner à l’exer‐
cice de la mendicité.
Dans tous les cas de fi‐
gure, l’hiver s’annonce
dur, du moins pour tous
ceux qui n’ont d’autre al‐
ternative que la rue pour
refuge.  

Le traitement par les
plantes continue de susci‐
ter des débats, pour être
au cœur d’une grande po‐
lémique entre défenseurs
de la thèse  de la méde‐
cine  moderne, et les ama‐
teurs des bienfaits des
plantes thérapeutiques,
de plus en plus nombreux
à utiliser tous les argu‐
ments  pour en convaincre
les plus réticents. Aussi in‐
vraisemblable que cela
puisse paraître, on ne se
contente plus du traite‐
ment conventionnel. Cer‐

tains se montrent mé‐
fiants et allergiques aux
compositions chimiques,
jugées saturées, trop
«lourdes» même pour des
estomacs fragilisés, d’em‐
blée, par le stress et
toutes sortes d’inconfort
qui représentent une me‐
nace, à peine voilée, de
nos jours, de par leurs ef‐
fets indésirables. Le che‐
min de la médecine
authentifiée, certifiée,
portée et transmise à l’hu‐
manité,  par Hippocrate,
depuis des millénaires, ne

tente plus de nombreuses
personnes qui semblent,
de plus en plus, trouver la
panacée à leurs maux, en
dehors des circuits clas‐
siques. Les prescriptions
médicales sont,  en train
de  perdre la  cote  du
moins pour une catégorie
de personnes face à la
large et riche gamme des
compléments alimentaires
mis sur le marché, com‐
mercialisés, de surcroît,
par des officines très offi‐
cielles   et en bonne et due
forme. Sous forme de ti‐

sanes, de comprimes, de
gélules ou encore de
baumes thérapeutiques,
ces derniers garnissent les
étals, pas seulement des
herboristes et des maga‐
sins spécialisés mais aussi
nos boîtes à pharmacie
puisqu’ils atterrissent dans
nos foyers après un pas‐
sage obligé, par les temps
qui courent, dans les mi‐
lieux pharmaceutiques ou
les herboristes. C’est un
fait, le retour à la nature
s’opère de manière spec‐
taculaire et étonnante,

chez‐nous, comme par‐
tout dans le monde où le
combat pour les soins na‐
turels prend  l’aspect
d’une démarche, voire
une conviction, défendue,
bec et ongles, au quoti‐
dien par les amateurs de la
phytothérapie.  Les défen‐
seurs et les adeptes de la
médecine douce se font
nombreux, notamment
pour des petits problèmes
de santé ou encore pour le
bien‐être. Le traitement
naturel se met dans tous
ses états pour semer à

tout vent. La panoplie des
marques et  des  produits
également est là,  pour
confirmer  toute l’impor‐
tance  accordée à  ces pro‐
duits dans notre vie de
tous les jours. Les plantes
et autres ressources de
dame nature sont «ressus‐
citées» avec une industrie
naissante, de plus en plus
forte, qui puise de la na‐
ture pour proposer des al‐
ternatives à des
médicaments connus et
boudés par le malade.      

H.M
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AÏN TÉMOUCHENT

TINDOUF

Hausse de 13 pc du chiffre d’affaires en 2019
CRMA

Le chiffre d'affaires de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de la wilaya d'Aïn Témouchent a connu, en 2019 

une croissance de 13 pour cent,par rapport à l'année 2018, a-t-on appris auprès de cette instance.

Les différentes campagnes de
sensibilisation, à l’initiative de
la CRMA d'Aïn Témouchent au
profit des agriculteurs et éle‐
veurs, ont contribué à faire
connaître les mécanismes et
les facilités accordés dans le
domaine des assurances pour
attirer de nouveaux adhérents,
ce qui a permis d’augmenter le
chiffre d’affaires de 13 pc par
rapport à l’année 2018, a indi‐
qué le directeur de la CRMA,
Cheikh Gourari. Plusieurs
avantages ont été accordés par
la Caisse, ayant trait aux possi‐
bilités de paiement par facilité,
notamment en ce qui

concerne les polices d’assu‐
rances et le soutien technique
dont dispose ce fonds de ga‐
rantie de façon cyclique et
opérationnelle, et ce, pour ga‐
gner la confiance des agricul‐
teurs et des éleveurs
participant pour une large part
à l'amélioration de la situation
financière de la Caisse, a expli‐
qué M. Gourari. Le montant
des dédommagements déblo‐
qué au profit de 32 éleveurs de
bovins sinistrés a atteint, du‐
rant l’année écoulée, plus de 4,
5 millions DA de bénéfice, sa‐
chant que l’ensemble des dos‐
siers déposés a été traité de

manière diligente pour une va‐
leur de dédommagement esti‐
mée à 80 pc du prix de
l’élevage. La Caisse a dénom‐
bré 300 agriculteurs ayant
souscrit à une assurance dans
les filières végétales pour une
superficie équivalente à 3.000
ha et le travail se poursuit pour
élargir le cercle des sociétaires
à travers les opérations de sen‐
sibilisation sur le terrain sous
la supervision des cadres de
cette société, en compagnie
d’experts agricoles, pour faire
connaître l’importance des as‐
surances agricoles et les facili‐
tés accordées dans ce

domaine, a‐t‐il ajouté. La
CRMA d’Aïn Témouchent a mis
en œuvre une stratégie à l'ef‐
fet de rapprocher ses struc‐
tures de ses affiliés à travers

des bureaux locaux qui acti‐
vent dans l’ensemble des com‐
munes dont El Malah, El
Amria, Aïn Témouchent et El
Kihel, a‐t‐on indiqué.      R.R
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Les habitants revendiquent leur part de développement 
Dans une  pétition, les habitants
du douar Ouled Ali relevant de la
commune de Sehailia dans la
daïra de Tighennif, crient leur
détresse, dénoncent leur margi‐
nalisation et interpellent le nou‐
veau wali  de Mascara Sayouda
Abdelkhalek quant à leurs reven‐
dications qui se résument, selon
leur déclaration, à leur privation
par le P/APC, de plusieurs projets

en les transférant vers d'autres
localités. Ils se plaignent de l'iso‐
lement, en raison de l'usure des
routes qui relient leur douar aux
douars voisins, ce qui les em‐
pêche d'exercer leurs diverses
activités notamment l'agricul‐
ture. Ils soulignent l'étendue de
leur souffrance face au pro‐
blème du manque de canaux
d'assainissement, de la rareté de

l'eau et de l'absence du gaz de
ville, auxquels s'ajoutent l'insuf‐
fisance des aides à l'habitat rural
et l'exclusion de la majorité des
habitants de l'octroi de loge‐
ments tous types confondus.
Une exclusion basée sur aucun
motif légal ou réglementaire,
font‐ils rappeler. Ils font appel
ainsi aux autorités de wilaya
pour ouvrir une enquête sur un

certain nombre de projets dont
a bénéficié leur douar et qui ont
été transférés à d'autres pour
des raisons qu'ils ignorent. Pour
sa part, le maire de Sehailia, a
assuré que le douar en question
a bénéficié d'un certain nombre
de projets, tout comme le reste
des douars de la commune, et
qu'il est impossible de pouvoir
transférer un projet enregistré

au nom d'une localité vers une
autre, et qu'il n'est pas en me‐
sure de le faire en vertu de la ré‐
glementation en vigueur. Le
même responsable parle d'un
projet de revêtement de la route
reliant le douar Ouled Ali à celui
de Ouled Kada, sur une distance
de 6,5 kilomètres, qui sortirait
ses citoyens de leur isolement.     

CHENOUFI HOUARI

Des journées cinématographies prolifiques
Dans le  cadre de la promotion
du film de court métrage  , la
maison de la culture de Saida   a
été prise  d'assaut  depuis le 29
février pour assister à la compé‐
tition de jeunes cinéastes de

court métrage  .Selon le pro‐
gramme communiqué, la  mai‐
son de la culture de Saida, il y a
eu la projection de  cette poten‐
tialité cinématographique natio‐
nale  des oeuvres de jeunes

cinéastes Boukafe Mohamed et
Tahar Chaouiki, de la wilaya d'An‐
naba , Chekhanaba Nor Eddine
de la wilaya de  Naama , Taghia
Rekia de la wilaya de Tiaret. Cette
compétition est  auréolée par

des conférences   présentées par
des experts en cinématographie,
à limage du professeur Haddou
Nor Eddine , Mr Moulay Ahmed
.Il reste à signaler que le jury de
cette manifestation est composé

de: Mr Moulay Ahmed , Djamel
Ghouti acteur  et notre confrère
Mohamed Bouzaida . Cette fête
du cinéma du court métrage sera
clôturée par la remise des prix
aux lauréats .                      A. Lotfi  

Le rôle de la tribu Tjakent souligné
Les participants à un colloque
sur "la propagation du rite ma‐
lékite au Sahara et le rôle de la
tribu Tjakent dans son an‐
crage", ont mis l’accent, di‐
manche à Tindouf, sur
l’important rôle joué par la
tribu Tjakent dans la propaga‐
tion et l’ancrage du rite malé‐
kite. "La tribu Tjakent
constitue un modèle de
contribution aux efforts de
l’enseignement et de vulgari‐
sation religieux de par son rôle
important assumé dans la pro‐
pagation, grâce à ses Ouléma,
du rite malékite", ont souligné
les intervenants (Imams,
Chouyoukh, hommes de culte
et de lettres) à ce colloque or‐
ganisé au centre universitaire

de Tindouf dans le cadre de la
célébration de la 7ème édition
du maoussem culturel "Jaken
Al‐Aber" de Tindouf. L’érudit
et ancien ministre maurita‐
nien, Yesselmou Ould Sidi El‐
Mustapha a affirmé, dans son
intervention, que "la tribu Tja‐
kent" a joué un grand rôle
dans la diffusion du malé‐
kisme en Mauritanie, en
Afrique du Nord et dans d’au‐
tres régions du monde, à l’ins‐
tar de l’Arabie Saoudite et
l’Egypte. Relevant que le
maoussem "Jaken Al‐Aber"
fait partie des facettes du pa‐
trimoine culturel algérien,
dont Tindouf est un modèle
de cet héritage culturel et civi‐
lisationnel séculaire de par sa

longue histoire de carrefour
de relations économiques et
commerciales, l’intervenant a
ajouté que "la région de Tin‐
douf constitue aussi un
maillon dans le tissage et le
raffermissement de relations
sociales avec les pays voisins
via les échanges commerciaux
et demeure un témoin de la
longue histoire et civilisation
de la région". L’intervenant
mauritanien, invité d’honneur
à cette édition, a estimé que la
région est unie par l’histoire,
la religion et le dogme malé‐
kite, qui constituent des élé‐
ments à même de contribuer
à la consolidation de la sécu‐
rité, de la stabilité et du déve‐
loppement, plus que jamais

nécessaire, notamment en
cette conjoncture. Cheikh Sidi
Bouya, imam aux Etats Arabes
Unis (UAE), a souligné, de son
côté, que "les manifestations
et fêtes sociales contribuent à
la préservation du patrimoine
populaire dans toutes ses ex‐
pressions". L’universitaire
Tarek Ould Nouh (Mauritanie)
a fait savoir, pour sa part, que
sa présence à cette manifesta‐
tion culturelle vise à raffermir
les relations de fraternité et
d’amitié, ajoutant que la réali‐
sation du poste frontalier ter‐
restre algéro‐mauritanien
"Mustapha Benboulaid" est le
fruit de la qualité des relations
entre les deux peuples frères
et concrétise le prolongement

de ses relations à travers l’his‐
toire. Pour le président de l’as‐
sociation "Jaken Al‐Aber",
Noureddine Tahar, ce maous‐
sem culturel traduit les no‐
tions de fraternité et de
cohésion sociale, constituant
une halte sur la scène cultu‐
relle et scientifique de la wi‐
laya de Tindouf. Cette 7ème
édition du Maoussem a été
marquée par une large af‐
fluence des délégations et de
visiteurs venus de différentes
régions du pays, offrant, lors
de la cérémonie d’ouverture,
des images du riche patri‐
moine culturel national, outre
l’ambiance festive animée par
les troupes locales de folklore
et de Baroud.                 R.R

COLLOQUE SUR LA DIFFUSION DU RITE MALÉKITE AU SAHARA

SAIDA         

DOUAR OULED ALI

FILM COURT MÉTRAGE
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L'économie est touchée, les voyages scolaires suspendus
Voyages scolaires à l'étranger suspendus, événements
culturels annulés, activité ralentie: la propagation du
nouveau coronavirus affecte de plus en plus la vie quo‐
tidienne des Français, inquiets, mais aussi l'économie
dans son ensemble.L'Hexagone, qui compte au moins
130 cas de contamination depuis fin janvier, est devenu
l'un des principaux foyers du coronavirus en Europe,
avec l'Italie et l'Allemagne. Selon le dernier bilan du mi‐
nistère de la Santé dimanche soir, sur 130 personnes
infectées, 12 sont guéries, 2 sont mortes et 116 hospi‐
talisées, dont 9 L'objectif du gouvernement est de "ra‐
lentir pour empêcher, ou au moins retarder, la libre
circulation du virus sur le territoire qui marquerait l'ar‐
rivée dans la phase 3, c'est‐à‐dire l'épidémie propre‐
ment dite de coronavirus en France", a déclaré lundi le
Premier ministre Edouard Philippe lors d'une visite au
CHU Pellegrin à Bordeaux, appelant chaque Français à
"devenir à un acteur de ce combat".Tandis que la porte‐
parole du gouvernement Sibeth Ndiaye évoquait, sans
précision, la possibilité d'un passage à des "coercitions
collectives" pour freiner la propagation, le secrétaire
d'Etat aux Transports Jean‐Baptiste Djebbari a lui envi‐
sagé "dans une version un peu maximaliste" des "res‐
trictions" dans les transports publics.Déjà certains
secteurs subissent des effets de la propagation de la
maladie, du tourisme au secteur manufacturier. Le mi‐
nistre de l'Economie Bruno Le Maire a ainsi estimé que
l'impact sur la croissance française serait "beaucoup
plus significatif" que ce qu'il prévoyait jusqu'à présent,
à savoir 0,1 point.Les risques liés au coronavirus ont
notamment conduit les organisateurs du salon Livre
Paris à annuler la plus grande manifestation littéraire
du pays, où 160.000 visiteurs étaient attendus du 20
au 23 mars.Le diner annuel du Conseil représentatif
des institutions juives (Crif) prévu mardi a été reporté.
Le président Emmanuel Macron, qui devait y participer,

a d'ailleurs modifié son agenda en reportant deux dé‐
placements cette semaine pour se concentrer sur la
gestion de cette crise, selon l'Elysée.L'intensification de
l'épidémie a également soulevé des craintes chez les
personnels du Louvre, qui, s'estimant en danger, ont
exercé dès dimanche leur droit de retrait. Le musée le
plus fréquenté au monde (9,6 millions de visiteurs l'an
dernier) reste fermé jusqu'à nouvel ordre.Selon la CGT,
les salariés ne comprennent pas pourquoi la principale
mesure prise samedi par le gouvernement pour freiner
la propagation du virus, à savoir l'interdiction de tous
les rassemblements de plus de 5.000 personnes en mi‐
lieu Réponse du ministère de la Santé: "la situation épi‐
démiologique ne l'exige pas".Le virus "se transmet par
les personnes qui éternuent, qui se mouchent et qui
vous serrent la main donc c'est vraiment du contact.
Les activités en extérieur où vous êtes à deux mètres
les uns des autres ne posent pas problème", a indiqué
de son côté le directeur général de la Santé Jérôme Sa‐
lomon, interrogé sur la fermeture éventuelle d'un parc
d'attraction comme Disneyland.Sont en revanche sup‐

primés les rassemblements "en milieu ouvert quand ils
conduisent à des mélanges avec des populations issues
de zones où le virus circule possiblement".L'interdic‐
tion "touche potentiellement des centaines de salles
de spectacles en France de plus de 5.000 places, et
donc des milliers d'événements culturels", s'est in‐
quiété le syndicat du spectacle Prodiss (producteurs,
diffuseurs, salles et festivals).Des mesures encore plus
strictes ont été prises pour les deux principaux foyers
de propagation du virus en France : l'Oise, d'où sont
issus 47 cas, et la commune de La Balme‐de‐Sillingy en
Haute‐Savoie (10 cas). Tous les rassemblements y sont
interdits.Dans l'Oise, les établissements scolaires et pé‐
riscolaires de l'agglomération de Creil et des com‐
munes de Crépy‐en‐Valois, Vaumoise, Lagny‐le‐Sec et
Lamorlaye n'ont pas rouvert lundi après la fin des va‐
cances et resteront fermés jusqu'au 14 Idem dans le
Morbihan, où les établissements scolaires de quatre
communes où 13 cas ont été détectés depuis di‐
manche.Le ministère de l'Education nationale a d'autre
part annoncé la suspension "jusqu'à nouvel ordre" de
tous les voyages scolaires à l'étranger et l'interruption
de ceux en cours. Et sur le territoire français, les
voyages scolaires peuvent se poursuivent s'ils ne pas‐
sent pas par un des foyers.Selon un sondage Ifop publié
lundi dans Le Parisien, cette situation inquiète deux‐
tiers des Français, soit davantage que d'autres épidé‐
mies comme la grippe A/H1N1 de 2009 ou Ebola, et la
majorité pense que le gouvernement a caché des in‐
formations."C'est normal qu'il y ait des questions qui
se posent, c'est normal qu'il y ait des formes d'an‐
goisse", a commenté Edouard Philippe. "Il faut répon‐
dre de la façon la plus transparente possible".Dans
cette optique, le ministre de la Santé Olivier Véran a
annoncé qu'il y aurait désormais plus d'un point presse
quotidien.

