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La propagation du coronavirus dans le monde et en Algérie a donné lieu
à une profusion de fausses rumeurs et de fakenews pour provoquer la
panique et l’affolement parmi la population.   Heureusement, les ci-

toyens n’ont pas cédé  à la peur malgré les craintes et les interrogations.
Pourtant, les pouvoirs publics ont  anticipé les mesures préventives conformément aux principes
de précaution pour endiguer l’expansion la pandémie, et la circonscrire ensuite. Pourtant, les
fausses rumeurs, distillées par des individus malveillants, irresponsables ou ignares et versant
dans l’effroi, continuent de polluer les réseaux sociaux et les discussions, alimentant la peur et
l’anxiété. C’est la raison pour laquelle il faut  savoir distinguer les fausses rumeurs des vrais

conseils, en allant sur les sites officiels des autorités sanitaires nationales, et notamment du mi-
nistère de la santé, ou de l’Organisation mondiale de la Santé, où se trouvent les vrais décodeurs
des rumeurs et fakes « engendrées » par l’évolution de l’épidémie mondiale de Covid-19 et ainsi
faire le tri entre le vrai et le faux. Les mauvais « conseils » à ne pas suivre : Non, boire des bois-
sons chaudes ne « neutralise » pas le coronavirus. Non, il n’est pas recommandé de se raser la

barbe. Non, on ne peut pas dire que seules les personnes présentant des symptômes sont conta-
gieuses. Non, la cocaïne ne soigne pas le virus. Non, une solution saline ne suffit pas à contrer la
maladie. Non, la viande de bœuf ne fait pas office de vaccin contre le virus.  Non, boire de l'eau

toutes les quinze minutes ne protège pas du virus. Non, la vitamine C n'est pas un traitement du
Covid-19. Non,  boire de l'alcool ne tue pas le virus.  Non, le gel désinfectant pour les mains ne
favorise pas le cancer. D’autre part, Cette d’incertitudes est aussi propice à la diffusion de ru-
meurs sur de prétendus Remèdes miracles » contre le Covid-19, intox sur l’origine du SARS-
CoV-2. Pour réfuter les fausses informations qui  circulent sur le net et dans la rue.  Non, le

coronavirus n'est pas qu'un « gros rhume qui a été exagéré. ». Non, il n'est pas sûr que le retour
des beaux jours tuera le virus. Des vidéos de cohue dans un supermarché en Europe, qui font le
buzz sur le net, n'ont rien à voir avec l'épidémie de Covid-19. Pas plus que les vidéos supposées
montrer  des personnes mortes à cause de l'épidémie. Non, des hordes de Chinois ne fuient pas
vers le Vietnam en courant. Non, aucun  laboratoire ne cherche  de cobayes, des volontaires hu-
mains, pour leur injecter le virus. Il est trop tôt pour affirmer qu'un vaccin efficace a été déve-

loppé contre le Covid-19. Non, le Covid-19 n'est pas une combinaison du SRAS et du sida. Non,
la bouteille de désinfectant, diffusée sur le net, ne prouve pas que le coronavirus actuel existait

avant 2019. Non, il n'est pas prouvé que le coronavirus viendrait des serpents ou de la soupe de
chauve-souris. Non, le marché, présenté par une vidéo postée sur le net.  n'est pas celui où est
apparu le coronavirus actuel en Chine.  Non, la Fondation Gates n'a pas organisé de « simula-
tion » de l’épidémie actuelle en octobre 2019. Non, il ne faut pas céder à l’intox, les  nom-

breuses rumeurs sur des dizaines de  cas détectés dans plusieurs régions de l’Algérie, sont fausses
jusqu’à preuve du contraire  par les autorités sanitaires locales qui ne s’arrêtent pas de commu-
niquer pour démentir les ragots, les commérages et les fabulations déversés sur le net , et pour
sensibiliser sur les mesures de prévention à prendre pour se prémunir de l’épidémie et ne pas la

propager. Faire le tri entre le vrai et le faux, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Faire le tri entre le vrai
et le faux, Sahbi !

Des avions algériens pour rapatrier

les Algériens bloqués à Casablanca
En application des instructions du Prési‐

dent de la République, M. Abdelmadjid Teb‐
boune, plusieurs avions s'envolent, samedi
soir,  à destination du Maroc, en vue du ra‐
patriement, vers le pays, des voyageurs al‐
gériens bloqués à l'aéroport de Casablanca,
et ce en accord avec les autorités maro‐
caines, a indiqué, samedi soir, un commu‐
niqué de la Présidence de la République.
"En application des instructions du Prési‐
dent de la République, M. Abdelmadjid Teb‐
boune et suite à l'achèvement de
l'opération de recensement des voyageurs
algériens bloqués, depuis vendredi soir à
l'aéroport de Casablanca et en accord avec
les autorités marocaines, plusieurs avions
algériens s'envoleront, au cours des pro‐

chaines heures, à destination du Maroc, en
vue du rapatriement, vers le pays, de ces
voyageurs, et ce après la suspension tem‐
poraire des liaisons aériennes entre les
deux pays, comme mesure préventive
contre la propagation du coronavirus", lit‐
t‐on dans le communiqué.                     I.N

Djerad met en garde contre les "manipulations" 

de ceux qui souhaitent amener le pays vers le chaos
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a mis en
garde dimanche à Alger contre "les manipula‐
tions et les voix qui souhaitent amener le pays
vers le chaos", soulignant que le Hirak du 22
février, qui a mis fin aux tentatives d'Abdelaziz
Bouteflika de se présenter pour un 5ème man‐
dat, "n'est plus le Hirak d'aujourd'hui". "Je
pense que les Algériens sont très conscients de
cela. Il faut faire très attention aux manipula‐
tions et aux voix qui souhaitent amener le pays
vers le chaos", a‐t‐il indiqué à la chaine III de la
Radio nationale, répondant à une question sur
"l'accusation portée par certains militants du
Hirak de la supposée tentative d'instrumenta‐
lisation du Coronavirus pour les empêcher de
sortir et de manifester". "Qu'est ce que vous
voulez que je vous dise face à l'absurdité. Au‐
jourd'hui, le pays est face à une pandémie
mondiale et on accuse le gouvernement d'être
derrière cela, entre le sublime et le ridicule, il
y a un pas", a‐t‐il ajouté, appelant "nos frères
et sœurs qui sortent le vendredi à faire atten‐
tion, il s'agit de leur vie et de leur santé".
M.Djerad a affirmé que les Algériens le savent,
"le Hirak du 22 février n'est plus le Hirak d'au‐
jourd'hui", expliquant qu'"il y a une évolution
et c'est à eux d'apprécier, individuellement et
collectivement. La responsabilité est indivi‐
duelle et collective, nos jeunes souhaitent, par
leur fougue aller vers des ruptures, mais il faut
y aller de manière sereine et intelligente". Le
Premier ministre a relevé qu'au niveau du
Hirak "certains croient que le gouvernement
cherche à trouver des justifications politiques
pour l'interdire", prétendre que "le peuple est
contre ses dirigeants est un mensonge", a sou‐
ligné le Premier ministre: "aujourd'hui, à
l'heure où je vous parle, M. le président de la
République est dans son bureau en train de
suivre les évolutions". M.Djerad a noté qu'"un
chantier politique extraordinaire, une nouvelle
constitution, qui va être annoncée bientôt, dé‐

battue par toute la classe politique", est déjà
lancé. Il a, dans ce sillage, lancé un appel "aux
élites politiques de notre pays pour prendre
conscience et assumer leurs responsabilités,
dire à tous les citoyens que c'est une occasion
extraordinaire pour s'en sortir, travailler pour
que notre pays devienne une réelle démocra‐
tie et un pays de liberté". Il a souligné, par ail‐
leurs, que cette pandémie mondiale peut être
une possibilité pour nous de nous unir, face à
ce danger, à amener notre peuple, qui a tou‐
jours été uni face à l'adversité, à sortir de cette
crise et des "griffes des manipulateurs et ceux
qui veulent le pousser "vers l'inconnu et l'im‐
passe" . Evoquant le secteur de la justice, M.
Djerad a estimé que c'est un des piliers du pro‐
gramme du Président de la République, sou‐
tenant qu'il constitue un "des fondements de
la démocratie et qui doit retrouver sa sérénité
et son indépendance". Il a ajouté que dans la
prochaine Constitution, la séparation des trois
pouvoirs était "essentiel", et qui permettra à
la justice de prendre ses décisions de "manière
indépendante". Dans ce contexte, il a noté que
la poursuite de tous les responsables de dila‐
pidations des deniers publics était déjà faite et
ça continuera: "je crois que c'est une dissua‐
sion pour ceux qui seront tentés de toucher
aux biens de ce peuple", a‐t‐il conclu.        APS

CORONAVIRUS

Premier jalon au projet de l'Algérie nouvelle

La révision de la Constitution est "le premier
jalon au projet de l'Algérie nouvelle et de
l'instauration de l'Etat des institutions", ont
indiqué les participants à une journée
d'étude, organisée samedi à Blida. A ce titre,
M. Redouane Khelif, président du Front na‐
tional pour la justice sociale (FNJS), initiateur
de cette rencontre, a mis en avant "l'impor‐
tance du projet de révision de la Constitution
en vue de l'instauration de la nouvelle Répu‐
blique"."Cette révision ne pourrait se faire
sans l'association du citoyen, toutes franges
confondues, à l'effet de réaliser toutes les as‐
pirations et ambitions du peuple algérien", a

préconisé M. Khelif, ajoutant que dès récep‐
tion d'une copie de la mouture de la Consti‐
tution, son parti "apportera de nouveaux
ajouts et concepts, à même d'enrichir ce do‐
cument". De son côté, M. Ghouini Larbi, en‐
seignant à l'université d'Alger 3 estime que
la révision de la Constitution " est désormais
une réalité et un impératif pour remédier aux
dysfonctionnements existants dans la Consti‐
tution actuelle", ajoutant que " la prochaine
étape implique une nouvelle révision pour
édifier une nouvelle République".A son tour,
Lazhar Marok a indiqué que " l'Algérie a vécu
des transformations importantes qui ont ré‐
vélé la limite des précédentes Constitutions
en matière de résolution des crises", mettant
l'accent sur la nécessaire prochaine révision"
qui œuvrera à la satisfaction des revendica‐
tions du peuple pour une Algérie nouvelle
qui repose sur la démocratie, l'Etat de Droit
et la dignité. M.Marok a mis en avant la né‐
cessité d'impliquer tous les acteurs dans la
rédaction de ce nouveau document qui doit
jouir d'une immunité et être au service de
l'intérêt du peuple.                                 I.N

RÉVISION DE LA CONSTITUTION
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" Importance particulière à l’investissement dans le système d’enseignement et de formation"
Le Chef d'Etat‐Major de
l'Armée nationale popu‐
laire (ANP) par intérim, le
Général‐Major Saïd Cha‐
negriha a présidé, di‐
manche à l'Ecole
nationale préparatoire
aux études d'ingéniorat à
Rouiba (Alger), une réu‐
nion avec les cadres en
charge de la formation au
sein de l'ANP, indique un
communiqué du minis‐
tère de la Défense natio‐
nale (MDN).
"Dans le but d’évaluer le
système de formation et
d’enseignement, mon‐
sieur le Général‐Major
Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat‐Major de l’Armée
nationale populaire par
intérim, a présidé, di‐
manche 15 mars 2020 à
l’Ecole Nationale Prépara‐
toire aux Etudes d’Ingé‐
niorat à Rouiba en 1ère
Région Militaire, une réu‐
nion avec les cadres en
charge de la formation au
sein de l’Armée nationale
populaire", précise le
communiqué.
Ont pris part à cette réu‐
nion "le Commandant de
la 1ère Région militaire, le
Chef du Département Em‐
ploi et Préparation de
l’Etat‐Major de l’Armée
Nationale Populaire, les
Chefs d’Etat‐major des
Commandements de
Forces, les Commandants
des établissements de for‐
mation militaire et les
chargés de formation au
niveau des Commande‐
ments, des Directions et
Services centraux".
Après la cérémonie d’ac‐
cueil, le Général‐Major
Chanegriha a "observé un
moment de recueillement
à la mémoire du Chahid

‘Badji Mokhtar’ dont le
nom est porté par l’Ecole.
Pour la circonstance, il a
déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle
commémorative et récité
la Fatiha à sa mémoire et
à celle de nos valeureux
Chouhada".
Par la suite, en présence
des élèves de l’Ecole Na‐
tionale Préparatoire aux
Etudes d’Ingéniorat, et
dans son allocution
d’orientation diffusée à
l’ensemble des structures
de formation militaire via
visioconférence, "le Géné‐
ral‐Major a mis l’accent
sur l’importance de cette
réunion annuelle d’éva‐
luation, en rappelant l’ex‐
trême importance
qu’accorde le Haut Com‐
mandement de l’Armée
Nationale Populaire, à la
lumière des orientations
de Monsieur le Président
de la République, Chef Su‐
prême des Forces Ar‐
mées, Ministre de la
Défense Nationale, à l’in‐
vestissement bénéfique
dans l’appareil de forma‐
tion et à la nécessité de
persévérer dans la voie de
l’évaluation, de l’améliora‐
tion et de l’adaptation
continue des programmes
de formation tracés", in‐
dique le communiqué.
"Il m’appartient, en pre‐
mier lieu, d’exprimer ma
joie pour la tenue de cette
agréable rencontre qui
m’a offert l’opportunité
de rencontrer les élèves
de l’Ecole Nationale Pré‐
paratoire aux Etudes d’In‐
géniorat, et de
communiquer avec les
différents élèves et sta‐
giaires des établissements
de formation relevant de

l’Armée Nationale Popu‐
laire, à travers la tech‐
nique de visioconférence.
Je voudrais, en cette ho‐
norable occasion, souli‐
gner, devant vous, toute
l’importance accordée par
le Haut Commandement
de l’Armée Nationale Po‐
pulaire, à la lumière des
orientations et du soutien
de Monsieur le Président
de la République, Chef Su‐
prême des Forces Ar‐
mées, ministre de la
Défense nationale, à la
poursuite des efforts vi‐
sant l’investissement bé‐
néfique dans le système
d’enseignement et de for‐
mation au sein de l’Armée
nationale populaire, et à
la nécessité de persévérer
dans la voie de l’évalua‐
tion,  de l’amélioration et
de l’adaptation continue
des programmes de for‐
mation tracés et des mé‐
thodes pédagogiques
adoptés", a déclaré le Gé‐
néral‐Major Chanegriha.
Il a affirmé que l’objectif
majeur escompté est de
faire de l’appareil de for‐
mation de l’Armée natio‐
nale populaire un
véritable creuset qui assu‐
rera l’amélioration
constante des compé‐
tences à tous les niveaux

et dans l’ensemble des
spécialités et qui permet‐
tra d’approfondir les
connaissances et d’affiner
les savoir‐faire et les ta‐
lents, de manière à garan‐
tir une adaptation
judicieuse aux exigences
actuelles et de l’accom‐
plissement des missions
attribuées. A ce titre, il a
exhorté l’ensemble des
cadres à être pleinement
conscients de l’impor‐
tance du message dont ils
sont les porteurs dans ce
domaine.
"A cet égard, je tiens à af‐
firmer que tout le monde
est appelé à être pleine‐
ment conscient de l’im‐
portance du message
dont ils sont les porteurs
dans ce domaine vital qui
ne représente pas seule‐
ment un moyen pour in‐
culquer les connaissances
et les sciences dans leurs
diverses branches, mais
consacre également et
principalement le lien,
voire la cohésion, entre
les démarches entreprises
par le système de forma‐
tion et celles entreprises
dans le cadre de la prépa‐
ration au combat. La com‐
plémentarité entre ces
deux efforts étant évi‐
dente, voire impérative.

En effet, l’adaptation du
personnel militaire à son
milieu professionnel mili‐
taire commence à partir
de son milieu scolaire et
de formation et se pour‐
suit, assurément, lors de
l’exercice de son métier et
au cours des programmes
de préparation. La prépa‐
ration des éléments ne
peut atteindre le niveau
escompté qu’à travers la
réussite de leur instruc‐
tion et leur formation de
base", a‐t‐il dit.
"A ce titre, nous espérons,
particulièrement à l’ap‐
proche de la fin de l’année
scolaire 2019‐2020, que le
système de formation
mette à profit et emploie
la riche expérience ac‐
quise au fil des années.
L’objectif étant de contri‐
buer, d’une part, à l’abou‐
tissement de nos
aspirations dans ce do‐
maine important et per‐
mettre, d’autre part, de
rehausser constamment
et efficacement la dispo‐
nibilité de nos Forces Ar‐
mées et d’améliorer leurs
aptitudes combatives et
opérationnelles, afin de
les maintenir au plus haut
degré de vigilance et de
motivation, et qu’elles
puissent être prêtes, à

tout moment, à assumer
leurs responsabilités et
devoirs et s’acquitter de
leurs missions constitu‐
tionnelles en toutes cir‐
constances", a‐t‐il ajouté.
Par ailleurs, le Général‐
Major a présidé une
deuxième réunion à la‐
quelle ont pris part les
Chefs d’Etat‐major des
Commandements de
Forces, les Commandants
des écoles militaires et les
cadres en charge de la for‐
mation au sein des Com‐
mandements de Forces,
des Directions et Services
centraux, où un exposé
exhaustif lui a été pré‐
senté par le Chef du Bu‐
reau des Enseignements
Militaires, portant sur la
formation au sein de l’Ar‐
mée Nationale Populaire,
a indiqué le communiqué,
ajoutant que "d'autres ex‐
posés lui ont également
été présentés par les com‐
mandants des établisse‐
ments de formation et
des chargés de la forma‐
tion".
Il a, par la suite, "donné
des orientations et des re‐
commandations où il a in‐
sisté sur la nécessité
d’axer les efforts autour
de tout ce qui serait à
même de contribuer
constamment à l’amélio‐
ration de la formation et
de l’enseignement à l’effet
de rehausser le niveau
des élèves et des sta‐
giaires et fournir, de ce
fait, une ressource hu‐
maine compétente, de
qualité, professionnelle et
à même de s’acquitter des
missions qui lui sont dévo‐
lues avec toute l’efficacité
requise", conclut le MDN.

