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Le sac noir en plastique, pourtant interdit d’utilisation pour l’emballage alimentaire, est revenu
ces derniers temps en force sur les étals des marchands de fruits et légumes et aussi chez les
épiciers et autres supérettes. Pourtant, il y a quelques années, avec des mesures fermes et un

suivi rigoureux, sa commercialisation  avait été complètement éradiquée, et c’est le sachet bleu,
blanc ou transparent, qui avait pris sa place dans les habitudes marchandes, notamment

lorsqu’il s’agit  de produits alimentaires. Ce retour inattendu et intempestif n’augure rien de bon  pour le client et le consomma-
teur, qui manifeste déjà son ire d’une telle régression.  Les défenseurs de l’environnement ne cessent pourtant d’alerter sur les

risques des rejets dans la nature du sachet en plastique bleu ou blanc sans possibilité de récupération et de recyclage, avec le re-
tour du sac noir…c’est le désastre assuré. Des laboratoires nationaux et étrangers avaient abouti à la même conclusion : les sa-
chets noirs sont cancérigènes. Le sachet en plastique  de couleur noire présente un réel danger pour la santé. La couleur noire à

elle seule présente, inéluctablement, un caractère cancérigène. Mais le danger ne s’arrête pas là. La fabrication du sachet (sa
composition, couleur et encre d’imprimerie) se révèle être, aussi, un véritable problème sur la santé du citoyen, particulièrement
pour les femmes enceintes, enfants ou personnes âgées. Le constat a été établi par des laboratoires nationaux et étrangers. Les

sacs plastiques destinés au contact alimentaire “doivent être fabriqués à partir de matières premières vierges, non recyclées, non
régénérées et non déclassées”. Concernant les produits transformés, il est toujours interdit tout traitement par irradiation ou io-
nisation, les rajouts de pigments en vue d’augmenter l’opacité du sac en plastique, à l’exception du dioxyde de titane ( qui donne
la couleur blanche). À éliminer aussi la présence de substances à base de métaux lourds dans les encres utilisées pour l’impression
sur les sacs. Pourtant depuis 2005, la fabrication et la commercialisation du sachet noir ont été interdites. Le dispositif juridique

rigoureux semble avoir été mis à mal par la résurgence de l'informel, à la faveur de la crise, qui se déploie sur la filière sachet
plastique considéré un marché parallèle juteux. “La réutilisation d’emballages des produits chimiques pour contenir directement
des produits alimentaires est interdite. Cette interdiction doit être obligatoirement indiquée sur les emballages de produits, par
des signaux apparents avertissant des risques menaçant la santé des personnes, du fait de la réutilisation de ces emballages pour
le stockage de produits alimentaires” ou encore “l’utilisation des produits recyclés susceptibles de créer des risques pour les per-
sonnes dans la fabrication d’emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être

manipulés par les enfants est interdite”. Il y a quelques temps, le ministère du Commerce avait lancé deux importantes opérations
de sensibilisation sur la nocivité des sachets en plastique en distribuant des milliers de couffins et des sachets en papier pour le
pain. Malheureusement, l’opération a été circonscrite à Alger seulement. Il n’est jamais tard pour bien faire dans ce domaine si

essentiel pour la qualité de vie et la défense de l’environnement. Il y a déjà des continents de plastique qui flottent dans les
océans. Le danger est déjà là. Santé et environnement vont de pair, Sahbi ! o lila mabrouka

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Santé et environnement
vont de pair, Sahbi !

Djerad représente le Président 

Tebboune au Congo

Le coronavirus continue à se propager 

Le nombre de cas dépasse les 110.000 dans le
monde, avec plus de 4000 morts. La France,
confirme son statut du deuxième pays euro‐
péens le plus touché derrière l’Italie. Le der‐
nier bilan du ministère de la santé, annoncé
mardi 10 mars  par Jérôme Salomon, directeur
général de la santé, fait état de 33 morts, soit
trois de plus que la veille, et de 1 784 cas
confirmés depuis le début de l’épidémie due
au coronavirus. Soit 372 cas supplémentaires
et la plus forte augmentation en vingt‐quatre
heures. Parmi les malades, 86 sont dans un
état grave et placés en réanimation. a précisé
M. Jérôme Salomon. Selon lui, « le passage au
stade 3 devrait arriver dans les prochains jours
». A cet effet, Le ministre de la Santé, Olivier
Véran a nommé un conseil scientifique « pour
éclairer la décision publique dans la gestion
de la situation sanitaire liée au coronavirus»,
a expliqué le ministère dans un communiqué
de presse. Présidé par le Professeur Jean Fran‐
çois Delfraissy, ce conseil scientifique réunit
10 autres experts « venant de champs disci‐
plinaires complémentaires » Puis Les mesures
de protection contre la contagion ont été ren‐
forcées à l’Elysée depuis mardi, en particulier
autour du président. Les réunions ne se tien‐
nent plus dans les espaces où il travaille, les

chaises ont été espacées lors du Conseil des
ministres et les objets qu’il touche sont net‐
toyés. La présidence a par ailleurs insisté sur
« le respect absolu du principe du respect du
secret médical » pour les personnes travaillant
à l’Elysée. Par ailleurs, Emmanuel Macron
fera, jeudi 12 mars à 20 heures, une allocution
télévisée « consacrée à la crise sanitaire du co‐
ronavirus», a annoncé mercredi l’Elysée. Il
s’agira de la première déclaration du président
depuis le début de la crise. Elle interviendra
trois jours avant le premier tour des élections
municipales, dimanche. Le second tour est
prévu le 22 mars. A cet effet, La porte‐parole
du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a confirmé
que l’intervention du chef de l’exécutif portera
sur « la crise sanitaire ». « Je n’en ai pas le dé‐
tail » mais elle sera « assez courte », a‐t‐elle
ajouté à la sortie du Conseil des ministres.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a chargé, mercredi, le Premier minis‐
tre, Abdelaziz Djerad de le représenter aux tra‐
vaux de la 2ème réunion du Comité de haut
niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye,
prévue demain jeudi à Oyo (Congo), indique un
communiqué de la présidence de la Répu‐
blique. "Le Président de la République, Abdel‐
madjid Tebboune a chargé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad de se rendre, aujourd'hui mer‐
credi 11 mars 2020 en République du Congo,
pour le représenter aux travaux de la 2ème réu‐
nion du Comité de haut niveau de l'Union afri‐
caine (UA) sur la Libye, prévue demain à Oyo
(Congo)", précise la même source. "Le Prési‐
dent de la République avait accepté l’invitation
de son homologue congolais, Denis Sassou
N’Guesso", ajoute la même source, précisant
que "cette rencontre s’inscrit dans le cadre des

efforts de l’Algérie visant à coordonner les po‐
sitions internationales pour la reprise du pro‐
cessus pacifique des négociations entre les
parties au conflit libyen, loin de toute interven‐
tion militaire étrangère, afin de garantir l’unité
et la souveraineté de l’Etat libyen frère".    APS

2È RÉUNION DU COMITÉ DE L'UA SUR LA LIBYE

Les journalistes invités à contribuer à l'enrichissement

de la mouture de la Constitution

Le chargé de mission à la Présidence de la Ré‐
publique, Mohamed Laagab a invité mercredi à
Alger la famille de la presse à s'organiser pour
contribuer au débat et à l'enrichissement de la
première mouture de la Constitution devant
être remise au président de la République de‐
main jeudi ou au plus tard dimanche. Interve‐
nant lors d'un forum sur la révision de la
Constitution, initié par l'Organisation nationale
des journalistes sportifs (ONJSA), M. Laagab a
qualifié les hommes de la presse de "l'élite de‐
vant contribuer au débat autour de sujets im‐
portants pour la société et notamment à la
révision de la Constitution". Les journalistes
sont, d'après M. Laagab, "les leaders de l'opinion
publique", car ils exercent la mission du "contrô‐
leur social", en ce sens qu'ils suivent les actions
du Président de la République et le chef l'Execu‐
tif et s'enquièrent du rendement des ministres
et des pouvoirs exécutif et législatif. Outre sa
mission de transmettre la voix du peuple aux au‐
torités et vice‐versa, le journaliste est également
confronté à émettre des analyses et procéder à
l'évaluation des actions des responsables, a‐t‐il
poursuivi. Rappelant que la première mouture
du projet de révision de la Constitution vise à
"l'édification d'un Etat solide, stable et pros‐
père", M. Laagab a fait savoir que "chacun est
appelé à agir, en vertu de ce document, confor‐
mément à ses prérogatives, à partir du Président
de la République jusqu'au simple citoyen". Une
fois adoptée, ce document évitera à l'Algérie de
tomber dans "l'autoritarisme" et permettra à
notre pays de recourir à la loi pour "édifier une
nouvelle société". Pour sa part, le président de
l'ONJSA, Youcef Tazir a exprimé sa volonté de
parvenir à une Constitution "consensuelle" sa‐

tisfaisant les aspirations du peuple, estimant
que la presse en tant que secteur stratégique
coopératif dans le développement et bouclier
contre les dangers extérieurs, mérite de répon‐
dre aux préoccupations socioprofessionnelles de
ses hommes et "se libérer des contraintes qui
empêchent ses membres de s'acquitter de leur
mission". Intervenant lors des travaux de cette
rencontre, les journalistes ont soulevé plusieurs
questions liées au travail journalistique, appe‐
lant à la constitutionnalisation de leurs droits et
à leur protection des pressions et à la préserva‐
tion de leur dignité, tout en œuvrant à la révi‐
sion de certains articles entravant l'exercice de
ce métier. Outre l'intégration du métier dans la
liste des métiers pénibles, les journalistes ayant
pris part à cette rencontre ont préconisé l'acti‐
vation du rôle du conseil de déontologie et la
création d'un observatoire ou une instance
consultative pour le métier du journaliste qui re‐
lèvera de la Présidence de la République. M.Laa‐
gab avait déjà indiqué que le Comité d'experts,
présidée par M. Ahmed Laraba achèvera sa mis‐
sion vers la mi‐mars et présentera une première
mouture de la Constitution qui sera soumise à
débat et enrichissement, conformément à
l’agenda arrêté par le président Tebboune. Il
avait annoncé aussi que "tous les partis poli‐
tiques agréés recevront une copie de la mouture
de la Constitution, ainsi que toutes les associa‐
tions de la société civile sans exclusion, les syn‐
dicats, les personnalités politiques et nationales
et les enseignants universitaires et ce, de ma‐
nière à assurer un large et riche débat pour
aboutir à une Constitution consensuelle qui
consolidera les libertés, la justice sociale, préser‐
vera l’unité nationale et limitera les attributions
du Président". A l'issue des débats qui dureront
un mois, la mouture sera soumise de nouveau
au Comité des experts, lequel portera les amen‐
dements et les modifications proposés avant de
soumettre le texte au Parlement puis à un réfé‐
rendum populaire, a‐t‐il fait savoir. Le chef de
l'Etat avait tracé, dans une lettre de mission
adressée à M. Laraba, sept axes de propositions
et recommandations autour desquels le Comité
doit mener sa réflexion.                                 I.N
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Le projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte
contre la discrimination
et le discours de haine,
adopté en février dernier
par le Conseil des minis‐
tres et soumis à la Com‐
mission des affaires
juridiques et administra‐
tives et des libertés de
l'Assemblée populaire
nationale (APN), est
fondé principalement
sur la tolérance et le res‐
pect de la dignité hu‐
maine.
Composé de sept chapi‐
tres, le texte dont l'APS a
obtenu mercredi une
copie, vise à prévenir et
à sanctionner toutes les
formes d'expression qui
propagent, incitent, pro‐
meuvent ou justifient la
discrimination et la
haine.
Au sens du présent pro‐
jet de loi, le discours de
la haine concerne
"toutes formes d'expres‐
sion qui propagent, en‐
couragent ou justifient la
discrimination ainsi que
celles qui expriment le
mépris, l'humiliation,
l'hostilité, la détestation
ou la violence en vers
une personne ou un
groupe de personnes, en
raison de leur sexe, race,
couleur, ascendance, ori‐
gine nationale ou eth‐
nique, langue,
appartenance géogra‐
phique, handicap ou état
de santé".
La discrimination com‐
prend, selon le texte,

"toute distinction, exclu‐
sion, restriction ou préfé‐
rence fondée sur le sexe,
la race, la couleur, l'as‐
cendance, l'origine na‐
tionale ou ethnique, la
langue, l'appartenance
géographique, le handi‐
cap ou l'état de santé,
qui a pour but ou pour
effet d'entraver ou de
compromettre la recon‐
naissance, la jouissance
ou l'exercice, dans des
conditions d'égalité, des
droits de l'homme et des
libertés fondamentales
dans les domaines poli‐
tique, économique, so‐
cial et culturel ou dans
tout autre domaine de la
vie publique".

Observatoire national
de prévention contre la
discrimination et le dis‐

cours de haine

Le projet de loi prévoit,
essentiellement, l'élabo‐
ration d'une stratégie na‐
tionale de prévention
contre les crimes de dis‐
crimination et le discours
de haine, avec l'associa‐
tion de la société civile et
du secteur privé à sa pré‐
paration et à sa mise en
œuvre, en sus de la mise
en place de programmes
d'enseignement en vue
de la sensibilisation, la
diffusion de la culture
des droits de l'Homme,
de l'égalité, de la tolé‐
rance et du dialogue.
Le texte définit égale‐
ment le champ d'action

de la protection des vic‐
times de ces actes crimi‐
nels et confère aux
associations nationales
des droits de l'Homme le
droit de déposer plainte
auprès des juridictions
compétentes et de se
constituer partie civile,
et prévoit aussi la créa‐
tion d'un Observatoire
national de prévention
contre la discrimination
et le discours de haine,
placé auprès du prési‐
dent de la République.

Cet observatoire est,
selon le texte, chargé de
"la détection et de l'ana‐
lyse de toutes formes et
aspects de la discrimina‐
tion et du discours de
haine, d'en rechercher
les causes et de proposer
les mesures et procé‐
dures nécessaires à leur
prévention".
Le projet de loi prévoit
que l'Observatoire soit
composé de six mem‐
bres parmi les compé‐
tences nationales,
choisies par le président
de la République, un re‐
présentant du Conseil
supérieur de la langue
arabe, du Haut Commis‐

sariat à l'amazighité, du
Conseil national des
droits de l'Homme, de
l'Organe national de la
protection et de la pro‐
motion de l'enfance, du
Conseil national des per‐
sonnes handicapées, de
l'Autorité de régulation
de l'audiovisuel, et de
quatre représentants
d'associations exerçant
dans le domaine d'inter‐
vention de l'Observa‐
toire, proposés par les
associations dont ils relè‐
vent. Ces membres sont
désigné par décret prési‐
dentiel pour un mandat
de cinq ans renouvela‐
bles une seule fois.

Dispositions pénales:
emprisonnement de 6

mois à 10 ans, amendes
de 60.000 Da à
10.000.000 Da

Dans son cinquième cha‐
pitre consacré aux dispo‐
sitions pénales, le projet
de loi précise que "la dis‐
crimination et le discours
de haine sont punis d'un
emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et
d'une amende de 60.000
Da à 300.000 Da".

Il souligne dans son arti‐
cle 31 que ces infractions
"sont passibles d'une
peine d'emprisonne‐
ment de deux (2) ans à
cinq (5) ans et d'une
amende de 200.000 Da à
500.000 Da" si la victime
est "un enfant ou si l'état
de faiblesse de la victime
en raison de sa maladie,
de son handicap ou de
son incapacité physique
ou mentale facilite la
commission de l'infra‐
ction" ou l'auteur a "une
autorité légale ou effec‐
tive sur la victime ou s'il
a utilisé l'influence que
lui procure sa fonction
pour commettre l'infra‐
ction", ou si l'acte est
"commis par un groupe
de personnes, en qualité
d'auteurs principaux ou
de complices" ou si l'in‐
fraction est "commise
par l'utilisation des tech‐
nologies de l'information
et de la communication".
L'article 32 stipule que le
"discours de haine est
passible d'une peine
d'emprisonnement de
trois (3) ans à sept (7)
ans et d'une amende de
300.000 Da à 700.000
Da, s'il comprend l'appel
à la violence". L'article
33 considère qu'il "est
puni d'un emprisonne‐
ment de deux (2) ans à
cinq (5) ans et d'une
amende de  500.000 Da
à 1.000.000 Da, qui‐
conque fait l'apologie,
encourage ou finance de
quelque manière que ce

soit les activités, les as‐
sociations, les organisa‐
tions ou les groupes qui
appellent à la discrimina‐
tion et à la haine".
Dans le même chapitre,
l'article 34 stipule que
"sans préjudice des
peines plus graves, est
puni d'un emprisonne‐
ment de cinq (5) ans à
dix (10) ans et d'une
amende de 5.000.000 Da
à 10.000.000 Da, qui‐
conque crée, administre
ou supervise un site ou
un compte électronique
pour y publier des ren‐
seignements pour la pro‐
motion d'un programme,
d'idées, d'informations,
dessins ou photos sus‐
ceptibles de provoquer
la discrimination et la
haine dans la société".
L'article 35 indique qu'il
"est passible d'une peine
d'emprisonnement de
deux (2) ans à cinq (5)
ans et d'une amende de
200.000 Da à 500.000
Da, quiconque produit,
fabrique, vend, propose
à la vente ou à la circula‐
tion des produits, des
marchandises, des impri‐
més, des enregistre‐
ments, des films, des
cassettes, des disques ou
des programmes infor‐
matiques ou tout autre
moyen portant toute
forme de discours pou‐
vant provoquer la com‐
mission des infractions
prévues par la présente
loi".        

APS

Un projet de loi fondé sur le respect de la dignité humaine
LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET LE DISCOURS DE HAINE

Installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Bulgarie
Le groupe parlementaire
d'amitié Algérie‐Bulgarie
a été installé, mercredi au
siège de l'Assemblée po‐
pulaire nationale (APN),
lors d'une cérémonie pré‐
sidée par Abdelkader Ab‐
dellaoui, président de la
Commission des affaires
étrangères, de la coopéra‐
tion et de la communauté
à l'APN, indique un com‐
muniqué de cette ins‐
tance législative.
A cette occasion, M. Ab‐
dellaoui a salué les rela‐
tions "historiques" liant
les deux pays, d'autant
que la Bulgarie, a‐t‐il dit,

était parmi les premiers
pays à avoir reconnu la lé‐
gitimité de la Révolution
nationale et l'Indepen‐
dence de l'Algérie", affir‐
mant "la détermination
de l'Algérie à hisser les re‐
lations bilatérales au ni‐
veau de la coopération
bilatérale fructueuse, au
service des deux pays
pour encourager l'inves‐
tissement dans tous les
domaines".
Concernant les relations
internationales, il a ap‐
pelé "à la nécessité de
soutenir les causes justes
dans le monde", souli‐

gnant l'engagement per‐
manant de l'Algérie de
travailler conformément
aux résolutions de l'Orga‐
nisation des Nations unies
(ONU), car étant
conformes aux principes
constants de sa politique
extérieure, prônant le dia‐
logue et la réunion des
belligérants pour la réso‐
lution des différents
conflits, outre le respect
du principe de non‐ingé‐
rence dans les affaires in‐
ternes des Etats,
conformément à la charte
de l'Onu".
Pour sa part, l'ambassa‐

deur de Bulgarie à Alger,
Roumen Petrov a salué les
relations "bonnes et privi‐
légiées" entre les deux
pays, exprimant "la dispo‐
sition de son pays à coo‐
pérer avec l'Algérie dans
les différents domaines".
Il a également fait savoir
qu'une visite du ministre
bulgare des affaires étran‐
gères est prévue dans les
prochains jours", avant
d'inviter les membres du
groupe parlementaire
d'amitié à effectuer une
visite en Bulgarie "en vue
de booster les relations
bilatérales et leur donner

un nouveau souffle à la
hauteur des nouveaux
défis". Intervenant à cette
occasion, la présidente du
groupe, Noura Labiod
s'est dit fière "de la res‐
ponsabilité qui lui a été
confiée",  affirmant sa dis‐
position à "œuvrer avec
les membres de la com‐
mission pour promouvoir

les relations avec la Bulga‐
rie en vue de contribuer à
la réalisation des aspira‐
tions des deux pays, no‐
tamment au niveau
parlementaire". La céré‐
monie d'installation s'est
déroulée en présence
d'une représentante du
ministère des Affaires
étrangères.                    I.N

APN
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REVENDIQUANT LE SAUVETAGE DE LEUR ENTREPRISE

Sit-in des travailleurs d’«ALVER » (Ex ENAVA) 
Par B.Boukleka

Plus d'une cinquantaine de tra‐
vailleurs de l'entreprise de ver‐
rerie « ALVER » (ex‐Enava) se
sont regroupés avant hier de‐
vant l’accès principal de l’entre‐
prise, afin de maintenir la
pression sur le directeur géné‐
ral. Ces derniers ont barré la
route rendant ainsi la circula‐
tion routière difficile et un
grand embouteillage a été créé.
Il a fallu l’intervention des ser‐

vices sécuritaires pour remé‐
dier cette situation. Notons que
ce rassemblement entre dans
le sillage d’un mouvement de
protestations enclenché depuis
quelques jours contre les agis‐
sements du directeur général
qui ,selon nos sources , refuse
de signer des bons de com‐
mande et des chèques pour
l’achat des matières premières
et autres , nécessaires pour la
fabrication du verre. « Cette si‐

tuation ne fait que perturber
l’activité de cette entreprise qui
se trouve à bord de la faillite »,
selon un protestataire. Cepen‐
dant, les protestataires récla‐
ment l’installation d’une
administration judiciaire pour
sauver l’entreprise et éviter
surtout une éventuelle ferme‐
ture. Notons que l’entreprise «
ALVER » emploi actuellement
325 travailleurs qui risquent de
voir leur gagne‐pain hypothé‐

qué, si les pouvoirs publics n’in‐
terviennent pas, pour sauver
l’entreprise et lui redonner la

place qu’elle occupait dans la
dynamique du développement
local et national.