Le jeune candidat modéré Pete Buttigieg a aban‐
donné dimanche la course démocrate à la Maison
Blanche, renforçant les chances de Joe Biden face au
favori Bernie Sanders, plus à gauche.Et alors que le
modéré Joe Biden, ancien vice‐président de Barack
Obama, bénéficiait déjà d'une dynamique décuplée
grâce à sa large victoire samedi à la primaire démo‐
crate de Caroline du Sud. Le jeune candidat modéré
Pete Buttigieg a abandonné dimanche la course dé‐
mocrate à la Maison Blanche, renforçant les chances
de Joe Biden face au favori Bernie Sanders, plus à
gauche.La nouvelle choc de son retrait est tombée à
deux jours de la primaire géante du "Super Tuesday",
lorsque les électeurs démocrates de 14 Etats voteront
pour choisir celui, ou celle, qui affrontera Donald
Trump le 3 novembre.Et alors que le modéré Joe
Biden, ancien vice‐président de Barack Obama, béné‐
ficiait déjà d'une dynamique décuplée grâce à sa large
victoire samedi à la primaire démocrate de Caroline
du Sud."Notre objectif a toujours été d'aider à ras‐
sembler les Américains pour battre Donald Trump", a
déclaré Pete Buttigieg, premier candidat ouvertement
homosexuel dans la course à la Maison Blanche.Il n'a
pas eu d'autre choix que de se retirer et "d'aider à ras‐
sembler" le parti a‐t‐il expliqué lors d'un discours ému
dans sa ville de South Bend, dans l'Indiana, dont il a
été maire.Agé de 38 ans, il s'était positionné comme
un modéré, mettant en garde contre les excès de l'aile
gauche du parti, incarnée par Bernie Sanders. Il l'avait

remporté d'un cheveu face à lui dans l'Iowa et était
arrivé deuxième dans le New Hampshire.Une excel‐
lente performance pour cet inconnu du grand public
il y a encore peu.Sa décision survient après une sé‐
vère défaite en Caroline du Sud, qui a mis en lumière
sa grande difficulté à mobiliser au sein de l'électorat
noir, essentiel pour qu'un démocrate remporte la
Maison Blanche.Comme certains observateurs, Do‐
nald Trump a prédit, sur Twitter, que Joe Biden serait
le grand bénéficiaire du départ de Pete Buttigieg.Mais
la société d'analyse Morning Consult affirmait que le
report de voix pourrait être presque équivalent entre
MM. Biden et Sanders.‐ "Coup de fouet" ‐Après sa vic‐
toire en Caroline du Sud, Joe Biden, 77 ans, s'est plus
que jamais posé dimanche en alternative à Bernie
Sanders, 78 ans, mettant en doute la capacité de son
rival démocrate à rassembler.Après avoir déçu lors
des trois premiers scrutins en Iowa, dans le New
Hampshire et le Nevada, M. Biden a finalement réussi
à stopper l'hémorragie samedi, réunissant quasiment
la moitié des suffrages exprimés (48,4%), plus du dou‐
ble de Bernie Sanders (19,9%), deuxième."C'est un
gros coup de fouet pour nous", s'est félicité Joe Biden
dimanche sur CNN.Plus d'un tiers des délégués (envi‐
ron 34%), qui choisiront le candidat du parti lors de
la convention démocrate, mi‐juillet, seront désignés
mardi lors du "Super Tuesday".Le septuagénaire fut
longtemps le super favori au sein des démocrates
avant d'être dépassé par Bernie Sanders. Il ne sont

plus que six à briguer l'investiture démocrate, dont
trois hommes approchant des 80 ans.Les autres can‐
didats distancés, Joe Biden affronte mardi un Bernie
Sanders qui a levé quasiment le double du montant
récolté par son équipe de campagne (134 millions de
dollars contre 70) et dispose d'un réseau de terrain
inégalé chez les démocrates.Pour amplifier son élan,
celui qui fut sénateur du Delaware de 1973 à 2009 est
reparti à la charge contre son principal concurrent, un
socialiste autoproclamé dont le programme trop à
gauche, selon lui, risque d'échauder une part impor‐
tante des électeurs.Mal positionné dans de nombreux
Etats importants en jeu mardi, notamment la Califor‐
nie et le Texas, Joe Biden s'est projeté vers la prési‐
dentielle en affirmant qu'il pourrait rassembler
au‐delà de la base démocrate dans des Etats qui ba‐
lancent entre les deux grands partis.

Buttigieg jette l'éponge, l'horizon de Biden s'éclaircit
PRIMAIRES DÉMOCRATES

CORONAVIRUS
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L'exportation pour changer les indicateurs de la balance commerciale 
COMMERCE EXTÉRIEUR

AGRICULTURE

Plus de 2 millions de quintaux d'ail produits en 2018/2019
La production de la filière de
l'ail s'est élevée à plus de 2
million de quintaux en
2018/2019 contre 1,3 million
de quintaux en 2017/2018, a
indiqué lundi à Alger le direc‐
teur de la régulation et du
développement des produc‐
tions agricoles au ministère
de l'Agriculture et du déve‐
loppement rural, Mohamed
Kherroubi. Dans une déclara‐
tion à l'APS, le responsable a
précisé que le ministère avait
tracé un programme spécial
visant à augmenter les sur‐
faces réservées à la culture
de l'ail pour répondre à la de‐
mande des citoyens et arrê‐
ter l'importation de ce
produit, ajoutant que la fi‐
lière avait bénéficié d'un ac‐
compagnement particulier
du secteur, notamment pour
le stockage, l'irrigation et

l'approvisionnement en se‐
mences d'ail.
De près de 10.000 hectares
en 2017/2018, les surfaces
réservées à la culture de l'ail
sont passées à près de
13.000 hectares en
2018/2019 et à 10.600 hec‐
tares en 2019/2020, a fait sa‐
voir M. Kherroubi. Indiquant
que la récolte de l'ail vert cul‐
tivé dans des régions comme
El‐Oued et Annaba avait dé‐
buté en février, il a fait état
de la production de près de
70.000 quintaux. Le marché
est actuellement approvi‐
sionné à partir de cette quan‐
tité qui vient s'ajouter à
celles stockées dans le cadre
du programme de régulation
des récoltes de 2018/2019,
soit 6.000 tonnes à travers
quatorze (14) wilayas.
La commercialisation de l'ail

stocké a débuté en janvier et
se poursuivra jusqu'au mois
de Ramadhan. Les prix de l'ail
ont connu une certaine stabi‐
lité grâce aux efforts consen‐
tis par les professionnels de
cette filière, a affirmé le res‐
ponsable. Le ministère,

ajoute M. Kherroubi, s'em‐
ploie à arrêter un pro‐
gramme annuel pour
l'exportation de l'ail dans le
cadre de l'organisation de la
filière et la régulation de la
production agricole, en rai‐
son du manque de ce produit

sur le marché mondial, rap‐
pelant que l'Algérie avait ex‐
porté près de 1.000 tonnes
d'ail vers le Canada. L'Algérie
qui importait environ 12.000
tonnes/an d'ail, a atteint l'au‐
tosuffisance et a renoncé dé‐
finitivement à l'importation

grâce à la production locale,
s'est‐il réjoui. La valeur de
l'importation de l'ail entre
2014 et 2017 s'est élevée à
12 millions de dollars, un
montant destiné actuelle‐
ment au soutien des profes‐
sionnels du secteur.
En cette saison, El Oued,
Mila, Skikda et Médéa sont
les premières wilayas pro‐
ductrices de l'ail, selon le di‐
recteur de régulation.
A rappeler que les prix de l'ail
avaient connu une impor‐
tante hausse en 2018 attei‐
gnant 1300 DA/kg, en raison
de la faible production, inci‐
tant ainsi le secteur à pren‐
dre des mesures à même de
renforcer la production et de
réguler ce produit sur le mar‐
ché pour la stabilité des prix
et la préservation du pouvoir
d'achat des citoyens.         R.N

FAO

L’innovation agricole est le meilleur moyen pour assurer la sécurité alimentaire

L'Organisation des nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) a estimé
que l’innovation, en général
et en particulier dans le do‐
maine de l'agriculture, est la
force motrice essentielle

pour parvenir à un monde li‐
béré de la faim et de la mal‐
n u t r i ti o n . L ' i n n o v a ti o n
agricole consiste en la mise
en œuvre des produits, des
processus ou des modes d'or‐
ganisation nouveaux ou exis‐

tants, dans un contexte spé‐
cifique, afin d'accroître l'effi‐
cacité, la compétitivité et la
résilience dans le but de ré‐
soudre un problème, lit‐on
sur le site web de la
FAO.Cette innovation touche
toutes les dimensions du
cycle de production et l'en‐
semble de la chaîne de valeur
‐ de la production agricole,
forestière, halieutique ou ani‐
male à la gestion des intrants
et jusqu'à l'accès au
marché.S'agissant du rôle de
la FAO  dans la défense de
l'importance de l'innovation

en agriculture pour accroître
la sécurité alimentaire, le dé‐
veloppement durable et pro‐
mouvoir le développement
rural, cette dernière  aide les
Etats membres à libérer le
potentiel de l'innovation pour
stimuler la croissance socio‐
économique, assurer la sécu‐
rité alimentaire et
nutritionnelle, réduire la pau‐
vreté et améliorer la rési‐
lience au changement
climatique afin de contribuer
à la réalisation des objectifs
de développement durable.
A titre d'exemple, la FAO et

ses partenaires travaillent
dans neuf pays pilotes
d'Afrique, d'Asie et d'Amé‐
rique centrale pour réunir
des partenaires internatio‐
naux, nationaux et locaux
afin d'élaborer et de mettre
en œuvre des plans de déve‐
loppement des capacités
d'innovation agricole.Cette
dernière aide également les
gouvernements à élaborer
des stratégies qui favorisent
la mécanisation agricole du‐
rable et collabore avec les pe‐
tites entreprises, les
coopératives et les organisa‐

tions locales pour que les pe‐
tits exploitants agricoles aient
accès à des services mécani‐
sés.Selon la FAO, l'innovation
numérique joue un grand
rôle dans les domaines de
l'alimentation et de l'agricul‐
ture car elle  vise à exploiter
la puissance des technologies
numériques pour piloter, ac‐
célérer et adapter les idées
novatrices ayant un fort po‐
tentiel en terme d'impact sur
l'alimentation et l'agriculture,
en transformant les solutions
et les services numériques en
biens publics mondiaux.

Le ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa
Bekkai a affirmé à Boumerdes,
que le Gouvernement ambi‐
tionnait de changer les indica‐
teurs de la balance
commerciale à travers l'expor‐
tation."Nous ambitionnons
d'inverser les indicateurs de la
balance commerciale du pays
à travers l'exportation" et "le
recours à l'importation se fera
selon nos besoins", a déclaré
samedi à la presse M. Bekkai
qui présidait l'ouverture du 1er
Salon de l'investissement et de
la production locale.

Rappelant les trois facteurs à
l'origine de l'effondrement de
l'économie nationale, à savoir
"l'importation, la surfactura‐
tion et la bureaucratie", M.
Bekkai a indiqué "nous tentons
d'opérer un changement à tra‐
vers la stratégie nationale d'ex‐
portation (SNE)" qui s'inspire
des engagements du Président
de la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune.
Cette stratégie a identifié les
secteurs "où nous pouvons
être producteurs et exporta‐
teurs", à l'instar de l'agriculture
et la production pharmaceu‐

tique, a‐t‐il dit.Dans ce sillage,
le ministre délégué a fait état
de l'organisation d'ateliers
techniques au niveau de son
département pour redynami‐
ser ces secteurs et écouter les
préoccupations de leurs res‐
ponsables en vue d'obtenir des
résultats concrets à la fin de
l'année en cours.Répondant
aux questions des journalistes,
M. Bekkai a reconnu l'exis‐
tence d'une lourdeur adminis‐
trative en ce qui concerne la
prise en charge des coûts de
production et de transport ma‐
ritime, aérien et terrestre des

produits nationaux vers
l'étranger.A ce propos, le mi‐
nistre délégué s'est engagé à
"l'élimination de ces entraves
et à la réduction des coûts".
Appelant, dans ce cadre, les
producteurs et exportateurs à
la nécessité d'œuvrer à la maî‐
trise des coûts de production
et d'exportation, car, a‐t‐il ex‐
pliqué, " les mesures juridiques
de sauvegarde actuelles et
celles qui seront prises par
l'Etat, en sus des système d'ap‐
pui et le Droit additionnel pro‐
visoire de sauvegarde (DAPS),
sont toutes immédiates".Par

ailleurs, le ministre délégué
chargé du Commerce exté‐
rieur, a annoncé la révision en
cours de l'ensemble des textes
et réglementations encadrant
l'investissement et le dossier
du foncier industriel.Affirmant
"l'existence d'une véritable
économie nationale", M. Bek‐
kai a mis en avant l'impor‐
tance de protéger et
encourager cette économie,
en assurant notamment le
foncier industriel, un dossier
qui pose de véritables pro‐
blèmes aux investisseurs
"poussés dans certains cas à la

