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Les résidus de l’Issaba, en fait sa profonde sédimentation, et  son clientélisme ravageur,
tentent toujours de parasiter dangereusement les premières avancées de l’Algérie Nouvelle.
C’est le cas de la première « chambre » du parlement. Avec une majorité « confortable »,
issue de l’ex « majorité présidentielle », elle vient de s’opposer, encore une fois, à la levée de

l’immunité parlementaire d’un ex ministre et ex baron d’un parti « présidentiel », sous prétexte que ce dernier affirme
n’avoir commis aucune infraction avec l’affaire dans laquelle il est poursuivi par la justice. Il faut savoir que la demande de
levée de l’immunité parlementaire provient du ministère de la justice, comme le prévoit la législation en vigueur. En faisant
un petit rappel historique, la réception par l’APN de dossiers et courriers de la justice demandant la levée de l’immunité

contre certains députés afin de pouvoir les juger, ne date pas d’hier. Ces demandes étaient restées dans les tiroirs de l’APN,
et pour de multiples raisons, les présidents de l’Assemblée n’ont jamais convoqué de réunion pour débattre de la levée de

l’immunité d’un député qui a enfreint la loi. Des partis « d’opposition » accusaient, avant le hirak, les responsables de l’As-
semblée d’avoir de tout temps couvert les députés poursuivis dans des affaires de corruption ou carrément de crime. Pour-
tant, le parlementaire n’est pas au-dessus de la loi, les citoyens sont égaux devant la loi, et l’immunité parlementaire n’est
pas censé offrir aux députés une immunité quelconque lors de ses agissements extra-parlementaires. Les députés corrompus
et auteurs de crimes et délits doivent répondre devant la justice. Il faut aussi rappeler  qu’à chaque législature, depuis que
la corruption a gangrené le pays, des dizaines de candidats avaient  déboursé des fortunes, voir des milliards, au vu et au
su de tout le monde, pour acheter un siège à l’APN ou au Sénat. Apparemment, ce qui intéressait ces candidats d’un genre
nouveau, ce n’était pas directement la députation mais l’immunité dans leurs agissements. L’immunité parlementaire  était
pour eux synonyme d’une impunité totale. C’est  cette conception adoptée par un certain nombre d’élus qui s’entêtent à
faire croire que l’immunité parlementaire les mets à l’abri de toute poursuite judiciaire et qu’elle soit confondue avec l’im-
punité.  En réalité, l’immunité parlementaire ne peut concerner que les actes qui ont trait à la fonction de député ou de
sénateur. Ainsi, aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des

opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, même après l’expiration de son mandat . Il s’agit en réa-
lité  d’une immunité fonctionnelle qui protège le parlementaire pour les opinions et votes émis pendant la durée du man-
dat. Le député doit pouvoir agir librement sans redouter ses conséquences dommageables de ses actes publics. Lorsque le

député parle, écrit, vote ou fait des propositions et tout ceci dans le cadre de ses fonctions législatives ou de contrôle parle-
mentaire, il ne peut être enclenché contre lui aucune poursuite judiciaire. Cette disposition permet donc de s’assurer de la
liberté d’expression du député dans sa mission, de protéger le libre débat parlementaire et de préserver la séparation des

pouvoirs législatif et judiciaire. Pour le reste, le parlementaire est justiciable, lorsqu’il s’agit de délit de droit, il est soumis au
même titre que le citoyen et doit être jugé.  C’est ce retour normal du balancier que redoutent maintenant ces « parle-
mentaires » vénaux qui tentent, toute honte bue, de lui faire obstruction avec des choix procéduraux indécents. . Ces en-
traves d’une autre époque, à l’heure de l’Algérie Nouvelle, issue des revendications du Hirak populaire, qui sont fortement

décriées par le peuple, révèlent, une fois de plus, les rigides inerties de cette chambre d’enregistrement condamnée irrémé-
diablement par l’histoire, sachant que le président de la république Abdelmadjid Tebboune, légaliste  et respectueux de l’or-
dre constitutionnel jusqu’au bout des ongles, a axé sa première échéance électorale sur la refonte de la loi fondamentale du

pays,,, Pour les godillots de la issaba, leurs jours sont comptés, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Leurs jours sont
comptés, Sahbi !

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Tebboune reçoit une délégation de l'ONEM, conduite par M. Khalfa
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a reçu jeudi après midi une délégation de l'Organisa‐
tion nationale des enfants de Moudjahidine (ONEM),
conduite par son secrétaire général, Khalfa Mebarek,
et ce dans le cadre "des consultations sur la situation
du pays et le projet de révision de la Constitution", a
indiqué un communiqué de la Présidence de la Répu‐
blique. "Lors de cette audience, la délégation a pré‐
senté une série d'avis et de propositions relatives à la
révision de la Constitution, de façon à garantir la fi‐

délité et la continuité dans la préservation des prin‐
cipes du 1er Novembre et la protection de sa mé‐
moire et de son héritage historique", a précisé le
communiqué. Il a également été question d'évoquer
"les efforts à consentir en vue d'adopter une Consti‐
tution consensuelle réunissant les conditions de pré‐
parer les jeunes afin d'assumer leurs responsabilités
dans l'édification de l'Etat, dans un esprit ouvert et
imprégné des valeurs nationales fédératrices du peu‐
ple", a ajouté la source.                                        APS

Le Président Tebboune reçoit une délégation du Mouvement national El Islah
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a reçu jeudi une délégation du parti du Mouvement
national El Islah conduite par, Filali Ghouini, président
de cette formation politique, a indiqué un communi‐
qué de la présidence de la République. "Lors de cette
audience qui s'inscrit dans le cadre des concertations
sur la situation du pays et le projet de révision de la
Constitution, auquel un comité d'experts apporte les
dernières retouches, la délégation a présenté une

série de propositions relatives à la vision du parti pour
l'édification d'une République nouvelle fondée sur
l'adoption d'une Constitution nationale consensuelle
marquant la rupture avec les pratiques du passé". Il a
été question également de "l'impérative révision de la
loi électorale en vue de moraliser la vie politique et
l'animer selon des règles permettant au citoyen de re‐
prendre confiance dans la crédibilité de l'action parti‐
sane", a conclu le communiqué.                         APS

FORMATION PROFESSIONNELLE

L'Algérie et le Soudan ont souligné, jeudi
à Alger, l'intérêt de de promouvoir la coo‐
pération entre les deux pays dans le do‐
maine de la formation professionnelle et
d'établir un programme de partenariat,
indique un communiqué du ministère de
la Formation et de l’Enseignement pro‐
fessionnels. La ministre de la Formation
et de l’Enseignement professionnels,
Hoyem Benfriha, a reçu, au siège de son
département ministériel, l'ambassadeur
de la République du Soudan à Alger, El
Obeid Mohamed El Obeid, "dans le cadre
d’une visite de courtoisie", souligne la
même source. Les deux parties ont souli‐
gné, lors de cette audience, "l’intérêt de

promouvoir la coopération entre les deux
pays, afin de permettre l’amorce d’un
programme de partenariat, en matière
de formation et d’enseignement profes‐
sionnels". Lors de cette rencontre, les
deux parties ont décidé, conjointement,
de "relancer l’inscription, dans le cadre
des travaux de la prochaine session de la
commission mixte intergouvernemen‐
tale, les axes de coopération suivants :
l’échange de programmes et de docu‐
mentations techniques et pédagogiques,
le perfectionnement et le recyclage des
formateurs e des gestionnaires des éta‐
blissements de formation profession‐
nelle", a‐t‐on ajouté. I.N

Des pluies à partir de ce soir sur 

le Centre et l'Est du pays

Des pluies parfois sous forme d'averses
orageuses accompagnées de chutes de
grêles par endroits, avec des rafales de
vents sous orages, affecteront à partir
de ce vendredi soir les wilayas du Centre
et de l'Est du pays, indique un bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par

le Centre national des prévisions météo‐
rologiques. Placées en vigilance orange,
les wilayas concernées sont Alger, Blida,
Bouira et Boumerdès, précise la même
source, ajoutant que les quantités de
pluie estimées varieront entre 15 et 25
mm durant la validité du BMS qui s'éta‐
lant de vendredi à 21h00 à samedi à
6h00. Les pluies affecteront également
les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel,
Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras,
Guelma, Constantine, Mila et le Nord de
Sétif, avec des quantités estimées entre
20 et 40 mm, ajoute le BMS dont la vali‐
dité s'étale du vendredi à 21h00 à sa‐
medi à 18h00, avec des rafales de vents
sous orages. I.N

L'Algérie et le Soudan soulignent l'intérêt

de promouvoir la coopération bilatérale 



L'Algérie est entrée dans une "ère nouvelle" marquant la fin des "pratiques négatives" 
L'Algérie est entrée dans
une ère nouvelle mar‐
quant la fin des pratiques
négatives qui ont failli
ébranler les fondements
de l'Etat, souligne la
revue El Djeich dans son
numéro du mois de
mars.
"Avec l’avènement à la
magistrature suprême du
Président de la
République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, à l’is‐
sue d'élections libres,
intègres et transpar‐
entes, les contours de
l'Algérie nouvelle com‐
mencent à poindre à
l'horizon, ce qui conforte
l'idée que notre pays est
entré dans une ère nou‐
velle qui marque la fin de
pratiques négatives qui
ont failli ébranler les
fondements de l'Etat",
note l'éditorial d'El
Djeïch.
"Une phase qui augure la
conjonction des efforts
des enfants de ce pays,
mus par une profonde
conviction en la capacité
de la nation, institutions

et peuple à surmonter
les épreuves conjonc‐
turelles actuelles en s’in‐
spirant des constances
nationales qui placent
l’Algérie au‐dessus de
tout", ajoute la même
source.
Pour El Djeïch, "la
meilleure preuve de
cette nouvelle démarche
est la totale cohésion
entre les différentes insti‐
tutions du pays", de
même que "la cohésion
entre le peuple et son
armée qui a renforcé le
sentiment patriotique de
nombre de catégories so‐
ciales ayant pris la
mesure du rôle impor‐
tant de l'ANP dans la
protection de la patrie et
du peuple, de défense
du territoire et des no‐
bles missions accomplies
par les éléments de nos
forces armées au service
de l'Algérie et de sa
gloire".
L'édito affirme que
"cette démarche d’édifi‐
cation d’une ère nou‐
velle (...) se reflète à

travers la visite du Prési‐
dent de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune,
au siège du ministère de
la Défense nationale" où
il "a voulu exprimer sa
reconnaissance à l’ANP
pour son attachement à
la légalité constitution‐
nelle ainsi que pour le
plein accomplissement
des missions qui lui sont
assignées par la Consti‐
tution, comme il a salué
l’ensemble des éléments
de l’ANP pour les efforts
et les sacrifices consen‐
tis".
"L'appui total de l’ANP au
Président de la
République dans son ac‐
tion en vue de concré‐
tiser ces démarches,
émane de sa profonde
conviction qu’elles par‐
ticipent à l’édification
d’une Algérie puissante
et glorieuse", comme l’a
souligné, à plusieurs oc‐
casions, le chef d’état‐
major de l’ANP par

intérim, le général‐major
Saïd Chanegriha.
La revue fait observer
que de "nombreux
signes laissent penser
que l’Algérie nouvelle
sera progressivement
une réalité palpable, ceci
d’autant que ce qui car‐
actérise ces débuts
probants se reflète à tra‐
vers les efforts de ren‐
forcement du front
interne et l’enracine‐
ment de la cohésion
dans les rangs du peuple,
outre le lien puissant ex‐
istant entre le peuple et

son armée".
"De par la nature répub‐
licaine de l’ANP, son as‐
sise populaire et sa
portée nationale, il est
naturel que le peuple se
porte à ses côtés et ap‐
porte ainsi une cinglante
réponse à tous ceux qui
douteraient de ce lien
puissant qui les unit", af‐
firme El Djeich, pour qui
"le lien armée‐nation
n’est pas une réalité ré‐
cente ni un fait conjonc‐
turel dicté par des
évènements exception‐
nels et inattendus, mais

l’expression d’une rela‐
tion existentielle".
El Djeïch affirme, en
outre, que cette relation
"perdurera et s’enracin‐
era davantage" après la
consécration du 22
février "Journée na‐
tionale de la fraternité et
de la cohésion entre le
peuple et son armée
pour la démocratie", par
le Président de la
République, "en hom‐
mage à l’élan historique
du peuple, il y a de cela
une année".

APS

L'Algérie accorde un intérêt particulier à l'action humanitaire 
Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belka‐
cem Zeghmati a affirmé
jeudi à Alger que l'Etat al‐
gérien accordait un in‐
térêt primordial à l'action
humanitaire au sens
large du terme et s'attèle
toujours à la promouvoir.
Intervenant lors des
travaux de la Journée
d'étude sur "Les con‐
séquences de la crise en
Libye sur la situation hu‐
manitaire dans la ré‐
gion", M. Zeghmati a
précisé que "la position
de l'Algérie a été prônée
et répétée à maintes
reprises par le président
de la République, Abdel‐
madjid Tebboune".
Une position, a‐t‐il
ajouté, qui "émane des
acquis révolutionnaires
de l'Algérie suite à sa
longue résistance contre

l'occupant, et découle de
sa loyauté et de ses en‐
gagements interna‐
tionaux".
"Ce rendez‐vous est par‐
ticulièrement important,
car traitant un sujet fort
sensible eu égard à la
conjoncture par laquelle
passe la région arabe", a
assuré le ministre, expli‐
quant que cette journée

intervient "au moment
où le monde connait des
perturbations politiques
et socio‐économiques
qui n'étaient pas sans in‐
cidence sur le déclenche‐
ment de plusieurs
conflits armés, voire des
troubles internes ici et là
dans le monde notam‐
ment dans la région
arabe".

Relevant que les
principes de la loi inter‐
nationale, des droits de
l'Homme et du Droit in‐
ternational humanitaire
(DIH) sont bafoués dans
nombre de ces conflits, le
Garde des sceaux a af‐
firmé que l'Etat algérien
œuvrait "devant la viola‐
tion des dispositions du
DIH en périodes de paix
et de guerre, pour attirer
l'attention sur l'impératif
respect de la sou‐
veraineté des pays, de la
non‐ingérence dans leurs
affaires internes, de la ré‐
solution des conflits
armés par les voies paci‐
fiques et du traitement
d'égal à égal entre les
pays, conformément aux
dispositions de l'article 2
de la charte des Nations‐
Unies".
"L'appel de l'Etat algérien

découle des principes
mêmes du Droit interna‐
tional qui accorde aux
pays le droit de défendre
leur sécurité et leur in‐
tégrité territoriale, par
souci de préserver les
droits de leurs citoyens
et rétablir leur sécurité,
étant partie intégrante
de la paix internationale
stipulée dans chapitre
sept de la charte des Na‐
tions Unies", a soutenu
M. Zeghmati.
Et d'ajouter que "le non‐
respect des principes et
règles fondamentales,
consacrés en temps de
guerre, est la raison prin‐
cipale de la prolifération
des tensions et des situa‐
tions d'insécurité, ayant
mené aux tragédies aux‐
quelles nous assistons
aujourd'hui, telles le
phénomène de migra‐

tion, la prolifération des
armes en tous types, la
prolifération du
phénomène de merce‐
nariat, la traite humaine,
le trafic de stupéfiants, la
violence, le terrorisme et
le crime transfrontalier".
S'adressant aux partici‐
pants aux travaux de la
Journée d'études, M.
Zeghmati a appelé à l'in‐
tensification du nombre
d'intervenants dans le
domaine humanitaire,
parmi les associations du
Croissant‐Rouge, de la
Croix‐Rouge et des
Comités nationaux.
La crédibilité dont jouis‐
sent les travailleurs dans
le domaine humanitaire
les habilitent à constituer
une force de pression sur
les parties au conflit pour
les amener à assoir la
paix, a‐t‐il souligné.     I.N

ZEGHMATI
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VIGILANCE ACCRUE AU NIVEAU DES POINTS D’ENTRÉE AÉRIENS ET MARITIMES NAVALS CONTRE LE CORONAVIRUS

Des médecins équipés de caméras thermiques contrôlent 

systématiquement les passagers 
Avec l’apparition et la propaga‐
tion du Coronavirus (Covid19) à
travers le monde, Oran, métro‐
pole méditerranéenne et
deuxième importante ville du
pays, a élevé le niveau d’alerte
et pris toutes les dispositions
au niveau des points d’entrées
aériens et maritimes navals,
ainsi que dans les établisse‐
ments de santé.Au port d’Oran,
le degré de vigilance est palpa‐
ble en ce mercredi 4 mars. Au
quai, avant même l’accostage
du car‐ferry "El Djazair 2", en
provenance de Marseille, une
équipe médicale était déjà
prête à intervenir. Dotée d’une
caméra thermique et de ther‐
momètres laser, l’équipe atten‐
dait la sortie des premières
voitures. "Tous les passagers
passent devant la caméra ther‐
mique", a indiqué le responsa‐
ble du contrôle au niveau du

port, le capitaine Baadoud Ra‐
chid. Il a ajouté que chaque ba‐
teau compte un médecin qui se
charge du contrôle à bord. Le
médecin de bord, Bouchebaba
Djamel, a veillé au contrôle des
passagers depuis leur embar‐
quement à Marseille. "Les
voyageurs qui viennent des ré‐
gions où la transmission du
virus est active séjournent dans
une zone de quarantaine", a‐t‐
il expliqué. Sur ce voyage Mar‐
seille‐Oran, qui a duré près de
20 heures, deux ressortissants
italiens ont voyagé en quaran‐
taine, a‐t‐on indiqué, ajoutant
que la zone de quarantaine
peut accueillir jusqu’à 100 per‐
sonnes. La même rigueur et les
mêmes consignes sont appli‐
quées aux navires commer‐
ciaux, avec quelques mesures
supplémentaires. "Avec un ac‐
costage d’une moyenne de 11

navires par jour, le port d’Oran
accueille des navires venant
des différents coins de la pla‐
nète", a précisé Madouni
Hakim, directeur de la sécurité
du port d’Oran.

Chaque navire doit fournir
des documents retraçant le

parcours de chaque membre
de son équipage ainsi que la
liste des 10 derniers ports où
il est accosté, a‐t‐il expliqué.

