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Y.HOUMAD

El Djawel l’avait déjà écrit, il y a une année déjà, lors d’une précédente chronique, alors que le
hirak populaire en était à ses premières marches.  Le peuple avait subitement assisté à une série de
revirements spectaculaires des nombreux faux thuriféraires et adulateurs tartuffes de l’ex non en-
core déchu à l’époque. Voyant le vent tourner,  ces individus rejetés et abhorrés pourtant depuis

fort longtemps par les citoyens et par les participants aux manifestations, hués, décriés et vilipen-
dés, avaient changé de masque. Avec effronterie, impudence, indécence et cynisme, ces courtisans sans limite avaient multiplié les
déclarations sur les médias, pour tourner casaque et surtout nier complètement  leurs  choix  mensongers  et surtout intéressés en
faveur d’un cinquième mandat. Le porte-parole d’un parti du pouvoir, ghassel wejhah, était allé jusqu‘à prétendre avoir manqué de
lucidité, expliquant, sans vergogne  qu’il faut dissocier les propos tenus auparavant, des  pseudo-convictions, en avaient-ils, lui et ses
larrons qui versaient, il y a pas si longtemps, dans l’adulation des cadres, la vénération, et les  professions de foi en faveur du cin-
quième mandat honni par le peuple.  Ces minables adulateurs, courtisans fourbes, faux flagorneurs et encenseurs hypocrites, qui

avaient suscité l’ire des manifestants et de la population, se sont retrouvés dénudés,  totalement décrédibilisés. Sans honte, et sans
mauvaise conscience, ces zélateurs vénaux, et mauvais comédiens, tentent de se repositionner sur l’échiquier national  en se repla-

çant, rien que cela, du côté des revendications des manifestants pacifiques. Peine perdue, ils ne savent qu’ils sont désormais marqués
au fer rouge comme des pestiférés.  Mais, avec le temps, ces girouettes, qui sont nombreuses et surtout encore présentes dans le
giron des institutions de l’Etat, des formations politiques, des organisations syndicales, dans la société civile et même au sein du

hirak, sont en train de se refaire une virginité politique pour se fondre dans le nouveau ordre politique national,  censé être débar-
rassé de la Issaba, de ses relais, et de ses pratiques mafieuses.  Cependant, et de l’avis quasi-général des observateurs, l’Algérie nou-

velle, préconisée  par le président de la république Abdelmadjid Tebboune, ne peut se construire, sans barrer la route à ces
girouettes, sans exclure et radier cette cinquième colonne  de la Issaba qui squatte encore l’Etat profond à travers son infiltration,
grâce à un clientélisme ravageur, des institutions de l’Etat. Si pour les assemblées « élues », le suffrage universel va immanquable-

ment faire décanter la situation, pour peu que les prochaines échéances électorales se déroulent comme la présidentielle de décembre
dernier, il n’en est malheureusement pas le cas pour le reste des institutions publiques où la vigilance doit être de mise à l’exemple

malheureux de la dernière sortie d’un commis de l’Etat dans une wilaya du nord du pays, un commis de l’ Etat qui s’est clairement
mis en porte-à-faux avec les orientations du président de la république Abdelmadjid Tebboune, avec des agissements indécents. Ni

démagogie, ni populisme trompeur, ni ostentation mais aussi ni mépris ou arrogance hérités des pratiques de la Issaba. Encore moins
de se découvrir subitement à la suite des manifestations pacifiques, une âme populaire, une proximité avec le peuple et chacun y va
de son laïus, speech, ou sermon, louant hypocritement, bien entendu, le hirak. Pourtant, il n’y a qu’à faire une rétrospective rapide
des propos et des agissements de ces laudateurs tartuffes et de mauvaise foi, pour découvrir leurs vrais visages. L’Algérie Nouvelle va
se construire dans le renouveau des institutions, mais aussi dans le renouveau de la classe politique et surtout dans le renouveau du
militantisme politique, dans le renouveau de la gouvernance, dépouillée des pratiques de la Issaba, avec comme principales réfé-

rences, les aspirations et les promesses du Hirak. Et là, il n’y a pas lieu de se tromper de cible. 
Le renouveau, porteur de promesses, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Le renouveau, porteur 
de promesses, Sahbi !

Le président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune préside, dimanche,
une réunion périodique  du
Conseil des ministres. L'ordre
du jour de la réunion porte
sur l'examen et le débat d'ex‐
posés relatifs au développe‐
ment des activités dans les
secteurs de l'Energie, de la
Poste et des Télécommunica‐
tions, des Ressources en eau,
du Tourisme et de l'Artisa‐
nat, et de l'écosystème des
startups et des entreprises
innovantes. Le Conseil écou‐
tera le ministre de la Santé,
de la Population et de la Ré‐

forme hospitalière, Abder‐
rahmane Benbouzid, sur le
développement de la situa‐
tion sanitaire internationale

concernant le Coronavirus
(Covid‐19) et les mesures
prises par l'Algérie pour faire
face à cette situation.    APS

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
procédé, dimanche à Alger, à
la distinction d'un groupe de
femmes algériennes ayant
réussi dans la concrétisation
de leurs projets et excellé
dans leur gestion, en dépit
des défis auxquels elles
étaient confrontés. Lors d'une
cérémonie organisée en
l'honneur de la femme algé‐
rienne à l'occasion de la Jour‐
née internationale des
Femmes, des Algériennes ve‐
nues de toutes les wilayas du
pays ont été distinguées pour
s'être démarquées par leurs
efforts quotidiens et  avoir pu
relever les défis, tout en réus‐
sissant avec brio dans la ges‐
tion de leurs projets avec des
moyens limités reposant es‐
sentiellement sur les micro‐
crédits octroyés par l'Etat, à
travers lesquels elles se sont
imposées et ont offert l'op‐
portunité à d'autres femmes,
en les intégrant dans ces pro‐
jets. Des attestations de re‐
connaissance et de
considération ont été remises
à ces femmes en guise d'en‐

couragement pour percer
vers un avenir radieux. Les
femmes distinguées lors de
cette cérémonie organisée
sous le slogan "La femme al‐
gérienne: travail et innova‐
tion", ont percé dans
plusieurs domaines dont l'ar‐
tisanat, l'apiculture, l'élevage
ovin et le pressage des olives
outre d'autres domaines mo‐
dernes à l'image de l'installa‐
tion et de la maintenance des
panneaux solaires. Par ail‐
leurs, le Président Tebboune a
visité une exposition d'artisa‐
nat organisée à cette occa‐
sion, où il s'est enquis de
quelques projets réalisés par
des femmes, reflétant l'iden‐
tité algérienne et les tradi‐
tions des Algériens à travers
tout le territoire national.
Pour encourager les femmes
algériennes et valoriser leurs
innovations, le Président Teb‐
boune a annoncé l'institution
du Prix national de la Femme
innovante, dans tous les do‐
maines, "en reconnaissance
de leurs efforts et pour la va‐
lorisation de leurs réalisations
afin de les motiver à aller de

l'avant dans leurs projets,
avec compétence et mérite,
dans tous les domaines". Le
Président Tebboune n'a pas
manqué de louer "les contri‐
butions innovantes et pré‐
cieuses de la femme
algérienne à l'édification de
l'Algérie nouvelle et sa préser‐
vation". De son côté, la minis‐
tre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condi‐
tion de la femme, Mme Kaou‐
tar Krikou, a affirmé que la
femme algérienne "occupe
une place prépondérante
dans le projet institutionnel
de Président Tebboune dans
le cadre de l'établissement
des fondements de la  Nou‐
velle République", ajoutant
que la célébration de sa jour‐
née internationale "reflète sa
prise de conscience quant à
l'importance de son adhésion
à la démarche du développe‐
ment durable, à travers la sa‐
cralisation du travail et la
consécration de l'innovation,
en adéquation avec ses ambi‐
tions constructives". A cette
occasion, la ministre a salué
"l'esprit d'innovation" du Pré‐
sident de la République dans
le choix du slogan de cette cé‐
rémonie qui démontre, a‐t‐
elle ajouté, "sa foi et sa
confiance en les capacités de
la femme algérienne dans la
participation efficace au
changement soutenant les
fondements de la nouvelle
République, à travers la valo‐
risation et l'encouragement
de son rôle de développe‐
ment, en tant que travailleuse
ou innovante dans les diffé‐
rentes régions du pays". I.N

Le Président Tebboune préside une

réunion du Conseil des ministres

Le Président Tebboune distingue des femmes

excellant dans la gestion de projets

CORONAVIRUS 

La France a passé le seuil du millier

de personnes contaminées au Covid-19

ce dimanche, le bilan s'éle‐
vant désormais à 19 morts et
1.126 cas confirmés, selon les
chiffres officiels.En effet, la
France est le 2e pays le plus
touché en Europe par l'épidé‐
mie de coronavirud, juste der‐
rière l'Italie. Le chef de l'Etat
Emmanuel Macron réunit di‐
manche soir un conseil de Dé‐
fense à l'Elysée, pour "faire un
point de situation". qui sera
suivi d'une conférence de
presse du ministre de la Santé
Olivier Véran et du directeur
général de la Santé Jérôme
Salomon. Alors que Les me‐
sures de confinement se mul‐
tiplient chez nos voisins
italiens, avec 15 millions de
personnes placées en quaran‐
taine dans le Nord du pays,
une mesure inédite en Eu‐
rope, les autorités françaises
pourraient être tentées de

prendre des mesures simi‐
laires. Par ailleurs, Dans un
communiqué diffusé ce di‐
manche, le ministère de la
Santé recommande notam‐
ment « d’éviter les visites, tout
particulièrement des enfants
de moins de 15 ans, des
proches ou des personnes
présentant des symptômes
ou malades ». « Dans les éta‐
blissements de santé, les vi‐
sites sont limitées à une
personne par patient. Les mi‐
neurs et les personnes ma‐
lades ne doivent pas rendre
visite aux personnes hospita‐

lisées, y compris en maternité
», poursuit‐il. Puis, le minis‐
tère des Solidarités et de la
Santé a publie un nouveau
message d’alerte sur Twitter
pour contredire  une fausse
information qui circulait de‐
puis quelques jours sur les ré‐
seaux sociaux  sur les bienfaits
de la cocaïne contre le coro‐
navirus "Non, la cocaïne ne
protège pas contre le Covid‐
19", Un rappel surprenant
mais nécessaire, pour rappe‐
ler les graves effets indésira‐
bles et nocifs pour la santé
des personnes ».
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Le général-major Chanegriha préside une cérémonie

Le général‐major Saïd Chane‐
griha, chef d'état‐major de
l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a présidé, à
la veille de la célébration de la
Journée internationale de la
femme, une cérémonie au
siège du ministère de la Dé‐
fense nationale (MDN), en
l'honneur des femmes mili‐
taires et civiles du ministère.
Au cours de cette cérémonie,
le général‐major Saïd Chane‐
griha a prononcé une allocu‐
tion dans laquelle il a félicité,
tout d'abord, toutes les
femmes relevant de l'ANP,
mettant en valeur "le rôle pri‐
mordial qu'a joué, hier et au‐
jourd'hui, la femme

algérienne", indique un com‐
muniqué du MDN. Il a souli‐
gné, à cet égard, que "la lutte
de la femme algérienne
contre l'oppression ne s'est ja‐
mais arrêtée, et son combat
pour défendre sa Patrie et son
patriotisme est permanent,
tout en ravivant la mémoire
des grands noms des femmes
algériennes libres qui ont fa‐
çonné l'histoire pour devenir
des icônes phares que les gé‐
nérations se racontent". Le
général‐major Saïd Chane‐
griha a, également, mis en
exergue "les sacrifices de la
femme algérienne au fil du
temps, notamment face au
joug de la colonisation fran‐

çaise et sa résistance contre le
phénomène du terrorisme
barbare afin de défendre son
honneur, sa religion, sa famille
et sa Patrie, en sacrifiant ce
qu'elles avaient de plus cher,
comme institutrice, étudiante
ou journaliste, mais aussi dans
tous les secteurs de son tra‐
vail". Il a ajouté que cette ren‐
contre avec l'ensemble du
personnel féminin du minis‐
tère de la Défense nationale‐
représente une
"reconnaissance à cette
femme résistante, militante et
combattante" et pour le moti‐
ver la femme à "suivre le par‐
cours de ses aïeux et
poursuivre le travail au service
de cette chère patrie et l'Ar‐
mée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de
libération nationale". "Nous
commémorons à cette occa‐
sion, la place de la femme et
ses exploits au fil de l'histoire,
sa lutte pour préserver l'iden‐
tité de la société et ancrer ses
principes, outre son combat,
aux côtés de l'homme, pour
recouvrer la liberté et la sou‐
veraineté de notre pays, mais

également sa contribution, au
lendemain de l'indépendance,
dans la bataille d'édification
du pays", a poursuivi le chef
d'état‐major de l'ANP par inté‐
rim. Le général‐major Saïd
Chanegriha a évoqué, en
outre, "les grands pas que la
femme algérienne a franchi
durant son parcours honora‐
ble, lui permettant d'occuper
une place prestigieuse avec
mérite, et de se hisser aux
plus hautes fonctions dans la
hiérarchie de l'Etat, et la voici
aujourd'hui, aux sommets des
grades au sein de l'Armée na‐
tionale populaire". "Nous
sommes très fiers aujourd'hui,
a‐t‐il dit, de compter, parmi
ces femmes, nos filles ayant
récemment rejoint les Ecoles
des Cadets de la Nation, et
celles qui ont fait preuve
d'une volonté en acier, une
ferme détermination, et une
ambition inédite, pour para‐
chever un parcours profes‐
sionnel distingué, au service
de l'Institution militaire et
celui de l'intérêt suprême de
la Nation". Ces femmes ont
trouvé en l'Institution militaire

"un terrain fertile pour se dis‐
tinguer et y faire rayonner
leurs potentiels et leurs ta‐
lents et un milieu profession‐
nel favorable à l'expression de
leurs volontés pour contribuer
à la préservation de la sécu‐
rité et la stabilité de l'Algérie,
à l'ombre des défis actuels et
des dangereuses menaces
que vit notre région", a‐t‐il af‐
firmé. "Des défis, qui exigent
un développement de soi, des
capacités, une ferme détermi‐
nation, une loyauté à toute
épreuve, une assiduité profes‐
sionnelle et une sacralité du
travail, car la sauvegarde de
cette noble terre relève du pa‐
triotisme, de la fidélité de
tous ses enfants, hommes et
femmes, et une cohésion et
une complémentarité irrépro‐
chables, ce qui est exigé par‐
cette période et par l'Algérie
nouvelle", a encore souligné
la général‐major Saïd Chane‐
griha. La cérémonie s'est dé‐
roulée en présence des chefs
de Départements du MDN et
de l'état‐major de l'ANP, et
des directeurs et chefs des
Services centraux.            I.N

Le journaliste de l'APS Mohamed Maârouf distingué
LE PRIX ABDELHAMID BENZINE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Le Prix de journalisme Abdel‐
hamid‐Benzine a été attribué
cette année au journaliste et
correspondant du bureau de

Chelf de l'APS, Mohamed Maâ‐
rouf, pour son reportage vidéo
"El Mawlid Ennabaoui à Ténès"
ainsi qu'au journaliste du quo‐

tidien El Watan pour son re‐
portage "Badissis Novembria".
Les distinctions de cette 9ème
édition du Prix de journalisme
Abdelhamid‐Benzine ont été
remises samedi à l'occasion
d'une cérémonie coïncidant
avec la commémoration du
17ème anniversaire du décès
de ce journaliste et militant. La
cérémonie a été organisée par
l'Association culturelle "Les
Amis de Abdelhamid Benzine",
journaliste et militant, décédé

le 6 mars 2003. Né à Béni
Ouartilane (Sétif) en 1926, Ab‐
delhamid Benzine était un
grand militant de la cause na‐
tionale au sein du PPA‐MTLD
(1940 à 1951) et le PCA (1953),
avant de rejoindre les maquis
et les rangs de l'ALN (1955). Ar‐
rêté les forces coloniales en
1956 et condamné à 20 ans de
travaux forcés, il a été enfermé
dans divers camps de concen‐
tration jusqu'à l'indépendance.
En juillet 1962, il avait repris

ses activités politiques et a été
rédacteur en chef du quotidien
Alger‐Républicain, qui a cessé
de paraitre avant de reprendre
en 1990. Il avait dirigé cette
publication jusqu'à sa mort en
2003. Abdelhamid Benzine est
également auteur de plusieurs
ouvrages, dont Le Camp, La
montagne et la plaine, La
grande aventure d'Alger répu‐
blicain avec Boualem Khalfa et
Henri Alleg, Lambèse et Le Ser‐
gent. I.N

DEUX MILITAIRES TOMBÉS EN MARTYR À CHLEF

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
présenté ses condoléances à
l'Armée nationale populaire
(ANP) ainsi qu'à la famille des
deux militaires tombés en
martyrs, samedi, suite à l'ex‐
plosion d’une bombe de
confection artisanale lors
d'une opération de fouille et
de ratissage menée à Chlef. "A
Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons. L'Algérie
a perdu deux de ses enfants au

champs d'honneur contre un
terrorisme aveugle à Chlef,
suite à l'explosion d'une
bombe de confection artisa‐
nale. L'Arme de la haine
contre l'Algérie. Bouskaia Billel
et Nouasria Badis sont tombés
en martyrs, nous présentons
nos condoléances aux familles
des deux martyrs et notre
armée qui traque les résidus
du terrorisme", a écrit le Pré‐
sident de la République dans
un tweet sur son compte offi‐

ciel. Le ministère de la Défense
nationale (MDN) avait an‐
noncé, plus tôt dans la journée
de dimanche, que deux (2) mi‐
litaires au grade de Caporal
Contractuel étaient tombés en
martyrs, suite à l’explosion
d’une bombe de confection ar‐
tisanale lors d'une opération
de fouille et de ratissage
menée par un détachement
de l'ANP dans la localité de
Béni‐Bouateb dans la wilaya
de Chlef.                   APS

Le Président Tebboune présente ses condoléances
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SCANDALE URBANISTIQUE A TROUVILLE (AIN EL TÜRCK)

Les résidents des 34 villas-chalets exigent une enquête !
Par KAID OMAR

Les propriétaires  des 34 villas‐
chalets sont depuis quelques
jours dans tous leurs états,  la
grogne de ces derniers a atteint
son paroxysme, tellement ahu‐
ris, désarçonnés et presque au
bord de l'explosion. Le site rési‐
dentiel est situé à 200 m du
rond‐point "Les Dauphins" en
bordure de la rocade‐sud qui
longe le quartier Trouville. La
majorité des occupants sont
d'anciens cadres de l'Adminis‐
tration publique, d'éminents
professeurs de l'enseignement
secondaire et supérieur, et éga‐
lement des pionniers de la santé
publique et pédagogues du
mouvement sportif national.
Des retraités, dont le plus jeune
frôle la cinquantaine. Pour rap‐
pel, le premier îlot, composé
d'une dizaine de villas‐chalets, a
été réceptionné en 2005 sous le
statut d'habitations semi‐finies,
à la conception architecturale
standard, clôturé, gardé et doté
de jardins annexes aux rési‐
dences, ainsi que des espaces
verts, le long des allées collec‐
tives des  parties communes.
C'était presque un modèle de
résidanat où toutes les condi‐
tions de bien‐être, quiétude, sé‐
curité et cohabitation, étaient
réunies. Le site affichait complet
deux ans après sa réception, où
chacun des propriétaires en‐

tama des opérations de réhabi‐
litation, d'aménagement et de
finition, selon les normes urba‐
nistiques réglementées. Et puis,
en 2013, c'est le début d'un
scandale qui continue à faire
couler beaucoup d'encre sous
les ponts, et qui ne dit pas son
nom, dans une grave atteinte à
l'urbanisme, au voisinage, à l'en‐
vironnement et en nette trans‐
gression des lois qui régissent le
secteur. L'auteur, n'est autre
qu'un certain locataire, égale‐
ment propriétaire, qui occupe la
villa‐chalet N°12, dans une ten‐
tative d'ériger une construction
d'extension illicite, sans permis
de construire. Sur la base d'une
plainte des 33 autres résidents,
la réaction des services munici‐
paux de l'urbanisme ne se fait
pas attendre, faisant suite de
l'enquête sur site, pour instruire
et notifier à l'intéressé à geler
tous travaux d'extension. C'est
l'accalmie, une accalmie tempo‐
raire qui réveilla les démons de
l'ire des résidents après que le
locataire en question,   introdui‐
sit une régularisation par le biais
de la loi 08/15, une initiative qui
recevra l'Avis défavorable de la
commission de la Daïra. Aussi,
fort de ses tentacules d'in‐
fluence, ce dernier, introduisit
un recours au niveau de la Com‐
mission de Wilaya où il obtint un
avis favorable le 17/09/2018 no‐

tifié sur le PV N°06/18 de la
commission de recours de la Wi‐
laya, pour une extension en
R+2, et dont nous détenons une
copie. Et c'est le début d'un
scandale en plein jour, sachant
que ladite commission a siégé
en l'absence des représentants
de l'APC de Ain El Türck et de
ceux de la SUCH de la daïra d’Ain
El Türck, sans même esquisser
une tentative d'ajournement tel
que prévu par le règlement in‐
térieur qui régit ladite commis‐
sion.