location d'assiettes foncières,
ce qui augmente les coûts de
production et de commercia‐
lisation".Organisé à la salle
omnisports "Mohamed Bela‐
redj" de Boumerdès, le 1er
Salon de l'investissement et
de la production locale se
poursuit en présence de 50
exposants locaux (publics et
privés) intervenant dans diffé‐
rents domaines, en sus des
compagnies d'assurance, des
organismes de soutien à l'em‐
ploi et des instances chargées
du foncier industriel dans la
wilaya.
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38 artistes répondent à l’invitation
Quelque 38 artistes ont
été retenus pour animer à
Béjaia la 11e édition du
festival culturel local et
de la chanson kabyle dont
le coup d’envoi est prévu
jeudi après‐midi au théâ‐
tre régional de la ville, a
annoncé le commissaire
de la manifestation, Abdi
Yazid, plus connu sous
son nom d’artiste «Azi‐
fas».L’essentiel des parti‐
cipants sera représenté
par la gent féminine, qui,
au‐delà de l’évènement, a
été privilégiée, en raison
de la coïncidence de cette
rencontre avec les festivi‐
tés du 08 mars, célébrant
la Journée de la femme et
qui, hasard du calendrier,
a été choisie pour y ac‐
cueillir la cérémonie de
clôture.Plusieurs autres
artistes ont fait acte de
candidature pour y pren‐
dre part, mais il n’a pas
été possible de prendre
l’ensemble, à cause des
moyens limités alloués à
cette édition, a‐t‐il expli‐
qué, précisant qu’à ce
titre, «la manifestation

n’a été dotée que de 4
millions de dinars, dont 3
accordés par le ministère
de tutelle et un de
l’ONDA.Cette enveloppe
parait «modeste» au re‐
gard des ambitions et de
l’impact du festival, le‐
quel, au‐delà de son as‐
pect divertissant, est
entrevu comme un creu‐
set d’expression pour les
talents et autres artistes
de la région et «une op‐
portunité offerte à cha‐
cun pour confirmer ou
s’affirmer», dira à ce pro‐
pos le chanteur Boudjem‐
maâ Agraw.Pour autant,
en attendant la concréti‐
sation d’une promesse de
la municipalité de Béjaia
pour apporter sa contri‐
bution, mais sans en pré‐
ciser la nature, les
organisateurs restent très
optimistes pour en faire
un grand succès. A ce
titre, il est annoncé l’orga‐
nisation durant ces qua‐
tre journées pas moins de
six plateaux, dont deux à
l’extérieur de la grande
salle du théâtre en guise

d’animation de proximité,
une ouverture avec des
spectacles de rues, no‐
tamment des chants et
danses folkloriques et
l’implication à l’ambiance
générale de toutes figures
montantes de la chanson
locale.Il s’agit, entre au‐
tres, de Thanina, Drifa
Hennad, Samy, Nesrine,
Wissam et de Cyrta, avec
la présence, à titre excep‐
tionnel, de la star Malika
Doumrane, invitée ex‐
pressément pour venir
rendre hommage à l’ar‐
tiste Djamila, décédée ré‐
cemment au bout d’une
carrière flamboyante. Le
ballet de danse de la mai‐
son de la culture est at‐
tendu également pour
donner plus d’éclat à
l’évènement.Loupée en
2019, en raison de la
conjoncture sociopoli‐
tique du pays, cette édi‐
tion revêt un caractère de
«rattrapage», a souligné
le directeur de la culture
de la wilaya de Béjaia, qui
se réjouit de son retour
dans le paysage culturel

et artistique de la région
et sa pérennisation en
son sein.Pour le directeur
de la culture, la nomina‐
tion d’un nouveau com‐
missaire, en la personne
d’«Azifas», en remplace‐
ment de Boudjemâa, ani‐
mateur radio, en est un
«signe fort», d’autant
qu’une pléiade d’artistes
en ont apporté leur adhé‐
sion et leur soutien, a‐t‐il
dit.Parallèlement à l’acti‐
vité artistique, plusieurs
autres animations y sont
retenues, dont une foule

de conférences dédiées à
«l’évolution de la chanson
féminine kabyle», «La li‐
berté de la femme expri‐
mée dans la chanson
kabyle» et «le rôle de la
radio dans la promotion
de la chanson féminine».
Cette manifestation artis‐
tique se fera également
concomitamment à l’or‐
ganisation de plusieurs
hommages à rendre à des
chanteurs locaux disparus
ces derniers mois, dont
notamment Farid Ben
Ahmed, Abderazek Ghoz‐

lane et Hakim Rahmani,
tendrement appelé «le
petit Matoub».
Un programme variée et
éclectique qui donne de
l’eau à la bouche et qui
augure déjà d’un réel suc‐
cès. Pour peu seulement,
que le public suive.
L’édition étant cette fois‐
ci rendue payante, avec
des tarifs d’accès à 200
DA, et une remise de 50%
pour les étudiants alors
que la gratuité sera accor‐
dée aux personnes aux
besoins spécifiques

REPRÉSENTATION FÉMININE À L’ÉCRAN 

La grande épopée des inégalités

A l’occasion de la journée interna‐
tionale de la femme, la cinéma‐
thèque algérienne organise à  la
salle du musée du cinéma, à Alger,
un copieux programme dédié aux
femmes au cinéma, et ce, du pre‐
mier au huit mars.Le cycle com‐
mence avec «Rachida», de Yamina
Bachir Chouikh; l’histoire d’une
jeune institutrice d’Alger, violem‐
ment prise à partie par des terro‐
ristes, parmi lesquels figure un de
ses anciens élèves.   «Cinéma al‐

gérien, un nouveau souffle» est
un documentaire de Mounia
Meddour. De jeunes autodidactes
travaillent dans un environne‐
ment ravagé par la décennie
rouge. Une rencontre avec la
jeune génération de réalisateurs
algériens dans un pays en pleine
mutation. «Inchallah Dimanche»
de Yamina Benguigui met en
scène Zouina, une maghrébine
installée en France.«Khadra et les
autres» de Merad Sihem. Un pan

de l’histoire de la cinémathèque
d’Alger est exhumé à travers le
parcours d’une de ses employés.
C’est l’expérience de toute une
vie. «Yema» de Djamila Sahraoui.
Ouardia retourne à la campagne
où la vie reprend ses droits dans
un univers ravagé par la douleur
et la sécheresse.«Kedach Thabni»
de Fatma Zohra Zaamoum. Adel,
un enfant de huit ans, vit chez ses
grands‐parents, un couple de re‐
traités. Il a le sentiment qu’il ap‐
partient à cette vie depuis
toujours.Au chapitre  «Cinéma de
femmes dans le monde», le public
pourra apprécier «A cinq heures
de l’après midi» de la réalisatrice
iranienne Samira Makhlabaf. C’est
un film dramatique qui raconte
l’histoire d’une jeune fille qui
tente de s’épanouir socialement
après la chute du régime des Tali‐
bans en Afghanistan.«Et mainte‐
nant on va où ?» de la libanaise
Nadine Labaki. Des femmes du vil‐

lage tentent de distraire les
hommes pour qu’ils n’écoutent
pas les informations qui font écho
de troubles religieux entre chré‐
tiens et musulmans.«La Cin‐
quième corde» de Selma Bargach.
L’histoire relate le parcours créatif
de Malek, passionné de luth, qui
arrive chez son oncle Amir. Ce der‐
nier veut révéler le secret de la
cinquième corde mais il se rend
compte de l’audace de son
neveu.Au volet «les films de réali‐
sateurs sur les femmes», les spec‐
tateurs pourront voir «4 mois, 3
semaines et deux jours» de Chris‐
tian Mungiu.  En Roumanie,
quelques mois avant  la chute du
communisme, Gabita est enceinte
et l’avortement est un crime. Elle
tente de résoudre le problème,
mais elle n’est pas préparée à une
telle épreuve.«La Citadelle » de
Mohamed Chouikh. Un film à voir
absolument. Dans un village du
sud de l’Oranais, Sidi est vendeur

d’étoffes polygame. Kaddour, son
fils, un rêveur naïf,  tombe amou‐
reux de l’épouse du cordonnier.
Afin de la subjuguer, il exécute un
rituel recommandé par un mara‐
bout. Une excellente occasion de
revoir à l’œuvre des acteurs émé‐
rites tels Fatima Belhadj, Momo,
Fettouma Ousliha, Sirat Boume‐
dienne, Nawal Zaâter,  les chan‐
teurs Khaled Barkat et Djillali Ain
Tedeles,«La Couleur pourpre» de
Steven Spielberg. L’histoire de
deux sœurs, Cellie et Nettie, et de
leur famille qui a la particularité
d’être de couleur noire.Un pro‐
gramme est organisé par le réseau
Wassila à l’occasion de cette  jour‐
née internationale de la femme.
On cite «Slam 1 Ludmilla», un clip
sur le harcèlement, et un hom‐
mage à Nabila Djahnine produit
par le «Carré». «2e Slam Dihya,
Diaporama de photos de femmes
durant le Hirak». «3e slam  Lyna»
«Essitar» de Kahina Zina. C’est

une quête parsemée de question‐
nements, de ressentiments, pour
une femme qui tente de vivre
dans une société qui lui a appris
sa condition.Quatre courts‐mé‐
trages de cinéastes algériennes
(Mounia Meddour, Yasmine
Chouikh et Fatma Zohra Zaâ‐
moum) sont également au pro‐
gramme.On note la projection de
«La Nouba des femmes du mont
Chenoua» d’Assia Djebbar en ver‐
sion numérisée. Tourné en 1976,
le film met en scène Lila, une ar‐
chitecte de retour au pays en
compagnie de sa fille et de son
mari handicapé.  
«Femmes d’Alger» de Kamel De‐
hane en version numérisée. C’est
une rencontre de femmes algé‐
riennes de toutes générations, fil‐
mées dans leur quotidienneté.
Un documentaire inédit sera dif‐
fusé en cette occasion : «Elles»
d’Ahmed Lalam (Version numéri‐
sée) suivi de «Elles, 30 ans après»
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Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Coronavirus: Deux cas porteurs sains
confirmés positifs

Deux personnes, une femme de 53 ans et sa fille âgée de
24 ans, porteurs sains ont été confirmées positives au co‐
ronavirus dimanche soir par le Laboratoire national de ré‐

férence de l'Institut Pasteur d'Algérie, a annoncé un
communiqué du ministère de la santé, de la population et

de la réforme hospitalière.Ces deux personnes "ont été
isolées et prises en charge" , a souligné le communiqué
."Le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place et
renforcé régulièrement pour répondre à l'évolution de la
situation épidémiologique du coronavirus a permis de re‐
tracer le parcours d'un Algérien de 83 ans et sa fille rési‐

dant en France ayant séjourné en Algérie du 14 au 21
février 2020 dans leur famille à Blida et qui ont été confir‐
més positifs au coronavirus après leur retour en France, le
21 février 2020", précise la même source ."Ces deux per‐
sonnes asymptomatiques à leur arrivée, ajoute la même

source, étaient en phase d'incubation de la maladie et ont
développé des signes cliniques trois jours après soit le 17

février 2020".L"enquête épidémiologique a permis d'iden‐
tifier les deux sujets contacts de la famille ayant hébergé
les deux malades, à savoir une femme de 53 ans et de sa

fille âgée de 24 ans, porteurs sains confirmées positives ce
soir par le Laboratoire National de Référence de l'Institut

Pasteur d'Algérie et isolées et prises en charge", détaille le
communiqué.Le ministère de la Santé, tient à rassurer que
toutes les mesures sont prises pour empêcher tout proces‐

sus épidémique, souligne le communiqué.
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Ils ont dit ... 

Un dangereux terroriste
abattu à Sidi Bel Abbès

"Les Etats-Unis
d'Amérique étaient
"un partenaire im-
portant" pour l'Algérie, exprimant son
souhait de voir "cette relation se ren-

forcer davantage à l'avenir"

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- GROUPE A-19ÈME JOURNÉE

Lancement de la lecture d'"Al Mouwatta"
et de "Sahih Al Bukhâri"

Le FCB Telagh en appel, les
poursuivants à l’épreuve

LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-19ÈME JOURNÉE

"Les amende-
ments portent
essentiellement

sur la reformula-
tion des articles 17, 18, 29 et 30
de la loi d'orientation sur la re-

cherche scientifique et le dévelop-
pement technologique, pour "éviter
le dualisme juridique figurant dans
le texte de loi, d'autant que les dis-
positions desdits articles renvoient

toutes au Conseil national"

Chems-Eddine Chitour 
Ministre de l'Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique

Les forces de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont réussi à éli‐
miner un dangereux terroriste
lors d'une opération menée
lundi dans la localité de Tafas‐
sour, wilaya de Sidi Bel Abbès,
au cours de laquelle un djoundi
contractuel est tombé au champ
d'honneur, rapporte un commu‐
niqué du ministère de la Dé‐
fense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte anti‐
terroriste et suite à une opéra‐
tion de fouille et de recherche
dans la localité de Tafassour, wi‐
laya de Sidi Bel Abbès/2eRM, un
détachement de l'Armée natio‐
nale populaire a abattu, au‐
jourd'hui 02 mars 2020, un
dangereux terroriste et récu‐
péré un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, trois char‐
geurs garnis de munitions, ainsi
qu'une ceinture explosive et
une paire de jumelles, tandis
que l'identification du criminel

abattu se poursuit", précise le
MDN.         
Selon la même source, "le
djoundi contractuel Merdaci
Moussa est tombé au champ
d'honneur au cours de cette
opération qui se poursuit tou‐
jours".

"Suite à ce tragique événe‐
ment, Monsieur le Général‐
Major Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat‐Major de l'Armée natio‐
nale populaire par Intérim, ex‐
prime ses sincères
condoléances et sa profonde
compassion à la famille et aux
proches du Chahid", a‐t‐on
ajouté. L'ANP a réitéré, par la
même l'occasion, son "engage‐
ment" et sa "détermination", à
travers "les efforts fournis inlas‐
sablement dans la lutte antiter‐
roriste, à traquer ces criminels
et les éliminer partout où ils se
trouvent, à travers l'ensemble
du territoire national".            I.N

Des opportunités à saisir pour les menacés
Logiquement cette journée
n’aura aucune incidence sur
le classement notamment
pour le leader le MJ Arzew
qui détient l’avantage de
glaner les trois ponts malgré
son déplacement à l’ASB
Zemmora, alors que son
poursuivant le CRB Ouari‐
zane devra mettre les bou‐
chées doubles pour sauter
l’écueil dresser par la coriace
formation du RCG Oran. En
revanche, le KRB Hillil tente
de redonner le sourire à ses

fans et gagner son duel face
au NRB Ain Nouissy et rester
aux aguets du duo de tête.
Au milieu du tableau, la vic‐
toire est impérative pour
l’IRB Fornaka qui aspire soi‐
gner son rang au classement
lors de  la réception du  WRB
Mazagran. La lanterne rouge
en l’occurrence le WRB
Mesra, laminé lors de la
journée écoulée par Maza‐
gran, sera opposé à l’IRB Sidi
Mohamed Benali qui ne
devra éprouver aucune

peine pour retourner au
bercail avec les trois points
dans son escarcelle. En bas
du tableau, les duels s’an‐
noncent décisifs entre l’IRB
Sidi Khettab‐JSB Hassi Ben
Okba et  le MCB Hadjajd‐
IRBM Sidi Abed ou les points
auront leur pesant d’or au
décompte final. Enfin, le WB
Oued R’hiou parait en me‐
sure de gagner son duel face
à l’AR Ami Moussa et amé‐
liorer sa position au classe‐
ment.              Habib Kodat

Après  18 journées du cham‐
pionnat de division régio‐
nale une, quatre équipes
semblent se dégager du
reste des autres formations,
il s’agit du leader le FCB Te‐
lagh et des es tris poursui‐
vants l’US Mostaganem, le
WB Ouled Mimoun et de l’IR
Chebikia.  A la lecture du
programme de cette jour‐
née, le leader en l’occur‐
rence le FCB Telagh, défait
lors de l’étape précédente
par l’US Mostaganem, évo‐
luera sur ses bases face au
voisin le GS Sidi Khaled dans
une chaude explication ou
les locaux sont appelés à se
méfier de leurs hôtes du
jour. De son côté, l’US Mos‐
taganem se rendra à Ham‐
mam Bou Hadjar, pour

défier le club local qui n’a
rien d’un foudre de guerre
ou les pronostics penchent
plutôt pour l’USM qui vise
l’accession comme objectif
primordial. Par ailleurs, le
WB Ouled Mimoun, troi‐
sième au classement, sera
opposé sur ses terres au
WRB Djidiouia, cinquième
au classement, ou les deux
protagonistes visent une
place au podium. L’ORC Bou‐
khanefis, qui refuse d’abdi‐
quer en croyant toujours en
ses potentialités, accueille le
KS Oran ou le faux pas est
quasiment interdit pour les
locaux afin de ne pas se faire
distancer par les préten‐
dants. D’autres matchs re‐
tiennent donc l’attention et
qui mettront aux prises le JS

Bendaoud à l’IR Chebikia et
l’USM Oran‐CB Ain Tedeles
ou l’indécision plane sur le
sort de ses deux rencontres.
La lanterne rouge à savoir le
CRB Sidi Ali, toujours à la
lutte pour son maintien,  est
appelé à confirmer sa vic‐
toire à l’extérieur face au KS
Oran lors de la dernière
étape, lors de la venue du
CRB Mazouna, alors que le
derby de la wilaya de Té‐
mouchent entre l’US Chaâ‐
bat El Ham et le CRB El
Amria sera suivi avec atten‐
tion ou les deux clubs tente‐
ront d’améliorer leur
classement avant l’entame
de la dernière ligne droite
de ce championnat devenu
de plus en plus passionnant.  

