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La situation en Libye et la question sahraouie au centre d'une rencontre parlementaire
Le président de la commission
des affaires étrangères, de la
coopération internationale et
de la communauté algérienne à
l'étranger au Conseil de la Na‐
tion, Rachid Achour a passé en
revue, mercredi, avec la prési‐
dente de la commission des Af‐
faires européennes au
parlement danois, Eva Kjer Han‐
sen, une série de questions dont
la situation en Libye, au Mali et
la question sahraouie, outre la
promotion de la coopération
entre les deux pays dans plu‐
sieurs domaines, indique un
communiqué du Conseil. La ren‐
contre qui s'est déroulée en pré‐
sence des délégations
parlementaires des deux pays a

constitué "une occasion propice
pour informer la partie danoise
du nouveau modèle écono‐
mique adopté par le pays, basé
sur la diversification de l'écono‐
mie, les importations et l'amé‐
lioration du climat des affaires
au mieux des aspirations du
peuple algérien". Les deux par‐
ties ont examiné, en outre, "les
moyens de promouvoir la coo‐
pération entre les parlements
algérien et danois et de la hisser
au niveau des relations poli‐
tiques et commerciales, à tra‐
vers l'intensification de la
communication, notamment à
la faveur de l'échange des délé‐
gations et des visites, en sus de
la dynamisation des groupes

d'amitié parlementaire entre les
institutions législatives des deux
pays". Ils ont également fait part
de leur disponibilité à échanger
les expériences et d'œuvrer
pour l'accompagnement de l'ac‐
tion gouvernementale pour ap‐
puyer les initiatives bilatérales à
tous les niveaux, notamment
aux niveaux économique, com‐
mercial, social, culturel et touris‐
tique, en sus du renforcement
des investissements". La déléga‐
tion danoise a souligné le "rôle
de l'Algérie dans la défense des
droits des réfugiés auprès du
Commissariat onusien en
charge de ce dossier humani‐
taire, ainsi que des efforts
consentis en matière des droits

de l'homme et son initiative vi‐
sant à réunir les belligérants en
Libye et au Mali". Concernant la
question sahraouie, la partie da‐
noise a mis l'accent sur "l'impor‐
tance d'appliquer et de
consacrer les décisions de l'ONU

émises autour de cette question
et les mettre en œuvre". La dé‐
légation danoise à saisi l'occa‐
sion pour saluer "le caractère
pacifique et civilisationnel ayant
empreint le Hirak populaire en
Algérie".                                 APS

Une foule nombreuse accompagne

le défunt Yahia Guidoum à 

sa dernière demeure

Une foule nombreuse de
proches, de responsables,
de praticiens, d’hommes
politiques et de citoyens a
accompagné mercredi
l'ancien ministre, Yahia
Guidoum, décédé mardi à
Alger à l'âge de 79 ans des
suites d'une longue mala‐
die, à sa dernière de‐
meure après la prière
d’El‐Dohr, au cimetière de
la cité Zouaghi à Constan‐
tine. Affligé par la dispari‐
tion d’un confrère et un
ami, Pr Mahdjoub Bouzi‐
touna, doyen de la faculté
de médecine de Constan‐
tine a déclaré à la presse
que "Constantine et l’Al‐
gérie ont perdu un de leur
braves fils avec la dispari‐

tion de Yahia Guidoum . Il
était humain, humble,
proche de ses malades et
ses étudiants". De son
côté, Pr Abdelhamid
Aberkane, ancien ministre
de la Santé a tenu à souli‐
gner que "le défunt était
un grand homme et intè‐
gre et a œuvré à former
des compétences avérées
de médecins pour toute la
région Est de l’Algérie". A
l’annonce mardi du décès
du Pr Yahia Guidoum, le
président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, avait adressé un
message à la famille du
défunt dans lequel, il avait
fait part de ses condo‐
léances les plus attristées.

Aussi, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait
souligné dans un message
adressé à la famille du dé‐
funt, sa profonde émo‐
tion et sa grande affliction
à la triste nouvelle du
décès de l’ancien minis‐
tre. Natif de Constantine,
Yahia Guidoum, Profes‐
seur en médecine, et an‐
cien chef de service
orthopédie au CHU de
Constantine, avait occupé
plusieurs postes de res‐
ponsabilité dont celui de
ministre de la Santé et de
la Population 1995 à 1999
et celui ministre de la Jeu‐
nesse et des Sports de
2005 à 2006. Le défunt
était également membre
dirigeant au sein du parti
du Rassemblement natio‐
nal démocratique
(RND).A souligner que les
ministres de la Santé, de
la Population et de la Ré‐
forme hospitalière, et
celui du Travail, de l'Em‐
ploi et de la Sécurité so‐
ciale, MM.
Abderrahmane Benbou‐
zid et Acheuk Youcef
Chawki étaient présents à
l’enterrement. I.N

ALGÉRIE-DANEMARK

Il était encore tôt, la brume ne s’était pas encore dissipée au-dessus de la mer.
Au loin sur la plage, en cette matinée d’hiver glacial mais sec, la pluie n’est pas
tombée depuis plus d’un mois, un bonhomme solitaire lançait des objets dans

l’eau. En marchant, tout le long de la plage, El Djawel  vit des multitudes d’étoiles de mer qui étaient dis-
persées. La marée les avait entraînées et déposées là. Bientôt, le soleil se lèverait et, comme il monterait
rapidement dans le ciel, avec l’amplitude de température constatée chaque jour,  la chaleur anormale les

ferait périr. S’approchant du bonhomme, El Djawel s’aperçut qu’il ramassait les étoiles de mer et que
c’était elles qu’il jetait dans l’eau. « Il y a des centaines d’étoiles de mer sur cette plage. Vous pouvez en

sauver si peu. Cela va-t-il faire une différence, est-ce vraiment important ? »Le bonhomme étendit son
bras et en prit une autre. La regardant intensément, il répondit « Oui, c’est vraiment important pour
celle-ci ». Parfois les actions les plus simples sont vécues comme inintéressantes ou sans importance ou

conséquences sur notre entourage. "Elles ne feront pas la différence", "de toute façon nous ne pouvons pas
changer le monde", "quelle différence je ferai, seul de mon côté ?", peut-on parfois penser…Mais est-ce

vraiment vrai ? Il est vrai que si nous voulons changer la planète entière, nous sommes impuissants. Quelle
est alors le bon raisonnement qui nous pousse à l'action ? Quelle action puis-je mener pour changer le

monde qui est proche de moi ? Ce qui est important de réaliser, c'est  qu’il n’existe pas d’actions trop pe-
tites ou trop simples pour être menées. Ce sont justement ces choses simples qui révolutionnent le monde
ou votre vie. Nous avons tendance à trop nous compliquer la vie, à chercher des réponses complexes pour
des problèmes que nous vivons comme complexes. Si nous n’apprenons pas à simplifier notre regard et nos
perceptions et à comprendre que le monde ne changera que si nous faisons notre part, là où nous sommes,
nous risquons de ne rien entreprendre, mais jamais rien ne changera non plus, nulle part ! Comme pour
chaque étoile de mer, individuellement rejetée à l’eau, la différence sera pour celle-ci : cette étoile-là aura
une chance supplémentaire de vivre plus longtemps. Cet acte insignifiant a donc des conséquences inouïes
sur sa petite vie à elle. Nos actes soit disant insignifiants peuvent faire toute la différence chez nos amis,
notre famille, nos collègues, notre entourage, notre ville, notre région, notre pays ou… chez nous ! Nous

n'avons pas idée du bien que nous pouvons faire par de simples gestes bienveillants. Ce qui freine cette ca-
pacité d'action et la foi au fil des ans et de l’âge, c’est la perception que nous nous faisons de la vie et nos

réactions face aux événements qui l’accompagnent. Alors nous pensons que, de toute façon, ça ne changera
rien...  Ce qui est entièrement faux. Donc, passer à l'action et surtout écouter votre coeur sans vous com-

pliquer la vie !  Si nous faisons notre part , Sahbi ! o lila mabrouka

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Si nous faisons notre
part, Sahbi !
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Belhimer plaide pour une "presse professionnelle responsable"

Le ministre de la Communica‐
tion, Porte‐parole du gouver‐
nement Ammar Belhimer a
indiqué mardi à Alger que le
gouvernement s’était engagé
dans son plan d’action à met‐
tre en place une presse "pro‐
fessionnelle responsable" à
travers une relation de travail
assainie et débarrassée des
forces n’appartenant pas à la
famille des médias.
Intervenant à l’occasion d’une
rencontre avec les syndicats et
les organisations de la presse
nationale, M. Belhimer a indi‐
qué qu’à travers cet engage‐
ment il s’agit de parvenir à
deux objectifs : le premier
consistant à assainir la rela‐
tion de travail au sein de la
corporation, à travers la si‐
gnature de conventions de
branche qui concernent les
conditions de travail et so‐
ciales des journalistes. Le

deuxième objectif consiste à
"sortir des zones d’ombre
pour nous débarrasser des
forces n’appartenant pas à la
famille des médias", a‐t‐il ex‐
pliqué, précisant que ces
forces sont représentées par
"le travail non déclaré, le fi‐
nancement illicite et les
prête‐noms qui permettent à
des individus n’ayant rien à
voir avec la profession de s’in‐

troduire dans le secteur de la
presse et d’usurper le métier
de journaliste".
Pour le ministre, il est ques‐
tion aussi de "mettre fin d’un
côté à des pratiques étran‐
gères à la profession telles
que le chantage et de l’autre
côté aux relations avec des
forces étrangères suspectes".
Appelant à consacrer "une
pratique apaisée des libertés,

à leur tête la liberté de la
presse", M Belhimer a quali‐
fié sa rencontre avec les syn‐
dicats du secteur
"d’importante et décisive" car
marquant, a‐t‐il dit, "l’amorce
d’un dialogue utile et respon‐
sable".
Cette rencontre est égale‐
ment le fruit d’un travail en
partenariat avec la famille des
médias, conformément à l’en‐
gagement numéro 6 des 54
engagements du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à mettre en
place une presse libre sans
restriction, a‐t‐il ajouté.
"Nous nous réunissons au‐
jourd’hui en tant que parte‐
naires qui travaillent
ensemble pour ancrer les
bases d’une presse libre et or‐
ganiser en même temps la
profession afin de l’extirper
de l’anarchie et l’immobilisme

qui la pénalisaient du fait
d’un héritage lourd, repré‐
senté par les nombreux dé‐
passements et les intérêts
illégaux et autres fléaux", a‐t‐
il dit. A la lumière de cette
rencontre, le ministre affirme
"établir un diagnostic précis
sur la situation de la presse
dans le but de parvenir à des
solutions idoines à même de
lever toutes les barrières et
les obstacles qui entravent
l’évolution de la corporation".
"Nous attendons de vous tous
plus d’interactivité et d’enga‐
gement afin que chacun de
nous joue le rôle qui lui sied,
notamment à travers le
Conseil national de la presse
et ses structures chargées de
l’éthique professionnelle, de
la délivrance de la carte de
journaliste professionnel et la
Médiamétrie", a‐t‐il conclu.     

APS

L'Algérie, un Etat pacifique qui n'a aucune politique hostile à l'égard des pays
Le ministre des Affaires étran‐
gères, Sabri Boukadoum a af‐
firmé mercredi que l'Algérie
"est un Etat pacifique qui n'a
aucune politique hostile à
l'égard des pays, particulière‐
ment ceux du voisinage", in‐
sistant sur le principe de
négociation pour le règlement
des problèmes inhérents à la
fixation des frontières.
"L'Algérie est un Etat pacifique
qui ne nourrit aucune inten‐
tion, ni n'a de politique hostile
à l'égard d'un quelconque
pays,  particulièrement les
pays voisins", a indiqué M.
Boukadoum qui répondait,
lors d'une conférence de

presse conjointement animée
avec la Cheffe de la diplomatie
espagnole, à une question sur
une information relayée par
certains titres de la presse in‐
ternationale au sujet d'un
"différend" entre l'Algérie et
l'Espagne concernant la fixa‐
tion des frontières maritimes.
Il a, d'autre part, qualifié "l'Es‐
pagne de pays voisin impor‐
tant et stratégique".
M. Boukadoum a rappelé,
dans ce sens, la décision des
autorités algériennes de 2018
sur la fixation des frontières,
prévoyant "la négociation
pour tout problème de che‐
vauchement de la zone mari‐

time avec un pays voisin".s
"L'Algérie ne veut aucune ré‐
gion, ni Caprera, ni Ibiza. Elle
veut uniquement le dialogue
et le partenariat avec l'Es‐
pagne", a précisé le Chef de la
diplomatie algérienne qui a
démenti de telles informa‐
tions.
A une autre question sur le Sa‐
hara Occidental et la non dési‐
gnation, à ce jour, d'un
nouveau représentant person‐
nel du secrétaire général de
l'ONU, M. Boukadoum a souli‐
gné "la nécessité de désigner
un nouvel émissaire dans les
plus brefs délais", d'autant, a‐
t‐il dit, que "le problème n'a

que trop duré, ce qui est inac‐
ceptable, car les problèmes
risquent de s'accumuler et les
malentendus ainsi s'aggra‐
vent" concernant cette ques‐
tion.

Il a mis en avant "l'impératif
de respecter toutes les déci‐
sions du Conseil de sécurité"
relatives à la question du Sa‐
hara Occidental.

APS

L'Algérie et l'Espagne s'entendent sur les questions intéressant les deux pays
Le ministre des Affaires étran‐
gères, Sabri Boukadoum, a in‐
diqué mercredi à Alger que
l'Algérie et l'Espagne s'enten‐
daient à 100% sur les ques‐
tions intéressant les deux pays
dans tous les domaines".
"L'Algérie et l'Espagne s'en‐
tendent à 100% sur les ques‐
tions intéressant les deux pays
dans tous les domaines, no‐
tamment la coopération bila‐
térale, économique, gazière,
pétrolière, culturelle, consu‐
laire, la migration et la délimi‐
tation des frontières ainsi que
sur les  prochaines étapes, en

l'occurrence la Haute commis‐
sion liant les deux pays", a‐t‐il
précisé.
M. Boukadoum intervenait
lors d'une conférence de
presse conjointement animée
avec la ministre espagnole des
Affaires étrangères, de l'Union
européenne et de la Coopéra‐
tion, Arancha Gonzalez Laya ,
en visite en Algérie.
"Nous sommes en entente
complète et nous avons
convenu de rester en contact
continu sur toutes les ques‐
tions et les défis internatio‐
naux notamment la Libye, le

Mali, le Sahel et tout ce qui
touche à la Méditerranée", a‐
t‐il indiqué. De son côté, Mme
Gonzalez Laya a indiqué que
l'Algérie était un "pays voisin,
ami mais aussi un partenaire
stratégique". Elle a ajouté que
les deux pays avaient "l'oppor‐
tunité" de redémarrer ensem‐
ble cette relation, se félicitant
de l'existence d'une coopéra‐
tion entre les deux pays "ex‐
trêmement utile et très
performante dans des sujets
comme la migration et la lutte
contre le terrorisme" ainsi que
d'une "très bonne relation" en

matière énergétique avec le
souhait de son pays de "pas‐
ser à la vitesse supérieure".
Elle a indiqué également avoir
transmis à M. Boukadoum les
souhaits du président du gou‐
vernement espagnol Pedro
Sanchez de se rendre en Algé‐
rie en avril prochain et ex‐
primé la disponibilité de son
pays à tenir en Espagne la pro‐
chaine réunion du groupe de
haut niveau qui lie les deux
gouvernements pour faire un
"examen stratégique" des re‐
lations entre les deux pays.
Mme Gonzalez Laya a rappelé

que l'Espagne avait été le pre‐
mier pays européen à féliciter
le nouveau président algérien
après son élection, et exprimé
la disposition de son pays à
appuyer ce nouveau gouver‐
nement algérien. Elle a dit
aussi avoir relevé "la grande
disponibilité et disposition"
des deux pays à contribuer à
la stabilité de la Méditerranée,
en particulier la Libye, et du
Sahel. Auparavant, les deux
ministres ont eu des entre‐
tiens, qui ont été élargis par la
suite aux membres des deux
délégations. APS

BOUKADOUM
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ACTUALITÉS
La mission de l'instance est de proposer des mesures pour éliminer la bureaucratie

Le Médiateur de la Répu‐
blique Karim Younes a af‐
firmé mercredi à Alger
que l'instance qu'il super‐
vise avait pour mission de
"proposer les mesures
permettant de lutter
contre la bureaucratie et
toutes formes d'abus".
Dans son allocution lors
d'un atelier interactif sur
"les effets de la corruption
sur la jouissance des droits
de l'Homme" organisé par
le Conseil national des
droits de l'Homme (CNDH)
et l'Organe national de
prévention et de lutte
contre la corruption
(ONPLC) en collaboration
avec l'organisation inter‐
nationale pour la réforme

pénale ‐Bureau MENA
(Moyen Orient et Afrique
du Nord), M. Younes a
précisé que l'instance qu'il
supervise a pour mission

de "proposer les mesures
permettant de lutter
contre la bureaucratie et
toutes formes d'abus",
soulignant que son ins‐

tance recevra les plaintes
concernant des affaires de
corruption administrative
et notifiera aux instances
concernées les mesures à
prendre dans pareils cas.
Assurant que l'instance du
Médiateur de la Répu‐
blique exercera ses préro‐
gatives légales pour
diffuser la culture de la
lutte contre la corruption
en milieu administratif, M.
Younes a formé le vœu de
voir "réussir" cet atelier
auquel ont participé des
experts, des magistrats et
des officiers de la police
judiciaire, dont des gen‐
darmes et des policiers, à
la faveur d'une coordina‐
tion commune sur le ter‐

rain pour lutter contre "ce
phénomène abominable".
L'Algérie nouvelle à la‐
quelle l'on aspire est "une
Algérie où aucune place
n'est accordée à la corrup‐
tion qui sera combattue
avec fermeté ", a ajouté le
Médiateur de la Répu‐
blique. Il a affirmé, à l'oc‐
casion, que la poursuite
de la lutte contre ce fléau
sera au cœur du projet po‐
litique du Président de la
République, et ce en vue
de parvenir à la moralisa‐
tion de "la vie politique et
relancer le développe‐
ment socio‐économique
dans un environnement
transparent et probe", et
partant, ajoute M. Younes,

rétablir "la confiance et la
cohésion entre le citoyen
et son Etat".
Soulignant que la corrup‐
tion administrative pèse
désormais lourdement sur
le citoyen, M. Younes a
rappelé la raison pour la‐
quelle le Président de la
République a créée, le 17
février, l'instance du Mé‐
diateur de la République,
mettant en exergue le rôle
qui lui a été confié, notam‐
ment, la lutte contre la
corruption dans les mi‐
lieux de l'administration
centrale et locale, les
structures publiques, ainsi
qu'au sein du secteur
privé assurant des presta‐
tions de service public. I.N

Des hommes d'affaires se constituent partie civile contre le ministère de l'Industrie
Le président de la pre‐
mière chambre pénale
près la Cour d'Alger a au‐
ditionné, mercredi au qua‐
trième jour du procès en
appel des accusés impli‐
qués dans les deux affaires
relatives au montage au‐
tomobile et au finance‐
ment occulte de la
campagne électorale pour
la Présidentielle d'avril
2019, des hommes d'af‐
faires, constitués partie ci‐
vile contre le ministère de
l'Industrie. Parmi ces
hommes d'affaires figure
le vice‐président du
groupe Cévital, Rebrab
Omar qui a affirmé que
son groupe s'était consti‐

tué partie civile "contre
l'Etat, représenté par le
ministère de l'Industrie",
estimant que son groupe
était "victime de margina‐
lisation par ce ministère à
l'époque de l'ancien mi‐
nistre, Abdeslam Bou‐
chouareb". Le ministère,
a‐t‐il expliqué, avait refusé
"la réception du dossier
du Groupe Cévital qui re‐
présentait la société Hyun‐
dai Algérie, pour investir
dans le montage automo‐
bile". Il a précisé, dans ce
cadre, que le Groupe
"était indésirable et sa
marginalisation l'avait
contraint à licencier 400
travailleurs", ajoutant que

"le Groupe est interdit de
gérer près de 3 milliards
DA gelés", expliquant que
"l'objectif de se constituer
partie civile est de per‐
mettre au groupe de re‐
prendre ses activités".
Dans le même contexte,
d'autres hommes d'af‐
faires, constitués partie ci‐
vile, dont les frères
Achaibou, ont déploré "les
obstacles rencontrés par
leurs entreprises de la part
du ministère de l'Industrie
à l'époque du ministre
Bouchouareb ainsi que les
atermoiements dans l'oc‐
troi d'agréments pour
leurs projets". Ont été
également auditionnés,

mardi, des témoins, des
accusés, d'anciens cadres
du ministère de l'Indus‐
trie, des hommes d'af‐
faires et des membres de
la campagne électorale de
l'ancien Président, Abde‐

laziz Bouteflika. Ce procès
intervient suite à l'appel
interjeté par le Parquet et
le collectif de défense
contre le verdict pro‐
noncé, le 10 décembre
2019, par le Tribunal de

Sidi M'hamed, condam‐
nant, notamment, l'an‐
cien ministre de
l'Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, par contu‐
mace, à 20 ans de prison
ferme, avec émission d'un
mandat d'arrêt internatio‐
nal à son encontre, les an‐
ciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia à une
peine de 15 ans de prison
ferme avec confiscation
de tous ses biens, et Ab‐
delmalek Sellal, à une
peine de 12 ans de prison
ferme, des anciens minis‐
tres Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda à une
peine de 10 ans de prison
ferme pour chacun d'eux.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

4 ans de prison ferme requis contre Karim Tabou
Une peine de quatre ans
de prison ferme assortie
d'une amende de 200.000
DA a été requise mercredi
par le parquet près le tri‐
bunal de Sidi M'hamed à
l'encontre du militant et

porte‐parole de "l'Union
démocratique et sociale
(UDS, non agréée)", Karim
Tabou.
Karim Tabou, placé en dé‐
tention provisoire le 12
septembre dernier à la pri‐

son de Koléa (Tipasa), est
poursuivi pour "atteinte
au moral de l'Armée" et à
"l’unité nationale", et "in‐
citation à la violence".
Après deux demandes re‐
jetées, Karim Tabou a fini

par être remis en liberté le
25 septembre 2019, mais
moins de 24 heures après,
il a été de nouveau arrêté
et présenté, le 2 octobre
de la même année, devant
le juge d’instruction près

le tribunal de Sidi M'ha‐
med qui l’a placé une nou‐
velle fois en détention
provisoire.
Karim Tabou (46 ans) pré‐
side une formation poli‐
tique non agréée,

dénommée "l'Union dé‐
mocratique et sociale
(UDS)". Il a été premier se‐
crétaire du parti du Front
des forces socialistes (FFS)
entre 2007 et 2011.