APS

Réunir les moyens nécessaires à la prise en charge du volet social des Moudjahidine
Le ministre des Moudjahi‐
dine et des Ayants‐droit,
Tayeb Zitouni a mis l'ac‐
cent dimanche à Alger sur
la nécessité d'assurer tous
les moyens nécessaires en
vue de prendre en charge
le volet social des moudja‐
hidine et de leurs ayants‐
droit ainsi que la
préservation de la mé‐
moire collective de la na‐
tion et le legs historique du
pays.
S'exprimant lors d'une
conférence de presse ani‐

mée en marge d'une ren‐
contre d'évaluation an‐
nuelle du secteur, le
ministre a souligné l'impé‐
ratif de "généraliser la dé‐
centralisation de la
décision au sein des diffé‐
rentes directions de wi‐
layas au profit des
Moudjahidine et de leurs
ayants‐droit en vue d'accé‐
lérer le règlement des dif‐
férents problèmes des
moudjahidine et des
ayants droit au niveau
local, et ce, conformément

aux lois et à travers l'utili‐
sation des nouvelles tech‐
nologies". Il a insisté sur la
nécessité de "promouvoir
la prise en charge sociale
et médicale et renforcer
les activités de divertisse‐
ment au niveau des cen‐
tres de repos relevant du
secteur au profit de cette
catégorie, notamment
pour les invalides de la
guerre de libération".
Concernant la préserva‐
tion de la mémoire natio‐
nale, il a rappelé les

travaux en cours dans ce
domaine en vue de sauve‐
garder  "l'histoire natio‐
nale riche en hauts faits",
relevant l'existence de "43
musées historiques au ni‐
veau national dont la mis‐
sion est de préserver la
mémoire pour les généra‐
tions montantes et faire
connaitre l'histoire de l'Al‐
gérie".
Il a également souligné
l'importance de "réajuster
et actualiser les données
disponibles recueillies

avant de les transmettre à
la direction centrale du
patrimoine culturel et his‐
torique lié à la guerre de
libération et la résistance
nationale".
M.Zitouni a cité, dans ce
cadre, la réception vers la
fin de l'année un nouveau
musé à Relizane après
l'achèvement de sa res‐
tauration ainsi que l'en‐
tame de l'aménagement
d'autres musés dans plu‐
sieurs wilayas, appelant à
ouvrir ces musés le matin

tôt et les fermer tard dans
la nuit en vue de permet‐
tre au public, notamment
les étudiants et les ensei‐
gnants, de découvrir la
mémoire nationale". Il a
appelé à "doter ses es‐
paces d'ouvrages et d'ar‐
chives sur la Guerre de
libération et à faire des té‐
moignages vifs et définir
les sites de batailles, les
opérations de fidaï et les
tombes des chouhada
dans toutes les régions du
pays".                                 I.N

RENCONTRE AVEC LES CADRES DU SYSTEM DE FORMATION CHENGRIHA : 
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EDUCATION NATIONALE

1.343 candidats pour 732 postes pour le concours de promotion de grades

d’enseignants principaux et enseignants-formateurs

CORONAVIRUS

La DSP/Oran précise
Le Coronavirus qui est désormais
déclaré pandémie mondiale,
continue de hanter les esprits et
d’impacter les Algériens à l’ins‐
tar du reste de la communauté
internationale et ce, en dépit
d’une communication de la ri‐
poste à adapter face à cette nou‐
velle maladie, grâce aux actions
d’informations et de sensibilisa‐

tion menées par les pouvoirs pu‐
blics de part et d’autre. Cepen‐
dant, suite aux dernières
informations ou plutôt, des ru‐
meurs faisant état de cas de Co‐
ronavirus au niveau de la wilaya
d’Oran, le chef de service de la
prévention relevant de la wilaya
d’Oran (DSP/Oran) en l’occur‐
rence Dr Y. Boukhari a , à travers

ses déclarations ce dimanche
matin dans les ondes de la radio
Bahia ,fait savoir que , les trois
cas suspects dont un français ,
ont été mis en isolation au ni‐
veau du service d’infectieux du
CHUO , par mesure de précau‐
tion et que des examens confir‐
mant ou infirmant ainsi cette
pathologie , ainsi que des explo‐

rations radiologiques concer‐
nant le thorax , ont été effectués
par les services concernés. Selon
l’interlocuteur, ces personnes
sont asymptomatiques et sont
au stade 2. Enfin, notons que
dans le cadre du renforcement
de la prévention  et pour parer à
tout imprévu, des instructions
ont été donnés par les autorités

sanitaires, aux médecins pour
une meilleure prise en charge
dès l’apparition des cas confir‐
més. Dans le même sillage, la
DSP/Oran dispose d’un stock de
plus de 112.000 masques ordi‐
naires ,112.000 bavettes spécial
Coronavirus, 30.000 lunettes de
protection et autres blouses iso‐
lantes.                B.Boukleka

L’individu suspecté de coronavirus, ne présentait aucun symptôme
Karim Bennacef

Il aura suffi d’une simple rumeur
pour que l’insouciance dans la‐
quelle baignaient les habitants des
communes de la corniche ora‐
naise, vole en éclat, l’espace d’une
nuit et provoquer une réelle pa‐
nique chez les jeunes et moins
jeunes. La nouvelle d’infection au
coronavirus d’un individu âgé de
57 ans, habitant la localité de
Bousfer, ayant fait le tour de la ville
telle une trainée de poudre, a eu
au moins ce mérite de pousser les
citoyens à renforcer leurs mesures
d’hygiène dans la mesure du pos‐
sible, même si beaucoup déplo‐
rent le manque dans les officines
et/ou la surfacturation exagérée
des équipements et produits de

prévention tels que les masques
et les produits hydro‐alcooliques,
indispensables désinfectants pour
les premières mesures de protec‐
tion. Fort heureusement, le cas de
suspicion d’infection au virus co‐
rona chez l’individu en question,
s’est avéré finalement être une
fausse alerte car celui‐ci a été
diagnostiqué négatif après son ad‐
mission au service d’infectiologie
du CHUO d’Oran. De sources hos‐
pitalière et policière, le père de fa‐
mille qui a subi des examens
approfondis par les services spé‐
cialisés, ne présentait aucun
symptôme de coronavirus. Pour
rappel,  celui ci s’était présenté
avant‐hier au soir à la polyclinique
d’El Ançor, point duquel il a été di‐

rigé vers le centre hospitalier
d’Oran. Cela dit, et si pour l’heure,
les communes d’Aïn El Türck sem‐
blent prémunies contre l’existence
de l’épidémie, il n’en demeure pas
moins que  la vigilance doit préva‐
loir au plus haut degré. Les ra‐
vages que cause la pandémie un
peu partout dans le monde, et pas
loin de nos frontières, doit être un
signal fort pour les populations lo‐
cales d’Aïn El Türck fassent preuve
de plus de conscience, notam‐
ment en matière d’hygiène pu‐
blique. Connaissant l’état
d’insalubrité qui règne dans la ville
et la majorité des espaces et éta‐
blissements publics à Aïn El Türck,
il y a fort à craindre de la survenue
d’une épidémie de l’ampleur du

coronavirus. Il est reconnu que les
lieux de rassemblements, sont des
foyers de contamination par excel‐
lence. Aussi équipés qu’ils sont,
l’hôpital principal d’Aïn El Türck et
les polycliniques ne sont pas suffi‐

samment armés pour faire face à
une pandémie qui fait des cen‐
taines de morts dans des pays,
médicalement et para‐médicale‐
ment, beaucoup mieux nantis que
le notre.   

LA NOUVELLE S’ÉTANT FOLLEMENT PROPAGÉE À AÏN EL TÜRCK

Dans le cadre de la session de
rattrapage concernant le
concours de promotion dans les
nouveaux grades d’une part et
d’autre part, afin d’offrir une se‐
conde chance aux enseignants
relevant des trois paliers à sa‐
voir le primaire, le moyen et le
secondaire ayant échoué pour
les uns et ayant s’absenté pour
les autres, une 2éme session
s’est déroulée ce samedi à Oran

, où pas moins 1.343 candidats
se sont présentés pour en béné‐
ficier d’une promotion aux
grades d’enseignants principaux
et d’enseignants‐formateurs. A
cet effet, deux examens à sa‐
voir, un en didactique de spé‐
cialité et l’autre, en science de
l’éducation et pédagogie, ont
eu lieu et concernaient le poste
de professeurs principaux pour
les trois paliers. Quant aux

postes de professeurs‐forma‐
teurs des trois cycles, ils concer‐
naient les épreuves de science
de l’éducation et pédagogie et
l’autre, en ingénierie de forma‐
tion. Enfin, notons que pour
cette année, 732 postes de pro‐
fesseurs principaux et profes‐
seurs‐formateurs, ont été
attribués pour la direction de
l’éducation relevant de la wilaya
d’Oran.                B. Boukleka

EHS « MEDJBEUR TAMI » D’AIN TÜRCK

Débat sur les maladies auto-immunes
Le service de gastro‐entérologie
relevant de l’EHS « Medjbeur
Tami » d’Ain Turck a abrité ce
samedi, les 2éme journées mé‐
dico‐chirurgicales. Cette mani‐
festation scientifique qui a
regroupé des spécialistes en
gastro‐entérologie, médecine

interne, hématologie, ophtal‐
mologie et autres, était axée sur
les pathologies auto‐immunes
restant ainsi, pour la population
mais aussi de certains méde‐
cins, méconnues. Diverses in‐
terventions dont on cite, les
aspects médico‐légaux, les ma‐

ladies auto‐immunes et les adé‐
nopathies, les hépatites et les
auto‐immunes, les neuropa‐
thies optiques inflammatoires
et autres, ont été présentées à
l’assistance par le Dr R. Ayadi,
chef de service de gastro‐enté‐
rologie de l’établissement sus‐

cité. Rappelons que, les mala‐
dies auto‐immunes sont cau‐
sées par un dysfonctionnement
du système immunitaire pou‐
vant toucher ainsi, le foie, le
pancréas, le système digestif,
les yeux et enfin, le sang. Pour
la conférencière, il a été jugé

utile et nécessaire, l’intensifica‐
tion des actions de sensibilisa‐
tion notamment pour les
médecins généralistes, afin
qu’ils puissent diagnostiquer et
prescrire un traitement, ou
orienter les patients vers les
spécialistes.           B. Boukleka

ITPA /ORAN

Lancement d’une formation en aquaculture et la pêche au profit de 40 jeunes
Une quarantaine de jeunes sta‐
giaires relevant de la wilaya
d’Oran bénéficient d’une forma‐
tion au niveau de l’Institut de
Technologie de la Pêche et de
l’Aquaculture (ITPA) relevant de
la wilaya d’Oran. Cette formation
d’une durée de 18 mois com‐
porte diverses spécialités dont
on cite, l’aquaculture marine, la

Culture des plantes système
d’aquaponie, la culture de la Spi‐
ruline qui concerne des complé‐
ments alimentaires à base
d’algues » et autres. Dans le
même registre, une session de
formation a été lancé dernière‐
ment au profit des marins pé‐
cheurs, ayant exercé la pêche
côtière au niveau de la maison

des jeunes relevant de la Cité
Djamel. Enfin, notons que di‐
verses formations de technicien
supérieure en aquaculture ainsi
de dans le domaine de la pêche
concernant les filières aquacul‐
tures, filières pont, filières statis‐
tique de pêche et autres, sont
également assurées au niveau de
cet institut.           B. Boukleka



05Site web // www. ouest-info.org

Lundi 16 Mars 2020SIDI BEL ABBES
On achève bien  les  locaux abandonnés... !

Par : K.Benkhelouf
Le feuilleton des locaux
commerciaux du pro‐
gramme du  président,
ne cesseront de  dévoi‐
ler avec le temps, com‐
bien que leur gestion a
été douteuse, vu
l’abandon, les mal in‐
tention de leur utilisa‐
tion, les abus de
privations de ceux qui
en avaient réellement
besoin. Comme par‐
tout ailleurs, la majo‐
rité des locaux  initiés
dans le cadre du pro‐
gramme du président
sont livrés au vanda‐
lisme et aux délin‐
quants, très rare sont
ceux qui sont fonction‐
nel. A titre d’exemple
ceux de la Cité Adim
Fatiha servent de lieux
de beuverie, de dé‐
bauche, de sous  loca‐
tion comme  refuge
précaire et de dé‐

charge sauvage, en
toute impunité alors
qu’ils ont été créés
pour donner une
chance aux jeunes chô‐
meurs détenant un
métier et que  les tra‐
vaux de réalisation ont
coûté une fortune au
Trésor public. Les
exemples de dégrada‐
tion des locaux, ne se
comptent pas sur le
bout des doigt de par
leur abondance, dans
plusieurs communes
de la wilaya de Sidi bel
abbès et on est vite
fixé, dans  certain quar‐
tier de la ville, pour
constater l’état  piteux
dans lequel ils sont.
Les rideaux  défoncées,
lorsqu’ils n’ont pas été
emportées ; des tas
d’ordures jonchent le
sol, on y trouve toutes
sortes de détritus, qui
font méditer. Les murs

de certains, sont noir‐
cis par les  de fumée,
causé par  la mise en
feu des ordures.  Une
catastrophe et crime
qui ne trouve pas de
qualificatif,  méritant
des sanctions pour
ceux qui ont été à l’ori‐
gine de leur attribu‐
tion. «Ces locaux ont
été remis à des per‐
sonnes, sans désir de
les utiliser utilement,
mais à etre destinés,
pour  d’autres actions
justiciables, ou loué en
guise de logement,
lorsqu’ils  n’ont pas été

abandonné et livrés au
vandalisme et à la dé‐
bauche. Très souvent
attribué à des fonc‐
tionnaires. Certain ont
bénéficié de 2 locaux,
alors que  je suis pâtis‐
sier et cuisinier au chô‐
mage, ayant fait une
demande d’attribution
malheureusement sans
aucun écho de me faire
bénéficier d’un local,
mais regardez un peu,
malgré leur attribu‐
tion, comme ils de‐
meurent » «Les
autorités doivent  les
récupérer et les attri‐

buer à d’autres avec
des conditions  d’ex‐
ploitation, pour éviter
ce sabotage d’aban‐
don», explique ce
jeune coiffeur au chô‐
mage qui ajoute «cela
me désespère d’avoir
un métier que je ne
peux exercer, parce
que je n’ai pas un local,
alors que dans ma cité
des locaux sont laissés
à l’abandon et que les
citoyen ont besoins de
mes services.»  Un
autre chômeur qui
avec de la rancœur
contre ceux qui ne lui
ont pas donné la
chance de bénéficier
d’un local ajoutera. «
Nous sommes disposé
à les réparer, les net‐
toyer, a placer un
compteur à les meu‐
bler et a commencer
rapidement à travailler,
mais les autorités doi‐

vent nous aider, nous
protéger, parce qu’une
fois  fonctionnel, ceux
qui les ont abandonné,
depuis 13 ans, cher‐
cherons à les repren‐
dre. » Il s’agit dans ce
cas de figure,  pour ex‐
pliquer le désordre et
l’intention de ceux qui
avaient la charge, pour
pallier aux besoins des
jeunes chômeur en
possession de diplôme
artisanal, au lieu de les
avoir attribués à d’au‐
tre, sans réelle gestion
de location et de suivi,
du patrimoine de la
commune. « Ni la mai‐
rie, ni la daïra qui  au
courant de ce lieu
abandonné depuis
2007 sans qu’il ne soit
utilisé, ne veulent,
prendre des initiatives
pour les attribuer à
ceux qui en ont vrai‐
ment besoin ».                         

LA CITÉ ADIM FATIHA.

la semaine passée, l’Uni‐
versité Djilali Liabès a or‐
ganisé   un colloque
international sur "les
Constitutions dans les
pays Arabes et la réalité
du changement dans la
société‐lecture transver‐
sale"  auquel ont parti‐
cipé, les enseignants
universitaires et spécia‐
listes en droit  issus de
l’intérieur et de l’extérieur
du pays qui ont insisté,

sur l’importance des
amendements constitu‐
tionnels dans la consécra‐
tion des droits et libertés.
Aussi à travers les  inter‐
ventions    les enseignants
universitaires et spécia‐
listes en droit , ont mis en
exergue l’importance des
amendements constitu‐
tionnels, pour consacrer
davantage les principes
des libertés et des droits
des citoyens, tout en œu‐

vrant à leur défense,
avant d'insister sur la sé‐
paration et l’équilibre
entre les pouvoirs pour
consacrer la démocratie.
le président  de la com‐
mission scientifique de
cet événement, en l’oc‐
currence Mr Lababir Be‐
labbes, a mis l’accent sur
l’impératif d’amender, les
Constitutions qui s’ap‐
puient sur les articles qui
évoquent l’indépendance

des magistrats, renfor‐
cent les droits des ci‐
toyens et accordent de
l’intérêt  aux institutions
de contrôle. M. Labair in‐
sistera sur la nécessité de
mettre  en avant l’impor‐
tance de traiter le niveau
des amendements des
Constitutions dans le
cadre d’une demande so‐
ciale centrée sur les droits
de tous les citoyens et les
libertés d’expression,

d’opinion, de réunion, de
manifester de respecter
la vie privée et d’ester en
justice, soulignant l’im‐
portance des amende‐

ments constitutionnels
dans la séparation entre
les pouvoirs et de leur
équilibre.

K.Benkhelouf

COLLOQUE  A L'UNIVERSITÉ  DJILLALI ELYABES    

10 fauteuils roulants, dont un électrique distribués 
La célébration officielle de
la Journée nationale des
personnes aux besoins
spécifiques, qui coïncide
avec le 14 mars de chaque

année, instaurée depuis
2002 à la faveur de la loi
02‐09 relative à la protec‐
tion et à la promotion des
personnes à mobilité ré‐
duite , s’est déroulée hier
pour la wilaya de Sidi Bel
Abbés , au niveau du cen‐
tre d’accueil pour enfants
handicapés mentaux En‐

Niaama  sis au quartier
Larbi Ben M’hidi ex‐Gam‐
beta sidi bel abbés , l’asso‐
ciation d’aide aux enfants
et adolescents inadaptées

mentaux regroupe un ef‐
fectif de 120 enfant , et ce
en présence du wali, Li‐
mani Mustapha accompa‐
gné du M.Khaddar P/APW,
ainsi que des autorités lo‐
cales, civiles et militaires ,
de représentants des asso‐
ciations parrainant les
ayants besoin , y compris

le mouvement collectif
qui ont supervisé l’événe‐
ment. À cette occasion, le
directeur de la direction de
l’action sociale « D.A.S » de
Sidi Bel Abbés  nous a af‐
firmé qu’au niveau de la
wilaya de Sidi Bel Abbés, il
y a plus de 13 000 handica‐
pées avec divers handi‐
caps, dont des maladies
chroniques, les personnes
âgées, ou la direction les
prend en charge financiè‐
rement et moralement et
les accompagne dans
toutes leurs activités et be‐
soins . Au cours de la céré‐
monie 10 fauteuils
roulants, dont un élec‐
trique ont été distribués
avec les associations .  
Souvent marginalisée, mal‐
gré les efforts consentis

par l’Etat pour une prise en
charge effective de cette
catégorie sur le plan socio‐
professionnel, cette frange
vulnérable de la société
souffre de problèmes d’ac‐
cessibilité, d’insertion édu‐
cative et professionnelle.
Les handicapés ne cessent
de réclamer la nécessité
d’augmenter le nombre de
structures et d’organes de
prise en charge, estimant,
dans ce sens que la mise
en place de structures adé‐
quates reste insuffisante ,
dans ce contexte M.Limani
nous a déclaré qu’il est
très content d’être parmi
cette frange de la popula‐
tion  car c’est une frange
très importante à laquelle
le pouvoir public  accorde
une grande  importance : «

c’est vrais qu’ ils ont des
besoins spécifique mais
c’est une frange de popu‐
lation qui rend énormé‐
ment  de service à la
société  et c’est ça que les
pouvoirs publiques  l’ac‐
compagnent et répondent
aux nombreuses sollicita‐
tions notamment ce qui
concerne de l’emploi ,
d’ailleurs la preuve le taux
d’emploi de cette catégo‐
rie  est passée de 1 à 3% ,
c’est une obligation pour
toute les institutions de
l’état de les recruter, vous
avez entendu une jeune
fille sollicitée un emploi au
niveau de la CNAS elle va
être recruter très bientôt
et puis y a pas que ça y a
des problèmes des locaux
, le problème  de l’associa‐

tion qui veut réaliser un
centre pour l’autiste ,
l’idée elle est bonne , le
terrain a été accordé , les
études sont faites , le per‐
mis de construction est dé‐
livré ils ont un problème
de financement , on es‐
saye de voir comment ac‐
compagner cette
association pour réaliser
ce centre  qui serais un
premier centre au niveau
national ».   après quoi à la
fin de la cérémonie  un
magnifique tableau fut
être présenté lors d'une
activité théâtral  par les
élèves de l'école, sous le
slogan «  Nous sommes
tous les enfants  de l'Algé‐
rie » puis  des attestations
d'encouragement ont été
remis .          Sarah.KOBIBI

« Les constitutions dans les pays arabes , et la réalité du changement dans la société-Lecture transversale »

LA JOURNÉE NATIONALE DES HANDICAPÉS
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LA CNAS CÉLÈBRE LA JOURNÉE NATIONALE DES HANDICAPÉS

Par : Mounira.A
Dans le cadre de la célébra‐
tion de la journée nationale
des personnes handicapés
qui coïncide avec le 14 Mars
de chaque année  . Ce di‐
manche , la cnas lance une
campagne d'information et
de sensibilisation  , au ni‐
veau du siégé de l'agence lo‐
cale de la caisse nationale
des assurances sociales des
travailleurs salariés  . Tout en
adoptant une stratégie vi‐
sant l'amélioration des
conditions de prise en
charge de la catégorie des
personnes handicapées
,ainsi que l'allégement des
procédures de modernisa‐
tions de la gestion des pres‐

tations offertes à cette der‐
nières et mettre fin à leur
déplacement inutile vers ses
structures. Les personnes
handicapées sont prises en
charge soit en qualité d'as‐
suré social ou bien en qua‐
lité d'ayant droit d'un assuré
social .Les prestations dues
sont variables en fonction
de la qualité du bénéficiaire
au sein de cette caisse.
Outre , les personnes handi‐
capées remplissant les
conditions d'ouverture des
droits aux prestations en na‐
ture de l'assurance maladie
, bénéficieront des articles ,
produits  d"appareillage
ainsi que les victimes d'acci‐
dents ou de maladies dont

l e
caractère professionnel est
reconnu .Aussi ,cette caté‐
gorie a bénéficié d'une at‐
tention particulière en
matière d’allègement et de
facilitation d’accès aux pres‐
tations services par la sécu‐
rité sociale .Les mesures
prises ont touchés plusieurs

vo‐
lets , notamment  la sensibi‐
lisation de notre personnel
pour une meilleure qualité
d’accueil et de contact avec
les personnes à besoin spé‐
cifique afin d’être en accord
avec leur attentes .L'accessi‐
bilité : l'adaptation de l'in‐
frastructure de la Cnas par la

signalétique , aménagement
du bâti et du mobilier , mo‐
dernisation par la mise en
place de nouveaux services
et procédures  , implication
des structures sanitaires et
sociales dans la prise en
charge de cette catégorie
d'assurés sociaux et notam‐
ment pour l'autonomisation
des enfants à besoin spéci‐
fique , leur intégration dans
le système éducatif , pour
leurs offrir les meilleures
chances vers une intégration
sociale et économique  ,
l'aménagement de l'ensem‐
ble des structures de la Cnas
par des fauteuils roulants ,
des rampes et accès spéci‐
fiques  ainsi que la réserva‐

tion d'un guichet spécifique
pour l’accueil des personnes
handicapées au niveau des
structures de paiement.
Selon l'attachée de presse
Mme Oulhaci Fadia la cnas
compte pas moins de 2596
handicapés assurés et que la
cnas a pris en charge pas
moins de 1722 comme petit
appareillage durant  année
2019  et pour ce qui
concerne le grand appareil‐
lage  la cnas a recensé aussi
1375  appareils au profit des
assurés handicapés , ces sta‐
tistiques arrêtés jusqu'au
29/02/2020  , dans le même
contexte la cnas recrute
dans ses rangs pas moins de
8 personnes handicapés.