Habib Kodat   

MOSQUÉES

La lecture d'"Al Mouwatta" de
l'Imam Malek Ibn Anas et du
"Sahih Al Bukhâri", une tradi‐
tion perpétuée en Algérie an‐
nuellement avec l'avènement
du mois de Rajab, a débuté di‐
manche à travers toutes les
mosquées du paysLe coup
d'envoi de cette lecture a été
donné à partir de Djamaâ El
Kebir (Grande mosquée) en
présence de l'inspecteur géné‐
ral du ministère des Affaires
religieuses et des wakfs, Khe‐

mis Bezzaz, du directeur de
l'orientation religieuse, Azzoug
Mohand et des imams avec la
récitation de quelques Ha‐
diths.Cette lecture sera clôtu‐
rée le 27 du mois de
Ramadhan coïncidant avec la
Nuit du destin (Laylat al Qadr)
durant laquelle ils sera pro‐
cédé à la distinction des lau‐
réats du Prix international
d'Alger de récitation, de psal‐
modie et d'exégèse du Saint
Coran.

Sabri Boukadoum
Ministre des Affaires Etrangères

Mardi 3 mars 2020 à 14h30 // Oran « Benahmed »: RCG Oran‐CRB Ouarizane
Fornaka: IRB Fornaka‐WRB Mazagran //Mesra: WRB Mesra‐IRBSM Benali

Hillil: KRB Hillil‐NRB Ain Nouissy //Sidi Khettab: IRB Sidi Khettab‐JSB Hassi Ben Okba
Zemmora: ASB Zemmora‐MJ Arzew //Hadjadj: MCB Hadjadj‐IRBM Sidi Abed 

Oued R’hiou: WB Oued R’hiou‐AR Ammi Moussa

Mardi 3 mars 2020 à 14h30 // Chaâbat: US Chaâbat El Ham‐CRB El Amria
H.Bou Hadjar: WH Bou Hadjar‐US Mostaganem

Telagh: FCB Telagh‐GS Sidi Khaled //Bendaoud: JS Bendaoud‐IR Chebikia
Oran "Fréha": USM Oran‐CB Ain Tedeles //Ouled Mimoun: WB Ouled Mimoun‐WRB Djidiouia

Boukhanefis: ORC Boukhanefis‐KS Oran //Sidi Ali: CRB Sidi Ali‐CRB Mazouna

Aisée pour le leader, compliquée
pour les poursuivants

LIRF-GROUPE OUEST-24ÈME JOURNÉE

La 24ème journée du cham‐
pionnat inter régions ‘’Groupe
Ouest’’ sera sans doute favora‐
ble au leader le WA Mostaga‐
nem qui évoluera sur du
velours sur ses bases et devant
son public face au CRB Sfisef
qui patauge dans les profon‐
deurs. Par ailleurs, l’IRB Magh‐
nia, un des poursuivants
immédiat, se rendra à Emir Ab‐
delkader, dans une mission dif‐
ficile, pour croiser le fer au club
local en quête de points pour
rester coller au peloton de tête.
A Tlemcen, le duel entre l’ICST
et l’IS Tighenif sera âprement
disputé ou les deux protago‐

nistes visent une place parmi le
groupe candidat à l’accession.
De son côté, le Nasr Es‐Sénia se
rendra à Bouguirat ou l’attend
de pied ferme le Chabab local
avide de points pour continuer
sur sa dynamique positive et
par là même s’extirper de la
zone des relégables et pour‐
quoi pas jouer ses chances
pour une accession au palier
supérieur. En revanche, le JS
Sig, 6ème au classement, don‐
nera la réplique à la lanterne
rouge l’IRB Ain El Hadjar dans
un match largement à sa por‐
tée au vu du parcours catastro‐
phique des locaux, alors que

l’IRB Sougueur, battu à Magh‐
nia lors de la journée précé‐
dente, devra se ressaisir lors
de la réception du ZSA Témou‐
chent. Le CRB Hennaya reçoit
le FCB Abdelmalek Ramdane
avec la ferme intention d’en‐
granger les trois points afin
d’entretenir l’espoir de survie.
Tout auréolé de sa victoire
extra muros, le MB Sidi
Chahmi devra des méfier du
CR Bendaoud dans un match
indécis ou les visiteurs tente‐
ront de se ressaisir après la dé‐
faite concédée à domicile face
au leader lors de la 23ème
journée.Habib Kodat

Mardi 3 mars 2020 à 14h00 // Bouguirat : CRM Bouguirat-Nasr ES Sénia

Hassasna : IRB Ain El Hadjar-JS Sig //Tlemcen : ICS Tlemcen-IS Tighenif

Emir Aek : JS Emir Aek-IRB Maghnia //Hennaya: CRB Hennaya-FCBA Ramdane

Mostaganem : WA Mostaganem-CRB Sfisef //Sidi Chahmi : MB Sidi Chahmi-CRB Bendaoud

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE POLICE ‘’KARATÉ-DO’’

94 athlètes dans l’arène dont 32 dames
La section sport relevant de
la wilaya de Sidi Bel Abbés a
pris en charge la compéti‐
tion régionale  inter‐police
de  karaté do comptant pour
les éliminatoires de cham‐
pionnat national prévu a
Alger ,  à la salle omnisport
du complexe de regroupe‐
ment des équipes natio‐
nales. Les épreuves de cette
discipline sportive dans   la
matinée d’hier le 02 mars
2020, et ce suite à l’annonce
officielle  du championnat
régional inter‐police  mar‐
qué par la présence du wali
de Sidi‐Bel‐Abbès accompa‐
gné de l’inspecteur régional
de la police de l’ouest
(D.G.S.N) et  des autorités ci‐
viles et militaires. Dans son
allocution  le chef de la sû‐
reté de wilaya Abderah‐
mane Boucheneb  a
souligné devant l’assistance,
que les moyens  matériels et
humains  ont été déployés
pour la réussite de cette ma‐
nifestation sportive  inscrite
dans le calendrier tracé par
la D.G.S.N.   De son côté  le
représentant de la D.G.S.N

l’inspecteur régional  n’a
pas manque  de  mention‐
ner   l’importance accorde
par la direction générale  de
la sureté nationale  à la pro‐
motion de la pratique spor‐
tive au sein du  corps de la
sureté.  Plus de 94   athlètes
de différentes catégories,
dont 32 dames et 62
hommes,  venus des 12 su‐
retés de wilaya de la région
Ouest à savoir : Oran, Saida,
Naama, Relizane, Tiaret,
Mascara, Ain Temouchent,
Tlemcen, El‐Bayadh, Tisem‐
silt, Mostaganem et Sidi Bel
Abbes wilaya organisatrice
ont pris part aux  épreuves
de Karaté do, dans les diffé‐
rentes catégories de poids,
pour la phase qualificative
au championnat national
prévu en été prochain à
Alger.   Les compétitions
s’étaleront jusqu’au 04
mars 2020 se  déroulent
dans de bonne   conditions
d’organisation. Pour
l’athlète Nadji Ben ceinture
noir, nous dira « Je suis à la
5ème participation et je
crois que notre équipe

saura récidiver pour la fi‐
nale du championnat natio‐
nal » Pour  le responsable
de la cellule de communica‐
tion relevant de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbés le
commissaire de police  Nas‐
reddine Bel Abbès nous fera
part de «  Cette compéti‐
tion, est venu au bon mo‐
ment pour mesurer
réellement les capacités de
notre team et je crois en
leur   prédisposition et on
va vers la qualification »
Pour le chef de bureau des
sports,  le lieutenant de po‐
lice Abed Laroui nous dira «
Cela fait plus de 6 mois
qu’on prépare cette joute et
je crois que nos athlètes ne
nous ferons pas défaut, d’ici
mercredi on le saura » Pour
rappel, la   section féminine
, la première place est reve‐
nue à la Sûreté de la wilaya
de Sidi‐Bel‐Abbès, lors des
éliminatoires année
2018/2019. A l’issue de
cette compétition les lau‐
réats de chaque catégorie,
seront qualifiés au cham‐
pionnat national. A. Hocine

A notre fille adorable 
Houmad Ibtissem 

C’est avec une immense joie  que ton papa,
ta maman, ton frère Bilal, tes sœurs Rofeida

et Chahinez , tes tantes et tes oncles les 
familles Houmad et Kribiche décident  à tra‐
vers  ton  journal  de toujours Ouest‐Info,  de
te faire la surprise  en te  souhaitant  en ce 03

Mars 2020,  un heureux et joyeux anniver‐
saire plein de joie et d’allégresse et un avenir radieux et 

prospere. En effet, c’est aujourd’hui  que tu souffles ta 14 ème
bougie au milieu de ta famille. A tes 100 ans, inchallah ! 

ANNIVERSAIRE
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FOOTBALL/SANCTIONS

Medouar favorable à l'idée de remplacer le huis clos par des amendes
Le président de la Ligue de
football professionnel
(LFP) Abdelkrim Medouar
s'est dit favorable à l'idée
de remplacer la sanction
du huis clos par des
amendes financières, non
sans condition."Je suis fa‐
vorable à cette idée, mais
il faut attendre que nos
stades soient dotés de
moyens de surveillance
comme les caméras pour
opter pour cette solution",
a indiqué le premier res‐
ponsable de la LFP sur le

plateau de l'émission "La
troisième mi‐temps" de la
Télévision nationale.A
l'instar de chaque saison
footballistique, l'exercice
actuel n'a pas dérogé à la
règle, avec le déroulement
de plusieurs matchs à huis
clos dans les deux Ligues
professionnelles, portant
un sérieux coup au specta‐
cle et privant de nom‐
breux supporters de leurs
équipes à cause de l'atti‐
tude d'une poignée d'"ir‐
réductibles".Interrogé sur

le professionnalisme en
Algérie, Medouar a indi‐
qué que ce mode de fonc‐
tionnement, instauré en
2010, a "mal démarré" et
qu'il se trouve actuelle‐
ment dans une "impasse"
en raison de plusieurs fac‐
teurs, notamment "le sta‐
tut des clubs assimilés à
des entités économiques
et commerciales alors que
l’environnement n’était
pas adapté"."Je préconise
une forme juridique beau‐
coup plus souple et ajus‐

tée à l’activité sportive", a
ajouté le président de
l'instance dirigeante de la
compétition.Pour relancer
un professionnalisme aux
abois, la LFP a mis en place
une commission compo‐
sée de présidents de club,
choisis par le président de
la Ligue, avec la mission
d’élaborer des dossiers
qui relèveront notam‐
ment du statut particulier
des clubs, du contrat du
joueur, de la fiscalité, de
la sécurité sociale, des

droits TV et du sponso‐
ring solidaire, dans l'ob‐
jectif d'établir "un
document qui regroupera

toutes les réflexions et
idées en mesure de
contribuer à la sortie de
crise".

Algérie-Maroc (70-64)
HANDI-BASKET/TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE

La sélection algérienne
de handi‐basket a bien
entamé le tournoi de
qualification paralym‐
pique (1‐7 mars), en bat‐
tant le Maroc 70‐64
après prolongation (55‐
55 à l'issue du temps ré‐
glementaire, mi‐temps:
25‐22), dimanche à Jo‐
hannesburg pour le
compte de la 1ère jour‐
née de la
compétition.Dans une
rencontre qui avait un
caractère de revanche
pour l'équipe algé‐
rienne, éliminée en
demi‐finale du Cham‐
pionnat d'Afrique 2019
par cette même équipe

du Maroc, les coéqui‐
piers d'Omar Zidi ont en‐
levé le premier
quart‐temps (14‐10),
avant de céder au
deuxième (11‐12).Le
passage à vide s'est
poursuivi pour les proté‐
gés de l'entraîneur Mus‐
tapha Brahimi, battus
lors du 3e quart (14‐21).
Lancés alors dans une
course poursuite, les co‐
équipiers de l'expéri‐
menté Hakim Badache
ont joué leur va‐tout, ce
qui leur a permis d'égali‐
ser à l'issue du 4e quart‐
temps (55‐55).Lors de la
prolongation, le Cinq al‐
gérien a eu les res‐

sources nécessaires
pour dominer les débats
et remporter la rencon‐
tre 70 à 64.Arès cette
belle entame du tournoi

face à un des favoris à la
qualification olympique,
l'équipe nationale af‐
frontera, lundi, le pays
hôte l'Afrique du Sud.

Pour son 3e et dernier
match du 1er tour, l'Al‐
gérie en découdra avec
l'Egypte, mardi.Quatre
sélections en messieurs

participent au tournoi
de Johannesburg. Il
s'agit de l'Algérie, du
Maroc, de l'Egypte et de
l'Afrique du Sud. Les ren‐
contres du 1er tour per‐
mettront de définir les
demi‐finales, prévues
vendredi.En dames, l'Al‐
gérie et l'Afrique du Sud,
seules sélections partici‐
pant au tournoi, se ren‐
contreront quatre fois,
une manière de prépa‐
rer la finale qui va les op‐
poser samedi pour
désigner le vainqueur et
représentant du handi‐
basket féminin africain
aux Jeux paralympiques‐
2020.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D’ATHLÉTISME-AGO 2019

Le bilan moral et financier et le plan

d'action adoptés à l'unanimité
Les membres de l'assemblée
générale de la fédération al‐
gérienne d'athlétisme (FAA)
ont adopté,  vendredi passé
à Bousfer (Oran) à l'unani‐
mité le bilan moral et finan‐
cier de l’exercice 2019 ainsi
que le plan d'action de la
DTN, lors de l'assemblée gé‐
nérale ordinaire de la FAA.
Cette assemblée ouverte en
présence de M. Noureddine
Morceli, Secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite été
marquée par un hommage
rendu aux défunts Rezki
Azaoun secrétaire général
de la FAA et M. Djloul Ben‐
safia président de la ligue de
Annaba décédés l'année
dernière.Par sa présence, le
secrétaire d'Etat invité à
cette séance ainsi que pour

assister au championnat na‐
tional de cross‐country
prévu demain samedi à
l'hippodrome de Sénia ‐
Oran, veut témoigner de
toute la volonté des pou‐
voirs publics pour accompa‐
gner encore plus cette
discipline qui beaucoup
donné au sport national. ''Je
suis un enfant de l'athlé‐
tisme, un sport que je
connais très bien'' a indiqué
M. Morceli en exhortant la
famille de la discipline pour
''aller de l'avant et travailler
pour la développer encore
plus à travers le pays et don‐
ner les moyens nécessaires
pour les athlètes notam‐
ment les jeunes talents''.
Les débats se sont déroulés
dans un climat serein lors

desquels toutes les ques‐
tions ont trouvé réponses
de la par le président de la
FAA, M. Abdelhakim Dib et
le trésorier, M. Rabah Der‐
radji.Plusieurs questions
notamment celles relatives
aux moyens, les infrastruc‐
tures, le dopage et l'organi‐
sation des compétitions.
Par ailleurs, le nouveau logo
de la FAA proposé à l'as‐
semblée générale a été ac‐
cepté avec des réserves
relatives à la charte des
couleurs et la transcription
en Tamazight. Enfin, M.
Yahia Makhloufi membre
du bureau fédéral et prési‐
dent de la ligue de Ouargla
a proposé d'organiser l'AGO
de 2020 dans sa ville.

