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Les pouvoirs publics viennent d’accentuer les mesures préventives pour lutter contre
l’épidémie de Coronavirus qui ne cesse de s’étendre sur tous les continents de la planète,
alors que notre pays n’est touché que par quelques cas, des mesures d’anticipation inspi-
rées pertinemment des principes de précaution. Sans verser ni dans l’alarmisme, le ca-
tastrophisme, ou dans la désinvolture et la légèreté, encore moins dans la «théorie du

complot »  ou la thèse de l’effondrement des systèmes de santé, doit-on donner du cré-
dit à une déclaration fracassante d’un expert international américain qui soutient que le
Coronavirus est une « arme biologique parfaite » ? Il faut surtout rappeler les princi-
pales mesures  de précaution à prendre tout comme à infirmer de nombreuses fausses
croyances sur la maladie.  Les coronavirus forment en fait une vaste famille de virus qui
peuvent être pathogènes chez l’homme et chez l’animal. La COVID-19 est la maladie in-

fectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus
avant l’apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019.  Les symptômes les plus courants de la COVID-
19 sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un
écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de

manière progressive. Certaines personnes, bien qu’infectées, ne présentent aucun symptôme et se sentent bien. La plu-
part (environ 80 %) des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. Environ une personne sur
six, contractant  la maladie présente des symptômes plus graves, notamment une dyspnée. Les personnes âgées et
celles qui ont d’autres problèmes de santé (hypertension artérielle, problèmes cardiaques ou diabète) ont plus de

risques de présenter des symptômes graves. Toute personne qui a de la fièvre, qui tousse et qui a des difficultés à res-
pirer doit consulter un médecin. La COVID-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie peut
se transmettre d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche
lorsqu’une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de
la personne en question. On peut  contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche

ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la COVID-19 en inhalant des gouttelettes
d’une personne malade qui vient de tousser ou d’éternuer. On estime que la période d’incubation de la COIVD-19

dure de 1 à 14 jours et le plus souvent autour de cinq jours. Cependant, beaucoup de personnes atteintes ne présen-
tent que des symptômes discrets. Il est possible de contracter la COVID-19 au contact d’une personne qui n’a, par

exemple, qu’une toux légère mais qui ne se sent pas malade. Tenez-vous au courant des dernières informations sur la
flambée de COVID-19, disponibles  auprès des autorités de santé publique nationales et locales. Vous pouvez réduire le
risque d’être infecté ou de propager la COVID-19 en prenant des précautions simples : Se laver fréquemment et soi-
gneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Car cela tue le virus s’il est présent sur
vos mains. Maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes qui toussent ou qui éternuent.  Évi-
ter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Car les  mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent
être contaminées par le virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, le virus peut pénétrer dans votre or-
ganisme et vous pouvez tomber malade. En cas de toux ou d’éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le
pli du coude, ou avec un mouchoir et jeter le mouchoir immédiatement après. Si possible, évitez de voyager, en parti-
culier si vous êtes âgé ou diabétique ou si vous avez une maladie cardiaque ou pulmonaire. Respectez les restrictions lo-

cales aux voyages, aux déplacements ou aux grands rassemblements.La COVID-19 est généralement bénigne, en
particulier chez l’enfant et le jeune adulte, mais elle peut aussi être grave : 1 malade sur 5 doit être hospitalisé. La

COVID-19 étant due à un virus, les antibiotiques sont inefficaces. Certains remèdes traditionnels ou domestiques peu-
vent apporter du confort et soulager les symptômes de la COVID-19 mais rien ne prouve que les médicaments ac-
tuels permettent de prévenir ou de guérir la maladie. L’OMS ne recommande de prendre aucun médicament en

automédication pour prévenir ou guérir la COVID-19. Il ne faut porter un masque que si on présente des symptômes
de la COVID-19 (en particulier, la toux) ou si on s’occupe de quelqu’un susceptible d’être atteint de la maladie. Les
masques jetables sont à usage unique. Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoo-
lique ou à l’eau et au savon. Vérifier que le masque n’est ni déchiré ni troué.  Tirer le bas du masque pour recouvrir la

bouche et le menton. Après usage, retirer le masque tout en éloignant le masque du visage et des vêtements afin
d’éviter de toucher des parties du masque éventuellement contaminées. Jeter le masque dans une poubelle fermée im-
médiatement après usage. Après avoir touché ou jeté le masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique
ou à l’eau et au savon. Rien ne prouve que les animaux de compagnie ou les animaux domestiques, tels que les chiens

ou les chats, ont été infectés par le virus responsable de la COVID-19 ou pourraient le propager. Si vous pensez qu’une
surface peut être infectée, nettoyez-la avec un désinfectant ordinaire pour tuer le virus, vous protéger et protéger les

autres. Faire face sans affolement, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Faire face sans affolement, Sahbi !

Macron s’adresse aux français 

Au lendemain des annonces d'Emmanuel
Macron comme la fermeture de tous les éta‐
blissements scolaires dès lundi, le télétravail
encouragé, le chômage partiel facilité et les
personnes âgées invitées à rester chez elles.
Edouard Philippe a annoncé l'interdiction des
rassemblements de plus de 100 personnes
vendredi 13 mars, pour tenter d'endiguer le
coronavirus dans l’Hexagone.En effet, Près de
800 nouveaux cas de patients infectés par le
nouveau coronavirus ont été détectés France
et l'épidémie a pour l'heure fait 79 morts
dans le pays, a annoncé vendredi le ministre
de la Santé Olivier Véran. Face à l'hypothèse
d'une fermeture des frontières, Emmanuel
Macron a appelé jeudi à "éviter le repli natio‐
naliste" qui "n'a pas de frontières", et assuré
que les fermetures de frontières, "quand elles
seront pertinentes", seraient décidées "à
l'échelle européenne". Par ailleurs, d’autres
pays européens ont décrété l’état d’alerte,

comme l’Espagne, ou fermé leurs frontières
Face à l’urgence, les sept pays les plus indus‐
trialisés se concertent. Un sommet extraordi‐
naire des dirigeants du G7 est prévu lundi 16
mars par visioconférence, afin de discuter
d’une réponse coordonnée dans la lutte
contre l’épidémie de coronavirus. Cette réu‐
nion est organisée à la demande d’Emmanuel
Macron, même si la présidence du G7 est ac‐
tuellement exercée par les États‐Unis.

"Améliorer l'action judiciaire et 

préserverl'intégrité du magistrat"
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux Bel‐
kacem Zeghmati a présenté samedi à Alger les
principaux axes de la feuille de route du secteur
de la Justice dans le cadre du Plan d'action du
Gouvernement, laquelle vise "l'amélioration de
la qualité et du rendement de l'action judi‐
ciaire" ainsi que la "préservation de l'indépen‐
dance et l'intégrité du magistrat". Dans une
allocution à l'occasion de l'ouverture des tra‐
vaux de la réunion des présidents et des com‐
missaires d'Etat près les tribunaux
administratifs, M. Zeghmati a passé en revue la
feuille de route du secteur de la Justice élabo‐
rée dans le cadre du Plan d'action du Gouver‐
nement pour la mise en œuvre du programme
du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Dans ce cadre, le Garde des sceaux
a affirmé que cette feuille de route ambition‐
nait d'améliorer la qualité et le rendement de
l'action judiciaire à travers une révision du sys‐
tème de recrutement et de formation des ma‐
gistrats prenant en ligne de compte à la fois le
lourd héritage du passé, et une vision prospec‐
tive concernant les exigences renouvelées pour
une justice de qualité protégeant les droits et
mettant fin à l'abus sous toutes ses formes. "La
classification des juridictions et la révision de la
cartographie judiciaire" sont également au
cœur de cette feuille de route, étant, poursuit
le ministre, "une préoccupation majeure au vu
de ce qu'elle sous tend en terme de rationali‐
sation de l'utilisation de la ressource humaine
(magistrats, greffiers, corps communs) en met‐
tant un terme aux dépenses inutiles". Affirmant
,dans ce cadre, que "la révision du statut de la
magistrature, de la loi régissant le Conseil supé‐
rieur de la magistrature (CSM), et de la charte
de déontologie sont l'autre facette de notre vi‐
sion pour le secteur", le Garde des sceaux a in‐
dique que la feuille de route du Secteur prévoit
dans ce volet "la création de mécanismes de‐
vant préserver l'indépendance et l'intégrité du
magistrat tout en lui en reconnaissant sa posi‐
tion sociale". "Même si l'indépendance de la
justice préserve le magistrat de nombre d'en‐
traves, il existe d'autres obstacles issus de l'ar‐
senal législatif qui entravent la concrétisation
d'une justice de qualité".

Importance de la révision du Code 
de procédure civile et administrative

Par ailleurs, le ministre de la Justice a fait état
de la révision de plusieurs textes de loi, notam‐
ment le Code de procédure civile et administra‐
tive, rappelant avoir présidé "le 10 mars en
cours l'installation de plusieurs ateliers dont
celui chargé de la révision de ce Code, disposant
des prérogatives de proposer tout ce qu'il juge
approprié". Il indiqué, dans ce cadre, avoir de‐
mandé aux présidents des ateliers "de réaliser
le travail requis à partir de la réalité algérienne
en tirant profit des expériences d'autres pays et
du droit comparé avec ses divers systèmes",
outre "l'impératif d'élargir la concertation pour
englober les métiers du droit, les partenaires de
justice, les universitaires et les institutions per‐
tinentes". Le ministre a exprimé, dans ce cadre,
son ouverture à "toute contribution". Souli‐
gnant l'importance de la révision de ce Code,
M. Zeghmati a indiqué que "les statistiques

pour la période 2015‐2019 confirment que le
taux des actions déclarées irrecevables en la
forme et le rejet des actions au fond s'élèvent
à 50,64% (30776 actions). Les jugements ren‐
dus avant dire droit au fond s'élèvent à 14,21%
(8634 actions), portant ainsi le taux des juge‐
ments rendus au fond à 35,15 %, ce qui est un
taux très faible". Après avoir salué "la
conscience de nombreux magistrats ayant ap‐
pelé à la révision de ce Code dans ses aspects
relatifs aux procédures (de forme ) donnant lieu
à des jugements déclarant les actions irreceva‐
bles", le ministre a affirmé "qu'il partage égale‐
ment cet avis". Il a expliqué, à ce propos, que
"l'obligation de traduire les documents établis
en langues étrangères est une mesure contra‐
dictoire avec la réalité algérienne d'autant que
les institutions publiques continuent à délivrer
des documents en langues étrangères", s'inter‐
rogeant sur "la logique d'obliger le citoyen, en
conflit avec l'administration, de traduire des do‐
cuments établis par cette dernière. En outre, "la
traduction de plusieurs documents dans cer‐
taines affaires coûtent des frais inappropriés et
contradictoire avec le principe de gratuité de la
justice".

"Numérisation du dossier juridique dans 
le cadre de la modernisation des outils

de gestion"
Concernant les tribunaux administratifs, la sec‐

teur compte, dans le cadre de sa feuille de
route, assurer une "large modernisation des ou‐
tils de gestion", "la numérisation du dossier ju‐
ridique étant placée en priorité", d'où l'appel
du ministère à l'adresse des présidents et com‐
missaires d'Etat près les tribunaux administra‐
tifs à évaluer le processus de modernisation de
l'action judiciaire au niveau des tribunaux ad‐
ministratifs en prévision de la généralisation de
l'opération" "Il ne s'agit pas d'introduire des
fonctions ou de nouveaux mécanismes partiels
dans la gestion du dossier judicaire, mais de
mettre en place un système intégré qui tienne
compte de toutes les exigences du magistrat,
des justiciables, de la défense et de l'adminis‐
tration judiciaire, conformément à une vision
élaborée en coordination avec les services tech‐
niques du ministère, englobant les différents
degrés de juridictions", a‐t‐il soutenu, ajoutant
que cette vision "tient compte du développe‐
ment des pratiques utilisées de par le monde
en fonction des outils technologiques disponi‐
bles".Dans ce sens, M. Zeghmati a demandé
aux participants de se "préparer pour cette
étape", arguant "nous comptons sur votre
ferme engagement et votre conviction de l'im‐
portance de cette démarche".                  APS

CORONAVIRUSJUSTICE
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Le Président Tebboune ordonne la prise en charge 

des algériens bloqués à l'aéroport de Casablanca
Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a donné samedi
des instructions aux mi‐
nistres des Affaires étran‐
gères et des Travaux
publics et des Transports,
pour le recensement et la
prise en charge des algé‐
riens bloqués à l'aéroport
de Casablanca au Maroc

en prévision de leur rapa‐
triement vers l'Algérie, a
indiqué un communiqué
de la Présidence.
"Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a donné des
instructions aux ministres
des Affaires étrangères et
des Travaux publics et des
Transports, pour le recen‐

sement et la prise en
charge des algériens blo‐
qués à l'aéroport de Casa‐
blanca au Maroc en
prévision de leur rapatrie‐
ment vers l'Algérie une
fois l'opération de recen‐
sement, en cours depuis
vendredi soir, achevée",
lit‐on dans le communi‐
qué.

Pour rappel, les gouverne‐
ments algérien et maro‐
cain avaient décidé, jeudi
soir, de suspendre tempo‐
rairement leurs liaisons
aériennes comme mesure
"préventive" contre la
propagation du Coronavi‐
rus.

APS

L’élection présidentielle a été salvatrice pour l’Algérie
Le président de l'Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE) Mo‐
hamed Charfi a affirmé
vendredi à Ghardaïa que
l’élection présidentielle
du 12 décembre dernier
a été salvatrice pour l’Al‐
gérie.
S’exprimant lors d’une cé‐
rémonie qui honore les
mérites des coordina‐
teurs de l’ANIE des wi‐
layas d’Ouargla, Laghouat
et Ghardaïa ainsi que les
délégués communaux de
la wilaya de Ghardaïa, M.
Charfi a rappelé succinc‐

tement les missions de
l’Instance qu’il dirige en
soulignant sa disponibi‐
lité à contribuer au ren‐
forcement du processus
démocratique de l’Algérie
Nouvelle.
Pour le Président de
l’ANIE "il convient, aux ca‐
dres de l’ANIE de se pré‐
parer avec abnégation et
d’être au diapason des
conditions exigées en
matière de transparence
et de respect des règles
démocratiques aux pro‐
chaines échéances, en
l’occurrence la révision

de la Constitution, l’orga‐
nisation du prochain réfé‐
rendum sur la nouvelle
Constitution et, enfin, la
préparation des élections

législatives et commu‐
nales".
Parlant du Hirak, Charfi a
estimé que ce mouve‐

ment ‘’Hirak’’ est ‘’un
prolongement de la révo‐
lution du 1er novembre‘’
et ‘’un acquis pour le
peuple algérien’’, il

constitue, a‐t‐il ajouté
’’une force de change‐
ment et de propositions
pour l’édification d’un

Etat démocratique’’.
‘’ANIE est issue du Hirak,
j’encourage ce mouve‐
ment pour construire une
Algérie forte’’, a‐t‐il souli‐
gné, soutenant que ce
mouvement issu du peu‐
ple et défend les intérêts
du peuple algérien
constitue une force pour
construire une nouvelle
Algérie démocratique.
Nous devons préserver
cet acquis ‘’ Hirak’’ immu‐
nisé contre toute infiltra‐
tion, il est au service du
peuple algérien, a‐t‐il
conclu.

Auparavant, M. Charfi
s’est réuni à huis‐clos
avec les cadres et mem‐
bres locaux de l’ANEI
avant de rencontrer tard
dans la soirée les nota‐
bles de la région de Daya
Ben Dahoua. Le chef de
l’ANEI devra également
rencontrer samedi les no‐
tables de la région de
Metlili et les membres de
la Fondation des Chanbaa
avant de se réunir avec
les membres du Korti,
une instance sociale de la
communauté du rite Iba‐
dite de Ghardaïa.

Chanegriha dimanche à l’Ecole nationale préparatoire 

aux études d’ingéniorat à Rouiba
Le Général‐Major Saïd
Chanegriha, chef d’état‐
major de l’Armée natio‐
nale populaire (ANP) par
intérim, effectuera, di‐
manche, une visite de tra‐
vail à l’Ecole nationale
préparatoire aux études
d’Ingéniorat à Rouiba, in‐

dique samedi un commu‐
niqué du ministère de la
Défense nationale.

"Le Général‐Major Saïd
Chanegriha, chef d’état‐
major de l’Armée natio‐
nale populaire par
intérim, effectuera, le di‐

manche 15 mars 2020,
une visite de travail à
l’Ecole nationale prépara‐
toire aux études d’Ingé‐
niorat/1ère Région
militaire", note la même
source.
Lors de cette visite, le Gé‐
néral‐Major "présidera la

réunion annuelle des ca‐
dres et des responsables
des structures de forma‐
tion de l’ANP et tiendra
une rencontre d’orienta‐
tion avec les élèves des
écoles militaires", précise
le communiqué du MDN.

APS

Le ministre du Travail évoque avec les ambassadeurs de la Chine, du Danemark

et de l'Ukraine les moyens de renforcer les relations bilatérales
Le ministre du Travail, de

l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Ahmed Chawki
Fouad Acheuk Youcef a
reçu mercredi les ambas‐
sadeurs de la Chine, du Da‐
nemark et de l'Ukraine à
Alger, avec lesquels il a
évoqué les perspectives et
moyens de renforcer la
coopération bilatérale et
les relations unissant l'Al‐
gérie et ces pays dans di‐
vers domaines d'intérêt
commun, a indiqué jeudi
un communiqué du minis‐
tère. A ce titre, M. Acheuk
Youcef a reçu l'ambassa‐

deur de la République
d'Ukraine à Alger, Maksym
Subkh qui était accompa‐
gné du pionnier de la mé‐
decine physique et de la
réadaptation, Pr. Volody‐
myr Kozyavkin, avec lequel
il a passé en revue "les so‐
lides relations historiques"
unissant les deux pays en
la matière ainsi que les
programmes de coopéra‐
tion dans les domaines du
travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale.Lors de cet
entretien, les deux parties
ont convenu de "renfor‐
cer" les voies et moyens de

développement de la coo‐
pération bilatérale, notam‐
ment à travers l'échange
d'expériences, a précisé la
même source, ajoutant
que cette rencontre a
constitué une occasion
pour le Pr. Kozyavkin d'ex‐
poser l'expérience ukrai‐
nienne en matière de
réhabilitation des enfants
atteints de la paralysie cé‐
rébrale et des personnes à
mobilité réduite. Recevant
l'ambassadrice du
Royaume du Danemark à
Alger, Vanessa Vega Saenz,
le ministre du Travail a af‐

firmé la volonté de l'Algé‐
rie de bénéficier de l'expé‐
rience danoise dans le
domaine de l'entreprena‐
riat et d'affermir la coopé‐
ration en matière de
sécurité sociale. Pour sa
part, l'ambassadrice da‐
noise a exprimé la disposi‐
tion de son pays de
permettre à l'Algérie de
bénéficier cette expé‐
rience, saluant les mesures
prises par l'Algérie dans le
soutien à l'emploi ainsi
que les progrès réalisés par
le système de sécurité so‐
ciale. Les deux parties ont

convenu de renforcer le
dialogue et la concertation
pour la promotion des re‐
lations bilatérales et l'exa‐
men des voies et moyens
susceptibles de dévelop‐
per cette coopération no‐
tamment à travers
l'échange des expériences
et des expertises, a ajouté
le communiqué. Lors de sa
rencontre avec l'ambassa‐
deur de la République po‐
pulaire de Chine, Li Lianhe,
le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale a mis en exergue
les relations "historiques"

liant l'Algérie et la Chine
qui connaissent un progrès
"notable" sur les plans po‐
litique et économique,
selon la même
source.Dans ce contexte,
le ministre a souligné "l'at‐
tachement" de l'Algérie à
tirer profit de l'expérience
chinoise dans le domaine
de la construction et des
infrastructures, à mettre
en place des mécanismes
pour la formation et la
qualification de la main
d'œuvre algérienne et à
œuvrer pour le transfert
de la technologie.        I.N
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Pour faire face à la maladie, quatre espaces de quarantaine aménagés
Dans le cadre de mesures
préventives prises par le
ministère de la santé et de
la réforme hospitalière et
ce , dans le but d’éviter une
éventuelle contamination
et autre propagation , pas
moins de quatre espaces

ont été aménagés au ni‐
veau des établissements
de santé relevant de la wi‐
laya d’Oran et ce, pour la
mise en quarantaine de
malades suspects ou au‐
tres porteurs de virus
Covid 19 ,pour des exa‐

mens plus poussés et une
surveillance médicale plus
stricte. Cette décision prise
suite aux dernières direc‐
tives émanant des ins‐
tances concernées, est une
mesure primordiale et né‐
cessaire, afin d’éviter une

éventuelle contamination
et autre propagation de
Coronavirus. Cependant,
en plus du service d’infec‐
tiologie relevant du CHUO,
trois autres espaces ont
été également confinés
dont on cite, l’EHU « 1er

Novembre» d’Oran, l’EPH «
Madjbeur Tami » d’Ain
Turck et enfin, celui de
l’EPH « Mohamed Seghir
Nekkache » d’El Mohgoun.
Rappelons que cette mise
de  quarantaine prise par
les pouvoirs publics,

concerne les personnes
présentant des symptômes
typiques à savoir, la fièvre,
la toux, l’éternuement, les
maux de tête allant même,
à l’insuffisance respiratoire
dans les formes sévères.  