La problématique d’exploi‐
tation, de gestion, de dis‐
tribution et de traitement
de l’eau est en voie d’être
résolue à Bechar, à la fa‐
veur d’un vaste pro‐
gramme visant la
sécurisation des besoins
en eau potable des popu‐
lations et des secteurs
d’activités de l’ensemble
des 21 communes de la
wilaya. Dans le cadre de ce
programme de développe‐
ment du secteur dans
cette wilaya et la wilaya
déléguée de Béni‐Abbes,
cette dernière va bénéfi‐
cier bientôt de deux im‐
portants forages localisés
dans la région de
Zghemra, pour une meil‐
leure disponibilité et dis‐
tribution de l’eau tant
pour l’alimentation quoti‐
dienne des populations
que pour les besoins de
l’irrigation agricole et des
activités industrielles, a‐t‐
on appris auprès de la di‐
rection locale du secteur
des Ressources en eau
(DRE). L’alimentation en
eau potable des popula‐
tions (AEP) de cette région
saharienne est l’une des
préoccupations majeures
du secteur des ressources
en eau, qui n’a pas lésiné
sur les moyens financiers
et matériels pour la satis‐
faction des besoins des
habitants de l’ensemble
des 21 communes de la
wilaya, notamment celles
de Bechar, Abadla, Ke‐
nadza et Béni‐Abbès où
l’on recense les plus
grandes concentrations
d’habitants de la région et

donc une plus importante
demande en eau. Les trois
premières collectivités ont
connu, durant la saison es‐
tivale 2018, un début
d’une réelle crise en ma‐
tière de distribution de
l’eau potable à leurs habi‐
tants, due essentiellement
à une grave baisse du ni‐
veau des eaux du barrage
de Djorf‐Ettorba à 55 mil‐
lions M3, et dont la station
de traitement et d’épura‐
tion des eaux assure l’ap‐
p r o v i s i o n n e m e n t
quotidiennement de ces
communes, a‐t‐on rap‐
pelé. "La production de
cette station, qui été aupa‐
ravant de 30.000 M3 jour,
vient d’être augmenté à
44.000 M3 jour, grâce à
une vaste opération de ré‐
novation dont elle bénéfi‐
ciée pour un coût de plus
d’un (1) milliard de DA", a‐
t‐on signalé. Cependant et
pour mettre un terme à la
dépendance des habitants
de ces régions aux eaux du
barrage, le ministère des
Ressources en eau a initié
un programme d’urgence
pour la réalisation de dix
(10) forages dans la région
de Boussir, lancé en juillet
2018. Le transfert des
eaux de Boussir, un projet
d’envergure. Ce pro‐
gramme d’urgence, qui
constitue la solution adé‐
quate pour l’alimentation
en eau potable des habi‐
tants des villes de Bechar,
Kenadza  et Abadla, à tra‐
vers le lancement en juillet
2018 d’un projet de réali‐
sation de dix (10) forages
pour le transfert de leurs

eaux vers cinq communes
( Bechar, Kenadza, Abadla,
Mechraa Houari Boume‐
diene et Erg Farradj), est
un projet d’envergure ja‐
mais réalisé dans la ré‐
gion. Ce projet
hydraulique d’envergure
de transfert des eaux al‐
biennes du champ de cap‐
tage de la zone de Boussir
dans la région frontalière
de Béni‐Ounif, en réalisa‐
tion actuellement et qui a
nécessité un financement
de plus de 9 milliards DA,
va mettre un terme aux in‐
suffisances en matière de
distribution de l’eau au ni‐
veau des mêmes com‐
munes, de même qu’il
permet une forte augmen‐
tation de l’offre en eau
dans la région, à savoir
30.000 M3/ jour, selon des
techniciens de la DRE. Les
travaux en cours pour la
concrétisation de ce pro‐
jet, confiée à des entre‐
prises nationales, sous le
pilotage de l’Agence natio‐
nale des barrages et des
transferts (ANBT), permet‐
tra la réalisation à la fin
avril prochain de 190 km
de conduites, de trois (3)
stations de pompage et de
deux grands réservoirs de
15.000 et 20.000 m3, qui
seront alimentés à partir
des forages précités, selon
des responsables locaux
du secteur.Ce projet, qui
est scindé en neuf (9) lots
pour permettre une inter‐
vention plus soutenue et
rapide des entreprises réa‐
lisatrices et qui est ac‐
cueilli favorablement par
les populations de la ré‐

gion, vient aussi en appli‐
cation des mesures prises
en mars 2018 par le minis‐
tre des Ressources en eau,
Hocine Necib, qui avait in‐
sisté, lors d'une visite de
travail dans la wilaya jan‐
vier dernier, sur la diversi‐
fication des ressources
hydriques pour l’AEP et ne
pas dépendre exclusive‐
ment des eaux du barrage
de Djorf Ettorba, qui res‐
tent une ressource aléa‐
toire, dépendante de la
pluviométrie. Ces dix (10)
forages, avec une produc‐
tion de 250 litres/seconde,
représentent 51% de la
production moyenne de
l’ADE en 2018 pour l’AEP
de trois communes (Be‐
char, Kenadza et Abadla),
tandis qu’en 2019, la pro‐
duction d’eau à partir de
ces mêmes forages dépas‐
sera de 5% la mobilisation
en eau des eaux superfi‐
cielles durant l’année
2018, selon l’Agence natio‐
nale des ressources hy‐
driques (ANRH). Le champ
de captage de ces forages
s’étend sur une superficie
de 2.773,67 km2, d’où la
nécessité de création et de
délimitation à l’avenir
d’une zone protégée pour
le maintien de la qualité
des eaux de ce champ cap‐
tant, a souhaité le direc‐
teur régional de cette
agence, Taha Ansari. Au‐
paravant, il a été procédé
a une opération de réno‐
vation et de modernisa‐
tion du réseau de
distribution de la com‐
mune de Bechar sur un li‐
néaire de 233 km, pour

permettre une meilleure
alimentation en eau pota‐
ble des habitants de la
ville, ainsi que de mettre
un terme aux fuites esti‐
mées à 1 million de m3/an
par la direction locale de
l’Algérienne des eaux
(ADE). La rénovation de ce
réseau s’est traduite par
une amélioration sensible
de la distribution et de la
disponibilité de l’eau dans
les foyers de cette com‐
mune de plus 300.000 ha‐
bitants, qui faisait face à
des perturbations dés‐
agréables en matière de
distribution à cause juste‐
ment de la vétusté de son
réseau qui datait de la pé‐
riode coloniale, selon les
responsables de l’ADE.Ac‐
tuellement, l’ensemble
des 21 communes de la
wilaya sont reliées à 99%
au réseau de distribution
de l’entreprise, avec une
dotation réelle de 170 li‐
tres/ jour/ habitant, ce qui
passe pour être l’une des
meilleures offres en eau

aux ménages dans le pays,
a‐t‐on assuré à l’ADE. En
outre, le barrage de Djorf‐
Ettorba, qui a une retenue
de 365 millions M3 des
eaux de l’oued Guir, fait
l’objet d’une opération de
prise en charge consé‐
quente, dans le but d’aug‐
menter sa capacité de
stockage additionnelle à
165 millions M3, pour at‐
teindre un total de 530
millions M3, au titre de la
stratégie nationale de mo‐
bilisation des eaux super‐
ficielles, a indiqué le
directeur général de
l’ANBT. L’augmentation des
capacités de retenue de
cet ouvrage hydraulique
passe par des travaux, en
cours, de dévasement du
barrage lancés au début
de ce mois de février avec
un délai de 32 mois, dans
le cadre d’un programme
de dévasement de 10 ou‐
vrages similaires à travers
le pays, initié par le minis‐
tère des Ressources en
eau.                                I.N

PRISE EN CHARGE DE 3097 HANDICAPÉS

LA PROBLÉMATIQUE D'EAU POTABLE EN VOIE DE RÉSOLUTIONBECHAR

SIDI-BEL-ABBES
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A qui la faute ?
ENFANTS DES RUES

Ils sont taxés d’enfants
tarés, aux trente‐six mille
vices et péchés. Certains
passants les évitent, chan‐
gent de trottoir, de rues
même, pour ne pas tom‐
ber nez à nez avec ces
mômes, mal habillés, che‐
veux ébouriffés et visage
rongé par la misère et la
souffrance, à la fois interne
et externe.   Leur seul tort,
c’est de n’avoir pas eu droit
à l’affection et la protec‐

tion suffisantes de leur fa‐
mille pour ne pas être stig‐
matisés ‘’enfants de la rue’’
ou encore échapper à
d’autres qualificatifs mé‐
prisants, dévalorisants et
humiliants pour  leurs pe‐
tites et frêles épaules qui
portent des soucis bien
trop lourds pour eux. C’est
dur d’être un enfant livré à
l’ingratitude et l’arrogance
de la société. C’est insoute‐
nable d’être un ‘’enfant de

la rue’’. C’est affligeant de
se sentir abandonnés à son
triste sort, et encore plus
de savoir son innocence
brisée, à chaque levée du
soleil. Qu’ils soient men‐
diants, sans abris ou au‐
tres, ils ne peuvent passer
inaperçus dans nos villes
qui ne sont ni accueil‐
lantes, ni hospitalières au
point de fermer les yeux et
les oreilles aussi sur le cri
de détresse de ces petites

âmes, meurtries par l’indif‐
férence. Aujourd’hui, des
enfants empruntent le
chemin de la mendicité et
plongent dans le monde
de la drogue, exploités par
des réseaux spécialisés.
Ces phénomènes univer‐
sels, encouragés par la
crise économique mon‐
diale, n’épargnent pas
notre pays. Il suffit de se
déplacer dans les rues de
Mostaganem  pour voir

tous ces  enfants, filles et
garçons,  qui accostent les
passants pour leur deman‐
der quelques pièces, pas
toujours pour calmer leur
estomac. Certains affi‐
chent d’ailleurs clairement
le sort réservé à la recette
de la journée. En effet,  nos
rues expriment, haut et
fort, le cri de détresse de
ces fugueuses, venues
d’autres wilayas, ou  en‐
core ces enfants et adoles‐

cents qui atterrissent dans
la capitale du Dahra, dor‐
ment sur les trottoirs, sur
les bancs des abris de bus
exposés à tous les dangers,
notamment quand il s’agit
des  filles. Les services de
la Sûreté nationale ne chô‐
ment pas avec tous ces en‐
fants qui se transforment
parfois en mendiants atti‐
trés, pour certains, et en
voleurs pour d’autres. 

H.M                      

Des dysfonctionnements flagrants et des interrogations !
CANTINES SCOLAIRES

Par : Ali Baroudi
Autrefois, la cantine scolaire
était ce lieu d’une propreté ir‐
réprochable, où l’élève man‐
geait à sa faim des repas
consistants. Ces plats l’ai‐
daient à compléter sa ration
alimentaire quotidienne par
des apports calorifiques étu‐
diés. Aujourd’hui, la donne a
changé, la cantine scolaire
n’est plus ce qu’elle était, elle
répond juste à une circulaire
exigeant de chaque école
d’en avoir une. Certaines can‐
tines scolaires visitées ne mé‐
ritent plus ce nom, elles l’ont
perdu depuis si longtemps,
elles ressemblent plutôt à
des gargotes mal entrete‐
nues. Dans la plus part des
écoles primaires des 32 com‐
munes de la wilaya de Mosta‐
ganem, seules certaines
d’entre eux  fonctionnent
cette année scolaire dans des

logements et des salles de
classe. Les plus touchées res‐
tent celles des écoles situées
en milieu rural, elles sont
presque délaissées par les
communes, censées les en‐
tretenir et les aménager.
Quelques‐unes des écoles
primaires manquent de tout,
elles ne disposent ni de lieux
aménagés à cet effet ni du
matériel adéquat. De simples
classes font office de réfec‐
toire et de cuisine, ne dispo‐
sant ni de potager ni de
lavabos. La préparation des
mets se fait à même le sol sur
des réchauds. La distribution
se fait sur des tables de
classe. L’eau, matière essen‐
tielle pour le fonctionnement
de tels lieux, manque abon‐
damment, elle reste livrée en
quantité insuffisante par ci‐
terne. D’autres cantines
n’existent que pour répondre

à la formalité administrative
exigeant leur  existence  au
sein de chaque école. Leur
fonctionnement se résume à
la distribution de repas froids
au sein de la classe ; un crou‐
ton de pain, une portion de
fromage et un fruit  ou un pot
de yaourt. Des repas froids
sont servis dans certains éta‐
blissements, alors que les
pouvoirs publics allouent plus
de 40 DA par ration. Lors de
la dernière session de l’APW,

des élus ont saisi l’opportu‐
nité de l’ordre du jour pour
énumérer aux autorités lo‐
cales les dysfonctionnements
qui affectent certains établis‐
sements scolaires.  Les can‐
tines scolaires des écoles
primaires sont dans un état
lamentable. Le personnel de
cuisine affecté par les APC n’a
aucune qualification, car ce
sont généralement des
femmes de ménage et des
contractuelles qui ne subis‐

sent aucune visite médicale
réglementaire. Elles prépa‐
rent les repas des enfants
dans un environnement hos‐
tile, un manque flagrant d’hy‐
giène et de tenues
obligatoires de travail, et les
risques d’intoxication alimen‐
taire sont à craindre.  Un
autre problème est soulevé a
savoir  le problème des visites
médicales auxquelles sont
soumis des milliers d’enfants.
Qu’il pleuve ou qu’il vente,
chaque jour ouvrable, des
classes entières d’élèves se
rendent à pied aux unités de
dépistage et de suivi, implan‐
tées à quelques centaines de
mètres, voire à des kilomè‐
tres. Dans les zones rurales,
des enfants endurent le cal‐
vaire lors des pénibles trajets,
où des risques d’accidents de
la circulation sont appréhen‐
dés. Quant au personnel qui

fait tourner ces drôles de can‐
tines, ce sont les pauvres et
vieilles femmes de ménage,
dont certaines ont été obli‐
gées de se convertir en cuisi‐
nières sans le moindre savoir.
En matière de règlementa‐
tion régissant ces cantines et
exigeant tant de rigueur, elle
paraît être mise en marge, en
attendant des jours meilleurs.
La consultation médicale du
personnel, l’élaboration heb‐
domadaire d’un menu sou‐
mis à un avis médical et
l’entretien quotidien des lo‐
caux, des ustensiles et des
équipements demeurent
juste un rêve auprès de cer‐
taines cantines. Le bricolage
reste en usage et continue de
faire son chemin. Alors,
prions Dieu pour que les
élèves échappent aux affres
des intoxications alimentaires
en ces lieux de catastrophe.                    

Agir sur les mentalités
LUTTE CONTRE L’INSALUBRITÉ

En dehors de chez‐soi, la
vie continue aussi dans le
quartier et dans la ville où
on habite. Leur  propreté
est en premier lieu l’affaire
de ses habitants et de ses
citoyens ! Au quotidien,
chacun de nous peut
contribuer à la qualité de
notre cadre de vie… Si tout
le monde prend ses dispo‐
sitions pour ne pas dégra‐
der l'environnement
urbain, la ville sera plus
belle et plus agréable.
Le civisme est donc pri‐
mordial pour que nos rues
restent propres après les
interventions de net‐
toyage effectuées quoti‐
diennement par les agents
de ‘’Mosta Propre’’.
Chaque geste compte, il
s’agit, en effet, d’un effort
collectif à réaliser  pour
que la propreté dure. Les
espaces déclarés biens pu‐

blics doivent être respec‐
tés. Il n'est pas rare de voir
des concitoyens jeter des
ordures sur les voies pu‐
bliques, à côté même des
dépotoirs installés à cet
effet. Autant de comporte‐
ments totalement négatifs
et contraires aux bonnes
pratiques de gestion des
déchets urbains. C'est dire
qu'il y a un problème de
mentalité. Dès lors, la sen‐
sibilisation, l'information
et le renforcement des ca‐
pacités de la population
s'imposent. Il en est de
même pour tous les ac‐
teurs intervenant dans la
filière de gestion des or‐
dures ménagères. Face à
cette situation qui n'est
guère reluisante, les popu‐
lations, les ménages, les
commerces, les adminis‐
trations, les associations
et les établissements sco‐

laires ont tous un rôle à
jouer dans la chaîne de ra‐
massage des ordures. Il est
donc impératif d'agir afin
que nos villes et nos quar‐
tiers puissent enfin chan‐
ger de visage. Chaque
geste compte, il s’agit d’un
effort individuel et collec‐
tif à réaliser tous les jours,
sans relâche et tout au
long de l’année, pour que
notre ville reste propre et
accueillante. Les citoyens
doivent  prendre
conscience que leur envi‐
ronnement, sa propreté et
sa préservation dépen‐
dent d’eux et de leur dé‐
vouement pour l’intérêt
général. Ils doivent aussi
dénoncer et s’opposer
aux comportements de
ceux qui persistent à salir
pour ensuite accuser
d’autres de ne pas net‐
toyer. Rendre la ville pro‐

pre est un perpétuel com‐
bat, notamment contre
les incivilités de toutes
sortes, de ceux qui ne res‐
pectent pas les règles de
bonne conduite. Ce que
veut la logique, c’est le
respect de soi, des autres,
des lois et du vivre ensem‐
ble qui est un besoin es‐

sentiel et simple en même
temps.  Si la ville s’appuie
sur un ensemble de régle‐
mentations strictes, elle
n’en néglige pas moins
l’écoute et la réflexion afin
de construire un cadre de
vie agréable pour tous.
Cela dit, la propreté de
notre environnement dé‐

pend avant tout de nous
et nécessite cependant un
changement radical des
mentalités. Pour l’heure,
la prise de conscience en
est à son début, mais l’es‐
poir que cet élan prenne
de l’ampleur est là et c’est
l’essentiel ! 

