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Les déplorables scènes filmées et diffusées par des médias, de l’ex premier ministre Ouyahia, me-
notté et victime de quolibets et d’invectives lancés par de piètres individus, lors de l’enterrement
de son frère, avocat, décédé la veille, ne peuvent malheureusement que conforter les innombra-
bles analyses et avertissements d’Ouest-Info sur les dérives, les difformités et les disfonctionne-

ments d’une grande partie d’un secteur se prétendant, de surcroît, dépositaire de la démocratie,
de la liberté d’expression et des règles de la déontologie et de l’éthique de la profession. Même un
lieu aussi sacré qu’un cimetière et un moment aussi bouleversant que l’enterrement d’un proche,
n’ont pas échappé à l’intrusion d’une faune d’individus, « plumitifs » visuels et inquisiteurs, qui
n’ont même pas fait preuve d’un minimum de décence ou de la moindre compassion pour res-
pecter la vie privée, la dignité et la sérénité de la personne affligée en ces pénibles instants de

deuil. La ligne éditoriale d’Ouest-Info a depuis toujours été intransigeante sur le volet du respect
de la dignité humaine et des droits élémentaires des individus, quelque soit leur statut social, fi-
gures politiques tout comme de citoyens anonymes et surtout démuni ou dans la précarité. Nos
fidèles lecteurs se rappelleront sûrement des multiples campagnes d’Ouest-Info pour la défense
de la présomption d’innocence, pour des enquêtes complètes et impartiales, pour des procès

équitables, pour le strict respect de la vie privée des gens, pour la non-discrimination  entre les
citoyens en fonction de leur statut social ou leur fortune, sans oublier la lutte contre les iniquités,

le corruption et la prédation des biens de la collectivité nationale. Dans ce cadre, Ouest-Info
avait été taxé à tort de défendre des personnalités politiques accusées, sans preuve, de tous les
crimes. Alors qu’il s’agissait, et c’est plus que jamais d’actualité, de défense de principes intangi-
bles et de valeurs essentielles consacrant les droits fondamentaux des citoyens, plus particulière-

ment dans une société pluraliste s’attelant à construire un véritable Etat de droit.  Comme,
Ouest-Info n’avait pas hésité, à l’époque, à critiquer la politique aventureuse de l’ex premier mi-
nistre, au moment où certains de ses actuels détracteurs, étaient ses plus fervents thuriféraires.
Pour en revenir à l’affligeant sujet, dans une déclaration à l’APS, le ministre de la Communica-
tion, porte parole du Gouvernement M.  Ammar Belhimer avait indiqué que  « la couverture
médiatique, notamment audio-visuelle, de l’enterrement de Laifa Ouyahia, frère du prévenu

Ahmed Ouyahia, a donné une image qui n’honore ni le métier de journaliste ni le peuple qu’on
est censé servir, un peuple connu pour l’ancrage de ses valeurs de compassion devant la mort et

de tolérance ». « En effet, outre qu’elles consacrent le procédé indigne de l’humiliation, les
images d’un ancien chef de gouvernement menottes aux poignets, éprouvé et abattu par la perte

de son frère, exhibé dans un spectacle indigne relèvent de l’indécence morale ». « Ce qui s’est
passé lors de cet enterrement  rappelle des images répugnantes qui nous avaient déjà marqué

par le passé, plus précisément celles de l’actuel président de la République lors de l’inhumation de
feu Réda Malek, moudjahid et ancien chef du gouvernement, le 30 juillet 2017, M. Tebboune,
alors Premier ministre, avait semblé être marginalisé au milieu des rires et des étreintes entre

certains hauts responsables de l’Etat, du secteur privé et du syndicat ». « Ces précédents témoi-
gnent malheureusement de deux grands maux qui donnent la mesure de la pauvreté du capital
humain dans notre secteur, la déficience de la chaîne de valeurs éducatives et l’exercice médiocre
de la profession », avait déploré M. Belhimer. «  Au cœur des valeurs éducatives qui régulent et

cimentent les sociétés harmonieuses nous retrouvons, invariablement, le respect. Ce dernier com-
mande de traiter avec de grands égards et à ne pas porter atteinte à qui ou à quoi que ce soit.
Et ce, d’autant plus qu’au-delà de tout voyeurisme, le droit l’impose ». M. Belhimer avait conclu
sa déclaration en indiquant : « j’ai déjà utilisé la formule, champ de mines et de ruines, pour ca-
ractériser notre secteur de la Communication qui, au fil du temps, a accumulé les retards et les
handicaps en termes de professionnalisme et d’évolution de l’offre éditoriale des médias écrits et
audiovisuels.  Toutefois, je n’imaginais pas l’ampleur des déficiences, des déficits, des défauts et
des malformations, voire même des tares, avec, fort heureusement et souvent à la marge, des
avancées de la profession et des qualités, à titre individuel, de certains de ses acteurs ». Ecoeu-
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Les citoyens âgés de plus de 30 ans

dispensés du service national  
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a signé
jeudi un décret portant dis‐
pense des obligations du Ser‐
vice national au profit des
citoyens ayant atteint l'âge de
30 ans et plus au 31 décembre
2020, non encore incorporés, a
indiqué jeudi un communiqué
de la Présidence de la Répu‐
blique. "Le Président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid
Tebboune a signé ce matin un
décret présidentiel portant dis‐
pense des obligations du Ser‐
vice national au profit des
citoyens ayant atteint l'âge de
30 ans et plus au 31 décembre

2020, non encore incorporés",
lit‐on dans le communiqué
"Sont également dispensés de
ces obligations les citoyens
ayant atteint l'âge de 30 ans et

plus au 31 décembre 2020 et
qui n'ont pas encore régularisé
leur situation vis‐à‐vis du Ser‐
vice national", a conclu le com‐
muniqué. APS

La fondation "8 mai 1945" valorise la consécration

du 8 mai 1945 Journée nationale de la Mémoire

La fondation "8 mai 1945" a
salué, mercredi dans un com‐
muniqué, la consécration de la
date du 8 mai 1945 Journée na‐
tionale de la Mémoire et le lan‐
cement d’une chaîne de
télévision officielle spécialisée
dans les questions de l’histoire
et de la mémoire.
L’institution de la date du 8 mai
1945 Journée nationale de la
Mémoire, le lancement d’une
chaîne de télévision officielle
spécialisée dans les questions
de l’histoire et de la mémoire
et la dénomination de quar‐
tiers et d’établissements pu‐
blics de noms de chouhada du
8 mai 1945 et des résistances
populaires, "témoignent de la
volonté politique et l’intention
puissante de réhabiliter notre
histoire et les sacrifices de nos
aïeuls", relève‐t‐on dans le

communiqué de la fondation
présidée par le moudjahid Ab‐
delhamid Selakdji.
La Fondation a salué la déci‐
sion qui commémore les mas‐
sacres du 8 mai 1945 qui
avaient fait plus de 45.000
martyrs à Sétif, Guelma et
Kherrata et dont l’honneur
s’était étendu à l’ensemble du
territoire national.
A l’occasion, la fondation a dé‐
noncé, dans son communiqué,
dont une copie a été remise au
bureau de l’APS à Sétif, la fon‐
dation, présidée par le moud‐
jahid  Abdelhamid Selakdji,
souligne que ce qui a été dif‐
fusé dans des émissions télévi‐
sées françaises reflète, est‐il
écrit, "la haine et la nostalgie
d’un lobby colonialiste raciste
qui en est à l’origine".
A rappeler que les députés de

l'Assemblée populaire natio‐
nale (APN) ont adopté mardi le
projet de loi visant à consacrer
la journée du 8 mai comme
Journée nationale de la Mé‐
moire, conformément à la dé‐
cision du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune.
Le texte de cette loi instaurant
le 8 mai journée nationale de
la Mémoire vise à honorer et
glorifier le sacrifice de milliers
d’Algériens, victimes des mas‐
sacres odieux commis en 1945
par la France coloniale.
Le 7 mai dernier, le chef de
l'Etat avait décrété le 8 mai de
chaque année "Journée natio‐
nale de la Mémoire", ordon‐
nant le lancement d’une
chaîne de télévision nationale
spécialisée en Histoire .

APS

240 nouveaux cas, 146 guérisons 

et 7 décès  durant les dernières 24 heures
Deux‐cent quarante (240)
nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid‐19), 146
guérisons et 7 décès ont été
enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué
vendredi à Alger, le porte‐pa‐
role du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pan‐
démie du Coronavirus, Dr Dja‐
mel Fourar. I.N

COVID19LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SIGNE LE DÉCRET
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Protocole sanitaire au sein des centres de déroulement des épreuves de sport
Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouad‐
jaout s’est enquis, jeudi à
l’Office national des exa‐
mens et des concours
(ONEC) à Kouba, du projet
de protocole des mesures
de prévention de la pandé‐
mie du nouveau coronavi‐
rus, prévu dans les centres
de déroulement de
l’épreuve de l’éducation
physique et sportive pour le
BEM et le BAC session 2020.
Ce protocole a été élaboré
par un groupe de spécia‐
listes et de professeurs, en
vue de « garantir la santé et
la sécurité des candidats à
cet examen, compte tenu
des risques encourus lors
des contacts entre les
élèves, appelés également à
utiliser les mêmes moyens
dans certaines disciplines».

Avant l’ouverture des cen‐
tres, il s’agira de désinfecter
les ateliers ainsi que les
moyens pédagogiques utili‐
sables, fermer les locaux
inutilisés, mettre des
bandes adhésives au sol
pour baliser les couloirs et
respecter la distanciation

physique au moyen des ta‐
bles et des chaises ».
Il sera question, selon le
protocole, de placarder des
affiches sur la prévention
adoptées par le ministère
de la Santé, mettre à dispo‐
sition des candidats des pe‐
tites bouteilles d’eau et

prévoir 4 professeurs pour
l’encadrement et l’orienta‐
tion.
Le protocole proposé pré‐
voit le port obligatoire de
masques par chaque candi‐
dat, la mesure de la tempé‐
rature des candidats par les
encadreurs, l’exploitation

de tous les accès de l’éta‐
blissement et la dotation
des centres en eau et en
savon, tout en réservant au
préalable les places des
candidats.
Il est, selon le protocole,
strictement interdit d’enle‐
ver les masques au sein des
centres d’examen tant pour
les candidats que pour les
encadreurs, sauf durant les
réchauffements et les exer‐
cices pratiques, outre la
consécration d’un atelier
réservé aux signatures des
candidats à la fin des exa‐
mens, à condition qu’il soit
en plein air avec séparation
des candidats qui doivent
désinfecter leurs mains
avant la signature.
Si l’encadreur relève une
température de +37 ou des
symptômes de toux, d’éter‐

nuement ou autres chez le
candidat, le projet de pré‐
vention propose de le ras‐
surer et de ne pas entraver
le déroulement de l’opéra‐
tion d’accueil et d’orienta‐
tion du concerné vers la
clinique du centre, afin d’ef‐
fectuer une consultation
médicale avec possibilité de
reporter l’examen à un
autre jour (avant la fin de la
période) ou de lui délivrer
une décision définitive du
médecin relevant du centre.
Parmi les orientations
contenues dans ce proto‐
cole, figure le signalement
immédiat de tout cas sus‐
pect tout en envoyant, à la
direction de l’éducation, un
rapport journalier sur les
mesures prises par le cen‐
tre.

R.N

BEM/BAC

Vers la relance de l’inspection des constructions inachevées  
Le ministre de l’Habitat, de
l’ubanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a annoncé jeudi
à Alger que les préparatifs
étaient en cours pour la re‐
lance de l’inspection des fa‐
çades inachevées des
constructions sises aux
grands axes et aux accès des
villes et d’agglomérations
ainsi qu’au niveau des es‐
paces publics déclarés sites
prioritaires. A une question
orale sur la régularisation
des constructions non
conformes, lors d’une plé‐
nière à l’Assemblée popu‐
laire nationale (APN), le
ministre a déclaré «nous
poursuivons l’activation des
mesures prévues par la note
interministérielle N 02 du 21
février 2016, vu les premiers
résultats positifs réalisés, ce
qui nous permettra de met‐
tre le recensement à jour et
de couvrir les régions non
touchées encore par cette
opération, s'il est néces‐
saire».
Ladite instruction établie par
les ministères de l’Habitat,
de l’Intérieur et du Com‐
merce, définit les modalités
de la finalisation des travaux
de l’enveloppe extérieure de
la construction concernée
par la mise en conformité/
ou l’achèvement. Une opéra‐
tion d’inspection des façades
inachevées a été lancée en
début 2016 par des équipes
pluridisciplinaires, afin de

s’assurer du respect par les
propriétaires de la régle‐
mentation exigeant leur
achèvement dans des délais
bien précis. Cette opération
vise à mettre un terme au
phénomène des construc‐
tions inachevées déformant
l'esthétique des villes et des
espaces publics. Par ailleurs,
M. Nasri a fait état de
116.000 constructions ina‐
chevées ou en cours de réa‐
lisation au titre de
l’opération précédente, les‐
quelles sont situées au ni‐
veau des entrées des villes,
des agglomérations, des
axes principaux et des struc‐
tures publiques, à travers
tout le territoire national.
Les équipes d’inspection no‐
tifient les propriétaires de
ces constructions de l’impé‐
ratif d’achever leurs façades
pour pouvoir, par la suite,
bénéficier de l’attestation
d’achèvement de l’enve‐
loppe extérieure, une fois les
travaux finalisés.
Cette attestation est exigée
pour le retrait du registre de
commerce ou en cas de loca‐
tion, c’est pourquoi les pro‐
priétaires des constructions
inachevées ne pourront, en
vertu de l’instruction du 21
février 2016, renouveler les
actes de location, ni le regis‐
tre de commerce, s’il s’agit
d’un local commercial.
Dans le même cadre, le mi‐
nistre a fait savoir que son

département avait invité les
directions locales à relancer
leurs commissions chargées
du suivi du dossier de régu‐
lation des constructions,
présidées par les chef des
daïras et à rendre compte à
la tutelle des difficultés ren‐
contrées localement en vue
de prendre les mesures né‐
cessaires pour régulariser les
dossiers déposés au niveau
des communes.
Le taux d'étude des dossiers
de régulation a atteint 76%
jusqu'a la fin du premier tri‐
mestre 2020 sur le total des
dossiers déposés au niveau
national, tandis que 53% des
dossiers ont été acceptés
pour régulation.
=AADL: possibilité de pren‐
dre en compte le lieu de ré‐
sidence dans la décision
d'affectation=
Répondant à une question
sur les logements inoccupés
distribués dans le cadre des
programmes publics, M.
Nasri a affirmé que ses ser‐
vices veillent à effectuer des
constats périodiques pour
vérifier l'occupation des lo‐
gements publics locatifs (lo‐
gements sociaux), sur la
base desquels des mesures
seront prises auprès des ins‐
tances judiciaires.
Cependant, le ministre a re‐
connu qu'il était difficile
d'avoir une preuve juridique,
étant donné que le locataire
peut présenter à chaque fois

une attestation certifiant son
occupation du logement
pour une période de six mois
consécutifs, comme prévu
par la loi.
Le ministère de l'Habitat
avait procédé ces dernières
années à des opérations de
constat ayant touché
800.000 logements publics
locatifs, dans le cadres des
anciens et nouveaux pro‐
grammes. A travers ces opé‐
rations, il a été constaté que
ces logements étaient inoc‐
cupés ou occupés par d'au‐
tres personnes que les
bénéficiaires initiaux. Pour
résoudre ce problème, un
décret permettant de régula‐
riser la situation de ces loge‐
ments occupés par d'autres
personnes que les bénéfi‐
ciaires initiaux, selon des
conditions bien définies, a
été promulgué.