B. Boukleka

LE QUAI D’ACCOSTAGE DE CAP FALCON 

L’effet « béotien »

EDUCATION NATIONALE

Examens professionnels pour les grades d’enseignants des trois

cycles confondus
Dans le cadre de la prise en
charge de la promotion des en‐
seignants concernant les trois cy‐
cles confondus (primaire ,moyen
et le secondaire) d’une part et
d’autre part, de la stratégie du
développement du secteur édu‐
catif initié par le ministère de

l’Education, un concours concer‐
nant les examens professionnels
de promotion aux différents
grades ( professeur principal ,
professeur formateur et autres)
aura lieu aujourd’hui et ceux
pour les candidats n’ayant pas
réussi au concours des examens

qui se sont déroulés rappelons‐le
,au mois de janvier dernier
.Toutes les mesures organisation‐
nelles tant sur le plan humain
que matériel, ont été prises et ce,
pour le bon déroulement de ces
examens professionnels qui se
dérouleront au niveau du centre

d’examen de Maraval. Enfin, rap‐
pelons qu’à national, le nombre
de postes de promotion au grade
de professeur principal  de l’en‐
seignement secondaire est de
10.066 postes ,11.573 pour les
postes de promotion au grade de
professeur principal de l’ensei‐

gnement moyen et 18.360
postes pour le cycle primaire.
Pour les postes du grade de pro‐
fesseur formateur concernant les
trois cycles à savoir le secondaire,
le moyen et le primaire, il est res‐
pectivement de 653 ,1.101 et
enfin ,921 postes.  B.Boukleka

2 300 logements AADL prochainement attribués
Par: B. Boukleka

S’inscrivant dans le cadre de la
souscription du Programme
AADL, la commune de MIssergh‐
nine bénéficiera  vers la fin du
mois en cours, de 2000 loge‐
ments de type location /vente au
niveau du pôle urbain « Ahmed

Zabana », dont 2000 au site nu‐
méro 2 et 3 autres au site  nu‐
méro 3, relevant du nouveau pole
urbain « Ahmed Zabana ». De
même, qu’il a été annoncé l’achè‐
vement des travaux de réalisation
de ce projet d’habitat, ainsi que
ceux, concernant le raccorde‐

ment au réseau de gaz de ville,
alors que les travaux de revête‐
ment des routes, tire à sa fin
.Enfin, notons que ce quota est le
2éme à être distribué au niveau
de ce même site, après celui du
1er lot de 2 800 unîtes attribuées
en novembre dernier. 

MISSERGHINE

L’effet béotien ‘’Plouf’’ du pé‐
tard mouillé tombé à la mer, a
suscité un mélange d’amuse‐
ment, de sarcasme et de sidéra‐
tion chez les membres de la
délégation, conduite par le wali
de l’époque, qui se trouvaient à
bord du bateau ayant effectué
la traversée inaugurale à partir
du port La Pêcherie d’Oran et
s’apprêtait à accoster au niveau
du tout nouveau embarcadère
de la plage Les Dunes, du village
de Cap Falcon. Un sentiment de
déception mélangé avec de la
frustration s’est laissé lire égale‐
ment sur les visages anxieux
des membres du comité d’ac‐
cueil, qui faisaient le pied de
grue depuis des heures sur le
dallage mouillé du quai d’accos‐
tage. Cheveux ébouriffés par le

vent, cause de la houle, qui
soufflait et a empêché l’accos‐
tage du bateau, les deux parties
se sont contenté de se saluer de
part et d’autre, en agitant les
mains, et en s’interpellant avec
un air bonasse. Confuse et ne
sachant que faire, la jeune fille
en tenue traditionnelle, qui de‐
vait remettre le bouquet de
fleurs au chef de la délégation
pour cette circonstance, s’était
plongé dans la contemplation
de ses souliers.  Ce piètre état
de fait a mis en exergue une
stupide insouciance. Les
concepteurs de cet ouvrage, qui
a nécessité un montage finan‐
cier de 47 milliards de centimes,
n’ont en effet tout simplement
pas pris en considération le
volet houle de la mer. Tout  est

tombé à l’eau, dans toute l’ac‐
ceptation du terme. Il faudrait
repasser pour la grande fête cé‐
lébrant un double évènement à
savoir, l’inauguration de ce quai
d’accostage et celui du 5 juillet
2017,  commémoration du cin‐
quantenaire anniversaire de
l’indépendance.  Des instruc‐
tions ont été aussitôt adressées
aux responsables concernés par
ce projet pour la réalisation
d’un brise‐lame. Il est néces‐
saire de noter qu’un brise‐lame
est une construction de type
digue ou jetée, établie devant
un port et ce, pour protéger les
bateaux de la houle du large.
L’absence de cet  ouvrage a
rendu la programmation des
navettes dépendante des condi‐
tions  météorologiques au cours
de la  saison estivale 2017. La
houle pouvant rendre l’accos‐
tage difficile, voire  impossible,
comme cela a été  le cas le jour
du voyage inaugural de cette
navette. La ligne maritime en
question, dont les rotations ont
été arrêtées début septembre,
pour les raisons citées plus
haut, a cependant enregistré un
grand engouement auprès des
Oranais, avec plus 20.000 voya‐

geurs transportés au cours des
deux mois de la saison estivale
2017 (une moyenne de 2.000
passagers par jour), a indiqué
une source proche de la direc‐
tion du transport. Notons qu’à
ce sujet la commission de wi‐
laya a donné, à cette époque,
l’agrément à cinq opérateurs
privés, qui devront lancer des
navettes de transport maritime,
de bateaux‐restaurants et de
navires dédiés aux balades en
mer, dont trois seront opéra‐
tionnels lors des saisons esti‐
vales. Fort malheureusement
lesdits bateaux‐restaurants et
autres navires dédiés aux croi‐
sières, n’ont, à ce jour, toujours
pas encore pris la mer. Il est
utile de signaler que la réalisa‐
tion d’un projet de brise‐lame a
nécessité un apport financier
d’un montant de 60 millions de
dinars. Notons également que
les navettes estivales sont assu‐
rées par des bateaux spéciale‐
ment conçus pour les petites
traversées et pouvant transpor‐
ter jusqu’à 300 voyageurs. Dix
(10) rotations quotidiennes
(aller et retour) sont effectuées
pour permettre ainsi aux esti‐
vants d’éviter les embouteil‐

lages, qui se forment sur tout le
réseau routier de la contrée
d’Aïn El Turck en période esti‐
vale. La durée de la traversée
n’excède pas les 40 minutes.
Une enveloppe de 8 millions de
dinars a été dégagée pour
l’étude de ce projet de l’embar‐
cadère, qui a été confié à la so‐
ciété étatique Méditram. Les
travaux de réalisation ont été
confiés à une entreprise chi‐
noise.  Signalons aussi dans ce
registre que le transport des
voyageurs de cette liaison mari‐
time, doit en principe être as‐
suré à travers la mise à
disposition de bus, chargés de
la navette entre  cet embarca‐
dère et le centre de la com‐
mune d’Aïn El Türck. Sur le
papier mais pas sur le terrain.
La réalisation de cet embarca‐
dère a été décidée, d’une part,
dans le cadre de la promotion
du secteur du tourisme dans la
contrée côtière d’Aïn El Türck,
qui bat de l’aile et d’une autre
part pour tenter, un tant soit
peu,  de désengorger, la circula‐
tion automobile sur le réseau
routier de la contrée d’Aïn El
Turck, extrêmement saturés du‐
rant la saison estivale. Riad B.
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Huit conducteurs de tramway dénoncent l'arbitraire 
Par : B.M

Suspendus   pour  des
considérations qu’ils
considèrent  comme
extra professionnelles,
les conducteurs du tram‐
way, au nombre de huit,
ne décolèrent  pas.  hier ,
ils se  sont présentés à  la
rédaction pour nous faire
part   de la hogra dont ils
sont victimes .En effet, «
leur malheur »  avait
pour origine  le match  de
la finale de la coupe
d’afrique, quand  la direc‐
tion a  affiché  une note

dont une copie est en
notre possession  , auto‐
risant les travailleurs  de
sécher ou arrêter ,  carré‐
ment les rotations  afin
de  leur permettre   de
suivre de  l’amphithéâtre
un match capital dont les
camarades de mahrez
devait  disputer pour
composter  le billet qua‐
lificatif à  la finale.  « nous
avons suivi dans une
grande ambiance , le
match avec les  travail‐
leurs , et grande fut notre
surprise,  quand , le len‐

demain, contre toute at‐
tente  , une décision de
suspension  nous a été
notifié par la direction »
désemparés  et désar‐

çonnés, les huit conduc‐
teurs  ont pris vite, at‐
tache avec leur
administration  pour , au
moins, avoir une explica‐

tion  convaincante.
après avoir tenté  de
trouver une ouïe atten‐
tive à  leurs doléances, ils
feront , enfin, face,  un si‐
lence assourdissant
d’une direction décidée,
tout compte fait, à en
finir avec des travailleurs
trop encombrant et  ré‐
solus  à  ne plus se taire,
quel que soit le rang du
responsable  de la hogra
.  pour le moment , l’af‐
faire est devant la justice
qui aura a décider le sort
de ses conducteurs  qui

ont  souffert  des années
avant de décrocher un
poste de travail mais leur
euphorie  était de courte
durée puisque l’adminis‐
tration du tramway  en a
décidé  autrement.  pour
savoir l’avis  de la direc‐
tion  nous avons  pris at‐
tache  avec un
responsable, ce dernier
nous a confirme la sus‐
pension  des conducteurs
précisant que l’affaire est
devant la justice, et c’est
a elle de trancher sur
leurs  cas.

SUSPENDUS POUR DES CONSIDERATIONS EXTRAPROFESSIONNELLES

La Commission de  santé de l’APW   sur le terrain   
poursuivant ses missions
mensuelle du terrain visant
à  recenser, les problèmes
et difficultés que  rencon‐
tre les services de santé
une  visite a été program‐
mée  par  la commission de
la santé, de l'hygiène et de
la protection de l'environ‐
nement de l’APW sous la
présidence  de Hamdi Ab‐
derrahim ,ayant pour objet
un examen des établisse‐
ments de santé de Ben
Badis, en compagnie du Di‐
recteur de la polyclinique
du P/APC et d’élus . La pre‐
mière  étape de la  visite
fut  la polyclinique de la
commune de Benbadis, où
il a été question  de  ren‐
contrer le directeur de la
santé  et un groupe de mé‐
decins, paramédicaux et
coordinateurs pour aider

la commission  à  recenser
l’ensemble des préoccupa‐
tions auxquelles sont
confrontés le personnel,
compte tenue des  loua‐
bles efforts et la parfaite
organisation de la polycli‐
nique, grâce à la qualité
professionnelle des méde‐
cins spécialiste, dans le
cadre de la prise en charge
des consultations  spéciali‐
sée.  Après cela, la commis‐
sion  a visité la salle de
traitement Emir Abdelka‐
der  situé sur la route de
Dhaya de la commune  de
Ben Badis, qui est fermée
depuis fin 2018, en raison
des inondations d’ou il a
été constaté qu’elle ne ré‐
pondait pas aux sollici‐
tudes des besoins citoyens,
ou ont été enregistré plu‐
sieurs réserves. Une situa‐

tion qui a été traité par
l’APC, lors de l’approbation
du budget dans le cadre du
développement locale, qui
demeure insuffisant et
pour lequel la direction de
la santé devrait prendre en
charge, compte tenu de
l’utilité de cette salle qui
doit être réhabilitée.. Une
situation que la direction
de l’EPSP a  soulevé à la
commission  . L’escale sui‐
vante de la  commission  a
été la visite de l'hôpital Ben
Badis, ou la délégation a
examiné la réalité de cette
infrastructure de santé,
qui  se trouve être dans un
état déplorable, avec une
perturbation flagrante
dans son fonctionnement
et le nombre  important
des préoccupations soule‐
vés par des citoyens. En‐

suite la commission s’est
rendu à  la localité de Saf‐
Saf, ou il a éré permis de vi‐
siter la salle de traitement,
ou il a été exigé par les au‐
torités de  classer le site en
salle  de soins vu son
manque en équipement,
en personnel médical et
paramédical  indispensa‐
ble, ainsi que  de la doter
d’un laboratoire et une
radio nécessairement in‐
dispensable dans une
structure de santé. En fina‐
lité, l’étape suivante fut la
salle de traitement Morsli
Djeloul, de la commune de
Chetouane El Belaila, qui
doit être réhabilitée,
comme  elle est en
manque de chauffage et
d'une infirmière pour s’oc‐
cuper des  femmes. Possé‐
dant un fauteuil dentaire

car elle contient une chaise
dentaire qui en raison du
congé de  maternité de la
dentiste, il a été  fait une
permanence par des den‐
tistes venant des autres  lo‐
calités  pour couvrir les
besoins de la population. Il
est possible d’agrandir la
salle ou de créer une poly‐
clinique au sein du siège de
l’ex garde’ communale, qui
est un patrimoine de  l’APC.
En conclusion,  la commis‐

sion de la santé, de l'hy‐
giène et de la protection
de l'environnement de
l’APW a recensé plusieurs
préoccupations, dont elle a
formulé des recommanda‐
tions, afin de procéder à la
restauration du  secteur de
la santé dans cette région
et de recréer les polycli‐
niques dans les  zones re‐
culées, afin de  répondre
aux  besoins et aspirations
citoyenne.     K.Benkhelouf

DAIRA DE BENBADIS 

Le fonctionnaire indélicat et son acolyte en prison
Jeudi dernier, la place Car‐
not a connu  une efferves‐
cence particulière . En
effet   vieux, jeunes , moins

jeune, ont eu  à attendre
l’arrivée de l’escorte des
membres de leurs familles
arrêtés par les limiers de la
police judiciaire relevant
de la sûreté de wilaya de
Sidi Bel Abbés.  9h30, un

dispositif de sécurité très
impressionnant . Le four‐
gon cellulaire qui trans‐
porté les quatre mis en

cause arriva, c’est quatre
individus dont une femme,
menottés et surveillés de
près. Leur  présentation
devant le procureur de la
république des quatre in‐
dividus, ce dernier orienta

le dossier vers le tribunal
de la comparution immé‐
diate. En effet, la genèse
de l’affaire, remonte il y a
plus de 9 mois où les mis
en cause B. M 32 ans fonc‐
tionnaire, G. K 31 ans
agent d’entretien, D. M 36
ans garagiste à Oran et F. N
23 ans étudiante à l’uni‐
versité Djilali Liabes de Sidi
Bel Abbés. Cette affaire a
fait couler beau d’encre .
Le chef de service de la po‐
lice judiciaire Mourad s'est
dit  étonné du calme re‐
venu après 8 vols. Mais
toujours est‐il que son
équipe n’a pas baissé les
bras. Un dernier briefing
avec ses éléments ‘’ Je le
veux ce voleur mais il faut
garder le secret des des‐
centes’’ Chose qui fut res‐

pecter. Minuit, Les deux
hommes venaient d’être
arrêtés en flagrant délit
pour vol en bande organi‐
sée entrain de  démonter
les roues d’une voiture.
Leurs cibles, des véhicules
plutôt haut de gamme
avec jantes en aluminium
équipées de pneus en ex‐
cellent état. La police a mis
un terme à leurs agisse‐
ments suite à plusieurs
plaintes de propriétaires
des véhicules qui ont eu la
désagréable surprise de
découvrir au petit matin
leurs  voitures posée sur
des cales dans plusieurs
cité  et délestée de leurs
roues. La police scienti‐
fique a relevé les em‐
preintes d’un
fonctionnaire dans lesdits

véhicules  et grâce au sys‐
tème AFIS, il a été identifié
puis arrêté. Ce dernier a
dénoncé ses complices.
Une étudiante et un gara‐
giste demeurant la wilaya
d’Oran (Receleur). Après
une perquisition, c’est la
grotte d’Ali Baba pas moins
de 8 roues complètes et
prête à la revente. Devant
le  juge  Brahma Les quatre
présumés coupable ont
demandés au président le
report de l’audience pour
préparer leur défense.
Après délibération, les 2
auteurs présumés ont été
mis en détention provi‐
soire  tandis que le gara‐
giste et l’étudiante ont été
mis sous contrôle judi‐
ciaire, et devraient s’expli‐
quer en audience devant

le tribunal correctionnel le
21 mars 2020. Accusés de
vol de nuit et vol en bande
organisée Article 350  et
354.4. Ils risquent  jusqu’à
3 années de prison ferme.
Pour l’anecdote, il s’agit de
Aami Cheikh un brigadier
en chef travaillant au ni‐
veau du tribunal correc‐
tionnel qui de par son
sérieux même les prési‐
dents des audiences de‐
mandent réellement à
Aami Cheikh de leur don‐
ner les sentences prisent
la semaine dernière et
c’est tenant le registre des
condamnations où tout
est inscrit et même les
sentence de la journée
font partie de son travail et
de les envoyer à la sûreté
de wilaya (BRQ).  A.Hocine

UN RÉSEAU DE VOLEURS DE ROUES ANÉANTI
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Le terrorisme demeure une menace mondiale à laquelle aucun pays n’est à l’abri
Le Représentant perma‐

nent de l'Algérie auprès de
l'Onu, Sofiane Mimouni, a
affirmé que le terrorisme
demeure une menace
mondiale à laquelle aucun
pays n’est à l’abri, soute‐
nant que ce fléau "montre
une grande capacité de
mobilité, d'adaptation et
d'innovation".Intervenant
devant le Conseil de Sécu‐
rité de l’ONU qui a tenu
une réunion, le 11 mars
courant, sous la prési‐
dence de la Chine, sur la
thématique : "la paix et la
sécurité en Afrique : Lutter
contre le terrorisme et
l’extrémisme en Afrique",
M. Mimouni a souligné
que "ce fléau qui continue
de susciter de graves
préoccupations internatio‐
nales, en semant la terreur
et en déstabilisant de
nombreuses régions du
monde, montre une
grande capacité de mobi‐
lité, d'adaptation et d'in‐
novation". Le
Représentant permanent
de l’Algérie a relevé que
l’Afrique n’avait pas été
épargnée par ce fléau et
exprimé sa préoccupation
face à la recrudescence
des attaques terroristes
dans le continent, notam‐
ment en Afrique de
l’Ouest et au Sahel où les
groupes terroristes renfor‐
cent leur stratégie de re‐
crutement et de
financement.M.Mimouni
a, estimé que "la lutte
contre ce fléau requiert,

par conséquent, notre at‐
tention entière et soute‐
nue" avant de souligner
"l’importance d’adopter
une approche holistique
pour faire face au terro‐
risme et à l’extrémisme
violent. Au‐delà des as‐
pects sécuritaires, une
telle approche devrait re‐
poser sur la promotion de
la transparence et de la
bonne gouvernance, ainsi
que sur la nécessité de
s'attaquer aux causes pro‐
fondes du terrorisme, à sa‐
voir la prévention des
conflits, le renforcement
des institutions de l’Etat,
la lutte contre la pauvreté,
les inégalités et la radicali‐
sation"a‐t‐il précisé. Expo‐
sant l’expérience
algérienne en matière de
lutte contre le terrorisme
et l’extrémisme violent, M.
Mimouni a tenu à préciser
que "l’Algérie qui a réussi à
vaincre l’hydre terroriste
est, aujourd'hui, à l'avant‐
garde de la lutte contre ce
fléau et maintient un ni‐
veau élevé de vigilance et
d'engagement à cet
égard". Il a ajouté, à ce
propos, que "l’accent est,
également, mis sur la mise
en œuvre de politiques, de
stratégies et de pro‐
grammes de développe‐
ment axés sur la lutte
contre les facteurs d'exclu‐
sion, de marginalisation et
d’injustice sociale, sou‐
vent mis à profit par la
propagande terroriste à
des fins de mobilisation et

de recrutement". Le Re‐
présentant permanent de
l’Algérie a, par ailleurs,
souligné le rôle de l'Algé‐
rie au plan régional en
précisant que notre pays
"a toujours plaidé pour
une approche orientée
vers des actions ciblées et
efficaces fondées sur l'ap‐
propriation nationale et vi‐
sant, notamment à lutter
contre le terrorisme et la
criminalité transfronta‐
lière". "C’est ainsi qu’au
Sahel, l’Algérie s’est enga‐
gée dans une approche
concertée avec les pays du
Sahel, à travers divers mé‐
canismes de coopération,
tels que le Comité d'état‐
major opérationnel
conjoint (CEMOC) et
l'Unité de fusion et de liai‐
son du Sahel (UFL). Ces
mécanismes contribuent à
renforcer la coopération
en matière de sécurité
entre les pays du Sahel, à
travers la coordination et
le renforcement des me‐
sures de contrôles aux
frontières, ainsi que par la
formation et le partage de
renseignements et d’équi‐
pements" a‐t‐il déclaré
M.Mimouni met en
exergue la contribution de

l’Algérie  Le diplomate al‐
gérien n’a, également, pas
manqué de mettre en
exergue la contribution de
l’Algérie dans le cadre de
l’Union africaine (UA). A
cet égard, il a rappelé, que
l’Algérie en sa qualité de
"Champion" de l'Union
africaine sur la question
de la lutte contre le terro‐
risme et l'extrémisme vio‐
lent en Afrique, présente
régulièrement, aux som‐
mets de l'UA, des rapports
sur les menaces et les ten‐
dances terroristes sur le
continent africain.Il a indi‐
qué que l’Algérie a, égale‐
ment, présenté à l'UA un
mémorandum décrivant
sept piliers autour des‐
quels l'Organisation pour‐
rait organiser la lutte
contre le terrorisme et
l'extrémisme violent.Ces
piliers portent notamment
sur le renforcement du
cadre africain de lutte
contre l'extrémisme vio‐
lent et le terrorisme, la
question des combattants
terroristes étrangers et de
leur retour ou mouvement
sur lecontinent africain,
l’assèchement des nom‐
breuses sources de finan‐
cement du terrorisme, la

prévention et la lutte
contre la radicalisation,
ainsi que la promotion de
cadres politiques, institu‐
tionnels et judiciaires qui
favorisent la bonne gou‐
vernance, les droits de
l'homme, l'état de droit, la
justice sociale et le déve‐
loppement socio‐écono‐
mique."Le continent
africain, à travers l'Union
africaine et ses diverses
institutions, ainsi que les
pays directement touchés,
ont fait preuve de rési‐
lience et de détermination
dans la lutte contre le ter‐
rorisme et la lutte contre
le financement du terro‐
risme. Diverses initiatives
et mécanismes de sécurité
collective continentale
ont, ainsi, été mis en
place, tels que le Proces‐
sus de Nouakchott, le Co‐
mité des services de
renseignement et de sécu‐
rité de l'Afrique (CISSA)",a‐
t‐il tenu à préciser. Il a, en
outre, rappelé que l'Algé‐
rie abritait le Mécanisme
africain de coopération
policière (AFRIPOL) ainsi
que le Centre africain
d’études et de recherche
sur le terrorisme (CAERT),
deux institutions qui
jouent un rôle important
dans le renforcement des
capacités de l'Afrique dans
la lutte contre le terro‐
risme et l'organisation
transnationale organisée.
Enfin, M. Mimouni a tenu
à évoquer la contribution
de l’Algérie aux efforts in‐

ternationaux de lutte
contre le terrorisme et
l'extrémisme violent en
Afrique, en particulier
dans le cadre du Forum
mondial contre le terro‐
risme (GCTF).Le débat du
Conseil de Sécurité sur la
thématique de la paix et la
sécurité en Afrique: Lutter
contre le terrorisme et
l’extrémisme en Afrique a
été sanctionné par une
déclaration présidentielle
qui met l’accent sur l’im‐
portance d'une approche
globale de la lutte contre
le terrorisme et l'extré‐
misme violent menant au
terrorisme, qui prend en
considération la gouver‐
nance, la sécurité, les
droits de l'Homme, le droit
humanitaire, le dévelop‐
pement et les dimensions
socioéconomiques, y com‐
pris l'emploi des jeunes et
l'éradication de la pau‐
vreté. Le projet de déclara‐
tion présidentielle aborde
également la question des
combattants terroristes
étrangers, du financement
du terrorisme, les liens
entre le terrorisme et la
criminalité transnationale
organisée et les conditions
sous‐jacentes propices à la
propagation du terrorisme
et à l'extrémisme violent
menant au terrorisme.Il
appelle aussi la commu‐
nauté internationale à en‐
visager de mobiliser des
ressources prévisibles
pour renforcer la capacité
des pays africains.           I.N