Par ailleurs, les quelque 7.000
employés du port, toutes caté‐
gories confondues, ont été sen‐
sibilisés sur les mesures de
prévention à respecter comme
ils ont été équipés de masques
et de gants pour prévenir la
contamination. Pour cette tra‐
versée Marseille‐Oran, aucun
cas suspect n’a été enregistré,
a‐t‐on assuré. Les deux ressor‐
tissants italiens ont été signalés
à la Direction locale de la santé

et de la population, chargée de
répertorier toutes les per‐
sonnes à risque, aussi faible
soit‐il. A l’aéroport internatio‐
nal d’Oran "Ahmed Ben Bella",
un dispositif similaire a été mis
en place, avec des caméras
thermiques, des thermomètres
laser, et des équipes médicales.
"Avec plus de 30 vols en prove‐
nance de France et d’Espagne
principalement, l’aéroport
d’Oran a levé le niveau de vigi‐
lance, notamment, avec l’appa‐

rition en France des cas
Covid19", a indiqué le directeur
de l’établissement, Nadjib Allah
Benchenane. Plusieurs cas sus‐
pects ont été détectés par les
caméras thermiques de l’aéro‐
port, sans qu’aucun n’ait été
confirmé, a expliqué le chargé
de communication de la DSP, le
Dr. Youcef Boukhari. "Les cas
suspectés jusque là se sont avé‐
rés être des cas de grippe sai‐
sonnière aigüe ou de
pneumonie", a‐t‐il assuré. I.N

EL-KERMA 

A quand l'affichage de la liste des 200 logements sociaux ?
Les demandeurs des loge‐
ments sociaux relevant de la
commune d 'El‐Kerma   notam‐
ment les sans ou mal‐logés,
s'impatientent de l'affichage
de la liste des logements so‐
ciaux leur créant ainsi , des
désagréments et autres mé‐
contentements. Cependant
,cette situation qui a été à l'ori‐
gine de plusieurs actions de
protestations tenues devant le
siège de la mairie dont la der‐

nière remonte à une dizaine de
jour ,ne fait qu'envenimer ces
demandeurs. De même, elle
constitue un véritable casse‐
tête pour les responsables lo‐
caux, car ces derniers sont
souvent confrontés au pro‐
blème de l’inadéquation entre
l'offre et la demande. Ce retard
qui est d'ailleurs constaté éga‐
lement au niveau de plusieurs
communes relevant de la wi‐
laya d’Oran, ne fait qu'accen‐

tuer de l'autre coté, la pression
sur les services chargés de l'at‐
tribution des logements. Enfin
,espérons que les récentes ins‐
tructions du wali d'Oran aux
chefs de daïras et autres
maires des communes retarda‐
taires concernant l'affichage de
la liste des bénéficiaires des
200 logements sociaux, appor‐
teront leurs fruits et feront"
bouger" par la même , les élus
locaux.                 B. Boukleka

Fashion- Week à El Bahia                          
L’hôtel Vendôme‐Khaled abritera
du 8 au 13 du mois courant, la
2ème édition Oran Fashion‐
week  ,une première du genre au
niveau national. Au programme
de cette manifestation qui verra
la participation des noms connus

dans la mode ,la Haute couture
,le make‐Up artiste et autres  ,re‐
présentant l'Afrique ,le Moyen
Orient et l'Europe , figurent des
défilés  ,des formations ,des ate‐
liers et des talk‐shows animés
ainsi ,par des experts et autres

spécialistes du monde de la
beauté ,la haute couture , la coif‐
fure et autres. Dans le même re‐
gistre, des conférences‐débats
autour des thématiques ayant
rapport avec la mode et autres
,seront animés .                I.N

UNITÉ D'HOSPITALISATION À DOMICILE DU CHUO

Prise en charge de 256 malades cancéreux
454 sorties ,561 examens médi‐
caux au profit de 256 malades
cancéreux dont 135 hommes et
121 femmes  ,tel est le bilan en‐
registré par l’unité d’Hospitalisa‐
tion à domicile (HAD ,) du service
d'oncologie relevant du Centre
Hospitalo‐universitaire «Dr Ben‐
zerdjeb" d'Oran et ce ,durant

l'année 2019.Cette unité d'hospi‐
talisation ayant comme objectif
,de réduire la tension qui serait
au niveau de l’hôpital d'une part
et d'autre part ,d'allègement  la
pression sur le service d'oncolo‐
gie , ainsi que d'épargner certains
patients des déplacements no‐
tamment ceux , résidant des ré‐

gions éloignées ou isolées. Beau‐
coup de malades préfèrent rester
chez‐eux pour recevoir ce genre
de soins , dont certains peuvent
donc bénéficier d'un ensemble
de soins techniques ou spéciaux
à savoir ,la chimiothérapie ,le
pansement ,la perfusion  ,la ré‐
éducation et l'accompagnement

psycho‐social pendant la période
de sa maladie. Cependant ,l’unité
d'hospitalisation à domicile qui
est composée de médecins spé‐
cialistes et autres généralistes
,des psychologues ,assistantes
sociales et autres agents para‐
médicaux en l’occurrence les in‐
firmiers ,est une premiers du

genre dans l'Ouest du pays. Enfin
,notons qu'en 2018 ,l’équipe mé‐
dicale relevant de l’unité suscitée
a effectué 1066 sorties à travers
plusieurs communes de la wilaya
, ou  547 patients ont été pris en
charge , concernent ainsi l'hospi‐
talisation et les sons à domicile.  

B. Boukleka

MAISON DES JEUNES "AHMED ZABANA" 

Présentation d'un récital poétique théâtral
La maison des jeunes "Ahmed

Zabana"d'Oran implanté au ni‐
veau du quartier Sidi Bachir (Pla‐
teau) a abrité  jeudi dernier ,un

récital poétique théâtralisé et ce
, dans la cadre de la célébration
de la journée internationale pour
la lutte des droits de femmes

coïncidant ainsi  ,avec le 8 mars
de chaque année. Ce récital
théâtral s'intitulant "Soliloques"
œuvre du dramaturge Kateb Ya‐

cine ,a permis au public présent
,d’apprécier le travail de mise en
scène et de coordination par Ze‐
mouri Samir ayant pris l'habitude

de rendre hommage à Kateb Ya‐
cine et son oeuvre , qu'il consi‐
dère le géant de la dramaturgie
algérienne.                  B. Boukleka
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Les véhicules, motocyclettes et camions s’y entassent
LA FOURRIÈRE DE LA COMMUNE DU CHEF LIEU

La fourrière de Sidi Bel
Abbés est pleine à cra‐
quer.  Motocycles légers,
camions gros tonnage et
véhicules « confisqués » à
leurs propriétaires par la
police où  la gendarmerie
pour différentes raisons
s’y entassent. La plupart
sont sanctionnés pour
non‐port du casque de
protection, non‐respect
du code de la route et
conduite dangereuse. Du‐
rant l’année  2019, il est
fait mention de deux
décès, de beaucoup d’ac‐

cidents, des  personnes
blessées. Les  accidents de
la circulation sont provo‐
qués par les motocycles
dont les conducteurs rou‐
lent sans documents et
certains  sans assurance
même. Les nuisances que
provoquent les motocy‐
cles dans la wilaya de Sidi
Bel Abbés  sont devenues
au fil des années un vrai
casse‐tête pour les auto‐
rités qui peinent à maîtri‐
ser la situation. Les
multiples campagnes de
sensibilisation n’ont pas

pu réduire le phénomène
qui s’accroît, notamment
durant la saison estivale.
Pour en venir à bout, les
services de sécurité
comptent durcir le dispo‐
sitif de contrôle par la
mise en place d’un nom‐
bre plus important de ca‐
méras de surveillance. Le
système de télésurveil‐
lance permettra d’identi‐
fier à distance le
motocycle qui commet
une infraction ou pro‐
voque un accident de la
circulation. A. Hocine

Clôture en apothéose
FESTIVAL DU RIRE

Jeudi, la Maison de la Cul‐
ture Kateb Yacine, a
connu la clôture la pre‐
mière édition du Festival
du rire, organisé par l'As‐
sociation culturelle des
amis  de l'artiste  Hassan
El Hassani, pour commé‐

morer  le défunt  l'humo‐
riste Kandsi Slimane, qui a
fait rire  le public  pendant
60 ans de sa vie. La mani‐
festation a vu une large
participation d'artistes et
de comédiens de diffé‐
rentes wilayas du pays, et

grand nombre de citoyens
qui ont exprimé leur bon‐
heur et leur  gratitude , et
satisfaction pendant ces
jours, en souhaitant  répé‐
ter  ce genre de spectacles
en permanence. En effet,
le public a vécu des mo‐

ments de joie et de soula‐
gement avec lors de la
clôture du festival  à tra‐
vers une soirée qui a
réuni musique et hu‐
mour, car chacun des co‐

médiens célèbre  a li‐
mage  de   Zaza, Haroudi,
Zoubir Belhor , Hamidou
Lahlou  et bien d’autre
comédiens ont  réussi à
subjuguer  le public par

des fortes moments de
détente . La cérémonie
de clôture a été rehaus‐
sée par la présence  des
autorités locales.

Sarah KOBIBI 

Le wali Limani préside la cérémonie
LA CONSERVATION DES FORETS CELEBRE LE 08 MARS 

À l’occasion de la journée
internationale de la femme
qui coïncide chaque 8
Mars, la wilaya de sidi Bel
Abbes  a célèbre l’événe‐
ment à l’instar d’autres wi‐
layas.En effet ,ce jeudi la
conservation des forêts a
organisé une cérémonie à

l’honneur des femmes
âgées au niveau du foyer
des personnes âgées sis au
quartier L'Arbi Ben M'hidi
en présence du Wali de sidi
Bel Abbès M.Limani mus‐
tafa, le président d’Apw
M.Kheddar Othman ,le di‐
recteur de la conservation

des forêts et le directeur
de l’action sociale.
selon la chef service au‐
prés de la direction de l'ac‐
tion sociale Mme Bouri
Souad , le foyer des per‐
sonnes agées compte pas
moins de 67  personnes
agées dont 38 hommes

entre eux 25 malades men‐
taux et 28 femmes dont 18
malades mentaux .Des ca‐
deaux furent de suite, of‐
ferts aux  femmes qui ont
pris une photo souvenir
collectif juste après une
collation.

A.B.MOUNIRA

Première édition de  la littérature et de la poésie

LE "DANGEREUX TERRORISTE" ÉLIMINÉ LUNDI DERNIER, IDENTIFIÉ,

Akeb Belkhir dit Anes El Bechari

La  première édition  de la
poésie littéraire s’est ou‐
verte  le jeudi , en pré‐

sence  du secrétaire natio‐
nal  Mr  Toufik Wamen , le
président de l’assemblée

populaire de wilaya ,Mr
khaddar  Othmane , Ainsi
que  les  deux membres

de l’assemblée en l’occur‐
rence Abderahim et Mo‐
hamed chikhaoui . Durant

deux jours,  jeudi et ven‐
dredi plusieurs  poètes se
son t relayés  sur la tri‐

bune pour déclamer leurs
poésies.    

kambouz Mohamed 

Le "dangereux terroriste"
éliminé lundi dernier dans
la localité de Tafassour, wi‐
laya de Sidi Bel Abbes,

suite à l'opération menée
par un détachement de
l’Armée nationale popu‐
laire (ANP), a été identifié,

indique jeudi le ministère
de la Défense nationale
(MDN) dans un communi‐
qué. "Il s'agit e du dé‐

nommé Akeb Belkhir dit
Anes El Bechari qui avait
rallié les groupes terro‐
ristes en 2002", précise le

MDN. L'opération menée
par un détachement de
l'ANP avait permis égale‐
ment de "récupérer un

pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, une ceinture
explosive et une quantité
de munitions". A. Hocine
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Le directeur du commerce, les prix seront

compétitifs aux marchés de gros 

PRÉPARATION DU MOIS DE RAMADHAN

Par : Sarah KOBIBI
Le directeur du commerce
de la wilaya de Sidi Bel
Abbés Benyeddi Moha‐
med  a assuré  que  tradi‐
tionnellement, comme
chaque année, la direction
du commerce commence
à préparer le mois sacré
du ramadan, jusqu'à pré‐
sent, elle est en train
d'identifier les lieux qui fe‐
ront l'objet de marchés,
en coordination avec la
chambre de commerce et
d'industrie « Mekerra », à
travers plusieurs rencon‐
tres avec des partenaires
économiques et des parte‐
naires administratifs tels
que la direction de l'agri‐
culture , tourisme  afin de
mener à bien l'identifica‐

tion des opérateurs éco‐
nomiques qui seront au
mois du Ramadan: «
Jusqu'à présent, nous es‐
sayons d’organiser un es‐
pace qui sera l'espace du
marché du Ramadan au
niveau de la salle omni‐
sports du 24 février
comme un lieu qui aide les
opérateurs économiques
afin que leurs produits
soient protégés et vendus
dans des conditions pré‐
parées. » , « Nous avons
contacté M. le Wali à cet
égard pour nous aider au
moins à allouer cet espace
et nous apporter le sou‐
tien nécessaire à la mise
en place de ce marché.
Bien entendu, tout cela
s'inscrit dans le cadre des

instructions du ministre,
qui insiste d’ organiser ces
marchés durant le mois de
Ramadan et sera multi‐ac‐
tivités à partir de l'habille‐
ment, les ustensiles et les
fournitures dont le
consommateur a besoin
pendant le mois de Rama‐
dan, bien sûr, les prix se‐
ront compétitifs et au prix
de gros et au prix d'usine,
et les institutions seront
dans la wilaya  de Sidi Bel
Abbés et en dehors de la
wilaya de Sidi Bel Abbés
qui sont actives dans di‐
verses activités et secteurs
», ajoute‐t‐il .Concernant
le nombre de marchés, M.
Benyeddi Mohamed
ajoute qu'il y aura un mar‐
ché local au niveau de la

commune  de Sidi Bel
Abbés au niveau de la
salle omnisports du 24 fé‐
vrier et quatre marchés
seront au niveau des
grandes daïras tels que Sfi‐
sef, Telagh, Mustafa ben
Brahim et Ras al‐Maa dans
son ensemble, générale‐
ment , en concluant : « la
particularité de cette
année durant le mois de
ramadan  ça sera des acti‐
vités liées aux besoins des
consommateurs, nous
veillerons cette année au
cours du mois de Rama‐
dan à ce qu'il y ait un ac‐
compagnement sérieux du
consommateur, que ce
soit en termes de disponi‐
bilité des produits, ou en
termes de contrôle des

prix, voire de contrôle
qualité des produits pro‐

posés à la consomma‐
tion. »

Bientôt  
Oranie News

dans 
les kiosques

Bientôt 
Le forum 

D’Ouest Info

Les analyses de l'Institut Pasteur se sont révélées négatives
MALADE SUSPECTE DE CORONAVIRUS

, La Direction de la Santé
et de la Population du Wi‐
layat de Sidi Bel Abbès
avait révélé l'enregistre‐
ment du premier cas sus‐
pect de virus corona pour

une personne âgée de 64
ans qui vient de la com‐
mune de Sidi Lahcen,, où
il a été signalé qu'il avait
été hospitalisé et mis en
quarantaine au niveau de

l'hôpital universitaire Abd
Al‐kader Hassani pour le
parrainage médical, alors
que les résultats des ana‐
lyses à l'époque Pasteur
dans la capitale ont mon‐

tré des résultats négatifs
dans les heures qui ont
suivi la diffusion de nou‐
velles au niveau de cer‐
tains sites de réseau social
et d'autres sites Internet

sur la présence d'un cas
suspect, et c'est une se‐
maine avant la publication
de rumeurs sur l'existence
de deux cas de la même
maladie pour deux

femmes, ce qui a incité
Direction à refuter  les ru‐
meurs et déclarer ne pas
enregistrer des cas d'in‐
fection par le Corona ,  

Z.Nourhaine

Une caravane médicale pour les populations enclavées
OUED SEBAA

Dans le cadre des mesures
préventives dans les zones
éparses, ciblant les zones en‐
clavées et déshéritées, une
caravane médicale pour le
dépistage des maladies chro‐
niques assurée par un staff
médical et paramédical de
l'Etablissement Public de
Santé de Proximité (EPSP)
"Saidj Yahia" de Télagh  et en
présence des autorités lo‐
cales d'Oued Sebaa, s’est
rendue avant‐hier, jeudi, à la
petite et paisible bourgade

de "Feraat Ezzite" et ses en‐
viron dont "Regba El Touila",
relevant territorialement de
cette commune agropasto‐
rale, daïra de Ras El‐Ma,
dans l'extrême sud de la wi‐
laya, afin de prendre en
charge les populations des
zones éparses et éloignées,
nomades opérant dans des
recoins isolés des centres ur‐
bains; où la population
«ignore souvent» les me‐
sures de prévention et de
lutte contre ces maladies si‐

lencieuses. Une simple ana‐
lyse de sang pour la glycémie
et une prise de la tension ar‐
térielle «s’avèrent néces‐
saires», pour détecter le
moindre signe d’alerte né‐
cessitant un rendez‐vous
pour une prise en charge
médicale. Cette équipe mé‐
dicale, permet aux per‐
sonnes concernées par une
maladie chronique telle que
le diabète, l’asthme, l’hyper‐
tension artérielle,… de
mieux connaître son affec‐

tion et ainsi adapter ses ha‐
bitudes. L’objectif est d’amé‐
liorer la qualité de vie des
patients tout en limitant les
risques de complication, en
proposant notamment des
conseils, un soutien person‐
nalisé et une quantité d’in‐
formations concernant ces
pathologies. Toutefois, au
cas où le patient nécessite
un suivi spécialisé ou bien
une opération chirurgicale, il
sera dans ce cas pris en
charge dans une structure

médicale adéquate. L’équipe
médicale a en outre visé les
femmes à la nécessité de dé‐
pister précocement les can‐
cers du sein et du col de
l’utérus, qui sont les plus ré‐
pandus chez la gent fémi‐
nine; et a aussi veillé à la
vaccination contre la grippe
saisonnière et la sensibilisa‐
tion relative au nouveau Co‐
ronavirus. Pour la directrice
de l’EPSP, présente lors de
cette action, "Cette caravane
a pour principal objectif

d'apporter aide et assistance
aux personnes démunies; ce
genre d’initiatives cadre bien
avec la volonté des pouvoirs
publics de rapprocher le sec‐
teur de la santé des popula‐
tions, notamment celles
vivant en zones enclavées,
pour une meilleure préven‐
tion et prise en charge". La
même responsable a tenu,
en outre, à exprimer sa dis‐
ponibilité à accompagner
des actions similaires.

Amina Feddal
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Sous l’emprise des spéculateurs
MARCHÉ DE GROS DES FRUITS ET LÉGUMES’’ SOUK LIL’’

Les responsables locaux semblent ignorer la valeur du marché de gros de fruits et légumes qui confère à la commune de Sayada une réputation de
plaque tournante du négoce des fruits et légumes dès lors que ce marché est considéré comme pourvoyeur de fonds potentiels.

Par Amin Djazairi
Son apport financier annuel
pour l’APC est considérable par
le biais d’adjudication estimée
à 350 millions de dinars. Ce
marché d’envergure nationale
a, en outre, contribué, par son
impact économique, à la ré‐
sorption du chômage y com‐
pris des villes limitrophes.
Néanmoins, il demeure tou‐
jours à la merci des spécula‐
teurs et autres intermédiaires
sans scrupules qui dominent
ce secteur constituant le nerf
de la sécurité alimentaire de
toute la région. Pourtant, ci‐
toyens, société civile et médias
n’ont cessé, depuis plusieurs
années, de tirer la sonnette
d’alarme, appelant les respon‐
sables locaux à rétablir la si‐
tuation et à assurer un bon
climat de compétitivité afin de
protéger à la fois les intérêts
des petits commerçants et des
citoyens.  ‘’ Depuis l’ouverture
de ce marché en 1990, les ha‐

bitants de Mostaganem sont
sous l’emprise des spécula‐
teurs de tout acabit qui domi‐
nent incontestablement le
marché. Pire, chaque mar‐
chand qui toucherait aux inté‐
rêts de ce lobby est ciblé par
des manœuvres qui l’obligent
à plier bagage’’, s’indigne un
commerçant. ‘’Ici, on est
obligé de se plier aux règles
imposées par lesdits spécula‐
teurs, d’accepter des produits
de mauvaise qualité à des prix
exagérés et instables’’, déclare
un mandataire. ‘’ Quand vous
dominez le marché, vous im‐
posez vos prix et vos règles du
jeu. Les petits commerçants ne
peuvent ni contester ni boy‐
cotter les dits grossistes, car ils
seront obligés de compter sur
leurs propres moyens pour as‐
surer leur ravitaillement. Fina‐
lement, le coût sera élevé, et
ils iront directement vers la
faillite’’, explique un marchand
de légumes. Beaucoup de ci‐

toyens s’orientent vers les
souks hebdomadaires de  Sti‐
dia, Sidi Ali, Yenarou et Sidi
Lakhdar comme alternative à
ce marché. Là‐bas, la qualité
est meilleure et les prix sont
abordables. ‘’ Je préfère faire
ce petit déplacement chaque
semaine au lieu de payer trop
cher des fruits et légumes de
mauvaise qualité. Les habi‐
tants de la ville sont pris en
otage par quelques spécula‐
teurs qui profitent du mutisme
des autorités locales et des
élus’’, affirme un citoyen qui
refuse de céder à cette hogra.
C’est la triste réalité. Une poi‐
gnée de marchands mercan‐
tiles domine tout dans cette
ville, y compris le marché des
fruits et légumes. Par leur
façon d’agir, ces pseudo‐com‐
merçants arrivent à contrôler
les prix des fruits et légumes
sur le marchés de gros, ce qui
se répercute négativement sur
les prix dans les commerces de

détail. Cela explique que l’in‐
formel domine ce marché
d’envergure nationale et cette
situation crée une véritable
anarchie et, surtout, touche à
la poche du citoyen qui est
l’une des premières victimes
de cette pratique illégale. ‘’
Nous sommes des victimes de
ces hors‐la‐loi qui contrôlent
tout. Pourtant la loi algérienne
est claire, elle insiste sur la né‐
cessité que les transactions en
fruits et légumes passent par

les marchés de gros. Cepen‐
dant, cette loi est bafouée par
la mafia des marchés de gros.
Pis encore, l’informel a provo‐
qué une désorganisation pro‐
fonde de cet établissement et
ceux de proximité. Ainsi, il a
ouvert la voie à la spéculation,
engendrant de ce fait la hausse
effrénée des prix des produits
sur les étals. Cependant, plu‐
sieurs commerçants que nous
avons rencontrés  ont réitéré
leur volonté d’œuvrer avec les

autorités locales afin de remé‐
dier à cette situation. ‘’ Nous
dirons aux responsables
concernés, aux commerçants
et aux associations de défense
des droits des consommateurs
qu’il nous faut une coordina‐
tion afin de régler les pro‐
blèmes de l’anarchie qui règne
en maître au niveau de ce
marché qui représente la prin‐
cipale ressource de l’APC », a
déclaré, pour sa part, un autre
mandataire.

