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Ce qui s’est passé, mardi dernier,  pendant et après la rencontre des quarts de finale aller  de
la Coupe d’Algérie,  qui a opposé l’ESSétif au le CA Bordj Bou Arreridj au stade du 20 Août de
Bordj Bou Arreridj  (1-1),   est à inscrire en premières lignes sur les pages sombres de l’his-

toire du football national. Une rencontre pas si capitale, puisqu’il y avait un match retour, mais
les enjeux, quels qu’ils soient, ne peuvent justifier en rien l’utilisation de la violence physique, fai-
sant fi des règles essentielles du sport du le fair-play.  La rencontre a été émaillée de gravis-

simes incidents, pendant et après la rencontre, notamment les attaques de «
pseudo-supporters » de l’équipe locale. Des agressions physiques et des  actes de vandalisme de biens publics et privés ont été
commis à l’intérieur et à l’extérieur du stade du 20 août 1955 de Bordj Bou-Arréridj, à l’issue de la rencontre des quarts de
finale aller de la Coupe d’Algérie ayant opposé les deux clubs voisins. L’image hideuse de la violence s’est malheureusement ex-
primée de nouveau dans un stade de football avec comme conséquence la dégradation d’équipements et d’installations de l’en-

ceinte du 20 août 1955, qui ont coûté de lourds investissements au trésor public, mais également l’endommagement de
véhicules appartenant à des particuliers, sans compter les blessés parmi les supporters. Des agressions physiques et des actes de
vandalisme inadmissibles.  Un déchaînement de violence, de haine et de rancœur entre les galeries de deux formations voisines
qui, pourtant tout doit réunir pour faire d’un match de football une véritable fête quel que soit le résultat de cette confronta-
tion sportive. Heureusement, les services de sécurité ont été à la hauteur, ils ont pu circonscrire tous les débordements et toutes

les dérives, notamment en neutralisant les pseudo-supporters surexcités. Les services de la sûreté de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj avaient procédé à l’arrestation de 29 supporters impliqués dans les actes de violence survenus après le match, les indi-
vidus arrêtés présentés devant la justice pour  trouble à l’ordre public et destruction des biens publics. Les jets de pierres et les
actes de violence enregistrés à l’extérieur du stade avaient fait 55 blessés parmi lesquels 13 éléments de la sûreté nationale
ainsi que d’importants dégâts matériels  causés à 3 véhicules légers et à la pelouse synthétique du stade du 20 août qui fut

dernièrement rénovée pour un coût de 70 millions de dinars.  Sans omettre de rappeler qu’un bilan bien plus dramatique a été
évité grâce à la célérité de l’intervention des services de sécurité et à leur professionnalisme. Une image terrifiante des démons
qui infestent les stades de football. En fait, ces gravissimes incidents révèlent et mettent à nu, de nouveau, la profondeur du

mal qui ronge le football national, et ce ne sont pas les condamnations strictes de la FAF et les menaces de sanctions sévères qui
peuvent changer la donne. Les dirigeants sportifs, tout autant que la FAF et les différentes ligues, sans oublier les comités de

supporters que la société civile en général, sont plus que jamais interpellés et mis devant leurs responsabilités, pour regarder les
choses en face et tout entreprendre pour éradiquer définitivement la violence physique et verbale des enceintes sportives.  Car
le vrai « supportérisme », qui vit dans l’univers du beau jeu et du fair-play, ne peut, en aucun cas,  être associé avec l’hooliga-

nisme et la violence physique. Des signaux au rouge, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y
amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Des signaux au rouge, Sahbi !

L’international Algérien  Riadh Mehrez

soutient le maire sortant Patrick Haddad 
Après les soutiens de l’ancien chef d’état François
Hollande, la maire de Lille Martine Aubry, Ber‐
nard Cazeneuve ancien premier ministre de Fran‐
çois Hollande, le sénateur Rachid Temmal et
patrick Kanner , sénateur et ancien ministre de la
ville et de la jeunesse et des sports voici le tour
du champion d’Afrique, le bulldozer de Manches‐
ter City et l’actuel capitaine de l’EN Algérienne
Riadh Mehrez  qui dans un SMS envoyé depuis
Londres à Patrick Haddad lui affirmant  son sou‐
tien indéfectible  pour prendre la tête de la mairie
de Sarcelles . Riadh Mehrez trouve que le chan‐
gement, l’épanouissement et le  développement
sur tous les plans pour la ville de Sarcelles  ne
pourrait se faire  qu’avec Patrick Haddad (45 ans)
candidat du parti socialiste. Ce dernier faut‐il le
rappeler après avoir occupé le poste d’adjoint
maire chargé de l’éducation avait été élu maire
de Sarcelles par la majorité du conseil municipal
(34 voix contre 9 face à David Grandon candidat
de la République en marche) et ce depuis le 5 dé‐
cembre 2018. C’est le troisième à succéder à ce
poste depuis Aout 2017 après le départ du dé‐
puté François Pupponi. Jeudi dernier malgré la si‐
tuation sanitaire très préoccupante par la
pandémie du Coronavirus, la salle André Malraux
de Sarcelles (95) dans la banlieue Parisienne était
pleine à craquer par un public  d’une diversité in‐
croyable venu soutenir le maire sortant et candi‐
dat à sa propre succession pour son dernier
meeting de campagne avant le vote du premier
tour prévu  demain Dimanche 15 Mars 2020. Pa‐
trick Haddad était entouré ce soir‐là de tous les
représentants politiques qui le soutiennent à sa‐
voir, Le parti communiste, la gauche républicaine
et socialiste, la liste bleu, le parti radical de
gauche, les écologistes, la liste «  Les clés du suc‐
cès pour Sarcelles » ainsi que le sénateur Rachid
Temmal et le sénateur et ancien ministre de la
ville et de la jeunesse et des sports Patrick Kanner
. Avant de remercier tous les présents pour cette
grande et dernière réunion publique le maire sor‐
tant annonce : «   Je viens de recevoir à l’instant
d’un message de soutien d’une icône du football
européen et d’un ancien Sarcellois en l’occur‐
rence Riadh Mehrez » et là le public présent se
lève sous les applaudissements nourris scandant
«  Riadh Riadh… »  Patrick Haddad enchaine son
discours «  Riadh et l’un des meilleurs footbal‐
leurs européens , le champion Africain était venu
cet été à Sarcelles par ce qu’il a été invité par nos
soins afin de lui remettre la médaille de la ville,
le contact avec lui est très simple et on est resté
en contact…Je suis très heureux de son message
de soutien qui va droit au cœur . Sarcelles c’est
aussi ça des talents qui ont envie de donner et de

redonner à leur ville ce que  leur a donné cette
ville on leur apprenant beaucoup de choses … »
et poursuit avec cette anecdote : « Ce jour‐là on
avait pris des photos ensembles et nous les avons
partagés sur les réseaux sociaux   enfin les choses
qui se font aujourd’hui une petite opération de
communication  vraiment sympathique et qui a
été repris jusqu’en Algérie puisque Riadh est Al‐
gérien et joue pour son pays et là j’avais été criti‐
qué  mais en politique il faut s’attendre à tout
hein !  Et on a dit pourquoi un maire Français ho‐
nore un joueur d’une équipe étrangère  et moi je
n’avais même pas songé à ça une demie seconde,
pour moi c’est un Sarcellois et s’il avait décidé de
jouer pour son pays je ne vois pas d’inconvénient
et il a fait en hommage à son père qu’il avait
perdu quand il était jeune et qu’i voulait qu’il joue
pour l’Algérie… Mais quel problème sa pose ?  On
produit des gens comme Riadh qui sont des gens
non seulement talentueux mais c’est des gens qui
savent aussi d’où ils viennent, quelle sont leur ra‐
cines et qui ont envies de rayonner et de faire
briller les autres à travers eux » Patrick Haddad
affirme au cours de son intervention « C’est ça
l’esprit de Sarcelles c’est ça aussi le rêve de Sar‐
celles et c’est ce qu’il faut absolument préserver »
Avant de poursuivre : « Dans le programme que
l’on a établie de notre projet de mandature
2020 /2026 que l’on a élaboré collectivement je
pense aussi qu’on a été quasiment les seuls dans
cette campagne à faire ce travail , on appelait cela
la fabrique du projet on a fait en sorte qu’on se
réunisse plusieurs fois dans des salles , dans des
ateliers et des groupes de travail et de la partici‐
pation en ligne également , on a fait contribué in‐
tellectuellement beaucoup de gens venus de
sensibilités différentes pour faire en sorte que les
propositions soient les plus représentatives et
c’est ce que souhaitent aujourd’hui les Sarcel‐
loises et Sarcellois… »  Le maire sortant avait
dédié sa première pensée à son grand‐père pa‐
ternel ayant obtenu la nationalité Française en
Tunisie avant de clore son dernier meeting  avec
ses supporters en prenant des selfies par ci et au‐
tographes par là. Pour rappel, les élections mu‐
nicipales débuteront ce dimanche 15 Mars 2020
pour le premier tour et le 22 du mois en cours
pour le second tour. Pour Sarcelles il y’a cinq listes
conduites par François‐Xavier Valentin (Divers
gauche) pour que vive Sarcelles, Jocelyn Assor
(Divers) Pour Sarcelles, Farouk Zaoui (Divers)
Réussir Sarcelles ensemble, Mourad Chikaoui (Di‐
vers gauche) Sarcelles réunie et Patrick Haddad
(Parti Socialiste) Rassemblé pour Sarcelles.Nous
y reviendrons avec plus de détails dans nos pro‐
chaines éditions.       De Paris Hadj Hamiani  

Un Comité interministériel algéro-français

de haut niveau en juillet
Un Comité interministériel algéro‐français de

haut niveau se tiendra en juillet prochain, a in‐
diqué jeudi à Alger le ministre français de l'Eu‐
rope et des Affaires étrangères, Jean‐Yves Le
Drian. "Nous avons évoqué l'ensemble des
questions de partenariat que ce soit sur les
questions mémorielles ou sur le calendrier à
venir puisque nous tiendrons en début du
mois de juillet avec les Premiers ministres des
deux pays un comité interministériel de haut
niveau qui permettra de faire le point sur l'en‐
semble de nos partenariats et sur les ques‐
tions culturelles, universitaires, de formation
et de jeunesse", a précisé M. Le Drian à la
presse à l'issue d'une audience que lui a accor‐
dée le Président de la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune. Rappelant qu'il a tenu au
cours de la journée "plusieurs réunions" avec
le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bou‐
kadoum sur "tous les sujets de partenariat
entre l'Algérie et la France", le ministre fran‐
çais à indiqué que sa visite à Alger était "une
étape dans cette dynamique nouvelle entre
nos deux pays", celle de faire de la relation bi‐
latérale "un partenariat extrême". "Nous
avions eu aujourd'hui une réunion sur l'en‐
semble des enjeux économiques", à ajouté M.

Le Drian, estimant que le partenariat écono‐
mique entre l'Algérie et la France "retrouve de
la vigueur d'autant plus que le plan d'action du
gouvernement (algérien) permet des nou‐
velles ouvertures et une relation encore plus
positive dans le domaine économique entre
nos deux pays". Concernant les questions in‐
ternationales, particulièrement les situations
en Libye et au Sahel, qu'il a qualifiées de
"grandes situations conflictuelles", le chef de
la diplomatie française à rappelé que l'Algérie
et la France "continuent d'agir ensemble et
que leurs positions sont très proches avec la
volonté d'établir la paix dans ces régions.   I.N

PARIS : MUNICIPALES À SARCELLES.

Le Président de la République reçoit le

ministre français des Affaires étrangères
Le Président de la République, Abdelmadjid Teb‐
boune a reçu, jeudi au siège de la Présidence de
la République, le ministre français de l'Europe et
des Affaires étrangères, Jean Yves le Drian, en vi‐
site à Alger dans le cadre de la réunion du Comité
mixte économique franco‐algérien (COMEFA), in‐
dique un communiqué de la Présidence de la Ré‐
publique. Les deux parties ont passé en revue "les
volets de coopération bilatérale et les voies et
moyens de l'impulser, notamment pour les petites
et moyennes entreprises et les start‐up". Elles ont,
également, procédé à un échange de "vues sur la
situation en Libye et au Sahel" et souligné la né‐

cessité d"'approfondir la concertation en vue d'ac‐
célérer l'instauration de la paix et de la sécurité de
manière durable dans la région".                    APS
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Le Général-Major Chanegriha appelle les éléments de l'Armée

à faire preuve d’un total sens de responsabilité
Le chef d’Etat‐Major de
l’Armée nationale popu‐
laire (ANP) par intérim, le
Général‐Major Saïd Cha‐
negriha a appelé, jeudi à
Constantine, les éléments
de l'Armée à "faire preuve
d’un total sens de respon‐
sabilité dans l’accomplis‐
sement des missions
assignées et de préserver
l’image de marque" de
l'Armée et de la patrie, in‐
dique un communiqué du
ministère de la Défense
nationale. Le Général‐
Major Saïd Chanegriha a
présidé, au nom du Prési‐
dent de la République,
Chef Suprême des Forces
Armées, ministre de la
Défense nationale, la cé‐
rémonie d’installation of‐
ficielle du Général‐Major
Noureddine Hambli dans
les fonctions de Comman‐
dant de la 5e Région Mili‐
taire à Constantine, en
succession du Général‐
Major Ammar Atamnia,
nommé Commandant des
Forces Terrestres.
Dans une allocution
d'orientation, prononcée
à l'occasion, le général‐
major a appelé "les cadres
de la Région à consentir
davantage d’efforts, avec
assiduité, professionna‐
lisme, dévouement et ab‐
négation, afin de faire
honneur au métier mili‐
taire et servir notre cher
pays".  " A la lumière de
cette nouvelle étape et au

regard de la vitalité des
missions qui sont assi‐
gnées à l’Armée nationale
populaire, je vous appelle
tous, à cette occasion, à
faire preuve d’un total
sens de responsabilité, je
dis bien un total sens de
responsabilité dans l’ac‐
complissement des mis‐
sions assignées et de
préserver l’image de
marque de votre Armée
et de votre patrie"a t‐il
précisé.
Il les a également exhorté
"à faire preuve de disci‐
pline exemplaire et de
grande moralité, et à
consentir davantage d’ef‐
forts, avec assiduité, pro‐
f e s s i o n n a l i s m e ,
dévouement et abnéga‐
tion, afin de faire honneur
à votre métier et servir
votre pays".
"Soyez, donc, à la hauteur
de la confiance placée en
vous et de la lourde res‐
ponsabilité que vous assu‐
mez à l’égard de votre
pays et votre peuple", a t‐
il ajouté.
Le Général‐Major a, à l'oc‐
casion tenu une rencontre
avec le Commandement,
les cadres et les person‐
nels de la Région, où il a
prononcé une allocution
d'orientation, qui a été
diffusée via visioconfé‐
rence à toutes les unités
de la Région, et à travers
laquelle il a félicité "les
deux Commandants qui

ont consacré toute leur
vie au service de l'ANP et
de l'Algérie", et rappelé
"la ferme détermination
du Haut Commandement
de l'ANP à continuer de
travailler avec une grande
persévérance pour déve‐
lopper toutes les compo‐
santes de nos Forces
Armées, conformément
aux orientations du Prési‐
dent de la République,
Chef Suprême des Forces
Armées, ministre de la
Défense nationale".
"Commander les hommes
est une responsabilité ex‐
trêmement noble et im‐
portante, elle n'est ni
simple ni facile, comme
certains peuvent le pen‐
ser et la responsabilité a
ses paramètres et condi‐
tions bien définis", a noté
M.Chanegriha ajoutant
qu'"à ce titre précisé‐
ment, nous œuvrons sans
répit, conformément aux

orientations du Président
de la République, à ce que
nos démarches dans ce
domaine soient métho‐
diques, organisées et ré‐
solues pour atteindre les
résultats escomptés, les‐
quels ne peuvent se
concrétiser sur le terrain
qu’à travers l’adoption de
critères objectifs en
termes de désignation
dans les fonctions et les
postes de responsabilité
et de choix des hommes
compétents, qui répon‐
dent aux normes de sa‐
cralisation du travail, du
sérieux, d'intégrité et de
dévouement à l'Armée
nationale populaire et à la
patrie".. A l'issue de cette
rencontre, le Général‐
Major, Chef d’Etat‐Major
de l’ANP par intérim a
écouté les interventions
des cadres et des person‐
nels de la Région, qui ont
exprimé leur fierté des

évolutions qu'enregistre
l'ANP sur tous les éche‐
lons et leur engagement à
s’acquitter de leurs mis‐
sions de jour comme de
nuit en toutes conditions
et circonstances.
A noter qu'après la céré‐
monie d'accueil, le Géné‐
ral‐Major Saïd
Chanegriha, a observé, en
compagnie du Général‐
Major Ammar Atamnia,
un moment de recueille‐
ment à la mémoire du
vaillant Chahid "Zighoud
Youcef", chef de la 2e Wi‐
laya Historique et archi‐
tecte des offensives du
Nord Constantinois, le 20
août 1955, dont le nom
est porté par le siège du
Commandement de la Ré‐
gion. Pour la circonstance,
le Général‐Major a dé‐
posé une gerbe de fleurs
devant la stèle commé‐
morative et récité la Fa‐
tiha à sa mémoire et à

celle des valeureux Chou‐
hada. Il a ensuite, passé
en revue les carrés des
cadres et personnels de la
Région, alignés au niveau
de la place d’armes, pour
procéder ensuite à l’ins‐
tallation officielle du Gé‐
néral‐Major Noureddine
Hambli dans les fonctions
de Commandant de la 5e
Région Militaire.
"Au nom de Monsieur le
Président de la Répu‐
blique, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale
et conformément au Dé‐
cret Présidentiel du 07
mars 2020, j’installe offi‐
ciellement, le Général‐
Major Noureddine
Hambli, dans les fonc‐
tions de Commandant de
la 5e Région Militaire, en
succession du Général‐
Major Ammar Atamnia".
A cet effet, "je vous or‐
donne d’exercer sous son
autorité et d'exécuter ses
ordres et ses instructions
dans l'intérêt du service,
conformément au règle‐
ment militaire et aux lois
de la République en vi‐
gueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs
de notre Glorieuse Révo‐
lution. Qu'Allah nous
aide". Le Général‐Major
a, ensuite, supervisé la
cérémonie de passation
de l'emblème national.            

APS

L'Algérie réitère à Oyo sa disponibilité à abriter la "conférence inter-libyenne de réconciliation"
Le Premier ministre, Ab‐
delaziz Djerad, a réitéré,
jeudi à Oyo, la disponibi‐
lité de l'Algérie à abriter
la "conférence inter‐li‐
byenne de réconcilia‐
tion", prévue au mois de
juillet prochain.
"J'ai l'honneur d'annon‐
cer la disponibilité de l'Al‐
gérie à accueillir la
conférence de réconcilia‐
tion inter‐libyenne pré‐
vue au mois de juillet
prochain sous l'égide de
l'UA en collaboration
avec les Nations Unies",
a‐t‐il déclaré lors de l'ou‐
verture de la 1ère réu‐
nion du groupe de
contact de l'UA sur la
Libye.