Ahmed Mehdi



Les habitants relevant de la daïra  de
Sebdou avec ces deux communes el
Aricha et el Gor dans la wilaya de
Tlemcen, n'arrivent pas à sortir des
sentiers battus et retrouver de jours
meilleurs liés à leur cadre de vie dé‐
térioré que les responsables ten‐
taient de l'améliorer lors de leurs
sorties effectuées sur le terrain dès
leur installation à la tête de la wilaya
de Tlemcen  malheureusement les lo‐
calités déjà visitées semblent plonger
au fond d'un gouffre au moment ou

des enveloppes financières ont dé‐
bloquées pour répondre aux besoins
de ces familles dépourvues de com‐
modités nécessaires à une vie dé‐
cente à commencer par le
raccordement au réseau de l'alimen‐
tation en eau potable , celui du gaz de
ville , l'électrification , rurale et ur‐
baine , l'aménagement des quartiers
la réalisation d 'infrastructures spor‐
tives , le bitumage des routes dont le
réseau est complètement dégradé ,
la réhabilitation de la salle de soins
inexploitée . Ces doléances ont été
transmises de nouveau au wali lors

de sa sortie effectuée jeudi dernier
avec l'attente qu'elles soient résolues
dans un futur incertain surtout que
des projets déjà  mis au profit de la
commune d el Aricha n'ont pas vu le
jour depuis belle lurette à commen‐
cer par l'eau potable obligeant les ci‐
toyens à s'approvisionner par le biais
de camions citernes ajouter à cela le
projet de réalisation d'une piscine , la
réalisation de toilettes publiques telle
est la situation de développement
local déplorable d'une région appe‐
lant les autorités locales à les faire
sortir de l'ornière.                                                                 

CHLEF

PAR: F.HADDADI  

AIN-TEMOUCHENT 
Message du Président de la République exposé par Kawther Krikou

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES 

Dans le cadre de la commémo‐
ration de la journée nationale
des personnes aux besoins spé‐
cifiques, Mme Kawther Krikou,
Ministre de la Solidarité Natio‐
nale, de la Famille et de la
Condition de la Femme  a pro‐
cédé, dans la matinée du 14
mars 2020, a donné le coup
d’envoi de la caravane de la so‐
lidarité nationale envers les ha‐
bitants nécessiteux  des zones
d’ombres implantés à travers le
territoire de la wilaya, et ce de‐
vant le siège de la wilaya d’Ain‐
Temouchent en présence de
Mme Ouinez Labiba, wali d’Ain‐
Témouchent, des autorités lo‐
cales civiles et militaires, de la
famille révolutionnaire, les di‐
recteurs de l’exécutif, l les res‐
ponsables du secteur de la
solidarité nationale ainsi que
ceux des représentants de la so‐
ciété politique et civile ainsi que

ceux de la presse  locale . La dé‐
légation ministérielle  a ensuite
visité l’école des enfants sourds‐
muets située au Hai « Omar Ibn
Khettab » à Ain‐Temouchent où
elle a honoré madame « Boune‐
kafou Faouzia » à l’occasion de
la fête de la femme, avant de
donner des cours de formation
liés à la langue des signes  dites
« langues gestuelles »  au profit
des agents de la protection civile
et des médecins urgentistes,
avant d’inspecter deux (02) pro‐
jets autofinancés par l’ANGEM
et exploités par des personnes
handicapées,’inaugurer une
classe pédagogique spéciale
pour les enfants autistes au ni‐
veau de l’école primaire « Bou‐
chikhi Koudier » au niveau de la
cité « ElDjaouhara « POS Sud Est
2 à Ain‐Temouchent, et l’atelier
de formation agricole au profit
des jeunes agriculteurs handica‐

pés au niveau de l’nstitut Moyen
Agricole Spécialisé (ITMAS)
d’Ain‐Témouchent avant de se
rendre , au douar Ouled Dje‐
bara, implanté dans la com‐
mune littorale de Terga (daira
d’El‐Malah) où elle s’est infor‐
mée des préoccupations so‐
ciales des habitants en
particulier les jeunes liées à la
création des postes
d’emploi,l’amélioration du cadre
de vie entre autres, le bitumage
des routes, les espaces sportifs,
les structures de l’enseignement
primaire et moyen, une mos‐
quée, l’éclairage public,. Là,  la
ministre a été informée par la
Wali que 10 projets liés à l’amé‐
lioration de leur cadre de vie ,
ont été pris en considération
dont O4 projets de développe‐
ment sont lancés sur le terrain,
et les autres viendront ensuite
au fur et à mesure. Revenant au

chef‐lieu de wilaya,madame
Kawther Krikou a procédé ,de‐
vant l’assistance, la lettre de
monsieur Abdelmajid Teboune ,
Président de la  République ,
adressée aux personnes aux be‐
soins spécifiques à l’occasion de
leur fête nationale avant que la
représentante du Gouverne‐
ment ait présidé une cérémonie
de remise des  mobiliers et ma‐
tériels adaptés  aux personnes
handicapées (cycles‐ tricycles –
fateuiles roulants manuels et
électriques – cannes – ect..)
ainsi que deux (02)Chèques
bancaires d’argent au profit de
familles pauvres . Rappelons
que madame la ministre a clô‐
turé sa visite par une déclara‐
tion à la presse locale par
laquelle elle a affiché sa satisfac‐
tion quant aux efforts consentis
au plan local au profit des per‐
sonnes handicapées et toutes

les familles nécessiteuses, et
que toutes les hautes instances
du Pays à leur tête monsieur le
président de la République et le
Gouvernement s’attèlent à réu‐
nir toutes les conditions néces‐
saires au profit de toutes  les
familles Algériennes en particu‐
lier celles des zones d’ombres et
celles déshéritées afin qu’elles
mènent un train de vie décent
et honorable. Et que son dépar‐
tement déploie des efforts afin
que les personnes handicapées
( hommes‐ femmes – jeunes )
bénéficient des crédits ANGEM
dans le but de créer des micro‐
entreprises dans les différents
secteurs , inspiré du programme
gouvernemental , et sera suivi
localement étape par étape
avec un accompagnement
jusqu’à l’achèvement de l’inves‐
tissement et l’écoulement de
son produit .       A.Benlebna
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Création d’une entreprise de gestion
Le secteur de la pêche et de
l’aquaculture de la wilaya de Aïn
Témouchent a été renforcé der‐
nièrement par la création d'une
entreprise de gestion des ports
de pêche, a‐t‐on appris  du direc‐
teur local chargé du secteur,
Madjdoub Benali. Cette entité de

wilaya a été créée dans le cadre
de la nouvelle organisation struc‐
turelle, adoptée par la Société
nationale pour la gestion des
ports de pêche maritime, en vue
d’étendre la présence de ses re‐
présentations dans toutes les wi‐
layas côtières, a souligné le

même responsable. L'entreprise
de Aïn Témouchent assurera la
gestion des ports de Beni Saf, de
Bouzedjar et de l’abri de pêche
du port de Madagh. “Les travaux
de cette dernière infrastructure
sont achevés en attendant sa
mise en service dans les pro‐

chains mois”, a indiqué le même
responsable. La création de l'en‐
treprise de Aïn Témouchent de
gestion des ports de pêche est
considérée comme un acquis
pour la wilaya et pour les profes‐
sionnels du secteur, notamment
dans le cadre de la stratégie de

rapprochement de l'administra‐
tion avec les professionnels, sa‐
chant que le port de Béni Saf
était rattaché à l'Unité de gestion
du port de Ghazaouet (Tlemcen),
et celui de Bouzedjar géré par
une société similaire basée à
Oran, a ajouté M. Benali.     R.R

PORTS DE PÊCHE

TLEMCEN

Des régions déshéritées et des aspirations
ARICHA ET EL 

Les habitants réclament la réalisation d’écoles
Pour les habitants de plusieurs
localités rurales et isolées se
trouvant particulièrement au
nord du chef‐lieu de la commune
d’Oum Drou, dans la wilaya de
Chlef, la situation que traversent
quotidiennement leurs enfants,
en parcourant de grandes dis‐
tances en aller et retour entre
leur domicile familial et leur
école primaire, a trop duré.
Selon les explications qui nous
ont été fournies par de nom‐
breux citoyens à Ouled‐Meghazi,
à El‐Adaïd et à El‐Souaed à ce

sujet, les enfants scolarisés dans
le primaire courent un grand
danger durant toute l’année sco‐
laire. “Nos enfants sont réguliè‐
rement exposés à des risques de
toutes sortes lors de leurs dépla‐
cements qu’ils effectuent dans la
plupart des cas à pied afin de re‐
joindre leurs classes. Des acci‐
dents de la route, des agressions
et même parfois des disparitions
demeurent parmi les grands
dangers auxquels sont de plus en
plus exposés nos enfants,
compte tenu de l’éloignement de

leurs écoles primaires et de la
complexité de l’itinéraire qu’ils
sont obligés d’emprunter pour
arriver à destination. Ces der‐
niers, dont les résultats scolaires
enregistrés en fin de chaque tri‐
mestre ne sont guère encoura‐
geants pour les mêmes raisons,
sont contraints de boucler, mal‐
gré la fatigue, la faiblesse phy‐
sique et l’angoisse, pas moins de
12 km en aller et retour quoti‐
diennement durant toute l’an‐
née scolaire dans des conditions
atmosphériques très difficiles, en

hiver comme en été. D’ailleurs,
c’est la raison pour laquelle aussi
plusieurs d’entre nous n’ont tou‐
jours pas procédé à l’inscription
de leurs enfants en bas âge dans
des crèches ou dans des classes
préparatoires qui sont toutes si‐
tuées dans le chef‐lieu de la com‐
mune d’Oum Drou”, racontent,
avec regret, des dizaines de pa‐
rents d’élèves à Oum Drou.
Ceux‐ci ajoutent que seule la réa‐
lisation de groupes scolaires à
proximité de leurs douars pourra
résoudre définitivement le pro‐

blème auquel ils font toujours
face.  “C’est ce que nous ne ces‐
sons de revendiquer depuis bien
longtemps auprès des autorités
compétentes qui n’ont, malheu‐
reusement, jamais pris en consi‐
dération nos incessants appels,
malgré la gravité de notre situa‐
tion qui prend une ampleur in‐
quiétante avec le temps”,
rappellent nos mêmes interlocu‐
teurs, qui comptent beaucoup
sur l’intervention du wali pour
qu’il soit définitivement mis fin à
leur calvaire.                     R.R

OUM DROU
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La guerre entre dans sa 10e année, les civils premières victimes
La guerre en Syrie entre dimanche dans sa dixième
année, avec un régime ayant réussi à se maintenir à la
tête d'un pays à la population épuisée et à l'économie
laminée, où des puissances étrangères aux intérêts di‐
vergents jouent des muscles.Au moins 384.000 per‐
sonnes, dont plus de 116.000 civils, ont péri dans le
conflit, déclenché en mars 2011 par la répression san‐
glante de manifestations prodémocratie, selon l'Obser‐
vatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG
qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays.
L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a dé‐
ploré la durée et la nature "horrible" du conflit, "preuve
d'un échec collectif de la diplomatie", à la veille du 9e
anniversaire de la guerre.Au prix de bombardements
dévastateurs, et grâce au soutien des alliés russe et ira‐
nien, le régime de Bachar al‐Assad a enchaîné les re‐
conquêtes de régions tombées sous contrôle des
insurgés. A ce jour, il est parvenu à reprendre plus de
70% du pays.Le principal front actuel de la guerre est la
région d'Idleb, ultime grand bastion jihadiste et rebelle
dans le nord‐ouest, qui bénéficie depuis le 6 mars d'une
trêve précaire, après plusieurs mois d'une offensive du
régime.Prévue par cette trêve, une "première patrouille
conjointe russo‐turque" s'est tenue dimanche sur un
tronçon de l'autoroute M4 à Idleb, ont indiqué les mi‐
nistères de la Défense des deux pays.L'initiative semble
avoir été surtout symbolique. "L'itinéraire" de la pa‐
trouille a été "raccourci" en raison de "provocations", a
fustigé Moscou, accordant un délai supplémentaire a la
Turquie, pour "garantir la sécurité des patrouilles".
Quelque 200 personnes se sont rassemblées sur l'auto‐
route, où des pneus ont été brûlés et des branches d'ar‐
bres empilées en vue d'empêcher le passage des
blindés, selon un correspondant de l'AFP sur la M4 ‐‐
qui relie Alep (nord) à Lattaquié (ouest).Cette manifes‐
tation s'est tenue au sud de la localité d'Al‐Nayrab, à
environ 5 km du village de Tronba, d'où est partie la pa‐

trouille selon des agences de presse russes.Appuyé par
l'allié russe, le pouvoir était reparti à l'assaut en décem‐
bre contre Idleb. L'offensive a entraîné la mort de près
de 500 civils, selon l'OSDH, et a déplacé environ un mil‐
lion de personnes, d'après l'ONU."Je n'ai jamais connu
des jours aussi durs", lâche Siham Abss, 50 ans, installée
avec sept de ses enfants dans un camp de déplacés.
Là, les tentes de bâches en plastique s'alignent le long
des routes boueuses, battues par les vents, les civils sur‐
vivant dans des conditions déplorables.Cette semaine,
le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dé‐
ploré "une décennie de combats qui n'a apporté que
des ruines et la misère"."Les civils paient le plus lourd
tribut", a‐t‐il regretté.C'est à Deraa (sud) que l'étincelle
de la révolte est partie, en mars 2011: des adolescents,
inspirés par le Printemps arabe en Tunisie et en Egypte,
avaient écrit sur les murs de leur école des slogans anti‐
Assad.Les manifestations ont gagné les grandes villes.
Avec la répression sanglante, des factions rebelles sont
apparues. Le conflit s'est encore complexifié avec la

montée en puissance des jihadistes, notamment du
groupe Etat islamique (EI).La guerre a provoqué l'exode
de plus de 11 millions de personnes, déplacés et réfu‐
giés, se pressant parfois aux portes de l'Europe."Les vio‐
lations des droits humains, les crimes, les destructions
et le dénuement ont atteint une échelle monumentale",
s'est ému samedi M. Pedersen.Non seulement toutes
les initiatives diplomatiques visant à mettre un terme à
la guerre ont échoué, mais aujourd'hui pas moins de
cinq armées étrangères interviennent d'une façon ou
d'une autre en Syrie.Les troupes iraniennes et russes
sont venues à l'aide du régime, un temps très
affaibli.Les troupes américaines, stationnées dans le
nord‐est où les Kurdes jouissent d'une semi‐autonomie,
ont activement participé à la lutte anti‐EI, mais veulent
aussi enrayer l'influence iranienne.Au même titre qu'Is‐
raël, qui mène régulièrement des frappes contre des
positions du régime, de l'Iran ou du Hezbollah
libanais.La Turquie voisine, qui soutient des groupes
armés rebelles, a déployé des soldats dans le nord du
pays, voulant, entre autres, éviter un nouvel afflux de
réfugiés.La guerre a laminé les infrastructures du pays,
entraînant des destructions estimées à quelque 400
milliards de dollars.Plus de la moitié des installations
médicales ne sont pas fonctionnelles, deux écoles sur
cinq ne peuvent pas être utilisées, les prix des produits
de base ont été multipliés par vingt, selon l'Agence de
l'ONU pour l'enfance (Unicef).
"Notre message est clair: arrêtez de frapper les écoles
et les hôpitaux. Arrêtez de tuer et de mutiler les en‐
fants", a asséné l'organisation.Près de cinq millions
d'enfants syriens sont nés durant la guerre et un million
d'autres en exil, a‐t‐elle indiqué dimanche.Le Comité in‐
ternational de la Croix‐Rouge (CICR) a souligné vendredi
la nécessité "d'aider la population à soigner les sé‐
quelles physiques et psychologiques de tant d'années
de souffrance".

La France à l'arrêt, sauf pour le vote
Terrasses fermées et rideaux de fer baissés : la France
vit dimanche le premier jour des restrictions et ferme‐
tures décidées par le gouvernement pour tenter d'en‐
rayer l'épidémie de coronavirus, un contexte qui affecte
la participation à la mi‐journée au premier tour des mu‐
nicipales, maintenu malgré tout.Avec un doublement
des cas en 72 heures, portant le total des personnes
contaminées à 4.500, 91 décès et plus de 300 cas graves
en réanimation, le pays est entré au stade 3 de l'épidé‐
mie."Nous évoluons vers une épidémie généralisée dans
les tout prochains jours, mais tout va dépendre du com‐
portement du virus et surtout du respect par la collecti‐
vité des mesures barrières. Il n'y a, à ce jour, pas
suffisamment de prise de conscience par les Françaises
et les Français de l'importance de leur rôle face au virus,
c'est urgent, c'est maintenant qu'il faut changer de com‐
portement !", a averti le directeur général de la Santé,
Jérôme Salomon.En outre, "plus de 50% des personnes
en réanimation ont moins de 60 ans", a‐t‐il précisé. "Cer‐
tains se rendent compte qu'il y a vraiment une situation
grave. Si vous demandez aux médecins hospitaliers, aux
réanimateurs, ils sont très frappés par l'afflux de ma‐
lades graves dont certains chez les jeunes", rapporte‐t‐
il.‐Salve de mesures au JO ‐Pour répondre à l'urgence, le
Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la ferme‐
ture de tous "les lieux accueillant du public non indis‐
pensables à la vie de la Nation" à compter de samedi
minuit, des fermetures qui s'ajoutent à l'interdiction des
rassemblements de plus de 100 personnes.Ces mesures
entrent en vigueur avec leur parution dimanche au Jour‐
nal Officiel : les cinémas, bars, discothèques, restau‐

rants, centres commerciaux, bibliothèques, salles de
spectacles, musées et établissements sportifs doivent
fermer boutique jusqu'au 15 avril.Bars et restaurants
pourront toutefois "maintenir leurs activités de vente à
emporter et de livraison"."Aujourd'hui, nous sommes
dans une situation dramatiquement historique pour
notre secteur, ce qui nécessite un soutien de grande am‐
pleur pour l'ensemble de nos entreprises", a estimé
l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie
(Umih), principale fédération du secteur."On s'attendait
à ce qu'on nous demande de fermer, notre patron nous
en avait parlé, mais on pensait plutôt au week‐end pro‐
chain... Là ça nous a tous pris par surprise", témoignait
samedi soir une serveuse d'un restaurant
parisien.Jusqu'au 15 avril, les navires de croisière trans‐
portant plus de 100 passagers ne pourront pas faire es‐
cale en Corse, ni faire escale ou mouiller dans les eaux
intérieures des départements et régions d'outremer.
Et l'ensemble des stations de ski françaises auront fermé
dimanche en fin de journée.Le gouvernement a égale‐
ment décidé de réduire drastiquement les transports
longue distance, avec un trafic ferroviaire bientôt divisé
par deux et seulement "quelques vols" internationaux.
Les transports locaux seront toutefois épargnés.
Les commerces "présentant un caractère indispensable"
comme les commerces alimentaires, pharmacies,
banques, stations‐services ou de distribution de la
presse sont eux épargnés, tout comme les services pu‐
blics.A Saint‐Etienne, des bars‐tabacs‐marchands de
presse profitent de cette exception pour servir des bois‐
sons à des clients : "On ne sait pas exactement ce qu'on

a le droit de faire (…) c'est tout bizarre", confie avec un
peu de gêne le patron du Lutecia, dont la salle est rem‐
plie de clients comme chaque dimanche matin.Le minis‐
tre de l'Economie Bruno Le Maire a de son côté assuré
qu'il n'y aurait "pas de pénurie" et demandé aux Fran‐
çais de continuer à faire leurs courses comme d'habi‐
tude : la "sécurité d'approvisionnement en produits
alimentaires" sera "garantie dans les jours et les se‐
maines à venir" et il n'y aura "pas de rationnement".
Pour les entreprises, le ministre a également annoncé
un assouplissement des "règles de recrutement, de tra‐
vail de nuit, sur les heures supplémentaires".‐ Aller voter
ou rester chez soi ? ‐

SYRIE

CORONAVIRUS
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Une plateforme permettant un accès aux marchés mondiaux pour les agriculteurs

Economies mondiales emportées par le Corona, le monde 

au ralenti

La plateforme Selina Wa‐
mucii, qui aide des entre‐
prises dans la distribution
de leurs produits, a an‐
noncé l’ouverture de sa pla‐
teforme à tous les groupes
d’agriculteurs, les associa‐
tions, les transformateurs
et les coopératives implan‐
tés dans tous les pays
d’Afrique souhaitant com‐
mercialiser leurs produc‐
tions dans les marchés
mondiaux."Selina Wamucii
invite désormais les
groupes d’agriculteurs, les
associations, les transfor‐
mateurs et les coopératives
implantés dans tous les
pays d’Afrique à s’inscrire
sur le site
selinawamucii.com, pour
commencer à vendre leurs

produits directement à une
large sélection d’acheteurs
potentiels à travers le
monde, utilisant déjà la pla‐
teforme", a affirmé le PDG
de l’entreprise John Oroko
dans un communiqué.Ainsi,
les agriculteurs peuvent en
tant que groupes organisés
et enregistrés, vendre en di‐
rect sur la plateforme Selina
Wamucii. Celle‐ci permet
aux agriculteurs de contrô‐
ler l’ensemble du proces‐
sus, de la culture et la
récolte à l’approvisionne‐
ment, directement sur les
marchés locaux de leurs
propres pays au sein de
l’Afrique (intra‐africain), ou
d’exporter également eux‐
mêmes sur les marchés
mondiaux, a fait savoir la

même source.Afin de pou‐
voir s’inscrire, il est notam‐
ment recommandé aux
agriculteurs de s’organiser
en groupes de membres ac‐
tifs avec la mise en place
d’une structure dirigeante
bien définie.Les agriculteurs
et autres producteurs inté‐
ressés seront mis en rela‐
tion par la suite avec les
marchés à travers le monde
quelles que soient les
contraintes géographiques,
la taille des fermes, des ex‐
ploitations ou des res‐
sources, a fait savoir John
Oroko.La plateforme ex‐
ploite, a‐t‐il noté, des tech‐
nologies comme
l’intelligence artificielle, les
données et les algorithmes
afin d’uniformiser les

chaînes d’approvisionne‐
ment agricoles fragmen‐
tées, à travers l’Afrique
entière. "La plateforme est
accessible à tous les agricul‐
teurs aux quatre coins du
continent africain, qui pour‐
ront désormais facilement
commercialiser une grande
variété de produits agri‐
coles et alimentaires afri‐
cains. Nous créons un
marché qui connecte les
producteurs aux opportuni‐
tés commerciales régio‐
nales et mondiales, ouvrant
de nouvelles perspectives
pour des millions d’agricul‐
teurs et autres producteurs
d’aliments dans tout le
continent africain", a ajouté
M. Oroko.La plateforme Se‐
lina Wamucii, qui œuvre à

simplifier l’approvisionne‐
ment, les paiements et la
logistique, tout en garantis‐
sant un climat de confiance
entre les acheteurs et les
producteurs, a intégré dans
son champ d'activité des
coopératives, des groupes
d’agriculteurs, des agro‐
transformateurs et autres
organisations.Ces derniers

travaillent directement avec
des familles d’agriculteurs,
dont des petits exploitants,
des éleveurs et des commu‐
nautés de pêche, ayant par‐
venu à former un lien avec
les marchés à travers le
monde.A l’heure actuelle,
52% des commandes effec‐
tuées sur la plateforme pro‐
viennent de pays africains. 