INSTITUT PASTEUR                         

Oran se dote d’une nouvelle annexe

Convention de jumelage entre le CHUO et les CHU des Hauts-Plateaux et du Sud
S’inscrivant dans le cadre de
l’amélioration des conditions de
prise en charge des malades
d’une part et d’autre part , afin
d’alléger la pression sévissant au
niveau du CHUO ,une équipe plu‐

ridisciplinaire composée ainsi , de
médecins et autres chirurgiens
représentant différentes spécia‐
lités dont on cite ,la gynéco‐obs‐
tétrique ,la chirurgie pédiatrique
,la chirurgie générale ,et enfin

,l’anesthésie‐réanimation rele‐
vant de l’Etablissement hospita‐
lier d’Oran ,s’est déplacée ce
mardi au niveau de wilaya de Tia‐
ret , afin de pratiquer des inter‐
ventions et par la même ,assurer

des consultations médicales
.Cette opération de solidarité
entre dans le cadre également de
la convention de jumelage entre
les établissements des Hauts Pla‐
teaux ,du Nord et du Sud et entre

le CHUO .Notons enfin , qu’une
vingtaine de conventions de ju‐
melage ont été signées le 17 fé‐
vrier 2014 à Alger entre le
directeur du CHUO et les établis‐
sements précités.   B. Boukleka

La wilaya d’Oran vient d’être
équipée d’une annexe rele‐
vant de l’Institut Pasteur  per‐
mettant ainsi, d’assurer les
tests de dépistage du Corona‐
virus pour la détection d’éven‐
tuels cas pouvant survenir.
Cette nouvelle annexe per‐
mettra d’atténuer la pression

sur le laboratoire de l’Institut
Pasteur d’Alger d’une part et
d’autre part, de réduire la
durée ou plutôt, gagner du
temps pour la lecture des ré‐
sultats des examens effectués
auparavant .Notons que d’au‐
tres annexes seront incessam‐
ment opérationnelles au

niveau des wilayas de
Constantine, Ouargla et Ta‐
manrasset. Dans le même re‐
gistre, toutes les mesures ont
été prises par les autorités sa‐
nitaires tant sur le plan hu‐
main que matériel, afin de
faire face à des éventuels cas
de Coronavirus.    B. Boukleka

BUREAU DE POSTE D'EL-KERMA

Un effectif réduit et dépassé
Le bureau d’Algérie‐Poste rele‐
vant de la localité d’El‐Kerma fait
cruellement défaut ces derniers
temps en matière de personnel
créant ainsi, des désagréments à
la population locale en général
et aux usagers d’Algérie‐Poste en
particulier. En effet, cet effectif
du personnel réduit et ce, suite
aux affectations de plusieurs

agents vers d’autres structures
postales limitrophes, ne peut
faire face aux bonnes presta‐
tions de service et ce, malgré les
efforts déployés du reste du per‐
sonnel, à leur tête le responsa‐
ble du bureau de poste suscité.
Cet état de fait enregistre quoti‐
diennement la pression au per‐
sonnel, surtout lors du virement

de la pension de la retraite, où le
minuscule bureau de poste se
trouve embourbé de chaines in‐
terminables, souvent prenant de
longues heures, pour permettre
aux retraités de la localité et au‐
tres des communes limitrophes,
d’encaisser leur maigre salaire,
alors que d’autres, préfèrent re‐
brousser chemin, pour y revenir

le lendemain, ou après. Lors de
notre brève virée effectué dans
la matinée d’hier, nous avons re‐
marqué d’emblée, le manque
flagrant de ce personnel réduit
qui fait quand même des efforts
pour satisfaire la clientèle.
Certes, des efforts sont déployés
par le personnel du bureau de
poste pour satisfaire les abon‐

nés, mais que les pouvoirs pu‐
blics réagissent afin de mettre
fin , à cet dépassement et par la
même ,penser à l’ouverture
d’une autre structure postale
,car la moyenne nationale de
couverture de la population
pour un bureau de poste est «
un bureau pour moins de 9 000
habitants.                B. Boukleka

Démarches pour classer la forêt de M’sila réserve naturelle nationale
La conservation des forêts de la
wilaya d'Oran envisage de clas‐
ser le parc de la forêt de M’sila
dans la daïra de Boutlelis
(Ouest d’Oran) réserve natu‐
relle nationale, a‐t‐on appris
mardi auprès de cette institu‐
tion. La forêt de M’sila a été
précédemment classée réserve
naturelle par décision de la wi‐
laya en mars 2015, en raison du
repeuplement d'animaux sau‐
vages enregistré sur cette zone
boisée s’étendant sur 500 hec‐
tares, a‐t‐on souligné. Le chef
du service protection de la flore
et de la faune à la conservation
des forêts, Chami Mohamed, a
indiqué que la concrétisation
de cette opération de classe‐
ment est soumise à un ensem‐

ble de conditions selon la loi en
vigueur dans ce domaine. Dans
ce cadre, la conservation œuvre
à élaborer une étude en vue du
lâcher de mouflons à man‐
chettes dans la réserve desti‐
née au repeuplement des
animaux sauvages, a indiqué M.
Chami. L'étude permet d’amé‐
nager un espace adapté pour ce
type d'animaux pour lui per‐
mettre de s'adapter à cette ré‐
gion. "Le lâcher, dans cette
zone forestière, des mouflons à
manchettes, une espèce ani‐
male rare et protégée en Algé‐
rie, est une des conditions
importantes dans le processus
de classement de la forêt de
M’sila comme réserve naturelle
nationale. Elle recèle des ri‐

chesses végétales, dont des
chênes‐lièges, un facteur de
base dans le classement", a pré‐
cisé le chef du service protec‐
tion de la flore et de la faune à
la conservation des forêts de la
wilaya d'Oran. La réserve de re‐
peuplement des animaux sau‐
vages de la forêt de M’sila
compte actuellement 16 es‐
pèces de mammifères, huit (8)
autres de reptiles, cinq (5) es‐
pèces de batraciens et 48 au‐
tres d’oiseaux protégés et non
protégés, a indiqué, pour sa
part, le chef du service du terri‐
toire forestier de la commune
de Boutlélis, Houari Bouchaaba.
La décision prise par la wilaya
de classer cet espace forestier
réserve naturelle pour la repro‐

duction d'animaux sauvages a
permis le retour de certains oi‐
seaux tels que la perdrix, la mé‐
sange à tête noire et le loup
doré d'Afrique. "Ces espèces se
développent en toute quiétude,
disposent de réserves d’eau.
Les lieux sont protégés contre
le pacage et le braconnage", a
indiqué M. Bouchaaba, ajou‐
tant que la forêt recèle un patri‐

moine végétal important dont
des variétés de conifères, ce qui
encourage la présence et
l'adaptation des animaux herbi‐
vores. Au cours de l'année pré‐
cédente, la région de Cap
Lindlès, dans la daïra de Mers
Kébir, avait été classée réserve
naturelle. Elle s’étend sur une
superficie de plus de 59 km²,
rappelle‐t‐on. I.N

ENVIRONNEMENT  
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Le plan d’action risque d’être hypothéqué
Par : Belhadj B

Le plan d’action
concocté  de concert
avec l’ex directeur de la
chambre de l’industrie
et du commerce  de na‐
ture à  booster l’écono‐
mie,  du moins local
,risque d’être sérieuse‐
ment compromis, eu
égard au conflit  latent
couvant, depuis des
mois, au sein, de la dite
chambre. En effet, dans
le programme  d’action
figure plus de 70 actions
dont la plus‐en vue ,
reste  , incontestable‐
ment, la pépinière d’en‐
treprise destinée  aux
jeunes dont  la chambre
en a fait un devoir de
suivre et d'accompagner
jusqu’à son envol. A cet
effet ,un terrain  de 50
mètres carrés, dont l’ex
wali a  décidé de lui af‐
fecter , à l’issue d’une
entrevue  avec les mem‐
bres,  au profit de la
chambre  mis à la dispo‐

sition des  jeunes pro‐
moteurs devant amorcer
leur projets . Scindée  en
six commissions, celle
de l’investissement,
prestations de services,
bâtiment,  finances,
technologie, et forma‐
tion et emploi, la cham‐
bre  de commerce  s’est
fixée comme objectif,
outre l’émergence des
jeunes industriels,  d’un
plan visant à  dégager la
ville  des embouteillages
et autres congestions,
de manière à  rendre la
chaussée payante , donc
rentable , au même titre
que  les grandes métro‐
poles. De même, les
zones d’activités  dans
chaque daïra  sont pré‐
vus, également, dans  le
plan d’action,  à  l’effet
de relancer l’économie
locale, manière  de
contribuer  à  la création
d’emploi et de richesse.
Un projet constant que
le directeur  a rejeté en

bloc, sans avancer les ar‐
guments plausibles. 

Le directeur pointé 
du doigt

Réputée pour être, une
citadelle  des entre‐
prises, la chambre  de
commerce et de l’indus‐
trie s’est transformée,
depuis l’arrivée  de l’ac‐
tuel directeur, en un vé‐
ritable  royaume,  nous a
confié, hier,  le prési‐
dent  de la chambre de
l’industrie et de com‐
merce Mr Khanter Ali.
Grave encore, ledit di‐
recteur  avait érigé  la
marginalisation et l’ex‐
clusion des promoteurs
en mode de gestion,  ce
qui  les a poussé, à  fuir,
un à   un,  la chambre.
Pis, les membres  du
conseil assistent, im‐
puissants, à  la dégrada‐
tion d’une entité censée
être  un lieu  de progrès
et de développement.

Faisant  fi de la loi, le di‐
recteur en question  ne
respecte aucune procé‐
dure dans les passa‐
tions des marchés.  La
preuve en est, il a  attri‐
bué  un projet  sans pas‐
ser  par la procédure de
consultation  comme le
stipule la loi en vigueur
acquis  à coups de mil‐
lions des vases alors que
les travailleurs peinent à
boucler leurs fins de
mois avec des salaires
toute somme  déri‐
soires. Aussi, le recrute‐

ment  des travailleurs se
fait dans l’obscurité to‐
tale tout autant que le
commissaire aux
comptes, sur lequel le
directeur  a jeté son dé‐
volu,  a été choisi  loin
de tous les critères re‐
quis.

les élus relèvent de la
compétence
du président

Pour sa part, le direc‐
teur de la chambre de
l’industrie et de com‐

merce a démenti,  en
bloc toutes les accusa‐
tions  portées à  son en‐
contre.   Pour lui,  toutes
les allégations  avancées
ne sont que  des men‐
songes, arguant au fait
que des élus dont on dit
qu’ils ont fui la chambre
relève de la compétence
du président  de la
chambre. « C’est au
président de réunir  les
élus au moins  deux fois
par an et le bureau deux
fois par mois », dira Mr
Bouziani. A une ques‐
tion relative aux passa‐
tions illégales des
marchés, notre interlo‐
cuteur soutient mordi‐
cus que  la chambre n’a
pas le droit de franchir
le seuil de 100 millions
de centimes, balaya,
également, du revers de
la main, toutes les ru‐
meurs  ayant trait au
conflit opposant le di‐
recteur aux membres
du conseil.             

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 

Bras de fer Entre le président de la chambre de l’artisanat, La directrice, et les travailleurs
Décidément, rien ne va
plus au niveau de la di‐
rection de la chambre de
l’artisanat et  métiers de
wilaya de Sidi Bel Abbés,
qui chapeaute la cham‐
bre de  l’artisanat. Un
vrai bras de fer  oppose
le président de l’artisa‐
nat, à la  directrice de la
chambre de l’artisanat et
métiers de Sidi Bel
Abbés, poussant ainsi les
membres et les travail‐
leurs à observer des sit‐
in devant le siège de leur
direction. Le président

nous fera part de cette
décision « On reproche à
la directrice son laisser‐
aller et  son comporte‐
ment irresponsable et
arbitraire » Et d’ajouter «
J’accuse la directrice
pour sa mauvaise gestion
et son excès de zèle,
mettant en cause toutes
les lois de la république
,et cela répercute sur la
formation des stagiaires
et  le bon fonctionne‐
ment de son administra‐
tion » Le directrice prend
des décisions unilatérale

et  tient des réunions et
assemblées sans la pré‐
sence du président et
des membres de la
chambre et n’a jamais
daigner répondre aux
doléances des forma‐
teurs de les doter des
moyens  matériels » pro‐
nonça  un formateur.
Selon toujours le même
responsable, les sta‐
giaires font le va et vient
tous les jours pour une
inscription et subissent
les cours dans diffé‐
rentes spécialités, en

vain, la direction refuse
ne prend aucune de‐
mande d’inscription et
pour couronner le tout  ‘’
j’y suis, j’y reste advient
que pourra ‘’  tout sim‐
plement comme si cette
Algérie lui appartient
toute seule, mettant
ainsi fin aux contrats de
travail des formatrices et
d’autres travailleurs in‐
justement, l’affaire est
entre les mains du tribu‐
nal administratif de Sidi
Bel Abbés . ET  comme
un  malheur n’arrive  ja‐

mais seul, La directrice
s’est permis de déplacer
des artisans à la wilaya
de Saida pour l’obtention
de leur diplôme  de qua‐
lification, contraire à la
réglementation, diront
les contestataires. Une
situation qui perdure, ce
qui a fait sortir le direc‐
teur de la chambre et les
travailleurs de leur mu‐
tisme  Toujours dans sa
déclaration le responsa‐
ble dira «  Si aujourd’hui
je sors de ma réserve
c’est un appel que je

lance les travailleurs de
la chambre de l’artisanat
, afin de trouver une so‐
lution à ce marasme qui
n’a que trop durée ,et de
trouver une solution im‐
médiate  en faisant appel
au premier responsable
de l’exécutif ». Nous
avons essayé de prendre
contact avec la directrice
de la chambre de l’artisa‐
nat et des métiers, en
vain. Cette  dernière  est
inscrit aux abonnés ab‐
sents. 

A. Hocine

DIRECTION DE LA CHAMBRE  DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS  

Le fils indélicat condamné à 3 années de prison ferme
Le tribunal de première
instance section compa‐
rution immédiate rele‐
vant de la cour de Sidi
Bel Abbés  a eu à traiter
en fin de semaine une af‐
faire de violence sur as‐
cendant dont la victime
n’est qu’un vieux père,
âgé d’une soixantaine
d’années, qui a été, sé‐
rieusement, agressé par
son fils, âgé de 30 ans
chômeur de son état, qui
lui a donné des coups  de
poing très sévère, par‐
tout dans le corps et au

visage lui causant une
entaille dans son œil.
L’avocat général repré‐
senté par Henni, Le tri‐
bunal de la comparution
immédiate a prononcé à
son encontre cinq ans de
prison ferme, en appui à
un certificat médical pré‐
senté par la victime
prouvant la culpabilité
du fils indélicat. Les faits
de cette affaire en fonc‐
tion de ce qui s’est dé‐
roulé lors de l’audience,
remontent à la semaine
dernière, lorsque la fille

de la victime s’est pré‐
sentée au siège de la su‐
reté pour déposer une
plainte officielle contre
son frère qui a osé agres‐
ser  son père âgé de plu‐
sieurs coups de poing
dans tout le corps, suite
auquel il a été admis en
soins intensifs à l’hôpital
pour deux jours. Au reçu
de plainte, les services
de sécurité ont immédia‐
tement procédé à l’arres‐
tation du fils agresseur
qui paraissait avoir un
comportement agressif,

où il a déclaré au service
de la police judiciaire
que le jour de l’incident,
une discorde a éclaté
entre lui et son père qui
lui a demandé d’aller
chercher du travail,
parce que ses dépenses
ont fortement augmen‐
tées , d’autant plus que
l’accusé est accro à l’al‐
cool et aux comprimés
de psychotropes, alors la
réponse donnée par ce
dernier à son père, fut
rapide et violente par
des coups de poing sé‐

vère en plein visage, qui
l’avait assommé et
écroulé à terre, ce qui a
nécessité son transfert à
l’hôpital, alors que le fils
égoïste et indocile a
réussi à s’enfuir, ce sont
les mêmes déclarations
faites par le père dès
qu’il s’est réveillé de son
coma et de dire encore «
Chaque fois c’est le
même scénario donne
moi de l’argent pour me
souler, et suite aux‐
quelles l’accusé a été ar‐
rêté et présenté à la

justice. A l’audience, l’in‐
culpé a reconnu les faits
qui lui sont reprochés,
tout en manifestant son
profond regret, alors que
son père poussé égale‐
ment par son amour en‐
vers son fils, a demandé
au président de l’au‐
dience de l’amnistier,
mais le tribunal après
délibération a prononcé
la peine de 3 ans prison
ferme sus mentionnée.
Comme un père restera
toujours un père.  

A. Hocine

POUR AVOIR AGRESSÉ SON PÈRE
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Bientôt le quotidien 
Oranie News dans 

les kiosques

Le conservateur des 
forets de la wilaya 
de sidi bel abbés
Monsieur Fetati  

Rachid sera l’invité du forum d’ouest
info aujourd’hui jeudi 12 Mars au 

niveau de la maison de l’enseignant. 
La presse et le public y sont, invités

Ils interpellent le ministère pour lever le gel sur la première tranche
SIT-IN DE PROTESTATION DES 560 SOUSCRIPTEURS AADL 

Par : Sarah KOBIBI
De nombreux citoyens
souscripteurs  de loge‐
ment AADL de l’année
2013 ont manifesté avant‐
hier  en organisant un sit‐
in devant le siège de
l'Agence AADL de Sidi Bel
Abbés " les souscripteurs
officiellement retenus
après recours". En effet, le
programme AADL, selon
les dires des protestataires
a atteint 9160 logements,
où le nombre de dossiers

est de 9000 dossiers, les
bénéficiaires acceptés
après recours s'élèvent à
environ 560 souscripteurs
qui n'ont pas payé le pre‐
mier versement, 3440 lo‐
gements attribués, 1260
en phase de démarrage. «
Nous sommes 560 sous‐
cripteurs  d’AADL 2013 "les
souscripteurs retenus
après recours, et il y a des
dossiers en instance (à
compléter). Nous avons
attendu la première

tranche de l'agence AADL
jusqu'à ce qu'une décision
ministérielle stipule le gel
de la première partie en
septembre 2017, et depuis
lors à aujourd'hui, nous at‐
tendons toujours », nous
affirma un des concernés,
avant d’ajouter : « nous
sommes intervenus au ni‐
veau des agences AADL de
Sidi Bel Abbes, l'agence ré‐
gionale d’Oran et l'agence
Said Hamdine à Alger,
pour nous répondre que le

problème est au niveau du
ministère du logement.
Suite à quoi, nous nous
sommes dirigés au minis‐
tère du logement où nous
avons soulevé nos préoc‐
cupations, et nous atten‐
dons toujours  une
réponse. Notre seule re‐
vendication est de lever le
gel de la première tranche
de septembre 2017». Les
protestataires ont déclaré
que le programme AADL
de la wilaya de Sidi Bel

Abbés couvre tous les be‐
soins, y compris les dos‐
siers acceptés, qui n'ont
pas réglé la première
tranche. Le directeur de

l'agence a demandé une
pétition dans laquelle sont
précisés les revendications
soulevées par les souscrip‐
teurs.                                                     

Participation de 200 chasseurs issus de 9 wilayas
CONCOURS DE BALL-TRAP  A TELAGH

La belle forêt de "Taze‐
moura", dans la com‐
mune de Telagh, a abrité
cette semaine, un
concours de ball‐trap au
fusil de chasse. Une ma‐
nifestation organisée par
l’Association "El Fahd"
des chasseurs de Telagh,
en collaboration avec
celle des "Nomades". Au
total, 200 chasseurs, issus
de neuf wilayas (Oran,
Tiaret, Mascara, Sidi Bel
Abbes, Saida, Djelfa,
Tlemcen, Ain Témou‐

chent et Chlef ) ont pris
part à ce concours de tir,
qui s’est déroulé en pré‐
sence des autorités lo‐
cales, de la fédération de
wilaya des chasseurs et
d’une foule nombreuse
de spectateurs et de cu‐
rieux. "Un record, qui ré‐
compense le travail des
bénévoles et l’engage‐
ment de nos partenaires"
relate un chasseur de la
wilaya. Les compétitions,
organisées en trois
phases, ont duré une

journée entière. Les trois
premiers lauréats ont été
primés, afin de les encou‐
rager et inciter d’autres à
participer aux prochaines
compétitions. A noter, la
parfaite organisation de
ce concours (choix de ter‐
rain approprié, aménage‐
ment de tentes, prise de
mesures de sécurité
strictes, présence des
services forestiers, du
Darak el Watani et de la
Protection Civile, repas
sur place à midi, suffi‐

samment d’espace pour
le stationnement de véhi‐
cules, espace pour les
spectateurs, information
des tireurs du règlement
du concours, …). Bref,
rien n’est laissé au ha‐
sard. Les organisateurs
aspirent à faire de cette
manifestation, une pre‐
mière expérience en la
matière, n’excluant pas
d’organiser dans le futur
un tournoi national dans
ce domaine à Telagh. 

Amira Feddal



MOSTAGANEM 07Jeudi 12 Mars 2020

Site web // www. ouest-info.org

"La femme doit participer en force au débat national sur

l’amendement de la Constitution"

FILALI GHOUINI ANIME UNE RENCONTRE REGIONALE  D'EL ISLAH

Le secrétaire général du mouvement national El Islah, Filali Ghouini, a appelé mardi à Mostaganem à une forte participation de la femme au débat national
sur l’avant‐projet d’amendement de la Constitution.

