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Y.HOUMAD

Avec le hirak, le peuple algérien, sans aucune flatterie ou fierté déplacée, avait  su contredire,
de manière prodigieuse et exceptionnelle cette vieille maxime, tant vantée par les politiciens
de tous bords et de nombreux historiens, « la violence est le seul moteur de l’histoire ». En
Algérie, grâce à la conscience politique et à la maturité des manifestants, notamment des

jeunes et des moins jeunes, à l’adhésion sans faille de l’ANP aux revendications populaires et à
la réserve des forces de sécurité, il en a été autrement, la seule violence constatée fut la colère

des manifestants et le contenu des slogans et des pancartes. « Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté natio-
nale appartient exclusivement au peuple ». Un précédent historique qui sert déjà d’exemple sur le plan international, sans

fausse modestie,  et qui a concrétisé ses premiers fruits le 12 décembre dernier, malgré les adversités et les hostilités. Les Algé-
riens, eux qui avaient vécu les évènements d’Octobre 1988 et la décennie sanglante, avaient définitivement tiré les leçons de
ce passé tragique, et ne veulent, en aucune manière, vivre un remake de ce « prétendu printemps arabe », si meurtrier et si
destructeur. Un hiver cruel et ravageur, démantelant des nations entières, avec la complicité active de supposés frères de sang
ou considérés comme tels, eux-mêmes englués dans des régimes totalitaires et moyenâgeux. Cependant, malgré  les avancées
réalisées de haute lutte avec la chute des principaux tenants de l’oligarchie politico-financière, les procès engagés contre les

chefs de file de la Issaba,  les chantiers lancés par le président de la république Abdelmadjid Tebboune, notamment la refonte
radicale de la loi fondamentale du pays en attendant les autres réformes politiques tant attendues par le peuple,   des «
groupes sectaires » continuent de descendre chaque semaine dans la rue pour s’attaquer impunément  à « l’ANP » et aux

services de sécurité à coups de slogans creux mais pas si innocents. Curieuse conception de la lutte politique que de se tromper
volontairement et délibérément de cible, de la part de ces agitateurs professionnels, ces factieux ridicules.  « L’opposition »

politique, ou supposée se présenter comme telle, même dans cette phase particulière que traverse le pays,  est censée critiquer
le pouvoir, le gouvernement, les mesures prises par les autorités en place, à charge de convaincre le peuple avec des arguments
« persuasifs », dans le cadre du libre débat démocratique, pas de s’attaquer aveuglément aux fondements même d’une nation
et d’un Etat moderne, son armée populaire et ses services de sécurité. A quoi bon investir les rues pour lancer des formules

stériles, vaines, fausses et surtout  attentatoires au ciment social d’une nation.  Ces  provocateurs, en manque flagrant d’ima-
gination, n’éprouvent apparemment aucune honte et aucune indignité à ressasser et répéter les  slogans fades et rebutants

d’un trublion patenté et ignare de la Issaba, aujourd’hui en fuite à l’étranger, quand ce dernier usait de ces vocables lors de la
barbare lutte de clans qui a agité le pouvoir en 2013/2014. Car le peuple avait découvert qu’il ne s’agissait nullement de

l’instauration d’un prétendu Etat civil, en fait un leurre méprisable pour couvrir et enrober une lutte féroce pour le maintien
au pouvoir de la Issaba et casser toute opposition à cette hégémonie tentaculaire qui voulait transformer le pays en un vérita-

ble Makhzen. Les Algériens ne l’ont pas oublié. De la vacuité, Sahbi ! o lila mabrouka.
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De la vacuité, Sahbi !

Le Président de la République préside une

réunion consacrée à la situation économique

FRANCE

Le coronavirus continue sa progression

Le coronavirus continue sa
progression en France.
Plus de 1.400 cas et 25
décès sont dénombrés
dans l’Hexagone. A cet
égard, les autorités reli‐
gieuses aussi se mobili‐
sent pour contribuer à la
lutte contre l'épidémie, à
l'Image de La grande mos‐
quée de Paris et le Conseil
français du culte mu‐
sulma.  En effet, La prière
ne sera pas célébrée ven‐
dredi à la Grande Mos‐
quée de Paris (GMP) et
«ce jusqu'à nouvel ordre»,
en raison de l'épidémie de
coronavirus, d'autres
grandes mosquées pou‐
vant également être
concernées, ont annoncé
lundi la GMP et le CFCM.
Conseil français du culte
musulma.   «Conformé‐
ment aux décisions du mi‐

nistère des Solidarités et
de la Santé, et suivant les
avis religieux prodigués
par nos imams, la grande
prière du vendredi (salat
aljumu'a) ne sera pas célé‐
brée à la Grande Mos‐
quée, et ce jusqu'à nouvel
ordre», affirme la Grande
Mosquée dans un commu‐
niqué lundi Par ailleurs La
Grande Mosquée de Paris
continue à accueillir les fi‐
dèles pour les cinq prières
quotidiennes mais leur

préconise vivement de les
accomplir en privé. A cet
effet, La Grande Mosquée
de Paris appelle l’ensem‐
ble des musulmans de
France et les gestionnaires
des lieux de cultes à suivre
ces recommandations.
Pour les lieux de cultes
contenant moins de 1000
fidèles, il est recommandé
qu’ils restent ouverts, sauf
dispositions contraires
émanant des autorités sa‐
nitaires.

Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, a présidé mardi, au
siège de la Présidence de la
République, une réunion de
travail consacrée à l'évalua‐
tion de la situation écono‐
mique, au lendemain de la
chute drastique du prix du
baril de pétrole sur le mar‐
ché international, a indiqué
un communiqué des ser‐
vices de la Présidence, dont
voici le texte intégral: "Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé aujourd'hui 10
mars 2020, au siège de la
Présidence de la Répu‐
blique une réunion de tra‐
vail consacrée à
l'évaluation de la situation
économique, au lendemain
de la chute drastique du
prix du baril de pétrole sur
le marché international,
sous le double effet du ra‐
lentissement de l'économie
mondiale, comme consé‐
quence de la propagation
du Coronavirus et de la dé‐
cision unilatérale prise par
certains pays membres de
l'OPEP de vendre leur pro‐
duction de brut avec des ra‐
bais particulièrement
agressifs. Etaient présents à
cette réunion, outre le Pre‐
mier ministre, les ministres
des Finances, de l'Energie,
de l'Industrie et des Mines,
de l'Agriculture et du Déve‐
loppement rural, du Com‐
merce, le gouverneur de la
Banque centrale, ainsi que
le directeur de cabinet et le
secrétaire général de la pré‐
sidence de la République.
Après avoir entendu des ex‐
posés présentés par les
participants à cette rencon‐
tre, le Président de la Répu‐
blique a donné ses
orientations pour faire face
à une conjoncture qui reste
difficile mais face à laquelle
l'Etat dispose des moyens
nationaux pour y faire face.
A ce titre, M. le Président
de la République a instruit
les membres du gouverne‐
ment présents à cette ren‐
contre pour prendre toutes
les dispositions qui s'impo‐
sent pour juguler les effets
de cette conjoncture ad‐
verse sur l'économie natio‐

nale mais aussi pour que le
citoyen ne soit en aucun
cas touché ni dans son re‐
venu, ni dans son quoti‐
dien. Le ministre des
Finances a ainsi été instruit
pour la présentation immé‐
diate d'une première loi de
Finances complémentaire
pour lever certaines inco‐
hérences de la loi de Fi‐
nances 2020, pour y inclure
des mesures à même de
contrer les effets financiers
générés par la crise actuelle
et recouvrer les recettes fis‐
cales et douanières non
perçues. Il a également été
chargé d'accélérer le pro‐
cessus de création de
banques privées islamiques
et autres.Le président de la
République a rejeté, à cette
occasion, de manière ferme
le recours à l'endettement
et au financement non
conventionnel. Des instruc‐
tions ont été données au
ministre du Commerce
pour une gestion intelli‐
gente des importations
sans que le citoyen ou
l'économie nationale ne
soit privés de quoi que ce
soit, sachant que l'Etat dis‐
pose de moyens suffisants
pour les années 2020 et
2021 pour ne pas subir des
pénuries d'intrants indus‐
triels ou de produits néces‐
saires à la vie du citoyen.
Comme il a instruit le minis‐
tre de l'Agriculture pour
augmenter la production
nationale afin de réduire
d'au moins 50% l'importa‐
tion de produits de
consommation humaine et
animale, notamment le
maïs et les  viandes rouges.
Le ministre de l'industrie  et
des Mines a été instruit,
pour sa part, de mettre im‐
médiatement en place tout
le dispositif qui permette

une production nationale
basée sur une intégration
d'au moins 70% de l'indus‐
trie légère jusque‐là main‐
tenue artificiellement par la
formule du CKD/SKD, et de
relancer la construction
mécanique avec un taux
d'intégration, au départ,
d'au moins 35%. Le minis‐
tre a été instruit,égale‐
ment, d'encourager sans
aucune restriction la créa‐
tion de micro, petites en‐
treprises et start‐up et de
lever toutes les formes
d'entraves réglementaires
et bureaucratiques à leur
développement. Le Gou‐
verneur de la Banque cen‐
trale a été instruit pour
accompagner ce mouve‐
ment de relance de l'acti‐
vité économique, de même
qu'il lui a été ordonné, sous
l'autorité du Premier minis‐
tre et en consultation avec
le ministre des Finances, de
verser à la réserve légale en
or toutes les saisies doua‐
nières ainsi que le Fond de
solidarité nationale qui
étaient gelés depuis plu‐
sieurs décennies à des ni‐
veaux qui ne leur
permettaient pas de servir
de garantie. De même, il a
été chargé de veiller au
remboursement des prêts
accordés par les banques
dans le cadre d'investisse‐
ments privés. Enfin, le pré‐
sident de la République a
ordonné aux membres du
gouvernement de conti‐
nuer à suivre, sous l'auto‐
rité du Premier ministre, et
avec toute l'attention né‐
cessaire la situation en vue
de prendre toutes les me‐
sures qui s'imposent en cas
de dégradation prolongée
de la conjoncture pour
qu'aucun citoyen ne soit
touché par ses effets".  APS
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M. Djerad ordonne la révision du management des Caisses de sécurité sociale
Le Premier ministre, Ab‐
delaziz Djerad, a ordonné
mardi de revoir le mana‐
gement actuel des
Caisses de sécurité so‐
ciale, en introduisant da‐
vantage de transparence,
en recourant à la numé‐
risation et en moderni‐
sant leur mode de
gestion, afin de réduire
les coûts de leur fonc‐
tionnement, indique un
communiqué des ser‐
vices du Premier minis‐
tre.
M.Djerad qui s'exprimait
à l'issue des débats d'un
Conseil interministériel
qu'il a présidé, consacré
à l'examen du dossier re‐
latif à la situation des
Caisses de sécurité so‐
ciale et de retraite ainsi
que les perspectives de
leur redressement, a
donné aussi l'orientation
d'organiser l'examen an‐
nuel de la situation finan‐
cière du système national
de sécurité sociale par

les deux chambres du
Parlement au moyen
d'un instrument juri‐

dique approprié et d'agir
simultanément sur les
deux axes de redresse‐
ment suggérés, à savoir
l'introduction des ré‐
formes paramétriques et
le recours aux sources
additionnelles de finan‐
cement.
Concernant les mesures
alternatives de finance‐

ment du système natio‐
nal de sécurité sociale, il
s'agira d'identifier l'en‐

semble des domaines
potentiels, dont le seg‐
ment du médicament, le
tabac, l'alcool et autres
produits nocifs à la santé,
les taxes douanières et
l'IRG, a‐t‐il expliqué.
Le Premier ministre a
également appelé à asso‐
cier les différents interve‐
nants, en particulier, les

partenaires sociaux dans
la définition des modali‐
tés pratiques de mise en
œuvre des réformes pré‐
conisées du système na‐
tional de sécurité sociale,
de privilégier la dé‐
marche de mise en
œuvre graduelle des me‐
sures possibles de re‐
dressement en fixant les
actions prioritaires, et de
coordonner avec le sec‐
teur de l'industrie pour le
concrétisation de l'opé‐
ration de recouvrement
des créances détenues
sur les entreprises pu‐
bliques.
Il a, en outre, ordonné
d'engager la révision de
la composante actuelle
des Conseils d'adminis‐
tration des différentes
caisses, de renforcer la
fonction de contrôle et
améliorer les modes de
recouvrement des cotisa‐
tions sociales et des
créances, d'intensifier les
actions de sensibilisation

et de vulgarisation en fa‐
veur du recours au médi‐
cament générique et à la
production nationale, et
de relancer le dossier re‐
latif à la contractualisa‐
tion entre la sécurité
sociale et les établisse‐
ments publics de santé.
M.Djerad a appelé à met‐
tre en place un groupe
de travail interministériel
pour la finalisation des
mesures à proposer
concernant les réformes
paramétriques du sys‐
tème national de retraite
à soumettre à un examen
en Conseil interministé‐
riel et à accompagner
l'ensemble de ces me‐
sures d'une stratégie de
communication et de
sensibilisation envers
l'opinion publique, quant
à la nécessité d'une ré‐
forme du système natio‐
nal de sécurité sociale.
Le Conseil interministé‐
riel a entendu les inter‐
ventions des ministres,

lesquelles ont porté es‐
sentiellement sur la si‐
tuation financière des
différentes caisses de sé‐
curité sociale (CNR,
CNAS, CASNOS, CNAC,
CACOBATH, FNPOS), et
ont fait ressortir en parti‐
culier le déficit chronique
que connaît la Caisse na‐
tionale des retraites
(CNR) depuis 2013, lit‐on
dans le communiqué qui
souligne qu'il a été si‐
gnalé que "le déficit en‐
registré par la CNR, au
titre de l'année 2019, qui
est de 601,11 milliards de
DA, atteindra, à défaut
de réformes structurelles
du système, un montant
de 1.093,4 milliards de
DA à l'horizon 2030".
A ce titre, il a été fait état
des mesures retenues
par le Gouvernement
dans son plan d'action,
approuvé en février
2020, ainsi que des pro‐
positions de réformes
envisagées. I.N

Le système de valeurs et
la déontologie sont les
deux pivots sur lesquels
doit s'établir la Justice
pour être forte et équita‐
ble, notamment en cette
conjoncture particulière,
a affirmé mardi à Alger le
ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belka‐
cem Zeghmati . "En cette
conjoncture particulière,
la Justice gagnerait à
rouler sur deux pivots: le
système de valeurs et la
déontologie, pour être
forte et équitable et ras‐

surer les citoyens quant
à la qualité de ses déci‐
sions", a déclaré le mi‐
nistre qui présidait une
cérémonie de distinction
en l'honneur de 142 ma‐
gistrats de la Cour su‐
prême mis à la retraite.
Pour M. Zeghmati, "quel
que soit le niveau atteint
par la société en termes
de croissance écono‐
mique, de développe‐
ment politique et de
progrès culturel, les va‐
leurs demeurent le socle
qui sous‐tend toute en‐

treprise sur cette voie, à
même de permettre
d'atteindre les objectifs
escomptés". Après avoir
salué les efforts consen‐
tis par ces magistrats
tout au long de leur car‐
rière "pour ancrer les va‐
leurs de probité et de
rectitude", M. Zeghmati
a souligné que "ces va‐
leurs doivent être trans‐
mises aujoud'hui aux
jeunes magistrats pour
qu'ils soient les dignes
héritiers de leurs prédé‐
cesseurs". L'occasion

était pour le ministre de
saluer les efforts consen‐
tis par les magistrats
pour instaurer "une Jus‐
tice équitable, garante
des droits et libertés et
des droits de l'homme,
une Justice qui consolide
la paix et la quiétude".
Etait présent à cette cé‐
rémonie de distinction,
le ministre conseiller à la
Communication, porte‐
parole de la Présidence
de la République, M. Be‐
laid Mohand Oussaid.          

APS

Système de valeurs et déontologie, pivots d'une Justice forte et équitable

Des parties extérieures soutiennent des éléments œuvrant à détruire le pays
Le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beld‐
joud, a affirmé mardi
dans la daïra d’Ourlal (28
km à l’Ouest de la wilaya
de Biskra) que des par‐
ties extérieurs soutien‐
nent des éléments
connus qui œuvrent à la
destruction du pays.
"Ces parties étrangères
soutiennent des élé‐
ments connus aux inten‐
tions claires et œuvrent

par leur biais à détruire le
pays, le faire retourner
aux années précédentes
et le plonger dans des
problèmes", a indiqué le
ministre lors de l'inaugu‐
ration du siège de la sû‐
reté de la daïra d’Ourlal.
Kamel Beldjoud a égale‐
ment ajouté qu’ " (...) il
existe encore des élé‐
ments qui veulent dé‐
truire ce à quoi est
parvenu le Hirak popu‐
laire et sortent les mardi
et vendredi avec les ma‐

nifestants œuvrant pour
l’escalade", tout en souli‐

gnant que l’Algérie est
entrée dans l’ère de la

nouvelle République
dans laquelle le prési‐
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune
s’est engagé à concréti‐
ser toutes les revendica‐
tions du Hirak.
M.Beldjoud a salué le
professionnalisme des
éléments de la police
dans leur accompagne‐
ment du Hirak depuis
plus d’une année, invi‐
tant le peuple algérien à
faire montre de vigilance.
Le ministre de l’Intérieur,

des Collectivités locales
et de l’Aménagement du
territoire poursuivra sa
visite dans la wilaya de
Biskra  en se rendant à la
commune d’Oumeche où
il donnera le coup d’en‐
voi de la réalisation d’un
chemin communal, avant
d’inaugurer le siège de la
sûreté de daïra de
M’chouneche, puis une
unité principale de la
protection civile au chef‐
lieu de wilaya.

I.N

BELDJOUD
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Le gouvernement s'emploie à la mise en œuvre de son plan d'action

Le gouvernement s'emploie
à la mise en œuvre de son
plan d'action et veille à faire
avancer les différentes ré‐
formes destinées à consoli‐
der la cohésion sociale,
améliorer la gouvernance et
relancer l'économie, confor‐
mément aux engagements
du Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, a indiqué le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.
"Deux mois après la nomina‐
tion du gouvernement, le
cap est fixé, la feuille de
route tracée et l'action a été
engagée pour la construc‐
tion de l'Algérie nouvelle,
conformément aux engage‐
ments de Monsieur le Prési‐
dent de la République et de
ses orientations, énoncées
lors des différents conseils
des ministres", a souligné M.
Djerad, dans un entretien à
l'APS, en marge de la céré‐
monie d'installation du nou‐
veau président du Conseil
national économique et so‐
cial (CNES), Rédha Tir.
"C'est ainsi que l'ensemble
des départements ministé‐
riels ont finalisé l'élabora‐
tion de leurs plans d'actions
sectoriels déclinés en me‐
sures et actions", a‐t‐il re‐
levé, soulignant que les
différents ministères "s'attè‐
lent d'ores et déjà à les met‐
tre en œuvre selon un
échéancier d'exécution pré‐
cis".
Ainsi, en matière de gouver‐
nance, il s'agit de la "mise en
place de mécanismes de
concertation, à l'instar du
CNES et du Haut Conseil de
la Jeunesse, dans le cadre de
la nouvelle démarche du
gouvernement qui privilégie
le dialogue et la concerta‐
tion autour des politiques
publiques", a expliqué le
Premier ministre.
"Outre l'entame de la révi‐
sion des textes en relation
avec la lutte contre la cor‐
ruption ainsi que la prohibi‐
tion de l'immixtion de
l'argent dans le champs poli‐
tique, et dans le cadre du
renforcement des mesures
visant à préserver les de‐
niers publics, il a été décidé
la création d'une inspection
générale au niveau des ser‐
vices du Premier ministre,
qui vient renforcer le dispo‐
sitif de suivi, de contrôle et
d'évaluation des pro‐
grammes et politiques pu‐
bliques", a‐t‐il fait savoir.
=Dispositif spécial pour
coordonner la lutte contre la
bureaucratie=
A une question relative à la
lutte contre la bureaucratie,
M. Djerad a affirmé que le
gouvernement a déjà en‐
tamé un chantier pour lutter
contre ce fléau "qui consti‐
tue un obstacle à toute mo‐
dernisation et progrès qui
favorise les passe‐droits, la

corruption et l'opacité, à tra‐
vers notamment le dévelop‐
pement de la numérisation
dans l'administration pu‐
blique",  ajoutant qu'"un dis‐
positif spécial a été mis en
place au niveau de la Prima‐
ture afin de coordonner la
mise en œuvre de la feuille
de route du gouvernement
dans ce domaine".
Le gouvernement a aussi
préparé et adopté un avant‐
projet de loi sur la préven‐
tion et la lutte contre la
discrimination et le discours
de la haine, a‐t‐il tenu à rap‐
peler.
En matière de développe‐
ment, le Premier ministre a
précisé que "les plans d'ac‐
tions sectoriels ont été éla‐
borés sur la base des
priorités arrêtées par le Pré‐
sident de la République, no‐
tamment pour la prise en
charge des besoins et des
préoccupations légitimes
des populations habitant les
zones d'ombre, en vue de ré‐
duire les inégalités de déve‐
loppement à travers le
territoire national, tel qu'il
ressort de la cartographie de
ces zones, effectuée par le
gouvernement".
Sur la base de cette carto‐
graphie, "un plan d'urgence
est en cours d'élaboration et
sera incessamment lancé
pour le désenclavement des
zones isolées et l'assistance
à la population vulnérable
ainsi que le règlement des
problèmes urgents de déve‐
loppement au niveau de ces
régions, conformément aux
directives du Président de la
République", a‐t‐il indiqué.
S'agissant du programme en
cours de réalisation des lo‐
gements publics, notam‐
ment le programme
location‐vente, le gouverne‐
ment, a‐t‐il dit, "a examiné
et levé les contraintes ren‐
contrées dans la réalisation
de ce programme, notam‐
ment celles liées au foncier
et au financement et envi‐
sage la distribution de
450.000 logements et aides
d'ici fin 2020, dont 70.000
unités, tous segments
confondus, seront distribués
durant le mois de mars
2020".
Interrogé, d'autre part, sur
les finances publiques, M.
Djerad a mis en avant le lan‐
cement par le gouverne‐
ment de "plusieurs chantiers
en relation avec la réforme
de notre système fiscal, ban‐
caire et douanier", ajoutant
que le gouvernement "est
en train de préparer la loi de
finances complémentaire
pour 2020 afin de dégager
les financements néces‐
saires aux actions urgentes
et prioritaires. Le PLFC 2020
prévoit l'annulation des me‐
sures discriminatoires conte‐
nues dans la LF 2020".