« L'enseignante m'a menacée avec des propos indécents»
LA DIRECTRICE DE L’ÉCOLE IBN ROCHD SE CONFIE A OUEST INFO :

Par : Sarah KOBIBI
Un incident s'est produit
mercredi dernier à l'école
d'Ibn Rochd entre deux
enseignantes .
En effet suite à la cam‐
pagne  diffamatoire
menée sur les réseaux
socios contre  la direc‐
trice d'Ibn Rochd, mme
Mekkaoui Halima ,  s'est
adressée  au quotidien
Ouest Info afin de donner
sa  version des choses :
« Je ne suis pas le genre
d' histoires honteuses, le
directeur de l'éducation
est au courant de cet in‐
cident et l'inspecteur est
venu ici pour enquêter,

mais la vraie version a été
occultée sur les réseaux
sociaux , j'ai une fissure
au niveau de ma jambe
que je n'ai pas pu monter
comme d'habitude pour
soumettre des épreuves
aux élèves de cinquième
année primaire qui
avaient un "examen
blanc" et à cet effet j'ai
envoyé à ma place l'en‐
seignante d'arabe mais
l'enseignante de français
avait empêché lensei‐
gnante en question ,
cette dernière est sortie
en me disant qu'elle
n'avait pas  voulu com‐
muniquer  avec elle dans

la classe, je suis donc
montée  et j'ai  parlé  po‐
liment avec elle tout en
distribuant  les épreuves
parce que l'autre classe
avait commencé l'exa‐
men. L' enseignante com‐
mençait alors à
m’insulter et à me  mena‐
cer de sa sœur  l’inspec‐
trice   et qu'elle  allait me
déloger de mon poste et
ce devant  les élèves. »  «
J'ai essayé d'attirer son
attention sur le fait
qu'elle parlait devant les
élèves  en distribuant les
copies , mais en vain c’est
un manque de respect vu
que je suis son  supérieur

.Elle m'a éloigné de son
chemin, en me poussant ,
à la suite de cela , je me
suis dirigée avec l'ensei‐
gnante  d’arabe ,au plus
proche commissariat  où
nous avions déposé une
plainte contre elle entre‐
temps, et durant notre
absence, cette dernière
s'est évanouie à l'école,
m’accusant de l'avoir bat‐
tue » , «  elle a appela
son frère , qui   à son
tour est venu en s'en
prenant aux  agents  de
sécurité  d'un ton ména‐
çant  . Et à leur tour ces
derniers se sont dirigés
au commissariat pour dé‐

poser plainte  pour
agression.   l’ambulance
est arrivée entre temps
pour transporter   l'en‐
seignante qui s'est éva‐
nouie. Et selon les
déclarations de la direc‐

trice, l'enseignante a «
des antécédents» avec
son ancien  directeur  et
s'est querellée avec une
enseignante  . Depuis
qu'elle est à Ibn Rochd ,
elle ne communique  pas
avec moi, elle m'a me‐
nacé par écrit, ne res‐
pecte personne , j’ai des
preuves  ,  j'en ai des té‐
moins » , nous y revien‐
drons dans nos prochain
éditions avec plus de dé‐
tails ».
Nous avons tenté  en
vain d'avoir la version de
l'enseignante , l'interes‐
sée étant en congé mala‐
die avions nous appris.

ACTUALITÉS
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Moderniser la gestion du secteur de la jeunesse et généraliser le numérique
ASSISES NATIONALES SUR LE DIALOGUE ET LA CONSULTATION SUR LA NOUVELLE POLITIQUE DU SECTEUR DE LA JEUNESSE

Saisie de 18.000 cartouches de cigarettes
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Des centaines de taxis clandestins
TRANSPORT INFORMEL

Les participants aux assises nationales sur le dialogue et la consultation sur la nouvelle politique du secteur de la jeunesse, organisées à Mostaganem, ont insisté sur la
nécessité de moderniser les outils de gestion dans le secteur de la jeunesse et la promotion de l’information et de la communication, ainsi que la généralisation du nu‐

mérique, pour une prise en charge idéale de la jeunesse.

Par Amin Djazayri
Les sections syndicales de
la fédération nationale des
travailleurs du secteur de
la jeunesse, sous l’égide
du syndicat national auto‐
nome des personnels de
l’administration publique,
ont appelé, lors de ces as‐
sises, à promouvoir l’ac‐
compagnement public des
jeunes et la modernisation
des outils de soutien, ainsi
que l’augmentation des
budgets pour améliorer la
performance de la poli‐
tique publique de la jeu‐
nesse et la mise en œuvre
d’un véritable partenariat
avec le mouvement asso‐
ciatif. Les participants ont
appelé à la révision du sta‐
tut et du système de com‐
pensation, ainsi que la

promotion de la forma‐
tion, la qualification des
ressources humaines, la
valorisation des méca‐
nismes de solidarité avec
le personnel  du secteur
de la jeunesse et des
sports et la bonne prise en
charge des revendications
sociales et profession‐
nelles. Le président de la
fédération nationale des
travailleurs du secteur de
la jeunesse et des sports,
Abdelmalek Bourzame, a
fait part, en marge de la
cérémonie de clôture des
assises, qui a eu lieu jeudi
soir, de la "nécessité de
mettre en place un nou‐
veau dispositif national
d’information et de com‐
munication au profit des
jeunes et le relier aux dif‐

férents secteurs, afin d’ini‐
tier une banque de don‐
nées pouvant fournir les
informations de manière
instantanée et sure, et ce
parallèlement à l’ouver‐
ture de nouveaux canaux
de communication avec
les jeunes, notamment la
télévision et la radio, et de
consacrer de larges es‐
paces à leurs préoccupa‐
tions". Il a proposé
"l’activation de la nouvelle
politique des jeunes, en
bénéficiant de l’expé‐
rience du personnel du
secteur, et la création d’un
centre national d’études
et de recherches, se baser
sur la prospective, notam‐
ment pour actualiser le
volet législatif et juridique
et de compter sur les mé‐

canismes des élections au
lieu des nominations pour
former le haut conseil de
la jeunesse". M.Bourzame
a également appelé à la
révision des textes de loi

régissant les relations
entre les directions de la
jeunesse et des sports et
les offices des établisse‐
ments des jeunes et om‐
nisports et les doter des

budgets suffisants. Plus
de 150 participants de 28
wilayas du pays ont pris
part à ces assises natio‐
nales qui ont duré trois
jours.

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité dans
toutes ces formes, les
éléments de la gendar‐
merie nationale de la wi‐
laya de Mostaganem, ont

réussi dernièrement a
mettre la main sur un
narcotrafiquant et saisie
une quantité de 18.000
cartouches de tabac.
L’opération est survenue,

suite à une patrouille ef‐
fectuée par les mêmes
éléments au niveau de la
RN11, où les hommes en
vert, ont intercepté une
fourgonnette de marque

‘’Renault Master’’, trans‐
portant une quantité de
18.000 cartouches de
tabac répartis comme
suite : 10.000 cartouche
‘’Gauloise full’’, 2.500

‘’Marlboro red’’, 1.000
‘’Marlboro red’’, 500
‘’Winston filtre’’, 500
‘’Winston light’’, 500 ‘’LM
red’’,  2.500 Camel, soit
une somme de

3.961.900.. DA. La mar‐
chandise saisie sera
transmis au service des
biens de l’état une fois
l’affaire terminé. 

Ali Baroudi

Chômeurs ou salariés, à la
recherche d'un revenu ou
d’un complément, ils sont
de plus en plus nombreux
à transporter des passa‐
gers en toute illégalité, au
su et au vu de tout le
monde. Le transport par
taxi clandestin, observé
ces dernières années à
Mostaganem, est un phé‐
nomène en perpétuel dé‐
veloppement.  L'activité
est tout à fait banalisée.
Elle ne choque plus per‐
sonne. Les stations impro‐
visées par les “fraudeurs”
sont partout dans les diffé‐
rents quartiers de la ville.
Ces rabatteurs rôdent éga‐
lement auprès des sta‐
tions de taxis “réguliers”.
Ni les réclamations, en‐
core moins les pétitions en
direction des autorités
compétentes pour chasser
ces intrus du secteur des
transports publics, n’ont
visiblement abouti.  Ils se‐
raient de plus en plus

nombreux à se lancer dans
cette activité illégale. “Une
plaie”, pour les taxis Mos‐
taganémois, agacés par
cette concurrence dé‐
loyale qui s'exerce ces der‐
niers temps sans se
cacher.  À la limite de la
provocation, les clandes‐
tins “racolent” les clients
au nez et à la barbe des
chauffeurs de taxi, sou‐
vent pour le même prix (la
course à 150 DA). À l’ap‐
proche des heures de
pointe, le nombre de taxis
clandestins quadruple. Les
clandestins ne sont plus
ceux d’avant, avec leur
vieille Renault 5 déglin‐
guée, qui tentaient de
nourrir leurs enfants, mais
plutôt des chauffeurs à
bord de véhicules flam‐
bant neuf, qui s’affichent
au vu et au su de tout le
monde. Contrairement
aux titulaires d'un agré‐
ment de taxi qui utilisent
des voitures anciennes, les

“fraudeurs” roulent à bord
de toutes les marques :
Peugeot, Renault, Toyota,
Nissan, Volkswagen, Mer‐
cedes, etc … Le phéno‐
mène constitue une
réponse au dysfonctionne‐
ment du système de trans‐
port public en commun.
Plusieurs facteurs expli‐
quent le développement
du transport informel.  En
premier lieu, l'insuffi‐
sance, voire l'absence de
moyens de locomotion en
commun dans certaines
zones de la ville. Les opé‐
rateurs privés de transport
en commun, refusent de
desservir certaines zones
de la ville sous prétexte
que ces lignes ne sont pas
rentables. Les usagers de
certaines lignes souffrent
le martyre à cause du
comportement des taxis
qui, selon leurs dires, “ar‐
rêtent le service à partir
de 17h en les laissant en
rade, désemparés. Au

contraire, les clandestins
sont disponibles à toute
heure de la journée ou de
la nuit”, précise un usager.
Cette situation a amené
de nombreux usagers de
la ligne que nous avons in‐
terrogés à nous dire que
les taxis fraudeurs se révè‐
lent d'un grand secours et
constituent véritablement
une bouée de sauvetage
pour eux, dans la mesure
où ils comblent les défail‐
lances du transport régu‐
lier. Ensuite, l'absence de
contrôle et de sanction à
l'encontre des rabatteurs.
Il faut dire que n'importe
qui peut s'improviser
chauffeur de taxi clandes‐
tin à Mostaganem. Il suffit
juste d'avoir un véhicule et
proposer ses services dans
des zones qui ne sont pas
desservies par les moyens
de transport appropriés et
même dans les zones où
les taxis réguliers activent.
Les “fraudeurs” n'opèrent

plus dans la clandestinité.
Chaque station de taxis ré‐
glementaire a une clan‐
destine : gare routière,
hôpital  che guevara, les
urgences , le marché cou‐
vert, les souks quotidiens,
devant chaque banque, à
la sortie des quartiers et
bâtiments,. Ils opèrent en
toute impunité. Certains
chauffeurs de taxi parlent
de complicité et de mafia
organisée, très puissante
et difficile à combattre.
L'activité est tout béné‐
fice. Ceux qui l'exercent
n'ont ni charges ni assu‐
rances à payer. Il leur suffit
juste d'avoir quelques
chose qui roule par rap‐
port “aux chauffeurs de
taxi qui, eux, nous dit‐on,
payent leurs impôts, l’as‐
surance, la location de li‐
cence, les charges
quotidiennes…”.  Cette si‐
tuation est plus qu'inquié‐
tante. Elle contribue à la
faillite des professionnels,

d'où la nécessité d'assainir
le secteur. En outre, le taxi
représente sa ville tant par
le chauffeur que par le vé‐
hicule.  Pour cette raison,
le service doit être impec‐
cable.  Mais, il semble que
les autorités n'ont pas en‐
core compris que les clan‐
destins offrent une image
plus que négative de la
ville de Mostaganem.
Pour le moment, les auto‐
rités locales semblent fer‐
mer les yeux sur ce
phénomène. Aucun plan
de lutte contre le trans‐
port clandestin n'est mis
en œuvre. Plus que ja‐
mais, ce type de transport
informel a pris une dimen‐
sion importante, au point
que toute remise à niveau
du secteur exige une stra‐
tégie adaptée, capable
d'enrayer les inégalités
entre les différentes zones
de la ville responsables de
l'émergence de ce phéno‐
mène.          Ali Baroudi



La plupart des victimes de
ces accidents sont de la caté‐
gorie des piétons avec un
total de 22 victimes, puis la
catégorie des passagers avec
un total de 02 victimes, puis la
catégorie des conducteurs
avec un total de six (06)  vic‐
times .Selon les analyses des
services de sécurité, les acci‐
dents sont répartis   tous les
jours de la semaine avec un
taux minimum de deux (02)
accidents et cinq  (05) acci‐
dents au maximum, dont la

plupart ont été enregistrés au
cours de la période de 9
heures du matin à 21 heures
et minuit. . Comme à chaque
bilan, la principale cause de
ces sinistres reste le facteur
humain avec un taux très
élevé de 90% et le reste 10%
est du à la défectuosité et de
l'état des véhicules. Les plus
importantes de ces accidents,
représentée dans les fautes
des conducteurs avec un total
de: 15 violations, dont au pre‐
mier rang est le manque de
prudence de la part des
conducteurs en milieu urbain

avec: 04 violations, ensuite
des piétons suivies de 13 vio‐
lations au total, et que en rai‐
son du manque de prudence
de la part du piéton lorsqu'il
traverse la route et joue au
milieu de la route.  Malgré la
présence de plusieurs disposi‐
tifs installés par les services
de police au niveau des carre‐
fours principaux, des points
névralgiques et des routes se‐
condaires le nombre d'acci‐
dents reste toujours élevé
notamment au niveau des ag‐
glomérations. La cellule de
communication de la Sûreté

de wilaya rappelle les citoyens
que deux numéros verts, le
15.48 et le 17 « police secours

» sont mis à leur disposition
pour toute information ou
renseignement utile.   

PAR:   NESSMA

CHLEF
Campagne dans les résidences universitaires

MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

Dans le but justement de faire
face à cette intox qui a pris en
quelques jours une ampleur
inquiétante, la direction des
œuvres universitaires située
au pôle d’Ouled Farès a pro‐
cédé, depuis plus d’une se‐
maine, à l’organisation d’une
série de campagnes de sensi‐
bilisation et d’information
dans toutes les résidences uni‐
versitaires que compte l’uni‐

versité. “Les campagnes de
sensibilisation que nous
sommes en train d’organiser
touchent l’ensemble des étu‐
diants de notre établissement
à l’intérieur de toutes les rési‐
dences universitaires.  Ces
campagnes se déroulent sous
forme de tables rondes, de
rencontres avec les étudiants
à l’intérieur de leurs chambres
respectives, outre les contacts

directs que nous continuons à
mener avec chaque étudiant,
sans compter les conférences
qui sont à chaque fois suivies
de débats sur les symptômes
de cette épidémie, sur les
moyens préventifs à entre‐
prendre afin de se protéger de
cette terrible maladie et aussi
sur la propagation de son
virus, comme par exemple
l’hygiène et l’utilisation du

masque protecteur. C’est avec
la parfaite collaboration de
plusieurs professionnels de la
santé publique (médecins et
autres spécialistes en la ma‐
tière) que ces mêmes cam‐
pagnes ont lieu. Celles‐ci se
poursuivront jusqu’à l’éradica‐
tion définitive des rumeurs qui
circulent depuis plusieurs se‐
maines à l’intérieur du campus
et qui risquent de se répercu‐

ter négativement sur le volet
pédagogique de chaque étu‐
diant”, explique l’un des orga‐
nisateurs des campagnes de
sensibilisation qui demeure,
comme il l’a lui‐même expli‐
qué, largement satisfait des
résultats obtenus suite à cette
action de sensibilisation qui a
permis l’instauration progres‐
sive d’un soulagement au sein
de tous les étudiants.   R.R
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BEJAIA
Plus de 300.000 quintaux déjà récoltés

Plus de 300.000 quintaux
d’agrumes, notamment
l’orange et la mandarine ont
déjà été collectés à Bejaia, lais‐
sant augurer une récolte prévi‐
sionnelle de plus de 400.000
quintaux en fin de campagne,
indique vendredi un bilan de la
Direction des Services agricoles
(DSA) arrêté au 10 mars der‐
nier. Cette production a été réa‐
lisée sur une superficie de 1571
hectares d’un verger qui en
contient 2130 hectares dont
l’essentiel des essences est
composé d’oranges Thomson
(108 quintaux), la Washington
(121.765 quintaux) et de la
mandarine clémentine. L’avan‐
cement de la campagne étant
estimé, à ce titre, à 83 % avec
un rendement de l’ordre de
193,47 quintaux à l’hectare. Le
résultat est considéré comme
positif d’autant que ces der‐
nières années les performances
locales ont été très modestes
pour diverses raisons et qui ont
fini par installer une réelle sinis‐

trose parmi les professionnels
dont beaucoup ont tout bonne‐
ment abandonné la culture
pour s’adonner à autre choses,
notamment la culture des cé‐
réales offrant des avantages
comparatifs nettement meil‐
leurs, se lamentera, Mohamed
Hamai, président de la cham‐
bre d’agriculture et président
de l’association des agrumicul‐
teurs de la wilaya. De son point
de vue, en dehors de la qualité
du fruit, notamment l’orange
Thomson, juteuse et très re‐
cherché, "la production est in‐
signifiante" , dira‐t‐il amer,
expliquant que sans avoir été
un bassin agrumicole straté‐
gique, la région a tout de même
constitué un pôle non négligea‐
ble pendant plusieurs décen‐
nies. Mais hélas, regrette‐t‐il,
répétant telle une litanie toutes
les contraintes qui empêchent
la filière de retrouver ses
marques, la plus évidente étant
le vieillissement du verger dont
plus de 30 % tient de l’époque

coloniale et plus de la moitié
est quinquagénaire (Plus de 50
ans), nécessitant un rajeunisse‐
ment intégral. "On ne peut pas,
en toute objectivité, en espérer
des performances et si en pa‐
rallèle on n’améliore pas gran‐
dement la cadence de
rénovation des plantations",
clame‐t‐il en prônant comme
solution idoine l’injection de
nouveaux moyens dont l’inten‐
sification des plantations. Il faut
planter ou replanter en allant
vers des vergers de 600 à 800
arbres à l’hectare", a‐t‐il souli‐
gné expliquant, que "A 03 ans
les nouveaux vergers rentrent
en production et à 05 ans, ils at‐
teignent leur plénitude avec
des productions pouvant aller
au‐delà de 60 kg par arbres".
C’est dire le potentiel existant,
d’autant que les espaces dédiés
ne manquent pas. "De l’embou‐
chure de Bejaia jusqu’a Taz‐
malt, soit toute la région
occidentale de la wilaya est
propice à la plantation

d’agrumes, a contrario de la
carte actuelle qui coince le bas‐
sin agrumicole dans le triangle
réunissant Amizour, ElKseur, et
Timezrit", a‐t‐il indique, rele‐
vant néanmoins que les super‐
ficies recensées, ni leur
production n’intègrent pas les
petites exploitations, dont les
propriétaires ne bénéficient
pas de la "carte paysan" et qui
prédestinent généralement
leur moisson soit l’autocon‐
sommation ou à la vente au dé‐
tail et qui dans cette nouvelle
configuration d’intensification
peuvent être mobilisés dans un
objectif stratégique. Pour au‐
tant la disponibilité des terrains
n’est pas un gage d’avenir ex‐
clusif, ni d’ailleurs celui de l’in‐
tensification. La filiere bute sur
d’autres problèmes aussi im‐
portants à l’instar de l’irrigation
devenue un casse‐tête pour
tous, faute de nouveaux
moyens, notamment la généra‐
lisation du système d’aspersion
au goutte à goutte . "Nous gas‐

pillions beaucoup d’eau avec
une efficience amoindrie", a
encore déploré M.Hamai, évo‐
quant notamment les périodes
de stress hydrique ou l’arbre
exige pas moins de cinq litres
d’eau par jour, savamment ré‐
partis pour lui assurer un ap‐
port régulier. Mais beaucoup,
abondera dans ce sens dans ce
sens, Hakim Aissat, chef de ser‐
vice , chargé de l(organisation
de productions et de l’appui
technique à la DSA, préfère la
technique de la douche, ou
"Achouchef" (En kabyle) en
laissant l’eau ruisseler à volonté
par la rigole. Quoiqu’il en soit,
cette campagne réussie , par‐
delà l’offre de l’agrume à vo‐
lonté dans la wilaya, donne
l’opportunité aux profession‐
nels de faire le point et d'entre‐
voir d’autres manière de faire
pour réhabiliter et les vergers
et ses productions et redorer le
blason de la filière qui perd des
dizaines d’hectares chaque sai‐
son.                              R.R