Par Ahmed Mehdi
"Les femmes doivent par‐
ticiper fortement au débat
afin de renforcer leurs ac‐
quis et formuler de nou‐
velles propositions et
idées pouvant être inté‐
grées au document final
qui sera soumis à référen‐
dum", a souligné Filali
Ghouini qui animait une
rencontre politique régio‐
nale à la maison de la cul‐
ture Ould Abderrahmane
Kaki, rappelant que les
femmes algériennes ont
réalisé de grands acquis
dans plusieurs secteurs et
domaines. Par ailleurs, le
secrétaire général d’El

Islah a estimé que "le pro‐
jet de l’Algérie nouvelle
est celui de l'Etat de droit,
de la justice et des institu‐
tions basés sur l'égalité
des chances et un déve‐
loppement local équita‐
ble et global". "Ce même
projet offre aux femmes
de l’intérieur du pays des
opportunités d'emploi et
une opportunité pour
contribuer au développe‐
ment national", a‐t‐il
ajouté. D’autre part, Filali
Ghouini a appelé à une
révision des prérogatives
du Fonds de pension ali‐
mentaire afin qu'il puisse
tenir compte de la situa‐

tion des femmes vulnéra‐
bles dans la société, en
particulier la femme di‐
vorcée étant dans l'inca‐
pacité de travailler et les
orphelins. Par ailleurs, le
SG du parti El Islah a es‐
timé "qu’une loi de fi‐
nances complémentaire
2020 est nécessaire", car,
a‐t‐il indiqué, la loi de fi‐
nances en vigueur "ne
comprend pas les enga‐
gements du programme
du président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune. Cela garantira
les mécanismes néces‐
saires à la mise en œuvre
de ces engagements sur

le terrain", a‐t‐il ajouté.
M.Ghouini a également
appelé au renforcement
du rôle des maisons de

jeunes par la prise en
charge pratique des re‐
vendications de cette
frange, insistant sur la né‐

cessité de fournir davan‐
tage d'efforts pour résou‐
dre les problèmes
touchant les jeunes.

Installation d’une commission de wilaya et de 10 brigades locales
RECENSEMENT DES ZONES DÉFAVORISÉES

Une commission de wilaya et
10 brigades locales ont été
installées pour recenser les
zones défavorisées, a‐t‐on ap‐
pris  des services de la wilaya.
Cette commission œuvrera,
selon la même source, à re‐
censer les besoins en déve‐
loppement ayant un

caractère prioritaire au ni‐
veau de ces zones, notam‐
ment ceux qui ont un impact
direct avec l’amélioration des
conditions de vie des popula‐
tions. Des brigades tech‐
niques, formées au niveau
des daïras, seront à pied
d’œuvre pour faire un travail

de collecte des données sur la
situation dans ces zones défa‐
vorisées, à travers notam‐
ment des indicateurs ayant
un lien avec le raccordement
aux réseaux d’eau potable,
d’assainissement, d’électricité
et du gaz, l’état des routes, de
la santé et de l’éducation, en

plus d’autres paramètres
comme le transport, la nutri‐
tion et l’éducation, a‐t‐on fait
savoir.  Le recensement sur le
terrain permettra de consti‐
tuer une banque de données
précise et exhaustive sur les
différentes zones démunies
au niveau des 32 communes

de la wilaya et de définir les
opérations à  caractère priori‐
taire susceptibles d’être
prises en charge localement.
Les autorités locales avaient
inspecté, jeudi dernier, plu‐
sieurs localités enclavées des
communes des daïras de
Achâacha et de Hassi Ma‐

mèche et pris des mesures
d’urgence au profit des popu‐
lations, notamment en ce qui
concerne le branchement des
foyers au gaz, l’amélioration
des conditions de scolarisa‐
tion des élèves et la prise en
charge sanitaire des malades,
a‐t‐on indiqué.            H.M

Perpétuer la tradition du tapis local
HAMOU MÂAMAR OUM EL KHEIR

Mme Hamou Mâamar Oum
El Kheir est connue à Mosta‐
ganem pour être l’une des
rares dépositaires d’un art et
d’un savoir‐faire ancestral :
celui de la tapisserie tradi‐
tionnelle. Aujourd’hui, elle
aspire à former une nouvelle
génération, appelée à perpé‐
tuer ce patrimoine immaté‐
riel, expression incontestable
de la culture et de l’identité
authentiques de la région. Le
tapis a toujours fait partie de
l’univers immédiat et de l’en‐
vironnement quotidien de
cette dame dès sa prime en‐
fance. Le métier à tisser
dressé dans un coin de la
maison familial, le bruit régu‐

lier du peigne avec lequel la
femme enfile et tasse les
nœuds de l’ouvrage, les mou‐
vements réguliers du fuseau
qui transforme la laine brute
en fil, les douces mélodies
que les femmes chantent
pour vaincre la fatigue : au‐
tant de souvenirs et d’images
à jamais gravés dans l’esprit
de cette femme. La passion
pour ce travail précis et minu‐
tieux a poussé Oum El Kheir à
affiner son talent et à amélio‐
rer ses performances par une
formation qualitative. Elle a
suivi des stages dans la fabri‐
cation du tapis traditionnel à
Tipaza, Ghardaïa et Mostag
anem avant de lancer son

propre projet, financé par
l'Agence nationale de soutien
à l'emploi des jeunes (ANSEJ).
En dépit des moyens mo‐
dernes de tissage, de la rapi‐
dité et des facilités qu’ils
offrent, Oum El Kheir préfère
l'estampillage manuel à "l’an‐
cienne" et la teinture des fils
naturellement et tradition‐
nellement. Elle dispose dans
son atelier, ouvert dans la
ville de Mostaganem, de
deux métiers à tisser tradi‐
tionnels qu’elle utilise pour
fabriquer les tapis comman‐
dés par ses clients. Les pro‐
duits d’Oum El Kheir sont des
véritables œuvres d’art aux
formes et aux couleurs judi‐

cieusement choisies et inspi‐
rées de la nature. Elle affec‐
tionne particulièrement le
bleu symbolisant la mer, le
marron de la terre nourri‐
cière ou encore le vert pour
symboliser la nature et l’envi‐
ronnement. Sa passion et son
attachement pour ce métier
traditionnel l'ont poussé à ef‐
fectuer des recherches et à
explorer avec persistance et
diligence le tapis mostagané‐
mois, introuvable sur le mar‐
ché mais jalousement
conservé par certaines fa‐
milles. Oum El Kheir tisse ce
tapis à la demande des
clients comme elle le pré‐
sente avec fierté lors d’expo‐

sitions tant au niveau natio‐
nal qu’à l’étranger. Cette
femme excelle dans la fabri‐
cation du "Hanbal" (Boura‐
bah en laine), du "Chermat"
et autres genres de tapis uti‐
lisés pour les sols ou dans la
décoration murale. Entre
Oum El Kheir et l’art de la fa‐
brication du tapis, se sont
tissés de les fils d’une pas‐
sion incommensurable.
Après plus d'une décennie
d’activités, partagée entre
l'atelier familial, son local
commercial et son atelier,
Oum El Kheir, la quarantaine
bien entamée, aspire à
transmettre son expérience
et ses compétences à d'au‐

tres personnes, notamment
les femmes au foyer ou
celles résidant dans les
zones rurales. "Il est primor‐
dial de préserver cet art et
de le perpétuer afin d’assu‐
rer sa pérénité, d’où la né‐
cessité de former les jeunes
générations à sa pratique",
indique‐t‐elle. Oum El Kheir
souhaite également que la
tapisserie traditionnelle
fasse partie des offres dis‐
pensées par le secteur de la
formation professionnelle.
"Pourquoi ne pas créer une
école spécialisée dans ce do‐
maine afin de développer le
métier de tissage du tapis",
s’interroge‐t‐elle.            H.M

La CNAS lance le guichet mobile
POUR RAPPROCHER LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ASSURES

Le guichet mobile des Caisses
nationales d'assurances so‐
ciales des salariés et non sa‐
lariés (CNAS‐CASNOS) a été
lancé à travers la wilaya de
Mostaganem, pour rappro‐
cher les organismes des assu‐
rés sociaux, a‐t‐on appris  de
la responsable de cellule
d’écoute de l’agence Cnas

Mostaganem. Lancée derniè‐
rement, l'opération vise à
rapprocher davantage les
prestations de ces Caisses de
leurs affiliés et à  améliorer à
la fois leur prise en charge et
la qualité du service public, a
précisé notre source. Le gui‐
chet mobile assurera l'en‐
semble des prestations

offertes par les deux Caisses
d'assurances sociales, telles
que la réception des dossiers
d'immatriculation des em‐
ployeurs, l'immatriculation
des salariés, les déclarations,
le paiement électronique des
cotisations, la télé‐déclara‐
tion, la délivrance de l'attes‐
tation d'affiliation, le dépôt

des recours et autres, a‐t‐elle
expliqué. Les assurés affiliés à
ces Caisses pourront aussi y
obtenir le mot de passe d'ac‐
cès à "l'espace El‐Hanaa'' et
déposer leur demande Carte‐
Chifa ou l'actualisation de
cette dernière, selon notre in‐
terlocutrice qui souligne que
le but de l'initiative est d'of‐

frir un canal de communica‐
tion direct avec les em‐
ployeurs et assurés où ils
pourront aussi trouver les in‐
formations et réponses à
leurs interrogations sur les
différentes prestations so‐
ciales. Le guichet mobile, qui
devra se déplacer à travers la
wilaya, notamment dans les

zones enclavées dépourvues
de représentations des orga‐
nismes précités, ont été
dotés de moyens humains
(encadrement notamment)
et matériels informatiques
pour l'accomplissement de sa
mission dans de bonnes
conditions, a assuré la res‐
ponsable.                           H.M



PAR: A. A.BENLEBNA

AIN-TEMOUCHENT
La Sûreté de Wilaya honore les femmes fonctionnaires

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME

Dans le cadre de la célébration 
de la journée mondiale de la
femme, la Sûreté de wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent a organisé, dans la mati‐
née de la journée  du O8 mars
dernier, au niveau de l’unité  de la
préservation de l’ordre public N°107
d’Ain‐Temouchent, des festivités  en
présence des autorités locales ci‐
viles et militaires de la wilaya , et
celles  judiciaires , administratives,
ainsi que des représentants de la so‐
ciété civile et politique, de la famille
révolutionnaire et de la presse lo‐
cale. Après l’écoute à des versets co‐
raniques lus par un élève d’une
école primaire en l’occurrence Bou‐
hassoune Mohamed, fils d’un fonc‐
tionnaire  assimilé civil  de la Sûreté
de Wilaya, et l’écoute de l’hymne

national   , monsieur Djamel Eddine
Tayeb, Commissaire Divisionnaire
de Police, Chef de la Sûreté de Wi‐
laya d’Ain‐Temouchent  a  procédé à
la lecture de la lettre de monsieur
Ounissi Khelifa, Directeur Général
de la Sûreté Nationale (D.G.S.N)  par
laquelle il fait état de la place qu’ac‐
corde la Direction Générale de la Sû‐
reté Nationale  à la femme  dans le
corps de la Sûreté Nationale  ,  et
l’importance  revêtue à  côté de son
frère l’homme policier dans l’ac‐
complissement des nobles missions
de sécurité, de tranquillité et de sa‐
lubrité publique, la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes,
la protection des citoyens et leurs
biens , ainsi que les institutions  et
établissements publics et  privés du
Pays  H24 , ainsi que la prévention
et la lutte contre tout acte nuisant

au Pays   L’Algérie , à l’unité natio‐
nale , à la souveraineté du  peuple
Algérien..Ensuite, l’assistance a suivi
un film de projection titré «  La
femme policière – Défis et  Perspec‐
tives » retraçant les différentes acti‐
vités de la femme policière et sa
participation effective dans l’accom‐
plissement des différentes missions
policières.  Ces festivités ont été clô‐
turées  par l’organisation d’une cé‐
rémonie de remise des cadeaux à
deux (02) veuves de policiers décé‐
dés, une (01) policière retraitée, une
(01) fonctionnaire du corps de la
protection civile, une (01) fonction‐
naire du corps des douanes , une
(01) du corps de la gendarmerie na‐
tionale, une (01) dépendant de la
conservation des forêts , une (01) de
l’administration de la justice, une
(01) de l’administration d’un établis‐

sement pénitentiaire  à Ain‐Temou‐
chent ainsi que deux (02) femmes
journalistes. Dans ce même cadre,
des festivités similaires ont été orga‐
nisées au niveau de la maison de la
culture présidées par les autorités
de la wilaya , par laquelle des

femmes lauréates des concours
d’artisanat, de cuisine , de couture ,
de broderie , du macramé, broderie
ainsi que la peinture artistique , la
photographie, la poésie ect…… ont
été honorées, marquées par des ac‐
tivités  artistiques et culturelles.                         
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Le Centre d’instruction de l’arme blindée ouvre ses portes aux médias
DANS LE CADRE D’UNE VISITE GUIDÉE

Le Centre d’instruction de l’arme
blindée "chahid Messaoud Mebar‐
kia" au centre‐ville de Batna a ouvert
mardi ses portes aux médias dans le
cadre d’une visite guidée pour pré‐

senter cette structure relevant de la
5ème région militaire. Dans son allo‐
cution donnée à l’occasion, le com‐
mandant du Centre le colonel
Abdelmounaïm Bouteraâ a inscrit

l’initiative dans le cadre du plan de
communication de l’Armée nationale
populaire (ANP) de 2020 visant "da‐
vantage de rapprochement et de
communication de proximité envers
toutes les catégories de la société".
Le commandement supérieur de
l’ANP, a‐t‐il ajouté, insiste sur l’ouver‐
ture des portes des structures de for‐
mation au public et aux médias
nationaux pour présenter leurs di‐
verses missions et activités. Un docu‐
mentaire a été ensuite présenté aux
représentants de différents organes
de presse mettant en avant les mis‐
sions et structures pédagogiques du
Centre qui assure la formation de

soldats compétents pour l’accomplis‐
sement avec professionnalisme des
tâches qui lui sont confiées. Les invi‐
tés du Centre qui ont pu également
assister à une partie des séances de
formation dans la salle des simula‐
teurs d’armes légères et de la
conduite d’engins de combat, ont vi‐
sité les ateliers de démontage et re‐
montage des armes légères. Ils ont
également reçu des informations sur
les conditions d’intégration du Cen‐
tre et du quotidien des soldats sta‐
giaires. Des cadres militaires du
Centre ont répondu aux questions
multiples des journalistes présents à
la visite clôturée par une exhibition

d’arts martiaux du style kuk sool. Le
Centre d’instruction de l’arme blin‐
dée "chahid Messaoud Mebarkia"
assure la formation de tireurs de char
pour les sous‐officiers contractuels et
des éléments militaires du service
national avant leur affectation aux di‐
verses unités de combat. Créé le 14
juillet 2008 au sein de l’Ecole d’appli‐
cation de l’arme blindée de Batna, ce
Centre d’instruction a été transféré
ensuite vers le 1er centre d’instruc‐
tion de la première brigade blindée
de Barika avant d’être de nouveau
transféré vers l’ancien siège de l’école
d’application de l’arme blindée au
centre‐ville de Batna.                R.R

BATNA

Caravane médicale militaire au profit des habitants de la mechta Bouchehda
Plusieurs citoyens de la mechta Bou‐
chehda, située sur les hauteurs des
montagnes de la commune d’Ouled
Idriss relevant de la wilaya de Souk
Ahras, ont bénéficié de consulta‐
tions, de services médicaux ainsi
que de médicaments, dans le cadre
de la caravane médicale militaire,
arrivée mardi dans la  région. "Cette
initiative traduit la force du lien
Armée‐nation et met en exergue la
grande importance qu’accorde l'Ar‐
mée Nationale Populaire (ANP)
digne héritière de l'Armée de libéra‐

tion nationale, pour soutenir le peu‐
ple notamment dans le domaine
médical et prendre en charge des
habitants des zones enclavées de
cette wilaya frontalière", a précisé le
chargé de l’information de cette ca‐
ravane, le commandant Adel Fou‐
ghali. Une équipe composée de
médecins spécialistes et de paramé‐
dicaux a été mobilisée pour assurer
l’encadrement de cette caravane qui
constitue un volet du programme
de la 5ème région militaire ciblant
plusieurs localités enclavées et assu‐

rant consultations médicales, médi‐
caments et sensibilisation et pé‐
revntion, a souligné le même
officier. De son côté, le comman‐
dant Lotfi Mesabhiya,  médecin aux
services de la santé militaire, a indi‐
qué que "cette caravane soutient les
efforts déployés de l’ANP dans la
prise en charge médicale des habi‐
tants de diverses régions du terri‐
toire national et offre les soins
nécessaires et sensibilise les rési‐
dents des mechtas sur des patholo‐
gies et leur complications tout en

contribuant à la réalisation du dé‐
pistage précoce de certaines mala‐
dies". En plus des consultations
médicales et des médicaments dis‐
tribués aussi bien au profit des ma‐
lades de cette mechta que ceux des
zones limitrophes, des conseils au‐
tour des maladies infectieuses dont
le coronavirus, ont été également
prodigués, ajoute la même source.
Cette caravane a été accueillie favo‐
rablement par les habitants de la
mechta Bouchehda, qui sont dans
l’obligation de se déplacer à la com‐

mune d’Ouled Idriss ou au chef lieu
de wilaya pour des soins. "L’organi‐
sation de cette caravane intervient
en exécution des instructions du
haut commandement de l’ANP pour
la prise en charge médicale des ci‐
toyens et le renforcement de la cou‐
verture sanitaire dans les zones
enclavées de la wilaya de Souk
Ahras", selon un communiqué éma‐
nant de la Direction régionale de la
communication, de l’information et
de l’orientation de la cinquième ré‐
gion militaire.                        R.R

OULED IDRISS

TIZI-OUZOU
Une activité émergente dans l’entrepreneuriat digital

Le métier d'"influenceur", pratiqué
notamment par des jeunes, est une
activité émergente dans l’entrepre‐
neuriat digital, ont souligné à Tizi‐
Ouzou des participants à une table
ronde sur "l’entrepreneuriat au fé‐
minin". Lors de cette rencontre or‐
ganisée à la maison de la culture
Mouloud Mammeri par la direction
locale de la culture, deux jeunes
étudiantes "influencieuses", Cha‐
bane Tinhinane et Anais Ami, ont
témoigné de leur passion pour ce
métier nouveau qui s’adapte aux
mutations de la société algérienne
"très imprégnée" par les nouvelles
Technologies de l’information et de
la communication (TIC) et qui est

de plus en plus connectée. Tinhi‐
nane et Anais, qui exercent ce mé‐
tier émergent en Algérie et qui
consiste à influencer, via les ré‐
seaux sociaux, le comportement
d’achat ou de consommation des
internautes qui les suivent par une
forte présence sur les réseaux so‐
ciaux grâce notamment à la publi‐
cation de photos et de stories, ont
témoigné de l’intérêt de ces canaux
digitaux dans la promotion d’un
produit économique. Les jeunes
qui sont de très grands utilisateurs
de réseaux sociaux, peuvent facile‐
ment pratiquer cette activité et de‐
venir des "influenceurs", en faisant
la promotion d’un produit et se

faire rémunérer en contrepartie,
toutefois jusqu’à présent cet outil
(les réseaux sociaux) demeure un
moyen de divertissement, ont re‐
levé ces deux étudiantes. Elles ont
toutefois souligné que le métier
d'"influencieur" exige beaucoup de
travail et de précision pour mettre
en valeur le produit qu’on veut pro‐
mouvoir. "Une photo publiée cache
tout un travail et une logistique qui
ont aboutit à cette publication. On
prend de 200 à 300 photos pour un
seul post et il faut ensuite faire des
modifications et corriger la lumière
ce qui peut prendre des heures, et
enfin choisir la légende qui fera in‐
teragir les gens et connaître leurs

attentes", ont‐elle témoigné. Parti‐
cipants à cette table ronde, une
créatrice d’objets d’art artisanaux
passionnée de peinture sur verre et
céramique, Aouchiche Hanane et
une gérante d’une clinique privée
qui a crée sa propre marque de
cosmétiques bio, Baloul Nadia, ont
insisté sur l’importance du monde
numérique et du digital pour ren‐
dre son entreprise et son produits
plus visible. ‘’Les réseaux sociaux
qui sont de plus en plus largement
utilisés permettent de toucher un
large public et de cibler sa clien‐
tèle, ce qui offre l’opportunité
d’être toujours a l’écoute de l’at‐
tente du consommateur, d’innover

et d’adapter ce produit et même
d’étudier ses prix en fonction de la
demande exprimée", ont‐elles il‐
lustré. Des entreprises peuvent
faire appel à des "influenceurs"
pour les aider a influencer le com‐
portement du consommateur en
suscitant un intérêt pour leur pro‐
duits, toutefois cette activité est
encore peu développée, a‐t‐on ob‐
servé lors d cette même rencontre.
Cette rencontre a été organisée
dans le cadre des activités de célé‐
bration de la Journée internatio‐
nale de la femme avec un riche
programme s’étalant du 5 au 10 de
ce mois au niveau des établisse‐
ments culturels de la wilaya.     R.R