Il a indiqué, en outre, que
"face aux incertitudes qui
pèsent sur les perspectives
économiques dans le monde
en raison de l'épidémie du
Coronavirus et de la baisse
des prix du pétrole, le gou‐
vernement s'attèle à gérer,
d'une manière prudentielle
et rationnelle, les finances
du pays avec, comme prio‐
rité, le maintien de l'engage‐
ment de l'Etat dans le
financement du développe‐
ment".
"Cette vision constitue le
cadre de référence opéra‐
tionnel de la mise en œuvre
par le gouvernement de son
plan d'action pour faire face
à la baisse des prix du pé‐
trole, à travers la réduction
du gaspillag
e des ressources, la rationa‐
lisation des dépenses de
fonctionnement et d'équipe‐
ment et la promotion, de
manière soutenue, d'une
économie diversifiée, déve‐
loppant davantage l'écono‐
mie réelle et son moteur
l'entreprise nationale, créa‐
trice de richesse", a souligné
le Premier ministre.
S'agissant du volet écono‐
mique, le gouvernement
"compte introduire, dans le
projet de la loi des finances
complémentaire 2020, des
mesures fiscales incitatives
au profit des entreprises
ainsi que les mesures légales
de base nécessaires à l'assai‐
nissement et à l'améliora‐
tion du climat des affaires et
à la relance de l'investisse‐
ment".
Dans le même cadre, le gou‐
vernement "a arrêté des me‐
sures visant à assainir le
foncier industriel et à créer
de micro zones industrielles
dédiées à la micro‐entre‐
prise et à la start‐up et a en‐
tamé l'aménagement des
textes réglementaires afin
de favoriser la production
nationale et à limiter le re‐
cours à la sous‐traitance
avec l'étranger".
En matière sociale, il s'agit
de "la régularisation de la si‐
tuation des employés émar‐
geant sur le dispositif DAIP
qui a fait l'objet d'un examen
minutieux par le gouverne‐
ment".
Le Premier ministre a indi‐
qué, dans le même sillage,
que "les préparatifs du mois
du Ramadhan 2020 ont fait
l'objet d'un examen par le
gouvernement qui a décidé
la mise en place de méca‐
nismes de régulation et de
contrôle afin d'assurer la dis‐
ponibilité des produits ali‐

mentaires et la stabilisation
de leurs prix".
Par ailleurs, le gouverne‐
ment a mis en place "une
nouvelle politique de lutte
contre les accidents de la
route, orientée sur le durcis‐
sement des mesures coerci‐
tives et la pénalisation des
auteurs à l'origine des acci‐
dents, notamment les
conducteurs des véhicules
de transport".
D'autre part, le gouverne‐
ment "a instruit les départe‐
ments concernés pour
assurer l'ouverture des mai‐
sons de jeunes au‐delà des
horaires administratifs, tout
en garantissant la disponibi‐
lité des moyens et des activi‐
tés notamment au niveau
des maisons de jeunes, des
bibliothèques, à travers
toutes les villes du pays".
En réponse à une question
sur la prévention du Corona‐
virus, M. Djerad a affirmé
que le gouvernement "a
réagi rapidement aux
risques de propagation du
Covid‐19 par la mise en
place d'un dispositif national
de prévention, de suivi et de
lutte impliquant l'ensemble
des secteurs concernés, en
vue de faire face aux risques
de propagation de ce virus
et de déployer l'ensemble
des moyens nécessaires afin
de protéger nos conci‐
toyens".
Au volet politique, le Pre‐
mier ministre a souligné que
"le mouvement populaire du
22 février 2019 a amorcé un
processus irréversible de
construction d'une Algérie
nouvelle en rupture avec le
système et les
pratiques passées", relevant
que "le gouvernement,
nommé par le Président Ab‐
delmadjid Tebboune, a ins‐
crit son action dans le
prolongement des revendi‐
cations de ce Hirak du 22 fé‐
vrier 2019 à l'action
salvatrice, grâce à l'accom‐
pagnement et la protection
de l'Armée nationale popu‐
laire et des services de sécu‐
rité".
"Néanmoins, devant l'am‐
pleur de la tâche et des défis
de l'heure, ainsi que devant
la gravité de la situation éco‐
nomique et sociale actuelle
du pays, il est attendu la mo‐
bilisation de toutes les par‐
ties pour sortir de cette crise
multidimensionnelle, à tra‐
vers une participation plus
active du mouvement popu‐
laire principalement, dans la
lourde tâche de construction
de l'Etat rénové, auquel as‐

pirent tous les enfants de
notre pays, car l'Algérie ap‐
partient à tous ses enfants",
a fait observer M. Djerad.
"De même, qu'il serait plus
sage d'atténuer la tendance
revendicative et l'occupation
excessive de la voie pu‐
blique, qui ne fait qu'aggra‐
ver davantage la situation
actuelle sans apporter de so‐
lutions concrètes aux diffé‐
rents problèmes auxquels
font face les citoyens et ci‐
toyennes et ce, d'autant plus
que le Président de la Répu‐
blique s'est engagé à asseoir
un processus d'édification
de la nouvelle République
sous une matrice constitu‐
tionnelle qui consacre une
transparence des élections,
une réelle démocratie parti‐
cipative, une société civile
forte, une classe politique
représentative et une presse
libre et responsable", a‐t‐il
expliqué.
Il a considéré, à cet égard,
que "la sagesse, la compré‐
hension et la mobilisation
des forces vives de la nation
est la seule voie qui permet‐
trait une solution apaisée en
vue d'assurer une sortie
d'une crise politique, écono‐
mique et sociale sans précé‐
dent et écarter toutes les
manipulations avérées, qui
ne sauraient diviser les en‐
fants de ce pays ni attenter à
la cohésion nationale du
peuple algérien".
=Le gouvernement a hérité

d'une situation catastro‐
phique sur tous les plans=     
A une question sur le
contexte économique et so‐
cial, le Premier ministre a re‐
levé qu'au plan national,
"l'état des lieux hérité de la
gouvernance antérieure tra‐
duit de grandes menaces qui
continuent de peser sur la si‐
tuation économique et so‐
ciale du pays", faisant savoir
que le Président de la Répu‐
blique et le gouvernement
"ont hérité d'une situation
catastrophique sur tous les
plans".            
"Des institutions et une ad‐
ministration traumatisées
par l'ampleur prise par la
corruption qui a profondé‐
ment affecté la sphère poli‐
tico‐administrative et qui a
entraîné un accaparement
des centres de décisions
économiques et financières
au profit des intérêts privés.
Une situation financière du
pays très fragile, marquée
par de profonds déséquili‐
bres au plan interne et ex‐
terne", a encore soutenu le
Premier ministre.
Il a relevé, à ce propos, que
les réserves de change de
l'Algérie "ont baissé de plus
de 116 milliards de dollars
entre 2014 et 2019 et que le
déficit du Trésor a atteint en
moyenne un niveau de 10%
du PIB".

Il a évoqué aussi "un sys‐
tème de retraite en quasi
faillite avec des déficits cu‐
mulés qui ont atteint, à fin
2019, 2500 milliards de DA
et dont le financement est
assuré par des avances du
Trésor, ainsi qu'une fragilisa‐
tion de la situation sociale
de notre pays à travers les
disparités dans le dévelop‐
pement des territoires et de
graves dysfonctionnements
au niveau de l'accès des ci‐
toyens aux services publics
de base".
Cette situation est traduite
par l'identification, pour la
première fois, des zones
d'ombre qui a permis de
constater que leur nombre a
atteint plus de 15000 zones
avec une population concer‐
née de 9 millions d’habi‐
tants, soit le 1/5 de la
population totale du pays", a
précisé M. Djerad.
Il a indiqué que "45% de ces
zones d'ombre sont locali‐
sées dans les wilayas du
Nord du pays avec une po‐
pulation impactée de 4,5
millions d'habitants, 48% de
ces zones d'ombre se situent
dans les hauts plateaux avec
une population impactée de
3,2 millions d'habitants, 7%
de ces zones d'ombre
concernent les wilayas du
Sud avec une population im‐
pactée de près de 1,3 million
d'habitants".
Au plan international et la
conjoncture qui connait de‐
puis quelques semaines une
forte dégradation en rapport
avec l'évolution de la situa‐
tion liée au Covid‐19, M.
Djerad a souligné que cette
situation "impacte négative‐
ment nos ressources en de‐
vises et accentue les
contraintes budgétaires déjà
pressantes, ce qui nous in‐
terpelle pour l'adoption de
mesures à caractère
conjoncturel et structurel en
vue d'aboutir au redresse‐
ment de la situation finan‐
cière". Il a estimé, à cet
égard, que ces mesures "de‐
vront permettre la consoli‐
dation de nos réserves de
change en freinant le rythme
de leur détérioration et de
dynamiser la croissance éco‐
nomique en favorisant l'in‐
vestissement à forte valeur
ajoutée de nature à amélio‐
rer la situation de la balance
des paiements".
"Enfin, le retour progressif
aux équilibres macro‐écono‐
miques doit constituer éga‐
lement un objectif
permanent, en rationalisant
les dépenses publiques, en
ciblant les politiques de sub‐
vention et en éliminant les
sources de gaspillage et les
dépenses sans impact signi‐
ficatif sur l'amélioration du
cadre de vie de nos popula‐
tions", a‐t‐il conclu.           

I.N
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Lancement d’une formation en aquaculture et la pêche au profit de 40 jeunes

Un report énigmatique et ras-le-bol des bénéficiaires
Par KAID OMAR

L'inauguration du chantier de
réalisation d'un marché de
proximité sis au quartier bap‐
tisé "Haï Nakhil" dans le terri‐
toire de la commune de Ain El
Türck, remonte à plus de sept
ans, soumis à un délai de ré‐
ception ne dépassant pas les
18 mois. Un septennat après,
les portes restent cadenas‐
sées, créant ainsi une situa‐
tion de déliquescence qui
semble, à priori, toujours col‐
lée aux basques des gestion‐
naires de la municipalité peu
soucieux des préoccupations
citoyennes, encore moins de
celles de centaines de jeunes
dont la réalisation de cette
structure d'appoint est leur
seul espoir soucieux de som‐
brer dans la précarité et les
bas fonds d'un environnement
social sans répit. Accusant un
retard inexplicable pour sa
mise en exploitation de plus
de 5 ans, sous l'égide de 2
Exécutifs Communaux qui se
sont succédés pour gérer ce
dossier, l'énigmatique état de
fait, qui a été vivement décrié
par les 370 bénéficiaires et
par les contribuables de la

commune, a provoqué d'in‐
nombrables contestations des
concernés, qui n'ont jamais
caché leur ras‐le‐bol, allant
même à assiéger le siège de
l'APC et celui de la daïra. Des
postulants qui se sont sentis
légitimement lésés. Et pour
juste cause. Des locaux et des
étals projetés dans le cadre
des dispositifs Cnac, Ansej et
Angem, restent toujours fer‐
més aux centaines de jeunes
avides de s'assurer d'un avenir
incertain, parsemé d’em‐
bûches épineuses. Initiale‐
ment concoctée par l'APC
sortante, plusieurs épisodes
de séries noires ont déferlé
initiée par la confection des
listes des bénéficiaires, à
chaque fois dénoncée par les
postulants, reprochant aux
décideurs de l'époque le ca‐
ractère "ségrégationniste" et
le "favoritisme" accordé à cer‐
tains bénéficiaires. Un cadeau
empoisonné dont a hérité
l'actuel Exécutif dès son inves‐
titure et pour lequel il fallait
trouver une issue salutaire
sans ambages, encore moins
de déséquilibres dans les cri‐
tères d'attribution. La procé‐

dure de recours finalisée sem‐
ble avoir contenté toutes les
parties concernées. Entre
temps, le site et les équipe‐
ments ont subi d'énormes dé‐
gradations où les bénéficiaires
refusent d'occuper leur nou‐
veau lieu de travail, invoquant
notamment la détérioration
des locaux, l'absence d'électri‐
cité et de l'eau courante ainsi
que la disposition des étals ex‐
térieurs. Livré aux mignardises
de la nature et aux actes de
vandalisme depuis sa réalisa‐
tion, ce marché s'est dégradé
au fil des jours au point de né‐
cessiter une opération de res‐
tauration bien avant sa
livraison. Le coût estimatif ini‐
tial qui était de l'ordre de 40
millions de dinars a été inévi‐
tablement revu à la hausse. Le
Trésor Public en a subi les frais
et par à coups, c'est le contri‐
buable qui assumera la fac‐
ture. Une situation qui a forcé
les services municipaux à pro‐
céder à des opérations de ré‐
fection et d'aménagement
pour une éventuelle mise à
disposition au profit des béné‐
ficiaires et dont la date devait
coïncider avec le 20 Août

2018, à l'occasion de la célé‐
bration de la journée du
Moudjahid. D'autres contesta‐
taires, notamment des ex‐pro‐
priétaires de kiosques ayant
été démolis pour les besoins
de projets d'utilité publique,
s'estiment avoir été margina‐
lisés dans cette distribution en
dépit d'une attestation d'in‐
demnisation, qui leur a été
délivrée en 2010 par l'APC de
l'époque. "C'est une autre
paire de manches à laquelle
nous essaierons de trouver
une alternative", confiera le
chef de l'Exécutif dans une dé‐
claration à chaud, avant d'af‐
firmer "la priorité qui nous
préoccupe le plus, c'est l'ou‐
verture de ce marché de
proximité et plus particulière‐

ment les épineuses opéra‐
tions de délocalisation de l'ac‐
tuel marché de fruits et
légumes au grand soulage‐
ment des habitants domiciliés
à l'intérieur et aux abords im‐
médiats, qui n'ont jamais
cessé de dénoncer les multi‐
ples contraintes et autres dés‐
agréments causés sur leur
cadre de vie". Deux années
après la  date prévue, c'est en‐
core un autre obstacle, érigé
en porte à faux, avec la mise
en concession de gestion au
profit de la Société Aswak
d'Oran. Un empiétement sur
les prérogatives. Qui fait quoi
? La série noire a de longs
jours devant elle au grand
dam des jeunes en quête de
stabilité et d'espoir...

MARCHÉ DE PROXIMITÉ DE HAÏ NAKHIL A AIN EL TÜRCK 

Une quarantaine de jeunes sta‐
giaires relevant de la wilaya
d’Oran bénéficient d’une for‐
mation au niveau de l’Institut
de Technologie de la Pêche et
de l’Aquaculture (ITPA) relevant

de la wilaya d’Oran. Cette for‐
mation d’une durée de 18 mois
comporte diverses spécialités
dont on cite, l’aquaculture ma‐
rine, la Culture des plantes sys‐
tème d’aquaponie, la culture de

la Spiruline qui concerne des
compléments alimentaires à
base d’algues » et autres. Dans
le même registre, une session
de formation a été lancé derniè‐
rement au profit des marins pé‐

cheurs, ayant exercé la pêche
côtière au niveau de la maison
des jeunes relevant de la Cité
Djamel. Enfin, notons que di‐
verses formations de technicien
supérieure en aquaculture ainsi

de dans le domaine de la pêche
concernant les filières aquacul‐
tures, filières pont, filières sta‐
tistique de pêche et autres, sont
également assurées au niveau
de cet institut.         B. Boukleka

Un système de télésurveillance très développé sera mis en place d’ici juin 2021
Oran sera d’ici à juin 2021 la
wilaya la plus développée à
l’échelle nationale en matière
de télésurveillance et ce, à
l’occasion de la 19e édition
des Jeux méditerranéens
(JM), a annoncé lundi le prési‐
dent de la commission char‐
gée de la sécurité de cet
évènement au niveau du mi‐
nistère de l’Intérieur, des Col‐
lectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
Zerkerras Abdelkader. Interve‐
nant lors du séminaire algéro‐
britannique sur les échanges
des expériences dans l'organi‐
sation des grandes manifesta‐
tions sportives, ouvert dans la
matinée à Oran, M. Zerkerras
a fait savoir "qu’un centre de
commandement doté d’appli‐
cations ultramodernes est en

cours de réalisation dans la
capitale de l’Ouest du pays. Il
permettra une couverture ef‐
ficace et de haute facture de
toutes les zones de la ville et
celles des périmètres des
équipements sportifs destinés
à accueillir les compétitions
des JM". "Ce système de télé‐
surveillance s’inspire égale‐

ment de l’expérience britan‐
nique", a‐t‐il précisé, affir‐
mant qu’une délégation
algérienne s’était rendue à
Londres pour justement s’im‐
prégner du modèle du
Royaume uni dans la gestion
sécuritaire des évènements
sportifs. Pour le représentant
du ministère de l’Intérieur,

"de nombreux points com‐
muns sont relevés dans l’ap‐
proche des deux parties dans
ce registre", mettant en relief
l’importance de ce séminaire
qui permettra "d’enrichir les
connaissances des différents
intervenants dans le proces‐
sus de sécurisation des JM
afin de garantir la réussite de
l’organisation de la manifesta‐
tion sportive". Le conférencier
a également insisté sur la né‐
cessité de doter les infrastruc‐
tures sportives, en cours de
réalisation à Oran, ou celles,
en cours, de mise à niveau,
"de tous les équipements né‐
cessaires pour la sécurisation
des lieux". Pour sa part, l’ex‐
pert britannique, Scott Wil‐
son, qui a été chargé de la
sécurité lors de plusieurs évè‐

nements sportifs dont les Jeux
olympiques de Londres en
2012, ainsi que les jeux du
Commonwealth en 2014, a
notamment axé son interven‐
tion sur la préparation pous‐
sée des différents
intervenants dans l’opération
de sécurisation des JM, esti‐
mant qu’il s’agit "un facteur
essentiel garantissant la réus‐
site de la manifestation sur le
plan sécuritaire". La 19e édi‐
tion des JM est programmée
du 26 juin au 5 juillet 2021. Il
s’agit de la deuxième fois que
l’Algérie abrite cet évènement
après avoir organisé, à Alger
en 1975, la 7e édition. Les tra‐
vaux de cette rencontre se
poursuivront mardi pour la se‐
conde journée consécutive,
rappelle‐t‐on.                   I.N

JM 2021
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Bientôt le quoti-
dien 

Oranie News

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

Les travailleurs et les transporteurs  bloquent la route nationale 
L’ENG DE SIDI ALI BENYOUB  

Par : K.Benkhelouf
Au niveau de la carrière de
l’ENG de Sidi Ali Benyoub,
aussi bien les travailleurs
de cette entreprise  que
des transporteurs  ont blo‐
qués la route nationale
N°85 à la circulation, avec
la mise en feu de pneus  en
guise de  protestation  de
mécontentement. Les pre‐
miers refusent de travailler
pour  la diminution de leur
salaires qui était gonflé
avec des primes de rende‐
ment, qu’ils ne perçoivent
plus en raison du manque
de production et les autres

transporteurs, s’insurgent
en refusant 08  transpor‐
teurs, qui exercent sous
contrat au compte d’une
entreprise. Ainsi ces  trans‐
porteurs  Privés, compte
maintenir leur état de pro‐
testation, afin que les 08
transporteurs soient  enle‐
vés,  pour permettre aux
autres privé d’exercer à
leur convenance. Devant
cette situation chaotique,
les représentants de
l’UNPMASC Mr Abdelka‐
der Sahraoui et Mr Ben‐
tayeb Mohamed du
Bureau de Wilaya de sidi

bel Abbes de l'union natio‐
nal  Promotion du Mouve‐
ment associatif Société
civile , ayant été saisis par
la population en raison de
ce blocage  très pertur‐
bant, se sont rendus sur
les lieux, pour engager
des négociations, avec les
travailleurs  grévistes, les
transporteurs privés et la
Direction de l’ENG. Afin de
libérer la circulation aux
usagers de la route, dont
des familles et des enfants
scolarisés, qui se sont
trouvés  bloquer  par ce
barrage enflammé. Ainsi,

la compréhension una‐
nime de la direction de
l’ENG et de ses travailleurs
a permis de débloquer la
situation et remettre en
circulation la grande  file
de véhicule désemparée.
De par ce fait, il y a lieu de
remercier  les représen‐
tants de cette  union du
mouvement associatifs,
qui ne cessent sur le ter‐
rain d’assister  et de saisir
les autorités, sur les préoc‐
cupations des citoyens,
comme sur la préservation
des moyens de produc‐
tion.