M.Djerad qui représente
le président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, à cette réunion, a
affirmé que l'Algérie
"s'engage à apporter
toutes les facilités et à
réunir toutes les condi‐
tions nécessaires pour la
réussite de cet important
événement" visant à
mettre un terme à la crise
dans ce pays.
Il  a réitéré, à l'occasion,
la détermination de l'Al‐
gérie à "poursuivre ses
efforts pour contribuer
au règlement de la crise
en Libye dans le respect
de la souveraineté et de
l'indépendance de ce
pays voisin", à œuvrer

pour "la préservation de
son intégrité territoriale"
et à "permettre aux Li‐
byens de s'approprier le
processus politique".
Le Premier ministre a
souligné, une nouvelle
fois, le "rôle pivot" que
doivent jouer les pays
voisins de la Libye dans
ce processus visant à un
règlement politique de la
crise qui secoue ce pays,
conformément aux réso‐
lutions de la conférence
des ministre des Affaires
étrangères des pays voi‐
sins de la Libye, organisée
le 23 janvier dernier à
Alger.
M.Djerad a exprimé, dans
ce contexte, la volonté de

l'Algérie à "accompagner
les efforts des Nations
Unies et contribuer effi‐
cacement à la réussite du
processus de dialogue li‐
byen auquel doivent par‐
ticiper tous les
protagonistes libyens qui

doivent prendre leur des‐
tin en mains suivant un
agenda national".
"L'Algérie est prête à coo‐
pérer avec le nouvel en‐
voyé spécial de l'ONU
pour la Libye", a‐t‐il
ajouté, exprimant le vœu

de voir le nouvel émis‐
saire de l'ONU "nommé
prochainement" afin de
pouvoir "maintenir la dy‐
namique du processus de
règlement de la crise en
Libye et préserver les ac‐
quis réalisés jusque là".
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VISITE DU WALI  À LA NOUVELLE AÉROGARE INTERNATIONALE              

« Le taux d’avancement des travaux a atteint les 94% »
Les travaux de réalisation
de la nouvelle aérogare in‐
ternationale d’Oran ont at‐
teint un taux d’avancement
de l’ordre 94%, a‐t‐on ap‐
pris du wali Abdelkader
Djellaoui en marge d’une vi‐
site inopinée effectuée
jeudi à l’aéroport interna‐
tional Ahmed Benbella.
Alors que la remise du pro‐
jet a été annoncée avant le
début de la prochaine sai‐

son estivale, le wali a an‐
noncé un retard pouvant
aller jusqu’à la fin de l’an‐
née. Toutefois, il n’a pas
exclu la possibilité d’ache‐
ver les travaux avant le
début de juin prochain dans
le cas où une rallonge bud‐
gétaire serait dégagée à
temps. "Nous sommes en
mesure de finir les travaux
à temps si la rallonge bud‐
gétaire arrivait rapide‐

ment", a‐t‐il déclaré. La
nouvelle aérogare interna‐
tionale "Ahmed Benbella"
d’Oran aura une capacité
annuelle de traitement de
3,5 millions de passagers.
L'actuelle infrastructure
d’une capacité de 800.000
voyageurs accueille plus de
deux millions annuelle‐
ment. "Le problème de la
capacité d’accueil sera défi‐
nitivement résolu avec la

réception de cette nouvelle
aérogare", a souligné le
wali, indiquant que le nom‐
bre de tarmacs sera aug‐
menté de 16 à 25, en plus
de trois tarmacs destinés
aux gros porteurs. Un par‐
king à étages d’une capacité
de 1.200 places est en cours
de réalisation ce qui portera
la capacité globale de l’in‐
frastructure à 3.200 véhi‐
cules, a‐t‐on fait savoir.   I.N

EL-KERMA 

Une plateforme logistique de froid prochainement lancée

CORONAVIRUS

Les établissements scolaires et universités fermés par mesure de précaution
La rumeur concernant l’avance‐
ment de la date des vacances sco‐
laires de printemps courant depuis
plusieurs jours sur les réseaux so‐
ciaux au 12 mars en cours, alors
qu’ils étaient programmés au 19 du
mois courant a pris une autre tour‐
nure cette fois‐ci .L’appel de l’asso‐
ciation nationale des parents
d’élèves au ministère de l’éducation
pour avancer les vacances scolaires
du printemps au 12 du mois en

cours, a été en quelque sorte
concluant et même positif , suite
aux dernières décidions prises par
le président de la République
concernant ainsi , la fermeture à
partir du jeudi 12 mars , des écoles
primaires ,secondaires publiques et
privées et ce ,jusqu’à la fin des va‐
cances scolaires. De même qu’il a
été ordonné par le chef de l’Etat de
la fermeture jusqu’au 5 avril pro‐
chain, des universités, des établis‐

sements d’enseignement supé‐
rieur, des établissements de forma‐
tion affiliés au secteur de la
formation et de l’enseignement su‐
périeur, des écoles coraniques des
crèches autres établissements
d’enseignements privés. Cette dé‐
cision a été prise par le chef de
l’Etat par mesure de précaution
face à la propagation du Coronavi‐
rus en Algérie. A l’heure où le pays
enregistre actuellement 24 cas

avec deux décès , dont le deuxième
a été déclaré jeudi dernier chez une
personne de 55 ans ,une sensibili‐
sation en milieu scolaire et autres
lieux du Coronavirus, chose qui n’a
pas été actuellement appliqué, est
primordiale et nécessaire car la
propagation du Coronavirus est im‐
portante et reste un milieu favora‐
ble à la  propagation rapide du
virus. Cependant ,il est important
également d’organiser des portes

ouvertes et autres journées d’infor‐
mation et de sensibilisation pour
les élèves sur le Coronavirus , no‐
tamment les mesures de préven‐
tion .De même que , les unités de
dépistage et de suivi implantés au
niveau de certains établissements
scolaires , ont leur rôle de sensibili‐
sation , car aucun progrès de sensi‐
bilisation au niveau des
établissements scolaires n’est envi‐
sageable .                    B. Boukleka  

Ne touche pas à mon espace .... Il est réservé !

Par: K. OMAR  
Le nom ''Co‐Pi‐Co'', remonte déjà
au début des années 70, où ses
promoteurs, une demi‐douzaine
d'Oranais de ''souche'', ont trouvé
le diminutif approprié, où dans ses
premiers balbutiements, c'était :
''camper et picoter'', qui va s'ériger
en une mythique appellation, tou‐
jours d'actualité. Depuis, beaucoup
d'eau a coulé sous ce pont, mais
son originalité est restée intacte,
pour ne pas dire préservée de
toute tentative d'annexion ou d'in‐
gérence. A tel point que l'environ‐
nement s'y est adapté, où les
citadins de la capitale de l'Ouest
l'acceptent de bon coeur pour
l'identifier comme étant un point
de repère faisant partie intégrante
du tissu urbain, sur le double‐ plan
matériel et moral. Pour revenir aux
raisons profondes qui justifient sa
baptisation telle que citée, elle est
toute simple. Ce sont, en effet, une
bande de copains, qui, voulant pi‐
coter en groupe, et tous habitant
le centre‐ville, ont déniché ce ter‐
rain vague, agrémenté d'une petite
forêt (petits bois), pour s'adonner
à leur plaisir de partager ensemble
des tasses de liqueurs ou autres ca‐

nettes de bière, le temps de chan‐
ger de la vie quotidienne et de la
routine lassante. En réalité, ce sont
des ''lumpens'' de première date et
des ''laissés pour compte'', plus ou
moins marginalisés, qui ont leur
propre caractère, une certaine per‐
sonnalité, et un tempérament diffi‐
cilement accessible. Ils ont, tous,
raté leur scolarité, soit à cause de
la précarité de leur milieu familial,
ou, tout simplement, dans la majo‐
rité des cas, à cause du manque de
suivi de leur cursus sur le banc de
l'école. Ainsi, dès leur adolescence,
ils se voyaient déjà, au ''banc''
d'une société, loin d'être indul‐
gente. Et jour après jour, bouteille
après bouteille, canette après ca‐
nette, 30 jours d'affilée, 12 mois
durant, ils sont finalement victimes
du vice de la boisson, conditionnés
par des réflexes que seul le cerveau
peut donner les raisons profondes,
pour expliquer comment fonction‐
nent notre organisme, son anato‐
mie et la prépondérance du
système nerveux. Au même titre
que d'autres sont dépendants de la
nicotine jusqu'à un âge avancé, ou
bien, pour des cas plus graves, sont
sous tutelle des différentes formes

de drogue. Actuellement, ''Copico''
reste l'espace privilégié pour le
même groupe d'amis, une dizaine
au maximum, dont le trait d'union
est essentiellement la boisson al‐
coolisée et bien sûr les affres so‐
ciales qu'ils subissent en commun,
à des degrés différents. Depuis une
quinzaine d'années, ils sont les
mêmes à n'avoir jamais manqué à
l'appel, quelque soit le climat, qu'il
pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ou
sous le soleil accablant, ne ratant
aucune séance. A tel point que
l'emplacement de chacun est ré‐
pertorié, qui, sur le bord de la ter‐
rasse qui donne sur la route du
port, qui, adossé sur le tronc d'ar‐
bre, et bien d'autres points de re‐
pères, tels les rocs de pierraille
fixés au sol. Ils sont en quelque
sorte les propriétaires des lieux.
Pour ne citer que les plus influents
et les plus respectés, il y a d'abord
Ammi Kouider, le plus âgé et qui
est toujours là pour remettre les
choses à leur place en cas de
malentendu, chose qui arrive d'ail‐
leurs rarement, il y a aussi M. Mo‐
hamed, beaucoup plus jeune, mais
avec assez de caractère et qui
passe pour un vétéran, ainsi que

Mustapha ''Lartane'', un déprimé
légalement servi en psychomoteur
et qui dispose d'une ordonnance
médicale à cet effet. Egalement, on
citera Boucif ''La mort'', chargé
d'écouler de l'alcool pur, ou encore
Hmida ''Sbitar'', souvent victime de
malaises digestifs, un client assidu
des urgences médicales, et pour
clore la liste des titulaires indétrô‐
nables, il y a Houari ''Costuma'', le
seul maniaque, dont la spécialité
est le racket des gens qui portent
des costards, tirés à quatre épin‐
gles. Ils sont là, sans jamais avoir
été des auteurs d'agressions, de
vols  ou encore de dépassement
verbal. Ils sont discrets et sans au‐
cune apparence de vulgarité, leur
seul souci est d'assouvir leurs désir

alcoolique, dans une ambiance
''bon enfant'', à tel point que
même les éléments de la 16ème
Sûreté Urbaine lorqu'ils sont de
passage échangent des salutations
mutuelles. Le tout, sous la magie
de la vue panoramique de la mer,
surplombant le port d'El Bahia, un
lieu qui est qualifié de ''balcon na‐
turel'' ou encore ''Djennia'', du fait
de son caractère magique, ou
chaque invité d'occasion est mysti‐
fié par ce site, pour qu'immédiate‐
ment après, il éprouve le besoin d'y
retourner, donnant l'impression de
quelqu'un d'ensorcelé .... Ainsi, la
vie continue, mystérieusement
pour certains, mais bien acceptée
par d'autres, fatalement croyant
que c'est ''leur destin'' !  

ESPLANADE ''COPICO'' 

Dans le but de valorisation, de
stockage et de régulation des pro‐
duits agricoles, une plateforme lo‐
gistique de froid sera bientôt
opérationnelle au niveau de la
commune d’El Kerma, non loin du

marché de gros des fruits et lé‐
gumes. Ce projet, considéré
comme l’un des plus grands projets
au niveau national, renferme une
capacité de 30.000 m3 en terme
de volume de stockage des pro‐

duits agricoles .Cette infrastructure
dispose d’installation de froid des‐
tinée aux fruits et légumes et une
autre, pour le stockage des
viandes. Cette plateforme logis‐
tique intervient dans le but de ren‐

forcer les capacités de stockage au
niveau de la wilaya d’Oran d’une
part et d’autre part, pourra jouer
un rôle régional dans le domaine
de stockage et de régulation des
produits alimentaires vu, la proxi‐

mité de la wilaya d’Oran à plusieurs
régions à vocation agricole, ce qui
encouragera davantage les agricul‐
teurs à la production et au
stockage de leurs productions.               

B. Boukleka

Depuis des lustres, l'esplanade qui se trouve sous le fameux pont du Front de mer, juste en face de l'hôtel El Adef, en allant dans la direction de l'entrée principale

du port d'Oran, est devenue un lieu réservé à une certaine catégorie d'anciens résidents d'El Bahia, qui, avec le temps, ont donné un statut particulier à cet espace. 
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Une tentative de suicide, des évanouissements et des doléances  
Par : Sarah KOBIBI

La visite du wali Limani
Mustapha dans la daïra
de Tessala et notam‐
ment dans la commune
de Sehala a été marquée
par une vague  de colère
sur fond d’agitation  des
habitants de cette loca‐
lité qui ont rejeté  la si‐
tuation jugée très
difficile dans laquelle ils
vivent,  exigeant la des‐
titution du maire.
D’après eux,  durant  des
années, il ne s'est pas in‐
quiété  et n'a rien fait
pour résoudre  leurs do‐

léances.,
Une tentative de sui‐

cide, des évanouisse‐
ments, une dépression
et des plaintes ont  été
relevés  dans cette la
dite commune. Au mi‐
lieu des plaintes et do‐
léances, un homme
escalada  une haute bâ‐
tisse et  tenta  de se sui‐
cider  à cause du maire
qui lui a refusé, selon ses
dires,  le contrat de loca‐
tion tout en l’accusant
d'un local de vol.  Suite à
quoi,  les autorités lo‐
cales à  leur tête M.Li‐

mani ont essayé de le
calmer et de discuter
avec lui. Après une

longue période de trou‐
ble, la situation s'est
apaisée. Selon les do‐

léances des citoyens, la
région est complète‐
ment isolée du dévelop‐
pement, et même de ses
droits  les plus élémen‐
taires. Des habitants  de
la région sont, en colère
contre le « Maire », exi‐
geant son départ, criant
la marginalisation et
l’‘injustice.   Les
hommes pleurent, les
femmes demandent de
l'aide, selon leurs décla‐
rations, pas de l'eau ni
électricité, 20 logements
ruraux sans titres de
propriété depuis les an‐

nées 1970, favoritisme,
routes dégradées,
construction  sans per‐
mis, bibliothèque pu‐
blique fermée pendant
10 ans, construction
d'une mosquée et non
achevée, la maison de
jeunesse fermée. Le wali
après avoir écouté  leur
doléances aux habitants
de Sehala El Thaoura, a
promis   d'envoyer une
commission  d'enquête
dans la région pour étu‐
dier cette situation "cri‐
tique" dénoncée par les
habitants.          

LE WALI LIMANI MUSTAPHA APAISE LES ESPRITS DANS LA DAIRA DE TESSALA

De sévères semonces pour les entreprises qui  accusent des retards  !
Dans le cadre des visites
sur le terrain des diffé‐
rents projets de dévelop‐
pement dans la wilaya, le
wali de Sidi Bel Abbés, Li‐
mani Mustapha a  ras‐
suré les  habitants de la
région qu’il s’agit d’une
visite préliminaire per‐
mettant d’identifier la ré‐
gion, ses problèmes et
ses besoins,, Limani a vi‐
sité plusieurs chantiers
de réalisation au chef ‐
lieu de la daïra de Tessala
et ses communes , ce
jeudi  dernier  accompa‐
gné du P/APW M.KHad‐
dar  Othman ,  du chef de
daïra, des responsables
de divers  secteurs. Le
premier site de la visite,
concerne l'étude de la
réalisation de 95 loge‐
ments locatifs publics
destinés à la population
de la commune d’Ain Trid
visant à achever  30 loge‐
ments LPL collectifs en
R+4 dont la date de dé‐
marrage était en 2006,
avec un taux d’avance‐

ment TCE :  80 %, VRD :
15%, 65 logements public
locatifs démarrés en
2015 au taux d’avance‐
ment 55%,  08 logement
LPL semi  collectifs en
R+1, au taux d’avance‐
ment de 100% . L'argu‐
ment avance concernant
le  retard, étant  le terrain
accidenté.De son côté
M.Limani a demandé des
explications au directeur
de l’OPGI  sur  le retard
ou il a exhorté  les chefs
d’entreprises d’achever
les travaux et de  remet‐
tre les  clés au plus tard le
1er Novembre prochain.
Après cela,   la délégation
s'est rendue dans la com‐
mune d’El Sehala El
Thaoura, où il a visité un
projet de réalisation et
d'équipement d'une can‐
tine scolaire au niveau de
l'école Bousahla Abdelka‐
der , ensuite, la déléga‐
tion des autorités de la
wilaya  a poursuivi sa vi‐
site en se rendant à la
commune  de Tessla, où il

a visité le projet d’un
siège administratif pour
les services  agricoles,
suite à quoi, le projet
d'achèvement de la poly‐
clinique , qui devrait
améliorer, considérable‐
ment , le niveau de cou‐
verture sanitaire dans la
daïra , cependant les do‐
léances des citoyens, ont
été examinées  au sujet
des problèmes vécus, il a
été fait référence au
transport et le comporte‐
ment des opérateurs pri‐
vés, l’électricité, gaz,
manque de C.E.M ,chô‐
mage , demande d'ex‐
pansion d'une école
primaire en raison du
surpeuplement , réhabili‐
tation d’une  mosquée  et
bien d’autres préoccupa‐
tions dont en priorité,
celle de  la polyclinique,
qui, selon un citoyen "La
polyclinique actuelle ne
dispose d'aucun service".
M. Limani  a eu davan‐
tage d'informations sur
ses problèmes  avec le di‐

recteur de la polyclinique
et le DSP M.Boulacheour
sur les employés et les
horaires de travail, en
constatant que la polycli‐
nique a un  seul médecin
et ne travaille pas le
week‐end,  et l'absence
de permanence médi‐
cale. Les doléances des
citoyens concernant les
moyens de  transport ont
été réitérés fréquem‐
ment et qu'ils vivent loin
des écoles. Il est, donc,
difficile de scolariser
leurs enfants où ils ont
demandé à M. le wali de
leur trouver une solution
en fournissant des
moyens de transport
pour leurs enfants.   A la
suite de cela, un projet
d’aménagement de piste
forestière sur  15Km
dans la zone naturelle et
montagneuse appelée
"El‐Attouche" , c'est le
projet qui permettra de
supprimer l'isolement de
certaines zones fores‐
tières qui représentent

une destination touris‐
tique avec distinction.
Dans le même esprit, la
directrice du tourisme et
de l'artisanat  a présenté
une étude « Plan d’Amé‐
nagement Touristique de
la ZEST d’El‐Attouche »
réalisée par l'Agence na‐
tionale de développe‐
ment touristique visant à
créer un territoire et un
site d'expansion touris‐
tique pouvant embrasser
les structures d'activa‐
tion touristique dans le
domaine du tourisme cli‐
matique  de la région
dont la superficie atteint
: 73574 M2. Et comme
dernière station,  le wali
Limani Mustapha, a visité
le centre d'accueil de
"Dar Al Rahma" au som‐
met du mont Tessala El‐
Attouche et inspecté le
statut et l'état de la struc‐
ture afin de relancer,
bientôt,  son activité en
raison des avantages de
cette structure et de la
présence de cette instal‐

lation avec un excellent
site naturel et climatique.
A cet égard, M.Limani a
déclaré au quotidien
Ouest Info  à la suite de la
visite qui l'a conduit à la
daïra de Tessala, les déci‐
sions les plus impor‐
tantes qu'il prendrait  en
exhortant : « Dans un
premier temps j'ai vu cer‐
taines choses de mes
propres yeux, ensuite j'ai
écouté les revendications
du nombre de citoyens
des trois communes, Ain
Trid , Sehla, Tessala, les
revendications sont simi‐
laires ,en termes de loge‐
ment, de l’emploi  ,
d'électrification rurale,
les aménagement urbain,
et dès que j'aurai terminé
les visites dans la wilaya,
nous arrêterons conjoin‐
tement  avec différents
services techniques ,
avec  l’APW un pro‐
gramme d'intervention,
si Dieu le veut, nous
prendrons en charge les
doléances.   Sarah KOBIBI  

LE WALI VISITE DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT  DANS LA DAIRA DE TESSALA

3 années de prison ferme pour le voleur de portables
Un individu connu par les
services de sécurité avait
été interpellé après une
série de vols de télé‐
phone portable. Il a été
condamné ce jeudi en
comparution immédiate à
3 années de prison ferme
avec un mandat d’arrêt à
l’audience. Le voleur por‐
tant les initiales B. M âgé
de 25 ans chômeur de
son état  opérait dans les
rues et ruelles désertes
approximativement des

CEM et lycée et il s’atta‐
quait beaucoup plus les
collégiennes et les ly‐
céennes. Du coup, assu‐
rent‐ils benoîtement
devant le magistrat qu’il
n'a eu d'autre choix que
de se mettre à voler «
pour survivre ». Le pré‐
venu, âgés de 25 ans a été
condamné ce jeudi à une
peine de trois années  de
prison ferme avec main‐
tien en détention. Plu‐
sieurs  plaintes de vols de

téléphones portables
s'accumulent sur les sûre‐
tés urbaines relevant de
la sûreté de wilaya de Sidi
Bel Abbés. Les policiers
décident donc  de mettre
en place une surveillance
in situ. Ils repèrent rapi‐
dement  un individu au
comportement suspect.
En l'espace de 25 mi‐
nutes, ce jeune homme
commît deux  vols et une
tentative. Ils ciblent des
jeunes filles sans défense

et  en train d'écouter au
casque et, en suivant le
fil, dérobent le téléphone
dans la poche ou le sac de
leur victime. Il a été im‐
m é d i a t e m e n t
interpellé.Les enquêteurs
de police  se rendent en‐
suite à son  domicile.  Les
enquêteurs tombent sur
une véritable caverne
d'Ali Baba. Des dizaines
de téléphone, un ordina‐
teur portable, des bijoux,
des lunettes de soleil de

marque, des enceintes
Bluetooth… Il  explique
qu'il était plusieurs et
qu'il n’est  pas l’auteur de
tous les vols. Il n'a re‐
connu que ceux qu'il ne
pouvait pas contester car
filmés par des caméras de
vidéosurveillance. « C'est
une façon de gagner sa
vie en pourrissant celle
des autres ? » leur lance a
présidente du tribunal.
J’ai volé par nécessité.
C'est la dernière fois », «

J'ai de grosses difficultés,
pas d'aide. « Vous dites
que la vie  est très dure,
vous pousse à la délin‐
quance. Pourquoi ne pas
trouver un travail ? », In‐
terroge le juge. « Je n'ai
pas le niveau requis »,
Dans cette affaire, seule
une victime s'est consti‐
tuée partie civile. On
outre il devra verser
39.000 dinars à la plai‐
gnante présente lors du
procès.            A. Hocine

IL CIBLAIT  DES JEUNES FILLES SANS DEFENSE
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La  doyenne mérite mieux,.
BOUKHANEFIS

Bientôt le quotidien 
Oranie News dans 

les kiosques

« Nous devons prêter attention à l'aspect psychologique »
MME HACHEMAOUI SOUAD DIRECTRICE DE « MOTMAINA TRAINING CORPORATION » À OUEST INFO :

Par : Sarah KOBIBI
En marge de la journée
d’information sur « la réa‐
lité des femmes entrepre‐
neures en Algérie »
organisée par la chambre
de commerce et d’indus‐
trie,  à l’occasion de la
journée des droits des
femmes,  nous avons ren‐
contré Mme Hachemaoui
Souad coach en dévelop‐
pement humain et direc‐
trice de « Motmaina
Training Corporation » .
Elle s'est portée volontiers
dans une brève interview
à Ouest Info. Écoutons‐la :

‐ Ouest Info : Pouvez
vous nous définir votre
institution, et quel est

son objectif ?

‐ Hachemaoui Souad :
Notre entreprise a ouvert
ses portes en juillet 2017,
dont l'objectif est le déve‐
loppement, dans tous les
domaines, que ce soit au
niveau de la famille, des
enfants, des adultes, des
institutions, des employés.
Tout cela pour lutter
contre les pressions et les
problèmes qui existent
réellement, qui, parfois,
affectent négativement
sur la  vie privée. Parfois,

on nous amène les enfants
pour remédier à la faible
concentration des fa‐
milles. Et il nous apparaît
clairement qu'ils sont in‐
telligents, mais la stabilité
de la famille manque, et
cela affecte donc la société
dans son ensemble. C'est
pourquoi notre mission
est de prendre soin de ces
enfants en les mettant
dans leurs études pour dé‐
velopper leur intelligence
sociale et émotionnelle
afin de gérer leurs émo‐
tions avec l'environne‐
ment. Egalement, nous
travaillons avec  les tu‐
teurs, où nous constatons
que la mère est tout le
temps stressée, jusqu'à ce
qu’elle constate elle‐
même qu’elle est devenue
de plus en plus sous l'em‐
prise de conscience et
peut donc mettre son em‐
preinte dans son  travail et
sa vie de famille.