Six personnes arrêtées
CRÉATION DE LIEU DE DÉBAUCHE

Dans le cadre de la lutte
contre la prostitution, les
éléments de la police rele‐
vant de la sûreté de wilaya
de Mostaganem ont pro‐
cédé, dernièrement, à l’ar‐
restation de 6 personnes

dont trois jeunes filles,
âgées entre 21 et 28 ans,
résidant dans les wilayas
de Mostaganem, Chlef et
Tiaret . Ces dernières ont
été appréhendées en fla‐
grant délit dans un appar‐

tement d’un bâtiment au
niveau de la localité de
Kharouba. Les mis en cause
ont été arrêtés pour prosti‐
tution et création d’un lieu
de débauche. Cette opéra‐
tion est le fruit d’un appel

téléphonique faisant état
de la présence d’un gang
qui s’adonnait à la prostitu‐
tion aux sus et au vu des
résidents de la cité. Ainsi
les éléments de la brigade
criminelle relevant de la

SW de Mostaganem ont
ouvert une enquête et en‐
tamé des investigations
avant d’arrêter les mis en
cause en flagrant délit, in‐
dique un communiqué de
la sûreté de wilaya. Les 05

mis en cause furent pré‐
sentés par devant le procu‐
reur de la République près
le tribunal de Mostaga‐
nem, tandis que le mis en
cause principale est en état
de fuite.           Ali Baroudi

Un individu placé en détention préventive
POUR FAUX ET USAGE DE FAUX

Les éléments de la sec‐
tion de lutte contre la
contrebande et le vol de
voitures, de la brigade cri‐
minelle, relevant de la sû‐
reté de wilaya de

Mostaganem, ont réussi
dernièrement, à mettre la
main, sur un individu âgé
de 34ans, impliqué dans
une affaire de falsification
et usage de faux. L’opéra‐

tion est survenue, suite à
une demande des ser‐
vices de la daïra de Mos‐
taganem, afin d’ouvrir
une enquête sur une
fiche de résidence dont

les services ont eu un
doute. Les éléments de la
police ont interpelé le mis
en cause. Après l’avoir in‐
terrogé, le mise en cause
a avoué qu’il a falsifié le

document en question en
utilisant un scanner, et se
afin de joindre la fiche de
résidence falsifier, dans
un dossier de carte crise.
Présenté par devant le

procureur de la répu‐
blique prés tribunal de
Mostaganem, le mis en
cause a été placé en dé‐
tention préventive.

Ali Baroudi

Devenir le partenaire privilégié des PME, PMI
MAGHREB LEASING ALGÉRIE INAUGURE SA 13ÈME AGENCE

Après la wilaya de
Constantine,  Maghreb
leasing Algérie a inauguré
dernièrement  sa 13ème
agence, et cette fois c’est
dans la ville des mimosas

‘’Mostaganem’’, situé a la
résidence des jasmins,
en présence de NAFA
Abrous, président du di‐
rectoire, du personnel de
la région, des représen‐

tants de la chambre de
commerce Mostaganem
et de nombreux invitées.
En effet, cette agence
vient compléter un dispo‐
sitif déjà performant et

qui a pour but de devenir
le partenaire privilégié
des PME, PMI, des pro‐
fessions libérales et com‐
merçants en matière de
financement des  équipe‐

ments et immobiliers né‐
cessaires à leurs activités
.cette inauguration qui a
été suivie par un déjeu‐
ner a l’hôtel AZ ‘’Zéphir’’
a été l’occasion pour le

lancement du pack Tou‐
risme qui est un moyen
de financement destiné
aux professionnelles du
domaine. 

Tarek El Yahiaoui

147 interventions en 72 heures
PROTECTION CIVILE

Durant la période du 04 au 06
Mars 2020, les unités d’inter‐
vention de la protection civile
de la wilaya de Mostaganem
ont enregistré plusieurs ap‐
pels de secours et de détresse
dans les différents secteurs

d’intervention émis par les ci‐
toyens, suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques, évacuations sa‐
nitaires, extinction d’incen‐
dies et dispositifs de sécurité
etc… Concernant les opéra‐

tions de secours des per‐
sonnes, les unités opération‐
nelles ont inscrit à leur
agenda 86 interventions qui
ont été effectuées avec prise
en charge de 86 blessés.
S’agissant des accidents de la

circulation, l’on relève plu‐
sieurs Interventions effec‐
tuées suite à 05 accidents de
la circulation ayant la blessure
de 02 personnes, traitées et
évacuées vers les structures
hospitalières de la wilaya. Par

ailleurs, les éléments de la
protection civile ont effectué
des interventions dans le
cadre de l'extinction de feu
où l’on a circonscrit pas moins
de 11 incendies urbains, in‐
dustriels et incendies divers.

Par ailleurs, 48 interventions
ont été effectuées durant la
même période pour la cou‐
verture des opérations di‐
verses et l’assistance à
personnes en danger.       

Ali Baroudi   
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TIARET 
Saisie de 376 quintaux de blé sur la RN 40

DETOURNES DE LEUR DESTINATION 

C’est lors d’une opération qui a
eu lieu lors d’une patrouille
menée par une brigade de la
Gendarmerie nationale au ni‐
veau de la RN40 dans son tron‐
çon Tiaret‐Mahdia, qu’un
camion semi‐remorque chargé
de plus de 370 quintaux de blé
tendre, évidemment subven‐
tionné par l’Etat et qui devrait

être transféré vers les minoteries
pour usage par les citoyens a été
appréhendé par les éléments du
barrage de contrôle dressé par la
GN.. Ainsi, au cours du contrôle
des documents, il s’est avéré que
le blé importé a été chargé du
port d’Oran pour qu’il soit livré à
la Coopérative de céréales et lé‐
gumes secs (CCLS) de Oued
Rhiou dans la wilaya de (Reli‐
zane) . Cependant, la destination

de la marchandise a été détour‐
née vers la wilaya de Tiaret pour
sa revente hors cadre légal, selon
nos sources . Les éléments de la
Gendarmerie nationale ont ar‐
rêté le conducteur, saisi la mar‐
chandise, avisé les services
judiciaires compétents pour ou‐
vrir une enquête sur cette affaire
de commercialisation illégale de
produits subventionnés par
l’Etat.
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Une session de sensibilisation  au profit des conducteurs du secteur public

L’opération  accompagnée d’une  vague de protestations
Décidément, il semble évident
que toute opération d’attribu‐
tion de logements ou celles de
relogement  soient inévitable‐
ment accompagnées et suivies
par des protestations ci‐
toyennes souvent qualifiées de
sporadiques. A cet effet, la se‐
maine écoulée a été bien
chaude pour les autorités com‐
pétentes dans la wilaya de Tia‐
ret. En effet, du côté de
l’agglomération de Karman par
exemple , ce sont des contesta‐
taires impatients contre les len‐
teurs mises par l’APC du
chef‐lieu de wilaya dans la dis‐

tribution de lots de terrain pro‐
mis qui  ont carrément bloqué
la RN14 à la sortie est de la ville
en allant vers Alger. Ailleurs, ce
sont les habitants du quartier
Mohamed Chaib, plus connu
par «ex les Abattoirs» qui ont
organisé un mouvement de pro‐
testation devant le siège de la
wilaya dans une quête de relo‐
gement. Les jeunes de ce quar‐
tier sont redescendus obstruer
le carrefour dit du rond‐point de
Mechraa‐Sfa pour arrêter toute
la circulation routière en cet en‐
droit au moyen d’objets hétéro‐
clites et de grosses pierres. Sur

une large banderole élaborée à
la hâte, on a transcrit «Les habi‐
tants de cité Chaib exigent le re‐
logement». En effet, ce sont 126
personnes à être concernées
après un dernier recensement.
Les usagers du transport venant
de et vers Frenda, ceux à desti‐
nation de MechraaSfa et Tag‐
dempt et tout au long des
boulevards Kaid Ahmed et
Khouidmi Abdelkader et rue
Moulay Nadjem ne pouvaient
circuler. Il s’en est suivi une
grande fébrilité et certains en al‐
laient en venir aux mains avec
d’autres citoyens qui voulaient

forcer les barrages de fortune
inopinés et qui causaient des
désagréments à tout le monde.
Une atmosphère délétère s’en
est suivie. Certains esprits se
sont surchauffés, mais ont été
calmés par d’autres plus sages.
Tous les plaignants exprimaient
leur ras‐le bol des promesses
des responsables  à tous les ni‐
veaux. On exigeait  l’arrivée du
wali. Du côté des responsables
locaux, le P/APC affirme qu’il y a
« manipulation » quelque part
puisque la décision d’octroi des
lots et celle de l’aide de 700 000
Dinars ont été bien prises et ac‐

ceptées par les 950 habitants de
l’ex bidonville de Karman. Pour‐
tant, dans les deux cas de figure
, la problématique du reloge‐
ment dans le cadre de la résorp‐
tion de l’habitat précaire pâtit
des conséquences du popu‐
lisme. Enfin, les candidats qui
attendent l’affichage d’une liste
de plus de 2000 bénéficiaires de
logements devront encore pa‐
tienter, car le nouveau wali qui
déclarait prendre du temps
pour ne léser personne, risque
d’accentuer le désarroi de ces
habitants en quête d’un toit.  

S.Moumen

La préservation et l'amélioration de la biodiversité soulignée
Les participants à un séminaire
sur "la dynamique de l’espace
oasien et son environnement",
tenu à Ouargla, ont mis en avant
la nécessaire préservation et
amélioration de la biodiversité
dans l’espace oasien et la valori‐
sation de la richesse floristique
et faunistique en régions saha‐
riennes. Le chercheur Ahmed
Nemsi, directeur du centre ré‐
gional de recherches agricoles et
oasiennes (Tunisie), a mis en
exergue l’importance de l’adop‐
tion d’une nouvelle et efficiente
stratégie pour réhabiliter les an‐
ciennes oasis, partie intégrante
du patrimoine et de l’histoire
des populations de ces régions,
à travers l’encouragement de la

pratique des activités agricoles
et la fixation de leurs popula‐
tions. Evoquant la gestion effi‐
cace des eaux usées et traitées
dans l’environnement saharien
et leur exploitation à des fins
d’irrigation agricole, l’universi‐
taire Tahar Idir (Ouargla), a
convié les parties concernées à
intervenir "en urgence" pour
traiter le phénomène de la re‐
montée des eaux usées au ni‐
veau de plusieurs périmètres
agricoles et palmeraies de la ré‐
gion, ayant engendré d’impor‐
tants dégâts aux récoltes
agricoles et détérioré des pal‐
miers. Les participants ont, à
cette occasion, recommandé
l’encouragement de l’exploita‐

tion des énergies propres (so‐
laire et éolienne) pour économi‐
ser l’énergie électrique et
exploiter de manière rationnelle
les ressources naturelles (eau et
sol) dans les activités agricoles.
L’implication des citoyens et des
associations locales aux pro‐
grammes de développement
des espaces oasiens, leur sensi‐
bilisation sur les risques encou‐
rus de la destruction de la
richesse phœnicicole, notam‐
ment les incendies et l’urbanisa‐
tion des palmeraies, ont
également été préconisées par
les intervenants. Ces derniers
ont appelé, en outre, à associer
les chercheurs et experts univer‐
sitaires, les instituts et les diffé‐

rents secteurs à les faire contri‐
buer à la recherche de solutions
aux nombreux problèmes en
suspens, dont celui de la remon‐
tée des eaux. Le programme de
ce séminaire a été riche en com‐
munications, animées par des
chercheurs et universitaires al‐
gériens et étrangers (Tunisie,
Mauritanie et France), ayant
trait aux "Oasis de Ouargla et
leur réhabilitation", "la dyna‐
mique agricole dans les Zibans",
"le système de production dans
les Oasis de Naâma", "le trans‐
fert et le renforcement de la re‐
cherche dans le domaine des
Oasis" et "l’importance de la
pollinisation des palmiers pour
l’accroissement de la production

et la préservation du patrimoine
phœnicicole". L’occasion a été
mise à profit pour exposer des
traavux de recherches d’étu‐
diants doctorants portant sur
"l’élevage camelin en milieu oa‐
sien", "la situation des aires de
pacage en régions sahariennes"
et "l’importance de l’oasis dans
la préservation de l’écosys‐
tème". Cette rencontre, qu’a
abritée l’université "Kasdi Mer‐
bah", a été organisée par la Fa‐
culté des sciences et des
sciences de la nature et de la vie,
avec le concours du Laboratoire
de la préservation et de la valo‐
risation des ressources vitales
sahariennes de l’Université
d’Ouargla.                         R.R

RELOGEMENT

SÉMINAIRE SUR "LA DYNAMIQUE DE L’ESPACE OASIEN ET SON ENVIRONNEMENT

PRÉVENTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION AIN-TEMOUCHENT

Le siège de la salle des délibé‐
rations de l’Assemblée Popu‐
laire de la  Wilaya( APW)
d’Ain‐Temouchent a abrité,
mardi dernier, une session de
sensibilisation et de formation ,
présidée par le directeur  de
prévention et de sécurité
(DOPS) de la wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent, en présence des
membres de la commission en
charge de la prévention et la
lutte contre les accidents de la

wilaya  composée des différents
services de sécurité (Sureté Na‐
tionale – Gendarmerie Natio‐
nale – Douanes nationales
–Protection Civile et représen‐
tants du mouvement associatif)
rentrant dans le cadre de la pré‐
vention contre les accidents de
la circulation routière, au profit
des conducteurs des différents
véhicules automobiles et en‐
gins , exerçant dans les diffé‐
rentes des administrations  et

collectivités locales  (Wilaya,
daïras, communes, EPIC de
transport public, EPIC de trans‐
port urbain et autres orga‐
nismes). Il a été mis l’accent sur
le respect du code de la route
et l’ensemble des dispositions
de la circulation routière, car,
tout le monde est censé appli‐
quer la réglementation de la
circulation routière aussi bien
dans les zones urbaines que ru‐
rales pour faire régresser le

phénomène de l’hécatombe
qui ne cesse d’endeuiller jour‐
nellement des familles et
n’épargne aucune catégorie
d’âges en  particulier les en‐
fants, les personnes âgées , fra‐
giles , handicapées ect….
particulièrement durant la pé‐
riode des vacances scolaires et
celle estivale. Malgré les bilans
inquiétants liés aux statistiques
des accidents de la circulation
routière causant journellement

des décès, des handicaps phy‐
siques et mentaux à vie des
personnes, des dégâts maté‐
riels des engins , des routes, des
ouvrages , de la faune , de la
flore, de l’environnement, que
présentent les différents ser‐
vices de sécurité , et nonobs‐
tant les différentes campagnes
de sensibilisation liées au res‐
pect du code de  la route, ce
phénomène  destructeur conti‐
nue toujours…..      A.Benlebna
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Francesco Rocca plaide en faveur d'une solution politique à la crise en Libye
Le président de la Fédération internationale des sociétés
de la Croix‐Rouge et du Croissant‐rouge, Francesco Rocca,
a plaidé jeudi en faveur d'"une solution politique" qui ap‐
portera la paix et la stabilité en Libye, en proie à une crise
humanitaire."Nous devons faire tout notre possible, à
tous les niveaux, pour plaider en faveur d'une solution po‐
litique qui apportera la paix et la stabilité en Libye", a dé‐
claré M. Rocca, qui intervenait depuis Rome via
Vidéo‐conférence, à l'occasion de la journée d'Etude sur
"Les conséquences de la crise en Libye sur la situation hu‐
manitaire dans la région", organisée à Alger par le Crois‐
sant Rouge algérien (CRA) en association avec le Croissant
Rouge libyen."Nous soutenons le Croissant‐rouge libyen,
dans ses plusieurs actions sur le terrain, sachant que plus
de 800.00 personnes ont besoin d'aide humanitaire",
dans ce pays, "tels que la protection, l'accès aux soins,
l'éducation, et ce lorsque la violence, les conflits, et les di‐
visions ne permettent pas de trouver des solutions dura‐
bles à la crise", a ajouté M. Rocca, précisant que "dans
l'intervalle, nous devons préparer la région à tout nouvel

impact humanitaire".Il a saisi l'occasion de cette rencon‐
tre pour saluer les dirigeants, les volontaires et le person‐
nel du CR libyen qui déploient tous leurs efforts pour faire
face à cette situation "très complexe",
Le partenariat entre le Croissant‐rouge libyen et la Fédé‐

ration internationale des sociétés de la Croix‐Rouge et du
Croissant‐rouge, s'est "considérablement renforcé" au‐
jourd'hui, a‐t‐il soutenu,  grâce au partenariat des sociétés
nationales, dont la Croix‐Rouge italienne".
M. Rocca, a qualifié le débat de cette journée d'étude, de
"très important pour toute la famille de la Croix‐Rouge et
du Croissant‐rouge ainsi que pour toutes les personnes
que nous servons".Il a salué, dans ce cadre le rôle du CRA,
pour avoir organisé "un événement aussi pertinent", sou‐
lignant qu'en Libye, tout comme dans d'autres pays en
proie à l'insécurité et a la violence, "notre emblème est
un signe d'espoir, de dialogue, et de confiance en faisant
la différence entre la vie et la mort".Par ailleurs, M Rocca,
également président de la Croix‐Rouge italienne, a expli‐
qué qu'il avait décidé de rester en Italie afin de gérer la
situation d'urgence à cause Coronavirus."Nos bénévoles
se déplacent dans les zones affectées en apportant à la
population des messages clairs concernant nos tâches sur
le plan individuel et communautaire pour prévenir la pro‐
pagation du virus, a‐t‐il indiqué.

La représentation du Front Polisario en Australie et en
Nouvelle‐Zélande a déclaré jeudi que le Front avait en‐
gagé une action en justice devant la Haute Cour de Nou‐
velle‐Zélande contre le Fonds de pension de retraite
néo‐zélandais, pour son investissement dans les impor‐
tations de phosphates extraits et importés illégalement
des territoires occupés du Sahara occidental.Le Front
Polisario a "entamé une action en justice dans le cadre
de ses efforts pour arrêter les importations illégales de
phosphate naturel du Sahara occidental occupé vers la
Nouvelle‐Zélande", a rapporté l'Agence SPS, soulignant
que "certaines décisions d'investissement néo‐zélan‐
daises soutiennent l'occupation illégale continue du
Maroc du Sahara occidental, ainsi que l'extraction et
l'exportation illégales de phosphate sahraoui".Le repré‐
sentant sahraoui en Australie et en Nouvelle‐Zélande,
Kamal Fadel, a déclaré que "le peuple sahraoui est dé‐
terminé à protéger ses ressources naturelles par tous
les moyens disponibles. Cette action en justice est un
message à tous ceux qui sont impliqués dans l'exploita‐
tion illégales des ressources naturelles sahraouies".Cette
demande fait suite à une action en justice couronnée de
succès par le Front Polisario à l'étranger, y compris la
saisie et la vente d'une cargaison de phosphate du Sa‐
hara occidental en 2017 qui transitait par l'Afrique du
Sud en route vers la Nouvelle‐Zélande. Dans cette af‐
faire, la Haute Cour d'Afrique du Sud a conclu que le
gouvernement sahraoui était propriétaire de la cargai‐
son et a observé que le Sahara occidental était illégale‐

ment occupé par le Maroc par le recours à la force
armée.L'Organisation des Nations Unies ne reconnaît
pas le Maroc en tant que puissance souveraine ou ad‐
ministrante du Sahara occidental et, en 1975, la Cour in‐
ternationale de Justice a conclu que le Maroc n'avait pas
de liens historiques avec le Sahara occidental suscepti‐
bles de soutenir une revendication de souveraineté, a
rappelé le Front Polisario dans son communiqué."Le
Front Polisario a été reconnu par les Nations Unies
comme le représentant légitime du peuple sahraoui du
Sahara occidental. En 1976, le Polisario a proclamé la
République arabe sahraouie démocratique (RASD)
comme gouvernement légitime représentant le peuple
sahraoui. En 1982, la RASD est devenue membre de l'Or‐
ganisation de l'unité africaine, pour devenir en 2001
membre fondateur de l'Union africaine", a‐t‐on encore
soutenu.Située dans la zone du Sahara occidental occu‐
pée par le Maroc, se trouve une mine de phosphate à
Bou Craa. Tout au long de l'occupation marocaine, le
phosphate a été extrait à Bou Craa et exporté via le port
d'El‐Ayoune (également dans le territoire occupé) par
Phosphates de Boucraa, qui appartient à la famille
royale marocaine.Le Front Polisario a expliqué que l'ex‐
traction et l'exportation annuelles de phosphate incitent
le Maroc à poursuivre son occupation illégale du Sahara
occidental et à diriger une économie en extension de
son annexion du territoire. "Cela encourage le Maroc à
continuer de retarder un référendum sous les auspices
des Nations Unies qui permettrait au Sahara occidental

d'affirmer sa souveraineté indépendante", a souligné le
Front Polisario.Au cours de la dernière décennie, un cer‐
tain nombre d'entreprises dans le monde ont cessé
d'importer du phosphate sahraoui pour des raisons
éthiques, et des pays comme l'Australie, le Canada et
les Etats‐Unis n'importent plus de phosphate du terri‐
toire occupé.Cependant, souligne le Front Polisario, les
sociétés néo‐zélandaises "Ballance Agri‐Nutrients Limi‐
ted (Ballance) et Ravensdown Limited (Ravensdown)"
continuent d'acheter et d'importer illégalement du
phosphate sahraoui et, par leur intermédiaire, la Nou‐
velle‐Zélande est le seul importateur restant de phos‐
phate sahraoui dans le monde occidental.