I.N

Bladehane conduit la délégation algérienne aux travaux de la 153e session du Conseil de la Ligue arabe
Le secrétaire d'Etat chargé

de la communauté natio‐
nale et des compétences à
l'étranger, Rachid Blade‐
hane, conduira la déléga‐
tion algérienne aux travaux
de la 153e session ordinaire
du Conseil de la Ligue arabe

au niveau des ministres,
prévue mercredi au siège
du Secrétariat général de la
Ligue au Caire, a indiqué
mardi un communiqué du
ministère des Affaires
étrangères (MAE). Selon la
même source, cette session

examinera "les développe‐
ments dans le monde
arabe, notamment la Cause
palestinienne et les situa‐
tions en Libye, en Syrie et
au Yémen outre les voies et
moyen de renforcer et  pro‐
mouvoir l'action arabe

commune dans divers do‐
maines". Elle se penchera
également sur d'autres
questions à caractère inter‐
national, dont le terrorisme
et les moyens d'y faire face
en sus de l'évaluation des
relations arabes avec les

ensembles internationaux
et régionaux", précise le
MAE.
Par ailleurs, le Secrétaire
d'Etat aura, en marge de
cette session, des entre‐
tiens avec les chefs des dé‐
légations participantes

portant sur les voies et
moyens de renforcer et
promouvoir les relations bi‐
latérales et l'échange de
vues sur les points saillants
de l'ordre du jour de la ses‐
sion et les questions d'inté‐
rêt commun".                  I.N



05Site web // www. ouest-info.org

Jeudi 05 Mars 2020
ORAN

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE"DR BENZERDJEB" D'ORAN (CHUO)

Un nouveau service de radiothérapie pour bientôt
Dans le cadre de la modernisation des ses services hospitaliers
d'une part et d'autre part  ,d'une bonne prise en charge des
malades hospitalisés présentant différents types de patholo‐
gies cancéreuses d'autre part ,le Centre Hospitalo‐Universi‐
taire"Dr Benzerdjeb" d'Oran (CHUO) sera doté prochainement

, d'un nouveau service de radiothérapie .Ce nouveau service
devant accueillir un grand nombre de patients pour subir des
séances de radiothérapies et qui est composé d'un sous‐sol et
de deux étages  ,permettra d’alléger le flux des autres établis‐
sements hospitaliers , relevant de la région de l'Ouest.De

même que , deux accélérateurs linéaires seront réceptionnés
au même service permettant ainsi , le développement et l''effi‐
cacité de tous les moyens de traitement concernant les diffé‐
rents types de cancer pour les patients relevant de la wilaya
d'Oran et autres , des wilayas limitrophes.       B. Boukleka

La DSP/Oran met à la disposition des citoyens un numéro vert"1155115"15"
Par B. Boukleka

Afin d'avoir plus de renseignements concernant le Coronavi‐
rus, comment s'en prémunir et éviter ainsi toute propagation
,un numéro vert "115" vient d’être mis à la disposition des ci‐
toyens désirant ainsi s’enquérir toutes informations concer‐
nant cette maladie , par la Direction de la Santé relevant de la
wilaya d'Oran (DSP/Oran).Les citoyens pourront donc appeler
à ce numéro 24 heures sur 24 heures. Cependant concernant
le Coronavirus, il a été signalé par les services de la prévention
relevant de la DSP d’Oran, qu'une disposition globale a été
mise en place et ce ,à l'instar des autres wilayas du pays , afin
de faire face à une éventuelle épidémie du Covid ‐19. Selon
les services concernés, toutes les mesures ont été prises, pour
faire face à toute éventualité surtout après la déclaration de
cinq nouveaux cas dans le pays. Par ailleurs et pour la wilaya

d’Oran, deux hôpitaux ont été réceptionnés pour la prise en
charge des cas confirmés à savoir, Etablissement hospitalier
Spécialisé"Les Pins" implanté au niveau du secteur urbain de
Sidi El‐Houari et le nouveau hôpital d'une capacité de 120 lits
de Gdyel. De même que 9 ambulances médicalisées ont été
mis à la disposition du service du SAMU en cas de transport
d’éventuels cas confirmés par les services sanitaires ,et autres
matériel comprenant ainsi , des masques ,lunettes de protec‐
tion ,combinaisons ,gels Hydro‐alcoolique pour le lavage des
mains et enfin ,autres draps jetables. Cependant ce qu'on a
noté ces temps‐ci ,c'est le port exagéré ou plutôt inexpliqué
de certains employés au niveau des allées de l’hôpital et
même en dehors de l'enceinte de l’établissement ,créant ainsi
une certaine psychose chez les citoyens ,alors que le port du
masque est recommandé aux personnes porteurs de virus

pour éviter toute contamination de l'entourage ou autre pro‐
pagation du virus ou autre service à risque. 

CORONAVIRUS

LA RUE DES AURES 

Entre hier et aujourd’hui

Rue marchande par excellence, la rue des Aurès anciennement,
la Bastille, deux appellations à connotation héroïque, demeure
l’espace le plus connu et le plus fréquenté de la ville d’Oran. Lieu
mythique ancré au cœur du centre‐ville, la rue des Aurès s’est
forgé une réputation socio‐économique traversant ainsi plu‐
sieurs générations. Après le marché Michelet qui, lui avait sa «
clientèle », cette rue commerçante si coquette à une époque,
avait les siens, ceux qu’on appelait jadis, la classe moyenne. Au‐
jourd’hui, les enfants de cette première grande commune du
pays, crient leur désarroi devant le pourrissement qui s’est em‐
paré tel un ogre de la splendeur et de la beauté de cette artère
qui a fait les beaux jours d’Oran. Hélas ! Le prodrome de cet état
d’altération qui a commencé à paraitre il y a près d’une vingtaine
d’année nous dit‐on, a fait réagir certains hauts responsables
suite à des doléances citoyennes .Ces commis de l’état qui ont
eu l’insigne honneur de présider au destin de cette grande cité

millénaire ont, faut‐il le signaler inscrit sur leur agenda cette
tâche « noir » afin de la gommer à tout jamais en lui trouvant
une solution de éaménagement ou de transfert. Malheureuse‐
ment rien n’a été fait en dépit des appels des citoyens qui refu‐
sent cette situation qui risque de perdurer si rien n’est fait, alors
que la ville hôte, est a quelques encablures des jeux méditerra‐
néens. « Les autorités locales doivent remettre les pendules à
l’heure », cette image qui ne fait point honneur à la ville doit dis‐
paraitre, nous le fait savoir un octogénaire d’Oran désolé de ce
qu’il voit lorsque ses enfants le promènent dans sa « ville ».Aller
et venir à ses emplettes à la rue de la Bastille était un plaisir. Les‐
postes marchands sur lesquels l’on pouvait admirer tout ce dont
la ménagère avait besoin, étaient bien espacés les uns des autres
permettant ainsi une fluidité de déplacement des clients. Les
produits exposés, primeurs et autres, étaient biens rangés, et
bien visibles, citant aussi cette ardoise sur laquelle étaient men‐
tionné le prix d’achat et le prix de vente…Un peu plus tard, vers
treize heures, le service de nettoiement relevant de la mairie
d’Oran, toujours à l’heure était là, pour un service fait à la règle
de l’art. Tout cela relève du passé. Hélas ! Ainsi, était préparée
cette incontournable rue piétonne pour un second round, dédié
à d’autres activités. De part et d’autres de la rue, des boutiques
tout en lumière, proposaient à leurs clientèles une variété de
fleurs d’ornement, les bobines de laine aux nuances variées à la
grande mode à l’époque, de la confiserie artisanale, des épices,
des glaces, du café en grains ou fraichement moulu dont l’odeur
enivrante vous chatouille les narines et diverses bonnes autres
choses. Quant à la place adjacente qui porte le même nom et

qui elle aussi a perdu son charme d’antan, était un lieu de pause
et de repos si accueillant. Sa pièce d’eau unique en son genre et
son clapotis d’eau, étaient une invitation pour que l’on s’y at‐
tarde un peu plus longuement sur  ses bancs, absents des décors
aujourd’hui, on ne sait d’ailleurs pour quel motif. Malgré une in‐
tervention de sauvetage décidée par la commune pour sauver
la face de cette place, il reste beaucoup à faire pour que celle‐ci
retrouve son côté hospitalier et chaleureux. Aujourd’hui, malgré
le passage du service de nettoyage de nuit, c’est la désolation
qui vous accueille d’emblée au petit matin. Point de mot pou‐
vant résumer ce « tableau infâme ». Cela est remarquable aux
premières lueurs de la journée heure. Plus tard, la circulation
piétonnière devient alors infernale et, pour se frayer un chemin,
il faut user du coude. Faut‐il reconsidérer et aller vers un nouvel
agencement des postes marchands à même d’aérer ce lieu ?
Face à cette « mutation » si désolante, et connaissant la person‐
nalité et le mérite de leur ville à travers les âges, les autorités ne
devront lésiner sur aucun effort pour ressusciter de son passé
cette artère historique en lui rendant l’air de son temps. Le ré‐
sultat escompté du projet de rénovation ne peut aboutir que s’il
comporte une dimension pluridisciplinaire, en d’autres termes,
associer à cette réflexion les citoyens et pourquoi pas les asso‐
ciations chacune dans sa spécialité à même de contribuer en ap‐
portant chacun sa pierre angulaire à l’œuvre. Ce
réaménagement puisera aux sources historiques certains élé‐
ments du passé connu de cet espace afin de réaliser une belle
œuvre, fruit de toute une coopération dont la ville d’Oran et ses
enfants seraient fières.                         Mohamed Sellam

HASSI BOUNIF

Saisie d’une tonne de viande blanche impropre à la consommation
Les services de la brigade de protection de l’environnement
et ce, en étroite collaboration avec les éléments de la Brigade
de la Gendarmerie de Bir El‐Djir, ont saisi cette semaine, une
tonne de viande blanche impropre à la consommation, lors
d’une opération de contrôle routier effectuée entre la loca‐
lité de Douar Boudjemaa et Hassi Bounif. Les hommes de la

loi ont soulevé la défaillance des conditions d’hygiène et au‐
tres conservations adéquates. De même, qu’il a été constaté
que le registre de commerce et l’autorisation d’abattage,
n’étaient pas en possession du contrevenant qui a été
conduit au siège de la brigade. La marchandise a été saisie
et une enquête a été ouverte. Malgré la guerre menée par

les éléments de la brigade de GN de part et d’autre contre
ce phénomène ayant pris une proportion alarmante ces der‐
nies temps menaçant ainsi, la santé publique, ces indélicats
commerçants sans scrupules ni foi, continuent à faire fi de
toute réglementation en vigueur ; leur seul souci, est de ren‐
flouer les caisses.                                                     B.Boukleka

COMMUNIQUÉ DU CENTRE DE GÉOPHYSIQUE CRAAG

Deux secousses telluriques de 3,3 degrés enregistrées dans le sud-est

et au nord Est d'Oran
Une secousse tellurique de magnitude 3,3 degrés sur l'échelle
de Richter a été enregistrée mercredi à 10h05 dans le sud‐est
d'Oran, a indiqué le Centre de recherche en astronomie, as‐

trophysique et géophysique (CRAAG). L'épicentre de la se‐
cousse a été localisé à 8 km au sud‐est d'Oran, a précisé la
même source. Une secousse tellurique de même magnitude

a été enregistrée plutôt dans la journée (07h42) à 10 km au
nord‐est de Ain el‐Türk dans la même wilaya, avait indiqué au‐
paravant le CRAAG.

CNAS / CASNOS

Un guichet itinéraire pour les assurés et ayant droits
S’inscrivant dans le cadre de la modernisation de ses services d’une
part et d’autre part, afin de permettre aux citoyens notamment les
assurés et autres travailleurs, de s’informer  pour bénéficier des
prestations de leurs droits sans se déplacer , les services de la CNAS
conjointement avec ceux de la CASNOS relevant de la wilaya d’Oran

, ont lancé et ce depuis dimanche dernier, une campagne de sensi‐
bilisation sur les guichets itinéraires ,  installés dans des bus des
deux services suscités , qui sillonneront les communes et autres
sites éloignés et isolés. Cette action de citoyenneté prise par les
pouvoirs publics, permettra aux concernés, de bénéficier des pres‐

tations des deux caisses, sans se déplacer tout en évitant des
contraintes administratives d’un coté et de l’autre coté, permettra
d’alléger les structures qui sont souvent sollicités et même submer‐
gés. Une telle imitative n’est que salutaire en attendant que d’autres
à utilité publique, soient concrétisées à l’avenir.           B.Boukleka
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« La ville de Sidi Bel Abbés est la ville de l'art et des artistes »

LE COMÉDIEN MOURAD SAOULI À OUEST INFO : 

Par : Sarah KOBIBI 
L’humoriste  sétifien
Mourad Saouli  a auréolé
dans la nuit du lundi les
familles et les jeunes bé‐
labésiens dans une am‐
biance empreinte de
bonne humeur et de rire,
à travers sa présentation,
et ce en la 2éme journée
de la 1ere édition des
journées du rire , cette
œuvre théâtrale première
du genre  organisées dans
le théâtre de la maison de
la culture Kateb Yacine ,
cet événement artistique
qui s’étalera jusqu’au 05
Mars  . Il  s'est porté vo‐
lontiers dans une brève
interview à Ouest Info.
Écoutons‐le :

Ouest Info : Bienvenue
dans notre wilaya Sidi
Bel Abbés, parlez‐nous
de votre participation à
cette édition, et est‐ce la
première fois que vous

participez au festival du
rire?

Mourad Saouli : Non, j'ai
presque 13 ans je n'ai pas
joué ici à Sidi Bel Abbés ,
dieu merci, le spectacle
était bon , nous savons

que la ville de Sidi Bel
Abbés est la ville de l'art
et des artistes. J'ai aimé
participer parce que j'ai
beaucoup de fans ici,
donc je suis venu les voir,
je remercie l'Association
des stars de l'art théâtral
Hassan Hassani. Sur cette
manifestation, je leur
souhaite plein  de succès
et  de courage, par rap‐
port à mon nouveau mo‐
nologue, je l'appelle
"Madoukhch". Je l'ai pré‐
senté pour la première
fois dans la ville de Sidi
Bel Abbes. Nous espérons
qu'il a atteint le niveau re‐
quis par le public bélabé‐
sien .

O .I : Comment voyez‐
vous le public de Sidi Bel
Abbés, y a‐t‐il eu inter‐

action?
M.S : Le public de Sidi Bel
Abbés est un public de
très bon goût, un public
de théâtre, qui sait quand
rire, qui sait applaudir, un
public levé aux mains du
théâtre que nous avons
manqué dans de nom‐
breuses wilayas.

O .I : Mourad Saouli va
de soi, mais ce serait
bien de nous rappeler
brièvement comment

vous êtes entré dans le
monde de l'art et quelles
sont vos œuvres les plus

importantes?

M.S : Je suis acteur de
théâtre en premier lieu,
puis je suis passé à la té‐
lévision et au cinéma,
mais je considère le théâ‐
tre comme le père spiri‐
tuel. Je vais faire une
tourné au niveau de 15
wilayas, je suis venu ici
dans la wilaya de Sidi Bel
Abbés, et j'ai remarqué
que le monologue était
bien pour le public, je
confirme qui a réussi.
O .I : L'édition étant en

l'honneur de défunt
Kandesi, que représente

pour vous cet artiste?
M.S : Le défunt artiste
Kandesi Rabbi yarahmou
.. un artiste que nous
connaissions à la télévi‐
sion quand nous étions
jeunes, je le considérait
comme un acteur naturel,
spontané,  cette chose

qui l'a rendu célèbre, il a
des œuvres et un grand
héritage, malheureuse‐
ment je ne l'ai pas ren‐
contré, malgré que j’ai
souhaité  joué avec lui
c’était mon rêves.

O .I : Quelle sont les par‐
ticipations les plus im‐
portantes dans le pays

et à l'étranger?

M.S : J'ai participé en Tu‐
nisie, au Maroc, en Syrie,
en France et même en
Suède, véhiculant l'image
de l'artiste algérien et de
la société algérienne dans
un modèle comique.
O .I : Que dites‐vous de
votre expérience de «

Nas Es‐stah »?
M.S : Pour moi, « Nas Es‐
tah » est une école, car je
n'ai pas étudié dans le
théâtre, et avec cette ex‐
périence j'ai appris beau‐
coup de choses, que
l'artiste peut jouer 5 ou 6
rôles en une heure, ce qui
a augmenté mon par‐
court artistique.

O.I :   Mourad Saouli
qu'en est‐il de vos 

nou‐
velles  œuvres ?

M.S : En ce qui concerne
le théâtre  le monologue
"Madoukhch", qu’en à  la
télévision je suis au stade
du choix d'un bon scéna‐
rio.
O.I :Et au mois de Rama‐
dan, y a‐t‐il de spéciale?
M.S : Oui, je prépare "Da‐
kious et Makious". Je joue
le rôle de forgeron et du
gang. J'ai un trio avec Mo‐
hammed Khassani et
Kamal Abdad ,  au mois
de Ramadan, il sera dif‐
fusé sur la chaîne Numi‐
dia.

O.I : Vos œuvres sont‐
elles toujours au format
comédie, ou pouvons‐
nous vous voir dans le

futur
dans une œuvre drama‐

tique?
M.S : Oui, je me retrouve
plus dans le monde de
l’humour, le drame pas
encore, mais  j'aime par‐
ticiper aux drames, sauf
que les réalisateurs me
regardent toujours dans
la comédie et l'humour.

O.I : On vous laisse le
soin pour conclure, quel

est votre message au
public bélabésien ?

M.S : c’est un public que
j'ai beaucoup aimé, ap‐
précié,  je remercie beau‐
coup les gens de Bel
Abbés pour cet accueil
chaleureux et cette hospi‐
talité, et au prochain in‐
challah .                                      

Hamid restera en prison, le temps de bien dessoûler!   
IVRE, ACCUSÉ DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR SA FEMME

On va l’appeler Hamid. B.
qui  est un mari où Bacchus
ne lui rend pas service chez
lui. Il passe des nuits en‐
tières à boire dans des
coins où l’informel dans la
revente d’alcool, est roi.
Lorsque le juge appela
Hamid. B. le mis en cause
est accusé de coups et bles‐
sures volontaires sur sa
femme, les co‐inculpés
compagnons du box, ont
souri de bon cœur, car ils
savaient que le gus allait
passer un mauvais quart
d'heure, face à un prési‐
dent qui ne sait que rendre
rudement justice. L'ordon‐
nance de renvoi est élo‐
quente! Dès qu'il rentre, le
plus souvent assez tard et
ivre mort, le mari ne peut
s'empêcher de faire une re‐
marque, souvent blessante,
à Malika A. Elle‐même, une
femme notoirement ner‐
veuse qui ne s'arrête plus

de radoter à la moindre
provocation. Ce couple est
connu par le voisinage im‐
médiat pour ses coups de
gueules  nocturnes et fran‐
chement qui dérange à plus
d’un. A la barre, en débi‐
tant sa mésaventure avec
sa femme, il a envie de
pleurer. Il est vrai qu'à qua‐
rante‐quatre ans, le mari
prétextant la stérilité de
madame qui, après 10 ans
de mariage, n'a pas eu
d'enfants, s'adonne chaque
soir à des soirées arrosées
qui s'achèvent par des ba‐
tailles rangées au salon du
«home, sweet home», par‐
fois jusqu'aux premières
lueurs de l'aube. Mais
comme l’adage le dit si bien
‘’Une fois n’est pas cou‐
tume’’Un soir, Hamid ouvre
la pord’entrée de son ap‐
partement, malgré l'état
d'ivresse manifeste et
avancé, entre en titubant et

appelle méchamment sa
douce épouse qui dort à
poings fermés. Hamid s'est
avéré, un buveur invétéré
doublé d'un indomptable
agresseur. Cela dépasse
l'entendement et, en vé‐
rité, cela devient franche‐
ment insupportable! Ce
serait alors le temps d'inu‐
tiles regrets, de vaines de‐
mandes d'excuses à
madame, la victime de la
dernière tannée, à la justice
dérangée par le père de fa‐
mille‐ivrogne‐agresseur. Il
faut vraiment assister aux
procès où les familles s'af‐
frontent à la barre, lieu de
rencontres de tous les
maux et les mots. Le juge
qui en a vu d'autres affaires
similaires, n'est pas gêné de
voir ce couple que la haine
passagère, mine. Il appelle
dans l'ordre les parties en
présence. Avant même que
le président de la section

correctionnelle du tribunal
n'ouvre la bouche, l'inculpé
de coups et blessures vo‐
lontaires ayant entraîné un
arrêt de travail de dix‐huit
jours, s'écrie en direction
du procureur de la Répu‐
blique, comme s'il voulait
prendre les devants dans ce
procès où il risque de lais‐
ser des plumes: «Je vous
serais gré de prendre note
que les policiers m'ont bien
malmené en me rossant
plus qu'il ne fallait, au com‐
missariat, la nuit de la ba‐
garre entre mon épouse et
moi!» Ce n'est pas le sym‐
pathique  Henni parquetier
de son état qui répondra,
mais le dégourdi juge qui va
devancer tout ce beau
monde et articuler: «Pre‐
mièrement, c'est bizarre
qu'avec la quantité ingurgi‐
tée ce soir‐là, vous vous
souveniez de ce qui vous
est arrivé! Secundo, vous

diffamez la police de vous
avoir battu; savez‐vous que
vous n'avez pas de témoins
crédibles, alors que les po‐
liciers eux, en ont, et de
taille: la visite médicale,
sauf, si vous pensez enta‐
mer un procès contre le
médecin qui vous a aus‐
culté!». Hamid se tut et at‐
tendit que madame eut fini
sa déposition et l'interroga‐
toire. Il apparaît que les his‐
toires naissent à chaque
fois que le mari rentre chez
lui, ivre,  éméché et agres‐
sif. Elle dit entre ses mâ‐
choires serrées: «Je ne
peux plus attendre dans
une angoisse indescriptible
que mon mari rentre dans
un état pitoyable. Non,
honnêtement, je n'en peux
plus!» murmure la trente‐
naire. Écrasée par la dou‐
leur de voir son foyer
menacé par l'état d'ivresse
et la violence continus. Et

lorsque le tour du mari
ivrogne arrive, un silence
l'accueille comme si l'assis‐
tance s'attendait aux ex‐
cuses de l'inculpé et une
course effrénée de
l'homme vers sa moitié
pour  la ramener chez elle,
calmée et réconciliée à ja‐
mais avec son époux. Le
mea culpa de Hamid va ar‐
ranger le couple pour le
moment, même si le procu‐
reur a réclamé une peine
d'emprisonnement ferme
d'un an pour coups et bles‐
sures volontaires ayant en‐
traîné un arrêt de 16 jours,
pour l'inculpé. Le détenu
est invité à dire le dernier
mot que la loi prévoit. Il le
fait si mal que le juge le re‐
mercie rapidement pour
annoncer le verdict sous
huitaine. Et en attendant,
Hamid  restera en prison, le
temps de bien dessoûler!