L’artsite Douila Nourreddine  souffre en silence  
FIGURE EMBLÉMATIQUE DE LA CULTURE

Nourredine  Douila , une
figure de proue, de la cul‐
ture locale souffre en si‐
lence, chez lui, au quartier
Adim Fatiha, appelé com‐
munément Toba .  le
quotidien  ouest info lui a
rendu visite, hier, et l’a
trouvé dans un  état men‐

tal  et physique, plutôt,
lamentable.  affaibli  pour‐
tant  par la maladie ,
Douila ,  égal a lui‐même ,
a  reçu   ses invités,
comme, toujours, avec
son  sourire  et sa modes‐
tie  légendaire .  Respi‐
rant,  difficilement, grâce

à une machine placée au
milieu de la maison,
Douila  vivote au gré de
cet appareil  ,  cloitré
chez  lui , avec un  senti‐
ment d’ être abandonné
par les siens ,dans un mi‐
lieu culturel ingrat ,  qui l’a
servi ,  pourtant ,   avec sé‐

rieux et abnégation  du‐
rant toute sa vie.  Lors du
festival  du rire organisé,
la semaine dernière, un
hommage, sans plus !!!
Lui, a été rendu   .
L’homme  a besoin d’une
réelle prise en charge.   

Belhadj B
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Des enfants exploités et exposés à tous les risques
ISSUS DE MILIEUX DÉFAVORISÉS

C’est souvent dans la douleur que ces gamins quittent les bancs des classes pour intégrer le monde du travail. Issus de milieux défavorisés ou de familles en
difficulté, ils sont exploités par des adultes dénués de tout scrupule.

Par Ahmed Mehdi
Ils sont nés pour être
égaux en droits et en de‐
voirs, mais se découvrent
des destins différents
puisque leur avenir est dé‐
terminé par la situation
sociale de leurs parents. Si
au cours de leur scolarité
tous les enfants reçoivent
le même enseignement,
leur orientation est diffé‐
rente dès que le seuil des
établissements est franchi
: ceux issus des familles ai‐
sées ne se soucient guère
de leur quotidien, car ras‐
surés de trouver le gîte et
le couvert, tandis que les
orphelins et ceux dont les
parents vivent dans des
circonstances difficiles
n’ont d’autre alternative
que de se procurer un tra‐
vail à même de leur per‐
mettre de subvenir à leurs
besoins et d’aider sur le
plan financier leurs pa‐
rents, d’autant plus que
généralement ces jeunes
vivent au sein de familles
nombreuses et dans la
précarité. “J’ai quitté
l’école à l’âge de 12 ans.

Pourtant j’ai été admis en
première année
moyenne. À l’été de l’an‐
née passé, mon père est
décédé. Il ne nous a rien
laissé en héritage, ma
mère, ma sœur et moi,
même pas de quoi man‐
ger. Dans un premier
temps, je remplaçais un
voisin qui vendait des
fruits à proximité du mar‐
ché couvert de la ville,
puis, comme j’ai constaté
que c’était lucratif, je me
suis installé à mon
compte. À la rentrée sco‐
laire de cette année, j’ai
été hésitant entre retour‐
ner en classe et priver ma
famille de ressources ou
abandonner les études et
lui venir en aide. Finale‐
ment, j’ai opté pour la se‐
conde solution”, raconte
Fayçal, dont l’avenir de
toute une famille repose
malgré lui sur ses frêles
épaules. En effet, les
moins nantis exercent en
qualité de serveurs, plon‐
geurs ou garçons de salle
dans les restaurants ou les
cafés, tandis que d’autres,

faute de choix, se conver‐
tissent en vendeurs de ci‐
garettes, d’effets
vestimentaires ou de
fruits de saison. Quelques‐
uns travaillent comme
porteurs au niveau des
marchés couverts ou de
gros moyennant des
sommes dérisoires,
certes, mais qui ont une
valeur pour ces mineurs
en quête d’aide. Abde‐
nour, 11 ans, qui, au mo‐
ment où les jeunes de son
âge fréquentent les bancs
d’école, côtoie les adultes,
forçant son destin et ac‐
ceptant insultes, vexa‐
tions, réprimandes et
même des agressions, ra‐
conte : “Quand mon père
a quitté ma mère, j’avais à
peine 9 ans. Il s’est rema‐
rié et s’est installé dans la
ville de sa seconde
épouse. Il n’a plus renoué
le contact avec ma mère ;
il ne lui a pas envoyé le
moindre dinar pour sub‐
venir à nos besoins. Ma
mère faisait le ménage
chez les voisins pour se
procurer de quoi nous

nourrir. Mais ma mère est
tombée soudainement
malade. Et c’était donc sur
moi que la responsabilité
de la maison est tombée.
Un camarade m’a
conseillé de me rendre au
marché de gros en fruits
et légumes et tenter ma
chance. Je me suis levé
très tôt pour prendre la di‐
rection du marché. Sur
place, j’ai constaté que je
n’étais pas le seul mineur.
Je me suis timidement
rapproché de l’un d’entre

eux pour lui faire part de
mon intention de travail‐
ler comme eux. Par
chance, je suis tombé sur
un jeune très gentil qui
m’a recommandé à un
mandataire. J’ai eu du mal
à terminer ma première
journée, à porter des sacs
de plus de 50 kg.” Et
d’ajouter : “Par la suite,
c’était plus facile et c’est
ainsi que j’ai pris goût à
ces exercices. Au‐
jourd’hui, j’ai 13 ans, mais
je me sens plus âgé, plus

responsable. Au
contraire, c’est moi qui
prends en charge les be‐
soins de la famille.” Igno‐
rant les lois qui régissent
les activités profession‐
nelles, ces petits sont ex‐
ploités par des
employeurs guidés par le
souci de réaliser des bé‐
néfices sur leur dos, sans
même se soucier de la
fragilité de ces misérables
qui ne rechignent jamais
à la besogne car condam‐
nés à l’effectuer.

L’ordonnance de la nature
MÉDECINE DOUCE

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

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

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

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

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

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

‘’Des maisons artisanales relèvent le défi ’’

Aujourd’hui, le marché local
regorge de marques natio‐
nales, à l’instar de Zazia, Af‐
nane, Ibn El kayam qui font
leur entrée sur le marché
depuis quelque temps.
Mais la concurrence est
rude face à des marques
égyptiennes et autres  qui
ont pignon sur ce type de
produits. C’est le cas  de «
Elcaptene» (le capitaine) ou
encore «Himani». Un her‐
boriste à l’avenu benourine

en plein centre ville de
Mostaganem nous dira à ce
sujet que l'Algérie est un
continent. De l'Atlas Bli‐
déen, à l'Ahaggar, de l'Ouar‐
senis aux hauts‐plateaux,
en passant par Yemma Gou‐
raya et les monts du Djurd‐
jura, il existe une variété
d'espèces végétales inesti‐
mables. Malheureusement,
celles‐ci ne sont pas
connues, plus grave encore,
elles sont en voie d'extinc‐

tion. "Il est inadmissible
d'abandonner un patri‐
moine floristique des plus
riches et des plus variés
sans en tirer profit au mo‐
ment où la phytothérapie
sous d'autres cieux est re‐
connue comme spécialité",
insistera‐il, avant de pour‐
suivre qu'il "existe, certes,
de petites entreprises arti‐
sanales versées dans l'ex‐
traction des huiles
essentielles et végétales,

néanmoins leur nombre de‐
meure nettement en deçà
de nos potentialités
réelles". Côté citoyen
converge aussi dans le
même sens. Du moins pour
Fatima, la quarantaine,
venue solliciter l'huile des
grains de figue de barbarie
pour effacer ses rides. "On
dit beaucoup de bien de
cette dernière, et le seul
problème qu'elle est rare et
coûte de surcroît très cher.

Un petit flacon de 10 ml se
vend à 500 ou 600 DA". Un
quinquagénaire, qui se sou‐
cie, pour sa part, pour l'état
de ses os et ses articula‐
tions, rongés par une ar‐
throse sévère, installée
depuis des années, est inté‐
ressé par "el Acadimia", une
composition de plantes sé‐
lectionnée par  la même
marque, à prendre sous
forme de tisane. Cet ama‐
teur de la médecine douce

affirmera qu'il avait tout es‐
sayé jusqu'à ce que son voi‐
sin lui vante les vertus de ce
produit composé d'une
trentaine de plantes, toutes
indiquées pour soulager le
rhumatisme. "J'en prends
tous les jours,  matin et soir,
et je me sens mieux", avant
de poursuivre que les médi‐
caments qu'il prenait deve‐
naient insupportables pour
lui à cause de leurs effets in‐
désirables.                  H.M
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La suspension de la Omra une mesure provisoire
VISITE DU MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

"La suspension des voyages de
la Omra est une mesure préven‐
tive, dans l’attente de la maîtrise
de la propagation du corona
virus", a déclaré le ministre dans
un point de presse, animé en
marge de l’ouverture de la
conférence nationale des cadres
du ministère des Affaires reli‐
gieuse et des Wakfs, à l’hôtel
Mirador. Soulignant, que "tous
les pays du monde, dont l’Algé‐
rie et les autorités saoudiennes,
œuvrent en vue d’arrêter la pro‐
pagation de ce virus ". Les
"voyages de la Omra repren‐
dront après maîtrise de cette si‐
tuation épidémique ", a‐t‐il

ajouté.  "Aborder la saison du
Hadj est actuellement préma‐
turé ", a, par ailleurs, estimé
M.Belmehdi, soulignant l’impos‐
sibilité pour une seule partie de
se "fixer une position". "Nous
traitons avec l’organisation
mondiale de la santé et de nom‐
breux états, et cette suspension
ne concerne pas seulement la
Omra, mais de nombreux vols
vers des pays, où le virus s’est
propagé", a‐t‐il expliqué. Pour‐
suivant sur sa lancée, il a affirmé
que cette mesure "vise la pro‐
tection des ressortissants et
voyageurs algériens, jusqu’à la
découverte d’un vaccin et la

bonne maitrise de la situation
épidémiologique, comme ce fut
le cas dans la passé avec d’au‐
tres maladies graves", a‐t‐il ob‐
servé. A une question sur la
possibilité de propagation du
virus corona lors des rassemble‐
ments de la prière du vendredi,
Belmehdi a écarté cette éven‐
tualité au regard, a‐t‐il dit, des
"mesures d’hygiène prises au ni‐
veau des mosquées", et de la
"sensibilisation des imams aux
méthodes de prévention de ce
virus". Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a pro‐
cédé dans la matinée à l’ouver‐
ture de la conférence nationale

des cadres de son ministère,
avec la participation d’imams et
directeurs exécutifs de l’ensem‐
ble des wilayas du pays. Il s’est,
par la suite, rendu dans la com‐
mune de Taouegrit (68 km à

l’ouest de la wilaya), pour une vi‐
site de la Zaouia Chaâbnia, puis
du village Ouled El Hadj Kher‐
roubi, ou il a distribué des aides,
au titre de la caravane de solida‐
rité "hivers chaud".   R.R
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Saisie de plus de 150 kg de kif traité à Tlemcen et Skikda
LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

Des éléments de la Gendarmerie
Nationale ont arrêté, lors de deux
opérations distinctes menées à
Tlemcen et Skikda, un narcotrafi‐
quant et saisi 123  kilogrammes
de kif traité, tandis que des
Garde‐côtes ont saisi, à Oran, une

autre quantité de la même subs‐
tance s'élevant à  41  Kg , a indi‐
qué le MDN, dans un
communiqué. Ces opérations
s’inscrivent dans la dynamique
des opérations visant à endiguer
la propagation du fléau des

drogues dans notre pays. Par ail‐
leurs, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimi‐
nalité organisée, des détache‐
ments de l’ANP ont arrêté, le 8
mars à Tamanrasset , sept indivi‐
dus et saisi dix groupes électro‐

gènes, 17 marteaux piqueurs et
sept détecteurs de métaux, ainsi
que deux véhicules tout‐terrain, 7
quintaux de denrées alimentaires
destinés à la contrebande et deux
téléphones satellitaires. Par ail‐
leurs, des éléments de la Gendar‐

merie Nationale ont intercepté, à
Biskra,  trois individus à bord d'un
camion chargé de 760kilo‐
grammes de cuivre, tandis que 21
migrants clandestins de diffé‐
rentes nationalités ont été inter‐
ceptés à Tlemcen et Relizane. R.R

RELIZANE
Les agriculteurs crient leur détresse

Le faible taux de pluviosité
cette saison constitue l’une
des raisons de la détresse des
agriculteurs de la wilaya de Re‐
lizane, qui disposent de peu de
moyens pour réaliser des fo‐
rages performants et entrete‐
nir ceux déjà existants. Le
manque  d'eau  destinée à  l'ir‐
rigation  dans la  wilaya  de
Relizane, précisément dans le
bas Cheliff Mina, constitue “le
souci majeur” des agricul‐
teurs, notamment ceux de la
filière pomme de terre, ont af‐
firmé des fellahs à notre bu‐
reau de rédaction. Les fellahs

expliquent cette faible produc‐
tion par le manque de pluie,
préjudiciable aux cultures, et
au froid qui a sévi spéciale‐
ment au moment de la germi‐
nation, mais ils n’omettent pas
de soulever le problème de
l’absence d’exploitation des
eaux du barrage pour l’irriga‐
tion de leurs terres. Mécon‐
tents, ces agriculteurs
sollicitent les autorités de la
wilaya afin qu’elles intervien‐
nent auprès de la direction de
l’hydraulique pour les alimen‐
ter en eau d’irrigation lorsque
les conditions climatiques ne

sont pas favorables. Ils voient
très mal l’utilité d’un barrage
si ses eaux ne sont pas exploi‐
tées pour l’agriculture, essen‐
tiellement pendant les
périodes de faible pluviosité.
Une déception s’entend dans
leurs interventions. “Si nos do‐
léances avaient été écoutées
et si les responsables chargés
de la gestion des eaux du bar‐
rage avaient opéré des lâchers
d’eau au moment opportun, la
récolte aurait pu être sauvée”,
nous a confié un paysan.
“C’est une catastrophe !” C’est
le mot qui revient sur les lè‐

vres des fellahs pour évaluer la
production des céréales.
“Qu’ils nous alimentent pour
irriguer nos terres”, réclament
en chœur les fellahs. Leurs re‐
vendications deviennent insis‐
tantes et des sentiments de
frustration sont ressentis.
Contacté, un responsable de la
direction de l’hydraulique dit
être au courant du problème
et s’en défend : “Le problème
a été soulevé. Je tiens à vous
donner la présentation sui‐
vante : jusqu’ici nous n’avons
effectué que des lâchers d’eau
destinés à l’irrigation des

plaines de la daïra de
Djdiouia.” Dans un autre regis‐
tre, un propriétaire d'une ex‐
ploitation agricole dans la
commune de Djdiouia a relevé
que les agriculteurs de la ré‐
gion font face au problème de
la rareté de l'eau d'irrigation,
en raison de la faible pluvio‐
métrie et de la baisse du vo‐
lume des eaux des forages de
la localité, indiquant que la ré‐
habilitation des forages ou la
réalisation de nouvelles infra‐
structures hydrauliques sont
“très coûteuses pour les agri‐
culteurs”.                       R.R

STRESS HYDRIQUE

TLEMCEN

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, lundi à Chlef, que la suspension de la Omra est "

une mesure préventive  provisoire et que parler du Hadj est encore prématuré".

Le conseil médical du CHU tire la sonnette d’alarme
Des médecins membres du
conseil scientifique ont, dans un
procès‐verbal élaboré récem‐
ment, émis le vœu de faire payer
les malades, notamment pour
des soins spécialisés. C’est du
moins ce qui a été mentionné
dans un paragraphe dudit PV de
réunion, en indiquant que les
restrictions budgétaires freinent
le développement au niveau de
plusieurs services de la structure,
qui dessert un bassin de pas
moins de 7 millions d’habitants.
Par ailleurs, les chefs de service
ont demandé de revoir à la
hausse les budgets alloués à

chaque service. “Nous suggérons
que les budgets soient alloués
proportionnellement aux activi‐
tés des services, même s’il faut
faire participer les malades”, lit‐
on dans le procès‐verbal. Et de
renchérir : “Souvent des malades
se séparent de leurs biens les
plus précieux pour aller se soi‐
gner à l’étranger.”  Les rédacteurs
du rapport ont indiqué qu’au
moment où l’activité au niveau
du CHU Saâdna‐Mohamed‐Ab‐
dennour de Sétif ne cesse d’aug‐
menter, le budget qui lui est
alloué a été cette année revu à la
baisse. Cette anomalie a été si‐

gnalée lors d’un récent conseil
médical. En effet, selon certaines
indiscrétions, cette restriction est
un frein au développement et au
fonctionnement des différents
services, dont notamment la car‐
diologie interventionniste et la
chirurgie prothétique et de la
scoliose. Selon certaines indiscré‐
tions, le manque de consomma‐
bles freine respectivement les
interventions et l’activité des ser‐
vices de cardiologie et d’orthopé‐
die. Le Pr Boussouf, médecin
chef du service de cardiologie,
mentionne dans le procès‐verbal
“l’épuisement du consommable

de la salle de cathétérisme, dont
les reliquats sont réservés aux ur‐
gences extrêmes. Si l’approvi‐
sionnement ne se fait pas dans
les meilleurs délais, cette activité
va s’arrêter”. Par ailleurs, la ges‐
tion du laboratoire central, qui
constitue depuis plusieurs an‐
nées un véritable problème, a
encore une fois été évoquée. Il
s’agit d’une incessante demande
de revoir l’organigramme dudit
laboratoire central en créant des
unités, voire des services à part,
d’autant plus que l’encadrement
existe. Les spécialistes n’ont pas
mâché leurs mots pour deman‐

der de revoir aussi la gestion du
centre de transfusion sanguine
qui, depuis sa création, est géré
par le CHU, alors qu’il est une en‐
tité à part qui devrait être gérée
par l’Agence nationale du sang.
L’état de la structure a été égale‐
ment mentionné. Il est à noter
que la structure, qui tombe en
décrépitude, a été durant pas
moins de deux décennies au
cœur de plusieurs scandales de
gestion, ce qui nécessite une thé‐
rapie de choc qui doit être
confiée à un spécialiste expéri‐
menté afin de sauver ce qui peut
encore l’être.                R.R

LE BUDGET REVU À LA BAISSE
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Le dialogue inter-afghan suspendu
CRISE INSTITUTIONNELLE EN AFGHANISTAN

Ashraf Ghani, le chef de
l'Etat afghan réélu et son
rival Abdullah Abdullah
qui conteste sa victoire,
ont tout deux prêté ser‐
ment lundi à Kaboul
comme présidents de l'Af‐
ghanistan, plongeant le
pays, déjà dans l'insécu‐
rité, dans une nouvelle
crise institutionnelle alors
qu'un dialogue inter‐af‐
ghan devait se tenir le len‐
demain.
Après un long dépouille‐
ment et de nombreux re‐
cours, la commission
électorale afghane avait
annoncé le 18 février la
victoire d'Ashraf Ghani
avec 50,64% des voix sur
son principal adversaire
Abdullah Abdullah à
l'élection présidentielle
du 28 septembre.
Des discussions de der‐
nière minute visant à
trouver un compromis ont
duré jusqu'à tard dans la
nuit de dimanche à lundi,
mais n'ont pas abouti.
Le lendemain, la capitale
afghane Kaboul avait été
le théâtre de deux presta‐
tions de serment pour la
même fonction dans deux

ailes différentes du Palais
présidentiel, au même
moment où deux explo‐
sions ont retenti à l'exté‐
rieur, qui ont fait un
blessé parmi les policiers,
selon le ministère de l'In‐
térieur.
Cet incident souligne le
niveau d'insécurité qui
reste très élevé malgré le
processus de paix qui a
pour l'instant abouti à la
signature, le 29 février à
Doha (Qatar), d'un accord
historique entre les Etats‐
Unis et les talibans af‐
ghans après 18 années de
guerre.
Le président Ghani, a juré
lors de son discours d'in‐
vestiture de "respecter et
de superviser l'application
de la Constitution", tandis
que Abdullah, candidat
malheureux du scrutin de
septembre et qui a lui
aussi prêté serment, a dé‐
claré : "le peuple afghan
m'a confié une énorme
responsabilité".
Le scénario rappelle les
pires moments du scrutin
de 2014, que les deux
mêmes protagonistes af‐
firmaient avoir remporté.

La crise avait alors duré
trois mois et n'avait été
résolue qu'après une mé‐

diation américaine.
Un dialogue inter‐afghan

affaibli
Cette querelle entre le
président Ghani et son
rival intervient alors que
le gouvernement s'apprê‐
tait mardi à négocier
l'avenir du pays avec les
talibans. En effet, un dia‐
logue inter‐afghan devait
réunir les talibans, les au‐
torités, l'opposition et la
société civile, pour tenter
de trouver un terrain
d'entente.
Ces négociations, actées
dans l'accord signé le 29
février dernier, devraient
être retardées à une date
ultérieure en raison d'une
clause à laquelle Ashraf

Ghani s'est opposé dans
cet accord, non ratifié par
son gouvernement: la li‐

bération de jusqu'à 5.000
prisonniers talibans en
échange de la libération
de jusqu'à 1.000 mem‐
bres des forces afghanes.
Ce texte prévoit égale‐
ment le retrait total des
forces américaines et
étrangères d'Afghanistan
sous 14 mois, en échange
de "garanties" des tali‐
bans en matière de lutte
antiterroriste et du lance‐
ment de négociations "di‐
rectes" sans précédent
entre le gouvernement af‐
ghan et les talibans.
Mais si l'armée améri‐
caine a bien annoncé,
lundi, avoir entamé le re‐
trait graduel de ses
troupes d'Afghanistan,

pour porter ses effectifs
d'environ 13.000 mili‐
taires actuellement à
8.600 dans les 135 jours,
la double cérémonie d'in‐
vestiture se dresse
comme un nouvel obsta‐
cle aux négociations de
paix.
Dans sa réaction à la crise
institutionnelle actuelle
en Afghanistan, Washing‐
ton a appelé à la "forma‐
tion d'un gouvernement
inclusif", se disant opposé
à un "gouvernement pa‐
rallèle".
"Nous nous opposons fer‐
mement à tout acte visant
à former un gouverne‐
ment parallèle", a ainsi
déclaré le chef de la diplo‐
matie américaine Mike
Pompeo, assurant "tra‐
vailler à la conclusion d'un
accord" Ghani‐Abdullah.
Il a salué, en outre, cer‐
taines déclarations "apai‐
santes" du chef de l'Etat
afghan, à savoir que les
négociations continue‐
raient "au cours des deux
prochaines semaines pour
parvenir à un accord sur
un gouvernement inclu‐
sif" et qu'un décret sta‐

tuerait mardi sur la libéra‐
tion de prisonniers tali‐
bans et la formation d'une
équipe nationale pour les
négociations inter‐af‐
ghanes. Il a également
"accueilli avec satisfac‐
tion" des déclarations
d'Abdullah Abdullah en
faveur "de la paix".
En outre, les Etats‐Unis
ont présenté un projet de
texte au Conseil de sécu‐
rité de l'ONU, "exhortant
le gouvernement afghan à
faire avancer le processus
de paix via notamment
une participation à des
négociations inter‐af‐
ghanes, avec une équipe
de négociateurs diverse et
inclusive composée de di‐
rigeants politiques et de
la société civile, incluant
des femmes".
Les combats ont repris de
plus belle depuis que les
talibans ont mis fin le 2
mars à une trêve partielle
de neuf jours et repris
leurs attaques contre les
forces de sécurité af‐
ghanes, tuant des dizaines
de personnes en une se‐
maine.