Le Polisario traduit en justice le Fonds néo-zélandais
IMPORTATIONS ILLÉGALES DE PHOSPHATE SAHRAOUI

Au moins six personnes ont été blessées dans l'attentat
suicide visant vendredi l'ambassade américaine à Tunis,

a indiqué le ministère tunisien de l'Intérieur.Les blessés
sont cinq agents de police déployés devant l'ambassade
américaine à Tunis ainsi qu'un civil.L'explosion a retenti
en fin de matinée près de cette représentation diplo‐
matique située dans le quartier des Berges du Lac, à
une dizaine de kilomètres du centre‐ville."L'opération
a entraîné la mort des deux assaillants, blessé cinq po‐
liciers, et légèrement blessé un civil", a indiqué le mi‐
nistère de l'Intérieur dans un communiqué.Les
circonstances sont encore confuses. Selon un respon‐
sable de la police, un assaillant est mort en tentant de
forcer l'entrée de l'ambassade, un site sensible protégé
par des barrages.Un des kamikazes circulait à moto, a
ajouté un autre policier témoin de la scène.La police
scientifique a immédiatement été dépêchée sur les
lieux, survolés par un hélicoptère.'ambassade améri‐

caine a indiqué sur Twitter avoir pris des mesures après
une explosion, invitant à éviter la zone."Quelle rude
tâche de devoir continuer à travailler alors que tu viens
de voir tes collègues blessés," a réagi un policier sur
place.Le dernier attentat en date en Tunisie remontait
à fin juin 2019, lorsqu'un double attentat suicide avait
visé des policiers dans le centre de Tunis et devant une
caserne.Revendiqués par l'organisation terroriste auto‐
proclamée "Etat islamique" (EI/Daech), ils avaient tué
un policier et fait ressurgir le spectre de la violence dans
un pays traumatisé par une série d'attaques en 2015‐
2016.La Tunisie est sous état d'urgence depuis novem‐
bre 2015 et une attaque suicide contre la garde
présidentielle à Tunis dans lequel 12 agents ont été
tués. Cet attentat avait également été revendiqué par
Daech.

TUNIS

Six blessés dans l'attaque suicide contre l'ambassade américaine
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OPEP

Conjuguer les efforts pour faire face aux défis des

marchés internationaux

Appel à la généralisation des cellules de veille au sein des entreprises
INDUSTRIE

Le président de la Confé‐
rence de l'Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), Mohamed
Arkab a affirmé jeudi à
Vienne la nécessaire
conjugaison des efforts
pour faire face aux défis
que connaît les marchés
pétroliers internationaux,
notamment au regard de
l'impact négatif du coro‐
navirus sur la demande et
les prix.Dans son allocu‐
tion aux travaux de la
178éme Conférence mi‐
nistérielle extraordinaire
de l'OPEP à Vienne, M.
Arkab a affirmé que la réu‐
nion intervenait "au mo‐
ment où le coronavirus
(Covid 19) impact négati‐
vement les prévisions éco‐
nomiques et pétrolières
de 2020, notamment au
deuxième et troisième tri‐
mestres, ce qui confirme
que les évènements sur
les marchés sont soumis à
des incertitudes critiques
qu'une seule partie ne
saurait gérer à elle
seule"."Les défis com‐
plexes exigent la conjugai‐

son des efforts", a‐t‐
ajouté, précisant que "les
alliés de la déclaration de
coopération sont en
contact permanent avec
nos amis et partenaires
dans la République popu‐
laire de Chine en cette
c o n j o n c t u r e
difficile"."Nous devons
garder à l'esprit que l'ap‐
parition du coronavirus est
avant tout une tragédie
humaine".M. Arkab a
salué, dans ce contexte, la
coopération du Gouverne‐
ment chinois avec l'OPEP

durant les semaines et
mois précédents.A cet
effet, il a rappelé l'exposé
présenté par le représen‐
tant permanent de la Ré‐
publique populaire de
Chine auprès de l'Onu,
Wang Qun et des autres
organisations internatio‐
nales, lors d'une réunion
extraordinaire du comité
technique, tenu le 4 fé‐
vrier dernier, le qualifiant
de "signe apparent des
bonnes relations unissant
la Chine et les pays partici‐
pants".Concernant la si‐

tuation actuelle des mar‐
chés pétroliers et les réu‐
nions de l'OPEP, le
ministre a affirmé qu'"il
est clair que les décisions
prises lors de la 177èmE
réunion de l'OPEP et la
septième (7) réunion mi‐
nistérielle des pays OPEP
et Non‐OPEP (OPEP+), les
5 et 6 décembre 2019,
pour augmenter la régula‐
tion de la production vo‐
lontairement,  a contribué
à  l'amélioration des prévi‐
sions pour les semaines
qui avaient suivi".Le prési‐

dent de la conférence de
l'OPEP a indiqué que les
réunions de l'organisation
(8ème réunion ministé‐
rielle du comité conjoint
de suivi, réunion de l'OPEP
et 8ème réunion ministé‐
rielle des pays OPEP et
Non‐OPEP (OPEP+), se
tiendront à des périodes
cruciales dans l'histoire de
l'organisation.L'Algérie
avait accueilli, du 4 au 6
mars 1975, le premier
sommet des Souverains et
Chefs d'Etats membres de
l'OPEP,  qui avait été sanc‐
tionné par sa première dé‐
claration officielle", a
rappelé le ministre."Les
thèmes de la coopération,
le dialogue et l'échange
d'idées et d'avis entre les
producteurs et les
consommateurs ainsi que
la communication avec les
partenaires non‐OPEP,
sont aujourd'hui d'une
grande importance, com‐
paré à 1975"."L'Algérie
est fière de sa qualité de
membre à l'OPEP et du
rôle qu'elle a joué comme
partenaire agissant du‐

rant plusieurs décennies,
outre le fait qu'elle avait
accueilli le premier som‐
met de l'organisation", a
déclaré M. Arkab."Nous
assurons la présidence de
la réunion de l'OPEP à
moment critique dans
l'histoire de l'organisa‐
tion, en se basant sur les
grands pas franchis par le
passé et en s'inspirant de
l'esprit de la première Dé‐
claration officielle de
l'OPEP".Les participants à
la Conférence extraordi‐
naire de l'OPEP, ont pro‐
posé "une nouvelle
réduction de la production
de l'ordre de 1,5 millions
de baril/jour, pour une pé‐
riode allant de fin mars à
juin, outre la recommanda‐
tion de prolonger jusqu’à
fin 2020, l’accord actuel de
réduction de la production
(1,7 million de barils par
jour).Ces deux propositions
seront soumises aux parti‐
cipants à la huitième (8e)
réunion ministérielle des
pays OPEP et Non‐OPEP
(OPEP+), prévue vendredi
à Vienne.

Le ministre de l’Industrie
et des mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a souligné jeudi à
Alger l’impératif de géné‐
raliser les cellules de
veilles stratégiques au sein
des groupes industriels et
des entreprises afin de les
aider à "la prise des
bonnes décisions au bon
moment".S’exprimant à
l’occasion de la clôture
d’une session de forma‐
tion sur la veille straté‐
gique et l’intelligence
économique qui a profité
aux cadres de groupes in‐
dustriels et d’organismes
sous tutelle de son dépar‐
tement, M. Aït Ali a af‐
firmé que l’installation des
cellules de veilles passe
d’abord par la formation
des cadres d’entreprises
dans ce domaine qui se‐
ront chargés à leur tour
d’installer les cellules de
veille au niveau des entre‐

prises et des
institutions.Quant au rôle
de ces cellules de veille, Il
consiste à aider les mana‐
gers à anticiper l’évolution
de l’environnent de leur
entreprise, les mutations
qui pourraient se produire
dans le moyen et le long
terme, prévoir les solu‐
tions et prendre les
bonnes décisions au bon
moment, a‐t‐il
expliqué.Outre les pros‐
pectives sur l’environne‐
ment de l’entreprise, "les
cellules de veille antici‐
pent également sur les ca‐
tastrophes naturelles et
les crises économiques
probables qui pourraient
l’impacter afin de trouver
les solutions appropriées
pour y faire face", a‐t‐il
noté.M. Aït Ali a fait
constater que les entre‐
prises nationales du sec‐
teur public tout comme

celles du secteur privé
fonctionnent "au jour le
jour", sans veille straté‐
gique qui leur permettent
d’entreprendre des solu‐
tions et des stratégies
basée sur des informa‐
tions fiables."Tout le sys‐
tème économique
algérien fonctionne au
jour le jour et l’utilité de
telle formation justement
c’est d’avoir des cadres qui
soient capables de nous
éclairer sur l’avenir proche
et lointain de nos entre‐
prises", a‐t‐il insisté, en at‐
tribuant la conjoncture
peu reluisante des entre‐
prises nationales à l’ab‐
sence de veille
stratégique, qui est "une
nécessité incontournable
dans un monde écono‐
m i q u e
concurrentiel".Abondant
dans le même sens, le di‐
recteur général de la veille

stratégique, des études et
des systèmes d’informa‐
tion au ministère,Youcef
Bouaraba, considère que
"toute entreprise qui ne
dispose pas de données et
de connaissances sur son
environnement socio‐éco‐
nomique et qui ne dispose
pas d’outils pour anticiper
sur les situations aux‐
quelles sera confrontée
dans l’immédiat ou dans
un future proche ,est une
entreprise vouée à
l’échec".
A cet égard, ce responsa‐
ble a affirmé que l’intelli‐
gence économique et la
veille stratégique sont le
nerf de la guerre pour
toute entreprise qui aspire
à la compétitivité dans un
monde très concurrentiel.
Par ailleurs, il a tenu à pré‐
ciser que l’intelligence
économique, qui est une
discipline existante au ni‐

veau international depuis
les années 90, n’a fait son
introduction effective en
Algérie qu’en 2018 où le
ministère a lancé un pro‐
gramme de formation
d’une année au profit de
190 cadres de groupes in‐
dustriels, des cadres du
ministère de l’Industrie et
des mines et des orga‐

nismes sous tutelle.
Le deuxième programme
de formation pour 2020 a
été lancé le premier de ce
mois à l’intention de 134
cadres.Les prochaines for‐
mations seront élargies
aux directions de l’indus‐
trie et des mines de wilaya
et au secteur privé, selon
le même responsable.
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La situation des salles de cinéma; thème du 1er forum

de la cinémathèque algérienne

TIARET

4e Festival international du court-métrage de Sétif en avril

Le Forum de la cinéma‐
thèque algérienne a orga‐
nisé mardi à la
Cinémathèque d'Alger son
1er numéro, consacré à "la
situation des salles de ci‐
néma en Algérie" en pré‐
sence de plusieurs
spécialistes et de passion‐
nés du 7e art.Deux férus
du cinéma ont été invités
par le Forum pour appor‐
ter leur vision des choses
sur ce thème, il s'agit du
journaliste et écrivain ,
Noureddine Louhal et le
photographe français Ste‐
phan Zaubitzer.L'auteur du
livre "Sauvons nos salles
de cinéma", Noureddine
Louhal a mis l'accent, dans
son intervention, sur la si‐
tuation déplorable du ré‐
seau d'exploitation (salles
de projection), rappelant
que l'Algérie disposait à
l'indépendance de près de
500 salles.Parmi les autres

points importants soule‐
vés par l'écrivain, figurent
la transformation de l'acti‐
vité de ces salles dont cer‐
taines ont été rasées pour
y bâtir des locaux, voire
même des parkings et
d'autres salles dont le ca‐
chet urbanistique est dé‐
valorisé.M.Louhal a,
d'autre part, relevé avec
amertume le peu d'écrits
sur les cinémas en Algérie,
notamment par les profes‐
sionnels du cinéma dont
beaucoup sont partis sans
laisser des livres ou œu‐
vres sur le cinéma.De son
côté, le photographe Ste‐
phan Zaubitzer a présenté
sur le grand écran de la Ci‐
némathèque un pano‐
rama de son travail
photographique dédié aux
salles obscures en Algérie
et dans d'autres pays
arabes, mettant en avant
leur architecture particu‐

lière.En effet, à travers les
photographies des salles
de cinéma qu'il a arpen‐
tées en Egypte, au Liban,
en Tunisie et au Maroc, ce
passionné de cinéma et
d'architecture a tenu à im‐
mortaliser ces somptueux
édifices en les appréhen‐
dant sous divers
angles.Dans certaines de
ses photographies, Ste‐
phan Zaubitzer a égale‐
ment capturé un aspect de
l'identité architecturale et
urbanistique des rues aux
abords de ces cinémas et
des villes les abritant, ce
qui lui a permis, a‐t‐il dit,
de relever de grandes si‐
militudes dans les mé‐
thodes et les modes de
construction de ces es‐
paces, mais aussi dans les
noms qui leur sont don‐
nés, surtout au Maghreb
arabe.Après cette ballade
photographique, l'hôte de

la Cinémathèque algé‐
rienne a vivement re‐
gretté que ces salles de
projection soient au‐
jourd'hui tombées en dé‐
suétude.Dans la partie
réservée aux cinémas en
Algérie, Stephan Zaubit‐
zer a notamment mis en
exergue l'architecture
particulière des salles

d'Alger et d'Oran, en pla‐
çant la focale sur les dé‐
cors et les somptueuses
couleurs de ces espaces
dont certains ne sont plus
que des vestiges au‐
jourd'hui.Par ailleurs, les
intervenants ont insisté
sur l'impératif d'accorder
un intérêt particulier à ces
salles qui sont essen‐

tielles à l'industrie ciné‐
matographique et de
trouver les moyens d'une
gestion optimale de ce ré‐
seau.Ils ont également
appelé à la création de ci‐
némas modernes en ac‐
cord avec les exigences de
la nouvelle génération
pour que cette industrie
prospère.

La quatrième édition du
Festival international du
court‐métrage se tiendra
du 7 au 9 avril prochain
dans la wilaya de Sétif avec
la participation de plusieurs
œuvres cinématogra‐
phiques algériennes et
étrangères, a‐t‐on appris,
jeudi, des organisateurs.
"Les courts‐métrages en
lice pour cette édition pla‐
cée sous le slogan "Film de
demain" se disputeront 6

prix,  à savoir celui de la
meilleure œuvre complète,
du meilleur réalisateur,

scénario, comédien et co‐
médienne, et également
meilleure photo", a déclaré

à l’APS, le directeur de l’of‐
fice de la culture et du tou‐
risme de la wilaya de Sétif,
la partie initiatrice de l’évé‐
nement, Khaled Mehe‐
naoui.Selon le même
responsable, ce festival a
pour but de promouvoir les
jeunes talents du cinéma et
de favoriser leur éclosion
dans un contexte de com‐
pétition accrue.Le festival
international du court mé‐
trage de Sétif aspire aussi à

donner de l’élan aux activi‐
tés culturelles dans la ré‐
gion et de permettre aux
jeunes pousses du cinéma
d’échanger leurs expé‐
riences et de se tenir au
courant des évolutions du
7ème  art dans le monde et
ce grâce à la programma‐
tion de plusieurs films si‐
gnés par des étrangers
venus entre autres
d’Egypte, de Tunisie du
Maroc , de Belgique et des

Pays‐Bas, a indiqué M. Me‐
henaoui.Il aussi révélé que
les organiseurs s’attèlent
actuellement à sélection‐
ner 15 courts‐métrages al‐
gériens parmi un total de
150 œuvres ayant répondu
à l’appel de candidature.
Ces films qui seront pro‐
grammés pour la première
fois par ce festival, devront
être départagés par un jury
composés de profession‐
nels, a‐t‐il conclu.

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra lauréates du concours de poésie féminine
Amel Gherbioufi et Manal
Boutamra ont remporté le
concours de poésie fémi‐
nine organisé par la maison
de la culture "Ali Maachi"
de Tiaret dans le cadre de
la célébration de la Journée
internationale de la

femme, a‐t‐on appris mer‐
credi du directeur de cet
établissement culturel
Kada Kebiz.Amel Gher‐
bioufi, a‐t‐il indiqué, a dé‐
croché le titre dans le genre
melhoun et Manel Bou‐
tamra a arraché le titre en

poésie classique au cours
du concours ayant mis en
lice 28 poétesses, supervisé
par un jury composé de
plusieurs poètes.Le pro‐
gramme élaboré par la
maison de la culture à l’oc‐
casion de la célébration de

la journée internationale
de la femme a été lancé
mardi et se poursuivra
jusqu’à dimanche avec des
expositions d'habits tradi‐
tionnels, de macramé, de
couture et de broderie ainsi
que la présentation de

plats culinaires, le tout
émanant de jeunes adhé‐
rentes de l’association "Vo‐
lonté et avenir".Des chants,
une représentation théâ‐
trale "Odeur de la vie" de
l’artiste Nadia Sahnoun ont
agrémenté cet évènement

culturel.La finale du
concours "Miss d’excel‐
lence culturelle et de créa‐
tivité" mettra aux prises six
étudiantes. Une soirée de
musique moderne de l’ar‐
tiste Habiba devra clôturer
ces festivités.



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Nécessité de multiplier les centres spécialisés
pour le traitement de la douleur

La présidente de la Société algérienne d'évaluation et de
traitement de la douleur (SAETD), Dr Nadia Fellah, a

plaidé, vendredi à Alger, pour la multiplication des centres
spécialisés destinés au traitement de la douleur, tout en
préconisant la reconnaissance officielle de cette activité

médicale."Seules quatre unités sont dédiées au traitement
de la douleur à l’échelle nationale, ce qui est très insuffi‐

sant pour une spécialité qui enregistre entre 5000 et 7000
consultations par an", a déclaré à l’APS Dr Fellah en marge

du 14e congrès national de lutte contre la douleur.Elle a
souligné la nécessité d’une structure dédiée à la douleur

dans chaque établissement hospitalier, dans la mesure, a‐
t‐elle soutenu, où le patient "peut être sujet à des dou‐

leurs post‐opératoires".Dr Nadia Fellah, également chef de
service anesthésie et réanimation, a déploré, toutefois,

que cette activité médicale (traitement de la douleur) "ne
soit pas officiellement reconnue par le ministère de la

Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière", ce
qui pose, selon elle, un "problème juridique" concernant
les médecins de la douleur.Ces médecins "ne sont pas ha‐
bilités à prescrire des antalgiques, car ne figurant pas sur
la liste des prescripteurs de ce type de médicaments. Or,
les unités (de traitement de la douleur) ont été créées au
niveau des hôpitaux par ces mêmes praticiens avec l’aide

de l’administration", a‐t‐elle déploré.Abordant le pro‐
gramme de ce congrès, la même spécialiste a indiqué que

deux thématiques seront abordées, en l'occurrence la
douleur post‐chirurgicale et la problématique de la dépen‐
dance aux antalgiques, opioïdes et autres chez les doulou‐

reux chroniques.A ce sujet, Dr Fellah évoque la décision
prise par les autorités de restreindre la prescription de cer‐

taines molécules et face à laquelle les praticiens "se sen‐
tent démunis devant les patients douloureux chroniques,

en raison de l’absence d’autres alternatives pour les soula‐
ger".De ce fait, elle a appelé le ministère de la Santé pour
la prise en charge de cette préoccupation, au même titre
que celle inhérente au statut des médecins de la douleur
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Ils ont dit ... 

incendie au centre commercial
"Bazar Dubaï" à Aïn Benian

" Les conséquences
de la crise en Libye

sur la situation humanitaire
dans la région "

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- GROUPE A-20ÈME JOURNÉE

Dégagement des corps des
deux travailleurs ensevelis

"Je refuse que l'on
me fasse assumer la
responsabilité des

contre-performances de l'équipe,
alors que tout le monde est au cou-
rant des conditions critiques dans

lesquelles on travaille"

Yaiche Abdelkader
Entraineur de l’USMBA

A l’avantage du MJ Arzew

ALGER

Belkacem Zeghmati
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

ACCIDENT DE SIDI ABDALLAH

Samedi 7 mars 2020 à 14h00 // Oued R’hiou: WB Oued Rhiou‐RCG Oran
Ammi Moussa: AR Ammi Moussa‐MCB Hadjadj //Marja Sidi Abed: IRBM Sidi Abed‐ASB Zemmora

Arzew: MJ Arzew‐IRB Sidi Khettab  // Bendaoud: JSB Hassi Ben Okba‐KRB Hillil
Ain Nouissy: NRB Ain Nouissy‐WRB Mesra // Sidi M Benali: I RBSM Benali‐IRB Fornaka

Mazagran: WRB Mazagran‐CRB Ouarizane

Belles affiches à Maghnia, Oran et Djidiouia
LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-20ÈME JOURNÉE

Le compte à rebours est
d’ores et déjà lancé aussi bien
pour les équipes qui jouent
pour l’accession que celles qui
luttent pour leur maintien.
Ainsi, le leader le FCB Telagh
évoluera en dehors de ses
bases face à l’IR Chebikia dans
un duel ouvert à tous les pro‐
nostics ou le leader sait perti‐
nemment  que sa mission
sera difficile et qu’il est ap‐
pelé à prendre au sérieux son
adversaire pour garder son
trône. A Oran, le WB Ouled
Mimoun,  un sérieux candidat
à l’accession, sera opposé au
KS Oran, un mal classé ou le
duel sera apparemment favo‐

rable aux visiteurs qui affi‐
chent une forme éblouissante
depuis l’entame de la phase
retour. Cependant, l’US Mos‐
taganem (3ème), devra se
ressaisir de son échec lors de
la dernière journée lors de la
réception du CRB El Amria.
LE choc entre le CRB Ma‐
zouna et l’ORC Boukhanefis
sera équilibré entre des lo‐
caux avides de points pour
se munir du spectre de la re‐
légation et des visiteurs qui
refusent d’abdiquer. Au mi‐
lieu du tableau, le WRB Dji‐
diouia est appelé à sortir le
grand jeu face à  l’USM Oran
pour s’approcher du qua‐

tuor de tête, alors que l’US
Chaâbat El Ham sera mis à
rude épreuve lors de son dé‐
placement à Sidi Ali ou l’at‐
tend de pied ferme le
Chabab local qui croit dur
comme fer à son maintien .
Par contre, le CB Ain Te‐
deles, auteur d’un nul face à
l’USM Oran, accueille cet
après‐midi le JS Bendaoud
dans le but de renouer avec
la victoire, même cas de fi‐
gure pour le GS Sidi Khaled
qui reçoit le W. Hammam
Bou Hadjar dans une expli‐
cation apparemment à la
portée des coéquipiers de
Boukerche.     Habib Kodat.

LRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- GROUPE B-20ÈME JOURNÉE

Le trio de tête à l’épreuve

Un incendie s'est déclaré, ven‐
dredi, au Centre commercial
"Bazar Dubaï" près d'une sta‐
tion de transport des voyageurs
dans la commune d’Aïn Benian
à l'Ouest d'Alger, a‐t‐on
constaté.L'incendie qui s'est dé‐
claré vers 16:30 n'a pas encore
été maîtrisé et continue à rava‐
ger le centre commercial situé
au milieu des agglomérations, a

indiqué le colonel Achour,
chargé de Communication et
des statistiques à la Protection
civile.L'extinction des feux se
poursuit mais aucune perte hu‐
maine n'a été enregistrée.
Dix (10) camions anti‐incendie
et 4 ambulances ont été mobi‐
lisés pour circonscrire l'incen‐
die, ajoute le même
responsable.

Samedi 7 mars 2020 à 14h30 // Sidi Ali: CRB Sidi Ali‐US Chaâbat El Ham
Mazouna: CRB Mazouna‐ORC Boukhanefis // Oran « Fréha »: KS Oran‐WB Ouled Mimoun

Djidiouia: WRB Djidiouia‐USM Oran // Ain Tedeles: CB Ain Tedeles‐JS Bendaoud
Maghnia: IR Chebikia‐FCB Telagh // Sidi Khaled: GS Sidi Khaled‐W. Hammam Bou Hadjar

Mostaganem: US Mostaganem‐CRB El Amria 

Cette vingtième journée
s’annonce indécise avec des
affiches alléchantes ou le
trio de tête sera mis à rude
épreuve à l‘image de l’IR
Chetouane qui se rendra à
Ain Youcef et lE club d’Es‐
Sénia qui se déplacera à
Oran pour croise le fer au
CC Oran, ce qui risque de
donner lieu à des change‐
ments en haut du tableau.
De son côté, le S Bedra‐
bine,(3ème) et qui accuse
sept points de retard sur le
duo de tête, se rendra à
Marsat Ben M’hidi ou l’at‐
tend de pied ferme le club

local en quête de points
pour assurer son maintien.
A Ouled Boudjemaâ, l’AS‐
BOB dispose d’une belle op‐
portunité avec la venue du
FCK Sidi Yagoub pour tenter
de soigner son rang au clas‐
sement quoique son adver‐
saire a toujours su sortir
indemne de ses sorties. De
son côté, le nouveau
promu, le WAB Zelboun,
devra mettre les bouchées
doubles pour éviter toute
mauvaise surprise face au
CS Beni Saf difficile à ma‐
nier sur ses bases. Au milieu
du tableau, le RC Lamtar, en

nette progression depuia
l’entame de la phase retour,
est condamné à gagner
chez lui lors de la réception
du CSA Marsa. En bas du ta‐
bleau, le choc entre le JS
Tlélat et l’USM Témou‐
chent, tous deux menacés
par la relégation, vendront
chèrement leur peau dans
un duel indécis. A Sidi Ali
Boussidi, le Mouloudia
local, en mauvaise posture,
tente d’engranger les trois
ponts  pour espérer garder
ses chances de maintien
face au voisin le JR Sidi Bra‐
him.            Kodat Habib

Samedi 7 mars 2020 à 14h30 // Ain Youcef: CR Ain Youcef‐IRB Chetouane
Tlélat: JS Tlelat‐USM Témouchent //Chaâbat: ASB Ouled Boudjemaâ‐FCK Sidi Yagoub

Marsa Ben M’hidi: ESM Ben M’hidi‐JS Berdrabine // Oran «Toula »: CC Oran‐E.Es‐Sénia
Lamtar: RC Lamtar‐CSA Marsa //Sidi Ali Boussidi: MCS Ali Boussidi‐JR Sidi Brahim

Beni Saf: CS Béni Saf‐WA Zelboun // Exempt : O.Sidi Ben Adda

En véritable leader incontesté
de ce groupe, le MJ Arzew est
bien parti pour confirmer son
statut face à l’IRB Sidi Khettab
un mal classé qui occupe la
13ème place au classement.
Par contre, le dauphin, en l’oc‐
currence le CRB Ouarizane, ne
devra en aucun cas sous‐esti‐
mer le WRB Mazagran s’il veut
rester coller à la deuxième
marche du podium. Le KRB Hil‐
lil, qui occupe la troisième

place, sera opposé au  JSB
Hassi Ben Okba, un mal classé
dans un duel favorable aux vi‐
siteurs, de même pour RCG
Oran  se rendra à Oued R’hiou
pour donner la réplique au
club local (11ème) ou les pro‐
nostics penchent plutôt pour
les Visiteurs. L’IRB Sidi Med Be‐
nali ne devra trouver aucune
difficulté pour glaner les trois
points face à l’IRB  Fornaka qui
n’a plus à espérer de cette édi‐

tion. Par contre, le NRB Ain
Nouissy part largement favoris
face au WRB Mesra avant der‐
nier classement, alors que l’AR
Ami Moussa évoluera sur du
velours face à la lanterne rouge
le MCB Hadjadj. Enfin, le duel
IRBM Sidi Abed et l’ASB Zem‐
mora sera d’une importance vi‐
tale pour les visiteurs avec
l’espoir de ne pas hypothéquer
leurs chances de survie.

Habib Kodat

Le CRB Chetouane tient bon, l’USM Ras El Ma arrive
LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION PRÉ-HONNEUR-21ÈME JOURNÉE

Le leader le CRB Chetouane,
et à la faveur de l’exemption
de son poursuivant le WR
Sidi Maâchou, accentué son
avance à quatre unités suite
à sa victoire sur son adver‐
saire l’AM Sidi Lahcen. Par
contre, les « sudistes »  de

Ras El Ma a réalsié la bonne
affaire de cette journée en
allant battre le FC Saâda
chez lui, un succès qui per‐
met à l’USREM de se hisser
à la troisième place. De son
côté, le NRB Oued Sebaâ, en
quête imminent de points

pour s’extirper de la zone
rouge,  a laminé le CRB
Oued Sefioun, alors que
l’IRB Tessala, et par la petite
marge, s’est difficilement
défait de la formation de
Mostefa Ben Brahim.

Habib Kodat 

FC Saâda‐USM Ras El Ma…………….2‐3 // NR Oued Sebaâ‐ CRB Oued Sefioun………….5‐2
CRB Chetouane‐AM. Sidi Lahcen……3‐0 // IRB Tessala‐A. Mostefa Ben Brahim………….1‐0
Exempts : W. Sidi Maâchou‐I.Ain El Berd‐AS Bouyatas //Forfait général: CA Belouladi‐JS

Ain Trid‐ASB Makedra

Les éléments de la protec‐
tion civile ont retiré jeudi
soir les corps des deux tra‐
vailleurs ensevelis après un
affaissement de terrain dans
un chantier de construction
à Sidi Abdellah (W. d'Alger),
annonce vendredi le chargé
de l'information de la pro‐
tection civile, le colonel Fa‐
rouk Achour.
Les corps des deux victimes
décédées ''ont été dégagés
à 23H49'', a précise à l'APS
le colonel Farouk, qui a
ajouté que ''l'opération de
sauvetage est
terminée''.L'accident, que
l'enquête diligentée par le
parquet de Cheraga devra
déterminer les circons‐
tances, a fait également
deux blessés, évacués vers
l'hôpital de Zeralda, a en‐

core indiqué le Colonel
Achour, par ailleurs direc‐
teur de l'information et des
statistiques à la direction gé‐
nérale.L'incident s'est pro‐
duit dans un chantier de
construction à Sidi Abdallah,
près de Zeralda, d'un projet
AADL confié à Cosider.Plu‐
sieurs équipes de la protec‐
tion civile ont été déplacées
sur les lieux pour secourir
les blessés, et retrouver les
deux travailleurs, ensevelis
sous les décombres, précise
t‐on.
''Nos secours ont été avertis
à 19h32'',  relève la même
source, qui a souligné que le
directeur général de la pro‐
tection civile, le colonel
Boualem Boughlef s'est dé‐
placé en personne sur les
lieux du drame.

13 morts et 393 blessés en
zones urbaines en une semaine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Treize (13) personnes ont
trouvé la mort et 393 autres
ont été blessées dans 310
accidents de la route surve‐
nus en zones urbaines du‐
rant la période allant du 25
février au 2 mars courant,
selon un bilan publié jeudi
par les services de la Sûreté
nationale.Le bilan fait état
d'une baisse du nombre
d'accidents (‐16) et d'une
hausse du nombre de bles‐
sés (+01) et des morts (+03)
par rapport à la précédente
semaine.

Le facteur humain (non res‐
pect du code de la route)
reste la principale cause des
ces accidents (90%), d'après
les données des services de
la Sûreté nationale.Dans ce
cadre, la Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN) invite, une nouvelle
fois, les usagers de la route
à la prudence et au respect
du code de la route, rappe‐
lant le numéro vert 15‐48 et
le numéro de secours 17 mis
à la disposition des citoyens
24h/24.

« J’ai fini par ne plus croire
aux promesses des dirigeants

YAICHE ABDELKADER ENTRAINEUR DE L’USMBA

Le club cher aux scorpions a
été interdit de recrutement
lors du précédent mercato hi‐
vernal, risque  de faire l'objet
dans les prochains jours d'une
nouvelle plainte au niveau de
la Chambre nationale de réso‐
lution des litiges (CNRL), cette
fois‐ci de la part de l'entraî‐
neur Abdelkader Yaiche, a‐t‐
on appris jeudi auprès de ce
dernier. Ayant annoncé son
départ à l'issue du précédent
match perdu à domicile
contre l'US Biskra (1‐0) dans le
cadre de la 20e journée de la
Ligue 1 de football, ce techni‐
cien réclame les arriérés de
pas moins de trois salaires. Il
s'agit là, d’ailleurs, de l'une
des raisons l'ayant poussé à
jeter l'éponge, "car j'ai fini par
ne plus croire aux promesses
des dirigeants", a‐t‐il déploré
dans une déclaration à l'APS.
Malgré cette situation,
l'USMBA est parvenue à ter‐
miner la phase aller ,  en
force, réussissant même à se
positionner parfois sur le po‐
dium, avant de retomber
dans ses travers à cause no‐
tamment des mouvements de
grève à répétition des
joueurs. Mais la goutte qui a
fait déborder le vase de l'en‐
traîneur Yaiche reste le "com‐
portement hostile" à son
encontre de la part d'une par‐
tie des supporters lors de la
précédente rencontre de son
équipe samedi passé. "Je re‐
fuse que l'on me fasse assu‐
mer la responsabilité des

contre‐performances de
l'équipe, alors que tout le
monde est au courant des
conditions critiques dans les‐
quelles on travaille. Sans pré‐
tention aucune, je dirais
qu'une autre équipe à notre
place serait en train, actuelle‐
ment ,de lutter pour son
maintien, alors que  nous
avons réalisé jusqu'ici des ré‐
sultats honorables, tout en
étant qualifiés en quarts de fi‐
nale de la coupe d'Algérie", a
encore dit le coach algérois,
informant au passage qu'il ve‐
nait d'être sollicité par le ma‐
nager général du club pour
qu'il reprenne son poste, une
doléance que l'intéressé n'a
pas encore tranchée.
L'USMBA a été  dirigée, ce
jeudi passée lors de la 21ème
journée par les assistants de
l'entraîneur Yaiche lors du
match en déplacement qui
s’est déroulé le 5 mars 2020
contre la JS Kabylie où
l’USMBA avait laissée des
plumes 2 à 0 pour la JSK, sou‐

ligne‐t‐on du côté du club. Les
dettes de ce club de l'Ouest
du pays sont estimées à près
de 100 millions de dinars, rai‐
son pour laquelle il n'a pas été
autorisé à effectuer son recru‐
tement hivernal. Il risque de
connaître le même sort, lors
de la prochaine période des
transferts estivale, surtout
que le montant de ses dettes
est appelé à augmenter da‐
vantage d'ici à la fin de la sai‐
son en cours, prédisent les
observateurs. La formation
de la "Mekerra" risque même
d'être privée de la licence
professionnelle si la FAF
campe sur sa décision de
faire appliquer scrupuleuse‐
ment le nouveau cahier de
charges qu'elle vient d'établir
fixant les conditions aux‐
quelles doivent se soumettre
les clubs habilités à exercer
dans le championnat profes‐
sionnel, qui se limitera à une
seule Ligue dès la saison à
venir 2020/2021,. 

A. Hocine
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HANDI-BASKET/TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE

L'Algérie bat l'Egypte et va en finale
La sélection algérienne de
handi‐basket (messieurs)
s'est qualifiée pour la finale
du tournoi de qualification
afro‐paralympique de
Tokyo‐2020, en battant
l'Egypte 79‐44, (mi‐temps
41‐19), en demi‐finale dis‐
putée vendredi à Johannes‐
burg.Les deux équipes
s'étaient déjà rencontrées
lors du 1er tour et la vic‐
toire est revenue à l'Algérie
sur le score large de 82 à 43
(21‐11, 21‐14, 11‐10 et 29‐
8).La rencontre de demi‐fi‐
nale a été identique à la
première confrontation
entre les deux équipes,

puisque les coéquipiers de
Rafik Mansouri ont pris le
match très au sérieux dès le
début, s'offrant le premier
Quart de temps (26‐4). Le
second quart a été mois fa‐
cile, puisque les Egyptiens
étaient plus entreprenants
et efficaces devant le pa‐
nier, avec un meilleur taux
de réussite qui leur a per‐
mis de boucler le Quart à
égalité (15‐15).Les deux
derniers quarts de temps
ont permis au cinq algérien
d'assurer la qualification
avec un 20‐10 (3e Quart) et
18‐15 (au dernier).En fi‐
nale, prévue samedi à

16h00 (heures algé‐
riennes), la sélection algé‐
rienne en découdra avec le
vainqueur de l'autre demi‐
finale qui se joue vendredi
en soirée, entre l'Afrique du
Sud (pays hôte) et le
Maroc.Le vainqueur de la
finale compostera son billet
aux Jeux Paralympiques de
Tokyo‐2020.La dernière
journée du tournoi de qua‐
lification afro‐paralym‐
pique de Tokyo‐2020,
prévue samedi verra égale‐
ment la programmation du
match de classement pour
la 3e place (messieurs)
entre les deux vaincus des

demi‐finales (12h00), ainsi
que le dernier match des

dames entre l'Algérie, qui
déjà assurée son billet pour

Tokyo‐2020 et l'Afrique du
Sud (14h00).

JEUX PARALYMPIQUES/HANDI-BASKET

Les Algériennes qualifiées à Tokyo-2020

La sélection algérienne de
handi‐basket (dames) s'est
qualifiée aux Jeux Para‐
lympiques de Tokyo‐2020,
après son troisième succès
de suite face à l'Afrique du
Sud (61‐27), lors du tour‐

noi de qualification conti‐
nental qui se poursuit ven‐
dredi et samedi à
Johannesburg."Le match
de mercredi était décisif
pour l'Afrique du Sud pour
garder espoir de se quali‐

fier, mais la défaite à mis
un terme au suspense,
confirmant l'attribution de
l'unique billet réservé au
continent à l'Algérie", a
écrit la Fédération interna‐
tionale de basket sur fau‐

teuils (IWBF) sur son site
officiel.Pourtant, les Sud‐
Africaines ont commencé
brillamment la partie, pre‐
nant une avance de 10
points (02‐12) au premier
quart que l'Algérie a com‐
mencé avec une équipe
totalement remaniée.
Averti, le sélectionneur al‐
gérien a entrepris des
changements dans son ef‐
fectif, faisant incorporer
l'équipe‐type sous la
conduite de la capitaine et
meilleure joueuse du tour‐
noi, Djamila Khemgani, au‐
teur d'un double‐double
avec 22 points et 11
passes décisives. Ceci a
forcé l'Afrique du Sud à
commettre des erreurs qui
ont permis à l'Algérie d'ar‐
river au panier plus facile‐

ment et de remporter le
deuxième quart (25‐03).A
partir de là, le Cinq algé‐
rien a pris le contrôle du
match avec une avance de
12 points à la mi‐temps
(27‐15).Malgré tous leurs
efforts pour remonter la
pente, les Sud‐Africaines
ont lâché prise face à une
équipe algérienne qui
avait retrouvé sa vitesse
de croisière au cours de la
seconde moitié du match
(22‐08 puis 12‐04), pour
assurer une victoire
confortable (61‐27).Grâce
à cette qualification, l'Al‐
gérie a réservé sa place
aux Jeux Paralympiques
et signe une seconde pré‐
sence à ces joutes dans
l'histoire du handi‐basket
féminin national, après

celle de 2016 à Rio.Bien
que l'Algérie a assuré sa
qualification, les deux sé‐
lections joueront les deux
derniers matchs inscrits
au programme du tour‐
noi, vendredi et
samedi.Chez les mes‐
sieurs, l'Algérie affrontera
l'Egypte et l'Afrique du
Sud jouera contre le
Maroc, vendredi pour le
compte des demi‐finales
du tournoi.
Programme des matchs
restants (en heures algé‐
riennes):
Samedi:
12h00: Match de classe‐
ment (Messieurs)
14h00: Algérie ‐ Afrique
du Sud (Dames)
16h00: Finale (Mes‐
sieurs).