Habib Kodat   

Réunion président de la FAF –Présidents de clubs
Le Président de la Fédération algé‐
rienne de football (FAF), M. Khired‐
dine ZETCHI, présidera une réunion
le lundi 9 mars 2020 au Centre tech‐
nique national (CTN) de Sidi Moussa
à laquelle sont conviés les Présidents
des clubs professionnels, en pré‐
sence des membres du Bureau fédé‐
ral et ceux de la Direction de contrôle

de gestion et des finances (DCGF).
L’ordre du jour de cette réunion qui
débutera à 9h30 portera sur les points
suivants:
1. La Licence de club professionnel
(LCP) pour la saison 2020/2021.
2. La mise à niveau du management
des sociétés sportives par actions
(SSPA).

Concernant le point 2, des orga‐
nismes d’experts donneront des
éclairages nécessaires sur l’opéra‐
tion d’assainissement des SSPA. A
l’issue de cette séance de travail,
des documents seront remis aux
présidents des clubs qui devront
être munis de leur cachet humide
pour accuser réception.

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION HONNEUR-21ÈME JOURNÉE
Mardi 3 mars 2020 à 15h00 // Taourira: NR Marhoum‐CR Bel Abbes

Ouled Ali: ASC Ouled Ali‐JS Sidi Dahou // Sidi Ali Benyoub: CRB Ali Benyoub – US Tenira
Mérine: IRB Téghalimet‐IRB Mérine // Sidi Chaib: JS Sidi Chaib‐MC Amalza
Tessala: CRB Tessala – AST Hassi Zahana // Tabia : IRB Tabia – JS Delahim

COUPE D’ALGERIE FUTSAL

Tirage au sort des quarts et demis finales
La Commission d’organisa‐
tion de la Coupe d’Algérie
de la Fédération Algé‐
rienne de Football (FAF) a
effectué, le lundi 2 mars
2020 en son siège de Dely
Ibrahim, le tirage au sort
des quarts et des demi‐fi‐
nales, de l’épreuve popu‐
laire 2019‐2020 de

FUTSAL qui a donné lieu
aux rencontres suivantes :
Quarts de finale
1‐CF Bordj Bou‐Arréridj‐O
Bordj El‐Bahri
2‐NS Hassi Messaoud‐
Rabie El‐Djazaïr Futsal
3‐MC Bougie‐AS Soum‐
mam Akbou
4‐FC Bejaia‐EF Constantine

Les matches des quarts de
finale auront lieu les 13 et
14 mars prochains.
Demi‐finales
1‐Vainqueur match 01 vs
Vainqueur match 02
2‐Vainqueur match 04 vs
Vainqueur match 03
Les demi‐finales auront
lieu les 27 et 28 mars 2020
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INSULTÉ D'UN CÔTÉ, FERMEMENT DÉFENDU DE L'AUTRE

Pourquoi Hopp fait autant parler de lui
Samedi, la rencontre entre

Hoffenheim et le Bayern
Munich (0‐6) a été marquée
par deux interruptions et
une fin de match surréaliste
après le déploiement par les
supporters bavarois de ban‐
deroles insultantes vis‐à‐vis
de Dietmar Hopp, proprié‐
taire du TSG. Le Bayern a
réagi avec une grande fer‐
meté, donnant une autre
ampleur à l'épisode. Explica‐
tions.
Samedi, Liverpool a lourde‐
ment chuté à Watford (3‐0),
pour la première fois de la
saison en Premier League.
Un sacré séisme. Mais ce
n'est pas forcément ce
qu'on retiendra de ce week‐
end européen. Car des
images au moins aussi mar‐
quantes ont été captées du
côté du Bade‐Wurtemberg,
où Hoffenheim recevait le
Bayern Munich pour le
compte de la 24e journée de
Bundesliga. Malgré l'écra‐
sante victoire (0‐6) du leader
du championnat, les suppor‐
ters bavarois ont déployé
des banderoles insultantes à
l'encontre de Dietmar Hopp,
richissime propriétaire du
TSG 1899 Hoffenheim. Le
tout quelques minutes après
un comportement similaire
des supporters du Borussia
Dortmund à Fribourg, pour
les mêmes raisons. Résultat
: le match a été interrompu
à deux reprises, aux 66e et
77e minutes, passant
proche d'être arrêté définiti‐

vement. S'en est suivi un
dernier quart d'heure sur‐
réaliste durant lequel les
deux équipes ont tranquille‐
ment échangé des passes,
pendant que des applaudis‐
sements rendaient hom‐
mage à la cible des
supporters bavarois. Le Hof‐
fenheim de Dietmar Hopp,
modèle loin de faire l'unani‐
mité Mais pourquoi tant de
haine envers Dietmar Hopp,
source de toutes ces ten‐
sions ? Septième fortune
d'Allemagne, ce milliardaire
de 79 ans a investi depuis
1990 plus de 350 millions
d'euros dans ce club qui,
situé dans une ville de 3300
habitants, est passé de la
sixième division à la Bundes‐
liga, en 2008. Le co‐fonda‐
teur de la société SAP
(conception de logiciels) a
lâché 40 millions d'euros
pour la construction d'un
stade nouvelle génération,
en plus d'un centre d'entraî‐
nement ultra‐moderne. Le
tout dans un club pour le‐
quel il avait joué durant sa
jeunesse. Des moyens qui
ont permis à son écurie néo‐
phyte au plus haut niveau se
maintenir dans l'élite du foot
allemand. Puis de découvrir
l'Europe grâce à une qua‐
trième place en 2016‐2017
et une montée sur le po‐
dium la saison suivante. Hof‐
fenheim est par ailleurs
devenu l'une des rares ex‐
ceptions à la règle du
"50+1", qui empêche une

seule personne de posséder
plus de 50% d'un club en Al‐
lemagne. Un modèle qui
n'est pas pour plaire aux
supporters, qui y voient une
concurrence déloyale qui n'a
pas sa place en Bundesliga.
" Où s'est caché Hoffenheim
pendant 100 ans ?"
Des réactions en tribunes
ont été observées dès l'ac‐
cession du club en première
division. Les dirigeants aussi,
ont fait la grimace. Hans‐
Joachim Watzke, PDG du Bo‐
russia Dortmund, a ainsi
rapidement déclaré que la
Bundesliga n'avait "pas be‐
soin de tels clubs". Lors de
l'assemblée générale de
2008, le président du conseil
exécutif du Bayern, Karl‐
Heinz Rummenigge, a de
son côté ironisé : "Lors du
dernier match à domicile de
la première partie de saison,
nous avons joué contre une
équipe nommée Hoffen‐
heim 1899. Mais je me de‐
mande : où se sont‐ils
cachés pendant 100 ans 
Un comportement ‐ côté
supporters comme diri‐
geants ‐ qui ressemble fort à
celui observé après les ra‐
chats de Manchester City et
du Paris Saint‐Germain par
des fortunes étrangères.
Question de jalousie ou
causes plus complexes, les
ultras n'aiment pas ça. Et
leur défiance n'ira pas en
s'atténuant. Dimanche, la
rencontre entre l’Union Ber‐
lin et Wolfsburg a elle aussi

été interrompue à cause des
banderoles et chants des lo‐
caux. Suite aux événements
observés récemment, la Fé‐
dération allemande (DFB) a
décidé d'interdire les sup‐
porters de Dortmund de se
déplacer à Hoffenheim du‐
rant les trois prochaines sai‐
sons. La même sanction est
attendue pour ceux du
Bayern. Quant aux aristo‐
crates du football, ils n'ai‐
ment tout simplement pas
les nouveaux riches qui vien‐
nent marcher sur leurs
plates‐bandes. Rummenigge
et le Bayern défendent fer‐
mement Hopp Pourtant, sa‐
medi, la solidarité affichée
par Rummenigge et tout le
club munichois envers Hopp
ne souffrait d'aucune ambi‐
guïté. "Au nom du Bayern
Munich, j'ai profondément
honte de ces idiots, a lâché
l'ancien international alle‐
mand après la rencontre, au
sujet de ses supporters. Le
temps est venu, pour la Bun‐
desliga, la DFL (Ligue) et la
DFB (Fédération), d'adopter
une position unie face à ces
idiots. C'est la face moche
du football. J'ai honte et je
me suis excusé auprès de
Dietmar Hopp. C'est un vrai
gentleman. Il a fait beau‐
coup pour le football à Hof‐
fenheim. Ce qui s'est passé
est inexcusable." Alors com‐
ment expliquer une prise de
position aussi franche,
quitte à se mettre une partie
de ses supporters à dos ?

Car soyons clairs : s'il ne
s'agit pas de minimiser ces
insultes ("tout comme avant
: la DFB manque à sa parole.
Hopp reste un fils de p***"),
les banderoles exhibées sa‐
medi ne sont ni les pre‐
mières, ni l'exemple le plus
grave de débordements ob‐
servés en tribunes, à une
époque où des joueurs vic‐
times de cris racistes ne sont
pas autant soutenus. Le
Bayern veille aussi à son
image Officiellement, il s'agit
évidemment pour l'institu‐
tion bavaroise de condam‐
ner ces propos insultants et
considérés comme injustes.
Le Bayern sait également
que ces incidents, qui au‐
raient pu lui faire perdre la
rencontre sur tapis vert, au‐
ront un impact sur son
image et celle de la Bundes‐
liga. Mais au‐delà de ça, le
club aux 29 titres de cham‐
pion d'Allemagne est
conscient qu'il n'est plus
vraiment menacé par une

écurie quelque peu rentrée
dans le rang car actuelle‐
ment classée 8e de Bundes‐
liga après 24 journées.
L'intérêt de lui taper dessus
est donc moindre. Plus glo‐
balement, le Bayern Mu‐
nich, maître pour conjuguer
réussite sportive et équilibre
économique, n'a plus exac‐
tement le même modèle
qu'avant. Et commence à se
tourner vers l'extérieur. A
l'été 2017, le Rekordmeister
a ainsi bouclé un contrat de
six ans avec l'aéroport de
Doha pour arborer un logo
qatari sur la manche de son
maillot. Depuis 2016, l'aéro‐
port Hamad fait par ailleurs
sa publicité à l'Allianz‐Arena.
Sans compter les stages ef‐
fectués au Qatar ces der‐
nières années. Pas de quoi
éclipser sa riche histoire,
bien évidemment. Mais
s'opposer à l'argent exté‐
rieur dans le foot devient
(un peu) moins crédible à
Munich.

LIGUE DES NATIONS

Encore un groupe de la mort pour la France ?

Le tirage au sort de la
deuxième édition de la
Ligue des nations (qui dé‐
butera en septembre
2020) aura lieu mardi à
Amsterdam. Les Français,
qui figurent dans le cha‐
peau 2 de la Ligue A, pour‐
raient affronter le
Portugal, les Pays‐Bas,
l'Angleterre voire la Suisse
en phase de poules.
Elles ont toutes la tête à
l'Euro 2020, mais les sélec‐

tions européennes auront
un oeil mardi sur Amster‐
dam pour le tirage au sort
de la seconde édition de la
Ligue des nations. France,
Allemagne et Portugal :
c'est la composition du
groupe F de l'Euro en juin,
une poule de tous les dan‐
gers qui promet du specta‐
cle. Cela pourrait aussi
être celle d'un groupe de
Ligue des nations, tournoi
de l'UEFA ayant remplacé

depuis 2018 des fenêtres
de matches amicaux sou‐
vent décevantes dans leur
intensité. Après le succès
de l'édition inaugurale,
remportée à domicile par
le Portugal de Cristiano
Ronaldo au printemps
2019, l'événement est re‐
conduit dans un format
presque identique. Cin‐
quante‐cinq nations, tou‐
jours réparties en quatre
"Ligues", des divisions de
niveau proche. Dans
chaque Ligue, plusieurs
groupes, dont les équipes
s'affrontent en matches
aller‐retour entre septem‐
bre et novembre. Le der‐
nier de chaque groupe est
relégué dans la division in‐
férieure pour la prochaine
édition, les premiers sont
promus dans l'échelon su‐
périeur. Sauf pour les vain‐
queurs de groupe de

première division : ceux‐ci
se disputeront le trophée
lors d'une phase finale
prévue en juin 2021.
Tous les regards sont évi‐
demment tournés vers la
Ligue A, celle des favoris,
avec forcément des duels
prometteurs à venir. Les
grosses nations sauront
peu après 18h30 quels ad‐
versaires ils retrouveront à
l'automne : les champions
du monde français pour‐
raient par exemple retrou‐
ver les Pays‐Bas et
l'Allemagne comme lors
de la première édition, ter‐
minée avec une deuxième
place obtenue derrière la
sélection "Oranje". L'Alle‐
magne maintenue en
Ligue A En effet, les Alle‐
mands, initialement relé‐
gués en deuxième
division, ont finalement
été maintenus en Ligue A,

l'UEFA ayant augmenté le
nombre d'équipes pré‐
sentes dans cette division
de prestige. Le Portugal,
les Pays‐Bas, la Suisse et
l'Angleterre, les "fina‐
listes" de la première édi‐
tion, sont têtes de série,
tandis que la France figure
dans le chapeau 2 aux
côtés de la Belgique, de
l'Espagne et de l'Italie. La
"Nationalmannschaft" fait
figure d'épouvantail avec
les vices‐champions du
monde croates dans le
chapeau numéro quatre,
qui paraît plus redoutable
que le numéro trois, com‐
posé de l'Ukraine, de la
Bosnie, du Danemark et
de la Suède. Quid de l'en‐
jeu ? En 2020, la Ligue des
nations met en place un
système de repêchage en
vue du Mondial 2022 :
deux nations non‐quali‐

fiées via les traditionnels
éliminatoires seront ainsi
repêchées puis reversées
dans les barrages de la
zone Europe. Mais le cali‐
bre des oppositions en ont
fait un événement joué à
fond par les équipes, mal‐
gré les réticences de cer‐
tains entraîneurs de club
espérant voir leurs joueurs
ménagés. "Jouer l'Alle‐
magne, les Pays‐Bas avec
un enjeu, psychologique‐
ment pour les joueurs,
c'est une bonne chose,
avait par exemple applaudi
le sélectionneur français
Didier Deschamps fin
2018. Le groupe a envie
d'aller chercher d'autres
choses, d'avoir d'autres
objectifs et là, on en a un".
Pas sûr toutefois que les
champions du monde se
projettent si loin. Car avant
cela, il y a un Euro à jouer.
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Thiago Wild, premier joueur né dans les années 2000 vainqueur d'un tournoi
En s'imposant contre Casper Ruud (7‐5, 4‐6, 6‐3),
Thiago Wild a réussi un sacré tour de force. Le Brésilien
de 19 ans, wild card et 182e mondial, est devenu le
premier joueur né dans les années 2000 à remporter
un tournoi ATP. Sa semaine fut remarquable de A à Z.
Sacré à Santiago, Thiago Wild a fait coup double. Âgé
de 19 ans, il est devenu le premier joueur né dans les
années 2000 et le plus jeune brésilien à remporter un
tournoi sur le circuit ATP. 182e mondial au début de la
semaine et invité par les organisateurs chiliens, il aura
vécu une semaine de rêve au cours de laquelle il n'aura
perdu que deux sets. Dimanche, il a parachevé son
oeuvre en battant le 38e joueur mondial, Casper Ruud
(7‐5, 4‐6, 6‐3). Dans ce duel de la nouvelle génération,
le Norvégien (21 ans) a du rendre les armes.Les deux
premiers sets se sont joués sur un seul break, réalisé à
5‐5 pour Wild dans le premier et à 4‐4 pour Ruud dans
le deuxième. Pas abattu pour autant, le Brésilien a
mieux démarré la manche décisive en s'emparant du
service adverse à 2‐1 en sa faveur. Menant rapidement