R.I

Afflux migratoires et la situation à Idleb au menu 
ERDOGAN À BRUXELLES

Le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, en visite,
lundi à Bruxelles tentera
de convaincre ses interlo‐
cuteurs européens de la
nécessité de changer
d'avis sur la gestion des
afflux migratoires quittant
le sol turc vers le vieux
continent.
Le président Erdogan évo‐
quera également la situa‐
tion à Idleb (nord‐ouest
de la Syrie) dont la posi‐
tion européenne est
jugée par la Turquie de
"laxiste et passive".
Pour ce qui est de la ges‐
tion des afflux migra‐
toires, le président turc va
peser, estiment les obser‐
vateurs, de tout son poids
et de sa diplomatie pour
convaincre les responsa‐
bles de l'Union euro‐
péenne(UE) de revoir
l'accord signé en 2016 re‐
latif à la prise en charge
des millions de migrants
et réfugiés par la Turquie
sur son sol en contrepar‐
tie d'une aide financière.
Dans ce sens, le président

Erdogan, s'emploiera,
précise‐t‐on, à faire ad‐
mettre aux européens
que la meilleure solution,
finalement, pour les mi‐
grants et réfugiés se trou‐
vant sur le territoire turc,
est de "laisser le choix à
ces derniers de trancher
quant au pays dans lequel
il désirent vivre".
L'appel lancé, dimanche,
par le président turc à la
Grèce, afin "d'ouvrir ses
portes" aux migrants pour
qu'il se répondent dans le
reste de l'UE, est on ne
peut plus claire, s'accor‐
dent à dire des observa‐
teurs.
"Hé, la Grèce! Je te lance
un appel... Ouvre tes
portes également et li‐
bère‐toi de ce fardeau...
"laisse‐les aller dans d'au‐
tres pays européens", a‐t‐
il lancé, ce qui soutient la
thèse que le chef d'Etat
turc se rend à Bruxelles
avec dans sa valise, uni‐
quement la proposition
de convaincre de la néces‐
sité de laisser libre cours

aux milliers, voire aux mil‐
lions de réfugiés de tra‐
verser les frontières.
"Je vais avoir une rencon‐
tre avec des responsables
de l'Union européenne
(...) en Belgique et j'es‐
père de revenir avec des
résultats différents", a dé‐
claré, dimanche, M. Erdo‐
gan, lors d'un discours à
Istanbul retransmis à la
télévision.
La révision à la hausse de
l'aide humanitaire fixée
dans l'accord de 2016, à
savoir 6 milliards d'euro
n'intéresse plus, affirme‐
t‐on, la partie turque.
Les dirigeants de l'Union
européenne, en l'occur‐
rence, le chef de la diplo‐
matie européenne, Josep
Borrell, le président du
Conseil européen, Charles
Michel, ainsi que la chan‐
celière allemande, Angela
Merkel, ont tous tenté de
convaincre  d'ores et déjà
Erdogan quant à cette op‐
tion, mais en vain.
"La Turquie de par sa po‐
sition géographique res‐

tera toujours une terre de
transite et terre d'asile
aux migrants et aux réfu‐
giés des régions du
Moyen‐Orient. Aussi im‐
portante l'aide qui sera
offerte à Ankara, cette
dernière s'avérera tou‐
jours insignifiante et déri‐
soire devant l'ampleur
des besoins nécessaires à
la prise en charge des mi‐
grants et des réfugiés",
estiment les analystes
turcs cités par des médias
locaux. L'option de laisser
les migrants et les réfu‐
giés choisir leur pays
d'asile est appréciée aussi
par les Turcs qui ne ces‐
sent de faire part de leur
colère quant à la politique
douce des autorités du
pays au sujet des mi‐
grants. Les autorités
grecques ont annoncé
jeudi que plus de 1700 de
migrants étaient arrivés
sur les îles grecques, ve‐
nant s'ajouter aux 38000
déjà présents qui surpeu‐
plent les camps de réfu‐
giés dans des conditions

de plus en plus précaires.
le dossier d'Idleb sur la

table
Concernant la situation à
d'Idleb en Syrie sujette
désormais à tous les scé‐
narios, compte tenue des
derniers rebondissement
militaires dans la région,
l'intervention d'Erdogan
sera centrée particulière‐
ment, selon des médias,
sur la sollicitation d'une
caution morale et d'un
appui militaire auprès des
responsables européens
quant à l'intervention des
troupes Turques dans
cette région.
L'appui moral et militaire
des pays de l'Union euro‐
péenne est plus que vitale
pour la Turquie se retrou‐
vant désormais isolée et
pointée du doigt partout.
Le président turc est tout
à fait contre le laxisme et
l'indifférence qu'affiche
les pays de l'UE quant à ce
qui se passe à Idleb où les
forces de l'armée turque
ne cessent de compter
des pertes en vies. Selon

le dernier bilan, pas moins
de 53 soldats turcs ont
trouvé la mort en Turquie.
La situation est d'autant
plus compliquée pour les
forces turques à l'aune de
la fermeture de l'espace
aérien syrien devant
l'aviation turque, une
clause contenue dans la
convention signée entre
la Turquie et la Russie,
principal allié de la Syrie.
Le soutien des pays de
l'UE est aussi indispensa‐
ble pour la Turquie, com‐
mentent des médias, eu
égard à "la mésentente
qui caractérise ses rap‐
ports avec les Etats‐Unis
dont le président Trump
ne se gène pas de se mo‐
quer et de ridiculiser pu‐
bliquement Erdogan".
L'intervention des troupes
turques à Idleb visent
deux objectifs, affirment‐
on, l'"élimination des
kurdes, ennemis jurés de
la Turquie, et anticiper
une crise humanitaire à
Idleb dont la première vic‐
time sera  la Turquie". R.I
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RÉCUPÉRATION DE PAPIER

Un potentiel national de 500.000 tonnes par an

PÊCHE ET AQUACULTURE

Plusieurs conventions signées pour renforcer les capacités de production

Le potentiel de récupéra‐
tion de papier utilisé au ni‐
veau national est de
500.000 tonnes/an alors
qu'actuellement, unique‐
ment 50.000 tonnes sont
récupérées afin d'être ré‐
utilisées dans l'industrie
de l'emballage, ont estimé
mercredi à Alger des ex‐
perts de ce secteur.
A l'occasion d'une table
ronde sous la thématique
"l'emballage à l'ère de
l'économie circulaire" or‐
ganisée en marge du salon
de l'impression et de l'em‐
ballage "Print Pack", l'ex‐
pert international, Aman
Allah Ben Nasr, a fait sa‐
voir qu'il est nécessaire de
soutenir la création d'une
industrie du papier afin de
développer la récupéra‐
tion de ce produit à tra‐
vers le pays en évitant

l'inexploitation de près de
450.000 tonnes/an "qui
partent dans la nature".
"Pour permettre une pro‐
duction locale de ce pa‐
pier recyclé, il faudrait un
investissement sur les in‐
frastructures et les équi‐
pements à hauteur de 300
à 350 millions d'euros", a‐
t‐il souligné, précisant que
cet investissement néces‐
site un partenariat étran‐
ger. Selon lui, ce projet de
création de "machines à
papier", des unités de pro‐
duction de papier, doit
être encouragé par les
pouvoirs publics dans le
cadre de la réduction de la
facture des importations
de papier.
"Il faudrait copier des mo‐
dèles de machine à papier
et trouver des partenaires
étrangers pour créer de la

plus‐value et une écono‐
mie circulaire. Les pou‐
voirs publics doivent
soutenir cette démarche",
a‐t‐il insisté.
L'expert a également noté
que l'ensemble du papier

récupéré en Algérie est ex‐
porté directement "alors
qu'il est possible d'exploi‐
ter ce papier localement
pour créer  de la valeur‐
ajoutée et de beaucoup
d'emplois".

Par ailleurs, M. Ben Nasr,
également gérant d'une
société espagnole de pro‐
duction de papier 100%
recyclé, a indiqué que
cette société constitue le
principal fournisseur du
marché algérien avec près
de 200.000 tonnes livrés
en 2019 sur un marché de
350.000 tonnes de papier
importé annuellement par
l'Algérie.
Pour sa part, le P‐dg de
Maghreb Emballage, Abd
Samad Mered, a déploré
le manque, voire l'absence
de recyclage de papier et
de carton en Algérie.
Selon lui, l'économie circu‐
laire, consiste à réutiliser
des produits dans le cadre
d'un cycle ininterrompu,
s'inscrivant dans le cadre
du développement dura‐
ble de son entreprise.

Outre la consommation
nationale de papier, celle
du carton ondulé a atteint
pour sa part 250.000
tonnes en 2019, selon les
experts qui ont estimé
"très porteur" le marché
national de carton ondulé.
L'Algérie produit l'équi‐
vaut de 7 à 8 kilos par ha‐
bitant, "tandis qu'au
niveau des pays voisins, la
production atteint 12
kilos/habitant en Tunisie
et 15kg/habitant au
Maroc", a‐t‐on fait savoir.
La fabrication du carton
ondulé est consommée
principalement par les in‐
dustries agroalimentaires,
pharmaceutiques et de
l'électroménager. Le car‐
ton peut aussi être
consommé dans l'indus‐
trie automobile et celle
des moto‐cycles.            I.N

Les deux secteurs de l'En‐
seignement supérieur de
la Recherche scientifique
et de l'Industrie et des
mines ont procédé mardi
à Alger à la signature de
plusieurs conventions
pour accompagner les
groupes industriels publics
dans le renforcement de
leurs capacités de produc‐
tion, et contribuer au dé‐
veloppement de
l'économie nationale.
Ces conventions ont été si‐
gnées à l'occasion de la re‐
mise, par le Groupement
Algeria Corporate Univer‐
sities (GACU) relevant du
ministère de l'Industrie, du
premier catalogue algé‐
rien des métiers de l'in‐
dustrie aux patrons de
différents groupes indus‐

triels, en présence de re‐
présentants de la tutelle et
du ministère de l'Ensei‐
gnement supérieur et de
la Recherche scientifique.
Signée entre les deux mi‐
nistères de l'Industrie et
de la Recherche scienti‐
fique, la première conven‐
tion porte sur la
promotion de la re‐
cherche, du développe‐
ment technologique et la
valorisation de la re‐
cherche scientifique au ni‐
veau des entreprises
économiques activant
dans le domaine de l'in‐
dustrie.
Ont signé cette conven‐
tion, le SG du ministère de
l'Industrie et des mines,
Mohamed Bouchama et le
SG du ministère de l'Ensei‐

gnement supérieur Moha‐
med Tahar Abadlia. La
deuxième convention a
été conclue entre le GACU,
la Direction générale de la
recherche scientifique et
du développement tech‐
nologique et le groupe
IMETAL. Elle a été signée
par le PDG du GACU,
Ghrieb Sifi, le représentant
de la direction générale de
la recherche scientifique,
Hichem Sofiane Salaouat‐
chi et le PDG de IMETAL,
Tarik Bouslama.
S'exprimant à cette occa‐
sion, M. Sifi a indiqué que
cette convention s'inscrit
dans le cadre de l'accom‐
pagnement pour la réali‐
sation d'un pôle
technologique pour la re‐
cherche et le développe‐

ment dans le domaine de
la sidérurgie.
Elle englobe l'élaboration
de recherches et d'études
pour réaliser le dévelop‐
pement durable sur une
période de cinq ans, a‐t‐il
expliqué. Pour sa part, M.
Bouslama a affirmé que
l'entreprise algérienne a
besoin de l'accompagne‐
ment de l'université dans
le secteur scientifique et
technique pour atteindre
un niveau de compétitivité
sur les plans local et inter‐
national, et en matière de
formation des cadres.
M.Salaouatchi a qualifié
de "stratégique" la
convention signée avec le
groupe public Imetal, en
ce sens où elle profitera à
la société et à l'économie

nationale. Ladite conven‐
tion s'inscrit dans le cadre
de la stratégie nationale
de promotion de la re‐
cherche scientifique de‐
vant permettre
d'améliorer la compétiti‐
vité des sociétés écono‐
miques et industrielles,
a‐t‐il poursuivi, soulignant
l'importance d'établir un
partenariat entre ces éta‐
blissements
et les laboratoires de re‐
cherches au niveau des
Universités.
La troisième convention
concerne la réalisation de
la première grue algé‐
rienne. La convention a
été signée par M. Ghrieb
Sifi, le représentant du
Centre de recherche en
technologies industrielles,

Badji Mokhtar, le prési‐
dent‐directeur général du
groupe Batimetal (bâti‐
ment et travaux publics),
Yahi Hacène, le représen‐
tant de l'Entreprise natio‐
nale de charpente et de
chaudronnerie (ENCC),
Chikh Mourad, et le prési‐
dent‐directeur général de
Ferrovial (entreprise de
construction de matériels
et équipements ferro‐
viaires), Bouyoucef Lamri.
La grue sera fabriquée
avant la fin 2020.
La dernière convention si‐
gnée entre l'Université in‐
dustrielle et "DTD"
Sonatrach devrait favori‐
ser l'échange autour des
problèmes inhérents à la
production, selon le direc‐
teur général du GACU.

INDUSTRIE

Réalisation de la première grue algérienne avant fin 2020
Le président‐directeur gé‐
néral du Groupement Alge‐
ria Corporate Universities
(GACU) relevant du minis‐
tère de l'Industrie et des
mines, Ghrieb Sifi, a an‐
noncé mardi à Alger la réa‐
lisation de la première grue
algérienne avant la fin de
2020, ce qui permettra de
réduire la facture d'impor‐
tation de ce type de ma‐
chines. Lors de la
cérémonie de remise du

premier catalogue algérien
des métiers de l'industrie
aux patrons des grands
groupes industriels, une
convention a été signée
entre le Groupement Alge‐
ria Corporate Universities,
le Centre de recherche en
technologies industrielles
et les entreprises Batimetal
et Ferrovial Annaba pour la
réalisation de la première
grue algérienne. La conven‐
tion a été signée par M.

Ghrieb Sifi, le représentant
du Centre de recherche en
technologies industrielles,
Badji Mokhtar, le président‐
directeur général du
groupe Batimetal (bâtiment
et travaux publics), Yahi Ha‐
cène, le représentant de
l'Entreprise nationale de
charpente et de chaudron‐
nerie (ENCC), Chikh Mou‐
rad, et le
président‐directeur général
de Ferrovial (entreprise de

construction de matériels
et équipements ferro‐
viaires), Bouyoucef Lamri. A
l'issue de la signature, M.
Sifi a précisé que cette
convention revêtait une
grande importance pour
l'Algérie en ce qu'elle per‐
mettra de construire locale‐
ment ce type de machines
jusqu'à présent importées
au prix fort. De son côté, le
PDG de IMETAL, Tarik Bous‐
lama a fait savoir que son

groupe ambitionnait d'at‐
teindre un taux d'intégra‐
tion de 60‐65% dans la
construction de grue en
partenariat avec un parte‐
naire étranger qu'il n'a pas
dévoilé. A une question sur
l'éventuelle fabrication de
châssis de véhicules au ni‐
veau local, le responsable a
dit qu'un tel projet était en‐
visagé. Pour sa part, le re‐
présentant de la direction
générale de la recherche

scientifique, Hichem So‐
fiane Salaouatchi, a estimé
que la réalisation de la pre‐
mière grue algérienne était
un grand défi pour les sec‐
teurs de l'Industrie et de la
Recherche scientifique qui
permettra de promouvoir
le produit national et de
mettre en avant les capaci‐
tés et les compétences al‐
gériennes au service du
développement de l'écono‐
mie nationale.
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L’ouverture de la
deuxième édition du
Salon national de la pho‐
tographie, dimanche, à
Tébessa, a été marquée
par une forte affluence
du public.Les visiteurs
aux profils très variés ont
semblé particulièrement
apprécier les œuvres ex‐
posées traitant notam‐
ment de la nature, du

patrimoine culturel algé‐
rien et des habits tradi‐
tionnels distinguant
chaque région du
pays.Selon le membre du
jury de sélection des œu‐
vres exposées, Faouzi
Deman, sur les 160 pho‐
tographies proposées,
seulement une quaran‐
taine ont été retenues
pour participer à cette

édition et conformément
aux critères techniques
convenus précédem‐
ment, basés essentielle‐
ment sur "la qualité de la
photo et le sujet
traité".Pour sa part, la
photographe plasti‐
cienne Chahrezad Graya
de la wilaya d’Oran qui
participe pour la pre‐
mière fois à ce salon,

s’est réjouie de cet évé‐
nement qui va lui per‐
mettre, a‐t‐elle dit, de
découvrir par elle‐même,
les nombreux sites ar‐
chéologiques de la wilaya
de Tébessa ayant inspiré
nombre de ses collègues
artistes.L’artiste Idir
Bouaicha de Béjaia a dé‐
claré que ce salon est
une occasion pour lui de

mettre en vedette la
beauté de la Kabylie et
notamment des régions
de Bouira, Béjaia et Jijel.
Le photographe local,
Khaled Guerfi a fait sa‐
voir que ce salon lui a
permis de renouer avec
sa passion, précisant qu’il
compte bien revenir au
devant de la scène en
participant aux prochains

événements similaires.Ce
salon de deux jours sera
ponctué par des débats
sur les avancées techno‐
logiques que connait l’art
de la photographie en
plus de sorties touris‐
tiques aux sites archéolo‐
giques tels que la porte
de Caracalla et la basi‐
lique Sainte‐Crispine,
selon les organisateurs.

Pour le jeune photographe
Seif Eddine Fathoun, origi‐
naire de Tébessa, la photo‐
graphie est un moyen de
promouvoir le tourisme et la
culture en immortalisant, à
travers son objectif, le
charme ensorcelant de la na‐
ture qui caractérise sa wilaya
en vue de la faire faire décou‐
vrir.Ce jeune homme de 27
ans, qui participe depuis di‐
manche à la deuxième édi‐

tion du Salon national de la
photographie, tenu à la Mai‐
son de la culture Mohamed
Chebouki, a émerveillé les vi‐
siteurs avec ses œuvres exha‐
lant la beauté de la nature et
des différents monuments
historiques que recèle l'an‐
tique Théveste, à travers l'ob‐
jectif de son appareil photo.
Approché par l'APS au niveau
du stand qui lui a été dédié
dans le cadre de cette mani‐

festation artistique, qui pren‐
dra fin mardi, Seif Eddine a
confié que ''les études uni‐
versitaires dans la communi‐
cation et les médias, le
master obtenu à l'université
Larbi Tébessi et une forma‐
tion effectuée au sein de
l'atelier de l'audio‐visuel de la
Maison de la Culture Moha‐
med Chebouki ont contribué
à l'éclosion de cette passion
pour la photographie''.Et
d'ajouter: "Je m'intéresse à
toutes les nouveautés dans le
domaine de la photographie
pour connaitre les dernières
techniques et les appareils
photo les plus récents utili‐
sés.".Il a également souligné
que ''la beauté de Tébessa,
ses paysages attrayants et en‐
voûtants et ses divers monu‐

ments archéologiques,
constituent les principaux
thèmes des photographies
capturées'', faisant savoir
qu'il ''souhaite les faire parta‐
ger en participant à différents
manifestations culturelles et
expositions'', et ce, en pre‐
nant ''la responsabilité de
promouvoir le tourisme dans
cette wilaya frontalière''.
''J'ai immortalisé avec mon
appareil photo des milliers de
photographies et réalisé des
vidéos promotionnelles de
divers sites et monuments ar‐
chéologiques dont regorge la
wilaya de Tébessa. J'ai égale‐
ment exposé ces œuvres
dans des expositions organi‐
sées dans plusieurs wilayas
du pays comme Bejaia, Jijel,
Ghardaïa, Médéa et Constan‐

tine, des expériences à jamais
gravées dans mon esprit ", a
renchéri le jeune photo‐
graphe.S'agissant de sa plus
importante participation à
une manifestation du genre,
Seif Eddine a évoqué une ex‐
position en 2019 à Nabeul
(Tunisie), intitulée "Nabeul
sous un regard algérien et tu‐
nisien", affirmant que ''cette
première participation inter‐
nationale constituera une oc‐
casion de participer à l'avenir
à d'autres expositions à l'ex‐
térieur du pays, d'autant plus
que cela permet de décou‐
vrir des personnes talen‐
tueuses qui excellent dans le
milieu de la
photographie''.En réponse à
une question sur son ''ambi‐
tion'' dans ce domaine, Seif

Eddine reconnait qu'il ''as‐
pire à élaborer un guide tou‐
ristique de la wilaya de
Tébessa comprenant les plus
belles photos des différentes
zones touristiques et archéo‐
logiques qu'elle renferme",
soulignant qu'il est entrain
de ''réunir des centaines de
photos en attendant d'obte‐
nir des indications précises
sur chaque site auprès des
autorités compétentes''.Pour
conclure, ce jeune photo‐
graphe a exhorté les passion‐
nés de photographie "à
garder confiance et à faire
preuve de patience pour
pouvoir capturer les photos
souhaitées, et ce, en investis‐
sant nécessairement le ter‐
rain pour atteindre l'objectif
escompté".