Selon le P/APC d’Aïn El Türck
et les responsables de l'urba‐

nisme, ils  révèlent, sans équi‐
voque, qu'ils n'ont jamais été

destinataires d'une quel‐
conque convocation à la réu‐

nion de la commission de
recours 

de la wilaya.
De son côté, le collectif des rési‐
dents, bien au parfum de la si‐
tuation, appuie la thèse des
deux structures de l'administra‐
tion publique, affirmant, sans
détours, que l'absence de l'APC
et de la Subdivision de l'Urba‐
nisme, n'est pas fortuite et que
ça sent le roussis. En précisant
au passage, que le sinistre PV
N°06/18 du 17/09/2018 stipule
bel et bien que l'extension pré‐
vue porte sur un terrain doma‐
nial dont la superficie est
estimée à près de 87 m2, et non

sur un terrain communal, donc
non apprêtée à un permis de
construire délivré par les ser‐
vices communaux concernés,
un permis conditionné préala‐
blement par une régularisation
des services domaniaux. Un an‐
técédent qui risque de faire
tâche d'huile dans la capitale de
la corniche oranaise, déjà répu‐
tée par une série de scandales
similaires, bien orchestrés par la
mafia du foncier et de l'urba‐
nisme. Ce dernier scandale est
déjà sur toutes les bouches des
riverains türckois où même les
services de la sûreté de daïra
ont été saisis en fin de semaine
pour prévenir tout incident fâ‐
cheux et autres  conséquences
imprévisibles à la suite du lance‐
ment des travaux d'extension,
tout en rappelant que le site en
question a été le théâtre d'inci‐
dents regrettables en 2014 et en
2017 opposant les résidents à

des passagers en sous‐location
chez le locataire en question. Te‐
nant leur mal en patience, di‐
sent‐ils, malgré leur âge, se
sentant menacés, offusqués, et
indignés, les résidents des cha‐
lets‐villas, interpellent les pou‐
voirs publics à tous les niveaux
pour geler en urgence toute
forme d'extension et exigent
une enquête à même de mettre
à nu les promoteurs d'un tel
scandale d'atteinte à la liberté
d'autrui, à leur bien‐être, leur
sécurité et également la préser‐
vation de l'environnement et le
respect des lois de la répu‐
blique. Et au moment où nous
mettons sous presse, nous ve‐
nons d'apprendre que le chan‐
tier est gelé, probablement à la
suite de la plainte déposée par
les résidents au niveau de la Sû‐
reté de la Daïra de Ain El Türck.
Nous y reviendrons dans une de
nos prochaines éditions ...   

ES-SENIA

Opération de revêtement des routes défaillantes

USTO

Colloque sur l’égalité des chances en milieu universitaire
Dans le cadre du Programme
national "Adéquation‐Forma‐
tion ‐Emploi Qualification
(AFEQ) ,l’université des
Sciences et de la Technolo‐

gie"Mohamed Boudiaf
(USTO/MB) abritera le 19 du
mois courant et ce ,dans le
cadre de la célébration de la
journée de l’étudiant ,un col‐

loque ayant trait  ,au parcours
de LMD (Licence‐Master‐ Doc‐
torat) et égalité des chances
entre les étudiants.De même ,
qu'il sera abordé par un expert

auprès du Programme "AFEQ"
, l’évolution des étudiants et
des enseignants durant leur
parcours universitaire. Enfin
,notons qu'une cérémonie de

récompense sera organisée et
ce ,au profit des étudiants  lau‐
réats du concours d'idées qui a
eu lieu précédemment. 

B. Boukleka

S’inscrivant dans le but de l’éra‐
dication des points noirs d’une
part et d’autre part, du déve‐
loppement local, une opération
de revêtement de la chaussée
a été lancée ces derniers jours
au niveau de quelques artères

de la commune d’Es‐Senia.
Cette opération pilotée par la
Direction des travaux publics
venant suite des instructions
du wali aux autorités locales,
concernait plusieurs axes rou‐
tiers à savoir, la double voie re‐

levant du haï Houari Boume‐
diene, rue Bouras, rue Bey Kad‐
dour et autres , ainsi que le
lotissement « Mohamed Bou‐
diaf ».Une telle action permet‐
tra de relooker les routes, dont
une bonne partie était abimée

et péniblement ressentie par
les automobilistes , qui voient
leurs véhicules endommagés
par l’état dégradant des routes
.Dans un autre registre ,une en‐
veloppe de 24 millions de DA a
été dégagée au profit de la

commune d’Es‐Senia et ce
,pour la rénovation des
conduites de drainages des
eaux usées au niveau de la cité
« Mohamed Boudiaf » ,dont les
travaux seront lancés prochai‐
nement.               B.Boukleka

Développer les mécanismes de détection précoce des enfants surdoués
Les participants au colloque in‐
ternational sur le thème "En‐
fants exceptionnels et surdoués:
mécanismes de détection et de
prise en charge", dont les tra‐
vaux ont été clôturés jeudi à
Oran, ont plaidé pour le déve‐
loppement des mécanismes de
détection précoce des enfants
surdoués et talentueux. Lors de
cette rencontre, organisée par le
Laboratoire de recherche en

psychologie et de pédagogie de
l'Université d'Oran 2 "Mohamed
Benahmed", il a été recom‐
mandé l'inclusion de contenus
de connaissances sur la créati‐
vité et l'excellence dans les pro‐
grammes de formation des
enseignants de différents cycles
scolaires. Les participants ont
également mis en exergue le
rôle du spécialiste en psycholo‐
gie dans la formation des ensei‐

gnants (différents paliers sco‐
laires), et ce, sur les mesures
psychologiques et les méthodes
devant permettre de détecter
les élèves talentueux et sur‐
doués. Organisé en partenariat
avec l'association locale "Famille
créative en psychologie de
l'éducation", ce colloque a réuni
des chercheurs de diverses uni‐
versités du pays, du Koweït, de
la Libye et de la Jordanie.     I.N
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Une femme dans la précarité
TELAGH : INSTITUTRICE RETRAITÉE 

Par Habib Kodat
Le football national en gé‐
néral et celui de l’ouest en
deuil. Ce dimanche la fa‐
mille sportive de la wilaya
de Sidi Bel Abbès venait
d’apprendre avec tristesse
le décès de  Kaddour  Oun‐
dadji , entraineur actuel
du FCB Telagh, pension‐
naire de la régionale une
et activant en ligue régio‐
nale de football
d’Oran(LRFO). Admis de‐
puis plusieurs semaines
dans l’hôpital Abdelkader
Hassani de Sidi Bel Abbès,
suite à une longue mala‐
die, l’ex entraineur de plu‐
sieurs clubs a rendu l’âme
dans la nuit du samedi à
dimanche. Agé de 62 ans,
le défunt est considéré

comme l’un des doyens du
football de la wilaya de
Sidi Bel Abbes, ou il  a en‐
trainé plusieurs clubs du
pays à l’image du FCB Te‐
lagh, le SA Mohamadia,
l’ASB  et l’IRB Maghnia, le
CRB Sfisef, le CRB Ben
Badis, le JR Sidi Brahim et
le CR Témouchent. Son
plus grand fait d’armes
reste incontestablement
son passage à Mohamma‐
dia ou il a réalisé un grand
travail avec le SAM local
au moment où les cama‐
rades de Boudellel Belka‐
cem évoluaient en division
une "Groupe Centre‐
Ouest". Ainsi, le club du
FCB Telagh, avec qui il a
réalisé une accession his‐
torique en régionale une

lors de la saison 2018‐
2019 est en deuil. Le tech‐
nicien et éducateur, aux
valeurs humaines et spor‐
tives incontestées et re‐
connues par tous ceux qui
ont eu l’honneur de le cô‐
toyer sur et  en dehors des
terrains, ne sont pas prêts
de l’oublier de sitôt.  «
C’est avec une grande tris‐
tesse que nous avons ap‐
pris la perte de l’un des
nôtres, a réagi le président
du c !sa du FCB Telagh M
Khaldi Farid ». Joueur, en‐
traineur et surtout figure
emblématique du football
local et national, Kaddour
Oundadji restera à jamais
dans la mémoire des foot‐
balleurs, supporters et
toute la famille du monde

de football qui témoignent
de leur soutien à sa famille
et ses proches. Le défunt a
été inhumé à la cimetière
de Sidi Bel Abbès après la
prière d’El‐Asr en présence
d’une foule nombreuse
composée essentiellement
d’anciens et actuels
joueurs venus de diffé‐
rentes régions du pays. En
cette douloureuse circons‐
tance, le président direc‐
teur général du journal
Ouest Infos, du président
de la ligue de football de la
wilaya de Sidi Bel Abbès
ainsi que tous les anciens
entraineurs et joueurs de
football de la wilaya de Sidi
Bel Abbès , présentent
leurs condoléances à la fa‐
mille du défunt.

L’entraineur Kaddour Oundadji nous quitte

Au moment où le
monde entier a célèbré
la journée mondiale de
la femme, la dénom‐
mée Rogui Zouaouia ,
64 ans, une ancienne
professeure de l'ensei‐
gnement moyen, origi‐
naire de Telagh, située à
50 km au sud de Sidi Bel
Abbes , traverse une si‐
tuation sociale incom‐
municable, à cause d'un
logement dont elle n'a
jamais bénéficié.  Elle se
dit  en quête d'une âme

charitable, susceptible
de  lui prêter oreille at‐
tentive et de l'aider à
trouver un dénouement
heureux à son  calvaire.
En effet, souligne‐elle,
très émue, "je vis ac‐
tuellement dans un lo‐
gement de location
pour lequel,  je verse
12000 da chaque mois.
Malgré les 20 ans d'ex‐
périence passés dans ce
métier à hauts risques,
je me sens toujours
marginalisée et livrée à

moi‐même. Ma mo‐
dique pension de re‐

traite de 24.963 dinars
ne m'a jamais permis

d'accéder à un loge‐
ment du privé. Ce qui
m'a obligé, a‐t‐elle pré‐
cisé, non sans regrets et
amertume, à recourir
aux maires qui se sont
succédés à la tête de la
municipalité, aux an‐
ciens chefs de daira et
autres chefs du gouver‐
nement, avec pièces
justificatives à l'appui.
Malheureusement la
chance pour un  loge‐
ment social qui me fait
courir jusqu'à nos jours

et pour  lequel j'avais
pourtant reçu la com‐
mission d'enquête so‐
ciale, ne m'a jamais
souri". La dame, et de
surcroît célibataire, dé‐
clare avoir fait appel au
président de la Répu‐
blique, Mr Abdelmadjid
Tebboune en  tant que
magistrat suprême
d'une  nouvelle Répu‐
blique, dans l'espoir de
l'accorder une suite fa‐
vorable.           

A. Hocine

Le wali salut le rôle de la  femme algérienne 
CÉLÈBRATION DU 08MARS JOURNÉE MONDIALE DES FEMMES

A l'instar des autres  pays
du monde, l’Algérie a célè‐
bré hier  la journée mon‐
diale de la femme.
A Sidi Bel Abbes ,  le secré‐
tariat de wilaya de l'Union
nationale des femmes al‐
gériennes à Sidi Bel Abbés
a organisé  une cérémonie
en l'honneur des femmes
travaillant dans les  divers
secteurs d'activité de wi‐
laya.En cette occasion
aussi le wali de la Wilaya
de Sidi Bel Abbès, M. Li‐
mani Mustapha, a tenu à saluer en présence du Président de l'Assemblée

populaire de wilaya
M.KhaddarOthman  et
des autorités locales,  le
"rôle que les femmes al‐
gériennes jouent dans di‐
vers domaines et
secteurs, en particulier les
femmes actives", et a sou‐
haité à ce segment de la
société  "plus de succès"
Et de la prospérité dans
leur vie future. "
Cette cérémonie d'hon‐
neur s'inscrit dans le
cadre de la "reconnais‐
sance des efforts déployés

par les femmes algé‐
riennes et un hommage
aux résultats obtenus
dans divers domaines, no‐
tamment ceux obtenus
par les femmes travaillant
dans le cadre de leur pra‐
tique professionnelle
dans diverses spécialités
au niveau local, car c'est
une reconnaissance de sa
détermination, de sa sin‐
cérité et de son profes‐
sionnalisme dans
l'exercice de ses fonc‐
tions, que ce soit au ni‐

veau professionnel ou fa‐
milial. "En marge de cette
cérémonie, des cadeaux
symboliques ont été dis‐
tribués .
Avant celà la délégation
officielle, est allée au
siège de l'Union nationale
des femmes algériennes,
où elle a été  également
informée des diverses ac‐
tivités organisées et qui
sont représentées en gé‐
néral,  dans une variété de
professions et de compé‐
tences.   Sarah KOBIBI

APRES UNE MALADIE CHRONIQUE
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Bientôt le quotidien 
Oranie News dans 

les kiosques

Le conservateur des 
forets de la wilaya de

sidi bel abbés
Monsieur Fetati  Rachid
sera l’invité  du forum

d’ouest info jeudi prochain
le  12 Mars  au niveau  de la maison de

l’enseignant. 
La presse et le public y sont, invités

L’UNFA honore les journalistes d'Ouest info
LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME 08 MARS

A l’instar de chaque
année, l’UNFA célèbre la
journée international de
la femme comme chaque
8 Mars , la cérémonie
s’est déroulé au niveau de
le siége de l'unfa sis au
quartier 3 frére Bengue‐
rache en présence  du
wali de sidi bel abbes
M.Limani Mustapha ,le
président d'APW M.Khed‐
dar Othman  ,  la secré‐
taire générale du bureau
local de l'union national
des femmes algériennes
(UNFA) Mme Djelil Nacéra
, des autorités locales ci‐
viles et militaires , ainsi

que les membres de
l'unfa.En effet  une ving‐
taine de femmes travail‐
leuses de la ville de sidi
belabbés du différents
domaines sont marqué
leur présence à savoir les
directrices locaux ,  jour‐
nalistes,  médecins , avo‐
cates ,  policières  ,
artisantes …etc.  Aprés
avoir présenter les ate‐
liers de formation  qui se
fait  au niveau du  siége
de l'unfa à savoir la cou‐
ture  , l'esthétique et la
coiffure  , ainsi que l'infor‐
matique dans le cadre de
la convention entre  les

émirates arabes unis et
l'unfa .      Selon Madame
Djelil Nacera la présidente
de bureau local de l'UNFA
que "'''l'unfa active quoti‐
diennement tout en orga‐
nisant des activités
caritatives , et de solida‐
rité  avec les différentres
frange de la société """
En fin , l’UNFA a honoré
plusieurs femmes dans
leur journée mondiale
dans une climat convi‐
viale pleine d’ambiance ,
ainsi les directrices des
exécutives ont pris part
de cette festivité suite du
travail et les efforts

qu’elles réalisent , dans le
même contexte et dans
une cérémonie conviviale
les organisateurs de
l’UNFA  ont honoré aussi
les  femmes  taxieur , ainsi
que la journaliste d’Ouest
Info  pour leur courage et
leur présence sur le ter‐
rain puisque la femme
joue un grand role dans la
société algérienne . En
soulignant que le 8 mars
c’est une journée excep‐
tionnelle pour mettre en
exergue les efforts
consentis par elle dans
toute la vie.

A.B.MOUNIRA

Notre consœur journaliste Sara Kobibi honorée par M. le wali  
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Par B.B
Notre consœur Kobibi
Sara a été honorée,  hier,
par les services de la wi‐
laya. L’occasion a été sai‐
sie,  au vol , pour
récompenser  l’assiduité ,
l’abnégation et la régula‐
rité  et aussi et surtout , la
sincérité et la sérénité
dans le travail de  La jeune

correspondante  du quoti‐
dien ouest info qui a réussi
dans un laps de temps re‐
lativement court à  se
frayer une place dans le
monde du  paysage mé‐
diatique local. Faisant de
l’information de proxi‐
mité son cheval de ba‐
taille,  Sara  Kobibi n’a pas
mis beaucoup de temps

pour  conquérir un  ter‐
rain, traditionnellement
réservé à l’apanage  de la
gent masculine. Elle
traite, sans ambages, ni
fioritures , à  temps, l’in‐
formation et  ne lésine
pas  sur les moyens   pour
aller aux fins  fonds de la
wilaya pour  «arracher»
des informations  fraîches

et les mettre à la disposi‐
tion de ses lecteurs . Hier
matin, le 8 mars,  journée
mondiale de la femme,
les  autorités locales a
leur tète le wali ont  jugé
utile  d' honorer cette
mère de deux enfants,
dévouée  à  une cause,
que Sara qualifie  de
noble et juste.