AGRUMES

TISSEMSILT
28 accidents de la circulation enregistrés en un mois

LA POLICE DRESSE SON BILAN DU MOIS DE FÉVRIER

Les services de la sécurité publique relevant de la Sûreté de wilaya de Tissemsilt ont enregistré durant le mois de  Février 2020, vingt huit (28) accidents

corporels de la circulation faisant 30 victimes, dont 22 victimes de la catégorie masculine, 08 victimes de la catégorie féminine et aucun décès. 
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Mise en garde contre l'ibuprofène, pendant que la France se calfeutre
Le ministre de la Santé Olivier Véran a mis en garde sa‐
medi contre la prise d'ibuprofène chez les personnes in‐
fectées par le coronavirus, pendant que la France se
calfeutrait pour tenter de freiner l'épidémie, dont l'am‐
pleur est impossible à prédire."La prise d'anti‐inflam‐
matoires (ibuprofène, cortisone...) pourrait être un
facteur d'aggravation de l'infection. En cas de fièvre,
prenez du paracétamol. Si vous êtes déjà sous anti‐in‐
flammatoires, ou en cas de doute, demandez conseil à
votre médecin", a indiqué le ministre.L'ibuprofène,
vendu sous ce nom et diverses appellations commer‐
ciales (comme l'Advil et le Nurofen), est en effet sus‐
ceptible d'aggraver des infections déjà existantes, avec
de grosses complications éventuelles.C'est d'ailleurs
pour cette raison que depuis la mi‐janvier, il n'est plus
vendu en libre service dans les pharmacies. C'est le cas
aussi de l'aspirine, ainsi que du paracétamol (Doliprane,
Efferalgan...) qui, lorsqu'il est prises à des doses trop
élevées, peut lui‐même provoquer de graves lésions du
foie, parfois mortelles.Plusieurs médecins ont évoqué
des cas de patients du Covid‐19 jeunes et sans comor‐
bidités, qui se retrouvent dans un état grave après avoir
pris de l'ibuprofène contre leur fièvre. Alors que des
millions de Français vont se déplacer aux urnes di‐
manche pour élire leur maire, le dernier bilan commu‐
niqué vendredi soir par le ministre de la Santé faisait
état de près de 800 nouvelles contaminations et 18
décès supplémentaires en 24 heures, illustrant l'accé‐
lération tant redoutée par les autorités.Dans le pays,
qui compte plus de 3.600 cas confirmés, "nous sommes
au début d'une épidémie d'un virus inconnu", a pré‐
venu le ministre. Il a enjoint toute la population "de mo‐
difier strictement et scrupuleusement nos
comportements afin de nous protéger individuellement
et collectivement".Il a cependant assuré que "toutes les
mesures adaptées" ont été prises pour tenter d'enrayer
la propagation du coronavirus. ‐ Interdictions et réqui‐
sitions ‐Une nouvelle salve de mesures ont ainsi été pu‐
bliées samedi au Journal officiel, dont l'interdiction des
rassemblements de plus de 100 personnes (contre
1.000 précédemment), annoncée vendredi par le Pre‐
mier ministre Edouard Philippe, ou la réquisition de

nouvelles catégories de masques afin d'en réserver
l'usage aux professionnels de santé et aux malades. De
nombreux musées, salles de spectacles, parcs d'attrac‐
tions (dont Disneyland Paris) et établissements culturels
à travers le pays ont annoncé leur fermeture aux visi‐
teurs, les uns après les autres.La RATP et la SNCF s'at‐
tendent à une "offre réduite" de transport la semaine
prochaine, car certains employés, comme des millions
de leurs compatriotes, devront rester chez eux pour
garder leurs enfants.Les crèches (comme les établisse‐
ments scolaires et universitaires) ferment en effet mais
le ministre de la Santé a annoncé vendredi une déroga‐
tion pour les structures accueillant moins de dix enfants
et pour les assistantes maternelles "qui le peuvent". Ces
structures et ces nounous pourront continuer de rece‐
voir les petits afin d'alléger le cauchemar logistique des
parents. Par ailleurs, les enfants de "personnels soi‐
gnants essentiels" seront accueillis à partir de lundi par
des enseignants dans les écoles ‐ qui resteront fermées
jusqu'aux prochaines vacances scolaires au moins, qui
débutent le 4 avril en Ile‐de‐France, a indiqué le minis‐
tre de l'Éducation Jean‐Michel Blanquer. Les parents
d'enfants de moins de 16 ans qui ne peuvent pas recou‐
rir au télétravail "ont droit automatiquement" à un

arrêt maladie, sur demande de l'employeur : l'Etat pren‐
dra en charge "intégralement" le chômage partiel de‐
mandé par les entreprises pénalisées. Les mesures
annoncées jeudi par Emmanuel Macron face à la "plus
grave crise sanitaire depuis un siècle" marquent un
tournant dans la gestion de la crise. Pourtant, les mu‐
nicipales auront bien lieu. Alors que la campagne élec‐
torale s'est arrêtée vendredi à minuit, les mairies
mettent les bouchées doubles pour assurer la bonne
tenue du scrutin, en appliquant les consignes sanitaires
: bureaux de votes nettoyés, pas de files d'attente pour
voter et émarger et des distances à respecter.Edouard
Philippe s'est dit convaincu d'"organiser dans de bonnes
conditions" le premier tour ainsi que le second, le 22
mars.Le monde du sport se met également en sommeil
: Ligue 1 et Ligue 2 de foot sont suspendues "jusqu'à
nouvel ordre", tout comme les compétitions et rassem‐
blements d'athlétisme, judo, gym et triathlon fran‐
çaisLes mesures économiques "coûteront des dizaines
de milliards d'euros", a prévenu le ministre des Fi‐
nances, Bruno Le Maire. La Bourse de Paris a fini ven‐
dredi sur un maigre rebond (+1,83%) au lendemain
d'une débâcle historique (‐12%).Dans les hôpitaux, le
gouvernement a déclenché le "plan blanc maximal", or‐
donnant aux hôpitaux et cliniques d'annuler toute chi‐
rurgie non‐urgente pour accueillir le maximum de
malades du coronavirus; ils disposeront pour cela de
"tous les moyens financiers nécessaires"..Des "cellules
éthiques de soutien" devraient être mises en place dans
les établissements pour aider les médecins obligés de
choisir quels patients soigner en priorité si les services
de réanimation étaient débordés par l'épidémie de co‐
ronavirus, selon les recommandations du Comité
consultatif national d'éthique (CCNE).
Dans un entretien au Monde, le patron de l'AP‐HP, Mar‐
tin Hirsch, a assuré que ses établisements n'ont "jamais,
de mémoire de professionnels", été confrontés "à un
phénomène d'une telle ampleur avec une telle rapidité
et une aussi forte complexité", ni même "d'une telle
violence". Et si les équipes sont tout à fait "prêtes", dit‐
il, "ce serait mentir que de prétendre qu'on aborde
cette épidémie dans les meilleures conditions".

Nouveaux tirs sur une base où des soldats américains ont récemment été tués

Plusieurs tirs de roquettes ont de nouveau visé samedi
la base militaire de Taji, au nord de Bagdad, où deux sol‐
dats américains et un britannique avaient été tués mer‐
credi dans une attaque similaire, ont indiqué à l'AFP des
sources de sécurité irakiennes et américaines.Selon l'ar‐
mée irakienne, deux militaires de l'aviation irakienne ont
été blessés lors de ces tirs.
Depuis fin octobre, 23 attaques à la roquette ont visé
des intérêts américains en Irak, alors que les factions ar‐
mées pro‐Iran appellent régulièrement à bouter les

Américains hors du pays.Aucune attaque à la roquette
n'a jamais été revendiquée mais Washington accuse les
brigades du Hezbollah, l'une des factions pro‐Iran les
plus radicales du pays, d'être derrière ces tirs.
Les autorités irakiennes, qui s'appuient sur les troupes
de la coalition internationale emmenée par les Etats‐
Unis pour combattre les cellules jihadistes clandestines
sur leur sol, assurent, elles, ne pas parvenir à découvrir
les auteurs des tirs.Elles annoncent toutefois régulière‐
ment, comme samedi, trouver rapidement les rampes
de lancement des roquettes aux abords des bases vi‐
sées.Jeudi, pour la première fois, les brigades du Hez‐
bollah avaient salué ‐‐sans les revendiquer‐‐ les tirs de
18 roquettes la veille ayant tué deux soldats américains
et une soldate britannique. Elles avaient une nouvelle
fois dénoncé "les forces d'occupation américaines".Dans
la nuit de jeudi à vendredi, des frappes américaines de
représailles ont eu lieu, visant selon Washington des
bases des brigades du Hezbollah. Elles ont tué six Ira‐
kiens, dont cinq policiers et soldats et un civil, d'après
l'armée irakienne.Il est très rare que de telles attaques
interviennent en plein jour comme celle de samedi. Sa‐
medi, en raison du ciel couvert, les drones de surveil‐
lance américains ne pouvaient pas voler, a par ailleurs
précisé à l'AFP une source de sécurité américaine.Ce

cycle de violences fait de nouveau planer le spectre
d'une escalade dangereuse en Irak.Fin 2019, des tirs de
roquette ayant tué un Américain ont dégénéré et mené
à l'assassinat en janvier par Washington du général ira‐
nien Qassem Soleimani et de son lieutenant à Bagdad
ainsi qu'à des tirs de missiles iraniens sur une base abri‐
tant des Américains en Irak.L'immense base de Taji, qui
borde Bagdad au nord, est particulièrement stratégique
car les troupes, notamment américaines, de la coalition
y ont récemment été relocalisées après ces attaques et
la flambée de tensions entre Téhéran et Washington, les
deux grands alliés du pouvoir à Bagdad. Les autorités ira‐
kiennes ont vivement dénoncé les frappes américaines
vendredi, convoqué l'ambassadeur des Etats‐Unis et an‐
noncé déposer plainte auprès de l'ONU, alors que Wash‐
ington accuse Téhéran et Bagdad d'échouer à contrôler
les attaques de factions armées pourtant désormais in‐
tégrées à l'Etat après avoir combattu les jihadistes du
groupe Etat islamique (EI).Depuis le 1er octobre, les au‐
torités irakiennes en plein marasme politique face à une
révolte inédite, éclipsée par les tensions irano‐améri‐
caines et l'épidémie du nouveau coronavirus. Le gouver‐
nement démissionnaire depuis décembre n'a toujours
pas été remplacé et le Parlement est paralysé par ses di‐
visions.

CORONAVIRUS

IRAK
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Une commission mixte pour garantir l'approvisionnement durant le ramadhan

Installation du groupe de travail chargé de la promotion des

énergies renouvelables dans le secteur d'activité agricole

Le ministre du Com‐
merce, Kamel Rezig a an‐
noncé, jeudi à Alger,
l'installation d'une com‐
mission mixte chargée
d'assurer le suivi de l'ap‐
provisionnement régulier
du marché en produits
alimentaires de large
consommation durant le
mois sacré du Ramadhan.
A une question d'un dé‐
puté de l'APN sur les dis‐
positions et mesures
prises par le ministère
pour le contrôle du mar‐
ché national afin d'éviter
la rareté des marchan‐
dises et la flambée des
prix à l'approche du mois
sacré du Ramadhan, M.
Rezig a précisé que la
commission installée
comprend l'Office algé‐
rien interprofessionnel
des céréales (OAIC), l'Of‐
fice national interprofes‐
sionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL)
ainsi que l'Office national
interprofessionnel des lé‐
gumes et des viandes

(ONILEV).Précisant que la
commission compte aussi
des représentants du mi‐
nistère de l'Agriculture et
des opérateurs écono‐
miques publics et privés,
le ministre a fait savoir
que "tous ces interve‐
nants se sont engagés à
assurer un approvision‐
nement large et régulier
du marché en produits
alimentaires néces‐
saires".Le ministre s'est
engagé, par là même, à
consacrer  plusieurs es‐
paces commerciaux à tra‐
vers tout le territoire
national, une semaine
avant le mois sacré du ra‐
madhan pour permettre
au citoyen de faire ses
achats à des prix raison‐
nables, de manière à pré‐
server son pouvoir
d'achat.Ces espaces, qui
seront organisés avec les
autorités locales, les pro‐
ducteurs et chambres de
commerce, permettront
à tous les commerçants,
industriels et agriculteurs

désirant y participer de
faire des ventes promo‐
tionnelles ou des ventes
au rabais.Outre les divers
produits alimentaires qui
seront commercialisés à
des prix raisonnables, le
ministre a fait savoir que
ces espaces commerciaux
seront également consa‐
crés à la vente des vête‐
ments, des chaussures,
de l'électroménager et de
la vaisselle."La vente au
rabais et la vente promo‐
tionnelle permettront de
mettre un terme au mo‐
nopole, à la spéculation
et à la flambée des prix",
a assuré le ministre, pré‐
cisant qu'un cadre de
contrôle sera mis en
œuvre à partir du 24 avril
prochain pour contrôler
le respect des prix de
produits subventionnés
et le respect du budget
du consommateur.Par ail‐
leurs, M. Rezig a précisé
que les services de
contrôle relevant de son
département s'assure‐

ront de la qualité des
marchandises et de leur
conformité aux normes.
8.000 agents ont été mo‐
bilisés pour assurer un
suivi quotidien du mar‐
ché, a‐t‐il indiqué, ajou‐
tant "nous veillerons à
préserver la santé du ci‐
toyen à travers un
contrôle des unités de
production qui activent
dans la production des
produits de base et
l'agroalimentaire de
même que nous assure‐
rons le contrôle des pro‐
d u i t s
importés".Concernant la
proposition d'un député
pour faciliter les procé‐
dures de retrait du regis‐
tre de commerce, le
ministre a indiqué que
des ateliers planchaient
au niveau de son dépar‐
tement sur l'actualisation
des lois, dont celle rela‐
tive au registre de com‐
merce, ce qui permettra,
a‐t‐il dit, de régulariser la
situation des commer‐

çants pour les sortir de la
sphère l'économie paral‐
lèle, en particulier ceux
des régions
enclavées."Nous œuvre‐
rons de concert avec les
autres secteurs (Télécom‐
munications et Intérieur)
à la simplification de la
procédure de retrait du
registre de commerce
(grâce aux nouvelles
technologies) afin de per‐
mettre aux commerçants
ou aux opérateurs écono‐
miques de retirer ce do‐
cument sans avoir à
passer par les services du
registre de commerce",
a‐t‐il fait savoir.Il a, dans

ce contexte, rappelé que
le décret exécutif promul‐
gué en 2015, modifiant et
complétant la loi de 2004
relative aux conditions
d'exercice des activités
commerciales, avait tenu
compte des spécificités
sur le marché national
quant aux biens fonciers
dans lesquelles sont exer‐
cées des activités com‐
merciales.Selon lui, le
décret a permis "dans
une grande mesure" de
simplifier les procédures
et d'élargir l'étendue des
documents acceptés
pour l'obtention du regis‐
tre de commerce.

Le groupe de travail multisec‐
toriel chargé de la promotion
de l'exploitation des énergies
renouvelables et de l'effica‐
cité énergétique dans le sec‐
teur d'activité agricole, du
développement rural et saha‐
rien a été installé jeudi, a indi‐
qué un communiqué du
Commissariat aux énergies re‐
nouvelables et de l'efficacité
énergétique (CEREFE).Le CE‐
REFE a procédé, dans le cadre
de ses prérogatives de coordi‐
nation entre les différents
secteurs et intervenants
concernés par le développe‐
ment des énergies renouvela‐
bles et l'efficacité énergétique
en Algérie, à la composition
de ce groupe de travail multi‐
sectoriel chargé de la promo‐
tion de l'exploitation des
énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique dans
le secteur d'activité agricole
et du développement rural et
saharien, et ce dans les trois

volets, technique, législatif et
règlementaire, outre l'accom‐
pagnement financier pour la
mise en place d'une politique
efficace en la matière, a pré‐
cisé le communiqué.Cette ins‐
tallation intervient dans la
cadre de la mise en œuvre du
plan d'action du Gouverne‐
ment dans son volet lié à la
transition énergétique et la
promotion de l'agriculture et
du développement rural, no‐
tamment au niveau des ré‐
gions montagneuses et
sahariennes.Le Groupe de tra‐
vail sera chargé de la gestion
de ce projet jusqu'à l'atteinte
de ses objectifs. Il aura pour
mission l'examen des méca‐
nismes de développement de
l'exploitation des énergies re‐
nouvelables dans l'activité
agricole et de développement
en sus de la proposition des
mesures  susceptibles de
concrétiser cet objectif , à
court et à moyen termes,

pour l'amélioration de la si‐
tuation économique du pays,
le renforcement de la sécurité
alimentaire, la promotion des
activités de l'élevage camelin
et l'intégration de l'efficacité
énergétique et des énergies
renouvelables.Ce projet per‐
mettra aux agriculteurs de ré‐
duire la facture énergétique,
notamment le gasoil destiné à
faire marcher les générateurs
électriques et maitriser, par la
suite, les couts de production
et les prix des produits agri‐
coles, tout en accélérant la ca‐
dence du développement
notamment au niveau des
zones d'ombre, et en insuf‐
flant une nouvelle dynamique
dans les régions monta‐
gneuses et sahariennes.Ce
groupe de travail multisecto‐
riel se compose des représen‐
tants des secteurs suivant: le
ministère de l’Intérieur, des
collectivités locales et de
l’aménagement du territoire,

le ministère de l’Energie, le
ministère des Finances, le mi‐
nistère de l'Agriculture et du
Développement rural, le mi‐
nistère de l'Enseignement su‐
périeur et de la Recherche
scientifique, le ministère des
Ressources en eau, et le mi‐
nistère de l'Environnement et
des Energies
renouvelables.Des représen‐
tants du Centre de développe‐
ment des énergies
renouvelables (CDER), de
l'Agence nationale pour la
promotion et la rationalisa‐
tion de l'utilisation de l'éner‐
gie (APRUE) ainsi que du
Cluster Energies Solaires, sont
également membres de ce
groupe de travail.
Le Commissariat aux Energies
Renouvelables et à l’Efficacité
Energétique, Noureddine Yas‐
sah, a présidé, jeudi, la toute
première réunion du groupe
de travail, laquelle était une
opportunité d'aborder la si‐

tuation actuelle de l'exploita‐
tion des énergies renouvela‐
bles dans les activités
agricoles et pastorales, ainsi
que dans le développement
des régions enclavées, les en‐
traves sur le terrain qui empê‐
chent la généralisation des
ces utilisations, notamment
les modes de financement et
le manque de
sensibilisation.La réunion a
également permis d'aborder
les différents programmes
sectoriels qui seront concréti‐
sés. A l'occasion, les partici‐
pants ont salué l'intérêt et
l'appui dont bénéficie la ques‐
tion de la promotion de l'ex‐
ploitation des énergies
renouvelables par les Autori‐
tés suprêmes du pays.Il
convient de rappeler que le
CEREFE dispose de plusieurs
missions et attributions en
lien avec ce sujet, dont essen‐
tiellement la définition, sur la
base de la stratégie nationale,

des stratégies sectorielles
dans le domaine des énergies
renouvelables et de l'effica‐
cité énergétique, tout en te‐
nant compte des autres plans
élaborés ,et ce , conformé‐
ment à la législation et à la ré‐
glementation en vigueur ,
ainsi que la définition et l'éva‐
luation du potentiel des res‐
sources énergétiques
renouvelables disponibles
dans les différentes régions
du pays.Le CEREFE est égale‐
ment chargé de participer à
l'élaboration d'un cadre légis‐
latif et réglementaire attractif
pour le développement des
énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique, de
participer à l"élaboration des
plans sectoriels territoriaux
dans le domaine des énergies
renouvelables et de mener
des études de valorisation et
de promotion des énergies re‐
nouvelables et de l'efficacité
énergétique.
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Sadek Tiouane l’homme qui a surmonté son handicap pour devenir

créateur

Le Centre algérien de la Cinématographie suspend ses activités
Le Centre algérien de la
Cinématographie (CAC)
qui gère la Cinéma‐
thèque Algérienne et
des salles de répertoire
dans plusieurs wilayas a
annoncé la suspension
de ses activités et de sa
programmation "à une
date ultérieure", et ce,
dans le cadre des me‐
sures préventives du co‐
ronavirus, a annoncé le
CAC sur sa page Face‐
book.Cette mesure

concerne la Cinéma‐
thèque Algérienne et
des salles de répertoire
de nombre de wilayas,
dont Tlemcen, Oran, Bé‐
char, Bejaia et Sidi Bel
Abbes, a précisé le direc‐
teur du CAC, Salim
Aggar.Parmi les activités
suspendues, figurent les
projections des films du
réalisateur franco‐
grecque, Costa Gavras à
Oran et les "Ciné‐club"
d'Alger, Bejaia, Tlemcen

et Annaba.
Le Théâtre national algé‐
rien Mahieddine‐Bach‐
tarzi (TNA) et l'Opéra
d'Alger avaient annoncé
mercredi le report de
"toutes (leurs) activités
artistiques et culturelles
programmées" par me‐
sure de prévention
contre la propagation du
n o u v e a u
coronavirus.Cette déci‐
sion inclut le 14e Festival
national du théâtre pro‐

fessionnel (Fntp), prévu
du 19 au 30 mars, re‐
porté aussi à une date
ultérieure, ainsi que
tous les théâtres régio‐
naux.
Manifestations sportives
et culturelles, événe‐
ments politiques, foires
et autres salons ont été
annulés ou reportés
dans de nombreux pays
pour endiguer la propa‐
gation du nouveau coro‐
navirus. 