Tous les pays du monde sont
désormais touchés par le
nouveau coronavirus, qui a
choqué autant les places
boursières que les grandes
économies, alors que les me‐
sures de confinement se gé‐
néralisent en Europe,
devenue le nouvel épicentre
de ce que l'OMS a qualifié de
pandémie.Après le krach du

29 octobre 1929 à Wall Street,
celui du 19 octobre 1987, la
crise des "subprime" en octo‐
bre 2008, c'est donc la
deuxième semaine du mois
de mars 2020 qui restera dans
les annales. Comble de mal‐
heur, elle s'est achevée, pour
les adeptes de la théorie du
complot, par un vendredi 13.
Les grandes places euro‐

péennes ont perdu au final
entre 17% (Londres) et 20%
(Paris et Francfort), Wall
Street est allé de convulsions
en convulsions.L'indice Dow
Jones a perdu un dixième de
sa valeur sur la semaine."On
est passé d'une crise sanitaire
à une crise financière", estime
Alexandre Drabowicz, respon‐
sable adjoint de la plateforme
actions chez Amundi.Et la
note est salée pour les
grandes fortunes. Jeff Bezos,
homme le plus riche du
monde, a vu la sienne reculer
de 8 milliards en sept jours,
d'après des chiffres en temps
réel du magazine Forbes. Le
Français Bernard Arnault, PDG
de LVMH, a perdu 14 milliards
en une semaine.Toutes ces

pertes sont virtuelles car les
grosses fortunes n'ont pas
vendu leurs titres et pourront
se refaire si les marchés se re‐
dressent.En Italie, la vie s'est
arrêtée: rues désertes, com‐
merces et parcs fermés: le
pays a entamé son premier
week‐end d'isolement dans
un silence pesant, juste inter‐
rompu par une minute d'ap‐
plaudissements pour les
personnels soignants engagés
dans la bataille contre l'épidé‐
mie de coronavirus.Dernières
mesures, Milan et Rome ont
fermé leurs parcs, jardins pu‐
blics et aires de jeux pour évi‐
ter les rassemblements.Au
coeur de la Ville éternelle, les
80 hectares de la célèbre Villa
Borghese restent toutefois ac‐

cessibles aux rares joggeurs et
promeneurs souvent accom‐
pagnés de leurs chiens qui
parfois se saluent à bonne dis‐
tance d'un mouvement de
main, escortés par les cris des
oiseaux, seuls à déchirer un
étrange silence.Plus inquié‐
tant, les pays du monde entier
se barricadent devant la pan‐
démie du nouveau coronavi‐
rus, désormais concentrée en
Europe, qui a infecté plus de
150.000 personnes, notam‐
ment en Espagne qui a décidé
d'une mise à l'isolement
quasi‐totale.Aucun individu
sur la planète ne semble à
l'abri, pas même le président
américain Donald Trump qui a
annoncé s'être soumis au test.
Devant la progression de la

pandémie, le monde se barri‐
cade toujours plus: Madrid a
pris des mesures particulière‐
ment radicales avec une qua‐
rantaine quasi‐totale imposée
aux Espagnols et décrété
l'état d'alerte pour quinze
jours.L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a qualifié
l'Europe de nouvel "épicen‐
tre" de la pandémie, dont le
pic est "impossible" à prévoir.
Plus de 152.898 cas d'infec‐
tion sont dénombrés dans
137 pays, dont les plus tou‐
chés après la Chine sont l'Ita‐
lie avec 1.441 morts pour
21.157 cas, l'Iran avec 611
morts (12.729 cas), l'Espagne
avec 183 morts (5.753 cas) et
la France avec 91 morts
(4.500 cas).

Economies mondiales emportées par le Corona, le monde au

ralenti
Le Comité des Opérations de
Politique Monétaire (COPM)
de la Banque d'Algérie a dé‐
cidé de réduire, à compter
de ce dimanche, le taux di‐
recteur de la Banque à
3,25% et le taux de réserve
obligatoire à 8%, indique di‐
manche un communiqué de
la Banque d'Algerie.Lors de
sa réunion ordinaire, tenue
mardi dernier sous la prési‐
dence de M. Aïmene Benab‐
derrahmane, Gouverneur de

la Banque d'Algérie, le
COPM a "décidé de réduire
le taux de réserve obliga‐
toire de 10% à 8 % et
d'abaisser de 25 points de
base (0,25 %) le taux direc‐
teur de la Banque d'Algérie
pour le fixer à 3,25 % et ce à
compter du 15 mars 2020",
précise le communiqué.Les
décisions prises lors de cette
réunion sont "de nature à
permettre de libérer, pour le
système bancaire, des

marges supplémentaires de
liquidités et mettre ainsi, à
la disposition des banques
et établissements financiers
des moyens additionnels
d'appuis au financement de
l'économie nationale à un
coût raisonnable", explique
la BA.La réunion du COPM a
été consacrée à la revue des
principales évolutions de la
situation économique, mo‐
nétaire et financière natio‐
nale et internationale ainsi

que de ses perspectives à
court et moyen termes, no‐
tamment celle ayant trait à
l'évolution de l'inflation, de
la liquidité bancaire, du cré‐
dit et de la croissance éco‐
nomique.La décision
d'abaisser le taux de réserve
obligatoire et du taux direc‐
teur de la BA a été ainsi prise
à la lumière de ces évolu‐
tions et de leurs perspec‐
tives à moyen terme,
poursuit la Banque centrale.
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Sadek Tiouane l’homme qui a surmonté son handicap pour devenir

créateur

Google célèbre le 90e anniversaire de la naissance du plasticien Mohammed Khadda
Google a célébré, sa‐
medi, le 90e anniver‐
saire de la naissance du
plasticien et sculpteur
algérien Mohammed
Khadda, né le 14 mars
1930 dans la ville de
Mostaganem et décédé
le 4 mai 1991, à l'âge de
61 ans.Le moteur de re‐
cherche a présenté un
portrait de l'artiste avec
plume à la main, comme
si le défunt dessinait les
lettres du moteur en uti‐
lisant la technique de la
graphie arabe dont il di‐
sait un jour qu'il n'em‐
ployait pas ces belles
lettres "comme thème
figé", mais qu'il les pré‐
sentait dans ses œuvres
d'une façon vivante.

D'un simple clic, les in‐
ternautes surfant sur le
moteur de recherches
Google, peuvent désor‐
mais accéder aux sites
web abordant les œu‐
vres et la vie de l'artiste
et sculpteur considéré
comme l'un des fonda‐
teurs de l'art plastique
algérien moderne et
parmi l'un des innova‐
teurs arabes les plus im‐
portants.L'artiste qui est
un des piliers du groupe
" Aouchem", a travaillé
sur le legs culturel et ci‐
vilisationnel algérien et
africain et réalisé des af‐
fiches de pièces théâ‐
trales et des décors.
Outre les toiles, feu
Khadda a laissé deux

œuvres, la 1e intitulée
"Eléments pour un art
nouveau, Alger," (1972)
et la second intitulée
"Feuillets épars liés"
(1983).Autodidacte, le
défunt fut parmi les
membres fondateurs de
l'Union nationale des
arts plastiques, ayant
contribué à l'animation
du mouvement culturel
tout au long de son par‐
cours artistique. Feu
Khadda a laissé plusieurs
œuvres, environ 130
toiles. Le Musée public
national des beaux‐arts
à Alger a consacré au dé‐
funt artiste, un pavillon
comprenant un nombre
de ses œuvres.Il
convient de rappeler

que le moteur de re‐
cherches Google a déjà
honoré des artistes algé‐
riens, parmi lesquels, la
grande écrivaine Assia
Djebar en 2017, à l'occa‐

sion du 81e anniversaire
de sa naissance et l'ar‐
tiste Baya Mahieddine,
en décembre 2018, à
l'occasion de son 87e
anniversaire de nais‐

sance.Google a célébré,
le 5 juillet 2018, le 56e
anniversaire de l'indé‐
pendance de l'Algérie,
en affichant sur sa page,
l'emblème de l'Algérie.

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 wilaya de Tizi‐Ouzou
durant 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 no‐
tamment 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 envi‐
ronnement pullulait de

matériaux recyclables
ne demandant qu’à être
revalorisés. Verre, plas‐
tique ou bois, ce qui
semble pour les autres
insignifiant, est pour
moi une matière à part
entière susceptible de
se transformer 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 dé‐
cision de faire de ma
passion mon métier", a‐
t‐il confié.Bien qu’il
semble assez gêné
d’évoquer sa blessure
au bras droit, Sadek af‐
firme vivre son handi‐
cap 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 reprenant
la beauté de la région
sont particulièrement
appréciées par le public
des expositions aux‐
quelles je participe."Et
d'ajouter : "A chaque
fois que j’expose mes
œuvres ailleurs que
dans la wilaya de Mila,
je veille à ce que mes
œuvres d’art reflètent
l’identité de ma région
et qui représentent des
sites culturels, histo‐
riques et naturels. Je
suis animé par la
conviction que l’artisan
se doit d’être le premier
ambassadeur de sa cul‐
ture et de son environ‐
nement’’.Sadek qui à
chacune de ses œuvres
vient confirmer que le
handicap physique n’a
jamais été un frein à la
créativité, se dit prêt à
transmettre son savoir‐
faire aux autres et crie
haut et fort a qui veut

bien l’entendre que
"l’art ne peut s’épanouir
que dans le partage".Ce
qui distingue et diffé‐
rencie Sadek des autres
artisans, ce n’est pas
tant le fait qu’il ait une
seule main, mais plutôt
cette capacité hors du
commun 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.



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 !
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Djerad: plusieurs millions de dollars de
matériel importé en une semaine pour

faire face au Coronavirus

L'Algérie a importé, en une semaine, plusieurs millions de dollars de ma‐
tériels pour faire face au coronavirus, a assuré dimanche à Alger, le Pre‐

mier ministre, Abdelaziz Djerad."Nous avons été, comme le monde
entier surpris par cette pandémie, et nous essayons avec les compé‐

tences et les ressources humaines que nous avons et le matériel dont
nous disposons d'y faire face. En une semaine, nous avons importé plu‐
sieurs millions de dollars de matériels, de caméras thermiques, de kits,
de gans pour pallier aux insuffisances que nous avions au début", a‐t‐il
indiqué à la Chaine 3 de la Radio nationale.Selon le dernier bilan du mi‐

nistère de la Santé, onze (11) nouveaux cas du coronavirus (covid‐19) ont
été confirmés en Algérie dont un décès, portant au total 48 cas confir‐

més, dont quatre décès."En l'absence de médicaments ou de vaccins, le
seul moyen d'éviter la propagation de ce virus à travers le territoire na‐
tional est de cloisonner les zones sensibles, et de conseiller les citoyens
de ne pas sortir pour essayer de limiter, un tant soit peu, l'évolution de
ce virus", a précisé le Premier ministre soulignant qu'il s'agit beaucoup
plus d'"être mesuré et de prendre ses responsabilité d'homme d'Etat
face à une crise mondiale qui risque de se répercuter sur notre pays".

En réponse à une question sur l'accusation portée par certains militants
du Hirak de la supposée tentative d'instrumentalisation du coronavirus
pour les empêcher de manifester, M. Djerad a mis en garde contre "les
manipulations et les voix qui souhaitent amener le pays vers le chaos",

"Qu'est ce que vous voulez que je vous dise face à l'absurdité.Au‐
jourd'hui, le pays est face à une pandémie mondiale et on accuse le gou‐

vernement d'être derrière cela, entre le sublime et le ridicule, il y a un
pas", a‐t‐il ajouté, appelant "nos frères et sœurs qui sortent le vendredi à

faire attention, il s'agit de leur vie et de leur santé".A une question sur
une éventuelle fermeture des mosquées, Abdelaziz Djerad, a annoncé la
tenue, dimanche, d'une réunion avec des savants musulmans pour "exa‐

miner les fondamentaux de la chariaa" et étudier "toutes les possibili‐
tés" pouvant limiter la propagation du coronavirus."Je laisse donc aux
experts et aux spécialistes de cette question le soin de prendre les me‐

sures nécessaires allant dans l'intérêt de nos concitoyens", a‐t‐il
ajouté.Au titre de mesures préventives également, le Premier ministre a
indiqué que la suspension totale des vols "de et vers" l'Europe intervien‐
dra après une "étude minutieuse, objective et réaliste", mettant en avant
la responsabilité du gouvernement à rapatrier des citoyens qui sont blo‐

qués à l'étranger.
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Ils ont dit ... 

Secousse tellurique de magnitude
3,4 degrés sur l'échelle de Richter

"La nécessité de per-
sévérer dans la voie
de l’évaluation,  de
l’amélioration et de
l’adaptation continue des programmes
de formation tracés et des méthodes

pédagogiques adoptés"

Saisie inédite de tabac

BEJAIA

Said Chanegriha
Chef d'état Major de l'ANP par intérim

MOSTAGANEM

LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-21ÈME JOURNÉE

Le FCB Telagh reprend son trône, incidents à Chabat

Une secousse tellurique de
magnitude 3,4 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a
été enregistrée dimanche à
14h40 dans la wilaya de Be‐
jaia, indique un communiqué
du Centre de recherche en as‐

tronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).L'épi‐
centre de la secousse a été lo‐
calisé à 6 km au sud‐ouest de
Souk El Tenine dans la même
wilaya, précise la même
source.

LNFA-GROUPE OUEST – 24ÈME JOURNÉ

LNFA-Groupe Ouest – 24ème journé

LRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- GROUPE B-21ÈME JOURNÉE

Le leader garde le rythme

Une importante quantité de
tabac a été saisie lors d’un
barrage routier mené par
une brigade de la gendar‐
merie sur la RN 11. En ins‐
pectant une Renault
Master, les gendarmes y
ont découvert 18 000 pa‐
quets de cigarettes de dif‐
férentes marques
fabriqués localement et
constitués de 10 000 pa‐
quets de marque Gauloise
Full, 2 500 paquets de
marque Marlboro Full, 1
000 paquets Marlboro
Gold, 500 paquets Winston

Filter, 500 paquets Wins‐
ton Light, 500 paquets LM
Red, 2500 paquets West
Filter, 250 paquets Camel
Filter et 250 paquets Wins‐
ton Ultra Light pour une va‐
leur estimée à 3 961 900.00
DA. Cette marchandise a été
achetée par le propriétaire
du véhicule sans le moindre
document d’achat. Cette sai‐
sie inédite à Mostaganem a
été remise à la direction des
Domaines. Quant au pro‐
priétaire du véhicule, il sera
déféré aujourd’hui di‐
manche devant le parquet.

Un employé de l'université
arrêté pour avoir volé la

bourse des étudiants

BLIDA

La section de recherches du
groupement de gendarmerie
de Blida vient d'arrêter un
employé de l'Université de
Blida pour avoir subtilisé, des
comptes des étudiants, un
montant de 200 millions de
centimes représentant leurs
bourses.Ce coup de filet est
venu suite à des informations
parvenues aux gendarmes.
L'enquête révélera que cet
employé utilisait son propre
compte CCP en ajoutant,
dans ses manœuvre fraudu‐
leuses, les noms des étu‐
diants qu'il choisissait
scrupuleusement parmi le lot
des victimes. Ce sont particu‐

lièrement les étudiants qui
ont mis fin à leurs études ou
bien ceux et celles qui n'ont
pas renouvelé leurs dossiers
de bourse.Pour l'employé vé‐
reux, cette façon de faire ne
pouvait être vérifiée, ce qui
l'encourageait à procéder à
des virements de compte à
compte jusqu'à la décou‐
verte du pot aux roses.
Notons que cette opération
frauduleuse s'effectuait tous
les trois mois et s'est étalée
sur les trois dernières années
universitaires. Présenté de‐
vant la justice, le mis en
cause a été placé sous man‐
dat de dépôt.

'Importance de
"réajuster et actua-

liser les données
disponibles recueil-

lies avant de les transmettre à la di-
rection centrale du patrimoine culturel
et historique lié à la guerre de libéra-

tion et la résistance nationale"

Tayeb Zitouni
Ministre des Moudjahidine 

Cette 21ème journée a été
marquée par des événe‐
ments inattendus, ou le
match qui a opposé l’US
Chabat El Ham, et sur une
décision de l’arbitre direc‐
teur,  n’est pas allé à son
terme . Par ailleurs, le FCB
Telagh  a repris les com‐
mandes suite à une difficile
et précieuse victoire face au
CRB Ain Tedeles et à la fa‐
veur du semi échec du WB
Ouled Mimoun sur ses bases
face au CRB Mazouna. Par
contre, l’IRB Chebikia a mar‐

qué le pas face à la lanterne
rouge le W. Hammam Bou
Hadjar gâchant ainsi une op‐
portunité pour se rappro‐
cher au contact du peloton.
Le duel entre l’US Chabat El
Ham et l’US Mostaganem
n’est palé allé à son terme
suite à une décision de l’ar‐
bitre de centre qui a jugé
utile de mettre fin à la ren‐
contre en l’absence des
conditions n’étaient t pas fa‐
vorables. Le derby d’El Bahia
est finalement  revenu au
doyen face au KS Oran, alors

que le JS  Bendaoud a réap‐
pris a fait l’essentiel face au
WRB Djidiouia. De son coté,
le CRB El Amria s’est imposé
à domicile face au GS Sidi
Khaled et se met momenta‐
nément  hors du danger.
Enfin, et contre tout attente,
le CRB Sidi Ali s’est offert
une balade de santé face à
l’ORC Boukhanefis en lui in‐
fligeant une sévère correc‐
tion chez lui, une défaite qui
plongea les supporters de
l’ORCB dans le doute.

Habib Kodat  

US Chaâbat El Ham‐US Mostaganem…………….0‐0 (Partie arrêtée)
CRB El Amria‐GS Sidi Khaled……………3‐1

W.H Bou Hadjar‐IR Chebikia…………………….1‐1 // FCB Telagh‐CB Ain Tedeles……………..1‐0
JS Bendaoud‐WRB Djidiouia…………………….2‐0 // USM Oran‐KS Oran…………………….2‐0 

WB O/ Mimoun‐CRB Mazouna………………1‐1 // ORC Boukhanefis‐CRB Sidi Ali………….2‐7

Malgré sa défaite à Oued Sly
face au MCBOS, et la victoire
de l’RB El Kerma à l’extérieur
face au CR Ben Badis,  le CR
Témouchent garde neuf
points d’écart sur son pour‐
suivant l’IRBEK et dix points
sur le troisième le MCBOS, ce
qui reporte aux prochaines
journées la consécration des

poulains de l’entraineur Bela‐
toui. De son côté, le RCB
Oued R’hiou a réalisé une
précieuse victoire face au
JSM Tiaret, un succès qui
propulse les « R’hiouis » à la
quatrième place. Par ailleurs,
le GC Mascara a renoué avec
la victoire face au SC Ain
Defla, tout comme l‘ES Mos‐

taganem a enfin retrouvé le
sourire en battant l’ASB
Maghnia, alors que l‘US Rem‐
chi, le MB Hassasna et le
SCM Oran ont été contraint
aux partages de points face
respectivement au SA Moha‐
madia, le  SKAF Miliana et
l’USMM Hadjout.