Le photographe Seif Eddine Fathoun promeut la beauté de Théveste à travers son objectif

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE À TÉBESSA

Forte affluence du public

Révision des mécanismes de gestion des manifestations culturelles 
La ministre de la Culture,

Malika Bendouda a indiqué,
lundi, lors d'une rencontre
avec les professionnels du
livre que ses services procé‐
daient à la révision des mé‐
canismes de gestion des
manifestations culturelles
agréées en Algérie suivant
une nouvelle approche
outre le soutien aux biblio‐
thécaires."Une régulation
de ces manifestations s'im‐
pose notamment en ce qui
concerne la gestion qui sera
accompagnée par le minis‐
tère de la Culture", consi‐
dère la ministre qui précis"
que "certains commissaires
et organisateurs de festivals
ont été à l'origine de man‐

quements dans la gestion
par manque d'expérience".
La majorité des commis‐
saires des festivals culturels
seront remplacés pour ac‐
compagner les profession‐
nels de manière à raviver
l'esprit de ces festivités et
leur assurer plus d'effica‐
cité.
Concernant la situation dé‐
plorable des bibliothèques,
Mme Bendouda estime
qu'outre leur appui, le défi
consiste à chercher les
moyens et voies d'ouvrir de
nouvelles bibliothèques, en
impliquant les bibliothé‐
caires professionnels, met‐
tant l'accent sur "la
nécessité d'encourager la

vente des livres tout au long
de l'année et pas unique‐
ment durant le Salon inter‐
national du livre".Exposant
la situation des biblio‐
thèques et du livre en Algé‐
rie devant la ministre, les
professionnels, notamment
des bibliothécaires et des
éditeurs ont évoqué notam‐
ment la classification des bi‐
bliothèques et l'appui de la
participation algériennes
dans les salons internatio‐
naux et la facilitation de l'ex‐
portation du livre algérien".
Mme Bendouda a souligné
que sa principale démarche
est d'instaurer une politique
culturelle nouvelle, préci‐
sant que les rencontres se‐

ront périodiques avec les
acteurs culturels pour s'en‐
quérir de près de la réalité
culturelle.
Les acteurs culturels seront

impliqués dans toute déci‐
sion culturelle, selon la pre‐
mière responsable du
secteur.Mme Bendouda a
mis l'accent sur l'impératif

de promouvoir le volet Tra‐
duction, soulignant qu'il
s'agit d'un "projet d'Etat
dont la réalisation exige ré‐
flexion et travail".



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Hôpital de Boufarik: les 14 cas de corona virus
"vont bien et sont en voie de rétablissement"

Les 14 cas confirmés de corona virus (Covid 19) admis au niveau de
l’hôpital de Boufarik (Blida) "vont bien et sont en voie de rétablisse‐

ment", a assuré mardi le directeur de l’établissement Reda Dagh‐
bouche."Nous sommes en attente du résultat de leurs analyses,

effectuées depuis trois jours, au niveau de l’Institut Pasteur d’Alger", a‐
t‐il ajouté, prévoyant leur "rétablissement total prochainement", a‐t‐il
indiqué dans une déclaration à l’APS.Le responsable a, en outre, souli‐
gné que ces "malades, qui se trouvent toujours en isolement au niveau
de l’hôpital de Boufarik", bénéficient des "meilleurs conditions de prise
en charge, dans le meilleur état d’esprit possible. Ils suivent un régime
alimentaire étudié pour relever leur immunité contre le virus", a‐ t‐il
précisé.Le directeur de l’hôpital de Boufarik a, par ailleurs, signalé la
réalisation "tous les trois jours", d’analyses pour les cas confirmés de

corona virus, suivant, a‐t‐il dit, un "protocole fixé par le ministère de la
Santé ". Ces "analyses sont envoyées à l’institut Pasteur pour un bon

suivi des cas d’atteintes", a‐t‐il informé.Il a, par ailleurs, signalé l’admis‐
sion, hier lundi, de trois cas en isolement, suite à leur convocation par
l’hôpital de Boufarik, en vue de s’assurer de leur atteinte ou pas.Tous

les cas confirmés et suspects admis à l’hôpital sont issus de la même fa‐
mille atteinte du virus corona, a‐t‐il, également, informé.Sur un autre
plan, M. Daghbouche a lancé un appel aux citoyens en vue d’"éviter

l’incitation à la suspicion et à la dramatisation sur les réseaux sociaux
notamment", car, a‐t‐il dit, "les malades jouissent d’un bon moral et
sont très bien pris en charge. Nous avons célébré le 8 mars avec eux,
dans une bonne ambiance familiale, et ils n’ont pas besoin d’être dé‐

moralisés", a‐ t‐il souligné."Les malades vont bien et ont besoin du sou‐
tien de tous les Algériens et de leurs prières. Il faut éviter la

dramatisation en cours sur les réseaux sociaux, que ces malades déplo‐
rent", a ajouté le même responsable.

Mercredi 11  Mars 2020

Ils ont dit ... 

Secousse tellurique de 3,3
degrés dans la wilaya

"Quel que soit le ni-
veau atteint par la
société en termes de
croissance écono-
mique, de développement politique et

de progrès culturel, les valeurs demeu-
rent le socle qui sous-tend toute en-
treprise sur cette voie, à même de

permettre d'atteindre les objectifs es-
comptés"

Le prix des bavettes a
quadruplé !

"Ces parties étran-
gères soutiennent des
éléments connus aux
intentions claires et

œuvrent par leur biais à détruire le pays,
le faire retourner aux années précédentes

et le plonger dans des problèmes"

Kamel Beldjoud
ministre de l’Intérieur, des Collectivités 

locales et de l’Aménagement du territoire

M'SILA

Belkacem Zeghmati
Ministre de la Justice, Garde des sceauxTURQUIE

Une secousse tellurique de
magnitude 3,3 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter
a été enregistrée mardi à
00h33 (heure locale) dans la
wilaya de M'sila, a indiqué
le Centre de recherche en

astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse a
été localisé à 8 km au Sud‐
est de Magra dans la même
wilaya, a précisé la même
source.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE RUGBY
L'équipe MC14 Sidi Bel Abbés remporte

le premier rang au niveau national
L'équipe  MC14 Sidi Bel
Abbés remporte le premier
rang La Fédération algé‐
rienne de rugby a organisé
le championnat national de
rugby pour La catégorie ju‐
nior  et l'équipe MC Sidi Bel
Abbés a participé à 02 caté‐
gories U14 / U16.  L'équipe
MC Sidi Bel Abbés pour le
rugby U14 a remporté les
premiers  rangs  au niveau
national après avoir parti‐
cipé au championnat natio‐
nal de rugby au premier tour
qui a eu lieu au stade M’sila
, ce vendredi  dernier 06
mars 2020, et l'équipe MC
Sidi Bel Abbés U16,  s'est
classée quatrième au niveau
national, le premier tour du
jeu en sept étapes pour les
petits groupes, en présence
d'arbitres nationaux de wi‐
laya , M. Chama Said et M.
Zidani Mohamed Yacine ,
dont M. Chama Said a dé‐

claré au Quotidien  ouest
info que l'équipe de rugby
du Mouloudia Sidi Bel
Abbés, classe U14, est clas‐
sée première au niveau na‐
tional avec un succès
mérité, après avoir rem‐
porté le Championnat na‐
tional de rugby junior
:"Nous félicitons l'équipe
junior U14 pour ses efforts
afin d’ atteindre le sommet,
et nous remercions l'équipe
U16 pour sa détermination

et sa persévérance."dé‐
clare‐t‐il,"Nous remercions
M. Farhat Said pour  l’ac‐
cueil, l'organisation  serrée
lui et tous ses assistants,
ainsi que les hommes qui
ont œuvré  pour faire de ce
championnat, un succès
sans oublier toutes les
équipes participantes de
tout le pays algérien, est une
agréable salutation aux arbi‐
tres nationaux."      

Sarah KOBIBI

LWF DE SIDI BEL ABBÈS – DIVISION HONNEUR

Accession amplement méritée de l’IRB Mérine
A quelques journées de la
fin du championnat de divi‐
sion honneur, le leader en
l’occurrence  l’IRB Mérine,
qui compte 11 points
d’avance sur son poursui‐
vant l’IRB Tabia et de qua‐
torze points sur le CR bel
Abbès qui occupe la 3ème
place, est sur le point de
réaliser son rêve et celui de
son nombreux et fidèle pu‐
blic  d’accéder en division ré‐
gionale deux après avoir
fourni d’énormes efforts par
tous les acteurs durant cette
longue et passionnante édi‐
tion (2019‐2020). En réali‐
sant dix‐huit victoires, un
nul et seulement deux dé‐
faites après vingt et une
journées, le sacre qui s’est
dessiné au fil des matchs
prouve que l’IRB Mérine a
su imposer sa suprématie
qui a donné ses fruits en of‐
frant de la joie à un public fi‐
dèle qui voit son rêve tant
convoité se transformer en
réalité. En possédant la
meilleure attaque du groupe
avec 48 buts inscrits et la
meilleure défense avec 19
buts encaissés les jeunots
de "Zegla" ont sué et bataillé
fort pour écarter de leur
chemin d’autres préten‐
dants et pas des moindres à,

l’image du CR Bel Abbès, de
l’IRB Tabia  et du JS Sidi
Dahou. A noter que cette
performance est le résultat
d’un travail de longue ha‐
leine, qui a demandé de
gros sacrifices, aux staffs di‐
rigeant, technique et, sur‐
tout, aux joueurs, lesquels
n’ont ménagé aucun effort
pour atteindre leur objectif.
L’attaquant maison  Rehal
Yahia a eu la part du lion en
inscrivant 16 buts, ce qui le
propulse à être le meilleur
attaquant du championnat
de division honneur 2019‐
2020. Les supporters et
proches du club ont célébrés
des moments de joie et
d’émotion inoubliables de‐
puis deux semaines, suite à
cette accession réalisé haut

la main avant même la fin
de cette édition. L’équipe
chère à l’entraineur Rahim
Lahcen, qui a fait un travail
de titan, a entamé la saison
avec la ferme intention de
réaliser l’essentiel avec la
présence indéfectible du
président de section M Youb
Yahia et le président du Club
Sportif Amateur M Rahal
Cheikh qui restent les ac‐
teurs d’une  accession réus‐
sie contre vent et marrée. A
présent, il est primordiale
pour tous les amoureux du
club de l’IRB Mérine de se
projeter  vers le futur pour
que cette accession méritée
ne reste sans suite, car à vrai
dire ce n’est qu’un retour
dans un palier qui lui sied.  

Habib Kodat

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOLLEY BALL
Tirage au sort effectué des quarts de finales mardi
dernier  de Dame Coupe d’Algérie Séniors Garçons

la Fédération Algérienne de
Volley‐Ball (FAVB) a effectué
avant d’hier mardi le tirage
au sort des quart de finales
de la Coupe d’Algérie mes‐
sieurs  et ce en présences
des représentants des clubs

qualifiés ,les rencontres au
menu celle qui opposera le
GS Pétroliers  au  CAB Bou
Arreridj  et la seconde ren‐
contré aussi intéressante qui
se déroulera à salle OMS du
Chahid Nasri et qui oppo‐

sera les locaux du PO Chlef
à la formation de l’Entente
de Sétif  cette dernière qui
certes pour la première drai‐
nera le grand public  dont les
dates restent à communi‐
quer !             A.DELLA

RÉUNION PRÉSIDENT DE LA FAF – PRÉSIDENTS DE CLUBS

Seuls 17 présidents ont pris part
En présence de seulement
dix‐sept (17) sur les trente‐
deux (32) présidents de
ligue une et deux, la réu‐
nion qui a regroupé, ce
lundi au centre technique
national de Sidi Moussa le
président de la fédération
algérienne de Football
(FAF), en présence de Me‐
douar président de la ligue
de football professionnelle
(LFP), des membres du bu‐
reau fédéral et ceux de la
direction de contrôle de
gestion et des finances
(DCGF) en plus d’un repré‐
sentant du ministère de la
jeunesse et des sports
(MJS). Les deux points évo‐
qués par les présents por‐
tant sur deux points
essentiels à savoir l’octroi
de la licence professionnel
pour la saison 2020‐2021 et

la mise à niveau du mana‐
gement des Sociétés spor‐
tives par actions (SSPA).
L’intervention du président
de la FAF M. Kheireddine
Zetchi, de M Rédha Ab‐
douche président de la di‐
rection de contrôle de
gestion et des finances
(DCGF) a été axé les mis‐
sions et le rôle des orga‐
nismes pour accompagner
les clubs, aussi bien sur le
volet assainissement  de la
situation organisationnelle
qu’administrative et finan‐
cière sans omettre la pers‐
pective d’une certification
ISO 9001. Par la suite, la pa‐
role é été donné aux prési‐
dents et aux directeurs
généraux de clubs présents
qui se sont longuement ex‐
primés sur la situation du
professionnalisme, celle de

leurs clubs respectifs, sur
leur adhésion à la dé‐
marche de la FAF et les
étapes à venir, pour tenter
de faire sortir le projet de
professionnalisation du
football national de la situa‐
tion dans laquelle il se
trouve aujourd’hui. Pour sa
part, le représentant du MJS
a éclairé l’assistance sur les
dispositions qu’entrepren‐
draient les pouvoirs publics,
notamment en matière de
financement des clubs, en
s’appuyant sur la réactiva‐
tion d’un CAS (Compte spé‐
cial d’affectation) pour
donner une bouffée d’oxy‐
gène aux dits clubs, avant
d’entreprendre d’autres me‐
sures durables et viables qui
accompagneront la bonne
marche des clubs profes‐
sionnels.         Habib kodat

L’apparition de l’épidémie
de coronavirus a provoqué
une forte pénurie des ba‐
vettes chez les gérants des
officines de pharmacie dans
de nombreuses communes
de la wilaya.
Lors de notre passage dans
de nombreuses officines de
pharmacie situées sur les
hauteurs de la ville de Jijel,
nous avons constaté cette
pénurie.interrogée par nos
soins, une jeune gérante
d’une officine nous a affirmé
qu’elles sont en rupture de
stock suite à une forte de‐
mande des citoyens depuis
l’apparition de cette épidé‐
mie. Notre interlocutrice a
ajouté que cette demande a
provoqué une hausse de
leur prix qui est passé de 15
da à 60 da.De son côté, Tou‐
fik, paramédical de son état
au sein d’un établissements
sanitaire public, nous a af‐
firmé que «les bavettes sont
de plus en plus un consom‐
mable rarissime ajoutant
que les malades atteints de
tuberculose lui ont exprimé
leur détresse concernant
cette pénurie qui perdure
depuis une dizaine de jours.
ce qui a provoqué la hausse
de leur prix», a‐t‐il conclu.
Interrogé, le chef de service
de prévention à la Direction
de la santé et de la popula‐
tion de la wilaya, Daâs Bilal,

a précisé que ces bavettes
ne sont recommandées que
pour les praticiens et les pa‐
ramédicaux qui ont un
contact direct avec les per‐
sonnes atteintes de ce virus
ou les cas suspects, souli‐
gnant qu’il n’y pas de raison
de s’affoler pour les gens
sains qui doivent suivre cer‐
tains actes dont le lavage
des mains et le nettoyage de
certains espaces domes‐
tiques et éviter le contact
avec les cas suspects. S’agis‐
sant de la rumeur faisant
état d’un cas suspect qui a
été orienté de la polycli‐
nique Chibout‐Mohamed de
Chekfa à l’hôpital Saïd‐Mej‐
doub de Taher, le même res‐
ponsable a tenu à préciser
que les services de la Direc‐
tion de la santé et de la po‐
pulation ont enregistré trois
cas suspects dont deux ont
été déclarés négatifs sur la
base des analyses de l’Insti‐
tut Pasteur et qu’on attend
les résultats des analyses du
cas de la ressortissante algé‐
rienne établie en France ad‐
mise, dimanche soir, à
l’hôpital de Taher où une pa‐
nique générale s’est empa‐
rée du personnel et des
patients de cet établisse‐
ment hospitalier dépourvu
des conditions les plus élé‐
mentaires en matière de
prise en charge.
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La 1RM en (Libre) et la Gendarmerie Nationale

Le Championnat d'Algérie
masculin de kick‐boxing (ju‐
niors, seniors), se déroulera
jeudi, vendredi et samedi à la
salle Harcha‐Hacène (Alger),
avec la participation atten‐
due de plus de 450 athlètes
représentant 32 ligues de wi‐
layas, a‐t‐on appris auprès de
la Fédération algérienne de
la discipline.Selon le pro‐

gramme de la compétition, la
1ère journée de compétition
prévue jeudi sera consacrée
à la pesée des athlètes et au
début des éliminatoires dans
les deux catégories et qui se
poursuivront vendredi.La 3e
et dernière journée de com‐
pétition, samedi, verra le dé‐
roulement des demi‐finales
(08h00) et finales (14h00).

Les organisateurs ont indi‐
qué que cette compétition
concernera 13 catégories de
poids chez les seniors et 14
chez les juniors.La dernière
édition du Championnat
d'Algérie de kick‐boxing (ju‐
niors, seniors), disputée en
2019 à Constantine, avait
enregistré la domination des
Ligues de Constantine, Alger

et Oran.
Catégories de poids:
Juniors: ‐45 kg, ‐48 kg, ‐51
kg, ‐54 kg, ‐57 kg, ‐60 kg, ‐
63.5 kg, ‐67 kg, ‐71 kg, ‐75
kg, ‐81 kg, ‐86 kg, ‐91 kg, +91
kg.
Seniors: ‐48 kg, ‐51 kg, ‐54
kg, ‐57 kg, ‐60 kg, ‐63.5 kg, ‐
67 kg, ‐71 kg, ‐75 kg, ‐81 kg,
‐86 kg, ‐91 kg, +91 kg.

LUTTE/COUPE NATIONALE MILITAIRE

Plus de 450 athlètes à Alger

Les équipes de la première Ré‐
gion militaire (1re RM) et du
Commandement de la gendar‐
merie nationale ont été sa‐
crées par équipes à l'issue des
finales de la Coupe nationale
militaire des luttes associées
qui a pris fin mardi au Centre
de regroupement et de prépa‐
ration des équipes sportives
militaires (CREPESM), Mes‐
saoud‐Boudjriou de Ben Ak‐
noun (Alger).
En lutte libre, la première place
est revenue à la première Ré‐
gion militaire, en battant en fi‐
nale, la 5e Région militaire,
alors que la troisième place a
été décrochée par les lutteurs
de la 2e Région militaire.
En lutte gréco‐romaine, c'est le
commandement de la Gendar‐
merie nationale qui a pris la

première place, suivi par la 1re
RM, alors que la médaille de
bronze a été remportée par la
4e RM.
"Nous avons assisté à de belles
finales dans un esprit de
concurrence et de sportivité
entre les lutteurs des différents
corps de l'Armée Nationale Po‐
pulaire (ANP), faisant preuve
de courage en allant chercher
les premières places de po‐
dium, chose confirmée par l'ex‐
cellent niveau technique
atteint par les équipes partici‐
pantes.", a déclaré le Colonel
Ghouini Bayazid, commandant
du CREPESM, dans son allocu‐
tion à la clôture de cette com‐
pétition de deux jours.
Le commandant du CREPESM a
également salué le rendement
des lutteurs qui seront appelés

"à fournir plus d'efforts dans
cette discipline très exigeante
en matière de préparation afin
de maintenir ce rythme de
compétition et préserver ainsi
ces résultats obtenus lors de
cette édition.".
"Je remercie tous les athlètes
et leurs staffs techniques pour
cet esprit de sportivité et de
fair‐play ainsi que la fédération
algérienne des luttes associées
(FALA) qui a encadré cette
compétition, en sélectionnant
les meilleurs arbitres pour diri‐
ger les combats.", a‐t‐il ajouté.
Les épreuves de la Coupe na‐
tionale militaire des luttes as‐
sociées ont vu la participation
de 118 athlètes représentant
11 équipes de différents corps
de l'Armée nationale populaire
(ANP).