5 morts et 5 blessés dans une collision entre deux véhicules
ACCIDENT DE LA ROUTE PRES DE BELLOULADI

Un dramatique accident
de la route est survenu
sur la RN13, reliant Sidi
Bel Abbes à Telagh, plus
précisément au niveau de
l’intersection de la localité
de Bellouladi aux environs
de 19 h30, selon le com‐
muniqué de la protection
civile de Sidi Bel Abbés.
Deux véhicules de
marque Mitsubichi et Re‐

nault Logan, roulant en
sens inverse, sont entrés
violemment en collision
frontale, à l'issue d'une
manœuvre dangereuse
effectuée par l'un des
deux conducteurs. On dé‐
plore 2 morts sur les lieux,
le dénommé M.A, 44 ans,
le conducteur de la Re‐
nault et sa fille de 10 ans
ainsi que 8 blessés. Les

éléments de la protection
civile sont intervenus
promptement, et ont éva‐
cué en urgence les bles‐
sés vers les UMC du CHU
Hassani Abdelkader du
chef‐lieu lieu de  wilaya
et déposé les 2 dé‐
pouilles mortelles au ser‐
vice de la morgue.  3
autres passagers ont mal‐
heureusement succombé

à leurs blessures après
leur admission. Il s'agit
d'une seconde fille du
conducteur de la Logan
et de la mère A.O du
conducteur de la Mitsu‐
bishi. Une enquête a été
ouverte par la brigade de
la gendarmerie nationale
de la commune de Sidi
Lahcen.                                                
Z. Nourhaine et A. Hocine
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Quel avenir ?
CULTURE DE L’ARGANIER

Un casse-tête non résolu
TRANSPORT SCOLAIRE

Si les élèves de la ville de Mostaganem peuvent prendre le bus ou le taxi  pour rejoindre les bancs des classes, ce n’est pas le cas pour les écoliers des régions enclavées de
la wilaya. Tandis que, ces derniers, sont obligés de faire face au problème du manque des moyens de transport, afin de pouvoir arriver à l’heure à l’école, chose qui n’est

pas évidente en l’absence de transport scolaire notamment !
Par Amin Djazayri

Pour ne pas entrer dans
les détails des surcharges
dans les classes, de la res‐
tauration, ou encore celui
de l’indisponibilité des li‐
vres dans les établisse‐
ments, plusieurs petites
communes de la wilaya
souffrent du manque en
différents moyens de
transport, notamment
dans les cycles moyen et
secondaire. Un état de fait
qui oblige les enfants à
faire des kilomètres à pied
pour rejoindre l’école. Et
ce, en dépit des budgets
accordés chaque année
par l’État au secteur de
l’Éducation. Ils n’ont pas le
choix, les élèves devraient
parcourir quotidienne‐
ment de longues dis‐

tances, allant jusqu’à 5
km, voire plus, seulement
pour un aller‐retour (mai‐
son‐école), toute en af‐
frontant des dangers en
cours de route. Le manque
flagrant en moyens de
transport est constaté au
niveau de plusieurs locali‐
tés, pourtant des projets
sont bien inscrits pour
améliorer le cadre de vie
des citoyens. En effet, les
parents d’élèves tirent la
sonnette d’alarme, en se
plaignant de cette situa‐
tion qui menace la vie de
leurs enfants. À titre
d’exemple, dans la région
de ‘’Sour’’, les élèves souf‐
frent du manque de
moyens de transport sco‐
laire, ce problème oblige
des milliers d’enfants à se

déplacer hors de leurs lo‐
calités pour rejoindre leurs
classes, ou ils seront
contraints de traverser
une route à grande circu‐
lation pour aller à l’école,
donc personne ne veut
qu’un drame se produira,
afin que les autorités réa‐
gissent. Pour les habitants
de ces régions, le pro‐
blème perdure depuis plu‐
sieurs années. Il est temps
de prendre en charge ce
fléau et permettre aux
élèves d’aller le plus nor‐
malement à l’école.
Puisque leurs enfants sont
tous les jours contraints de
se lever très tôt le matin,
pour rejoindre leurs
classes. Très nombreuses
sont les familles qui ont
retiré leurs enfants, sur‐

tout les filles, de l’école
qui se trouve à des kilomè‐
tres de leurs maisons. De
par l’absence des moyens
de transport les parents
ont peur pour leurs en‐
fants et préfèrent les gar‐
der chez eux que de courir
le risque de les envoyer
loin, notamment en hiver.
Les citoyens exigent aux
responsables locaux la
mise à la disposition de
leurs enfants de moyens
de transport pour rejoin‐
dre leurs établissements
scolaires. Pour les parents
d’élèves, il n’est pas nor‐
mal que leurs enfants fas‐
sent plusieurs kilomètres
chaque jour pour se ren‐
dre à l’école. Ils espèrent
unanimement voir le cal‐
vaire de leurs enfants

prendre fin au plus vite
possible, vu que la saison
scolaire vient juste de dé‐
buter et que le chemin et
encore très long. Entre au‐
tres, pour les lycéens des
communes enclavés, eux
aussi souffrent du même
problème, le manque,
pour ne pas dire l’absence

de moyen de transport,
leur cause d’énormes diffi‐
cultés pour se rendre au
lycée, et face à cette situa‐
tion, il n’est pas possible
de suivre leurs études
dans de pareilles condi‐
tions, vu qu’ils auront le
BAC à préparer pour toute
la saison en cours.

Prés de 5.200 arbres de
type ‘’Arganier’’ ont été
planté par les services de
la conservation des forets
de la wilaya de Mostaga‐
nem, au niveau de sept
sites forestiers, a‐t‐on ap‐
pris auprès de la conser‐
vation des forets. Le
programme initié par les
services des forêts de la
wilaya de Mostaganem
consiste en la mise en
terre de plants de cette
espèce arboricole, sur
une superficie de 13 ha,
répartis sur sept sites fo‐
restiers à savoir 2H à la
foret de ‘’Nadour’’ rele‐
vant de la commune Taz‐
gait, 2H à la foret de

Stidia, 2H à El Magtaa re‐
levant de la commune de
Fornaka, 2H à la foret de
‘’Agboub’’ relevant de la
commune de Safsaf, 2H à
la forets ‘’Berrahal’’ dans
la commune de Hassi Ma‐
mache, 1.5H à oued krada
relevant de la commune
de Sidi Ali et 1.5H à ‘’ Kra‐
mis’’ dans la localité de
Achaacha. En effet, la cul‐
ture d’arganier a connu un
net recul, ces dernières
années, en raison des
conditions climatiques et
de l’arrachage illégal. L’ar‐
ganier, qui pourrait repré‐
senter une source de
revenus, et qui joue un
rôle irremplaçable dans

l’équilibre écologique,
voire économique, est
menacé d’extinction par
les aléas naturels et les
actes de prédation.
Même si la conservation
des forets  accorde une
grande importance à la
préservation de cette es‐
pèce végétale rare, endé‐
mique,  cela reste
insuffisant. La présence
de l’arganier à  Mostaga‐
nem pourrait pousser les
habitants à extraire son
huile qui est l’une des plus
chères au monde. L’arga‐
nier appartient à une fa‐
mille tropicale
(sapotacées) et est repré‐
sentée par une espèce li‐

gneuse du genre argania.
L’argania spinosa est un
arbre forestier en buisson
épineux ne dépassant pas
les 10 mètres de hauteur,
à tronc court, tourmenté
et puissant, d’une cou‐
ronne très dense et
ronde. Les symbioses my‐
corhiziennes ont une ac‐
tion stimulante sur
l’amélioration de la multi‐
plication minérale et la
croissance de l’arganier
juvénile. Ce dernier porte
des endomycorhizes à ar‐
buscules, au moment de
la transplantation. Ces
champignons peuvent
éviter le stress hydrique et
augmentent la chance de

survie des plantules. Le
fruit de cet arbre contient
une noix dure dans la‐
quelle se trouvent 2 à 3
graines qu’on appelle les
amandes douces. Elles
contiennent une huile co‐
mestible très appréciée,
ressemblant à l’huile
d’olive. Dans son milieu
naturel, les chèvres man‐
gent les fruits et disper‐
sent les noix dures avec
leurs excréments. Ses noix
sont alors récoltées et
pressées pour obtenir une
huile qui peut coûter
jusqu’à 10 fois plus chère
que l’huile d’olive à savoir
plus de 12.000 DA le litre.
Très riche en acides gras

essentiels et en vitamine
E, l’huile d’argan est répu‐
tée pour ses propriétés
hydratantes, revitalisantes
et antirides. Elle est aussi
idéale pour lutter contre
le dessèchement de la
peau. Elle adoucit l’épi‐
derme et prévient le vieil‐
lissement cutané dû aux
conditions climatiques ex‐
trêmes (soleil, vent, froid).
Elle est également par‐
faite pour régénérer et
nourrir les cheveux secs
et fortifier les ongles. Par
ailleurs, la population ber‐
bère offrait l’huile d’ar‐
gan, accompagné de miel
en signe d’hospitalité aux
invités.                    H.M

Un jeu très prisé 
LA PÉTANQUE

A l'instar d'autres jeux très
prisés à Mostaganem, la
pratique de la pétanque
constitue pour bon nom‐
bres de personnes, jeunes
et âgées, un passe‐temps
et un loisir à partager entre
amis. À Mostaganem, des
dizaines de personnes se
regroupent presque au
quotidien pour disputer, le
temps d'une soirée, des
parties de boules. Entre
joueurs aguerris et expéri‐
mentés et autres débu‐

tants, les parties commen‐
cent le plus souvent en fin
de journée pour durer
jusqu'à une heure tardive
de la nuit pour les quar‐
tiers chanceux qui dispo‐
sent de boulodromes
éclairés, comme c'est le cas
de la cité ‘’Chemouma’’ ou
encore à la Salamandre. De
nombreux autres quartiers
restent encore dépourvus
de boulodromes et de ce
fait, leurs habitants optent
pour des terrains de for‐

tune qui sont en général
des espaces publiques inu‐
tilisés. Ahmed, Mustapha,
Ismail, Oussama et d'au‐
tres joueurs indiquent que
la pétanque est leur loisir
préféré. "On a hâte de se
retrouver durant les fins de
journées pour faire
quelques parties et s'amu‐
ser ensemble", disent‐ils.
Exerçant des métiers diffé‐
rents (professeurs, étu‐
diants et autres métiers
manuels et intellectuels),

les joueurs, même s'ils sa‐
vent qu'une partie de
boules est un moment de
loisir, la concurrence et la
rivalité peuvent atteindre
le comble et créer une cer‐
taine tension sportive,
comme c'est le cas dans
d'autres jeux de sociétés
comme le domino ou les
jeux de carte. La pétanque
pour Belkacem (75 ans),
retraité, "est un moyen
pour rester actif". "J'ai
grandi dans le milieu du

sport et la pétanque
convient à mon âge et me
permet de rester dans le
bain en compagnie de per‐
sonnes moins âgées mais
beaucoup plus compéti‐
tives que moi", a‐t‐il dé‐
claré. Pour Oussama, un
jeune de 23 ans, "la pé‐
tanque est un sport à part
entière". Son souhait est
de le maîtriser et gagner
des titres dans les diverses
compétitions nationales.
En effet, depuis les années

80, Mostaganem a enfanté
des boulistes de talent qui
ont pu réaliser des perfor‐
mances au niveau national
et régional et qui, mainte‐
nant pratiquent ce sport
comme loisir avec leurs co‐
pains. Pour bon nombre de
personnes rencontrées, la
pétanque est un bon loisir
qui permet de tisser des
relations amicales et un
moyen efficace pour ap‐
prendre à se maîtriser et à
se concentrer.                 H.M
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TIARET 
Le jardin Bouchareb Nacer à l’abandon

ENVIRONNEMENT URBAIN

Pourtant de nombreuses fa‐
milles, faute de mieux, conti‐
nuent à se diriger
quotidiennement vers cet es‐
pace pour prendre un bol d'air et
échapper aux bruits et autre pol‐
lution de la ville. A cet effet, de
nombreux citoyens et militants
du mouvement associatif local
dénoncent le détournement de
la vocation originelle de ce mo‐
nument aux morts, transformé

en un soi‐disant de jardin public.
En effet, après avoir été fermé
pendant plusieurs années, le jar‐
din «Bouchareb Nacer» a été
rouvert pour servir d'espace de
loisirs pour les familles tiaré‐
tiennes. Cependant, l’incivisme
des visiteurs et la vraie prise en
charge de cet espace, un vérita‐
ble poumon pour les habitants
du centre‐ville se continuent au
fil des jours et des ans pour
transformer ces lieux en un vul‐
gaire terrain vague assiégé par

les déchets des citadins pourtant
en quête d’air frais. Enfin, Des ci‐
toyens, appuyés par plusieurs
militants du mouvement associa‐
tif local, font pression sur les au‐
torités locales pour récupérer cet
espace, considéré comme l'une
des armoiries de l'antique Tihert,
pour en faire un véritable espace
de détente et de loisirs au profit
de la population locale qui pâtit
d'un déficit flagrant de moyens
de distraction et d'espaces lu‐
diques pour les enfants.
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169 individus impliqués dans 162 affaires de droit commun
Les services de la Sûreté de la wi‐
laya de Tissemsilt  ont interpellé
durant le mois de fevrier dernier,
169 individus impliqués dans 162
affaires liées aux crimes et délits
de droit commun ont été traités.
En matière de crimes et délits
contre les personnes, le bilan cite
57 affaires ayant été traitées dont
73 personnes impliquées.
Concernant les affaires en rela‐
tion avec les crimes et délits
contre les biens, 50 affaires dont
19 personnes impliquées. Sur le
volet de la lutte contre la
consommation et la vente des
drogues et autres stupéfiants, il a

été enregistré le traitement de 19
affaires dont ont été impliquées
34 personnes avec une saisie glo‐
bale de 4 976 comprimés de psy‐
chotropes, 1200 grammes de kif
traité et 2 881 bouteilles de bois‐
sons alcoolisées. Les services de
la sûreté de wilaya de Tissemsilt,
ont déployé un plan spécial pour
assainir la situation et instaurer
un peu de stabilité et de sécurité
parmi la population. Ils ont dé‐
ployé tous leurs éléments à tra‐
vers la ville de Tissemsilt dans le
but de réduire le taux de crimina‐
lité, par rapport aux années pré‐
cédentes ou les citoyens, ont été

terrorisés par les malfaiteurs.
Pour le représentant de la sûreté
« la participation des citoyens est
indispensable aux côtés de la sû‐
reté afin qu'ensemble des ac‐
tions préventives soient
entamées pour la sécurité des ci‐
toyens ». Les variations enregis‐
trées ont leur explication selon
les services concernés, qui ont
acquis une expérience dans ce
domaine. Cette régression de la
délinquance, concrétisée sur le
terrain, n'est pas venue fortuite‐
ment, soutient notre interlocu‐
teur. Les services concernés ont
mis, selon lui, les bouchées dou‐

bles en mobilisant à pleines
temps tous les effectifs des com‐
missariats implantés à travers la
wilaya de Tissemsilt et en met‐
tant un plan d'action sécuritaire
en exécution avec des moyens
plus adéquats. Dans le même
contexte, les services de la sûreté
de wilaya de Tissemsilt ont orga‐
nisé des séries de campagnes de
sensibilisation visant à prévenir
les citoyens sur les parasites so‐
ciaux tels que les drogues, les
dangers de l'utilisation abusive
d'Internet et les vols de télé‐
phones portables, afin de diffu‐
ser la culture sécuritaire Ces

campagnes ont ciblés les ci‐
toyens sans exceptions ( chô‐
meurs, travailleurs, élèves des
écoles primaires , collégiens , ly‐
céens, étudiants et stagiaires des
CFPA). La société toute entière
devra mieux s'impliquer, encore
et toujours pour réduire la crimi‐
nalité qui n'est pas l'affaire des
seuls services de sécurité qui, en
dépit des efforts qu'ils déploient
dans ce sens, ont besoin du sou‐
tien des citoyens, à l'effet d'agir
ou intervenir aux moments op‐
portuns et rendre ainsi leur ac‐
tion plus efficace et plus rapide.   

Nessma

LA SÛRETÉ DE WILAYA DRESSE SON BILAN MENSUEL

Situé en plein cœur de la ville de Tiaret, le jardin «Bouchareb Nacer», qui accueillait en son sein l'un des plus célèbres boulodromes de tout

le pays, a été carrément détourné de sa vocation pour devenir une sorte de terrain vague, livré aux saletés en tous genres et aux déprédations.

Installation de la nouvelle directrice
RADIO LOCALE

Barbara Zahra a été officielle‐
ment installée dans ses fonc‐
tions de nouvelle directrice de
la station radiophonique de
Tiaret lors d'une cérémonie

présidée par le directeur cen‐
tral des radios régionales, le
wali et des élus et responsables
locaux. Barbara Zahra, qui cu‐
mule près de 25 ans de carrière

dans la radio, occupait jusque‐
là la fonction de rédactrice en
chef à Radio Tiaret et s'était
distinguée par un travail remar‐
quable qui a donné au média

sonore local toute la place de
choix qu'il occupe aujourd'hui
dans le paysage médiatique. La
nouvelle directrice remplace à
ce poste M. Bahnas Mokhtar,

nommé coordinateur régional
de l'entreprise nationale de ra‐
diodiffusion sonore au niveau
du sud du pays.     

S.Moumen
ECLOSION D'UNE CHAMPIONNE DE BOXE FEMININE

Imane Khelif se qualifie pour les JO de Tokyo 
Forcément, les dictons émis par
des sages sont toujours en
bonne santé. A titre d’exemple,
citons celui‐ci : C’est dans les
grottes que naissent les érudits
». Témoin en est cette jeune fille
boxeuse       originaire du petit
village de Aïn‐Mesbah, à

quelques encablures de la ville
de Tiaret, la jeune boxeuse
Imane Khelif âgée à peine de 17
ans . En effet, celle‐ci vient de
crééer la sensation en se quali‐
fiant haut la main aux… jeux
olympiques de Tokyo 2020 , figu‐
rez‐vous. En effet, revenue avec

une médaille d'or de Dakar au
Sénégal après sa victoire contre
la Tunisienne Meriem Hamrani,
la jeune athlète, affiliée au club
de boxe de la protection civile, a
été accueillie dans la joie et la
ferveur par tout le public sportif
tiarétien. Une cérémonie a été

organisée en son honneur par le
wali. Promise à une carrière pro‐
metteuse, la fille de l'antique Ti‐
hert avait déjà décroché la 5ème
place pour les poids légers ‐60
kg femmes aux jeux africains en
2019. L'exploit est d'autant plus
historique qu'Imane Khelif est la

première femme qualifiée aux
jeux olympiques en compagnie
en Roumayssa Boualem (51 kg).
Une réception en l'honneur de
la jeune athlète prévue en fin de
ce weekend dans le chef‐lieu de
la wilaya a été reportée à la de‐
mande du wali.    S.Moumen

CHLEF
L'artiste qui a transformé son domicile en une galerie d’art

Mokhtari Fatima, est une artiste
dans l’âme, qui n’a pas hésité à
transformer son domicile fami‐
lial, sis dans la commune de
l’Oued Fodda (20 km à l’est de
Chlef), en une galerie d’art, faute
de disponibilité" d’autres es‐
paces d’exposition pour ses œu‐
vres picturales. L’amour profond
de Mme Mokhtari pour la pein‐
ture remonte à ses premières
années dans l’école primaire,
quand ses travaux lui valaient les
meilleures notes dans la matière
du dessin et des travaux pra‐

tiques. Malheureusement des
conditions sociales difficiles l’ont
empêché de poursuivre ses
études moyennes et secon‐
daires, mettant ainsi un frein à
son don naturel. Mais qu’a cela
ne tienne, notre artiste en herbe
n’a pas baissé les bras. Elle a
continué à nourrir son art et son
amour pour la peinture, l’art
plastique, et la confection d’œu‐
vres d’art à partir d’objets recy‐
clés, en dépit du manque
d’intérêt flagrant de son milieu
familial et des associations du

domaine pour son talent. D’où la
décision prise par Mme Mokh‐
tari, une fois mariée, de trans‐
former sa maison en une galerie
d’art, où elle donnera libre court
à  son art, loin de toute
contrainte de quelque  nature
que ce soit. C’est ce qui fut fait,
car cette femme au foyer et
mère de cinq enfants, a trans‐
formé son domicile en une véri‐
table galerie d’art, dont les murs
sont ornés de ses toiles cha‐
toyantes exprimant un talent
inné et un amour profond pour

l’art pictural, outre différents ob‐
jets de décoration, constituant
de véritables œuvres d’art,
confectionnées à partir d’objets
recyclés. En somme le visiteur
du domicile de cette femme ar‐
tiste se croirait véritablement
être dans un musée, tant il est
subjugué par la beauté et l’ex‐
pressionisme des toiles et des
œuvres d’art exposées. Un tra‐
vail qui gagnerait à être pris en
charge par des spécialistes du
domaine. Outre son amour pour
l’art pictural, cette artiste ac‐

complie voue une véritable pas‐
sion pour la poésie. Elle est
connue pour ses déclamations
en poésie populaire, qu’elle am‐
bitionne d’éditer un jour, si l’op‐
portunité lui en était donnée. En
attendant, cette artiste dans
l’âme poursuit son bonhomme
de chemin en donnant libre
court à son talent et imagina‐
tion, tantôt sur la toile, tantôt en
poèmes, et tantôt en œuvres
d’art, prouvant ainsi, si besoin
est, que le talent et l’art ne meu‐
rent jamais.                          I.N

MOKHTARI FATIMA
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Des milliers de manifestants pour une convergences de luttes
JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