LE MÉTIER D'"INFLUENCEUR"
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Les dirigeants africains aujourd’hui à Oyo pour tenter

de relancer le processus politique en Libye  
Le Comité de haut niveau de l'Union
africaine (UA) sur la Libye tiendra, jeudi
à Oyo, son neuvième sommet pour ten‐
ter de relancer le processus politique
dans ce pays, plus que jamais dans l'im‐
passe, notamment après la démission
de l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghas‐
san Salamé.Le sommet réunira tous les
acteurs participant à la résolution de la
crise en Libye, notamment les chefs
d’Etat et de gouvernement du comité
de haut niveau, les chefs d’Etat et de
gouvernement des pays membres du
Conseil de paix et de sécurité de l'UA et
des représentants des Nations
unies.Les deux autorités rivales qui se
disputent le pouvoir en Libye: le Gou‐
vernement d'union nationale (GNA), re‐
connu par l'ONU et basé à Tripoli, et
l'autre autorité de l’Est ayant un gou‐
vernement et un parlement acquis au
maréchal Khalifa Haftar, seront pré‐
sentes à ce sommet.Le président du
Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al‐
Sarraj, le maréchal Haftar, ainsi que le
président du haut conseil d’Etat, Khaled
Al‐Michri, et le président du parlement,
Aguila Saleh Issa devraient prendre part
aux travaux de ce sommet.Cette nou‐
velle rencontre, la deuxième depuis le
début de l'année, s'inscrit dans le cadre
des actions menées par l'Union afri‐
caine pour le règlement du conflit li‐
byen.L'Union africaine (UA) a affiché, à
plusieurs reprises, son mécontente‐
ment face à sa marginalisation par la
communauté internationale, dans la ré‐
solution de la crise en Libye, exprimant
sa volonté de se ressaisir du dossier li‐
byen.A la veille du 33ème sommet de
l'UA, tenu en février à Addis‐Abeba, le
CPS a entériné une série de mesures vi‐
sant à surveiller le cessez‐le feu en
Libye.Le CPS souhaite coopérer avec
l’ONU sur l'envoi en Libye d'une mis‐
sion conjointe pour évaluer la situation

sur le terrain et préparer le déploie‐
ment d’une autre mission d’observa‐
teurs pour surveiller le cessez‐le‐feu à
Tripoli et dans d'autres régions où c’est
nécessaire.Le CPS a prévu également la
création d'un groupe de contact au ni‐
veau du comité de haut niveau de l'UA
sur la Libye pour assurer un suivi régu‐
lier de la situation dans ce pays, en
proie à la guerre civile, depuis la chute
du régime de Maâmmar El Guedhafi en
2011.Même si un cessez‐le‐feu est ob‐
servé en Libye depuis le 12 janvier
après  d'intenses efforts diplomatiques
de l'Algérie pour parvenir à une solu‐
tion politique à la crise telle que préco‐
nisée par les Nations unies, la trêve
reste fragile.L'Algérie prône la solution
politique L'Algérie, qui plaide pour l'ar‐
rêt de toutes les ingérences en Libye,
appuie fortement les efforts continus
pour mettre fin durablement aux hosti‐
lités et réunir les conditions du dialogue
entre les libyens qu'elle considère
comme " unique et seul moyen de par‐
venir à une issue à la crise et d'éviter à
ce pays africain d'être le théâtre des ri‐
valités entre Etats".Cette position a été
réaffirmée par le président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Tebboune lors du
dernier sommet de l'UA, réitérant la
disponibilité de l'Algérie à "abriter le
dialogue entre les frères libyens".Le mi‐
nistre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a souligné, à plusieurs oc‐
casions, que la solution à la crise li‐
byenne " ne peut être que politique",
relevant, à chaque fois,  "la capacité des
frères libyens à dépasser leurs diver‐
gences sans ingérence extérieure".Le
chef de la diplomatie algérienne a éga‐
lement "réitéré l'entière disponibilité
de l'Algérie à accompagner les frères li‐
byens, dans le processus de dialogue et
de règlement politique, tout en restant
à équidistance de toutes les parties et

avec le même degré de franchise et de
confiance".C'est dire que le sommet de
jeudi pourrait être l'occasion de rappro‐
cher les deux belligérants en vue de ré‐
tablir la paix dans ce pays après l'échec
des multiples efforts internationaux en‐
trepris jusque‐là.Fin février, le premier
cycle des pourparlers politiques libyens
tenu à Genève s'est achevé "sans résul‐
tat",  avec la participation seulement
d'une partie des délégués.Ces pourpar‐
lers tenus sous l'égide de l'ONU ont été
lancés sans la participation des belligé‐
rants (le maréchal Khalifa Haftar et le
gouvernement d'union nationale (GNA)
de Fayez el‐Sarraj) mais en présence
d'une vingtaine de personnalités indé‐
pendantes et des acteurs de la société
civile libyenne.Les pourparlers poli‐
tiques ont suivi l'achèvement d'un
deuxième tour des pourparlers de la
Commission militaire conjointe (JMC),
parrainés par l'ONU, entre les parties
en conflit.Oeuvrer pour un cessez‐le‐
feu durable et la fin des ingérences Le
Conseil de sécurité de l'ONU a ap‐
prouvé, quant à lui, le 12 février der‐
nier, et pour la première fois depuis la
relance en avril des hostilités dans ce
pays, une résolution réclamant qu'"un
cessez‐le‐feu durable" succède à la
trêve "fragile" observée depuis
janvier.La résolution, adoptée après
plus de trois semaines d'âpres débats,
"affirme la nécessité d'un cessez‐le‐feu
durable en Libye, à la première occa‐

sion et sans pré‐conditions".L'ex‐en‐
voyé spécial du secrétaire général de
l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, qui a
dénoncé régulièrement les ingérences
étrangères en Libye, estimant que
celles‐ci compliquent le conflit dans le
pays et rendent difficile toute solution
politique, a regretté leur poursuite mal‐
gré les engagements pris à la confé‐
rence internationale de Berlin en
janvier.Lors de cette conférence, les dé‐
légations des onze Etats et de quatre
organisations internationales, Nations
unies (ONU), Union européenne (UE),
Ligue arabe et Union africaine (UA), ont
adopté une déclaration commune dans
laquelle elles ont appelé à "un cessez‐
le‐feu permanent" en Libye, à "respec‐
ter l'embargo de l'ONU sur les armes"",
à s'abstenir de toute ingérence dans le
conflit armé" et à relancer le "proces‐
sus politique" brisé par l'attaque de Tri‐
poli en avril 2019 par le maréchal
Khalifa Haftar.Ils réaffirment, un mois
plus tard, lors de la 1ère réunion du co‐
mité international de suivi de la Confé‐
rence de Berlin, leur attachement aux
conclusions de cette conférence et leur
engagement indéfectible à leur pleine
mise en œuvre", se félicitant de "la ré‐
solution 2510 (2020) du Conseil de sé‐
curité du 12 février 2020 approuvant
les conclusions de Berlin".Cette rencon‐
tre avait été précédée par une réunion
des ministres des Affaires étrangères
des pays voisins de la Libye (Algérie, Tu‐
nisie, Egypte, Tchad, Soudan et Niger)
et le Mali, tenue à Alger le 23 janvier
dernier,  pour établir une coordination
et une concertation entre ces pays et
les acteurs internationaux afin d'ac‐
compagner les Libyens dans la redyna‐
misation du processus de règlement
politique de la crise à travers un dia‐
logue inclusif entre les différentes par‐
ties libyennes.

Kaboul libérera les prisonniers talibans pour faire "avancer le processus de paix"
Kaboul s'est dit prêt mercredi à libérer
progressivement les prisonniers talibans
à partir de samedi prochain en contre‐
partie d'une réduction des violences
dans le pays.
Une décision, qui ouvre la voie à des
pourparlers historiques entre Kaboul et
les talibans prévus initialement mardi
mais suspendus après la grave crise ins‐
titutionnelle déclenchée par la double
investiture de présidents.
Ghani, qui avait précédemment refusé
d'accepter un accord d'échange de pri‐
sonniers entre les Etats‐Unis et les tali‐
bans, a déclaré plus tard, qu'il n'était pas
opposé à la libération de prisonniers ta‐
libans pour faire "avancer le processus
de paix".
Après son investiture comme président
de l'Afghanistan, Ashraf Ghani, a signé

un décret pour libérer progressivement
5.000 prisonniers talibans en échange
d'une réduction "importante" des vio‐
lences dans le pays et la libération par
les talibans de 1.000 membres des
forces afghanes qu'ils détiennent.

"Le président Ghani a signé le décret qui
faciliterait la libération des prisonniers
talibans conformément à un accord ac‐
cepté pour le début des négociations
entre les talibans et le gouvernement af‐
ghan", a déclaré sur Twitter le porte‐pa‐
role de Ghani, Sediq Sediqqi."La grâce et
la libération de 1.500 prisonniers tali‐
bans" vont commencer samedi au
rythme d'une centaine de détenus par
jour, a‐t‐il poursuivi, ajoutant qu'une fois
des discussions entamées entre les au‐
torités afghanes et les insurgés sur le
futur du pays, 500 nouveaux détenus se‐
ront ensuite libérés "toutes les deux se‐
maines", jusqu'à parvenir à un total de
5.000 prisonniers, "à condition que la
violence diminue de manière impor‐
tante". La libération des prisonniers fait
partie d'un accord signé le 29 février par

les Etats‐Unis et les talibans à Doha mais
non ratifié par Kaboul, qui permettrait
aux forces américaines et aux troupes de
l'OTAN de se retirer d'Afghanistan pour
mettre fin à plus de 18 ans de guerre.
Outre les tensions sécuritaires, une que‐
relle politique croissante entre Ghani et
son ancien chef de la direction Abdullah
Abdullah a aggravé le chaos politique
dans le pays.
M.Ghani a prêté serment pour un
deuxième mandat lundi, mais la céré‐
monie a été entachée par une attaque à
la roquette. M. Abdullah, candidat mal‐
heureux lors des élections présiden‐
tielle, qui a refusé d'accepter les
résultats des élections publiés le mois
dernier ou de reconnaître Ghani comme
président, a également tenu sa propre
cérémonie d'investiture le même jour.
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AGRICULTURE

Une production de 56 mns qx de céréales réalisée en 2019
La production des céréales a

atteint, en 2019, une quantité
de 56 millions de quintaux,
dont 27 millions de quintaux
récoltés, ayant permis de sus‐
pendre l'importation du blé
dur et de l'orge depuis avril
2019, a indiqué la cellule d'in‐
formation et de communica‐
tion de l'Assemblée populaire
nationale (APN) mardi dans un
communiqué.Ainsi, le pays a
produit 1,36 millions de quin‐
taux de légumineuses, 11,3
m/q de dattes, 15,8 m/q
d'agrumes, 5,2 m/q de viandes
rouges, 5,7 m/q de viandes
blanches et 3.3 milliards de
litre de lait, selon des chiffres
présentés par le ministre de
l'Agriculture et du Développe‐
ment rural, Cherif Omari lors
d'une réunion tenue par la
Commission de l'Agriculture,
de la Pêche et de la Protection
de l'environnement à l'APN, en
présence du ministre délégué
chargé de l'Agriculture saha‐
rienne et des montagnes, Che‐
hat Fouad et de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Besma Azouar.Abordant les ac‐
tions réalisées en 2019, M.
Omari a rappelé l'extension
des espaces irriguées à 1,4 mil‐
lions ha, la réalisation de 737
unités sous forme de forage et
puits et 23 bassins pour l'irriga‐
tion agricole, outre l'installa‐
tion de 290 unités d'éclairage
avec l'énergie solaire et le dés‐
enclavement d'un grand nom‐
bre de zones agricoles en
pavant 807 km de voies.En ma‐
tière de protection des res‐
sources naturelles, de
valorisation et de protection
des steppes et des pâturages, il
a été procédé à la plantation
d'un rayon de 817.936 ha dans
le cadre du Plan national de re‐
boisement (PNR) où plus de 10
millions d'arbres ont été
jusque‐là plantés sur un total

de 43 millions d'arbres visés, et
au lancement du projet d'ex‐
tension et de maintien du bar‐
rage vert.Evoquant le foncier
agricole, le ministre a fait savoir
que le droit de concession a
bénéficié depuis sa promulga‐
tion en 2010 à près de 201.210
exploitants agricoles, dont
177.777 décisions d'attribution
accordées à hauteur de 88%.
De plus, un total de 453.000
hectares de terres inexploitées
ont été récupérées en vue de
leur redistribution et 190.000
autres hectares soumis aux
mesures de récupération ont
été recensés.Par ailleurs, le mi‐
nistre a fait état d'un nouveau
système de financement agri‐
cole, de l'orientation de l'aide
vers les activités productrices
et de la création d'unités de re‐
cherche au niveau du ministère
et des instituts techniques,
équipées en moyens scienti‐
fiques et techniques.M. Omari
a affirmé, selon la même
source, que le développement
du secteur agricole figurait
parmi les principaux axes du
Plan d'action du Gouverne‐
ment, soulignant que sa ren‐
contre avec la Commission de
l'agriculture était l'occasion
pour débattre du plan d'action
du secteur en cours d'adoption
par le ministère et le Gouver‐
nement. Il s'agit d'une dé‐
marche s'inscrivant dans le
cadre d'un plan global pour le
développement du secteur
2020‐2024, portant sur 3 prin‐
cipaux axes à savoir la moder‐
nisation de l'agriculture, la
redynamisation de l'agriculture
saharienne et l'agriculture
montagneuse.Le secteur de
l'agriculture compte 140,1 mil‐
lions d'hectares répartis sur
32,7 millions d'hectares de pâ‐
turages, 4,1 millions d'hectares
de forêts et 2,8 millions d'hec‐
tares d'alfa, alors que les su‐

perficies cultivables s'élèvent à
8,5 millions d'hectares, a fait
savoir le ministre.L'agriculture
contribue à hauteur de 12%
dans le PIB
Le ministre a indiqué que l'agri‐
culture contribue à hauteur de
12% dans le produit intérieur
brut (PIB) et assure 2,6 millions
d'emplois permanents. Le taux
de croissance dans le secteur
s'est élevé à 4,2% en 2019 pour
une valeur de production de
3497 milliards de DA, couvrant
ainsi les besoins nationaux à
hauteur de 73%, ajoute la
même source.Evoquant les
perspectives, le ministre a in‐
sisté sur la nécessité de s'orien‐
ter vers un développement
agricole efficace et la mise en
place d'une politique agricole
durable, outre le renforcement
de la sécurité alimentaire en
recourant aux nouvelles tech‐
nologies par le biais des start‐
up.Le plan vise la
modernisation des pro‐
grammes de production des
semences, des plantations et
des plants, le renforcement des
systèmes de veille sanitaire,
l'exploitation rationnelle du
foncier agricole, la facilitation
du lancement des projets d'in‐
vestissement de la mise en va‐
leur des terres et
l'encouragement de l'investis‐
sement dans les grands projets
agricoles, a précisé le
ministre.Il s'agit aussi de déve‐
lopper les capacités de
stockage, des chambres froides
et des centres d'emballage,
outre le renforcement de l'en‐
cadrement professionnel, tout
en accordant un intérêt parti‐
culier à l'agriculture saharienne
et de montagne.Selon le même
communiqué, le ministre délé‐
gué chargé de l'agriculture sa‐
harienne et des montagnes,
Foued Chehat a mis l'accent
sur l'importance du contact di‐

rect avec l'agriculteur en l'im‐
pliquant dans l'élaboration des
projets et leur mise en œuvre
sur le terrain selon la spécificité
de chaque région.Dans ce
cadre, M. Chehat a indiqué que
l'objectif primordial à atteindre
au niveau des régions saha‐
riennes est de s'orienter vers
l'utilisation des nouvelles tech‐
niques, l'exploitation ration‐
nelle de l'énergie et des eaux,
en sus du développement de
l'énergie solaire.Pour les ré‐
gions montagneuses, le minis‐
tre délégué dira que la priorité
consiste en l'adoption d'une
méthode de travail impliquant
directement les acteurs du sec‐
teur, outre l'utilisation des res‐
sources inexploitées jusqu'à ce
jour qui s'élèvent à 3.5 millions
hectares.Pour leur part, les
membres de la Commission
ont soulevé nombre de ques‐
tions et de préoccupations
concernant le secteur.Dans ce
contexte, un député s'est inter‐
rogé sur les méthodes et les
moyens permettant la mise en
œuvre du plan devant l'ab‐
sence d'une stratégie de finan‐
cement claire, critiquant, par là
même, la discordance relevée
dans les chiffres avancés par
les différents ministères.Déplo‐
rant la méthode de commer‐

cialisation du produit agricole,
un autre député a indiqué
"l'agriculteur craint désormais
de se retrouver devant une
production abondante en rai‐
son des difficultés de commer‐
cialisation", s'interrogeant sur
les raisons qui font que l'Algé‐
rie ne sorte pas de ces
crises.Un autre député s'est in‐
terrogé sur le dysfonctionne‐
ment qui entrave toujours la
concrétisation de la sécurité
alimentaire dans les produits
agricoles de base, avant
d'aborder une série de pro‐
blèmes dont pâtit l'agriculteur,
tels le problème du foncier, la
main d'oeuvre, la gestion, la
bureaucratie et la subvention
qu'il estime comme principal
entrave au développement du
secteur.De son côté, un autre
membre de la commission
s'est interrogé sur la poursuite
par l'Algérie de l'importation
des semences dont la produc‐
tion locale est inexistante, en
sus de l'absence d'une banque
de données fournissant des
statistiques exactes sur la pro‐
duction.Appelant à orienter la
subvention vers ses véritables
bénéficiaires, un autre député
a abordé la question de distri‐
bution des actes de conces‐
sion et les multiples entraves

administratives se dressant
devant l'investissement agri‐
cole.Insistant sur la nécessité
de coordonner avec d'autres
secteurs, tels l'industrie, les
ressources en eau dans l'ob‐
jectif de parvenir à la concré‐
tisation de l'autosuffisance et
la sécurité alimentaires, un
autre député a appelé à per‐
mettre aux agriculteurs dans
les régions sahariennes, l'ex‐
ploitation de la nappe d'eau
souterrains dans l'irrigation,
en sus de la nécessité d'un ac‐
compagnement technique des
agriculteurs.Les députés ont
également abordé le pro‐
blème de l'expansion urbaine
au détriment des terres agri‐
coles, soulevé en l'occurrence
par un député qui a mise en
exergue l'importance de la
concertation avec les concer‐
nés et de revoir les lois sur les
coopératives, les fonds et les
chambres d'agriculture.Un dé‐
puté a appelé au soutien du
Fellah dans l'acquisition de
l'équipement agricole, fusti‐
geant l'interdiction imposée
aux agriculteurs d'effectuer
des forages, d'irriguer à partir
des barrages, ainsi que la
cherté des prix des engrais,
alors qu'un autre membre de
l'APN a mis en avant l'impéra‐

INDUSTRIE

Réalisation de la première grue algérienne avant fin 2020
Le président‐directeur géné‐
ral du Groupement Algeria
Corporate Universities
(GACU) relevant du ministère
de l'Industrie et des mines,
Ghrieb Sifi, a annoncé mardi
à Alger la réalisation de la
première grue algérienne
avant la fin de 2020, ce qui
permettra de réduire la fac‐
ture d'importation de ce type
de machines.Lors de la céré‐
monie de remise du premier

catalogue algérien des mé‐
tiers de l'industrie aux pa‐
trons des grands groupes
industriels, une convention a
été signée entre le Groupe‐
ment Algeria Corporate Uni‐
versities, le Centre de
recherche en technologies in‐
dustrielles et les entreprises
Batimetal et Ferrovial An‐
naba pour la réalisation de la
première grue algérienne.
La convention a été signée

par M. Ghrieb Sifi, le repré‐
sentant du Centre de re‐
cherche en technologies
industrielles, Badji Mokhtar,
le président‐directeur géné‐
ral du groupe Batimetal (bâ‐
timent et travaux publics),
Yahi Hacène, le représentant
de l'Entreprise nationale de
charpente et de chaudronne‐
rie (ENCC), Chikh Mourad, et
le président‐directeur géné‐
ral de Ferrovial (entreprise de

construction de matériels et
équipements ferroviaires),
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 Bouslama a
fait savoir que son groupe

ambitionnait d'atteindre un
taux d'intégration 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 envi‐
sagé.Pour sa part, le repré‐
sentant de la direction
générale de la recherche

scientifique, Hichem Sofiane
Salaouatchi, a estimé que la
réalisation de la première
grue algérienne était un
grand défi pour les secteurs
de l'Industrie et de la Re‐
cherche scientifique qui per‐
mettra de promouvoir le
produit national et de mettre
en avant les capacités et les
compétences algériennes au
service du développement
de l'économie nationale.



11Site web // www. ouest-info.orgCULTURE Jeudi 13 Mars 2020

Plus de 800 archives per‐
sonnelles de feu Abdel‐
kader Alloula
(1939‐1994) ont été ré‐
ceptionnées par le Théâ‐
tre régional d'Oran, à
l'occasion de la commé‐
moration, mardi, de la

26ème anniversaire de la
disparition du regretté
dramaturge."Il s'agit d'un
lot important compre‐
nant, entre autres, des
notes personnelles d'Al‐
loula manuscrites et dac‐
tylographiées, des

documents de presse,
des photos et des enre‐
gistrements audio et
vidéo", a indiqué le direc‐
teur du TRO, Mourad Se‐
nouci.Un public
nombreux a assisté à la
cérémonie commémora‐

tive tenue au siège du
TRO en présence de Raja
Alloula, la veuve du dra‐
maturge et présidente de
la Fondation Alloula qui
conservait jusque‐là les
archives du dramaturge.
Les responsables des
deux institutions parte‐
naires, M. Senouci et
Mme Alloula se sont féli‐
cités de cette initiative
qui donnera, ont‐ils sou‐
ligné, "une plus grande
accessibilité à l'oeuvre
d'Alloula au profit des
étudiants et chercheurs".
Le directeur du TRO a fait
savoir que le classement
des nouvelles archives
sera prochainement
lancé avec l'aide du Cen‐
tre national de recherche
en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC),

basé à Oran.La cérémo‐
nie commémorative avait
débuté par le vernissage
d'une exposition photo‐
graphique inédite, rela‐
tant une partie du
parcours d'Alloula à tra‐
vers une quarantaine de
clichés de certaines de
ses pièces théâtrales
comme "El‐Ajouad", "El‐
Khobza", "Homk Salim"
et "Laalegue".Cette ex‐
position comporte une
collection de quarante
photos d'époque signées
feu Ali Hafied (1962‐
2015) qui fut photo‐
graphe de presse et l'ami
de nombreux artistes à
l'instar d'Alloula.Ali He‐
fied avait fait don de
cette collection au
Musée national des
Beaux‐Arts d’Alger qui a

accepté de la mettre en
relief au TRO, rendant
ainsi un hommage pos‐
thume au dramaturge et
au photographe.La com‐
mémoration a été égale‐
ment marquée par la
présentation d'un nou‐
veau spectacle de rue co‐
produit par le TRO et la
troupe Mass'Art, évo‐
quant ainsi la tradition
de la "halqa" si chère à
Alloula.Abdelkader Al‐
loula s'est éteint le 10
mars 1994 à Oran, vic‐
time d'un lâche attentat
terroriste, laissant der‐
rière lui un riche legs ar‐
tistique, dont la célèbre
trilogie "Lagoual" (les
dires, 1980), "El‐Ajouad"
(les généreux, 1985) et
"El‐Lithem" (le voile,
1989).