KICK-BOXING/CHAMPIONNAT NATIONAL

Plus de 600 millions USD mobilisés pour la réalisation de 39 projets
Pas moins de 39 projets
concernant différents sec‐
teurs ont été lancés à Oran
pour un budget global de 644
millions USD, en prévision de
l'organisation dans cette ville
en 2021de la 19e édition des
Jeux méditerranéens, a indi‐
qué lundi le directeur général
du comité d'organisation de
cet événement, Salim
Iles.S'exprimant en ouverture
à Oran du séminaire algéro‐
britannique sur les échanges
des expériences dans l'organi‐
sation des grandes manifesta‐
tions sportives, M. Iles a
précisé que pas moins de 350
millions USD ont été réservés
pour la réalisation de nou‐
velles infrastructures spor‐
tives et la réhabilitation
d'autres.L'ancien champion
algérien en natation a mis en
exergue l'importance de ce
séminaire qui, a‐t‐il dit, per‐
met à la partie algérienne de
s'inspirer de l'expérience bri‐
tannique dans l'organisation
des grands événements spor‐
tifs, à l'image des Jeux Olym‐
piques de 2012, organisés à

Londres.
Dans sa communication, le di‐
recteur général du COJM est
également revenu sur l'objec‐
tif recherché par l'Algérie à
travers l'organisation de cette
édition des Jeux, prévue du 26
juin au 5 juillet 2021, affir‐
mant que "le pays entend no‐
tamment relever le défi de
redonner à cet événement
son lustre d'antan surtout
qu'il s'agit de +mini‐jeux
olympiques+ "."Ce sera égale‐
ment une opportunité pour
acquérir l'expérience requise
en vue de postuler à l'organi‐
sation de manifestations spor‐
tives plus importantes à
l'avenir", a‐t‐il souligné.
Il a aussi relevé l'importance
de l'héritage de ces jeux, re‐
présenté par cet acquis
énorme en matière d'infra‐
structures sportives dont vont
bénéficier les sportifs de la ré‐
gion grâce au déroulement
des JM dans la capitale de
l'Ouest du pays."Il s'agit d'un
atout très important devant
contribuer grandement dans
le processus du développe‐

ment du sport algérien et
l'émergence d'une nouvelle
génération d'athlètes capa‐
bles de hisser haut, dans un
avenir proche, les couleurs
nationales lors des grandes
compétitions internatio‐
nales", a‐t‐il précisé.
Pour sa part, l'expert britan‐
nique, Ian Mixter, a axé son in‐
tervention sur l'aspect
sécuritaire, à travers sa com‐
munication intitulée "le ma‐
nagement intégré et la
planification des grandes ma‐
nifestations sportives", s’attar‐
dant sur la meilleure manière
à déployer dans la gestion des
foules.Pour lui, les organisa‐
teurs des JM doivent accorder
une importance particulière à
la formation des bénévoles,
tout en assurant une meil‐
leure coordination entre les
différentes parties interve‐
nantes dans l'organisation de
l'événement.Par ailleurs, cet
expert a estimé que le temps
séparant de la tenue de la ma‐
nifestation est "suffisant"
pour effectuer les tests et les
simulations nécessaires afin

d'assurer une meilleure orga‐
nisation des JM sur le plan sé‐
curitaire.De son côté, l'expert
Egemen Onen a mis en relief
l'importance de la réussite de
la cérémonie d'ouverture, al‐
lant jusqu'à affirmer que le
succès des JM dépend en
grande partie de la réussite de
la cérémonie
d'ouverture,"d'où l'impor‐
tance de recourir à des com‐
pétences avérées pour leur
confier la préparation de la‐
dite cérémonie", a‐t‐il souli‐
gné.Le respect du calendrier,

aussi bien pour ce qui a trait à
la réalisation des infrastruc‐
tures que l'organisation des
compétitions, est primordial,
selon lui, estimant que " tout
retard peut engendrer des dé‐
penses supplémentaires inu‐
tiles".Par ailleurs, il a
préconisé un intérêt particu‐
lier à accorder à la sensibilisa‐
tion des citoyens pour
contribuer à leur tour dans la
réussite de l'organisation des
JM.A l’ouverture des travaux
de ce séminaire de deux jours,
organisé par le ministère de

l'intérieur et des collectivités
locales et de l'aménagement
du territoire, en collaboration
avec l'ambassade de la
Grande Bretagne, le wali
d'Oran, Abdelkader Djellaoui,
a réitéré la volonté et la déter‐
mination des pouvoirs publics
à réussir cette 19ème édition
des JM, tout en mettant en
exergue "les importants
moyens financiers dégagés
pour la réalisation de nou‐
velles infrastructures dans dif‐
férents domaines et la mise à
niveau d'autres". 

ORAN-JM 2021
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MBAPPÉ OU SARABIA, CAVANI DEVANT 

L'équipe probable du PSG contre Dortmund
Pour renverser le Borus‐

sia Dortmund, vainqueur
à l'aller (2‐1), Thomas Tu‐
chel continue de peaufi‐
ner son équipe probable.
En l'absence possible de
Kylian Mbappé, l'entraî‐
neur du PSG pourrait ali‐
gner Pablo Sarabia
d'entrée. Devant, Edin‐
son Cavani serait préféré
à Mauro Icardi selon
RMC.Le PSG se prépare à
son match le plus impor‐
tant de la saison. Mer‐
credi (21h), face au

Borussia Dortmund, ce
sera quitte ou double.
Battus à l'aller (2‐1), les
hommes de Thomas Tu‐
chel seront dans l'obliga‐
tion de s'imposer... dans
un Parc des Princes tota‐
lement vide. Lundi, la
Prefecture de police de
Paris a en effet décrété
un huis clos pour ce hui‐
tième de finale de Ligue
des champions en raison
du coronavirus. Adieu le
douzième homme pour
Neymar and co. Mbappé

vers un forfait Comme
une mauvaise n'arrive
que rarement seule, le
PSG va probablement de‐
voir se passer de son
meilleur buteur de la sai‐
son : Kylian Mbappé. Vic‐
time d'une angine, le
champion du monde a
manqué les deux der‐
niers entraînements de
son équipe. Un forfait
n'est donc plus à exclure.
Si tel est le cas, Thomas
Tuchel décidera proba‐
blement d'aligner Pablo

Sarabia d'entrée, comme
testé ce mardi à l'entraî‐
nement selon RMC. A la
pointe de son 4‐4‐2, l'en‐
traîneur parisien devrait
faire confiance à Edinson
Cavani plutôt que Mauro
Icardi. Neymar et Angel
Di Maria seront là pour
l'épauler. Dans l'entrejeu,
un duo Marquinhos‐
Idrissa Gueye a été testé
ce mardi. En défense,
Thilo Kehrer devrait oc‐
cuper le couloir droit,
avec Thiago Silva et Pres‐

nel Kimpembe dans l'axe.
Layvin Kurzawa est en
pole position pour le cou‐
loir gauche au détriment
de Juan Bernat. Au poste

de gardien, aucun doute
: Keylor Navas sera là
pour protéger les buts
Parc des Princes. Le gar‐
dien d'un temple vide.

Blessés, Marcelo et Courtois devraient rater City
Touché contre le Betis Sé‐
ville dimanche dernier,
Marcelo souffre d'une dé‐
chirure musculaire à la
cuisse a annoncé le Real
Madrid mardi. Thibaut
Courtois est pour sa part
touché aux adducteurs et
souffre aussi d'une déchi‐
rure. Les deux joueurs
sont très incertains pour
la réception d'Eibar ven‐
dredi mais surtout pour le

huitième de finale de
Ligue des champions à
Manchester City. Le ti‐
ming pouvait difficilement
être plus mauvais pour le
Real Madrid. Le club espa‐
gnol a annoncé mardi les
blessures musculaires de
deux joueurs importants :
Marcelo et Thibaut Cour‐
tois. Le latéral brésilien
avait dû sortir contre le
Betis Séville dimanche et

souffre d'une déchirure à
la cuisse. Sa durée d'indis‐
ponibilité n'est pas préci‐

sée par le Real. Thibaut
Courtois souffre égale‐
ment d'une blessure mus‐

culaire et est touché aux
adducteurs. Les deux
joueurs devraient être ab‐
sents vendredi pour la ré‐
ception d'Eibar en
championnat. Le match
aura lieu par ailleurs à
huis clos selon As et
Marca, comme l'ensemble
des deux prochaines jour‐
nées de Liga. Plus impor‐
tant encore, Marcelo et
Courtois pourraient être

absents pour le huitième
de finale retour sur la pe‐
louse de Manchester City.
Deux coups durs alors que
les hommes de Zidane
s'étaient inclinés à domi‐
cile (1‐2) à l'aller. Ces for‐
faits feraient au moins
deux heureux, les Trico‐
lores Ferland Mendy et Al‐
phonse Aréola, qui
devraient remplacer les
deux blessés.

LIGA

"CELA N'A PAS DE SENS"

Largement battu à l'aller

(4-1), Valence ne part pas

avec les faveurs des pro-

nostics au moment de rece-

voir l'Atalanta Bergame ce

mardi (21h) en 8e de finale

retour. Et pour ne rien ar-

ranger, les Merengots de-

vront se passer du soutien

de leurs supporters puisque

cette rencontre aura lieu à

huis clos. Une situation que

les locaux ont du mal à

comprendre. Avant PSG -

Borussia Dortmund mer-

credi, un premier 8e de fi-

nale retour de Ligue des

champions se disputera à

huis clos dès mardi à Va-

lence, qui accueille l'Ata-

lanta Bergame (21h) dans

des conditions de prudence

renforcées, épidémie de co-

ronavirus oblige.

L'annonce du huis clos au

stade de Mestalla date d'il y

a une semaine : Bergame et

la Lombardie étaient déjà

durement touchées par le

coronavirus, mais la région

n'était pas encore soumise

aux mesures draconiennes

prises dimanche par le gou-

vernement italien. Alors

que les entrées et sorties de

cette région du nord de

l'Italie sont désormais étroi-

tement limitées, l'Atalanta a

pu tout de même partir

lundi matin en avion pour

l'Espagne, avec une déléga-

tion restreinte. La colère de

Parejo En Espagne, l'affaire

ne fait pas du tout sourire.

"Valence - Atalanta : l'ad-

versaire, c'est le coronavi-

rus", a ainsi titré Marca,

principal quotidien sportif

du pays. Et alors que son

équipe est en mauvaise pos-

ture après la défaite 4-1 du

match aller, le capitaine

Dani Parejo a de son côté

publié un long message

teinté de colère et d'incom-

préhension dimanche sur

Instagram. "J'aurais aimé

que tout cela ne soit qu'un

mauvais rêve. Mais ce n'est

pas le cas. Et c'est aussi

pour cela que je suis le pre-

mier indigné quand je vois

que les mesures adoptées

n'ont aucune cohérence", a

écrit Parejo. "Je ne com-

prends pas comment on

peut se promener dans Va-

lence avec des milliers de

gens dans la rue pour fêter

les Fallas (fête populaire

très réputée à Valence,

ndlr), comment je peux

aller chercher un proche à

l'aéroport où des centaines

de vols arrivent chaque jour

en provenance du monde

entier, comment je peux

voir à la télé des douzaines

d'événements sportifs ou

culturels qui rassemblent

des milliers de gens... mais

nous, le Valence CF, en re-

vanche, on ne pourra pas

jouer le match le plus im-

portant de notre saison de-

vant nos supporters. Cela

n'a pas de sens", a déploré

le milieu de terrain espa-

gnol. Papu et les "clowns"

A l'arrivée à Valence, Ale-

jandro "Papu" Gomez, le

capitaine de l'Atalanta Ber-

game, a été assailli par plu-

sieurs journalistes, qui ont

essayé de l'interviewer en

dépit des consignes de pru-

dence. "Vous ne pouvez pas

faire une interview mainte-

nant. Mais qu'est-ce que

vous faites ?", a déclaré l'at-

taquant, avant d'accélérer le

pas et de traiter les journa-

listes de "clowns". L'UEFA

a de son côté fait savoir

qu'il n'y aurait aucune acti-

vité médiatique autour du

match, ni ce lundi, ni mardi

après la rencontre.

Les entraînements de veille

de match étaient également

fermés à la presse, qui a tra-

ditionnellement le droit

d'assister aux 15 premières

minutes, et seuls les journa-

listes des télévisions déten-

trices des droits de

diffusion seront autorisés

au stade. Interrogé par la

chaîne Sky, qui a les droits

de la Ligue des champions

en Italie, l'entraîneur berga-

masque Gian Piero Gaspe-

rini a évoqué "une

sensation très différente de

Bergame et de l'Italie".

Appréhension et préoccu-

pation "Nous sommes arri-

vés tranquillement, sans

contrôles particuliers. On

vit ici comme nous vivions

nous il y a 20 jours", a-t-il

dit. "Les joueurs font partie

de la société et notre société

est en état d'urgence. Il y a

de l'appréhension et de la

préoccupation", a-t-il aussi

reconnu. Alors que l'Ata-

lanta n'a joué qu'une seule

fois depuis le match aller

(victoire 2-7 à Lecce), les

joueurs italiens se sont en-

traînés ces derniers temps

au centre sportif Bortolotti

de Zingonia dans des

conditions particulières.

Seule l'équipe A et la Pri-

mavera (moins de 23 ans)

ont ainsi pu travailler sur

place et tous les bureaux

étaient fermés. Aucune ac-

tivité marketing ou média

ne s'est tenue au centre

d'entraînement ces der-

nières semaines. Le club

italien a par ailleurs an-

noncé que les quelque

2.300 tifosi qui avaient pris

un billet pour le match se-

raient remboursés. "On

garde le sourire mais bien

sûr qu'il y a de la déception

face à cette absence forcée

au match le plus important

de notre histoire", a témoi-

gné Marino Lazzarini, pré-

sident du club "Les amis de

l'Atalanta" dans la Gazzetta

dello Sport.

Privé de ses supporters, Valence l'a mauvaise
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CYCLISME 

Garcia Cortina puissante surprise
Dans un sprint difficile dis‐
puté vent de face, Ivan Gar‐
cia Cortina
(Bahrain‐Mclaren) a fait
parler sa puissance pour
dominer un Peter Sagan
(Bora‐Hansgrohe) qui sem‐
blait fort lui aussi. Comme
lors des deux premiers
jours, le peloton était ner‐
veux mais personne ns'est
fait piéger et Maximilian
Schachmann conserve le
maillot jaune.
Au bout d’une nouvelle
journée tendue comme
une bordure, mais sans
grand battu cette fois‐ci,
Paris‐Nice a souri à un in‐
vité surprise ce mardi à La
Châtre. Rouleur‐sprinteur
en devenir chez Bahrain‐
McLaren, Ivan Garcia Cor‐
tina s’est révélé le plus fort
dans un sprint de costauds,

vent de face et faux‐plat
montant. L’Espagnol de 24
ans remporte cette 3e
étape devant Peter Sagan
et Andrea Pasqualon. Pas
de changement au général.
Maximilian Schachmann
(Bora‐Hansgrohe) conserve
le maillot jaune à la veille
du contre‐la‐montre de
Saint‐Amand‐Montrond.
Tout en puissance, Garcia
Cortina a déboité Sagan
dans les 100 derniers mè‐
tres pour aller chercher la
deuxième victoire de sa
carrière après son succès
sur les routes du Tour de
Californie l’an dernier, déjà
en World Tour. Le sort l’y a
bien aidé. Sous la flamme
rouge, les favoris Sam Ben‐
nett (Deceuninck‐Quick
Step) et Caleb Ewan (Lotto‐
Soudal) étaient en effet

idéalement emmenés par
leurs équipiers. Mais ces
deux‐là ont finalement été
pris dans une chute, à envi‐
ron 500m du but. De‐
vriendt, seul fuyard de la
journée

Premier Français, Nacer
Bouhanni (Arkéa‐Samsic) a
pris la 5e place, juste de‐
vant Rudy Barbier et An‐
thony Turgis. Vainqueur la
veille à Châlette‐sur‐Loing,
Giacomo Nizzolo (Trek‐Se‐

gafredo) se contente de la
8e place. Toujours
deuxième du général, le
porteur du maillot vert re‐
vient à 13’’ de Schachmann
à la faveur de deux se‐
condes de bonifications
prises au premier sprint in‐
termédiaire.
C’est lors du second sprint
bonifications, à 19 kilomè‐
tres de l’arrivée, que la
course s’est emballée.
L’unique échappée de la
journée, le Belge Tom De‐
vriendt (Circus‐Wanty Go‐
bert), venait d’être repris
après plus de 180 kilomè‐
tres de fugue vent de face,
à 36km/h de moyenne. De‐
ceuninck‐Quick Step a alors
accéléré car le sprint coïn‐
cidait avec un changement
de direction qui offrait un
vent de côté. Le peloton a

progressivement fondu.
Mais contrairement aux
deux précédentes jour‐
nées, il n’a pas véritable‐
ment explosé. Une bonne
soixantaine de coureurs
était ainsi encore présente
avant le sprint final. Dont
Thibaut Pinot, Vincenzo Ni‐
bali, Sergio Higuita, Julian
Alaphilippe et Nairo Quin‐
tana, principaux candidats
à la victoire.
Mercredi, Alaphilippe sera
sur ses terres, à Saint‐
Amand‐Montrond, où se
jouera un rendez‐vous très
attendu dans ce Paris‐Nice
: un contre‐la‐montre de 15
kilomètres. S’il ne devrait
pas entraîner la chute du
leader Schachmann, très
bon rouleur, le général de‐
vrait à coup sûr subir un
nouveau remodelage.

TENNIS

Le tournoi de Miami maintenu aux dates prévues pour le moment
Dans un communiqué publié
lundi, les organisateurs du Mas‐
ters 1000 floridien (23 mars‐5
avril) n'envisagent ni report, ni an‐
nulation de la compétition à
l'heure actuelle. Mais la décision
n'est pas définitive et dépendra
des conditions sanitaires et de la
propagation éventuelle du coro‐
navirus. Après Indian Wells, le
Masters 1000 de Miami fera‐t‐il
aussi les frais du coronavirus ? A

deux semaines de l'événement,
les questions se multiplient, mais
la tendance n'est pas à la précipi‐
tation. Dans un communiqué mis
en ligne lundi, l'organisation du
tournoi floridien n'envisage pour
le moment ni report ni annulation,
indiquant que l'édition 2020 est, à
l'heure actuelle, maintenue
"comme prévu du 23 mars au 5
avril". Mais cette décision pourrait
changer si les circonstances et la

propagation de l'épidémie du co‐
ronavirus l'exigent. "La sécurité
reste notre priorité absolue, et
nous surveillons étroitement la si‐
tuation du COVID‐19, en liaison
avec les autorités locales et fédé‐
rales ainsi qu'avec les organisa‐
tions sanitaires, dans cette
période d'avant‐tournoi. De plus,
nous travaillons avec l'ATP et la
WTA sur les mesures à prendre
pour assurer un environnement

sain et sûr pour les joueurs, le pu‐
blic et le personnel", a affirmé l'or‐
ganisation. Le huis‐clos pourrait
être l'une des options envisagées
pour que l'épreuve ait lieu.
Le calendrier des tournois suivants
"inchangé"
Cette position provisoire rejoint
celle du président de l'ATP, Andrea
Gaudenzi, qui a indiqué que "le
calendrier" des prochains tournois
demeurait "inchangé". Une ma‐

nière comme une autre de ne pas
céder à la panique, alors que l'épi‐
démie mondiale de coronavirus a
provoqué de multiples annula‐
tions d'événements sportifs. Pour
le moment, les joueuses et les
joueurs sont donc toujours dans
l'expectative quant à la suite des
événements, alors que les Euro‐
péens se demandent notamment
s'il ne serait pas préférable de tra‐
verser l'Atlantique d'ores et déjà.

NOUVELLE JOURNÉE DE FOLIE 

Quintana et Alaphilippe perdent tout, Nizzolo lève les bras
A l'image de dimanche, la
deuxième journée a encore
été marquée par des bor‐
dures et à ce jeu‐là, Nairo
Quintana, victime d'une
chute, et Julian Alaphilippe
qui a crevé, ont perdu plus
d'une minute. Giacomo
Nizzolo (NTT Pro Cycling) a
réglé un petit groupe dans
lequel était présent le
maillot jaune Maximilian
Schachmann. Thibaut Pinot
et Romain Bardet ont lâché
18 secondes.
Malgré la progression du
coronavirus, Paris‐Nice a
poursuivi sa route ce lundi
en livrant une 2e étape à
couteaux tirés, marquée
par des bordures qui ont
piégé un grand nombre de
favoris. Respectivement re‐
tardés par une crevaison et
une chute, Julian Alaphi‐
lippe et Nairo Quintana ont
perdu une grosse minute
sur le maillot jaune Maxi‐
milian Schachmann, arrivé

à Châlette‐sur‐Loing au sein
d’un premier groupe fort
de seulement onze unités.
Thibaut Pinot et Romain
Bardet ont bien mieux li‐
mité la casse. Ils n'ont
concédé que 18’’ sur le
vainqueur du jour Giacomo
Nizzolo qui a devancé Pas‐
cal Ackermann et Jasper
Stuyven. Le sprinteur italien
de l’équipe NTT a profité de
la défaillance de Pascal
Ackermann (Bora‐Hans‐
grohe). L’Allemand, coureur
le plus rapide parmi les sur‐
vivants, semblait filer vers
la gagne en lançant son
sprint. Mais il a coincé dans
les derniers mètres, se
contentant finalement de
la 2e place, sans doute
éreinté par le final très ex‐
plosif de cette journée. Ala‐
philippe et Quintana les
grands perdants du jour
Les choses ont dérapé à en‐
viron 31 kilomètres de l’ar‐
rivée. Sur les routes

dégagées du Loiret, le pelo‐
ton a soudainement ex‐
plosé. L’écrémage s’est fait
par étapes. Certains ont fait
preuve de malchance. Vic‐
time d’une crevaison juste
après le début des hostili‐
tés, Julian Alaphilippe a dû
se relever pour attendre sa
voiture. Aucun de ses équi‐
piers présent à l’avant ne
s’est arrêté pour le dépan‐
ner. Le Français, 4e du gé‐
néral ce lundi matin après
une première étape qu’il
avait animée, s’est ensuite
retrouvé dans un groupe
où l’a rejoint Nairo Quin‐
tana, victime lui d’une
chute à 25 bornes du but.
Leurs équipes se sont unis
pour limiter la casse. Mais
le débours est finalement
assez lourd. 1’25’’. Le Co‐
lombien a peut‐être perdu
Paris‐Nice ce lundi, même
si la route s’annonce encore
longue jusqu’à Nice, si tant
est qu’on y arrive. Dans les

bordures, Pinot s’est bien
défendu À l’avant, on ne
trouvait plus qu’une petite
quarantaine de coureurs et
assez peu de leaders. Thi‐
baut Pinot (Groupama‐FDJ)
était de ceux‐là, à l’instar de
Vincenzo Nibali (Trek‐Sega‐
fredo) et Sergio Higuita (EF
Education First). Le Français
a finalement lâché la roue
des tous les meilleurs à
onze kilomètres de l’arri‐
vée, sur un nouveau coup
de bordure initié par le trio
Schachmann‐Sagan‐Peder‐
sen. Mais les conséquences
n’ont été que très limitées.
Entouré de quatre équi‐
piers, dont le très rassurant
Stefan Kung, il a terminé
dans le deuxième groupe,
en compagnie de Romain
Bardet, et n’a finalement
concédé que 15’’ et 18’’ sur
l’Italien et le champion de
Colombie, épatant 5e de
l’étape sur un terrain qui ne
devait pas être le sien.