LIGUE 1 (21E J):

L'ES Sétif nouveau dauphin, le MC Alger étrillé à Bordj Bou Arreridj
La 1ère partie de la 21e

journée du championnat
de Ligue 1 de football dis‐
putée jeudi a apporté des
changements notables en
tête du classement avec
l'installation de l'ES Sétif et
de la JS Kabylie sur le po‐
dium, poussant  l'ex‐dau‐
phin le MC Alger étrillé à
Bordj Bou Arreridj (3‐0) à
la 4e place.L'ES Sétif a réa‐
lisé la meilleure opération
ce jeudi en allant battre à
Biskra, l'USB (2‐0). Deux
buts de Karaoui (45e +2)
et Ghacha (72e) ont placé
"l'Aigle noir" dans le sil‐
lage immédiat du leader le
CR Belouizdad (39 pts) qui

compte  3 longueurs
d'avance sur les Sétifiens,
et un match en plus à dis‐
puter samedi à Chlef
contre l'ASO.En revanche,
l'US Biskra file du mauvais
coton en chutant à domi‐
cile, alors qu'elle a un be‐
soin pressant de points
pou sortir de la zone
"rouge" dans laquelle elle
se débat.La JS Kabylie a
également exploité à bon
escient la réception de
l'USM Bel Abbes en s'im‐
posant par (2‐0) grâce à un
doublé de Belgherbi
(8e,72e), une victoire qui
la propulse à la 3e place
du classement général à

une petite longueur de
l'ESS, qu'elle affrontera la
semaine prochaine à
Sétif.Pour l'USMBA, cette
défaite n'est pas bonne
pour le moral des joueurs,
qui attendent toujours la
régularisation de leur si‐
tuation financière, et qui
auront à jouer, mardi pro‐
chain, leur match des
quarts de finale de la
Coupe d'Algérie devant
l'A.Boussaâda.Enfin, la
surprise du jour est venue
de Bordj Bou Arreridj où le
CABBA n'a pas fait dans le
détail en étrillant le MC
Alger (3‐0). Ce dernier sur‐
pris par un but "éclair"de

Djahnit (45e seconde), n'a
pu combler son retard,
pour sombrer davantage
en 2e mi‐temps, en en‐
caissant deux autres buts
qui le placent au pied du
podium au grand dam du
coach Neguiz, alors que le
"déclic"  apporté par Dziri
Bilal fraîchement installé
sur le banc bordji a trans‐
cendé son équipe qui doit
toutefois une fière chan‐
delle au Soudanais Yous‐
sef Yagoub, à l'origine du
penalty du 2e but (56e)
et auteur du 3e but
(72e).Si le MCA glisse à la
4e place, le CABBA re‐
monte provisoirement à

la 10e place du classe‐
ment général.Cette 19e
journée se poursuivra sa‐
medi et qui sera dominée
par le derby algérois, Pa‐
radou AC‐USM Alger, do‐

micilié au stade du 5 juil‐
let, alors que le leader be‐
louizdadi ira affronter à
Chlef, l'ASO, privée de son
public pour cause de huis‐
clos.
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FA CUP

Rooney, une nouvelle vie à Derby
Hasard du tirage au sort, le
5e tour de FA Cup oppose ce
jeudi Manchester United et
les Rams de Derby County,
nouvelle équipe de Wayne
Rooney. Si l'ancienne idole
des Red Devils a débarqué
dans le centre du Royaume
pour parfaire sa formation
d’entraîneur, il a aussi
prouvé qu’il en avait encore
sous la semelle, après un an
et demi d’exil en MLS. On a
bien une petite idée de ce
que pensera Wayne Rooney
au moment de fouler la pe‐
louse de son nouveau jardin,
Pride Park, face à l’équipe
qui l’a érigé en légende ab‐
solue. Et les "away fans" de
Manchester United ne se
priveront pas de chanter
pendant 90 minutes ‐ ou
plus ‐ le fameux chant à sa
gloire, toujours à la mode du
côté d’Old Trafford. Avec 559
matches au compteur, 253
buts inscrits (record du club)
et 17 trophées remportés
sous la célèbre tunique des
Red Devils, l’Anglais pèse
(très) lourd dans l’histoire
mancunienne. Autant par
les statistiques que par son
"fighting spirit", ce fameux
sens du sacrifice. Alors,
quand on l’a interrogé en
conférence de presse pour
savoir comment il abordait
ce 5e tour de FA Cup entre
Derby County et Manches‐
ter United, l’ex‐international
anglais (120 capes) a usé
pour répondre un style aussi
pugnace que sur le pré :
"C’est un match spécial pour
moi, je continue toujours de
suivre United et ses résul‐
tats. Mais nous irons sur le
terrain devant nos suppor‐
ters pour l’emporter et
l’émotion ne doit pas pren‐
dre le dessus sur la perfor‐
mance. Nous qualifier à la
maison est notre unique ob‐
jectif. Et je serai évidem‐
ment prêt."
Prêt, il semblait déjà l'être
lorsqu’il a débarqué dans le

Derbyshire fin décembre,
quand est venue l’heure
d’effectuer ses débuts sous
les couleurs des Rams en
Championship. Un état d’es‐
prit conquérant, en décalage
avec les ressentis de Philip
Cocu, le coach néerlandais
de Derby. "Nous devons lui
donner du temps, avait alors
averti l’ancien entraineur du
PSV. Il doit déjà entrer dans
l’équipe, trouver le rythme
nécessaire et se familiariser
avec l’environnement du
club et ses partenaires."

Rallumer la flamme à
Derby

C’est un peu méconnaître la
carrière du grand Wayne
Rooney, pas vraiment du
genre à prendre son temps
en ce qui concerne l’adapta‐
tion : premières banderilles
en Premier League à 16 ans
et 360 jours avec Everton,
premier but avec les Three
Lions à 17 ans et 317 jours
(record qui tient toujours),
triplé pour son premier
match avec United en C1
face à Fenerbahçe en 2004,
but vainqueur lors de son re‐
tour à Goodison Park en
2017, avant de délivrer une
passe décisive pour DC Uni‐
ted lors de sa première ap‐
parition en MLS en juillet
2018. Autant de points de
repère pour dissiper les
doutes de son manager, et
renforcer sa capacité à per‐
former rapidement avec
Derby. Treizièmes de Cham‐
pionship, les Rams ont réa‐
lisé un exercice 2018‐2019
finalement décevant. Après
avoir touché du doigt l’es‐
poir de monter à l’étage su‐
périeur, sous l’égide de
Frank Lampard, ils ont été
défaits par Aston Villa en fi‐
nale de play‐offs. Il fallait
donc bien l’arrivée de l’une
des plus grandes stars du
football anglais contempo‐
rain pour égayer et rallumer
la flamme d’une saison mo‐
rose sur le plan sportif. "Les

fans l’adorent. Son aura, le
fait qu’il ait choisi de jouer
pour Derby est quelque
chose qu’ils ne peuvent tou‐
jours pas croire, raconte
Ryan Conway, journaliste qui
couvre l’actualité des Rams
pour The Athletic. Il a telle‐
ment un impact positif sur
l’environnement du club.
C’est aussi un très bon men‐
tor pour les jeunes de l’Aca‐
demy, sur et en dehors du
terrain. Maintenant, les mé‐
dias prêtent évidemment at‐
tention à Derby et tout cela
va dans la lignée de ce que
Mel Morris (le propriétaire)
voulait, en renforçant son
image au pays et dans le
monde."

Assistant coach de Cocu
Rooney sait qu’une nouvelle
belle aventure commence
au pays. Et que l’attente des
fans est énorme. C’est pour‐
quoi il n’a pas tardé à leur
montrer ce qu’il avait encore
de plus beau dans les pieds,
pour la réception de Barns‐
ley le 2 janvier dernier et son
retour sur les prés anglais.
Brassard autour du bras, flo‐
qué du numéro 32 – souhait
du sponsor maillot 32Red,
qui a œuvré pour le transfert
du joueur – Wazza s’est
chargé de distribuer les ca‐
viars à Pride Park : passe dé‐
cisive sur coup franc pour
l’égalisation de Jack Mar‐
riott, et implication sur le
but de la victoire signé Mar‐
tyn Waghorn. Une perfor‐
mance très positive pour
Rooney, sur un plan statis‐
tique donc, mais également
sur un plan physique. L'An‐
glais a disputé le match en‐
tier, lui qui n’avait plus foulé
les pelouses depuis fin sep‐
tembre et sa dernière ren‐
contre officielle avec DC
United, dans une MLS en
constante progression,
certes, mais autrement
moins compétitive et phy‐
sique que le Championship.
Juste après cette rencontre,

l’ancien Red Devil n’avait pas
perdu de temps et avait
dressé le carnet de route des
siens pour la suite de la sai‐
son au micro de Sky Sports :
"Nous devons viser les play‐
offs. Si nous réalisons une
bonne dynamique, nous
pouvons revenir au contact
des autres."
Le discours était digne d’un
futur coach. Cela tombe
bien, c’est aussi dans un rôle
d’entraîneur‐adjoint que
l’ex‐attaquant de 34 ans a
été recruté. Car Rooney ne
l’a jamais caché : il aimerait
prendre en main une équipe
première une fois sa carrière
de footballeur terminée. Et
son apport sur ce point est
tout aussi bénéfique. Ryan
Conway l'explique : « Son
rôle va bien au‐delà d’un
simple coach‐assistant. C’est
un des coaches. Il analyse à
la vidéo après les matches
ce qui a été ou pas, par
exemple. Rooney met ses
idées en avant et les soumet
à Cocu, qui a forcément le
dernier mot. Mais les deux
ont une très bonne relation
par rapport à ça. Roo’ a éga‐
lement une grosse influence
sur la gestion des coups de
pied arrêtés à l’entraîne‐
ment. Cocu est très ouvert à
tout ce que peut apporter
Wayne, car il connait son
énorme expérience en An‐
gleterre. » Avant d’entrer
pleinement dans sa vie de
manager, Rooney suit mal‐
gré tout les conseils du
coach néerlandais. À savoir
"profiter au maximum de
son temps sur le terrain". "Il
doit savourer son temps en
tant que footballeur, car
même si la carrière d’entrai‐
neur est magnifique, rien de
remplace le terrain",
avouait‐il à Sky Sports le
mois dernier.

Lingard, touches et play‐
offs

Le désormais capitaine rend
surtout bien des services sur

le rectangle vert, dans une
position d’organisateur de
jeu, à la fois meneur de jeu
et relayeur. Mais plus de‐
vant. Oui, les années pas‐
sent et la caisse ne répond
plus forcément. Ce qui n’a
pas empêché Perry Groves,
ancien célèbre joueur d’Ar‐
senal, d’asséner cette
confession assassine sur
TalkSport juste après les dé‐
buts de Rooney : "Il est meil‐
leur que Fred et Matic. Est‐il
meilleur que Lingard ? Je
suis meilleur que Lingard.
Wayne Rooney est si bon, il
peut toujours jouer dans
cette équipe de Manchester
United. Il améliorerait Uni‐
ted à 100%." Son bilan de‐
puis qu’il a débarqué dans
les East Midlands est là pour
le prouver. Trois buts, deux
passes décisives en Cham‐
pionnat, et une influence in‐
déniable sur le jeu des
Rams, mais pas seulement.
« Il aide énormément des
deux côtés du terrain. Il a
pointé du doigt à son arrivée
comment l’équipe devait
s’améliorer sur les touches
adverses à 30 mètres des
buts de Ben Hamer (le gar‐
dien de Derby). Depuis,
l’équipe s’est beaucoup
amélioreé sur ce point, et ce
sont ces petits détails qui
l’ont rendue meilleure. Ils

font toute la différence pour
une équipe qui n’a pas son
expérience", souligne Ryan
Conway.$ Mais l’intéressé
n’a pas cherché en à en dire
trop quand un journaliste de
TalkSport l’a questionné sur
son apport quotidien au
double champion d’Angle‐
terre (1972 et 1975) : "Je
suis un joueur qui peut don‐
ner mon avis à l’entraîneur,
sur l’organisation de
l’équipe, la façon dont nous
jouons. Comme je le vois, à
partir de janvier, je suis un
joueur qui veut aider
l’équipe." Avec quatre places
gagnées au classement de‐
puis qu’il est à Derby, l’objec‐
tif des play‐offs est toujours
atteignable, à dix journées
de la fin et huit points de re‐
tard sur la sixième et der‐
nière place qualificative.
Mais l’heure est à la FA Cup,
et, après avoir mis au tapis
Crystal Palace au 3e tour, qui
d’autre que "l’enfant terrible
du football anglais" (surnom
partagé avec Paul ‘Gazza’
Gascoigne) voudrait le plus
s’offrir le scalp du grand
Manchester United, dans la
plus vieille compétition de
football ? "S’il marque et
offre la qualification à Derby,
je n’imagine pas l’état des
tribunes !" affirme Ryan
Conway. Nous non plus.

La suspension de Platini "justifiée" selon la Cour européenne 

des droits de l'Homme

Dans un communiqué publié
jeudi, la Cour européenne des
droits de l'Homme a estimé
que la suspension de toute ac‐
tivité liée au football pendant
quatre ans infligée en 2015 à
Michel Platini était "justifiée".
La Cour européenne des droits
de l'Homme (CEDH) a débouté
jeudi l'ancien patron de l'UEFA

Michel Platini, estimant que sa
suspension fin 2015 de toute
activité liée au football pen‐
dant quatre ans, pour un ver‐
sement controversé reçu de
l'ex‐président de la FIFA, Sepp
Blatter, était "justifiée". La
CEDH juge "qu'au regard de la
gravité des infractions com‐
mises, de la position élevée

que Michel Platini occupait au
sein des instances de football
et de la nécessité de rétablir la
réputation de ce sport comme
celle de la FIFA, la sanction in‐
fligée ne paraît ni excessive, ni
arbitraire", selon un communi‐
qué de presse de l'institution.
La Cour relève également que
Michel Platini "a bénéficié des
garanties institutionnelles et
procédurales internes lui per‐
mettant de contester la déci‐
sion de la FIFA et de faire valoir
ses griefs". L'ancien maître à
jouer des Bleus, aujourd'hui
âgé de 64 ans, avait été sus‐
pendu fin 2015 de toute acti‐
vité liée au football après avoir
reçu 2 millions de francs

suisses (1,8 million d'euros) de
Sepp Blatter, l'ex‐président de
la FIFAlui aussi suspendu.
Cette somme lui avait été ver‐
sée en 2011 pour des activités
de conseiller exercées de 1998
à 2002. Mais il n'y a jamais eu
de contrat écrit et ce verse‐
ment tardif n'avait fait l'objet
que d'un accord oral avec
Sepp Blatter. La suspension,
qui a empêché Michel Platini
de briguer la succession de
Sepp Blatter à la Fédération in‐
ternationale, était d'abord de
huit ans. Elle a ensuite été ré‐
duite à 6 ans en appel, puis à 4
ans par le Tribunal arbitral du
sport (TAS), la plus haute juri‐
diction sportive, basée à Lau‐

sanne. Devant la CEDH, qui
siège à Strasbourg, Michel Pla‐
tini invoquait la violation de
trois articles de la Convention
européenne des droits de
l'Homme pour obtenir son an‐
nulation pure et simple.

La requête de Platini jugée
"irrecevable" à l'unanimité

Il estimait que les procédures
disciplinaires devant la FIFA et
le TAS ne lui avaient pas per‐
mis de bénéficier d'un procès
équitable, que les textes en vi‐
gueur au moment des faits, de
2007 à 2011, n'avaient pas été
appliqués et que sa suspen‐
sion était contraire à la liberté
d'exercer une activité profes‐
sionnelle et violait donc son

droit au respect de la vie pri‐
vée et familiale. La CEDH a
jugé, à l'unanimité, sa requête
"irrecevable", tout en recon‐
naissant que cette suspension
avait eu des "répercussions
négatives" sur sa vie privée.
Michel Platini avait "librement
consenti à la renonciation à
certains droits en signant des
clauses d'arbitrages obliga‐
toires excluant les voies de
droit des tribunaux ordi‐
naires", relève‐t‐elle. Il a "pu
exercer un recours contre la
mesure infligée par la FIFA de‐
vant le TAS", qui a "dûment
motivé sa décision de réduire
mais de confirmer la sanc‐
tion", conclut‐elle.
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Murray : 
"Je m'entraîne pour être prêt à jouer à Miami"

Andy Murray a confirmé jeudi qu'il espérait pouvoir
s'aligner dans le Masters 1000 floridien à la fin du
mois (23 mars‐5 avril). Dans une vidéo publiée par le
compte Twitter de la plate‐forme Amazon, l'Ecossais,
qui s'entraîne plus intensément en ce moment, a fait
part d'un certain optimisime sur son avenir tennis‐
tique "à court terme".Il a l'esprit tourné vers la Flo‐
ride. Andy Murray a réaffirmé jeudi dans une vidéo
publiée par la plate‐forme Amazon sur les réseaux so‐
ciaux sa volonté de reprendre la compétition à Miami
(23 mars‐5 avril) dans trois semaines. L'Ecossais, qui
avait évoqué la possibilité de se faire à nouveau opé‐
rer de la hanche droite voici quelques jours, semble
tout de même privilégier un retour prochain sur le cir‐
cuit. Il travaille avec cet objectif au Centre national du
tennis de la Fédération anglaise à Londres en ce mo‐
ment."A court terme, je m'entraîne pour essayer
d'être prêt pour Miami", indique Murray en préam‐
bule. Physiquement, l'ex‐numéro 1 mondial estime
que son corps est apte après des mois passés à le ren‐
forcer et à le réathlétiser depuis sa dernière appari‐

tion lors de la phase finale de la Coupe Davis à Madrid
en novembre dernier. "J'ai tellement travaillé en salle
ces derniers mois que j'ai la force nécessaire pour re‐
prendre, les muscles autour de ma hanche fonction‐
nent bien", ajoute‐t‐il.Trois mois de rééducation avant
de reprendre le tennis Mais des douleurs à l'aine puis
au bassin l'ont déjà forcé à revoir ses plans à plusieurs
reprises. Après avoir annoncé son forfait à Melbourne,

il a ainsi renoncé à s'aligner à Montpellier comme il
l'avait initialement prévu, puis a fait une croix sur le
mois de février. D'autres examens dont un scanner ont
montré qu'une excroissance osseuse s'était formée
autour de sa hanche droite, agitant le spectre d'une
nouvelle opération. Mais si la situation se stabilise,
Murray pourrait tout de même rejouer.Depuis
quelques jours, il a donc haussé l'intensité de ses
séances raquette en main, testant sa hanche. "C'est
juste que je n'avais pas joué au tennis ou presque pas
depuis mon dernier match. Je n'avais fait que deux
séances de 40 minutes en trois mois. J'ai donc besoin
de temps pour reprendre mes repères et me sentir
bien sur le court à nouveau. Mais à moins d'une re‐
chute, l'objectif, c'est Miami", a conclu l'intéressé.
Vainqueur à Anvers en octobre de son premier titre
depuis 2017 sur le circuit, Murray a prouvé en fin de
saison dernière qu'il pouvait vite revenir à un niveau
très intéressant. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts
pour que sa hanche lui permette de le confirmer dans
les semaines et mois à venir.

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Menés par les 25 points de Kawhi Leonard, les Clippers
ont décroché un succès significatif sur le parquet des
Rockets cette nuit (120‐105). La formation de Los Angeles
a haussé son niveau de niveau depuis quelques matches.
Cette nuit a aussi été marquée par le retour à la compé‐
tition de Stephen Curry après plus de quatre mois d’ab‐
sence.Le joueur : Stephen Curry a rejoué Enfin ! Après
quatre mois sur la touche et un retour avorté dimanche
dernier, Stephen Curry a enfin refoulé les parquets NBA
cette nuit. Sa première sortie depuis le 30 octobre s’est
soldée par une défaite des Warriors contre les Raptors
(113‐121). Mais le double MVP a réussi à enflammer la
foule de San Francisco pour son cinquième match de la
saison. Il a fini avec 23 points, 7 rebonds et 7 passes. Il a
manqué d’adresse, certes, mais il a facilité la vie de ses
coéquipiers en étant simplement présent sur le terrain. Il
y a des choses qui ne changent pas.Et même après une
fracture de la main et une longue convalescence, les dé‐
fenses ne lâchent pas le meneur d’une semelle quand il
n’a pas le ballon. De quoi offrir des espaces à ses jeunes
coéquipiers. Curry a contribué à leur révolte – sous les

chants "MVP" du public – dans les dernières minutes de
la partie. les Warriors ont été un peu justes pour battre
l’une des meilleures équipes de la ligue, menée par un ex‐
cellent Norman Powell (37 pts, record en carrière). Pascal
Siakam a aussi fait la différence dans le money time avec
plusieurs paniers importants. Les Raptors sont d'ores et
déjà qualifiés pour les Playoffs ! Mais l’excitation est de
retour dans la Bay et ça ne fait que commencer…Le match
: Los Angeles prend le dessus sur Houston En optant pour
un cinq de très petite taille avec uniquement des exté‐
rieurs alignés sur le terrain, les Rockets ont misé sur eux‐
mêmes et surtout sur leur réussite aux tirs. La stratégie
marche plutôt bien depuis son expérimentation début fé‐
vrier mais l’une de ses limites a toujours été pointée du
doigt : que faire les soirs où James Harden et ses coéqui‐
piers sont maladroits ? Élément de réponse avec la lourde
défaite contre les Clippers. Un revers 105 à 120, avec un
écart réduit en fin de partie alors que les Californiens
avaient déjà plié la rencontre (+25 après trois quart‐
temps).Kawhi Leonard (25 pts) et ses coéquipiers ont
étouffé les attaquants de Houston, à commencer par

James Harden, limité à 16 points et 4 sur 17 aux tirs. Rus‐
sell Westbrook a marqué 29 points mais en prenant 27
tirs (11 paniers). Les joueurs de Mike D’Antoni n’ont
converti que 36% de leurs tentatives avec un vilain 16% à
trois points. Impossible de gagner dans ces conditions et
encore moins contre des Clippers de plus en plus à l’aise.
L’armada de Los Angeles est au complet et elle occupe
désormais la deuxième place à l’ouest.