4‐1, il a tranquillement géré la fin de match pour sou‐
lever le premier trophée de sa carrière.Auparavant, les
Argentins Facundo Bagnis (6‐1, 3‐6, 6‐1) et Juan Ignacio
Londero (7‐6, 6‐4) avaient subi sa loi avant qu'il ne
fasse tomber en quarts de finale Cristian Garin, tête de
série numéro un du tournoi et 18e mondial. Le Chilien,

qui évoluait à domicile, avait été contraint à l'abandon
après un premier set remporté par Wild (7‐6). Décidé‐
ment inspiré par les Argentins, il n'avait ensuite laissé
aucune chance à Renzo Olivo (6‐1, 6‐3) pour atteindre
la finale.Grâce à cette fabuleuse semaine, Thiago Wild
fait un bond de 69 places au classement ATP et pointe
au 113e rang. Le Top 100 n'est déjà plus très loin pour
ce vainqueur de l'US Open junior 2018.Auparavant, les
Argentins Facundo Bagnis (6‐1, 3‐6, 6‐1) et Juan Ignacio
Londero (7‐6, 6‐4) avaient subi sa loi avant qu'il ne
fasse tomber en quarts de finale Cristian Garin, tête de
série numéro un du tournoi et 18e mondial. Le Chilien,
qui évoluait à domicile, avait été contraint à l'abandon
après un premier set remporté par Wild (7‐6). Décidé‐
ment inspiré par les Argentins, il n'avait ensuite laissé
aucune chance à Renzo Olivo (6‐1, 6‐3) pour atteindre
la finale.Grâce à cette fabuleuse semaine, Thiago Wild
fait un bond de 69 places au classement ATP et pointe
au 113e rang. Le Top 100 n'est déjà plus très loin pour
ce vainqueur de l'US Open junior 2018.

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Que de cartons cette nuit sur les parquets US. LeBron
James (34 pts, 12 rbds et 13 pds) et Zion Williamson (35
pts) se sont livré à un duel épique conclu avec la victoire
des Lakers devant les Pelicans (122‐114) tandis que
Giannis Antetokounmpo a compilé 41 points, 20 re‐

bonds et 6 passes menant ainsi les Bucks contre les Hor‐
nets (93‐85).Le match : Superbe duel entre LeBron et
Zion Le maître et l’élève, acte II. Après avoir déjà en‐
flammé les foules lors de leur premier affrontement il y
a quelques jours, LeBron James et Zion Williamson ont
encore offert un duel intense aux spectateurs cette nuit.
Mais c’est une nouvelle fois le King qui a pris le dessus.
La superstar des Lakers a posté 34 points, 12 rebonds et
13 passes et Los Angeles a battu New Orleans (122‐114)
malgré 35 points du rookie des Pelicans. C’est d’ailleurs
un record personnel pour le premier choix de la draft
2019. James et Williamson ont attaqué d’entrée, finis‐
sant respectivement avec 17 et 19 points à la pause pour
un match serré (+2 en faveur des Lakers). Les Angelenos
ont creusé l’écart, à l’expérience, en fin de rencontre
grâce notamment à l’apport de Kyle Kuzma (20 pts). Vi‐
vement les prochaines retrouvailles entre les deux
équipes !La performance : Kristaps Porzingis monte en
puissance Pas de Luka Doncic et pas de problèmes pour
les Mavericks. Ou plus de problèmes plutôt. Plus de pro‐
blèmes depuis que Kristaps Porzingis évolue à nouveau

à son niveau All‐Star. En l’absence du prodige slovène,
l’intérieur letton a torpillé 38 points sur la tête des Tim‐
berwolves pour porter son équipe vers une victoire fa‐
cile (111‐91). 38 points mais aussi 13 rebonds et 5
passes pour l’ancien patron des Knicks qui retrouve de
plus en plus ses sensations. Il est en grande forme en ce
moment et c’est parfait pour Dallas à l’approche des
playoffs.Le joueur : Giannis Antetokounmpo en démons‐
tration Il y a quelques jours, James Harden résumait
Giannis Antetokounmpo à "un grand de 2,13 mètres qui
ne fait que courir et dunker." Le Grec a donné tort à la
superstar des Rockets – et à tous ses détracteurs qui ont
le même raisonnement – en livrant un récital contre les
Hornets hier soir. 41 points, quasiment la moitié de ceux
de son équipe, mais aussi 20 rebonds et 6 passes en 35
minutes pour une victoire 93‐85, la sixième de suite des
Bucks. Il a fait l’étalage d’un bagage technique renforcé
année après année depuis son arrivée dans la ligue avec
même des tirs à mi‐distance en fadeaway à la Dirk No‐
witzki. Il s’est même permis de marquer les 9 derniers
points de son équipe.

Le duel LeBron - Zion a tenu ses promesses, Giannis a pris feu

En trois matchs, Bayonne a récolté neuf précieux points
au classement. Neuvièmes, avec sept unités d’avance
sur Agen, barragiste, les ciel et blanc ont retrouvé la
confiance, mais sont conscients que rien n’est encore ac‐
quis dans la lutte pour le maintien.Les claques ont par‐
fois du bon. Celle reçue par l’Aviron fin janvier face à
Agen semble avoir eu son effet. Certains auraient aimé
l’éviter ? Probablement. Mais sans cette défaite à domi‐
cile contre le SUA, les Bayonnais auraient‐ils enchaîné
trois performances intéressantes comme ils viennent de
le faire ? Rien n’est moins sûr. Avec neuf points de pris
lors du mois de février (contre trois lors des sept rencon‐
tres allant de mi‐octobre à janvier), on peut affirmer que
Bayonne a retrouvé de l’allant. L'équilibre reste néan‐
moins fragile et, au sein du club, tout le monde pèse ses
mots. « C’est un très bon bloc oui, mais il ne faut pas se
relâcher » prévient Ugo Boniface. « Nous avons fait une
partie du chemin, mais il en reste encore beaucoup en‐
chaîne Romain Barthélémy. Il ne faut pas s’emballer.
Nous étions très bien en début de saison, puis nous
sommes vite devenus très mal. »« Nous avons mûri »
assure Barthélémy L’Aviron version février 2020 a donc

su capitaliser, notamment grâce à une bonne maîtrise
de ses matchs. Une qualité qui lui avait terriblement fait
défaut face à Agen, Brive ou Pau par le passé. « Nous
avons mûri » affirme Barthélémy. Il n’y a pourtant pas
eu de révolution du côté de Jean Dauger, mais la
confiance, peu à peu, est revenue dans les rangs et les
coéquipiers de Jean Monribot ont appris de leurs er‐
reurs. « Nous sommes sur une dynamique positive, mais
nous ne sommes pas sauvés rappelle Yannick Bru. La
psychologie du groupe peut changer du tout au tout très
rapidement. » Les Basques, après l’hiver qu’ils ont
connu, sont bien placés pour le savoir...Toujours est‐il
qu’avec cette confiance retrouvée, l’Aviron va pouvoir se
baser sur un effectif qui tourne bien pour aborder la
suite. Entre des cadres au sommet de leur forme (Rouet,
Monribot, Ducat...), d’autres joueurs revanchards ou
moins utilisés qui apportent leur touche spécifique (Bar‐
thélémy, Lestrade...) et des recrues arrivées en cours de
saison qui commencent à bien trouver leurs repères (La‐
fage, Tau), l’alchimie est intéressante. « C’est bien que
le groupe réponde comme ça, en plaçant l’intérêt col‐
lectif au‐dessus des petits soucis individuels apprécie le

manager. Dans le combat qui est le nôtre aujourd’hui, il
faut vraiment placer les intérêts individuels en‐deçà des
collectifs. »Cinq déplacements, quatre réceptions
Partis en vacances au soir de la victoire face à Toulouse,
les ciel et blanc bénéficient d’une semaine de congé,
avant un retour à l’entraînement prévu lundi prochain.

L’Aviron va mieux, mais la route pour le maintien est encore longue
RUGBY



18 FEMMESSite web // www. ouest-info.org

BEAUTÉ
MAQUILLAGE DES YEUX : 

3 idées de maquillage de fête

PAIN D’ÉPICES

Vous avez enfin trouvé

la tenue parfaite pour

célébrer les fêtes de fin

d’année ? Mais qu’en

est-il de votre make-up

? Oubliez votre routine

maquillage tradition-

nelle et osez un maquil-

lage de fête qui mettra

en valeur votre regard !

Voici 3 palettes de cou-

leurs pour devenir la

reine de la soirée.

Osez les couleurs 

Égayez votre look en

choisissant des cou-

leurs que vous n’osez

pas porter le reste de

l’année. Pour ne pas

faire les choses à moi-

tié, pensez à coordon-

ner le fard à la couleur

de vos yeux.

Par exemple, du rose

ou du orange pour les

yeux bleus, du lilas ou

du mauve pour les yeux

verts et du bleu nuit

pour les yeux marron.

Pour donner plus d’in-

tensité à votre regard,

ajoutez un trait d’eye-

liner ou de crayon noir

au ras des cils, et utili-

sez un mascara qui al-

longe les cils.

L’astuce en plus : faites

un rappel de la couleur

choisie sur vos ongles !

Adoptez le smoky eyes
Pour celles qui ne se-

raient pas adeptes des

couleurs vives, pour-

quoi ne pas essayer le

smoky eyes ?

Ultra chic, vous pouvez

adopter le très clas-

sique smoky eyes noir

ou essayer sa version

plus électrique en gris

avec quelques touches

argentées.

Tuto : appliquez un

crayon khôl en pointil-

lés sur l’ensemble de la

paupière mobile en in-

sistant le trait au ras des

cils depuis l’intérieur

vers l’extérieur de

l’œil.

Puis, à l’aide d’un petit

pinceau plat aux poils

souples, étalez la ma-

tière depuis l’intérieur

vers l’extérieur de l’œil

et de haut en bas pour

fondre la couleur.

Corrigez à l’aide d’un

coton tige si besoin.

Sortez les dorures 
et les paillettes !

Les fards dorés, argen-

tés ou pailletés sur l’en-

semble de la paupière

mobile seront bien dans

le ton pour un maquil-

lage de fête.

Pour les plus auda-

cieuses, des paillettes

peuvent même être

ajoutées sur l’ensemble

de la paupière mobile

ou simplement sous

forme d’eye liner.

Pour que ces paillettes

tiennent facilement et

plus longtemps, appli-

quez une base cré-

meuse au préalable.

Ingrédients:
-160g de farine

-160g de miel (j’aime

bien le miel toutes

fleurs)

-60g de beurre

-1 à 2 cuil. à café

d’épices à pain d’épices

(pour moi, c’est 1,5)

-7g de bicarbonate

-70g de lait

-60g sucre cassonade

Préparation:
Faire préchauffer votre four à 155°C.

Faire fondre votre beurre et le laisser refroidir.

Pendant ce temps, faire chauffer le miel à feu

très doux, dès qu’il est liquide, le sortir du feu.

Tamisez : farine + épices à pain d’épices + bi-

carbonate. Dans un récipient, mélangez : le

miel + le lait. Ajouter ensuite le beurre. Puis

enfin, les poudres tamisées. Bien mélanger.

Terminer en ajoutant le sucre cassonade.

Beurrez et farinez votre moule à pain d’épices.

Y verser votre appareil. Enfourner pour 1 heure

de cuisson, en position chaleur tournante. A

partir de 45 minutes, vous pouvez éventuelle-

ment couvrir votre pain d’épices avec une

feuille de papier alu si vous avez peur qu’il

brunisse trop (moi, je ne l’ai jamais couvert).

Mais attention : si vous ouvrez la porte de votre

four trop tôt, selon les fours, il est possible que

votre pain d’épices retombe et se creuse par le

milieu. Cette opération doit donc avoir lieu le

plus tard possible dans la cuisson et surtout,

faites vite !!Lorsque votre pain d’épices est

cuit, sortez-le du four, laissez-le refroidir dans

son moule, sur une grille.Conservez votre pain

d’épices dans une pièce pas trop chaude, pen-

dant plusieurs jours, emballé dans du papier

cuisson par exemple.

Mardi 03 Mars  2020

Une robe à repriser en urgence, une passion su-
bite pour les loisirs créatifs et la couture ou un sé-

jour en perspective : le kit couture sera votre
meilleure alliée quels que soient vos talents de
couturière. À condition qu’il soit bien équipé !

Voici les 10 outils indispensables de votre kit cou-
ture.

1. Les aiguilles
Les aiguilles à main ont évidemment leur première

place dans votre kit couture ! L'idéal est d'avoir
une série d’aiguilles de tailles différentes pour
d’adapter aux différents tissus : une aiguille

épaisse pour un tissu en jean, une aiguille fine
pour un tissu liberty…

Veillez à prendre soin de vos aiguilles : elles
s’émousseront si vous les piquez dans un porte-ai-
guille trop dur ou risqueraient de rouiller si elles

sont rangées dans un lieu humide.
2. Un coussin à aiguilles

Choisissez un petit trousseau en tissu pour les pro-
téger, et rangez-les en respectant leur taille.

3. Les ciseaux
Il existe plusieurs formes de ciseaux (petits,

grands, crantés…). Pour un petit kit de couture à
emporter, les petits ciseaux sont tout à fait adap-
tés. Veillez à les ranger dans un étui pour les pro-
téger. Utilisez-les uniquement pour vos travaux de

couture pour éviter qu’ils ne s’abiment. Notez
qu’il existe des ciseaux de couture pour gau-

chères.
4. Les bobines de fil à coudre

Votre kit couture doit contenir deux types de fil à
coudre : du fil pour coudre ou repriser, et du fil à
bâtir qu’on utilise pour le faufilage (couture pro-

visoire qui peut être démontée rapidement). Inutile
de vous encombrer de bobines de toutes les cou-
leurs ! Choisissez des bobines noires et blanches
et quelques couleurs comme le rouge ou le bleu

marine.
5. Des boutons

Prévoyez quelques boutons de diverses tailles et
couleurs, sans oublier les boutons pression que

vous pouvez regrouper dans une petite boîte.
A suivre

Quels outils pour

mon kit couture ?
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La rubéole

La rubéole est une maladie

contagieuse causée par un

virus s’attaquant aux voies res-

piratoires. Elle provoque des

rougeurs caractéristiques qui

apparaissent d’abord sur le vi-

sage, s’étendant ensuite sur la

poitrine et le reste du corps.La

maladie est habituellement bé-

nigne chez les enfants, mais

elle peut avoir des consé-

quences dangereuses

lorsqu’une femme enceinte la

transmet au fœtus (rubéole

congénitale). Une fois qu’une

personne a été infectée par la

maladie, elle est immunisée de

façon permanente.La rubéole

peut être prévenue par un vac-

cin qui fait partie du pro-

gramme de vaccination

infantile au Canada et en

France. 