En outre, les conditions de
distribution, en toute équité
et transparence, des loge‐
ments seront révisées dans
le cadre de la révision du dé‐
cret exécutif 142/08 fixant
les condition d'octroi des lo‐
gements publics locatifs, ce
qui permettra de mettre fin
à ce phénomène.
A une troisième question sur
les projets de logement dans
la wilaya de Médéa, le minis‐
tre a dit que son départe‐
ment ministériel oeuvrait
actuellement avec les diffé‐
rents secteurs notamment
des ressources en eau et de
l'énergie au lancement des
travaux VRD, qui pour le pa‐
rachèvement des différents
projets de logement à l'arrêt.
Concernant les décisions
d'affectation de logement
AADL, il a précisé que la rè‐
glementation en vigueur se

base, dans la définition des
sites, sur le classement chro‐
nologique des inscriptions
au programme location‐
vente. Cependant, il est pos‐
sible de transgresser cette
règle et de se référer au lieu
de résidence actuel, à tra‐
vers des solutions consen‐
suelles entre les concernés
qui doivent s'organiser en
associations des représen‐
tants des souscripteurs. Le
ministre a donné des instruc‐
tions à l'Agence AADL pour
être à l'écoute des préoccu‐
pations et problèmes des
souscripteurs qui sont affec‐
tés dans des régions éloi‐
gnées de leur lieu de
résidence et de procéder à
leur résolution, à l'amiable,
avec les associations des re‐
présentants des souscrip‐
teurs, en vue de satisfaire
toutes les parties.             R.N
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Profitant de la coupure de l’ali‐
mentation en eau potable et ce,
depuis plusieurs jours provo‐
quant ainsi des désagréments
aux citoyens d’El Kerma, les col‐
porteurs qui ne chôment pas ces
derniers, sont de retour. Ces der‐
niers, qui sillonnent plusieurs
hais de la localité, proposent

leurs « produits » à 1000 Da
jusqu’à 1500 Da, selon la capa‐
cité des citernes .Certains ci‐
toyens ne s’inquiètent même
pas de la provenance de l’eau ou
de sa qualité parfois douteuse.
L’essentiel pour eux, c’est de
s’approvisionner de ce liquide
notamment en cette période de

canicule et de crise sanitaire.
Certains colporteurs sont même
prévenus à l’avance, vu la forte
demande des habitants. Au ni‐
veau des cités 120 logements et
ceux de 100 logements relevant
de la CNEP, c’est la bousculade
de certains habitants pour l’ap‐
provisionnement de l’eau et ce,

dés les premiers heures de la
journée. Par ailleurs, les citoyens
exprimant leurs mécontente‐
ments quant à cette déplorable
scène,  demandent aux respon‐
sables de la SEOR, de remédier
cette situation surtout en cette
période  de grande chaleur.           

B. Boukleka

S’inscrivant dans le cadre de pro‐
tection et de préservation de l’en‐
vironnement d’une part et d’autre
part, de l’amélioration du cadre de
vie des citoyens, une vase opéra‐

tion de nettoiement est lancée au
niveau de la forêt de Misserghine.
Des moyens, tant sur le plan hu‐
main que matériel, ont été mobili‐
sés pour le bon déroulement et la

réussite de cette opération de ci‐
toyenneté, dont l’objectif est de
donner une bonne image et un bon
embellissement à la forêt. Cela per‐
mettra aux visiteurs et autres ran‐

donneurs de s’aérer et s’apprécier
les bienfaits de la nature, ainsi que
la beauté du paysage en cette pé‐
riode estivale et éventuellement,
en cas de déconfinement total. Aux

citoyens et autres visiteurs  donc,
de faire preuve de civisme pour le
maintien des lieux propres, avant
de quitter les lieux.         

B. Boukleka

Par : Karim Bennacef
Face aux nombreux problèmes que
connait la wilaya d’Oran en matière
d’approvisionnement en eau pota‐
ble ainsi que les moult réclama‐
tions citoyennes, notamment en
cette période précise, le chef de
l’exécutif de la la wilaya d’Oran, Mr
Djellaoui Abdelkader, a supervisé
cette semaine lors d’une réunion
tenue au siège de la wilaya, la
constitution d’une Commission  de
wilaya  de suivi et d'intervention et
ce, en présence du directeur des
ressources en eau, du PDG de la
SEOR ainsi que le directeur de la
production de cette même société.
Cette commission, aura comme in‐
diqué à  l’ordre du jour de cette
réunion, de recenser les zones de
perturbations en eau potable ré‐

parties à travers les communes de
la wilaya d’Oran, ainsi que celles
connaissant de fortes coupures.
Aussi, et afin de permettre un suivi
rigoureux de ce dossier, il a été re‐
tenu, l’installation de permanences
au niveau des communes et des
daïras afin avec comme objectif de
recevoir les doléances des citoyens
et leurs prises en charge.  Il y a lieu
de rappeler que certaines com‐
munes et contrées de la wilaya
d’Oran, ont été marquées, ces der‐
niers temps, par de fortes pertur‐
bations en eau potable, pour ne
pas dire des coupures qui duraient
jusqu’à 30 jours par endroits,
comme cela a été le cas notam‐
ment dans la daïra d’Aïn El Türck,
pour ne citer que cet exemple là.
Des perturbations qui ont consti‐

tué une source de mécontente‐
ment et de colère citoyenne. Pour
certains habitants, il s’agirait plus
d’une mauvaise gestion  de la part
des services de la SEOR, en termes
d’approvisionnement équitable
entre certains secteurs, puisque
quelques uns disposent de l’eau
potable à raison d’un jour sur deux
ou sur trois, pendant que d’autres
en sont privés durant des se‐

maines. En fait, il serait recom‐
mandé de revoir tout le schéma
technique des réseaux d’AEP dans
les communes et les quartiers for‐
tement touchés par ce dysfonc‐
tionnement, apparemment objet
de manipulation non innocente de
la part de certains agents.  D’autre
part, la désillusion née des stations
de dessalement dont la réalisation
a été fort couteuse pour la trésore‐

rie nationale, des équipements
censés régler définitivement la
problématique de l’approvisionne‐
ment, même rationalisé, en eau
potable, a constitué un autre coup
dur pour les pouvoirs publics, pour
pouvoir faire face aux grognements
citoyens. Tronqués d’une partie de
la solution, que sont ces stations
de dessalement, dont ironie du
sort, citant celle  d’Aïn El Türck,
l’avis d’appel d’offre pour sa réha‐
bilitation, s’est avéré être infruc‐
tueux, car les dégâts y sont très
importants,   les pouvoirs publics,
et plus précisément la commission
de suivi nouvellement installée,
vont devoir faire preuve d’intransi‐
geance  pour remédier aux défail‐
lances, tant techniques,
qu’humaines..  

Les colporteurs  d'eau  de retour

CORONAVIRUS-COVID-19

47 patients quittent l’hôpital en cette fin de semaine

RECENSEMENT DES ZONES DE PERTURBATIONS EN EAU POTABLE

Une commission de suivi installée par le wali

EL KERMA

Dans le cadre de la lutte contre les
pratiques commerciales illicites
d’une part et d’autre part, afin de
lutter ou plutôt d’éviter les risques
de maladies à transmission bacté‐

rienne  notamment en cette pé‐
riode de grandes chaleurs ,une
opération d'inspection effectuée
cette semaine au niveau de cer‐
tains commerces implantés à Hai

El‐Akid Lotfi et menée par les élé‐
ments des services d'hygiène rele‐
vant de la wilaya d'Oran, a permis
la saisie d’une importante quantité
de produits alimentaires périmés

constitués de produits laitiers ,de
boîtes d'huile d'olive ,de pâtes de
dattes et du fromage exposés à la
vente .Un PV a été établi contre
l’indélicat commerçant ordonnant

ainsi, la fermeture du commerce.
De même que des échantillons
d'eau minérale ont été prélevés,
pour des fins analyses. 

B.Boukleka

Saisie  de produits alimentaires périmés
HAI EL AKID LOTFI

Dans la journée mercredi dernier, qua‐
rante sept (47) patients rétablis de Co‐
ronavirus et ayant suivi le protocole
thérapeutique à base de Chloroquine,
ont quitté le service des maladies infec‐
tieuses relevant du CHU « Dr Benzerd‐
jeb » d’Oran portant ainsi, le nombre

total des cas guéris à 425, selon les
sources hospitalières. Dans le même
contexte, il a été enregistré au niveau
du service de pneumologie dont un es‐
pace est réservé au Covid‐19, relevant
de l’EHU «1er Novembre » d’Oran, de
rétablissement de 430 cas guéris de

Covid‐19, ayant bénéficié la même thé‐
rapie. Cependant, d’autres malades at‐
teints de Covid‐19 admis au niveau des
deux établissements hospitaliers susci‐
tés, s’apprêtent à sortir de l’hôpital
dans les prochains jours et ce, une fois
testés négativement. Enfin, soulignons

que depuis l’apparition de Coronavirus,
la wilaya d’Oran est classée en 4éme
position après les wilayas de Blida, d’Al‐
ger et de Sétif avec 22 décès et environ
750 cas de contamination. Toutefois,
faut‐il le signaler, que le relâchement,
les rassemblements des familles et au‐

tres citoyens dans les lieux publics, ainsi
que le non respect par certains ci‐
toyens, des mesures sanitaires préven‐
tives imposées par les autorités
sanitaires du pays, qui sont à l’origine
de l’augmentation des cas Covid‐19 ces
derniers temps.  B. Boukleka

FORÊT DE MISSERGHINE

Vaste opération de nettoyage

Dès la nouvelle concernant la non‐
obligation du passage de l’examen
du Brevet de l’Enseignement
Moyen (BEM) annoncée mercredi
dernier par les pouvoirs publics, les
familles Oranaises ont accueilli cette
nouvelle avec une joie immense no‐

tamment pour leurs enfants ayant
obtenu une moyenne dépassant les
9/20. El Kerma a vécu et ce, à l’ins‐
tar des régions limitrophes, et conti‐
nue d’ailleurs à vivre  un moment
d’allégresse. Au niveau des cités 120
logements sociaux et celles de 100

logements CNEP ainsi qu’au niveau
de certains hais relevant de la loca‐
lité que nous les avons visité l une
joie indescriptible se dessinait dans
les yeux des familles et leurs en‐
fants. Des you‐you fusaient de par‐
tout et des félicitations se relayaient

dans les réseaux sociaux. Cette nou‐
velle concernait les élèves de la
4éme année moyenne ayant ob‐
tenu la moyenne  de 9/20 durant les
deux trimestres de leur scolarité,
leur permettant ainsi d’accéder en
1ére année secondaire, sans passer

l’examen du BEM. Cependant, les
élèves n’ayant pas atteints la
moyenne, auront la chance de se
rattraper en passant l’examen du
BEM .Enfin, nous dirons Bravo et
toutes nos félicitations aux futurs ly‐
céens.               B.Boukleka

BEM

Joie des familles après l’annonce des résultats
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Bousculade devant les bureaux de poste
Par : Sarah Kobibi

Face à la situation ex‐
ceptionnelle que
nous rencontrons ac‐
tuellement , des files
d'attente  inquiètent
dans les bureaux de
poste , sans oublier le
manque de liquidités
dans les bureaux a ag‐
gravé la gravité de la
situation. A cet égard
des retraités et des
personnes âgées ont
été confrontés, du‐
rant deux journnée
consécutif  Mercredi
et jeudi dernier  , à de

longues files d’attente
aux portes de diffé‐
rents bureaux de
poste à travers la wi‐
laya, au mépris des
règles de distancia‐
tion sociale préconi‐
sées pour endiguer la
progression du nou‐
veau coronavirus     ,
en file indienne, ces
personnes âgées  les
plus vulnérables à
l’épidémie de Covid‐
19 attendaient pa‐
tiemment dans
l’espoir de toucher
leurs maigres pen‐

sions 
mensuelles.D'autres
part des internautes

reprochent à Algérie
Poste de ne pas avoir
mis en place un dis‐

positif spécial pour
réguler le flux des
clients à l’intérieur et
l’extérieur des bu‐
reaux, tout en veillant
au respect des me‐
sures de distanciation
destinées à prévenir
et lutter contre la pro‐
pagation du coronavi‐
rus . D’aucuns ont
même recommandé à
Algérie Poste de mis‐
sionner ses facteurs
pour qu’ils délivrent
les pensions aux do‐
miciles des retraités
afin d’éviter tout

risque de contamina‐
tion par cet ennemi
invisible.Cependant
les usagers ont été
très mécontents de
cette situation et ont
demandé au Minis‐
tère de la Poste, des
Télécommunications,
des Technologies et
du Numérique de
fournir des liquidités
financières et d'ouvrir
des fenêtres supplé‐
mentaires exception‐
nelles qui pourraient
correspondre à la ra‐
pidité du service.

POUR VOL ET RECEL 

Les 02 accusés condamnés à 3 et 4 années de prison ferme
Nous assistons à des pro‐
cès de haute de gamme
surtout lorsque les limiers
ramènent le voleur dans
leur fourgon cellulaire, on
peut dire haut et fort que
le receleur n’est plus loin,
c’est un receleur très
connu dans la marché du
vol on va l’appeler Réda ‘’la
recèl. Les  larrons ne pren‐
nent aucun risque lors de
leur interrogatoire devant
les enquêteurs au niveau
des bureaux des sûretés
sachant que ces derniers
obtiennent tout ce qu'ils
désirent savoir autour
d'une affaire de vol d'une
somme d'argent et de ma‐
tériel informatique d'un

magasin dont la porte non
blindée a cédé aux efforts
des bandits entraînés à ce
genre d'exercice.. Une
prise de taille car il est for‐
mellement connu qu'il n'y
aurait plus de voleurs sans
receleurs.. La preuve?
Lorsque le juge demanda
des nouvelles au premier
inculpé", il est sidéré par la
réponse du jeune âgé de
22 ans  qui mâchouille: «Eh
bien, monsieur le président
sachez qu'elles  et 4 ans
sont effroyables et dispa‐
rates! Je n'ai que 22  ans et
me voilà un récidiviste
dans le même méfait! J'ai
grandi dans la famille. Quel
avenir ai‐je? C'est pour‐

quoi, si vous le permettez,
monsieur le président je
reconnais mes méfaits...
Une dernière question,
jeune homme! Connaissez‐
vous ce  monsieur? (il dési‐
gna Réda qui se fait tout
petit.) Oui monsieur le pré‐
sident si je le connais? Et
comment! Je ne le connais
que trop bien. C'est mon
voisin immédiat et il a 10
ans de plus que moi!»
poursuivi pour vol par ef‐
fraction, fait prévu et puni
par l'article 350 du Code
pénal . Et la pertinente in‐
tervention de l’avocat gé‐
néral  va effectivement
éclairer le magistrat du
siège après les explica‐

tions: Monsieur le prési‐
dent, des gens de cette ca‐
tégorie de malfaiteurs
prennent toujours les pré‐
cautions les plus élémen‐
taires pour semer les
enquêteurs sur leurs
pistes. Mais au parquet,
nous avons aussi nos as‐
tuces», récite, le parque‐
tier qui enchaîne:
«Qu'est‐ce que vous lui
aviez donné, quand et où?
Interroge‐t‐il, juste pour
montrer au receleur, qui
vient d'apprendre que le
bras de la justice est plus
long qu'il ne le croyait! Et
avant que l'inculpé ne ré‐
ponde, le receleur lâche:
«Non! Comment pourrais‐

je apporter quelque chose
à quelqu'un que je ne
connais pas, et il lance,:
«Mardi, il est entré au res‐
taurant avec un paquet à la
main, qu'il m'a tendu sans
se faire remarquer des
clients occupés à se gaver.
Et alors? Tonna le prési‐
dent. A mon tour, j'ai sorti
de la poche du manteau,
des pages d'un journal
contenant des pièces d’ors
d'une valeur de 300 mil‐
lions au prix de gros, en at‐
tendant de remettre le
reste de la marchandise
lors d'un second rendez‐
vous, qui restait à fixer!
C'est très bon! A vous
Réda! Qu'avez‐vous à dire

de plus dans cette affaire?
Il est toujours temps de
rectifier vos propos. Rien
qui puisse venir grossir les
propos de son ami, ré‐
pond‐il. Parlez‐nous un peu
des pièces que les flics ont
trouvées dans le coffre de
votre épouse! Excusez‐moi,
monsieur le juge! Ils n'ont
rien trouvé du tout! C'est
une machination... Le ré‐
quisitoire des plus fort for‐
muler «Le receleur, trois
ans fermes et 100 000 DA
d'amende et  Pour vol com‐
mis au domicile, quatre ans
d'emprisonnement ferme
et 250.000 DA d'amende ,
pour le voleur.», annonce
le procureur. .      A. Hocine