Des milliers de manifes‐
tants défilaient dimanche
à Paris et dans d'autres
villes de France à l'occa‐
sion de la journée interna‐
tionale des droits des
femmes, dont les mili‐
tantes souhaitent faire un
point de convergence des
"dynamiques fémi‐
nistes".Contre la réforme
des retraites et ses effets
supposés négatifs pour les
femmes, contre les vio‐
lences sexuelles et les fé‐
minicides, ou encore
contre les violences gyné‐
cologiques et obstétri‐
cales: les mots d'ordre
sont multiples dans les dé‐
filés.Dans la capitale, des
dizaines de milliers de per‐
sonnes ont commencé à
défiler au départ de la
place d'Italie, derrière une
banderole proclamant "on
arrête toutes" ‐ mot d'or‐
dre d'une "grève fémi‐
niste" qui entend montrer
que "quand les femmes
s'arrêtent, tout
s'arrête".Sur les pan‐
cartes, on pouvait lire éga‐
lement "Qui fait la
vaisselle ? Nous on fait la
révolution", "Quand une
femme dit non, c'est non",
ou encore "on se lève et
on se casse", en référence
au désormais célèbre cri
de colère de l'écrivaine
Virginie Despentes."En
tant que victime ‐ j'ai été

agressée en octobre ‐, je
tenais absolument à être
là", explique à l'AFP Julia,
24 ans, venue de La Ro‐
chelle. Le récent César oc‐
troyé au cinéaste Roman
Polanski, accusé de viol,
"ça m'a vraiment mise
hors de moi. C'était la
goutte d'eau", ajoute la
jeune femme.‐ "Vive Adèle
Haenel" ‐A Rennes, les
manifestants étaient 3.000
à 6.000, selon la préfec‐
ture et les organisateurs.
"C'est indispensable de
venir manifester, la moitié
de l'humanité est écra‐
bouillée, à géométrie va‐
riable, partout. Il faut
hurler pour arrêter ça", af‐
firme Marie, 44 ans. Sur
ses épaules, son petit gar‐
çon arbore une pancarte
"Pour ma mère, ma soeur,
mes copines".A Lyon, les
manifestantes s'étaient
réunies place Bellecour
avec de nombreuses pan‐
cartes faisant référence à
la cérémonie des César:
"Merci Adèle", "Vive Adèle
Haenel". Une jeune
femme manifestait no‐
tamment seins nus avec la
pancarte "mon corps, mon
choix".A Strasbourg,
quelque 800 personnes,
selon la préfecture, ont
défilé aux cris de "solida‐
rité avec les femmes du
monde entier". Des pan‐
cartes appelaient à jeter le

"patriarcat au fond du
Rhin".A Paris, certaines
participantes s'étaient vê‐
tues d'un bleu de travail et
d'un fichu rouge, les attri‐
buts du personnage em‐
blématique "Rosie la
riveteuse", "icône de
toutes les travailleuses in‐
visibles".A 15h40 ‐ heure
théorique où les femmes
cessent d'être rémunérées
compte tenu des écarts de
salaires entre les sexes ‐,
elles ont jeté leurs gants
de ménage, manière de
protester contre ces inéga‐
lités salariales et de répar‐
tition du travail
domestique.Samedi soir
déjà, plusieurs milliers de
femmes avaient participé
à Paris à une "marche noc‐
turne" pour un "fémi‐
nisme populaire
antiraciste", à l'appel de
collectifs militants dis‐
tincts des organisateurs du
défilé de dimanche. Mais
la fin de cette manifesta‐
tion a été entachée d'inci‐
dents avec la police, et
plusieurs personnalités
politiques et associations
féministes se sont indi‐
gnées de "violences poli‐
cières".Depuis les
manifestations ayant ras‐
semblé 150.000 per‐
sonnes partout en France
à la fin du "Grenelle"
contre les violences
sexistes et sexuelles, le

mouvement de libération
de la parole a gagné le
monde du sport, marqué
par une vague de révéla‐
tions sans précédent sur
des cas de violences
sexuelles perpétrées no‐
tamment par des entraî‐
neurs sur de jeunes
sportifs.‐ Effet Polanski ‐
Et la polémique autour
de Roman Polanski a en‐
traîné depuis quelques
jours une nouvelle vague
de témoignages sur les
réseaux sociaux, sous le
mot‐dièse #JeSuisVic‐
time."On dit que la pa‐
role des femmes se
libère. Mais ça fait des
générations qu'elles par‐
lent ! C'est l'écoute qui se
libère, leur parole com‐
mence enfin à être en‐

tendue", a commenté
dans le Journal du di‐
manche la secrétaire
d'État à l'Égalité femmes‐
hommes Marlène
Schiappa. La prise de
conscience touche aussi
les hommes: l'association
Zéromacho, qui lutte
contre la prostitution et
pour "l'égalité", a lancé
cette semaine une cam‐
pagne sur les réseaux so‐
ciaux pour que les
hommes changent cer‐
tains de leurs comporte‐
ments.Parmi les autres
manifestations notables
ce dimanche, des mili‐
tantes féministes ont dé‐
ployé une banderole au
pied du Panthéon, procla‐
mant "Aux femmes, la ma‐
trie reconnaissante". Et

une quarantaine de mili‐
tantes Femen ont voulu
symboliquement "net‐
toyer les rues de Paris du
virus patriarcal" lors d'une
action éclair place de la
Concorde.Une centaine de
candidates, de gauche ou
de droite, têtes de listes
aux municipales, ont par
ailleurs signé un appel
contre le "sexisme en poli‐
tique", publié dans le Pari‐
sien."Relevons la tête et
défendons‐nous les unes
les autres. Même si c'est
une adversaire qui est at‐
taquée pour la longueur
de sa jupe, nous ne laisse‐
rons pas passer ces in‐
sultes qui n'ont qu'un
résultat: l'humilier en tant
que femme", proclament
les signataires.

L'Italie place en quarantaine un quart de sa population
CORONAVIRUS

Un quart de la population
italienne s'est réveillée di‐
manche en quarantaine,
une mesure sans précédent
en Europe décidée par
Rome pour endiguer l'épi‐
démie liée au nouveau co‐
ronavirus qui a contaminé
plus de 100.000 personnes
dans le monde entier.Le pa‐
tron de l'Organisation mon‐
diale de la santé (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreye‐
sus, a salué ces mesures
"courageuses" et les "véri‐
tables sacrifices" consentis
en Italie.Ces mesures excep‐
tionnelles de confinement,
valables jusqu'au 3 avril,
couvrent une vaste zone
dans le Nord du pays allant
de Milan, la capitale écono‐
mique, à Venise, haut lieu
du tourisme mondial.Plus
de 15 millions d'Italiens
dans cette "zone rouge"
voient leurs déplacements

strictement limités. Les
frontières restent ouvertes
pour l'heure avec les pays
voisins, même si Prague a
appelé Rome à interdire à
ses citoyens de voyager à
l'étranger.Cette mesure ra‐
dicale évoque celle utilisée
dans la province chinoise du
Hubei où l'épidémie a dé‐
marré en décembre (56 mil‐
lions d'habitants en
quarantaine).L'Italie, avec
plus de 5.880 cas et 233
décès, est avec l'Iran et la
Corée du Sud l'un des pays
les plus touchés en dehors
de la Chine. C'est le pays
d'Europe le plus durement
frappé.A Milan, les rues
étaient désertes et calmes
dimanche matin, a constaté
l'AFP. Le confinement
concerne toute la Lombar‐
die et les provinces septen‐
trionales de Modène,
Parme, Piacenza, Reggio

Emilia, Rimini (dans la ré‐
gion d'Emilie‐Romagne), Pe‐
saro et Urbino (région des
Marches, centre‐est), Ales‐
sandria, Asti (Piémont,
nord‐ouest), mais aussi Pa‐
doue, Trévise, et Venise (en
Vénétie, nord‐est).Bien
avant son officialisation tôt
dimanche matin, le décret
instaurant ces mesures
avait été largement éventé.
Les plus inquiets ont quitté
la zone concernée dès sa‐
medi soir, selon des médias
italiens. Une fuite "inaccep‐
table" pour le chef du gou‐
vernement Giuseppe
Conte.Dimanche vers
11H00 GMT, 107.021 cas
d'infection étaient officielle‐
ment recensés dans 99 pays
et territoires, causant la
mort de 3.648 personnes
dans le monde.Dans sa
prière dominicale de l'Ange‐
lus diffusée pour la pre‐

mière fois par vidéo pour
parer la diffusion du coro‐
navirus, le pape François
s'est dit "proche" des ma‐
lades et de leurs
soignants.En Chine, 27 nou‐
veaux décès et 44 nouveaux
cas ont été enregistrés di‐
manche, portant le total
des morts dans le pays à
3.097 avec au moins 80.695
personnes contaminées de‐
puis le début de l'épidémie.
L'effondrement samedi
d'un hôtel réquisitionné
comme lieu de quarantaine
à Quanzhou (est) a fait au
moins dix morts.En Corée
du Sud, deuxième pays au
monde le plus touché après
la Chine, le bilan s'élevait di‐
manche à 50 morts pour
7.313 cas dont 272 nou‐
veaux, le plus petit nombre
de nouvelles contamina‐
tions en plus d'une se‐
maine. Mais "nous n'en

sommes pas au point où
nous pouvons parler d'une
amélioration", a déclaré le
ministre sud‐coréen de la
Santé Park Neung‐hoo.La
Corée du Nord a mis fin à la
quarantaine imposée à plus
de 3.600 personnes.‐ 49
nouveaux morts en Iran ‐
L'Iran a annoncé 49 nou‐
veaux décès ‐‐la plus forte
hausse quotidienne depuis
les premiers cas officielle‐
ment déclarés le 19 février‐
‐ portant à 194 le total des
morts du Covid‐19 sur 6.566
cas dans le pays. La compa‐
gnie publique Iran Air a an‐
noncé suspendre tous ses
vols vers l'Europe jusqu'à
nouvel ordre.En France, cin‐
quième pays le plus touché
avec 16 morts et 949 cas, le
président Emmanuel Ma‐
cron réunit dimanche soir
son Conseil de défense. Le
pays est toujours au "stade

2" de l'état d'alerte mais le
passage au stade 3 ‐‐celui
de l'épidémie, qui prévoit
davantage de restrictions‐‐
est inéluctable.Aux États‐
Unis qui comptent au moins
19 morts sur plus de 400
cas, l’État de New York a ins‐
tauré à son tour samedi
l'état d'urgence. Le navire
de croisière américain
Grand Princess, bloqué au
large de San Francisco avec
21 cas parmi les 3.553 pas‐
sagers et membres d'équi‐
page, a été autorisé à
accoster à Oakland (Califor‐
nie) et commencera lundi à
débarquer des passagers
ayant besoin de soins, selon
l'opérateur Princess
Cruises.La Thaïlande puis la
Malaisie ont refusé de lais‐
ser accoster un navire de
croisière transportant 2.000
personnes, dont des di‐
zaines d'Italiens.
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COMMERCE

L'importation anarchique a causé de grandes pertes

au Trésor de l'Etat

PÊCHE ET AQUACULTURE

Appel à garantir l'appui et l'accompagnement technique

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé, sa‐
medi, que l'importation
anarchique a fait subir au
Trésor de l'Etat de grandes
pertes et il est temps de
revoir les mécanismes
d'importation conformé‐
ment aux données du Fi‐
chier national des produits
en cours de d'élabora‐
tion.Lors d'une rencontre
avec les cadres du secteur
en compagnie du ministre
délégué chargé du com‐
merce extérieur, Aïssa
Bekkai, au siège de
l'Agence nationale de la
promotion des exporta‐
tions (Algex), le ministre a
précisé que le Fichier na‐
tional des produits se fo‐
calisera sur la définition
d'une stratégie nationale
pour mettre fin à l'impor‐
tation anarchique à même
de renforcer le produit na‐
tional et préserver les res‐
sources de l'Etat en
devises.Il a déclaré, à ce
propos, que les directeurs

régionaux et de wilayas du
commerce ainsi que les
responsables des cham‐
bres de commerce ont été
chargés du suivi de l'éla‐
boration de ce fichier dont
le parachèvement est
prévu dans six mois, sur la
base duquel les marchan‐
dises nécessaires indispo‐
nibles sur le marché
seront définies ainsi que
celles disponibles mais
avec des quantités insuffi‐
santes."Nous allons arrê‐
ter l'importation des
produits dont nous dispo‐
sons les moyens de les fa‐
briquer localement et si
nous autorisons leur im‐
portation, des taxes doua‐
nières seront appliquées
car nous sommes appelés
à protéger le produit na‐
tional", a‐t‐il dit.Le minis‐
tre a rassuré que son
département ministériel
est en passe d'instituer
une nouvelle application
relative à ce fichier, per‐
mettant aux directeurs ré‐

gionaux et de wilayas du
commerce de transmettre
directement les données
obtenues à l'administra‐
tion centrale suivant les
opérations d'inventaire et
de statistique.Faisant état
de l'interdiction de l'im‐
portation des viandes
rouges réfrigérées et
congelées à compter de
2021, le ministre a souli‐
gné que l'Algérie dispose
d'une production suffi‐
sante pour satisfaire la de‐
mande du consommateur
avec des prix à la portée
des citoyens.Il a estimé, en
outre, que la facture d'im‐
portation des viandes,
ayant atteint 213 millions
USD en 2019, est inaccep‐
table compte tenu des ca‐
pacités existantes pour le
développement de la pro‐
duction.Dans une déclara‐
tion à la presse en marge
de cette rencontre, M.
Rezig a fait savoir que les
courbes d'importation
avaient atteint des niveaux

terribles (40 Mds Usd par
an), ajoutant que cette
facture pèse lourdement
sur le Trésor, particulière‐
ment avec le recul impor‐
tant des réserves de
change.L'objectif du mi‐
nistère est de mettre
terme de manière gra‐
duelle au déficit de la ba‐
lance commerciale en
réalisant l'équilibre entre
les opérations d'exporta‐

tion et d'importation, a‐t‐
il ajouté.Concernant le
mois de Ramadhan, M.
Rezig a fait savoir qu'un
Conseil ministériel res‐
treint consacré à ce sujet
avait été organisé récem‐
ment, affirmant que son
département ministériel
œuvre de concert avec les
autres secteurs, à l'instar
des ministères de l'Agricul‐
ture, des Finances et de

l'Industrie, ainsi qu'avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la dis‐
ponibilité des
produits.Quant à la rareté
du lait en sachet subven‐
tionné, le ministre a mis
l'accent sur l'impérative
révision de la distribution
de la poudre de lait par
l'Office national interpro‐
fessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL).

Les représentants des as‐
sociations de la société ci‐
vile et les professionnels
du secteur de la Pêche et
de l'aquaculture ont in‐
sisté, lors d'une rencontre,
samedi, avec le ministre
du secteur, Sid Ahmed Fer‐
roukhi, sur l'importance
de garantir l'appui finan‐
cier, l'accompagnement
technique et scientifique
et la formation des profes‐
sionnels ainsi que la levée
des entraves administra‐
tives empêchant la
concrétisation de leurs
projets.Cette réunion, or‐
ganisée à l'Institut natio‐
nal supérieur de la Pêche
et de l'aquaculture (INSPA)
à Alger, vise à inclure dans
la feuille de route du sec‐
teur, un volet spécifique
aux activités de la société
civile, à travers le recense‐
ment des préoccupations
des professionnels des dif‐
férentes régions du pays,
la mobilisation des asso‐
ciations de la société civile
dans les activités liées à la
Pêche et à l'aquaculture et
tout ce qui est en relation
avec l'environnement

marin, continental et sa‐
harien.Certaines associa‐
tions présentes à cette
rencontre ont demandé à
la tutelle de leur assurer
des sièges sociaux et de
garantir  aux profession‐
nels du secteur les moyens
de travail, l'assurance ainsi
que les différents docu‐
ments qui leur sont indis‐
pensables  pour exercer
pleinement leur métier. A
cet effet, le président de
l'association "El mostka‐
bal" (Avenir) a affirmé que
les bateaux de pêche et
autres outils de travail ont
besoin de maintenance.De
son côté, le président de
l'association "Seybous"
d'Annaba a appelé à la
création d'abris de pêche
artisanale et à l'intensifica‐
tion des efforts de sensibi‐
lisation aux dangers de la
pollution de la mer et
leurs impacts sur la flore
des fonds marins impor‐
tante pour la biodiversité
marine.Le président de
l'association "Capitaines
de navires" de la com‐
mune de Khemisti (Ti‐
pasa), a évoqué la

souffrance des pêcheurs,
qui travaillent dans des
conditions difficiles, sollici‐
tant le ministre pour la
réouverture de l'usine de
poisson "Falcon", fermée
depuis 20 ans.Les associa‐
tions ont appelé à accor‐
der davantage d'intérêt
aux micro‐activités de la
Pêche et de l'aquaculture,
au  réaménagement et à la
réhabilitation des
ports.Des associations de
Médéa, Ain Témouchent
et Relizane ont mis l'ac‐
cent sur l'impératif d'amé‐
liorer les opérations de
commercialisation au ni‐
veau des pêcheries mo‐
dernes et d'interdire la
vente anarchique des pro‐
duits halieutiques.D'au‐
tres organismes activant
dans l'aquaculture dans le
Sud ont souligné la néces‐
sité d'activer les cadres ré‐
glementaires en la
matière, de créer des
usines d'aliments pour les
poissons et de matières
premières afin d'alléger
les coûts d'importation.
De même qu'il faudrait
songer à former les jeunes

dans cette activité.Quant
aux ressources humaines,
les participants ont plaidé
pour le recensement des
professionnels du secteur,
notamment les pêcheurs,
de s'intéresser aux compé‐
tences fraichement diplô‐
mées des instituts, outre
la mise en place d'un ré‐
seau national pour coor‐
donner les actions de
toutes les associations.Les
associations de protection
du consommateur se sont
penchées, quant à elles,
sur la question des prix de
la sardine, proposant de
prévoir une étude afin que
ce produit soit à la portée
des petites bourses.En ré‐
ponse aux préoccupa‐
tions, M. Ferroukhi a fait
savoir que ce rendez‐vous
serait suivi d'autres ren‐
contres pour parvenir à  la
définition exacte des asso‐
ciations actives dans le do‐
maine et leur implication
dans la réalisation des pro‐
jets.Selon le ministre, le
département s'emploie à
mobiliser l'ensemble des
associations de la société
civile concernées de façon

directe ou indirecte par la
formation et l'intégration
des jeunes, par l'environ‐
nement maritime, les
clubs de plongée sous‐ma‐
rine, les clubs de voiles, la
pêche de loisir, les associa‐
tions de bénévolat, ainsi
que les associations du
consommateur et profes‐
sionnelles.Le ministre a
annoncé un changement
de la méthode de travail à
travers l'actualisation et la
mise en œuvre des poli‐
tiques publiques ainsi que
la recherche de solutions
aux problèmes et l'éva‐
luation du secteur en per‐
manence.Il a appelé les
spécialistes et les cher‐
cheurs à contribuer, à tra‐
vers ces associations, à la
sensibilisation de la so‐
ciété à tout ce qui a trait
à l'environnement marin
et au développement des
programmes pour sa pré‐
servation, en se basant
sur un travail complémen‐
taire entre les profession‐
nels et la société
civile.Selon le ministre, le
secteur qui aspire à
s'orienter vers la pêche

en haute mer, doit comp‐
ter des compétences hu‐
maines qualifiées et
formées, soutenues par
les associations et sec‐
teurs concernés, ce qui
permettra l'intégration
des jeunes au nombre de
5.000 dans les pro‐
grammes de formation.
M. Ferroukhi a indiqué
que la coordination avec
les autres secteurs pour
l'amélioration des condi‐
tions de travail au niveau
local incombera au sec‐
teur, outre l'organisation
de visites et de rencon‐
tres avec les profession‐
nels pour rechercher les
solutions aux problèmes
enregistrés. Cette rencon‐
tre a vu la présence d'as‐
sociations de la société
civile, de professionnels,
de consommateurs, d'as‐
sociations activant dans le
domaine de l'environne‐
ment marin et d'associa‐
tions comprenant des
compétences scientifiques
ainsi que des étudiants di‐
plômés d'instituts et d'uni‐
versités à travers toutes
les wilayas du pays.
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Un vernissage d’arts plastiques "La femme au défi"
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME À ORAN

Une exposition d'arts
plastiques sous l'intitulé
"La femme au défi" s'est
ouverte samedi au Musée
d'art moderne d'Oran
(MAMO) à l'occasion de la
célébration de la Journée
internationale de la
femme.Cette exposition,
qui regroupe 55 artistes
peintres dont des femmes,
a permis aux plasticiens
hommes de rendre hom‐
mage aux femmes algé‐
riennes et mettre en
exergue leurs différents
défis dans la société, a
souligné la responsable du
musée.Les cimaises du
MAMO sont décorées
avec plus de 190 œuvres
d'art entre peinture, pho‐
tos et montage vidéo de

différents styles, tech‐
niques et tendances artis‐
tiques, abordant avec une
touche artistique les défis,
les ambitions, les espoirs
et les contributions de la
femme à la société, a
ajouté Khadija
Benhawa.La caractéris‐
tique de cette exposition,
qui se poursuit jusqu'au 25
avril prochain, est de pré‐
senter au public des œu‐
vres anciennes et
nouvelles signées par des
artistes professionnels et
amateurs, en majorité ori‐
ginaires de la capitale de
l'Ouest algérien et dont le
plus jeune peintre est âgé
d'à peine 16 ans, a‐t‐on
fait savoir.Cet événement
culturel, organisé par le

Musée d'art moderne
d'Oran, constitue égale‐
ment une opportunité
pour les artistes femmes
pour présenter des collec‐
tions de leur expérience
artistique appartenant à
différents genres artis‐
tiques, en relevant le défi
de développer l'art plas‐
tique en Algérie sur les
traces d'anciennes artistes
peintres qui ont fait la
gloire du langage des cou‐
leurs avec leurs pin‐
ceaux.D'autre part et dans
le cadre de la Journée in‐
ternationale de la femme,
le programme de l’Office
national de la culture et de
l'information (ONCI) com‐
prend une exposition de
femmes d’arts plastiques à

la salle de cinéma "El Ma‐
ghreb", une soirée artis‐
tique animée par Cheb
Amin 31 et le groupe des
Meddahate de l'associa‐
tion chargée des mariages,

un défilé de mode orga‐
nisé par l’association na‐
tionale "Wissam" pour la
culture et les arts et un
spectacle d’humour du
duo "Fordja" de Louiza et

Djamel.Ces festivités ont
été organisées par la di‐
rection de la culture et la
maison de la culture Zed‐
dour Brahim Belkacem
d'Oran.