Plus de 800 archives remises au Théâtre d'Oran
HOMMAGE À ALLOULA (1939-1994)

Le festival international de la musique Diwane délocalisé à Béchar
Le festival international de
la musique Diwane d'Alger
sera délocalisé à Béchar, a
annoncé mardi dans la soi‐
rée, la ministre de la Cul‐
ture, Malika Bendouda.
"Désormais cette manifes‐
tation musicale internatio‐
nale sera organisée à
Béchar au lieu d’Alger, du
fait que cette ville du sud‐
ouest du pays est connue
pour ce patrimoine musi‐
cal et chorégraphique an‐
cestral", a affirmé à la
presse Mme Bendouda

qui effectue une visite de
travail et d'inspection dans
la wilaya de Béchar."Cette
décision s’inscrit dans le
cadre de la révision des
mécanismes de gestion et
organisation des manifes‐
tations culturelles natio‐
nales et internationales à
travers le pays, ainsi que
de la conception générale
de la culture et ses valeurs
civilisationnelles", a‐t‐elle
expliqué.Pour la ministre
de la Culture, "Il est temps
de réconcilier les citoyens

avec leur culture, identité
et patrimoine culturel, et
ce avec l’apport du mou‐
vement associatif activant
dans le domaine, qui aura
désormais une place im‐
portante dans nos actions
et opérations de prise en
charge conséquente et ri‐
goureuse du secteur de la
culture", a‐t‐elle souligné.
Mme Bendouda a aussi
annoncé, que "désormais
l’ensemble des établisse‐
ments du secteur seront
ouverts même après les

heures de travail régle‐
mentaire aux associations
culturelle et autres com‐
pétences et talents cultu‐
rels, le cas est le même
pour les instituts régio‐
naux de musique et leur
annexes", a‐t‐elle indiqué.
La décision de la délocali‐
sation du festival interna‐
tional de la musique
Diwane d’Alger vers Bé‐
char a été accueillie favo‐
rablement par des artistes
et des associations cultu‐
relles adeptes de ce genre

musical et chorégra‐
phique. Ils ont relevé que
cette manifestation de di‐
mension internationale

aura certainement des re‐
tombées notamment éco‐
nomiques importantes sur
la ville de Béchar.

La chanson kabyle à l’honneur
L’OPÉRA D’ALGER FÊTE LA FEMME

Les présents à l’Opéra d’Alger
Boualem‐Bessaïah se sont dé‐
hanchés sur les rythmes de la
chanson kabyle, dimanche
après‐midi, et ce à l’occasion
de la Journée internationale
des droits des femmes.Dans
une ambiance festive au
rythme des plus grands titres
de la chanson kabyle, les Algé‐
riennes ont célébré la journée
internationale des droits de la

femme, et ce, dans l’après‐
midi de dimanche dernier. La
chanson kabyle était au ren‐
dez‐vous pour célébrer cette
journée internationale animée
par pas moins de trois artistes
à l’Opéra d’Alger. Il s’agit de
Noria, Ouali Rezki et la star de
la chanson kabyle Nadia Ba‐
roud. Il y avait de la musique,
de la danse et une ambiance
folle.Le la de ce spectacle a été

donné par Noria. Cette jeune
artiste était habillée en magni‐
fique robe kabyle évasée. «Ta‐
matouth» (la femme),
«Lawly», «Sidi h’lal», «Taghzalt
n’sahra» ainsi que «Zoudjagh»,
telles sont les chansons que
Noria a interprétées devant le
public de l’opéra, composé
majoritairement de femmes,
avant de céder le micro à Ouali
Rezki. Ce dernier issu, entre

autres, de l’édition 2015 de
l’émission de télévision «Alhan
Wa Chabab», a rendu un vi‐
brant hommage à la femme al‐
gérienne à travers un riche
répertoire. «Thilawine», «Sligh
i yema» de Cherif Kheddam,
«Essendou» de Idir, «Sidi
Balwa», «Ayema» de Matoub
et d’autres chansons à succès
ont été entonnées par ce jeune
de Tizi Ouzou. Le spectacle a

été achevé par le numéro de
Nadia Baroud. Tant attendue,
Nadia a été chaleureusement
accueillie par ses fans. Pour le
plaisir de ses plus grands admi‐
rateurs, Nadia a cantonné ses
chansons qui ont fait le succès
de ses années artistiques,
telles que «Yela rebi», «En‐
rouh», «El henni» et «Me‐
lissa», ainsi que «El vavour» de
Sadek El Bédjaoui. Sur un autre

registre, Nadia Baroud a
chanté «Sali trach qalbi» en
hommage à l’icône de la chan‐
son chaâbi feu Amar Ezzahi.
L’Opéra d’Alger a organisé, par
ailleurs, au niveau du grand
hall, et dès le 8 mars, une ex‐
position artisanale dédiée à la
femme, un rendez‐vous ré‐
servé au patrimoine algérien.
Près d’une cinquantaine de
participantes y ont pris part.



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

Enseignement supérieur le CNES
opte pour l'apaisement

Le Conseil national des enseignants du Supérieur (CNES) a annoncé,
mardi, sa décision de renoncer à l'appel à la grève qu'il avait lancé

pour protester contre les déclarations du ministre de l'Enseignement
supérieur, Chems‐Eddine Chitour, soulignant avoir opté pour l'"apaise‐
ment" en réponse à l'appel du Premier ministre, Abdelaziz Djerad."Les
membres du CNES ont accueilli favorablement l'offre du Premier minis‐

tre, Abdelaziz Djerad, portant apaisement de la situation pour une
meilleure stabilité de l'Université", a précisé le CNES dans un commu‐
niqué rendu public à l'issue de la session extraordinaire tenue lundi à

Alger, en présence des représentants de 49 sections syndicales.Le CNES
a, par ailleurs, exprimé "ses remerciements au Premier ministre pour

son haut sens de responsabilité et sa culture d'homme d'Etat soucieux
de la stabilité de l'université et de la patrie, perçus lors de ses entre‐

tiens avec le coordinateur national du syndicat, Abdelhafid Milat, afin
d'apaiser la situation, mais aussi pour son engagement à ouvrir les ca‐
naux de dialogue à même de prendre en charge tous les problèmes en
suspens".Le même syndicat a en outre ajouté avoir décidé de "mainte‐

nir ouverte sa session en vue de suivre tous les développements et
fixer la date d'une réunion, dans les tout prochains jours, afin de pré‐
senter un état des lieux sur la réalisation des objectifs d'apaisement".

Plusieurs organisations syndicales activant dans le secteur avaient, rap‐
pelle‐t‐on, fustigé les déclarations du ministre, indiquant que l'Algérie
traversait une étape "décisive qui nécessite la réhabilitation de l'élite
nationale dans la place qui lui sied, notamment à travers la valorisa‐

tion du rôle de l'enseignant‐chercheur, au regard de son rôle important
dans le processus de développement et de renouveau".De son côté, le
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Chems‐Eddine Chitour avait affirmé que les déclarations qui lui ont été
attribuées sur les réseaux sociaux concernant les enseignants étaient

"infondées", relevant que ses déclarations au Conseil de la Nation s'ar‐
ticulaient autour de " l'encadrement pédagogique dans certains éta‐
blissements universitaires".       "En ma qualité de Professeur, il m'est

inconcevable de tenir des propos tels que ceux m'ayant été attribués",
a‐t‐il précisé, soulignant que "l'enseignant universitaire dans le sec‐
teur, tous grades confondus, est la pierre angulaire du processus de

promotion de l'Université".
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Ils ont dit ... 

18 morts et plus de 1.200
blessés en une semaine

"Chacun est appelé à
agir, en vertu de ce
document, confor-

mément à ses prérogatives, à partir du
Président de la République jusqu'au
simple citoyen". Une fois adoptée, ce

document évitera à l'Algérie de tomber
dans "l'autoritarisme" et permettra à
notre pays de recourir à la loi pour

"édifier une nouvelle société"

Mort de l’adjoint du procureur de la
République prés le tribunal de 

Cherchell avec sa femme et son fils

"La détermination de
l'Algérie à hisser les

relations bilatérales au
niveau de la coopération bilatérale fruc-
tueuse, au service des deux pays pour en-

courager l'investissement dans tous les
domaines"

Abdelkader Abdellaoui
Président de la Commission des affaires étrangères,

de la coopération et de la communauté à l'APN

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Mohamed Laagab
Chargé de mission à la

Présidence de la République

. Bon anniversaire! Mon ami et Frère Be‐
lacel  Mehdi Jelloul .  Je te souhaite un

très joyeux anniversaire, car tu es
quelqu'un qui compte énormément pour
moi et que j'apprécie beaucoup. J'espère

être ton ami pour la vie, et te souhaite
tout le bonheur du monde, car tu es vraiment quelqu'un

de spécial. C'est fou comme on peut s'amuser et rire.
Votre femme et toute la famille Brik  ainsi que  celle de

Belacel   vous souhaitent   longue à  tes 100  ans 

ANNIVERSAIRE

ASPHYXIE AU GAZ

LNFA-GROUPE OUEST – 24ÈME JOURNÉE
Chocs à Chlef et Oued R’hiou, El Kerma

et Ain Defla en danger

LIRF-GROUPE OUEST-26ÈME JOURNÉE   

Vers le statu quo en tête et en bas du tableau

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION HONNEUR-23ÈME JOURNÉE
LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-21ÈME JOURNÉE

Ouled Mimoun et Telagh dans leur jardin,
les poursuivants en appel

L’adjoint du procureur de la Ré‐
publique prés le tribunal de
Cherchell (Tipasa) est décédé
mercredi, avec sa femme et de
son fils, suite à une fuite de gaz
au niveau de son logement de
fonction, sis dans le tribunal, a‐
t‐on appris auprès de la Cour
de Tipasa.Les services de la
protection civile sont interve‐
nus, aux environs de 9H00 de
la matinée, au niveau du loge‐
ment de fonction sis au tribu‐
nal de Cherchell, où a été
constaté le décès de l’adjoint
du procureur de la République,
avec sa femme et son fils, suite
à une inhalation de gaz, selon
les premières informations de
l’enquête judiciaire diligentée
à ce propos.En l’occurrence, il
s’agit du décès de l’adjoint du
procureur de la République

Faouzi Mahdi (30 ans), sa
femme (28 ans) et leur fils de
deux ans, a‐t‐on ajouté de
même source.La même source
a, également, signalé l’ouver‐
ture d’une enquête par les ser‐
vices de la police judiciaire
territorialement compétents,
au moment où le Procureur gé‐
néral s’est déplacé vers le lieu
de l’accident, en compagnie des
autorités civiles et sécuritaire
concernées. L’enterrement des
victimes est prévu pour, de‐
main jeudi, au cimetière de Ba‐
raki (Alger), lieu du domicile
familial de feu Mahdi Faouzi.En
cette circonstance douloureuse
pour le corps judiciaire, la Cour
de Tipasa prie la famille du dé‐
funt de recevoir ses plus sin‐
cères condoléances, a‐ t‐on
souligné de même source. 

Le championnat de division
inter région "Groupe ouest"
abordera la 26ème journée
qui, à priori, s’annonce favo‐
rable au leader le WA Mos‐
taganem et son poursuivant
l’IS Tighenif. Ainsi, le WAM,
leader incontesté, reçoit sur
son terrain et devant son
public le Nasr Es‐Sénia dans
un duel à sa portée pour
corser son avance, alors que
l’IS Tighenif, est dans l’obli‐

gation de gagner son match
face au JS Sig quoique les
"Sigois" ont toujours des
atouts à faire valoir notam‐
ment en déplacement. De
son côté, l’IRB Maghnia, en
déplacement à Tlemcen
pour croiser le fer à l’ICS
Tlemcen,  ne devra pas rater
cette opportunité pour
consolider sa troisième
place au classement. C’est le
même cas pour l’IRB Sou‐
gueur qui se rendra à Hen‐
naya est condamné à
remporter la victoire face au
Chabab local pour conserver
sa cinquième place. Il en est
de même pour le JS Emir Ab‐
delkader avec l’accueil du
CRB Sfisef, qui a déjà les eux

pieds en division inférieure.
De leur part, le MB Sidi
Chahmi et le FCB Abdelma‐
lek Ramdane, deux clubs qui
refusent d’abdiquer et qui
croient toujours dur comme
fer à l’accession, croiseront
le fer pour la victoire et seu‐
lement la victoire. Le ZSA Té‐
mouchent se rendra à
Bouguirat avec comme ob‐
jectif de ne pas revenir bre‐
douille face au club local qui
joue sa dernière carte pour
une éventuelle place parmi
les sept candidats à l’acces‐
sion. Enfin, le CR Bendaoud
n’aura aucune peine à en‐
granger les trois points à
Hassasna face à la lanterne
rouge.Habib Kodat

Jeudi 12 mars 2020 à 14h00 // Bouguirat : CRM Bouguirat‐ZSA Témouchent
Mostaganem : WA Mostaganem‐Nasr Es‐Sénia // Ghriss : IS Tighenif‐JS Sig

Hennaya : CRB Hennaya‐IRB Sougueur // Tlemcen : ICS Tlemcen‐IRB Maghnia
Sidi Chahmi : MB Sidi Chahmi‐FCBA Ramdane //Emir Abdelkader : JSE Aek‐ CRB Sfisef

Hassasna : IRB Ain El Hadjar‐CRB Bendaoud // Zone contenant les pièces jointes

Les choses sérieuses com‐
mencent cette 24ème jour‐
née ou les prétendants
tenteront de faire le plein
avant la dernière ligne
droite. Ainsi, tous les re‐
gards seront braqués vers
Chlef qui abritera le choc de
cette étape entre le MCB
Oued Sly, qui tente de récu‐
pérer sa deuxième place et
le leader le CR Témouchent
qui cherche à confirmer sa
suprématie. L’IRB El Kerma,
sera en danger lors de son
déplacement à Ben Badis ou
les poulains de l’entraineur
Benseghir   est tenu par
l’obligation de résultat pour

espérer jouer l’accession. Le
résultat du duel entre le GC
Mascara et le SC Ain Defla
reste important pour les
deux formations notam‐
ment pour les visiteurs. Un
autre choc et pas des moin‐
dres, celui qui mettra aux
prises le RCB Oued R’hiou
(5ème) et la  JSM Tiaret
(6ème), deux formations qui
jouent à fond leur chance
pour l’accession au palier su‐
périeur, souhaitons que le
fair play animera les débats.
De son côté, le SA Mohama‐
dia, en pleine doute, se ren‐
dra à Remchi dans un duel
loin d’’être une partie de

plaisir pour les deux antago‐
nistes ou les locaux jouent
leur va‐tout pour gagner
une place au soleil. Idem
pour l’USMM Hadjout qui
sera rendra à Oran pour
croiser le fer au SCM Oran,
dans une explication ou‐
verte à tous les
pronostics.En bas du ta‐
bleau, les chocs des mal
classés entre l’ES Mostaga‐
nem‐ASB Maghnia et le MB
Hassasna‐SKAF Miliana se
jouent sans merci ou la dé‐
faite est quasiment interdite
pour les quatre clubs jouent
pour leur survie. 

Habib Kodat

Samedi 14 mars 2020 à 15h00 //  Oran "Bouakeul": SCM Oran‐USMM Hadjout 
Ben Badis : CRB Ben Badis‐IRB El Kerma

Hassasna : MB Hassasna‐SKAF Miliana // Mascara : GC Mascara‐SC Ain Defla
Chlef : MCB Oued Sly‐CR Témouchent // Remchi : US Remchi‐SA Mohamadia

Mostaganem : ES Mostaganem‐ASB Maghnia // Oued R’hiou : RCB Oued
R’hiou‐JSM Tiaret

ette vingt et unième jour‐
née s’annonce favorable
aux deux meneurs du
groupe à savoir le WB
Ouled Mimoun (1er avec 39
points) et le FCB Telagh
(2ème  avec 38 points et un
match en moins) qui évo‐
lueront dans leur jardin face
respectivement au CRB Ma‐
zouna et le CB Ain Tedeles
ou les pronostics penchent
plutôt pour les locaux. De
son côté, l’US Mostaganem
(3ème) effectuera un péril‐
leux déplacement à Chabat
ou l’attend de pied ferme

l’Union locale en quête de
points pour s’extirper de la
zone des turbulences.
Même cas pour le match
qui oppose le WRB Dji‐
diouia au JS Bendaoud,
deux équipes aux objectifs
diamétralement opposés.
L’IRB Chebikia, devra met‐
tre les bouchées doubles
pour venir à bout de la
lanterne rouge le Wifaq de
Hammam Bou Hadjar.
Logé à la sixième place,
l’ORC Boukhanefis est
condamné à remporter la
victoire face au CRB Sidi

Ali qui ne vient pas en vic‐
time expiatoire. Dans le
derby d’Oran, le KS Oran,
plus que jamais menacé
par le spectre de la reléga‐
tion, est condamné de ga‐
gner face au voisin l’USM
Oran, au risque de com‐
promettre ses chances de
maintien. Enfin, le  CRB El
Amria n’aura d’autre alter‐
native que de prendre le
meilleur sur le GS Sidi Kha‐
led s’il veut  se prémunir
de la relégation et par là
même augmenter son ca‐
pital point.Habib Kodat

Samedi 14 mars 2020 à 14h30 // Chaâbat : US Chaâbat El Ham‐US Mostaganem
El Amria : CRB El Amria‐GS Sidi Khaled // H Bou Hadjar : W.H Bou Hadjar‐IR Chebikia 

Telagh : FCB Telagh‐CB Ain Tedeles // Bendaoud : JS Bendaoud‐WRB Djidiouia
Oran "Fréha" : USM Oran‐KS Oran // Ouled Mimoun : WBO Mimoun‐CRB Mazouna

Boukhanefis : ORC Boukhanefis‐CRB Sidi Ali

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- GROUPE A-21ÈME JOURNÉE
Samedi 14 mars 2020 à 14h30 // Sidi Khettab : IRB Sidi Khettab‐IRBMSA

Zemmora : ASB Zemmora‐AR Ami Moussa //Hadjadj : MCB Hadjadj‐WB Oued R’hiou
Hillil : KRB Hillil ‐MJ Arzew // Mesra : WRB Mesra‐JS Hassi Ben Okba

Fornaka : IRB Fornaka‐NRB Ain Nouissy //Oran "Benahmed" : RCG Oran‐Mazagran
Ouarizane : CRB Ouarizane‐IRBS Med Benali

LRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- GROUPE B-21ÈME JOURNÉE
Jeudi 12 mars 2020 à 1430 // Ben Badis : JS Bedrabine‐ASB Ouled Boudjemaâ

Samedi 14 mars 2020 à 14h30 // Tlemcen : IRB Chetouane‐OS Ben Adda
Sabra: WA Zelboun‐MCS Ali Boussidi // Sidi Brahim : JR Sidi Brahim‐RC Lamtar

Mers El Kebir : CS Marsa‐CC Oran //Es‐Sénia : I. ES‐Sénia‐ ESM Ben M’hidi
Sid Yagoub : FCK Sidi Yagoub‐JS Tlélat // Témouchent : USM Témouchent – CR Ain Youcef

Exempt : CS Beni Saf

Vendredi 13 mars 2020 à 15h00  // Taourira: NR Marhoum  ‐ JS Sidi Dahou
24 février 56: CR Bel Abbes–  US Tenira // Oueld Ali: ASC Ouled Ali – IRB Merine

Sidi Chaib: JS Sidi Chaib – JS Delahim // Tessala: CRB Tessala – IRB Tabia
Samedi 14 mars 2020 à 15h00 // Mérine: IRB Teghalimet: AST Hassi Zahana

Exempt: MC Amalza

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION PRÉ-HONNEUR-22ÈME JOURNÉE
Joués mardi 10 mars 2020 // W. Sidi Maachou– AS Bouyatas………….1‐2

A.M Ben Brahim – CRB Chetouane …..0‐2 // A.M Sidi Lahcen – NR Oued Sebaa  ….1‐0
CRB Oued Sefioune – FC Saâda ………..3‐0 // USM Ras El Ma –I.Ain El Berd…………..2‐1

Exempt: IRB Tessala // Forfait Général: CA Belouadi – JS Ain Trid – ASB Makedra

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION PRÉ-HONNEUR-23ÈME JOURNÉE
Vendredi 13 mars 2020 à15h00 // SBA: FC Saâda‐AM Sidi Mahcen

Samedi 14 mars 2020 à15h00 //Delahim : I Ain El Berd‐CRB Oued  Sefioun
Oued Sebaâ : NR Oued Sebaâ‐A.M Ben Brahim //Tessala : IRB Tessala‐W.Sidi Maâchou

Exempt : CRB Chetouane‐AS Bouyatas‐USM Ras El Ma 
Forfait général : CA Belouladi‐JS Ain Trid‐ ASB Makedra

Dix‐huit (18) personnes ont
trouvé la mort et 1.226 au‐
tres ont été blessées dans
1.155 accidents de la circu‐
lation enregistrés durant la
période du 1er au 7 mars au
niveau national, selon un
bilan hebdomadaire rendu
public mercredi par les ser‐
vices de la Protection
civile.Le bilan le plus lourd a

été enregistré dans la wilaya
de M'Sila avec deux morts et
43 blessés suite à 32 acci‐
dents de la route, note la
même source.Par ailleurs,
les éléments de la Protec‐
tion civile ont effectué 1.253
interventions pour procéder
à l'extinction de 868 incen‐
dies urbains, industriels et
autres.