‐ O.I : Comment se dérou‐
lent les cours, en équipe

ou individuellement ?

‐ H.S : Bien sûr, ils sont col‐
lectifs, mais dans certains
cas, il y a des consultations
où il y a un traitement
chronologique, et il y a des

programmes comme le
cours NLP Programme
Neuro Linguistique , ou ce
qu'on appelle la program‐
mation du langage neuro‐
nal, et qui concerne la
façon dont une personne
reprogramme à nouveau
son subconscient pour
vivre bien et c'est notre
message d’aider les uns les
autres à vivre bien. «C'est
le savoir vivre ». Nous de‐
vons prêter attention à
l'aspect psychologique, car
nous l'avons négligé. Par
exemple, l'enfant se re‐
trouve entouré de l'ensei‐
gnant et de la famille, et
les résultats se dégradent
constamment. Nous nous
soucions uniquement  du
côté financier.

‐ O .I : Y a‐t‐il des
interactions avec 

d'autres intervenants ?

‐ H.S : Elhamdoulillah. Le
cours de stimulation du
cerveau moyen a atteint
jusqu'à 200 stagiaires, la
programmation du lan‐
gage nerveux a atteint
jusqu'à 100 stagiaires
venus de tout le pays, où
même les Docteurs et Pro‐
fesseurs de l'université
sont venus étudier la pro‐

grammation, il n'y a que
ceux qui sont venus par
curiosité pour en appren‐
dre davantage sur les diffé‐
rents types de
personnalités visuelles
sensorielles, à travers des
ateliers de formation pour
étudier comment commu‐
niquer parce qu'il y a un
grand problème avec la
façon de communiquer. La
véritable communication,
est de se comprendre.
Concernant les élèves,
nous avons 60 apprenants
à "Es‐Sorouba".

‐ O .I : Avez‐vous parti‐
cipé à des concours?

‐ H.S : Oui, nous avons par‐
ticipé en matière de calcul
ou ce qu'on appelle" Es‐

Sorouba". Nous avions
également gagné à Chlef
en décembre et au mois
de janvier, nous avons
remporté le championnat
à Tlemcen. Au fait, on a  08
coupes, et nous participe‐
rons inchaallah le 22 mars
en Tunisie.

‐ O.I : Puisque vous êtes
la fondatrice  de cette ins‐
titution, comment  avez‐

vous eu l'idée d'initier
dans ce domaine?

‐ H.S : Moi et mon époux,
nous sommes les fonda‐
teurs de « Motmaina Trai‐
ning Corporation ». Je suis
déjà prof de sciences natu‐
relles où j'ai 20 ans de ser‐
vices. Durant mon
expérience, j'ai côtoyé
beaucoup d'élèves intelli‐
gents, mais nous consta‐
tons qu’ils sont, soit
expulsés, soit ils ont quitté
l’école. D'un autre côté, j'ai
remarqué, que non seule‐
ment l'intelligence est la
raison de l'échec scolaire,
mais qu'il y a d'autres obs‐
tacles également, pour les‐
quels nous n'avons pas pu
trouver de solutions. Dans
un autre volet, en parlant
de mon expérience, j'avais
une maladie chronique où

j'étais souvent en congé de
maladie. J'ai vu que le mé‐
dicament prescrit est juste
un anesthésique, où j'ai
décidé d'aller dans le
monde du développement
ou de ce qu'on appelle le
développement humain.
Et là, j'ai commencé à as‐
sister et à suivre des confé‐
rences à Alger et à Oran et
j'ai déduit  qu'il y avait des
résultats tangibles. Par
exemple, apprendre à se
débarrasser de la douleur
sans boire de médicament
et c'était formidable. Du
coup, j’ai  étudié et je me
suis spécialisée en obte‐
nant  un master du Centre
canadien d'Ibrahim El‐Fiky.
J'ai élargi mes connais‐
sances dans ce domaine et
j'ai pensé à établir l'institu‐
tion ici à Sidi Bel Abbes au
lieu de déménager vers
d'autres wilayas. Nous
manquons uniquement le
soutien des autorités lo‐
cales, j'ai ramené des pro‐
grammes, qui sont
beaucoup chers où je ne
pouvais pas payer les frais.
L'objectif de ces pro‐
grammes est de modifier
le comportement, concen‐
tration et de calmer les
nerfs, en particulier chez
les enfants perturbés.                        

Le monde  associatif  de la
commune de Boukhanefis
et particulièrement, celui
représentant le bureau de
wilaya l’UNPMASC que
préside Mr Bentayeb Mo‐
hamed, se désole de
constater que leur loca‐
lité, jadis  considérée  en
un véritable joyaux et
havre de paix, réputée,
pour sa faune et sa flore,
son architecture, ses es‐
paces verts et sa propreté
exemplaire, être devenu,
dégarnit  de toute  traces
de modernité, aussi bien
dans plusieurs  de ses
quartiers que dans sa pé‐
riphérie. Une grande ma‐
jorité des rues et ruelles
de ses  quartiers, ne sont
pas goudronnées et sont
encombrées de nid de
poule et de  crevasses, qui
non seulement ôtent de la
vue  l’esthétique, qu’elles
devraient présenter, mais
par contre elles devien‐
nent  la cause de la dégra‐

dation de tous moyens de
locomotion les emprun‐
tant et autres  inconvé‐
nients accidentel des
périodes de pluies.  En
plus de cela, s’ajoutent les
avaloirs bouchés et les ri‐
goles construites, pour vé‐
hiculer les eaux de pluies,
qui sont  remplis de di‐
verses ordures, laissant
supposer que la commune
ne possède ni le souci
d’apporter de l’hygiène, ni
un personnel chargé de
les nettoyer de leur en‐
combrement. Beaucoup
parmi les  regards
d’égouts, existant, sont
sans couvercles. Et en va‐
drouillant les quartiers
périphérique, des monti‐
cules de terre, déblais, de
gravas et autres  déchets
sont maitre  des espaces
et  défigurent le paysage.
Les enfants en manque
d’aires de jeux, se confec‐
tionnent avec le système «
D »des mini stades, pour

occuper leur temps de loi‐
sir, auquel les autorités
communale ne songent
pas. Quand au village, il se
trouve chaque nuit envahi
par des  hordes de  chien
errant, qui non seulement
trouvent dans les ordures
non collectées leur
moyens de subsistance,
en éventrant  et en  épar‐
pillant les sachets d’or‐
dures ménagères, qui
semblent ne pas inquiéter
les services d’hygiène de
cette localité, dont les dé‐
charges sauvages, font lé‐
gion dans la périphérie du
village , mais  causent de
la frayeur aux citoyens.
C’est alors qu’un appel est
lancé, pour que l’on re‐
dore le blason de Boukha‐
nefis,  qui mérite
d’avantage de considéra‐
tion, en tant que com‐
mune légendaire et pour
ses habitants, qui aspirent
à un meilleur cadre de vie. 

K Benkhelouf



MOSTAGANEM 07Samedi 14  Mars 2020

Site web // www. ouest-info.org

Saisie de plus de 118 kg de viande rouge impropre à la consommation
STIDIA

Par Ali Baroudi
Une quantité de 118 kilo‐
grammes de viande rouge
impropre à la consomma‐
tion a été saisie au niveau
de la commune de Stidia
par les éléments de la Bri‐
gade de la protection de
l’environnement de la Sû‐
reté urbaine de la dite
commune relevant de la
sûreté de wilaya, a‐t‐on
appris auprès de la cellule
de communication  de la
sûreté de wilaya. L’opéra‐

tion est survenue, suite à
une plainte déposée par
un commerçant, signalant
qu’il a été victime d’un
cambriolage de son ma‐
gasin. Les mêmes élé‐
ments se sont rendu sur
les lieux quant soudain
une odeur parvenait du
magasin. Après la fouille
du magasin, les mêmes
éléments ont trouvé une
quantité de viande rouge
impropre à la consomma‐
tion, soit 76.2 KG de

viande de bœuf, 17.5 KG
de viande de mouton, et
25 Kg de viande de bœuf
surgelé, au total plus de
118 kg de viandes impro‐
pre à la consommation a
été confisqué par les élé‐
ments de la police. Le mis
en cause a été arrêté et
un dossier judicaire a été
déposé auprès du procu‐
reur de la république prés
tribunal de Mostaganem
à l’encontre du mis en
cause.       

Les habitants lancent un SOS 
IMMEUBLE MENAÇANT RUINE

Le pain toujours vendu à l’air libre !
EN INFRACTION DES REGLES D'HYGIENE

Des marchés clandestins sur les routes
COMMERCE 

Les familles occupant un im‐
meuble menacé et en état de
délabrement et de dégrada‐
tion très avancé, situé à la
rue ‘’Hsayen Mohamed’’ prés
de l’ancien siège de la daïra
de Mostaganem, lancent un
appel aux autorités compé‐
tentes afin de les soustraire
au danger qu’elles encou‐
rent. Conscients du danger et
de l’urgence de procéder à
leur relogement, ces familles
ont saisi, à maintes reprises,

les autorités à tous les ni‐
veaux, en commençant par
l’APC. ‘’Nous avons été infor‐
mées que notre cas sera exa‐
miné et confirmé par le CTC.
Nous avons fait confiance
aux responsables de notre
mairie, mais depuis, aucune
nouvelle ne nous a été trans‐
mise concernant l’issue de
notre cas, pourtant considéré
comme grave’’, précisent‐
elles. Et d’ajouter : ‘’Les ser‐
vices de l’OPGI ont

également fait le déplace‐
ment, mais au lieu d’exami‐
ner le bâtiment de l’extérieur
et de l’intérieur, il n’ont fait
que prendre des photos de
l’extérieur sans jamais exami‐
ner dans quel état étaient les
logements à l’intérieur’’.
Avec des fentes béantes dans
les murs, lézardés de fissures
à plusieurs endroits, un sol
couvert de crevasses et des
espaces communs insalu‐
bres, cette bâtisse en ruine

menace de s’effondrer à
n’importe quel moment. Les
habitants de cet immeuble
n’ont malheureusement pas
où aller et cela risque de
tomber sur leur tête et celles
de leurs enfants. ‘’La misère
est notre lot quotidien. Et en
temps de pluie, les infiltra‐
tions d’eau transforment
notre vie en cauchemars’’, in‐
sistent‐ils. Et de poursuivre :
‘’Nous sommes toujours en
attente d’une solution, qui

n’a que trop duré pour notre
grand dam ! Notre calvaire
continue, nous sommes tou‐
jours exposés aux dangers,
aux maladies, aux rongeurs
qui ont squatté l’immeuble et
les risques pour nos enfants
nous inquiètent plus que tout
et comme jamais auparavant.
Pourtant, nous nourrissons
toujours l’espoir de voir notre
problème pris en charge, sur‐
tout en  période hivernale
qui ne fait qu’attirer encore

une fois l’attention de nos
responsables, auxquels nous
renouvelons notre confiance
et qui, nous ne doutons pas,
seront à la hauteur de nos es‐
pérances et surtout de cette
confiance placée en eux. Il
n’est jamais trop tard pour
bien faire, sinon après, il ne
sert à rien de regretter
d’éventuelles conséquences
fâcheuses en raison de cette
situation, en définitive, in‐
supportable’’, disent‐ils. H.M

En dépit de toutes les cam‐
pagnes de sensibilisation et
les appels des différents
média, le manque flagrant
d’hygiène continue de mena‐
cer la santé du citoyen
consommateur. En effet, il
s'agit, entre autres, de l'ex‐
position des denrées alimen‐
taires à l'air libre comme
c'est le cas du  pain, un pro‐
duit qui devrait être com‐
mercialisé dans de bonnes
conditions d'hygiène et à
l'abri de la poussière et de

l'humidité. Malheureuse‐
ment, l'entêtement de cer‐
tains commerçants qui
entreposent le pain dans des
corbeilles en plastique ou en
métal et d’une propreté dou‐
teuse, à l'entrée de leur com‐
merces, demeure encouragé
par l’insouciance du consom‐
mateur. Les exemples sont
nombreux à travers nos
cités, notamment celles nou‐
velles ou implantées loin de
tout contrôle. Dans de nom‐
breux commerces d’alimen‐

tation générale  qui ferment
dès qu’on annonce une des‐
cente des agents de la DCP,
le pain se trouve exposé à
l'air libre dans des corbeilles
ou des sacs d’emballage en
plastique. Souvent, ces cor‐
beilles sont déposées très tôt
le matin par le boulanger dis‐
tributeur sur le seuil des épi‐
ceries, lieux très fréquentés
par des chiens errants. Par
ailleurs, à l’extérieur, il y a
bien entendu l'air chargé
d'humidité qui altère la qua‐

lité du pain. Ajoutons à cela,
le gaz d'échappement des
voitures qui passent à proxi‐
mité, sans perdre de vue,
non plus, les bestioles et la
poussière. Tous ces facteurs
affectent sérieusement la
qualité du pain qui devient
pollué et chargé de parti‐
cules nocives pour les
consommateurs. Cette pra‐
tique navrante est toujours
d’actualité auprès des com‐
merçants des nouvelles cités
et autres villages où les rè‐

gles d’hygiène continuent
d’être bafouées avec la béné‐
diction de tout le monde.
Pourtant, rares sont ceux qui
ignorent ce que l’exposition
du pain à l’air libre et à l’hu‐
midité engendre : un vérita‐
ble poison. Enfin, il convient
de noter cependant que tous
les commerçants ne sont pas
à plaindre, car il y en a ceux
qui respectent les règles
d'hygiène et leurs locaux
sont propres. Le pain est mis
dans des armoires en verre,

propres et bien présentées.
C’est un exemple à suivre
pour ceux qui mettent le
pain dans des corbeilles   en
manque d’une toilette  à l'ex‐
térieur de leurs commerces.
Et puis, il y a aussi ce com‐
portement condamnable de
certains clients qui touchent
le pain avant de l'acheter en
passant un bon moment à
choisir les baguettes en les
tâtant presque toutes quitte
à retourner toute la cor‐
beille. H.M

Plusieurs marchés clandes‐
tins ont  fait leur  appari‐
tion, ces dernières années
sur les différentes routes.
En effet, des dizaines de
marchands ambulants se
sont installés sur les voies

publique pour exposer et
vendre leurs marchandises
sur des “Harbin" et des ta‐
bles, bafouant toute régle‐
mentation régissant le
commerce. Ces derniers
exposent des fruits et lé‐

gumes à longueur de jour‐
née devant l’indifférence
totale des autorités lo‐
cales. Du fait qu’ils se trou‐
vent au bord de la route, ils
gênent considérablement
la circulation, non seule‐

ment par leurs étalages,
mais aussi par le stationne‐
ment anarchique des voi‐
tures et camions de gros
tonnage qui s’arrêtent. De
plus, cette situation expose
au risque la vie et la sécu‐

rité des usagers de la
route. En dépit de l’exis‐
tence d’un marché de
proximité à quelques enca‐
blures et qui reste toujours
fermé, ces marchants pré‐
fèrent exposer leurs mar‐

chandises sur les routes.
Ces fruits et légumes sont
exposés au soleil toute la
journée, ce qui représente
un véritable danger sur la
santé publique.                               

Ali Baroudi

351 interventions en une semaine
PROTECTION CIVILE 

Durant la période du 08 au 12
avril 2020,  les unités d’inter‐
vention de la protection civile
de la wilaya de Mostaganem
ont enregistré plusieurs ap‐
pels de secours et de détresse
dans les différents secteurs

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

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

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

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

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

Ali Baroudi   



SAIDA 
" Aucun cas de coronavirus enregistré"

LE DIRECTEUR DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION, ASSI KOUIDER, À OUESTINFO 

Interview réalisée  par  A LOTFI
Parmi  les secteurs que l Etat ac‐
corde un grand crédit et une atten‐
tion particulière est celui de la
santé .Actuellement ,le monde est
chamboulé par une  nouvelle épi‐
démie qui vient alourdir le bilan des
morts à travers la  planète et quine
cesse  d inquiéter même les Etats
puissants .Coronavirus et autres in‐
quiétudes relevant de la prise en
charge du citoyen sur le plan  de
santé .Pour d amples informations
sur ce secteur qui demeure névral‐
gique et sensible , ouest info a pris
contact avec le premier responsa‐
ble de la santé à travers toute la wi‐
laya Mr Kouider Assi medecin de
son état  et ex directeur de l établis‐
sement hospitalier Dr Benzardji
d'Ain Temouchent   .Ce dernier
nous a accueilli sans aucune
contrainte . écoutons  le !

Ouestinfo  : Avant d'aborder
les points pertinents de notre in‐
terview , une question tradition‐

nelle qui reste exigée pour ce
genre  d'interview .Comment
avez trouvé votre secteur ? En

d'autres termes  avez vous hérité
d une situation calamiteuse? 

Kouider Assi : Je ne  peux pas vous
avancer  que j ai hérité  dune situa‐
tion calamiteuse  mais tout simple‐
ment le secteur accuse un retard
flagrant dû probablement au
manque d infrastructures et de
staff médical et surtout la  santé de
proximité  justement nos efforts
sont et seront axés sur ce volet .

OI : Comment allez vous pro‐
céder pour  rattraper ce retard ? 

KA : Notre tâche ne sera pas facile
mais on est contraint à œuvrer

pour apaiser le circuit du patient .Il
faut mettre tous les moyens qui
vont créer un certain épanouisse‐
ment et qui le rassurent .Souvent ,
le patient  face à circuit encom‐
brant , sa situation se  complique et
il se perd de vue La multiplication
des structures à savoir les centres
de santé et les établissements hos‐
pitaliers  contribueront indubitable‐
ment  à l'évolution de la santé et la
reprise du souffle du patient .La
réalisation des trois hôpitaux  à
Youb , Sidi Boubkeur et Hassasna
avec une capacité de 60 lits   n est
que la bonne intention de l'Etat
pour remettre les pendules à l
heure du secteur de la santé.Ces
trois hôpitaux seront dotés d un
matériel adéquat et d'un staff  mé‐
dical renforcé dont ceux des spécia‐
listes .Nous allons procéder
incessamment à  la première opé‐
ration chirurgicale à l'hôpital de
Hassasna .

OI : Votre secteur   est en train
de réhabiliter l ancien hôpital 

du chef lieu de wilaya .
Peut on savoir quand sera t ‐il

opérationnel ?
KA: Pour cet ancien hôpital qui date
depuis l ère coloniale , il sera le pre‐
mier  hôpital  au niveau national
qui aura pour fonction que les
consultations spécialisées .Je m 'ex‐
plique , une fois l hôpital sera fonc‐
tionnel , le patient passera sa
consultation et il sera orienté après
vers le service spécialisé pour subir
soit une opération ou une prise en
charge  L hôpital sera doté de tous
les équipements sophistiqués .Les
travaux de réhabilitation vont bon
train  avec un taux d avancement

de 60%  et une enveloppe qui frôle
les 25 milliards de centimes  .

OI: Nous avons constaté lors
des différentes visites effectuées  à
travers les communes  par les dif‐
férents walis  , les citoyens poin‐
tent du doigt le secteur de la santé
.Selon vous ,pourquoi  y a t il tou‐
jours ce mécontentement ? 
KA: C est vrai , les citoyens se plai‐
gnent du manque de prise en
charge Cependant , des efforts sont
en train de pointer à l'horizon pour
la simple bonne cause que le sec‐
teur de 13 ambulances pour les
communes , la réalisation de 67
salles de soins à travers les zones
éparses et 25 polycliniques au ni‐
veau de toute  la wilaya .En plus il y
a une extension  de l hôpital
Ahmed Medegheri  qui a été trans‐
formée en bloc d hémodialyse doté
de trois nouveaux générateurs
.Nous avons inauguré le premier
service de  cardiologie encadré par
quatre spécialistes .

OI : Pour le bloc des urgences 
de l hôpital qui est devenu le pla‐

teau de toutes  les chamailles
pour une mauvaise prise des pa‐

tients .avez vous pris des mesures
pour mettre fin à ce comporte‐

ment qui en quelque sorte altère
votre secteur .?

KA : Nous recevons quotidienne‐
ment plus de 1000 patients par jour
avec 5 médecins ,Je pense que le
chiffre est significatif .Cependant
nous sommes en train de s éver‐
tuer pour minimiser le méconten‐
tement et la polémique des
patients et leurs accompagnateurs
voire proches .Nus allons réaliser
un nouvel hôpital de 60 lits à Ouled

Brahim et un nouvel (EHS ).
OI : actuellement ,la population

de Saida ne cesse de revendiquer
la construction d un CHU .

Y a t‐il possibilité pour la réalisa‐
tion d'un CHU ?

KA : Je pense pour avoir une telle
infrastructure   , il y a des critères
qui s imposent  dont celui de l exis‐
tence d une  faculté de médecine
qui malheureusement n existe   pas
à l'université Dr Moulay Tahar de
Saida .Cependant ,  tout est possi‐
ble dans le futur .