BEN BADIS  

Campagne de sensibilisation contre le COVID19 
La salle omnisport du
17/10/1961 de Benbadis
a regroupé un évène‐
ment organisé par la di‐
rection de la jeunesse et
des sports de la wilaya
pour honorer le person‐
nel de la santé pour les
grands efforts qui sont
fournis en matière de
santé et de lutte contre
le coronavirus et ce en
présence de l'ensemble
des autorités de la daïra,
dont Mme le chef de
daïra, les représentants
de l’APC, la santé, la sû‐
reté et la protection ci‐
vile. Parallèlement à
cela, l’association de wi‐
laya de développement

des activités  de la Jeu‐
nesse, qui est dans la
4ème étapes de sa cam‐
pagne de sensibilisation
contre le Covid‐19 et de
distribution de 20.000
bavettes, lancée depuis
2 semaines à travers plu‐
sieurs daïras et com‐
munes de la wilaya, en
collaboration avec les
services de la sûreté de
wilaya, la Jeunesse et
des Sports, les  scouts
musulmans et le mouve‐
ment associatif,  se
trouve dans sa dernière
phase ce jeudi 25 juin
2020, pour effectuer
une vaste campagne
dans le chef lieu de la

daïra de Ben Badis, en
distribuant 4000 ba‐
vettes et en sensibilisant
la population sur la gra‐
vité de l’indifférence vis‐
à‐vis du coronavirus et
des dégâts, qu'il occa‐
sionne, sur les popula‐
tion négligeant les
mesures de prévention
dont le port de bavette,
la distanciation sociale
et les regroupement
anarchiques. L’officier de
la sûreté chargé de la
communication,  dira
que la sûreté de wilaya
de Sidi Bel Abbès, contri‐
bue de par sa présence,
avec le mouvement as‐
sociatif, les scout musul‐

mans, à  toutes les  opé‐
rations  pour sensibiliser
les populations sur la
gravité de cette crise  sa‐
nitaire et l'obligation de
respecter les mesures de
prévention édictée à ce
jour à savoir le port de la
bavette, le nettoyage, la
distanciation sociale et
les regroupement abu‐
sifs. Il dira au devant
d'un groupe de citoyens
: « Si personnes ne veut
croire que le coronavirus
existe, alors allez voir à
l'EPH de Sidi Bel Abbes
pavillon covid‐19 et vous
serez renseigné de cette
pure réalité que  beau‐
coup semblent ignorer. »

il ajoutera aussi et tant
que les  citoyens, ne
respecteront pas ces
consignes, la contagion
ne s'écarte pas et nous
ne pourrons  voire le
bonheur d'un déconfine‐
ment salutaire auquel
tout le monde
aspire".En matière de
non respect  du port de

bavette, la loi dira:«
L’instruction 20‐127 rap‐
pelle que le défaut de
port de masque entraîne
une pénalité de 10.000
DA , qui peut s’étendre
jusqu’à 20.000DA et
peut entraîner jusqu’à 3
jours de prison ferme »

K.Benkhelouf et 
Z.Nourhanne
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Le  manque de liquidités pénalisent  les retraités 
ALGÉRIE POSTE

Nous oeuvrons pour ameliorer le quotidien du citoyen
Par : K.Benkhelouf

 et Z.Nourhaine
A la suite de la visite de la cité
Bel‐Air, nous nous sommes
rendu auprès du P/APC de
Teghalimet Mr Belabed Dji‐
lali, qui nous a cordialement
reçu, afin de répondre aux
questions soulevées, sur les
multiples préoccupations,
qui nous ont été exposés par
des citoyens de la cité Bel‐air.
Le P/APC reconnaîtra avoir
procédé  à un état des lieux,
et les préoccupations  de la
cité Bel Air. De par ce fait, il
informe, les citoyens qu'il a
établi une fiche technique,
se rapportant sur tous les be‐
soins de la cité Bel Air, dont il
attend l'aval et les moyens,
pour engager toutes  les me‐
sures de réhabilitation. «
Pour ce qui est de l'eau pota‐
ble, la livraison de l'eau em‐

magasinée s'effectue diffici‐
lement, et c'est ce phéno‐
mène qui fait que certains
quartiers ne soient pas ali‐
mentés en ce précieux li‐
quide ». Il précisera que «
Ceux qui se plaignent, de
l'eau sont ceux qui  ont
construit après la canalisa‐
tion en hauteur, soit au des‐
sus du réservoir. Il y a une
partie qui a de l'eau 1 jour
sur deux et l'autre partie est
servi une heure par la fon‐
taine de la mosquée. Nous
comptons faire le forage d'un
nouveau puits avec un nou‐
veau réservoir de 250m3  qui
avec l'arrivé de l'eau par la
conduite de « Chott Chergui
» qui sera prête en décem‐
bre, les habitant auront suffi‐
samment d'eau potable. » et
ajoutera aussi  que « L'aug‐
mentation de la population

et les nouvelles cités
construite, sont un facteur
de  diminution des eaux po‐
table » « Teghalimet  et par‐
ticulièrement la cité Bel‐Air,
ou les gens habitent dans
des conditions  précaires, au‐
ront besoin d'une impor‐
tante opération
d’aménagement (AEP, assai‐
nissement, électricité et
éclairage public, voirie, trot‐
toir asphalte etc), raison
pour lesquelles, il a été éta‐
bli, une fiche technique de

plus d'un milliard, afin d’as‐
surer lesdits travaux ». dira
Mr Belabed. « Pour ce qui est
subvention accordés pour le
réaménagement des  habi‐
tats, il  dira que 204 ont bé‐
néficié  de subvention de 25
millions de cts, en outre plus
de 20 ont bénéficié  de 12
millions cts dans le cadre du
Fonal  et nous avons de‐
mandé à ce que l'on aug‐
mente le prêt de ceux qui
ont bénéficié du fonal pour
lesquels, nous intervenons

pour leur titre de propriété
».Mr Belabed  précisera ;qu’
il  s’agit de l'une de nos
préoccupation que la  réha‐
bilitation du parc ancien en‐
core déficient en matière de
confort, comme exigences
du développement social.
Quand à ceux qui n'ont pas
encore bénéficié, nous leur
demandons de patienter, car
nous avons  sollicité les aide
de 75 et 25 millions ».Dans le
volet du logement, le P/APC
mentionne que « Malgré
tous les efforts déployés
pour dissiper le problème,
du  logement, on n'enregis‐
tre guère d'amélioration,
compte tenue du nombre
important de sollicitude » il
ajoutera « En ce qui
concerne le logement social
c'est un point noir, à titre
d'exemple, nous avons  un

quota de 100 logements,
pour la commune  alors
qu'elle  enregistre plus de
1000 demandes en attente
et 1000 dossiers d’habitat
rural. Le problème de Tegha‐
limet ,est que nous n'avons
pas de terrain de construc‐
tion, toute la superficie  du
territoire est agricole qui
n'appartiennent ni au do‐
maine, ni à l’APC. Trois com‐
missions, sont venues
constater de visu cette in‐
quiétude, d’inexistence de
terrain propre à la construc‐
tion aux fins d'approuver le
transfert, de 15 ha de terre
agricole non productif, en
terre domaniale ou d’APC,
qui permettront de satisfaire
grand nombres de de‐
mandes. C'est pourquoi,
nous demandons aux ci‐
toyens de patienter ».

Protestation des enseignants contractuels 
DIRECTION DE L'EDUCATION

Une dizaines d’enseignants
contractuels et vacataires se
sont donné rendez‐vous
jeudi 25 juin à 10 heures de‐
vant le siège  la direction de
l’éducation de la wilaya de
sidi bel abbes pour une pro‐
testation de la « dignité ».
Réclamant de rencontrer
son directeur.Les manifes‐
tants ayant chacun entre
trois et quatre ans d’expé‐
rience dans le secteur, ils dé‐
sirent aujourd’hui être
titularisés sans épreuves, ni
conditions. Dans le but Pour
réussir à obtenir leur droit
au poste permanent pour
jouir des mêmes avantages
que les enseignants titu‐
laires du secteur de l’Educa‐
tion nationale.En plus de
leur négligence sur le plan
de l’intégration, certains

parmi eux affirment que
leurs salaires n’ont pas été
versés depuis deux mois,
sans parler des primes.
C´est ce qu´indique la do‐
léance, adressé à notre ré‐
daction. Les enseignants
contractuels estiment que la
réglementation de leur sta‐
tut n´est pas prise en consi‐
dération.et de notre part on
a appelé le chef de service
de personnelles de l’éduca‐
tion de la wilaya de sidi bel
abbes  pour éclaircir la situa‐
tion. On invitant les concer‐
nés, et  leur avait déclaré
que le problème ne
concerne pas uniquement
les enseignants de Sidi Bel
Abbès dans le nombre de
400 enseignants contrac‐
tuel, mais il est soulevé au
niveau national. Ils devraient

s’adresser au ministre de
l’Education nationale pour
trouver la solution. il ne peut
y avoir, selon lui, une inté‐
gration directe à la Fonction
publique, et ce, en applica‐
tion de l’Ordonnance 06‐03
régissant le statut général de
la Fonction publique.«L’arti‐
cle 80 stipule que le recrute‐
ment dans un emploi de la
Fonction publique s’effectue
par voie de concours sur
épreuves, concours sur titres
pour certains corps de fonc‐
tionnaires, test profession‐
nel ou recrutement direct
parmi les candidats ayant
subi une formation spéciali‐
sée prévue par les statuts
particuliers auprès des éta‐
blissements de formation
habilités», Dans ce contexte,
la solution à ce problème

vient d’être renvoyer par le
ministère de l’éducation na‐
tional. Et les contractuels
sont invite à respecter et à

se référer aux lois régissant
la Fonction publique. Cette
réponse augure la poursuite
d’un bras de fer entre le gou‐

vernement et les ensei‐
gnants contractuels et qui
dure depuis trois ans.

Belhadj Abbes

LE MAIRE DE TEGHALIMET MR BELABED DJILLALI  À OUEST INFO 

Chaque mois qui passe, se dé‐
roule dans les mêmes condi‐
tions de désorganisation et
d'indiscipline, qui ne trouvent
jamais de solution, comme si
l’administration d’Algérie‐
Poste, ne cherchait pas à faire
des efforts, pour améliorer les
conditions d'encaissement
des pensions des retraités. La
pandémie du Covid‐19, ne
cesse  d'effrayer, particulière‐
ment les plus fragiles de la liste
et les pensions de retraite,
versés le 24 de chaque mois,
font l'objet de démonstration,
intolérable, ou les seniors,
sont contraint d'être à la pre‐
mière heure, pour espérer en‐
caisser leur argent dans  des
conditions qui se répètent, à
savoir des files d'attente pro‐

pices à la transmission du
virus, qui se constituent, de‐
vant les bureaux de poste.  Le
24 de chaque mois, qui logi‐
quement, devrait être un heu‐
reux événement, pour les
retraités, est devenue, un vé‐
ritable cauchemar, ou ils sont
soumis à l’épuisante attente,

la bousculade, la frustration et
autre, quoique cette journée,
de par la forme, avec laquelle,
elle se présentait, allait les
épuiser d’avantage. De bonne
heure le mercredi 24 juin, les
retraités sont exposés aussi
bien au soleil  qu'au risque de
contamination du coronavirus,

pour percevoir la maigre pen‐
sion. C'est  beaucoup plus la
crainte de ne pas percevoir
leur argent, que la crainte du
virus, qui crée  le non respect
de la distanciation et la bous‐
culade forcée. Et ce qui était
craint s’est présenté, par la
bouche des guichetiers, an‐
nonçant, qu’il n’y avait plus de
liquidité et qu'il fallait atten‐
dre. C'est alors que  la panique
et la fatigue font effet, tous, se
sont accroupis pour se reposer
et attendre, encore attendre.
C'est alors, que devant cet état
de chose, inqualifiable, les les
retraités, se sont levés pour
exprimer leur insatisfaction. «
C'est notre argent et le 24 de
chaque mois,  la poste est cen‐
sée, savoir le nombre de re‐

traité qu'elle reçoit, pour assu‐
rer les  liquidités » dira l'un
d'entre eux. Un autre criera «
Nous sommes en des périodes
de risque de contamination au
Covid‐19, et servir notre pen‐
sion, dans ces conditions,
laisse supposer, que le volet
sanitaire n'est pas pris en
considération et que l'énerve‐
ment de l'absence de liquidité,
les gens oublient les mesures
préventives ». Il est difficile de
ne pas blâmer ce système qui
n'arrive pas, à solutionner, la
journée du 24, surtout en ces
périodes de crise, car il y va  de
la santé de tous, et pour cela,
il faut réagir, les indicateurs
sont alarmant, aussi  s’ajoute
l'inconscience,  l'incivisme de
certain et surtout la persis‐

tance des retraités à encaisser
le même jour, alors qu'ils
pourraient venir les jours  sui‐
vant. La Poste est un service
public majeur, ou  l'on espère
que des mesures  soient
prises, pour faciliter le paie‐
ment, ainsi les marquages au
sol, des barrières et de la pré‐
sence humaine, seront plus
respectés. Egalement, l'on de‐
vrait exceptionnellement ce
jour, ne pas lancer, les autres
opérations. Sinon singer à
payer à domicile, car cet état
de chose concerne "des popu‐
lations économiquement fra‐
giles". Avec la bonne volonté
des uns et des autres, tout de‐
vrait bien se passer.

K.Benkhelouf    et
Z.nourhaine
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CONSERVATION DES FORÊTS

Récupération de trois oiseaux protégés
Les agents forestiers de Mostaganem ont récupéré trois oiseaux protégés, dont une buse et un faucon crécerelle, a rapporté dernièrement  la cellule d'information et de communication

de la Conservation des forêts de la wilaya.
Par Amine Djazayri

La première opération a eu lieu
lors d'une patrouille de contrôle
régulier effectuée par des agents
forestiers près de douar "Mactaa"
à proximité de la zone humide
classée dans le cadre de la conven‐
tion internationale Ramsar, située
dans la commune de Fornaka
(ouest de Mostaganem). Au cours

de la patrouille, une personne a
été arrêtée en flagrant délit de
possession et de transport d'un
animal protégé, à savoir la buse. La
deuxième opération a eu lieu lors
d'une patrouille conjointe entre
des agents forestiers de Sidi Ali et
d'éléments de la Gendarmerie na‐
tionale, qui a permis l'arrestation
d'une personne en possession d'un

faucon crécerelle, utilisé en bra‐
connage. Deux procès verbaux ont
été dressés pour infraction au dé‐
cret exécutif n 235‐12 qui fixe la
liste des espèces animales non do‐
mestiques et protégées et la loi 04‐
07 relative à la chasse et déférées
devant la justice. Les oiseaux récu‐
pérés ont été remis au parc zoolo‐
gique de "Mosta Land" de

Mostaganem, a‐t‐on indiqué. Par
ailleurs, un perroquet a été décou‐
vert sur le toit d'une maison dans
le vieux quartier de Tijditt au cen‐
tre‐ville de Mostaganem et a été
remis à la Conservation des forêts.
Après un examen effectué par un
vétérinaire, l'oiseau a été relâché
au mont de Djebel Diss au nord de
la ville, a‐t‐on fait savoir.