Habib Kodat  
SCM Oran‐USMM Hadjout…………………..0‐0 // CRB Ben Badis‐IRB El Kerma……………..1‐2
MB Hassasna‐SKAF Miliana…………………1‐1 // GC Mascara‐SC Ain Defla…………………..1‐0
MCB Oued Sly‐CR Témouchent…………….1‐0 // US Remchi‐SA Mohamadia………………..1‐1
ES Mostaganem‐ASB Maghnia…………………..1‐0 // RCB Oued R’hiou‐JSM Tiaret………2‐0

En prenant le dessus sur
l’ES Marsat Ben M’hidi, le
leader l’I.Es‐Sénia continue
son bonhomme de chemin
vers l’accession, alors que
son dauphin l’IRB Che‐
touane a perdu deux points
face à son hôte l’OS Ben
Adda. De son côté, le JS Be‐

drabine a étrillé l’ASB Ouled
Boudjemaâ et occupe avec
brio la troisième marche du
podium. Le WA Zelboun a
trébuché chez lui face au
MC Sidi Ali Boussidi, alors
que le derby Belabèsien est
revenu au JR Sidi Brahim
face au RC Lamtar. En re‐

vanche, le FCK Sidi Yagoub
est tombé chez lui face au
JS Tlélat, une défaite qui
l’éloigne de la course au
titre. Enfin, le nul qui a
marqué les débats entre
l’USM Témouchent et le CR
Ain Youcef n’arrange guère
les deux clubs.Habib Kodat

JS Bedrabine‐ASB Ouled Boudjemaâ……………4‐2 // IRB Chetouane‐OS Ben Adda…….1‐1
WA Zelboun‐MCS Ali Boussidi……………..1‐1 // JR Sidi Brahim‐RC Lamtar……………….2‐0
CS Marsa‐CC Oran……………………………….1‐2// I. ES‐Sénia‐ ESM Ben M’hidi………………2‐1
FCK Sidi Yagoub‐JS Tlélat………………0‐1 // USM Témouchent‐CR Ain Youcef…………….1‐1

Exempt : CS Beni Saf

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- GROUPE A-21ÈME JOURNÉE
IRB Sidi Khettab‐IRBMS Abed………….2‐1 // ASB Zemmora‐AR Ami Moussa…………….1‐0
MCB Hadjadj‐WB Oued R’hiou……………..0‐1 // KRB Hillil ‐MJ Arzew………………………0‐0

WRB Mesra‐JS Hassi Ben Okba…………..0‐1 // IRB Fornaka‐NRB Ain Nouissy…………….1‐1
RCG Oran‐Mazagran……………………………..3‐1 // CRB Ouarizane‐IRBS Med Benali……3‐1

Pour ta 54ème  bougie, A toi notre cher Demouche
Attou, ta famille et tes amis te souhaitent de passer
une merveilleuse journée et que l’année à venir soit
remplie de bénédictions et de joie.On te souhaite un
anniversaire rempli de bonheur et de tout ce que tu

as toujours désiré.Que la vie continue à vous apporter
tous les bons petits bonheurs qui accompagnent l’âge,
et que tes jours soient couronnés de bonheur et d’amour, que tu sois fa‐

vorisés dans toutes les ramifications. Joyeux anniversaire.

ANNIVERSAIRE
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Mustapha Abdelhamid Kara, lorsque l'handicap n'a qu'un sens, le triomphe
Le champion du monde

de plongée en piscine,
Mustapha Abdelhamid
Kara, est l’un de ces jeunes
aux besoins spécifiques
qui ont réussi, à force de
volonté et de persévé‐
rance, à devenir la fierté
de l’Algérie au niveau
continental et internatio‐
nal. Pour lui, rien n’est im‐
possible.Victime d’un
accident de la route alors
qu’il était encore enfant et
qui a conduit à l’amputa‐
tion de sa jambe droite,
Kara a commencé sa car‐
rière sportive à l’âge de 13
ans, en 1998. Il avait re‐
joint alors l’association
sportive En‐Nasr pour les
personnes aux besoins
spécifiques pour pratiquer
la natation dans la ville de
Mostaganem.Après six an‐
nées de travail acharné et
d’entraînements intensifs,
il a acquis son premier
titre national dans sa car‐
rière dans la spécialité du
50m dos. Puis, il a rejoint
l’équipe nationale de nata‐
tion pour les personnes
aux besoins

spécifiques.Après 2004,
Kara a décroché le titre de
champion d’Algérie durant
plusieurs saisons et dans
plusieurs spécialités
comme il a battu quatre
records nationaux dans
quatre spécialités et un re‐
cord africain en 50m nage
libre en 2009 (catégorie
S9). Cet athlète a été
sacré, avec son équipe En‐
Nasr, huit fois champion
d’Algérie et détient neuf
coupes d’Algérie, avant de
rafler le titre mondial de
plongée en piscine pour
handicapés, en 2016 au
Maroc.La plongée, enta‐
mée en 2014 en qualité
d’amateur, a été pour
Mustapha Kara un nou‐
veau challenge sportif,
après avoir maîtrisé la na‐
tation dans la plupart des
spécialités.Confiance en
soi et persévérance dans le
travail."L'handicap n'a ja‐
mais été synonyme d’inca‐
pacité, une raison pour ne
jamais pratiquer un sport
ou un prétexte pour céder
à la dure réalité du quoti‐
dien", explique‐t‐il à l’APS.

Ce sportif a transformé la
perte de sa jambe en éner‐
gie positive, mêlée à la ré‐
solution et la confiance en
soi, l’affinant avec le travail
et l’assiduité, devenant
ainsi un exemple pour tous
les jeunes sportifs aux be‐
soins spécifiques.De la na‐
tation à la plongée, puis à
l’aide des handicapés à
l’intégration sociale et
après 20 ans de compéti‐
tions et de titres, Abdelha‐
mid Kara a décidé de
mettre fin à carrière spor‐
tive et s’est consacré entiè‐
rement à l’association
sportive En‐Nasr dans le
but d’aider les personnes
aux besoins spécifiques à
s’intégrer dans la société
et à la pratique du sport,
leur apportant un soutien
moral et matériel et leur
transmettant son expé‐
rience et sa compétence
dans le sport
aquatique.Mustapha Ab‐
delhamid Kara a indiqué
que les sportifs des jeunes
catégories aux besoins
spécifiques représentent
l’avenir du club et consti‐

tuent l’élite nationale qui
continuera à décrocher
des titres continentaux et
internationaux dans tous
les sports pour personnes
aux besoins spécifiques,
sur les plans individuel et
collectif.Loin de l’activité
sportive et associative,
Kara travaille comme fonc‐
tionnaire à l’entreprise "L’Al‐
gérienne des Eaux". "Les
autres sportifs aux besoins
spécifiques sont sans em‐
ploi et leurs clubs ne reçoi‐
vent pas d'aides financières
nécessaires", a‐t‐il déploré.Il
est à signaler que quelques
infrastructures sportives
fréquentées par les per‐
sonnes aux besoins spéci‐

fiques ne sont pas adaptées
à la pratique du sport et
sont dépourvues de par‐
cours ou d’endroits dédiés
aux handicapés. "Ce qui
multiplie la détresse des
clubs dont les caisses res‐
tent vides. Et pourtant, ces
formations sont riches par
leurs titres et performances
à l’actif de leurs cham‐
pions", selon le même inter‐
locuteur.Le manque de
moyens matériels a poussé
l’association En‐Nasr, qui
compte une école pour les
jeunes catégories, à se
concentrer sur la natation et
l’entraide avec les autres as‐
sociations et clubs locaux
pour développer les compé‐

tences et orienter les entraî‐
nements des sportifs vers la
plongée.Abdelhamid Kara
souligne que "les personnes
aux besoins spécifiques doi‐
vent se concentrer sur les
aspects positifs de leur vie
et avec la volonté et la per‐
sévérance, rien n’est impos‐
sible, car la volonté de
vaincre conduit au
triomphe"."Pas de diffé‐
rence entre les sportifs", af‐
firme Mustapha
Abdelhamid Kara, car "l’ob‐
jectif, l’ambition et la rage
de vaincre sont les mêmes.
Sur le terrain, ce sont le ta‐
lent, la confiance en soi et
l’effort dans le travail qui
feront la différence".

L'Italien, Bonifazio, vainqueur de la 5e étape
CYCLISME/PARIS-NICE 

L'Italien Niccolo Bonifa‐
zio (Total DE) a remporté
au sprint, jeudi dernier
dans l'Isère, la 5e étape
de la course cycliste Paris‐
Nice qui se poursuit avec
des mesures de restric‐
tions liées à la pandémie
de Coronavirus. Dans l'un
des événements sportifs
qui résiste à l'épidémie
d'annulation, l'Allemand

Maximilian Schachmann
(Bora) a conservé le
maillot jaune de leader à
trois jours de l'arrivée.
Bonifazio a dépassé à 60
mètres de l'arrivée le Slo‐
vène Jan Tratnik, rescapé
d'une échappée lancée
peu après le départ de
cette étape, la plus
longue de l'épreuve avec
227 kilomètres. Sur la

ligne, l'Italien a précédé
nettement l'Espagnol,
Ivan Garcia Cortina, et le
Slovaque, Peter Sagan.
Le Français, Nacer Bou‐
hanni, a pris la
4e place.Une échappée
de quatre coureurs (Tur‐
gis, Mullen, Gougeard,
Tratnik) a longtemps ou‐
vert la course dans cette
étape qui a vu le Cana‐

dien, Michael Woods, le
lieutenant en montagne
du Colombien, Sergio Hi‐
guita, abandonner en rai‐
son d'une
chute.Vendredi, la 6e
étape s’est disputée dans
le Vaucluse entre Sorgues
et Apt, sur un parcours de
161,5 kilomètres très ac‐
cidenté à travers le Lubé‐
ron.

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION HONNEUR-23ÈME JOURNÉE
NR Marhoum ‐ JS Sidi Dahou………… 3‐1 // CR Bel Abbes‐ US Tenira………………..5‐1
ASC Ouled Ali‐IRB Mérine………………2‐0 // JS Sidi Chaib‐ JS Delahim………………..1‐1
CRB Tessala – IRB Tabia………………….1‐1 // IRB Téghalimet‐AST Hassi Zahana…..3‐2

Exempt: MC Amalza

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION PRÉ-HONNEUR-23ÈME JOURNÉE
FC Saâda‐AM Sidi Lahcen…………….0‐1 //  I Ain El Berd‐CRB Oued  Sefioun……..4‐0

NR Oued Sebaâ‐A.M Ben Brahim……..4‐0 // IRB Tessala‐W.Sidi Maâchou…………1‐1
Exempt : CRB Chetouane‐AS Bouyatas‐USM Ras El Ma
Forfait général : CA Belouladi‐JS Ain Trid‐ ASB Makedra
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"S'il le faut, on peut jouer 10 journées en un mois"
Depuis moins d'une se‐

maine le sport mondial
est à l'arrêt face à la pan‐
démie du coronavirus. La
Ligue 1 ne fait pas excep‐
tion. Face à cette pause
forcée, le casse‐tête a
déjà débuté pour savoir
comment terminer la
saison en cours. Invité à
réagir à cette actualité
dans Téléfoot, Gérard
Lopez, a estimé que s'il
le fallait, "un club de
Ligue 1 peut jouer 10
journées en un mois".
Saison blanche ? Classe‐
ment retenu au soir de la
28e journée de Ligue 1 ?
A mi‐saison ? Depuis l'ar‐
rêt forcé du champion‐
nat de France, pour
cause de pandémie du
Covid‐19, les questions
se multiplient sur la suite
à donner à cette saison

de L1. Si certains,
comme Jean‐Michel
Aulas, ont fait savoir pu‐
bliquement qu'ils mili‐
taient pour une "saison
blanche", d'autres espè‐
rent encore pouvoir finir
l'exercice 2019‐2020
stoppé au soir de la 28e
journée. C'est le cas de
Gérard Lopez invité à
réagir à cette actualité
un peu particulière dans
l'émission hebdoma‐
daire de TF1, Téléfoot. Le
président du LOSC s'est
montré optimiste quant
à la possibilité de finir le
championnat avant l'été.
"Je pense qu'on a cette
possibilité. Les autres
compétitions, comme
l'Euro ou la Ligue des
champions, sont moins
importantes, selon moi.
S'il y a bien une compé‐

tition qui doit se termi‐
ner cette année c'est le
championnat." La pro‐
blématique du cham‐
pionnat domestique va
en effet se poser dans
quasiment tous les pays
d'Europe. En Espagne,
Angleterre, Allemagne,
Italie ou encore Portugal,
tous les championnats
ont été stoppé le week‐
end dernier pour faire
face à la propagation du
nouveau coronavirus. Et
selon le président nor‐
diste, si début juin les
compétitions sportives
peuvent reprendre, ça
laisserait suffisamment
de temps pour boucler la
saison. La deadline du 30
juin "Un club qui a 23 ou
24 joueurs, même si ce
n'est pas l'idéal, peut
jouer 10 journées en un

mois. Si on a un mois de‐
vant nous, on peut ter‐
miner le championnat"
a‐t‐il déclaré dans Télé‐
foot. Le 30 juin prochain
un autre problème, juri‐
dique cette fois‐ci, se po‐
sera si les compétitions
se poursuivent au‐delà.
En effet, de nombreux
joueurs vont voir leur
contrat se terminer fin
juin 2020. "D'un point de
vue réglementaire et
pour des questions d'as‐
surance, il faudrait finir
le championnat avant
cette date" détaille Gé‐
rard Lopez. Une deadline
qui suppose que les
clubs pourraient repren‐
dre les entrainements
collectifs mi‐mai au plus
tard pour ensuite dispu‐
ter, sur une période très
courte, les 10 dernières

journées de champion‐
nat. Pour l'heure per‐
sonne ne sait quand les
mesures de confinement
prendront fin en France.
Et si le championnat ne
va pas à son terme se
présenterait alors une si‐
tuation inédite. "Dans ce
cas, on sera automati‐
quement face à des
clubs qui auront des in‐

térêts divergents" es‐
time Lopez. "Je ne veux
pas prendre position
pour le moment sur
cette question car dans
tous les cas, si on en
vient à cette décision (de
ne pas finir la saison) ça
se terminera probable‐
ment devant la justice.
Ce n'est pas l'idéal pour
le football".

"JE LEUR DEMANDE D'ÊTRE DIGNES"

Noël Le Graët est inter-

venu dimanche par télé-

phone dans l'émission

Téléfoot. Le président de la

FFF a évoqué les matches à

venir de l'Equipe de

France, l'Euro 2020, mais

surtout les déclarations de

Jean-Michel Aulas et de

Jacques-Henri Eyraud à

propos d'une éventuelle an-

nulation de la saison de

Ligue 1. Et il n'a pas été

tendre envers les deux diri-

geants. Alors que Jean-Mi-

chel Aulas et Jacques-Henri

Eyraud se disputent depuis

48 heures par tribunes et

tweets interposés, Noël Le

Graët a décidé de réagir. In-

terrogé par Téléfoot sur les

déclarations des deux

hommes au sujet d'une pos-

sible annulation de la Ligue

1, le président de la FFF

s'est permis de recadrer les

deux dirigeants. Assez

calme dans un premier

temps, Noël Le Graët a fait

un point sur l'aspect juri-

dique de la décision finale :

"Il faut le rappeler à tout le

monde pour que ce soit

bien clair. Il y a un connexe

à la FFF, et c'est ce connexe

qui décidera. Donc toutes

les interviews faites à

gauche ou à droite où per-

sonnes veulent briller ou ne

pas briller n'ont aucune im-

portance". Mais le prési-

dent de la FFF s'en est en-

suite pris aux dirigeants des

deux Olympiques. "Je leur

demande de se calmer et

d'être dignes" a d'abord

lancé Le Graët. Avant de se

montrer plus ferme : "Les

déclarations d'Aulas et

d'Eyraud n'ont aucun sens.

Ce sont deux grands diri-

geants, avec deux bonnes

équipes, mais vouloir ga-

gner une place européenne

parce qu'il y a un virus ne

me semble pas qualitatif

(...) Aujourd’hui, le combat

c’est le virus. L’autre com-

bat, qui joue une Coupe

d’Europe ? C’est stupide !".

Le Graët évoque aussi

l'Euro 2020 et l'Equipe de

France Noël Le Graët a

profité de cette intervention

pour évoquer les compéti-

tions qui concernent

l'Equipe de France. Le pré-

sident de la FFF a d'abord

rappelé que les décisisions

qui concernaient l'Euro

2020 allaient être prises

mardi, lors de la réunion or-

ganisée par l'UEFA. Le

Graët a ensuite précisé que

les matches amicaux de

l'EDF, face à la Finlande et

l'Ukraine, prévus pour le

moment à huis clos "soient

probablement reportés

comme l'ensemble des

matches amicaux euro-

péens".

Le Graët recadre Aulas et Eyraud

LIGUE 1

Rennes aurait trouvé son nouveau président

Selon le quotidien
L'Equipe, le Stade Ren‐
nais devrait officialiser
dans la semaine la
venue de Nicolas Hol‐
veck comme nouveau

président du club. De‐
puis le départ d'Olivier
Létang le 7 février der‐
nier, les dirigeants ren‐
nais étaient à la
recherche du profil

idoine. Holveck, ancien
membre de l'AS Mo‐
naco devrait être épaulé
par un directeur sportif.
Rennes aurait trouvé
chaussure à son pied.
Selon L'Equipe, un peu
plus d'un mois après le
départ d'Olivier Létang
du poste de président
du Stade Rennais, les di‐
rigeants bretons de‐
vraient officialiser dans
la semaine l'arrivée de
Nicolas Holveck à la tête
du club. Le dirigeant, ar‐
rivé à Monaco en 2014
en provenance de
Nancy, s'est libéré de
son contrat avec l'ASM
le 20 février dernier.