Curry est de retour, les Clippers corrigent les Rockets

En déplacement au BT Murrayfield pour y défier
l’Ecosse, le XV de France se présentera avec le trois‐
quarts aile Damian Penaud et le pilier Jefferson Poirot.
Le grand absent est Teddy Thomas même si Fabien Gal‐
thié refuse de parler de sanction.Son retour est désor‐
mais bien acté. Espéré face au pays de Galles mais

finalement forfait en raison d’une douleur persistante
au mollet qui l’avait déjà privé des deux premières ren‐
contres du Tournoi des 6 Nations 2020 face à l’Angle‐
terre puis l’Italie, Damian Penaud (23 ans, 16 sélections)
fera ses premiers pas comme titulaire sous l’ère Galthié.
"Damian était prévu face à l’Angleterre mais il s’est
blessé la veille du match. Il est revenu travailler avec
nous sur le troisième match. Il a fait d’excellents entraî‐
nements, il retrouve sa place de titulaire", a expliqué le
sélectionneur du XV de France." Il n’y a pas de sanction.
Il y a une mission partagée"Le trois‐quarts aile de l’ASM
Clermont Auvergne prend la place du Racingman Teddy
Thomas, renvoyé dans le groupe des 14 joueurs jeudi.
"Teddy a débuté les trois premiers matchs. Il fait tou‐
jours partie du groupe France des 42. Gabriel Ngandebe
(joueur supplémentaire) fait de très bons entraînements
avec nous. Il n’y a pas de sanction. Ce mot n’existe pas.
On parle d’émulation, de complémentarité, de mission
partagée, de promesse partagée", a insisté Fabien Gal‐

thié." Jefferson a des qualités de joueur indiscutables"
L’autre choix fort du sélectionneur concerne le retour
de Jefferson Poirot (27 ans, 35 sélections). Mardi, à l’oc‐
casion d’une séance de musculation au CNR de Linas‐
Marcoussis, dans un timing parfait avec les médias,
Fabien Galthié s’est entretenu quelques minutes avec le
pilier de l’UBB qui profite du forfait du Toulousain Cyril
Baille (luxation épaule droite). "Jefferson Poirot avait dé‐
buté les deux premiers matchs. Il est revenu avec nous,
a participé aux entraînements. Il a de l’expérience. Il a
des atouts très importants. Ses qualités de joueur de
rugby sont indiscutables. Nous avons une totale
confiance en lui pour nous accompagner", a expliqué
l’entraîneur en chef des Bleus tout en soulignant la très
bonne prestation de Jean‐Baptiste Gros à Cardiff.Hormis
ces deux changements, le XV de France se présentera
avec les mêmes éléments victorieux du pays de Galles
au Principality Stadium (23‐27). Notamment chez les fi‐
nisseurs.

Thomas sanctionné ? Pour Galthié, "ce mot n’existe pas"
RUGBY
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Préparation:

Pour la pâte à choux :

1. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).

2. Dans une casserole, réunissez l'eau, le lait, le beurre et le sucre.

Chauffez de manière à faire fondre le beurre, ajoutez la farine et des-

séchez sur le feu environ 3 minutes.

3. Hors du feu, dans un saladier, incorporez les oeufs un à un en mé-

langeant à l'aide d'une spatule jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

La pâte doit se détacher du saladier.

4. Disposez la pâte à choux dans une poche à douille lisse et formez

des boudins d'environ 11 cm de long, dorez-les au jaune d'oeuf à l'aide

d'un pinceau. Enfournez sur une plaque du four couverte de papier de

cuisson et cuire 30 à 45 minutes. Laissez reposer sur une grille.

Pour la crème pâtissière au chocolat :

1. Hacher le chocolat finement.

2. Dans une casserole, portez le lait et la crème à ébullition.

3. Dans un saladier, blanchissez les jaunes d'oeufs avec le sucre. In-

corporez la fécule de maïs. Versez le lait progressivement. Mélangez

bien et transférez dans une casserole puis cuire à feu doux tout en mé-

langeant à l'aide d'un fouet jusqu'à ébullition (jusqu'à ce que le mélange

épaississe).

4. Hors du feu, ajoutez le chocolat haché. Mélangez. Débarrassez dans

un saladier et laissez refroidir (environ 1 heure). Filmez puis placez au

réfrigérateur 1 heure minimum.

Pour le glaçage :

1. Faites fondre le chocolat avec le lait et le sucre glace.

2. Fouettez la crème pâtissière froide, puis coupez les éclairs en deux,

en garnir la base. Trempez les chapeaux dans le glaçag

Samedi 07 Mars 2020

Points noirs sur le nez : comment s'en débarrasser

Eclair au chocolat
Ingrédients :
-  Pour la pâte à choux

25 cl d'eau

25 cl de lait entier

225 g de beurre demi-sel

15 g de sucre

275 g de farine

8 oeufs

1 jaune d'oeuf

Pour la crème pâtissière au chocolat

50 g de chocolat noir

12,5 cl de lait

12,5 cl de crème fraîche (ou 25 cl de

lait entier)

3 jaunes d'oeufs

50 g de sucre semoule

30 g de fécule de maïs

Pour le glaçage

100 g de chocolat

2 cuil. à soupe de lait

15 g de sucre glace  

5 Erreurs à ne pas faire

quand on a les pores dilatés

Une routine soin inadap-

tée, de mauvaises habi-

tudes make-up…

découvrez toutes ces

gestuelles à ne surtout

pas faire si vous avez les

pores dilatés.1/ Rincer

sa peau avec de l’eau

fraîcheContrairement à

ce que l’on pourrait pen-

ser, cela ne resserre pas

les pores de la peau. Au

contraire, le "choc ther-

mique" aurait tendance à

fragiliser l’épiderme et à

le faire produire encore

plus de sébum. Oubliez

également les astuces de

grand-mère qui consis-

tent à appliquer un gla-

çon sur le visage ou sur

le front.2/ Ne pas met-

tre de crème solaireLes

UV A et B endomma-

gent l’élastine et le col-

lagène de la peau et

accentuent la dilatation

des pores. Pour préser-

ver l’élasticité et le tonus

de votre épiderme, il est

indispensable de le pro-

téger à chaque exposi-

tion, avec une crème à

indice élevé, et d’appli-

quer un écran de ville

sous votre maquillage au

printemps-été. 3/ Utili-

ser des nettoyants

abrasifsGommages,

peelings, mousses et

gels nettoyants… un

usage trop fréquent de

ce type de soins peut

sensibiliser votre épi-

derme qui produira en-

core plus de sébum pour

se protéger. Pour le net-

toyer en sans le fragili-

ser, utilisez des formules

douces non asséchantes

: huiles démaquillantes,

laits et eaux

micellaires.4/ Appli-

quer des soins mati-

fiantsLes peaux qui ont

des pores dilatés sont

souvent sujettes aux

brillances. Il n’est pour

autant pas conseillé

d’utiliser des soins mati-

fiants quotidiennement.

Pour les aider à se régu-

ler, apportez-leur la juste

dose d’hydratation en

appliquant des soins

spécial peaux mixtes à

grasses. Une à deux fois

par semaine, laissez

poser un masque puri-

fiant ou désincrustant.5/

Mettre de l’enlumineur

Idéal pour booster l’éclat

du teint, l’enlumineur a

aussi tendance à faire

ressortir toutes ses pe-

tites imperfections. Si

vous l’appliquez en trop

grande quantité sur le

front, les joues ou l’ar-

rête du nez, il rendra vos

pores encore plus visi-

bles. Notre conseil : le

déposer uniquement

sous l’arcade sourcilière

et par petites touches sur

l’os des pommettes.

Stratégiquement placés sur le

nez, les points noirs nous empoi-

sonnent la vie. Disgracieux, ils

font de la résistance ! Comment

s’en débarrasser sans faire de

marques ou risquer l’infection ?

Suivez le guide pour en venir à

bout.1/ Ne pas tripoter ses

points noirs avec les doigt-

sChaque matin devant votre mi-

roir, vos satanés points noirs vous

narguent. Vous avez envie de les

triturer. Mauvaise idée ! Plus

vous touchez et tripotez votre

peau, plus vous augmentez le

risque d’infection : les points

noirs peuvent alors se transfor-

mer en vilains boutons. Mieux

vaut pratiquer des soins réguliè-

rement pour nettoyer la peau.2/

Nettoyer sa peau en douceurIl

ne faut pas nécessairement déca-

per sa peau pour la débarrasser de

ses points noirs sur le nez. Les

dermatologues recommandent de

ne pas agresser l’épiderme : il

faut privilégier les produits net-

toyants doux. Pour apaiser la

peau, vous pouvez aussi vapori-

ser une eau florale sur l’ensemble

de votre visage : elle permet de

tonifier et de réveiller la peau en

douceur. Autre astuce : lors de

vos achats cosmétiques, privilé-

giez des produits notifiés "non

comédogène".3/ Faire un bain

de vapeurLe bain de vapeur per-

met d’éliminer les toxines et

d’ouvrir les pores : les points

noirs du nez sont alors beaucoup

plus faciles à extraire. Pour réali-

ser chez vous un bain de vapeur

facial, il vous suffit de faire

chauffer deux litres d’eau, puis

d’y ajouter quelques feuilles de

menthe. Une fois que l’eau bout,

diminuez le feu et laissez mijoter

quelques minutes. Placez ensuite

l’eau chaude dans un grand sala-

dier, et ajoutez quelques gouttes

d’huile essentielle d’arbre à thé.

Assainissante, cette dernière per-

met de purifier l’épiderme. Met-

tez votre visage à une trentaine de

centimètres du saladier et cou-

vrez-vous la tête avec une ser-

viette. Prenez ensuite un

mouchoir et appuyez délicate-

ment sur votre nez afin de faire

sortir les points noirs de leur ca-

chette ! Terminez en appliquant

une solution antiseptique afin

d’éviter tout risque d’infection.4/

Chouchouter sa peau avec des

masquesVous voulez retrouver

une peau nette, lumineuse et écla-

tante, même sur le bout du nez ?

Exfolier votre épiderme deux fois

par semaine et hydrater le quoti-

diennement. Vous pouvez réaliser

votre masque ou votre gommage

maison. Mélangez d’abord une

cuillère de sucre fin, une cuillère

d’huile végétale d’abricot, le jus

d’un citron et une goutte d’huile

essentielle de tea tree. Massez en-

suite doucement votre visage en

faisant des mouvements circu-

laires. Rincez à l’eau claire et

passez à l’étape du masque : dans

un récipient, mélangez une cuil-

lère d’argile, quelques gouttes

d’huile essentielle de tea tree,

quelques gouttes d’extrait de pé-

pins de pamplemousse et une

cuillère de miel. Mélangez bien

pour obtenir une pâte homogène,

et laissez-la poser entre 10 et 20

minutes. Rincez et n’oubliez pas

d’hydrater votre visage avec une

crème hydratante.5/ Utiliser des

astuces de grand-mèrePour dés-

incruster les points noirs, nos

grand-mères utilisaient des fruits

: prenez une pomme, coupez-la

en rondelles, puis massez la zone

à traiter. Faites cette opération

tous les jours afin de réguler le

sébum. Il est aussi possible d’uti-

liser un citron pour purifier l’épi-

derme : il vous suffit de mettre

quelques gouttes de jus sur un

coton-tige, et de l’appliquer di-

rectement sur les comédons.
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Les solutions douces

En apparence il a l’air plu-

tôt gras, calorique… Et

pourtant, le beurre de caca-

huète se révèle être un ali-

ment intéressant d'un point

de vue nutritionnel.Une

source naturelle de pro-

téinesOn a tendance à l’ou-

blier mais les cacahuètes

sont riches en protéines et

peuvent remplacer les pro-

téines animales comme la

viande ou le poisson. Es-

sentielles pour les fonc-

tions cellulaires, la

réparation des tissus, la

croissance musculaire et la

récupération, les protéines

ne peuvent être écartées

d’une alimentation équili-

brée. Les personnes vé-

ganes qui ne consomment

aucune protéines animales,

peuvent trouver dans le

beurre de cacahuète une al-

ternative intéressante. Et

parce qu’il peut être écoeu-

rant, on peut l’ajouter en

petite quantité dans la vi-

naigrette de la salade, rem-

placer le beurre pour faire

revenir des légumes à la

poêle… Mais les plus gour-

mands préféreront toujours

le tartiner simplement sur

du pain complet.Par ail-

leurs, le beurre de caca-

huète est une source de

fibres importante qui favo-

rise la digestion, l’absorp-

tion des nutriments et

donne la sensation d’être

rassasié.Source de bons

grasMême si le beurre de

cacahuète contient 50% de

lipides, il s’agit de “bon

gras”. En effet, il contient

une majorité de gras insatu-

rés et mono-saturés, que

l’on retrouve aussi dans

l’huile d’olive par exemple.

Des bienfaits qui peuvent

aider à lutter contre le mau-

vais cholestérol et à booster

l’énergie. Avec ce bon gras,

il est permis de finir le pot

de beurre de cacahuète à la

petite cuillère (à condition

qu’il ne soit pas à moitié

plein), plutôt que celui de

pâte à tartiner. Si celle-ci

contient seulement 30% de

lipides, les graisses y sont

saturées et elle contient

beaucoup de sucre, contrai-

rement au beurre de caca-

huète qui n’en contient pas.

Par ailleurs, le beurre

d’arachides est moins calo-

rique que le beurre fabriqué

à partir du lait de vache.

Tartiné sur des tranches de

pain complet, c’est une

source intéressante en fi-

bres et en minéraux. Avec

640 calories pour 100g, il

est moins calorique que le

beurre (730 calories) et

l’huile (900 calories). De

plus, il est riche en potas-

sium, au même titre que les

cacahuètes natures et les

bananes.Comment le choi-

sir ?Les marques améri-

caines confectionnent

souvent un beurre à base de

cacahuètes grillées et

broyées (90%), auxquelles

elles ajoutent du sucre, de

l’huile de palme hydrogé-

née et du sel. Cette huile

hydrogénée est une source

d’acides gras transformés,

facteurs de maladies car-

dio-vasculaires. Un pro-

cédé qui vise à rendre les

graisses stables et qui est

interdit dans l’alimentation

biologique. Il vaut donc

mieux choisir un beurre de

cacahuète labellisé bio dont

la recette est garantie 100%

cacahuètes avec aussi par-

fois une pointe de sel. Si

elles peuvent parfois conte-

nir de l’huile de palme,

celle-ci ne sera pas hydro-

génée. 

Les bienfaits santé du beurre de cacahuète

En excès, il durcit les artères

et favorise les maladies car-

diovasculaires. L'alimentation

et les médecines douces per-

mettent de le réguler efficace-

ment.Le cholestérol est

produit pour 90 % par le foie

et 10 % par l'alimentation. In-

dispensable à l'organisme, il

permet la sécrétion de la bile,

des hormones sexuelles, de la

vitamine D et assure l'hydra-

tation de la peau. On distingue

le « bon » cholestérol (HDL)

du « mauvais » (LDL). Grâce

à l'alimentation et aux méde-

cines douces, il est possible

d'augmenter l'un et de faire

baisser l'autre. Les explica-

tions de Caroline Gayet, dié-

téticienne-nutritionniste et

phytothérapeute, auteur de «

Ma bible des secrets d'herbo-

riste » (Editions Leduc.S).Les

bons gestesSurveillez votre

poids, ayez une activité phy-

sique régulière et supprimez

la cigarette, car le surpoids, la

sédentarité et le tabagisme fa-

vorisent l'excès de cholesté-

rol.-Adoptez une alimentation

riche en bonnes graisses

(huile d'olive et de colza, avo-

cat, amandes, noix…) et en fi-

bres (céréales, légumineuses,

fruits, légumes…). L'ail est un

excellent protecteur de la

sphère cardio-vasculaire.-

Consommez les œufs mollets,

à la coque ou au plat : le jaune

d'œuf cru contient de la léci-

thine, qui augmente le bon

cholestérol et fait baisser le

mauvais. Préférez-les bio ou

issus de la filière Bleu-Blanc-

Cœur car il sera alors riche en

oméga 3 et pauvre en choles-

térol.-Buvez du thé tuo-cha,

dit « mange-graisse » car il

augmente le déstockage du

cholestérol et des triglycé-

rides.La recette maison-

Faites sécher des feuilles

d'artichaut bio et de pissenlit,

coupez-les en petits mor-

ceaux. Prenez deux cuillères à

soupe du mélange, plongez

dans 50 cl d'eau froide, portez

à ébullition pendant 3 mi-

nutes, retirez du feu, couvrez

et laissez infuser 10 minutes

avant de filtrer et d'en boire

une tasse. A consommer avant

chaque repas.Je draine mon

foie La solution homéopa-

thieUn foie détoxifié élimine

plus efficacement le mauvais

cholestérol. Associez Carduus

marianus 4DH + Chelido-

nium 4DH + Taraxacum 4DH

(formule à commander en

pharmacie). Prenez 20 à 30

gouttes de ce mélange trois

fois par jour pendant trois se-

maines, et renouvelez cette

cure pendant trois mois.La

solution aromathérapiePre-

nez une goutte d'essence de

citron et une goutte d'huile es-

sentielle de livèche dans une

cuillère à café d'huile d'olive

en fin de repas, 3 semaines

par mois, et renouvelez cette

cure pendant trois mois.La

solution phytothérapieElle

peut remplacer ou compléter

l'aromathérapie (en cas de

cholestérol élevé, il est

conseillé d'associer les deux).

Prenez du bourgeon de roma-

rin sous forme de macérât

glycériné (10 gouttes sous la

langue ou dans un fond d'eau

au début des repas). Ou optez

pour l'EPS (extrait de plante

standardisé) composé pour

moitié de chardon-Marie et

pour moitié d'artichaut (1

cuillère à café dans un verre

d'eau 2 fois par jour entre les

repas). 3 semaines par mois,

et renouvelez cette cure pen-

dant trois mois.J'élimine

mieux le cholestérolLa solu-

tion micronutritionCertains

compléments alimentaires

agissent comme hypocholes-

térolémiants. Ainsi, la levure

de riz rouge est une statine vé-

gétale mieux tolérée que les

statines chimiques. A une

condition : elle doit être asso-

ciée à la coenzyme Q10. Pre-

nez une gélule dosée à 600

mg de levure de riz rouge et

une gélule de 30 mg de coen-

zyme Q10 par jour. Associez

avec de la lécithine de soja

(elle émulsifie les graisses), 2

gélules dosées à 1200 mg au

petit déjeuner. 3 semaines par

mois, renouvelez cette cure

pendant trois mois.Allô, doc-

teur ?Une consultation médi-

cale s'impose si, en plus de

votre cholestérol, vous cumu-

lez un ou plusieurs facteurs de

risque cardiovasculaire : sur-

poids, diabète, triglycérides

élevés, âge supérieur à 50 ans.

Faites réaliser un bilan san-

guin tous les trois mois pour

évaluer l'évolution de votre

taux de cholestérol.

TROP DE CHOLESTÉROL 
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Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de bonnes bases,
découvrir ou revoir les règles essentielles. Une formation mêlant théorie et
pratique sur le terrain, pour sortir du mode automatique et piloter soi‐même
son appareil numérique, et pourquoi pas faire de la photo créative. 
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22:40 22:50

21:05
22:35

21:0522:25

Persona non grata

The Voice, la plus belle voix

Les enfants de la télé fêtent leurs 25 ans

Rosewood

Cassandre

Immortel Bashung

Trevor McCown, avocat, exige qu'une nouvelle autopsie soit

pratiquée sur son ancienne cliente, Lavetta Serrano. La victime,

âgée de 31 ans, est une ancienne délinquante qui avait passé plu-

sieurs années en prison. 

Gaëlle Servaz, une éducatrice pour adolescents délinquants, est

sauvagement assassinée. L'affaire fait grand bruit et ravive la

polémique qui avait éclaté lors de la fondation du lycée spécia-

lisé dans lequel la victime officiait. 

.A l'issue des auditions à l'aveugle, les jurés Lara Fa-

bian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo dis-

posent chacun de quatorze talents dans leur équipe.

. Au Grand Rex, à Paris, le répertoire du chanteur Alain

Bashung - disparu il y a dix ans - est revisité par ses mu-

siciens. 