HAUSSE DES CAS DU COVID 19

Un suivi partiel des mesures préventives
Les mesures préventives
contre la pandémie du nou‐
veau coronavirus enregistrent
ces derniers temps un suivi
"partiel" au niveau de la wi‐
laya de Mostaganem, a‐t‐on
constaté, au moment où les
cas suspects, voire même
d’atteinte par ce virus, sont
en hausse, comme affirmé
par des médecins de la ré‐
gion. En effet, le relâchement
de la vigilance est visible au
niveau des commerces et des
marchés, où de nombreux ci‐
toyens ne portent pas de
masques de protection obli‐
gatoire au niveau des sur‐
faces commerciales, et
semblent prendre à la légère
le virus mortel.  Ce fait est
corroboré par, un des prati‐

ciens de l’unité du Covid‐ 19
de hôpital "ché guévara" du
chef lieu de wilaya, qui a af‐
firmé,  avoir constaté "un im‐
portant relâchement de
vigilance" de la part des ci‐
toyens,  comparativement à
la première période de décla‐
ration de ce virus dans la wi‐
laya "."Les mesures
préventives ne sont pas
prises au sérieux par de nom‐
breux citoyens", a‐t‐il dé‐
ploré. Pour illustrer ses
propos, le praticien a fait part
d'une hausse des cas de sus‐
picion du Covid‐19 au niveau
de son unité, immédiatement
après les deux jour de l’Aid El
Fitr (24 et 25 mai), "à tel
point que nous avons été
contraints d’élargir la capacité

d’accueil de l’unité pour assu‐
rer leur prise en charge", a‐t‐
il dit. "Actuellement, l’unité
compte plus de 70 cas soumis
au protocole thérapeutique,
dont certains sont en dé‐
tresse respiratoire", a fait sa‐
voir le docteur  en  regrettant
que certains "continuent à ne
pas prendre au sérieux ce
virus, jusqu’à ce qu’ils tom‐
bent eux même malades, ou
un des leurs". Il a estimé im‐
pératif une "mobilisation tous
azimut pour sensibiliser le ci‐
toyen et l’inciter au respect
des mesures barrières contre
ce virus qui a touché de nom‐
breux pays de par le monde,
et a impacté sur la vie, dans
ses différents aspects". Le
praticien a encore insisté sur

la prévention à même de
vaincre la pandémie, et re‐
commandé de préserver sa
vie et la vie d’autrui, par le
respect des mesures préconi‐
sées par les autorités pu‐
bliques et sanitaires. Notre
interlocuteur a salué, à l’occa‐
sion, les "sacrifices consentis
par les personnels du corps
médical et paramédical de
tout le pays".A noter que les
données fournies quotidien‐
nement par le Comité scienti‐
fique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Covid‐19
font apparaître une hausse
des cas d’atteintes à Mostaga‐
nem. Cette dernière a enre‐
gistré 124 cas confirmés
depuis le début de la pandé‐
mie, selon les derniers chif‐

fres officiels communiqués
dernièrement.  En dépit des
restrictions de l'information
exercées par la direction de la
santé de la wilaya, dont le di‐
recteur a été contacté, il n’en
demeure pas moins que des
sources médicales au niveau
des unités de prise en charge
de cette pandémie, à travers
les hôpitaux de la wilaya, ont
exprimé leur "préoccupation"
à l’égard "des nombreux cas
suspects de Covid‐19 accueil‐
lis quotidiennement à leur ni‐
veau".  Face à cette situation,
des actions de sensibilisation
contre cette pandémie ont
été intensifiées par les ser‐
vices conjoints de la police et
de la protection civile, au ni‐
veau des différentes com‐

munes de la wilaya, pour inci‐
ter les citoyens au respect
des mesures barrières, dont
le port de la bavette et la dis‐
tanciation sociale, au niveau
des surfaces commerciales et
espaces à grande affluence,
notamment. "Nous avons
mobilisé toutes nos unités sur
le terrain, à cet effet", a indi‐
qué, le chargé de la commu‐
nication auprès de la
direction de la protection ci‐
vile. Les services de la sûreté
de wilaya ont, pour leur part,
effectué des sorties de pré‐
vention sur le terrain, dont
des interventions relatives à
la spéculation sur les produits
alimentaires, et les produits
pharmaceutiques et para‐
pharmaceutiques.           H.M              

Nager dans les criques, les
oueds, les barrages, les
plans d’eaux, les jets et
fontaines d'eau… c’est cou‐
rant. Les jeunes sont rare‐
ment conscients des
dangers qu’ils encourent
sur ces sites formellement
interdits à la baignade. Au‐
delà des noyades, ils s’ex‐
posent, en s’immergeant
dans des eaux polluées,
aux risques de maladies in‐
fectieuses, souvent graves.
La baignade en eau pol‐
luée augmente le risque
d'apparition de troubles
de santé. Ce risque dépend
du niveau de contamina‐
tion de l'eau par des
germes pathogènes, mais
aussi de l'état de santé du

baigneur lui‐même et de
ses pratiques.  Il est établi
que la qualité des eaux
douces est plus mauvaise
que les eaux de mer, les‐
quelles se renouvellent
constamment. Dès lors, les
oueds, plans d’eau, berges
de barrages… se présen‐
tent comme des milieux
idéaux pour la propagation
de parasites et bactéries
de tous genres, responsa‐
bles de gastroentérite, in‐
fections respiratoires,
otites, infections cuta‐
nées… et parfois de mala‐
dies nettement plus
graves, voire mortelles.
Aux germes, il faut consi‐
dérer aussi la pollution chi‐
mique induite par le

déversement de pesti‐
cides, engrais et autres
agents polluants dans les
lacs, oueds et versants de
barrages. Pourtant, les Al‐
gériens ont tendance à fré‐
quenter assidûment ces
endroits, bravant les
risques, ou peut‐être
l’ignorant tout simple‐
ment.  Les sites interdits à
la baignade le sont pour
des raisons objectives qui
touchent à la sécurité et à
la santé des estivants. Trois
critères sont pris en
compte par les commis‐
sions de wilaya : l’inacces‐
sibilité du lieu, son aspect
rocheux et la pollution de
l’eau, qui est évaluée par le
laboratoire d’hygiène de la

commune ou un labora‐
toire central de parasitolo‐
gie et microbiologie. Pour
la saison estivale en cours,
43 plages ont été déclarées
autorisées à la baignade
dans le littorale mostaga‐
némois  par arrêtés de wi‐
laya. D’autres plages ont
été, par contre, proscrites
aux nageurs, car elles ne
répondent pas aux normes
de sécurité et de santé pu‐
blique. Bien entendu, l’in‐
terdiction est élargie
automatiquement aux bar‐
rages, oueds et lacs. Logi‐
quement, ces sites ne sont
pas inclus dans les plans de
surveillance des plages,
mis en œuvre par la police
nationale, la Gendarmerie

nationale et la Protection
civile. Il n’en demeure pas
moins que ni les spots pu‐
blicitaires, diffusés sur les
chaînes de télévision, ni les
recommandations émises
par la Protection civile, ni
les plaques de signalisation
portant mention “bai‐
gnade interdite” ne décou‐
ragent les citoyens à
fréquenter ces lieux..  Les
parents ne doivent absolu‐
ment pas quitter des yeux
leurs enfants, les maîtres
nageurs surveillent davan‐
tage les gens qui nagent au
large.  Sur les différentes
interventions de la Protec‐
tion civile, un nombre im‐
portant de  personnes ont
été sauvées, toutes sur les

sites surveillés. Dans les
zones de baignade non au‐
torisée, les probabilités de
sauvetage à temps sont
presque nulles. Les secours
ne sont pas sur place. Le
temps de les alerter et
qu’ils arrivent, il est sou‐
vent trop tard. Sur la ving‐
taine d’opérations
effectuées par la brigade
de la Protection civile, uni‐
quement trois jeunes gens
ont gardé la vie. Une per‐
sonne qui tombe dans
l’eau peut tenir au maxi‐
mum trois minutes. Géné‐
ralement, les gens sauvés,
dans les eaux douces, sont
repêchés par des citoyens.
Les pompiers assurent les
premiers secours. H.M

CRIQUES, OUEDS, BARRAGES ET JETS D’EAU

Ces baignades à haut risque
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LE WALI EN VISITE À LA DAIRA D AIN EL HADJAR SAIDA  
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" Les problèmes seront résolus graduellement   " 

TIARET HARO SUR LES BUREAUX D’ALGERIE-POSTE

Le manque de liquidités persiste
Encore une crise ! Celle‐ci  n’a pas de nom mais elle est surtout connue sous l’appellation de «manque  de liquidités». Cette expression revient souvent dans les diffé‐
rents bureaux de poste répartis à travers le territoire de la wilaya, ce qui a le don d’irriter les citoyens qui empruntent les lieux pour encaisser leurs maigres  pécules

déjà amoindris par les innombrables et diverses flambées  mues par des soi‐diant  commerçants véreux et les mille et un tracas de la pandémie de la Covid 19.
Par S.Moumen

En effet, ces derniers jours, le
phénomène a fait plus de
bruit que d’habitude.  Toutes
les fêtes passées , les usagers
pensaient naïvement qu’ils
pourront encaisser leurs re‐
venus sans problème, mais
c’était sans compter sur
l’éternel refrain qui ne
connaît pas de fin «Il n’y a
plus d’argent» et qu’on en‐
tend chaque jour notamment
dans les recettes de certains
villages éloignés du chef‐lieu
de la wilaya à l’exemple de
ceux de la zone extrême
ouest comme Rosfa , Madna
, Aïn Kermès , Sidi Abderrah‐
mane ou Médrissa. Cette in‐

supportable situation s’est
déclenchée il y environ 15
jours , sur les lieux et devant
chaquec, la rédaction
d’Ouest‐Info a rencontré, un
grand nombre de citoyens
dépités et qui , après quatre
journées d’attente se sont ré‐
solus à reporter leurs retraits
pour plus tard. Ailleurs, et dès
la prière du « Fedjr » d’autres,
plus téméraires et plus pa‐
tients malgré eux , entament
souvent  une file d’attente
sans fin au niveau des bu‐
reaux locaux dès la première
heure d’ouverture. Mais  le
hic dans  cette situation est
que  le problème n’a toujours
pas été résolu au moment où

les responsables continuent
de se lancer la balle et les
usagers des CCP ballottés
d’un bureau à l’autre.  Le
même son de cloche résonne
désormais dans tous les bu‐
reaux de poste et même ceux
des chefs‐lieux de daïra
comme Ksar‐Chellala , Frenda
, Mahdia , Hamadia , Aïn
Dheb…sans exception , le
manque qui a contaminé ces
agences est en évolution de‐
puis déjà plus de deux se‐
maines  jusqu’à devenir « une
absence de liquidités » et non
une pénurie .  Un grand nom‐
bre de citoyens s’est plaint de
ce phénomène de manque
de liquidités qui les paralyse

vraiment et les oblige à em‐
prunter de l’argent, à droite
et à gauche, pour pouvoir
subvenir aux besoins des
leurs. Quant à parler du cal‐
vaire de la chaîne, le décor
est indescriptible au‐devant
des bureaux de postes : des
citoyens adultes de tous les
âges, des deux sexes et ap‐
partenant à toutes les corpo‐
rations, assis à même le sol
ressemblent plutôt  à des
mendiants. Et comme un
malheur ne vient jamais seul,
à ce problème s’ajoutent
d’autres situations d’insécu‐
rité auxquelles est confronté
le citoyen dans les recettes
des grands centres comme

Tiaret  ou Sougueur. Finale‐
ment, ce phénomène de
manque de liquidités ne sem‐
ble pas connaître de fin au
moment où les explications
fournies par des responsa‐
bles des bureaux de poste ne

font  que désorienter les usa‐
gers déjà repus des ragots de
la rumeur comme celle qui
dit que les investisseurs ont
retiré leur argent des
banques algériennes et bien
d’autres.

Dans le cadre de  la  feuille
de route s'articulant sur la
relance de la locomotive
du développement de la
wilaya sur tous les plans ;
le wali s'est rendu  à Sidi
Ahmed   une commune re‐
levant de la compétence
de la daira de Ain El Hadjar
, une commune où la pau‐
vreté et la morosité res‐
tent le décor ambiant .Mr

Said Saayoud   a accordé
une grande importance au
flux humain où la débine
se dessine sur son visage  ,
des humains qui ne veu‐
lent qu'un toit  à partir du‐
quel ils  continuent  leur
parcours  similaire à celui
du combattant.Mr le wali
a répondu sans aucun dé‐
tour  comme à l accoutu‐
mée  en leur avançant que

les problèmes seront ré‐
solus en fonction des
moyens disponibles .Il
ajoute que  la construc‐
tion des futurs lots ne
fera pas  l'objet d une
construction anarchique
.Elle doit être réalisée en
fonction des normes éta‐
blies par les services com‐
pétents à défaut une
procédure judiciaire verra

le jour  contre ceux qui
voient sous un autre oeil
les lois de l Etat .Mr Said
Saayoud a promis à la po‐
pulation que le parcours
des zones d'ombres et
ceux qui n'arrivent pas à
joindre les deux  bouts
verra le bout du tunnel
dans les mois à venir .Il ne
s'agit  qu'une affaire de
moyens                 .ALOTFI 

CONCOURS DU PETIT JOURNALISTE INITIÉE PAR L'ASSOCIATION EL HAYAT 

Le président de la commission d évaluation  démissionne
.Le président de la com‐

mission chargée de l'éva‐
luation du concours du
petit journaliste  initiée par
l'association en question,

démissionne .Selon ses dé‐
claration , le motif qui a
contraint le président à
jeter l'éponge  v   c'est la
présence d un membre  de

la commission de l'évalua‐
tion  A titre d'exemple , le
bureau s est entendu sur la
manière de collecter des
sommes d'argent pour

l'achat des présents aux
lauréats . Le bureau a dé‐
cidé que la collecte s'effec‐
tue en présence et du
président et autres mem‐

bres de la commission  ,
hélas , le philanthrope a
contacté le président de
l'association d El Hayat avec
un membre et ont contacté

un entrepreneur   pour une
éventuelle aide financière
pour le concours  à l'insu du
président de la commission
d'évaluation . .         ALOTFI  

AIN-TEMOUCHENT 
La C.N.A.S  organise une campagne d'information sur la numérisation  de l'affiliation 

Les services de la direction
de de la Caisse nationale
des assurances sociales
des travailleurs salariés
(CNAS) de la wilaya d’Ain
Temouchent, organise ,
durant la période allant du
16 juin 2020 au 16 juillet
2020, une campagne d'in‐

formation au profit de ses
assurés aux fins de numé‐
risation , de  télécharge‐
ment  et de l'extraction
l'attestation d'affiliation
par le biais de l’espace
électronique «
elhanaa.cnas.dz ». De
même, les employeurs ou

investisseurs publics et pri‐
vés, les administrations
publiques, les collectivités
locales peuvent s'assurer
de la conformité et l'au‐
thenticité des attestations
d’affiliation  délivrées et
établies  par cette Caisse
d'Assurances Sociales ,

sans aucune difficulté et ce
, via le net à travers le lien
(https://elhanaa.cnas.dz/a
ffiliation.xhtml). Cette ini‐
tiative fortement appré‐
ciée par les assurés
sociaux aussi bien publics
que privés , rentre dans le
cadre du programme de

modernisation des ser‐
vices de la C..N .A.S inscrit
durant l'année 2020 d’une
part , et les éviter de se
rendre à ses structures
particulièrement pendant
cette période de la pandé‐
mie du Covid‐19, qui né‐
cessite le respect de

l'application des précau‐
tions –barrières particuliè‐
rement  la distanciation
physique , l’évitement du
déplacement inutile pour
épargner ou régresser gra‐
duellement  cette propa‐
gation virale dangereuse.  

A.Benlebna

SAIDA  
Une production  de plus de 270  000 qx de pomme de terre attendue.

Le développement du sec‐
teur de l’agriculture dans
la wilaya de Relizane dé‐
pend de plusieurs paramè‐
tres liés aussi bien de la
poatypes des cultures et
du matériel utilisé, le Gou‐
vernement a mis l’accent à
travers différents pro‐
grammes qui consistent à

mettre à ma disposition
des agriculteurs l’ensem‐
ble des moyens  pour les
rendre plus productifs –
Dans la wilaya de Relizane
une production de plus de
270 000 quintaux  de la
pomme de terre est pré‐
vue au titre de la saison
agricole 2019‐2020 a‐t‐on

appris du Premier respon‐
sable des services agri‐
coles (DAS)de la wilaya  de
Relizane Mr Boualem Tridi
que la campagne de la ré‐
colte a été lancée récem‐
ment ciblant pour ainsi
dire une surface de 900
hectares dont 376 hec‐
tares réservés auw se‐

mences, la plupart des
champs de la pomme de
terre se situent dans les
régions de Yellal,Hmadna
et Sidi Khettab, enfin les
techniques de la lutte
contre les maladies  qui
touchent les régions ci‐
tées, à qui la D A S de Reli‐
zane prévoit des journées

de sensibilisation pour y
informer les agriculteurs
au moment opportun
pour les mesures à pren‐
dre en matières d’engrais
et de produits phytosani‐
taires et ce afin de proté‐
ger leurs récolte et
d’augmenter la produc‐
tion.DELLA  Abdelkader
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«L’approche algérienne basée sur le dialogue dispose des atouts de la réussite»
Le Commissaire à la paix et à
la sécurité de l'Union afri‐
caine (UA), Smaïl Chergui a af‐
firmé mardi que l’approche
algérienne basée sur le dia‐
logue pour le règlement du
conflit en Libye «dispose de
tous les atouts de la réussite»
Le Commissaire à la paix et à
la sécurité de l'Union afri‐
caine (UA), Smaïl Chergui a af‐
firmé mardi que l’approche
algérienne basée sur le dia‐
logue pour le règlement du
conflit en Libye «dispose de
tous les atouts de la réus‐
site», indiquant que l’UA sou‐
tient et encourage toute
initiative fondée sur le dia‐
logue et la réconciliation na‐
tionale, susceptible de
parvenir à une solution défi‐
nitive de la crise. «Partant de
la méthode de gestion des
médiations à l'UA, basée sur
le principe de subsidiarité qui

consiste à soutenir les pays
du voisinage dans la direction
de la médiation, eu égard au
rapprochement géogra‐
phique et à la connaissance
des acteurs locaux, l’Organi‐
sation encourage et soutient
toute initiative de règlement
susceptible de parvenir à une
solution rapide et définitive
de la crise libyenne, une ini‐
tiative basée sur le dialogue
et la réconciliation natio‐
nale», a précisé M. Chergui
dans une déclaration l’APS. A
ce propos, le Commissaire à
la paix et à la sécurité de l’UA,
estime que l’initiative algé‐
rienne de règlement en Libye
compte tenu de sa qualité de
membre dans le Comité de
Haut Niveau ainsi que dans le
Groupe de Contact de l’UA
sur la Libye, «dispose de tous
les atouts de la réussite».
La réussite de l’approche al‐