Cela faisait un mois que
les tractations allaient
bon train du côté de
Rennes. Après le départ
de Létang, remercié par
la famille Pinault, plu‐
sieurs noms avaient été
évoqué pour prendre la
tête du club breton, ac‐
tuel troisième de Ligue
1. Si Jacques Delanoë,
président du conseil
d'administration assu‐
rait l'intérim depuis le 7
février, les dirigeants
rennais voulaient bou‐
cler au plus vite l'arrivée
du nouvel homme fort
du club. Rennes à la re‐
cherche d'un directeur
sportif Ce ne sera pas

Arsène Wenger, un
temps évoqué et sur‐
tout espéré, mais bien
Nicolas Holveck, ancien
adjoint à Monaco en
charge du développe‐
ment de l'Academy et
du Cercle Bruges, club
filiale de l'ASM. Il avait
d'ailleurs quitté officiel‐
lement ses fonctions sur
le Rocher le 6 mars der‐
nier. Le natif d'Epinal a
débuté sa carrière de di‐
rigeant à l'AS Nancy Lor‐
raine en 1997. Il quittera
le club lorrain en tant
que vice‐président pour
devenir directeur admi‐
nistratif de l'AS Monaco.
Holveck sera le huitième

président depuis la re‐
prise du club par la fa‐
mille Pinault en 1998. Et
il devrait être épauler
par un directeur sportif.
C'est le deuxième gros
chantier qui attend
Rennes dans les pro‐
chaines semaines. Flo‐
rian Maurice, actuel
responsable du recrute‐
ment à l'Olympique
Lyonnais a notamment
été sondé pour prendre
la tête du secteur sportif
des Rouge et Noir.
De son côté, Olivier Lé‐
tang aurait été contacté
par… l'AS Monaco pour
intégrer le club asé‐
miste.
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Indian Wells vintage :
Djokovic - Federer 2014, savoureux sommet dans le désert

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 tournoi. Chaque jour, retour sur une page mar‐
quante ou un match inoubliable restés dans l'histoire
du Masters 1000 californien. Cap sur 2014 et une fi‐
nale aussi indécise que savoureuse entre Novak Djo‐
kovic et Roger Federer.Novak Djokovic ‐ Roger Federer
Edition : 2014 Tour : Finale Vainqueur : Novak Djokovic
(Serbie)Adversaire : Roger Federer (Suisse) Score : 3‐
6, 6‐3, 7‐6 (3) Depuis quinze ans qu’ils se partagent les
rênes du circuit avec Rafael Nadal, Roger Federer et
Novak Djokovic n’ont cessé d’étonner et de repousser
leurs limites. Mais si la longévité de leur mainmise sur
le circuit impressionne, elle masque les périodes de
doutes qu’ils ont connues tour à tour. Le Suisse et le
Serbe ont eu, au cours de leurs carrières, plusieurs vies
tennistiques, et leurs retrouvailles en finale à Indian
Wells en ce dimanche 16 mars 2014 marquent un
tournant dont on ne peut comprendre la portée qu’en
se replongeant quelques mois plus tôt.A la fin de
l’exercice 2013, Nadal a repris le pouvoir après deux
ans de règne quasi sans partage du "Djoker". Battu en
demi‐finale à Roland‐Garros et en finale de l’US Open
par son rival majorquin, le Serbe n’a qu’une obsession
à l’intersaison : retourner le rapport de forces à son
avantage. Inspiré par la réussite nouvelle d’Andy Mur‐
ray, qui a remporté à Wimbledon son deuxième Ma‐
jeur en deux ans sous la férule d’Ivan Lendl, il décide
de faire appel à l’ex‐champion allemand Boris Becker
pour renforcer son équipe, et pourquoi pas combler
les rares lacunes de sa panoplie technique comme le
jeu à la volée.La rivalité Becker‐Edberg remise au goût
du jour "Boris apporte un regard frais, et associé à Ma‐
rian (Vajda), ce sera une combinaison gagnante. C’est
une vraie légende, qui a une grande connaissance du
tennis, et son expérience m’aidera à gagner de nou‐
veaux trophées et des Grands Chelems", estime alors
Djokovic. Pour Federer, la situation est plus critique
encore. Gêné régulièrement par son dos en 2013, le
Suisse de 32 ans commence à faire son âge : éliminé à
la surprise générale dès le 2e tour sur son gazon chéri
à Londres, il n’a pas réussi à faire mieux qu’un hui‐
tième de finale catastrophique (pour lui) face à Tommy
Robredo à Flushing Meadows.Les oiseaux de mauvais
augure lui prédisent une fin de carrière difficile, mais

le "Maestro" a encore plus d’un tour dans son sac. Il
suit aussi la nouvelle mode, s’adjoignant les services
de son "héros d’enfance" Stefan Edberg, et change de
raquette, s’offrant un tamis un peu plus large qui to‐
lère mieux les erreurs de centrage et lui donne plus de
puissance. Et les résultats sont quasiment immédiats
en 2014 : bien que battu par Nadal en demi‐finale,
l’Open d’Australie marque son retour aux affaires. Un
renouveau confirmé par sa victoire à Dubaï quelques
semaines plus tard, avec au passage un Djokovic ren‐
versé en demi‐finale (3‐6, 6‐3, 6‐2).Sorti en quart de
finale à Melbourne par Stan Wawrinka, alors qu’il n’y
avait plus perdu depuis 2010, le Serbe traverse une
période incertaine, du moins au regard de ses stan‐
dards depuis 2011. Moins confiant que les années pré‐
cédentes à pareille époque et plus emprunté dans son
jeu, le numéro 2 mondial pose pourtant la première
pierre de son retour sur le trône à Indian Wells. Bous‐
culé par le modeste Colombien Alejandro Gomez, 91e
mondial, au 3e tour (6‐1, 3‐6, 6‐1), puis par Marin Cilic
(1‐6, 6‐2, 6‐3) en huitième, il doit aussi s’employer
pour terrasser John Isner en demie (7‐5, 6‐7, 6‐1).
Dans le même temps, Federer, lui, se balade, n’aban‐
donnant pas le moindre set en route.Federer à l'abor‐
dage, Djokovic en résistance Le combat des chefs tant
attendu tient alors ses promesses, alors que les camé‐
ras ne se privent pas non plus de mettre en scène un
autre duel Becker‐Edberg, dans les tribunes cette fois.
Surfant sur sa dynamique du moment, le Suisse prend
à la gorge son rival : quelques retours‐volées en forme
d’hommage au tennis de son coach suédois, une
agressivité de tous les instants, et il réalise le break

d’entrée (3‐0). A l’heure de ce 33e affrontement entre
les deux hommes, Federer mène encore d’une courte
tête dans leurs duels (17‐15) et il n’a pas l’intention de
lâcher la bride. Impeccable au service, il s’adjuge logi‐
quement le premier set.Battu quelques semaines plus
tôt dans le Golfe, Djokovic semble mal en point, mais
il ne panique pas. Ses combats des tours précédents
lui ont montré que même dominé tennistiquement, il
était capable de laisser passer l’orage. Après un début
de deuxième manche équilibré, le Serbe parvient à
tenir un jeu de service fondamental pour rester en
tête (4‐3). A l’affût, il attend la baisse de régime ad‐
verse. Moins précis sur première balle (46 % seule‐
ment dans ce set), Federer baisse alors légèrement la
garde, et la sanction tombe : il concède à son tour le
break et les compteurs sont remis à zéro.Dès lors, le
"Djoker" a le vent en poupe, ce que confirmera sans
peine son adversaire malheureux après la finale. "A la
fin, il s’est assuré de remettre la balle en jeu et j’ai
peut‐être fait trop de fautes directes quand les points
comptaient vraiment. Mais je pense qu’il a réussi à se
sortir d’une demi‐heure importante entre le milieu du
deuxième set et le troisième, où les choses auraient
pu tourner autrement. Mais bravo à lui d’avoir su ser‐
rer le jeu, gagner la deuxième manche et enlever le
tie‐break final", analyse‐t‐il. Plus solide, moins pressé
par la vitesse de la balle adverse que sur le dur rapide
de Dubaï, le Serbe a réussi à renverser une dynamique
qui lui semblait bien défavorable.Un tournant mental
majeur
Jusqu’au bout, cette finale a eu du mal à choisir son
camp. Bien que rapidement mené d’un break dans le
dernier acte, Federer réussit ainsi à refaire son retard
alors que son adversaire servait pour le titre à 5‐4.
Mais dans la tête, Djokovic, insubmersible, résiste fi‐
nalement à la pression. "J’ai eu ces trois matches
contre Marin Cilic, la demi‐finale et la finale, où j’ai
joué à chaque fois trois sets très tendus, très durs sur
le plan émotionnel. Ca s’est joué à quelques points qui
auraient pu aller dans les deux sens, et c’est allé dans
le mien.Je suis resté solide mentalement, et c’est
quelque chose qui m’encourage beaucoup et qui
booste ma confiance, du moins je l’espère, pour le
reste de la saison", confesse‐t‐il, extatique.Il ne croit
pas si bien dire, puisqu’un nouveau doublé l’attend à
Miami.

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Premier joueur de la NBA a avoir été contaminé par le
coronavirus, le Français avait été pointé du doigt pour
son attitude désinvolte vis‐à‐vis de l'épidémie. Rudy
Gobert, qui s'est dans un premier temps excusé, a fait
samedi un don de 500 000 dollars pour venir en aide
aux personnes impactées par le COVID‐19.
Rudy Gobert continue de se racheter. Après s'être ex‐
cusé publiquement sur les réseaux sociaux d'avoir pris
à la légère le coronavirus, le pivot a fait un don 500 000
dollars pour lutter contre l'épidémie. Un communiqué
publié par le Jazz donne plus de précisions sur ce
don.Gobert donne à son club mais aussi à la France
200 000 dollars vont être reversés aux employés du
Utah Jazz, au chômage technique depuis la suspension
de la NBA. Ensuite, le communiqué du club explique
que 100 000 dollars sont destinés à aider les familles
touchées par le coronavirus dans l'Utah et la ville

d'Oklahoma. Enfin, 100 000 dollars vont être versés à
la France, qui est passée samedi soir au stade 3 de l'épi‐
démie."Je suis touché par les efforts inlassables et l'at‐
tention que les gens du monde entier portent aux
personnes touchées par le COVID‐19" a déclaré Rudy
Gobert dans le communiqué publié par le Utah Jazz.
Avant de conclure : "Ces dons sont un petit témoignage
de ma reconnaissance et de mon soutien à tous ceux
qui ont été touchés et constituent la première des nom‐
breuses mesures que je prendrai".D'autres joueurs se
sont mobilisés Rudy Gobert n'est pas le premier joueur
de NBA a faire un don pour lutter contre le coronavirus.
Giannis Antetokounmpo a lui promis vendredi de dé‐
bloquer une somme de 100 000 dollars pour les salariés
du FiServ Forum, la salle où évoluent les Bucks. Le roo‐
kie phénomène de La Nouvelle‐Orléans Zion William‐
son s'est quant à lui engagé à "couvrir les salaires de

tous les employés du Smoothie King Center pour les 30
prochains jours".

Après s'être excusé, Gobert fait un gros don pour lutter contre
le coronavirus
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BEAUTÉ

Biscuit aux noisettes, épices pain d'épices et confiture de lait

PRÉPARATION
1 Fouetter le beurre et le sucre jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Ajouter le jaune d'oeuf et mélanger. Ajouter les noisettes
en poudre et mélanger. Ajouter la farine, le bicarbonate de soude, les épices à pain d'épices et travailler la pâte pour la rendre
homogène. Former un boudin, filmer et mettre au frigo pour 30 min.
2 Couper le boudin en tranches et façonner des petites boules de'environ 16g et les disposer sur un papier sulfurisé.
3Faire un petit puits au centre en s'aidant d'un manche d'une cuillère en bois ou du doigts. Garnir de confiture de lait. En-
fourner dans un four préchauffé à 180° pendant 15 min. A la sortie du four les biscuits sont encore mous, les retirer délicatement
et laisser refroidir sur une grille.
Pour finir:
NB: Mes épices pour pain d'épices se composent d'anis vert, cannelle, muscade et girofle. Lorsqu'il s'agit de réaliser des biscuits
avec une pâte qui doit être mise au frais, je la prépare toujours en boudin, pour ensuite couper des tranches qui seront façonnées
en boules, c'est plus facile !

Lundi 16 Mars 2020

La tendance beauté qui nous veut du bien

Baskets Nike Huarache femme

Avec ses lignes futuristes,

la basket Huarache a su

séduire toute une généra-

tion de fidèles de la

marque Nike dès les an-

nées 90. Depuis plus de

20 ans, elles fait son che-

min et se réinvente régu-

lièrement. Mais quels sont

les meilleurs modèles

d'Huarache à shopper

cette saison ?

L’Huarache, dont le nom

signifie « sandale » en

mexicain, a été créée en

1991 par Tinker Hatfield,

le célèbre designer de

Nike. C’est en faisant du

ski nautique que lui est

venu à l’idée d’adapter le

système de maintien de la

cheville utilisé dans les

sports aquatiques dans

une paire de baskets. Dès

son lancement, l’Hua-

rache s’est imposée

comme une création culte

de la marque américaine.

De nombreuses rééditions

sont parues ces dernières

années et elle se décline

dans un grand nombre de

versions. Indémodable,

super confortable et my-

thique, ce modèle proposé

en noir s’accordera parfai-

tement avec toutes vos te-

nues pour une allure

dynamique et stylée. Cette

chaussure offre une tige

légère pour un confort

maximal et une respira-

tion optimisée et dispose

d’un profil bas avec des

unités Air-Sole pour un

parfait amorti. Le talon en

caoutchouc et l’avant-

pied Duralon apportent

endurance et traction.

Doté d’une empeigne en

mesh et fabriqué en cuir et

PU, ce modèle bicolore

propose plus de respirabi-

lité et un maintien tout en

légèreté. La technologie

exclusive de sa semelle

apporte plus d’adhérence

et son design bas maintien

la cheville tout en sou-

plesse. Il est conseillé de

prendre un ou deux tailles

au-dessus de sa taille ha-

bituelle, ces modèles tail-

lant particulièrement

petits. Proposé en blanc

pour s’accorder avec

toutes vos tenues, ce mo-

dèle mythique apparu en

1991 offre un confort iné-

galé pour des séances de

running effectuées dans

les meilleures conditions.

Disposant des meilleures

finitions pour une utilisa-

tion pratique et conforta-

ble, ces chaussures de

sport sont équipées d’une

cage extérieure et d’une

sangle élastique au niveau

du talon pour un maintien

amélioré et un look mo-

derne. Parfaites pour l’été

avec leur couleur rose

flashy, ces baskets donne-

ront du peps à votre tenue

pour des séances de

courses à pied réalisées

dans les meilleures condi-

tions. Grâce à sa semelle

confortable, son maintien

efficace et sa conception

permettant une meilleure

aération, cette chaussure

deviendra vite indispensa-

ble à vos entraînements

quotidiens en vous per-

mettant d’allier confort et

performances.

INGRÉDIENTS 10 PERSONNES
Farine 125 g
Beurre mou 90 g
Sucre 60 g
Poudre de noisettes 60 g
Jaune d'œuf 1
Bicarbonate de soude alimentaire
1 pincée

Les meilleurs modèles à shopper

La Clean Beauty, avec ses
promesses de transparence
et de bon sens, mêle tré‐
sors de la Nature et avan‐
cées technologiques. Focus
sur ce concept tendance
qui a tout pour plaire. Alors
que le marché de l'hygiène‐
beauté est en recul depuis
plusieurs années, les cos‐
métiques bio et naturels
ont le vent en poupe et affi‐
chent une croissance à
deux chiffres. L'envie géné‐
rale des consommateurs
d'acheter "moins et mieux"
ainsi que la méfiance gran‐
dissante dont les marques
de cosmétique convention‐
nelle font l'objet sont les
principales responsables de
cette baisse des ventes en
valeur et en volume [1].
Pour se sentir en confiance,
les consom'acteurs d'au‐
jourd'hui ont besoin de
transparence, et c'est juste‐
ment ce que propose une
nouvelle famille de cosmé‐
tiques, la Clean Beauty,
qu'on peut traduire littéra‐
lement par "beauté propre"
en français. Les cosmé‐
tiques bio et naturels, un
marché en pleine expan‐
sion Selon une étude Ifop
pour Nuoobox.com [2], la
proportion de Françaises
ayant acheté un produit de
beauté bio ou naturel a
presque doublé en 10 ans :
en 2018, près de 6 Fran‐

çaises sur 10 ont acquis au
moins un cosmétique bio
ou naturel, alors qu'elles
n'étaient que 3 sur 10 en
2010. En dix petites années,
la beauté naturelle est pas‐
sée d'un marché confiden‐
tiel (il existait 40 marques
de cosmétiques bio en
France en 2006 [3]) à un
domaine en plein essor qui
voit aujourd'hui s'affronter
grands groupes et labora‐
toires indépendants. Ce
marché de la beauté green,
qui représente aujourd'hui
plus des deux tiers des
ventes mondiales [4], est
divisé en plusieurs catégo‐
ries : les cosmétiques bio
garantis par un label (Cos‐
mos, Natrue, Nature & Pro‐
grès…), les marques
naturelles non labellisées et
les marques estampillées
Clean Beauty, qui profitent
aussi bien des dernières
avancées en cosmétologie
que des trésors de Dame
Nature. Ces dernières se
positionnent souvent
comme "le meilleur des
deux mondes", même si
leurs engagements peuvent
paraître flous aux yeux des
consommateurs. La Clean
Beauty, différentes ap‐
proches mais des valeurs
communes Contrairement
aux labels, aux certifica‐
tions ou encore à d'autres
mouvements comme la

Slow Cosmétique, la notion
de "Clean Beauty" n'a pas
de définition officielle. Les
marques qui s'en réclament
ne répondent à aucun ca‐
hier des charges précis si ce
n'est à leurs convictions
personnelles. Pour Juliette
Levy, fondatrice des bou‐
tiques Oh My Cream,
chaque marque a sa propre
vision du clean : "c'est une
question de curseur et
toutes ne le positionnent
pas au même endroit, no‐
tamment en ce qui
concerne le choix des ingré‐
dients. C'est parfois confu‐
sant pour les clients qui ne
savent plus trop à quoi se
fier."  L'entrepreneuse, qui
a lancé une ligne de cosmé‐
tiques en marque propre
en 2017, aime l'idée d'un
mouvement "anti‐bullshit"
( "anti‐conneries", en fran‐
çais) où les consommateurs
ne seraient pas pris pour
des imbéciles : "la Clean

Beauty ne se résume pas à
du 100% naturel ni à une
liste d'ingrédients à bannir.
Pour moi, c'est une façon
éclairée de créer des pro‐
duits de beauté, en posant
un regard intelligent et cri‐
tique sur des composants
qui peuvent provenir de la
science comme de la na‐
ture." Lucille Battail, qui a
créé les soins sur‐mesure
Laboté, reconnaît le
manque de définition offi‐
cielle mais distingue de
nombreuses similitudes
chez les marques clean :
"même si différentes ap‐
proches existent, on note
quand même des engage‐
ments communs comme
l'idée de ne pas utiliser d'in‐
grédients inutiles pour la
peau dans les formules, et
de sélectionner des actifs et
des excipients qui n'ont pas
d'impact négatif avéré sur
la qualité de la peau
comme pour la santé." 

CLEAN BEAUTY 
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Symptômes, mortalité, quelles différences ?

Deux épidémies simultanées

aux symptômes similaires :

comment différencier la grippe

d'un coronavirus ? Le point

avec le Dr Pierre Parneix, mé-

decin hygiéniste spécialiste de

santé publique

[Mise à jour le vendredi 13

mars à 16h11] L'épidémie de

coronavirus se propage en

France. Le fait qu'il s'agisse

d'un nouveau virus encore rela-

tivement méconnu renforce les

inquiétudes, certes légitimes,

mais souvent disproportionnées

et contre-productives. Quelles

sont les différences avec la

grippe ? Quand s'inquiéter ?

Nos explications.

Des symptômes similaires

"Écoulement nasal, fièvre, toux,

courbature, fatigue, les pre-

miers symptômes du Covid-19

sont effectivement comparables

à ceux de la grippe" confirme le

Dr Pierre Parneix, médecin hy-

giéniste spécialiste de santé pu-

blique. Mais "le coronavirus

possède un taux de formes sé-

vères plus élevé que la grippe

saisonnière et un taux de com-

plications plus important" pré-

cise le spécialiste. Syndrome de

détresse respiratoire aigu, insuf-

fisance rénale aiguë voire dé-

faillance multi-viscérale, sont

ainsi des complications possi-

bles du coronavirus. Période

d'incubation La période d'incu-

bation du Covid-19 est sensi-

blement plus longue que celle

de la grippe, puisqu'elle peut

aller jusqu'à 14 jours contre 3 à

6 jours pour la grippe. "Ce qui

explique la nécessité de rester

très vigilant pendant au moins

deux semaines, pour les per-

sonnes qui ont été possiblement

en contact avec le virus lors

d'un voyage."

Le coronavirus est plus conta-

gieux que la grippe. Transmis-

sion et contagiosité Le mode de

transmission est le même que

pour la grippe : le coronavirus

se transmet par voie aérienne en

toussant ou éternuant, par

contact rapproché entre deux

personnes, ou par l'intermé-

diaire d'un objet ou d'une sur-

face, préalablement touché par

un malade. La contagiosité du

Covid-19 est supérieure à celle

de la grippe saisonnière. "Le

RO (nombre moyen de per-

sonnes auxquelles un malade

risque de transmettre la mala-

die) se situe entre 2 et 3, quand

il n'est que d'1 pour la grippe

saisonnière" explique le spécia-

liste. D'après Pauline Jaffré,

porte-parole du ministère de la

Santé, cette différence s'ex-

plique par le fait que "contrai-

rement à la grippe, la

population française n'a jamais

été confrontée au nouveau co-

ronavirus : on parle d'une popu-

lation "naïve" ce qui la rend

plus susceptible d'être contami-

née". Que faire si on a des

doutes sur les symptômes ?

En cas de questions générales

sur le virus (voyages, symp-

tômes) : numéro vert

0.800.130.000 (appel gratuit)

En cas de symptômes évoca-

teurs (fièvre, toux, difficultés

respiratoires) ou urgence vitale

: le 15 ou les 114 pour les

sourdes ou malentendantes.

Pour un simple conseil médical

et en dehors de ces cas : consul-

ter le médecin traitant.

En cas de signes d'infection res-

piratoire si vous habitez dans

une zone où circule le virus ou

dans les 14 jours suivant le re-

tour d'une zone où circule le

virus :

Contacter le Samu Centre 15 en

faisant état des symptômes.

Évitez tout contact avec votre

entourage.  Ne pas se rendre

chez son médecin traitant ou

aux urgences, pour éviter toute

potentielle contamination.

Comment se faire diagnostiquer

? Comme l'explique l'Institut

Pasteur, le diagnostic repose sur

"l'observation des symptômes

d'infection respiratoire aiguë,

apparaissant sur une personne

exposée au virus au cours des

14 jours précédents l'apparition

des symptômes". Un test diag-

nostique spécifique est actuel-

lement disponible en France

pour diagnostiquer une infec-

tion par le coronavirus via un

écouvillonage nasopharyngé. Il

peut être réalisé dans les labo-

ratoires de ville.

Quelle efficacité et quelle composition ?
La grippe touche entre 2 et 6

millions de Français durant la

période automne-hiver. La vac-

cination est désormais ouverte,

y compris dans les pharmacies.