A. Hocine

journée portes ouvertes sur les risques du gaz
La Direction de Distribu‐
tion de l’électricité et du
gaz de sidi bel abbes orga‐
nise une journée portes
ouvertes sur les risques liés
à la mauvaise utilisation du
gaz naturel , ce mardi , au
niveau la maison de la cul‐
ture Kateb Yacine en colla‐
boration avec la direction
du commerce et de la pro‐
tection civile.Cette journée

vise, selon  l'attachée de
presse de la direction de
Sonelgaz Mme Sabounji ,  à
renforcer la sécurité dans
les foyers  tout en sensibi‐
lisant  davantage le ci‐
toyen, notamment les
écoliers (tous paliers
confondus ) sur les acci‐
dents dus au monoxyde de
carbone, ce « tueur silen‐
cieux », auxquels ils peu‐

vent être exposés en cas
où les précautions  néces‐
saires ne sont pas prises.
tout en les informant des
situations à risques afin de
parvenir au but visé que
les citoyens soient
conscients des éventuels
accidents domestiques dus
à la mauvaise utilisation du
gaz naturel  . Outre ,  ces
journées d’information et

de vulgarisation ont mis en
évidence le nombre impor‐
tant d’accidents mortels
causés par la mauvaise uti‐
lisation du gaz et le non‐
respect  ldes normes et des
conditions d’installation
d’appareils fonctionnant
au gaz de ville ou
butane.Sachant qu'en pé‐
riode hivernal plusieurs
personnes ont été as‐

phyxiées par le gaz brûlé
que dégagent les chauf‐
fages et autres  ,chauffe‐
bain dû d'une mauvaise
aération . Et c’est à cet
effet, qu’une large opéra‐
tion d’information sur le
sujet a débuté le mois de
décembre passé et s’effec‐
tuera  jusqu'au 31 Mars
2020 dans les  différents
établissements .On dé‐

nombre pas moins de 60
établissements éducatifs ,
les mosquées et  les cen‐
tres de formation profes‐
sionnelle . nous avons
sillonné les communes à
travers le territoire de la
wilaya qui ont été raccor‐
dés récemment en gaz na‐
turel dans le but de les
sensibiliser . rajoute‐t‐elle .

A. Hocine
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C’est l’affaire des autres !
VOLONTARIAT

Aujourd’hui, pour beaucoup, s’organiser pour un objectif, même des plus nobles, est loin de figurer sur leur feuille de route. C’est plutôt l’affaire de
l’autre. Se joindre au groupe des voisins qui prévoient, le week‐end prochain, de retrousser les manches pour effacer les traces d’incivisme dans le

quartier est inadmissible, insensé, voire hors de question. Leur réputation risquerait d’être souillée par ces scènes de seaux et de balaies, de pioches
pour rendre aux espaces verts leur vitalité.

Par Ahmed Mehdi
C’est un fait, on ne pense
plus à ces choses qu’on attri‐
bue souvent au concierge
ou, dans les pires des cas,
aux comités de quartiers et
aux associations. Seul hic,
ces  associations toutes
seules ne peuvent rien faire
sans la contribution ou plus
exactement l’implication du
citoyen. Après tout, l’union
fait la force, mais certaine‐
ment pas pour les férus du
je‐m’en‐foutisme. De nos
jours, on constate  de moins
en moins d’associations qui
lancent des opérations de
volontariat, à quelques ex‐
ceptions près bien sûr.
Celles‐ci, pour leur plupart,
brillent par leur absence sur

le terrain, faute de moyens
d’une part et la négligence
du citoyen des aspects liés à
la qualité du cadre de vie  ou
le  vivre ensemble de ma‐
nière générale, d’autre part.
Actuellement, il existe plu‐
sieurs  associations à carac‐
tère national et local  dont
une bonne partie est dédiée
au social. Néanmoins, celles‐
ci bien qu’agréées par l’État
et bénéficiant de subven‐
tions en règle ne se manifes‐
tent que lors d’événements
exceptionnels ou dans le
cadre de la célébration de
journées mondiales et des
grandes manifestations. Il
faut dire que le nombre de
ces dernières a augmenté
ces dernières années, et ce

dernier est appelé, une fois
de plus, à doubler avec des
mesures plus souples pré‐
vues par l’Intérieur, dans le
cadre d’un avant projet de
loi relatif à la création  d’as‐
sociations tous types
confondus. Ces dernières
sont appelées à  donner un
coup de pousse au geste de
volontariat, carrément en
voie d’extinction, comparé
aux années passées. Le pré‐
sident d’une association éco‐
logique, contacté à ce sujet,
nous dira que le temps de
réunir  les voisins et les
jeunes autour d’une  opéra‐
tion de volontariat est bel et
bien révolu. ‘’Le bénévolat
de nos jours est jeté aux ou‐
bliettes. Pourtant, nos va‐

leurs ont de tout temps
plaidé ou plutôt sacralisé les
notions d’entraide, d’union
pour en faire des comporte‐
ments quotidiens’’. Le res‐
ponsable de cette
association parle avec amer‐
tume et nostalgie de la belle
époque où la protection de
la nature, du cadre de vie et
de l’hygiène dans le quartier
rassemblait jeunes et moins
jeunes. Hélas ! Plus mainte‐
nant. Tout a changé et, mal‐
heureusement, on s’éloigne
petit  à petit de ce que nos
parents nous ont appris, ex‐
pliquant qu’il avait  hérité
l’amour de la nature de son
défunt père qui consacrait
tout son temps à la nature,
lui, qui s’occupait de l’entre‐

tien et faisait fleurir, à toutes
les saisons. Le volontariat
sera‐t‐il un jour  de retour
pour régler  nos petits pro‐
blèmes de tous les jours et
même nos grands soucis ?
Nous sommes tenus de re‐
conquérir les notions de so‐

lidarité et de volontariat
pour affronter les situations
difficiles. Après tout, ne dit‐
on pas que pour bâtir haut,
il faut creuser profond ? La
fibre  de la solidarité a énor‐
mément besoin d’être se‐
couée de nos jours.

Une  destination privilégiée des citadins  en quête de verdure
FORÊT DE CAP IVI

Un drame !
EXPLOITATION DES ENFANTS

Les enfants sont nés pour
être heureux. Pas si sûr
que cela puisse paraître,
avec toutes les formes
d’exploitation dont ils font
l’objet tous les jours. L’es‐
clavagisme, aboli par les
conventions et traités in‐
ternationaux, revient, avec
un autre visage à peine
masqué, et prend l’allure
d’abus sexuel, parfois de

travail informel et autre.
Les droits au bonheur, à
une vie décente ou encore
à la sérénité,  pourtant ga‐
rantis  ou  du moins, ils
sont censés l’être par le lé‐
gislateur, n’arrivent tou‐
jours pas à protéger les
bambins qui  sont incapa‐
bles  de vivre leur âge, en‐
core plus profiter des
belles années de l’inno‐

cence qui leur ont été fau‐
chées. Certains, en effet,
ont grandi précocement,
pour porter les petits et
gros soucis de la famille et
de la  rudesse d’un quoti‐
dien morose. Arrachés,
sauvagement et cruelle‐
ment, à l’insouciance, à la
joie de vivre, ils se retrou‐
vent face à une injustice
qui a chamboulé leur exis‐

tence et dont les auteurs
ne sont autres que ceux
chargés de veiller sur eux ;
c’est‐à‐dire les adultes. En
effet, le progrès réalisé
tant en termes de la mo‐
dernisation de la société
que de la création  des
centres et des associations
pour l’accueil et la défense
des droits des enfants,
chez‐nous, n’a pas  pu évi‐

ter à de nombreux enfants
d’être victimes d’attentat à
la pudeur, de viol carré‐
ment et dans les  meilleurs
des  cas, de quitter les
bancs de l’école très tôt
pour se transformer en
vendeurs à la sauvette de
galettes ou  des bouteilles
d’eau minérale et autres
sur les autoroutes, afin de
subvenir aux besoins

d’une famille démunie et
sans ressource, et de, sur‐
croît, frappée par la perte,
la maladie du père ou de
la mère ou tout simple‐
ment un divorce boulever‐
sant qui a fait exploser la
famille. Les  enfants, de
nos jours, ne sont plus en
sécurité.  Ils sont  même
exposés à tous les dan‐
gers.                       H.M

La destination privilégiée
des mostaganémois  en
quête de verdure, la forêt
de ‘’Cap Ivi’’ (20 km à l'Est
de Mostaganem, constitue
un antistress efficace et
une bonne source d’inspi‐
ration. Les vacances et les
week‐ends, des dizaines
de familles passent en
effet d'agréables mo‐
ments de quiétude et de
sérénité dans les divers es‐
paces verts de cette forêt
qui se veut un endroit de
détente familial très prisé
des visiteurs, qui viennent
à raison de 1000 per‐
sonnes par jour durant les
vacances du   printemps.
la forêt de cap ivi  relevant

de la circonscription admi‐
nistrative de Benabdelma‐
lek Ramdane  et
s'étendant sur une super‐
ficie de plus de 140 ha,
s’est vu lors des vacances
du printemps une échap‐
patoire pour les visiteurs
venus des différentes
communes de la capitale
du Dahra  et des diffé‐
rentes wilayas limitrophes
en quête de divertisse‐
ment et de détente, souli‐
gnant que le nombre des
visiteurs s'élève à plus de
1000/jour durant les va‐
cances, mais surtout les
week‐ends. Cet espace fo‐
restier important "consti‐
tue une bouffée d'oxygène

et un deuxième poumon
de la ville des mimosas
après la forêt de ‘’Stidia’’
et offre différents services
tels que des fast‐foods et
des parkings. Dans l'après‐
midi, plusieurs familles se
réunissent autour d'un
café ou d'un thé, alors que
d'autres préfèrent se ren‐
dre aux fast‐foods et jouer
au domino jusqu'à une
heure tardive. Les élé‐
ments de la Gendarmerie
nationale sont déployés à
l'intérieur comme à l'exté‐
rieur de la forêt pour assu‐
rer la sécurité des familles.
Des citoyens viennent éga‐
lement pour exercer diffé‐
rentes activités sportives

dont la marche et la
course. Une file intermina‐
ble de véhicules est enre‐
gistrée  à l'entrée et la
sortie de la forêt notam‐
ment durant les heures de
pointe. 
‘’Propreté et sécurité’’
Par ailleurs, les agents
d'entretien affectés par
les services de la wilaya
pour le nettoyage de
cette forêt, ont du mal à
en finir avec les déchets,
du fait de l'insouciance de
certains visiteurs, 30 sacs‐
poubelles de  50 kg cha‐
cun ramassés par
semaine.  Par ailleurs, les
résultats positifs du pro‐
gramme de sensibilisation

"Mon espace vert" dans
sa troisième édition sous
le slogan "Pensez vert",
destiné notamment aux
écoliers et les différentes
catégories de la société.
Cette opération de sensi‐
bilisation a vu la partici‐
pation des différents
acteurs et associations
s'intéressant à l'environ‐
nement avec pour objec‐
tif la consécration de la
culture de l'environne‐
ment chez les enfants.
Les visiteurs de la forêt
ont été unanimes à dire
que cet espace est fami‐
lial par "excellence",
grâce à deux facteurs im‐
portants, à savoir "la

propreté et la sécurité".
La wilaya de Mostaga‐
nem dispose d'une ri‐
chesse forestière de plus
de 5.000 ha   répartis sur
plusieurs  sites, à l'instar
des forêts de "cap ivi’’, de
"stidia’’ ‘’ Ain Nouissy’’.
Ainsi Mostaganem respire
et se réconcilie avec la na‐
ture, les espaces verts, les
parterres floraux et les jar‐
dins publics. De plus en
plus, la capitale du Dahra
s’embellit, ornée d’une
belle palette végétale. Plus
d’espaces verts, plus d’ar‐
bres d’alignement plus de
parterre fleuris, plus de
terre plein revêtis…                            

H.M



AIN-TEMOUCHENT 

MASCARA
32 établissements au rendez-vous

RENTRÉE PROFESSIONNELLE

La rentrée professionnelle et d’apprentissage a été mûrement préparée depuis le mois de septembre, ponctuée par des campagnes de sensibilisation destinées

aux jeunes qui ont interrompu leur scolarité.  Le wali, Sayouda Abdelkhalek, a donné le coup d’envoi de la rentrée à partir de l’institut de Sig.

Cette année, 11.690 stagiaires ga‐
gnent les bancs de la formation au
niveau de cet institut, dont 2.831
en formation résidentielle, 5.054
en formation apprentissage, 852
formations en cours du soir, 622
formations pour la femme au
foyer, 1.116 formations en milieu
fermé, 59 formations en transit,
768 formations en contrat et 388
pour les entreprises privées.  La
formation est assurée au niveau
de l’institut par 1.141 employés
dont 375 pour l’encadrement pé‐
dagogique. Le wali a fait remar‐
quer que le personnel
administratif et d’exécution dé‐
passe de loin le personnel péda‐
gogique. Ce dernier a également
insisté sur la formation qui devra

être en fonction de la demande du
marché pour permettre aux sta‐
giaires de trouver un emploi en fin
de cycle. Mascara compte une im‐
portante infrastructure composée
de 32 établissements dont 15 cen‐
tres CFPA, 3 instituts INSFP, 5 an‐
nexes et 9 établissements privés,
qui assurent 1.320 lits d’internats.
Mascara compte d’importantes
structures d’accueil dans le sec‐
teur de la formation privée, avec
11.690 stagiaires, qui sont répartis
entre les spécialités de conduc‐
teurs de travaux de bâtiment, géo‐
technique, conducteurs d’engins
de travaux publics, métreurs véri‐
ficateurs et étude, géométrie, to‐
pographie, en plus des spécialités
déjà existantes comme les instal‐

lations et plomberie sanitaire, gaz,
électricité‐bâtiment, soudure, me‐
nuiserie‐bâtiment, coiffure, habit
traditionnel, maintenance et équi‐
pement et exploitant en informa‐
tique. Le secteur accorde une
grande importance à l’agriculture
pour avoir introduit plusieurs spé‐
cialités qui faisaient défaut au ni‐
veau de la wilaya depuis la
disparition des centres de forma‐
tion agricole de Kouaier et Zakour.
L’élevage ovin et bovin, l’avicul‐
ture, l’apiculture et en particulier
la taille des arbres sont présents.
Auparavant, les stagiaires de la ré‐
gion se déplaçaient jusqu’à Ain Te‐
mouchent pour une formation. Le
CFPA de Mohammadia forme des
maîtres tailleurs et les autres sta‐

giaires se rendent vers d’autres
centres pour être formés dans les
différentes spécialités.  Avec la
mise en service des nouveaux ins‐
tituts en cours de réalisation au ni‐
veau de Tighennif, Sig et Ghriss,
d’autres spécialités peuvent être

incorporées.  Au niveau de Sig, la
nouvelle approche de formation
dans les CFP s'inscrit dans un pro‐
cessus de faire acquérir une qua‐
lification aux jeunes pour
affronter le marché de l'emploi. 

R.R
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La DSP dément formellement le  décèlement d’un cas  « Coronavirus »
A la suite d’une information diffu‐
sée sur le réseau social « Face
book » faisant état du décèlement
d’un cas de maladie « Coronavirus
», les services de la direction de la
santé et population de la wilaya
d’Ain‐Temouchent sont interve‐
nus, dans la matinée du 04 Mars
2020,  par le biais de la radio ré‐
gionale locale  d’Ain‐Temouchent,
dans un communiqué par lequel il
a démenti formellement le décè‐
lement de ce cas de maladie ou
aucun cas suspect de cette mala‐
die n’ y a été enregistré à ce jour.
Toutefois , des services  exhortent
les citoyens en particulier les face‐
bookers à s’abstenir de publier de
telles informations fausses et in‐
fondées, et  que seuls ses services
sont habilités à donner des infor‐
mations exactes  liées à cette pa‐

thologie  en cas d’apparition  .
Rappelons dans le cadre de la pré‐
vention de cette maladie et la
bonne prise en charge des pa‐
tients de cette pathologie , les
services de la direction de la santé
et population de la wilaya d’Ain‐
Temouchent ont réservé, un pa‐
villon de 28 lits dont O4  lits pour
la prise en charge des malades
souffrant de difficultés respira‐
toires nécessitant une respiration
artificielle , au niveau de l’hôpital
d’El‐Amria, ville distante d’une
quarantaine de kilomètres du
chef‐lieu de wilaya d’Ain‐Temou‐
chent. Cette nouvelle structure
médicale de d’isolement de pa‐
tients soupçonnés  de porter le
virus,  abrite une garde médicale
activant H24 à tour de rôle  , com‐
prenant des médecins spécialistes

en infectiologie, en réanimation
avec du personnel paramédical .
Rappelons que  les scientifiques
de cette maladie disent que Les
coronavirus forment une vaste fa‐
mille de virus qui peuvent être pa‐
thogènes chez l’homme et chez
l’animal. En sachant  que, chez
l’être humain, plusieurs coronavi‐
rus peuvent entraîner des infec‐
tions respiratoires dont les
manifestations vont du simple
rhume à des maladies plus graves
comme le syndrome respiratoire
du Moyen‐Orient (MERS) et le
syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS). Le dernier coronavirus qui
a été découvert, est responsable
de la maladie à coronavirus 2019
(COVID‐19) Laquelle  COVID‐19
est la maladie infectieuse causée
par le dernier coronavirus qui a

été découvert. Ce nouveau virus
et cette maladie étaient inconnus
avant l’apparition de la flambée à
Wuhan (Chine) en décembre
2019.Ces experts de la médecine
de la prévention et la lutte contre
les pathologies d’ infectiologie
préconisent  des conseils  de pré‐
vention  notamment par :  Se
laver fréquemment et soigneuse‐
ment les mains avec une solution
hydro alcoolique ou à l’eau et au
savon.qui tue le virus s’il est pré‐
sent sur les mains. Maintenir une
distance d’au moins un mètre
avec les autres personnes qui
toussent ou qui éternuent. . Et
Éviter de se toucher les yeux, le
nez et la bouche. Respectez les rè‐
gles d’hygiène respiratoire et à ce
que les personnes autour de vous
en fassent autant. En cas de toux

ou d’éternuement, il faut se cou‐
vrir la bouche et le nez avec le pli
du coude, ou avec un mouchoir et
jeter le mouchoir immédiatement
après ; et Si vous ne vous sentez
pas bien, restez chez vous. En cas
de fièvre, de toux et de dyspnée,
consultez un médecin après l’avoir
appelé.  Et Suivez les instructions
des autorités sanitaires locales. Ils
font état également que  la pé‐
riode d’incubation est le temps
qui s’écoule entre l’infection et
l’apparition des symptômes de la
maladie. On estime actuellement
que la période d’incubation de la
COIVD‐19 dure de 1 à 14 jours et
le plus souvent autour de cinq
jours. Ces estimations seront ac‐
tualisées à mesure que de nou‐
velles données seront disponibles.  

A.Benlebna

Les habitants d'Ain Fekane exigent le départ du chef de daïra 

Des habitants de la daïra d 'Ain
de la wilaya de Mascara  ont ma‐
nifesté, devant le siège du daïra,

portant des banderoles exigeant
le départ du chef de daïra  « chef
daïra dégage » , « Les restes du

gang dans la daïra d'Ain Fakan »
, « Nos jeunes sont au chômage,
il n'y en a pas de travail »  , «  la
daïra est isolée. »,  "Nous
consommons les produits agri‐
coles irrigués avec des eaux
usées."," Dignité citoyenne,
Ligne rouge " .Selon les déclara‐
tions de l'un des manifestants,
chef daïra aurait insulté  les ci‐
toyens, hommes et femmes de
toutes catégories de travailleurs,
sans emploi, demandant un lo‐

gement, en déclarant: "Nous
avons été insultés par la chef
daïra, j'ai un magasin où je ne
suis pas à l'abri. Elle ne m'a pas
laissé travailler et m'a insulté, et
certains des demandeurs d'em‐
ploi leur ont dit au lieu de cher‐
cher du travail ; Cherchez le
mariage, et ils se moquent d'eux,
déclarant que le jour  où mon
père ouvre les usines, venez me
voir » ,   un autre a dit amère‐
ment, en disant: "Toutes les

routes sont bloquées et usées,
nous demandons du travail et
l'aide des agriculteurs, nous, les
jeunes, souffrons du spectre du
chômage, le logement fait com‐
plètement défaut ou nous avons
1500 dossiers, et sur ce point
nous demandons le départ du
chef de daïra qui a refusé de
nous écouter. " Contacté par la
rédaction , la directrice était  in‐
joignable toute la journée .

Houari Miraoui et Kobibi Sarah

31 communes de la wilaya de Mascara alimentées au Quotidien
La dernière intervention de Mon‐
sieur le Wali de Mascara Abdel‐
khalek  Sayoud  pour
l’augmentation des quotas alloués
à la Wilaya de Mascara a eu un
effet positif en un temps très
court sur la distribution en Eau
potable dans cette wilaya car
après la dernière visite en date du
11/02/2020 de Monsieur le secré‐
taire général du ministère des res‐
sources en eau en date,

accompagné du directeur général
de l’Algérienne des Eaux et les au‐
tres directeurs généraux des di‐
rections relevant du secteur ;une
instruction a été donnée par
Monsieur le secrétaire général du
ministère des ressources en eau à
la SEOR afin d’assurer un volume
de 122 milles mètres cubes par
jour à la wilaya de Mascara ; en‐
gagement rapidement exécuté
sur le terrain et a eu un impact

positif par l’amélioration de la dis‐
tribution en eau potable sur les
21communes alimentées par les
eaux MAO ; le nombre de com‐
munes alimentées au quotidien
est passé de 25 au 31 communes
parmi lesquelles celles alimentées
en H24 est passé de 03 com‐
munes à 07 communes à savoir
Bouhanifia,Bouhenni,Sidi Abdel‐
moumen,Mohammadia, Ras Ain
Amirouche,Alaimia et Oggaz ,10

autres communes approvision‐
nées à partir des eaux souter‐
raines et forages sont alimentées

au quotidien  ; soit un total de ali‐
mentées 31 communes au quoti‐
dien et H24                                  I.N



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

Jeudi 05 Mars 2020

L'armée reprend plusieurs villes, Damas déterminée à faire face
à toute agression étrangère

Les forces syriennes ont repris le contrôle de plusieurs
villes du pays, poursuivant les combats contre les
groupes terroristes, au moment où le gouvernement
syrien a affiché sa détermination à faire face à l’"agres‐
sion turque" et "à mettre fin à toute ingérence".
L'armée gouvernementale syrienne a repris en décem‐
bre son offensive dans la région d'Idleb, dernier bastion
des terroristes en Syrie, et a pu reconquérir la moitié
de la province. Elle est entrée lundi à Saraqeb, ville stra‐
tégique du nord‐ouest de ce pays en conflit, "au terme
de violents combats contre les terroristes", selon
l'agence SANA.Les terroristes avaient réussi à repren‐
dre le 27 février Saraqeb, reprise le 8 février par l'ar‐
mée syrienne dans le cadre d'une vaste offensive pour
reprendre le contrôle de la zone de
désescalade.D'après le directeur de l'Observatoire sy‐
rien des droits de l'homme (OSDH), Rami Abdel Rah‐
mane, au moins 23 terroristes ont été tués dans des
frappes et des combats nocturnes.Saraqeb se situe à
la jonction de deux autoroutes clés: la M5 qui relie la
capitale Damas à la grande ville d'Alep (Nord) et la M4,
qui connecte Alep à la province côtière de Lattaquié.
Dimanche, au moins 19 membres des forces syriennes
ont été tués dans des attaques de drones turcs à Idleb,
selon l'OSDH, visant les positions des forces syriennes
dans le camp de Jabal al‐Zawiyeh et al‐Hamdiyeh à
Idleb.Plus tôt dans la journée, SANA a rapporté que ces
forces gouvernementales avaient abattu trois drones
turcs au‐dessus d'Idleb, tandis que les forces turques
avaient abattu deux avions de combat syriens dans la
même région.Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar

a déclaré dimanche que "la seule cible" de la Turquie
serait les soldats et combattants syriens à Idleb en
vertu du droit à l'"autodéfense".Les tensions à Idleb,
se sont exacerbées après la mort d'au moins 34 mili‐
taires turcs dans la "zone de désescalade" près de la
frontière avec la Turquie, qui refuse d'accueillir davan‐
tage de réfugiés syriens fuyant les combats contre les
terroristes dans la région, et a mis à exécution sa me‐
nace de laisser passer les migrants qui voudraient se
rendre en Europe.Faire face "à toute ingérence et re‐
pousser l'offensive turque"Le gouvernement syrien
s'est dit lundi, "déterminé" à repousser l’offensive
menée par la Turquie dans le Nord‐ouest de la Syrie,
où des affrontements opposent les deux armées, au
moment où la situation se dégrade à Idleb.Selon une
source au ministère syrien des Affaires étrangères,

citée par Sana, Damas a réaffirmé "sa détermination à
faire face à l’agression turque flagrante (...), et à mettre
fin à toute ingérence d’Ankara qui soutient des groupes
rebelles dans le pays".Les tensions avec la Turquie et
le conflit en Syrie seront discutés vendredi par les mi‐
nistres des Affaires étrangères de l'Union européenne
(UE) au cours d'une réunion exceptionnelle à
Zagreb.Pour le chef de la diplomatie européenne Josep
Borrell, les combats en cours à Idleb, "constituent une
grave menace pour la paix et la sécurité internatio‐
nales" avec pour corollaire une "terrible crise" face à
laquelle l'UE "doit redoubler d'efforts" et recourir à
"tous les moyens dont elle dispose".Cette réunion sera
précédée, jeudi, par une rencontre à Moscou entre Er‐
dogan et son homologue russe, Vladimir Poutine, au
sujet de l'escalade des tensions dans le nord‐ouest de
la Syrie.Le président turc a déclaré lundi qu'il espérait
un nouveau cessez‐le‐feu en Syrie, accentuant la pres‐
sion sur l'Europe qu'il a sommée de prendre "sa part
du fardeau" dans l'accueil de migrants et réfugiés, réaf‐
firmant que les frontières resteraient ouvertes, et que
des responsables européens lui avaient proposé de se
réunir avec lui pour un sommet "à quatre ou cinq"
pays.Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed
Aboul‐Gheit, a mis en garde fin février, contre "l'aggra‐
vation des affrontements militaires résultant d'inter‐
ventions régionales et internationales sur la scène
syrienne", appelant à des négociations sérieuses par‐
rainées par les Nations unies afin d'activer la voie poli‐
tique et de pousser la mise en œuvre du processus
politique.

La crise politique en Irak continue à s'aggraver, après
la démission du premier ministre, Mohammed Taoufiq
Allaoui, qui a renoncé à former un gouvernement à
même de faire sortir ce pays d'une révolte inédite
émaillée par près de 550 morts et plus de 30000 bles‐
sés.Le président de la République, Barham Saleh, a
désormais quinze jours pour proposer un autre candi‐
dat afin de former le futur gouvernement. Il va le choi‐
sir seul, sans cette fois demander l’avis des grands blocs
parlementaires comme l’y obligeait la Constitution lors
de la désignation de M. Allaoui.Quelques minutes
après l’annonce de départ, M. Saleh a dit "travailler à
choisir un candidat de remplacement".Lire aussi: Irak :
nouvelles manifestations réclamant une refonte du sys‐
tème politique Selon plusieurs sources politiques, il a
déjà depuis des semaines arrêté son choix: il veut très
probablement nommer le chef du renseignement,
Moustafa Al‐Kazimi. M. Allaoui, lui, a dénoncé dans une
lettre adressée à M. Saleh "des parties qui ne négo‐
cient que pour leurs propres intérêts sans aucun res‐
pect pour la cause nationale".Le successeur de M.
Allaoui aura la lourde tâche de renouer avec des Ira‐
kiens en colère, après cinq mois de la révolte qui a fait
550 morts et 30 000 blessés, quasiment tous des ma‐
nifestants, dont un nouveau a été tué dimanche, selon
des sources médicales.La rue soutient Alaa Al‐Rikabi
comme premier ministre Les manifestants dans la rue
depuis octobre dernier scandent leur préférence à Alaa
Al‐Rikabi, un pharmacien d’une quarantaine d’années
résidant à Nassiriya, ville en pointe de la contestation
dans le Sud.M. Allaoui, deux fois ministre ces dernières

années, ne satisfaisait pas la rue, même s’il avait pro‐
mis un cabinet "historique", composé uniquement de
ministres non partisans et compétents.Lorsque Adel
Abdel‐Mahdi a démissionné en décembre, l’Irak a
plongé dans le flou juridique, la Constitution ne pré‐
voyant pas la démission d’un premier ministre, ce qui
n’était par ailleurs jamais arrivé. L’échec du candidat
désigné par un consensus entre partis à obtenir la
confiance du Parlement – qui par deux fois n’est pas
parvenu à réunir le quorum – est également sans pré‐
cédent.La procédure qui sera désormais appliquée
n’est pas claire, tant les députés sont jusqu’ici parvenus
à jouer la montre et à trouver des parades pour
contourner les délais constitutionnels.Dimanche, pour
la troisième fois en une semaine, ils ont repoussé
l’échéance du vote de confiance d’un gouvernement
censé renouveler un système politique jugé corrompu
et incompétent par des milliers d’Irakiens dans les rues
depuis cinq mois.Seuls 108 députés sur 329 se sont
présentés à la séance extraordinaire convoquée en
pleines vacances parlementaires à l’Assemblée, située
dans la "zone verte" de Baghdad, secteur ultra‐sécu‐
risé.Adel Abdel‐Mahdi, lui, a déjà prévenu qu’il quitte‐
rait ses fonctions quoi qu’il arrive lundi. Il ne serait,
a‐t‐il redit dimanche, "ni juste ni adéquat" de conserver
son poste au‐delà de la date butoir du 2 mars.Dans la
nuit de dimanche à lundi, deux roquettes se sont abat‐
tues dans la "zone verte" de Baghdad. Depuis la fin oc‐
tobre, 20 attaques à la roquette contre des soldats, des
diplomates ou des installations des Etats‐Unis en Irak
ont tué un sous‐traitant américain et un soldat irakien.

Aucune n’a été revendiquée mais Washington accuse
les factions armées pro‐iraniennes d’en être responsa‐
bles.Mohammed Allawi, ancien ministre des Télécom‐
munications, a été nommé au poste du premier
ministre le 1er février par le président Barham Saleh,
après des semaines de crise pour choisir un chef du
gouvernement.Sa désignation intervient deux mois
après la démission de son prédécesseur Adel Abdel
Mahdi début décembre sous la pression d'un mouve‐
ment de contestation inédit accusant la classe politique
d'incompétence et de corruption depuis le 1er octo‐
bre.Une partie des manifestants avait toutefois rejeté
ces derniers jours le nom de M. Allawi, pressenti pour
être choisi pour former le gouvernement.

Vers la désignation d'un premier ministre en vue d'un nouveau gouvernement
IRAK

SYRIE
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Intégration prochaine de 160.000 bénéficiaires
CONTRATS PRÉ-EMPLOI

Arkab présidera la 178 ème conférence ministérielle de

l’Opep jeudi à Vienne
Le ministre de l’Energie, Mo‐
hamed Arkab, présidera la
178 ème Conférence minis‐
térielle de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP), qui se tiendra jeudi
05 mars 2020 à Vienne (Au‐
triche), a indiqué mardi un
communiqué du ministère.

M.Arkab co‐présidera égale‐
ment la 8 ème réunion
OPEP‐Non OPEP, prévue ven‐
dredi 06 mars 2020, a pré‐
cisé la même source.Ces
deux réunions seront précé‐
dées par la 18ème Réunion
mnistérielle du Cmité
conjoint de suivi de l’accord

de coopération Opep‐non
Opep, prévue mercredi 4
mars 2020.
La réunion se penchera sur
l'examen du marché pétro‐
lier international et les me‐
sures à prendre pour enrayer
la baisse des prix provoquée
par le Corona virus.

Le ministre du Travail, de l'Em‐
ploi, et de la Sécurité Sociale,
Chawki Acheuk Youcef, a fait
savoir, mardi à Alger, qu'il sera
procédé prochainement à l'in‐
tégration, "dans une première
étape", de 160.000 jeunes bé‐
néficiaires des  dispositifs

d'aide à l'insertion profession‐
nelle (DAIP) et d'insertion so‐
ciale des jeunes diplômés (PID)
au niveau des institutions et
établissements publics.Aux
questions des membres du
Conseil de la Nation à l'issue de
la présentation, lors d'une plé‐

nière, du projet de loi modi‐
fiant et complétant la loi rela‐
tive au placement des
travailleurs et au contrôle de
l'emploi, le ministre a indiqué
que "160.000 jeunes bénéfi‐
ciaires du DAIP et du PID se‐
ront intégrés, dans une

première étape, au niveau des
institutions et établissements
publics.Selon M. Acheuk You‐
cef, "cette opération lancée ré‐
cemment concernera, dans
une deuxième étape, 105.000
bénéficiaires de ces deux dis‐
positifs avant d'intégrer
100.000 autres bénéficiaires",
soit "un total de 400.000 béné‐
ficiaires, et ce conformément
aux dispositions du décret exé‐
cutif du 8 décembre 2019 por‐
tant intégration des
bénéficiaires du DAIP et du
PID.S'agissant des startups
créées dans le cadre de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ), et
de la caisse nationale d’assu‐
rance chômage (CNAC) dont le
nombre avoisine les 600.000
entreprises, le ministre a an‐
noncé le lancement d'études
prospectives en vue d'orienter

les activités selon les spécifici‐
tés de chaque région afin de
répondre aux besoins locaux
en matière de création de pro‐
jets.Concernant la lutte contre
le chômage, il a affirmé que le
plan d'action du gouverne‐
ment visait à réduire le taux du
chômage à moins de 10%, sou‐
lignant que le ministère envi‐
sage d'adopter une approche
économique dans le traite‐
ment de la politique de promo‐
tion de l'emploi et de lutte
contre le chômage.Quant au
travail des personnes à besoins
spécifiques, M. Acheuk Youcef
a annoncé le recrutement de
près de 7000 handicapés par
des établissements du secteur
privé.Dans leurs interventions,
lors du débat général du projet
de loi, les sénateurs ont salué
le contenu de ce texte de loi,
notamment l'article 14 qui sti‐

pule la réduction des délais de
traitement des offres d'emploi
de 21 jours à 5 jours au maxi‐
mum, alors que d'autres ont
émis des réserves concernant
les nouvelles dispositions.
Certains sénateurs ont estimé
que l'amendement introduit
au projet de loi était à même
de "conférer davantage de
transparence et de traduire la
volonté des autorités pu‐
bliques d'améliorer la qualité
de l'emploi, d'alléger les procé‐
dures en vigueur et d'intro‐
duire des facilités dans ce
domaine".Parmi les préoccu‐
pations exprimées par les
membres du Conseil de la Na‐
tion, celles inhérentes à l'em‐
ploi dans le sud du pays et aux
difficultés rencontrées par les
jeunes activant dans des socié‐
tés de sous‐traitance, et aux
contrats de pré‐emploi.

Accélérer la création de marchés de gros des produits alimentaires
COMMERCE

Le président de l'Association na‐
tionale des commerçants et arti‐
sans (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar, a appelé mardi à
Alger à accélérer la création de
marchés de gros des produits ali‐
mentaires pour organiser le mar‐
ché, assurer un
approvisionnement régulier et
une meilleure maîtrise des
prix.Lors d'une rencontre organi‐
sée par l'ANCA pour débattre des
propositions visant à améliorer le
réseau de distribution des pro‐
duits  alimentaires, en prévision
du mois du Ramadhan en pré‐
sence d'un représentant du minis‐
tère du Commerce, M.
Boulenouar a souligné l'impératif
d'accélérer la création des mar‐
chés de gros des produits d'ali‐
mentation générale, et la création
de marchés de proximité et de
détails pour une meilleure orga‐
nisation de ces structures et maî‐
trise des prix avec la garantie des
conditions et espaces de travail
décents en faveur des commer‐
çants activant dans ce do‐

maine.M.Boulenouar a relevé un
manque important des marchés
de gros des produits alimentaires,
alors que le nombre des marchés
de fruits et légumes réalisés par
les autorités publiques demeure
suffisant.Il a précisé que l'appel
vise en outre à encourager la pro‐
duction et résoudre plusieurs pro‐
blèmes, dont souffrent les
commerçants en particulier, à sa‐
voir la cherté des prix de location
qui impacte directement sur la
hausse des prix des produits de
consommation.L'intensification
des projets de réalisation des
marchés de proximité contribuera
à l'éradication des marchés paral‐
lèle, facilitera la commercialisa‐
tion des produits, et favorisera la
stabilité des prix, a‐t‐il estimé,
préconisant d'accorder des facili‐
tés aux commerçants désirant
réaliser ces marchés, notamment
en ce qui concerne le foncier pour
contribuer efficacement à la re‐
lance de l'économie nationale. "Il
sera procédé avant la fin mars à
l'élaboration d'un dossier com‐

plet sur le réseau de distribution
des produits alimentaires et les
solutions proposées pour la pro‐
motion des marchés pour tenter
de répondre aux différentes
préoccupations des commerçants
en prévision de leur soumission
au ministère du Commerce pour
examen", ajoute
l'intervenant.Pour sa part, le re‐
présentant du ministère du Com‐
merce, Ahmed Mokrani a affirmé
que l'Etat a consenti des efforts
colossaux en matière de réalisa‐
tion des marchés de gros des

fruits et légumes pour l'intégra‐
tion des commerçants dans les
espaces d'activités répondant aux
normes requises pour une acti‐
vité commerciale plus profession‐
nelle et l'éradication du
phénomène des marchés paral‐
lèles.Il a exhorté les investisseurs
privés à contribuer à la réalisation
de marchés de gros, toutes fi‐
lières confondues, mettant en
avant les exemples réussis dans
les wilayas de Tizi‐Ouzou et de
Batna où des investisseurs ont
créé des marchés de gros aux

normes internationales.Le même
responsable a, à cet égard, assuré
que le ministère était disposé à
accompagner tous les acteurs in‐
tervenant dans l'organisation et la
réalisation de marchés pour œu‐
vrer de concert à leur promo‐
tion.Le moment est venu de
pallier le manque enregistré en la
matière à travers la coordination
avec l'ensemble des intervenants
pour entrer dans une nouvelle
phase qui serve à la fois les pro‐
ducteurs, les commerçants et les
consommateurs, a estimé M. Mo‐

krani.625 marchés de proximité li‐
vrés à travers le territoire national
demeurent inexploités, d'où l'in‐
tervention du ministère pour leur
ouverture, ce qui permettra de
créer des emplois et de stabiliser
les prix, a‐t‐il affirmé.M.Mokrani
a, par ailleurs, annoncé la modifi‐
cation de l'arrêté interministériel
fixant la liste des produits éligibles
au remboursement des frais de
transport vers les wilayas du sud
pour l'introduction de huit (8)
nouveaux produits (viandes
rouges et blanches, pomme de
terre, tomate, oignon, ail, cour‐
gette, carotte, laitue) pour assu‐
rer la stabilité des prix et
l'approvisionnement régulier des
régions du sud.Concernant le
mois de Ramadhan, le responsa‐
ble a rassuré sur la disponibilité
des produits de large consomma‐
tion et des fruits et légumes, ainsi
que sur l'approvisionnement ré‐
gulier des marchés, rappelant
l'ouverture, durant le mois sacré,
de marchés pour promouvoir le
produit local et stabiliser les prix.
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Le film sur la vie du chahid en phase de finalisation
Le ministre des Moudja‐
hidine et Ayants droit,
Tayeb Zitouni, a affirmé
mardi à Oum El Bouaghi,
que "le film en cours de
réalisation consacré à la
vie du martyr Moham‐
med Larbi Ben M'hidi
(1923‐1957) est en phase
de finalisation''."L'œuvre
cinématographique a été
au centre d'intenses dé‐
bats'', a souligné le mi‐
nistre dans une
déclaration à la presse au
douar Kouahi (Ain M'lila),
région natale du chahid,
au cours de sa deuxième
journée de travail dans la
wilaya, à l'occasion de la

commémoration du 63e
anniversaire de la mort
du chahid.Il a fait savoir
que "les membres du co‐
mité de lecture du film
ainsi que le conseil scien‐
tifique se sont récem‐
ment réunis avec le
réalisateur pour se met‐
tre définitivement d'ac‐
cord à son sujet''.Le
ministre des Moudjahi‐
dine s'est également en‐
gagé pour que
"l'avant‐première du film
dédié au chahid Larbi
Ben M'hidi aura lieu à
Oum El Bouaghi, sa wi‐
laya natale".En réponse
aux questions des jour‐

nalistes concernant la ré‐
cupération des archives
et les sujets d'ordre his‐
torique, en instance avec
la partie française, M. Zi‐
touni a expliqué que
"tous les dossiers sont en
suspend et des négocia‐
tions seront entamées à
ce sujet là où elles ont
été interrompues précé‐
demment et le peuple
algérien sera informé
des nouvelles évolutions
du dossier par le biais
des médias".Aupara‐
vant, le ministre a donné
au chef‐lieu de wilaya le
coup d'envoi du semi‐
marathon national, avec

la participation de plus
de 200 coureurs.M.Zi‐
touni poursuivra sa vi‐
site dans la wilaya en

présidant l'ouverture
des travaux du
deuxième colloque in‐
ternational sur la vie du

chahid, intitulé "Moha‐
med Larbi Ben M'hidi
(1923/1957), parcours
d'un héros".

L'apport de cheikh Bachir El Ibrahimi à l'identité culturelle 

algérienne souligné

‐ Les participants au
deuxième colloque interna‐
tional sur cheikh Mohamed

Bachir El Ibrahimi (1889‐
1965) ont mis l'accent, lundi
à Bordj Bou Arreridj, sur l'ap‐

port de cet éminent savant
et écrivain à l'identité cultu‐
relle algérienne et ses di‐
m e n s i o n s
arabo‐musulmane.Dans son
allocution d’ouverture à
l'université de Bordj Bou Ar‐
reridj baptisée au nom du
cheikh, le responsable du
colloque, Abdallah Bensafia,
a affirmé que la deuxième
édition de cette rencontre in‐
ternationale intervient suite
à l'étude des écrits d’El Ibra‐
himi, ce qui avait permis de

se pencher sur la personna‐
lité de cet écrivain et pen‐
seur à travers plusieurs axes
comme "le style El Ibrahimi",
"les dimensions culturelles
mondiales fondamentales de
ses écrits" et "les approches
de travail de l'Association
des Oulémas musulmans al‐
gériens".Pour le recteur de
l'université de Bordj Bou Ar‐
reridj, Abdelhak Boubetra, le
colloque, consacré à la valo‐
risation du patrimoine cultu‐
rel et littéraire de cet

éminent savant et écrivain,
permet aux intervenants
d'aborder les qualités scien‐
tifiques et littéraires du
cheikh El Ibrahimi.M.Boube‐
tra a appelé à effectuer des
recherches à caractère scien‐
tifique sur les ouvrages du
cheikh et ne pas se limiter
uniquement au volet litté‐
raire de ses oeuvres.Le col‐
loque, organisé pendant
deux jours sous le slogan "Le
témoin culturel dans les
textes de Mohammed Bachir

El Ibrahimi: représentation et
fonction", abrité par la Fa‐
culté des lettres et des
langues de l'université de
Bordj Bou Arreridj, en pré‐
sence du vice‐président de
l'Association des Oulémas
musulmans algériens, cheikh
Ahmed Dhrif, a accueilli des
professeurs venus de 23 uni‐
versités du pays, et d'autres
chercheurs dans le domaine
venus de pays arabes dont
l'Egypte, l'Irak, la Palestine et
la Tunisie.           

ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE MOHAMED LARBI BEN M'HIDI

L'écriture du scénario et la réalisation en deux ateliers
JOURNÉES DU COURT MÉTRAGE AMATEUR

Plus de 50 jeunes amateurs
du 7e Art ont participé,
lundi, à deux ateliers de for‐
mation sur «l'écriture du
scénario» et «la réalisation
cinématographique», dans
le cadre des Journées ciné‐
matographiques nationales
du court métrage amateurs,
organisées à la maison de
culture «Mustapha Khalef»
de Saïda, en coordination
avec la coopérative artis‐
tique «El‐Djouhara».L'ate‐
lier de formation sur
«l'écriture du scénario»
comportait des cours théo‐

riques et pratiques sur les
bases de l'écriture du scé‐
nario du court métrage, à
travers l'écriture d'idées et
histoires et leur développe‐
ment avec l'animateur de
l'atelier.Quant à l'atelier de
formation sur la «réalisa‐
tion cinématographique»,
permet aux stagiaires d’ac‐
quérir des bases pratiques
et des connaissances pro‐
fessionnelles dans ce do‐
maine, notamment en ce
qui concerne les angles
dans les prises de vue, ainsi
que le mouvement de la ca‐

méra et des lentilles, l'éclai‐
rage et la relation entre le
réalisateur et l'acteur et la

manière de diriger les rôles.
Les deux ateliers ont été en‐
cadrés par deux professeurs

spécialisés dans le domaine
cinématographique de
l'université de Saïda, à sa‐
voir Haddou Noureddine et
Moulay Ahmed.Les jour‐
nées cinématographiques,
placées sous le slogan
«Jeunes, vous êtes l'inno‐
vation», ont démarré sa‐
medi dernier et se
cloturent mardi (hier).
Une conférence sur «le ci‐
néma et la société» est
programmée et sera ani‐
mée par le professeur de
l'université de Saïda, Che‐
rif Boumediene.Une série

de courts métrages,
concourant pour le prix du
meilleur film «L'aigle
d'Art» seront projetés,
dont «Tinisa» du réalisa‐
teur Boucherbouche Mi‐
loud de Sidi  Bel‐Abbès et
«Le dernier mot» de Bentis
Youcef de Relizane.Les ré‐
sultats du concours seront
connus à l'issue de cette
manifestation culturelle,
notamment ceux de la
meilleure production ciné‐
matographique qui se fera
décerner «L'aigle d'Art» du
court métrage amateur.
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Coronavirus: 4 nouveaux cas 
enregistrés, 12 au total en Algérie

Quatre (4) nouveaux cas de Coronavirus (Covid‐19) ont
été confirmés mercredi en Algérie, portant à douze (12) le
nombre de personnes infectées par le virus dans le pays, a
annoncé le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.Ces nouveaux cas "ont été enregis‐

trés dans la même famille pour atteindre un total de douze
(12) cas confirmés", indique le ministère dans un commu‐
niqué, précisant que "l'enquête épidémiologique se pour‐
suit pour retrouver et identifier toutes les personnes qui

étaient en contact avec le ressortissant algérien et sa fille,
tous deux résidant en France".Pour rappel, les deux pre‐

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

référence de l'Institut Pasteur d'Algérie.Le dispositif de
surveillance et d'alerte mis en place et renforcé régulière‐

ment pour répondre à l'évolution de la situation épidé‐
miologique du coronavirus a permis de retracer le

parcours d'un Algérien de 83 ans et sa fille résidant en
France ayant séjourné en Algérie du 14 au 21 février 2020
dans leur famille à Blida et qui ont été confirmés positifs
au coronavirus après leur retour en France, le 21 février

2020.Le ministère de la Santé affirme que le dispositif de
veille et d'alerte mis en place "demeure en vigueur et la

mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut ni‐
veau", conclut le communiqué.
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Ils ont dit ... 

Un lycéen sauvagement
agressé à l'arme blanche

"Le gouvernement
s’était engagé dans
son plan d’action à
mettre en place une
presse "professionnelle responsable" à

travers une relation de travail assainie
et débarrassée des forces n’apparte-

nant pas à la famille des médias.

LIGUE 2- 22ÈME JOURNÉE

L’auteur du vol de cheptel à
Ouled Mimoun arrêté

"L'Algérie "est un Etat
pacifique qui n'a aucune

politique hostile à
l'égard des pays, parti-

culièrement ceux du voisinage", insistant sur le
principe de négociation pour le règlement des
problèmes inhérents à la fixation des fron-
tières. L'Algérie est un Etat pacifique qui ne
nourrit aucune intention, ni n'a de politique

hostile à l'égard d'un quelconque pays,  parti-
culièrement les pays voisins"

Sabri Boukadoum
Ministre des Affaires étrangères

Etape cruciale pour les prétendants et les menacés
Cette 22ème journée sera
déterminante pour les pos‐
tulants à l’accession et les
clubs qui luttent pour leur
maintien. En haut du ta‐
bleau, le leader l’Olympique
de Médéa, donnera la ré‐
plique au RC Arbaâ dans un
duel placé dans le seau de
l’indécision au vu de la
forme affichée par les deux
protagonistes. Même
constat pour le derby de
l’ouest  ou le choc entre le
MC Saida et le WA Tlemcen
ou les locaux sont condam‐
nés à gagner pour s’extirper
de la zone des turbulences
alors que les visiteurs de‐
vront mettre les bouchées
doubles pour sortir in‐
demne et rester coller au

leader. De son côté, le JSM
Skikda reçoit l’ASM Oran
dans un match qui ne sera
pas du tout facile face à une
formation au moral au beau
fixe suite à sa qualification
au quart de finale de coupe
d’Algérie aux dépens de
l’ASO Chlef. A Tadjenanet,
un choc crucial pour la
entre DRBT qui lutte pour
son maintien et le RC Reli‐
zane qui n’a pas encore ab‐
diqué dans la course à
l’accession. De son côté, le
MC El Eulma se déplacera à
Khroub avec la ferme inten‐
tion de continuer sur sa dy‐
namique positive et garder
ses chances pour une éven‐
tuelle place au solei.
Au milieu du tableau, l’USM

Annaba, en baisse de ré‐
gime, sera opposé à la JSM
Bejaia, dans un duel indé‐
cis. En bas du tableau, l’
USM Harrach  est appelé à
trouver la bonne formule
pour contrecarrer l’A Bou
Saâda, défait sur ses bases
lors de la 21ème journée et
qui tente de se racheter,
sera un invité à prendre au
sérieux par les poulains du
coach Sid Ahmed Slimani.
Enfin, la lanterne rouge en
l’occurrence le MO Bejaia,
en mal de points pour se
dégager de la dernière
place du classement, reçoit
l’OM Arzew dans un test de
dernière chance pour les lo‐
caux.

Habib Kodat

KHEMIS MILIANA

Ammar Belhimer
Ministre de la Communication,

Porte-parole du gouvernement 

TLEMCEN

Jeudi 5 mars 2020 à 15h00  // El Harrach: USM Harrach‐ABS Bousaâda
Samedi 7 mars 2020 à 15h00  // Annaba: USM Annaba‐JSM Bejaia
Bejaia: MO Bejaia‐OM Arzew //Khroub: AS Khroub‐MC El Eulma

Tadjenanet: DRB Tadjenanet‐RC Relizane // Médéa: O. Médéa‐RC Arbaâ 
Skikda: JSM Skikda‐ ASM Oran //Saida: MC Saida‐WA Tlemcen

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION HONNEUR-21ÈME JOURNÉE
Joués le mardi 03 mars 2020 // NR Marhoum‐CR Bel Abbes……………. 1‐2

ASC Ouled Ali‐JS Sidi Dahou…………….2‐1 //CRB Ali Benyoub – US Tenira…………..(N.J)
IRB Téghalimet‐IRB Mérine……………..1‐3 //JS Sidi Chaib‐MC Amalza………………….2‐2
CRB Tessala – AST Hassi Zahana……...5‐0 //IRB Tabia – JS Delahim……………………4‐0

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION HONNEUR-22ÈME JOURNÉE
Vendredi 6 mars 2020 à 15h00 // Tenira: US Tenira‐ASC Ouled Ali

Samedi 7 mars 2020 à 15h00 // Tabia: IRB Tabia‐NR Marhoum
Delahim: JS Delahim CRB Tessala // Bedrabine: AST Hassi Zahana‐JS Sidi Chaib
Amalza: MC Amalza‐IRB Téghalimet // Sidi Dahou: JS Sidi Dahou‐CR Bel Abbès

Exempt : IRB Mérine suite au forfait général du CRB Sidi Ali Benyoub

LWF SIDI BEL ABBÈS-1DIVISION PRÉ-HONNEUR-21ÈME JOURNÉE
Vendredi 6 mars 2020 à 15h00 // SBA: FC Saâda‐USM Ras El Ma 

Oued Sebaâ: NR Oued Sebaâ‐CRB Oued Sefioun // Chetouane: CRB Chetouane‐AM. Sidi Lahcen
Tessala: IRB Tessala‐A. Mostefa Ben Brahim // Exempts : W. Sidi Maâchou‐I.Ain El Berd‐AS Bouyatas

Forfait général: CA Belouladi‐JS Ain Trid‐ASB Makedra

Préparatifs du 3ème Mémorial de
feu Djillali Bensnada

FOOT-BALL

Par : M.KAMBOUZ
Les  préparatifs  du  3éme

mémorial, du feu  Djillali
Bensnada, décédé  il ya trois
ans, sont sur le point d’être
achevés. En effet ,tous les
des dispositifs ,ont été mise
en place à  même de réussir
cet événement  qui se veut,
à l’acabit de ce, non seule‐
ment , grand  dirigeant  dont
on  a feint  ignorer, de son vi‐
vant ,sa dimension mais
aussi un érudit  que bel
abbés  prendra , à  coup sur,
beaucoup de temps  a en
avoir un autre . Tenue, en

présence de  ses amis,  fans
du club et, aussi ses proches
qui  lui étaient proche venus

prendre part à cette réunion
de solidarité et  de frater‐
nité.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL INTER-POLICE DE  KARATÉ-DO

Sidi Bel Abbés dans le trio qualificatif
En prévision du prochain
Championnat national de
Karaté prévu au mois de
juin 2020 à Alger, la salle
omnisports du centre de
regroupement des équipes
nationales a  abrité durant
3jours (Du 02  au 04 mars
2020 à  ce jour du mercredi
04 mars 2020 les épreuves
du championnat régional
inter‐police. Plusieurs di‐
zaines de concurrents,
dames et Messieurs, des
12 suretés de wilaya de la
région Ouest à savoir :
Oran, Saida, Naama, Reli‐
zane, Tiaret, Mascara, Ain
Temouchent, Tlemcen, El‐
Bayad, Tisemsilt, Mostaga‐
nem en plus de la sureté
organisatrice de la wilaya
de Sidi‐Bel‐Abbès, ont pris
part aux différentes
épreuves de Karaté do,
dans les différentes caté‐
gories de poids, pour la
phase qualificative au
championnat national
prévu en été prochain (Juin
2020) à Alger. C’est vers 9
h du matin, que le chef de
l’exécutif de la wilaya de
Sidi‐Bel‐Abbès qui était ac‐
compagné des autorités ci‐
viles et militaires a procédé
en présence de l’inspec‐
teur régional de la direc‐
tion générale de la sureté
nationale   (D.G.S.N) à l’ou‐
verture officielle de ce
championnat régional
inter‐police.  Les compéti‐
tions dans la discipline (Ka‐
raté do) se sont déroulées
dans de très bonnes condi‐
tions d’organisation, à l’is‐
sue desquelles la
deuxième journée à savoir
le 03 mars 2020 où les
combats se sont  déroulés
comme prévus par élimi‐
nation. Plus 90 combats
tout confondu (Dame et
homme) pour désigner les
deux paires  finalistes
dame et homme. Hier,  lors
de la clôture de cette
joute, la présence du wali
de la wilaya de Sidi Bel
Abbés Mustapha Limani,
Du P/APW Otmane Khad‐
dar du principal organisa‐
teur en l’occurrence le chef
de la sûreté de wilaya de
Sidi Bel Abbés Abderah‐
mane Bouchenab, de l’ins‐
pecteur régional de la
police de l’ouest Belaini re‐
présentant de la DGSN, du
colonel  de la gendarmerie

Abdi, du directeur de la
protection civile, le com‐
mandant du secteur mili‐
taire, du responsable du
CTRI, du directeur des
douanes algériennes. Le
premier  combat où le ka‐
ratéka Hakem Aissa de la
sureté de Saida  qui l’a op‐
posé à Fouad Senouci de la
sureté d’Oran dans la caté‐
gorie – 75 Kg. La durée du
combat est de 3 minutes
sur un total de 8 points. La
victoire est revenue au ka‐
ratéka de la sûreté de wi‐
laya d’Oran avec un score
de 7 à 6. Le deuxième com‐
bat (Dame) c’est un match
à sens unique où la poli‐
cière d’Oran Lanasri Hanna
qui pris le dessus sur la Bé‐
labbésienne Djermouni
par 9 à 0 par arrêt de l’ar‐
bitre, une confrontation
qui a durée 2 minutes.
Les athlètes de la zone
d’Oran ont dominé chez les
dames comme chez les
messieurs le championnat
national inter‐police du ka‐
raté do, clôturé mercredi à
salle du centre national
des regroupements de Sidi
Bel Abbés en récoltant 8
médailles en or, 3 en ar‐
gent et 1 de bronze. La se‐
conde marche du podium
par équipes est revenue
aux représentants de la
zone de Relizane qui ont
engrangé, au terme d’une
rude compétition avec
leurs adversaires de la ca‐
pitale de la Mekerra, 5
médailles d’or, 5 d’argent
et 5 de bronze.a troisième
place est allée aux Bela‐
béssiens qui ont pu s’adju‐
ger 1 médaille d’or, 6
d’argent et 6 en
bronze.Lors de la cérémo‐
nie de clôture, le chef de

la sûreté de wilaya de Sidi
Bel Abbés Abderrahmane
Bouchenab a salué les
athlètes et le staff enca‐
drant, les invités et la
presse,  dira « Cette com‐
pétition qui s’inscrit dans
le cadre de la promotion
de la pratique sportive au
sein du corps de la police
conformément aux orien‐
tations de la Direction gé‐
nérale de la sûreté
nationale (DGSN) on a
réussi notre pari. Pour
l’inspecteur régional de
police de la région ouest
Belaini dira «  C’est une
réussite totale, 3 jours du‐
rant cette compétition,
les meilleurs athlètes on
eu gain de cause ce qui
prouve qu’il n’y a que le
travail qui prime » la
palme est revenue dans le
classement par équipes à
la Sûreté de la wilaya
d’Oran, suivie de la wilaya
de Mostaganem et celle
de Sidi‐Bel‐Abbès, pour les
dames la première place
est revenue à la Sûreté de
la wilaya d’Oran, la
deuxième marche du po‐
dium à la wilaya de Reli‐
zane suivie par la wilaya de
Sidi Bel Abbés à la troi‐
sième place. Ces épreuves
se sont terminées sur un
air de fête. La cérémonie
de remise de médailles et
de coupes aux vainqueurs
de discipline à eu lieu en
présence de l’inspecteur
régional Ouest de la police
(IRPO) ,   lequel à terme, le
chef de sûreté de wilaya
de Sidi Bel Abbés a eu à
déclarer officiellement la
clôture de ce championnat
régional qui s’est déroulé
du 02 au 04 mars 2020 à
Sidi‐Bel‐Abbès. A. Hocine

La population scolaire et les pa‐
rents d'élèves de Khemis Mi‐
liana sont sous le choc, suite à
l’agression dont a fait l’objet,
lundi, un jeune lycéen, peu
avant 13 h, au moment où les
élèves se regroupaient devant
le portail d'entrée du lycée
Hamza.Le lycéen, candidat au
baccalauréat série sciences, a
été pris à partie par trois au‐
tres jeunes étrangers au lycée,
puis sauvagement agressé à
l'arme blanche. Il reçut quatre
coups de couteau dans diffé‐
rentes parties du corps. Atteint
gravement au niveau du tho‐
rax, il eut un poumon perforé,
rapporte le frère de la victime.
Toujours selon des témoi‐
gnages, la victime se serait
traînée jusqu’à l’intérieur de
l’établissement, puis s’écroula,
provoquant la panique de ses
camarades. Selon une autre
version, l'élève aurait été
agressé à l'intérieur du lycée.
Les élèves, sous le choc, ont
refusé de passer les épreuves
de composition prévues
l'après‐midi. Hier matin, l'en‐
cadrement du lycée a eu beau‐
coup de mal à convaincre les
élèves à poursuivre les

épreuves. Certains parents in‐
terrogés, craignant pour leurs
enfants, les ont accompagnés.
Nombreux ont été ceux qui
nous ont déclaré avoir été
«dans l'obligation de ne pas
aller travailler pour pouvoir les
accompagner à l'entrée et nous
les attendons à la sortie». De
passage devant un CEM, au
courant de ce qui s'est passé au
lycée Hamza, un agent de sécu‐
rité de l'établissement tenait un
gourdin à la main. «Pour me
défendre et défendre, le cas
échéant, les élèves», nous a‐t‐
il déclaré.Par ailleurs, selon la
cellule de communication, une
enquête a été ouverte et les
trois agresseurs, mineurs, ont
été identifiés.    Pour ce qui est
de l'état de santé de la victime,
elle a reçu les premiers soins
au niveau de l'hôpital de Khe‐
mis Miliana avant d'être trans‐
férée à l'hôpital Frantz‐Fanon
de Blida où elle a subi des exa‐
mens plus approfondis. Dans la
nuit de lundi à mardi, il a été
reconduit à l'hôpital de la ville
où il a été admis aux soins in‐
tensifs. «Pour l'heure, son pro‐
nostic vital n'est pas engagé»,
avons‐nous appris.

Le 1er mars, aux environs de
18h30, une personne s’est
présentée à la brigade de la
gendarmerie de Ouled Mi‐
moun, pour porter plainte,
pour agression physique
(coups et blessures volon‐
taires) à l’arme blanche, sui‐
vie de vol de cheptel.Au
moment où la victime faisait
paître son troupeau, au lieu‐
dit El Malah dans la mon‐
tagne avoisinant le village de
Oualout, le berger fut surpris
par quatre jeunes âgés de 16
à 30 ans, le visage couvert,
armés de couteaux et de
gourdins. La victime fut
agressée par l’un des assail‐
lants, qui la projeta à terre. A
ce moment, ses complices lui
ont mis un bâillon et l’ont at‐
taché ensuite à un arbre. Les
malfaiteurs ont mis un sac en
plastique sur sa tête pour
qu’il ne puisse pas les identi‐
fier. Après, l’avoir neutralisé,
ils se sont emparés du trou‐
peau composé de 294 têtes.
La victime réussira à se libé‐

rer et rentra directement
chez elle. Elle mit au courant
son fils de sa mésaventure, ils
se dirigèrent ensuite vers la
brigade de la gendarmerie,
qui a lancé une alerte pour
contrôler toutes les issues de
la localité. Le troupeau était
sur le point d’être embarqué
à bord d’un camion. Les mal‐
faiteurs ont pu prendre la
fuite, en abandonnant leur
butin. Un membre de ce ré‐
seau spécialisé dans le vol du
cheptel a été arrêté. La
presque‐totalité des bêtes a
été récupérée, après ratissage
des lieux. Le malfaiteur arrêté
avoua qu’il faisait partie du
quatuor qui a agressé l’éle‐
veur.L’enquête suit son cours
en attendant l’arrestation des
trois autres complices, ce qui
ne saurait tarder, eu égard à la
célérité de la brigade de gen‐
darmerie, qui a empêché la
ruine du propriétaire, en arrê‐
tant dans, les heures qui ont
suivi l’agression, le principal
auteur de ce vol. 
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L’Amicale du handball oranais valide déjà son billet
L'Amicale du handball ora‐
nais a validé son billet pour
le tournoi d’accession en
excellence des seniors
dames avant deux journées
de la clôture de la première
phase du Championnat de
Nationale 1. Cette équipe
que préside l’ancien hand‐
balleur international, Mus‐
tapha Doubala, devance de
six unités son poursuivant
immédiat, la formation de
Hammamet d’Alger, sa‐
chant que les deux pre‐
miers de la poule se
qualifient à la phase fi‐
nale.Ayant raté de peu l’ac‐
cession la saison passée,
après avoir échoué lors du
tournoi final de la montée,
les handballeuses oranaises
ne comptent pas laisser
passer l’aubaine qui se pré‐
sentent à eux cette saison.
«On garde un mauvais sou‐
venir du tournoi de la mon‐

tée de la saison passée,
puisque je reste persuadé
qu’on a été lésés par l’arbi‐
trage. J’espère que les
choses iront mieux cette
fois‐ci, surtout qu’aux der‐
nières nouvelles, l’acces‐
sion devrait se jouer sous
forme de matchs aller‐re‐
tour et non pas au cours
d’un tournoi comme ça été
le cas souvent ces dernières
années», a déclaré à l’APS
le président de l’Amicale,
Mustapha Doubala. Ce
club, qui active depuis un
peu plus de huit ans sur la
scène de la petite balle
dans l’Ouest du pays, a été
créé avec comme objectif
de relancer cette discipline
chez la gent féminine, mais
cela ne l’empêche pas au‐
jourd’hui d’ambitionner de
devenir la première forma‐
tion oranaise évoluant
parmi l’élite. «Depuis plu‐

sieurs années, Oran, qui est
pourtant une ville de hand‐
ball comme l’attestent les
nombreux trophées
qu’avait remportés le MCO,
n’a pas de représentant
dans la division Excellence
dames. On aspire juste‐
ment à devenir le porte
flambeau de la région dans
ce palier», a encore dit le
légendaire pivot du MCO et
de la sélection algérienne,
qui fait de la formation son
leitmotiv, même s’il est
confronté à de plus en plus
d’obstacles. «Au moment
où l’on assiste impuissants
au déclin du handball natio‐
nal chez les garçons, les
choses se sont empirées
chez les filles, d’où notre
initiative de créer un club
qui leur est réservé exclusi‐
vement dans l’optique de
relancer le handball fémi‐
nin à Oran et pourquoi pas

contribuer à sa résurrection
au niveau national, sauf
que nous sommes en train
de faire face à de nombreux
obstacles aussi bien sur le
plan financier qu’en ma‐
tière d’outil de travail», a‐t‐
il déploré.Cette situation a
fait que les seniors de l’Ami‐
cale chutent lourdement

dès qu’elles ont donné la
réplique à un adversaire de
meilleur niveau. Elles ont
été sévèrement battues ré‐
cemment par le Groupe‐
ment sportif des pétroliers
(GSP) en Coupe d’Algérie
avec un écart de 20 buts.
«Nos filles se sont rendus
compte qu’il leur reste

beaucoup de travail à réali‐
ser pour espérer rivaliser
avec les meilleures. Ce n’est
pas les joueuses de talent
qui nous manquent, mais il
faudra reconnaître qu’il y a
une grande différence en
matière de moyens avec le
GSP», a encore expliqué
Mustapha Doubala.

Participation «incertaine» au
Championnat arabe

HANDBALL, IC OUARGLA 

L'Algérienne, Ines Bekrar, a
été éliminée en quarts de fi‐
nale de la phase des qualifi‐
cations du Tournoi
international juniors J‐1 Ca‐
sablanca «Méditerranée ave‐
nir» de tennis qui se déroule
au Maroc, après sa défaite
devant l'Estonienne, Eliza‐
bets Jurna, par deux sets à
zéro (2‐0). La championne
d'Afrique en titre des juniors

(131e mondiale) a concédé le
premier set (7‐5), avant
d'être surprise de nouveau
au second (6‐3) par l'Esto‐
nienne qui valide ainsi son
billet pour le tableau final de
ce rendez‐vous classé en
grade 1. Il s'agit du premier
tournoi officiel pour Bekrar
(17 ans) depuis son sacre
continental en Afrique du
Sud, le 14 février dernier. Ce

tournoi international des gar‐
çons et filles enregistre la
participation de plusieurs
joueurs et joueuses bien clas‐
sés dans le ranking mondial
des juniors, notamment la
Française, Selena Janicijevic,
(24e mondiale) et l'Italien
Flavio Cobolli (11e mondial).
Le vainqueur empochera 300
points, tandis que le finaliste
récoltera 210 pts.

Les outsiders en appel
LIRF-GROUPE OUEST-25ÈME JOURNÉE

LNFA-GROUPE OUEST – 23ÈME JOURNÉE

Le leader sur du velours, Tiaret pour la confirmation

Cette 25ème journée nous
offre des affiches alléchantes
avec au programme le déplace‐
ment du leader le WA Mosta‐
ganem à Abdelmalek Ramdane
ou les locaux tenteront de
contrer leurs adversaires et
glaner quelques marches au
classement alors que leurs
hôtes sont appelé à défendre
leur statut de véritable meneur
incontesté du groupe. De son
côté, le poursuivant l’IS Tighe‐
nif aura fort à faire et sera mis
à rude épreuve lors de son dé‐
placement à Es‐Sénia. Par ail‐

leurs, le choc entre l’IRB Magh‐
nia et le MB Sidi Chahmi pro‐
grammé dimanche, sera une
opportunité pour les "fronta‐
liers" de rester sur le podium,
alors que le JS Sig, qui refuse
d’abdiquer dans la course à
l’accession, reçoit l’ICS Tlem‐
cen avec la ferme intention
de s’offrir les trois points de
la victoire. De son côté, le
choc entre l’IRB Sougueur et
la JS Emir Aek se jouera sous
le signe de la confirmation
aussi bien pour les deux
clubs. A suivre aussi, l’explica‐

tion entre le CRB Bendaoud
et le CRM Bouguirat ne
manque pas d’intérêt, ou les
deux formations comptent le
même nombre de points et
qui luttent aussi pour leur
maintien. Le reste du pro‐
gramme, soit le CRB Sfisef‐
CRB Hennaya, se jouera sans
intérêt pour les locaux qui
n’ont plus rien à gagner dans
ce championnat alors que le
ZSA Témouchent part large‐
ment favori lors de la réception
de la lanterne rouge l’IRB Ain El
Hadjar .                Habib Kodat

Samedi 7 mars 2020 à 14h00 // A/Ramdane : FCBA Ramdane –WA Mostaganem
Sougueur: IRB Sougueur‐JS Emir Abdelkader // Es‐ Sénia: Nasr Es‐Sénia‐IS Tighenif

Sig : JS Sig‐ICS Tlemcen // Bendaoud : CRB Bendaoud‐CRM Bouguirat
Sfisef: CRB Sfisef‐CRB Hennaya   //Témouchent: ZSA Témouchent‐IRB Ain El Hadjar (11h00)

Dimanche 8 mars 2020 à 14h00 // Maghnia: IRB Maghnia‐MB Sidi Chahmi 

Cette 22ème journée s’annonce
plutôt à l’avantage du leader le
CR Témouchent qui aura une
mission facile à accomplir devant
le CRB Ben Badis quoique les
poulains du coach Benseghir ne
se déplacent pas à Témouchent
en victime expiatoire. En re‐
vanche, le MBC Oued Sly se ren‐
dra à Ain Defla ou le nouveau
promu ne lui fera point de ca‐
deau pour monter sur le po‐
dium. En revanche, l’IRB El
Kerma, qui suit la course juste

derrière, est bien placé pour
ravir la troisième si toutefois il
prend le dessus sur son hôte le
GC Mascara. L’US Remchi ira dé‐
fier l’USMM Hadjout dans son
fief avec la ferme intention de ne
pas revenir bredouille et conso‐
lider sa place parmi le wagon des
sept.  Le JSM Tiaret, qui suit avec
attention la course juste der‐
rière et auteur d’un retour eu‐
phorique, est bien partie pour
glaner les trois points de la vic‐
toire face au SCM Oran.  Par

contre, l’ES Mostaganem, déce‐
vant sur toute la ligne, aura fort
à faire et risque de laisser des
plumes à Khemis Miliana. En
bas du tableau,   l’ASB Maghnia
et le MB Hassasna se livreront
une bataille sans merci pour
s’extirper de la zone des reléga‐
bles. Enfin, le RCB Oued R’hiou
n’aura en fait qu’une simple for‐
malité à accomplir à Mohama‐
dia face au SAM local qui
patauge dans les profondeurs. 

Habib Kodat

Samedi 07 mars 2020 à 15h00 // El Kerma : IRB El Kerma‐GC Mascara
Maghnia : ASB Maghnia‐MB Hassasna /Témouchent : CR Témouchent‐CRB Ben Badis

Hadjout : USMM Hadjout‐US Remchi //Khemis Miliana : SKAF Miliana‐ES Mostaganem
Ain Defla : SC Ain Defla‐MCB Oued Sly // Tiaret : JSM Tiaret‐SCM Oran

Mohamadia : SA Mohamadia‐RCB Oued R’hiou

Regards tournés vers Chlef
et Bordj Bou Arréridj

LIGUE UNE- 21ÈME JOURNÉE

Le chassé‐croisé entamé depuis
plusieurs semaines entre les
prétendants à la course au titre
se poursuivra cette journée.
Cette étape sera surtout mar‐
quée par le déplacement péril‐
leux du leader le CR Belouizdad
qui ne devra en aucun revenir
bredouille  de Chlef ou il est ap‐
pelé à  défier les poulains de
l’entraineur Zaoui  en quête de
points pour s’extirper de la zone
des relégables. De son côté, le
MC Alger,  qui compte un match
en moins, sera mis à rude
épreuve face au CA Bordj Bou
Arréridj ou les jeunots du reve‐
nant Bilal Dziri n’ont d’autre al‐
ternative que la victoire s’ils
veulent se mettre à l’abri de

tout imprévu. Revigorés de son
succès à Sidi Bel Abbès, l’US Bis‐
kra sera opposé à l’ES Sétif, dans
un duel indécis au vu des  inten‐
tions affichées des deux prota‐
gonistes. Dans ce contexte, la JS
Kabylie, à domicile, part favoris
face à l’USM Bel Abbès sans son
entraineur Yaiche, quoique les
jeunes d’El Khadra ne se présen‐
tent en aucun cas en victime ex‐
piatoire. Au stade du 5 juillet, le
duel entre le Paradou AC et
l’USM Alger, la tendance penche
plutôt pour les jaunes et bleus
qui luttent pour leur survie
quoique les "Usmistes" auront
des atouts à faire valoir pour
glaner les trois et glanes
quelques marches au classe‐

ment. Dans la partie basse du
classement, l’étau risque de se
resserrer sur  le NA Hussein  Dey
qui a un match difficile à négo‐
cier face au CS Constantine,
alors que le derby de l’est entre
le NC Magra et l’AS Ain M’lila
deux formations qui jouent pour
la victoire notamment les locaux
qui joueront leur dernière carte
pour le maintien. Enfin, le MC
Oran devra confirmer son réveil,
ou les poulains du coach.Me‐
cheri n’ont pas droit à l’erreur et
sont appelés à chasser le signe
indien à Zabana face aux su‐
distes de la Saoura qui est capa‐
ble de créer des difficultés aux
locaux.Habib Kodat

Jeudi 5 mars 2020 // Biskra : US Biskra‐ES Sétif (15h00)
B.Bou Arréridj : CA Bordj Bou Arréridj‐MC Alger (16h00) // Tizi Ouzou : JS Kabylie‐USM Bel Abbès (16h00)

Samedi 7 mars 2020 // Alger "20 août": NAH Dey‐CS Constantine (15h00)
Ras El Oued : NC Magra‐AS Ain M’lila (15h00) //Oran "Zabana" : MC Oran‐JS Saoura (16h00)

Alger "5 juillet": Paradou AC‐USM Alger (1600) // Chlef "Boumezrag": ASO Chlef‐CR Belouizdad (1600)
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En attendant le sommet, Lyon a bien démarré

l'ascension
Revigoré par ses victoires

face à la Juventus (1‐0) et
Saint‐Etienne (2‐0), Lyon
est en pleine confiance au
moment d'aborder son
troisième choc consécutif
mercredi face au PSG en
demi‐finale (21h10). Le re‐
gain de forme de l'OL
tombe à pic, dans un mo‐
ment‐clé de la saison.
Mais Paris n'est pas la der‐
nière montagne à gravir
pour les Gones. C'était la
semaine de tous les dan‐
gers. C'est finalement celle
de tous les espoirs. Le ca‐
lendrier de Lyon ne laissait
aucun doute. L'enchaîne‐
ment des chocs face à la
Juventus, Saint‐Etienne, le
PSG et Lille s'annonçait
déterminant sur la fin de
saison lyonnaise. Mais
aussi inquiétant, tant l'OL
avait étalé ses lacunes au
moment d'aborder ce vi‐
rage décisif. Mais l'OL a eu
la bonne idée de redevenir
lui‐même au meilleur des
moments. En faisant chu‐

ter la Juve (1‐0) avant de
dominer Saint‐Etienne (1‐
0), l'équipe de Rudi Garcia
ne pouvait pas mieux dé‐
marrer cette ascension
des plus raides. Elle est
loin d'être terminée ce‐
pendant. Et un sacré client
se présente désormais sur
la route des Gones. Il sera
beaucoup question du
PSG dans la fin de saison
des Lyonnais. Car le destin
européen du club rhoda‐
nien dépendra de sa fa‐
culté à faire tomber l'ogre
parisien. Il y a un premier
acte mercredi au Grou‐
pama Stadium, en demi‐fi‐
nale de la Coupe de
France. Il y en aura un
deuxième dans un mois au
Stade de France, en finale
de la Coupe de la Ligue.
Mais en négociant parfai‐
tement la semaine passée,
l'OL s'est donné les
moyens de ne pas dépen‐
dre de ces duels face à
Paris.  Ils seront impor‐
tants quand même. Et si

Lyon a un enseignement à
retenir de la semaine pas‐
sée, c'est sa faculté à se
transcender quand il joue
sa chance à fond. Garcia
ne compte pas s'arrêter en
si bon chemin. "Je ne veux
pas choisir, même si notre
pain quotidien reste le
championnat et on a un
match important à Lille di‐
manche, a‐t‐il expliqué
mardi en conférence de
presse. Faire des choix en
calculant, ce n'est jamais
bon donc il faut jouer à
fond pour se qualifier.
C'est chez nous, il y a une
finale de Coupe de France
au bout. Nous on a envie
de mordre dans toutes les
compétitions.""On se bat
plus les uns pour les au‐
tres" Et jouer des cadors
semble réussir à ces
Gones. Ce n'est pas plus
mal pour l'OL. Car la suite
du programme sera cor‐
sée. "Si ce n'était que le
dernier match d'une tri‐
plette, ça irait, a reconnu

Garcia. Mais il y a un gros
match à Lille dimanche,
ensuite il faudra recevoir
Reims, puis il y aura la
Juve, puis Rennes… Donc il
n'y aura que des gros
matches jusqu'à la trêve.
Donc il faut se préparer
dans le plaisir de jouer des
matches de ce niveau‐là,
de cette importance‐là.
C'est ce qu'on a fait contre
la Juve et dans le derby, là
c'est encore une grosse af‐
fiche donc il faut l'aborder
comme ça." Lyon est prêt
à sortir les crocs. Mais pas
seulement parce que le ni‐
veau de l'adversaire
l'exige. L'OL a surtout su
hausser le sien pour vain‐
cre la Juve et les Verts
avant de se frotter au PSG.
"On se trouve de mieux en
mieux sur le terrain,
avance Bertrand Traoré. Il
y a de la régularité et aussi
de la solidarité. On se bat
plus les uns pour les au‐
tres, c'est la clé pour faire
des résultats. Mais il ne

faut pas s'enflammer. On a
battu la Juve et Saint‐
Etienne, ça donne de la
confiance mais il faut res‐
ter lucide. À partir de
maintenant, chaque
match sera capital pour la
fin de saison."
Celui‐là le sera aussi pour
Paris. Une semaine avant
son rendez‐vous capital
face au Borussia Dort‐
mund en 8e de finale de la
Ligue des champions,
cette demi‐finale de
Coupe de France aura va‐

leur de répétition générale
pour le PSG. "On est évi‐
demment outsider et le
PSG est le grand favori de
cette demi‐finale, d'autant
plus qu'ils mettront certai‐
nement une équipe simi‐
laire à celle qui affrontera
Dortmund", a souligné
Garcia. Paris sera à bloc.
Mais ce n'est pas forcé‐
ment une mauvaise nou‐
velle pour des Gones
capables de se sublimer
quand la pente se fait plus
raide.

TRANSFERTS

Le Barça déjà prêt à lancer une grande offensive pour 

Neymar ?

Selon Sport, le Barça s'ap‐
prête à préparer une nou‐
velle offensive pour
recruter Neymar la saison
prochaine. Le quotidien es‐
pagnol assure même que
les opérations pourraient
être lancées rapidement si
le PSG venait à être éliminé
dès les huitièmes de finale
de Ligue des champions.
Après avoir échoué à faire
revenir Neymar l'été der‐
nier, le FC Barcelone ne veut
plus perdre de temps. Selon
les informations de Sport, le
club catalan pourrait relan‐
cer l'opération Neymar dès
le mois de mars si le PSG se
faisait éliminer lors des hui‐
tièmes de finale de la Ligue
des champions la semaine
prochaine face à Dortmund.
Le quotidien espagnol af‐
firme que le Brésilien est

"l'objectif numéro 1" du FC
Barcelone pour le prochain
mercato. Le club catalan
souhaiterait renouveler son
effectif, notamment sur le
plan offensif. Neymar serait
l'option parfaite d'autant
plus qu'il est respecté dans
le vestiaire barcelonais et
que son temps d'acclimata‐
tion serait considérable‐
ment réduit. Les Blaugrana
regardent donc avec atten‐
tion la situation de son an‐
cien joueur. Venu à Paris en
2017 pour remporter le Bal‐
lon d'Or, Neymar ne se sa‐
tisfera pas d'une nouvelle
élimination prématurée
dans la plus prestigieuse
des compétitions euro‐
péennes. De plus, le Brési‐
lien a fait part de son
incompréhension quant au
choix du club parisien de le

laisser souffler avant le
match aller à Dortmund.
"C'est difficile de rester qua‐
tre matchs sans jouer. Ce
n'est pas mon choix, c'est le
club qui a pris la décision,
les médecins. On a beau‐
coup parlé. Moi, je n'ai pas
aimé. Je voulais jouer, je me
sentais bien. Le club a eu
peur et ça retombe sur
moi", avait‐il déclaré au
micro de RMC Sport.
Neymar n'a jamais caché en
interne son désir de revenir
au Barça. Mais l'opération
s'annonce longue et ardue.
Tout d'abord par rapport au
montant du transfert. Sport
évoque une prix d'au moins
170 millions euros. Sans
compter le ou les joueurs
en échange qui pourraient
s'ajouter à cette opération.
De plus, l'ancienne star de
Santos réclamerait 6,5 mil‐
lions d'euros au Barça, à la
suite de son contentieux lié
avec le fisc espagnol dans le
cadre de son transfert à
Barcelone en 2013, en plus
des 32 millions qu'il sou‐
haite récupérer.
Le Barça déjà prêt à lancer
une grande offensive pour
Neymar ?
Par Clément Lemaître
Il y a 5 heures

TRANSFERTS ‐ Selon Sport,
le Barça s'apprête à prépa‐
rer une nouvelle offensive
pour recruter Neymar la
saison prochaine. Le quoti‐
dien espagnol assure même
que les opérations pour‐
raient être lancées rapide‐
ment si le PSG venait à être
éliminé dès les huitièmes
de finale de Ligue des
champions.
Après avoir échoué à faire
revenir Neymar l'été der‐
nier, le FC Barcelone ne veut
plus perdre de temps. Selon
les informations de Sport, le
club catalan pourrait relan‐
cer l'opération Neymar dès
le mois de mars si le PSG se
faisait éliminer lors des hui‐
tièmes de finale de la Ligue
des champions la semaine
prochaine face à Dortmund.
Le quotidien espagnol af‐
firme que le Brésilien est
"l'objectif numéro 1" du FC
Barcelone pour le prochain
mercato. Le club catalan
souhaiterait renouveler son
effectif, notamment sur le
plan offensif. Neymar serait
l'option parfaite d'autant
plus qu'il est respecté dans
le vestiaire barcelonais et
que son temps d'acclimata‐
tion serait considérable‐
ment réduit.

Neymar, objetivo número 1
del Barça para la próxima
temporadahttp://bit.ly/2vB
rgid  Twitter Ads info and
privacy 73 people are tal‐
king about this Les Blau‐
grana regardent donc avec
attention la situation de son
ancien joueur. Venu à Paris
en 2017 pour remporter le
Ballon d'Or, Neymar ne se
satisfera pas d'une nouvelle
élimination prématurée
dans la plus prestigieuse
des compétitions euro‐
péennes. De plus, le Brési‐
lien a fait part de son
incompréhension quant au
choix du club parisien de le
laisser souffler avant le
match aller à Dortmund.
"C'est difficile de rester qua‐
tre matchs sans jouer. Ce
n'est pas mon choix, c'est le
club qui a pris la décision,
les médecins. On a beau‐
coup parlé. Moi, je n'ai pas
aimé. Je voulais jouer, je me
sentais bien. Le club a eu
peur et ça retombe sur
moi", avait‐il déclaré au
micro de RMC Sport.
VIDÉO ‐ "A force de mettre
Neymar dans le formol..."
03:19
Neymar n'a jamais caché en
interne son désir de revenir
au Barça. Mais l'opération

s'annonce longue et ardue.
Tout d'abord par rapport au
montant du transfert. Sport
évoque une prix d'au moins
170 millions euros. Sans
compter le ou les joueurs
en échange qui pourraient
s'ajouter à cette opération.
De plus, l'ancienne star de
Santos réclamerait 6,5 mil‐
lions d'euros au Barça, à la
suite de son contentieux lié
avec le fisc espagnol dans le
cadre de son transfert à
Barcelone en 2013, en plus
des 32 millions qu'il sou‐
haite récupérer.
01:15
Il faudra aussi se pencher
sur le pouvoir de négocia‐
tion du Paris Saint‐Germain.
Depuis le retour de Leo‐
nardo en tant que directeur
sportif, le club parisien s'est
montré inflexible sur le
marché des transferts. Ney‐
mar, déjà l'été dernier, et
Edinson Cavani, cet hiver,
en ont fait l'expérience. Pa‐
rallèlement, le PSG devra
jouer des coudes avec le
Real Madrid qui se fait de
plus en plus pressant dans
le dossier Kylian Mbappé.
Une chose semble quasi‐
sûre, le PSG ne laissera pas
partir ses deux stars le
même été.
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Encore battue, Clijsters s'estime en progrès
Pour son deuxième match depuis son grand retour en
compétition, Kim Clijsters a été battue mardi au pre‐
mier tour du tournoi de Monterrey par la Britannique
Johanna Konta (6‐3, 7‐5).Et deux de chute pour Kim
Clijsters. L'ex‐numéro 1 mondiale a été éliminée mardi
par la Britannique Johanna Konta (6‐3, 7‐5) dès le pre‐
mier tour du tournoi de Monterrey. La Belge a perdu
face à la tête de série numéro 2 et 16e mondiale, en
une heure et vingt‐cinq minutes. Il s'agissait là de son
deuxième match depuis son retour sur les courts
après sept ans d'absence. En février, elle s'était déjà
inclinée dès le 1er tour à Dubaï, face à l'Espagnole
Garbine Muguruza, finaliste du dernier Open d'Aus‐
tralie."A Dubaï, je n'ai pas bien commencé parce que
j'étais submergée, mais ce soir (mardi, ndlr), j'ai mieux
démarré et servi bien mieux que je ne l'avais fait là‐
bas", a noté Clijsters, satisfaite de ses progrès malgré
sa défaite. "Je dois faire confiance à ce processus et

continuer à travailler dur pour m'améliorer match
après match. J'aimerais faire des pas de géant, mais il

faut y aller petit à petit, jour après jour."Tout sauf une
partie de plaisir pour Konta Johanna Konta, son adver‐
saire, a d'ailleurs été impressionnée par sa glorieuse
aînée qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir affronter
sur le circuit. "Je me sens privilégiée et honorée
d'avoir partagé le court avec une telle championne.
C'était très dur. Elle a une incroyable qualité de frappe,
c'est ce qui a fait d'elle une multiple championne en
Grand Chelem. C'est aussi ce qui explique qu'elle soit
déjà à ce niveau après sept ans sans jouer", a‐t‐elle in‐
diquée, élogieuse.Clijsters avait arrêté une première
fois sa carrière fin 2007 pour se marier et donner nais‐
sance au premier de ses trois enfants. Elle l'avait re‐
prise en 2009, avait remporté trois de ses quatre titres
du Grand Chelem (Open des Etats‐Unis 2009 et 2010
et Open d'Australie 2011) dans la foulée, avant de se
retirer une seconde fois en 2012 après son élimination
au 2e tour de l'US Open.