Les films algériens "
Papicha" de Mounia
Meddour et "Rasta"
de Samir Benchikh
ont été primés au 9e
Festival du cinéma
africain de Louxor
(Egypte), clôturé hier
mercredi, selon la
presse locale.Le long

métrage de fiction
"Papicha" a remporté
le prix du Jury dans la
catégorie films "Dias‐
pora" dont le grand
prix a été décerné au
film "Le train du sel et
du sucre" (Mozam‐
bique, Afrique du
Sud, Portugal).Par ail‐

leurs, le film "Rasta" a
reçu le prix du jury
dans la catégorie
court métrage, dont
le grand prix est re‐
venu au film "Ba‐
b l i n g a "
( B u r k i n a ‐
Faso).Concernant le
grand prix du Festival

(meilleur film), ce
dernier a été décerné
au long métrage de
fiction "Atlantique"
de Mati Diop (Séné‐
gal).Les prix ont été
annoncés, sans céré‐
monie de clôture qui
était prévue initiale‐
ment ce jeudi, et ce

dans le cadre de me‐
sures de prévention
contre la propagation
du coronavirus.Le
Festival de Louxor
avait débuté le 6 mars
mais le Gouverne‐
ment égyptien avait
pris une décision le 9
mars portant interdic‐

tion des grands ras‐
semblements pour
éviter la propagation
du virus, induisant
ainsi l'arrêt des évè‐
nements publics, tout
en limitant la projec‐
tion des films au jury
et aux invités du festi‐
val uniquement.

Surmonter le trauma‐
tisme d’une grave bles‐
sure, refuser la fatalité
de l’handicap, se réap‐
proprier son corps pour
exceller dans un do‐
maine où la dextérité
reste le maitre‐mot, est
le parcours inspirant de
Sadek Tiouane de la
commune de Rouached
(nord de Mila) qui, à
force de persévérance,
s’est imposé dans le mi‐
lieu restreint de l’artisa‐
nat en créant des objets
d’art à partir de vieux
matériaux récupérés.
Sadek, ancien membre
des forces spéciales de
L’ANP, âgé aujourd’hui
de 48 ans, a vu sa vie
basculer au cours de
l’année 2000 après que
lui et ses compagnons
d’armes eurent subi une
attaque terroriste dans
les montagnes de la wi‐
laya de Tizi‐Ouzou du‐
rant laquelle il se fera
amputer une bonne

partie de son bras droit.
Rencontré par l’APS à la
veille de la célébration
de la journée nationale
des personnes aux be‐
soins spécifiques, qui
coïncide avec le 14 mars
de chaque année,
Sadek a bien voulu se
confier sur "sa
deuxième vie" et sur
cette blessure qui l’a
forcé à revoir son plan
de carrière."Ce fut très
difficile pour accepter
mon sort, du jour au
lendemain je suis passé
d’homme valide à une
personne infirme, j’ai
broyé du noir pendant
de nombreuses années
mais grâce à Dieu et au
soutien de mon entou‐
rage j’ai repris confiance
en moi notamment en
intégrant un monde de
l’art et de l’artisanat qui
m’a servi d’exutoire".
Et d’ajouter : "J'ai vu
que mon environne‐
ment pullulait de maté‐

riaux recyclables ne de‐
mandant qu’à être reva‐
lorisés. Verre, plastique
ou bois, ce qui semble
pour les autres insigni‐
fiant, est pour moi une
matière à part entière
susceptible de se trans‐
former en une pièce
d’art unique’’.
Doté d’une vaste cul‐
ture générale, cet arti‐
san autodidacte est
revenu sur son choix
professionnel et avoue
avoir toujours eu un
penchant pour l’art.
"Depuis ma tendre en‐
fance, j'ai toujours
adoré l’art graphique et
la calligraphie arabe en
particulier, après ce que
j’ai vécu. J’ai pris la déci‐
sion de faire de ma pas‐
sion mon métier", a‐t‐il
confié.Bien qu’il semble
assez gêné d’évoquer sa
blessure au bras droit,
Sadek affirme vivre son
handicap comme un
défi à relever chaque

jour."Mon handicap m’a
forcé à relever un défi
interne depuis que j’ai
intégré le monde de
l’art en 2015 et je veux
absolument laisser mon
empreinte en créant
des objets qui reflètent
ma vision de la créati‐
vité qui est celle de re‐
donner une nouvelle vie
à des vieux produits
dont on se sert plus et
de les transformer en
des objets qui ont de la
valeur".Une vision artis‐
tique des choses qui re‐
flète l'identité et
l'appartenance Les ob‐
jets réalisés par Sadek
expriment générale‐
ment la beauté des pay‐
sages de la région de
Mila tels que les chutes
de Tamda de la com‐
mune d’Ahmed Rachedi
où le barrage de Beni
Haroun et ce, malgré la
simplicité des maté‐
riaux utilisés dans leur
fabrication, affirme‐t‐

il."Mes œuvres repre‐
nant la beauté de la ré‐
gion sont
particulièrement appré‐
ciées par le public des
expositions auxquelles
je participe.".Et d'ajou‐
ter : "A chaque fois que
j’expose mes œuvres
ailleurs que dans la wi‐
laya de Mila, je veille à
ce que mes œuvres
d’art reflètent l’identité
de ma région et qui re‐
présentent des sites cul‐
turels, historiques et
naturels. Je suis animé
par la conviction que
l’artisan se doit d’être le
premier ambassadeur
de sa culture et de son
environnement’’.Sadek
qui à chacune de ses
œuvres vient confirmer
que le handicap phy‐
sique n’a jamais été un
frein à la créativité, se
dit prêt à transmettre
son savoir‐faire aux au‐
tres et crie haut et fort
a qui veut bien l’enten‐

dre que "l’art ne peut
s’épanouir que dans le
partage".Ce qui dis‐
tingue et différencie
Sadek des autres arti‐
sans, ce n’est pas tant le
fait qu’il ait une seule
main, mais plutôt cette
capacité hors du com‐
mun à transformer des
choses simples en
chefs‐d'œuvre, comme
créer un bouquet de
fleurs ou encore un
troupeau de moutons à
partir des petits objets
récupérés et où préci‐
sion, créativité et talent
subjuguent."Ce qui est
important pour moi, en
tant qu’artisan aux be‐
soins spécifiques, c’est
de pouvoir trouver de
l’inspiration, de la per‐
sévérer toujours et de
rester créatif" car
comme le veut le célè‐
bre aphorisme de Lavoi‐
sier : rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se
transforme. 

Deux films algériens primés au 9e Festival du cinéma africain de

Louxor



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

Coronavirus: un troisième décès et 10
nouveaux cas confirmés en Algérie

L'Algérie a enregistré son troisième cas de décès
par coronavirus (covid‐19), une femme âgée de 51
ans dans la wilaya de Blida, a annoncé samedi le

ministère de la Santé, de la Population et de la Ré‐
forme hospitalière.Le ministère fait état égale‐

ment de 10 nouveaux cas portant à 37 le nombre
de cas confirmés.Les 10 nouveaux cas ont été en‐
registrés dans les wilayas de Blida (7), Tizi Ouzou

(2) et un (1) Alger, précise le ministère, annonçant
en outre que 12 patients guéris qui étaient en iso‐

lement ont quitté l'hôpital.Le ministère de la
Santé affirme que "l'enquête épidémiologique se

poursuit pour retrouver et identifier toutes les
personnes contacts", ajoutant que ''le dispositif
de veille et d'alerte mis en place par le ministère

de la Santé demeure en vigueur et la mobilisation
des équipes de santé reste à son plus haut ni‐

veau".Afin de réduire le risque d'importation et
d'extension de cette pandémie, le ministère rap‐

pelle aux citoyens algériens devant se rendre dans
les pays où l'épidémie est active, de "différer leur

voyage, et aux ressortissants algériens établis
dans les pays où l'épidémie est active d'ajourner
également leur visite familiale sauf en cas de né‐

cessité absolue".
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Ils ont dit ... 

9 morts et 22 blessés ces
dernières 48 heures

"Le 10 mars en cours
l'installation de plu-
sieurs ateliers dont

celui chargé de la ré-
vision de ce Code, disposant des préroga-

tives de proposer tout ce qu'il juge
approprié", dans ce cadre, avoir de-
mandé aux présidents des ateliers "de
réaliser le travail requis à partir de la

réalité algérienne en tirant profit des ex-
périences d'autres pays et du droit com-

paré avec ses divers systèmes"

3 personnes décédées au monoxyde
de carbone

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Belkacem Zeghmati 
Ministre de la Justice, Garde des sceaux

TIPASA

CORONAVIRUS 

Deux nouveaux coéquipiers de Ghezzal touchés

MERCATO 

City ok pour que Mahrez signe au PSG ?

Neuf (09) personnes ont
trouvé la mort et 22 autres
ont été blessées dans des
accidents de la route surve‐
nus ces dernières 48
heures à travers le terri‐
toire national, selon un
bilan établi par les services
de la Protection civile.
Par ailleurs, deux per‐
sonnes qui ont inhalé du
monoxyde de carbone
émanant d'un chauffage à
l'intérieur de leur domicile,
sont décédées dans la com‐
mune de Souk Ahras, note
la même source.
En revanche, 14 autres per‐
sonnes incommodées par
le même gaz toxique éma‐
nant d'appareils de chauf‐
fage et de chauffe‐bains ont
pu être sauvées par les se‐
cours de la Protection civile
qui leur ont prodigué les
soins de première urgence

dans les wilayas de Souk
Ahras, Médéa, Sétif,
Constantine, Djelfa et
Naâma.Les unités de la Pro‐
tection civile sont égale‐
ment intervenues pour
procéder à l'extinction de 10
incendies urbains et divers,
à travers les wilayas de Bou‐
merdès, Blida, Tiaret,
Médéa, Bordj Bou Arreridj,
Annaba, Tamanrasset et Tin‐
douf.Une personne a été at‐
teinte de brulures de
deuxième degré dans un in‐
cendie qui s'est déclaré dans
un appartement sis au lieu‐
dit Hai Boukantas, dans la
commune et daïra d'An‐
naba, alors que deux autres
personnes ont été sujettes à
des gènes respiratoire dans
un sinistre survenu dans une
habitation sise au lieu‐dit
Hai El Salaka, dans la com‐
mune et daïra de Tindouf.

La direction de la Fiorentina
a annoncé, ce matin dans
un communiqué de presse,
que deux joueurs Cutrone

et Pezzella, ainsi que le
membre du staff médical
Stefano Dainelli, étaient
touchés par le

coronavirus.Ils sont donc
désormais quatre à avoir
été touchés par le virus au
sein du club italien de la
Fiorentina. L’ensemble des
personnes contaminées
sont en quarantaine chez
eux et aucun ne serait dans
un état grave.L’internatio‐
nal algérien, Rachid Ghez‐
zal, évolue à la Viola depuis
septembre dernier. L’équipe
italienne a décidé pris la dé‐
cision d’arrêter les entraine‐
ments et le championnat
local a été suspendu à
cause de la pandémie.

EN

Qui pour remplacer Guedioura en sélection ?

ANGLETERRE

Championnats suspendus jusqu'au 3 avril

La direction du Paris Saint‐
Germain serait intéressée
par le profil du champion
d’Afrique algérien, Riyad
Mahrez, en prévision du
prochain mercato d’été
selon les informations du
média italien Calciomer‐
cato.L’ailier de Manchester
City serait autorisé à quitter
le club anglais en fin de sai‐
son toujours selon le quoti‐
dien sportif. Il est sous
contrat jusqu’en juin 2023
avec la formation de Pre‐
mier League.Les Citizens ne
prendront pas part aux com‐
pétitions continentales du‐
rant les deux prochaines

saisons, une situation qui
pourrait pousser de nom‐
breux joueurs vers la
sortie.Les dirigeants du club
parisien seraient, quant à
eux, en train de travailler sur
le remplacement du cham‐

pion du monde français, Ky‐
lian Mbappé. Ce dernier
pourrait prendre le chemin
de la Liga espagnole et du
Real Madrid la saison pro‐
chaine selon la presse spor‐
tive locale.

La sélection algérienne va de‐
voir composer jusqu’à la fin de
la saison sans son métronome
du milieu, Adlène Guedioura.
Qui sera le plus à même à pal‐
lier son absence.Adlène Gue‐
dioura, l’un des cadres de la
sélection algérienne, a eu le
malheur ce week‐end de subir
une rupture des ligaments du
genou. Une fâcheuse blessure
et qui, inévitablement, va
l’éloigner des terrains pendant
de très longs mois. En souhai‐
tant bien sûr un prompt réta‐
blissement à notre courageux
guerrier qui en a vu d’autres, il
est permis de se demander qui
sera en mesure de combler le
vide qu’il laissera en sélection.
Et la question est d’autant plus
pertinente que le match
contre le Zimbabwe arrive
dans deux semaines (le 26
mars prochain). Plusieurs
noms se dégagent pour ce
rôle. Ci‐dessous, on les énu‐
mère.
Le baromètre des Verts : Fe‐
ghouli fait parler la poudre,
Benrahma passe la seconde
Mehdi Abeid (FC Nantes)
Nombre de sélections : 13
Dernière cape : vs la Colombie
(le 15 octobre 2019)
La logique veut que c’est à lui
que revienne la responsabilité
de suppléer Adlène Gue‐
dioura. Parce qu’il est son
remplaçant numéro un chez
les Verts depuis plusieurs
mois. Le Nantais est régulière‐
ment appelé depuis un an. Il
connait ce rôle de récupéra‐
teur parfaitement bien, sur‐
tout dans un milieu à deux
puisque c’est la position qu’il
occupe avec les Canaris cette
saison. Par ailleurs, est‐il utile
de rappeler que c’est lui qui a
suppléé Guedioura à la CAN
lors de la troisième rencontre
de la phase de poules contre la
Tanzanie. Et il l’a fait parfaite‐
ment bien. Ce jour‐là, il a livré
une copie vierge de toute ra‐
ture en réussissant l’ensemble
des 30 passées qu’il a tentées.
Haris Belkebla (Stade Bres‐
tois)
Nombre de sélections : 1
Dernière cape : vs Zambie (le
14 novembre 2019)
Comme Abeid, il a l’avantage
de connaitre parfaitement le
registre dans lequel se produit
Guedioura. Il n’y a pas si long‐
temps, on le désignait même
comme son possible succes‐
seur à son poste. Mais, c’était
avant sa regrettable bévue
avant la CAN et aussi la mé‐
forme qu’il a connue en début
de saison avec le Stade Bres‐
tois. Même s’il a eu l’honneur
de fêter sa première cape der‐
nièrement, le natif d’Aubervil‐
liers part de très loin pour
s’imposer dans ce rôle. Avec

son club, il a bien retrouvé la
compétition récemment, mais
il manque de constance dans
ses prestations. Au mieux, on
peut donc l’imaginer dépan‐
ner ponctuellement dans cette
position.
Nabil Bentaleb (Newcastle
United)
Nombre de sélections : 35
Dernière cape : vs Bénin (le 16
octobre 2018)
Il n’a plus connu les joies d’une
sélection depuis un an et demi
et le revoir avec la sélection
serait un petit évènement. Un
évènement mais pas une sur‐
prise. Bentaleb n’est quand
même pas le premier venu. Il
reste l’un de nos meilleurs re‐
présentants en Europe et son
vécu, même s’il n’a que vingt‐
cinq ans, est non négligeable.
Privé de compétition pendant
plusieurs mois, il a retrouvé les
terrains suite à son transfert à
Newcastle. Chez les Magpies, il
a bien commencé, avant de
lever le pied et perdre sa place
dans le onze. Rien d’alarmant
cependant pour un joueur qui a
été à l’arrêt pendant aussi long‐
temps. Belmadi pourrait très
bien faire appel à ses services,
surtout que l'ancien de Schalke
04 fait partie de ceux à qui il a
manifesté sa confiance lors de
ses débuts sur le banc de la sé‐
lection. Cela étant, pour Benta‐
leb, il y a deux, trois points qui
le desservent ; les quelques in‐
terrogations qui subsistent en‐
core sur sa forme physique et
aussi le fait qu’il soit à court de
certitudes vu que sous le maillot
vert il doit prouver de nouveau
et essayer de reconquérir sa
place.
Saphir Taider (Montréal Im‐
pact)
Nombre de sélections : 46
Dernière cape : vs Tunisie (26
mars 2019)
Son cas est comparable à celui
de Bentaleb mais à quelques
différences près. Le milieu de
terrain de Montréal est dans
une excellente forme actuelle‐
ment, et il l’a prouvé à l’occasion
des deux premières journées de
la MLS. A 28 ans, le natif de Cas‐
tres affiche une grande détermi‐
nation, et aussi la volonté de
retrouver la sélection. Mis à
l’écart depuis mars 2019, il re‐
présente une solution plus que

crédible à ce poste. Et puis, son
expérience internationale mé‐
rite d’être prise en compte. Il to‐
talise 46 sélections, ce qui fait
de lui le 39e joueur le plus capé
de l’histoire des Verts. Il mérite‐
rait une seconde chance. Et
l’avantage qu’il aura c’est qu’il
n’a pas besoin d’un temps
d’adaptation vu qu’il connait la
plupart de ses coéquipiers. Il n’y
a qu’avec Ismaël Bennacer
qu’on n’a pas encore trop pu le
voir à l’œuvre.
Oussama Chita (USM Alger)
Nombre de sélections : 1
Dernière cape : vs Togo (le 18
novembre 2018)
Chita a déjà été appelé par Bel‐
madi, et a même signé une
prestation correcte lors de la
belle victoire au Togo il y a un an
et demi. Celle qui a marqué le
début de la reconstruction pour
les Fennecs. Placé en sentinelle,
il s’est donc plutôt bien dé‐
brouillé. Le bémol le concernant
c’est qu’il revient à peine d’une
grosse blessure, ce qui fait qu’il
n’est pas encore au top de ses
capacités physiques. Cela
étant, l’Usmiste reste un élé‐
ment très intéressant et les
joutes continentales n’ont
aucun secret pour lui vu qu’il a
en disputées beaucoup avec les
deux clubs algérois.
Victor Lekhal (Le Havre)
Nombre de sélections : 1
Dernière cape : vs Tunisie (le 26
mars 2019)
Il n’est apparu en sélection qu’à
une seule reprise, mais son ab‐
sence depuis est surtout due à
la grave blessure au genou qu’il
avait contracté en fin de saison
dernière. Un malheureux coup
du sort qui l’a freiné dans sa
progression. Le sociétaire du
Havre a retrouvé les terrains au
début de l’année et aujourd’hui
il positionne de nouveau pour
une place en sélection. Ses der‐
nières prestations avec la for‐
mation normande sont très
encourageantes. Comme Chita,
il excelle dans le rôle de senti‐
nelle. Si Belmadi opte pour
une pointe basse en milieu de
terrain, il a de bonnes chances
d’être aligné. L’autre avantage
que cet élément présente c’est
de produire un jeu sans fiori‐
tures, et c’est ce qui est sou‐
vent demandé à ce poste si
crucial.

Les championnats profes‐
sionnels d’Angleterre sont
suspendus jusqu'au 4 avril
et suivront par conséquent
les autres championnats
déjà à l’arrêt, à l’image de
la Liga, le Calcio, la Ligue 1
Française et d’autres cham‐
pionnats en Europe.Deux
cas de coronavirus ont été
officiellement confirmés en
Premier League avec Mikel
Arteta (entraineur Arsenal)
et Callum Hudson‐Odoi (at‐
taquant Chelsea). La Fédé‐
ration Anglaise de football
a donc décidé de suspen‐
dre l'intégralité de ses com‐
pétitions, ce vendredi, et
ce jusqu'au 4 avril pro‐
chain.Cette décision s'ap‐
plique à toutes les
divisions et catégories,

football féminin et mascu‐
lin, amateur et profession‐
nel. « Cette décision a été
prise face au nombre crois‐
sant de clubs concernés
par des mises en isolement
de leurs joueurs (Leicester,

Chelsea, Arsenal, Bourne‐
mouth et Everton, ndlr) »,
a déclaré la Fédération.
Cette décision va toucher
Riyad Mahrez, Nabil Benta‐
leb ou encore Said Ben‐
rahma.