Quelle est la composition du

vaccin 2019 ? Son efficacité ?

Son prix ?

Qu'est-ce que le vaccin contre

la grippe ?

Le vaccin contre la grippe per-

met de réduire le risque d'être

contaminé par la grippe et de

développer une complication

de cette maladie. La vaccina-

tion est particulièrement re-

commandée chaque année

pour les personnes de plus de

65 ans ainsi que chez les sujets

fragilisés par certaines mala-

dies chroniques.

Quand se faire vacciner ? 

Le vaccin est disponible depuis

le 15 octobre. Il faut compter

environ 15 jours entre la vacci-

nation et le moment où l'orga-

nisme est protégé contre la

grippe. Inutile donc d'attendre

les premiers froids ou le début

de l'épidémie pour se faire vac-

ciner. Quelle est sa composi-

tion ?

Le vaccin antigrippal contient

des fragments de virus In-

fluenza (virus responsables de

la grippe) issus de trois ou qua-

tre souches différentes. Le 22

mars 2019, l'Organisation

mondiale de la Santé (OMS) a

levé le voile sur la composition

du vaccin de la grippe, qui sera

prescrit et administré à l'hiver

2019-2020. Ce vaccin proté-

gera contre quatre types de

virus, qui circuleront potentiel-

lement l'hiver prochain :

virus de type A (H1N1),

virus de type A (H3N2)

virus de type B prélevé au

Kansas (Etats-Unis)

virus de type B prélevé à Phu-

ket (Thaïlande)

Les virus de la grippe évoluant

constamment, ils ne sont pas

toujours les mêmes d'une

année sur l'autre. Voilà pour-

quoi il est primordial de se

faire vacciner tous les ans. Le

processus de fabrication de

l'injection est en cours dans les

laboratoires pharmaceutiques.

Efficacité

"Le vaccin assure une protec-

tion de 30 à 60%, le taux d'ef-

ficacité est variable selon les

années", souligne l'infectio-

logue. Une quinzaine de jours

est nécessaire afin que la pro-

tection du vaccin soit efficace.

Où se faire vacciner ?

vaccin grippe médecinInjec-

tion pour une vaccination

contre la grippe © scyther5-

123rf Le vaccin contre la

grippe saisonnière peut être

prescrit par un médecin ou une

sage-femme. Les médecins, les

infirmiers, les sages-femmes et

certains pharmaciens sont ha-

bilités à effectuer le vaccin. Le

début de la campagne de vac-

cination antigrippe a lieu le

mardi 15 octobre 2019 et ce

jusqu'au 31 janvier 2020. Nou-

veauté de cette année, le par-

cours vaccinal pour les

personnes majeures est simpli-

fié. "Toutes les personnes ma-

jeures éligibles à la

vaccination, qu'elles aient ou

non été déjà vaccinées, peu-

vent retirer leur vaccin à la

pharmacie sur présentation de

leur bon de prise en charge et

se faire vacciner par le profes-

sionnel de leur choix : méde-

cin, sage-femme, infirmier ou

pharmacien volontaire", in-

dique l'Assurance Maladie sur

son site internet. En revanche,

les personnes de moins de 18

ans doivent avoir une prescrip-

tion préalable du médecin

avant de se faire vacciner.

Où est-il fabriqué ?

"Les instituts Pasteurs partici-

pent à la surveillance épidé-

miologique de la grippe et à la

description des virus circu-

lants. Mais le vaccin d'une

année est choisi bien avant le

début de l'épidémie à partir des

données recueillies en automne

par l'ensemble des réseaux de

surveillance (pas seulement

l'institut Pasteur)", explique le

spécialiste. L'isolement des

virus est ensuite effectué sur

œuf de poule embryonné. Les

souches virales les plus répan-

dues sont ensuite sélection-

nées. Deux réunions

internationales se tiennent

chaque année à l'OMS : une en

février pour la composition du

vaccin de l'hémisphère nord et

l'autre en septembre pour celle

de l'hémisphère sud.

VACCIN CONTRE LA GRIPPE

CORONAVIRUS OU GRIPPE
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22:50 20:25

22:05
21:05

22:00
20:50

Hillary

Les bracelets rouges

Meurtres au paradis

Scènes de ménages

Secrets d'Histoire

Tchao pantin

La série télévisée française est une libre adaptation d’Alain Kap-

pauf réalisée à partir de la série espagnole baptisée "Escenas de

matrimonio". 

C'est l'histoire d'une princesse italienne devenue reine de

France. Issue de la sulfureuse famille de banquiers toscans, les

Médicis, Marie (1575-1642) a tout connu et tout traversé

Sylvie et Patrick ne savent plus quoi faire pour aider Clé-

ment, qui a rechuté et dont le moral est au plus bas.

Suivi à bonne distance par une voiture de police qui roule

tous feux éteints, le jeune Bensoussan avance péniblement

sur une mobylette qui n'en peut plus.

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

19:20 N'oubliez pas

les paroles !

19:55 Météo

20:45 Un si grand

soleil

22:05 Meurtres 

au paradis

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

16:35 Poivre, les 

secrets de la perle noire

17:35 FBI : le dossier

Chaplin

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

20:50 Tchao pantin

22:25 C dans l'air

10:50  Riding Zone

11:30 Dans votre

région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:20 Plus belle la vie

21:05 Secrets 

d'Histoire

23:00 La France en vrai

10:05 Automoto

10:35 Bienvenue 

au monde

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans 

les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

20:45 Loto

20:55 C'est Canteloup

22:00 Les bracelets

rouges

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création 

originale

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

12:20 Le cercle

13:10 Match of 

Ze Day

15:20 Criminal

Squad

18:30 L'info du vrai

19:55 Clique

22:05 Zérozérozéro

22:50 Hillary

Lundi 16 Mars 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:40 Chasseurs

d'appart'

20:10 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

22:10 L'amour est

dans le pré

. La veille de son exposition caritative, Donna Harman,

une artiste londonienne retirée sur l'île de Sainte Marie, est

assassinée. 

Mélangeant des interviews des membres de la famille Clinton,

de proches et d'anciens amis, ce documentaire retrace le parcours

politique d'Hillary Clinton.
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L'Italie a enregistré 250
nouveaux décès liés au
coronavirus lors des der‐

nières 24 heures. Un nouveau record qui fait
grimper le nombre des morts à 1 266, selon
un bilan publié ce vendredi par la Protection
civile. Plus de 2 000 nouveaux malades ont
été enregistrés dans la péninsule dans le
même temps, là aussi un record. Le nombre
des personnes contaminées fait un bond sur
son territoire : il passe de 15 113 à 17 660, dont 1 328 en soins intensifs. Seul chiffre positif :
les guéris et libérés sont 1 439 au total (+ 181 par rapport à jeudi).« Le coronavirus est une
bête qui nous a envahis et nous tiendra compagnie pendant un court laps de temps. La mobi‐
lisation de tous est essentielle pour que cette période soit raccourcie », a déclaré Massimo
Galli, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Sacco de Milan, dans une émission de
radio italienne. « Fermer tout ? Certaines considérations dépendent de compétences autres
que les miennes ‐ a‐t‐il répondu ‐ J'ai l'impression que ce qui a été fait jusqu'à présent est im‐
portant ». Le scientifique s'est exprimé sur une éventuelle date pour commencer à constater
les effets des mesures restrictives mises en place par le gouvernement. « Cela me pèse de le
dire, mais je dirais avec optimisme deux semaines » a répondu le spécialiste italien.Méthode
Coué ? Plus au sud, à Rome, on se prépare au pire. L'Institut national italien sur les maladies
infectieuses Spallanzani de Rome « prend des mesures pour augmenter le nombre de lits, en
particulier les lits de soins intensifs, pour accueillir le plus de patients possible » atteints du
Covid‐19. La structure, équivalent de l'Institut Pasteur en France, l'a annoncé dans son bulletin
quotidien expliquant qu'il s'agit d'une stratégie adoptée « également dans une logique de ré‐
seau régional, dont l'institut est le pivot ».Les parcs fermés.En Italie, après avoir fermé les
écoles, les bars, les restaurants, ce sont les parcs qui se voient clôturer à leur tour. « Cet après‐
midi je signerai un arrêté de fermeture des parcs « clôturés » à partir de demain matin. Il faut
le faire, je parle des parcs clôturés, on ne peut pas étendre la même règle à ceux qui ne sont
pas clôturés », a ainsi annoncé le maire de Milan, Beppe Sala dans un message vidéo publié
sur Facebook. « J'invite chacun à se comporter conformément aux règles qui ont été établies
», a encore souligné le premier citoyen de la métropole lombarde. Après l'annonce de Sala, la
région lombarde s'est dite prête à fermer des parcs dans toute la région, ainsi que des marchés
en plein air. La fermeture des marchés sur tout le territoire italien fait actuellement partie des
mesures les plus discutées.

Triste record en Italie, avec
250 décès en 24 heures

CORONAVIRUS

Le drame s'est produit samedi
après‐midi rue André Ampère à
Castres, dans le Tarn.Une femme

a été percutée par un train à un pas‐
sage à niveau situé à proximité d'une

zone commerciale près du
s u p e r m a r c h é

Auchan.Les se‐
cours, arrivés sur

les lieux, n'ont pu que constater le décès de la victime.Les 30 passagers
du train ainsi que son conducteur et son contrôleur n'ont pas été

blessés. Seule une personne a été hospitalisée en état de choc.

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

BELGIQUE

Emmy Goebers, 67 ans, avait disparu
lundi à Ostende, en Belgique.
Une partie du corps dé‐

membré de la sexagénaire a
été retrouvé jeudi matin,
non loin de l’immeuble
où elle vivait.Son voi‐
sin, un certain Khal‐
doon A. a été
interpellé et placé en
garde à vue.Cet
homme de 38 ans a

avoué l'avoir tuée puis démembrée dans des circonstances qui restent
à établir.Selon les premiers éléments de l'enquête, Khaldoon A. avait ap‐
paremment demandé à Emmy de venir chez lui pour régler un problème
d’humidité. Elle n’est pas ressortie vivante.L'appartement du suspect a été
retrouvé tâché de sang. Le trentenaire a mis les morceaux du corps dans un
sac et les a disséminés à différents endroits dans l’eau, notamment dans le bassin
du Spuikom.L'enquête a révélé que le suspect avait fait des recherches sur internet sur
"comment faire disparaître un corps". Il a également acheté de l’eau de javel pour effacer
les traces de sang.Les recherches se poursuivent pour retrouver l’ensemble des restes.

Un incendie a fait un mort et un
blessé, ce samedi, dans le 1er
arrondissement de Marseille,

a‐t‐on appris auprès des marins‐ pom‐
piers. Un appartement de la rue Mes‐
serer a pris feu vers 19h30. A leur
arrivée sur place, les pompiers ont ren‐
contré un homme intoxiqué par les fu‐
mées mais qui avait réussi à sortir de
lui‐même. Ils ont ensuite découvert,

dans l’escalier enfumé, un homme inconscient. Il était en arrêt cardio‐respiratoire.
Le médecin du Samu  n’a pas réussi à le réanimer.Le feu a été rapidement éteint par
les 38 marins‐pompiers présents sur place. La personne intoxiquée par les fumées
n’est que légèrement touchée et a été transportée à l’hôpital Européen. Quatre per‐
sonnes, au total, ont été relogées.

Le drame s'est produit samedi
matin à Cannes, dans les Alpes‐
Maritimes.Aux environs de

8H45, un enfant de 4 ans a chuté d'un
appartement situé au 2ème étage
d'un immeuble situé avenue de la
Flotte.Les pompiers, dépêchés sur
place, ont pris en charge la victime et
l'ont transportée à l'hôpital où elle se
trouve toujours dans un état préoccu‐
pant.Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'une chute accidentelle.

Une femme meurt fauchée par un train
à un passage à niveau
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Un enfant de 4 ans dans un état grave
après avoir chuté du 2ème étage

CASTRES

Lundi 16 Mars 2020

MARSEILLE 

Un mort et un blessé dans un feu
d'appartement

Un motard d’une vingtaine d’années se tue
après avoir percuté une falaise

RHÔNE 

L'accident s’est produit samedi, vers 17
heures, à Saint‐Clément‐sur‐Valsonne
(Rhône), près de Tarare. Un motard roulant

sur la RD313 avec une dizaine d’autres deux‐
roues et quads a effectué une violente chute
après avoir percuté une falaise, rapporte Le Pro‐
grès.Le jeune homme, âgé d’une vingtaine d’an‐
nées et domicilié dans le Rhône selon le
quotidien régional, a été transporté en hélicop‐

tère à l’hôpital Edouard‐Herriot de Lyon, où il est décédé dans la soirée des suites de ses bles‐
sures.La gendarmerie a ouvert une enquête. D’après les premiers éléments, la moto aurait glissé
dans une sortie de virage mais il n’y aurait pas eu de grand excès de vitesse.

Il tue sa mère de 92 ans à coups d'encyclopédie Larousse
VAL-DE-MARNE

Les faits se sont déroulés vendredi après‐midi à Fontenay‐sous‐Bois, dans le Val‐de‐Marne.Un
homme, âgé de 49 ans, a tué sa mère, âgée de 92 ans, à coups d'encyclopédie Larousse.
Puis il a appelé la police pour avouer son geste.Les policiers, dépêchés sur place, ont tenté

de réanimer la nonagénaire. En vain. Elle a succombé sur place à ses blessures.Elle portait des
traces de coups à la tête.Quant à son fils, qui serait suivi en psychiatrie, il a été interpellé peu de
temps après l'arrivée des forces de l'ordre.« Elle vivait avec son fils d'une bonne quarantaine
d'années, il avait des problèmes de santé mentale je crois » témoigne une voisine.
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Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Celui que chacun
nourrit !

Un jour, le petit-fils de Moul Eniya a demandé à son grand-père pourquoi
l’Homme est souvent méchant envers les autres. Moul Eniya lui répondit na-

turellement que «  chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent ba-
taille. Le premier loup représente la sérénité, l’amour, l’honnêteté, la

bonté, la gentillesse et la solidarité. Le second loup représente
l’égoisme, la cupidité, l’avidité, la violence, l’antipathie et la
haine. « Lequel des deux loups gagne ? », demanda alors

l’enfant. « Celui que chacun nourrit, mon petit-
fils », répond
Moul Niya  

CHLEF

TELAGH

Par: Nourhaine
L’auteur du crime perpètré
à Malza  a été arrêté  par
les services de la gendar‐
merie   nationale de la lo‐
calité. A rappeler que  le
prévenu  a  tué  une per‐

sonne,  et a blessé  une
autre lors  d’un mariage, le
week end dernier .. Pré‐
senté  devant le  juge ins‐
tructeur  de Telagh, ce
dernier  a ordonné la mise
en détention provisoire. 

MALZA 

L’auteur du crime arrêté

MASCARA

Jeudi, les autorités locales
(la daira,opgi,l'agence fan‐
cière) et sous légide de
l'APC de mascara ,ont en‐

tamé  une opération de dé‐
molition des habitations
précaires (bidonvilles) au
lieu dit ex Sempac (la gare)

.  En effet , 17 familles ont
été relogées au logement
neufs au quartier  Medber.
Il est  á noter que  le terrain

en question a été complè‐
tement rasé par les engins
de l'APC de mascara     

CHENOUFI HOUARI

Relogement de 17 familles

SAIDA      

Dans le cadre de la pré‐
sentation  du bilan de l
année 2019 des activités
des différentes sûretés
urbaines    , le chef de sû‐
reté de wilaya, le commis‐
saire divisionnaire Djillali
Douissi a organisé une
conférence en présence d
un  panel de cadres  de la
sûreté  de wilaya  et des
différentes sûretés ur‐
baines .La conférence  de
presse a été axée sur la
présentation du bilan  des
activités  de l 'année
2019.Quatre grands axes
ont été développés par le
divisionnaire Mr Djillali
Douissi à savoir 1) Les ap‐
pels  téléphoniques  via le
numéro vert et celui des
SOS 2) Les activités de la
police de proximité 3) les
activités de la sûreté pu‐
blique 4)  Les activités de
la police judiciaire .Pour le

volet des appels télépho‐
niques , les services
concernés ont enregistré
46414  appels .Ce nombre
s articule sur plusieurs ca‐
tégories dont celui du rapt
des enfants en bas
âge.Pour ce genre de phé‐
nomène , les services n
ont signalé  aucun appel
par contre pour celui de la
disparition d enfants , il  a
enregistré 37 cas et pour
le volet vol,  la police  a
enregistré 234 appels
.Pour la police de proxi‐
mité , sa mission a été
axée sur les campagnes
de sensibilisation tou‐
chant plusieurs catégories
à savoir les transporteurs
, les enfants scolarisés ,
...Pour le  volet   trafic des
psychotropes et du kif
traité .; la  police  a enre‐
gistré 101 affaires  .Pour le
vol des véhicules , il  a été

enregistré 7 voitures dont
5 ont été récupérées et les
2 autres  font l objet d une
recherche approfondie
Pour les motos , les élé‐
ments de la police nous
ont signalé 19 vols
.Concernant  le nouveau
phénomène qui vient
s'ajouter aux autres vices
voire fléaux qui sont en
train  de consumer la  vie
des centaines de jeunes c
est la cybercriminalité ,
120 internautes  sont im‐
pliqués  pour 90 cas .Pour
l espèce d' écoulement
des  psychotropes et du
kif traité , la police a pu
saisir  39, 75 kg de kif
traité ,et 2320 comprimés
de psychotropes.Un autre
volet qui reste inquiétant
mais fort heureusement la
police n a enregistré
aucun cas c est celui du
rapts des enfants .Selon

Mr Djillali Douissi , aucun
enlèvement d  enfant n ' a
été signalé durant l année
2019.cependant pour la
disparition des enfants
pour diverses raisons , il a
été enregistré  , 27 cas
dont 22 ont résolus et les
5 restants , la police est à
pied d oeuvre dans l es‐
poir de les récupérer Pour
les boissons alcoolisées ,
plus de 86210 unités  fu‐
rent saisies avec l arresta‐
tion de ses 48 auteurs . 24
opérations combinées
entre les forces de la po‐
lice et de la gendarmerie
ont été effectuées à tra‐
vers toute la wilaya .Le
premier responsable de la
sûreté de wilaya lors du
débat avance que le taux
de criminalité  a connu
une régression par rap‐
port à l'année 2018.   

A LOTFI

Bilan annuel de la sûreté de wilaya 
CONFÉRENCE  DE PRESSE

Un vieux heurté par un train
Un homme âgé de qua‐
tre‐vingt‐trois ans est
décédé le weekend der‐
nier après avoir été per‐
cuté par un train selon
les premières constata‐
tions, il a été heurté au
lieu‐dit  Cité Bradai  par
le train assurant  la liai‐
son Alger/Oran, les se‐

cours ont été dépêchés
à , les éléments de la
protection civile n’ont
rien pu faire pour la vic‐
time déchiquetée,
morte sur le coup, alors
que les circonstances du
drame restent à déter‐
miner.                        

Abdelkader DELLA 

KIF TRAITÉ 

35 kg dans jetés 
dans la nature  

Trois ressortissants africains ont jeté,  dans la nature,
prés de 35 kg de  kif traité,  à mi chemin entre Tabia et
Sidi Alibenyoub.  Avisés au cours de la route de la pré‐
sence des douaniers dans la gare   par leurs acolytes ,
les  mis en cause  ont  « sauté »  du train assurant Magh‐
nia  Oran, alors que l’un deux  a perdu, au moment de
la fuite , son porte  feuille  contenant  la  carte d’identité
.  Arrêté deux jours après son identification, alors que
les deux autres, dénoncés par leur complice,  sont acti‐
vement recherchés.                             Youcef  Nouaoui

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

cinq individus arrétés
Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue
une opération menée sans répit , les éléments de la
brigade mobile  de la douane de tlemcen, avec les
homologues de la localité de sebou et en collabora‐
tion avec deux de L'A.N.P ont réussi en fin de se‐
maine écoulée à saisir 49 K.G de drogue récupérés
lors de leurs sorties sur le terrain faite au niveau de
la région frontalière de bab el assa ou 09 k.g ont été
récupérés d'un véhicule léger suivi de l'arrestation
de 04 individus remis aux instances judiciaires quant
à la seconde opération réalisée au niveau de la ré‐
gion de sebdou dont la quantité a été retrouvée à
bord d'un véhicule dont le conducteur a été remis
aux instances judiciaires indique un communiqué
parvenu de la cellule de communication de la direc‐
tion régionale de la douane de Tlemcen.    F.Haddadi

TLEMCEN
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