OI: Passons maintenant   à un
autre sujet qui n est la  nouvelle
épidémie qui est en train de ren‐
verser la vapeur et propager une

panique à l échelle de toute la
planète avec notamment plus de
4000 morts .C est Coronavirus ,

une épidémie qui propulse la spé‐
culation .On a même appris que
des cas suspects ont été signalés
à limage de Sidi Boubkeur .Les

responsables de la wilaya notam‐
ment ceux du secteur de la santé
ont ‐ils pris les choses au sérieux

et comment? 
KA : Avant de répondre à votre
question , je vous confirme aucun
cas ni suspect ni autre n' a  été en‐
registré  .C est normal , dans ce
genre de contexte , la  spéculation
surplombe tous les décors .Pour les
mesures contre de tout cas épidé‐
mique,nous avons aménagé tout
un espace d isolement avec un per‐
sonnel médical spécialisé.Nous ap‐
pliquons à la lettre  les directives
émanant du ministère de la  santé
concernant Coronavirus  
.    OI : On vous laisse le dernier
mot 
KA : Je remercie votre journal ouest
info pour m avoir ouvert ses co‐
lonnes pour m exprimer d une ma‐
nière logique et rationnelle  sur
notre secteur qui demeure qu on
veuille ou non un secteur névral‐
gique et sensible .Un secteur qui
doit être au service de tout patient
.je rassure toute la population de
Saida que tous les moyens sont dis‐
ponibles pour affronter tout cas de
coronavirus .              
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AIN-TEMOUCHENT
Mise hors d’état de nuire d’un individu 

Les éléments de la police judi‐
ciaire relevant de la quatrième
(4ème) Sûreté Urbaine d’Ain‐Te‐
mouchent, ayant reçu une plainte
de la  directrice d’une agence de
voyages implantée à Ain‐Temou‐
chent par laquelle elle a déclaré
qu’il  venait d’être victime d’agis‐
sements néfastes  de la part du
dénommé Z.H, âgé de 30 ans, qui
a utilisé  un subterfuge pour par‐
venir à ses  fins ,,tout en lui pré‐
tendant  qu’il   représente une
agence de voyages à Alger et qui

organise des voyages vers les pays
européens , et après avoir perçu
une somme importante de la part
de la victime , il lui a remis  des
faux rendez‐vous consulaires
avant de quitter la ville et n’y don‐
ner aucun signe de présence. L’en‐
quête dans le cadre de cette
affaire a permis aux policiers  de
l’identifier et le localiser. Poursui‐
vant leurs investigations, les poli‐
ciers, munis d’un mandat de
perquisition délivré par l’autorité
judiciaire territorialement compé‐

tente, ont procédé  à une fouille
du logement du présumé auteur
de cet acte pénal,  qui s’est soldée
par la découverte et la saisie de
documents administratifs liés à
des demandes de visas consu‐
laires. Parallèlement à cette af‐
faire pénale, ces services policiers
ont reçu une instruction judiciaire
leur demandant d’ouvrir une en‐
quête liée à une autre affaire d’es‐
croquerie  commise par cet
individu au détriment d’une autre
plaignante. Soumis à la procédure

d’usage, ce présumé auteur a été
présenté par devant le tribunal
d’Ain‐Temouchent où, en compa‐
rution directe, il a été condamné
à une peine de deux (02) ans
d’emprisonnement ferme lié à
chaque affaire avec la mise en dé‐
tention , assortie d’une amende
cent (100) millions de centimes et
le remboursement des sommes
escroquées  aux victimes , indique
le communiqué de la Sûreté de
wilaya d’Ain‐Temouchent qui
exhorte les citoyens à observer

une vigilance envers les réseaux
sociaux pour éviter d’être proie
d’actes pénaux d’escroquerie ou
tout acte nuisible tout en faisant
état que la cybercriminalité prend
une recrudescence ces dernières
années, en  affirmant que les ser‐
vices de la Sûreté de wilaya d’Ain‐
Temouchent ont enregistré ,
durant l’année 2018, un nombre
de 33 affaires alors que durant
l’année 2019, ils ont recensé 53 af‐
faires de ce genre d’actes.                 

A.Benlebna

ACCUSÉ D'ACTES D’ ESCROQUERIES AU DÉTRIMENT  DES AGENCES DE VOYAGES 

CHLEF
Une commission ministérielle pour une inspection du secteur

Une commission relevant du minis‐
tère des Ressources en eau est ar‐
rivée, dernièrement  à Chlef, pour
une inspection de l’état des lieux du
secteur et d’un constat des points à
l’origine de perturbations dans les
prestations assurées dans le do‐
maine, a‐t‐on appris auprès de la
chargée de la communication du
ministère. «La tutelle a dépêché
une commission (d’inspecteurs et
experts) en vue d’effectuer une vi‐
site au niveau des différentes struc‐
tures du secteur et constater de

visu les causes à l’origine des per‐
turbations enregistrées dans ses
prestations», a indiqué Nacira
Mdebdeb, dans une conférence de
presse, au siège de la wilaya, consa‐
crée à l’état des lieux et des pers‐
pectives du secteur des Ressources
en eau. La commission en question,
a‐t‐elle ajouté, «va élaborer un rap‐
port à ce sujet, qu’elle présentera à
la tutelle, en vue d’un règlement
prochain des différentes
contraintes entravant l’améliora‐
tion de ce service public dans la wi‐

laya, en dépit des importantes res‐
sources dont elle dispose en la ma‐
tière», a‐t‐elle souligné. L’arrivée de
cette commission à Chlef fait suite
à des actions de protestations orga‐
nisées par la population locale, à
cause de perturbations dans l’ali‐
mentation en eau potable (AEP),
notamment au niveau d’un nombre
de communes de régions reculées.
Sur un total de 35 communes que
compte la wilaya, 32 sont alimen‐
tées actuellement soit par une sta‐
tion de dessalement d’eau de mer,

soit par le barrage Sidi Yakoub, est‐
il signalé. À noter, également,
qu’une commission de l’APW de
Chlef a réalisé, dernièrement, une
enquête de terrain sur l’AEP dans la
wilaya, dont les résultats ont été
présentés durant la dernière ses‐
sion hivernale du conseil de la wi‐
laya. «Cette enquête de quatre
mois a concerné le réseau AEP, les
travaux de renforcement des ré‐
gions rurales, les stations de dessa‐
lement de mer de Mainis, Oued
Goussine, et Beni Haoua, la station

de pompage de Keisser, et la station
de traitement des eaux du barrage
Sidi Yakoub», a indiqué, à l’APS, Ab‐
dallah Sahnine, membre de l’APW.
Le ministère des Ressources en
eaux a organisé une conférence de
presse au siège de la wilaya, durant
laquelle nombre de directeurs cen‐
traux et de directeurs généraux de
différents organismes relevant du
secteur ont abordé l’état des lieux
du secteur et ses perspectives dans
la wilaya de Chlef, de façon particu‐
lière, et en Algérie, en général.  I.N

PERTURBATION DE L’AEP
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Accueillera conférence de réconciliation nationale inter-libyenne en juillet
Le groupe de contact de l'Union afri‐
caine (UA) sur la Libye a décidé, jeudi à
Oyo, de tenir la Conférence de réconci‐
liation nationale inter‐libyenne en juil‐
let prochain à Addis‐Abeba en Ethiopie.
Le choix d'Addis‐Abeba intervient
"conformément à la décision de la
Conférence des chefs d'Etat et de gou‐
vernement de l'UA  en 2018", expli‐
quent les dirigeants africains dans le
communiqué final lu à la fin des travaux
de la première réunion de ce groupe de
l'UA.Lors de cette réunion, les mem‐
bres du groupe de contact se sont  pen‐
chés sur les modalités pratiques de la
tenue de la Conférence de réconcilia‐
tion nationale inter‐libyenne, en tenant
compte des " principes d’inclusivité et
de représentativité notamment, la
feuille de route, les termes de réfé‐
rence de la Commission préparatoire et
du Comité de facilitation, l’identifica‐
tion des participants et le budget pré‐
visionnel".La réunion a été également
l'occasion de rappeler les décisions de
la Conférence de l’UA sur la Libye,
adoptées lors du 33ème sommet de
l'UA, tenu les 9 et 10 février 2020,
conformément aux conclusions de la
Conférence de Berlin qui mandate
l’Union africaine d’organiser la Confé‐
rence de réconciliation inter‐
libyenne.Renouvelant leur "ferme
condamnation" de l'ingérence exté‐
rieure, de la violation de l'embargo sur

les armes, la présence, l'envoi et l'utili‐
sation des combattants extérieures en
territoires libyens, les dirigeants afri‐
cains du groupe de contact ont
condamné "sans équivoque" la pour‐
suite de ces ingérences essentiellement
motivées par "les intérêts nationaux et
le pillage des ressources naturelles li‐
byennes".Les dirigeants africains ont
également examiné l’état de mise en
œuvre des conclusions de la Confé‐
rence de Berlin, "de manière inclusive",
y compris l’instauration et le respect
d’un cessez‐le‐feu général sur tout le
territoire de la Libye, ainsi que le dia‐
logue politique, les questions écono‐
miques et militaires, réaffirmant la
détermination de l’UA de "travailler
étroitement et efficacement avec l’ONU
pour la réalisation de progrès significa‐
tifs dans les plus brefs délais". 
Le groupe de contact a mis l'accent, à
ce titre, sur l'importance de s'assurer
de la mutualisation des efforts dans le
cadre du partenariat pour la paix et la
sécurité UA‐ONU, se félicitant de l’offre
du secrétaire général des Nations unies
d’abriter la mission de l’Union africaine
au sein de la MANUL (Mission d’Appui
des Nations Unies en Libye) conformé‐
ment à ses engagements, qui consis‐
tent également à "associer l’Union
africaine aux réunions du Forum poli‐
tique libyen, y compris celles des sous‐
comités issus du processus de Berlin".

La nécessité d’une forte collaboration
avec les pays voisins de la Libye a été
soulignée par les dirigeants africains
qui ont salué également "le travail déjà
accompli par le groupe de travail UA‐
ONU‐UE pour secourir les migrants et
les réfugiés bloqués en Libye", se félici‐
tant de sa décision "d'élargir le mandat
pour inclure le trafic de personnes et le
trafic de migrants dans la région".
Réaffirmant leur "solidarité" avec le
peuple libyen et leur "ferme attache‐
ment" à l'intégrité territoriale, à l'unité
et à l'indépendance de la Libye, les di‐
rigeants africains ont exprimé leur
"profonde préoccupation" face à la dé‐
térioration continue de la situation sé‐
curitaire, humanitaire et économique
en Libye.Ils ont  lancé un appel au
Conseil de sécurité des Nations unies à
"assumer sa responsabilité entière
d’amener d'urgence toutes les parties

prenantes à la crise libyenne à cesser
les violations de sa propre résolution
(2510)" portant sur l'embargo sur les
armes et les terroristes et à "respecter
les Conclusions et les engagements de
la Conférence de Berlin".
Le groupe de contact de l'Union afri‐
caine (UA) sur la Libye a tenu jeudi à
Oyo sa première réunion de travail à la‐
quelle a pris part le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.M.Djerad a repré‐
senté le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à cette réunion
consacrée à l'examen des derniers dé‐
veloppements en Libye et des progrès
réalisés dans la préparation de la confé‐
rence de réconciliation inter‐libyenne.
Les dirigeants de quatre autres pays
membres du groupe de contact de l'UA
sur la Libye ont participé à cette réu‐
nion. Il s'agit du président sud‐africain
et président en exercice de l'UA, Cyri
Ramaphosa, du président du Congo et
président du comité de haut niveau de
l'UA sur la Libye, Denis Sassou Nguesso,
du président tchadien Idriss Deby Itno
et du représentant du président égyp‐
tien Abdel Fatah Al Sissi.Le président de
la Commission de l'UA, Moussa Faki
Mahamat, le commissaire à la  paix et
à la sécurité de l'UA, Smail Chergui, le
représentant de l'UA pour faire taire les
armes, Ramtane Lamamra et des repré‐
sentants des Nations unies, ont pris
part également à cette réunion.

La crise en Syrie boucle sa neuvième année avec des conséquences dévastatrices  

La crise en Syrie boucle sa neuvième année sans que
les différents acteurs n'aient réussi à trouver une
issue à ce conflit qui dure depuis mars 2011 et dont
les conséquences sont des plus dévastatrices. Durant
ces neuf années de conflit, la Syrie est devenue un
terrain d'affrontements et d'influences étrangères où
les civils continuent de payer le plus lourd tribut de
ce conflit, qui a couté la vie à plus de 380.000 per‐
sonnes, selon des chiffres des Nations Unies.Les
forces armées syriennes et leurs soutiens ont réussi
par leur opiniâtreté et leur esprit combatif après des
années de lutte antiterroriste à prendre en échec le
groupe terroriste autoproclamé Etat islamique

(EI/Daech), qui a fait régner la terreur au Moyen‐
Orient et mené des attentats sanglants en Europe.
Malgré un retrait amorcé fin 2019, des troupes amé‐
ricaines sont toujours présentes dans le nord‐est, où
opèrent des milices kurdes contre les groupes terro‐
ristes.La Turquie voisine, qui accueille 3,6 millions de
réfugiés syriens, a déployé récemment des troupes
dans le nord syrien et a lancé une série d'opérations
militaires contre les forces kurdes avant qu'une
confrontation directe ne la dresse face à l'armée sy‐
rienne, dans le nord‐ouest syrien, près de sa frontière.
Appuyées par l'aviation russe, les forces du gouver‐
nement syrien ont repris plus de 70% du territoire et
le président syrien Bachar El Assad est aujourd'hui
plus que jamais en position de force. A terme, Damas
veut reprendre le contrôle de l'ensemble du pays.
Toutefois, un principal foyer des groupes armés de‐
meure dans la région d'Idleb (nord‐ouest) qui repré‐
sente l'ultime grand bastion des groupes terroristes.
La guerre en Syrie a annihilé l'économie et rasé des
dizaines de villes, provoquant l'exode de plus de 11
millions de personnes: des déplacés ou des réfugiés
se pressant parfois aux frontières de l'Europe.Il s'agit
de la plus grande vague de déplacements au monde
depuis la seconde guerre mondiale. La genèse du
conflit remonte exactement en mars 2011 et c'est
dans la ville de Deraa (sud) que l'étincelle de la crise
s'est allumée, avant de se militariser avec le temps,
impliquant des groupes terroristes faisant de la Syrie
un terrain d'influence étrangère.    ‐‐‐ La guerre a la‐

miné les infrastructures du pays ‐‐‐ Début mars, An‐
kara a négocié avec Moscou un cessez‐le‐feu dans la
région d'Idleb, près de la frontière turque, mais la
trêve reste fragile.Les combats dans la région ont pro‐
voqué, depuis décembre, la fuite selon l'ONU d'envi‐
ron un million de personnes, poussées vers la
frontière turque, faisant craindre à Ankara un nouvel
afflux sur son territoire. Refusant ce nouveau fardeau,
la Turquie a annoncé fin février l'ouverture de ses
portes à tous les demandeurs d'asile souhaitant re‐
joindre l'Europe.Et pour les habitants de la capitale
syrienne, la guerre est loin d'être finie et ses séquelles
ne cicatrisent pas. Force est de constater aujourd'hui
que la guerre a ruiné le pays et jeté sur la route de
l'exil plus de la moitié de sa population.Si les offen‐
sives se poursuivent encore sur certains fronts en
Syrie, Damas connaît depuis 2018 un calme relatif. Les
forces gouvernementales ont délogé groupes armés
et les terroristes de quartiers périphériques et de sa
proche banlieue, au terme d'un déluge de feu et d'of‐
fensives militaires successives.
Les habitants des territoires sous contrôle du gouver‐
nement vivent un quotidien d'"après‐guerre" , mar‐
qué par des rationnements de carburants, des
pénuries de certains produits et une inflation galo‐
pante, selon les médias.Aujourd'hui, 83% de la popu‐
lation vit sous le seuil de la pauvreté, selon l'ONU. La
crise en Syrie a laminé les infrastructures du pays, en‐
traînant des destructions estimées à quelque 400 mil‐
liards de dollars.

ADDIS-ABEBA

Samedi 14 Mars 2020
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PÉTROLE

Accord Opep-Non Opep toujours en vigueur  

Le ministère de l'Energie et l'initiative "Desertec" signeront

un mémorandum d'entente en avril

Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a af‐
firmé, jeudi à Alger, que
l'accord de coopération
Opep‐Non Opep, signé fin
2016, est toujours en vi‐
gueur, et ce bien que les
parties participant à la
réunion de vendredi der‐
nier ne soient parvenues
à un accord définitif sur la
baisse de la
production.Les pays
membres à l'Opep et
leurs partenaires poursui‐
vront les débats et les
rencontres pour parvenir
à un accord et la re‐
cherche de mécanismes
devant rétablir l'équilibre
du marché pétrolier, au
regard des répercussions
du Coronavirus sur le
marché pétrolier et ses
retombées sur l'économie
mondiale, a fait savoir M.
Arkab dans une déclara‐
tion à la presse en marge
d'une séance plénière

consacrée aux questions
orales à l'Assemblée po‐
pulaire nationale
(APN).Selon le ministre,
les pays de l'Opep et leurs
partenaires avait signé, au
terme de la réunion du
Comité technique
conjoint (JTC) de l'Opep,
tenue vendredi dernier,
une décision pour pour‐
suivre l'action dans le
cadre de l'accord de coo‐
pération de 2016, ajou‐
tant que ces pays devront
poursuivre l'examen de
possibilités de baisse de
production à même de ré‐
tablir l'équilibre du mar‐
ché.Les pays de l'Opep
n'ont toujours pas fixé
une date pour la réunion
prochaine, a‐t‐il affirmé,
soulignant qu'ils attèlent
actuellement à en fixer
"la date dans le plus
proche délai".Pour M.
Arkab, tous les pays
Opep‐non Opep ont des

obligations et des engage‐
ments à respecter envers
leurs clients, au vu de la
propagation du Covid‐19,
à l'origine de la baisse de
la production, notam‐
ment en ce qui concerne
l'exportation du pétrole
et du gaz bruts aux pays
consommateurs, obli‐
geant les pays parties à
clôturer la réunion sans
parvenir à un
accord."Pour les pays
Opep‐non Opep, les dis‐
cussions sont en cours
pour parvenir prochaine‐
ment à un accord. Nous
n'avons abouti à aucun
accord à l'issue de la réu‐
nion tenue vendredi der‐
nier (...)", a‐t‐il souligné.
Et d'ajouter: "la nouvelle
pandémie a impacté
l'économie mondiale en‐
tière et non seulement le
marché pétrolier, d'où la
décision prise par plu‐
sieurs secteurs de réduire

leurs activités dont l'éner‐
gie, les transports et l'in‐
dustrie, outre la nécessité
de revoir les activités
sportives et culturelles,
qui doivent être réduites
en termes de temps et de
nombre".Le ministre a
rappelé que l'Organisa‐
tion disposait d'un impor‐
tant mécanisme, à savoir:

l'Accord d'Alger de sep‐
tembre 2016 ayant
constitué le point de dé‐
part du processus pour
parvenir à l'accord de
coopération Opep‐non
Opep signé en décembre
de la  même année à
Vienne.Précisant que cet
accord reste "en vigueur",
le ministre a indiqué que

la réunion du 6 mars 2020
avait été consacrée à
l'examen des dossiers
techniques élaborés par
l'OPEP, en sus de la pros‐
pection des variantes du
marché, au vu de la pro‐
pagation du Coronavirus
avec la participation d'ex‐
perts et spécialistes en la
matière".

Un premier mémorandum
d'entente devra être
signé, au mois d'avril pro‐
chain, entre le ministère
de l'Energie et l'Initiative
Dii Desert Energy relatif au
développement des éner‐
gies renouvelables, a af‐
firmé, jeudi à Alger, le
ministre de l'Energie, Mo‐
hamed Arkab.
Répondant à la presse en

marge d'une séance
consacrée aux questions
orales à l'Assemblée popu‐
laire nationale (APN), M.
Arkab a fait savoir que le
secteur poursuivait les
consultations avec les res‐
ponsables de ladite initia‐
tive pour l'évaluation des
voies et moyens d'élargir
la coopération bilatérale,
dans l'objectif de réaliser

des centrales électriques
photovoltaïques et de lan‐
cer la transition technolo‐
gique, à travers le recours
aux meilleures techniques
garantissant l'efficacité
énergétique.Pour le minis‐
tre, le programme du Gou‐
vernement, issu des
engagements du président
de la République, incluant
un point central, à savoir

"la transition énergé‐
tique", comprend un pro‐
gramme dont la mise en
œuvre est en cours pour
procéder à la transition de
l'énergie électrique pro‐
duite à partir du gaz vers
l'énergie électrique photo‐
voltaïque.Le ministère de
l'Energie avait indiqué que
l'Algérie était intéressée
par la coopération avec le
consortium allemand DII
Desert Energy (Desertec)
afin de renforcer les capa‐
cités de production
d'énergies renouvelables
et mieux encore les inté‐
grer dans le système élec‐
trique algérien.En 2009,
l'initiative Dii Desert
Energy a lancé l’idée sur la
mise en œuvre de projets
d'énergies solaire et éo‐
lienne dans les déserts
d’Afrique du Nord et du
Moyen‐Orient (MENA).=
Vers la production de
4.000 Mégawatts d'électri‐

cité durant les trois pro‐
chaines années =Selon M.
Arkab, l'Algérie produit ac‐
tuellement 400 méga‐
watts d'électricité, un
chiffre appelé à atteindre,
durant les trois prochaines
années, les 4.000 méga‐
watts pour la couverture
des besoins en matière
d'énergie, actuellement,
produite seulement à par‐
tir du gaz naturel.Le sec‐
teur poursuivra, a‐t‐il dit,
le recours aux centrales
électriques fonctionnant
au gaz et à la vapeur, tout
en intensifiant l'utilisation
des énergies renouvela‐
bles dont les panneaux
photovoltaïques, les sta‐
tions éoliennes et  l'éner‐
gie de biomasse.A une
question sur la disponibi‐
lité des panneaux au plan
local, M. Arkab a indiqué
que " ces panneaux exigés
par le Président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid

Tebboune, sont disponi‐
bles sur le marché local
qui assure plus de 100 mé‐
gawatts/an de panneaux
photovoltaïques".Préci‐
sant que ces panneaux se‐
ront exploités dans
l'éclairage public, le pre‐
mier responsable du sec‐
teur a affirmé que
l'administration consom‐
mait 27% de l'énergie pro‐
duite, dont l'éclairage
public consommant 12%,
soit 15.600 mégawatts,
d'où l'accélération de sa
substitution par les éner‐
gies renouvelables notam‐
ment les panneaux
photovoltaïques disponi‐
bles localement et ce, en
coordination avec les mi‐
nistères de l'Environne‐
ment et des énergies
renouvelables et de l'Inté‐
rieur, des collectivités lo‐
cales et de
l'aménagement du terri‐
toire.
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"L’environnement" dans deux toiles de Zahia Kaci, une élève du père

de l’art pictural algérien Issiakhem

Le TNA et l'Opéra d'Alger reportent leurs programmations publiques

1er tour de manivelle du film "Zaphira , la dernière princesse du royaume d’Alger"

EL TARF 

Le Théâtre national algé‐
rien Mahieddine‐Bach‐
tarzi (TNA) et l'Opéra
d'Alger ont annoncé mer‐
credi le report de "toutes
(leurs) activités artis‐
tiques et culturelles pro‐
grammées" par mesure
de prévention contre la
propagation du nouveau
coronavirus, annoncent
ces établissements sur
leurs pages Facebook.La
mesure est effective "à
partir du mercredi 11
mars", annoncent les
mêmes sources qui ajou‐
tent que les activités pro‐
grammées ont été

"reportées à une date ul‐
térieure" sans plus de
précision.Contacté par
l'APS, le directeur du TNA
a indiqué que le 14e Fes‐
tival national du théâtre
professionnel (Fntp),
prévu du 19 au 30 mars
était aussi reporté à une
date ultérieure.Mohamed
Yahiaoui a en outre indi‐
qué que les théâtres ré‐
gionaux sont "également
concernés par cette me‐
sure préventive".Le minis‐
tère de la Jeunesse et des
Sports a décidé mardi
d'imposer le huis clos aux
compétitions sportives

jusqu'au 31 mars pro‐
chain et de reporter les
manifestations internatio‐
nales devant se dérouler
en Algérie. Manifesta‐
tions sportives et cultu‐
relles, événements
politiques, foires et autres
salons ont été annulés ou
reportés dans de nom‐
breux pays pour endiguer
la propagation du nou‐
veau coronavirus.Depuis
l'apparition de l'épidémie
en décembre dernier en
chine, quelques 120.000
personnes ont été infec‐
tées par le Covid‐19 à tra‐
vers le monde où 110

pays sont désormais tou‐
chés.En Algérie, 20 cas

ont été testés positifs au
Covid‐19 depuis la confir‐

mation d'un premier cas
le 25 en février dernier. 