Une famille a été décimée
après avoir inhalé du mo‐
noxyde de carbone. Il s’agit
du père âgé de 30 ans,
l’épouse 28 ans et leur fille
de 2 ans, selon les services
de la Protection civile de Ti‐
pasa.Les victimes habitaient
un logement de fonction at‐
tenant au palais de justice de
Cherchell. Selon le lieutenant
Mechalikh, responsable de la
cellule de communication de
la Protection civile de Cher‐

chell, le chef de famille exer‐
çait en qualité de procureur
adjoint.La même source in‐
dique, par ailleurs, que ré‐
cemment une personne est
décédée et 17 autres furent
incommodées par le mo‐
noxyde de carbone émanant
de chauffages et chauffe‐
bain dans plusieurs habita‐
tions au niveau des
commune de Cherchell, Ah‐
meur‐el‐Aïn, Bourkika, Fouka
et Hadjout.

Un sexagénaire retrouvé
mort au bord d’une route

TÉBESSA

Le corps d'un sexagénaire a
été retrouvé jeudi, au bord
de la route d’évitement de la
commune de Bir‐el‐Ater, à
90 km au sud du chef lieu de
la wilaya, apprend‐on de la
Protection civile.Ce sont les
employés de la distillerie qui
se trouve à quelques mètres
du drame qui ont fait la ma‐
cabre découverte. Alertés,
les secours et les services de

sécurité se sont rendus sur
les lieux. Ils ont découvert
tout près du corps sans vie
une motocyclette dont une
roue endommagée. Le corps
de la victime a été déposé à
la morgue de l’hôpital Tid‐
jani‐Hadam de ladite com‐
mune.Une enquête
judiciaire a été ouverte pour
déterminer les circons‐
tances de cette mort.

"Ce mouvement
‘’Hirak’’ est ‘’un pro-
longement de la ré-

volution du 1er
novembre‘’ et ‘’un acquis pour le peuple
algérien’’, une force de changement et de
propositions pour l’édification d’un Etat
démocratique’’.‘’ANIE est issue du Hirak,

j’encourage ce mouvement pour
construire une Algérie forte’’,

Mohamed Charfi
Président de l'ANIE
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Tous les clubs au coude à coude
KICK-BOXING/CHAMPIONNAT NATIONAL (2E J)

Les clubs d'Alger, Oran,
Tipasa et Béjaïa ont eu
rendement quasi proche
pendant la deuxième
journée du Championnat
national de Kick‐ boxing
(juniors/senior) qui se dé‐
roule  à la salle Harcha‐
Hacène d'Alger, car du
jugement du Directeur
technique national, Mo‐
hamed Chérif Outaidelt,
aucune formation n'est
vraiment sortie du
lot."Les athlètes engagés
dans cette compétition
ont eu un rendement
quasi identique, ce qui
nous complique un peu la
tâche, car on espérait voir
émerger une certaine
élite, pour pouvoir former
la sélection nationale qui

représentera les couleurs
nationales aux prochains
championnats d'Afrique,
prévus la mi‐avril pro‐
chain au Cameroun" a‐t‐il
regretté.Outaidelt a
considéré que c'est juste‐
ment à cause de ce désir
de taper dans l'œil des sé‐
lectionneurs nationaux
que les athlètes ont élevé
leur niveau, au point de
montrer autant de
bonnes choses, les uns
que les autres, notam‐
ment, pendant les hui‐
tièmes et les quarts de
finale qui ont été disputés
vendredi.La compétition
se déroule à huis clos, en
application des recom‐
mandations des pouvoirs
publics, ayant demandé

aux organisateurs de limi‐
ter au maximum les
risques de propagation du
coronavirus."Ce cham‐
pionnat national consti‐
tue une étape importante
avant les prochains cham‐
pionnats d'Afrique, et
c'est pour cette raison
que nous l'avons main‐
tenu" a assuré Outaidelt,
en précisant que si cela
n'était pas le cas, la Fédé‐
ration l'aurait annulé sans
aucun hésitation.Ce
Championnat national
kick‐boxing se clôturera
samedi, avec le déroule‐
ment des demi‐finales et
des finales. 13 catégories
de poids sont concernées
chez les seniors, alors que
les juniors concourront

dans 14 catégories.La pré‐
cédente édition, disputée
en 2019 à Constantine,
avait connu une assez
nette domination des
clubs constantinois, algé‐

rois et oranais.
Les catégories de poids:
Juniors: ‐45 kg, ‐48 kg, ‐51
kg, ‐54 kg, ‐57 kg, ‐60 kg,
‐63.5 kg, ‐67 kg, ‐71 kg, ‐
75 kg, ‐81 kg, ‐86 kg, ‐91

kg, +91 kg.
Seniors: ‐48 kg, ‐51 kg, ‐
54 kg, ‐57 kg, ‐60 kg, ‐63.5
kg, ‐67 kg, ‐71 kg, ‐75 kg,
‐81 kg, ‐86 kg, ‐91 kg, +91
kg.

La Fédération algérienne suspend toutes les compétitions nationales
JUDO/CORONAVIRUS 

La Fédération algérienne
de judo (FAJ) a annoncé
jeudi soir avoir décidé de
suspendre jusqu'à nouvel
ordre l'ensemble des
compétitions régionales
et nationales, à compter
du 12 mars courant, en
application des recom‐
mandations des pouvoirs

publics et du ministère
de la Jeunesse et des
Sports (MJS), dans le
cadre de la prévention et
de la lutte contre l'épidé‐
mie du coronavirus.La
FAJ a profité de l'occasion
pour lancer un appel aux
Clubs et aux différentes
Ligues de Wilaya dont ils

relèvent de joindre leurs
efforts à ceux des pou‐
voirs publics et du MJS,
pour lutter efficacement
contre cette épidémie
ayant déjà fait plusieurs
milliers de morts à tra‐
vers le monde, en se li‐
vrant notamment à un
important travail de sen‐

sibilisation.Par ailleurs,
l'instance fédérale s'est
engagée à rester à la dis‐
position des clubs et des
Ligues, pour leur appor‐
ter l'aide nécessaire en
cas de besoin, tout en les
tenant au courant de
l'évolution de la situa‐
tion.

Lagab et le GSP dominent les débats
CYCLISME/COUPE D'ALGÉRIE 2020 TOUR DES ZIBANS

Le coureur El Khassib Sas‐
sane, sociétaire du Grou‐
pement Sportif des
Pétroliers, a remporté la
deuxième étape du Tour
des Zibans, disputée ven‐
dredi matin à Biskra alors
que son coéquipier Azze‐
dine Lagab est maillot

jaune.L'épreuve s'est dé‐
roulée sur un circuit 8 ki‐
lomètres, parcouru 13
fois par les cyclistes, pour
une distance totale de
105 kilomètres.Sassane a
bouclé cette distance en
2h 31'39", avec une vi‐
tesse moyenne de 44,84

km/heure, devançant
ainsi deux autres socié‐
taires du GSP, en l'occur‐
rence Seddik Benganif et
Mohamed Nadjib Assam,
ayant pris respectivement
la deuxième et la troi‐
sième place.Ce Tour des
Zibans, considéré comme

la troisième manche de la
Coupe d'Algérie 2020, est
actuellement dominé par
Azzedine Lagab (maillot
jaune), au moment où le
vainqueur de cette
deuxième étape, El Khas‐
sib Sassane endosse le
maillot vert.

Algérie-Zimbabwe: "le report du match n'est pas à écarter"
CAN-2021 (ELIMINATOIRES)

Le report du match Al‐
gérie‐ Zimbabwe, prévu
le 26 mars au stade de
Mustapha Tchaker de
Blida, pour le compte
de la 3e journée des éli‐
minatoires, groupe H,
de la Coupe d'Afrique
des Nations de football
(CAN‐2021), "n'est pas
à écarter", selon le di‐
recteur de la communi‐
cation de la Fédération
algérienne de football
(FAF)." Je ne peux pas
être affirmatif et me

prononcer à la place du
président de la FAF,
mais je pense qu'un
possible report du
match Algérie‐Zim‐
babwe n'est pas à écar‐
ter si la situation
l'impose", a déclaré
vendredi, Salah‐Bey
Aboud, au micro de la
radio chaine Deux,
confirmant au passage
que le huis clos, pro‐
noncé jusqu'au 31
mars, par le ministère
de la Jeunesse et des

Sports  touche égale‐
ment cette rencontre si
sa date de déroulement
est maintenue, en rai‐
son de la pandémie du

nouveau coronavirus
(Covid‐19)."La cellule
de crise installée par la
FAF suit de prêt les évé‐
nements heure par

heure. On est en train
de réfléchir pour saisir
l'instance continentale.
Vu la situation qui pré‐
vaut un peu partout
dans le monde et égale‐
ment en Afrique, une
décision pourrait tom‐
ber à n'importe quel
moment.Si cette situa‐
tion impose le report,
on ira vers le report, il
n'y a aucun problème",
a souligné Salah Bey‐
Aboud.Le ministère de
la Santé, de la Popula‐

tion et de la Réforme
hospitalière a enregis‐
tré le nombre total de
26 cas d'infection du
Coronavirus dans le
pays, dont  deux
décès.Dans le Monde,
plusieurs fédérations
de football (Italie,
France, Espagne, Angle‐
terre, Allemagne) ont
décidé tout simple‐
ment d'annuler des
matchs voir leurs cham‐
pionnats jusqu'à nouvel
ordre.
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Simeone sait encore y faire
L'Atlético Madrid a sorti
Liverpool en 8es de finale
grâce à sa victoire en pro‐
longation à Anfield (2‐3).
A l'aller comme au retour,
les Madrilènes ont res‐
pecté à la perfection le
plan de jeu mis en place
par Diego Simeone pour
réaliser cet exploit. Et sur
deux matches, c'est en‐
core plus fort.
Le jeu : De l'attaque‐dé‐
fense, comme prévu
Il n'y a pas eu de surprise.
Comme à l'aller, ce match
a donné lieu à une oppo‐
sition attaque‐défense. Li‐
verpool a ainsi largement
dominé la possession. Et
l'Atlético Madrid s'est es‐
sentiellement contenté de
défendre. Mais cette fois
même si les Colchoneros
ont présenté un bloc bien
regroupé, les Reds, qui se
sont longtemps cassés les
dents sur Jan Oblak and
co, ont su trouver la faille
dans l'arrière‐garde des
futurs champions d'Angle‐
terre. A deux reprises

même.Dos au mur, les
Madrilènes ont cependant
eu une réaction magique.
Sans sortir de leur
schéma. Mais en frappant
coup sur coup grâce à
Marcos Llorente avant de
se rétracter encore une
fois sur son but. Puis d'en‐
foncer le clou sur une
nouvelle contre‐attaque
rondement menée par Al‐
varo Morata.
Les joueurs : La faille
Adrian, le miracle Llo‐
rente
Difficile de ne pas citer
Adrian. Alors que Jan
Oblak a sorti un grand
match en multipliant les
arrêts, le remplaçant
d'Alisson n'a pas eu grand‐
chose à faire. Mais il a fait
une erreur coupable juste
après la deuxième réalisa‐
tion des Reds. Sa mau‐
vaise relance a amené le
premier but de Marcos
Llorente et complétement
changé le cours de ce
match. Avec son doublé
en prolongation, le milieu

de terrain espagnol res‐
tera comme le grand ac‐
teur de cette victoire de
l'Atlético. A Liverpool où
Mo Salah et Sadio Mané
ont manqué d'efficacité
dans le dernier geste, le
milieu de terrain a été im‐
pressionnant pendant de
très longues minutes, à
l'image d'un Georginio
Wijnaldum présent sur les
deux buts des Reds ou
d'un Alex Oxlade‐Cham‐
berlain omniprésent.
Le tweet qui en dit long
sur l'exploit de l'Atlético
La qualification est déjà
énorme. Mais en renver‐
sant une situation impro‐
bable, l'Atlético Madrid a
réalisé une première.
C'est en effet la première
fois que les Reds tombent
à Anfield en Coupe d'Eu‐
rope depuis l'arrivée de
Jürgen Klopp en 2014.
La stat : 34 tirs
Alors que l'Atlético Ma‐
drid n'a eu que 29% de
possession – à peine
mieux que les 27% du

match aller ‐, Liverpool a
beaucoup tenté. Mais les
Reds ont manqué de réa‐
lisme. La preuve ? Ils ont
eu 34 tirs et ont cadré 11
fois. Pour deux buts au
final. En faisant trembler
les filets à trois reprises en
10 tirs, l'Atlético leur a
donné une belle leçon sur
ce plan‐là…
La question : Un chef
d'oeuvre de Simeone ou
un échec de Klopp ?
C'était un vrai duel tac‐
tique. Un vrai choc de
coupe d'Europe, comme
on les aime. A l'aller
comme au retour, la phy‐
sionomie de cette opposi‐
tion n'a pas changé :
l'Atlético a accepté de
souffrir en laissant la pos‐
session et en reculant
pour défendre sa surface.
Et Liverpool a allégrement
mis le pied sur le ballon en
multipliant les centres. Le
champion d'Europe prend
finalement la porte dès les
8es. Et alors qu'on voyait
les Reds largement favoris

il y a encore quelques se‐
maines au vu de leur par‐
cours impressionnant en
Premier League, il est ten‐
tant de tomber sur Jürgen
Klopp. S'il n'est bien sûr
pas irréprochable – no‐
tamment peut‐être dans
la gestion de ses hommes
ces derniers temps ‐, l'en‐
traîneur de Liverpool n'a
pourtant pas grand‐chose
à se reprocher. A l'aller
comme au retour, ses pro‐
tégés ont surtout manqué
de réalisme et ont été
plombés par Adrian. Il faut
plus applaudir Diego Si‐
meone. Sous le feu des

critiques cette saison, El
Cholo a mis en place le
plan de jeu idéal. Avec un
dispositif tactique clair. Et
sur les deux matches –
pendant plus de 210 mi‐
nutes s'il vous plait ‐, ses
joueurs l'ont respecté à la
perfection pour réussir le
coup idéal. On peut criti‐
quer ce refus de jeu. Il
n'en reste pas moins que
c'est un chef d'œuvre tac‐
tique et un modèle de ma‐
nagement, qui porte le
sceau de Diego Simeone
avec un Atlético digne de
ces plus belles heures eu‐
ropéennes.

LIGUE DES CHAMPIONS

Cette fois, c'est passé ! Pour la

première fois depuis 2016, le

Paris Saint-Germain s'est qua-

lifié pour les quarts de finale

de C1. Dans un Parc des

Princes à huis clos, Paris a

frappé deux fois en première

période grâce à Neymar puis

Bernat (2-0). La malédiction

du huitième de finale est vain-

cue. Après trois saisons de di-

sette devenue une forme de

malédiction, le PSG tient sa

qualification pour les quarts de

finale de la Ligue des Cham-

pions. Battu à l'aller dans l'an-

tre du Borussia Dortmund, le

club de la capitale a renversé

la vapeur lors d'un retour dis-

puté à huit clos (2-0). Auteurs

d'une première période sé-

rieuse et appliquée face à des

Allemands bien trop timorés,

pendant laquelle ils ont fait la

différence au tableau d'affi-

chage, les Parisiens ont su

faire le dos rond après la pause

pour poursuivre leur aventure

européenne. Un match qui

pourrait bien servir de déclic

dans une année où tous les

rêves sont encore permis.

Neymar a lancé les hostilités

On n'a pas reconnu le Dort-

mund du match aller, mais

qu'importe. Le PSG a fait sans

son public ni Mbappé au coup

d'envoi et avec une pression

immense, dans un contexte

parasité par le bruit média-

tique. C'était amplement suffi-

sant pour cette équipe qui a

souvent déçu à ce stade de la

compétition. Dans ce huitième

retour, le premier disputé par

Neymar avec le maillot du

PSG sur le dos, les hommes de

Thomas Tuchel ont réalisé le

match parfait. Le succès, in-

dispensable, porte la marque

du numéro 10 parisien. Sou-

vent imprécis dans ses trans-

missions mais jamais avare

dans ses efforts, y compris

dans le repli défensif, Neymar

a lancé son équipe. A la récep-

tion d'un corner tiré par Angel

Di Maria, il s'est fait oublié par

Achraf Hakimi pour ouvrir le

score d'une tête plongeante (1-

0, 28e).  Ce but est venu libé-

rer une équipe parisienne qui

a entamé la rencontre dans le

costume du conquérant, face à

un adversaire trop attentiste,

qui pensait sans doute que son

avance de l'aller ne fonderait

pas. Mais la possession fut

souvent vaine pour le PSG,

qui a eu la bonne idée de se

mettre à l'abri juste avant l'en-

trée aux vestiaires, et alors que

Dortmund venait de vivre un

soupçon de temps fort, certes

inoffensif. Communion avec

les supporteurs à l'extérieur

C'est Juan Bernat qui s'est per-

mis d'inscrire le but du break,

en se fendant d'une récupéra-

tion puis en se trouvant à la

conclusion d'une action qu'il a

lui-même initiée, sur un centre

de Sarabia (2-0, 45e+1). A la

pause, le PSG tenait sa quali-

fication. Mais il y avait encore

une mi-temps à disputer, avec

une pression qui grimpait

crescendo face à une équipe

capable de tout.

Il a fallu souffrir pour le PSG,

qui a relevé le défi haut la

main en faisant les efforts dé-

fensifs les uns pour les autres.

La victoire n'a parfois tenu

qu'à un fil tant les Allemands

se sont montrés insistants dans

leurs offensives. En face, les

Parisiens, toujours généreux

dans le pressing, ont été un

peu moins mordants sur les si-

tuations de contre, même

après l'entrée de Kylian

Mbappé peu après l'heure de

jeu. Mais toujours est-il que

Keylor Navas aura passé une

soirée globalement tranquille,

quand les autres acteurs ont

terminé dans la nervosité,

symbolisée par l'expulsion

d'Emre Can, provoqué par

Neymar. Il fallait voir la joie,

immense, qui s'est emparée

des Parisiens et des supporters

restés à l'extérieur au coup de

sifflet final, matérialisant une

libération alors qu'ils n'ont en-

core rien gagné. Cette

confrontation face à Dort-

mund a mis en lumière une

chose : il y a bel et bien une

force collective qui se dégage

de cet effectif, derrière les

traumatismes des années pas-

sées et les incertitudes des der-

nières semaines. En faisant

front commun face à de nom-

breux vents contraires, le PSG

a fait parler des vertus qui

pourraient bien le porter loin

dans cette Ligue des Cham-

pions où aucun favori ne sem-

ble se dégager.

La malédiction est vaincue

CORONAVIRUS

Rugani assure qu'il "va bien", Juve-OL vers un report

Testé positif au Covid-19,

Daniele Rugani a donné

de ses nouvelles via les

réseaux sociaux. Le dé-

fenseur de la Juventus

Turin assure qu'il "va

bien" et invite "tout le

monde" à respecter les

règles. La nouvelle est

tombée mercredi soir aux

alentours de 23h. Dans

un communiqué officiel,

la Juventus Turin a an-

noncé que Daniele Ru-

gani, son défenseur, avait

été testé positif au coro-

navirus. Le club piémon-

tais précisait dans la

foulée qu'un recense-

ment des personnes qui

l'ont approché ces der-

niers jours allait être ef-

fectué. De son côté, l'in-

ternational italien a fait le

point sur son état de

santé quelques heures

après l'annonce de son

club.

L'Inter en quarantaine,

Juve-OL reporté ?

"Vous avez certainement

lu la nouvelle et je tiens à

rassurer tous ceux qui

sont inquiets pour moi, je

vais bien, écrit-il sur Twit-

ter. J'invite tout le monde

à respecter les règles, car

ce virus ne fait aucune

distinction. Il faut le faire

pour nous, pour nos

proches et ceux qui nous

entourent." L'Inter Milan,

qui a affronté la Juve di-

manche dernier, a d'ores

et déjà annoncé la sus-

pension de toute son ac-

tivité. Selon les médias

italiens, le staff technique

et les joueurs du club

lombard vont être placés

en quarantaine. Même

chose pour ceux de la

Juve. La Gazzetta dello

Sport parle d'une durée

de 15 jours. Concernant

le huitième de finale entre

la Juve et l'OL, prévu

mardi prochain, un report

est "quasi automatique"

selon le quotidien italien.