Romaissa Daoud sacrée miss de l’excellence culturelle et créative
TIARET

La jeune Romaissa Daoud
a été sacrée, samedi à Tia‐
ret, miss de l’excellence
culturelle et créative, au
concours organisé par la
maison de la culture "Ali
Maachi" en collaboration
avec l’équipe "Ouffok Ta‐
mayouz" de l’université
"Ibn Khaldoun" de Tiaret,
a‐t‐on appris du jury.La
lauréate a décroché ce
titre du concours ayant
mis en lice six candidates
pour le projet "patrimoine

urbanistique khaldou‐
nien", devant la dauphine
Naima Insaf pour le projet
"investissement dans
l’éducation des généra‐
tions" et ensuite Bouchra
Rabah pour le projet "Ta‐
dikia" (nom local pour la
charité entre voisins).Les
deux dauphines ont été
choisies sur la base de
vote du public et l'éva‐
luation du jury composé
des professeurs Moussa
Benaouda et Mokhtaria

Meknes de l'Université
de Tiaret et Abed Fatima,
membre du mouvement
associatif.A noter que 14
sur 30 candidates parmi
les étudiantes ont été re‐
tenues au tour de sélec‐
tion du concours "Reine
de l'excellence culturelle
et créative", qui s'inscrit
dans le cadre de la célé‐
bration de la journée in‐
ternationale de la femme
et qui vise à découvrir les
talents intellectuelles,

culturels et littéraires et
la capacité d'exprimer
des idées de manière dis‐
tincte et de fournir des
arguments convain‐
cants.Le programme ar‐
tistique pour célébrer la
journée internationale
de la femme à Tiaret
comporte également une
représentation de la
pièce "Parfum de vie",
écrite et mise en scène
par l'artiste Nadia Sah‐
noun.

Hommage à Djamila
11E FESTIVAL DE LA MUSIQUE ET CHANSON KABYLES À BEJAIA 

Cette manifestation qui a
débuté le 5 jusqu’au 8
mars, coïncidant avec la
Journée internationale de
la femme, est placée en
hommage à la grande
chanteuse et comédienne,
Na Djamila décédée en oc‐
tobre 2019.  Le Commis‐
saire du festival a appelé

les artistes à s’unir pour
sauvegarder cette mani‐
festation à Bejaia, ville de
l’art et de la culture. Le di‐
recteur de la culture a,
quant à lui, souligné que
cette édition est un rattra‐
page de l’année 2019 et
qu’elle a bénéficié d’une
subvention de 4 millions

de dinars par l’État, dont
un million octroyé par
l’ONDA. À l’ouverture, la
diva de la chanson kabyle,
Malika Domrane, a rendu
hommage à la grande ve‐
dette kabyle, Na Djamila,
qu’elle a eu la chance de
côtoyer, à travers une bi‐
bliographie de sa vie artis‐

tique. Les activités ont dé‐
buté par les reprises des
chansons de la défunte
Djamila par une pléiade de
nouvelles chanteuses ka‐
byles, à savoir Cylia Ould
Mohand, Yasmine Taleb,
Drifa Hennad, Mounia Ait
Meddour, Rahima Khel‐
faoui, Menana et les chan‐

teuses d’honneur Djida Ta‐
mechetouht et Nadia Ray‐
han qui se sont succédé
sur la scène. Une soirée
très animée pour cette
première journée du festi‐
val. 
Quatre conférences sont
programmées durant cet
événement sous les

thèmes «L’évolution de la
chanson kabyle», «Liberté
de la femme exprimée
dans la chanson kabyle»,
«Le rôle de la radio dans la
promotion du chant fémi‐
nin d’expression kabyle»
et «La chanson kabyle
dans la revendication
amazighe». 



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures
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Ici ......   

........et là !
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COVID-19 : un nouveau cas
enregistré en Algérie

Un nouveau cas de coronavirus COVID‐19 a été
confirmé en Algérie, portant à 20 le nombre de
personnes touchées par le virus, dont 17 sont

issus de la même famille, a annoncé dimanche le
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.Le

ministère de la Santé "a notifié ce jour, dimanche
8 mars 2020, un (1) nouveau cas confirmé de co‐

ronavirus COVID‐19 pour atteindre un total de
vingt (20) cas confirmés, dont dix‐sept (17) cas

issus de la même famille", indique le communi‐
qué, précisant que "ce nouveau cas est une res‐

sortissante algérienne ayant séjourné en
Espagne".Dans le même cadre, le ministère a

précisé que "la cas symptomatique ayant quitté
l'hôpital de Boufarik a été remis en observa‐

tion".Afin de réduire le risque d'importation et
d'extension de cette épidémie mondiale, le mi‐
nistère de la Santé "conseille aux citoyens algé‐

riens devant se rendre dans les pays où
l'épidémie est active, de différer leur voyage,

sauf en cas de nécessité absolue, et dans ce cas,
ils doivent prendre toutes les mesures préven‐

tives pour éviter toute contamination".

Lundi 09  Mars 2020

Ils ont dit ... 

9 personnes arrêtées pour faux,
usage de faux et escroquerie

" Les sacrifices de la femme
algérienne au fil du temps,

notamment face au joug de la
colonisation française et sa ré-
sistance contre le phénomène du terrorisme bar-
bare afin de défendre son honneur, sa religion, sa

famille et sa Patrie, en sacrifiant ce qu'elles
avaient de plus cher, comme institutrice, étu-

diante ou journaliste, mais aussi dans tous les sec-
teurs de son travail"

Formation de 22 plongeurs de
la Protection civile

"Nous allons arrêter
l'importation des pro-
duits dont nous dis-

posons les moyens de les fabriquer
localement et si nous autorisons leur im-
portation, des taxes douanières seront
appliquées car nous sommes appelés à

protéger le produit national"

Kamel Rezig
Ministre du Commerce

ANNABA

Saïd Chanegriha
Général-major 

MOSTAGANEM

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

Saisie d’un kg de kif
RELIZANE

Ouled Mimoun rebondit, Hammam Bouhadjar lanterne rouge

L’IRB Chetouane cale, Sidi Ali Boussidi se réveille

LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-20ÈME JOURNÉE

CR Ain Youcef‐IRB Chetouane……………3‐3 // JS Tlélat‐USM Témouchent………………..2‐1
ASB O/Boudjemaâ‐FCK Sidi Yagoub……2‐1 // ESM Ben M’hidi‐JS Bedrabine……………2‐0
CC Oran‐ E. Es‐Sénia…………………………..0‐1 // RC Lamtar‐CSA Marsa………………………0‐0

MCS Ali Boussidi‐JR Sidi Brahim…………………1‐0 // CS Béni Saf‐WA Zelboun…………….0‐0
Exempt : O. Sidi Ben Adda

Le WB Ouled Mimoun, vainqueur à
l’extérieur face au KS Oran, s’installe
momentanément en haut du ta‐
bleau en attenant la mise à jour du
calendrier ou l’ex leader le FCB Te‐
lagh évoluera hors de ses bases à
Maghnia face à l’IR Chebikia mardi
prochain. De son côté, l’US Mosta‐
ganem (3ème), refuse d’abdiquer
suite à sa victoire face au CRB El

Amria, alors que le WB Djidiouia
s’est emparé de la quatrième place
grâce à un succès face à l’USM.Oran
et maintient la 4ème place avec un
retard de sept unités sur l’actuel
leader. Par contre, l’ORC Boukhane‐
fis continue de gâcher des points en
concédant sa septième défaite à
Mazouna. Ce dernier partage
conjointement la septième place

avec le GS Sidi Khaled victorieux
face au W Hammam Bou Hadjar et
l’USM Oran battu à Djidiouia.
Bonne opération pour le CRB Sidi
Ali qui,  à la faveur d’une belle vic‐
toire sur l’US Chabat El Ham cède la
dernière marche du classement au
WHBH. Enfin, le CB Ain Tedeles s’est
donné de l’air en battant le JS Ben‐
daoud.                      Habib Kodat  

CRB Sidi Ali‐US Chaâbat El Ham………….2‐0 // CRB Mazouna‐ORC Boukhanefis………….2‐0
KS Oran‐WB Ouled Mimoun……………..0‐1 // WRB Djidiouia‐USM Oran………………….2‐1

CB Ain Tedeles‐JS Bendaoud……………..4‐3 // GS Sidi Khaled‐W. H Bou Hadjar…………..4‐1
US Mostaganem‐CRB El Amria….2‐1 // IR Chebikia‐FCB Telagh……(Programmé mardi)

L’IRB Chetouane, qui a
concédé un nul à Ain Youcef,
a cédé la première place au
club d’ES‐Sénia vainqueur
hors de ses bases face au CC
Oran. Par ailleurs, le JS Be‐
drabine s’est incliné à Mar‐
sat Ben M’hidi, un échec qui
hypothèque les chances
d’accession pour le JSB. En

revanche, l’ASB Ouled Boud‐
jemaâ a réalisé l’essentiel
face au FC Sidi Yagoub, et se
hisse à la quatrième place
en compagnie   du WA Zel‐
boun contraint au partage
de points à Beni Saf face au
club local. Chez les mal clas‐
sés, c’est toujours la bou‐
teille à l’encre, ou le CRB Sidi

Ali Boussidi, et malgré son
succès face au JR Sidi Bra‐
him, demeure sous la me‐
nace de la relégation, alors
que le JS Tlélat, vainqueur
de l’USM Témouchent sort
la tête de l’eau. Enfin, la lan‐
terne rouge, le CSA Marsa, a
tenu en échec le RC Lamtar.

Habib Kodat   

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- GROUPE A-20ÈME JOURNÉE
WB Oued Rhiou‐RCG Oran……………….0‐2 // AR Ammi Moussa‐MCB Hadjadj……….3‐1

IRBM Sidi Abed‐ASB Zemmora………….3‐1 // MJ Arzew‐IRB Sidi Khettab………………..8‐0 
JSB Hassi Ben Okba‐KRB Hillil……………2‐3 // NRB Ain Nouissy‐WRB Mesra……………2‐1

I RBSM Benali‐IRB Fornaka………………..1‐1 // WRB Mazagran‐CRB Ouarizane …………0‐1

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION HONNEUR-22ÈME JOURNÉE
US Tenira‐ASC Ouled Ali……………..4‐0 // IRB Tabia‐NR Marhoum…………………2‐1

JS Delahim CRB Tessala………………….0‐0 // AST Hassi Zahana‐JS Sidi Chaib………1‐3
MC Amalza‐IRB Téghalimet…………..2‐0 //JS Sidi Dahou‐CR Bel Abbès……………2‐1

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

Dans le cadre de la lutte contre
les délits de toute nature, la bri‐
gade économique et financière
du service de la police judi‐
ciaire, relevant de la Sûreté de
wilaya de Annaba, a réussi à ar‐
rêter 9 personnes, dont 6
femmes, âgées de 40 à 66 ans,
soupçonnées de faux, usage de
faux et escroquerie.De nom‐
breux citoyens ont été victimes
de leurs méfaits, indique la cel‐
lule de communication de cette
Sûreté sans donner d’autres
précisions.Après avoir accompli
toutes les procédures judi‐
ciaires nécessaires à leur en‐
contre, la justice a ordonné
l’incarcération de deux
femmes, tandis que les sept au‐
tres mis en cause ont été placés
sous contrôle judiciaire.De leur
côté, les policiers de la Sûreté
urbaine extra‐muros de Khe‐
raza, commune d'El Bouni, ont

réussi, dans le cadre de la pro‐
tection des consommateurs et
de la lutte contre tout ce qui
pourrait nuire à la santé pu‐
blique, a arrêté une femme de
35 ans pour possession de ma‐
tières premières périmées, des‐
tinées à la fabrication de
gâteaux traditionnels et de
mener en outre, illégalement
des activités commerciales sans
disposer de registre de com‐
merce. Par ailleurs, les policiers
de Berrahal, en coordination
avec l'Inspection régionale du
commerce et la répression des
fraudes, ont réussi la saisie
d'une importante quantité de
matières premières importées
et impropre à la consommation
du fait de sa mauvaise conserva‐
tion.Deux dossiers judiciaires
ont été établis contre les concer‐
nés suivis de la destruction des
matières premières incriminées.

La Direction de la Protec‐
tion civile de wilaya a dé‐
cidé de mettre les bouchées
doubles pour réussir la pro‐
chaine saison
estivale.L’unité marine de
la Salamandre vient d’être
mise à contribution. vingt‐
deux pompiers seront for‐
més au métier de plongeur
à partir du dimanche 8
mars, et ce, jusqu’au 30
avril et devront être opéra‐
tionnels d’ici le mois de
juin.Ces vingt‐deux sta‐
giaires ont fait leurs classes
dans les unités des sa‐
peurs‐pompiers dans qua‐
tre unités côtières de la
région Ouest.C'est la Direc‐
tion de wilaya en collabora‐
tion avec la Direction

générale du personnel et
de la formation qui a initié
ce stage, et ce, pour amé‐
liorer les techniques d’in‐
tervention en mer dans les
barrages ou en cas d’inon‐
dations.Le responsable de
la cellule de communica‐
tion de la Protection civile
a souligné que «la forma‐
tion ; la prévention et l’effi‐
cacité des interventions
sont les objectifs princi‐
paux de la Protection civile.
Non seulement ces futurs
plongeurs sécuriseront les
plages mais ils pourront
aussi intervenir au cas où
des marins peuvent faire
l’objet d’un malaise.Ainsi, ils
seront disponibles pour leur
venir en aide».

Cinq individus impliqués dans
une affaire de trafic de drogue
ont été présentés, en fin de
semaine, devant le procureur
de la République près le tribu‐
nal de Relizane, lequel a or‐
donné leur mise sous mandat
de dépôt pour détention et
vente de stupéfiants, a‐t‐on
appris. Les éléments des
forces de sécurité en fonction
au niveau du quartier popu‐
laire ont appréhendé les mis
en cause en train d’écouler
leur marchandise au marché

parallèle. Les éléments de la
police, qui ont procédé à la
fouille des suspects, tombent
sur 1 kilo de kif traité et une
somme d’argent provenant
probablement de la vente de
la drogue. Les investigations
aussitôt déclenchées par les
services de sécurité abouti‐
ront, trois jours plus tard, à
l’arrestation du reste du
groupe ainsi qu’au démantè‐
lement du réseau et la saisie
d’une moto grosse cylindrée,
ajoute notre source.

MORSLI  ABBES  PRÉSIDENT DU CLUB AMATEUR »USMBA »

« On va  déposer plainte auprès du tribunal »
Par : MOHAMMED KAMBOUZ
Monsieur Morsli Abbes  re‐

vient dans cet entretien express
sur la vit du club l’USMBA
écoutons le.  
Ouest info : Monsieur Morsli
Abbes,   la situation est cri‐

tique à   l’USMBA  après   les
dépassements enregistrés

lors  des dernières  des  deux
réunions  des membres de

l’assemblée ?   
M.A  : C’est vrai,  il  y a eu des

dépassements , c’est eux qui
ont  sont  en conflit avec des
supporters pas nous , vous
trouvez que çà   normal, moi j’ai
aucun problème  avec qui que
ce soit.

O.I : Votre bilan a été ap‐
prouvé monsieur Morsli

Abbes ?
M.A: Bien sur, mon bilan est
clair comme l’eau  de roche,  et
était approuvé  moralement  et
financièrement.
O.I : Alors reste quoi mainte‐

nant ?

M.A : Il reste maintenant  que
les membres de l’assemblée gé‐
nérale, y  compris moi autant
que président pour demander
en urgence  à monsieur le pré‐
sident du tribunal  à  déclen‐
cher   un audit, c'est‐à‐dire un
expert comptable pour vérifier
où  est passé l’argent  de   la
section amateur ,   prêter  à la
société SPA de L’ USMBA ?
O.I: Qui vous   ont donné  la
permission de prêter l’argent

du  club amateur ?
M.A : C’est sur injonction  du
wali, que j’ai volé   au secours
du SPAA  et  les documents sont
là,  Vous savez mieux peut être
mieux que moi, la situation est
plus que  catastrophique au
club  entre parenthèse  profes‐
sionnel.   

O.I : Un dernier mot.
M.A :  Ecouté  j’ai pas pu , mon
père malade est   gravement
malade , et moi,  je  me dé‐
mène dans tous les sens  pour
l’amour  du  club  délaissé  et

abandonné .  , après  tout cela,
tu trouves  des personnes qui
n’ont aucune relation avec le
sport.   Ils  te découragent  de
travailler.  Depuis que je suis à
la tète de ce club amateur ,
l’équipe a récupéré  le local du
club amateur , l’hôtel du stade,
est presque fini ,  on a crée  des
disciplines,  entre autres  , la
boxe ,le hand Ball   
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HANDI-BASKET

L'Algérien Hamza Cherih élu au bureau exécutif de la Confédération africaine
L'Algérien Hamza Cherih a
été élu premier vice‐prési‐
dent de la Confédération
africaine de basket‐ball sur
fauteuils (IWBF‐Afrique),
lors de l'assemblée élective
tenue samedi à Johannes‐
burg, en marge du tournoi
continental qualificatif aux
Jeux Paralympiques de
Tokyo ayant sacré les sélec‐
tions algériennes (mes‐
sieurs et dames).Membre
du bureau exécutif de la Fé‐
dération algérienne handi‐
sport (FAH) chargé de la
discipline handi‐basket,
Cherih a bénéficié de la
confiance des membres de

l’IWBF‐Afrique qui l'ont élu
pour un mandat de quatre
années. Il sera responsable
de la zone Nord du conti‐
nent africain. Hamza Cherih
est issu de la Ligue régio‐
nale de Bordj Bou
Arréridj.Pour sa part, le
Sud‐Africain Charles Saun‐
ders a été plébiscité au
poste de président de
l’IWBF‐Afrique en rempla‐
cement du Marocain
Hamid Laouni qui a conduit
l'instance durant les deux
derniers mandats (8 ans).Le
nouveau bureau de la
Confédération africaine de
basket‐ball sur fauteuils est

composé aussi du Sud‐Afri‐
cain Sibogile Fondinii (en
qualité de vice‐président,
chargé de la région Sud), du
Kényan ?Alfred Simiyu
(vice‐président chargé de la
zone Centre du continent),
de l'Egyptien Mahmoud
Hassan, responsable de la
commission technique de
l'instance et de
la Sud‐Africaine Loleta
Krige, responsable de la
commission de classifica‐
tion.Le poste de secrétaire
général de l'IBWF‐Afrique a
été confié au Sud‐Africain
Andrew Schoeman.
Il est à rappeler que les der‐

nières élections de la
Confédération africaine de
basket‐ball sur fauteuils

avaient eu lieu à Alger en
2016, à l'occasion de la
tenue du tournoi afro‐para‐

lympique de handi‐basket
(messieurs et dames), qua‐
lificatif aux Jeux de Rio.

LIGUE 1 (21E J)

Le CRB accroché à Chelf, le NAHD se remet à espérer
La 21e journée du cham‐
pionnat de Ligue 1 de foot‐
ball disputée jeudi et
samedi n'a pas apporté de
changements notables au
classement général, avec le
maintien du CR Belouizdad
en tête du classement,
après son nul à Chlef, alors
que le NA Hussein‐Dey, bé‐
néficie d'une bouffée
d'oxygène à la faveur de sa
victoire devant le CS
Constantine, et la défaite à
domicile de ses deux com‐
pagnons d'infortune, le NC
Magra et de l'US Biskra.Le
CRB est donc sorti in‐
demne du guêpier de
Chlef, en ramenant un pré‐
cieux point au terme d'un
match prolifique en buts
(4). Les hommes de Frank
Dumas, menés à la pause
(1‐0), on renversé la vapeur

en 2e période en l'espace
de 5 minutes, avant de
concéder le but égalisateur
quelques minutes plus
tard. Ce nul leur permet de
compter 4 longueurs
d'avance sur l'actuel pour‐
suivant immédiat, l'ES Sétif,

en attendant le déroule‐
ment du match en retard
entre le MC Alger et le Pa‐
radou AC.Ce dernier a éga‐
lement décroché un
précieux point lors du
derby algérois face à l'USM
Alger. Cette dernière

croyait obtenir la victoire
suite au but de  Zouari
(82e), mais c'était sans
compter sur l'efficacité du
buteur attitré des "Pa‐
cistes", Bouzouk, qui a ar‐
raché le nul (90e+5) et qui
laisse les deux clubs sur

leur classement initial (9e ‐
26 points).L'autre <aderby
de l'Ouest, entre le MC
Oran et la JS Saoura s'est
terminé sur un score de pa‐
rité (1‐1), laissant les deux
formations sur leur faim,
en occupant conjointe‐
ment la 6e place avec un
total de 30 points, alors
qu'elles espéraient se rap‐
procher davantage du po‐
dium.La meilleure
opération de la  journée est
à mettre à l'actif du NA
Hussein‐Dey qui a décro‐
ché une importante vic‐
toire devant le CS
Constantine (1‐0), qui met
fin à une longue série noir.
Ces trois points ont permis
aux "Sang et Or" de rejoin‐
dre le NC Magra à la 15e
place (19 pts) et de se met‐
tre dans le sillage de l'US

Biskra (14e‐ 21 pts).
Le NCM a raté l'occasion de
se mettre à l'abri en chu‐
tant à domicile devant le
voisin l'AS Ain M'lila. Un
but venu sur le tard (86e) a
mis KO, les locaux qui n'ont
pas confirmé le nul décro‐
ché en déplacement contre
le CSC (1‐1) la semaine der‐
nière.Cette 19e journée
avait débuté jeudi et a per‐
mis à l'ES Sétif et la JS Ka‐
bylie, vainqueurs respectifs
de l'US Biskra et de l'USM
Bel‐Abbes sur le même
score (2‐0) de s'installer sur
le podium, poussant  l'ex‐
dauphin le MC Alger étrillé
à Bordj Bou Arreridj (3‐0) à
la 4e place.Sétifiens et Ka‐
byles ont bien préparé leur
big match de la 22e jour‐
née dimanche prochain (15
mars).

JO-2020 / TIR SPORTIF

L'Algérienne Houda Chaabi décroche son billet pour Tokyo
L'Algérienne Houda Chaabi
(Tir sportif, épreuve de pis‐
tolet à 10m air comprimé)
a profité de l'exclusion
pour dopage de la cham‐
pionne d'Afrique, l'Egyp‐
tienne Shimaa Hashad,
pour décrocher son billet
aux Jeux olympiques 2020
prévus à Tokyo
(Japon).Dans une corres‐

pondance datée du 5 mars
et adressée à la Fédération
algérienne, la Fédération
internationale de tir sportif
a annoncé la disqualifica‐
tion de Shimaa Hashad et
son remplacement par l'Al‐
gérienne Houda
Chaabi.Avec cette an‐
nonce, le nombre des Al‐
gériens qualifiés jusqu'à

maintenant aux JO‐2020
s'élève désormais à 21
athlètes.Il s'agit des
boxeurs Mohamed Houmri
(81 kg), Chouaib Bouloudi‐
nats (+91 kg), Mohamed
Flissi (52 kg), Younes Ne‐
mouchi (75 kg), Abdelhafid
Benchebla (91 kg), Ro‐
maïssa Boualem (51 kg) et
Imane Khelif (60 kg), des

coureurs Taoufik Makh‐
loufi (800 et 1500m), Ab‐
delmalik Lahoulou (400m
haies) et Bilal Tabti (3000m
steeple) ainsi que du na‐
geur Oussama Sahnoune
(50 et 100m nage libre).En
cyclisme, l'Algérie a ob‐
tenu trois billets qualifica‐
tifs, deux pour la course
sur route et un autre pour

le contre‐la‐montre. Les
places n'étantpas nomina‐
tives, les coureurs qualifiés
seront connus avant le
début des Olympiades.En
sports aquatiques, les véli‐
planchistes Hamza Bouras
et Amina Berichi (spécia‐
lité RSX) ont composté leur
billet pour Tokyo, de
même que les rameurs

Sid‐Ali Boudina et Kamel
Aït‐Daoud en aviron
(2000m skiff, deux de cou‐
ple poids légers).En canoë,
l'Algérie sera également
présente avec Amina Khe‐
ris dans l'épreuve du 200m
K1.Le dernier Algérien à
avoir décroché son billet
pour Tokyo est le pongiste
Larbi Bouriyah.
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BRILLANT, ADORÉ ET… APPELÉ PAR TITE

Bruno Guimaraes a déjà tout d'un cadre
Auteur de débuts remar‐
quables et remarqués à
Lyon, Bruno Guimaraes a
été convoqué pour la pre‐
mière fois de sa carrière
chez les A brésiliens, ven‐
dredi. Cette fois c'est sûr,
le milieu de 22 ans a
changé de dimension. Et
son statut à l'OL devrait
bientôt suivre. "Il m’a dit
qu’il allait faire de moi le
meilleur milieu de terrain
du monde, j’ai vraiment
cru ses paroles. Il a tou‐
jours été super sincère
avec moi. Il était super sin‐
cère, fidèle, m’a proposé
un beau projet de carrière
et je suis très content".
Voilà comment Bruno Gui‐
maraes expliquait avoir
été convaincu par Juninho
au moment de sa signa‐
ture à l'Olympique Lyon‐
nais en janvier.
Le directeur sportif des
Gones n'a d'ailleurs pas
tardé à annoncer qu'il
voyait sa recrue être sélec‐
tionnée avec le Brésil très
rapidement. De la même
manière que Marcelo, son
nouveau coéquipier :
"C’est un grand joueur
avec beaucoup de quali‐
tés, venu nous aider. Au‐
jourd’hui, il a démontré
qu’il a le potentiel pour
jouer à Lyon ou dans n’im‐

porte quelle autre équipe
européenne, et même
avec la sélection nationale.
J’espère qu’il aura la
même réussite avec la Se‐
leção", déclarait le défen‐
seur central après la
victoire contre la Juventus
(1‐0).
Trois semaines après ses
débuts, Guimaraes ap‐

pelé par Tite
Beaucoup de prises de po‐
sition très flatteuses
concernant le natif de Rio.
Et une prévision loin d'être
farfelue : le milieu de ter‐
rain de 22 ans a été appelé
pour la première fois avec
les A brésiliens, vendredi,
en vue des deux prochains
matches de qualification
au Mondial 2022. Le staff
de Tite a vu comme tout le
monde ses premières per‐
formances bluffantes avec
l'OL, et n'a donc pas tardé
à le récompenser, au plus
grand bonheur de ses pa‐
rents. Et de l'intéressé, évi‐
demment. J'espérais, mais
je ne m'y attendais pas, a
avoué le capitaine de la sé‐
lection olympique à Glo‐
boesporte. L'annonce est
venue au moment de l'en‐
traînement ici, et c'est
Claudio Caçapa qui m'a
prévenu. Les Brésiliens de
l'équipe sont venus me fé‐

liciter, c'était cool". Guima‐
raes fera partie ‐ s'il joue
contre la Bolivie (26 mars)
ou le Pérou (31 mars) ‐ des
11 internationaux (en A)
de l'Olympique Lyonnais.
Le seul au milieu de ter‐
rain. Et c'est loin d'être un
détail.
Figurer dans une liste com‐
posée de Thiago Silva, Ca‐
semiro ou encore Neymar
n'est évidemment pas
anodin. Cela vient surtout
traduire, dans ce cas bien
précis, l'adaptation remar‐
quable du joueur dans un
championnat, un pays et
un continent qui lui
étaient inconnus il y a en‐
core un mois. Et l'ex‐
joueur de l'Athletico
Paranaense n'a pas fait
que s'acclimater : il a déjà
franchi plusieurs paliers,
en seulement trois se‐
maines.
Guimaraes a déjà changé

le visage de l'OL
Le premier concerne le
terrain. C'est bien simple,
Guimaraes est déjà un in‐
déboulonnable du onze de
Rudi Garcia, qui n'a réussi
à dégager une véritable
équipe‐type qu'après son
arrivée. Le numéro 39 des
Gones a vécu sa première
sur le banc contre Stras‐
bourg, avant de jouer l'in‐

tégralité des matches qui
ont suivi. Résultat : une
première propre à Metz
(0‐2) puis des prestations
très remarquées contre la
Juventus (1‐0), l'AS Saint‐
Etienne (2‐0) et le Paris
Saint‐Germain (1‐5). Vo‐
lume, simplicité, déca‐
lages, jeu vers l'avant... un
sans‐faute ou presque, si
l'on exclut sa perte de
balle coupable contre le
club francilien en Coupe
de France.
Avec lui, l'OL s'est trans‐
formé dans le jeu. Lucas
Tousart évolue un cran
plus haut dans le milieu à
trois, à un poste qui sem‐
ble mieux correspondre à
ses qualités. Houssem
Aouar, lui, a trouvé un vrai
compère technique et s'en
ressent libéré. "Le fait qu’il
joue en sentinelle, ça me
permet de ne pas avoir
forcément à redescendre
chercher les ballons. Il a
tendance à aller de l’avant.
C’est tout le jeu de
l’équipe qui se fluidifie
grâce à lui", reconnaissait
d'ailleurs le numéro 8 rho‐
danien devant la presse
vendredi.

Guimaraes a déjà tout
d'un cadre

"Ici, je joue plus sentinelle,
pour la sortie du ballon, je

me suis bien adapté, il y a
beaucoup de Brésiliens, ça
m’aide à m’adapter. Je me
sens très bien. J’ai beau‐
coup de liberté quand
même, je peux bouger, je
ne suis pas fixe", a de son
côté confirmé le Brésilien.
Conséquence directe de
ces débuts canons : l'inté‐
ressé a également franchi
un palier en termes
d'image. Guimaraes a été
très rapidement adopté
par les supporters lyon‐
nais. Des performances de
haut niveau, une arrivée
marquée de l'emprunte de
Juninho, une communica‐
tion bien réglée et… un
énorme tatouage de lion
sur le bras : le tour est
joué. "La culture est tota‐

lement différente, je viens
de trouver une maison et
j'en savais peu, mais la
ville est magnifique, sa‐
voure‐t‐il. Dans les rues,
les fans me reconnaissent
déjà et me traitent bien, je
suis content de mon
temps sur le terrain et à
l'extérieur. Je vis un rêve".
Mis bout à bout, tous ces
signaux positifs consti‐
tuent l'archétype d'un
cadre, qu'il deviendra rapi‐
dement à ce rythme‐là.
Reste encore à maîtriser la
langue pour s'imposer
dans le vestiaire sans gril‐
ler les étapes. Et à connaî‐
tre sa force mentale au
moment des premières
difficultés qu'il rencon‐
trera.

Bruno Fernandes, le catalyseur dont rêvait Manchester ?

Il est arrivé cet hiver et, déjà,
a mis sa patte sur Manchester
United. Lui, c'est Bruno Fer‐
nandes et il tient peut‐être
l'avenir des Red Devils entre
ses pieds. Depuis sa signature,
il a déjà impacté le jeu mancu‐
nien et tentera de continuer à
le faire dimanche lors du derby
de la ville.
Bruno Fernandes, le catalyseur
dont rêvait Manchester 
Par Philippe Auclair
Hier à 11:29Mis à jour il y a 1
heure PREMIER LEAGUE ‐ Il est
arrivé cet hiver et, déjà, a mis
sa patte sur Manchester Uni‐
ted. Lui, c'est Bruno Fernandes
et il tient peut‐être l'avenir des
Red Devils entre ses pieds. De‐
puis sa signature, il a déjà im‐
pacté le jeu mancunien et

tentera de continuer à le faire
dimanche lors du derby de la
ville. Alex Ferguson faisait grise
mine en cet automne 1992.
Un peu moins de deux ans
plus tôt, discuté, chahuté
même, par les supporters de
Manchester United, il n'avait
dû son salut qu'à un but de
Mark Robins inscrit contre le
Nottingham Forest de Brian
Clough lors du troisième tour
de la Cup. Son propriétaire
Martin Edwards le nia plus
tard, mais il ne fait guère de
doute que le couperet serait
tombé en cas d'échec, et que
la plus prodigieuse des car‐
rières de l'histoire du football
anglais aurait dû se poursuivre
ailleurs qu'à Old Trafford. Uni‐
ted continua sur sa lancée en

Coupe d'Angleterre, et finit
par la remporter, encore que
ce ne soit qu'à la suite d'un re‐
play contre Crystal Palace, la
première finale s'étant ache‐
vée sur la marque de 3‐3. Un
an plus tard, Ferguson ajoutait
la Coupe des Coupes ‐ et face
à Barcelone, s'il vous plaît ‐ à
son palmarès mancunien.
Cette victoire de prestige
n'avait, cela dit, pas suffi à lan‐
cer la machine fergusonienne
pour de bon. Le titre de cham‐
pion d'Angleterre, remporté
pour la dernière fois en 1967,
se refusait toujours au club. La
saison précédente, alors qu'il
paraissait en vue, son équipe
explosa dans le sprint final,
rattrapée par un calendrier dé‐
lirant qui l'avait vue jouer cinq
matches en l'espace de dix
jours au mois d'avril, dont Uni‐
ted ne gagna qu'un seul. Le
Leeds de Cantona, Speed,
Strachan, McAllister et Batty
sut en profiter. Voilà pourquoi
l'humeur de Sir Alex n'était pas
des meilleures en cet automne
1992. United avait heurté un
mur : zéro victoire, cinq nuls et
deux défaites entre le 19 sep‐
tembre et le 21 novembre;
quatre misérables buts inscrits
en quatre matches; une nou‐
velle saison de frustration en

perspective. United pointait à
la dixième place du classe‐
ment, à neuf points de Nor‐
wich et huit de l'Arsenal de
George Graham, le champion
de 1991. Ferguson savait ce
qui lui manquait. Un cataly‐
seur. Son effectif était sans
conteste l'un des plus beaux
de la toute nouvelle Premier
League. Schmeichel, Pallister,
Bruce, Giggs, McClair, Ince,
Hughes...ce n'était tout de
même pas rien. Mais le puzzle
n'était pas complet. Il man‐
quait le joueur qui ferait se dé‐
tendre le ressort. Ferguson
avait le don pour identifier,
très tôt, ces joueurs‐cataly‐
seurs qui pouvaient transfor‐
mer son équipe, ce qui était à
ses yeux l'aspect le plus crucial
de son travail : la gestion du
changement. Car on doit im‐
pérativement changer une
équipe qui gagne si on entend
qu'elle continue de gagner. Il
trouva parfois ces catalyseurs
à sa porte : Beckham et
Scholes. Il alla les chercher en
Angleterre ‐ Rooney ‐ ou au
Portugal ‐ Cristiano Ronaldo.
Mais l'ère Ferguson s'est refer‐
mée, et celle qui l'a suivie, et à
laquelle on ne peut encore
donner d'autre nom que 'post‐
Ferguson', ce qui en dit tout de

même long, attend toujours ce
'catalyseur' qui refera du club
le plus riche d'Angleterre le
plus puissant aussi sur le ter‐
rain. Paul Pogba devait sans
doute remplir ce rôle (parmi
d'autres rôles, pas forcément
liés au terrain) dans l'esprit de
ceux qui le recrutèrent, mais
on sait ce qu'il advint. Toujours
besoin d'un grand joueur Il en
est toujours allé ainsi à Man‐
chester United : même les
deux plus grands entraîneurs
de son histoire ont eu besoin
d'un ou de plusieurs footbal‐
leurs qui soient capables de
faire passer leur club dans une
autre dimension. Pour Fergu‐
son, on a vu de qui il s'agissait.
Pour Busby, c'étaient les Bal‐
lons d'Or Best, Law et Bobby
Charlton, le trio statufié qui
veille sur leur théâtre des
rêves. Pour Moyes, van Gaal,
Mourinho et Solskjaer, c'est
personne. Pour le moment.
Pour le moment, car voilà
qu'on commence à se deman‐
der si l'oiseau rare ne se serait
pas perché à Old Trafford lors
des migrations de janvier. Évi‐
demment qu'il est trop tôt
pour l'affirmer. Évidemment
qu'on s'emballe trop vite de
nos jours. Évidemment que
c'est absurde de parler dans le

même souffle des géants pré‐
cités et d'un joueur de vingt‐
cinq ans qui a disputé en tout
et pour tout quatre matches
de championnat, deux de
Ligue Europa et un de FA Cup
avec les Red Devils. Évidem‐
ment qu'on ne peut pas en‐
core savoir si Bruno Fernandes
sera à Solskjaer ‐ et à celui qui
le remplacera peut‐être cet
été ‐ ce qu'Éric Cantona fut à
Sir Alex. Mais quand on attend
ce nouveau catalyseur depuis
bientôt sept ans, évidemment
qu'on se laisse griser dès le
premier verre. Il est vrai que ce
qu'il contenait était d'un goût
de remettez‐moi‐ça. Il y avait
les buts, pour commencer,
qu'il marque avec United au
même rythme qu'il les mar‐
quait avec le Sporting, soit un
peu moins d'un tous les deux
matches (64 en 137 rencon‐
tres avec le club lisboète), une
moyenne étonnante pour un
milieu de terrain offensif. On
avait le droit de se demander
si le double "joueur portugais
de l'année" (2018 et 2019) se‐
rait toujours aussi efficace
dans un championnat beau‐
coup plus relevé que la Liga
NOS. Ce qu'il a montré jusqu'à
présent le suggère, et pas seu‐
lement les buts.