gérienne s’explique, selon M.
Chergui, par «l’adoption par
l’Algérie de la solution poli‐
tique pour la crise libyenne,
une solution respectant la vo‐
lonté du peuple libyen, son
unité et sa souveraineté terri‐

toriale, c'est‐à‐dire à travers
un dialogue inter‐libyen
mené par les Libyens eux‐
mêmes». Pour M. Chergui, la
position «équilibrée» de l'Al‐
gérie à l'égard de toutes les
parties libyennes depuis le

début de la crise lui a valu «la
confiance de tous». En témoi‐
gnent, a‐t‐il ajouté, la visite en
Algérie, quelques jours aupa‐
ravant, du président de la
Chambre des représentants,
M. Aguila Salah, suivie par la
visite du président du Conseil
présidentiel du Gouverne‐
ment d'entente nationale,
Fayez Al‐Sarraj, ainsi que la
confiance placée par les nota‐
bles et chefs des tribus. Autre
qualité de l'approche algé‐
rienne est le fait de privilégier
la médiation participative et
complémentaire qu'elle privi‐
légie, un constat perçu par le
Commissaire africain dans les
déclarations du président de
la République, M. Abdelmad‐
jid Tebboune, qui a assuré
que la médiation algérienne
se fera en collaboration avec
les Etats voisins sans ingé‐
rence et avec l'appui de l'ONU

et de l'UA. Le Commissaire à
la paix et à la sécurité de l'UA
s'est enfin dit optimiste quant
à ces efforts et à toutes autres
initiatives allant dans le sens
de ce processus, mettant,
toutefois, en garde contre
«l'escalade militaire, la pour‐
suite des combats, des ingé‐
rences étrangères et de
l'envoi des mercenaires et
des armes en Libye, suscitant
une grande inquiétude chez
l'UA. Et d'ajouter : «Un espoir
subsiste, après que tout le
monde s'est rendu à l'évi‐
dence de l'impossibilité d'une
solution militaire à la crise, de
voir les belligérants libyens se
rencontrer autour de la table
des négociations pour trou‐
ver une solution politique qui
mettra un terme aux souf‐
frances du peuple libyen qui
n'ont que trop duré».

R.I

CRISE LIBYENNE

La pandémie coutera jusqu'à 2 millions d'emplois en Afrique
Le secteur du tourisme a été
pris de plein fouet par la pan‐
démie de Covid‐19 qui coû‐
tera jusqu'à deux millions
d'emplois directs et indirects
sur le continent africain et a
déjà engendré des pertes en
revenus annuels à des desti‐
nations touristiques en Eu‐
rope, selon des chiffres
officiels.
Les Nations unies estiment
que la pandémie de Covid‐19
coûtera jusqu’à 2 millions
d’emplois directs et indirects
dans le secteur du tourisme
sur le continent africain, de
nombreux pays faisant état
d’une forte perte de recettes
globales, la plupart d’entre
eux dépendant fortement des
voyageurs internationaux.
Le tourisme devrait accuser
une perte de 75% en 2020,
selon la Fédération régionale
des entreprises du
voyage.Des destinations po‐
pulaires comme l’Afrique du
Sud ont choisi de repousser
leur date de réouverture au
début de l’année 2021.
"En Afrique du Sud, on s’at‐
tend à ce que le tourisme in‐
térieur et les voyages
d’affaires soient les princi‐
paux moteurs de la reprise,
suivis par les voyages régio‐
naux et internationaux (long‐
courriers)", selon le ministère

du tourisme.
Des pays tels que l’Ouganda,
l’île Maurice et les Seychelles
ont également annoncé qu’ils
n’ouvriraient pas encore, tan‐
dis que d’autres, comme le
Maroc et la Tunisie, ont dé‐
claré qu’ils rouvriraient leurs
portes aux voyageurs interna‐
tionaux en juillet.
Le tourisme tunisien, à titre
d'exemple, a été "lourde‐
ment" impacté par la crise du
coronavirus. Le ministre du
tourisme et de l'artisanat s'at‐
tend à 6 milliards de dinars de
pertes et confirme que l'im‐
pact de l'épidémie de corona‐
virus s'annonce très sévère. 
En baisse de 27% à la daté du
10 mai 2020, de 36 % à fin
mai et de 38% à la date du 10
juin, les recettes touristiques
poursuivent leur régression
sous l'effet de la crise du co‐
ronavirus, selon les données
mises à jour par la Banque
Centrale de Tunisie (BCT), pu‐
bliées le 24 juin.
Les recettes touristiques ont
chuté de 43%, à la date du 20
juin 2020, par rapport à la
même période de l'année
dernière. Elles sont estimées
à 1 milliard de dinars, selon
les plus récents indicateurs
monétaires et financiers de la
BCT.
Au Maroc voisin, le secteur du

tourisme risque de perdre 80
milliards de DH de recettes en
devises. Et certains profes‐
sionnels, cités par des médias
locaux, craignent que la sai‐
son ne soit déjà compromise.

L'Europe durement tou‐
chée, des pertes en revenus
pour la France
En Europe, les prévisions
pour la France, du président
de la Fédération régionale
des entreprises du voyage
sont très pessimistes pour le
secteur du tourisme. Il
évoque une perte de chiffres
d’affaires de 75% sur toute
l’année 2020. Il n’y a quasi‐
ment plus de réservations
dans les agences de voyage
en raison de la crise sanitaire.
Le secteur du tourisme sera
l’un des plus impactés par la
crise du Covid‐19. C’est dés‐
ormais une confirmation de‐
puis l'annonce le 17 juin du
numéro 1 mondial du tou‐
risme TUI de supprimer deux
tiers de ses effectifs (583
postes) en France et de sépa‐
rer de toutes ses agences de
voyage.
Yvon Peltanche, le président
en région Centre‐Val de Loire
de la Fédération des entre‐
prises du voyage, a des prévi‐
sions très pessimistes pour le
secteur du tourisme, que ce
soit tourisme de loisirs ou

d’affaires. Il évoque une perte
de chiffres d’affaires de 75%
sur toute l’année 2020.
En Espagne, l'une des desti‐
nations touristiques les plus
prisées, l'île d'Ibiza, de l'archi‐
pel des Baléares, souffre de la
crise liée au Covid‐19,
constate le quotidien espa‐
gnol El Mundo dans un repor‐
tage publié le 18 juin. "La
paralysie de la vie nocturne a
privé de revenus 371 entre‐
prises qui apportaient direc‐
tement ou indirectement
environ 770 millions d'euros,
et qui fournissaient du travail
à 35 % de l'île".
En outre, beaucoup de sai‐
sonniers n'ont pas reçu de
paie depuis octobre 2019, et
la prochaine risque de ne
tomber qu'en avril 2021,
ajoute le journal.Le Premier
ministre espagnol, Pedro San‐
chez, a cependant avancé la
réouverture des frontières,
initialement prévue le 1er
juillet, au 21 juin, provoquant
un regain d'espoir pour les
hôteliers de l'île.
Effets psychologiques sur les
individus et les familles
En attendant que les socio‐
logues des loisirs décryptent
la situation du tourisme post‐
coronavirus dans le monde –
avec ses effets psycholo‐
giques sur les individus et les

familles – et qu’ils identifient
les nouveaux modes de
consommation des loisirs,
certains experts affirment
que le tourisme doit être dés‐
ormais globalement repensé
en tenant compte notam‐
ment les critères de santé.
Tous les pays s’attèlent d’ores
et déjà à mettre en place des
mesures préventives et sani‐
taires draconiennes en parte‐
nariat avec les acteurs du
tourisme. Des mesures de
distanciation seront appli‐
quées dans les moyens de
transports (principalement
dans l’aérien), les hôtels‐
cafés‐restaurants cafés, les
lieux de villégiatures, les mu‐
sées, les centres commer‐
ciaux, les site patrimoniaux.
Les hôtels devront s’adapter
en réduisant les capacités de
charge afin de respecter les
indispensables gestes bar‐
rières.
Les organisations internatio‐

nales et régionales, les corpo‐
rations et autres ONG de‐
vront aussi identifier les
nouvelles tendances et les
motivations qui régiront le
tourisme, les loisirs et les
voyages de demain. Il s’agira
de construire un modèle bâti
sur des choix, des gouts, et
des pratiques inédits jusqu’à
présent, selon les spécialistes
du secteur.
Malgré son poids dans l’éco‐
nomie mondiale (plus de
1350 milliards de dollars de
chiffre d’affaires), le tourisme
devra se "réinventer" en te‐
nant compte de comporte‐
ments plus soucieux du
bien‐être personnel et des
questions sociales et écolo‐
giques. Les actions à mener
seront multiformes. Elles tou‐
cheront à la fois les activités
proprement touristiques mais
également celles liées à l’in‐
dustrie des loisirs, précise‐t‐
on. R.I

IMPACT DU COVID-19 SUR LE TOURISME
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Le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a an‐
noncé jeudi à Alger le lan‐
cement dans les prochains
jours d'une nouvelle opé‐
ration de choix des sites au
profit de quelque 40.000
souscripteurs au pro‐
gramme location‐vente
"AADL" au niveau national,
dont 20.000 à Alger.Dans
une déclaration à la presse
en marge d'une séance de
l'Assemblée populaire na‐
tionale (APN) consacrée
aux questions orales, M.
Nasri a expliqué que cette
opération intervient après
que l'Agence nationale de

l'amélioration et du déve‐
loppement du logement
(AADL) ait pu obtenir de
nouvelles assiettes pour
parachever son pro‐
gramme e logement.D'au‐
tres opérations de choix
des sites seront program‐
mées en fonction de la dis‐
ponibilité du foncier, a
affirmé le ministre.Les
opérations de choix des
sites se font via le site web
de l'AADL pour les sous‐
cripteurs ayant versé la
première tranche.Pour ce
qui est de la remise des at‐
testations d'affectation,
entamée mi juin courant,
M. Nasri a affirmé qu'elle

se poursuivait normale‐
ment en dépit de l'enregis‐
trement de plusieurs
réserves par les souscrip‐
teurs concernés. Sites
AADL: des instructions
pour faciliter les travaux
d'aménagement extérieurl
a fait état dans ce cadre de
fermes instructions don‐
nées à l'Agence AADL
quant au traitement de ces
réserves pour un meilleur
déroulement de l'opéra‐
tion.S'agissant de la re‐
lance des travaux au
niveau des différents chan‐
tiers, le ministre a mis l'ac‐
cent sur l'impératif respect
des mesures de prévention

contre la Covid‐19, pour
pouvoir, a‐t‐il dit, "relever
ce défi et rattraper le
grand retard accusé par un
arrêt des projets pour plu‐
sieurs mois"."J'appelle les
travailleurs du secteur et
l'ensemble des algériens
au respect des mesures
préventives, devenues
désormais plus que néces‐
saires. Nous devons nous
unir contre la propagation
du virus afin de pouvoir re‐
lancer les projets à l'arrêt
et lancer de nouveaux pro‐
jets au profit du citoyen
qui est conscient que l'ha‐
bitat figure au cœur des
préoccupations de son

gouvernement", a affirmé
le ministre.Assurant que
les entreprises tiennent à
rattraper le retard accusé
durant le confinement, le
ministre a affirmé que les

services du ministère
étaient mobilisés sur le
terrain mais a réalisation
de cet objectif reste tribu‐
taire du respect des me‐
sures de prévention.

40.000 Souscripteurs choisiront leurs sites dans les prochains jours
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AADL

ALGER

Le secteur des Energies
renouvelables (ENR) a été
doté d’une école nationale
supérieure qui assurera la
formation dans les do‐
maines des ENR, l’environ‐
nement et le
développement durable,
selon un décret exécutif
publié au dernier numéro
du journal officiel."En ap‐
plication du décret exécu‐
tif n16‐176 de 2016 fixant
le statut‐type de l'école su‐
périeure, il est créé une
école nationale supé‐
rieure, dénommée Ecole
nationale supérieure des
énergies renouvelables,
environnement et déve‐
loppement durable’’, pré‐
cise ce nouveau décret

signé par le Premier minis‐
tre, Abdelaziz Djerad.Le
siège de l'école, fixé à
Batna, peut être transféré
en tout autre lieu du terri‐
toire national par décret
exécutif pris sur rapport du
ministre chargé de l'ensei‐
gnement supérieur, selon
le même texte.Placée sous
tutelle du ministre chargé
de l'Enseignement supé‐
rieur, cette école a pour
mission d'assurer la forma‐
tion supérieure, la re‐
cherche scientifique et le
développement technolo‐
gique dans les domaines
et les filières des énergies
renouvelables, environne‐
ment et développement
durable, notamment, le

génie électrique et les ré‐
seaux intelligents, la mé‐
trologie, les énergies
nouvelles et renouvela‐
bles, l’environnement, la
santé publique et l'écono‐
mie verte.Le conseil d'ad‐

ministration de cette école
comprend les représen‐
tants de plusieurs départe‐
ments ministériels, dont la
Défense nationale, les Af‐
faires étrangères, l’Ener‐
gie, l'Intérieur, collectivités

locales et aménagement
du territoire ainsi que l’In‐
dustrie, l'Environnement
et les Energies renouvela‐
bles.IL st composé aussi du
commissaire aux énergies
renouvelables et à l’effica‐
cité énergétique, le direc‐
teur du centre de
développement des éner‐
gies renouvelables en plus
de deux représentants des
entreprises publiques éco‐
nomiques et/ou
privées.Pour rappel, un
programme de dévelop‐
pement des énergies re‐
nouvelables permettant la
production de 16.000 MW
électricité à l'horizon 2035,
dont 4.000 MW d'ici à
2024 a été tracé par le

gouvernement dans son
plan d'action pour la mise
en œuvre du programme
du président de la Répu‐
blique.Ainsi, la transition
énergétique constituera
un levier du développe‐
ment, vues les potentiali‐
tés que recèle le pays en
termes de ressources
d'énergies 
renouvelables.La création
d’un ministère de la transi‐
tion énergétique et les
énergies renouvelables a
été parmi les change‐
ments opérés par le Prési‐
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune
dans le cadre du remanie‐
ment ministériel annoncé
mardi.