La BDL organise une journée de sensibilisation
au niveau de ses structures

CORONAVIRUS

La Banque de développement
local (BDL) a organisé mercredi
une journée de sensibilisation
contre le coronavirus au niveau
de ses structures centrales et
ses agences bancaires avec la
participation de médecins spé‐
cialisés dans le domaine des
maladies épidémiologique, a
indiqué la banque dans un
communiqué.Lors de cette
journée de sensibilisation, les
médecins participant à l'instar
du Docteur Meriem Kebir, ont
apporté des explications sur la
manière dont le virus se pro‐
page, les symptômes de l'infec‐
tion et les moyens de
prévention, ainsi que la grande
importance de l'hygiène pour
éviter la contamination.Un pro‐
gramme de sensibilisation a été
élaboré par la direction de la

BDL au profit des exploitants
des agences de cette banque
publique, selon la même
source.Ce programme com‐
prendra notamment la distribu‐
tion d'affiches et de brochures
contenant des conseils et des
orientations quant aux me‐
sures de prévention et de pro‐
tection.
Il comprend également une
campagne de désinfection gé‐
nérale du réseau d'agences de
la BDL ainsi que le lancement
de campagne d’smsing desti‐
née à l’ensemble du capital hu‐
main reprenant encore une
fois les bonnes pratiques afin
d'éviter la contamination. Ces
mêmes pratiques feront l’objet
d'une vidéo diffusée via les ré‐
seaux sociaux de la BDL et par‐
ticulièrement sur Facebook..
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La 1RM en (Libre) et la Gendarmerie Nationale
LUTTE/COUPE NATIONALE MILITAIRE

Les équipes de la première
Région militaire (1re RM) et
du Commandement de la
gendarmerie nationale ont
été sacrées 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 Région mili‐

taire, en battant en finale, 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 Gen‐
darmerie nationale qui a pris
la première place, suivi par
la 1re RM, alors que la mé‐
daille de bronze a été rem‐
portée par la 4e RM."Nous
avons assisté à de belles fi‐
nales dans un esprit de
concurrence et de sportivité
entre les lutteurs des diffé‐

rents corps de l'Armée Na‐
tionale Populaire (ANP), fai‐
sant preuve de courage en
allant chercher les pre‐
mières places de podium,
chose confirmée par l'excel‐
lent niveau technique at‐
teint par les équipes
participantes.", a déclaré le
Colonel Ghouini Bayazid,
commandant du CREPESM,
dans son allocution à la clô‐
ture de cette compétition de
deux jours.Le commandant
du CREPESM a également
salué le rendement des lut‐

teurs qui seront appelés "à
fournir plus d'efforts dans
cette discipline très exi‐
geante en matière de prépa‐
ration afin de maintenir ce
rythme de compétition et
préserver ainsi ces résultats
obtenus lors de cette édi‐
tion."."Je remercie tous les
athlètes et leurs staffs tech‐
niques pour cet esprit de
sportivité et de fair‐play
ainsi que la fédération algé‐
rienne des luttes associées
(FALA) qui a encadré cette
compétition, en sélection‐

nant les meilleurs arbitres
pour diriger les combats.",
a‐t‐il ajouté.Les épreuves
de la Coupe nationale mili‐
taire des luttes associées

ont vu la participation de
118 athlètes représentant
11 équipes de différents
corps de l'Armée nationale
populaire (ANP).

L'Algérie présente avec 16 athlètes à Lomé

Seize athlètes (13 messieurs
et 3 dames) représenteront
l'Algérie aux prochains Cham‐

pionnats d'Afrique de Cross‐
country, prévus le 8 avril à
Lomé (Togo), a‐t‐on appris

mardi auprès de la Fédéra‐
tion algérienne d'athlétisme
(FAA).
Il s'agit de Hamza Hadjlaoui
et Amina Bettiche chez les se‐
niors.  Abdelkader Mechiche,
Hamdani Benahmed, Hamza
Amraoui, Wail Bourahli,
Walid Naâm et Hachem Mer‐
rad chez les juniors (garçons),
au moment où Ghania Rezzik
sera la seule représente algé‐
rienne chez les juniors/filles.
Idem chez les cadettes, où la

Direction technique natio‐
nale n'a retenu qu'une seule
représentante, en l'occur‐
rence Rokaia Mouici, alors
que chez les garçons, le nom‐
bre d'athlètes sélectionné est
de six, à savoir : Yazid Dalla,
Abderrahmane Daoud, Kha‐
led Ouakide, Oussama
Tanem, Mamar Abdeldjalil
Dahmani et Yasser
Touahir.Pour peaufiner leur
préparation avant le départ à
Lomé, les sélections algé‐

riennes effectueront un stage
bloqué du 12 au 30 mars, au
Centre de préparation "El
Bez" de Sétif.Pour établir
cette liste, la Direction tech‐
nique nationale (DTN) s'est
basée uniquement sur les ré‐
sultats du Championnat Na‐
tional, disputé le 29 février
dernier à Oran, d'où l'ab‐
sence de certaines figures im‐
portantes, comme Rihame
Sennani et Kenza Dahmani
chez les seniors/dames, ainsi

que Taleb Ayoub chez les ju‐
niors/garçons.Des athlètes
qui avaient fait preuve d'une
meilleure régularité pendant
les Challenges nationaux, dis‐
putés en début de saison,
mais le fait d'être passés à
côté pendant le National
d'Oran leur a été fatal, car la
DTN s'est basée uniquement
sur cette compétition, pour
établir la liste des éléments
qui allaient représenter les
couleurs nationales à Lomé.

CROSS-COUNTRY/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2020

Prix du CIO "Femme et Sport", Souakri pour l'égalité filles-garçons en sport
L'ancienne star du judo algé‐
rien, Salima Souakri, s'est dit
mardi "fière et heureuse"
d'avoir remporté le Prix du
Comité international olym‐
pique (CIO) 2020 "Femme et
Sport" pour l’Afrique, s'enga‐
geant à poursuivre son com‐
bat pour l'égalité entre les
garçons et les filles dans la
pratique sportive."Je suis très
fière et heureuse en tant
qu'ancienne championne, de
promouvoir le sport et le
sport féminin, pour l'Algérie
et la femme algérienne. C'est
une récompense pour moi.
C'est toujours important
d'être à la hauteur de ce pays

à qui je dois tout. De par ma
position au sein de la com‐
mission équité de la Fédéra‐
tion internationale de judo
(FIJ), j'encourage les parents
à inscrire leurs filles pour pra‐
tiquer du sport, exactement
comme ils le font avec les gar‐
çons. Il faut qu'on soit équita‐
ble entre les garçons et les
filles, qu'on leur donne les
mêmes chances", a indiqué à
l'APS Souakri.Chaque année,
les trophées du CIO "Femme
et Sport" sont décernés à des
femmes, des hommes ou des
organismes qui ont contribué
de façon significative à déve‐
lopper, encourager et renfor‐

cer la participation des
femmes et des jeunes filles
dans le sport.Créés en 2000,
les trophées mettent en lu‐
mière des modèles et des ac‐
teurs du changement
oeuvrant pour l’égalité des
sexes. Six trophées sont dé‐
cernés chaque année : un
pour chacun des cinq conti‐
nents et un au niveau mon‐
dial.En 20 ans, les trophées
ont été décernés à 116 lau‐
réats de 65 pays
différents."J'espère que ce
prix va m'aider à apporter
une dynamique au sport fé‐
minin en Algérie en général
et au judo en particulier.Je

devais assister à la cérémonie
de la remise du trophée à
New York mais elle a été re‐
portée à cause du coronavi‐
rus", a‐t‐elle ajouté.Salima
Souakri (45 ans) devient la
deuxième femme algérienne
à recevoir ce trophée, après
Messaouda Khelili Oucherif
(athlétisme), primée en 2004
à Marrakech (Maroc).La mul‐
tiple championne d'Afrique
avait été la première femme
algérienne et arabe à partici‐
per dans l'épreuve de judo
aux Jeux olympiques, alors
qu'elle n'était âgée que de 16
ans lors des JO de Barcelone
en 1992 avant de le faire trois

fois par la suite.Outre Soua‐
kri, le CIO a distingué Jilin De‐
mers (Canada/Amériques),
Kim Jin Ho (Corée du
Sud/Asie), Elsy Trangback
(Danemark/Europe) et Kitty
Ciller (Australie/Océanie),

alors que le lauréat du tro‐
phée mondial est Skateistan,
une organisation à but non
lucratif qui utilise le skate‐
board et l'éducation pour au‐
tonomiser les enfants, en
particulier les jeunes filles.

Ibbou débutera contre une Allemande
TOURNOI ITF DE MONASTIR

L'Algérienne Ines Ibbou
sera opposée à l'Alle‐
mande Franziska Sziedat
au premier tour du ta‐
bleau final d'un tournoi
international de tennis
qui se déroule du 10 au
15 mars sur des courts en
surface rapide à Monastir
(Tunisie), selon le pro‐
gramme de compétition

dévoilé mardi par les or‐
ganisateurs.Un match qui
devrait être à la portée
de l'Algérienne de 21 ans,
tête de série N8 de cette
compétition à 15.000
USD, car elle occupe le
150e rang mondial au
classement de la Fédéra‐
tion internationale de
tennis (ITF), alors que

l'Allemande de 19 ans
n'est que 1103e.En dou‐
ble, Ibbou a choisi de
faire équipe avec la Néer‐
landaise Merel Hoedt, et
pour leur premier match,
elles seront opposées à
un tandem italo‐suisse,
composé de Giulia Cres‐
cenzi et Nicole
Gadient.La compétition a

drainé la participation de
certaines joueuses relati‐
vement assez bien clas‐
sées sur le plan mondial,
notamment la Française
Lou Brouleau, qui occupe
le 22e rang chez l'ITF et
le 383e chez les profes‐
sionnelles de la World
Tennis Association
(WTA).
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REPRISE, PLAY-OFF OU TITRE NON REMIS

Les quatre hypothèses pour la Serie A
Officiellement suspen‐
due jusqu'au 3 avril en
raison du coronavirus, la
Serie A étudie désormais
les solutions pour mener
à bien la suite du cham‐
pionnat. Au total, plu‐
sieurs scénarios sont
envisagés et quatre pos‐
sibilités ont été retenues.
Il n'est pas à exclure que
le titre ne soit pas ad‐
jugé.
Après le chaos, le casse‐
tête. Dans un pays à l'ar‐
rêt depuis lundi soir en
raison du coronavirus, les
acteurs de la Serie A,
dont la suspension
jusqu'au 3 avril a été ra‐
tifiée mardi après‐midi
par le Conseil Fédéral,
sont désormais à la re‐
cherche de la meilleure
solution pour conclure
cette saison. Et si la tâche
ne s'annonce pas simple,
la Fédération italienne de
football (FIGC) a soumis
quatre hypothèses.
Pour rappel, le cham‐
pionnat a été arrêté

après la 26e journée. Au
total, deux journées se‐
ront donc reportées d'ici
à la reprise programmée
début avril. En outre,
quatre matches reportés
de la 25e journée restent
encore à jouer : Hellas
Vérone‐Cagliari, Ata‐
lanta‐Sassuolo, Torino‐
Parme et Inter
Milan‐Sampdoria.
La priorité : on décale la
fin du championnat
Les instances du football
ont une grande priorité :
faire terminer régulière‐
ment le championnat sur
le terrain. Dans le com‐
muniqué publié mardi
après‐midi, il est indiqué
que le président fédéral a
ainsi proposé "d'exploi‐
ter toutes les dates pos‐
sibles" jusqu'au 31 mai.
Toutefois, plusieurs in‐
connues restent encore à
résoudre. Prévue pour le
3 avril, la reprise du
championnat ne s'effec‐
tuera que si la situation
du pays sera meilleure.

Pour l'instant, c'est en‐
core difficile à dire.
Ensuite, plusieurs clubs
sont encore en course en
Ligue des champions et
Ligue Europa. L'Atalanta
s'est qualifiée mardi soir
pour les quarts de finale
de la C1. La semaine pro‐
chaine, la Juventus rece‐
vra l'Olympique Lyonnais
en 8e de finale retour (1‐
0 à l'aller) et le Napoli
partira affronter le Barça
(1‐1 à l'aller). La finale
étant prévue le samedi
30 mai à Istanbul, une
hypothétique finale avec
un ou deux clubs italiens
rendrait encore plus diffi‐
cile la réorganisation du
calendrier. L'AS Rome et
l'Inter Milan, eux, affron‐
tent respectivement le
FC Séville et Getafe en
huitième de finale de C3.
La finale est prévue le
mercredi 27 mai. Dans
l'absolu, et avec une fin
de championnat décalée,
cela ne poserait pas de
problème. Même si l'In‐

ter doit encore récupérer
son match contre le
Sampdoria. Puis, enfin,
deux autres petites
choses à régler. La pre‐
mière, les demi‐finales
retour de la Coupe d'Ita‐
lie n'ont pas encore été
disputées (Napoli‐Inter,
Juventus‐Milan). Un re‐
port à l'été prochain
n'est pas à exclure. Il se‐
rait ainsi possible d'ex‐
ploiter la date du 20 mai,
initialement prévue pour
la finale. Enfin, la
deuxième, quid de l'Euro
2020 ? Pour rappel, l'Ita‐
lie est censée ouvrir le
bal le vendredi 12 juin, à
Rome, contre la Turquie.
Il paraît donc difficile‐
ment envisageable de
boucler le championnat
le week‐end du 30‐31
mai. Pas impossible, mais
préjudiciable pour la pré‐
paration de la Nazionale.
Si le championnat ne re‐
prend pas, on fait quoi ?
Comme l'explique le
communiqué de la FIGC,

tous les scénarios ont été
envisagés durant le
Conseil Fédéral. L'un des
pires est celui d'une non‐
reprise de la Serie A.
Mais le risque existe et il
est donc bon de s'y pré‐
parer. Ainsi, trois hypo‐
thèses, établies sans
aucun ordre de priorité,
ont été posées sur la
table :
Le titre de champion
d'Italie n'est pas attribué.
"De conséquence, les
places européennes se‐
ront ensuite communi‐

quées à l'UEFA", explique
le communiqué.
On prend en compte le
classement actuel. Résul‐
tat, la Juventus Turin
remporterait le scudetto
devant la Lazio Rome et
l'Inter Milan. Même
chose pour les places eu‐
ropéennes et les reléga‐
tions. Mise en place de
play‐off et play‐out entre
les quatre premiers
(Juve, Lazio, Inter, Ata‐
lanta) et quatre derniers
(Genoa, Lecce, SPAL,
Brescia).

LIGUE DES CHAMPIONS

Après trois semaines de

psychodrame, le PSG va

enfin en découdre avec le

Borussia Dortmund en 8e

de finale retour. Paris n’a

qu’un but de retard sur les

Allemands mais le club a

connu de drôles de journées

entre les deux manches.

Comment sortir de ce ma-

rasme mental et se redonner

confiance dans un contexte

particulier lié au huis clos

décidé lundi ? Explications.

De la négativité, déplorée

par Leonardo au soir d'une

victoire face à Lyon, à la

peur, suspectée par Thomas

Tuchel et une partie des Ul-

tras massés dans le virage

Auteuil un jour de succès

face à Bordeaux, le Paris

Saint-Germain a nagé en

eaux troubles ces dernières

semaines. Ces mauvaises

ondes sont, comme par en-

chantement, réapparues à

l'orée des huitièmes de fi-

nale de la Ligue des cham-

pions et ont trouvé un écho

certain après la défaite de

Dortmund (2-1). Défaite

qui, si l'on se fie au simple

résultat, ne condamne en

rien le PSG, mais l'a plongé

dans un abîme de perplexité

et de doutes.Avant de re-

trouver le Borussia pour une

opération loin d'être déses-

pérée, même devant des tri-

bunes désespérément vides

suite au huis clos décrété

lundi et avec un Kylian

Mbappé incertain en raison

d'une angine déclarée le

même jour, Thomas Tuchel

et son staff se sont évertués

à trouver des parades tac-

tiques et techniques aux

problèmes posés par les Al-

lemands, afin d'éviter de

buter sur la marche des hui-

tièmes de finale pour la qua-

trième année de suite. Les

Parisiens ont, on l'espère,

aussi travaillé sur l'aspect

mental des choses et un

groupe qui a été touché par

son revers au Signal Iduna

Park. Redonner confiance à

tout un groupe, c'est vital, à

défaut d'être simple. Com-

ment s'y prend-on ? On l'a

vu : les victoires ne suffisent

pas. Dans le cas du Paris

Saint-Germain, c'est une

évidence. Il faut exercer un

travail plus profond sur les

joueurs, autant marqués par

le passif du club depuis

2017 que par leur revers

dans la Ruhr. Ancien entraî-

neur adjoint du PSG durant

trois saisons aux côtés d'Ar-

tur Jorge (de 1991 à 1994) et

reconverti dans la prépara-

tion mentale, Denis Troch

livre ses clés : "Pour tirer le

maximum de son potentiel,

il est nécessaire de chasser

les interférences. Chasser la

pression, les enjeux, sortir

tout ce qui peut interférer

négativement. Cela ne veut

pas dire qu’il faut être dans

le déni mais c’est en être

conscient qu’il peut y avoir

des ondes négatives de l'ex-

térieur mais, comme on n’a

pas de levier sur elles, il est

nécessaire de travailler sur

ce qui est en notre pouvoir."

Travailler sur ce qui est en

son pouvoir, cela ne veut

pas dire oublier la pression

extérieure. Mais c'est éviter

de lui donner une impor-

tance inconsidérée. A cet

égard, on est en droit de se

demander si Leonardo n'a

pas sorti son costume de

pompier un peu trop vite le

soir où il s'est invité sur le

plateau du CFC pour étein-

dre un incendie qui n'avait

pas encore pris. Et n'avait

aucune raison de prendre,

soit dit en passant. Pour

Denis Troch, créateur et di-

recteur général de H-Cort

Performance, ce n'est pas

aussi simple. Leo a tenté un

coup : "Lors de la Remon-

tada, les joueurs du Barça

avaient décrété que c’était

jouable. Les joueurs, staff,

dirigeants et journalistes se

sont mis derrière cette

croyance jusqu’à l’exploit.

Pour créer l’exploit, il est

nécessaire qu’il y ait en-

gouement et engagement

pour que tous les paramètres

soient alignés. C’est sans

doute ce qu’a essayé Leo-

nardo." Raté. Travailler sur

ce qui est en son pouvoir,

c'est aussi agir sur la peur,

celle-là même qui a été

pointée du doigt par Tuchel

mais minimisée par Mar-

quinhos. Comment fait-on

pour la chasser ? D'ailleurs,

est-ce vraiment souhaitable

? Avoir peur, n'est-ce pas

sain, d'une certaine manière

? "La peur, la crainte ou le

doute sont nécessaires et lé-

gitimes avant un événement

important. C’est obligatoire.

Si vous n’avez pas peur ou

si vous ne doutez pas, c’est

que vous n’avez pas scanné

et vérifié toutes les problé-

matiques à venir. Avoir des

doutes, c'est la preuve de

votre investissement cela va

vous permettre de trouver

des réponses au jeu, au pro-

cessus, à l’adversaire et à ce

qui pourrait vous arriver

pendant le match. La grande

difficulté, c’est si le doute

arrive pendant la rencontre.

Et là, c’est la gangrène."

L'exemple de Liverpool

Tout est une question de do-

sage. Et d'équilibre. Et, en

ce moment, l'impression

partagée est que tout événe-

ment - contraire ou non - se

transforme en micro-drame

pour Paris. Mercredi der-

nier, la qualification à Lyon

a paradoxalement semblé

faire naitre encore plus de

doutes dans l'entourage du

PSG. Si Paris n'a pas tout

fait parfaitement, c'est une

évidence le PSG a tout de

même gagné 5-1 au Grou-

pama Stadium. Cela ne de-

vrait pas être un détail.

Pourtant, le tableau parisien

parait constamment noirci

par son environnement.

Ce dont le club de la capi-

tale doit s'affranchir. "Per-

sonne ne doute de la

qualification de Liver-

pool… Pourtant, Liverpool

n'a pas marqué à Madrid. Et

le PSG l'a fait, rappelle

Denis Troch. C’est l’inter-

prétation qu’on fait des évé-

nements… C’est

l’environnement qui rap-

pelle au club toutes les

choses qui peuvent être pé-

nalisantes. Je ne dis pas

qu’il ne faut pas l’entendre.

Mais il faut s’autoriser à

voir les choses différem-

ment en interne et à se pro-

téger. Se dire ‘ok, c’est

logique que l’environne-

ment proche puisse avoir

peur ou que l’adversaire soit

dans une bonne dynamique’

mais il ne faut pas être sur-

pris. Un club doit se recen-

trer sur lui-même mais tout

en comprenant qu’on n’a

pas de levier sur l’extérieur.

La presse, le public, le PSG

n’a pas de mainmise là-des-

sus." Paris doit compter sur

lui-même. Point barre. Dans

un Parc des Princes déses-

pérément vide, il n'aura de

toute manière pas d'autre

choix.