PREMIER LEAGUE 
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CYCLISME 

Schachmann vainqueur, Alaphilippe placé, Bardet retardé
Maximilian Schachmann (Bora‐
Hansgroh) a remporté la pre‐
mière étape, au bout d'un sprint
à quatre à Plaisir, dimanche. Ju‐
lian Alaphilippe (Deceuninck‐
Quick Step) a fini dans le groupe
tête mais c'est bien l'Allemand
qui endosse le maillot jaune. En
revanche, d'autres Français n'ont
pas bien vécu cette première : Ro‐
main Bardet a perdu gros sur une
chute. Une édition particulière
pour une entrée en matière mus‐
clée et explosive. Amputée au dé‐
part de sept équipes dont Ineos,
celle du vainqueur sortant Egan
Bernal, la 78e édition de Paris‐
Nice s’est élancée de Plaisir, dans
les Yvelines, dimanche un
contexte particulier lié au corona‐
virus. Sous la pluie et le vent, c’est
Maximilian Schachmann (Bora‐
Hansgrohe) qui est allé s’imposer
sur la ligne après 154 kilomètres
de course. L’Allemand a réglé au
sprint un quatuor composé de
Dylan Teuns (Bahrain‐McLaren),
Tiesj Benoot (Team Sunweb) et
Julian Alaphilippe (Deceuninck‐
Quick Step), alors que les deux
derniers s’étaient extirpés du pe‐

loton à 30 kilomètres de l’arrivée.
Arrivés avec le peloton à 17 se‐
condes, Thibaut Pinot (Grou‐
pama‐FDJ) et Nairo Quintana
(Arkéa‐Samsic) sont passés entre
les gouttes et sont déjà placés
pour le général, au contraire de
Warren Barguil (Arkéa‐Samsic) et
Romain Bardet (AG2R La Mon‐
diale), victimes d’une chute, et
qui accusent déjà un retard de
plusieurs minutes. 

Barguil et Bardet au sol
Les deux Français sont les grands
perdants d’une première étape
déjà très mouvementée. Enta‐
mée avec sept équipes de moins
en raison du coronavirus, cette
édition de Paris‐Nice a subi d’en‐
trée une scénario dantesque,
avec du vent latéral et une pluie
battante qui ont forcé les cou‐
reurs à une grande vigilance.
Tombés à 60 kilomètres, Barguil
et Bardet n’ont jamais pu combler
leur retard. Au final, le grimpeur
d’AG2R La Mondiale accuse déjà
2’40 de retard sur le Schachmann,
et 2’23 sur les favoris. Relégué en‐
core plus loin, Barguil a été mis
hors course par le jury des com‐

maissaire pour s'être abrité der‐
rière sa voiture. Si les deux
hommes n’ont jamais pu faire la
jonction, c’est parce que le pelo‐
ton lancé devant ne les a jamais
attendus. Alors qu'il avait repris
les deux premiers fuyards du jour
Jonathan Hivert (Total‐Direct
Energie) et Romain Combaud
(Nippo Delko One Provence) à 80
km, il s’est scindé en plusieurs
groupes à la suite de la chute, pié‐
geant beaucoup de coureurs. A
30 kilomètres de l’arrivée, Julian
Alaphilippe et Tiesj Benoot sont
sortis pour empocher de pré‐
cieuses secondes au premier puis
au deuxième sprints intermé‐
diaires. Sans relâcher leur effort,
les deux hommes ont compté en‐
suite jusqu’à 45 secondes
d’avance à 10 kilomètres de l’arri‐
vée.

Schachmann en costaud
A huit kilomètres de l’arrivée, à
quelques encablures de la der‐
nière difficulté du jour, la côté
pavée de Neauphle‐le‐Château
(1,4 km à 7,8%), le peloton des fa‐
voris a placé une brusque accélé‐
ration qui a fait fondre l’avance du

duo de tête à une quinzaine de
secondes. Le moment choisi par
les deux puncheurs Maximilian
Schachmann et Dylan Teuns pour
s’extirper et faire rejoindre le duo
de tête à deux kilomètres de l'ar‐
rivée. Au sprint, le champion d'Al‐
lemagne est venu sauter sur la
ligne Dylan Teuns, s’emparer de la
victoire et du premier maillot de
leader de cette 78e édition. C'est
sa première victoire cette saison
après une deuxième place du gé‐
néral au Tour d'Algarve. Trop juste
dans le final, Alaphilippe s’est
néanmoins rassuré sur sa forme
malgré des conditions qui ne lui

étaient pas favorables. Derrière,
le peloton des favoris, qui comp‐
tait notamment Thibaut Pinot
(Groupama‐FDJ), Nairo Quintana
(Arkéa‐Samsic) ou encore Vin‐
cenzo Nibali (Bahrain‐McLaren) a
terminé avec 17 secondes de dé‐
bours. Vigilant sur la dernière par‐
tie pour éviter les chutes, le
peloton a contrôlé à distance
avant les étapes plus décisives
cette semaine. Demain, entre
Chevreuse et Chalette‐sur‐Loing,
le profil plat devra accorder un
peu de répit aux leaders avant le
contre‐la‐montre de mercredi à
Saint‐Amant‐Montrond.

NBA

Le Jazz fait la java, Denver et Houston déchantent

Sans tambour, ni trompette, mais
avec plus de sérieux que ses
concurrents Denver et Houston,
battus chez des plus modestes sa‐
medi soir, le Jazz s'est imposé à
Detroit, faisant une bonne opéra‐
tion dans la lutte pour le podium
à l'Ouest, samedi.
Road‐trip au carré pour Utah
Dans la continuité de ses victoires
à Cleveland, New York et Boston,
le Jazz a parfaitement bouclé sa
série de quatre déplacements sur

le parquet de Detroit (111‐105).
L'ailier croate Bojan Bogdanovic
(32 points, à 12/18) a été le grand
contributeur du cinquième succès
de rang de son équipe, qui fut
assez compliqué à assurer. Après
avoir mené de 16 points à la
pause, et encore de 9 à moins de
deux minutes à jouer, ils ont laissé
les Pistons revenir à trois lon‐
gueurs à 42 secondes du buzzer.
Moment auquel Rudy Gobert a
réussi ses deux lancers francs

pour éteindre les espoirs ad‐
verses. "Gobzilla" a fini avec 10
points, 12 rebonds, 3 passes, 3 in‐
terceptions, 2 contres. En face,
l'autre Français sur le parquet,
Sekou Doumbouya, a justifié son
retour dans l'équipe après un
passage en G‐League (9 pts à 4/6
aux tirs, 3 rbds en 20 min), tandis
que l'ailier Christian Wood a
réussi 30 points et 11 rebonds.
Utah consolide sa 4e place à
l'Ouest (41‐22) devant Houston
(39‐23) qui a encore perdu à
Charlotte et en se rapprochant de
Denver (42‐21), défait à Cleve‐
land.
Les Nuggets chutent encore
Comme il y a quatre jours face au
dernier de sa conférence, Golden
State (116‐100), Denver s'est in‐
cliné chez la lanterne rouge à l'Est,
les Cavaliers (104‐102) qui n'a de‐
puis longtemps plus rien à jouer
cette saison, sinon conserver un
peu de dignité. Cette fois, cela

s'est joué à pas grand chose, une
dernière possession manquée
par Jamal Murray (17 pts, 7
passes). Mais ce revers empreint
d'un manque de sérieux sur le
plan défensif (55,3% de réussite
aux tirs pour Cleveland), trahit
l'incapacité de ce prétendant dé‐
claré au titre NBA à se mobiliser
pendant 48 minutes. Les trous
d'air générant le doute, les Cavs
se sont finalement montré plus
solides jusqu'au bout, dans le sil‐
lage de Kevin Love (27 pts, 6 rbds)
et du meneur Collin Sexton (25
pts). 
Les Rockets ne écollent pas
L'inconstance semble être perma‐
nente cette saison du côté de
Houston, équipe de séries posi‐
tive ou négative, c'est selon. Ac‐
tuellement, les Rockets sont dans
le dur avec un troisième revers
d'affilée chez les Hornets (108‐99)
qui contraste avec les six victoires
ayant précédé. Sans Russell West‐

brook, pourtant dans une période
faste mais préservé, ni Eric Gor‐
don (genou), la franchise texane
s'est logiquement appuyée sur le
seul James Harden, qui a réussi
un... quadruple‐double bien a lui
(30 pts, 14 rbds, 10 passes, 10
ballons perdus). Il n'a pas pu
changer le cours d'un match dé‐
buté de la pire façon. Après 6 min
30 sec, les Hornets menaient 20‐
0, profitant allègrement des 8
pertes de balles et 5 tentatives
derrière l'arc manquées par les
Rockets en 12 possessions, pour
s'adjuger le premier quart‐temps
(30‐17). De Terry Rozier (24 pts) à
PJ Washington (22 pts) en passant
par Devonte Graham (23 pts), le
cinq majeur a brillé, permettant à
Charlotte (10e) de rester à portée
de la 8e place à l'Est. Nicolas
Batum, qui s'est excusé cette se‐
maine "pour ne pas avoir ré‐
pondu aux attentes" n'a une
nouvelle fois pas été utilisé.

WTA MONTERREY

Svitolina expédie Rus et se qualifie en finale
L'Ukrainienne Elina Svitolina

était pressée : la 7e mondiale n'a
eu besoin que de 50 minutes sa‐
medi pour écarter la Néerlan‐
daise Arantxa Rus (6‐0, 6‐1) et
rejoindre la Tchèque Marie Bouz‐
kova (57e) en finale du tournoi
de Monterrey.Elina Svitolina n'a
pas fait dans la dentelle. La 7e
mondiale a expédié la Néerlan‐

daise Arantxa Rus (76e) en deux
sets (6‐0, 6‐1) pour se qualifier
en finale du tournoi de Monter‐
rey. La tête de série N.1 (25 ans),
en quête de son 14e titre, le pre‐
mier depuis sa victoire lors du
Masters 2018, rencontrera pour
la deuxième fois la Tchèque
Marie Bouzkova.La Tchèque de
21 ans avait remporté leur pre‐

mier duel, en huitièmes de finale
à Canton (Chine) en septembre,
sur abandon de Svitolina (6‐4, 4‐
3), alors touchée au genou droit.
Bouzkova, qui vise un premier
trophée dimanche, a fait mentir
la hiérarchie du classement en
demi‐finales au Mexique en do‐
minant la Britannique Johanna
Konta (16e) 6‐3, 6‐4.
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BEAUTÉ

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

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.

Lundi 09 Mars 2020
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4 bonnes raisons de manger de la citrouille
La citrouille ne sert pas seulement à

la décoration d'Halloween. Sa chair

et ses graines se mangent, avec des

bienfaits pour notre santé. Ses nutri-

ments aident à renforcer le système

immunitaire, à rester en forme, à

baisser la pression sanguine… Une

courge à mettre aussi dans votre as-

siette !La citrouille est à l'honneur

pour la fête d’Halloween, mais il ne

faut pas hésiter à la mettre plus long-

temps au menu. Sa chair et ses

graines se dégustent en effet idéale-

ment pendant tous les mois d'au-

tomne et d'hiver. Cette cucurbitacée

appartient à la grande famille des

courges. Botaniquement parlant, il

s'agit d'un fruit, et non d'un légume

comme on le pense

généralement.Vous pouvez incorpo-

rer la citrouille, après l’avoir grillée

au four, dans vos pâtes, votre risotto,

ou vous pouvez la proposer en ac-

compagnement de viande. Non seu-

lement vous allez vous régaler, mais

vous ferez du bien à votre santé.

Pour renforcer ses défenses 

Consommer de la citrouille permet

de faire le plein de nutriments anti-

oxydants comme l’alphacarotène et

le bêtacarotène (vitamine A), connus

pour leurs bienfaits sur certaines

fonctions du système immunitaire.

Se protéger des virus de l’automne

passe aussi par une bonne alimenta-

tion

.Pour garder la ligne

Les graines de citrouille, grillées ou

nature, sont riches en magnésium, en

fer et en acides gras insaturés. A cro-

quer pour un en-cas light ou à ajouter

à vos salades, à vos céréales du matin

ou à vos soupes, deux excellentes fa-

çons de préserver votre santé et votre

ligne. Quant à la chair de la citrouille,

riche en fibres, elle est déconstipante,

peu calorique, et très digeste. C’est

un aliment recommandé dans le

cadre d’un régime équilibré

Pour la tension artérielle

La quantité élevée de potassium dans

la citrouille aide à maintenir un bon

niveau de pression sanguine. Les

graines sont également reconnues

pour leurs propriétés permettant de

diminuer les risques de maladies car-

diovasculaires.

Pour la santé de tout le corps 

Certains des nutriments présents dans

la citrouille maintiennent une bonne

santé au niveau du foie, de la vessie

et de la prostate et des yeux. Cet ali-

ment anti-inflammatoire permettrait

de calmer les voies digestives et uri-

naires. Son taux de phosphore joue-

rait un rôle important dans la bonne

santé des os et des dents.Pour vous

ouvrir l'appétit, voici deux recettes

gourmandes spécial Halloween du

site regal.fr : la soupe de citrouille et

les minicitrouilles farcies. Bon appé-

tit !À lire aussiHalloween : quoi faire

avec l’intérieur de la citrouille ?Poti-

ron, raisin, champignons... les bien-

faits des aliments

d'automneHalloween, les enfants

adorent !4 façons originales de cuisi-

ner les fruits d'automne

Comment savoir si l'on est diabétique ? Si

la prise de sang reste incontournable pour

poser le diagnostic de diabète, d’autres

moyens, parfois plus accessibles, permet-

tent de dépister la maladie. Tests disponi-

bles en pharmacie, autotest à faire chez

soi… le point sur les nouvelles possibilités

de dépistage du diabète.Le diabète se ca-

ractérise par un excès permanent de sucre

dans le sang. La mesure de la glycémie

(taux de sucre dans le sang) reste donc un

critère essentiel pour confirmer le diag-

nostic.

Au laboratoire : une prise de sang

pour mesurer la glycémie 

La prise de sang se pratique le matin, à

jeun : il ne faut rien avoir mangé ou bu,

sauf de l’eau, depuis au moins 8 heures.À

quel âge ?- À partir de 45 ans, si on pré-

sente un ou plusieurs facteurs de risque de

diabète de type 2 et/ou cardiovasculaires :

hypertension, HDL-cholestérol < 0,35 g/l,

triglycérides > 2 g/l .- Quel que soit l’âge,

si l’on a des symptômes évocateurs de dia-

bète (soif anormale, envies d’uriner plus

fréquents que d’habitude…), qu’il y a plu-

sieurs diabétiques dans la famille proche

ou si l’on a eu un diabète gestationnel : «

Dans ce dernier cas, il est conseillé de

faire doser sa glycémie 3 mois après l’ac-

couchement, puis tous les ans, par exem-

ple à chaque anniversaire de l’enfant pour

ne pas oublier », conseille le Pr Anne

Vambergue, diabétologueComprendre les

résultats de la glycémie :- Si à jeun, elle

est < à 1,10 g/l : vous êtes dans les

normes. Prochaine prise de sang dans 3 ou

4 ans, sauf si un risque est soupçonné

entre-temps.- Si elle est ≥ à 1,10 g/l et < à

1,25 g/l : vous êtes en situation de prédia-

bète. Il est important de reprendre une ac-

tivité physique et si nécessaire perdre du

poids. Prochaine prise de sang dans un an.

- Si elle est ≥ à 1,26 g /l et < à 2 g/l : votre

médecin va vous prescrire un second do-

sage. « On compte une petite semaine

entre les deux, dit le Pr Jean-Pierre Rive-

line. Mais s’il y a une infection, on attend

qu’elle soit guérie pour refaire la glycé-

mie. » Si cette seconde glycémie est à

nouveau ≥ à 1,26 g/l, le diabète est

confirmé.- Si elle est d’emblée ≥ à 2 g/l :

le diagnostic de diabète est posé.Une re-

cherche d’anticorps sera réalisée si un dia-

bète de type 1 est soupçonné. Prescrit par

un diabétologue, le dosage sanguin des

auto-anticorps (anti-GAD, anti-IA2, anti-

îlots de Langerhans et anti-insuline) per-

met de confirmer, ou non, l’origine

auto-immune du diabète. Dépistage et

grossesse « Un dosage de la glycémie à

jeun n’est recommandé qu’aux femmes

qui ont eu un diabète gestationnel lors

d’une grossesse précédente ou présentant

des facteurs de risque : âge supérieur ou

égal à 35 ans, surpoids(IMC ≥ 25 kg/m2),

diabète chez le père, la mère ou la fratrie,

accouchement par le passé d’un bébé de

plus de 4 kilos, explique Anne Vambergue

. Ce dosage, prescrit dès la 1re consulta-

tion prénatale, permet de détecter très tôt

un diabète gestationnel ou même un dia-

bète de type 2 jusque-là passé inaperçu. »

La rosacée est parfois confondue avec

l’acné. Et pourtant, les deux maladies

n’ont que les boutons en commun. Cette

maladie inflammatoire et chronique de la

peau provoque des rougeurs sur le visage.

Médicaments, laser vasculaire, crèmes :

le point sur les soins à apporter à cette

peau très sensible. La couperose, caracté-

ristique de la rosacée, est due à une ano-

malie des vaisseaux sanguins du visage

qui prolifèrent et s’engorgent. Mais les

patients, essentiellement les femmes à

peau claire avec des antécédents fami-

liaux, présentent aussi un déséquilibre de

la flore microbienne cutanée. La présence

anormalement élevée d’un parasite des

glandes sébacées, le Demodex folliculo-

rum, explique l’inflammation de la peau.

Les quatre phases de cette maladie cu-

tanée chronique 

En l’absence de traitement, la maladie

évolue en plusieurs phases. « Mais il n’y

a aucune fatalité », rassure le Dr Nina

Roos.Entre 25 et 30 ans, la peau est nor-

male mais elle rougit facilement.

Les rougeurs liées à la couperose s’instal-

lent sur les joues, le nez, le menton et le

front.Des boutons semblables à de l’acné

apparaissent surtout sur les joues et les

ailes du nez.Vers 50 ans, la peau du nez

s’épaissit et les rougeurs s’aggravent

(phyma).Un traitement précoce permet

d’éviter le passage d’un stade de rosacée

à l’autre.

Le laser vasculaire, le traitement de

fond de la rosacée

Le laser vasculaire est aujourd’hui consi-

déré comme un véritable traitement de

fond. « Il va permettre de coaguler les pe-

tits vaisseaux sanguins et supprimer les

rougeurs permanentes », précise la derma-

tologue.Pour obtenir un résultat, il faut

compter deux à quatre séances la pre-

mière année et compléter avec une séance

d’entretien par an. Malheureusement, les

patientes se heurtent à un problème de

taille : il faut débourser à chaque fois 150

à 200 €, non remboursés par la Sécurité

sociale.

Des médicaments contre les boutons

Pour faire disparaître les boutons, le der-

matologue prescrit un antibiotique ou un

anti-inflammatoire local. D’autres pom-

mades, à appliquer également sur le vi-

sage, ont une action antiparasitaire

comme le metronidazole ou l’ivermec-

tine.Des soins et un maquillage adaptés à

cette peau réactive Au quotidien, ce type

de peau sèche et très sensible supporte

mal la moindre irritation. « Pour se laver

le visage, il vaut mieux utiliser un produit

qui mousse le moins possible, afin de ne

pas dissoudre les lipides de l’épiderme »,

observe le Dr Roos.Elle conseille d’éviter

le contact avec une eau calcaire : « Je re-

commande de se nettoyer le visage avec

un lait ou une lotion micellaire en termi-

nant par une brumisation d’eau 

thermale. »

Comment dépiste-t-on un diabète ?
Que faire ?