Le secteur des Energies renouvelables doté d’une école nationale supérieure

ALGER

Sonatrach et Total renouvellent leur accord dans le GNL
La compagnie natio‐

nale des hydrocarbures
Sonatrach et le groupe
français Total ont conclu
un accord renouvelant,
pour une durée de trois
(03) années supplémen‐
taires, leur partenariat
dans le domaine du gaz
naturel liquéfié (GNL), a
indiqué jeudi la compa‐
gnie dans un communi‐
qué.Cet accord
permettra l’approvi‐
sionnement du marché

français en GNL algérien
à hauteur de deux (2)
millions de tonnes/an,
a‐t‐elle précisé en ajou‐
tant que les livraisons
seront effectuées en
priorité au terminal mé‐
thanier de Fos
Cavaou.Les deux parties
ont souligné l’impor‐
tance de cet accord qui
"s’inscrit dans la longue
histoire de coopération
entre Sonatrach et
Total".Commentant cet

accord, M. Toufik Hak‐
kar, PDG de Sonatrach a
indiqué que "Sonatrach
confirme son statut de
partenaire fiable, res‐
pectant ses engage‐
ments contractuels et
jouissant d’une crédibi‐
lité certaine sur le mar‐
ché international de
l’énergie".La qualité des
relations entre les deux
partenaires historiques
a permis la conclusion
de cet accord dans un

contexte de marché ex‐
rêmement volatil, re‐
l è v e
communiqué.L’accord
ouvre ainsi la voie à
l’approfondissement de
la relation partenariale
entre Sonatrach et Total
dans divers domaines
dans l’intérêt mutuel
des deux parties, sou‐
ligne la même source.
Hydrocarbures: Signa‐
ture de deux contrats
entre Sonatrach et Total
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La plénitude du talent
HOMMAGE POSTHUME À L’ACTRICE ET COMÉDIENNE YASMINA DOUAR

Cela fait 43 ans, en juin 1977,
à l'âge de 36 ans, que l’ac‐
trice et comédienne Yasmina
Douar nous a quittés, au fir‐
mament de sa carrière artis‐
tique, dans un accident de la
circulation, sur la route d'Ar‐
zew à Oran, après une repré‐
sentation théâtrale. Elle
commençait à connaître une
notoriété certaine auprès
des rares initiés du théâtre,
du cinéma, de la radio et de
la télévision de l’époque.
Une artiste complète et
confirmée qui a inscrit son
nom en lettres d'or dans le
monde artistique et cultu‐
rel.Cette artiste hors pair
avait voué sa vie à l’exercice
de l’art de l’interprétation
scénique, aussi bien derrière
la caméra que sur les
planches du TNA usant tous
ses rôles de composition
dans l’incarnation de person‐
nages de femmes aux multi‐
ples contours psychologiques

et humains. Pourtant, l’itiné‐
raire de Yasmina Douar ne la
prédestinait pas à embrasser
une carrière où elle devait
paraître sous les feux de la
rampe.Né à Alger, son père,
conseiller général et militant
du parti du peuple algérien
(PPA), fut arrêté quelques se‐
maines après sa naissance et
emprisonné dans les geôles
de Serkadji, El Harrach et
Berrouaghia d’où il ne devait
jamais revenir. Sa mère se re‐
marie, et la petite Yasmina
est alors confiée aux soins de
sa grand‐mère paternelle. À
l’âge de 16 ans, elle se marie
et ne tarde pas à divorcer. La
jeune fille retourne alors
avec sa petite fille, Naima,
chez sa mère et son beau‐
père qui la jettera à la rue
sous une pluie battante. Yas‐
mina connait la misère et les
affres de la vie de jeune di‐
vorcée. Puis vint l’indépen‐
dance, elle travaille comme

éducatrice d’enfants à l’hôpi‐
tal de Beni Messous. C’est à
cette époque que sa vie
prend soudain un nouveau
tournant lorsqu’elle fait la
connaissance de Mohamed
Hilmi, en décembre 1963.
Ce dernier lui propose de
jouer comme actrice princi‐
pale dans le premier film en
cinémascope réalisé en 1965
par Mustapha Badie qui a
écrit le scénario et la fait
jouer aux côtés de grands
noms, tels que Mustapha
Kateb, Sid‐Ahmed Agoumi et
Abdelhalim Rais. Interprète
de nombreux rôles phares
qui ont fait sa renommée à la
télévision, Yasmina jouera
dans « La plaisanterie de‐
vient réalité» en 1964, une
comédie en un acte de Mo‐
hamed Badri, puis suit «Les
chiens» de Hachemi Chérif
en 1971 et d’autres rôles non
moins célèbres comme «Les
enfants de Novembre» en

1975 et «Hassen Terro au
maquis» de Moussa Had‐
dad.D’une élégance hors
pair, elle représentait pour le
public une actrice douée,
pleine de sensibilité, sponta‐
née et intelligente, qui
jouera au théâtre ses plus
beaux rôles et se verra
consacrée en 1970 pour son
interprétation du person‐
nage de Grouha dans la
pièce «Le cercle de craie cau‐
casien». Mais la destinée a
voulu que la brillante comé‐
dienne, qui n’avait pas en‐
core révélé la plénitude de
son talent, soit fauchée à la
fleur de l’âge.  Indéniable‐
ment, le film qui a fait
connaître au grand public
cette actrice dans ses pre‐
miers pas s'intitule «La nuit a
peur du soleil», une produc‐
tion de la RTA, réalisée en
1965 en noir et blanc, sur un
scénario et une mise en
scène de Mustapha Badie.

Cette fresque historique en
trois tableaux; pendant et
après la guerre d’indépen‐
dance, fait partie des plus
belles archives filmées de
l’Algérie.Elle raconte l’évolu‐
tion de la lutte des classes
avec des protagonistes qui
sont, d’une part, le contre‐

maître Ali et, d’autre part,
son paron représentant la
bourgeoisie nationale qui
collabora avec le régime co‐
lonial. Un film fleuve qui
nous fait découvrir l’aisance
de Yasmina Douar dans la di‐
versité de ses rôles.    

R.C

ARTS 

Reprise progressive des galeries de la capitale
Des galeries d'art privées
travaillant sur la place
d'Alger ont annoncé la
réouverture progressive
des espaces d'exposition
après près de trois mois
de fermeture pour cause
de pandémie de corona‐
virus. Suite à la publica‐
tion du décret exécutif
20‐145 du 7 juin dernier
portant réaménagement
du dispositif de préven‐
tion et de lutte contre la
propagation du coronavi‐
rus et autorisant la réou‐
verture des galeries d'art,
entre autres activités
commerciales et écono‐
miques, quelques galeries
de la capitale ont décidé
de renouer avec les ama‐

teurs d'art plastique en
respectant les mesures
de prévention qui s'impo‐
s e nt . L ' é ta b l i s s e m e nt
«Seen Art Gallery», spé‐

cialisé dans l'art contem‐
porain, a décidé de pro‐
longer l'exposition
rétrospective des œuvres
du peintre Ali‐Khodja Ali,

intitulée «Jardin mys‐
tique» qui était visible sur
la page Facebook de la
galerie pendant les trois
mois de fermeture.La res‐

ponsable de la galerie,
Randa Tchikou, annonce
une exposition collective
des artistes permanents
de la galerie qui revien‐
nent avec de nouvelles
œuvres, à l'instar de
Malek Salek, L'homme
jaune, Mehdi Djelil, Ad‐
lane Samet, ou encore le
photographe Hocine
Zaourar.D'autres espaces
ont aussi repris leurs acti‐
vités comme la galerie
«Aïda» et la récente «Ifru
Design» qui propose une
prolongation de l'exposi‐
tion de broderie de la
photographe et plasti‐
cienne Allmuth Boure‐
nane intitulée «Quand le
fil se termine». La galerie

«Couleurs et patrimoine»
a également ouvert ses
portes en proposant prin‐
cipalement à ses visiteurs
des produits de l'artisa‐
nat et des œuvres en cé‐
ramique alors que la
galerie «Le paon» an‐
nonce, quant à elle, la
réouverture de son es‐
pace à l'Office Ryadh El
Feth à partir du 28 juin.
Les galeries d'art ou‐
vertes au public revien‐
nent avec des horaires
aménagés et insistent sur
le respect des mesures de
prévention comme le
port de masques de pro‐
tection et un nombre ré‐
duit de visiteurs dans les
espaces d'exposition . R.C



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)
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Moustique tigre à Tizi-Ouzou :
les agriculteurs invités à la vigilance

Les responsables des Directions des services agricoles (DSA) et
de la santé et de la population (DSP) ont appelé, mercredi lors
d'une réunion, les agriculteurs de la wilaya de Tizi‐Ouzou, no‐

tamment ceux utilisant les systèmes d'irrigation, à être vigilants
pour se protéger contre le moustique tigre et signaler toute pré‐
sence de cet insecte.Il s’agit des principales orientations ayant
sanctionné une réunion sur la prévention de la prolifération du
moustique tigre, tenu mercredi au siège de la DSA présidée par
le premier responsable du secteur, Makhlouf Laib, avec la parti‐
cipation du chef du service prévention et chargé du programme
zoonoses à la DSP, Dr. Idir Oulamara, et en présence de l’inspec‐
teur phytosanitaire de la DSA, Kaci Boukhalfa, ainsi que des sub‐

divisionnaires agricoles de la wilaya.Lors de la rencontre,
organisée sur instruction du ministère de l’Intérieur et des Col‐
lectivités locales, Dr. Oulamara a expliqué aux présents com‐

ment reconnaître cet insecte. "Il est de couleur noire avec des
rayures blanches sur son abdomen et ses pattes, d’où son nom

de moustique tigre, et est relativement grand (il mesure en
moyenne 0,5 cm) et possède une ligne blanche sur la partie

haute du thorax. Ses ailes sont noires," a‐t‐il détaillé.Des spéci‐
mens de ce moustique, un insecte urbain qui vit particulière‐

ment dans les villes côtières, "ont été capturés cette année dans
plusieurs communes de la wilaya (plus d’une dizaine), dont Aker‐
rou (daïra d’Azeffoune) où il a même piqué une femme enceinte
qui a vite consulté et a été soignée", a souligné le chef du service
prévention et chargé du programme zoonoses à la DSP, ajoutant
que ce mercredi même un autre spécimen a été capturé dans la

ville de Larbaa n’Ath Irathen.Etant au stade primaire, donc de
prévention, Dr. Oulamara a souligné l’importance de l’implica‐

tion de tous les secteurs concernés dans cette démarche dont la
santé, les communes (bureaux d’hygiène), la DSA, l’environne‐

ment (pour l’éradication des décharges sauvages) et l’urbanisme
(pour la fermeture des vides sanitaires).Soulignant que ce mous‐

tique à besoin d’humidité pour proliférer et qu’il est actif à
l’aube et au crépuscule, et vu que les agriculteurs qui irriguent
leurs cultures le font à l’aube, il a recommandé à ces derniers

d’être vigilants et de se protéger en mettant une tenue spéciale
qui leur permettra notamment de se couvrir les jambes et les
bras, endroits du corps humain que la femelle pique générale‐

ment.
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Ils ont dit ... 

Un feu s'est déclaré dans un apparte-
ment individuel sans faire de perte

AIN DEFLA Du bon Mahrez, City chute à Chelsea
PL Pas de reprise des qualifications

avant octobre

"La règlementation en
vigueur se base, dans
la définition des sites,
sur le classement chronologique des inscrip-

tions au programme location-vente. Ce-
pendant, il est possible de transgresser

cette règle et de se référer au lieu de rési-
dence actuel, à travers des solutions

consensuelles entre les concernés qui doi-
vent s'organiser en associations des repré-

sentants des souscripteurs"

Abdelkrim Medouar
Président de la Ligue de football professionnel (LFP)

"Je comprends parfaite-
ment que les acteurs du

monde du football profes-
sionnel soient sous tension depuis la suspension des
championnats et qu'ils veulent tout naturellement
être fixés sur la date d’une éventuelle reprise. Au-
jourd’hui le pays traverse une crise sanitaire excep-

tionnelle, la question de la santé du citoyen doit
prévaloir sur toute autre considération"

Un spécialiste de la contrefaçon
de pièces d'identité

Kamel Nasri
Ministre de l’Habitat, de l’ubanisme 

et de la Ville Slimani non conservé par Monaco
OFFICIEL

Reunie hier en Conseil, la FIFA
a annoncée que la trêve inter‐
nationale de septembre dans
la zone CAF est reportée à
une date ultérieure en raison
de l'épidémie de COVID‐‐19.
Une décision qui accentue
l'hypothèse d'un report de la
CAN 2021 prévue initiale‐
ment du 9 janvier au 6 février.
Rentrée reportée à octobre
prochain pour les sélections
africaines. La FIFA a annoncée
à l'issue de son Conseil tenu
le jeudi 25 juin pour quatre
confédérations dont la CAF
(avec l'AFC, l'OFC et la
CONCACAF) le report de la
trêve internationale de sep‐
tembre, initialement prévue
du 31 août au 8 septembre en
raison de la pandémie de
COVID‐‐19. Un report qui fait
peser de sérieux doutes sur la
tenue de la 33ème édition de
la CAF à l'hiver 2021 comme
l'avait décidée la CAF lors
d'une réunion du Comité Exé‐
cutif en janvier dernier.Une
modification supplémentaire
du calendrier après l'annula‐
tion des trêves internatio‐
nales de mars et juin 2020 en
raison du risque sanitaire liée
au coronavirus. Un report de
la trêve de septembre qui ne
concerne pas l'UEFA et la CO‐
MEBOL qui pourront organi‐
ser des rencontres ce mois‐là.
Par ailleurs, la CAF voit sa de‐
mande d'extension des trêves
d'octobre et novembre refu‐
sées contrairement à l'UEFA
qui bénéficiera d'un jour sup‐
plémentaire sur chacune de
ces deux fenêtres internatio‐
nales pour organiser trois
matchs au lieu de
deux.Comme lot de consola‐

tion, la CAF (ainsi que l'AFC,
l'OFC et la CONCACAF) se
sont vus octroyer une exten‐
sion de sept jours de la trêve
internationale de juin 2021
afin d'organiser quatre
matchs d'éliminatoires au
lieu de deux. Une modifica‐
tion de plus du calendrier
qui fait peser un risque sup‐
plémentaire de report de la
CAN 2021 alors que quatre
matchs d'éliminatoires res‐
tent encore à jouer. Et que
les qualifications au Mondial
2022 devaient initialement
commencer en octobre pro‐
chain.Bien que les quatre
matchs restants des qualifi‐
cations à la CAN 2021 peu‐
vent être programmés lors
des trêves d'octobre (5‐13
octobre) et novembre (9‐17
novembre) prochain, un
risque réel de report de la
CAN pèse sur les épaules de
l'instance dirigée par Ahmad
Ahmad. Le scénario envisagé
pourrait concerner un report
de la phase finale à une date
ultérieure, ou celui d'un re‐
port de la phase de groupe
des éliminatoires de la
Coupe du Monde 2022.Si of‐
ficiellement, la CAF rappelle
qu'il suffit de deux fenêtres

internationales pour
conclure les quatre rencon‐
tres restantes éliminatoires
et ainsi maintenir la phase fi‐
nale à l'hiver 2021, comme
l'a récemment rappelé son
secrétaire général Abdel‐
mounaim Bah, en interne les
dissections autour d'un scé‐
nario de report se font
réelles. Dans une déclaration
à l'agence Reuters, un haut
fonctionnaire ayant requis
l'anonymat déclare que : « la
Coupe des Nations pourrait
être repoussée de 12 mois ».
Cependant, le Comité de la
FIFA indique être ouvert à
l'échange avec chaque
confédération sur des pro‐
positions de scénarios alter‐
natifs, et « à suivre
l’évolution de la situation
dans chaque confédération,
à discuter de solutions alter‐
natives et, si besoin, à sou‐
mettre d’autres propositions
au Conseil ». La réunion pré‐
vue mardi prochain du Co‐
mité Exécutif de la CAF sera
décisive pour permettre de
trancher définitivement sur
la question de la tenue de sa
compétition phare en jan‐
vier‐février prochain au Ca‐
meroun.

Titularisé pour la troisième
fois consécutive, auteur d'un
doublé lundi dernier, Mah‐
rez aura réalisé un bon
match face à Chelsea mais
Manchester City a perdu
Stamford Bridge.Il a d'abord
régalé par ses contrôles et
remises de la tête avec De
Bruyne lors d'une première
mi‐temps où les locaux vont
ouvrir la marque par Pulisic,
l'algérien n'était pas loin de
faire basculer en trois mi‐
nutes en seconde période.Il
obtiens d'abord un coup‐
franc à l'entrée de la surface
à la 53e minute après un
tacle de Kanté, que De
Bruyne transforme magis‐
tralement. A la remise en
jeu, il lancé Sterling face à

face avec le gardien Kepa
mais l'attaquant anglais
trouve le poteau (56') ...
Ensuite Chelsea se reprend
et Pulisic n'est pas loin du
doublet mais Laporte sauve
la balle sur la ligne (70'). Ce
n'est que partie remise, sept
minutes plus tard Ferna‐

ninho arrête de la main une
frappe d'Abraham qui allait
rentrer, carton rouge et Wil‐
lian transforme (77').Mahrez
tentera quelques ballons en‐
roulés mais Chelsea s'im‐
pose 2‐1. Pas d'inquiétude
pour City qui copte encore 8
point d'avance sur Leicester.

Le CRB, l'ASAM, et le NCM signent la
convention tripartite

FOOT/ LIGUE 1 PROFESSIONNELLE

Le matin vers 10 heures le 25
du mois en cours (juin 2020)
,les éléments de l'Unité de la
protection civile d'Aïn Defla
contactés confirment être in‐
tervenus vers 10 heures pour
éteindre le feu déclaré dans un
appartement situé au quartier
« FERHAT « au centre‐ville

d'Ain Defla ,cette incendie sans
gravité a pu être maîtrisé et
éteint par les soldats du feu,
enfin d'après les secours,
qu'on indique fort malheureu‐
sement pas de pertes hu‐
maines  ni le volet mobilier
dans cette maison.