S’affranchir de la sinistrose pour renverser Dortmund, mode d’emploi
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Entre effet de mode et (fausses ?) bonnes raisons :
la délicate tentation du come-back

Le retour à la compétition aussi médiatisé qu'énig‐
matique – et fort honorable – de Kim Clijsters, ces
dernières semaines, nous amène à poser la question
: qu'est‐ce qui peut bien pousser ainsi un(e) cham‐
pion(ne) à quitter soudainement le confort de sa re‐
traite pour repartir au charbon, alors que tout
semblait terminé ?Il y a ceux qui ferment la porte et
s'en vont sans jamais se retourner, parfois même
sans dire au revoir, tel Pete Sampras ou Mary Pierce.
Et puis ceux dont l'histoire semble vouée à ne jamais
se terminer sans un dernier soubresaut, un dernier
rebondissement, un dernier frisson, jusqu'à ce que
la flamme ne se consume, définitivement.Ces indé‐
cis de la petite mort semblent même de plus en plus
nombreux, dans un effet de mode qui a sans doute
quelque chose à voir avec l'allongement de l'espé‐
rance de vie sportive, l'évolution des mœurs et puis
peut‐être aussi la hausse des prize‐money, de plus
en plus alléchants. Chacun a ses raisons qui lui sont
propres, qui sont parfois enfouies, parfois cachées,
parfois même reniées. Mais qui existent, malgré
tout. On ne se jette pas ainsi à l'eau sans être mû
par une force intérieure si puissante qu'elle est ca‐
pable de tout emporter, parfois jusqu'aux confins du
raisonnable.Golovin : "Les mentalités doivent en‐
core évoluer"C'est peut‐être cliché, mais si les
femmes sont réputées dans la vie pour leur capacité
supérieure aux hommes à prendre des décisions ra‐
dicales, cela se vérifie à l'échelle du tennis où elles
sont plus légion à se lancer dans la grande aventure.
"Mais cela s'explique facilement, selon Tatiana Go‐
lovin, qui a elle‐même tenté ("sur un coup de tête")
son come‐back, fin 2019 en jouant deux tournois ITF
après 11 ans d'absence, avant d'être "rattrapée par
la réalité et par les douleurs" et donc de mettre le
projet sur pause. Les femmes, déjà, commencent
plus tôt. Surtout, elles doivent faire beaucoup de sa‐
crifices personnels si elles veulent avoir une longue

carrière. On voit beaucoup d'hommes voyager sur
le circuit avec leur famille. Mais très peu accepte‐
raient d'arrêter de travailler pour suivre leur femme
sur les tournois et s'occuper des enfants. Peut‐être
que les mentalités doivent encore évoluer. C'est un
autre débat !"Dans le cas de "Tati", 12è mondiale
avant d'être stoppée net par une spondylarthrite an‐
kylosante, la tentation du come‐back pouvait aisé‐
ment se comprendre. Son histoire n'était pas
terminée. Elle avait une revanche à prendre, sur son
s(p)ort, sur la vie, sur la maladie. Mais dans le cas
d'une Clijsters, 36 ans (dont 7 d'absence), déjà bar‐
dée de titres et de gloire, mère – semble‐t‐il ‐ épa‐
nouie de trois enfants, et auteure déjà d'un premier
come‐back aussi réussi que plus compréhensible, en
2009, après la naissance de sa fille aînée, quel est le
but recherché ?L'intéressée, tout en restant évasive
à la fois sur ses motivations profondes comme sur
ses objectifs, a évoqué l'amour du jeu, la recherche
d'adrénaline, l'envie de se fixer un nouveau défi. Elle
est sûrement sincère. Golovin, qui l'a longtemps cô‐
toyée sur le circuit, a toujours trouvé que la Belge

avait en elle "deux valeurs très ancrées : la famille
et le sport. Ce come‐back est l'occasion pour elle de
concilier les deux. Je crois que le fait de voir des
joueuses de sa génération, notamment Serena Wil‐
liams, concilier leur vie de mère et de joueuse, ça a
dû la titiller."" Beaucoup d'hommes aimeraient re‐
jouer, mais n'osent pas"Mais au‐delà de ça, il y a
peut‐être aussi d'autres ressorts plus cachés, plus
difficiles à exprimer. On se souvient des propos
émouvants de Justine Henin à l'heure d'évoquer son
come‐back en 2010, alors qu'elle avait quitté la
scène en 2008… dans la peau d'une n°1 mondiale.
"J'avais un besoin urgent de souffler, de recharger
les batteries. J'avais l'impression de n'exister qu'à
travers le tennis. Depuis, j'ai vécu pas mal de choses
qui vont me permettre, je l'espère, de relativiser
tout ça. Je veux pouvoir revenir à la performance
sans jamais me perdre comme ça a pu être le cas.
J'ai peut‐être aussi eu le tort de vouloir revenir à
une vie plus tranquille, alors que ça n'est pas dans
mon caractère."Dur, dur, quand on a été une star
sans cesse mise sous le feu des projecteurs, droguée
aux décharges émotionnelles incomparables que
procure la compétition, de revenir à une vie plus
normale, plus "plan‐plan", disons‐le plus en‐
nuyeuse. Et de retomber, en même temps, dans un
certain anonymat. L'ancienne joueuse française de‐
venue consultante, Sarah Pitkowski, évoque un
autre aspect – là aussi moins avouable – qui incite
peut‐être les joueuses à refaire un tour de ma‐
nège."Depuis 10‐20 ans, le niveau technique du ten‐
nis féminin a régressé, c'est assez hallucinant, tacle
la Nordiste. C'est la raison pour laquelle on voit au‐
tant d'inconstance. Les filles jouent bien quand elles
sont en confiance mais dès qu'elles ne le sont plus,
comme leur technique est fragile, elles peuvent per‐
dre contre des filles très mal classées. Ça, du temps
de Clijsters, ça n'arrivait jamais. 

TENNIS
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BASKETBALL

Alors que son équipe était dos au mur, James Harden
a inscrit 37 points pour éviter un nouveau faux‐pas
aux Rockets, vainqueurs des Timberwolves cette nuit
(117‐111). Les Lakers, à l’inverse, sont tombés dans
le piège tendu par Brooklyn et se sont inclinés sur le
fil (102‐104) suite notamment à un layup raté par Le‐
Bron James.Le joueur : James Harden, un gros match
qui fait du bien Enfin un peu d’air. Battus lors de leurs
quatre derniers matches, les Rockets ont retrouvé le
chemin de la victoire en prenant le dessus sur les Tim‐
berwolves cette nuit (117‐111). Avec un homme au
cœur du succès, James Harden. Le MVP 2018 a planté
37 points pour éviter un nouveau résultat embarras‐
sant à son équipe. En effet, Houston a couru après le
score en première mi‐temps avant de faire la diffé‐
rence au retour des vestiaires. La manière n’y est pas
encore mais le résultat est là.La surprise : Les Nets
font tomber les Lakers Incertain pour le match d’hier
soir en raison d’une douleur à l’aine, LeBron James a
finalement tenu son rang. Il a même fini avec 29
points, 12 rebonds et 9 passes. Mais le King a raté le
panier le plus important de la partie ! Un layup ouvert
pour arracher la prolongation à 9 secondes de la fin
du match. Quelques instants plus tard, Anthony Davis
(26 pts) a raté un potentiel panier pour la gagne à
trois‐points à la sirène. Du coup, les Nets ont battu
les Lakers de justesse (104‐102). Avec 23 points de

Spencer Dinwiddie et 22 de Caris LeVert pour Broo‐
klyn.La performance : Bradley Beal enchaîne les car‐
tons Depuis qu’il a été snobé de la sélection All‐Star
en février dernier, Bradley Beal mène une vendetta
sur les défenses NBA. Chacune de ses sorties est un
calvaire pour ses vis‐à‐vis. Encore 39 points pour l’ar‐
tilleur des Wizards hier soir. Avec même la victoire en
prime contre les Knicks. Beal a dépassé la barre des
25 unités à 22 reprises lors des 23 derniers matches.
Une machine.Le match : Boston se fait peur contre In‐
diana Un parfum de playoffs. C’est l’atmosphère qui
se dégageait du choc entre les Celtics et les Pacers,
deux des cinq meilleures équipes de la Conférence
Est. La hiérarchie a été respectée avec la victoire de
Jayson Tatum (30 pts) et de ses coéquipiers (114‐111).
Mais ils ont douté. Ils ont gaspillé une avance de 19
points pour finalement s’imposer sur le fil avec no‐
tamment un panier salvateur de Marcus Smart – avec
la planche ! – en fin de partie. Gordon Hayward a
compilé 27 points et 10 rebonds. Côté Pacers, presta‐
tion complète de Domantas Sabonis, auteur de 28
points, 9 rebonds et 8 passes. Avec ce succès, Boston
a assuré sa qualification en playoffs.Le retour : LaMar‐
cus Aldridge précieux pour sa reprise Absent lors des
six derniers matches, LaMarcus Aldridge a été efficace
dès son retour sur les terrains. 24 points pour porter
les Spurs lors du derby texan contre les Mavericks

(119‐109). Une victoire malgré 38 points de Luka Don‐
cic.Les Français : Frank Ntilikina a fait le match de sa
vie !Frank Ntilikina est irrégulier mais il est certain
qu’il a le talent pour peser en NBA. Et il l’a prouvé
cette nuit. L’ancien strasbourgeois a fait le meilleur
match de sa jeune carrière en cumulant 20 points et
10 passes décisives en sortie de banc. Il a été adroit
(6 sur 9 aux tirs, 3 sur 5 à trois‐points), il a été agressif
et il a joué juste. Les Knicks ont marqué 17 points de
plus que les Wizards quand il était sur le parquet. On
espère que son coach a capté le message.

Harden relance les Rockets, les Lakers et Lebron surpris par Brooklyn
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BEAUTÉ

PRÉPARATION
Dans un faitout, versez l’huile d’olive, ajoutez l’oignon haché
puis faites dorer, ajoutez le bâton de cannelle, 1 cuillère à soupe
de menthe séchée en poudre et les lentilles corail (sans les pré-
laver). Faites revenir le tout puis ajoutez un peu d’eau pour évi-
ter que les lentilles ne collent au fond.
Ajoutez ensuite les carottes coupées en gros tronçons et la
pomme de terre coupée en deux. Ajoutez la tomate réduite en
purée et la tomate concentrée puis le paprika et la gousse d’ail
entière. Assaisonnez.
En accompagnement, mélangez le vinaigre blanc et l’ail en pou-

dre dans un verre. Avant de déguster, versez quelques gouttes
de ce mélange pour aciduler votre soupe.
Laissez cuire 30 minutes puis récupérer les carottes et la 

pomme de terre et mixez le tout avec un peu de sauce. Remettez
le tout dans la préparation.
Lorsque la soupe est prête, saupoudrez du reste de la menthe
séchée et ajoutez une noix de beurre.
En accompagnement, mélangez le vinaigre blanc et l’ail en pou-
dre dans un verre. Avant de déguster, versez quelques gouttes
de ce mélange pour aciduler votre soupe.
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SOUPE TURQUE DE LENTILLES CORAIL
INGRÉDIENTS
300 g de lentilles corail
1 oignon
1 gousse d’ail
1 tomate
3 carottes moyennes
1 petite pomme de terre
2 CS de menthe séchée
1 CC de tomate concentrée

3 CS d’huile d’olive
1 noix de beurre
1 C de paprika
1 bâton de cannelle
Sel, poivre
Accompagnement :
4 CS de vinaigre blanc
1/2 CC d’ail lyophilisé

UNE VALEUR SÛRE ?
Le rouge à lèvres magique ou

caméléon, connu également

sous le nom RAL 24 heures !

Vous en avez sûrement en-

tendu parlé puisqu’il se

trouve dans chaque parfume-

rie de quartier dans toutes les

contrées d’Algérie, mais aussi

dans les autres pays du Ma-

ghreb. Traditionnellement de

couleur vert avec un packa-

ging en plastique de couleur

vert (décoré de papillons

dorés) qui ne paie pas de

mine, ce rouge à lèvres était

le maquillage fétiche de nos

grand-mères. Elles y étaient

accro pour son côté longue

tenue avec effet naturel. Dé-

couvrez en quoi il est ma-

gique ! Bien qu’il soit présent

depuis plusieurs décennies au

Maghreb, ce rouge à lèvres

n’est à l’origine ni d’Algérie,

ni du Maroc et encore moins

de la Tunisie ! Son origine est

aussi lointaine que sa compo-

sition reste mystérieuse, il

viendrait d’Asie et plus préci-

sément du Vietnam bien

qu’on doit sa commercialisa-

tion en masse à la Chine. Bien

que boudé pendant plusieurs

années pour son côté kitch au

détriment des rouges à lèvres

de grandes marques, il revient

en force depuis quelques sai-

sons pour notre plus grande

joie ! Aujourd’hui, il n’est

plus de couleur vert, il est

aussi disponible en jaune,

rouge, bleu ou même violet.

Les marques ont voulu surfer

sur la tendance et proposent

même des produits équiva-

lents à l’instar de Barry M et

son rouge à lèvres Touch of

Magic. Ses particularités ? Sa

grande particularité est qu’il

est vert et pourtant lors de son

application, il prend une colo-

ration plus ou moins rosée et

pigmentée en fonction du PH

de vos lèvres. C’est en fait le

niveau d’alcalinité de vos lè-

vres qui déterminera la tona-

lité de rose. C’est de cette

caractéristique qu’il tire son

qualificatif de RAL Magic !

Un petit passage sur vos lè-

vres suffit pour apporter une

belle nuance avec un effet lé-

gèrement glossy. Les rouges à

lèvres à base de plomb : atten-

tion danger ! Le plomb est un

métal mou qu’on retrouve à

l’état naturel, il fait partie des

quatre métaux les plus nocifs

pour la santé. La plupart du

temps, il pénètre le corps hu-

main lors de l’ingestion de

nourriture ou d’eau. Il n’ap-

porte que des effets nocifs au

corps humain. Son absorption

par le corps peut favoriser de

nombreuses maladies : Il peut

augmenter la pression arté-

rielle, perturber la biosyn-

thèse de l’hémoglobine,

favoriser des problèmes de

reins, perturber le système

nerveux, troubler la fertilité

chez l’homme et la femme. Il

peut être néfaste pour l’enfant

et augmenter les troubles du

comportement chez les plus

petits. Selon plusieurs études

dont la plus emblématique

lancée par l’association amé-

ricaine de défense des

consommateurs en 2007, plus

de la moitié des rouges à lè-

vres existants sur le marché

(peu importe la marque ou le

prix) contiennent du plomb

en quantité plus ou moins im-

portantes. L’association a pu

faire cette consultation en

analysant plus d’une trentaine

de rouges à lèvres. Elle a pu

également noté que ce sont

les grandes marques de cos-

métiques qui utilisaient le

plomb en quantité plus im-

portante dans leur rouge à lè-

vres.  

Quelles sont celles qui font la mode et

les tendances ? Dziriya Magazine vous

donne son palmarès des icônes du style 

La number one, celle que tout le

monde copie ! Il suffit d’écrire les mots

clés “Kate Moss style” sur le moteur

de recherche Google pour se rendre

compte du phénomène ! Vous obtien-

drez plus de 15 millions de requêtes.

Kake est un véritable caméléon du

style même si sa signature reste très

rock n’roll. Elle ose les accords déto-

nants et n’hésite pas à mixer les pièces

coutures avec des vêtements shopés

dans les friperies. Elle ose vraiment

tout ! Les collants troués (idée reprise

par la maison de couture Saint Laurent

la saison dernière), les cuissards avec

un jean. C’est aussi elle qui a lancé

l’association risquée des bottes de

pluie avec le short ou encore, les bas-

kets avec une robe de soirée. A 42 ans,

Kate reste la référence en matière de

style. Ses pièces favorites ? Le slim et

le perfecto ! Journaliste, styliste et it-

girl de 61 ans … Carine nous donne

presque envie de vieillir ! Son style

sexy chic et surtout intemporel, sied

parfaitement aux femmes actives et fé-

minines. La marque Uniqlo a d”ail-

leurs été séduite et lui a proposé une

collaboration pour une collection ex-

clusive “working woman”. La marque

explique “Ces vêtements d’excellente

facture célèbrent et subliment les

femmes en mouvement, l’esprit tou-

jours libre, dans l’air du temps.” La go-

thique Daphné Guiness Issue d’une

famille d’aristocrates irlandais et héri-

tière d’une entreprise de bière au nom

éponyme, Daphné a connu les manoirs,

les châteaux et mène la grande vie.

Mais c’est sans doute son amitié avec

le regretté Alexan der McQueen qui va

l’aider à révéler et déployer sa vérita-

ble identité fashion. Elle se fait connaî-

tre dans la modosphère et se lie

d’amitié avec les piliers : Karl Lager-

feld, Tom Ford, Isabelle Blow, Alexan-

der McQueen… Rien que ça ! Celle

qui se décrit comme une “romantique

grunge” s’est inspirée de ses influences

littéraires et musicales, de son enfance

pour créer sa vision de la mode.

Sa signature : Son chignon banane

blond peroxydé agrémenté d’une

mèche noire. La casual Olivia Palermo

Olivia Palermo est une it-girl discrète

à qui on réserve toujours une place de

choix au front row des Fashion Week.

Cette fashionista américaine est aussi

mannequin et créatrice de mode. Égé-

rie Mango en 2009 mais aussi créatrice

de bijoux, elle a récemment dévoilé

une collection nommée “Olivia Pa-

lermo + Chelsea28” qui reflète son

style soigné et casual. Olivia explique

qu’elle a voulu créer des pièces élé-

gantes et des basiques qui peuvent être

portées tout au long de l’année.

Sa pièce favorite ? L’écharpe en four-

rure L’excentrique Anna Dello Russo

Véritable ovni de la mode, Anna Dello

Russo est la rédactrice en chef de l’édi-

tion japonaise de Vogue. A 52 ans, elle

a déjà plus de 25 ans de carrière et n’a

jamais manqué de couvrir les princi-

pales fashion week (Paris, Milan, New

York). Anna est une extravagante tant

au niveau professionnel que dans sa

vie privée. On dit même qu’elle pos-

sède un appartement exclusivement

dédié à sa garde de robe couture. Elle

y stocke ses milliers de paires de

chaussures, ses accessoires et sa col-

lection de pièces haute couture. Elle a

démocratisé l’excentricité de certains

défilés dans le street style. Ses pièces

favorites ? Les pièces couture qu’on

aime voir mais qu’on aurait du mal à

porter.La parisienne Inès de la Fres-

sange Inès de La Fres sange est à l’aube

de ses 60 ans, elle est issue d’une fa-

mille appartenant à l’ancienne aristo-

cratie française. Elle incarne le chic à

la française et possède une élégance

naturelle que les créateurs de mode ont

repéré. Très jeune, elle devient un man-

nequin vedette qui défile pour les plus

grands de l’époque dont Karl Lager-

feld. Elle sera l’égérie Chanel avec un

contrat exclusif. Dans les années 90,

elle crée sa propre marque et ouvre sa

boutique Avenue Montaigne.

Ses pièces favorites ? Le trench et la

marinière.

LE ROUGE À LÈVRES MAGIQUE

TENDANCES MODE
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Des structures spécialisées dans la prise en charge

Sur le visage, le cuir che‐
velu, les ongles ou une
autre partie du corps...
Vous avez un problème
de peau ? Des symp‐
tômes dont vous ne
connaissez pas la cause ?
Ni les traitements ? Vous
souffrez d'une maladie de
peau ? Vous n'osez pas en
parler ? N'ayez plus
honte. Voici nos conseils.
Lessives toxiques : Dash
épinglée pour ses subs‐
tances allergisantes
Trois produits anti ver‐
rues interdits par
l'Agence du médicament
Certains médicaments
peuvent provoquer ou
aggraver un psoriasis
Les aiguilles des ta‐
touages provoqueraient
des allergies

MALADIES ET INFEC‐
TIONS DE LA PEAU
A cause d'un virus, d'un
champignon, d'une bac‐
térie, d'un allergène, d'un
dérèglement des cellules
de la peau, des gènes...
La peau peut souffrir et
vous faire souffrir parce
que ces maladies sont lar‐
gement taboues dans
notre société et isolent
les malades. Le point sur
leurs traitements pour
aller mieux.
Molluscum pendulum :
quand enlever cette tu‐
meur de la peau ?
Acné tardive chez la
femme : causes, que faire
?
Acné : stades, solutions,
remèdes naturels
Bouton de fièvre : les trai‐

tements en cas de crise !
Comment soigner un fu‐
roncle ?
Couperose ou rosacée :
quels sont les traitements
efficaces 
Dermatite atopique :
quels traitements chez
l'adulte, le nourrisson ?
Dermite séborrhéique :
symptômes et traite‐
ments du visage, des che‐
veux
Dyshidrose : soigner un
eczéma avec vésicules
(mains, pieds) Eczéma (al‐
lergique, de contact) :
signes typiques, com‐
ment le soigner ?Herpès
circiné : quels traitements
?
Herpès : symptômes,
types, comment en guérir
?

Impétigo : reconnaître
cette infection de la peau
et la soigner
La définition et les traite‐
ments du pityriasis versi‐
color Les traitements de
l'urticaire chronique
DÉMANGEAISONS ET MY‐
COSES
Quoi de pire que d'avoir
envie de se gratter toute

la journée au travail ?
Mais aussi le soir en ren‐
trant à la maison et
même pire... la nuit ! Les
problèmes de peau res‐
ponsables de démangeai‐
sons, dont les mycoses,
sont certainement LES
plus insupportables !
Zoom sur les causes pos‐
sibles et les solutions.

Causes, symptômes, traitements des problèmes de peau

Lombalgies, céphalées… Cer‐
taines douleurs persistent
parfois durant des mois sans
que médecins généralistes
et spécialistes n'arrivent à en
trouver la raison ou à les
soulager. Il est cependant es‐
sentiel de ne pas les négliger.
Et pour cause, en plus
d'avoir des conséquences
physiques, ces douleurs
chroniques peuvent aussi
parfois avoir un retentisse‐
ment psychosocial, notam‐
ment sur le moral et/ou
l'activité sociale du patient.