Le vaccin combiné rougeole-

oreillons-rubéole (ROR) a per-

mis de réduire

considérablement la fréquence

de cette maladie dans les pays

où il a été inclus au pro-

gramme d'immunisation systé-

matique des

enfants.TransmissionLa ru-

béole est une maladie conta-

gieuse qui se propage par de

minuscules gouttelettes pro-

duites par le nez et la bouche.

Les personnes infectées par le

virus sont contagieuses envi-

ron 1 ou 2 semaines précédant

les éruptions cutanées et au

moins 4 jours après l’appari-

tion des rougeurs. La période

d'incubation (c'est-à-dire le

temps qui s'écoule entre le mo-

ment où le virus est contracté

et l'apparition des symptômes

de la maladie) peut durer de 12

à 23 jours.Prévalence

Selon l'Organisation Mondiale

de la Santé (OMS) le syn-

drome de la rubéole congéni-

tale toucherait chaque année

plus de 100 000 bébés dans les

pays en voie de développe-

ment.Grâce à la vaccination

systématique, la rubéole est

très rare au Canada. Depuis

2002, on déclare moins de 30

cas par année.e, la rubéole est

surveillée par le réseau RENA-

RUB qui recense, depuis 1976,

les infections rubéoleuses sur-

venues en cours de grossesse

et les infections congénitales.

Leur nombre est en baisse de-

puis 2000 et est inférieur à 10

cas par année depuis

2006.Complications

Rarement, la rubéole peut en-

traîner :une forme d'arthrite

peu grave, affectant les doigts,

les poignets et les genoux, qui

disparaît habituellement d'elle-

même après environ 1 mois.

Elle touche plus souvent les

adolescents et les adultes et da-

vantage les femmes que les

hommes (jusqu’à 70% des

adultes infectés).une infection

aux oreilles (otite).une encé-

phalite, touchant plus souvent

les adultes (1 cas sur 6000)

Femmes enceintesLorsqu'une

femme contracte le virus de la

rubéole au cours des 3 pre-

miers mois de grossesse, cela

peut avoir de graves consé-

quences pour le fœtus. Cette

condition est connue sous le

nom de rubéole congénitale

(ou syndrome de rubéole

congénitale). Les problèmes

peuvent entraîner notamment

:une mort fœtale.des cata-

ractes.une surdité.un retard de

croissance.

des malformations car-

diaques.des problèmes du dé-

veloppement.Les autorités de

santé publique recommandent

à toutes les femmes en âge de

procréer de s’assurer qu’elles

sont immunisées contre le

virus de la rubéole avant de

tomber enceinte. Le vaccin ne

peut pas être administré durant

la grossesse.Un nouveau plan

mondial de lutte contre la rou-

geole et la rubéole.En avril

2012, l'Organisation mondiale

de la santé (OMS) a annoncé le

lancement d'un nouveau plan

mondial de lutte contre la rou-

geole et la rubéole, visant à ré-

duire considérablement la

mortalité associée à ces deux

maladies. Cette nouvelle stra-

tégie intervient principalement

suite à la recension de nom-

breuses épidémies de rougeole,

notamment en Afrique, en

Asie, en Méditerranée orien-

tale et en Europe. La rubéole

est intégrée dans cette stratégie

mondiale, car les vaccins anti-

rougeoleux et antirubéoleux

sont combinés en une seule in-

jection.Ce plan de lutte vise à

réduire la mortalité mondiale

par rougeole d’au moins 95 %

d’ici 2015 et de réduire les cas

du syndrome de rubéole

congénitale. L’OMS a pour ob-

jectif d’améliorer la couverture

vaccinale, de renforcer le suivi

de la propagation des deux ma-

ladies grâce à une surveillance

en laboratoire, et une meilleure

prise en charge de la rubéole et

de la rougeole.Voir la nouvelle

sur Passeport Santé :

https://www.passeportsante.ne

t/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche

.aspx?doc=rougeole-vers-une-

baisse-de-la-mortalite-mon-

diale-d-au-moins-95-d-ici-201

5.Les symptômes de la rubéole

apparaissent de 2 à 3 semaines

après l’exposition au virus. Ils

durent en général 2 ou 3

jours.De la fièvre.Des maux de

tête.Un écoulement nasal.Un

mal de gorge.Des yeux enflés

(conjonctivite).

Des ganglions enflés à la base

du cou et derrière les oreilles.

Une éruption de petites taches

rouges ou roses, principale-

ment au visage, derrière les

oreilles et dans le cou pouvant

provoquer des démangeaisons.

Ces taches s’étendent graduel-

lement aux bras, à la poitrine

et dans le dos, pour atteindre

les jambes et les pieds.Des ar-

ticulations douloureuses (sur-

tout chez les adolescents et les

jeunes femmes

infectées)Jusqu'à 50 % des

personnes infectées par le

virus de la rubéole ne présen-

tent aucun symptôme.

Les traitements médicaux de la rubéole
Aucun traitement ne permet

de guérir la rubéole. Il est re-

commandé de prendre beau-

coup de repos et de favoriser

des activités calmes. Un hu-

midificateur peut aider à dé-

gager les voies

respiratoires.Certains médi-

caments peuvent néanmoins

atténuer les symptômes de la

ma lad ie .Ana lgés iques .

L'acétaminophène (Tyle-

nol®, Panadol®), l'ibupro-

fène (Advil®, Motrin®) ou

le naproxène (Aleve®) peu-

vent traiter la fièvre. Atten-

tion. L’aspirine (acide acé-

tylsalicylique-AAS) ne

devrait pas être administrée

aux enfants puisqu’il y a un

risque de provoquer un syn-

drome de Reye.Antibio-

tiques. Si une infection

bactérienne, telle qu’une in-

fection à l’oreille se déve-

loppe suite à la rubéole, un

médecin peut prescrire des

antibiotiques.Injection d’im-

munoglobulines. Les

femmes enceintes, les en-

fants et les personnes dont le

système immunitaire est af-

faibli qui sont exposées au

virus peuvent recevoir des

injections d’immunoglobu-

lines. Lorsqu’ils sont admi-

nistrés au cours des 6

premiers jours après l’expo-

sition au virus, ces anticorps

peuvent atténuer les symp-

tômes de la maladie. Cepen-

dant, ces anticorps

n’éliminent pas la possibilité

de transmettre la maladie au

fœtus.
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PENSÉE
Cela  fait 1 ans, le 02 03 2019, notre cher

père, beau père, frère  Hadj Boudiaf Idriss

nous  a quittés laissant  un grand vide que

nul nous pourra combler. En ce douloureux

souvenir, nos pensées vont à ce grand et 

respectueux  monsieur  qui restera vivant dans nos cœurs.

Ta femme, tes petits enfants  Norreddine, karima youcefia ,

tes filles, Naima  ,Ton fils Nourreddine , tes filles 

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons".

Ouest info le 03-03-2020

Ouest info le 03-03-2020

Ouest info le 03-03-2020

Ouest info le 03-03-2020 Ouest info le 03-03-2020
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22:50 21:05

20:45 22:40

21:5520:50

Deux fils

Magnum

Un si grand soleil

Pékin express

Capitaine Marleau

Le temps des arbres

Lors de cette deuxième étape, les binômes découvrent la région

de l'Anneau d'or, véritable musée à ciel ouvert, et la campagne

russe en participant à un trek particulier.

Elsa, une jeune fille au pair, a été assassinée. Elle s'occupait

d'Alex, le fils de Gilles Garin. La veille, cet auteur de romans

policiers à succès avait donné une grande fête dans sa propriété.

Magnum prête main-forte à Nuzo, un ami militaire à

la recherche d'un garçon afghan. Celui-ci pourrait être

victime d'un trafic d'êtres humains.

De tout temps, l'arbre symbolise la vie, la connaissance et

la fertilité. Il régule le climat, l'eau, le sol et même le bien-

être. Certains œuvrent à lui redonner sa place à la ville

comme à la campagne. 

11:20  Les z'amours

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

16:15Affaire conclue

17:55  la vie

des objets

19:10 N'oubliez pas 

les paroles !

19:45 Météo

20:45 Un si grand 

soleil

21:05 Les pouvoirs 

extraordinaires du 

corps humain

22:59 Infrarouge

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

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

20:50 Le temps 

des arbres

22:35 C dans l'air

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:20 Plus belle la vie

22:40 Capitaine Marleau

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

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

20:45 My Million

20:55 C'est Canteloup

21:55 Magnum

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

15:20 Criminal Squad

17:45 L'info du vrai, 

le mag

19:50 La boîte à uestions

19:55 Clique

21:00 Au bout des doigts

22:50 Deux fils

Mardi 03 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

18:30 Chasseurs

d'appart' 

20:10 Météo

20:25 Scènes

de ménages

21:05 Pékin Express 

Alors que Virgile prend des décisions radicales, Alice est

agacée par certains rapprochements. Pendant ce temps,

Alex et Elise élaborent un plan pour coincer le coupable.

A Paris, Joseph Zuccarelli se rend avec Ivan, son fils adolescent,

dans une société de pompes funèbres afin de choisir un cercueil

pour son frère, qui vient de mourir. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1602

Solution N°1802

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1803
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Surveillez votre sommeil et votre ali-

mentation, attention aux excès de

table qui vous tentent beaucoup trop.

L'indécision ne vous convient

pas du tout. Il faut trancher une

situation pour retrouver la paix

en vous-même.

ces jours-ci ! La partition est dans vos

mains et l'orchestre est à vos ordres.

Demandez et vous obtiendrez.

de regarder objectivement quelle est

votre hygiène alimentaire afin de re-

dresser certains déséquilibres qui

vous nuisent.

des noises ! Mais ne craignez rien :

vous bénéficiez d'un beau soutien pla-

nétaire pour régler les différends et

obtenir gain de cause.

En paix avec vous-même,

vous serez plus disposé en-

core envers les autres pour

harmoniser vos relations.
Si vous pouvez prendre des va-

cances, ce serait idéal. Une coupure

du quotidien est indispensable.

actuelles. Ne restez pas dans l'incerti-

tude, mettez-vous à l'écoute de vos vé-

ritables besoins.

Vous pourrez changer de point de vue et

ainsi trouver à résoudre un problème de

poids. Révisez votre jugement.
Vos rêves soutiennent votre forme

morale... Mettez les formes et don-

nez-vous les moyens d'y arriver de

façon réaliste.

Vous aurez raison de ne pas

vous laisser intimider par vos

détracteurs et autres jaloux ina-

voués autour de vous.

Vous serez tout disposé à colla-

borer de façon efficace. Le plai-

sir de vous sentir utile sera

puissant 
Un besoin d'évasion cérébrale vous

pousse à vous tourner vers le calme

de votre foyer, les arts et tout ce qui

convient à votre sens esthétique.

N'hésitez pas à demander de l'aide

extérieure, les décisions ne sont pas

pour 

que vous affectionnez pour montrer le

meilleur de vous-même. Balayez réso-

lument votre timidité.

Les planètes débutent un fort

joli concert dans votre cour. Au-

cune fausse note et beaucoup

d'harmonie à développer

Vous aurez raison de rester prudent

face à vos intuitions, la réalité sera

nettement meilleure que vos craintes

Le ton est mis sur votre créativité qui

peut considérablement vous aider. Ne

laissez pas vos idées dans l'ombre,

Un besoin de recul du monde se

fait sentir. Vous aurez raison de

fuir l'agitation et de ne pas vous

lancer dans des travaux de titans.

Les échanges sont tendus et vous

devez y réfléchir à deux fois avant d'ex-

primer vos griefs. On vous cherche

Ne focalisez pas sur ce que vous avez

à faire. Une séance de balnéothérapie

serait tout indiquée.

elles sont porteuses. Vous serez plus

réceptif aux microbes et bactéries. Mé-

nagez vos forces sans vous exposer !

L'insouciance de votre attitude

sera contagieuse, Vous aurez

l'art et la manière de créer

l'ambiance

L'ambiance est harmonique.

Vos échanges sont chaleu-

reux, pleins de promesses

pour l'avenir. Il serait positif

Mardi 03 Mars 2020



Vingt‐cinq per‐
sonnes ont été
tuées et une

soixantaine blessées
lundi en Afrique du

Sud dans un accident
de la route quand leur

bus est tombé dans un
ravin, a annoncé lundi le

ministère des Transports.
«Je peux confirmer que l'accident a fait 25 morts», a déclaré à l'AFP une porte‐

parole du ministère, Ayanda Allie‐Paine.«Le chauffeur (du bus) a perdu le contrôle
du véhicule qui a dévalé une pente très raide» près du village de Qolweni, a précisé Unathi Bin‐
qose, porte‐parole des transports dans la province du Cap Oriental (sud‐est) où l'accident s'est
produit.«Il est très difficile» d'atteindre le lieu du drame qui n'a impliqué que le bus, a‐t‐il
ajouté.Les causes de l'accident sont pour l'instant inconnues. Le bus qui assurait la liaison entre
Chebe et Butterworth transportait essentiellement des personnes âgés parties faire des courses
ou percevoir leurs allocations sociales.Vingt‐cinq personnes ont été tuées et une soixantaine
blessées lundi en Afrique du Sud dans un accident de la route quand leur bus est tombé dans
un ravin, a annoncé lundi le ministère des Transports. «Je peux confirmer que l'accident a fait
25 morts», a déclaré à l'AFP une porte‐parole du ministère, Ayanda Allie‐Paine.«Le chauffeur
(du bus) a perdu le contrôle du véhicule qui a dévalé une pente très raide» près du village de
Qolweni, a précisé Unathi Binqose, porte‐parole des transports dans la province du Cap Oriental
(sud‐est) où l'accident s'est produit.«Il est très difficile» d'atteindre le lieu du drame qui n'a im‐
pliqué que le bus, a‐t‐il ajouté.

Un skieur de 54 ans meurt enseveli
sous une avalanche

HAUTE-SAVOIE 

Un homme de
54 ans a
perdu la vie,

enseveli sous une ava‐
lanche, dimanche, au‐
dessus de la station de
Vallorcine et du village du
Buet (Haute‐Savoie), a‐t‐on ap‐
pris auprès des secours en montagne.
Il « a été retrouvé en arrêt cardio‐respira‐

toire lors d'une reconnaissance sous avalanche dans un domaine hors‐piste et n'a pu être réa‐
nimé », a précisé le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix.Deux
amis indemnes.Selon France Bleu, cet habitant de Vallorcine officiait à ski comme qu'accom‐
pagnateur en moyenne montagne. Il se trouvait, lors du drame, avec deux de ses amis qui se
sont sortis indemnes de l'avalanche. Compte tenu des accumulations importantes de neige
fraîche soufflée depuis le début de la semaine, le risque estimé d'avalanches était fort (niveau
4 sur 5) dans les Alpes, pour les massifs des Aravis, du Chablais, du Mont‐Blanc et des Bauges.Ce
niveau avait été rabaissé à 3 sur 5 ce dimanche, dans le massif du Mont‐Blanc, note Le Dauphiné
Libéré. Des déclenchements d'avalanches sont probables même par faible surcharge dans de
nombreuses pentes en raison de la présence de plaques à vent fragiles, avait indiqué la pré‐
fecture de Haute‐Savoie.