Lundi 09 Mars 2020

ROUGEURS DE LA ROSACÉE
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22:05 22:25

22:40
21:05

19:20
22:45

ZéroZéroZéro

Demain nous appartient

Alex Hugo

L'amour est dans le pré

Secrets d'histoire

C dans l'air

Laurent, Lionel, Jérôme, Philippe, Eric l'Auvernat, David, Mat-

thieu, Paul-Henri, Catherine, Eric le chevrier, Florian, Laura et

Jean-Claude sont des agriculteurs célibataires à la recherche de

leur âme soeur. 

Stéphane Bern se penche sur le destin de Françoise de Roche-

chouart de Mortemart, plus connue sous le nom de Madame de

Montespan (1640-1707)

Grâce à ses révélations, Antoine et Souleymane se

rapprochent. Martin s'apprête à interroger un témoin

clé dans l'affaire. Maxime se sent trahi par Amanda

qui pourtant pensait bien faire.

Du lundi au samedi, «C dans l'air» donne les clés pour com-

prendre dans sa globalité un événement ou un sujet de pre-

mière importance, en permettant aux téléspectateurs

d'intervenir dans le débat ou de poser des questions par SMS

ou Internet.

11:20  Les z'amours

13:50  Ça com-

mence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

1 6 : 1 5 A f f a i r e

conclue

17:55  la vie

des objets

19:10 N'oubliez pas

les paroles !

19:45 Météo

20:45 Un si 

grand soleil

22:40 Alex Hugo

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

16:35 Poivre, les 

secrets de la perle noire

17:35 FBI : le dossier

Chaplin

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

20:50 Taxi Driver

22:45 C dans l'air

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre

région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:20 Plus belle la vie

20:45 Tout le sport

21:05 Secrets d'Histoire

10:05 Automoto

10:35 Bienvenue 

au monde

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

20:55 C'est Canteloup

22:00 Les bracelets rouges

23:10 New York, unité 

spéciale

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

18:30 L'info du vrai

19:55 Clique

22:05  ZéroZéroZéroZéro

23:10 The Cure - Live in

Hyde Park

Lundi 09  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

18:40 Chasseurs

d'appart'

20:10 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

22:10 L'amour 

est dans le pré

Alex Hugo découvre les cadavres d’Isabelle et d’Antoine

Lefort dans un refuge de haute montagne. Celui-ci a décidé

de mourir avec sa femme atteinte d'une maladie incurable. 

Alors qu'Edward, le transporteur de la cargaison de drogue, vient

de mourir, ses enfants reprennent le flambeau. Sa fille, Emma,

décide d'intégrer son frère, Chris, à l'entreprise familiale. 
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Une femme de 42
ans a été
condamnée jeudi

à 16 ans de réclusion cri‐
minelle par la cour d'as‐
sises de

Meurthe‐et‐Mosel le
pour avoir mortellement

poignardé son fils autiste
de 14 ans en 2016. Les

jurés sont allés au‐delà des réquisitions de l'avocat général, Maxime Tebaa, qui
avait réclamé douze ans à l'encontre de Séverine Michelin.En revanche, la cour a

retenu l'altération du discernement, comme l'avait demandé l'avocat général. « Les
faits (sont) très graves et l'accusée (a) une large part de responsabilité dans la création du

contexte délétère dans lequel les faits ont été commis, mais son état psychologique (a) contribué
à la commission des faits », a indiqué l'avocat général.L'accusée avait donné à son fils de 14 ans des
médicaments, qu'il avait vomis, puis l'avait poignardé à six reprises dans le torse le 20 septembre 2016
en fin de journée. Elle avait ensuite tenté de se suicider en se blessant avec un couteau, puis en avalant
des détergents.« Elle voulait être condamnée »Elle avait passé la nuit à côté des cadavres de son fils et
du chien, tué à coups de couteau, qu'elle lui avait offert un an auparavant. La mère de famille avait
donné l'alerte le lendemain matin.Son avocat, Me Gérard Kremser, avait plaidé l'acquittement, estimant
que le discernement de sa cliente était aboli au moment des faits. « Aussi bizarre que cela puisse pa‐
raître, Séverine Michelin est très satisfaite de cette décision, elle voulait être condamnée », a‐t‐il réagi,
précisant que sa cliente ne comptait pas faire appel.Lors de l'instruction, un premier expert psychiatre
avait conclu à l'abolition du discernement de la quadragénaire, qui souffrait d'une dépression sévère
au moment des faits.Une altération du discernement.0Mais une contre‐expertise réalisée par deux
psychiatres avait conclu à une simple altération du discernement. Les médecins avaient alors souligné
qu'elle n'avait délibérément pas pris son traitement et qu'elle avait utilisé les médicaments pour tuer
son fils.Séverine Michelin, divorcée et sans emploi, vivait seule dans l'appartement familial avec son
fils autiste, pris en charge par un établissement en Belgique, depuis que sa fille aînée était partie vivre
chez son père l'été précédent.

Un supermarché de la drogue retrouvé chez un homme
qui avait tenté d’échapper à un contrôle de police

RENNES

Les motards de la police menaient
un contrôle routier à hauteur
du rond‐point de l’Alma,

au sud de Rennes, quand
ils ont vu un automo‐
biliste enclencher
une marche ar‐
rière, mercredi
soir. L’homme
au volant s’est
rapidement di‐
rigé vers la
ville, avant

d’immobiliser sa voiture et de prendre la fuite en courant. Alertée par les mo‐
tards, une patrouille a rapidement interpellé le fuyard.Dans la voiture laissée à
l’abandon, les policiers ont retrouvé deux kilos de résine de cannabis et 600
grammes de cocaïne, stockée sous forme d’ovules. La patrouille a également ré‐
cupéré le téléphone portable que le fuyard avait jeté par la fenêtre. Lors d’une per‐
quisition menée à son domicile, les policiers ont découvert un véritable supermarché
de la drogue : deux kilos d’herbe, 400 cachets d’ecstasy, 20 grammes de MDMA, 17
grammes de cocaïne et 50 grammes de résine de cannabis. Un pistolet de calibre 7,65 mm chargé
a également été découvert.

L’attaquant du Stade Rennais
M’Baye Niang a été victime
d’un cambriolage jeudi soir,

rapporte Ouest‐France. Alors qu’il
disputait avec ses partenaires la
demi‐finale de Coupe de France
face à Saint‐Etienne au stade Geof‐
froy‐Guichard, des cambrioleurs
sont entrés par effraction dans son
domicile situé dans le centre‐ville

de Rennes.L’alarme s’est déclenchée vers 23h30 mais les voleurs ont réussi à prendre la
fuite avant l’arrivée d’une patrouille de la brigade anticriminalité. Des bijoux et des sacs
de marque ont notamment été dérobés. Une enquête, confiée à la sûreté départemen‐
tale, a été ouverte. Le 31 janvier, le jeune milieu de terrain du Stade Rennais Rafik Guitane
avait déjà été victime d’un cambriolage à son domicile le soir du derby face à Nantes.

Drame sur les pistes. Six personnes ont
été emportées par des avalanches en
Autriche, dimanche matin.La première

s'est produite dans le massif du Dachstein,
dans l'ouest du pays, vers 9h30, a indiqué la
police de la région de Haute‐Autriche.L'ava‐
lanche, dont les causes ne sont à ce stade pas
connues, s'est déclenchée devant témoins à
2800 mètres d'altitude près d'un refuge situé
sur la commune de Ramsau‐am‐Dachstein.
Elle mesurait 150 à 200 mètres de large et 400
mètres de long.Les cinq victimes évoluaient en raquettes, a indiqué la télévision publique ORF.
Elles appartenaient vraisemblablement à un groupe de sportifs originaire de la République tchèque
et leurs corps ont été transportés dans le village d'Hallstatt pour identification, selon une porte‐
parole de la police.Les secours appuyés par six hélicoptères.En milieu de journée, les secours en
montagne se trouvaient dans la zone, appuyés par six hélicoptères dépêchés des régions de Haute‐
Autriche, de Salzbourg et de Styrie.« Nous ne pensons pas qu'il y ait d'autres victimes mais pour
en être sûr, on va fouiller tout le site », a déclaré le responsable des secours, Christoph Preimes‐
berger, à l'agence de presse autrichienne APA.Par ailleurs, la police de la région de Carinthie, au
sud du pays, a annoncé la mort d'un policier âgé de 33 ans, emporté dimanche à 11H30 par une
avalanche au pic du Grossglockner dans le cadre d'un exercice de formation.Deux autres ava‐
lanches, qui n'ont pas fait de victimes, ont été observées en Autriche dimanche matin. Les condi‐
tions climatiques ensoleillées ont incité de nombreux sportifs à organiser des expéditions
dimanche dans les Alpes.En janvier, une soixantaine de résidents de Ramsau‐am‐Dachstein avait
réchappé d'une coulée de neige qui s'était engouffrée dans deux bâtiments, dont un hôtel, en fai‐
sant d'importants dégâts matériels mais pas de blessés.

Une mère condamnée à 16 ans de prison
pour avoir tué son fils autiste
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Six morts dans deux avalanches
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STADE RENNAIS 

Le domicile de M’Baye Niang cambriolé
pendant la demi-finale de coupe

L’exécution d’un condamné dans
l’Alabama divise 

ETATS-UNIS

Un faux espoir. Condamné à mort pour pour le meurtre de
trois policiers en 2004, Nathaniel Woods a sans doute cru
que la forte mobilisation autour de son cas et les doutes

sur sa culpabilité avaient fini par payer. Car jeudi, peu de temps
avant l'heure programmée de son exécution, la Cour suprême
des Etats‐Unis, ultime recours des condamnés, avait accordé à
la dernière minute un sursis à cet homme de 44 ans, suspendant
son exécution « jusqu'à nouvel ordre ».Ses avocats de Nathaniel
Woods avaient introduit un ultime recours, en contestant la mé‐
thode d'exécution retenue. Mais le temple du droit américain a

finalement donné peu de temps après son feu vert à l'exécution, par injection létale dans un pénitencier
près d'Atmore, dans le sud des Etats‐Unis..« Justice a été rendue ce soir », a déclaré jeudi dans un commu‐
niqué le procureur général de l'Alabama, Steve Marshall. « Nathaniel Woods, l'un des deux tueurs derrière
la journée la plus sanglante de l'histoire de la police de Birmingham, a eu ce qu'il méritait ».« Il est innocent
car c'est moi qui ai tué les policiers ».En 2004, des policiers étaient venus arrêter Nathaniel Woods dans un
appartement utilisé pour du trafic de drogue dans la ville de Birmingham. Lors de l'intervention, trois agents
avaient été abattus et un quatrième blessé. M. Woods n'avait pas pressé la gâchette. Mais en 2005, il avait
écopé de la même peine que l'auteur des tirs, son colocataire Kerry Spencer, parce qu'il avait été considéré
comme le « cerveau » de l'attaque.Lors de son procès, les procureurs l'avaient en effet accusé d'avoir attiré
les enquêteurs dans un guet‐apens, sachant que son complice les tuerait. Lui avait toujours maintenu son
innocence. Dans un courrier récent diffusé par les médias américains, son ancien colocataire Kerry Spencer
assurait que Nathaniel Woods était « 100 % innocent ». « Je le sais parce que c'est moi qui ai tiré et tué les
policiers », écrivait‐il.Le fils de Martin Luther King, Kim Kardashian…Autre fait troublant pour ses défenseurs
: il avait été condamné par dix jurés sur douze, l'Alabama étant le seul Etat américain qui permette d'infliger
la peine de mort sans jury unanime.A l'approche de la date programmée pour son exécution, quelque 120
000 personnes, dont des personnalités, avaient demandé à la gouverneure de l'Alabama Kay Ivey de lui ac‐
corder un sursis. « Voulez‐vous autoriser l'exécution d'un homme qui est peut‐être innocent ? », lui avait
notamment écrit le militant des droits civiques Martin Luther King III, fils du pasteur assassiné.

Une famille séquestrée par un homme lourdement
armé pour un coffre-fort inexistant

ALÈS

Un couple et ses trois enfants âgés de 5, 8 et
13 ans a été séquestré pendant plusieurs
heures à son domicile par un homme lour‐

dement armé, à Alès, dans le Gard.Ils ont été ligo‐
tés sous la menace par le malfaiteur qui cherchait
à récupérer le contenu d’un coffre inexistant. Les
trois enfants ont été isolés dans une autre pièce
pendant ce temps.Intervention de la Bac.L’homme
qui aurait été armé d’un fusil à canon scié, d’un revolver et d’un couteau, a finalement été
interpellé grâce à l’intervention des policiers de la Bac. Il a été placé en garde à vue. Les vic‐
times n’ont pas été blessés mais font l’objet d’un suivi psychologique.
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CHLEF

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

La valeur du
conseil !

Un jour, des amis rencontrent Moul Eniya  Et,
comme la réputation de Moul Eniya nétait plus à

faire, une personne modeste,  sincère, directe, cor-
diale, désintéressée.

-  Ya Moul Eniya, Tu es un homme sage. Peux
-tu nous dire ce que tu considères comme 

le plus précieux au monde ?
- Je considère le conseil, comme étant sans prix, 

réponds sans détours Moul Eniya.
Ses amis lui ont ensuite demandé :

- Et que considères-tu pour être sans valeur ?
- Je dirai que le conseil est la chose qui a le moins de

valeur au monde.
- Eh bien !  réagirent ses amis. Comment une chose

peut-elle être à la fois sans valeur
et la plus précieuse ? 

Tu dois faire une grave erreur !
- Non, mes amis. Je sais de quoi je parle.

Un conseil pris en considération peut
être la chose  la plus précieuse au
monde, mais il devient sans va-

leur quand on n’en tient pas
compte !
Moul Niya  

AIN TEMOUCHENT 

Par: A.Benlebna
Monsieur Mansouri Aissa,
qui a précédemment oc‐
cupé les fonctions de direc‐
teur de la radio régionale
d’El‐Bayadh, a été installé
dans les mêmes fonctions
au niveau de la radio régio‐
nale d’Ain‐Temouchent, lors
d’une cérémonie présidée
par les autorités locales de la
wilaya en présence des re‐
présentants de la société ci‐
vile  et l’ensemble des
travailleurs de cet espace ra‐

diophonique local. Le nou‐
veau directeur remplace
monsieur Meliani Moha‐
med  qui a été muté dans les
mêmes fonctions au niveau
de la radio régionale de
Tlemcen. Une cérémonie a
été organisée en l’honneur
de monsieur Meliani Moha‐
med, par ses collègues de la
radio régionale. De très bons
succès aux deux nouveaux
directeurs des radios régio‐
nales d’Ain‐Temouchent et
de Tlemcen.      

M. Mansouri Aissa installé en qualité 
de nouveau directeur

Les services de sécurité de
la wilaya de Chlef ont éla‐
boré un plan de sécurité

qui comprend des mesures
préventives dans les lieux
et installations publiques,

les gares de transport afin
d’y assurer la sécurité et la
tranquillité  publiques dans
tout le territoire de la wi‐
laya de Chlef, et également
durant la prochaine saison
estivale. A cet effet, tous
les moyens humains et ma‐
tériels seront mis à profit
pour permettre aux ci‐
toyens de meilleures condi‐
tion de vie et de sécurité.
Des mesures considérées
comme préventives par no‐
tamment l’intensification
des points de contrôle par
des patrouilles à pied et

mobiles, la sécurisation du
mouvement des citoyens,
l'hygiène au niveau des
places publiques,  tels que
les gares routières , stations
de taxis, les gares ferro‐
viaires et tous les lieux pu‐
blics qui sont connus. Aussi,
les services de sécurité de
la wilaya de Chlef lancent
un appel aux citoyens pour
l'utilisation du numéro  vert
(1548 )et la ligne d’assis‐
tance (17), ainsi que le N°
vert (104) pour y contri‐
buer à établir la sécurité.  

A. Della 

RADIO LOCALE 

Pas moins de vingt (20) projets innovants ont été présen‐
tés, samedi, lors du lancement à Constantine de la
deuxième édition de ''l'Algeria start up challenge'', ouverte
en présence du ministre  de la Micro entreprise, des start‐
up et de l'économie de la connaissance, Yassine Djeridene.
Organisée à la maison de la culture ''Malek‐ Haddad'' par
l'incubateur de Start‐up ''Capcowork'' en collaboration
avec le club scientifique et culturel de l'Ecole nationale de
polytechnique de Constantine '' Cirta Engineering club''
(Cirtec), sous le parrainage du Premier ministère et avec
le concours du ministère de la Micro entreprise des start‐
up et de l'économie de la connaissance, la première étape
de cette édition 2020 a permis à vingt porteurs de projets
de l'Est du pays de faire leur "pitch" de start‐up devant le
jury de la compétition dans l'optique d'être sélectionnés
pour participer à la grande finale prévue à Alger en une
date forte en symbolique qui est le 16 avril '' Yaoum El Ilm''
.Indiquant que cet événement revêt pour la première fois
une dimension nationale, le représentant de Cirtec, Hai‐
them Ghomriane a expliqué que l'équipe organisatrice
ainsi que le comité scientifique devront se rendre durant
les semaines à venir à Oran puis à Bechar avant d'aller à
Alger et  Ouargla  pour "sélectionner les meilleurs projets
qui s'affronteront en finale". Ayant pour thématiques le
transport et la distribution, l'économie circulaire, le E‐com‐
merce et la fintech, la médecine à distance , le tourisme
ou encore l'amélioration du service public, ces projets es‐
pèrent bénéficier à l'issue de la compétition de l'accom‐
pagnent et le financement de Capcowork, a‐t‐il ajouté.
De son côté, le directeur général de l’incubateur "Capco‐
work", Hamid Bakli, a déclaré que le but de cet événement
est de booster les porteurs de projets innovants et de les
propulser dans le monde de l'entrepreneuriat.                  I.N

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUES

Des mesures sécuritaires en prévision des fêtes
religieuses et de la saison estivale

Un nombre important de ci‐
toyens résidant au village
d’Ain‐El‐Beida distante de
six (06) km du chef‐lieu de
commune et de daira de
Hammam‐Bou‐Hadjar, ont
exprimé leurs doléances
liées à l’amélioration du
cadre  de vie  et demandent
à ce que les autorités lo‐
cales concernées les pren‐
nent en charge sur le
terrain. Les axes prioritaires
concernent l’ouverture de
la Sûreté Urbaine achevée,
le renforcement de la poly‐
clinique en personnel médi‐
cal et paramédical, le
renforcement des agents en
charge de l’hygiène pu‐
blique, l’achèvement du ré‐

seau d’assainissement,
l’électrification et l'alimen‐
tation en gaz de ville au ni‐
veau des nouveaux
logements ruraux groupés,
le réaménagement des rues
en bitume et l’amélioration
urbanistique, ainsi que la
création de postes d’emploi
pour lutter contre le chô‐
mage qui pénalise lourde‐
ment les jeunes. Monsieur
Benaissa‐Rahal Omar, le
Maire de Hammam‐Bou‐
Hadjar a déclaré à la presse
locale que des projets liés à
l’amélioration du cadre de
vie des citoyens de la loca‐
lité d’Ain‐El‐Beida, notam‐
ment l'assainissement,
l’électrification, l’alimenta‐

tion en gaz de ville, l’éclai‐
rage public « LED »  et
l’aménagement et le bitu‐
mage des rues  s’effectuent
par tranches, au niveau de
tous les quartiers et les
groupements des loge‐
ments ruraux ainsi que la
couverture du stade de

football en gazon synthé‐
tique. Cependant il y a lieu
de souligner que le manque
d’investissements indus‐
triels,  notamment agro‐ali‐
mentaires, au niveau de
cette localité a attisé la
croissance du chômage. 

A. Benlebna

AIN EL BEIDA A AIN TEMOUCHENT

Les habitants demandent leur part de développement
2E ÉDITION DE "L’ALGERIA START-UP

CHALLENGE 2020"

Présentation de vingt projets
innovants à Constantine
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