TENNIS
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Auteur de 51 points, dont 37 inscrits après le troisième
quart temps, Caris LeVert a mené la remontée incroya‐
ble de Brooklyn sur le parquet de Boston. Une victoire
arrachée en prolongation (129‐120) et bien évidemment
un record en carrière pour le jeune arrière des Nets. Une
performance spéciale.Le joueur : Incroyable perfor‐
mance de Caris LeVert (51 pts) C’est l’un des cartons les
plus impressionnants de la saison. Cette nuit, Caris Le‐
Vert a planté 51 points sur la tête des Celtics. Mais le
plus marquant, ça reste la manière avec laquelle il a fait
dérailler la défense adverse en fin de rencontre. Boston
menait de 21 points contre Brooklyn en deuxième mi‐
temps. Puis LeVert a complètement pris feu, marquant
37 de ses 51 pions dans le quatrième quart temps et en
prolongation pour une victoire finale des Nets (129‐
120). 51, comme le nombre de points inscrits par les
New‐yorkais dans les douze dernières minutes de jeu
pour arracher une période supplémentaire. Un record
de franchise. Le tout sous l’impulsion de l’arrière bouil‐
lant sur cette fin de partie. LeVert a aussi compilé tous
les paniers de son équipe en prolongation. Une perfor‐
mance d’exception pour un jeune joueur qui n’a pas fini
d’épater son monde.Le match : Les Lakers dominent les

Sixers C’était un choc entre deux équipes considérées
comme des candidats au titre au coup d’envoi de la sai‐
son. Mais Los Angeles et Philadelphie ont suivi des tra‐
jectoires différentes depuis. Les Lakers se sont affirmés
comme la meilleure équipe à l’Ouest tandis que les
Sixers patinent à l’Est. Ils sont même actuellement privés
de leurs deux superstars, Joel Embiid et Ben Simmons.
C’est donc sans surprise que les Angelenos l’ont emporté
(120‐107). Avec 37 points et 13 rebonds au compteur
d’Anthony Davis. LeBron James a ajouté 22 points et 14
passes pour décrocher un neuvième succès au cours des
dix dernières rencontres.Le coach : Une grande première
pour Tim Duncan ! Assistant de Gregg Popovich, Tim
Duncan a pris du galon en l’absence de l’entraîneur my‐
thique des Spurs hier soir. Il s’est retrouvé coach en chef
de San Antonio le temps d’un match. Et il a décroché du
même coup sa première victoire depuis le banc. Un suc‐
cès in‐extremis, 104 à 103, contre les Hornets. Malgré
ce résultat, l’ancienne superstar a assuré après la ren‐
contre que son rôle d’assistant lui convenait très bien…
Il faudra donc peut‐être chercher ailleurs le successeur
de Pop une fois que ce dernier prendra sa retraite.La sur‐
prise : Les Warriors s’imposent à Denver Toujours privés

de Stephen Curry (et de Klay Thompson), les Warriors
ont réussi un bel exploit en allant s’imposer sur le par‐
quet des Nuggets (116‐100) où il n’est pourtant jamais
facile d’aller jouer en raison de l’altitude. Le rookie Eric
Paschall a inscrit 9 de ses 22 points dans le quatrième
quart temps et les Californiens ont remonté un déficit
de 12 points pour repartir avec la victoire. Cette contre‐
performance de Denver illustre très bien l’irrégularité
chronique de Nikola Jokic et de ses coéquipiers, capables
d’écraser un concurrent direct un soir puis de perdre
contre le dernier de la NBA deux jours après.

LeVert sensationnel contre Boston, le choc pour les Lakers

vec les 56 joueurs au total, 11 clubs ont été représentés
dans ce XV de France, comme le nombre de joueurs du
Stade Toulousain appelés par Fabien Galthié. Montpel‐
lier est le deuxième plus gros club fournissuer de joueur
avec 8 appelés. Alors que Bayonne voit son deuxième‐
ligne, Guillaume Ducat apparaître dans cette liste.Fabien
Galthié et son staff ont désormais appelé 56 joueurs de‐
puis le début du Tournoi des 6 Nations 2020. Plus d'une
dizaine de forfait depuis le début de la compétition sont

la raison de ce nombre conséquents de joueurs.... Voici
notre chiffre du jour.Le XV de France ne quitte plus la
1ère place du classement du Tournoi depuis le début de
la compétition et la victoire contre l'Angleterre. Côté
sportif, tout semble au beau fixe. Des résultats probants,
un jeu enthousiasmant, une effervescence retrouvée en
tribune et devant la télévision, la bande à Fabien Galthié
a réussi à changer le visage du rugby français en seule‐
ment 3 matchs. Mais tout reste encore à confirmer sur
la longueur et avec la régularité des résultats.En re‐
vanche, le staff de l'équipe de France a dû faire face à
de nombreux foAvec les 56 joueurs au total, 11 clubs
ont été représentés dans ce XV de France, comme le
nombre de joueurs du Stade Toulousain appelés par Fa‐
bien Galthié. Montpellier est le deuxième plus gros club
fournissuer de joueur avec 8 appelés. Alors que
Bayonne voit son deuxième‐ligne, Guillaume Ducat ap‐
paraître dans cette liste.rfaits depuis le début du 6 Na‐
tions. Ils sont au nombre de 14 joueurs au total, c'était
l'un de nos chiffres, il y a quelques semaines. Qui dit 14
joueurs forfaits, dit 14 joueurs pour les remplacer. Fa‐
bien Galthié et Raphael Ibanez avaient appelé 42
joueurs pour la première liste avant le match contre

l'Angleterre. Désormais, ils sont 56 joueurs à avoir re‐
joint Marcoussis pour le Tournoi 2020.14 joueurs en
plus des 42 de départ Le staff du XV de France a dû faire
des choix et s'adapter aux blessures de ses joueurs de‐
puis plus d'un mois. 14 nouveaux joueurs ont dû rejoin‐
dre le CNR pour pallier les multiples forfaits. Mais de ces
joueurs, seulement 1 aura joué des minutes dans cette
compétition. Peato Mauvaka a joué les deux premiers
matchs contre l'Angleterre et l'Italie en tant que rem‐
plaçant, profitant de la blessure de Camille Chat. Le ta‐
lonneur toulousain totalise 33 minutes de jeu et a
remplacé son coéquipier en club, Julien Marchand. Mais
les cartes peuvent être redistribuées avant les deux der‐
nières journées, même si le XV de France semble tenir
un XV de départ type. Mais avec la nouvelle blessure de
Cyril Baille ou encore les joueurs incertains comme Ca‐
mille Chat, certains pourraient avoir du temps de jeu
lors des deux dernières rencontres.La liste complète
jusqu'à aujourd'hui :Avants : Dorian Aldegheri, Cyril
Baille, Demba Bamba, Camille Chat, Anthony Étrillard,
Jean‐Baptiste Gros, Mohamed Haouas, Julien Mar‐
chand, Jefferson Poirot, Cyril Cazeaux, Kilian Geraci, Ber‐
nard Le Roux, Boris Palu, Romain Taofifenua,

Galthié et ses 56 joueurs
RUGBY
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BEAUT

Notre sélection

Poêlée de crevettes curry-coco

MEILLEUR LAVE-LINGE FRONTAL
L'épilateur à lumière pulsée as‐
sure un épilage durable et sans
douleur. Mais comment choisir le
bon modèle et à au meilleur prix
? découvrez les réponses dans
notre sélection. Différentes mé‐
thodes d’épilation existent, il est
donc parfois difficile de s’y re‐
trouver. L’épilation à lumière pul‐
sée consiste à utiliser un appareil
émettant des flashs de lumière
permettant de faire brûler les
poils de la pointe à la racine. Ce
mode d’épilation indolore fonc‐
tionne à domicile. Il s’agit d’une
méthode d’épilation semi‐défini‐
tive car plusieurs séances sont
nécessaires pour éliminer les
poils. L’épilateur Silk’n Glide est
un produit à un prix très aborda‐
ble, d’une capacité de 300 000
flashs. Son excellent rapport qua‐
lité‐prix est donc indéniable. Ses
résultats sont performants : il
faut en effet compter 8 séances
de 20 minutes pour obtenir des
résultats visibles. Il possède éga‐
lement une double fonction très
pratique : il peut être utilisé pour
un traitement ciblé, ou bien pour
une séance rapide selon vos be‐
soins. 
L’appareil proposé par la marque
Braun offre une capacité de 300
000 flashs, ce qui lui donne une
longue durée de vie ainsi qu’une
excellente efficacité. Sa forme er‐
gonomique le rend très facile
d’emploi pour épiler toutes les

zones du corps, même les plus
petites comme le visage. Cet ap‐
pareil est particulièrement ra‐
pide, et ses trois modes
d’utilisation lui permettent de
s’adapter à chacune des phases
d’épilation. 
L’épilateur à lumière pulsée de la
marque Remington contient une
ampoule quartz de 150 000
flashs. Cet appareil au bon rap‐
port qualité‐prix est très pratique
puisqu’il fonctionne grâce à un
détecteur de phototype de peau
intégré. Ce modèle facile d’utili‐
sation peut être employé pour
épiler toutes les zones du corps,
y compris le visage. L’intensité est
réglable, ce qui rend cet épilateur
très fonctionnel.  Vendu par la
marque Beurer, cet appareil
d’épilation à lumière pulsée est
proposé avec un excellent rap‐
port qualité‐prix. Cet épilateur
comporte 100 000 flashs, il a
donc une bonne durée d’utilisa‐
tion. Il est également très effi‐
cace, puisqu’il faut compter en
moyenne 3 à 4 séances pour éli‐
miner 50% des poils. Il peut aussi
servir à épiler le visage, ce qui le
rend très pratique. Pour finir, son
système de protection UV per‐
met de protéger votre peau. 
La marque Babyliss propose un
épilateur à lumière pulsée effi‐
cace à un prix attractif. Cet appa‐
reil est recommandé pour sa
sûreté, puisqu’il n’émet pas

d’ondes UV. Il est aussi doté d’un
détecteur de contact ainsi que
d’un niveau d’intensité pouvant

s’adapter aux différents types de
peau. Cet épilateur se montre
très pratique et rapide grâce à
son programme d’épilation en 8
séances. Enfin, sa bonne prise en
main rend cet objet très agréable
à utiliser.  La marque Panasonic
propose un épilateur à lumière
pulsée à un prix très abordable.
Les avantages principaux de cet
appareil sont sa maniabilité,
puisqu’il fonctionne sans fil, mais
aussi sa légèreté, étant donné
qu’il pèse seulement 340g.
Vendu avec deux ampoules d’une
capacité de 40000 flashs cha‐
cune, cet appareil offre de
bonnes performances. À la fois
très pratique et facile d’utilisa‐
tion, cet épilateur a aussi une
bonne autonomie permettant de
s’en servir sans interruption pen‐
dant la durée de l’épilation. 

INGRÉDIENTS
pour 4 personnes
600 g de crevettes roses
cuites
200 g de riz basmati
1 oignon
1 piment oiseau
2 tomates
2 gousses d'ail

3 cm de racine de gingem-
bre
2 cuillères à soupe d'huile
20 cl de lait de coco
10 cl de crème liquide
1 cuillère à café de curry
1 bouquet de coriandre
1 citron vert
sel, poivre

PRÉPARATION
1Faire cuire le riz et le maintenir au chaud.
2Pendant ce temps, peler et hacher l'oignon, couper
les tomates en dés, peler et râper le gingembre, peler et
hacher l'ail, couper le piment en rondelles et ciseler la
coriandre.
3Dans une poêle, faire revenir l'oignon dans l'huile 3
minutes. Ajouter l'ail, le gingembre, le piment et le
curry et poursuivre la cuisson 2 minutes.

4Ajouter les tomates, saler, poivrer et faire cuire à feu
vif 3 minutes. Délayer avec la crème et le lait de coco.
5Ajouter les crevettes et la moitié de la coriandre.
Poursuivre la cuisson 2 minutes.
Pour finir
Répartir le riz dans les bols et garnir avec le curry de
crevettes.
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Guide d'achat

Avec son hublot générale-

ment transparent, le lave-

linge frontal permet un

chargement par l'avant. Sa

contenance est souvent im-

portante et idéale pour laver

le linge de toute une famille.

Lequel choisir en fonction de

ses besoins ? On vous aide !

Les lave-linges frontaux se

sont énormément répandus

au cours des dernières an-

nées et représentent les 2/3

du marché. On trouve au-

jourd’hui des modèles de

plus en plus design, disponi-

bles dans de nombreuses

couleurs pour s’intégrer avec

harmonie dans leur environ-

nement et avec des hublots

de plus en plus larges pour

faciliter le chargement.

De manière générale, ces ap-

pareils sont plus larges que

les modèles s’ouvrant par le

dessus et sont donc plus en-

combrants au sol mais les fa-

bricants rivalisent

d’ingéniosité pour proposer

des produits aux dimensions

allégées présentant des ca-

ractéristiques techniques si-

milaires. L’avantage

principal de ces lave-linges

est qu’ils peuvent directe-

ment servir de plan de travail

ou être intégrés dans la salle

de bains ou la buanderie par

soucis d’esthétisme. Ils né-

cessitent en contrepartie un

espace plus important pour

pouvoir ouvrir le hublot et il

est nécessaire de se baisser

pour pouvoir remplir et vider

le tambour. Bien pensé pour

une utilisation familiale, ce

lave-linge vendu à un prix

abordable combine de nom-

breuses fonctions pour une

utilisation pratique. Equipé

d’un système de départ dif-

féré, de pesée automatique, il

permet le lavage à froid et af-

fiche le programme sélec-

tionné et le temps restant sur

un affichage LED. Sa basse

consommation électrique

promet un appareil économe,

idéal pour une utilisation

quotidienne.

Cette machine vendue à un

prix très économique n’a rien

à envier aux modèles plus

onéreux. Pourvue de toutes

les fonctions principales, son

large hublot permet une uti-

lisation pratique et sa pro-

grammation se fait très

simplement au moyen d’un

unique bouton de contrôle.

Equipé d’un départ différé,

de plusieurs modes automa-

tiques et d’une sécurité en-

fant, ce lave-linge à

l’excellent rapport qualité

prix saura satisfaire tous vos

besoins. Grâce à sa faible lar-

geur, ce lave-linge s’inté-

grera parfaitement dans les

plus petits espaces. Sa charge

maximale s’élève à 3 kg et il

dispose des mêmes fonction-

nalités que les machines plus

imposantes. Plusieurs pro-

grammes permettent une uti-

lisation intuitive et son mode

nocturne promet une utilisa-

tion silencieuse. Idéal pour

les petits appartements ou les

étudiants, il combine parfai-

tement efficacité et encom-

brement minimum.

Avec sa capacité de 4 kg, ce

lave-linge conviendra autant

aux familles qu’aux céliba-

taires. Avec ses dimensions

réduites, elle occupera un

minimum d’espace pour

pouvoir être installée facile-

ment dans les espaces ré-

duits. Compacte par la taille,

cette machine dispose néan-

moins de nombreux équipe-

ments pour une utilisation

facile et pratique. Seul bémol

à relever, son prix un peu

élevé qui s’explique par le

peu de modèles de cette

gamme disponibles sur le

marché. Ce lave-linge a été

conçu pour un confort d’uti-

lisation maximum et dispose

d’une fonction de lavage ra-

pide pour réduire la durée

des cycles de 50 %. Sa fonc-

tion 30’@30° permet un la-

vage en 30 minutes de 3 kg

de linge sale. Proposée avec

une nouvelle sérigraphie, des

finitions argentées et un affi-

chage électronique, son look

moderne s’harmonisera par-

faitement à votre salle de

bains ou à votre buanderie.

MEILLEUR ÉPILATEUR À LUMIÈRE PULSÉE
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Les signes qui montrent que vous manquez de magnésium

vous êtes particulièrement

irritable en ce moment ?

Vous souffrez de crampes ou

d’insomnies ? Vous êtes

peut-être tout simplement en

carence de magnésium.Ce

sel minéral indispensable au

bon fonctionnement de l’or-

ganisme doit être consommé

à raison de 350 à 400 mg par

jour en moyenne.Où le

trouve-t-on ?Les vitamines

et minéraux d’origine ali-

mentaire sont toujours

mieux absorbés que leurs

homologues de

synthèse.Vous retrouverez le

magnésium principalement

dans les graines (amandes,

noix, noisettes…), les cé-

réales complètes, le cacao, le

chocolat, les fruits de mer, et

certaines eaux minérales

comme la contrex, la cour-

mayeur, l’hépar, ou la ro-

zana et la plupart des fruits

et légumes.A quoi sert-il ?

Le magnésium intervient à

différent niveau dans notre

organisme.Il contribue

(entre autre) à réduire la fa-

tigue, participe au fonction-

nement normal du système

nerveux, joue un rôle dans le

processus de division cellu-

laire, ou encore, contribue à

une fonction musculaire nor-

male et au fonctionnement

normal du système ner-

veux.En savoir plus sur

http://www.fourchette-et-bi-

kini.fr/cuisine/nutrition/10-

signes-qui-montrent-que-vo

us-manquez-de-magnesium-

L'irritabilitéMauvaise hu-

meur, senbilité, irritabilité...

Ces signes sont très fré-

quents lorsque l'on manque

de magnésium. Cet oligo-

élément permet de réguler

l'humeur. Si le corps manque

de magnésium, l'humeur

n'est pas régulé : on est de

mauvaise humeur.Le

stress"Le stress est l'un des

signes les plus fréquents de

manque de magnésium",

nous informe une pharma-

cienne de la Pharmacie de la

Place, à Paris. Pour les

mêmes raison que l'irritabi-

lité : le magnésium régule

l'humeur, mais aussi le

stress.Des crampes, sou-

vent nocturnesUne vive

douleur au pied ou encore au

mollet nous réveille pendant

notre nuit. La crampe, no-

tamment nocturne, est un

signe que l'on manque de

magnésium. Les douleurs

articulairesLes douleurs ar-

ticulaires peuvent être un

signe de manque de magné-

sium. L'oligo-élément sert à

la transmission de l'influx

nerveux et aux contractions

musculaires. La paupière

qui trembleParfois, les

muscles de la paupière sont

pris de spasmes. Le tremble-

ment peut être à peine per-

ceptible chez certains, ou

très irritant pour d'autres.

Les spasmes se manifestent

toutes les secondes, en géné-

ral pendant une minute ou

deux. Les causes de la pau-

pière qui tremble sont va-

riées : "l'une d'elle est

parfois le manque de magné-

sium", indique la pharmacie

de la place Beuret, dans le

XVe arrondissement de

Paris.Des troubles du som-

meilLe sommeil agité est

parfois un signe de manque

de magnésium. En effet,

l'oligo élément sert à réguler

le sommeil.Une forte fati-

gueQui dit troubles du som-

meil, dit fatigue... La fatigue

est souvent un signe de

manque de magnésium.

C'est pourquoi certains mé-

decins recommandent une

cure avant l'hiver.

MAGNÉSIUM  

10 Aliments pour faire le plein

CHOCOLAT NOIR,LE

CACAOSi vous êtes adepte

du chocolat au lait, n’espérez

pas atteindre un bon taux de

magnésium en mangeant la

tablette. C’est le cacao qui

est une source de magné-

sium, c’est-à-dire les choco-

lats qui en sont les plus

riches et ainsi plus pauvres

en gras et en sucres. Privilé-

giez le chocolat noir com-

posé de 80% de cacao. LES

GRAINES DE

SÉSAME,LES GRAINES

DE COURGEEn plus

d’être riches en magnésium,

elles sont bourrées de pro-

téines et de bons acides gras.

Grignotées en poignées ou

mélangées à une salade elles

apportent 550 mg de magné-

sium pour 100g LES SAR-

DINES À L’HUILED’après

l’ANSES, les sardines ap-

portent 467 mg de magné-

sium pour 100g, à condition

de les consommer en

conserve et à l’huile. Leur

intérêt est multiple, car en

plus d’être un apport riche

en oméga 3, les arrêtes des

sardines sont une source de

calcium.. Les fruits secs

oléagineux comme les

amandes, les noisettes, la

noix de cajou, sont riches en

magnésium. Mais LES

NOIX DU BRÉSIL sont les

plus riches. Une poignée de

noix peut être une bonne col-

lation. En plus elles appor-

tent en plus de bons acides

gras insaturés comme les

omégas 6 et 9. Attention ce-

pendant à ne pas en abuser

car comme tous les oléagi-

neux elles sont

caloriques.Autant d’aliments

riches en magnésium essen-

tiels pour le bon fonctionne-

ment de notre

organisme.Efficace pour

apaiser et lutter contre le

stress, LE SON DE

BLÉEnveloppe externe des

grains de blé, c’est la partie

la plus riche en nutriments.