DELLA  Abdelkader 

ARRESTATION D'UN FAUSSAIRE RECHERCHÉ DEPUIS 2009

Le faussaire de documents
administratifs originaire de
Chlef vient d'être arrêté par
la police judiciaire de la wi‐
laya d'Ain Defla, c' est un
spécialiste de la contrefaçon
de documents et de fabrica‐
tions de carte d'identité na‐
tionale et permis de
conduire plus vrai que na‐
ture ,il était surtout capable
de travailler à partir de do‐
cuments contrefaits qu'il
rendait parfaitement au‐
thentiques en y insérant no‐
tamment des hologrammes
de sécurité prélevés sur de
véritables pièces administra‐
tives, un savoir‐faire rare qui
exige une technique sûre et
une confection sans faille au
point de confondre les

forces de l'ordre lors d'un
contrôle mais voilà il savait
aussi travailler sur des docu‐
ments authentiques vierges
volés dans des préfectures
et sur lesquels il insérait les
identités des candidats aux
vrais faux papiers Mais le
plus étonnant, c'est que ce
faussaire parvenait à pro‐
duire ces documents  avec
l’usurpation de l'identité
d'autrui avec du matériel in‐
formatique grand public,
présenté devant le Procu‐
reur de la République du tri‐
bunal près de la Cour d'Ain
Defla qui l'a placé sous man‐
dat de dépôt en attendons
bien sûr d'être juger des
faits qui lui sont reprochés. 
DELLA  Abdelkader

Saisie d’une grande quantité d'unités de
boisson alcoolisée et de tabac

EL-AMRIA –AIN-TEMOUCHENT :
LUTTE CONTRE LE COMMERCE INFORMEL

Les éléments de la brigade
la Gendarmerie Nationale
d’El‐Amria (daira d’ El‐
Amria) , ville distante d'une
quarantaine de kilomètres
du chef‐lieu de wilaya d'Ain‐
Temouchent ont saisi, au
cours de l'accomplissement
des différentes missions de
surveillance effectuée sur
les routes , une quantité de
1130 unités de boisson al‐
coolisée de différents vo‐
lumes et marques, 7870

unités de tabac à chiquer «
Echama » et 100 paquets de
cigarettes de fabrication
étrangère. Les gendarmes
ont également saisi trois
(03) véhicules automobiles
avec l’interpellation de cinq
(05) contrevenants à la légis‐
lation commerciale pour
être mis à la procédure
d'usage et mis à la disposi‐
tion de l'autorité judiciaire
territorialement compé‐
tente.          A.Benlebna

Prêté par Leicester à l'AS
Monaco l'été dernier avec
une option d'achat fixée à
dix millions d'euros, Islam
Slimani ne verra pas son
aventure monégasque
connaitre un deuxième cha‐
pitre. Le club de la Princi‐
pauté vient d'annoncer dans
un communiqué publié sur
son site que l'attaquant de
32 ans ne sera pas conservé
à l'issu de son prêt qui se
conclut le 30 juin.  
Le bel épisode monégasque
d'Islam Slimani a officielle‐
ment pris fin ce soir à l'an‐
nonce de sa
non‐conservation par le club
monégasque après une sai‐
son aboutie et remarquée
en Ligue 1 Conforama. Ar‐
rivé sur la pointe des pieds
en août 2019, Slimani a su
impressionner les observa‐
teurs (y compris les pays
aguerris sur son profil) en
marquant neuf buts et déli‐
vrant huit passes décisives
en dix‐huit matchs de cham‐
pionnat joués.Une saison di‐

visée en deux temps : une
première partie de saison
sous les ordres de Leonardo
Jardim où il aura pleinement
su s'imposer à la pointe de
l'attaque avec Wissam Ben
Yedder. Slimani fut alors
l'auteur de performances
remarqués comme ce dou‐
blé face à Strasbourg, le 1er
septembre 2019, à la Mei‐
nau pour son second match
avec l'ASM. Et une seconde
partie de son aventure mo‐
négasque dont le tournant
se trouve lors de son expul‐
sion face à Bordeaux en no‐
vembre 2019, où sa place de
titulaire  fut contestée et
son rôle moins prépondé‐
rant dans le groupe moné‐
gasque. Un statut remis
davantage en question
après la nomination de Ro‐
bert Moreno en décembre
dernier.Déjà annoncé par‐
tant l'hiver dernier notam‐
ment vers des clubs anglais
majeurs comme Manches‐
ter United ou Tottenham,
Slimani décidera finement

de rester en Principauté
malgré son statut de joker
sous Moreno. Un statut qui
ne l'a pas empêché d'être
décisif notamment le 12 jan‐
vier dernier au Parc face au
PSG (3‐3) où il marqua le but
de l'égalisation monégasque
quelques minutes seule‐
ment après son entrée en
jeu.Revenu dans le onze
pour le dernier match de
l'ASM (NDLR : défaite 2‐1
face à Nice le 7 mars der‐
nier) avant la suspension
définitive du championnat
de France en raison du
COVID‐‐19, Slimani voit son
expérience monégasque se
conclure sous forme d'un
gâchis né d'une incompré‐
hension entre lui et son
coach. Une incompréhen‐
sion à relativiser au vu du
niveau de performance af‐
fiché par l'ancien joueur du
Sporting Lisbonne sur l'en‐
semble des matchs joués.
Des performances de rang
qui ont su définitivement le
relancer après deux expé‐
riences ratées à Newcastle
puis à Fenerbahce.Par ail‐
leurs, le club monégasque a
annoncé dans le même
communiqué ne pas lever
les options d'achat liées
aux prêts de Tiémoué Ba‐
kayoko prêté par Chelsea et
son ancien coéquipier au
Sporting Lisbonne Adrien
Silva prêté par le club de
Leicester auquel Slimani
appartient également. Les
deux joueurs devraient re‐
tourner dans les Midlands
dans les prochains jours.

Les trois pensionnaires de la
Ligue 1 algérienne de football
: le CR Belouizdad, l'AS Aïn
M'lila, et le NC Magra, ont
signé jeudi au siège de la Fé‐
dération algérienne (FAF) à
Dely Brahim, la convention tri‐
partite liant la SSPA, aux cabi‐
nets d’expertise, ainsi que la
DCGF (Direction de contrôle
de gestion et des finances) de
la FAF, pour la mise à niveau
du management et l'obtention
d'une certification de la qua‐
lité N.A ISO 9001, a annoncé
l'instance fédérale sur son site
officiel.La SSPA CRB s'est enga‐
gée avec le cabinet d'experts

WM, alors que la SSPA ASAM
a signé avec le cabinet d’ex‐
perts BR2C, précise la même
source, soulignant que "la
convention tripartite liant la
SSPA NCM au cabinet d’ex‐
perts Nord Service, signée le
16 juin 2020 à Magra, a été
contresignée par la DCGF ce
jour".Le MC Alger est devenu
lundi le premier club de l'élite
à signer la convention tripar‐
tite liant la SSPA/Le Doyen au
cabinet d’expertise IANOR
ainsi que la DCGF.La signature
de ces conventions triparties
s'inscrivent dans le cadre de la
mise en œuvre des mesures

décidées par la FAF au titre de
l’accompagnement des clubs
professionnels.Avec plus d'un
million de certificats dans le
monde, la norme ISO 9001
reste incontestablement la
norme de management la plus
déployée et reconnue au plan
international. Outil le plus uti‐
lisé pour piloter son organisa‐
tion et les activités, la
certification ISO 9001 consti‐
tue un socle pour optimiser le
fonctionnement interne, maî‐
triser les activités, détecter les
signaux du marché, et réduire
les coûts et gagner en compé‐
titivité.
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Les clubs n'ont pas les moyens pour reprendre

La décision de rependre ou non la compétition relève des autorités sanitaires

Le vice‐président de la
Ligue de football profes‐
sionnel (LFP), Farouk
Belguidoum, a indiqué
jeudi que la "majorité"
des clubs professionnels
refusent de reprendre la
compétition, suspendue
depuis mi‐mars en rai‐
son de la pandémie de
nouveau coronavirus
(COVID‐19), vu les diffi‐
cultés financières aux‐
quelles ils font face.
"Au cours de la rencon‐
tre tenue mercredi avec
les clubs de l'Est, plu‐
sieurs points ont été
abordés, dont celui rela‐
tif à une éventuelle re‐
prise du championnat.
Je peux assurer que la
majorité d'entre eux
n'ont pas les moyens
pour faire face aux dé‐
penses, liées notam‐
ment à l'application du

protocole sanitaire. Ils
réclament tout simple‐
ment la suspension défi‐
nitive de la
compétition", a indiqué
à l'APS Belguidoum.
Il s'agit de la deuxième
rencontre LFP‐clubs pro‐
fessionnels, après celle
tenue il y a une semaine

à Oran avec les forma‐
tions de l'Ouest. Ces
rendez‐vous régionaux
ont été décidés par le
Bureau exécutif de la
LFP lors de sa récente
réunion, dans le but de
s'informer sur la situa‐
tion de ces clubs à la lu‐
mière de la crise

sanitaire qui sévit et dé‐
battre avec eux sur d'au‐
trespoints dont le
championnat.
"Une dernière réunion
concernant les clubs du
centre est prévue lundi
prochain, sous réserve
de l'accord du wali, en
raison notamment de la

crise sanitaire", a‐t‐il
ajouté.
Belguidoum, également
porte‐parole de l'ins‐
tance dirigeante de la
compétition, a rappelé
que les clubs "traversent
dans leur majorité une
crise financière" qui
rend pratiquement im‐
possible une éventuelle
reprise.
"La plupart des clubs
traversent une crise fi‐
nancière. On ne peut
pas leur exiger d'appli‐
quer le protocole sani‐
taire exigé qui serait
trop onéreux pour eux.
Au cours de la réunion
de mercredi, des clubs
ont réclamé des sociétés
nationales pour pouvoir
survivre. Ils ont de‐
mandé à ce que toutes
les équipes soient mises
sur le même pied d'éga‐

lité. Pour eux, les pou‐
voirs publics doivent se
pencher sur la question
avec sérieux".
Belguidoum s'est ex‐
primé aussi sur la ré‐
cente décision du
président de la Fédéra‐
tion algérienne de foot‐
ball, Kheïreddine Zetchi,
d'inviter les clubs à se
prononcer "à la majo‐
rité" sur le sort qui sera
réservé au championnat
en cas d'arrêt définitif
de la compétition.
"Il s'agit d'une décision
réfléchie. Les clubs sont
les acteurs principaux, il
faudra bien les consul‐
ter. Mais on n'en est pas
encore là. Nous atten‐
dons toujours la position
finale des pouvoirs pu‐
blics concernant l'avenir
du championnat", a‐t‐il
conclu. (APS).             R.S

Le président de la Ligue
de football profession‐
nel (LFP), Abdelkrim
Medouar, a affirmé
mercredi à Constantine
que "seules les hautes
autorités du pays, le mi‐
nistère de la Santé no‐
tamment peuvent se
prononcer sur la suite à
donner aux champion‐
nats de football".
Animant une confé‐
rence de presse,  à l’is‐
sue d’une réunion
tenue, à huis clos, dans
un hôtel de la ville de
Constantine entre les
responsables de la
Ligue de football pro‐
fessionnel et les diri‐
geants des clubs de
l'Est du pays de ligue 1
et 2, Abdelkrim Me‐
douar a indiqué que la
décision de reprendre
ou non les champion‐
nats gérés par la LFP re‐
lève exclusivement des
autorités sanitaires du
pays." Je comprends
parfaitement que les

acteurs du monde du
football professionnel
soient sous tension de‐
puis la suspension des
championnats et qu'ils
veulent tout naturelle‐
ment être fixés sur la
date d’une éventuelle
reprise. Aujourd’hui le
pays traverse une crise
sanitaire exception‐
nelle, la question de la
santé du citoyen doit
prévaloir sur toute
autre considération",
a‐t‐il dit.Avant de pour‐
suivre" tant que les me‐
sures de confinement
sanitaire seront en vi‐
gueur et tant que les
autorités sanitaires
n’auront pas donner
leur feu vert pour la re‐
prise des activités spor‐
tives, ni la Fédération ni
la Ligue ne pourront
communiquer sur les
prochaines étapes à
suivre".Le premier res‐
ponsable de la LFP a,
par ailleurs, expliqué
que cette réunion orga‐

nisée à Constantine
quelques jours seule‐
ment après avoir tenu
un premier évènement
similaire à Oran avec
les dirigeants des clubs
de l’Ouest, a pour but
"d’écouter les préoccu‐
pations aussi bien fi‐
nancières 
qu’organisationnelles

des acteurs du football
face à une éventuelle
reprise du champion‐
nat".Cette rencontre se
veut également d’ap‐
porter des propositions
à la Fédération algé‐
rienne de football pour
l’organisation, le cas
échéant, de la suite du
championnat 2019‐

2020 mais aussi de la
saison 2020‐2021, a‐t‐il
ajouté.Il est à noter,
qu’à l’instar de la pre‐
mière réunion du prési‐
dent de la LFP,
Abdelkrim Medouar
avec les présidents des
clubs de l’Ouest, les re‐
présentants des clubs
de l’Est ont majoritaire‐

ment exprimé leur dés‐
accord quant à la re‐
prise des activités
sportives pour cette
saison, arguant à cet
effet "l’impossibilité
d’appliquer le protocole
sanitaire exigé par les
hautes instances du
pays qui serait trop
onéreux pour ces clubs‐
là".Les responsables de
la LFP ont, par ailleurs
souligné qu’une troi‐
sième réunion est pro‐
grammée à Alger avec
les clubs du Centre du
pays au cours des pro‐
chains jours.
Avant la suspension du
championnat de Ligue 1
à la 22e journée, le CR
Belouizdad occupait la
tête du classement
avec 40 points en plus
d'un match en retard,
devant l'ES Sétif et le
MC Alger qui comptent
37 points chacun, mais
avec un match en
moins pour le "Doyen".

R.S

FOOT

OOTBALL / ALGÉRIE :
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Liverpool, plus fort que tout

PREMIER LEAGUE ‐ Liverpool
y est, enfin. Après la défaite
de Manchester City sur la pe‐
louse de Chelsea (2‐1), les
Reds ont décroché leur pre‐
mier titre de champion d'An‐
gleterre depuis 30 ans, au
bout d'une saison rendue par‐
ticulière par les circonstances.
Mais surtout exceptionnelle
par leurs performances.
L'ère de l'instantané à ses li‐
mites. Nous les avons at‐
teintes, ici : Liverpool est
champion d'Angleterre pour
la première fois depuis 30 ans
et on aura beau y mettre
toutes nos forces, il nous sera
bien difficile de prendre la
pleine mesure de cet accom‐
plissement. Les trois mois les
plus longs que l'humanité ait
connu au XXIe siècle ont eu
des conséquences directes
sur nos souvenirs récents. Et
sur ce titre. Pour sûr, les Reds
méritaient bien mieux que
d'être sacrés devant leur télé‐
viseur. Au fond, même un suc‐
cès décisif dans l'antre de son

dauphin Manchester City,
jeudi prochain, n'aurait pas
suffi à redonner tout son
poids à l'exploit.
À l'évidence, on se souviendra

de cette couronne comme
celle qui a été coiffée au pro‐
longement d'une pandémie
mondiale. Oui, ce titre est
particulier, il a été obtenu au
lendemain d'un succès (4‐0)
dans une enceinte d'Anfield
qui avait pourtant juré, durant
30 années d'échecs, que ses
hommes ne marcheraient ja‐
mais seuls. Il y a quelques se‐
maines, certains supporters

des Reds eux‐mêmes esti‐
maient, à chaud, que cette
saison ne serait plus celle de
Liverpool, mais "celle du coro‐
navirus". C'est là que la mé‐

moire doit remettre un peu
d'ordre. L'écurie de Jürgen
Klopp peut aussi nous y aider.
Par chance, elle ne restera
pas simplement l'équipe de
l'année 2020, dont on se sou‐
viendra à tout jamais. Ce que
les Reds ont accompli est en
effet si marquant qu'ils ont
établi la réciproque et se sont
appropriés l'époque.
Prenons du recul pour en

avoir le cœur net. Il y a un peu
plus d'un an, Liverpool deve‐
nait le meilleur dauphin de
l'Histoire de la Premier
League, au bout d'un exercice
si remarquable qu'il aurait été
sacré dans toutes les autres
circonstances. Il s'était
consolé en devenant un in‐
contestable champion d'Eu‐
rope, accomplissement que
tous ses rivaux du Royaume
auraient perçu comme une
fin en soi. Pour les Reds, il
n'était qu'une preuve que
l'objectif ultime n'était plus
très loin même si, par son in‐
tensité et sa durée, le cham‐
pionnat britannique n'est pas
tout à fait comparable à la
prestigieuse compétition eu‐
ropéenne.
La preuve : l'immense talent,
le jeu parfaitement rodé et les
convictions profondes avec
lesquels les joueurs de la
Mersey s'étaient installés sur
le toit de l'Europe n'ont pas
toujours suffi. En Premier
League, 14 des 28 succès de

Liverpool ont été obtenus sur
le plus petit des écarts, dont
8 grâce à un but inscrit dans
les vingt dernières minutes.
Le "Fergie Time" a laissé sa
place au "Kloppage Time".
C'est l'un des pans de la gran‐
deur de cette équipe : les
Scousers se sont greffés l'ADN
de l'ennemi United, ils ont
roulé sur les records de City et
ont, longtemps, marché sur
des pas que l'on pensait effa‐
cés à tout jamais. Jusqu'au 29
février dernier et une surpre‐
nante défaite à Watford (3‐0),
leur série de 26 victoires en
27 matches les avaient menés
sur la voie des Invincibles
d'Arsenal.
Ils sont inarrêtables
Entre‐temps, ils avaient réussi
à donner l'impression qu'ils
étaient plus forts. À Anfield,
les Citizens ont été noyés en
moins d'une heure (3‐1), l'en‐
nemi de l'autre rive, Everton,
laminé (5‐2), l'équipe de l'ap‐
précié Brendan Rodgers, Lei‐
cester, pulvérisée (0‐4). Ce

niveau‐là a fait capituler, très
tôt, l'entraîneur qui gagne
partout où il passe, Pep Guar‐
diola. "Ils sont trop loin, ils
sont inarrêtables", concédait
le manager des Skyblues dès
le début du mois de février. Et
ce n'était pas que de la com'.
Même les forces irration‐
nelles, capables de vous faire
glisser une légende comme
Steven Gerrard, ont fini par
renoncer devant tant d'en‐
thousiasme.
"Je ne me souviens pas avoir
vu quatre joueurs d'une
équipe menant 4‐0 après 80
minutes courir après le ballon
comme si c'était le dernier de
la planète", assurait Klopp, au
lendemain du dernier succès
des siens face à Crystal Pa‐
lace. C'était le meilleur
moyen de se débarrasser dé‐
finitivement de la malédiction
; pour conclure, ses joueurs
sont redevenus ce qu'ils
étaient avant que le football
s'arrête. Au moins, eux n'ont
pas la mémoire courte.