Un car scolaire transportant 44 collé‐
giens et lycéens s'est renversé lundi
matin dans le Gers, sur la route dé‐

partementale D 29, au niveau de la commune
de Tournan.L'accident est survenu « dans un
virage un peu serré », à première vue à cause
de la violence du vent, a expliqué la préfec‐
ture, précisant qu'une enquête a été ou‐
verte.« Le bilan fait état de 24 blessés légers

qui ont été pris en charge et évacués en fonction de leur état de santé, vers les centres
hospitaliers » proches d'Auch, Purpan et Comminges, indique encore le communiqué de
la préfecture.Le car accident, de la compagnie régionale Verbus, était parti de Portet‐
sur‐Garonne (Haute‐Garonne). Il transportait des élèves internes de retour en ce lundi
matin vers leur établissement, le Campus La Salle Saint‐Christophe de Masseube.« Les
jeunes sont particulièrement choqués, certains ont été légèrement blessés notamment
avec des éclats de verre », a confié Marie Legall, chargée de communication de cet in‐
ternat privé, dont l'équipe de direction s'est rendue sur place.Plus de 100 sapeurs‐pom‐
piers et personnels médicaux ont été mobilisés pour la prise en charge des victimes. Les
pompiers ont indiqué que « Le plan + nombreuses victimes + » a été activé « avec un
poste médical avancé dans la salle des fêtes de Tournan qui a pris en charge les victimes
».« Le bus s'est couché sur le côté. On a une vingtaine d'élèves qui sont légèrement bles‐
sés et une vingtaine qui sont pour l'instant catégorisés indemnes, mais ça peut évoluer
puisqu'ils ont subi un traumatisme important », ont précisé les pompiers qui sont in‐
tervenus peu après 9 heures.

Il avait tué pour forcer un barrage.
Le 6 février dernier, un homme de
23 ans, Ma Jianguo, avait poignardé

et tué deux fonctionnaires dans le sud‐
ouest du pays à un barrage contrôlant
la présence d'éventuels porteurs du
nouveau coronavirus. Ce lundi, on ap‐
prend que la justice chinoise vient de
le condamner à la peine de mort.M.
Ma, qui conduisait un minivan, avait
refusé de s'arrêter à un poste de contrôle de l'épidémie à Honghe, un village dans la pro‐
vince du Yunnan, frontalière du Viêt Nam, et son passager avait tenté de dégager les obs‐
tacles bloquant la route, selon le tribunal local.Un fonctionnaire, qui filmait la scène sur
son téléphone portable, a alors reçu de M. Ma un coup de couteau à la poitrine et à l'ab‐
domen. Le conducteur s'en est ensuite pris à un autre homme venu à la rescousse, ajoute
le communiqué du tribunal intermédiaire de Honghe. Les deux fonctionnaires sont morts
de leurs blessures.Un crime « extrêmement haineux ».Le tribunal a estimé que M. Ma
n'avait « pas obéi » aux cadres locaux, « ignoré la loi nationale » relative à l'épidémie et
commis un crime « extrêmement haineux ».En Chine, les autorités à tous les niveaux ont
adopté des restrictions de circulation drastiques et des mesures de confinement à travers
le pays pour enrayer la propagation du nouveau virus apparu fin 2019. Des villages et des
quartiers entiers se barricadent en effet depuis janvier derrière des barrages dans l'espoir
d'échapper à l'épidémie de pneumonie virale qui a infecté plus de 80 000 personnes et fait

près de 3000 morts dans le pays.

Un accident de bus fait 25 morts
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Peine de mort après un double meurtre
sur un barrage contre le coronavirus

AFRIQUE DU SUD

Mardi 03 Mars 2020

GERS 

Un car scolaire se renverse,
24 blessés légers

Un détenu se suicide la veille de son procès
BREST

Un détenu de la maison d'arrêt de
Brest (Finistère) s'est suicidé di‐
manche dans sa cellule, a‐t‐on ap‐

pris lundi auprès du parquet de
Brest.L'homme âgé de 56 ans a été retrouvé
mort à 7h15, a indiqué le procureur de la
République de Brest, Jean‐Philippe Récappé,
confirmant une information du quotidien Le
Télégramme.Il devait être jugé pour meurtre
mardi devant la cour d'assises du Finistère.

La victime, une cheffe d'entreprise de 62 ans, avait été rouée de coups le 28 août 2017 devant
son domicile de Névez. Transportée dans un état grave à l'hôpital de Quimper, elle était décédée
deux jours plus tard.Le mobile du meurtre aurait été lié à un différend commercial. L'homme
avait été mis en examen pour assassinat, un chef d'inculpation requalifié en meurtre et écroué
le 10 septembre 2017.La victime gérait l'entreprise Sodibox qui fabrique des matériels pour pré‐
lèvements en biologie médicale, animale et alimentaire. Elle employait au moment des faits une
vingtaine de personnes.

Une femme de 25 ans mortellement
poignardée dans son appartement

LE MANS

Elle n’a pas survécu à ses blessures. Une femme de 25
ans, mère de deux enfants, a été mortellement frap‐
pée au couteau dans son appartement situé au

Mans. Son corps a été retrouvé ce lundi matin, vers 9h. «
Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs condui‐
sent à présumer que le décès serait consécutif aux coups
reçus à l’occasion d’une violente dispute, avec un homme
qui a pris la fuite rapidement », précise la procureure de la
République du Mans Delphine Dewailly dans le communiqué.L’homme est « activement recherché
par les enquêteurs du commissariat de police du Mans ainsi que du service régional de la police
judiciaire d’Angers, auxquels sont confiées les investigations », selon la même source. La magistrate
a précisé qu’il était « prématuré » d’attribuer les faits au conjoint de la victime.Les enfants confiés
à l’Aide sociale à l’enfance.Les deux enfants de la victime, âgés de deux et quatre ans, « dont les
premiers éléments laissent à croire qu’ils n’étaient pas présents au moment de la dispute », ont
été confiés à l’Aide sociale à l'enfance.« La situation familiale n’avait pas appelé l’attention du par‐
quet à ce jour », a précisé Delphine Dewailly.
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SIDI BEL ABBES

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Rih el djanoub, khawa
ladjioub, khouya !

Il est bien né chez nous, khouya, il faut lui faire
confiance. C'est tout juste ce qui est dit et rabâché à
longueur d'année pour le prix de la datte, la vedette
sudiste de notre patrie bien aimée. Tout est naturel
pour la cueillette de cette 8ème merveille du monde.

Sable, soleil, climat et exploitants de palmeraies. Tout au
plus comme charges, des cageots en bois, une main d'oeu-
vre locale et un plein de mazout pour mettre le cap sur le
nord. Les bienfaits de la datte ne nécessitent pas un rappel.
Délices, et propriété médicinales reconnues, à l'instar des
figues sèches, où même le Saint Coran en fait une recom-
mandation "Ettini wa zaitouni, ... ". Moul Nya, qui traîne
une déformation congénitale de sa vésicule biliaire, qualifié
de défaut de fabrication, en a trouvé là son traitement de

salut. Mais à quel prix, khouya ! 1000 da les 1000 gr,
soit 1 da le gramme. Aberrant, messieurs les exploitants-

producteurs. Tout autant que les fruits de mer, à
l'image de la sardine, les fruits du sable, dont la datte,
continuent à subir le diktat du réseau mafieux et ses
tentacules.La figue de barbarie attend son tour au
summum des canicules estivales. On se fait plein
la bile en pensant au sacré mois du ramadhan,
qui est à nos portes, et le souci de Moul Nya

va directement au démuni, lui qui doit
encore faire de la gymnastique céré-
brale pour trouver la recette ma-

gique à procurer le fruit de
rupture du jeûne.

Moul Niya  

MASCARA  

ORAN

Par: Riad B.
Statuant sur l’affaire de prés de 237 kg
de kif, le tribunal criminel d’appel de la
cour d’Oran a condamné les deux mis en
cause, G.K. et D.B à 15 ans de réclusion
pour les griefs de détention et commer‐
cialisation de stupéfiants. L’affaire re‐
monte à l’année 2016, période à
laquelle, ont été arrêtés les deux aco‐
lytes, le premier dénommé  G.K., cin‐
quantenaire, avec une quantité de
236,653 kg de kif cachée à bord d’un vé‐
hicule de marque Renault 12, au niveau
de la localité Ben Okba puis son com‐
plice, interpellé à son tour alors qu’il se
trouvait à bord d’une Clio. Après l’inter‐
rogatoire d’usage, le premier mis en
cause, pris d’ailleurs flagrant délit, pas‐
sera tout simplement aux aveux. Lors de

ces aveux, il expliquera qu’il avait été
contacté par D.B, lui demandant de aux
aveux, expliquant qu’il a été appelé par
le second mis en cause, lui demandant
de transporter la marchandise à bord de
la Renault 12 vers un lieu qu’il lui avait
au préalable défini et ce, en contrepartie

d’une somme d’argent. Il ajoutera qu’il
avait accepté par détresse, car il avait
grandement besoin d’argent. D.B, le se‐
cond mis en cause, ne niera pas les faits
tout en faisant savoir qu’un prénommé
Rabah, lui avait proposé cette opération.
Il confiera qu’il avait accepté sans réflé‐
chir de faire le convoyeur. Les deux mis
en cause, maintiendront leurs déclara‐
tions devant la barre, tout en reconnais‐
sant les griefs qui leur sont reprochés.
La défense des mis en cause plaidera les
circonstances atténuantes, expliquant
que leurs mandants depuis leurs arres‐
tation, n’ont pas nié les faits et comptent
sur la clémence du président de ce tri‐
bunal criminel. Le représentant du mi‐
nistère public requit contre les deux
prévenus la perpétuité. 

Deux mis en cause condamnés à 15 ans
de réclusion criminelle

AIN TEMOUCHENT  

AFFAIRE DES 236 KG DE KIF TRAITE

MAISON DE LA CULTURE AISSA MESSAOUDI 

La pièce théâtrale Khatini du théâtre régional
de Mostaganem subjugue le public

La salle de spectacles de la maison
de la culture Aissa Messaoudi d’Ain‐
Temouchent a abrité, dans l’après‐
midi du dimanche 1er mars 2010,
une pièce théâtrale intitulée « Kha‐
tini », réalisée par Ahmed Rezzak,
avec les comédiens du théâtre ré‐
gional Djillali Benabdelhalim de
Mostaganem. Cette œuvre théâ‐
trale  de ce quatrième art  à la‐
quelle ont pris part 14 tragi ‐
comédiens venus de différentes wi‐
layas du pays  dont Bouhadjar
Boutchiche, Samira Sahraoui, Hou‐
ria Bahloul, Bendebaba Fouad, Ko‐
richi Sabrina, Shahrazed Khalifa,
Yasmina et Bachir Boudjemaa a
abordé une histoire vivante d’un

dernier jeune désirant s’aventurer
pour émigrer dans l’autre rive mé‐
diterranéenne aux fins d’une vie
meilleure d’une part , et contraint
d’y rester par amour de sa patrie et
ses vieux parents nécessitant une
aide et une assistance , et qu’ils
s’acharnaient à lui fonder un foyer
conjugal avec une fille de son quar‐
tier dont ils ont demandé la main,
d’autre part . La scène théâtrale qui
marque une gestion médiocre et
insupportable, a failli compromet‐
tre la société et son  existence, ainsi
que son avenir vers une situation
critique et incertaine, par des déra‐
pages volontaires et démesurés,
fait entendre que la jeunesse aspire

à un changement pacifique pour
une vie meilleure dans leur pays ga‐
rantissant la protection de  leurs
droits  avec le respect de leurs de‐
voirs et obligations dans tous les
domaines et dans tous les secteurs,
avec équité et égalité, inspirés bien
entendu d’une vraie justice sociale
concrétisée sur le terrain. Plusieurs
hommes de théâtre et journalistes
locaux ont apprécié le déroulement
de cette œuvre théâtrale sur tous
les plans avec un remerciement à
l’ensemble des participants qui ont
vraiment, selon eux, marqué leur
présence pour subjuguer le public
Témouchentois  qui les a fort ap‐
plaudis.                           A. Benlebna

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ 

Arrestation de 7 casseurs de magasins, dont
3 mineurs, et récupération des objets volés

Les éléments de la Brigade de Police Ju‐
diciaire relevant de la 1ère sûreté ur‐
baine de Mascara ont réussi à
démanteler une bande de malfaiteurs,
avec l’arrestation de sept individus âgés
entre 15 et 47 ans, dont trois mineurs,
faisant suite à une plainte reçue par les
éléments de la brigade de la part de la
victime indiquant que son local commer‐
cial situé à Bab Ali à Mascara venait
d’être cambriolé par des individus ayant
ciblé des appareils électroniques et élec‐
troménagers, à savoir une caméra de
surveillance, un téléviseur, un petit vélo,
des jouets, des outils et des appareils
électriques divers. Une enquête a alors

été ouverte dans l’affaire, après constat
sur le terrain. Les investigations ont per‐
mis d’identifier un des suspects, âgé de
22 ans, après exploitation des em‐
preintes digitales relevées sur la scène
du crime. La suite de l’enquête a permis
d’établir l’implication de six autres indi‐
vidus dont trois enfants. Les éléments du
service ont réussi lors des perquisitions
des domiciles des suspects à récupérer
une partie des objets volés, à savoir le
vélo et les jouets. Une roue de secours
volée dans le coffre arrière d’une véhi‐
cule a aussi été récupérée, et reconnue
ensuite par son propriétaire. Une procé‐
dure judiciaire parallèle a été instruite à

ce sujet. Une fois les procédures d’en‐
quête accomplies, les suspects ont été
présentés devant la justice qui a ordonné
le placement de deux d’entre eux en dé‐
tention, alors que les autres ont bénéfi‐
cié de libération.         CHENOUFI Houari

TEFESSOUR

Élimination d'un 
dangereux terroriste

Élimination d'un dangereux terroriste  Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche
dans la localité de Tefessour, un détachement de l'Armée Natio‐
nale Populaire a abattu, aujourd'hui 02 mars 2020, un dange‐
reux terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, trois chargeurs garnis de munitions, ainsi qu'une
ceinture explosive et une paire de jumelles, tandis que l'identi‐
fication du criminel abattu se poursuit. Au cours de cette opé‐
ration, toujours en cours, le djoundi contractuel Merdaci
Moussa est tombé au champ d'honneur. Suite à ce tragique évé‐
nement, le Général‐Major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat‐Major
de l'Armée Nationale Populaire par Intérim a adressé ses sin‐
cères condoléances et sa profonde compassion à la famille et
aux proches du Chahid.                                      Amira Feddal  

SANTE PUBLIQUE

Ouverture d’un service de Médecine
interne d'Oncologie.

Le dimanche 01 mars 2020,
Mme le Wali de la wilaya a
effectué une visite d'inspec‐
tion à la cellule d'accompa‐
gnement des cancéreux
dans la cité de Zaghloul, où
elle a supervisé l'ouverture
du service de détection in‐
terne pour analyser les
échantillons organiques à

détecter qui comprend deux unités (une unité de gastro‐entéro‐
logie et une unité de gynécologie) équipées de divers matériels
et appareils médicaux qui est une étude cellulaire pour découvrir
sa sécurité contre le cancer. Il s'agit d'un avantage important pour
la wilaya, car il soulage les patients (que Dieu les bénisse) des tra‐
cas liés aux déplacements dans les wilayas voisines et des coûts
des consultations. Par la même occasion, Mme le wali a inspecté
les différents quartiers de Zaghloul et Satal.      HAMRI Leila

RELIZANE


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12-13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf