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

20:00 20 heures

20:50 Météo

21:05 Les enfants 

de la télé fêtent 

leurs 25 ans

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 l'hebdo

20:20 Manaus, une ville

au coeur de la jungle

20:50 Échappées belles

22:20 Culottées

22:25 Immortel 

Bashung

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

20:05 Parents 

mode d'emploi

20:40 Tout le sport

20:55 Météo

22:35 Cassandre

10:05 Automoto

10:35 Bienvenue 

au monde

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

19:50 Petits plats 

en équilibre

19:55 Météo

20:50 Quotidien 

express

21:05 The Voice

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

19:25 Canal 

Sports Club

20:40 Groland le Zapoï

21:00 Peppermint

22:40 Persona 

non grata

Samedi 07  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

18:25 Mieux 

chez soi

20:05 Météo

20:25 Scènes de

ménages

21:05 Dr Harrow

22:50 Rosewood

Créée en 1994, l'émission culte célèbre son vingt-cinquième

anniversaire au cours d'une soirée exceptionnelle qui fait la

part belle aux souvenirs. 

José Nunes et Maxime Charasse travaillent tous deux dans le bâ-

timent. Mais les deux jeunes gens ambitieux, inséparables amis,

sont freinés dans leur ambitions par Eddy Laffont, leur patron

et fondateur de l'entreprise.
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Solution 

des mots fléchés

N°1846

Solution N°1944

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1945
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Évitez les discussions houleuses qui vous vi‐
dent de votre énergie, vous y gagnerez n'en
doutez pas.

Vous serez sur le devant de la scène et
n'aurez aucun mal à convaincre pour
collaborer dans vos projets.

Vous serez plus décidé que ja‐
mais à tenir vos engagements,
vous serez fier de vos réalisa‐
tions. Vous vous donnez

trop dans vos actions, vous avez besoin de repos,
de vous donner des plages de détente, dans le
calme.

N'hésitez pas à donner votre avis, votre
réalisme ne vous fera pas défaut. Vous
tirez sur la corde, sans en avoir

Vos discours font mouche. Votre imagi‐
nation et votre communication très ins‐
pirées vous permettent de faire passer
vos

idées audacieuses : on reconnaît vos
compétences et on vous écoute
comme un oracle ! Il était temps, vous

Vous voulez trop en faire aujourd'hui, à
tant vous rendre utile, laissez les autres
prendre des initiatives. Les actions

utiles que vous menez apaisent vos ten‐
sions. Il vous reste à prendre soin de vous
!

Vous aurez la chance de vivre une vraie
complicité Vous attirez des succès re‐
lationnels plus qu'agréables.

Ne dispersez pas pour autant votre énergie tous
azimuts. Restez modéré et sachez la canaliser
dans le bon sens.

vous êtes créatif et efficace, même
si l'ambiance qui vous entoure
n'est pas très bonne. Vos relations
avec 

les enfants ou les jeunes s'améliorent parce
que vous vous rappelez de votre propre jeu‐
nesse, ce qui vous rend bienveillant et com‐

Votre bienveillance vous apportera
un véritable bien‐être aujourd'hui.
En effet, vous vous sentirez utile et
vous recevrez en échanges

de belles marques de sympathie.
Cette agréable ambiance vous re‐
donnera un grand coup de peps !

Une certaine confusion dans vos pen‐
sées freine votre efficacité. Vous avez be‐
soin de calme plus que jamais. Vous avez

besoin de mouvement, il serait bon de
vous lancer dans un sport d'endurance
pour stabiliser vos énergies.

votre avenir et à définir vos prio‐
rités sociales. Bonne nouvelle,
cette journée se montre propice
à vos investigations.

vous êtes en quête de renouveau
et de stimulation. Votre goût inné
pour la diversité et la liberté vous
invite à repenser 

Vous mobiliserez vos talents
pour résoudre des questions
importantes pour votre avenir.
Une explication

une opportunité profession‐
nelle. Vous devez cependant af‐
fronter aussi un conflit avec
une personne qui vous est
proche.

en famille serait bienvenue, de façon à faire
savoir et discuter de vos plans et vous faire
aider.

Vous recevez des appels ou
vous faites des rencontres
qui vont réjouissent. Il se
peut que cela représente par
ailleurs

Vous avez besoin à la fois de repos et d'exercice,
reprenez une activité sportive.

Samedi 07 Mars 2020



Certains comptent bien pro‐
fiter du coronavirus et de
l’inquiétude qui s’empare

du pays pour faire des
affaires. Quitte à ar‐

naquer les gens.
Trois personnes

ont été inter‐
pellées ce
jeudi à Mai‐
sons‐Alfort, dans le Val‐de‐Marne, suspectées d’être impliqués dans

un trafic de masques médicaux périmés, apprend 20 Minutes de
sources concordantes. Les policiers ont saisi pas moins de 40.000 ma‐

tériels de protection qu’ils comptaient revendre à des particuliers. Agés
d’une vingtaine d’années, les trois suspects ont été placés en garde à

vue.Tout commence jeudi matin. Une femme d’une cinquantaine d’années
signale aux policiers que des personnes travaillant pour une société installée

au rez‐de‐chaussée de son immeuble ont déchargé des cartons d’une camion‐
nette jusqu’à 4h du matin. Elle a constaté qu’elles jetaient des boîtes vides de masques

FFP2 dans de grands sacs‐poubelle. La date de péremption inscrite sur ces boîtes est sep‐
tembre 2012. Finalement, les policiers ont intercepté trois individus en flagrant délit. 

Un TGV Strasbourg-Paris a déraillé
FRANCE

On est passés à côté
d'une catastrophe»:
un TGV Colmar‐

Paris a déraillé jeudi matin
à une trentaine de kilomè‐
tres au nord de Stras‐
bourg, faisant un blessé
grave, le conducteur, et tou‐
chant plus «légèrement» une
vingtaine d'autres

personnes.Le conducteur, victime d'un «enfoncement du thorax», a été hos‐
pitalisé en «urgence absolue», a indiqué le directeur de cabinet de la préfète du
Bas‐Rhin, Dominique Schuffenecker, venue avec elle sur les lieux de l'accident. Celui‐
ci, survenu à Ingenheim, non loin de Saverne, est sans doute dû à un spectaculaire glissement
de terrain. Le conducteur a été évacué par hélicoptère mais son pronostic vital n'est pas en‐
gagé, selon la SNCF. Le chef de bord souffre quant à lui d'un traumatisme dorsal, a‐t‐elle
ajouté. «Le choc était très violent (...) On se tenait à nos tablettes pour ne pas être projetés
vers l'avant (...) on ne comprenait pas ce qui arrivait», a témoigné auprès de l'AFP l'un des
passagers, Abba Perez, conduit avec d'autres en bus à la salle polyvalente voisine d'Ingen‐
heim, où une cellule d'aide médico‐psychologique a été mise en place.

Au moins onze personnes sont
mortes quand un immeuble
s'est écroulé jeudi matin à Kara‐

chi (Sud), plus grande ville du Pakistan,
entraînant l'effondrement de deux mai‐
son voisines, a‐t‐on appris de sources
concordantes. «Nous avons onze morts
et 22 blessés», a déclaré à l'AFP le Dr
Qarar Abbasi, chirurgien à l'hôpital pu‐
blic Abbasi Shaeed.Sama Kosar, un
cadre des services de santé, a confirmé
ce bilan, ajoutant que plusieurs per‐
sonnes étaient encore enfouies dans les décombres. L'utilisation de matériaux de faible
qualité et le non‐respect des normes sont généralement la cause de ces désastres au
Pakistan. Canalisations bouchées Selon Ashkar Dara, un cadre de l'autorité de l'urba‐
nisme du Sindh, province dont Karachi est la capitale, les fondations de l'immeuble
avaient été prévues pour un édifice de quatre étages, mais un cinquième avait été bâti
illégalement. Des canalisations bouchées de longue date ont peut‐être également en‐
traîné d'importants dégâts des eaux, qui ont affaibli la structure de l'édifice, a‐t‐il
ajouté. L'effondrement de l'immeuble a ensuite entraîné la destruction de deux mai‐
sons voisines, selon lui.

Une femme de 67 ans est décé‐
dée ce vendredi à son domi‐
cile situé dans la commune de

Guérande (Loire‐Atlantique), a appris
20 Minutes auprès de la gendarmerie.
Aux alentours de 12h30, un incendie
s’est déclaré dans un appartement du
rez‐de‐chaussée, où la victime se
trouvait seule. Malgré l’intervention
d’une trentaine de sapeurs‐pompiers
et de plusieurs passants et voisins,
pour certains incommodés par les fumées, l’occupante des lieux n’a pu être sauvée. D’après
les premiers éléments de l’enquête, c’est la piste accidentelle qui est privilégiée. La victime,
qui était équipée d’une assistance respiratoire à oxygène, aurait voulu s'allumer une ciga‐
rette. Une enquête a été ouverte pour confirmer les circonstances du décès.

40.000 masques périmés saisis dans 
le Val-de-Marne, trois suspects interpellés
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Une femme meurt dans un incendie, 
cigarette et oxygène mis en cause

CORONAVIRUS
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PAKISTAN 

Onze morts dans l'effondrement
d'un immeuble

20 ans de prison requis pour
le meurtre de sa compagne

ASSISES DES YVELINES

L'avocate générale Nathalie Ienny a requis, ce
vendredi devant les jurés de la cour d'assises
des Yvelines, une peine de vingt ans de réclu‐

sion criminelle contre Roberto Z. Cet Argentin de
41 ans comparait devant eux depuis mardi pour
avoir tranché la gorge de sa compagne Nastasia,
19 ans, le 2 avril 2017, au haras de Longvilliers, où
ils travaillaient et habitaient. Elle a aussi demandé
une peine d'interdiction définitive du territoire
Français. La magistrate rappelle que l'accusé n'a ja‐
mais eu maille à partir avec la justice, pas plus en France que dans son pays d'origine. « Cette
peine ne peut pas être négligeable, mais elle ne doit pas être éliminatoire car l'accusé n'est pas
un monstre sanguinaire qui a perdu toute humanité », souligne‐t‐elle.« Tuer l'être aimée, ce n'est
pas de l'amour : c'est de la possession », insiste l'avocate générale Ceci dit, pour Nathalie Ienny,
il ne s'agit pas d'un « crime passionnel ». « Tuer n'est pas moins grave parce qu'on est animé par
une peine de cœur, insiste‐t‐elle. Cela n'a rien de noble et romantique. Tuer l'être aimée, ce n'est
pas de l'amour : c'est de la possession. Il aurait voulu la contrôler comme un animal ? En tout
cas, c'est comme ça qu'il l'a tuée. »

Une famille aurait séquestré et torturé
une jeune fille de 19 ans

HÉRAULT

Cinq membres d'une famille de
l'Hérault sont suspectés d'avoir
séquestré et torturé une jeune

femme de 19 ans pendant près de deux
mois, révèle Le Midi Libre ce vendredi.
Quatre d'entre eux ont été placés en dé‐
tention provisoire tandis qu'un cin‐
quième a été placé sous contrôle
judiciaire.Le 2 novembre, la victime avait
été découverte inconsciente, le visage
tuméfié, par un cycliste sur le bord du
canal du Midi, à Vias, près d'Agde. En hy‐
pothermie, pesant moins de 40 kg, elle avait été hospitalisée en état d'urgence absolue.
D'après Le Midi Libre, la jeune femme, originaire de Châteauroux (Indre), aurait souffert
d'importantes difficultés sociales et familiales. Elle serait arrivée à Agde au cours de l'été
2019 afin de rejoindre un jeune homme de 22 ans rencontré sur les réseaux sociaux. Enfer‐
mée dans un cagibi Mais l'histoire se serait rapidement transformée en cauchemar.
L'homme, violent, l'aurait enfermée dans un cagibi cadenassé à partir du mois de septem‐
bre. Attachée et bâillonnée, elle aurait été régulièrement battue, vivant dans un état de sa‐
leté permanent. Privée d'aliments et de soins, elle aurait été parfois forcée à manger des
excréments de chats. Selon le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, le
jeune homme l'aurait également obligée à lui reverser ses prestations sociales, notamment
« pour s'acheter des jeux vidéo », le tout avec la bénédiction de sa propre famille.
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MASCARA 

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Kol « 3am kif kif
Moul niya , un fervent supporter  de

l’usmba , regarde ,les années  se succèdent
et se ressemblent pour  son club fétiche . koul

3am kif kif . Ayant  échappé belle d’une rétro-
gradation, quasi certaine, l’année dernière, le
club   est sur le point de rééditer le même  «

exploit »  cette année.   Il a emprunté, d’ores et
déjà, le chemin  du purgatoire   et sa dernière
défaite  face  à  la jeunesse    de Kabylie, en est
édifiante à  plus d’un titre. Inquiet et anxieux
Moul niya  qui vit pour et par l’usmba  jure ,
à  chaque  fois de boycotter,   les matchs  est
les déplacements,   implore, dans toutes ses

prières, le  tout puissant pour que  son
équipe  frapper  semble t-il à  la

suite du  parcours exemplaire de la
phase aller , d’un mauvais  œil

, revient  à  sa forme ha-
bituelle .
Moul Niya  

RELIZANE

SIDI BELABBES

Bensmicha  H
Les travailleurs du contrat
pré_ emploi n’arrivent pas
à comprendre pour quoi  les
contractuels de plusieurs
wilayates ont été réinté‐
grés, sauf ceux de leur wi‐
laya. Ils interpellent ,
cependant , les autorités lo‐
cales  à  insérer  , conformé‐
ment  aux  instructions  du

ministre, dans le monde  de
travail  , cette frange des
travailleurs  qui   a trop
souffert de l’exclusion et de
la marginalisation . Pour se
faire entendre, un sit_ in  a
été  observé ,jeudi ,  devant
le siège de la wilaya ,  un
mouvement de protestation
durant le quel, ils ont  re‐
vendiqué  le retard  accusé

dans leur réintégration, et
la  suspension, à  ce jour,

des salaires de titulaires 0
part entière . 

Sit in devant le siège de la wilaya

Hier matin mercredi, le se‐
crétaire général de l’APC de
Ouled Sidi El‐Mihoub,
chargé de gérer les affaires
de cette dernière, a déposé
une plainte officielle auprès
des services de sécurité de
la daïra de Mazouna. des in‐
connus ont volé le véhicule
de l’APC de marque Toyota
hulux à quatre roues mo‐
trices stationnée dans un
garage de la résidence fami‐
liale située dans la cité Ain
El‐Djenna au centre‐ville de

Mazouna, de ce fait les ser‐
vices de la police judiciaires
ont ouvert une enquêté sur
les circonstances de l'inci‐
dent, comme il a été appris
de sources confirmées, le
secrétaire général en charge
de la gestion des affaires de
l’APC de Ouled Sidi El‐Mi‐
houb est habitué à aller et
venir de Ouled Sidi El‐Mi‐
houb vers Mazouna et vice
versa avec le véhicule de
l’APC quotidiennement.
HAMRI Leila.

BILAN MENSUEL DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE

Plus de 907 examens d’identité  et contrôle
de 6521 véhicules

Dans le cadre de leurs mesures visant à as‐
surer la sécurité du citoyen, les services
relevant de la sureté de Wilaya de Mas‐
cara ont exécuté durant le mois de février
dernier 141 descentes dans les refuges
des criminels. Ces descentes ont ciblé plu‐

sieurs points jugés sensibles et suspects à
travers le tissu urbain de la ville de Mas‐
cara et ses Dairates, en vue de neutraliser
les délinquants et les présenter à la jus‐
tice. Un nombre de 143 policiers des diffé‐
rents services ont été déployés.
L’opération a touché 110 lieux suspects et
a abouti à l’examen d’identité de 907 per‐
sonnes et au contrôle de 6521 véhicules.
Parmi les points ciblés, ont trouve les
quartiers sensibles avec 17 opérations, les
marchés et lieux publics avec 22 opéra‐
tions, les gares routières et les gares fer‐
roviaires ont fait l’objet de 07 opérations,
on trouve aussi différentes zones de la ville
avec 64 opérations. Ces opérations ont
permis d’arrêter 80 individus impliqués

dans divers délits et infractions, ce qui a
abouti à l’instruction de dossiers judi‐
ciaires ont vertu desquels les suspects ont
été présentés devant la justice qui a placé
52 d’entre eux en détention alors que les
autres ont bénéficié des différentes for‐
mules de libération.  Pour ce qui des mo‐
tifs des arrestations, on compte 09 cas de
port d’armes blanches prohibées sans
motif légal, et 50 individus ont été arrêtés
pour détention et trafic de stupéfiants et
psychotropes dont 33 ont été placés en
détention. La même opération a permis
d’arrêter 17 individus objets de recherche
en vertu d’un mandat de justice, les pro‐
cédures judiciaires ont été accomplies à
leur encontre.        CHENOUFI HOUARI

Des inconnus volent 
le véhicule de l’APC de
Ouled Sidi El-Mihoub

Arrestation d'un individu suspecté de deux vols
Les éléments de la Brigade de Police Ju‐
diciaire relevant de la deuxième sureté
urbaine de Mascara ont réussi à arrêter
un individu âgé de 58 ans, impliqué
dans deux vols avec des méthodes
frauduleuses, ayant ciblé des télé‐
phones portables et des sommes d’ar‐
gent, et ce suite à une plainte reçue par
la brigade de Police Judiciaire de la part
de la première victime indiquant avoir
subi un vol de la part d’un individu in‐
connu ayant ciblé un téléphone porta‐
ble et une somme d’argent, après lui

avoir demandé de le transporter de la
ville de Ghriss à Mascara. Il lui a fait
croire, à leur arrivé à Mascara, qu’il
avait besoin d’uns somme d’argent
pour acheter une marchandise, avant
de lui demander de lui prêter son télé‐
phone portable pour effectuer un
appel. La victime s’est ensuite rendu
compte qu’il s’agissait d’un vol. Une en‐
quête a alors été ouverte dans l’affaire,
durant laquelle une seconde victime
s’est présentée pour déposer une
plainte pour vol d’une somme d’argent

et d’un téléphone portable, de la
même façon que la victime précé‐
dente. Les investigations ont permis,
suite à l’exploitation des descriptions
fournis au sujet du suspect et des en‐
registrements de la vidéosurveillance
d’un local commercial, à identifier et
arrêter le suspect. Les victimes ont for‐
mellement reconnu le mis en cause.
Une procédure judiciaire a été instruite
à l’encontre de ce dernier, qui a été
présenté devant la justice et placé en‐
suite en détention.  CHENOUFI HOUARI

LES CONTRACTUELS  « PRÉ_ EMPLOI »

Démantèlement d'un lieu de débauche 
et arrestation de quatre individus

Les éléments de la Brigade de Police Ju‐
diciaire relevant de la Sureté de Daira de
Sig à Mascara ont réussi à démanteler
un lieu de débauche avec l’arrestation
de quatre personnes âgées entre 19 et
35 ans, dont deux femmes, et la saisie
d’une quantité de stupéfiants et de
substances psychotropes. L’opération a
eu lieu suite à l’exploitation de rensei‐
gnements indiquant que la suspecte
principale âgée de 35 ans utilisait son
domicile familial situé au niveau d’un
quartier de la ville de Sig comme lieu de
débauche. Les procédures légales ont

alors été accomplies pour la perquisi‐
tion du domicile en question, ce qui a
permis d’arrêter la mise en cause, en
compagnie de trois autres individus (un
homme et une femme) avec la saisie de
trois comprimés hallucinogènes de type
Lyrica, ainsi qu’une quantité de stupé‐
fiants. Les suspects ont alors été
conduits au siège de la Sureté de Daira
où une procédure judiciaire a été ins‐
truite à leur encontre, en vertu de la‐
quelle ils ont été présentés devant la
justice qui a ordonné leur placement en
détention.    CHENOUFI HOUARI

SAISIE DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPE

AIN-TEMOUCHENT 

Les éléments de  la police
judiciaire de la 4ème Sû‐
reté Urbaine d’Ain‐Temou‐
chent, après avoir exploité
une information qui leur
est parvenue, liée à la pré‐
sence d’un individu qui se
permettrait à commerciali‐
ser de la drogue , en com‐
pagnie d’une femme, au
centre de ville d’Ain‐Te‐
mouchent, n’ont pas tardé
à se rendre sur les lieux in‐
diqués où ils ont interpellé
trois (03) individus dont
une femme.  Il s’agit des
dénommés B.M,âgé de 28
ans, qui était en compagnie
d’une femme Y.F, 39 ans .
Poursuivant leur enquête,
et munis d’un mandat de
perquisition délivré par

l’autorité judiciaire territo‐
rialement compétente, les
policiers ont fouillé l’habi‐
tation du dénommé B.M,
où ils ont  arrêté un troi‐
sième (3ème) individu fai‐
sant partie du réseau de la
commercialisation  de la
drogue,  en l’occurrence le
dénommé B.A, âgé de 30
ans, avec la saisie d’une
quantité de 63,58 grammes
de kif traité  préparée à la
commercialisation et huit
(08) comprimés psycho‐
tropes. Soumis à la procé‐
dure d’usage, ces derniers
ont été présentés par de‐
vant le tribunal d’Ain‐Te‐
mouchent où ils ont mis en
détention préventive.  

A.Benlebna

Arrestation de trois
dealers dont une femme
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