Toutefois, l'hypothèse la

plus probable reste une

suspension de la Ligue

des champions, estimée

comme "très probable"

par le média transalpin.
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Un don de 100 000 dollars : 
Giannis vient en aide au personnel de la salle des Bucks

Giannis Antetokounmpo a promis vendredi de déblo‐
quer une somme de 100 000 dollars (90 000 euros)
pour les salariés du FiServ Forum, la salle où évoluent
les Bucks, contraints au chômage technique après la
suspension des matches NBA pour cause de coronavi‐
rus. La star de Milwaukee contribue à un élan de soli‐
darité qui se généralise dans le basket américain.La
NBA se mobilise face aux dommages liés à la pandémie
du coronavirus Covid‐19. Giannis Antetokounmpo a
ainsi annoncé vendredi qu'il allait faire un don pour le
personnel du FiServ Forum, la salle où évolue son
équipe des Milwaukee Bucks. "Nous pouvons y arriver
ensemble !", a tweeté le meilleur joueur (MVP) de la
saison 2018‐2019. "C'est plus important que le basket‐
ball !", a‐t‐il poursuivi, avant de conclure: "Pendant
cette période difficile, je veux aider les gens qui me fa‐
cilitent la vie, celle de ma famille et celle de mes co‐
équipiers".Les personnes employées les soirs de
matches à la FiServ Forum comme dans les 28 autres
salles où jouent les équipes NBA sont actuellement pri‐
vées de travail. Une situation précaire qui durera tant
que la saison restera sous cloche aux Etats‐Unis et au

Canada. Le "Greek Freak" (le Monstre Grec) est le
deuxième grand nom de la NBA à apporter son soutien
financier après l'ailier‐fort des Cleveland Cavaliers
Kevin Love, qui a déjà débloqué 100 000 dollars pour
venir en aide aux salariés du Rocket Mortgage Fiel‐
dhouse.Un élan de solidarité Dans leur sillage, d'autres
stars se sont également montrées sensibles au
manque à gagner de ces petites mains, victimes colla‐

térales du Covid‐19, à l'instar de l'intérieur des Detroit
Pistons Blake Griffin, qui a promis de donner la même
somme aux employés de la Little Caesars Arena. Le
rookie phénomène de La Nouvelle‐Orléans Zion Wil‐
liamson s'est lui engagé à "couvrir les salaires de tous
les employés du Smoothie King Center pour les 30 pro‐
chains jours".Plusieurs franchises, comme les Brooklyn
Nets ou les Washington Wizards, ont depuis annoncé
que les employés de leurs salles seraient payés, malgré
la non tenue des matchs. De son côté, Mark Cuban, le
propriétaire milliardaire des Dallas Mavericks, a dé‐
claré que sa franchise allait mettre en place un plan
d'aide pour soutenir financièrement les employés de
l'American Airlines Center.Les Golden State Warriors,
finalistes des cinq dernières saisons NBA et sacrés
champions en 2015, 2017 et 2018, ont annoncé que
leurs propriétaires et joueurs allaient faire un don d'un
million de dollars pour aider les salariés de leur salle.
Plus d'un milliers de personnes travaillent à temps par‐
tiel au Chase Center de San Francisco. Des équipes de
la ligue professionnelle de hockey sur glace (NHL) ont
également promis leur aide.

BASKETBALL

SPORT- INFO       

TENNIS

Il n'y aura pas de tennis à Indian Wells cette année.
Merci le coronavirus. Cela nous laisse un peu de temps
pour nous replonger dans les grandes heures du tour‐
noi. Chaque jour, retour sur une page marquante ou un
match inoubliable restés dans l'histoire du Masters
1000 californien. Jeudi, cap sur 2015 quand Milos Rao‐
nic a torpillé les retrouvailles du "Big Four".Milos Raonic
– Rafael Nadal Edition : 2015 Tour : Quart de finale Vain‐
queur : Milos Raonic (Canada) Adversaire : Rafael Nadal
(Espagne) Score : 4‐6, 7‐6 (10), 7‐5 S’il n’est jamais éton‐
nant de voir Rafael Nadal impliqué dans un duel mé‐
morable, Milos Raonic, sans lui faire injure, n’est pas le
premier nom qui vient à l’esprit pour l'accompagner en
pareille occasion. Pourtant, c’est bien le bombardier ca‐
nadien, et son mètre 96, qui a tenu le rôle‐titre d’un
quart de finale à suspense dans le désert californien il
y a de cela cinq ans. Et il s’est fait un malin plaisir de
mettre son petit grain de sable dans les rouages d’un
scénario parfaitement huilé et idéal jusqu’alors pour les
organisateurs à Indian Wells.Car avant que le duel his‐
pano‐canadien ne débute, les trois premières têtes de
série du tournoi avaient validé leur billet pour les demi‐
finales : Novak Djokovic sur forfait de Bernard Tomic,
Andy Murray tout en maîtrise contre Feliciano Lopez (6‐
3, 6‐4) et Roger Federer en démonstration face à l’une
de ses victimes préférées, Tomas Berdych (6‐4, 6‐0).
Dans cette journée sans histoire, Rafael Nadal doit com‐
pléter le tableau et assurer la réunion du "Big Four"
dans le dernier carré d’un grand événement pour la
première fois depuis la demi‐finale de l’Open d’Australie
2012. En Masters 1000, cela fait même près de cinq ans
qu’une telle réunion au sommet n’a pas eu lieu, la der‐
nière datant de l’édition 2010 de la Rogers Cup à To‐
ronto. Larry Ellison, le milliardaire fondateur d’Oracle
et propriétaire du tournoi, peut donc se frotter les
mains : cette fois, c’est sûr, les quatre patrons vont lui
assurer un dernier week‐end de feu. De quoi confirmer
le statut officieux de "cinquième Grand Chelem" dont
se targue l’événement organisé sur dix jours. Comment

pourrait‐il en être autrement ?De victime expiatoire à
funambule habité
Lors de ses cinq premiers duels face au "Taureau de Ma‐
nacor", Milos Raonic n’a réussi à lui prendre qu’un set,
l’année précédente à Miami, déjà sur le dur américain.
En Floride, Nadal n’a d’ailleurs jamais triomphé, alors
qu’à Indian Wells, il a déjà soulevé trois fois le trophée
en 2007, 2009 et 2013. Bien qu’abrasive et pas idéale
pour ses genoux, la surface lui convient bien mieux
parce que son fameux lift de gaucher y est efficace.
Dans les conditions désertiques de l’Indian Wells Tennis
Garden, sa balle "vole" et rebondit haut, ce qui n’est
pas sans lui rappeler sa terre battue chérie. Mais elle
avantage aussi les grands serveurs et leur kick, le Ma‐
jorquin sait donc à quoi s’en tenir et il n’est de toute
façon pas du genre à sous‐estimer son adversaire,
même si celui‐ci ne l’a encore jamais battu.Très concen‐
tré et bien décidé à marquer psychologiquement Rao‐
nic le plus vite possible, Nadal a un plan clair en tête :
parvenir à engager l’échange à la relance, jouer le plus
long possible et toucher vite le revers adverse, coup le
plus friable (et de loin) du Canadien. Et dès le troisième
jeu, celui‐ci cède : visiblement tendu et marqué par ses
cinq échecs précédents face à l’Espagnol, il enchaîne
les fautes et offre un break blanc qui scelle son destin
dans le premier set. Très au clair dans sa stratégie de
pilonnage avec son service slicé de gaucher, et précis
avec son coup droit long de ligne, Nadal a pris ses re‐
pères et les commandes. Difficile alors de l’imaginer les
lâcher. La seule question n’est pas de savoir s’il va por‐
ter l’estocade, mais quand.
D’ailleurs dès le premier jeu de la deuxième manche,
son passing de coup droit signature le long de la ligne
lui donne une première occasion de breaker encore. Il
en aura cinq autres dans la manche, toutes écartées par
un Raonic, de plus en plus clair dans son plan de jeu.
Fort sur ses deux premiers coups de raquette, sa pre‐
mière balle canon (19 aces) et son décalage coup droit,
le grand échassier a peu à peu repris confiance, s’ou‐

vrant une voie royale vers le filet et privant par la même
occasion son adversaire de rythme. Grâce à un engage‐
ment vers l’avant total, il se procure deux balles d’éga‐
lisation à un set partout à 5‐4 sur le service de Nadal,
avant de se retrouver à nouveau dos au mur dans le tie‐
break.Bien plus qu'une simple défaite, les prémices
d'une "blessure mentale" pour Nadal Trois fois, le Ca‐
nadien doit sauver une balle de match sur son service,
trois fois il s’en sort, fidèle à son plan de jeu : l’attaque
à outrance. "Au moment où je les ai jouées, je n’avais
pas l’impression que c’était des balles de match. Je me
disais juste que je devais trouver un moyen de les ga‐
gner comme n’importe quel point", confiera‐t‐il après
le match. Car ce jeu décisif, apogée aussi bien tennis‐
tique que dramatique de ce quart de finale, en marque
le tournant. Vainqueur 12 points à 10, Raonic voit ses
options tactiques confortées et se lâche même côté re‐
vers dans l’ultime acte. Guerrier dans l’âme, Nadal se
bat comme un lion mais subit – il frappe presque deux
fois moins de coups gagnants que son adversaire, 25
contre 48 – et finit par céder son engagement pour la
seule fois du match à 5 jeux partout. Une fois de trop.

Indian Wells vintage : 
Le jour où Rafa est tombé sur un os canadien
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BEAUTÉ

Cake à l'orange et au chocolat

Préparation
ÉTAPE 1Préchauffez le four th.6/7 (200°C).ÉTAPE 2Beurrez

un moule à cake de 26 cm.ÉTAPE 3Mettez le beurre dans une

terrine ou le bol d’un robot avec le sucre.ÉTAPE 4Battez puis

incorporez les oeufs, la farine et la levure.ÉTAPE 5Râpez le

chocolat dans un blender ou au couteau à dents sur une

planche.ÉTAPE 6Ajoutez les zestes et le chocolat à la prépa-

ration. Mélangez rapidement.ÉTAPE 7Versez la pâte dans le

moule.ÉTAPE 8Enfournez et laissez cuire 15 min.ÉTAPE

9Baissez le thermostat à 5/6 (175°C), puis laissez cuire encore

45 min, jusqu'à ce que le cake soit gonflé et doré.ÉTAPE 10Pi-

quez avec un couteau lisse et pointu pour vérifier, il doit être

sec.ÉTAPE 11Laissez reposer 15 min, puis démoulez et lais-

sez refroidir sur une grille.
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Quel rouge à lèvres me

convient le mieux ? Pas

facile de savoir. On est

parfois attirée par une

couleur super mais qui au

final ne nous va pas du

tout. Si vous êtes un peu

perdue au milieu des

gloss, rouges mats et au-

tres brillants à lèvres,

voici quelques astuce

pour bien choisir son

rouge à lèvres.Bien choi-

sir la couleur de son rouge

à lèvres selon sa carnation

Si l’on a plutôt tendance à

choisir la couleur de son

rouge à lèvres en fonction

de de ses envies, il est ce-

pendant préférable de

l’accorder à sa carnation

et à la couleur de ses che-

veux.Si vous êtes blonde

à la peau claire, choisissez

votre rouge à lèvres dans

des tons froids, clairs ou

nude. Les couleurs pou-

drées telles qu’un joli rose

ou un pêche n’effaceront

pas les traits de votre vi-

sage. Les plus auda-

cieuses opteront pour un

vrai rouge.Si vous êtes

rousse, misez sur les tons

chauds comme les oran-

gés, les cuivrés ou les

bruns, qui s’accorderont

bien avec les reflets de

vos cheveux. Evitez de

choisir un rouge à lèvres

avec une teinte froide, ces

couleurs qui ne flattent

pas votre teint.Si vous

êtes brune, vous avez le

choix ! Accordez cepen-

dant la teinte de votre

rouge à lèvres à votre teint

et à votre style. Pour les

teints clairs, le prune et le

Bordeaux sont parfaits.

Les peaux plus mates peu-

vent miser sur des cou-

leurs plus douces ou

acidulées.Choisir la

bonne texture de rouge à

lèvres : oui mais...

Glossy, mat ou satiné ?

Les textures de rouge à lè-

vres ne manquent pas et

s’adaptent au style et aux

envies de chacune. Reste

à choisir la bonne selon

votre personnalité ou en-

core l’occasion.Mat :

avec son fini franc et na-

turel, le rouge à lèvres mat

convient aux styles so-

phistiqués mais... pas aux

lèvres sèches ou sensibles

ayant besoin d’un peu

d’hydratation.Brillant :

lumineux et fondant, le

rouge à lèvres brillant

donne du volume aux

bouches fines. Générale-

ment hydratant, il

s’adapte aux lèvres ayant

tendance à sécher. Mais...

il tend à disparaître au

cours de la journée.

Satiné : entre le mat et le

brillant, le rouge à lèvres

satiné doit sa brillance à

sa couleur parée de pig-

ments nacrés. Idéal pour

les lèvres fines (le côté

nacré donne un effet vo-

lume), il possède cepen-

dant assez d’agents

hydratants pour convenir

à toutes. Mais... trop irisé,

il perd en modernité, pas

assez, il est trop fade.

Glossy : version gloss ou

rouge à lèvres, les textures

liquides sont idéales pour

un make-up discret et na-

turel. Transparent et bril-

lant, le glossy donne un

effet mouillé pour des lè-

vres à croquer. Un bon

allié pour apporter du vo-

lume à des lèvres fines.

Mais... les cheveux longs

se collent facilement sur

vos lèvres !Comment

bien appliquer son

rouge à lèvres ?Faites

une croix sur le crayon à

lèvres : oubliez la star des

années 80, qui n’a que

pour but de dessiner le

contour des lèvres. Sinon,

choisissez un crayon de la

même couleur que votre

rouge à lèvres.Gare au dé-

bordement : si vous avez

choisi un rouge à lèvres

au ton franc, ne dépassez

pas en l’appliquant !

Faites également attention

à bien coloriser la totalité

des lèvres, pour ne pas

donner l’impression d’un

travail vite mal fait, ou ne

pas réduire la taille de vos

lèvres.Enlevez le superflu

: après avoir appliqué

votre rouge à lèvres, enle-

vez le surplus de rouge à

lèvres en plaçant un mou-

choir entre vos lèvres. Ce

geste vous évitera toute

tâche sur vos vêtements

ou trace sur vos

dents.Enfin, si vous avez

tout misé sur le maquil-

lage de la bouche, restez

sobre pour celui des yeux.

L’idée est de garder un en-

semble équilibré.

 Comment choisir son rouge

à lèvres ?

QUELQUE IDÉES DE PETIT RANGEMENT  

Vous planifiez emménager

dans votre nouvel apparte-

ment bientôt ? Vous plus ou

moins de budget à consacrer

à la décoration et au mobilier

de rangement ? Si l’inspira-

tion vous manque, ça tombe

bien, vous êtes au bon en-

droit ! Vous découvrirez au-

jourd’hui une panoplie

d’idées créatives à prix mo-

destes qui serviront à la fois

de rangement et de déco

pour votre appartement, à

faire soi-même.La décora-

tion à faire soi-même, , est

de plus en plus populaire. Si

vous êtes d’humeur à brico-

ler, c’est l’occasion parfaite

pour réorganiser vos effets

personnels et embellir votre

appartement étudiant ou pre-

mier petit appartement, sans

avoir à vous appauvrir.Idées

de petit rangement avec

des caisses de boisQu’ils

servent à ranger vos vieilles

guenilles ou que vous les as-

sembliez pour créer un meu-

ble de rangement pour le

salon, la chambre, la salle de

bain ou l’entrée, vous n’au-

rez jamais trop de caisses de

bois. Il existe tellement de

possibilités ingénieuses pour

créer du rangement.vous êtes

assurés de ne pas dépasser

votre budget, aussi petit soit-

il. Vous pouvez teindre ou

peinturer votre caisse au fini

que vous voulez.C’est tou-

jours plus agréable de vivre

dans un environnement dont

on est fière, donc sortez vos

talents de bricoleur ce week-

end, rassemblez quelques

idées puis commencez le

tout ! Il est temps de faire de

votre appartement, une oasis

d’originalité.

Pour une trentaine de $,

mettez de l’ordre dans

votre entrée ou votre salle

de bain ,  tout en les  ren-

dant des plus  accueil-

lantes !

Vous n’avez vous non

plus pas de rangement

dans votre salle de bain ?

Il existe plusieurs gros-

seurs de caisson de bois,

dont certains plus petits

(et moins cher) que vous

pourriez accrocher au mur

pour ranger vos effets per-

sonnels.5( à suivre).

Ingrédients:
- le zeste d’1 orange non traitée

- 100 g de chocolat trés noir

- 2 oeufs à température am-

biante

- 125 g de sucre semoule

- 125 g de beurre mou

- 150 g de farine de blé blanche,

type 55 ou 65 bio

- 1 c. à café rase de levure chi-

mique

- beurre pour le moule

Des idées simples & abordables

pour l’appartement !
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Comment soigner une angine ?
En cas de mal de gorge, l’es-

sentiel est de soigner avec

des antibiotiques adaptés les

angines dues à une bactérie le

streptocoque du groupe A

(angines à SGA). Cette bac-

térie est susceptible d’entraî-

ner de très graves

complications cardiaques no-

tamment. Pour les autres an-

gines, le traitement consiste à

soulager et les antibiotiques

ne sont pas

nécessaires.Quand faut-il

prendre des antibiotiques

?En cas d’angine à SGA, les

antibiotiques doivent être

pris rapidement. Ce traite-

ment est indispensable. Ce

n’est pas le moment de vou-

loir prendre des traitements

alternatifs, car les complica-

tions peuvent être gravis-

simes ! Et sans traitement

antibiotique, la personne at-

teinte peut rester contagieuse

jusqu’à 4 mois.L’antibiotique

utilisé sera prescrit par un

médecin et c’est idéalement

l’amoxicilline (un type de pé-

nicilline) 3 fois par 24 heures

soit toutes les 8 heures et

pendant 6 jours. En cas d’al-

lergie ou de contre indication

à ce médicament, un traite-

ment par un autre antibio-

tique de la famille des

céphalosporines ou des ma-

crolides sera mis en place

(azithromycine, clarithromy-

cine, ou josamycine ).Com-

ment savoir que l’on a une

angine à streptocoque du

groupe A ?Ce type d’angine

se détecte par un test de diag-

nostic rapide. Il s’agit d’un

prélèvement de gorge avec

une sorte de coton au bout

d’une assez longue tige.Ce

test peut se pratiquer en phar-

macie (il coûte 6 euros) ou

chez un médecin lors d’une

consultation. Il n’est pas pos-

sible de le réaliser seul car il

nécessite une certaine habi-

tude pour être fiable.Et faut-

il ne pas prendre

d’antibiotiques, que faire ?

Pour les angines autres que

les angines à SGA, on ne doit

pas prendre d’antibiotiques

(sauf cas exceptionnels que

le médecin saura détecter).

Simplement parce qu’ils

n’ont pas d’efficacité prou-

vée.Le traitement médical est

à base d’antidouleurs (antal-

giques) et d’antifièvre (anti-

pyrétiques). Le médicament

de référence est le paracéta-

mol ou acétaminophène (Do-

liprane®, Efferalgan®,

Dafalgan®…) On ne doit

pas prendre d’anti-inflam-

matoires quand on a angine

Ils augmentent le risque de

complications parfois graves.

C’est dû au fait que l’inflam-

mation a pour rôle de conte-

nir l’infection dans une zone

restreinte. En diminuant cette

inflammation, on augmente

le risque d’extension et d’ag-

gravation de l’angine.Ce

qu’il ne faut SURTOUT pas

prendre : l’ibuprofène, l’aspi-

rine, et bien sûr la cortisone

(corticoïdes).Et les traite-

ments complémentaires

?Une angine banale guérit

généralement en 4 à 5 jours.

Les traitements complé-

mentaires n’ont pas fait

preuve (scientifique) de leur

efficacité, mais peuvent cer-

tainement contribuer à soula-

ger.Gargarismes : Faire

bouillir de l’eau est faire in-

fuser du thym. Laisser tiédir

et ajouter du miel (naturel) et

du jus de citron (bio) qui sont

réputés soigner un mal de

gorge avant qu’il ne devienne

une angine. Et se gargariser 3

fois par jour. Homéopathie :

Belladona 5 CH et Mercurius

solubilis 5CH, 3 granules de

chaque en alternance toutes

les 3 heures. Badigeons de

bleu de méthylène dans le

fond de la gorge.Les huiles

essentielles : Le tea tree, le

thym à thujanol, la menthe

citronnée, de menthe poivrée.

Faites un mélange (en petite

quantité ) en proportions

égales de 2 ou 3 huiles essen-

tielles et mettre 2 gouttes du

mélange dans une cuillérée à

café de miel. Puis l’avaler.

Angine

Qu'est-ce qu'une angine

?L'angine est une inflamma-

tion aiguë de la gorge et non

pas seulement des amygdales.

On parle d'amygdalite lorsque

l'inflammation prédomine sur

les amygdales et de pharyngite

lorsque l'inflammation est plus

étendue.Le principal problème

devant une angine est de sa-

voir si elle est due ou non au

streptocoque béta-hémoly-

tique responsable des compli-

cations ultérieures cardiaques

(rhumatisme articulaire aigu

ou R.A.A.) et rénales (glomé-

rulonéphrite aiguë ou G.N.A.).