Au général, Pinot se re‐
trouve 15e à 43’’ de
Schachmann et deuxième
Français derrière son co‐
équipier Rudy Molard (12e
à 42’’). Vainqueur la veille à
Plaisir, l’Allemand a pro‐
longé le sien en confortant
son maillot jaune de leader.
Parfaitement emmené par
Sagan, il a pris trois se‐
condes de bonification en
remportant le sprint inter‐
médiaire de Puiselet, à 50
kilomètres de l’arrivée,
avant que la bagarre ne

commence. Schachmann
possède désormais 15''
d'avance sur Nizzolo, 21''
sur Jasper Stuyven (Trek‐
Segafredo) et 23'' sur Hi‐
guita, favori le mieux placé.
Si la victoire a finalement
échappé à Ackermann,
Bora‐Hansgrohe sort ga‐
gnante de cette journée. Et
la troisième étape, plate
comme la main et encore
propice aux bordures,
pourrait tout à fait sourire à
nouveau à la formation al‐
lemande.
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PUBLICITE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE 

AVIS D’INFRUCTUOSITE N°29 DU    

En application des dispositions de l'article 72 du décret présidentiel n°5/247 du
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du ser‐
vice public.
Le Wali de la wilaya de Mascara déclare l'infructuosité de l'avis d'appel d'offres na‐
tional ouvert avec exigences de capacités minimales après annulation n° 02 du
05/01/2020 publié dans les quotidiens nationaux SADA OUAHRAN et OUEST INFO
le 06/01/2020 relatif à L'Acquisition Et Installation De Générateurs De Dialyse, objet
du cahier des charges approuvé par Monsieur le Wali sous le n°97/19 en date du
09/12/2019 notamment l'article I.13 au motif que la fiche technique annexée à l'of‐
fre unique participée dans l'avis d'appel d'offres sus cité est refusée par la commis‐
sion technique composée au niveau de la direction de la santé et population.
Tous les candidats qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de
l'évaluation de leurs candidatures, offres techniques et financières sont invités à se
rapprocher aux services de l'Administration Locale au plus tard trois (03) jours à
compter du premier jour de la publication du présent avis. 
Pour toute éventuelle contestation du choix, un recours peut être introduit auprès
de la commission de wilaya des marchés publics, sise au siège de la wilaya de Mas‐
cara cité administrative et ce, dans un délai de dix (10) jours à compter de la pre‐
mière publication du présent avis dans la presse nationale et dans le BOMOP. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA
DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 01 /2020

La Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture et de la Construction de la Wilaya
de Mascara lance un avis d'appel d'offres national ouvert pour travaux de :
ETUDE RÉVISION PDAU INTER‐COMMUNALE 
(plan directeurs d'aménagement et d'urbanisme intercommunal) des communes de
Mohammadia et sidi abdelmoumen
Les BET intéressées, peuvent soumissionner et retirer les cahiers de charges auprès
la Direction de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction de la Wilaya de
Mascara.
Les offres accompagnées obligatoirement des pièces et documents en cours de va‐
lidité exigés par la réglementation en vigueur à savoir :
01 ‐ Le dossier de candidature contient :
‐ une déclaration de candidature ;
‐ une déclaration de probité ;
‐ les statuts pour les sociétés ;
‐ les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'BET ;
‐ tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumission‐
naires ou le cas échéant, des sous traitants.
‐a)capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification, agré‐
ment et certificat de qualité, le cas échéant.
‐b)capacités financières : moyens financières justifiés par les bilans et les références
bancaires.
‐c)capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnels.
‐d)attestation de solbabilité bancaire
02‐L'offre technique contient :
‐une déclaration à souscrire ;
‐tout documents permettant d'évaluer l'offre technique : un mémoire technique jus‐
tificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l'article 78
du présent décret ;
‐une caution de soumission établie dans les conditions fixées à l'article 125 du pré‐
sent décret ;
‐le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et ac‐
cepté». Pour tenir compte de la spécifie de certains marchés publics, notamment
ceux exécutés à l'étranger et ceux conclus avec des artistes ou avec des micro‐BETs,
dans les conditions prévues à l'article 87 ci‐dessous, les services contractantes peu‐
vent y adapter le contenu du dossier administratif exigé des candidats ou soumis‐
sionnaires.
‐N‐B : les documents à fournir doivent être valides
‐03 ‐ L'offre financière contient :
‐la lettre de soumission ;
‐le bordereau des prix (BPU) ;
‐le détail quantitatif et estimatif (DQE)
Devront parvenir dans les Quinze (15) Jours qui suivent la première parution du pré‐
sent avis sur les quotidiens nationaux, sous quatre enveloppe (l'enveloppe exté‐
rieure qui contiendra trois (03) enveloppes séparées : 1 er enveloppe comportant
l'offre financières et 2eme comportant offre technique et 3eme comportant offre
candidatures) cachetée et anonyme portant la menions suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 01 /2020
ETUDE RÉVISION PDAU INTER‐COMMUNALE 
(plan directeurs d'aménagement et d'urbanisme intercommunal) des communes de
Mohammadia et sidi abdelmoumen .
Adresse suivante : Madame la Directrice de l'Urbanisme et de l'Architecture et de la
Construction de la Wilaya de Mascara, 13 Rue Sid Ahmed Ben Ali ‐Mascara
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à
la durée de préparation de l'offre augmente de 03 Mois, les offres incomplètes seront
déclarées irrecevables L'heure limite de dépôt des offres est fixée à (12 h 00) heures
du dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis prévue
à l'expiration du délai de dépôt des offres à 14 h 00 au siège de la Direction de l'Ur‐
banisme, de l'Architecture et de la Construction de la Wilaya de Mascara.

La Directrice 
ANEP 2031002065                                                                          Ouest-Info le 11/03/2020
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BEAUTÉ

PRÉPARATION
1Préchauffer le four à 180°c.
Faire fondre le beurre.
2Mélanger le beurre et le
sucre, ajouter les jaunes
d'oeufs un à un.
3Ajouter la farine et la levure
puis le jus de 2 oranges et
leurs zestes. Monter les
blancs en neige.
4Incorporer les blancs en
neige.
5Verser la pâte dans un
moule beurré. Mettre au four
pendant 45 min.
Pour finir
Pendant ce temps chauffer le

jus de 2 oranges avec le sucre
glace et lorsqu’il est totale-
ment fondu napper le gâteau
encore chaud à l'aide d'un
pinceau.

Mércredi 11 Mars 2020

Comment lutter contre la peau grasse

Moelleux à l'orange inratable
INGRÉDIENTS
Orange 4
Beurre 200 g
Sucre 200 g
Jaune d'œuf 4
Farine 200 g
Levure chimique 1 sachet
Sucre glace 100 g

les bons produits pour un maquillage unifié
Le fond de teint est la base

d'un maquillage réussi.

Comment choisir le fond de

teint idéal ? Selon votre car-

nation, la texture et le rendu,

il existe de nombreuses for-

mules. On vous aide à faire

votre choix avec cette sélec-

tionBase de tout teint parfait,

le fond de teint se décline

sous plusieurs aspects : mi-

néral, fluide ou compact. Ces

textures ajoutées à la multi-

tude de nuances proposées

peuvent vite devenir un

casse-tête. Or, c’est sur son

choix que repose toute la

réussite de votre maquillage 

Règle n° 1 : toujours le choi-

sir le plus proche de sa car-

nation naturelle. Trop clair, il

donnera un teint gris, livide.

Trop foncé, attention à l’effet

orangé « autobronzant » peu

naturel. Règle n°2 : quelle

texture pour quelle couver-

ture ? Plus le fond de teint

est fluide plus il unifiera le

teint facilement mais sans

masquer les imperfections.

Ainsi, rougeurs, cicatrices,

etc. resteront clairement vi-

sibles. Les fonds de teint à

couvrance moyenne à totale

vous permettront par contre

de rendre invisibles tous les

petits défauts de votre peau.

Notez que, suivant sa texture

(minérale, fluide ou com-

pacte), le fond de teint n’aura

pas le même effet couvrant.

Choisissez-le également en

fonction du rendu souhaité :

naturel, « bonne mine » ou

illuminateur de teint..

Une version ultra fluide pour

ce fond de teint de la marque

star Maybelline. Grâce à son

flacon à pompe écono-

mique,une seule pression est

suffisante pour maquiller

tout le visage. Une fois la

noix de fond de teint déposée

dans votre paume, réchauf-

fez-la pour une application

du centre du visage vers l'ex-

térieur. Sa formule micro-

flex étirable, micro aérée

garantit une tenue jusqu'à

24h sans effet brillance. Sa

formule enrichie en Pro-Vi-

tamine B5, en oligo-élé-

ments (Zinc, Cuivre) et en

Actyl C  permet aussi de lut-

ter contre les petites imper-

fections et illumine le teint.

L'Oréal décline ici pour des

carnations claires à foncées,

un fond de teint matifiant. Sa

formule, enrichie en com-

plexe minéral

absorbant,contrôle les bril-

lances instantanément et tout

au long de la journée. Il est

donc idéalement à conseiller

aux peaux à tendance mixte

à grasse. Résistant à l'humi-

dité et à la transpiration, il

procure une tenue parfaite

jusqu'à 24h. Son effet cou-

vrant sera optimal si vous

l'appliquez à l'aide d'un pin-

ceau ou d'une éponge humi-

difiée.  L'Oréal Paris

présente avec Accord Parfait

un fond de teint poudre uni-

fiant sur-mesure adapté à

tous types de couvrance. Sa

texture composée de pig-

ments ultra-fins lui permet

de se fondre avec le grain de

la peau pour un rendu parfai-

tement naturel. Douce et cré-

meuse, elle préserve la peau

des agressions du quotidien

et convient aussi bien aux

peaux à tendance sèche qu'à

celle à tendance mixte ou

plus grasse. Utilisez le fond

de teint poudre de préférence

avec une éponge humidifiée,

en le déposant de l'intérieur

vers l'extérieur du visage en

l'estompant, enfin, dans le

cou et à proximité des ra-

cines des cheveux. 

Pores dilatés, brillance, acné, points

noirs. La peau grasse est un concentré

de problèmes qui ne concernent pas

que les adolescentes.Que faire ? Voici

dix astuces pour traiter une peau

grasse. Ce n'est pas toujours facile de

vivre avec une peau grasse ou à ten-

dance grasse car elle est sujette à de

nombreuses imperfections, notamment

des luisances et l'apparition de petits

boutons sur la zone médiane du visage

( zone T) qui comprend le front, le nez

et le menton. Heureusement, avec une

bonne hygiène de vie et une routine de

soins spécifiques, il est possible de la

réguler.  Les causes de la peau grasse

La peau grasse se caractérise par une

sécrétion excessive de sébum provo-

quée par la pollution, le stress et/ou des

facteurs hormonaux qui donnent nais-

sance à de nombreuses imperfections :

brillance, boutons, teint terne.

Les astuces pour traiter une peau grasse

Pour prendre soin de sa peau grasse, il

faut la purifier avec des produits adap-

tés, mais ne surtout pas la décaper au

risque de provoquer ce qu'on appelle "

l'effet rebond ", c'est-à-dire une surpro-

duction de sébum.

1. Nettoyez votre peau tous les joursLa

règle d'or contre la peau grasse : régu-

ler la production de sébum, responsable

de l'apparition des points noirs et com-

pagnie. Pour ce faire, nettoyez votre vi-

sage soigneusement matin et soir.

Démarrez par le démaquillage pour dé-

boucher les pores et faire respirer la

peau. Ensuite, lavez votre visage avec

un produit nettoyant (un gel par exem-

ple) non-comédogène. Enfin, appliquez

une lotion purifiante. Une fois par se-

maine, effectuez un masque, à l'argile

ou avec du charbon de préférence, pour

un coup d'éclat immédiat.

2. Hydratez votre visage

Gare aux idées reçues ! La peau grasse

est elle aussi assoiffée. N'oubliez pas

de l'hydrater au quotidien, matin et soir.

Misez sur une crème sans corps gras à

l'effet matifiant. Cela vous permettra de

masquer ces luisances qui vous don-

nent mauvaise mine.

3. Choisissez le bon exfoliant

Souvenez vous : le gommage, à réaliser

une fois par semaine, est un allié "belle

peau" précieux. Attention à bien choisir

un produit adapté à votre type de peau.

Les visages et les cous parsemés de

boutons sont trop sensibles pour des

thérapies de choc. Pour assainir votre

peau en douceur, optez plutôt pour une

lotion exfoliante.

4. Ne touchez pas à vos boutons

Face à un bouton, résister à la tentation

de le percer est difficile ! Mais si vous

y touchez, vous risquez d'empirer la si-

tuation. Pourquoi ? Primo, parce que

vous enflammez le bouton en le ren-

dant plus visible. Secundo, car cela

provoquera des cicatrices. Pour sortir

sans complexe, appliquez un produit

camouflant. Les correcteurs stick sont

parfaits pour masquer les petites imper-

fections !

5. Mangez équilibré

On ne se fatiguera jamais de le dire :

les aliments frits et gras, les sodas et

l'alcool sont les pires ennemis d'un teint

de rêve ! Evitez d'en abuser. C'est vrai,

il n'y a pas de régime miracle contre la

peau grasse. Mais manger équilibré

peut vous aider. N'oubliez pas de boire

au moins 1,5 litre d'eau par jour. Votre

peau vous en sera reconnaissante. 

6. Dites adieu au fond de teint compact

Cacher les imperfections sous des

couches de fond de teint n'est pas une

bonne astuce. D'un côté, il fait un effet

masque pas très joli. De l'autre, il

étouffe la peau et incruste les pores.

Privilégiez les fonds de teint fluides et

légers. Ils uniformiseront votre teint

sans l'opprimer. A noter : il existe des

produits spécifiques pour les peaux

grasses ayant un effet matifiant.

7. Ayez la main légère sur le maquil-

lage Le discours qu'on a fait pour le

fond de teint s'applique à l'ensemble du

maquillage. La peau grasse ne doit pas

être surchargée. Pour parfaire votre

teint, misez sur une poudre et un blush

minéraux. Les cosmétiques crème ne

feraient qu'accentuer les imperfections.

Pour le maquillage des yeux, méfiez-

vous du khôl et de tout ce qui est sus-

ceptible de couler.

MEILLEURS FONDS DE TEINT
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Virale, bactérienne, symptômes, contagieuse ou pas ?

L'épidémie de coronavirus

grandit en France. En l'ab-

sence de traitements, les me-

sures de prévention pour

éviter la transmission sont

primordiales. Lavage des

mains, port du masque, de

gants, confinement... Com-

ment réduire vos risques.

[Mis à jour le lundi 9 mars à

10h20] Le coronavirus

SARS-CoV-2 (Covid-19) cir-

cule en France et a déjà fait

plus de 1000 malades et 19

morts. Dans le monde, 110

000 personnes ont été conta-

minées et presque 4000 décès

sont recensés. En l'absence

de traitements efficaces et

face à un virus très conta-

gieux, les autorités françaises

appellent à la vigilance et in-

sistent sur les mesures bar-

rières.  Gestes adapter au

quotidien pour éviter la pro-

pagation du virus "Les deux

choses sur lesquelles il est

primordial d'insister sont :

l'hygiène des mains et l'évic-

tion des personnes visible-

ment malades" résume le Dr

Pierre Parneix. Deux mesures

simples et de bon sens qui

permettraient de limiter gran-

dement la propagation du

virus. L'OMS recommande

ainsi d'adopter un certain

nombre de "gestes barrières"

:Se laver les mains fréquem-

ment et correctement : "Bien

se laver les mains (avec du

savon et de l'eau) minimise

risque d'être contaminer

après avoir toucher une sur-

face qui a été préalablement

contaminée par une personne

malade, puis de se toucher le

visage, la bouche ou les

yeux", explique le Dr Par-

neix. Le 26 février 2020, lors

d'un point presse, le ministre

de la Santé a recommandé de

se laver les mains toutes les

heures et obligatoirement

après une sortie à l'extérieur

et tout contact rapproché

avec une personne malade. 

coronavirus" name="gel-

hydro-alcoolique-coronavi-

rus">Avoir du gel

hydro-alcoolique sur soi :

dans la mesure où il n'est pas

toujours possible de trouver

un point d'eau et du savon en

sortant d'un lieu public, le

médecin invite à avoir tou-

jours sur soi une solution

hydro-alcoolique. Si vous

n'en trouvez plus en pharma-

cie, il est possible d'en fabri-

quer à la maison. Maintenir

une distance "sociale" : "Dès

que possible, il faut observer

une distance de sécurité d'un

mètre entre soi et une per-

sonne qui tousse ou qui éter-

nue. C'est la distance qui

permet de ne pas être touché

par les gouttelettes du nez ou

de la bouche susceptibles de

contenir le virus" insiste

notre interlocuteur. Lorsque

l'endroit est confiné et qu'il

n'est pas possible de respecter

cette distance, le spécialiste

recommande de "tourner le

dos à la personne malade,

afin que les sécrétions aient

moins de risque de toucher le

visage". Eviter de se serrer la

main ou de se faire la bise

pour se saluer. Éviter de se

toucher la bouche, le nez et

les yeux : nez, yeux et

bouches sont autant de

"portes d'entrées" possibles

au virus. En période d'épidé-

mie, il est préférable d'éviter

au maximum de se toucher le

visage avec les mains, poten-

tiellement contaminées.

Pratiquer une bonne hygiène

respiratoire : dans le doute

que nous soyons nous-même

porteur du virus : tousser et

éternuer dans le pli de son

coude ou dans un mouchoir

qui sera immédiatement jeté,

limite une potentielle exposi-

tion de virus à notre entou-

rage. Tousser ou éternuer

dans son coude.

Utiliser des mouchoirs à

usage unique.

Comment se protéger du coronavirus ?

La pneumonie est une infection

des poumons qui peut être virale

ou bactérienne. Sa gravité dé-

pend de l'étendue de la zone pul-

monaire touchée et du microbe

en cause. Quels symptômes, trai-

tements ? Est-elle contagieuse ?

Interview de Louis Stoffaes, in-

terne en pneumologie. La pneu-

monie, qui correspond à une

infection aiguë des poumons,

peut être causée par une bactérie

ou un virus. Ces agents infec-

tieux atteignent les alvéoles pul-

monaires, zones de transfert de

l'oxygène ressemblant à des bal-

lons qui se localisent à l'extré-

mité des bronchioles. Les

alvéoles se remplissent alors de

liquide, ce qui provoque les

symptômes de la pneumonie.

"Les pneumonies représentent la

première cause de mortalité par

infection dans le monde. Il faut

donc la prendre au sérieux" sou-

ligne Louis Stoffaes, interne en

pneumologie et trésorier de l'As-

sociation des jeunes pneumo-

logues (AJPO2). La gravité

d'une pneumonie dépend de

l'étendue de la zone pulmonaire

qui est touchée mais également

du microbe en cause, de l'âge et

des antécédents médicaux de la

personne atteinte.

La pneumonie peut aussi être

d'origine virale. Ce type de

pneumonie touche en priorité les

enfants. Différents virus peuvent

être en cause, en particulier le

virus respiratoire syncytial (noté

VRS). La plupart des pneumo-

nies virales sont bénignes et cir-

conscrites à un seul lobe

pulmonaire.  Pneumonie bacté-

rienne Les pneumonies bacté-

riennes représentent une grande

partie des pneumonies (infec-

tions des poumons). Elles tou-

chent généralement un seul lobe

ou segment pulmonaire. Plu-

sieurs bactéries peuvent être en

cause, mais il s'agit le plus sou-

vent d'un pneumocoque. Les

pneumonies bactériennes peu-

vent être du type "pneumonie

franche lobaire aiguë" (ne

concernant qu'un seul lobe) ou

de type "pneumonie atypique".

Pneumonie atypique La pneu-

monie atypique est une infection

provoquée par des germes "aty-

piques", souvent des bactéries

telles que Legionella pneumo-

phila, Mycoplasma pneumoniae

(souvent chez les adultes jeunes)

ou Chlamydophila pneumoniae.

Elles concernent principalement

le patient jeune. Si les bronches

sont aussi touchées, on parle

alors de bronchopneumonie.

Broncho-pneumonie La bron-

cho-pneumonie, désigne l'asso-

ciation d'une inflammation au

niveau des bronches, mais aussi

au niveau du tissu pulmonaire. 