Si le premier réflexe peut
être de prendre des médica‐
ments antidouleur, il est éga‐
lement possible de se rendre
dans une structure spéciali‐
sée dans la prise en charge
des douleurs chroniques. La
plupart de ces structures
prennent en charge tous
types de douleurs du mo‐
ment qu'elles sont chro‐
niques. Certains centres
antidouleur sont également
spécialisés dans un type de
douleurs (douleurs péri‐
néales, céphalées, pédia‐

triques…). Le patient y est
suivi par une équipe obliga‐
toirement composée de mé‐
decins de différentes
spécialités, infirmières et
psychologues. En fonction
des structures, il peut égale‐
ment y avoir des ostéo‐
pathes, des sophrologues,
des assistantes sociales…
Pour qui ? Tout le monde ne
peut pas se rendre directe‐
ment dans ce type de struc‐
tures spécialisées. Il est en
effet nécessaire d'être
adressé par son médecin gé‐
néraliste ou un médecin spé‐
cialiste, qui aura
préalablement écarté toute
cause aiguë pouvant être
soignée. "C'est indispensa‐
ble afin qu'il n'y ait pas de
perte de temps pour les pa‐
tients qui ont une douleur
de cause aiguë car les délais
sont souvent très longs dans
les structures spécialisées.
Nous pouvons également
avoir besoin d'examens
complémentaires pour pren‐
dre en charge la personne",

précise le Dr Marguerite
D'Ussel, responsable de la
consultation douleur au
groupe hospitalier St Joseph
à Paris. Comment se déroule
une consultation ? Les
consultations diffèrent d'une
structure à l'autre. Néan‐
moins, le principe reste glo‐
balement le même. "Lors de
la première consultation, qui
dure d'une heure à une
heure et demi, le patient re‐
vient sur l'histoire et le re‐
tentissement de sa douleur.
L'équipe discute ensuite
avec lui d'un projet théra‐
peutique à mettre en place.
Les patients qui viennent
dans notre consultation dou‐
leur sont souvent réfrac‐
taires aux médicaments car
ils en ont déjà testé beau‐
coup. Nous leur proposons
alors des approches non mé‐
dicamenteuses telles que
l'ostéopathie, la stimulation
électrique externe, l'auricu‐
lothérapie…", explique le Dr
D'Ussel. L'équipe peut égale‐
ment décider de prescrire

des examens complémen‐
taires au patient, de lui faire
consulter un spécialiste, de
l'hospitaliser, etc., si besoin.
A l'hôpital St Joseph, les pa‐
tients peuvent également
participer à des ateliers
d'éducation thérapeutique
au cours desquels ils reçoi‐
vent des explications sur les
douleurs chroniques, les mé‐
dicaments, la remise en
mouvement, etc., et partici‐
pent à des jeux de rôle afin
de mieux vivre avec leur
douleur. Quid des résultats ?
Ils sont bien évidemment va‐
riables selon les personnes.
Les douleurs dues à des ma‐
ladies sont par exemple sou‐
vent plus longues à soulager
que des douleurs postopéra‐
toires. Il n'empêche qu'"en
venant dans ce type de
structures, les patients se
sentent entendus, écoutés,
car ils sont pris en charge par
une équipe de profession‐
nels de santé. Et souvent,
écouter un patient le fait
déjà se sentir mieux".

DOULEURS CHRONIQUES

DERMATOLOGIE
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22:35 22:55

21:05 22:45

22:0520:50

Ray Donovan

Profilage

Envoyé spécial

Antigang

Du fil à retordre

Nos ancêtres les hominidés

Buren dirige un commando de policiers aux méthodes expédi-

tives. Lors de leurs interventions, ils n'hésitent pas à utiliser la

violence. 

Ce document retrace l’histoire des ouvrières « Bleuforêt », du

nom de la marque de chaussettes produites dans l'usine de Va-

gney, dans les Vosges.

Une architecte est retrouvée inanimée dans son appar-

tement, qui ne présente aucune trace d'effraction. Son

cadavre a été déposé par le tueur sur le lit de mort de la

mère de la victime, décédée depuis plusieurs mois. 

Du chimpanzé quadrupède à l'humain moderne qui se tient

debout, l'évolution de l'Homme est pourtant loin d'être une

ligne droite.

11:20  Les z'amours

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

16:15Affaire conclue

17:55  la vie

des objets

19:10 N'oubliez 

pas les paroles !

19:45 Météo

20:45 Un si grand

soleil

21:05 Envoyé

spécial

22:50 Complément

d'enquête

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 Nos ancêtres 

les hominidés

22:15 Culottées

10:50  Riding Zone

11:30 Dans votre

région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:20 Plus belle la vie

20:45 Tout le sport

21:05 La ritournelle

22:45 Du fil à retordre

10:05 Automoto

10:35 Bienvenue 

au monde

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

20:55 C'est Canteloup

22:05 Profilage

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

19:55 Clique

21:45 Vikings

22:35 Ray Donovan

Jeudi 12 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 De l'autre

côté du périph

22:55 Antigang

Violences policières : quelle justice ? Durant les mani-

festations des Gilets jaunes, le débat sur certaines bru-

talités policières a marqué les esprits. Des citoyens ont

décidé de témoigner. 

Daryll est poussé à bout par la famille Sullivan. De son côté,

Mickey convoite toujours l'argent de Jim. Terry se lie d'amitié

avec un personnage surprenant lors d'une thérapie. 
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Un
homme
a été in‐

terpellé et placé
en garde à vue

mardi dans l'Oise,
département le

plus touché en France
par le Covid‐19, pour

avoir mis en vente en ligne
des matériels de protection périmés (masques, gels) contre le coronavirus.L'opération

menée par les gendarmes de l'Oise, où est recensé le nombre le plus important de cas de
contamination au coronavirus en France, a permis la découverte de 9 400 masques, 3300
gants, 4500 lingettes, 80 flacons de gel hydroalcoolique 150 ml et 14 flacons de gel hydroal‐
coolique 500 ml, tous périmés, mis en vente sur le site Le Bon Coin.Les gendarmes étaient
sur le qui‐vive.Ces produits industriels périmés et voués à la destruction ont été détournés
au préjudice d'une entreprise de l'Oise par un des salariés, précise la gendarmerie
nationale.L'escroquerie a été mise au jour à la suite d'une veille sur les sites de vente en ligne
par les gendarmes du bureau renseignement du groupement de gendarmerie de la Somme.

Une fabrique de bijoux dévalisée, un butin
estimé à des centaines de milliers d’euros

LYON

Les braqueurs étaient visi‐
blement bien informés
sur le fonctionnement

de l’entreprise et les horaires
des employés. Une enquête a
été ouverte lundi par la direc‐
tion interrégionale de la police
judiciaire à Lyon après un vol à
main armée survenu le même jour
dans une fabrique de bijoux de Vil‐

leurbanne, près de Lyon.Selon Le Progrès, alors qu’elle arrivait en voiture sur son lieu
de travail, une employée de la société a eu la mauvaise surprise de voir deux hommes s’en‐
gouffrer dans son véhicule. Sous la menace d’une arme, ils l’ont contrainte à se garer dans la cour de
l’entreprise, abritant des bijoux et des métaux précieux, puis ont intercepté un autre employé arrivant
au travail.Ils prennent la fuite avec le véhicule d’une employée.Les deux salariés, braqués, auraient
été forcés de conduire les braqueurs jusqu’au coffre‐fort contenant de la joaillerie et des bijoux. Puis
les voleurs ont pris la fuite, après avoir mis la main sur un butin estime à 500.000 euros, en dérobant
le véhicule de l’employée garé dans l’enceinte de la fabrique. Le véhicule aurait été retrouvé brûlé
un peu plus tard par les policiers.

Soupçonnées d'avoir agressé des pompiers le
soir du Nouvel An dans un quartier sensible de
Strasbourg, « plusieurs » personnes ont été in‐

terpellées mardi et placées en garde à vue, a‐t‐on ap‐
pris de source policière, confirmant une information
du quotidien régional Les Dernière Nouvelles d'Al‐
sace.Des « gardes à vue sont en cours en lien avec
plusieurs exactions commises (dans le quartier) de
Cronenbourg le 31 décembre », a indiqué une source

policière, Selon cette source, ces interpellations ont été effectuées par « la cellule Nouvel An
» de la sûreté départementale, créée en janvier afin de résoudre les multiples affaires de vio‐
lences ou de dégradations commises le soir du Réveillon avec, entre autres, quelque 200 voi‐
tures incendiées.Tirs de mortiers, barres de fer et cailloux.Selon les DNA, il s'agit de quatre
mineurs de 15 à 17 ans et de deux majeurs de 18 ans. Interpellés tôt mardi à leur domicile, ils
sont soupçonnés d'avoir pris part à un guet‐apens tendu le soir du Réveillon aux pompiers
strasbourgeois : l'un de leurs camions avait été pris à partie à coups de tirs de mortiers, de
barres de fer et de cailloux, rappelle le journal.Deux pompiers avaient notamment été blessés
à la suite d'un jet de projectile qui avait traversé une vitre de leur véhicule. Le même soir, ces
jeunes auraient aussi participé à des dégradations sur un bâtiment abritant un établissement
psychiatrique, selon les DNA. Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) avait
alors dénoncé des « agressions violentes sans précédent » et de « véritables guet‐apens
».uelques jours plus tard, trois pompiers avaient également été agressés, cette fois à Schilti‐
gheim, près de Strasbourg : une personne qu'ils venaient secourir avait brandi un couteau et
blessé l'un d'entre eux. Mi‐janvier, près d'un millier de sapeurs‐pompiers avaient manifesté à
Strasbourg pour exprimer leur ras‐le‐bol contre ces agressions.

Un homme de 20 ans suspecté
d'avoir tué par balle deux hommes
et blessé trois autres après avoir

tenté de leur vendre du savon au lieu de
cannabis fin février en Suisse a été inter‐
pellé mardi à Besançon (Doubs) et incar‐
céré.Le suspect a été mis en examen et
placé en détention provisoire pour un
double homicide et une triple tentative
d'homicide, a précisé lors d'une confé‐
rence de presse le procureur de la Répu‐
blique de Besançon, Etienne Manteaux.Le
jeune homme, domicilié dans l'agglomération bisontine, avait été interpellé la veille par la section
de recherches de la gendarmerie de Besançon. « Il a admis avoir tiré à cinq reprises et être à l'ori‐
gine des tués et des blessés » retrouvés le 29 février dans un appartement de Grandson, dans
l'ouest de la Suisse, a ajouté le magistrat.Les victimes étaient des ressortissants suisses également
âgés d'une vingtaine d'années. Ils avaient commandé plusieurs kilos de cannabis au jeune Français
qui avait conditionné du savon à la place du produit stupéfiant.L'arme n'a pas été retrouvée.Mais
les clients se sont rendu compte du subterfuge au moment de la transaction et le Français a saisi
une arme pour leur tirer dessus, avant de prendre la fuite, selon les premières investigations. « Il
reste encore à déterminer à qui appartenait l'arme, qui n'a pas été retrouvée », a ajouté le pro‐
cureur.Un premier suspect de nationalité française, domicilié dans le Doubs et travaillant en Suisse,
avait déjà été interpellé peu de temps après les faits par les enquêteurs suisses. Il est soupçonné
d'avoir mis en relation l'auteur présumé des tirs et les victimes en vue de la vente de stupéfiants.

Un homme arrêté dans l’Oise pour la vente de
masques et gels périmés sur Le Bon Coin
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Unterpellation d’un Français suspecté
d’un double homicide en Suisse
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STRASBOURG

Plusieurs interpellations après les agressions
de pompiers au Nouvel An

Ils amenaient leurs victimes à
rappeler des numéros surtaxés

VOSGES

Leur escroquerie aux numéros surtaxés avait
fait plusieurs dizaines de victimes dans toute
la France, pour un butin estimé à 1,2 million

d'euros. Le parquet d'Épinal a annoncé la mise en
examen de trois suspects, alors que l'enquête se
poursuit dans cette affaire qui pourrait se révéler
plus importante encore.Deux hommes, âgés d'une
quarantaine d'années, ont été mis en examen à
l'issue de leur garde à vue la semaine dernière
pour « escroquerie en bande organisée, blanchi‐
ment en bande organisée, exercice d'un travail

dissimulé », a indiqué dans un communiqué Antoine Adam, substitut au parquet d'Épinal.L'enquête a été
menée par le commissariat de Saint‐Dié‐des‐Vosges et le service régional de police judiciaire de Nancy. L'un
des deux suspects, considéré comme la tête du réseau, a été incarcéré et son comparse placé sous contrôle
judiciaire. Une femme, poursuivie pour « non‐justification de ressources », a aussi été placée sous contrôle
judiciaire.« Entre 35 et 40 victimes, surtout des personnes âgées »Les enquêteurs ont identifié à ce jour «
entre 35 et 40 victimes, surtout des personnes âgées », visées dans tout le pays entre fin 2017 et fin 2019,
selon une source proche du dossier. Mais leur nombre pourrait être plus élevé et l'enquête se poursuit pour
les identifier.Les suspects ont créé à Saint‐Dié‐des‐Vosges plusieurs sociétés spécialisées dans les prestations
de service dans les télécommunications, faisant appel à des centres d'appels basés à l'étranger et notam‐
ment en Tunisie. Ils ont mis en place une escroquerie selon la méthode du « ping call » sur l'ensemble de la
France, qui leur a rapporté 1,2 million d'euros.

Cinq blessés dans une fusillade dans
le quartier du Mirail

TOULOUSE 

Des coups de feu ont éclaté peu
après 10 h, dans le quartier de La
Reynerie à Toulouse. Selon les

premiers éléments, la fusillade s’est pro‐
duite cheminement Auriacombe. Les
pompiers indiquent avoir pris en charge
sept personnes, dont cinq blessés « par
des balles de petit calibre », en « urgence
relative ».Les personnes visées, blessées
aux jambes, sont les agents de sécurité du
bailleur HLM public Toulouse Métropole Habitat. « Ce sont les Tchétchènes qu’ils ont pris
pour cible », commente un jeune homme regardant de loin les va‐et‐vient des policiers de‐
vant l’immeuble au pied duquel ont eu lieu les tirs. Cet habitant fait référence à la nationalité
d’une partie des agents de « L’Azuréenne de protection », la société marseillaise à qui Tou‐
louse Métropole Habitat a confié en 2018 la surveillance de son parc de logements
sociaux.Selon une porte‐parole du bailleur social, qui va se réunir en cellule de crise en
début d’après‐midi, ces agents de prévention sont une quinzaine à « tourner » tous les jours
au pied des immeubles du secteur.
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SIDI BEL ABBES

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Sahab Djillali  
m3Ardouhche Meskine

Moul niya connait comme sa poche, feu  Djilali,  dé-
cédé   il y  a trois ans, un  président avec un P majus-

cule. De loin, il  observe,  avec gaieté de cœur, ses
amis se concertent pour lui organiser un mémorial  à

l’acabit des grands dirigeants. Affaibli par une
grippe  qui l’a empêche d’être parmi  l’équipe
organisatrice, lui qui  a côtoyé et même tu-

toyé le parcours de Djllali , n’a appris,
cette commémoration,  qu’a  tra-

vers les réseaux sociaux .  
Moul Niya  

AIN TEMOUCHENT

SIDI BEL ABBES

Les éléments de la brigade
criminelle de la P. J de la S.
W d’Ain‐Temouchent, ont,
après  avoir reçu, un appel
sur le numéro vert 1548
qu’un corps sans vie d’un
individu se trouvant à
proximité d’un quartier de
la ville, se sont rendus im‐
médiatement sur les lieux
aux fins  d’enquête sur les
lieux où ils ont constaté
un corps sans vie d’un
jeune homme brûlé avec
des blessures au niveau
de la tête et au visage. Les
enquêteurs n’ont pas
tardé ensuite à ouvrir une
enquête dans le cadre de
cette affaire criminelle par

le renforcement des inves‐
tigations et de recherches
liées à l’environnement de
la victime avec la consi‐
gnation des déclarations
des témoins, et qui a
abouti à l’interpellation
de deux (02) individus
présumés auteurs de cet
assassinat, en l’occur‐
rence les dénommés M.S
et N.A âgés respective‐
ment de 41 ans et 20 ans,
lesquels ont , en premier
lieu, nié les faits criminels
qui leur sont reprochés .
Cependant, confrontés
aux  preuves matérielles
et digitales, ces 02 der‐
niers ont reconnu avoir at‐

tenté à la vie de ce jeune
homme. Soumis à la pro‐
cédure d’usage, ils ont été
présentés par devant le
tribunal d’Ain‐Temou‐
chent pour homicide vo‐
lontaire commis avec
préméditation  et guet‐

apens au détriment de la
victime , et ont été placés
sous mandat de dépôt par
le juge d’Instruction en
charge de cette affaire qui
a jeté dans l’émoi les voi‐
sins de la victime . 

A.Benlebna

Deux suspects identifiés et placés sous
mandant de dépôt

UN JEUNE HOMME DE 18 ANS RETROUVE SANS VIE

Par:Belhadj Abbes
Une rixe a éclaté, hier
matin,  entre  deux ensei‐
gnantes  à  l’école de Ibn
Rochd (ex Voltaire) au cen‐
tre ville.  La  scène s’est dé‐
roulée  par une journée
d’examen blanc,  dans la
cour,  devant  les élèves  de
ladite école et aussi en pré‐
sence de leurs collègues,
enseignants et ensei‐

gnantes.  Les deux protago‐
nistes,  dont une a perdu

connaissance, s’évanouis‐
sant, après  de sérieux

échanges des coups de
poings, s’est révélée en‐
ceinte. Mis au parfum, l’ins‐
pecteur est intervenu le
soir, en organisant  une réu‐
nion avec les enseignants
et les enseignantes.  Au
moment où nous mettons
sous presse, aucune infor‐
mation n’a filtré sur cette
honteuse affaire. Nous y re‐
viendrons.  

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE 

ECOLE IBN ROCHD

Rixe entre deux enseignantes

Agissant sur information, les éléments de la brigade des stups
relevant de la S.W de Sidi Bel Abbés ont procédé à l'arresta‐
tion d'un réseau de malfaiteurs spécialisés dans la commer‐
cialisation des psychotropes, en possession de 700
comprimés d'ecstasy .Ce réseau est composé de  deux indivi‐
dus  âgés entre 25 ans et 35 ans. Les deux mis en cause ont
été arrêtés et étaient recherchés activement par les services
de police. Il s’agit de deux repris de justice résidant au quar‐
tier Gambetta, ayant déjà fait l’objet de condamnations. Ces
derniers, avaient des relations avec des barons de drogues
établis à la frontière marocaine avec l’Algérie. Avec l’aide des
informations fournies que les deux membres du réseau ont
été arrêtés,  ils écoulaient leur marchandise aux quartiers de
Gambetta et Sidi Djillali. Les membres de cette bande ont été
appréhendés en flagrant délit après qu’une souricière leur
avait été tendue par les éléments de la brigade des stups. Ils
étaient en possession de pas moins de 700 comprimés d’ecs‐
tasy de type (Saroukh), soit la plus forte et la plus dangereuse
des psychotropes et 20 grammes de kif traité et une forte
somme d’argent, comme rente de la vente de l’interdit. Pré‐
sentés par  devant le magistrat instructeur près du tribunal
de Sidi Bel Abbés, tous les mis en cause ont été écroués en
attendant leur comparution en audience.            A. Hocine

Incarcération de 2 malfaiteurs et
saisie de 700 comprimés ‘’Ecstasy’’ 

SAIDA

Plus de 10 quintaux de kif traité saisis
dans la wilaya de Bechar

Une quantité de kif traité
s'élevant à 10 quintaux et
50 kilogrammes a été saisie
mardi par un détachement
combiné de l'Armée natio‐
nale populaire (ANP) dans
la localité frontalière de
Béni Ouenif (wilaya de Be‐
char), indique mercredi un
communiqué du ministère

de la Défense nationale
(MDN)."Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
organisée, dans la dyna‐
mique des opérations vi‐
sant à mettre en échec les
tentatives de narcotrafic
dans notre pays et grâce à
l'exploitation de renseigne‐
ments, un détachement

combiné de l'Armée natio‐
nale populaire a saisi, le 10
mars 2020, dans la localité
frontalière de Béni Ouenif,
wilaya de Bechar (3èm Ré‐
gion militaire), une grande
quantité de kif traité s'éle‐
vant à dix (10) quintaux et
cinquante (50) kilo‐
grammes", précise le com‐
muniqué.Dans le même
contexte, un autre déta‐
chement de l'ANP "a inter‐
cepté, en coordination
avec les services de la Sû‐
reté nationale à Tlemcen
(2e RM), quatre (4) narco‐
trafiquants en leur posses‐
sion neuf (9) kilogrammes
de kif traité, tandis que des
éléments de la Gendarme‐

rie nationale ont appré‐
hendé, à Ouargla (4e RM),
trois (3) autres narcotrafi‐
quants en leur possession
2,18 kilogrammes de la
même substance, ainsi que
1.126 comprimés psycho‐
tropes", note la même
source. Par ailleurs, un dé‐
tachement de l'ANP "a in‐
tercepté, à In Guezzam (6e
RM), trois (3) individus et
saisi deux (2) véhicules et
1,75 tonne de denrées ali‐
mentaires, alors que 37 im‐
migrants clandestins de
différentes nationalités ont
été arrêtés à Tlemcen,
Ouargla et Bordj Badji
Mokhtar", ajoute le com‐
muniqué. I.N

(MDN

VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE

Décès de Soudani Amine
ex joueur du MCS

Un accident de la circulation mortel s'est produit dans la
nuit de mardi à mercredi en plein centre ville du chef lieu
de wilaya, apprend ‐on de source bien informée .Selon
cette dernière , il s'agit de l'ex joueur du MC Saida  Soudani
Amine, âgé de 29 ans .Il  a percuté de plein  fouet  une
plaque de feux de signalisation implantée au niveau du
boulevard Ahmed Medgheri .Les services de la protection
civile se sont  rendus  sur les lieux pour présenter les pre‐
miers secours .Évacué vers le bloc des urgences de l 'hôpi‐
tal Ahmed Medegheri où  les soins adéquats qui ont été
prodigués se sont révélés vains.                            A. LOTFI 
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