Vendu en poudre, deux cuil-

lères à soupe de son de blé

par jour peuvent être ajou-

tées dans un yaourt, appor-

tant ainsi 20 à 30mg de

magnésium. Cependant, at-

tention de ne pas en abuser

car sa richesse en fibres peut

irriter les intestins.LES BI-

GORNEAUXLes fruits de

mer sont une importante

source de magnésium et les

bigorneaux sont parmi les

plus riches. Très peu calo-

riques, ils apportent aussi du

zinc, du potassium, du phos-

phore et des protéines.LES

ÉPICESCumin, coriandre,

gingembre, curry, poivre

noir… En graines ou mou-

lues, les épices sont riches en

magnésium. Même si elles

sont consommés par petites

doses, on peut facilement les

ajouter à la cuisine pour re-

lever nos plats. En plus ils ne

sont pas caloriques.LES

BANANESC’est le fruit

frais le plus riche en magné-

sium (35mg pour 100 g),

mais ses bienfaits sont d’au-

tant plus importants lorsque

le fruit est séché. Les fruits

secs en général comme les

abricots, les dates et les

figues ont une haute teneur

en magnésium.le magné-

sium est un oligo-élément

essentiel pour le bon fonc-

tionnement de notre orga-

nisme. Comptant parmi les

minéraux les plus complets,

il aide les os à absorber le

calcium pour préserver la

structure osseuse et contri-

bue à la croissance des os et

des dents.Le magnésium

augmente notamment l’acti-

vité du système immunitaire

: il intervient dans la forma-

tion des anticorps et agit sur

les cellules en les rendant

plus toniques, les aidant

ainsi à se protéger des agres-

sions (microbes, bactéries,

virus…). Il permet ainsi de

retrouver son tonus et son

bien-être en luttant contre les

manifestations du stress

telles que l’hyperactivité, les

tremblements, la fatigue ner-

veuse matinale, les maux de

tête, les insomnies… Son ac-

tion bénéfique agit aussi sur

de nombreux problèmes car-

diaques (hypotension, aryth-

mie, infarctus du

myocarde).Le magnésium

est aussi essentiel pour lutter

contrer les crampes car il

aide la décontraction muscu-

laire. Raison de plus pour

manger un carré de chocolat

après une séance de sport !
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22:30 22:55

21:05
22:50

22:0520:50

Ray Donovan

Léo Matteï, brigade des mineurs

Envoyé spécial

Encore heureux

Hommes des tempêtes

Concorde, le rêve supersonique

Depuis son licenciement, Sam a perdu toute énergie. Marie, son

épouse, tente de maintenir la famille à flot et vole dans les su-

permarchés. 

Au cœur des plus grosses tempêtes de l'hiver 2017, Frédéric

Brunnquell partage le quotidien de 55 marins lors d'une cam-

pagne de pêche en Atlantique nord.

Léo Matteï se heurte au silence d'un jeune autiste qui

a été témoin d'un meurtre. L'enfant de 10 ans aurait vu

son père assassiner le patron de sa femme.

Le 31 mai 2003, le Concorde effectuait son dernier vol,

de New York à Paris Charles-de-Gaulle. Quinze ans plus

tard, le supersonique franco-britannique est toujours dans

les mémoires. 

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

20:46 Un si grand

soleil

21:05 Envoyé spécial

22:50 Complément

d'enquête

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

20:45 Laisse entrer

la nature

20:50 Concorde, 

le rêve supersonique

22:20 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

20:45 Tout le sport

21:05 Hippocrate

22:50 Hommes

des tempêtes

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

20:55 C'est Canteloup

22:05 Léo Mattéï, 

brigade des mineurs

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 

questions

19:55 Clique

21:45 Vikings

22:30 Ray Donovan

Jeudi 05  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 Babysitting 2

22:55 Encore 

heureux

Chéquiers, attention danger ! D'après la Banque de France,

le chèque est le moyen de paiement le plus falsifié. Et ces

trois dernières années, la fraude a explosé

Mickey apprend toute la vérité au sujet du braquage raté. De son

côté, Ray se remémore l'époque où il faisait équipe avec Molly

pour mettre la main sur Sandy et Mickey. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1363

Solution N°1337

SUDOKU

Jeu de  SUDOKU

N°1338

DÉTENTESite web // www. ouest-info.org

HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Le tourbillon relationnel de cette jour-

née vous apporte la diversité qui

vous faisait défaut. Si vous canalisez

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

tez dynamique tout en faisant preuve de modé-

ration !

Vous ne manquez pas d'idées neuves.

Ne mettez pas la charrue avant les

boeufs, structurez vos projets. Vous avez

de vous reconnecter avec vos valeurs pour

retrouver la pleine forme, prenez du temps

pour vous.

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

C'est en vous consacrant à vos loisirs que

vous arriverez à trouver la détente. Levez

le pied des affaires du quotidien.

Vous tirez une leçon positive de

votre passé, c'est le moment de rec-

tifier une erreur, de faire le point.

Seul votre goût des bonnes choses peut poser

un problème, vous êtes incité à faire des excès.

Surveillez votre foie.

Vous êtes tout disposé à pardon-

ner, passer l'éponge sur des brou-

tilles, faites, le, sans regrets ! 

Vos dispositions méditatives vous incitent

à juste titre à prendre de temps pour vous

relaxer tout en avançant dans vos pen-

sées profondes.

Vos impulsions risquent de vous mener à

des conflits. Mettez les formes à vos

phrases pour éviter ces tendances.

Vous vous sentez de taille à affronter les

obstacles, la forme morale est omnipré-

sente, vous serez efficace concrètement.

La voie est libre, vous sentez en vous

bien plus de ressources et d'aplomb

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

tourage social, votre persuasion est re-

doutablement efficace !

Vous allez vous pencher spontané-

ment sur un épisode de votre

passé, 

Cela va permettra de faire évoluer votre

conception, ne vous arrêtez pas à vos

fautes éventuelles. Une parcelle de dé-

tente sera nécessaire en fin de journée.

Vous allez trop vite... Pour convain-

cre votre auditoire, n'oubliez pas de

tenir compte des différences, sans

vous braquer.

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

Vos obligations familiales peuvent consti-

tuer un fardeau aujourd'hui, ne vous lais-

sez pas submerger par les demandes de

l'entourage.

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

Vous avez besoin de sortir des sentiers

battus, cela vous redonnera l'énergie qui

vous fait défaut.

L'offensive devient votre seconde

nature . Cela vous aidera à débus-

quer le pot aux roses ! 

Les excès de table freinent votre hor-

loge biologique, soyez plus vigilant sur

votre alimentation.

Votre forme est capricieuse, les à-coups

que vous ressentez devraient vous inciter

à égaliser votre action.



L'épidémie de coronavirus pro‐
gresse en Italie, où le nombre
de cas a atteint les 2502 cas ce

mardi, et où 79 personnes sont
mortes. Il s'agit du troisième pays

le plus touché au monde.Soixante‐
dix neuf personnes contaminées

par le nouveau coronavirus sont
mortes en Italie depuis le début de

l'épidémie, soit 27 de plus en 24 heures dans un pays qui compte au total 2502 cas,
selon un décompte officiel publié mardi. L'Italie est le troisième pays le plus touché

par cette épidémie de pneumonie virale, après la Chine et la Corée du Sud.Les victimes,
des personnes âgées.Les morts ont eu lieu principalement en Lombardie (la région de Milan,

55 morts), 18 en Emilie‐Romagne, 3 en Vénétie (autour de Venise), 2 dans les Marches (sud‐est) et 1 en
Ligurie (centre‐ouest), a annoncé mardi à la presse le chef de la Protection civile, Angelo Borrelli.Les per‐
sonnes décédées avaient "de 55 ans à 101 ans", mais il s'agit "surtout de personnes de plus de 70 ans"
avec une majorité d'octogénaires et nonagénaires, et "beaucoup avec des pathologies antérieures".Angelo
Borrelli a aussi annoncé 466 nouveaux cas en 24 heures, ce qui porte le bilan total du nombre de per‐
sonnes contaminées depuis le début de l'épidémie à 2502, dont 160 personnes considérées comme gué‐
ries.Parmi les 1263 personnes encore hospitalisées mardi, 220 se trouvaient en soins intensifs. Mille autres
personnes ne nécessitant pas de soins étaient consignées à domicile.L'Italie a réalisé jusqu'à présent
25.856 tests sur des personnes susceptibles d'avoir été contaminées. Le foyer principal de l'épidémie ita‐
lienne a été identifié à Codogno, à 60 km au sud de Milan.

Il se présente au commissariat et
avoue une centaine de cambriolages

RENNES

Il s’est pré‐
senté au com‐
m i s s a r i a t

central de Rennes,
ne sachant pas trop où
aller après avoir été mis à
la porte par son colocataire qu’il
venait de violenter. Et c’est là qu’il a
avoué une centaine de vols par effrac‐
tion, a‐t‐on appris ce mercredi auprès
de la police. Peut‐être pris de re‐

mords, un homme est passé aux aveux dimanche soir. Devant les policiers, il a expliqué qu’il
cambriolait depuis trois ans des entreprises du sud de la ville.Il opérait, selon ses aveux, le soir,
le week‐end ou par temps de pluie, dérobant uniquement de l’argent pour « subvenir à ses be‐
soins », selon une source policière. L’enquête a pour l’heure permis d’identifier une trentaine
d’entreprises victimes des cambriolages de l’individu. Inconnu des services de police, le tren‐
tenaire doit être jugé ce mercredi après‐midi en comparution immédiate.

Des maisons éventrées comme après
une explosion, des débris éparpillés
sur des centaines de mètres à la

ronde… Le passage dans la nuit de lundi à
mardi de plusieurs tornades sur la région
de Nashville (Tennessee), dans le sud‐est
des Etats‐Unis, a été mortellement des‐
tructeur.Au moins 25 personnes sont
mortes dans la capitale de la musique
country et dans ses environs, au centre de

l'Etat, selon les services d'urgence de l'Etat (TEMA). Un bilan qui, malheureusement,
risque encore de s'alourdir.Donald Trump, qui a dit prier « pour tous ceux affectés par
les tornades dévastatrices », a annoncé qu'il se rendrait dans cet Etat du sud‐est du pays
vendredi.Mardi, les secours s'activaient encore en recherchant des rescapés ou des bles‐
sés dans les décombres des bâtiments mais aussi des disparus. La population a été invitée
à rester à l'abri.Un jour de « Super Tuesday » dans le Tennessee.Une quarantaine de bâ‐
timents ont été entièrement détruits, selon la police locale, des arbres et des poteaux
électriques arrachés, des routes et des ponts endommagés. « Nashville souffre, et notre
communauté a été dévastée », a tweeté le maire, John Cooper, qui a déclaré l'état d'ur‐
gence dans la région métropolitaine de Nashville et le comté voisin de Davidson.Ce ter‐
rible événement climatique s'est produit quelques heures avant l'ouverture des bureaux
de vote pour le Super Tuesday. Le Tennessee est l'un des 14 Etats américains où les élec‐
teurs démocrates votent pour désigner leur candidat à la présidentielle. Les bureaux
ont ouvert une heure plus tard que prévu dans les zones affectées, selon un res‐
ponsable local. Plus d'une douzaine ont dû être déplacés quelques heures
seulement avant le vote.

L'Inde a annoncé qu'elle ne délivrerait plus de
visas aux visiteurs en provenance d'Italie, du
Japon, de Corée du Sud, d'Iran et de

Chine.L'Inde a placé en quarantaine un groupe de
touristes italiens, dont au moins 16 sont infectés par
le nouveau coronavirus, a annoncé mercredi le mi‐
nistre indien de la Santé.  L'Italie est le principal
foyer européen de l'épidémie de Covid‐19, avec
plus de 2.500 cas et 79 morts selon le dernier dé‐
compte officiel. L'Inde a été jusqu'ici plutôt épar‐
gnée par la maladie, partie de Chine fin 2019, et ne compte officiellement que 28 cas à ce jour.Plus
d'une vingtaine de personnes en quarantaine.Après la découverte de deux cas de coronavirus au
sein d'un voyage organisé d'une vingtaine de touristes italiens venus visiter le Rajasthan (ouest de
l'Inde), les autorités indiennes ont placé mardi le reste du groupe en quarantaine dans une structure
spéciale à New Delhi.  En plus des deux touristes italiens porteurs du virus, qui ont été hospitalisés,
14 autres membres du groupe ainsi que leur chauffeur indien ont été testés positifs au coronavirus,
a indiqué lors d'une conférence de presse le ministre de la Santé Harsh Vardhan.L'Inde ferme ses
portes aux ressortissants des 5 pays foyers d'épidémie.Parmi ses mesures préventives, l'Inde a cessé
d'accorder des visas aux visiteurs en provenance d'Italie, d'Iran, du Japon, de Corée du Sud et de
Chine. New Delhi a par ailleurs suspendu les visas déjà octroyés aux ressortissants de ces pays, ainsi
qu'aux voyageurs étrangers récemment passés par ces pays, s'ils ne se trouvent pas déjà en Inde.
Les diplomates et membres des organisations internationales sont notamment exemptés de ces res‐
trictions.Les experts appelant à éviter les rassemblements, le chef de gouvernement a annoncé qu'il
ne participerait pas à la fête de Holi, qui tombe mardi prochain, durant laquelle les Indiens se lancent
traditionnellement des poudres colorées dans la rue.

Coronavirus: 79 morts et 2502
personnes contaminées en

23Site web // www. ouest-info.org
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Des tornades font au moins 25
morts dans le Tennessee

Un adolescent décède percuté par un
train entrant en gare

ALSACE

Un terrible drame s’est joué ce
mercredi matin au niveau de la
gare de Cernay dans le Haut‐

Rhin . Un adolescent, âgé de 17 ans, a
été percuté par un train qui entrait en
gare peu avant 8h, rapportent les Der‐
nières Nouvelles d’Alsace. Le jeune
homme est mort sur le coup.Alors que
les gendarmes de Cernay se sont im‐
médiatement rendus sur place, plu‐
sieurs personnes ont été entendues

afin de définir les circonstances du drame et une cellule de soutien psychologique a été mise en
place en mairie afin d’y accueillir des témoins, particulièrement choqués par l’accident, précisent
nos confrères. Le trafic ferroviaire a été très perturbé et des cars de substitutions ont été mis en
place pour la liaison Thann/Lutterbach.

Une enquête ouverte après des menaces
terroristes visant le personnel de la prison

FLEURY-MEROGIS

Le Parquet national antiterroriste a ouvert mardi
une enquête pour « provocation » à des actes
de terrorisme et « apologie » à la suite de me‐

naces en ligne visant notamment le personnel de la
prison de Fleury‐Mérogis. L’enquête a été ouverte
pour « provocation à la commission d’actes de terro‐
risme et apologie du terrorisme par le biais d’un ser‐
vice de communication au public en ligne », indique
une source judiciaire, confirmant une information du
quotidien Le Monde.La Direction générale de la sé‐
curité intérieure (DGSI), la Sous‐direction antiterroriste (SDAT), la Sous‐direction de lutte contre la cy‐
bercriminalité (SDLC) de la police judiciaire ainsi que la Police judiciaire (PJ) de Versailles sont en charge
de l’enquête ouverte le 20 février.Des « cibles privilégiées ».D’après Le Monde, un message a été dif‐
fusé sur une application de messagerie cryptée le 18 février à l’intention des détenus partisans du
groupe État islamique en France, «spécialement à Fleury‐Mérogis», demandant « d’attaquer les sur‐
veillants et la directrice de l’établissement » mais aussi « l’aumônier musulman ». « Toute menace de
ce type est prise au sérieux », les personnels pénitentiaires faisant partie des « cibles privilégiées »
au même titre que les forces de sécurité intérieures au moins depuis l’attentat de Magnanville (Yve‐
lines), en 2016, a indiqué la Direction de l’Administration pénitentiaire (DAP).
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Monter à 
l’envers !

La vérité est comme le soleil. Elle fait tout
voir et ne se laisse pas regarder. C’était l’ex-

pression favorite du grand-père de Moul
Eniya, Allah yarhamou. L’ancêtre de Moul

Eniya était un personnage haut en couleurs,
très connu dans sa ville natale et la région de la
Mekerra. Un jour, avant d’aller ensemble comme

d’habitude au marché hebdomadaire des bes-
tiaux, avec ses amis le grand père de Moul Eniya
enfourcha son âne à l’envers. Il monta donc sur
son âne en tournant le dos à la tête du baudet.
Ses amis lui en demandèrent la raison. Je ne
peux faire autrement, si je monte normale-

ment, je vous tourne le dos vous qui me
suivez, et cela ne se fait pas. Si vous mar-

chez devant moi, c’et vous qui me
tournez le dos, et c’est incorrect,
c’est pourquoi j’ai choisi de me
tenir ainsi, je suis toujours de-

vant, mais sans vous
tourner le dos.

Moul Niya  

MASCARA  

CHLEF

Par:Abdelkader DELLA 
Hier mardi, le Groupe‐

ment de la gendarmerie
nationale de Chlef enquê‐
tent sur le vol d’une qua‐
rantaine de moutons
volés à son propriétaire, le
processus selon l’officier
chargé de la cellule d’in‐
formation et de la com‐
munication au sein du
Groupement de la gendar‐
merie nationale de Chlef
le vol a au lieu dans le
dépôt du plaignant selon
la plainte déposée et ce

en date du 3/3/2020 au‐
près de la Division régio‐
nale de la Gendarmerie
nationale de Bouzghaia

sur le vol de ses moutons
et ce en son absence
après avoir rendu visite
chez ses parents pas loin

de son domicile , Dès son
retour il constata la porte
de sa maison ouverte avec
la disparition de ses mou‐
tons ,selon les élèments
de  la gendarmerie natio‐
nale locale qui se sont
donc déplacé  pour une
enquêter afin d’y retracer
les auteurs de ce vol, pen‐
dant ce temps  enquêtes
et efforts faits le troupeau
volé retrouvé estimé à
plus quarantaine de brebis
volés ,l’enquête se pour‐
suit et toujours en cours.            

Vol de 40 têtes de mouton à Bouzghaia 

Beaucoup de sites et de
ruelles de la wilaya d’Oran
portent encore les noms de
femmes ayant marqué, par
leur courage, leur bravoure
ou plus simplement leur
originalité, l’histoire et la
mémoire collective dans
toute la région.  “Aziza”,
“Badra”, “Alia”, “Kaida Ha‐

lima”, “les sœurs Benslimane”, “Soufi Zoubida” et tant
d’autres femmes sont aujourd’hui immortalisées à travers
des monuments qui portent leurs noms témoignant ainsi
de leur héroïsme. Parmi ces noms celui de la dame de fer
“Alia”, porté au site historique Djorf El Alia (haute falaise)
dans la localité côtière d’El Ançor sur la corniche oranaise
ouest. Des contes populaires datant d’avant l’occupation
d’Oran par les Espagnols rapportent que cette femme est
montée un jour à cette falaise pour mettre fin à ses jours
après avoir vengé la mort de son mari Grine, chef d’une
tribu à Sidi Bakhti, défait dans une bataille qui a eu lieu
entre deux tribus près de Boutlelis. Depuis, cette histoire
est devenue un exemple de courage et de fidélité d’une
femme pour qui “rien ne reste dans cette vie après Grine”.
Une halte au site appelé “saut du cheval de Aziza” au mont
Murdjadjo, au paysage pittoresque surplombant Oran rap‐
pelle les circonstances de la mort de Aziza et son mari You‐
cef Ibn Tachfine, considéré comme le dernier des princes
Almoravides à Oran en 1145. Fuyant le siège des Almo‐
hades, ils trouvèrent la mort dans une falaise de cette
montagne. Le prestigieux historien et fondateur de la so‐
ciologie, Abderrahmane Ibn Khaldoun, rapporte, dans sa
célèbre Moqqadima en abordant l’histoire amazighe, la fin
du dernier prince almoravide et de sa femme. Le site ar‐
chéologique connu chez les habitants de Mers El Kebir
sous l’appellation de “Dada Youb” évoque l’histoire des
bains appelés jadis “bains de la reine” en rapport avec la
reine de Castille (Espagne) “Jeanne La Folle” (Juana La
Loca) qui les avait visitées pour se faire soigner d’une ma‐
ladie de la peau. A suivre ….              Par Nahid Benmrah 

Bilan ; LIGUE D’ATHLETISME CHLEF

A.G ; Ordinaire les bilans (2019) adoptés à l’unanimité
Dans la matinée  d’hier dans
la salle  du Chahid Nasri,
s’est tenue,  une assemblée
Générale Ordinaire de la
Ligue de wilaya d’Athlétisme

de Chleff.    l’objet  portait
sur  le bilan Moral et finan‐
cier de l’exercice 2019,  et
après  avoir atteint que le
quorum  _ 26 membres  pré‐

sents sur 39,le Secrétaire gé‐
néral de la Ligue Mr Ziane ,
fit la lecture du bilan moral
suivi ,ensuite, par Mr Bra‐
him Sbihi , en sa qualité de

Président de la qu’à la fin
après concertation,  les
membres ont adoptés à
l’unanimité les deux bilans.

Abdelkader DELLA 

POUR VOL  DE VOITURES

Neuf personnes incarcérées
Les éléments de la gen‐

darmerie nationale de
Chlef ont  réussi à récupé‐
rer 07 véhicules de diffé‐
rents types tandis que  24
autres véhicules, font  l’ob‐
jet dune enquête judi‐
ciaire.  Dans le même
cadre,  les unités du
Groupe régional  ont traité

un cas de contrefaçon du
numéro de série de la voi‐
ture et de sa paperasse.
En ce qui concerne le vol
de bétail, 23 cas de vol
ont été enregistrés.   Pré‐
sentes  au juge instructeur,
ce dernier les a places en
détention préventive. 

Abdelkader DELLA 

MEMOIRE

Les femmes qui ont
marqué la ville d’Oran...

LES  SERVICES  DE SÉCURITÉ

2846 appels téléphoniques en un mois
Les services de la sureté

de wilaya de Mascara ont
reçu 2846 appels télé‐
phoniques durant le mois
de février dernier. Selon
un communiqué du chef
de la cellule de la commu‐
nication et des relations
publiques de la sureté de
wilaya  lequel a indiqué
que ce grand nombre
d’appels  résulte de  la
confiance du citoyen ac‐
cordé aux services de po‐
lice notamment en
matière d’efficacité et de
prise en charge de ses
préoccupations.  Pour
venir aux détails, parmi
ces appels on compte 344

demandes d’interven‐
tions et de secours, 42
appels pour signaler des
accidents de la circula‐
tion, 153 demandes de
renseignements et
d’orientations, ainsi que
2325 autres demandes di‐
verses. Le «15.48 » a reçu
543 appels durant le mois
écoulé, s’agissant en ma‐
jorité de demandes d’in‐
terventions, et de secours
au nombre de 304. Quant
aux demandes diverses,
elles sont au nombre de
49 ainsi que 33 appels
pour signaler des acci‐
dents de la circulation, et
112 demandes de rensei‐

gnements et d’orienta‐
tions.  Le chef de la cel‐
lule de la communication
et de la presse de la su‐
reté de Wilaya de Mas‐
cara a mis en évidence
l’importance de ces nu‐
méros dans le traitement
d’un grand nombre d’af‐

faires permettant d’arrê‐
ter les suspects et surtout
de sauver la vie des ci‐
toyens. Il a aussi affirmé
que les numéros sont gra‐
tuits, joignables 24h24
même sans disposer de
crédit d’appel.             

Houari Chenoufi
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