Dans ce cas, le traitement an-

tibiotique s'impose.Angine vi-

rale ou angine

bactérienneAujourd'hui, les

angines sont le plus souvent

(entre 50 et 90% des cas) vi-

rales et bénignes. Elles sont

donc dues à un virus. Les an-

tibiotiques ne sont pas effi-

caces contre ce type

d'angine.Les angines bacté-

riennes sont dues principale-

ment par un streptocoque

bêta-hémolytique du groupe

A. Symptômes de l'angine-

Dans les deux cas, la douleur

à la gorge est à type de serre-

ment, d'où son nom qui vient

du grec angerer : serrer. AN-

GINE ROUGE (ÉRYTHÉ-

MATEUSE) Dans l'angine

érythémateuse, la gorge est

uniformément rouge. Il s'agit

d'une inflammation aiguë du

pharynx qui montre une mu-

queuse plus rouge que la nor-

male. Elle survient plus

souvent chez les enfants et se

traduit par des douleurs in-

tenses à la déglutition, des mi-

graines et de la

fièvre.ANGINE BLANCHE

(ÉRYTHÉMATO-PULTA-

CÉE)L'angine "blanche" est

en réalité érythémato-pulta-

cée, ce mot compliqué signifie

simplement que la gorge est

rouge et blanche. En effet, un

enduit pultacé blanc grisâtre

parsème les amygdales de

taches blanchâtres. Les symp-

tômes sont identiques : mal à

la gorge, fièvre et

migraine.Cette différence, uni-

quement liée à la présence ou

non de l'enduit pultacé, n'a pas

d'importance péjorative. Les

germes en cause sont les

mêmes. Les streptocoques

béta-hémolytiques du groupe

A, seuls responsables des

complications post-infec-

tieuses graves, peuvent être à

l'origine des deux types d'an-

gine. Dans les deux cas, répé-

tons-le, les symptômes sont

identiques : le patient a mal à

la gorge, a du mal à avaler, de

la fièvre et se sent mal. Il a

parfois aussi mal aux

oreilles.Causes et facteurs de

risque de l'angineEn fait, la

très grande majorité des an-

gines sont d'origine virale chez

l'enfant.L'herpangine sur-

vient chez l'enfant de moins de

7 ans par petites épidémies es-

tivales. Son début est souvent

brutal, et la température peut

atteindre 39°C. Il existe des

vésicules sur le voile du palais

et les piliers. Lorsque elles

éclatent, elles laissent des pe-

tites exulcérations régulières

et arrondies.Certains virus

peuvent entraîner le syndrome

Pied-Main-Bouche très carac-

téristique : petites vésicules

dans la bouche qui se flétris-

sent rapidement pour laisser

place à une exulcération. En

même temps, il existe une

éruption sur les paumes et les

plantes.Les angines à adénovi-

rus ou virus APC sont asso-

ciées à une conjonctivite et

une éruption cutanée.L'angine

de la mononucléose infec-

tieuse est souvent à "fausses

membranes". L'enduit pultacé,

épais et confluent, peut donner

l'impression à l'examen de

membranes grisâtres et nécro-

tiques. L'haleine est fétide. Les

ganglions du cou sont

constants. Les signes généraux

sont marqués : fièvre, asthé-

nie, abattement. Une éruption,

une discrète teinte jaune du

blanc des yeux, une rate aug-

mentée de volume sont des

symptômes évocateurs. La

prise de sang permet le diag-

nostic. Certains antibiotiques

sont contre-indiqués car ils

peuvent entraîner une éruption

cutanée gênante.Consultation

en cas d'angineConsulter est

nécessaire :Si la fièvre est éle-

vée ;Si le début est brutal avec

une sensation de malaise ;En

cas de douleur pharyngée vive

;En cas d'angine isolée sans

rhino-pharyngite, ni obstruc-

tion nasale, ni écoulement

nasal, ni laryngite, ni trachéite.

Le médecin suspectera un

streptocoque et fera pratiquer

un prélèvement de gorge ;Si

l'enfant a de gros ganglions

dans le cou et s'il est abattu.S'il

suspecte un streptocoque, le

médecin prescrira un antibio-

tique à base de pénicilline (ou

d'érythromycine en cas d'aller-

gie) pendant 8 à 10 jours.En

cas de récidives fréquentes

d'angines fébriles bactériennes

(5 à 6 par an pendant 2 ans ou

3 épisodes par an pendant 3

ans), l'ablation chirurgicale

des amygdales peut être pro-

posée à partir de 4 ou 5 ans.
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23:25 21:05

21:35
19:55

21:1022:35

King of Ze Day

Les Tuche

La fille du puisatier

Capital

Municipales 2020

Une enfance sous l'Occupation

Cosmétiques : les bons plans du déstockage. Le commerce pa-

rallèle des préparations non médicamenteuses destinées aux

soins du corps et à la beauté ne cesse d'augmenter chez des nou-

veaux discounters • 

Les rédactions régionales de France Télévisions prennent l'an-

tenne afin de faire le point sur ce premier tour des élections mu-

nicipales, alors que les derniers bureaux de vote ferment et

commencent le dépouillement.

A Bouzolles, la famille Tuche vit des allocations. Heu-

reux d'être au chômage, Jeff, le père, entraîne l'équipe

de football du village. Cathy, la mère, vénère la princesse

de Monaco.

Sous l'Occupation, les Français continuaient d'être scolari-

sés. Ils ont de nouveaux professeurs et programmes. Les pe-

tits apprennent des chansons et à aimer la France du

maréchal Pétain. 

11:20  Les z'amours

13:50  Ça com-

mence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

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

conclue

17:55  la vie

des objets

19:40 Élections 

municipales

21:35 La fille 

du puisatier

23:25 Ciné sorties

de la semaine

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

19:00 Les 100 lieux

qu'il faut voir

19:55 Costa Rica

20:50 Kebab : salade,

tomate, pognon ?

21:40 Saucissons, gare

aux cochonneries

22:35 Une enfance sous

l'Occupation

10:50  Riding Zone

11:30 Dans votre

région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

19:55 Élections 

municipales

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

18:30 Sept à huit

19:45 Élections 

municipales

21:10 Les Tuche

23:00 Esprits crimi-

nels

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

19:40 Canal 

football club 

21:00  Paris-SG/Nice

22:55 Canal football

club, le débrief

23:25 King of Ze Day

Dimanche 15 Mars 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:40 66 minutes 

20:10 Sport 6

20:15 Météo

20:35 Scènes de

ménages

21:05 Capital

23:10 Enquête

exclusive

A la fin des années 1930, en Provence, Patricia, 18 ans, est

l'aînée des six filles de Pascal, un puisatier de la région. 

Laurie Delhostal et Nicolas Tourriol reviennent sur la journée

du championnat anglais qui vient de s'achever. 
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Le Premier minis‐
tre Shinzo Abe
rendra hom‐

mage aux victimes
de la catastrophe

dans ses bureaux à
Tokyo, et a demandé
à la nation d’observer

une minute de silence à
14H46 heure japonaise,

le moment précis où un terrible séisme sous‐marin de magnitude 9.0 a frappé
les régions du nord‐est du pays, il y a neuf ans jour pour jour.La télévision japo‐

naise montrait des images de familles venues se recueillir mercredi matin dans plu‐
sieurs endroits de la préfecture de Miyagi, particulièrement touchée par la catastrophe, qui

a fait au total environ 18.500 morts et disparus.Le gouvernement japonais avait préféré annuler
la semaine dernière la grande cérémonie nationale qui avait lieu chaque année à Tokyo depuis
2012 en présence de proches de victimes, de membres de la famille impériale, du Premier minis‐
tre, d’élus locaux, de diplomates.« Au regard de la situation actuelle, nous nous devons de prendre
toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation du virus sur notre sol, ainsi nous
sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvions pas faire autrement que d’annuler la céré‐
monie », avait annoncé le Premier ministre dans un communiqué.Il avait ensuite présenté ses
condoléances aux familles des victimes et renouvelé sa promesse de mener à bien la reconstruc‐
tion des régions sinistrées.À la demande des autorités, de nombreux événements publics dans
tout le pays (concerts, compétitions sportives, remises de diplômes, etc.) ont été annulés ou re‐
portés, et les écoles ont été fermées, pour tenter d’enrayer la propagation du nouveau coronavi‐
rus, qui a contaminé 568 personnes et tué 12 personnes au Japon, selon un dernier bilan.

L’Iran prête à remettre les boîtes noires à
l’Ukraine ou la France

CRASH D’UN BOEING 737 À TÉHÉRAN

L’annonce a été faite par l’am‐
bassadeur iranien à l’Organi‐
sation de l’aviation civile

internationale (OACI) Farhad
Parvaresh lors d’une réunion
de cette institution de l’Onu
mercredi matin à son siège à
Montréal, selon des sources
concordantes.« Les autorités

iraniennes ont affirmé ce matin (…) qu’elles avaient pris la décision de trans‐
férer les boîtes noires de l’Iran vers l’Ukraine ou la France », a réagi le ministre
canadien des Affaires étrangères François‐Philippe Champagne lors d’un point‐
presse.« C’est un pas dans la bonne direction mais évidemment moi je continue
de juger l’Iran par leurs actions et non par leurs paroles », a‐t‐il ajouté. Devant le
Conseil de l’OACI, le ministre canadien des Transports Marc Garneau a une nouvelle
fois mis la pression sur l’Iran pour qu’elle se conforme à ses obligations internationales.«
Nous ne pouvons tirer les enseignements de cet attentat tragique contre le vol PS752 à moins
que tous les faits soient connus et analysés », a‐t‐il déclaré.« L’Iran doit agir maintenant et pourvoir
à la lecture des enregistreurs de vol, et démontrer ainsi sa ferme volonté de fournir un rapport com‐
plet et transparent sur cet événement, qui soit en accord avec ses obligations internationales », a‐t‐
il insisté. « Les Canadiens et la communauté internationale ne peuvent simplement pas attendre plus
longtemps ».L’OACI elle‐même a appelé l’Iran à « conduire une enquête sur l’accident dans les meil‐
leurs délais ».e décryptage de ces boîtes pourrait permettre de comprendre les circonstances ayant
mené au crash du vol PS752 d’Ukraine International Airlines à destination de Kiev. L’avion avait été
abattu par erreur par un missile iranien quelques minutes après son décollage de Téhéran le 8 janvier
dernier.L’Iran a reconnu que les deux boîtes étaient endommagées et qu’elle n’avait pas la capacité
technique d’en extraire les données, mais avait exclu jusqu’à maintenant de les remettre à un pays
tiers.Le Canada a plusieurs fois appelé l’Iran, qui a reconnu avoir abattu l’avion « par erreur », à re‐
mettre les boîtes noires à l’Ukraine ou à la France.

Un soldat français de la Force in‐
térimaire des Nations unies au
Liban (Finul), chargée du main‐

tien de la paix dans le sud du pays, est
mort vendredi dans un accident de la
route.Le porte‐parole de la Finul An‐
drea Tenenti a imputé l'accident aux «
mauvaises conditions climatiques ». «
Une enquête est en cours », a‐t‐il
ajouté. L'agence nationale de l'infor‐

mation ANI a indiqué de son côté qu'un « soldat du contingent français de la Finul
est mort après le dérapage du véhicule […] dans lequel il se trouvait », sur une route
du sud du pays.Près de 700 militaires français.Présente au Liban depuis 1978, la Finul
compte quelque 10 500 Casques bleus, dont près de 700 militaires français, selon le
ministère français de la Défense.Elle surveille depuis 2006 la frontière libano‐israé‐
lienne en coordination avec l'armée libanaise et veille à l'application de la résolution
1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée après la guerre ayant opposé Israël
au mouvement chiite pro‐iranien Hezbollah.

Depuis plusieurs mois, le quar‐
tier de Planoise à Besançon
(Doubs) vit au rythme des rè‐

glements de compte. Quinze per‐
sonnes suspectées d'être impliquées
dans les règlements de comptes
armés, liés au trafic de stupéfiants ont
été mises en examen.Une mère de fa‐
mille et sept hommes âgés de 18 ans
à 25 ans ont été placés en détention
provisoire, alors que sept autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, a
précisé le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, lors d'une confé‐
rence de presse.« Il n'est plus possible de constater que des enfants de 13, 14 ou 15 ans
sont sur des places de deal en train de revendre des produits stupéfiants, sans s'inter‐
roger sur la responsabilité pénale de leurs parents », a souligné le magistrat. Selon lui,
« certaines familles ont basculé dans leur globalité dans la délinquance ».Un coup de
filet déterminant.Les quinze suspects, mis en examen pour « tentative d'assassinat, as‐
sociation de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et non justification de ressources », avaient
été interpellés lundi lors d'une opération menée par la police judiciaire et la sûreté dé‐
partementale de Besançon.« Ce coup de filet a été déterminant dans l'avancée de l'en‐
quête » portant sur « tous les coups de feu tirés du 21 novembre 2019 au 6 mars 2020
à Planoise », quartier dit de reconquête républicaine de 18 000 habitants en proie à «
une guerre de clans entre deux équipes qui se disputent un territoire de revente de pro‐
duits stupéfiants », a déclaré le magistrat.

Commémore a minima le tsunami de 2011
en raison du coronavirus

23Site web // www. ouest-info.org
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TRAFIC DE STUPÉFIANTS ET FUSILLADES À BESANÇON

15 personnes mises en examen

JAPON

Dimanche 15 Mars 2020

LIBAN 

Un Casque bleu français meurt dans un
accident de la route

Il tue des chats par arme à feu à Rouen,
huit mois de prison avec sursis

SEINE-MARITIME 

Un homme de 31 ans a été condamné ce jeudi
en correctionnelle à Rouen (Seine‐Maritime) à
huit mois de prison avec sursis pour avoir tué

plusieurs chats avec une arme à feu. « Il lui est repro‐
ché d’avoir tué plusieurs chats par arme à feu entre
2017 et 2018, créant un début de psychose à Rouen
», a rapporté une source policière, qui évoque « douze
plaintes et treize victimes recensées ».L’homme était
toujours hospitalisé sous contrainte en hôpital psy‐
chiatrique ce jeudi, selon son avocate, « a reconnu la

plupart des faits expliquant que les chats étaient la cause principale de la mortalité des oiseaux », a ajouté
la source policière. Celle‐ci précise que certaines bêtes ont été « décapitées et éviscérées ».Sévices aggravés
et actes de cruautéOutre huit mois de prison avec sursis, le tribunal a aussi condamné l’homme à deux ans
de mise à l’épreuve et au versement plus de 9.000 euros aux différentes parties civiles au titre des différents
préjudices matériels et moraux. Le coupable se voit en outre interdit de détenir un animal de manière dé‐
finitive. Les juges ont globalement suivi les réquisitions du parquet, selon l’avocat de l’une des parties civiles
à ce procès, parmi lesquelles figuraient la SPA, la fondation Brigitte Bardot et l’association 30 millions d’amis.

Un tremblement de terre de
magnitude 5.2 secoue

L’ISLANDE

L’épicentre se situait à environ 3,6
km au nord de la petite munici‐
palité de Grindavik.Le séisme est

le plus important à avoir frappé la pé‐
ninsule de Reykjanes, au sud‐ouest de
la capitale, depuis 2013.Ces dernières
semaines, l’Office météorologique is‐
landais a recensé de nombreuses ac‐
tivités sismiques dans la région.Les
experts ont attribué cette activité à
une possible accumulation de magma sur la péninsule, qui a également occasionné un glis‐
sement de terrain.Le tremblement de terre a été ressenti jusque dans la capitale Reykjavik,
a indiqué la télévision publique islandaise RUV.
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Rad balek, "hofra j'dida",
khayi ?!...   

Nouri et Zouaoui, deux amis de longue date, s'amusaient chaque
vendredi matin à arpenter les venelles et autres artère des my-

thiques quartiers de la capitale de la Mekerra à bord de la voiture de
l'un des 2, en fonction des disponibilités du jour. Et au fil de leurs
virées, ces derniers week end, un phénomène avait attiré leurs at-

tentions, passant leur randonnée à dénombrer le nombre de
nouvelles crevasses et autres nids de poules qui sont érigées en

option de la nouvelle gestion municipale. Une gestion qui
mériterait méditation, projetée sur un futur où il faut

continuer à ouvrir l'oeil de peur d'être victime
d'engloutissement, en plus de laisser des

plumes et sa suspension.
Moul Niya  

SIDI BEL ABBES

SAIDA

Par: A. LOTFI 
Mr Said Saayoud a effec‐
tué une visite  d'inspection
et de travail au village
Hammam Rabbi, en com‐
pagnie d'un nombre de
responsables. Une visite
entachée  comme à l'ac‐
coutumée par un blocage
de la route par des énergu‐
mènes qui n'ont rien à voir
avec la contrée en ques‐
tion .Le premier responsa‐
ble de la wilaya a  été ahuri
par la pollution qui obs‐
true le quotidien des habi‐
tants et ceux qui viennent
pour se faire une cure. Au
niveau du centre de repos
des moudhaidine et ayant‐
droits, situé à quelques en‐
cablures de la station
thermale de hammam
Rabbi, Mr le wali a été blo‐
qué par des intrus. Selon
une source  d'information
crédible, ceux qui ont réagi
de la sorte n'habitent pas

le village Hammam Rabbi
.Ce comportement signifie
qu'il y a manipulation,
voire une collision qui se
bouillonne à l'encontre
de Mr le wali. Cependant,
Mr Said Saayoud   s'est ex‐
primé avec toutes les
franges des habitants et
leur a promis de résoudre
toute les inquiétudes ci‐
toyennes. Il s'est engagé
de prendre au sérieux   les
jeunes qui vendent leurs

produits à ciel ouvert  à
l'entrée de la station ther‐
male en leur construisant
des kiosques préfabriqués
.Quant aux investisseurs,
Mr le wali les a exhortés  à
se concerter afin de trou‐
ver une issue fiable et
fluide pour se lancer dans
la réalisation de leurs pro‐
jets .Quant aux citoyens,
occupant les zones  rurales
et  qui ont bénéficié de
l'habitat  rural  depuis

2013, et qui jusqu'à
l'heure  actuelle, n'ont  pas
encore vu leur habitat
pointer à l'horizon , Mr le
wali a instruit les respon‐
sables concernés à pren‐
dre des mesures en
urgence pour mettre fin à
leur calvaire . Mr Said
Saayoud a promis à la po‐
pulation de les rencontrer
ce lundi 16 mars 2020 .Il
reste à signaler que la sta‐
tion thermale Hammam
Rabbi souffre depuis belle
lurette de la conquête des
ordures et des immon‐
dices provoquant ainsi  un
décor nuisible et rebutant
à ceux qui atterrissent
pour la première fois pour
probablement une décou‐
verte de la station ther‐
male et tous ses bienfaits
curatifs, ainsi que son eau
chaude naturellement,
pour un bain contre le rhu‐
matisme.                

SPÉCIFIQUE

VISITE DU WALI DANS L’AGGLOMÉRATION DE HAMMAM RABBI 

Mr Said Saayoud face 
à la grogne populaire 

Le Commandement des
Forces navales a organisé
samedi dans le cadre de la
célébration de la Journée
nationale des personnes
aux besoins spécifiques
(14 mars) une visite au
siège du Commandement
sis à l'Amirauté au profit
d'un groupe d'enfants aux
besoins spécifiques, a indi‐
qué samedi un communi‐
qué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"En application des ins‐
tructions du Haut Com‐
mandement de l'Armée
nationale populaire (ANP)
visant le renforcement du
lien Armée‐Peuple, et en
application des instruc‐
tions du chef d’Etat‐Major
de l’Armée nationale po‐
pulaire (ANP) par intérim,
le Général‐Major Saïd Cha‐
negriha, le Commande‐
ment des Forces navales a
organisé une visite à son
siège à l'Amirauté au profit

d'un groupe d'enfants aux
besoins spécifiques à l'oc‐
casion de leur journée na‐
tionale, célébrée le 14
mars de chaque année",
précise la même
source.Organisée à la de‐
mande de cette frange de
la société, cette visite a
permis à ces enfants de
réaliser leurs rêves en
s'enquérant de près de la
composante et des diffé‐
rentes unités des Forces
navale s, a indiqué la
même  source, relevant
qu'une visite vers diffé‐
rents monuments histo‐
riques en sus d'une balade
à l'intérieur du Port d'Alger
à bord d'un remorqueur
de haute mer +El Mound‐
jid 701+, ont été égale‐
ment au programme de
cette visite. Des cadeaux
symboliques ont été distri‐
bués à ces enfants de la
part du Commandement
des Forces navales. I.N

Des enfants en visite au siège du
Commandement des Forces navales

Les habitants dénoncent  l'injustice
ans la répartition des lots de terrain

HASSI  DAHOU 

Les habitants de Hassi
Dahou  ont exprimé, hier,
leur indignation quant à «
l’injustice » observé dans
la distribution des lots de
terrain. Ayant  bénéficié
de 84   lots  dont  la moi‐
tié  a été affectée à
Bouaiche et l’autre à  la

commune  Hassi Dahou ,
les protestataires ont
exigé  le tirage au sort
pour assurer une équité
,chose que   les élus n’ont
pas fait,  pour ‐ disent t‐
ils‐  des considérations
ignorées , à  ce jour 

Youcef Nouaoui

PERSONNE SUSPECTEE DE CORONAVIRUS

Les test se révèlent négatifs
Suspecté de Coronana,
un homme  sur lequel
des prélèvements, suite
a une consultation,  faite
dans l’ambulance, ont
été effectués  a quitté
sain et sauf l’établisse‐
ment.  Mis en  quaran‐
taine  dans un bloc

destiné aux consulta‐
tions spécialisé, après un
examen éclair, le suspect
dont  son bilan s’est ré‐
vélé négatif, suite aux ré‐
sultats de l’institut
pasteur, a été garde en
isolement, toute la  nuit.       

Youcef Nouaoui

VOL DES ROUES

Mercredi dernier, les ser‐
vices de sécurité ont ar‐
rêté trois personnes, à
l’issue d’une intense re‐
cherche menée dans plu‐
sieurs quartiers. Ils  ont
réussi à   mettre  hors
d’état de nuire,  la bande
spécialisée dans le vol des
roues.  L’Opération qui  a

eu lieu au niveau du quar‐
tier  Rochi s’est soldée par
l’arrestation des mis en
cause.  Présentés au juge
instructeur, ce dernier, les
a , mis en détention pré‐
ventive en attendant leur
comparution devant le tri‐
bunal 

Youcef Nouaoui

Les mis en cause arrêtés

SIDI BEL ABBES
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