Le premier tour de mani‐
velle d’un long métrage de
fiction intitulé "Zaphira, la
dernière princesse du
royaume d’Alger" a été
donné, mercredi, au niveau
de la mosquée royale, si‐
tuée au sein de la citadelle
d’El Mechouar de Tlem‐
cen.Ce long métrage de fic‐
tion du franco‐algérien
Damien Ounouri sera
tourné à Tlemcen et à Alger
et retracera la vie de la

princesse Zaphira et l’arri‐
vée de Kheirdine Baba Ar‐
roudj, venu en 1529 au
secours d’Alger, envahie par
les espagnols.Le scénario
du film a été co‐écrit par
Damien Ounouri et la co‐
médienne Adila Bendime‐
red. A la distribution
figurent plusieurs vedettes
algériennes à l’image de
Adila Bendimered (dans le
rôle de la princesse Za‐
phira), Nabil Asli ,Dali Bes‐

salah ainsi que l’actrice tu‐
nisienne Hind Sabri et une
franco‐finlandaise Nadia
Tereszkiewicz.Le jeune réa‐
lisateur Damien Ounouri,
né en France et originaire
de la ville d’Annaba, à son
actif un film documentaire
"Fidaï" (2012) et "Kindil El
bahr", un court de métrage
de fiction, primé dans plu‐
sieurs festivals internatio‐
naux.Pour les besoins du
tournage de ce film, pro‐

duit par la société de pro‐
duction cinématogra‐
phique "Taj intaj" d’Alger,
un casting pour sélection‐
ner des figurants, a été or‐
ganisé, depuis plus d’un
mois au niveau de la mai‐
son de la culture "Abdelka‐
der Alloula" de
Tlemcen.Pour les besoins
du tournage du film, le pa‐
lais royal d’El Mechouar est
fermé aux visiteurs jusqu’à
la fin du mois de mars.

L’artiste peintre Zahia Kaci,
une élève du père de l’art pic‐
tural algérien M’Hamed Issia‐
khem, a proposé aux visiteurs
de la wilaya d’El Tarf deux
toiles dédiées au thème de
l’environnement à l’occasion
de sa participation à la
deuxième édition des arts
plastiques dont la clôture est
prévue mercredi en fin
d'après‐midi.Exposées depuis
dimanche dernier au niveau
de la bibliothèque de lecture
publique Louise Françoise
dite Belkacem Mabrouka, les
deux œuvres de la plasti‐
cienne, venue de la wilaya
d’Alger, touchent à un thème
d’actualité, à savoir, a‐t‐elle
confié à l’APS, "le préjudice
causé au patrimoine forestier,
souvent cible d’incendies dus
à l’inconscience des uns et à
l’incivisme de certains au‐

tres".La symbolique forte‐
ment représentée par deux
feux, allumés par des qui‐
dams, et qui finiront par
constituer le départ d’un feu
de forêt dont les consé‐
quences néfastes seront res‐
senties sur la faune et la flore,
est d’ailleurs bien perceptible
dans les deux toiles."Attirer
l’attention du citoyen en
usant d’un langage artistique
à la portée des âmes sensibles
afin que tout un chacun
contribue à la sauvegarde de
ce patrimoine naturel, tel est
le but recherché à travers ces
deux toiles", a expliqué l'ar‐
tiste peintre qui a, par ail‐
leurs, affirmé s’inspirer, dans
la réalisation de ses œuvres,
aussi bien des événements
ayant marqué le pays que des
scènes du quotidien.Aussi, a‐
t‐elle confié, "peindre permet

de partager ses ressentis,
d’extérioriser ses états d’âmes
face à la vie et à ses multiples
facettes", tout en rendant
hommage à son maître Issia‐
khem dont elle évoque le sou‐
venir avec une infinie
admiration et beaucoup
d'égards.Sensible à tout ce
qui l’émeut et ébranle sa sen‐
sibilité, cette artiste peintre,
diplômée de l’école des
beaux‐arts en 1968, confie
avoir ainsi peint sa première
toile "La mère et l’enfant" en
1959, alors qu’elle était élève
d’Issiakhem, inspirée d’une
scène tirée depuis son domi‐
cile parental.Depuis, un par‐
cours pictural jalonné de
succès a permis à cette artiste
qui jouit d’une expérience de
plus de 50 ans dans le do‐
maine, de représenter l'Algé‐
rie dans plusieurs expositions,

nationale et internationale,
dont la plus récente a eu lieu
aux Etats Unis en février der‐
nier.Zahia Kaci a soutenu que
sa participation à la 2ème édi‐
tion des plasticiennes, à l’oc‐
casion de la célébration de la
Journée internationale de la
femme, coïncidant avec le 08
mars de chaque année,
constitue un moment de par‐
tage entre femmes artistes
venant de divers horizons.
C'est aussi une opportunité
pour proposer au public des
œuvres réalisées, en exploi‐
tant une palette très riche et
diversifiée, en s'inspirant de
toutes les techniques et
écoles confondues."L’artiste,
sous l’emprise de son art,
peint pour son plaisir car
cette activité ne fait pas
vivre", a‐t‐elle souligné, dé‐
plorant le manque, voire l'ab‐

sence, d'un marché dédié aux
œuvres d’art en Algérie.Le
même avis est partagé par
plusieurs artistes plasti‐
ciennes, venues de 11 wilayas
du pays exposer leurs toiles et
prendre part à des ateliers
d’initiation de dessin au profit
d’écoliers.Parmi les tableaux
exposés, figurent celles des
artistes Fouzia Menaouar
d’Oran consacrée à la mère,
Nafaa Nadjiba de Jijel à la
femme berbère, Nora Labaci
d’El Tarf avec l’artisanat et les
bijoux en argent et Zahia
Dehal d’Annaba, avec des ta‐
bleaux captivants.Organisée
par la direction locale de la
culture, en coordination avec
le palais de la culture, la
deuxième édition des arts
plastiques a réuni, selon le di‐
recteur local de la culture,
Adel Safi, une vingtaine de

plasticiennes venues des wi‐
layas de Guelma, Alger, Jijel,
Oran, Sidi Bellabes, Constan‐
tine, Bechar et Sétif, Tizi
Ouzou et Souk Ahras, Annaba
et  El Tarf. En plus des visites
guidées pour découvrir des
sites archéologiques de cette
wilaya frontalière, les plasti‐
ciennes ont participé, durant
leur séjour, à des ateliers de
dessin, improvisés sur les sites
féériques de Lala Fatma (com‐
mune El Ayoune), l’arboretum
de Tonga et le parc animalier
de Brabtia (El Kala) et au cen‐
tre psychopédagogique d’El
Tarf ville, a signalé la même
source.Inauguré dimanche
dernier, lors d’une cérémonie
festive, animée par quatre
troupes artistiques locales, ce
deuxième salon de l’art plas‐
tique, sera clôturé en fin
d’après‐midi de mercredi.



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

Installation du comité national de
prévention et de lutte contre les

maladies à transmission hydrique

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménage‐
ment du territoire, Kamal Beldjoud a installé jeudi le comité national
de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique

(MTH), en présence de représentants de 19 départements ministériels,
indique un communiqué du ministère.Créé en vertu du décret exécutif

19‐196, ce comité est "un organe permanent d'aide à la décision, de
concertation, de coordination, de soutien, de suivi et d'évaluation en
matière de prévention et de lutte contre les MTH".Lors de la cérémo‐
nie d'installation, M. Beldjoud a rappelé les missions confiées au co‐
mité chargé "d'élaborer des programmes de prévention et de lutte

contre les MTH et de mobiliser tous les moyens nécessaires à leur mise
en œuvre, en sus de l'élaboration d'un plan d'information, de commu‐
nication et de sensibilisation intersectoriel", annonçant par la même
occasion "l'élargissement de la composante du comité à d'autres sec‐
teurs ministériels, à savoir la Défense nationale, la Solidarité, le Tou‐

risme, en sus de l'Office national de l'assainissement (ONA) et
l'Algérienne des eaux (ADE) pour lui insuffler "une nouvelle dyna‐

mique"."En dépit des efforts consentis par le ministère de l'Intérieur,
en coordination avec les différents secteurs, il existe toujours des

points noirs consistant en des rejets industriels polluant l'environne‐
ment et menaçant la santé du citoyen", a‐t‐il soutenu, citant la créa‐
tion de comités de suivi."De fermes instructions ont été données aux
walis pour la prise en charge de ces points noirs, et la révision du dé‐
cret exécutif 87‐146 pour "renforcer" le rôle des bureaux communaux
dans la protection de la santé.Le ministre a, par ailleurs, saisi l'occa‐

sion pour mettre en avant les efforts consentis par les pouvoirs publics
pour la prévention et la lutte contre le coronavirus (covid‐19), suivant
les orientations du Président de la République, d'où la mise en place
d'un dispositif de prévention national et local, à la faveur de la com‐
mission multisectorielle de prévention, de suivi et de lutte contre la

propagation du coronavirus, présidée par le secrétaire général du mi‐
nistère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du
territoire qui vise à "renforcer" la surveillance et la prévention pour

éviter la propagation du virus.

Samedi 14  Mars 2020

Ils ont dit ... 

8 morts et 9 blessés en 24
heures

"Commander les
hommes est une

responsabilité extrê-
mement noble et

importante, elle n'est ni simple ni fa-
cile, comme certains peuvent le penser
et la responsabilité a ses paramètres et

conditions bien définis"
Un test psychotechnique informatisé

pour les conducteurs à l'essai

"La volonté de l'Algé-
rie à "accompagner les

efforts des Nations Unies et contribuer
efficacement à la réussite du processus de
dialogue libyen auquel doivent participer
tous les protagonistes libyens qui doivent
prendre leur destin en mains suivant un
agenda national". L'Algérie est prête à

coopérer avec le nouvel envoyé spécial de
l'ONU pour la Libye"

Abdelaziz Djerad
Premier ministre

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Saïd Chanegriha
Chef d’Etat-Major de l’ANP par intérim, 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LIRF-GROUPE OUEST-26ÈME JOURNÉE

Le WAM au palier supérieur, les six autres
premières places objet de convoitises  

COUPE D’ALGÉRIE ¼ DE FINALE « ALLER ».

USM BEL ABBÈS 3  A.BOUSSAÂDA 0

Une victoire rassurante pour El Khadra

Huit (8) personnes sont dé‐
cédées et 9 autres ont été
blessées dans 4 accidents
de la circulation survenus
ces dernières 24 heures à
travers le territoire natio‐
nal, indique jeudi un bilan
de la Protection civile.Le
bilan le plus lourd a été en‐
registré au niveau de la wi‐
laya d’El Bayadh avec 5
personnes décédées suite à
une collision entre un véhi‐
cule léger et un camion sur‐
venue sur la RN 06 dans la
commune d'El Kheither,

précise la même source.Par
ailleurs, trois personnes
d'une même famille sont
décédées, suite à l’inhala‐
tion du monoxyde de car‐
bone émanant d’un chauffe
eau à l’intérieur d'un loge‐
ment de fonction, situé au
niveau du Tribunal de Cher‐
chell (wilaya de Tipasa), re‐
lève la Protection civile qui
ajoute qu'il s'agit du père
(procureur de la Répu‐
blique adjoint), de la mère
et de leur enfant âgé de 2
ans.

OPOW de Sidi Bel Abbès,
match joué à huis clos, cli‐
mat doux, service d’ordre et
protection civile présents.
Arbitrage de M Necib assisté
de  MM  Hamaidi, Ghazli,
quatrième arbitre M Benab‐
dellah Missoum. Avertisse‐
ments : Belebna
45’(USMBA). But: Barka 30’,
Litt 80’ et Hamza 90+3
(USMBA). USMBA : Morsli,
Abbes, Litt, Achour, Barka,
Belebna (cap), Koulkhir,
Haddad, Bouguetaya
(Hamza), Bouda (Soltani),
Metref (Abbassi).  Entrai‐
neur : Zouaoui Ezzine
A.Bousaâda :Allouliche,
Talbi,Salah,Ghezala, Alla‐
houm, Benmalek, Soukal,
Semmane (El Garnazi), Bou‐
louden, Drifel, Messaoudi
(Diafi). Entraineur: Boufe‐
nara Abdelghani.Le duel
entre l’USM Bel Abbès et
son hôte le club de Bous‐
saâda, entrant dans le cadre
des ¼ de finale de coupe
d’Algérie, s’est joué sans la
présence du public et ce
suite à l’instruction de la FAF
qui a instauré le huis clos
pour toutes les manifesta‐
tions sportives à titre pré‐
ventive contre le corona
virus et ce jusqu’au 31 mars
2020. L’entame de la ren‐
contre devant des gradins
vides ou régnait un silence
de cathédrale, fut très mo‐

notone  ou les deux forma‐
tions ont évolué avec une
prudence affichée. Les visi‐
teurs, mieux organisés La
première tentative des lo‐
caux s’est dessiné après 28
minutes de jeu ou Bougue‐
taya adressa un tir qui n’in‐
quiéta guère le gardien
visiteur Allouliche. Deux  mi‐
nutes plus tard, le défenseur
Barka, loin de tout mar‐
quage, et suite à un corner
de son coéquipier Bougue‐
taya, ouvre le score d’une
tête bien placée donnant
ainsi l‘avantage aux siens.
Après ce but, l’intensité de
la rencontre monta d’un
cran ou les visiteurs sorti‐
rent de leur ornière et failli‐
rent remettre les pendules à
l’heure par l’entremise de
Bouloudene à la 42’ et Drifel
à la 44 n’était‐ce la vigilance
du gardien Morsli qui anni‐
hila ces deux actions dange‐
reuses. Alors qu’on jouait les
temps additionnels de la
première mi‐temps, le mon‐
tant droit du gardien Morsli
sauva les locaux d’un but
certain suite à un tir puis‐
sant de Drifel.  Au retour des
vestiaires, les débats furent
plus animés et ce sont les vi‐
siteurs qui dominent légère‐
ment leurs adversaires.  A la
49ème minute, Soukal se
chargea d’un coup franc
mais voit son tir frôlé le

montant gauche du gardien
Morsli. La réponse des lo‐
caux a failli porter ses fruits
à la 54ème minute lorsque
Bouguetaya se présenta seul
face au gardien Allouliche,
ce dernier priva les locaux
de corser l’addition et par là
même sauva les siens d’un
deuxième but certain. Les
hommes de l’entraineur
Boufenara n’ont, durant les
trente dernières minutes,
pas manqué d’audace en
tentant à mainte reprises
d’égaliser par des contres,
mais la défense locale bien
menée par Abbes a tenu
bon. A dix minutes de la fin
de la rencontre, les locaux
parviendront à ajouter  un
second but suite à un centre
de Belebna ou Litt Aziz, idéa‐
lement placé, et d’une tête,
ne laissa aucune chance au
gardien des visiteurs qui n’a
fait que constater les dégâts.
Alors qu’on jouait les der‐
nières secondes des temps
additionnels, Hamza surgit
au milieu de la défense visi‐
teuse et corsa l’addition
d’une forte belle manière.
Ainsi, les coéquipiers de
Barka "l’homme du match",
et à travers ce score rassu‐
rant ont pris une sérieuse
option pour faire partie du
dernier carré et pourquoi
pas refaire la consécration
de 2018.        Habib Kodat

Les résultats des 1/4 de finale « Aller »
US Biskra‐WA Boufarik………………1‐1 // CA Bordj Bou Arréridj‐ES Sétif………1‐1

Paradou AC‐ ASM Oran………………4‐1 // USM Bel Abbès‐ A.Bousaâda…………..3‐0

Cette vingt sixième journée
n’a pas apporté son lot de
surprises notamment chez
les sept prétendants à l’ac‐
cession. Ainsi, le leader le
WA Mostaganem, et malgré
son semi échec concédé à
domicile face au club d’ES –
Sénia, garde toujours son
trône et à quatre journées
de la fin de cette édition,
l’accession au palier supé‐
rieur ne saurait lui échapper.
De son côté, l’IS Tighenif a

aussi composté son billet
pour le palier supérieur
suite à sa courte victoire
face au JS Sig. Par contre,
l’IRB Maghnia est tombé à
Tlemcen face aux gars de
Sidi Said, un échec qui a
ajourné son objectif tracé
depuis l’entame de cette sai‐
son. L’IRB Sougueur, défait à
Hennaya, devra attendre les
prochaines journées pour
s’offrir une place parmi les
lauréats. Au milieu du ta‐

bleau, et à  un seul point de
retard des candidats à l’ac‐
cession, les  JS Emir Aek, MB
Sidi Chahmi et le CRB Hen‐
naya ont fait l’essentiel ce
qui augmente leurs chances
d’accession. Le CRB Ben‐
daoud a  su  profiter de la
fragilité de  la lanterne
rouge l’’IRB Ain El Hadjar
alors que le CRM Bouguirat
a été accroché à domicile
par le ZS Ain Témouchent.  

Habib Kodat
CRM Bouguirat‐ZSA Témouchent…………0‐0 // WA Mostaganem‐Nasr Es‐Sénia…………1‐1
IS Tighenif‐JS Sig……………………………….1‐0 // CRB Hennaya‐IRB Sougueur………………..1‐0
ICS Tlemcen‐IRB Maghnia…………………2‐1 // MB Sidi Chahmi‐FCBA Ramdane…………2‐0
JSE Aek‐ CRB Sfisef…………………........3‐1 // IRBA El Hadjar‐CRB Bendaoud………..…….0‐2

QATAR

Guedioura s'est fait opérer avec succès
FOOT/ CAN-2021 (QUALIFICATIONS)

Report des deux prochaines journées à une
date ultérieure  

La Confédération africaine de
football (CAF) a annoncé ven‐
dredi le report à une date ulté‐
rieure, des deux prochaines
journées des qualifications de
la Coupe d'Afrique des nations
CAN‐2021, prévues initiale‐
ment entre le 25 et 31 mars, en
raison de la propagation de la
pandémie du nouveau corona‐
virus (COVID‐19).L'équipe na‐
tionale, championne d'Afrique

en titre, devait affronter le Zim‐
babwe le 26 mars à Blida, avant
de se rendre en Afrique du Sud
pour défier les "Warriors" le 29
mars à Orlando stadium de Jo‐
hannesburg.
Les stades du Zimbabwe n'ont
pas été homologués par la
CAF.L'instance dirigeante, qui
s'est appuyée sur le dernier
rapport de l'organisation mon‐
diale de la santé (OMS) en

considérant le Covid‐19 comme
une pandémie, a souligné dans
son communiqué qu'elle va
établir un nouveau calendrier
pour la suite des qualifications
de la CAN‐2021, dont il reste
quatre journées à
disputer.Pourtant, la CAF avait
annoncé mercredi dernier le
maintien de toutes ses compé‐
titions, dont le championnat
d'Afrique des nations CHAN‐
2020, réservé aux joueurs lo‐
caux, prévu au Cameroun en
avril prochain, sur la base des
rapports de l'OMS sur l'épidé‐
mie.Au terme des deux pre‐
mières journées de
qualifications, l'Algérie caracole
en tête du groupe H avec 6
points, avec deux longueurs
d'avance sur le Zimbabwe (4
pts). Le Botswana (3e, 1 point),
et la Zambie (4e, 0 point) fer‐
ment la marche.

Après avoir annoncé son ab‐
sence jusqu'à la fin de sai‐
son suite à une grave
blessure au genou, l'interna‐
tional Algérien Adlène Gue‐
dioura s'est fait opérer
aujourd'hui avec succès
.L'ancien joueur de Notting‐
ham a décidé d'effectuer
son intervention chirurgicale
en Angleterre par le docteur
" Andy Williams " comme l'a
indiqué son club Al Gharafa
via son compte officiel sur
twitter .Le joueur de 34 ans

devrait donc être absent des
terrains d'une durée qui
peut dépasser les 6 mois et

va donc manquer à la sélec‐
tion Algérienne durant plu‐
sieurs matchs importants .

LDC 

Manchester City - Real Madrid reporté
Manchester City a publié un
communiqué aujourd'hui,
annonçant le report du
8ème de finale retour face
au Real Madrid.Dans un
communiqué publié ce jeudi
midi, le Real Madrid a an‐
noncé qu'un joueur de
l'équipe de basket du club

avait été testé positif au
Covid‐19. Le problème est
que les formations de basket
et de football ont des infra‐
structures communes. Le
club a alors pris la décision
de mettre en quarantaine le
staff et les joueurs, ainsi que
fermer leurs installations

sportives.En collaboration
avec l'UEFA, Manchester City
a décidé de reporter le
match retour de 8ème de fi‐
nale de Ligue des champions,
qui devait se jouer le 17 mars
prochain. Aucune nouvelle
date n'a été pour le moment
fixé pour la rencontre.

La Délégation nationale de sé‐
curité routière a présenté, mer‐
credi à Alger, un exposé sur un
test psychotechnique informa‐
tisé pour les candidats au per‐
mis de conduire et au certificat
d'aptitude professionnelle pour
le transport de personnes et de
marchandises."Ce test qui per‐
met de déterminer les apti‐
tudes à la conduite des
candidats à travers l'évaluation
de leurs capacités cognitives et
de leurs réflexes psychomo‐
teurs s'inscrit dans le cadre de
la révision de tous les textes ré‐
glementaires régissant la sécu‐
rité routière, conformément
aux instructions du Président
de la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, quant au
durcissement des mesures à
l'encontre de tout comporte‐
ment criminel dans la conduite
automobile, notamment en ce
qui concerne les moyens de
transport collectif et scolaire",
a précisé Ahmed Nait El‐Ho‐
cine, le chargé de la Délégation
nationale de sécurité rou‐
tière."Pour la réalisation de ce
test psychotechnique, en vi‐
gueur dans de nombreux pays,
nous avons proposé de faire
appel à la société DIGINOV qui
est spécialisée dans ce domaine

en Algérie", a‐t‐il dit.Soulignant
que la Délégation nationale de
sécurité routière s'employait à
trouver les meilleurs moyens
de réduire les accidents de la
route, le responsable a indiqué
que ce test "encore à l'essai"
permettra, à l'avenir, de rendre
obligatoire l'évaluation des ca‐
pacités cognitives et des ré‐
flexes psychomoteurs des
conducteurs, notamment pro‐
fessionnels, avant l'obtention
du permis de conduire.
Le non respect du code de la
route par certains conducteurs,
à l'origine d'un grand nombre
d'accidents mortels, nous
amène à nous interroger sur les
raisons de tels comportements,
a affirmé M. Nait El‐Hocine, es‐
timant que le recours à ces
tests psychotechniques nous
permettra de savoir si ces com‐
portements sont liés à leurs ca‐
pacités cognitives et à leurs
réflexes psychomoteurs.
A ce titre, "nous avons invité
l'ensemble des acteurs concer‐
nés par la sécurité routière à
évaluer ce test et à en mesurer
l'efficacité en termes de réduc‐
tion du nombre d'accidents de
la route afin de l'adopter en Al‐
gérie", a poursuivi le responsa‐
ble.
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L'Algérie ne participe pas aux Championnats d'Afrique de Cross-country
CORONAVIRUS

Les mesures prises sont provisoires et visent à préserver la santé du citoyen

JSMB - MOB, un derby pour la survie
LIGUE 2

La Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA) a an‐
noncé mercredi que ses
sélections nationales (ca‐
dets, juniors et seniors) ne
participeront pas aux pro‐
chains Championnats
d'Afrique de Cross‐coun‐
try, prévus le 8 avril 2020 à
Lomé (Togo), en réponse à
l'appel des pouvoirs pu‐
blic, ayant demandé à
"éviter tout risque" sus‐
ceptible de contribuer à la
propagation du coronavi‐
rus.Une compétition qui
pour l'heure est mainte‐
nue à sa date initiale, car
aucune décision officielle
n'a confirmé son report ou

son annulation, mais la
FAA a préféré anticiper dès
mercredi, en confirmant
sa non participation.
"Même le stage de prépa‐
ration, prévu du 13 au 30
mars au centre El Bez de
Sétif est annulé" a ajouté
la FAA concernant ce re‐
groupement des diffé‐
rentes sélections
nationales, pendant lequel
elles devaient apporter les
derniers réglages à leur
préparation avant le dé‐
part à Lomé.Seize athlètes
(13 messieurs et 3 dames)
devaient représenter l'Al‐
gérie pendant ces Cham‐
pionnats d'Afrique de

Cross, à commencer par
Hamza Hadjlaoui et Amina
Bettiche chez les seniors.
Chez les (juniors/garçons)
les couleurs nationales
devaient être représen‐
tées par Abdelkader Me‐
chiche, Hamdani
Benahmed, Hamza Am‐
raoui, Wail Bourahli,
Walid Naâm et Hachem
Merrad, alors que Ghania
Rezzik devait être la seule
représente chez les (ju‐
niors/filles).Idem chez les
cadettes, où la Direction
technique nationale n'a
retenu qu'une seule re‐
présentante, en l'occur‐
rence Rokaia Mouici, alors

que chez les garçons, le
nombre d'athlètes sélec‐
tionné était de six, à sa‐

voir :
Yazid Dalla, Abderrah‐
mane Daoud, Khaled Oua‐

kide, Oussama Tanem,
Mamar Abdeldjalil Dah‐
mani et Yasser Touahir.

SPORT - CORONAVIRUS

Le ministre de la Jeu‐
nesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, a indiqué que
le huis clos imposé mardi
aux compétitions spor‐
tives nationales en raison
de l'épidémie du corona‐
virus, ainsi que le report
des manifestations inter‐
nationales prévues en Al‐
gérie, ont été décidés "à
titre provisoire et visent à
préserver la santé du ci‐
toyen"."Je rassure notre
cher public que les me‐
sures prises sont, en fait,
des mesures de précau‐
tion provisoires, desti‐
nées à la préservation de
la santé du citoyen", a
écrit le ministre sur sa
page facebook, exhortant
l'ensemble des acteurs et

les membres de la famille
sportive "à faire preuve
de vigilance et à s'impli‐
quer dans cette dé‐
marche".Le ministère de
la Jeunesse et des Sports

(MJS) a décidé mardi de
restreindre les compéti‐
tions sportives nationales
au mode du huis clos
jusqu'au 31 mars et de re‐
porter les manifestations

internationales devant se
dérouler en Algérie, dans
le cadre des mesures de
prévention face au coro‐
navirus.Ainsi, l'ensemble
des compétitions spor‐

tives nationales devront
se dérouler à huis clos à
titre préventif jusqu'au 31
mars, alors que pour les
compétitions internatio‐
nales prévues en Algérie,
le ministère, en concerta‐
tion avec les Fédérations
sportives nationales et in‐
ternationales concer‐
nées, a décidé du "report
de toutes les manifesta‐
tions sportives à l'excep‐
tion de celles
qualificatives aux compé‐
titions internationales,
continentales et régio‐
nales"."La participation
des athlètes algériens aux
compétitions internatio‐
nales ne sera permise
qu'au cas où l'absence de
l'Algérie pourrait être pé‐

nalisée ou la disqualifie‐
rait des évènements
sportifs mondiaux. Néan‐
moins, les athlètes
concernés seront, à leur
retour, obligatoirement
soumis aux mesures mé‐
dicales usitées", précise
le MJS.Ces mesures de
précaution concernent
également les stages de
préparation des athlètes
et équipes nationales à
l'étranger, qui ont été dif‐
férés au 15 avril.Le minis‐
tère de la Santé, de la
Population et de la Ré‐
forme hospitalière avait
indiqué mardi  que la si‐
tuation du nouveau coro‐
navirus en Algérie "reste
stable avec un total de 19
cas nationaux confirmés".

Plusieurs matchs intéres‐
sants sont inscrits au pro‐
gramme de la 23e
journée de la Ligue 2 de
football, samedi et lundi,
avec en tête d'affiche le
derby de Béjaïa entre la
JSMB et le MOB, ainsi que
deux duels pour l'acces‐
sion, entre le RC Relizane
et l'Olympique Médéa
d'une part et le WA Tlem‐
cen et le RC Arbaâ d'autre
part.C'est cependant le
derby de Yemma Gouraya
qui devrait le plus capti‐
ver l'attention, car outre
la grande rivalité sportive
qui existe entre les deux

clubs, il sera question de
survie lors de cette
confrontation, prévue au
stade de l'Unité Maghré‐
bine.En effet, le MOB, ac‐
tuelle lanterne rouge, se
déplace chez son frère
ennemi qui n'est pas
mieux loti au classement
général puisqu'il y occupe
une modeste 14e place
avec seulement deux lon‐
gueurs d'avance sur les
"Crabes".Un match "à six
points" pour chacun des
deux antagonistes qui
permettra à la JSMB de
creuser l'écart ou au
MOB de repasser devant,

avec l'espoir d'entrevoir
la suite du parcours sous
de meilleurs auspices.En
effet, à désormais huit
journées de l'épilogue,
chaque point vaut son
pesant d'or, y compris
pour les mal classés qui
semblaient déjà condam‐
nés, comme l'USM El Har‐
rach, et qui continuent à
défendre bec et ongles
leurs chances de
survie.Chose que les
hommes de Sid‐Ahmed
Slimani devraient d'ail‐
leurs prouver lundi, à l'oc‐
casion de leur
déplacement à Oran, où

l'ASMO les attend d'un
pied ferme, car occupant
actuellement une posi‐
tion assez favorable qui
lui permet de prétendre à
l'accession.Un objectif
qui se trouve être égale‐
ment celui du RC Relizane
(5e) qui reçoit le leader,
Olympique Médéa, au
moment où le RC Arbaâ
(4e) se déplacera chez le
WA Tlemcen (3e), dans
un autre chaud duel im‐
portant dans la course à
l'accession.Même les au‐
tres rencontres ne de‐
vraient pas manquer de
piment, particulièrement

celle qui mettra aux
prises le MC Saïda (10e)
et la JSM Skikda (2e), car
si l'équipe locale, qui
vient de s'offrir le WAT (2‐
1), voudra probablement
l'emporter pour s'éloi‐
gner un peu plus de la
zone de turbulences, les
"V‐noirs" devraient égale‐
ment donner le maxi‐
mum pour repartir avec
un bon résultat lui per‐
mettant de garder leur
statut de dauphins.OM
Arzew ‐ AS Khroub, MC El
Eulma ‐ DRB Tadjenanet
et Amel Boussaâda ‐ USM
Annaba seront aussi à

suivre de près car l'obliga‐
tion de résultat est de
mise pour des objectifs
diamétralement oppo‐
sés.Les plus menacés
parmi ces clubs sont
l'OMA et l'ABS, ex aequo
à la 12eplace avec seule‐
ment deux longueurs
d'avance sur l'actuel pre‐
mier relégable, l'USMH,
tandis que le MCEE et
l'ASK rêvent
d'accession.Tous les
matchs sont prévus à huis
clos, dans un souci de
prévention contre le
risque de propagation du
coronavirus.
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Des guerriers et l’astre Di Maria
Au cœur d’un collectif très
discipliné face à un Dort‐
mund en panne d’idées,
Angel Di Maria a distribué
les caviars et fait basculer
la rencontre sur ses inspi‐
rations. Bernat a confirmé
qu’il était fiable dans les
grands matches et Ney‐
mar a, comme à l’aller,
marqué le but qu’il fallait.
Les notes des Parisiens.
Keylor Navas : 5,5
Vigilant sur le coup franc
puis sur une frappe dans
un angle fermé de Sancho
(36e, 38e), il a finalement
vécu une soirée assez
tranquille. Mais ses sorties
dans les airs loin de sa
ligne ont soulagé les Pari‐
siens dans une fin de
match crispante.
Thilo Kehrer : 6
Si Sancho s’est montré si
discret, si Hazard n’a ja‐
mais pesé sur la rencon‐
tre, c’est d’abord parce
que Kehrer a parfaitement
cadré ses adversaires di‐
rects. Intraitable dans les
duels, l’Allemand, avec
très peu de minutes dans
les jambes, a régné dans
le combat et a même ap‐

porté sa contribution dans
le camp adverse obtenant
notamment un excellent
coup franc en fin de match
(84e).
Marquinhos : 7
Lui aussi fut précieux dans
les airs et le duel. Le pa‐
tron de la défense du PSG
a parfaitement dirigé la
manœuvre sans jamais
paniquer. En capitaine, il
n’a cessé de donner des
consignes et a démontré
sa grande fiabilité quand
la pression monte. Et face
à lui, Haalnd n'a pas
existé.
Presnel Kimpembe : 7
Son début de match un
peu emprunté a inquiété
mais le doute s’est rapide‐
ment dissipé. Kimpembe a
sorti la tenue de combat
ce mercredi pour contrô‐
ler, lui aussi, Halaand. Si
son jeu au pied n’a pas ap‐
porté beaucoup de garan‐
ties et s’il s’est d’abord
attaché à éloigner le dan‐
ger plutôt qu’à construire,
il a sauvé les siens à
quelques reprises notam‐
ment sur cette semelle
juste devant Haaland

(22e). Bien sûr, ce ballon
perdu face à Hazard de‐
vant sa surface (42e) rap‐
pelle qu’il ne doit jamais
se relâcher. Mais c’est là le
seul nuage d’une soirée
réussie.
Juan Bernat : 7,5
Un grand match. Au four,
au moulin et partout ail‐
leurs. A l’image du second
but parisien. C’est lui qui
récupère la balle au milieu
de terrain et c’est lui qui
est à la conclusion. Infran‐
chissable et tranchant
dans ses interventions sur
son côté gauche, il a com‐
plétement anesthésié San‐
cho et Hakimi.
Leandro Paredes : 6
Il a apporté l’agressivité
qu’il a manquée au PSG
lors du match aller. Jamais
dans l’économie, toujours
dans le combat, il a parfois
manqué d’audace balle au
pied mais l’Argentin a, par
son activité, donné un vrai
supplément d’âme à ce
onze.
Idrissa Gueye : 7,5
Le Sénégalais s’est racheté
après un aller raté dans les
grandes largeurs. Il a

donné le tempo dans la
récupération, dans le
pressing en se démulti‐
pliant. Véritable poison, il
a complètement éclipsé le
duo Witsel – Can, si pré‐
cieux dans l’équilibre de
Dortmund. Il s’est même
permis de déclencher
quelques situations
chaudes à l'image de celle
où il a trouvé Di Maria
entre les lignes sur la pre‐
mière occasion de Cavani
(25e).
Angel Di Maria : 8
C’est bien lui l’homme le
plus régulier de l’attaque
parisienne et celui des
grands rendez‐vous du
PSG. Il a d’abord adressé
un sublime caviar pour Ca‐
vani (25e) avant de dépo‐
ser le ballon sur la tête de
Neymar (28e) pour l’ou‐
verture du score. Sa dé‐
fense sur Guerreiro ou
Sancho ne l’a pas empê‐
ché de toujours se mon‐
trer dangereux dans ses
orientations ou sur coup
franc (54e). Et c'est encore
lui qui décale Sarabia pour
la seconde réalisation pa‐
risienne. On regrette sim‐

plement ce carton jaune
récolté alors qu’il était sur

le banc et qui le privera du
quart de finale aller.
Neymar : 7
C’est lui qui a montré la
voie. En provoquant et en
faisant preuve d’un grand
sérieux dans ses tâches
défensives. Son ouverture
du score, pleine d’oppor‐
tunisme, récompense sa
grosse activité. Son troi‐
sième but de la tête pour
le PSG.
Pablo Sarabia : 5,5
Très utile entre les lignes,
il s’est montré décisif sur
le second but parisien
puisque c’est son centre

que Bernat a prolongé
dans le but allemand. L’Es‐

pagnol s’est montré très
discipliné dans ses replis
défensifs participant à la
grande homogénéité du
bloc parisien.
Edinson Cavani : 5
Il aurait pu regretter long‐
temps son face‐à‐face raté
devant Bürki après un très
bon appel (25e). Mais
l’Uruguayen n’a cessé
d’user la défense alle‐
mande et de la harceler
après la pause. S’il n’a pas
eu grand‐chose à se met‐
tre sous la dent, c’est
parce qu’il n’a pas tou‐
jours fait les bons choix.

POURQUOI PARIS A CHAMBRÉ HAALAND ?

Erling Haaland a lourde‐
ment été ciblé par les Pa‐
risiens qui n’ont cessé de
singer sa célébration en
position de "Bouddha"
après la qualification pour
les quarts de finale de la
Ligue des champions.
Pourquoi ? Presnel Kim‐
pembe a livré l’explication
: selon lui Dortmund s’est
montré trop arrogant
après la victoire de l’aller.
Les Parisiens l’avaient visi‐
blement mauvaise. Très

mauvaise. Battus à Dort‐
mund en 8e de finale aller
de la Ligue des champions
(2‐1), ils ont très mal vécu
les manifestations de joie
et les divers chambrages
des Allemands à l’issue de
la première manche. Mer‐
credi, après la qualifica‐
tion, ils ont laissé
exploser leur joie en se
vengeant. Erling Haaland,
le double buteur de l’aller,
en a pris pour son grade
et les hommes de Thomas

Tuchel n’ont cessé d’imi‐
ter sa célébration.
Presnel Kimpembe s’en
est expliqué au micro de

PSG TV : "Ce sont de
grands joueurs. Mainte‐
nant, je vais le dire : ils
ont perdu leur humilité",

a tranché le défenseur du
PSG. "Parce qu’après leur
victoire chez eux à l’aller,
ils ont mis beaucoup de
tweets, beaucoup d’Insta‐
gram, beaucoup de pa‐
roles, beaucoup de ceci,
de cela. Que ce soit leur
directeur sportif, les
joueurs, le compte Insta‐
gram officiel du club...
Voilà."
Haaland a‐t‐il été la vic‐
time indirecte de la com‐
munication officielle de

son club ? La bande à
Neymar a, en tout cas,
été piquée au vif. Thilo
Kehrer a lui aussi, sur Sky
Germany, évoqué
"quelques provocations
de l’autre côté" : "Ça fait
partie du jeu de rendre la
pareille", a justifié le dé‐
fenseur allemand. Ce
front commun, face à ce
qui a visiblement été vécu
comme une humiliation, a
eu au moins le mérite de
souder le collectif.

Kimpembe : "Ils ont perdu leur humilité"

KLOPP

"Je ne comprends pas pourquoi l'Atlético joue comme ça"

Jürgen Klopp a souligné la
qualité défensive de l'Atlé‐
tico de Madrid après l'éli‐
mination de Liverpool par
le club espagnol (2‐3 a.p.)
mercredi à Anfield. L'entraî‐
neur des Reds n'a cepen‐

dant pas caché que la for‐
mation de Diego Simeone
avait les moyens de jouer
un football plus attractif.
C'est le côté pragmatique
du football. Celui qui voit le
plus souvent les défenses

prendre le pas sur les at‐
taques. Jürgen Klopp est
mieux placé que quiconque
pour en témoigner. L'en‐
traîneur de Liverpool a vu
son équipe faire plier l'Atlé‐
tico de Diego Simeone.
Mais la formation du Cholo
n'a pas rompu. Et c'est bien
elle qui qui sera au rendez‐
vous des quarts de finale
après une victoire mémora‐
ble arrachée durant la pro‐
longation à Anfield (2‐3).
Klopp n'a rien reproché à
ses joueurs. Après la défaite
subie à Madrid il y a quinze
jours (1‐0), les Reds ont jeté
toutes leurs forces dans la

bataille pour renverser la si‐
tuation. Ils y sont presque
parvenus. Mais ils n'y sont
pas arrivés. "Tout le monde
a vu le match et sait que ça
aurait pu être différent, a
assuré le technicien alle‐
mand. J'ai adoré nos 90
premières minutes, notre
principale erreur c'est
d'avoir marqué le
deuxième but trop tard. On
n'a pas réussi à le marquer
pendant les 90 minutes,
c'est notre faute." "Le vain‐
queur a toujours raison"
C'est aussi celle de l'Atlé‐
tico. Protégée par un Jan
Oblak des grands soirs, la

défense madrilène a tenu
bon dans l'enfer d'Anfield.
Klopp n'a pas manqué de le
souligner. À sa manière.
"Arriver à poser autant de
problèmes à une équipe
qui défend aussi bien, c'est
incroyable, a‐t‐il affirmé. Le
but (du 2‐1) a changé la dy‐
namique, tout ce qui était
naturel pour nous avant ça
ne l'a plus été et eux se sont
dit que ça pouvait être leur
soirée. On s'est crispé, eux
ça les a mis en confiance."
nKlopp s'est retrouvé sans
solution. Et la défaite n'en
est que plus amère. Cela
s'est senti quand l'entraî‐

neur des Reds a été invité à
s'exprimer sur le jeu de l'At‐
lético. "Personnellement, je
ne comprends pas leur
façon de jouer, a lancé l'Al‐
lemand. Ils ont tellement
de qualité qu'ils pourraient
pratiquer un football bien
plus attractif mais ils res‐
tent très bas pour évoluer
en contre‐attaque." Une
philosophie bien éloignée
de celle qui avait permis à
Liverpool de soulever le tro‐
phée la saison passée.
Klopp n'y adhère pas. "Mais
le vainqueur a toujours rai‐
son", a‐t‐il lâché pour
conclure.
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Djoko renforcé, Fognini à la dérive : 
Voici à quoi pourrait ressembler le classement dans 6 semaines

Comme la plupart des manifestations sportives, le ten‐
nis a suspendu ses compétitions en raison de la pan‐
démie de coronavirus. Si, par bonheur, la situation
sanitaire venait à s'améliorer dans les six prochaines
semaines, le circuit reprendrait ses droits le 27 avril. Le
classement (sauf gel des points) pourrait alors subir
quelques modifications d'importance avec un top 20
chamboulé à la clé.La préoccupation semble bien fu‐
tile, vu la crise sanitaire mondiale que nous traversons.
Mais l'arrêt provisoire de la saison tennistique aura des
conséquences sportives inédites. L'exercice 2020 est
d'ores et déjà historique car amputé (au moins) de
deux mois de tournois parmi lesquels trois Masters
1000. En supposant (avec un optimisme certain) que
le circuit ATP reprenne effectivement ses droits le 27
avril, le classement serait évidemment affecté par
cette longue pause. A moins que l'ATP ne prenne des
décisions spéciales (gel des points ?), l'instance ne l'a
en tout cas pas écarté dans son communiqué jeudi.De
l'air pour Djokovic, dérapage contrôlé pour Federer Il
est bien évident que, quoi qu'il en soit, personne
n'augmentera son capital actuel dans les semaines à
venir. Mais si les points gagnés en 2019 pendant la
même période étaient retirés comme le fonctionne‐
ment classique du classement l'exige, certains per‐
dants seraient bien mieux lotis que d'autres. Ce serait
ainsi le cas d'abord du numéro 1 mondial Novak Djo‐
kovic qui avait raté sa tournée américaine l'an dernier,
puis atteint "seulement" les quarts de finale à Monte‐
Carlo. Le Serbe n'abandonnerait ainsi que 315 petits
points, soit le tiers du débours de Rafael Nadal (demies
à Indian Wells, Monte‐Carlo et Barcelone) dans le
même temps : son avance flirterait alors avec la barre
des 1000 unités.Un gouffre de plus de 3000 points les
séparerait de leurs poursuivants. Car si Roger Federer
(5e), qui perdrait encore une place dans la hiérarchie

au profit de Daniil Medvedev (4e), reste le joueur le
plus touché en nombre de points abandonnés (1600
avec sa finale à Indian Wells et son titre à Miami) ces
prochaines semaines, Dominic Thiem, titré à dans le
désert californien et à Barcelone, est aussi durement
touché. Résultat : entre la 3e et la 6e place de Stefanos
Tsitsipas, il n'y aurait plus que 890 longueurs, un véri‐
table embouteillage. Gaël Monfils serait, lui, seul 8e de
la hiérarchie, profitant notamment du titre non dé‐
fendu à Budapest de Matteo Berrettini.Fognini et
Auger‐Aliassime ressortiraient du top 20
S'il y avait un grand perdant à sortir de la séquence, ce
serait indubitablement Fabio Fognini. Incapable de dé‐
fendre tout ou une partie des points de son unique
triomphe en Masters 1000 (jusqu'ici) à Monte‐Carlo,
l'Italien se délesterait de près de la moitié de son capi‐
tal actuel. Il quitterait ainsi le top 20, passant de la 11e
à la 24e place mondiale. Pas très en forme à la même

période en 2019, Stan Wawrinka (14e) et Grigor Dimi‐
trov (16e) progresseraient eux de trois rangs chacun,
profitant notamment du léger recul de Denis Shapova‐
lov (demi‐finaliste à Miami l'an dernier), 17e. Malgré
la perte de son titre à Houston, Cristian Garin, lui, se‐
rait stable (18e).Félix Auger‐Aliassime, en revanche, fe‐
rait aussi un peu les frais de la séquence à venir. Plus
jeune demi‐finaliste de l'histoire de Miami l'an passé
en étant sorti des qualifications, il avait accumulé pas
moins de 376 points dans l'affaire, auxquels on doit
ajouter les 45 unités de son 3e tour à Indian Wells. Par
conséquent, il cèderait aussi sa place parmi les 20 meil‐
leurs (23e), et deux joueurs, qui ne remettaient rien en
jeu de leur côté, en profiteraient : Pablo Carreno Busta
(19e) et Alex de Minaur (20e).sner, Coric et Raonic glis‐
seraient aussi John Isner et Milos Raonic n'auront rien
à perdre, quoi qu'il arrive, sur terre battue. Mais res‐
pectivement finaliste à Miami et demi‐finaliste à Indian
Wells en 2019, ils laisseraient de gros points en route
à cause de ce mois de mars sans tennis. L'Américain
sortirait ainsi du top 30 pour la première fois depuis
près de neuf ans (août 2011), sa place de tête de série
lors des prochains Majeurs serait donc en grand dan‐
ger. Pour le Canadien, ce serait même pire, le top 40
s'envolerait, ce qui ne lui était plus arrivé depuis février
2011. Borna Coric l'accompagnerait dans sa chute, se
délestant de ses points des quarts de finale à Indian
Wells et Monte‐Carlo.Dusan Lajovic, l'atterrissage de‐
vrait être périlleux aussi : le Serbe, finaliste sur le Ro‐
cher l'an dernier, sauverait tout juste sa place dans le
top 40 (38e).Mannarino, Gasquet et Pouille parmi les
bénéficiaires Finalement, trois Français figureraient
parmi les "bénéficiaires" de cette pause forcée. Auteur
d'un début de saison 2019 cauchemardesque, Adrian
Mannarino n'a quasiment rien à perdre dans les pro‐
chaines semaines. 

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Censé se retirer des parquets en avril prochain, Vince
Carter subit la suspension de la saison après la détection
du premier cas de Covid‐19 en NBA. Une fin forcée et
bien triste pour un grand qui n’a pas eu la carrière es‐
comptée mais qui est et restera une légende de son
sport.Les larmes aux yeux, Vince Carter ne savait plus
trouver les mots après le match entre les Knicks et les
Hawks, peut‐être son tout dernier en NBA. C’est en bal‐
butiant qu’il s’est exprimé sur sa potentielle fin de car‐
rière après l’annonce de la suspension de la saison suite
au test positif au Covid‐19 de Rudy Gobert. La retraite
approchait évidemment à grands pas pour l’ancien All‐
Star et il s’y préparait. Mais il lui restait une quinzaine
de matches à jouer, à savourer, avant de tirer sa révé‐
rence. Avec l’épidémie de Coronavirus, tout est désor‐
mais remis en cause. La ligue n’a rien annoncé
concernant le dernier mois de l’exercice en cours mais il
se pourrait qu’il soit simplement annulé, avec des play‐
offs disputés plus tard cet été. Sauf que les Hawks, où
évolue Carter, ne sont pas qualifiés. Ce serait donc un
épilogue bien triste pour cette légende de la balle
orange.Parce qu’à côté de ça, il s’affirmait déjà comme
l’un des joueurs majeurs de la ligue. Rookie de l’année
en 1999 puis 25,7 points par match pour sa seconde sai‐
son, et voilà que les Raptors, une franchise boudée aux
Etats‐Unis, se retrouvait à la mode. Sur le devant de la
scène même. Vince Carter a placé Toronto sur la carte

du basket. Il était la première vraie superstar de l’équipe
canadienne et aussi le premier à la mener en playoffs.
Mais il manquait tout de même un ingrédient clé pour
vraiment basculer dans la catégorie des Jordan, Kobe et
compagnie : l'instinct du tueur. Celui qui distinguait jus‐
tement les deux icônes. Qu’en aurait été‐t‐il de sa car‐
rière s’il n’avait pas manqué le tir pour la gagne lors de
l’ultime manche des demi‐finales de Conférence Est
épiques perdues contre les Sixers d’Allen Iverson en
2001 ?Peut‐être que les regards sur son parcours se‐
raient complètement différents. Sans ce goût d’inachevé
qui reste aujourd’hui de son long parcours pourtant in‐
téressant. Parce que les blessures et les échecs répétés
des Raptors ont fini par miner l’idole montante de la
NBA. Il s’est forgé une réputation de joueur fragile, men‐
talement et physiquement. Son image a même pris un
sacré coup quand il a finalement demandé à quitter To‐
ronto en 2004. Un souhait exécuté par les dirigeants, qui
l’ont envoyé dans le New Jersey rejoindre Jason Kidd. Il
y a scoré sans avoir le succès escompté en playoffs avant
de décliner à Orlando puis Phoenix.Le chemin de la ré‐
demption C’est paradoxalement à ce moment‐là que sa
carrière a pris un tournant plus positif. C’est quand il a
perdu son statut All‐Star qu’il a enterré petit à petit celui
de légende vivante. Toujours capable de dunker ou de
planter des tirs lointains, Carter n’était plus un joueur
dominant. Plutôt un sixième homme efficace à Dallas

puis un mentor à Memphis, Sacramento et enfin Atlanta.
Un grand frère pour la nouvelle génération.Un modèle
de professionnalisme, lui qui avouait pourtant qu’il
n’avait "pas tout donné" à Toronto. Il savait qu’il était
gâté par la nature et il a reconnu ne pas avoir bossé pour
exploiter ce potentiel aux Raptors.En vieillissant, il a
compris ses erreurs et il s’est mis en tête d’aider les plus
jeunes à éviter de tomber dans ces pièges.accomplisse‐
ments les plus précieux : élu meilleur coéquipier par ses
pairs en 2016 et vétéran le plus influent de la ligue en
2017.

Carrière frustrante mais vraie légende, Carter mérite une autre fin
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TAJINE DE PETIT POIS ET FENOUIL

Stratégiquement placés

sur le nez, les points noirs

nous empoisonnent la

vie. Disgracieux, ils font

de la résistance ! Com-

ment s’en débarrasser

sans faire de marques ou

risquer l’infection ? Sui-

vez le guide pour en venir

à bout.

1/ Ne pas tripoter ses

points noirs avec les

doigts

Chaque matin devant

votre miroir, vos satanés

points noirs vous nar-

guent. Vous avez envie de

les triturer. Mauvaise idée

! Plus vous touchez et tri-

potez votre peau, plus

vous augmentez le risque

d’infection : les points

noirs peuvent alors se

transformer en vilains

boutons. Mieux vaut pra-

tiquer des soins régulière-

ment pour nettoyer la

peau.

2/ Nettoyer sa peau 
en douceur

Il ne faut pas nécessaire-

ment décaper sa peau

pour la débarrasser de ses

points noirs sur le nez.

Les dermatologues re-

commandent de ne pas

agresser l’épiderme : il

faut privilégier les pro-

duits nettoyants doux.

Pour apaiser la peau,

vous pouvez aussi vapo-

riser une eau florale sur

l’ensemble de votre vi-

sage : elle permet de toni-

fier et de réveiller la peau

en douceur. Autre astuce

: lors de vos achats cos-

métiques, privilégiez des

produits notifiés "non co-

médogène".

3/ Faire un bain 
de vapeur

Le bain de vapeur permet

d’éliminer les toxines et

d’ouvrir les pores : les

points noirs du nez sont

alors beaucoup plus fa-

ciles à extraire. Pour réa-

liser chez vous un bain de

vapeur facial, il vous suf-

fit de faire chauffer deux

litres d’eau, puis d’y

ajouter quelques feuilles

de menthe. Une fois que

l’eau bout, diminuez le

feu et laissez mijoter

quelques minutes. Placez

ensuite l’eau chaude dans

un grand saladier, et ajou-

tez quelques gouttes

d’huile essentielle d’arbre

à thé. Assainissante, cette

dernière permet de puri-

fier l’épiderme. Mettez

votre visage à une tren-

taine de centimètres du

saladier et couvrez-vous

la tête avec une serviette.

Prenez ensuite un mou-

choir et appuyez délicate-

mentsur votre nez afin de

faire sortir les points noirs

de leur cachette ! Termi-

nez en appliquant une so-

lution antiseptique afin

d’éviter tout risque d’in-

fection.

4/ Chouchouter sa peau
avec des masques

Vous voulez retrouver

une peau nette, lumineuse

et éclatante, même sur le

bout du nez ? Exfolier

votre épiderme deux fois

par semaine et hydrater le

quotidiennement. Vous

pouvez réaliser votre

masque ou votre gom-

mage maison. Mélangez

d’abord une cuillère de

sucre fin, une cuillère

d’huile végétale d’abri-

cot, le jus d’un citron et

une goutte d’huile essen-

tielle de tea tree. Massez

ensuite doucement votre

visage en faisant des

mouvements circulaires.

Rincez à l’eau claire et

passez à l’étape du

masque : dans un réci-

pient, mélangez une cuil-

lère d’argile, quelques

gouttes d’huile essentielle

de tea tree, quelques

gouttes d’extrait de pé-

pins de pamplemousse et

une cuillère de miel. Mé-

langez bien pour obtenir

une pâte homogène, et

laissez-la poser entre 10

et 20 minutes. Rincez et

n’oubliez pas d’hydrater

votre visageavec une

crème hydratante.

5/ Utiliser des astuces
de grand-mère

Pour désincruster les

points noirs, nos grand-

mères utilisaient des

fruits : prenez une

pomme, coupez-la en

rondelles, puis massez la

zone à traiter. Faites cette

opération tous les jours

afin de réguler le sébum.

Il est aussi possible d’uti-

liser un citron pour puri-

fier l’épiderme : il vous

suffit de mettre quelques

gouttes de jus sur un

coton-tige, et de l’appli-

quer directement sur les

comédons.

Ingrédients:
-morceaux de poulet ou

viande selon le nombre

de personne

-500 g de petits pois

-un oignon

-sel,poivre noir ,cannelle

,

-1/2 c a c de curcma

-1/2 C a c de gingembre

-une cui a s de beurre

clarifié (smen )

-2 c a s d’huile-30 ml (2

c. à soupe) de sirop de

maïs clair

Préparation:
Dans une cocotte faite chauffer le beurre et

l’huile ajouter les morceaux de viande avec

l’oignon hacher et faite revenir a l’aide d’une

cuillère en bois

Couvrir d’eau , salé poivré ajouter  les épices

Laisser sur feu moyen

A mi cuisson de la viande ajouter les petits pois

et les fenouils couper en 4

Laisser cuire et réduisez la sauce.

Samedi 14 Mars 2020

Le tri du linge est tout un art ! En négligeant cette
étape clef, vous vous exposez à de mauvaises sur-

prises en sortant votre linge de la machine ! Voici 10
conseils qui vont changer votre manière de trier vos

vêtements et optimiser votre lessive. 
1. Utiliser un panier à linge compartimenté

Choisir un panier à linge adapté, avec plusieurs
compartiments, vous fera gagner du temps lors du tri
du linge. Il existe des paniers à linge avec plusieurs
corbeilles de triage amovibles, de tailles différentes,

pour séparer le blanc, les couleurs, les sous-vête-
ments et les chaussettes durant la lessive.

2. Contrôler l’étiquette
La première étape du tri du linge: vérifier l’étiquette

cousue sur votre vêtement pour savoir si celui-ci
peut, ou non, faire l’objet d’une lessive en machine.
En effet, certains tissus doivent impérativement être

lavés à la main ou à sec.
3. Séparer les couleurs

Pour éviter les mauvaises surprises à la fin de votre
lessive, séparez les tissus de couleur claire et les tis-
sus foncés. Attention aussi aux vêtements rouges qui

risquent de déteindre sur les autres couleurs plus
claires. Lavez-les séparément.

4. Trier le linge en fonction de la matière
Les tissus réagissent différemment aux lessives et

c’est pour cela qu’il faut bien choisir la température
de l’eau de lavage. Les vêtements délicats, en coton
ou synthétiques devront donc être lavés séparément.

5. Trier les vêtements très sales
Un dernier tri s’impose, en fonction du degré de sa-
leté. Faites attention à ne pas mélanger le linge très
sale (vêtements de sport, torchon…) avec du linge

peu sali.
6. Isoler les vêtements délicats dans un filet

Utile pour les sous-vêtements par exemple, le filet à
linge protège du frottement et empêche les agrafes de
se coincer dans le tambour de votre machine. Pour

éviter le syndrome des chaussettes orphelines, le filet
à linge est également très efficace.

7. Vérifier les poches
Cette étape est indispensable avant de lancer votre

lessive car le lave-linge peut être endommagé à
cause de quelques pièces de monnaie, épingles à

cheveux ou mouchoirs en papier.
8. Retourner les jeans

Pour conserver leur couleur après plusieurs lessives,
fermez le(s) bouton(s), remontez la fermeture éclair
et retournez votre jean. Cette astuce est valable pour

tous les vêtements fragiles.
9. Laver les vêtements neufs à part

Vous venez de faire quelques achats ? Sachez que les
nouveaux vêtements doivent faire l’objet d’une les-

sive à part car ils ont tendance à dégorger.
10. Prétraiter les tâches

Si vous repérez des tâches lors du tri du linge, trai-
tez-les à la main avant de lancer votre machine car
elles sont plus difficiles à enlever une fois le vête-

ment lavé.

10 conseils pour bien trier

son linge avant lessive

Points noirs sur le nez :

Comment s'en débarrasser
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Nouvelle mode pour certains, l’huile

de noix de coco est employée depuis

très longtemps dans les régions exo-

tiques pour ses propriétés culinaires,

mais aussi pour ses vertus santé.

L’huile de coco : un concentré
d’acides gras saturés

Issue de la noix de coco, cette huile

est composée à 100% de lipides, mais

pas n’importe lesquels : ce sont majo-

ritairement des acides gras saturés,

longtemps accusés d’être les pires li-

pides qui soient pour notre santé. Au-

jourd’hui, cette accusation est

tempérée et dans tous les cas, nous

avons besoin de tous les types

d’acides gras qui existent, l’important

étant de diversifier et de proscrire les

excès dans un sens ou dans un autre.

Toujours est-il que les acides gras sa-

turés de l’huile de coco ont la particu-

larité d’être essentiellement des

triglycérides à chaine moyenne, les

différenciant des acides gras apportés

par la viande et autres produits ani-

maux, et qui seraient plus avantageux

pour la santé, car plus facilement  mé-

tabolisés et stables à la cuisson que les

triglycérides à chaine longue.

De ce fait, les acides gras de l’huile

de coco ne seraient pas associés au

risque cardiovasculaire. Bien au

contraire, certaines études portant sur

des populations particulières utilisant

comme matière grasse quasi exclusi-

vement l’huile de noix de coco

comme les habitants de Kitava, une

petite île du Pacifique Sud près de la

Papouasie-Nouvelle-Guinée, mon-

trent davantage un effet protecteur

contre les maladies cardiovasculaires

et les cancers.Attention toutefois à la

présence d’huile de coco dans les pro-

duits transformés comme les biscuits

industriels, dont la préparation passe

par l’hydrogénation un procédé qui

transforme les matières grasses, y

compris l’huile de coco en acides gras

trans, dont les risques pour la santé

sont aujourd’hui bien affirmés.Enfin,

dans le cadre du régime cétogène,

l’huile de coco est avantageuse, car

riche en triglycérides à chaine

moyenne, elle favorise la formation

de cétones.

Une huile gouteuse et saine
Idéale pour la cuisson puisque stable

à haute température, elle a aussi bon

gout. Savoureuse, l’huile de coco est

intéressante pour la pâtisserie. L’im-

portant est de ne pas en abuser, car

même s’ils sont avantageux pour la

santé, les acides gras restent des li-

pides qu’il faut limiter en quantité et

intégrer dans une alimentation équili-

brée. L’idéal reste de varier les huiles

elles aussi, par exemple avec l’huile

l’olive et de colza, d’autres huiles vé-

gétales reconnues depuis longtemps

bonnes pour les artères (si l’on res-

pecte la modération) !Il est recom-

mandé d’utiliser de l’huile de noix de

coco vierge, pressée à froid et à

100%. À ne pas confondre avec

l’huile de coprah fabriquée à partir de

la chair séchée de la noix et à l’aide

d’un traitement spécial. Souvent hy-

drogénée, elle est riche en acide gras

trans et hélas largement employée par

l’industrie agroalimentaire pour les

pâtisseries industrielles, confiseries et

fritures.

L’Organisation mondiale de

la Santé (OMS) a appelé à

un engagement de tous pour

mettre fin à la tuberculose

particulièrement mortelle, à

l’occasion de la Journée

mondiale de la lutte contre

cette maladie infectieuse le

24 mars

« Malgré les grands progrès

réalisés au cours des der-

nières décennies, la tubercu-

lose, responsable de 4500

décès par jour, reste la prin-

cipale cause infectieuse de

mortalité dans le monde.

L’apparition de formes mul-

tirésistantes (MR) de tuber-

culose représente une forte

menace pour la sécurité sani-

taire qui pourrait remettre en

cause les avancées obtenues

dans la lutte contre la mala-

die’, a noté l’OMS dans un

communiqué de presse.

Lire aussi: La progression de

la tuberculose extra pulmo-

naire (TEP), objet de ques-

tionnements

Le thème de cette année, «

Avis de recherche : Chefs de

file pour un monde exempt

de tuberculose » vise à sus-

citer un engagement pour

mettre fin à la tuberculose.

Cet engagement devrait se

concrétiser au niveau poli-

tique, indiquant que celui

des chefs d’Etat et des mi-

nistres de la santé, mais aussi

à tous les autres niveaux,

ceux des maires, des gouver-

neurs, des parlementaires et

des dirigeants communau-

taires.

L’année dernière, l’OMS a

notifié plus de dix millions

de cas de tuberculose alors

qu’en 2016, la tuberculose a

entraîné 1,8 million de décès

dans le monde, en faisant la

principale cause infectieuse

de mortalité à l’échelle mon-

diale.

Lire aussi: L’OMS appelle à

la mobilisation pour mettre

fin à la tuberculose

La Journée mondiale de la

lutte contre la tuberculose

est célébrée le 24 mars car

c’est le 24 mars 1882 que le

Dr Robert Koch a annoncé

avoir découvert le bacille

responsable de la tubercu-

lose, ouvrant ainsi la voie au

diagnostic et au traitement

de la maladie.

La tuberculose reste la principale cause

infectieuse de mortalité dans le monde

Huile de coco: une huile santé

Faire du sport pendant la grossesse réduit la durée de l'accochement
ÉTUDE Faire de l’exercice pendant la grossesse ré-

duirait le temps de travail pendant l’accouchement,

mais aussi le taux de recours à la péridurale… Le

sport est bénéfique pour la santé. La preuve – s’il

en fallait une – avec une étude récemment publiée

dans la revue European Journal of Obstetrics & Gy-

necology and Reproductive Biology.Selon cette

étude menée par l’Université Polytechnique de Ma-

drid, l’exercice physique permettrait aux femmes

enceintes de réduire le temps de travail durant l’ac-

couchement.

Différents facteurs étudiés
Pour établir de telles conclusions, le professeur

Ruben Barakat et ses collègues ont suivi 508

femmes enceintes en bonne santé, réparties en deux

groupes au hasard. D’un côté, 253 faisaient partie

du groupe témoin tandis que les 255 autres suivaient

un programme d’exercices d’aérobic modéré tout

au long de leur grossesse, à raison de trois séances

hebdomadaires.Ensuite, les chercheurs ont étudié

différents facteurs pendant l’accouchement, dont la

durée de chacune des étapes, le mode d’accouche-

ment, la pose ou non d’une péridurale, le gain de

poids de la mère et le poids du bébé à la naissance.

Moins de péridurales et un travail plus rapide
Les résultats sont surprenants : les scientifiques ont

constaté que les femmes qui avaient fait du sport

pendant leur grossesse pouvaient accoucher plus ra-

pidement. « Un programme d’exercices physiques

supervisé durant toute la grossesse a diminué la

durée de la première phase du travail ainsi que le

total des deux premières phases ensemble, condui-

sant à une diminution du temps de travail total »,

détaillent les auteurs de l’étude. Par ailleurs, celles

qui appartenaient au groupe ayant effectué des exer-

cices hebdomadaires ont été moins nombreuses à

avoir recours à la péridurale. Enfin, les bébés des

femmes qui ne faisaient pas de sport dépassaient

plus souvent les quatre kilos à la naissance.
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22:40 22:50

23:05

22:30

21:05

20:50

Mon inconnue

The Voice, la plus belle voix

On n'est pas couché

Rosewood

Cassandre

Echappées belles

Villa est chargée d'enquêter sur la mort du Dr Willing, un den-

tiste assassiné en plein jour par un laveur de vitres.

Par un bel après-midi, dans le massif du Mont-Blanc, le guide

Antoine Sabouret, sa femme Christine et leur fille Estelle font

une randonnée. 

Les battles se poursuivent sous le regard attentif des

coachs Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc

Lavoine. Chacun doit présenter un duel opposant des

candidats de son équipe. 

Ce voyage gourmand emmène Tiga du centre historique

d'Annecy, surnommée «la Venise des Alpes», jusque dans le

massif des Bauges en passant par les incontournables du lac. 

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 !

19:55 Météo

20:35 XV/15

21:00 PNC

23:05 On n'est pas

couché

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

16:35 Poivre, les 

secrets de la perle noire

17:35 FBI : le dossier

Chaplin

20:00 C l'hebdo

20:50 Échappées belles

22:25 Vian par Debout

sur le Zinc

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

20:05 Parents 

mode d'emploi

20:55 Météo

22:30 Cassandre

10:05 Automoto

10:35 Bienvenue 

au monde

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans 

les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

19:50 Petits plats 

en équilibre

19:55 Météo

20:50 Quotidien 

express

21:05 The Voice

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création 

originale

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

12:20 Le cercle

13:10 Match of 

Ze Day

15:20 Criminal Squad

19:25 Canal Sports

Club

20:40 Groland 

le Zapoï

21:00 Celle que 

vous croyez

22:40 Mon inconnue

Samedi 14  Mars 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:30 Mieux

chez soi

20:05 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:55 Dr Harrow

22:50 Rosewood

Sans polémistes attitrés à ses côtés, l'animateur mène

ce talk-show et accueille ses invités pour des interviews

musclées.

Lycéen passionné de science-fiction, Raphaël Ramisse consigne

ses idées dans un roman qu'il retranscrit dans un cahier.
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«Je t'ai assassiné, tête
de mort. » La sen‐
tence a résonné un

matin de fin février, dans
la cage d'escalier du 29, rue

Louis‐Bertrand, à Ivry‐sur‐
Seine (Val‐de‐Marne). Pas
de quoi perturber plus que

ça le voisinage. « Le grand ap‐
pelait souvent le petit tête de

mort », rapporte une habitante du bâtiment HLM. Le « grand » et le « petit » :
deux frères, résidents depuis des décennies de l'immeuble, qui se partageaient l'ap‐

partement 61. L'odeur pestilentielle qui imprégnait le 6e étage début mars n'avait
guère plus alerté que « l'annonce » de l'« assassinat ».Informé de relents insoutenables, le

bailleur du bâtiment ‐ Office public de l'habitat (OPH) d'Ivry ‐ a bien diligenté un de ses agents sur
place. En vain. L'homme est passé le 4 mars et, profitant de la porte entrebâillée du logement 61 et de
l'absence apparente d'occupant, a pris en vitesse quelques photos des lieux, plongés dans l'obscurité.
Sans visiblement prendre la peine d'analyser les clichés.Le suspect hospitalisé.10 mars. Appelés sur le
lieu pour des effluves toujours moins supportables, policiers et pompiers fracturent la porte du 61.
Derrière, ils tombent dans le salon sur le corps d'un homme en état de décomposition avancée. L'en‐
quête de voisinage révèle que le macchabée est sans doute « le petit ».Aperçu rôdant autour de l'im‐
meuble, « le grand » a été interpellé quelques heures après. Schizophrène et dans un état jugé «
incompatible » avec un placement en garde à vue, le quinquagénaire a été hospitalisé à Paul‐Brousse
à Villejuif (Val‐de‐Marne).« On ne saura sans doute jamais ce qu'il s'est passé précisément dans ce huis
clos familial », soupire une source proche de l'enquête. Les premiers éléments font état de côtes cas‐
sées, ce qui aurait provoqué une perforation des poumons. La victime présente également un trauma‐
tisme facial. Selon nos informations, le suspect était suivi par le centre médico‐psychologique d'Ivry et
aurait stoppé son traitement en février.Les scellés étaient à peine posés devant la probable scène de
crime, qu'à l'OPH étaient exhumées les photos prises six jours précédemment par l'agent. Stupeur :
malgré l'obscurité, on y distingue le cadavre. Interrogé, l'OPH d'Ivry a refusé de répondre à nos ques‐
tions, se contentant de renvoyer vers le service départemental de police judiciaire du Val‐de‐Marne,
chargé de l'enquête.

Arrêté pour ébriété au volant, les policiers
le revoient conduire deux heures après

TARBES

Le 11 mars,
les policiers
du commis‐

sariat de Tarbes,
dans les Hautes‐
Pyrénées, ont
contrôlé un homme qui
était arrêté en pleine voie
de circulation… au feu vert, as‐
soupi au volant de sa voiture en état
d’ébriété.Après l’avoir conduit au

commissariat, les policiers ont retiré son permis au conducteur et l’ont convoqué pour s’ex‐
pliquer à jeun.Il récidive deux heures plus tardLes agents l’ont laissé repartir avec sa femme,
pensant ne pas revoir le mis en cause. Deux heures plus tard, c’est avec une grande surprise
qu’ils ont croisé le même individu, dans le même véhicule, circulant à nouveau dans les
rues de la ville, toujours ivre !Le conducteur récidiviste a finalement fini sa nuit au com‐
missariat de police, en garde à vue.

Les six suspects de 15 à 18 ans interpellés
mardi pour des violences contre des pom‐
piers, commises la nuit du Nouvel An à

Strasbourg (Bas‐Rhin), seront présentés jeudi
au parquet. « Le recoupement des auditions
permet de les mettre en cause », ces jeunes de‐
vant être « présentés ce jour au parquet », a in‐
diqué la Directrice départementale de la
sécurité publique, Annie Bregal.Les six jeunes
avaient été interpellés mardi « au petit matin

», à leur domicile, dans le quartier de Cronenbourg, où l'agression avait eu lieu, et placés en
garde à vue au commissariat de Strasbourg, a précisé la DSPP.La nuit de la Saint‐Sylvestre, les
pompiers avaient été appelés dans ce quartier de l'ouest de la ville, qui compte des secteurs
sensibles. Là, ils avaient été visés par des « jets de pierres et de mortiers », rappelle Annie
Bregal. Deux d'entre eux avaient été blessés à la tête et plusieurs véhicules incendiés, a‐t‐elle
ajouté.Les bureaux d'un bailleur social ainsi qu'un établissement de soins avaient également
été dégradés « par un groupe de casseurs », toujours selon la directrice.Des violences urbaines,
200 voitures incendiées.Ces violences avaient fait grand bruit, le service départemental d'in‐
cendie et de secours (Sdis) dénonçant des agressions « sans précédent » et de « véritables
guet‐apens ». Mi‐janvier, près d'un millier de sapeurs‐pompiers avaient manifesté à Strasbourg
pour exprimer leur ras‐le‐bol.Les six interpellations sont le fruit d'une « enquête minutieuse
» réalisée par la « cellule Nouvel An », sorte de « task force » créée par la DDSP après la Saint‐
Sylvestre. Cette nuit avait été émaillée à Strasbourg de multiples incidents et violences ur‐
baines, avec notamment quelque 200 voitures incendiées.Les arrestations ont eu lieu « après
plusieurs mois d'investigations » conduites avec la brigade anti‐criminalité (BAC) et les unités
de terrain de la DDSP, selon Annie Bregal. Le visionnage de « centaine d'heures » d'images
de vidéosurveillance urbaine a également été nécessaire.

Il était porté disparu depuis mardi.
Le corps du quatrième pêcheur re‐
cherché après le naufrage d'un ba‐

teau de plaisance a été retrouvé
vendredi matin à Jullouville (Manche),
a‐t‐on appris auprès du parquet de
Saint‐Malo. « Il a été trouvé à côté de
Granville, à Jullouville », a indiqué la
procureure de Saint‐Malo, Christine
Le Crom.Une autopsie va avoir lieu
pour déterminer les causes du décès,
les trois premières autopsies ayant confirmé la thèse accidentelle et des morts par
noyade.Deux corps trouvés mardi, un troisième mercredi.Les quatre hommes, âgés de
60 à 75 ans et originaires de Goven, Plesder, Cancale et Pleugueneuc, étaient partis
mardi de Cancale (Ille‐et‐Vilaine) pour une partie de pêche sur un bateau de 5 à 6 mètres
qui leur était prêté.Deux corps ont été retrouvés mardi, et un troisième mercredi matin.
Le bateau reste introuvable et les causes du naufrage sont toujours indéterminées, a in‐
diqué la procureure.Les conditions météorologiques n'étaient pas particulièrement mau‐
vaises, avec une mer de niveau 3 (peu agitée) mais en période de grandes marées, ces
dernières sont toujours très importantes en baie du Mont‐Saint‐Michel, selon la préfec‐
ture maritime.

Le bailleur avait photographié le 
cadavre sans s’en rendre compte

23Site web // www. ouest-info.org
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NAUFRAGE AU MONT-SAINT-MICHEL 

Le corps du quatrième plaisancier
retrouvé
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STRASBOURG 

Six suspects déférés après les agressions de
pompiers au Nouvel An

Un homme ivre cambriole huit commerces,
il est condamné... pour la 24e fois

MANCHE 

Un homme de 47 ans a été condamné
ce mercredi 11 à six mois de prison
ferme par le tribunal de Coutances

(Manche), après des vols commis il y a trois
ans à Percy, rapporte La Presse de la
Manche. Il s'agit de la 24e condamnation
prononcée par la justice contre cet homme,
qui s'était introduit dans plusieurs établisse‐
ments de la commune en décembre 2017 en
état d'ébriété.En s'introduisant dans une

école et plusieurs commerces, le quadragénaire n'a cependant pas dérobé un butin conséquent.
Il a volé « des produits de beauté, des bières, un portefeuille, un ordinateur, une console de jeux
» ou encore « des outils », énumère le quotidien local.4.000 euros à verser aux victimes.Si le vol
matériel est minime, le retentissement psychologique est cependant important pour les victimes.
L'une d'entre elles a par ailleurs renoncé à « se constituer partie civile », de peur de possibles re‐
présailles, relate La Presse de la Manche.Les gendarmes rapidement bouclent l'enquête et les
conclusions les ont amené a interpeller cet homme de 47 ans, qui a reconnu les faits. Devant le
tribunal, il a explique tout le déroulé de la soirée. En plus de sa peine de prison ferm

Le bilan de l’effondrement d’un hôtel
en quarantaine en passe à 29 morts

CHINE

Le Xinjia Hotel, situé dans la ville côtière de Quanz‐
hou dans la province du Fujian (est), s’est effondré
samedi pour une raison indéterminée, prenant au

piège 71 personnes au total, dont 58 se trouvaient en
isolation.Le bâtiment de sept étages, construit il y a
sept ans, était en cours de rénovation aux étages infé‐
rieurs lorsque l’accident s’est produit, selon les médias
locaux.Les autorités locales ont déclaré avoir trouvé de
«sérieux problèmes» dans l’approbation des travaux de
construction et de rénovation de l’hôtel. Le bâtiment a, semble‐t‐il, été «construit illégalement, violant
à plusieurs reprises la réglementation».La Chine a signalé jeudi 15 nouveaux cas de coronavirus, le
nombre le plus bas depuis que la déclaration quotidienne des infections a commencé il y a sept se‐
maines. Cela porte le nombre d’infections au‐delà des 80.700. Ce chiffre inclut 3.169 décès.
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SIDI BEL ABBES

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Meli krit missaj walit
manasshach, khouya !  

L'hécatombe des drames routiers continue à endeuiller des mil-
liers de familles algériennes, où le nombre des victimes a quadru-
plé ces cinq dernières années. Les causes classiques, connues de

tous, aussi bien à travers les bilans des institutions sécuritaires char-
gées de la voie publique, que ceux émanant du mouvement associatif
versé dans la prévention et la sensibilisation routières. Excès de vi-

tesse, non respect du code de la route, état de somnolence, conduite
en état d'ébriété. Des ingrédients rabâchés à longueur d'année, mais
depuis l'avènement du téléphone mobile et des autres supports de
communication, notamment les liens de par différents réseaux so-
ciaux interposés, c'est le drame sans précédent.Imaginez le nom-
bre de jeunes au volant de leur voiture, concentrés à connecter,

à lire et écrire des messages, surpris fatalement au premier
virage pour se faire arracher à la vie à la fleur de l'âge.
D'autres adolescents, parmi les plus démunis, n'ont plus

d'autre alternative que de tenter la traversée vers
l'autre rive au risque et péril d'être engloutis

par la Méditerranée. Éteint ton mobile,
khouya, et fais ton choix, la vie ou

la connexion.  
Moul Niya  

SIDI BEL ABBES

AIN TEMOUCHENT

TELAGH

Par: Amira Feddal
Le projet de transfert des
eaux, à partir de trois fo‐
rages de la nappe phréa‐
tique du Chott Chergui
(Wilaya de Naama) vers les
communes du sud de la wi‐
laya, devrait assurer dès sa
mise en service un apport
journalier de 25 000 m3
d’eau potable dont 15.000
m3 seront consacrés à l’AEP
des localités des daïras de
Mérine et de Telagh, pour
une population estimée à
quelque 51800 habitants; le
reste à la création de péri‐
mètres d’irrigation. Ces
eaux pompées vont per‐
mettre de régler durable‐
ment le problème
d’alimentation en eau pota‐
ble. Gagner la bataille de
l'eau est l'une des priorités
majeures des autorités de
la wilaya; c'est dans cette
optique que chacun dans
son domaine, les responsa‐

bles locaux sont mobilisés
en vue de mener à bon port
ce projet, ils ne lésinent sur
aucun moyen, l’essentiel
étant, pour eux, d’achever
dans les délais ce projet que
la population attend avec
impatience. Car, comme
tout le monde l’affirme ici
dans cette région, le souci
majeur qui rend difficile la
vie de la population, est bel
et bien celui de l’eau pota‐
ble. Les localités souffrent
depuis longtemps d’un défi‐
cit de cette ressource, la po‐

pulation établie a augmenté
et beaucoup de foyers ont
été raccordés et alimentés
un jour sur six, voire plus et
en dépit du faible débit. Du
matin au soir, des tracteurs
citernes font le tour pour
approvisionner les citernes
à eau installées sur les toits
des immeubles, des balcons
des bâtiments et les bâches
à eau des particuliers ou du
moins pour ceux qui pou‐
vaient se le permettre. La
région connaît une pénurie
d’eau depuis des années et

la situation est loin de s’ar‐
ranger malgré les assu‐
rances de l’ancien ministre
des ressources en eau, pen‐
dant sa visite au projet de
Chott Chergui qui a dé‐
marré depuis 2014, pour un
délai de réalisation limité à
24 mois, a instruit les res‐
ponsables du secteur d’aug‐
menter la cadence des
travaux pour rattraper le re‐
tard, accordant à l’entre‐
prise chargée du projet un
délai qui court jusqu’à la fin
du mois de mars 2019, pour
le livrer, en vue d’alimenter
les 4 communes en souf‐
france, à savoir Télagh, Mé‐
rine, Mezaourou et
Téghalimet, pour résoudre
définitivement ce problème
crucial. Ce grand projet de
transfert des eaux, semble
connaître encore quelques
entraves avant que l’eau ne
coule en abondance dans
les robinets des citoyens. 

UNE BEUVERIE DÉGÉNÈRE À AMALZA (MÉRINE)

TRANSFERT DES EAUX DU CHOTT CHERGUI 

Un projet qui tarde à venir !

Alors qu’ils étaient trois compagnons, habitant la même bourg
et  s’apprêtaient à passer une soirée en compagnie de Bac‐
chus. Les trois amis après avoir acheter l’élixir de l’oubli, cam‐
pent à la sortie de la commune de Amalza relevant de la daïra
de Mérine, située à 70 Km au sud‐est du chef de wilaya de Sidi
Bel Abbés, la population de la localité d’Amalza, a été tour‐
mentée, durant la nuit de jeudi à vendredi, en apprenant la
nouvelle d’un crime dont a été victime un jeune homme de
28 ans portant les initiales N. M demeurant la localité de
Amalza.  Ce dernière,  avait reçu deux coups de couteau à la
cuisse de la jambe gauche ainsi lui sectionnant l’aorte fémorale
ce qui a provoqué une hémorragie et blessant un deuxième
au bras et au niveau de l’abdomen, de leur  vis‐à‐vis âgé de 34
ans portant les initiales B. M, ôtant la vie avant même d’attein‐
dre l’hôpital et blessant le second K. N âgé de 32 ans qui a été
évacué par les éléments de la protection civile au CHU Abdel‐
kader Hassani de Sidi Bel Abbés dans un état comateux. Selon
une source concordante, le drame a eu lieu à la sortie Est de
la commune de Amalza, au moment où les trois personnes
s’adonnaient à une beuverie qui a fini par une altercation et
bonjour l’irréparable. Alerté par des citoyens, les éléments de
la brigade de Gendarmerie Nationale n’ont pas tardé à neu‐
traliser le criminel qui tentait de quitter la ville avec son véhi‐
cule. A signaler que le tueur à embarqué dans sa voiture le
défunt pour le déposer à son domicile sans alerté sa famille.
Le second blessé son état est stationnaire après avoir subi une
opération chirurgicale mais se trouve  toujours dans un état
comateux. Une enquête a été ouverte par les enquêteurs de
la brigade de la Gendarmerie Nationale de Mérine pour élu‐
cider le drame qui a secoué cette commune.            A. Hocine

Un mort et un blessé grave 

Un jeune infirmier découvert pendu
au domicile familial

HAMMAM-BOU-HADJAR

La population en particu‐
lier les jeunes  de la ville
des thermes de Hammam‐
Bou‐Hadjar, distante de 22

km du chef‐lieu de wilaya
d’Ain‐Temouchent ont été
secoués par l funeste nou‐
velle qui  s’y propagée

comme une trainée de
poudre , indiquant que le
jeune infirmier M.M, tren‐
tenaire, a été trouvé
pendu dans le domicile de
ses parents . Ce jeune in‐
firmier qui jouit d’une
bonne estime aussi bien
par ses voisins, ses col‐
lègues de travail, la popu‐
lation de
Hammam‐Bou‐Hadjar et
ses environs, que ceux des

associations de bienfai‐
teurs ,en raison de ses
qualités morales exem‐
plaires marquées par ses
actions caritatives et de
secours aux malades , aux
pauvres  de la ville de
Hammam‐Bou‐Hadjar et
ceux des autres villes du
Pays. Une foule nom‐
breuse a accompagné le
défunt jusqu’à sa dernière
demeure.       A.Benlebna

MARHOUM

50 familles demandent le retour à leurs
territoires d'origine

Une cinquantaine de fa‐
milles vivant dans la zone
Fayd Al‐Souk de la com‐
mune de Marhoum dans
la région la plus méridio‐
nale de la wilaya Sidi Bel
Abbes ont envoyé un
appel de détresse au pré‐
sident de la République
pour une intervention im‐

médiate afin de resti de
retourner dans leurs zones
rurales qu'ils ont abandon‐
née lors de la décennie
noire.  A la fin de la se‐
maine, une cinquantaine
de familles en manifesta‐
tion devant le siège de la
wilaya ont demandé aux
autorités d'intervenir

après la migration de
masse en 97 à cause des
terroristes et de la fuite
des différentes familles qui
se livraient à plusieurs ac‐
tivités agricoles dans cette
région riche en terres fer‐
tiles. Après avoir migré,
elle s'est retrouvée dans
des privations de toutes

sortes, en particulier le
chômage qui les a submer‐
gés. Dans le même
contexte, les manifestants
ont exigé la fourniture
d'eau, d'électricité rurale,
de pavage de routes et de
chemins pour y retourner,
sans parler d'une école
primaire.         Nour Sirine
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