Combien de temps dure une

pneumonie ?

La durée d'une pneumonie ne

peut pas être chiffrée. Elle dé-

pend de chaque cas, de chaque

patient. Causes De nombreux

agents infectieux parmi les bac-

téries et les virus peuvent provo-

quer une pneumonie. La

pneumonie bactérienne la plus

fréquente est celle provoquée par

le Streptococcus Pneumoniae,

abrégé en Pneumocoque. L'Hae-

mophilus influenzae, la Legio-

nella pneumophila, le

Mycoplasma pneumoniae, le

Chlamydia pneumoniae, la

Klebsiella pneumoniae ou le sta-

phylocoque sont les autres bac-

téries le plus souvent en cause.

Les virus les plus fréquemment

mis en cause dans la pneumonie

virale sont les virus influenza et

parainfluenzae – la grippe -, le

virus respiratoire syncytial, ou

les rhinovirus. Symptômes

Les manifestations varient selon

l'intensité et la gravité de la ma-

ladie ainsi que l'âge du patient.

Peuvent apparaître :une toux,

une gêne respiratoire,

une expectoration jaunâtre ou

verdâtre, une fatigue,

une baisse de la tension arté-

rielle, une douleur thoracique,

une fièvre qui peut atteindre

41°C, des frissons et l'apparition

d'une couleur bleutée des ongles

et des lèvres sont parfois consta-

tés, témoignant de la gravité de

l'atteinte. 

Attention à la pneumonie bacté-

rienne atypique, qui peut provo-

quer des symptômes peu

caractéristiques d'une maladie

respiratoire, comme des maux de

tête, des vomissements ou des

convulsions.

La pneumonie est-elle conta-

gieuse ?

Pneumonie virale : les pneumo-

nies d'origine virale peuvent être

contagieuses. "Les virus sont

connus pour se transmettre via

les gouttelettes aéroportées

(toux, éternuements) ou même

manuportées." Afin d'éviter de se

faire contaminer, les précautions

minimums s'imposent : aérer les

chambres, porter un masque si

on se trouve face au patient pen-

dant un certain moment, éternuer

dans un mouchoir, se laver les

mains…

PNEUMONIE
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CONDOLÉANCES
Très attristé par le décès   du père de notre

confrère  Medjahdi Mohamed, le journaliste du

quotidien  Horizons ,  le directeur général Mr Ab-

delaziz Houmad et l’ensemble du collectif  du

quotidien ouest info lui  présentent leurs sin-

cères condoléances   et assurent la famille

Medjahdi,  parents et alliés de leur compassion ,

en cette douloureuse circonstance.  Qu’allah le

tout puissant accorde au défunt sa sainte 

miséricorde et l’accueille en son vaste paradis
A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons".

Mercredi 11 Mars 2020
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18:30 21:05

21:55

22:40

22:50

20:50

L'info du vrai

Chicago Med

Une belle histoire

Top chef

Numéro une

La grande librairie

Toujours supervisés par Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Mi-

chel Sarran et Paul Pairet, les candidats commencent par devoir

cuisiner de façon gastronomique trois morceaux de poulet et pré-

parer des frites en 1 h 30.

Emmanuelle Blachey, ingénieure, remarquée par le Premier mi-

nistre, fait partie du comité exécutif d'une grande entreprise.

Peu de temps après avoir appris que son père était hospitalisé à

la suite d'une mauvaise chute

Après avoir appris la vérité au sujet de son père, Sarah

est toujours perturbée et en colère contre le Dr Charles.

La jeune femme envisage de quitter l’hôpital. De son

côté, Connor propose à Sharon la création d'une salle

hybride aux urgences.

François Busnel reçoit, entre autres, Jean-Marie Gustave

Le Clézio pour son dernier ouvrage qui contient deux

contes : «Chanson bretonne» et «L'Enfant et la guerre», à

paraître le 12 mars.

11:20  Les z'amours

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

16:15Affaire conclue

17:55  la vie

des objets

19:10 N'oubliez pas

les paroles !

19:45 Météo

20:45 Un si grand

soleil

21:55 Une belle

histoire

22:45 Ça ne sortira

pas d'ici !

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 La grande librairie

22:30 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'in19:30

Journal national

19:55 Ma ville, notre

idéal

20:20 Plus belle la vie

20:45 Tout le sport

21:05 Municipales 2020

22:40 Numéro une

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

21:55 Grey's Anatomy

22:50 Chicago Med

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

18:30 L'info du vrai

20:00 Fractionné

20:30  : Manchester

City / Arsenal

22:30 Les Crevettes 

pailletées

Mercredi 11 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

21:05 Top Chef

.David a eu un coup de foudre pour Charlotte... et cette at-

tirance est réciproque. Mais elle est en couple depuis 15 ans

avec un certain Eric, et lui a peur de retomber amoureux.

Décrypter, analyser et expliquer l'actualité : c'est l'objectif

qu'Yves Calvi s'est fixé depuis qu'il anime cette émission voulue

à contre-courant. 
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Les avocats de l'ancienne
star du football brésilien
Ronaldinho tentaient

lundi d'obtenir devant la jus‐
tice paraguayenne la tenue ra‐

pide d'une audience pour
plaider la remise en liberté pro‐
visoire de leur client, détenu

depuis quatre jours à Asuncion
pour usage de faux

passeport.Selon plusieurs sources proches du dossier consultées par l'AFP, la dé‐
fense du Brésilien bataille pour qu'une audience ait lieu dès mardi devant un tribunal

de la capitale paraguayenne afin que soit demandée la remise en liberté de l'ancien
joueur de 39 ans.La presse brésilienne a rapporté que le ministre de la Justice du Brésil, Ser‐

gio Moro, a contacté les autorités paraguayennes pour obtenir des éclaircissements. Sergio Moro «a
appelé simplement pour s'informer sur ce dossier car (...) le gouvernement brésilien suit l'affaire», a
indiqué un responsable du ministère paraguayen de la Justice.Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho,
a été arrêté le 6 mars en compagnie de son frère Roberto. Tous deux sont accusés d'être entrés au Pa‐
raguay en possession de faux passeports. Leur détention préventive a été confirmée samedi par une
juge de la capitale paraguayenne.Le Ballon d'Or 2005 était arrivé mercredi avec son frère à Asuncion
pour faire la promotion d'un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance, notamment à
l'initiative d'une fondation, Fraternidad Angelical, qui vient en aide aux enfants pauvres.Les deux
hommes ont montré leurs passeports à la police de l'immigration, qui n'a pas immédiatement relevé
d'anomalie. La police paraguayenne a ensuite perquisitionné l'hôtel où logeaient les deux hommes, et
les enquêteurs y ont découvert de faux passeports confectionnés à Asuncion il y a quelques mois, selon
le ministre de l'Intérieur Euclides Acevedo.Passeports offerts.La défense de l'ancien joueur a rejeté la
responsabilité de l'organisation du voyage au Paraguay sur la fondation Fraternidad Angelical, dont la
présidente Dalia Lopez fait l'objet d'un mandat d'arrêt.

Le gang pillait les camions sur les aires
d’autoroute

RHÔNE-ALPES 

La gendarmerie de la
Drôme a annoncé
avoir démantelé

mardi un gang de pil‐
leurs de poids lourds
qui sévissait dans la ré‐
gion Rhône‐Alpes.
Quinze personnes ont
été arrêtées, soupçon‐
nées d'avoir pillé une
quarantaine de camions

sur des aires d'autoroute depuis plusieurs mois.Les vols ont eu lieu sur les
autoroutes A7, A89, A6 et A42. Leur butin : outillage, jeux vidéo, télévisions,
montres connectées, équipements de cuisine, téléphones, pour un préjudice
estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros.L'enquête a démarré après un vol de
fret sur une aire de Montélimar, dans la nuit du 30 au 31 décembre, dont les auteurs avaient
été mis en fuite. Le peloton motorisé de Malataverne avait alors fait le rapprochement avec
des faits similaires survenus précédemment.150 gendarmes et policiers mobilisés.Une
équipe d'enquêteurs avait été mise sur pied au sein du groupement de gendarmerie de la
Drôme, a précisé le chef d'escadron Thierry Chopard.Au final, six auteurs principaux étaient
suspectés ‐ cinq hommes et une femme ‐ ainsi que dix receleurs et receleuses. Âgées de
20 à 61 ans, la plupart de ces personnes étaient déjà connues de la justice pour des faits
similaires, certaines sortant de prison.Quinze d'entre eux ont été interpellés mardi par 150
membres des forces de l'ordre. L'opération a mobilisé soixante gendarmes drômois, leurs
collègues de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), des unités
d'intervention parmi lesquelles le GIGN, et des policiers du Rhône.

Une explosion a fait au
moins un mort et six
blessés dans une

usine de produits chimiques à
Barcelone, relate le média es‐
pagnol El Periodico. Selon le
journal, la société Proquibasa,
qui emploie 50 salariés entre
Madrid et Barcelone, fournit
des matières premières pour
les détergents et les net‐

toyages, la construction, l'alimentation, les cosmétiques et les lubrifiants. D'après
un autre média local, des riverains affirment avoir vu des débris projetés à plus de
25 mètres de hauteur.Au moins une dizaine de pompiers et plusieurs équipes mé‐
dicales d'urgence sont sur place, tandis que plusieurs lignes de bus passant à proxi‐
mité de l'usine ont été suspendues.L'usine est située dans la zone industrielle de
Montsolís, dans le quartier de Sant Martí, à proximité de la municipalité de Sant
Adrià del Besòs, voisine de Barcelone.Sur son site Internet, Proquibasa revendique
« 2 500 clients réguliers dans la péninsule ibérique » et assure disposer de 130 ré‐
servoirs de stockage dans son usine à Barcelone.

Pour un texto envoyé par sa compagne à un ami
avant Noël, Karim B. s'était déchaîné, ivre, sur les
boules du sapin, les cassant les unes après les au‐

tres, avant de réveiller sa conjointe endormie et de lui
briser le bras gauche. Âgé de 35 ans, celui qui vit désor‐
mais à l'hôtel, a écopé ce lundi après‐midi de 18 mois de
prison avec sursis et une mise à l'épreuve de deux ans. Il
devra soigner son alcoolisme, éviter tout contact avec
son ex et la dédommager. Il devra suivre enfin un stage
de sensibilisation aux violences entre conjoints. À ses frais.Il lui brise le bras « comme une allu‐
mette »Il y avait eu déjà des mots entre les deux conjoints qui se connaissent depuis dix‐huit mois
sans apparemment de violences physiques. Mais le soir du 14 décembre dernier, ce fut un dé‐
chaînement après la découverte d'un SMS par Karim, resté seul et continuant à boire alors que sa
compagne était allée se coucher vers 21 heures. Dans sa crise de jalousie, il l'a réveillée avant de
lui briser le bras « comme une allumette », selon l'avocat de la victime.« C'était une clé de bras…
» reconnaît‐il à l'audience de ce lundi après‐midi. Résultat : une fracture ouverte, quatre jours
d'hospitalisation et une rééducation toujours en cours. À la barre, la victime ne se souvient pas
du geste effectué par son compagnon. « J'étais sous le choc », lâche‐t‐elle. Mais elle se souvient
de la douleur. « J'ai été opérée. J'ai encore trois mois de rééducation, minimum. Il était très jaloux.
» Un expert a été désigné pour évaluer son préjudice, une fois la guérison obtenue.Une alcoolémie
de O, 8 mg.« Ce n'est pas une affaire anodine. Il s'agit de violences sans limite, majorées par l'alcool
», a souligné le procureur qui précise qu'il présentait une alcoolémie de 0,8 mg (environ 1,6 g par
litre de sang) et qu'il a déjà été condamné par le tribunal, notamment à une peine de 2 mois ferme
pour faux. « C'est un dossier qui vaut une incarcération. L'acte est trop inadmissible pour le laisser
passer », a‐t‐il conclu avant de demander deux ans dont un an ferme et un mandat de dépôt.

Ronaldinho est toujours emprisonné
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Il casse le bras de sa conjointe après
un texto envoyé à un ami

PARAGUAY
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EXPLOSION SUR UN SITE CHIMIQUE À BARCELONE 

Au moins un mort et six blessés

Un SDF interpellé après une
agression au couteau

RENNES 

Un individu soupçonné d'avoir porté plusieurs
coups de couteau à un homme a été interpellé
ce mardi à Rennes (Ille‐et‐Vilaine). Les policiers

suspectent cet homme sans domicile fixe d’avoir
agressé un autre SDF lundi soir aux abords de la sta‐
tion de métro Charles‐de‐Gaulle. La victime a été griè‐
vement blessée et présentait notamment une
importante plaie au niveau de la carotide.Ce sont les
policiers, appelés pour la rixe, qui ont pris en charge
la victime. Tous les témoins avaient quitté les lieux.

D’après un enquêteur, l’un des agents aurait stoppé l’hémorragie en effectuant un point de compression à
l’aide d’une écharpe empruntée à un passant. Pris en charge par les pompiers et la SMUR, l’homme a été
transporté au CHU Pontchaillou.Identifié grâce à la vidéosurveillance.Identifié grâce aux images de vidéo‐
surveillance, l’auteur présumé des coups de couteau a été interpellé vers 3 h dans la nuit de lundi à mardi
par la brigade anticriminalité. Agé de 47 ans, il a été placé en garde à vue. Un homme âgé de 31 ans a éga‐
lement été entendu pour non‐assistance à personne à danger. Les deux hommes, tous les deux sans domicile
fixe, étaient toujours en garde à vue ce mardi soir.

Méfiez-vous des faux agents qui se présentent
pour désinfecter votre maison

CORONAVIRUS DANS LE GERS 

Les cambrioleurs ont de la suite dans les
idées, surtout quand il s’agit de trouver des
combines pour arnaquer les gens. Peu

scrupuleux, certains profitent ces derniers jours
de l’actualité autour du coronavirus pour escro‐
quer les publics fragiles.Une tendance relevée
par les gendarmes du Gers qui ont décidé
d’alerter la population via les réseaux sociaux.
Les militaires mettent en garde « si des démar‐
cheurs, prétendus employés communaux, proposant de désinfecter votre habitation suite
à l’épidémie de coronavirus, sonnent à votre porte ».Ils conseillent de ne laissez pénétrer
personne chez soi, « sous aucun prétexte ». Selon un scénario bien rodé, ils se présentent
vêtus de combinaisons et de désinfecteurs. Les escrocs en profitent alors pour vérifier la
présence d’objets de valeurs ou d’une alarme, voire parfois voler des biens.
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ya makane 

fi hada zmane
........

Mazalou Ghi Houma
Houma

Lors d’une tournée au stade, Moul niya  n’a pas été,
non plus, surpris des dégâts commis par les suppor-

ters, après  les matchs,  puisqu’il connait le comporte-
ment  de certains  des  supporters  de son club.   Pour
vérifier, si les choses ont évolué  ou non dans nos stades
qui les a boycottés depuis longtemps,  a cause  juste-
ment de  ces attitudes  néfastes, il  tient à y faire un
tour. Arrivé  au stade. il  repéra , de loin , un  agent

en faction posté  devant la porte d’entrée.,  les
mains derrière,  le dos, le pas lent , il  s’approcha

de lui  , la tête  fixé  au sol  et constate, sans
surprise ,  un monticule  de  détritus  et au-

tres  d’ ordures  jetés ici et là ,  il s’ar-
rêta  un moment , et lui  dit

désabusé  « Mazalou Ghi
Houma Houma «

Moul Niya  

RELIZANE

MASCARA

CHLEF  

PAR: Chenoufi Houari
Les trois douars ruraux de
Khadraoui, Zouaneb et
Ouled M'rah, relevant de
la commune de Froha,
viennent de bénéficier de
projets de renouvellement
de réseaux d'alimentation
en eau potable pour une
enveloppe financière de
640 millions de
centimes.Tandis que dans
la commune de Tizi, préci‐
sément au quartier des 50
logements, il a été prévu le
renouvellement du réseau

d'assainissement et d'élar‐
gissement de la station
d'épuration des eaux
usées. L'opération coûte

261 millions de centimes
au Trésor Public. Ajoutez à
cela, le renouvellement
aussi du réseau de raccor‐

dement du douar Senaissa
en eau potable à partir
d'un réservoir d'un volume
de 250 m3 au niveau de la
station de pompage d'eau
située à Tizi même et dont
le coût s'élève à 800 mil‐
lions de centimes. Alors
qu'un montant de 2 mil‐
liards 400 millions de cen‐
times est destiné au projet
d'un puits d'une profon‐
deur de 300 mètres, avec
équipement et raccorde‐
ment, sauf que ce projet
n'a pas encore démarré.     

Renouvellement des réseaux d'AEP et d'assainissement 

Rien ne va et rien ne va plus
au sein du GIPLAIT qui s 'est
transformé  ces derniers
temps  ,en espace  de luttes
intestines .Un GIPLAIT qui a
perdu de sa vitesse quant à
la distribution du lait en sa‐
chet à 25 DA .Ce dernier est
devenu une denrée  rare
plongeant ainsi les consom‐
mateurs dans une perplexité
sans précédent. En plus , des
travailleurs ont été rayés de

la liste des employés du GI‐
PLAIT .Les damnés de la
terre n ont pas trouvé uen
autre issue que d entamer
une grève  de la faim .Leur si‐
tuation se détériore de plus
en plus au vu et au su du
premier directeur général du
GIPLIAT de Saida .Les gré‐
vistes ne témoignent d
aucun répit et leur seul com‐
bat , c est la  grève de faim
même sur le prix de leur vie

.Ouest info a voulu prendre
contact avec les dirigeants

avant la grève de ces em‐
ployés mais hélas !  ALOTFI 

COMMUNES DE TIZI ET FROHA

Grève de faim des travailleurs du GIPLAIT 

Un accident de la route est
survenu lundi dans la mati‐
née (9h30)   sur la RN19,
sur le tronçon reliant Chlef
à la commune d’Ain Mé‐
rane qui a fait cinq blessés
avec des blessures plus ou
moins graves. Les 5 passa‐
gers ont été évacués vers
l’EPH de Chlef pour rece‐
voir des soins nécessaires,

a‐t‐on appris de la cellule
de communication de la
protection civile. C'est suite
à la collision entre deux voi‐
tures légères où une en‐
quête a été ouverte par les
services de sécurité pour y
déterminer les circons‐
tances exactes  de ce nou‐
veau drame de la route.   

Abdelkader DELLA 

ONPPE

400 appels dénonçant 730 cas
d'atteinte aux droits de l'enfant

depuis le début de 2020
ACCIDENT DE LA ROUTE A AIN MERANE

Cinq blessés dans la collision entre deux véhicules légers

A l'occasion de la Journée in‐
ternationale de la femme,
Mme le wali de wilaya a su‐
pervisé aujourd'hui, 08 mars
2020, avec le président de
l'Assemblée populaire de la
wilaya une cérémonie en
l'honneur des employées du
secteur féminin et des
agents de sécurité des
femmes de divers secteurs

et particulier la journaliste
du « ouestinfo », et ce dans
la salle de conférence du
siège de la wilaya. D’autre‐
part, une exposition a égale‐
ment été organisée pour
diverses industries et profes‐
sions artisanales dans les‐
quelles les femmes
Relizanaises ont exposées
leurs créations. HAMRI Leila

Sous le slogan des femmes et le défi de construire l'Algérie
CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME 

La Déléguée nationale à la
promotion et à la protec‐
tion de l'enfance, Mme
Meriem Cherfi a fait état,
mardi, de 400 signale‐
ments enregistrés depuis le
début de l'année concer‐
nant 730 cas d'exploitation
économique ou de maltrai‐
tance d'enfants, ajoutant

que le rapport relatif à la situation de l'enfance serait sou‐
mis au Président de la République avant la fin du mois en
cours. S'exprimant en marge de l'ouverture d'un atelier
de formation au profit de 27 juges pour mineurs sur "la
protection des droits de l'enfant dans le respect des
normes internationales et de la loi: Faire prévaloir l'intérêt
suprême de l'enfant", Mme. Cherfi a indiqué que l'Organe
national à la promotion et à la protection de l'Enfance
(ONPPE) avait reçu depuis le début du moi de février 400
signalements sur son numéro vert (11‐11) concernant 730
cas d'exploitation économique ou de maltraitance d'en‐
fants dont la moitié des cas a été transférée à la Justice
des mineurs". "L'ONPPE reçoit plus de 5.000 appels par
jour sur le numéro vert mis à la disposition des citoyens",
a‐t‐elle avancé. Dans le même sillage, la déléguée natio‐
nale a fait savoir que le rapport en cours d'élaboration par
l'ONPPE sur la situation de l'enfance en Algérie "sera pré‐
senté au Président de la République, Abdelmadjid Teb‐
boune avant la fin du mois en cours". Il s'agit du "premier
rapport élaboré par l'Organe en collaboration avec tous
les secteurs ministériels, la société civile et les représen‐
tants du haut commandement de la Gendarmerie natio‐
nale et de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) en leur qualité de membres du comité permanent
de coordination de l'ONPPE", a rappelé Mme. Cherfi.Cet
atelier qui s'étalera jusqu'au 12 mars s'inscrit dans la
cadre des cycles de formation initiés par l'Organe en coor‐
dination avec le ministère de la Justice, en collaboration
avec l'Organisation internationale de la réforme pénale
pour la région MENA et avec la participation de l'ambas‐
sade de Grande Bretagne au profit des magistrats des
quatre coins du pays, a mis en avant Mme. Cherfi, annon‐
çant qu'un "deuxième atelier du genre sera organisé dans
15 jours au profit des juges pour mineurs et des juges en
charge des affaires familiales".                           I.N
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