Jusqu’où peut dépanner le couteau suisse Matuidi ?
Face à Lecce vendredi
(21h45), Blaise Matuidi de‐
vrait être titularisé au poste
de latéral gauche pour pallier
les absences d’Alex Sandro,
De Sciglio et Danilo. Une fois
de plus, l’international fran‐
çais va dépanner à un poste
qui n’est pas le sien, preuve
que ses entraîneurs ont une
grande confiance en sa poly‐
valence. Mais à quel point
"Blaisou" peut jouer les cou‐
teaux suisses ?
Peu sont ceux qui peuvent se
targuer d’avoir évolué à au
moins trois postes différents
dans leur carrière profession‐
nelle. Blaise Matuidi en fait
partie. Que ce soit avec la Ju‐
ventus, le Paris Saint‐Germain
ou bien l’équipe de France, le
milieu de terrain a multiplié
les dépassements de fonc‐
tion. Il a tout connu sur le
flanc gauche, du poste de la‐
téral à celui d’ailier. Un latéral
qui a déjà fait ses preuves‐
Vendredi, c’est bien en tant
qu’arrière gauche Blaise Ma‐
tuidi devrait être utilisé face à

Lecce. C’est en tout cas ce
qu’a affirmé la presse transal‐
pine les jours précédents la
rencontre. Alex Sandro et
Mattia De Sciglio étant bles‐
sés et Danilo suspendu, Mau‐
rizio Sarri est contraint de
bricoler. Et le tacticien de la
Vieille Dame va vraisembla‐
blement se tourner vers le
champion du monde français.
Ce n’est pas la première fois
que Matuidi dépanne au
poste de latéral gauche. Le 28
septembre dernier, lors de la
réception de la SPAL (2‐0), le
Sarri avait été contraint de re‐
manier son effectif et de titu‐
lariser le Français au poste
d’arrière gauche. Et si on se
fie à la conférence de presse
d’après match du tacticien, on
devine que la prestation du
champion du monde avait été
plutôt bonne : "Avant tout, je
voudrais remercier Blaise Ma‐
tuidi qui n’a pas que fait de se
mettre à disposition, il l’a
aussi très bien fait."
Un nouveau rôle avec les
Bleus Toujours sur le flanc

gauche, le natif de Toulouse
peut aussi dépanner plus
haut. Il l’a parfaitement fait
avec l’équipe de France lors
de la Coupe du Monde 2018.
Aligné au poste de milieu of‐
fensif gauche dans le 4‐2‐3‐1
de Didier Deschamps, Blaise
Matuidi a eu un rôle primor‐
dial dans l’équilibre de
l’équipe. Ses trois poumons et
son apport défensif ont per‐
mis de densifier le milieu des
Bleus et de contenir les as‐
sauts de l’équipe adverse.
Blaise Matuidi a même joué
un cran encore plus haut. Lors
de la saison 2016‐2017, il a
été aligné, sur le papier, au
poste d’ailier gauche dans le
4‐3‐3 d’Unai Emery. Dans les
faits, il ne lui était pas de‐
mandé d’avoir le même ap‐
port offensif que les autres
attaquants parisiens de
l’époque, à savoir Lucas, Di
Maria et Ben Arfa. Mais les
projections du Français ont
tout de même fait le bonheur
de ses coéquipiers, lui per‐
mettant d’être trouvé en pro‐

fondeur à l’Emirates Stadium
avant de délivrer une passe

décisive à Edinson Cavani sur
l’ouverture du score pari‐
sienne. Sa technique et son
pied gauche exclusif en guise
de frein D’autres qualités font
la force du joueur formé à
Troyes : sa compréhension de
la tactique ainsi que sa capa‐
cité à vite assimiler les tâches
qui lui sont demandées. En
novembre 2017, Massimi‐
liano Allegri avait même

songé selon la Gazzetta dello
Sport à aligner Blaise Matuidi

en défense central, dans une
défense à 3, aux côtés de Bar‐
zagli et Chiellini. Le tacticien
avait fini par se rétracter.
Toutes ses qualités permet‐

tent à Matuidi de combler ses
lacunes sur le plan technique.
Ces dernières sont d’ailleurs
ce qui limite la polyvalence du
joueur. Milieu de terrain de
formation, il a le profil parfait
pour être relayeur. Mais

n’étant pas un joueur créatif
et ne disposant pas la palette
technique pour créer des dé‐
calages et faire la différence,
il ne peut par exemple pas dé‐
panner au poste de numéro
10. Exclusivement gaucher, et
très peu habile de son autre
pied, Matuidi ne peut en
aucun cas occuper un poste
sur le côté droit. Contraire‐
ment à son coéquipier De Sci‐
glio, par exemple, Matuidi ne
peut apporter des solutions
que sur son côté préférentiel
: le gauche. En sélection, Di‐
dier Deschamps avait tenté
de le positionner au poste de
relayeur droit, lors du 8e de fi‐
nale de l'Euro 2016 face à l'Ir‐
lande, avant de revoir sa
formation à la pause tant ce
choix était un échec. Mais
toute l’expérience qu’a pu ac‐
cumuler Matuidi aux diffé‐
rents postes où il a évolués
fait de lui un joueur toujours
très prisé, même à 33 ans. Ce
n’est pas pour rien que Jean‐
Michel Aulas ne cesse de faire
les yeux doux à "Blaisou"…

RELAYEUR, MILIEU GAUCHE, AILIER ET MÊME LATÉRAL
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Quelques minutes après l'annula‐
tion de la Fed Cup, la Fédération
internationale de tennis (ITF) a an‐
noncé que la phase finale de la
Coupe Davis, prévue du 23 au 29
avril prochains à Madrid, n'aurait
pas lieu non plus. Organisée dans
des conditions indoor, l'épreuve
présente trop de dangers sur le
plan sanitaire dans le contexte de
la pandémie de coronavirus.
La Caja Magica de Madrid sonnera
creux en novembre prochain. Et
cette fois pas en raison d’un
manque d’affluence comme lors
de la première édition de la nou‐
velle formule de la Coupe Davis
l’an dernier. L’épreuve a tout sim‐
plement été annulée en 2020 en
raison de la pandémie de corona‐
virus, comme l’ont annoncé ven‐
dredi la Fédération internationale
de tennis (ITF) et le groupe Kos‐

mos dans un communiqué. La pro‐
chaine phase finale de la compéti‐
tion a été programmée dans la
capitale espagnole pour la se‐
maine du 22 novembre
2021."C'est une immense décep‐
tion pour nous tous. Nous ne sa‐
vons pas comment la situation
sanitaire va évoluer dans chaque
nation qualifiée pour la phase fi‐
nale, ou si les restrictions en Es‐
pagne seront suffisamment
adoucies, par conséquent il nous
est impossible de garantir la sécu‐
rité de tous ceux qui voyageraient
à Madriden novembre", a indiqué
Gerard Piqué, patron du groupe
Kosmos.
Piqué plombé par le coronavirus
Comme pour la Fed Cup, le fait
que la compétition soit organisée
dans des conditions indoor donc
dans un espace confiné qui favo‐

rise la transmission du Covid a
pesé dans la décision finale après
trois mois de réflexion. Plus de 90
joueurs, les staffs des sélections
nationales, les équipes du tournoi
ainsi que des milliers de specta‐
teurs étaient attendus, rendant la
tâche quasiment impossible pour
les organisateurs. Les 18 équipes
qualifiées pour la phase finale,

parmi lesquelles la France et l'Es‐
pagne, hôte et tenante du titre,
ont d'ores et déjà leurs billets pour
celle de 2021. Les barrages pour
les groupes mondiaux I et II prévus
en septembre prochain auront lieu
en mars ou en septembre 2021.Il
n'était par ailleurs pas question
d'envisager une phase finale à huis
clos. Le manque de spectateurs

avait été l'un des gros couacs du
début de semaine de compétition
en novembre dernier pour le lan‐
cement de ce nouveau format. Ge‐
rard Piqué espérait certainement
redresser la barre lors de la
deuxième édition, le coronavirus
en a donc décidé autrement. Si
l'ATP Cup, l'autre coupe du monde
par équipes, peut se jouer en jan‐
vier 2021 en Australie, le Catalan
sera le grand perdant de la sé‐
quence."Ce report n'a pas de
conséquences sur nos ambitions à
long terme pour la Coupe Davis",
a néanmoins considéré Piqué.
L'idée d'une fusion entre l'ATP Cup
et la Coupe Davis lancée par Rafael
Nadal et Novak Djokovic pourrait
néanmoins être remise au goût du
jour dans les prochains mois, alors
que le tennis traverse une crise
inédite.

La Coupe Davis n'aura pas lieu en 2020
TENNIS

L’un des joueurs de basket les
plus spectaculaires de l’histoire
tire sa révérence. Vince Carter,
43 ans, a annoncé sa retraite ce
jeudi. Drafté en 1998 par les
Golden State Warriors et
échangé dans la foulée avec les
Toronto Raptors, "Vinsanity" a
marqué l’histoire de la Grane
Ligue par ses dunks, tout en
s'exprimant, au sommet de sa

carrière, dans bien d'autres do‐
maines du jeu.C’est la fin du
voyage pour "Air Canada", et
son atterrissage n’est pas à la
hauteur de son talent. Vince
Carter a annoncé sa retraite ce
jeudi lors d’un podcast, à l’âge
de 43 ans, et alors que la saison
de sa franchise des Atlanta
Hawks est terminée,
puisqu'elle ne fait pas partie

des 22 appelées à se disputer le
sacre à partir du 30 juillet en
Floride. "Vinsanity" quitte la
NBA 22 ans après l’avoir inté‐
grée, et en l’ayant profondé‐
ment marquée par des dunks
impressionnants, qui ne doi‐
vent pas occulter ses autres
qualités.Vince Carter, c’est un
dunk contest 2000 remporté
non pas les doigts dans le nez,
mais le coude dans l’arceau.
C’est un titre olympique la
même année, après avoir esca‐
ladé l’Everest Fred Weis, si‐
gnant un poster mythique.
C’est aussi une distinction de
rookie de l’année en 1999,
contribuant à placer la fran‐
chise des Toronto Raptors sur la
carte. Ou encore 25 728 points
en saison régulière, ce qui fait
de lui le 19e joueur le plus pro‐

lifique en la matière dans l’his‐
toire de la Grande Ligue.
Comme un symbole, c’est d’un
dunk qu’il a passé la barre des
25 000 pions, en novembre
2018.Une référence du poste
au début du siècle Dans les an‐
nées 2000, il a fait partie des
meilleurs arrières de la planète.
Avec les Raptors d’abord, qui
l'avaient récupéré dans le cadre
d'un échange avec les Golden
State Warriors lors de sa draft,
puis avec les New Jersey Nets à
partir de décembre 2004. Il a
enchaîné les saisons à plus de
20 points de moyenne par
match, tout en étant un hon‐
nête collecteur de rebonds et
pourvoyeur de passes.Mais
Carter n'est pas parvenu à dé‐
crocher le titre suprême, ni
même à faire preuve du leader‐

ship suffisant pour porter une
équipe loin en playoffs. Entamé
en 2009‐2010 avec Orlando, le
déclin de l'octuple All‐Star a été
quasiment rectiligne depuis,
seulement endigué par une lé‐
gère résurgence en 2012‐2013
avec les Dallas Mavericks.A
Phoenix, Memphis, Sacra‐
mento, puis surtout Atlanta de‐
puis 2018, Vince Carter a tenu
un rôle de "vétéran" précieux
en NBA. Avec la réputation de
transmettre aux jeunes
l’éthique de travail qui lui a per‐
mis, lors de l’exercice 2019‐
2020, de jouer encore un quart
d’heure par rencontre, en sor‐
tie de banc. Pour un apport de
5 unités par match mais une
transmission d'expérience in‐
quantifiable. A l'image du sou‐
venir qu'il laissera.

BASKETBALL

Après 22 saisons, une ribambelle de dunks et plus de 25 000 points, Carter dit stop

Retrouvez en avant‐première les principales infos des
championnats professionnels français et internatio‐
naux. Cette semaine, du Top 14, du Pro D2, de l'inter‐
national...Brive : Uys s’engage aux Bulls Après quatre
saisons à Brive, Jan Uys (26 ans) va repartir en Afrique
du Sud. Le deuxième ligne s’est officiellement engagé
avec les Blue Bulls de Pretoria à compter du 1er juillet.
L’ancien joueur de la Western Province aura porté à
soixante‐quatre reprises les couleurs du club corré‐
zien.Bordeaux‐Bègles : le puma Petti, cinquième et
dernière recrue Mardi, l’Union Bordeaux‐Bègles a an‐
noncé l’engagement pour deux saisons, plus une en
option, du deuxième ligne argentin Guido Petti (25 ans,
53 sélections), comme révélé dans ces colonnes. Le
Puma clôt le recrutement du club girondin qui a éga‐
lement officialisé les venues du pilier du Racing, Ben

Tameifuna (28 ans, 13 sélections avec le Tonga), du ta‐
lonneur sud‐africain des Cheetahs Joseph Dweba (24
ans, 6 sélections), de l’ailier néo‐zélandais des Hurri‐
canes, Ben Lam (29 ans) et de l’ailier international
moins de 20 ans de Grenoble, Nathanaël Hulleu (20
ans).Montpellier : Capelli pour trois ans Mickaël Capelli
(23 ans) sera bien montpelliérain la saison prochaine.
Le deuxième ligne grenoblois s’est officiellement en‐
gagé pour trois ans après que les deux clubs ont trouvé
un accord pour sa libération.Bayonne : le prêt de Ma‐
nukula acté L’Aviron bayonnais a officialisé lundi l’arri‐
vée en prêt d’Alexandre Manukula (23 ans) en vue de
la saison prochaine. Formé à Toulouse et sous contrat
avec le club haut‐garonnais, le deuxième ligne (2,02 m,
129 kg) était prêté cette saison à Colomiers.Lyon :
Bruni reste, finalement Au Lou depuis 2016, Virgile

Bruni (31 ans) va prolonger l’aventure avec le club rho‐
danien. Le deuxième ou troisième ligne s’est engagé
pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en
2022.

Cinquième et dernière recrue à l'UBB, ça bouge au MHR et Bayonne... Les coulisses du mercato !
RUGBY
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BEAUTÉ
LA MARQUE DE COSMÉTIQUES 100% VEGAN DISPO CHEZ NOUS

Club sandwich de poulet à l’avocat

La beauté naturelle ne
cesse de se développer
encore et encore. Der‐
nière arrivée sur le sol
belge :  ALL TIGERS, lan‐
cée en 2018. Elle dé‐
barque en exclusivité
dans les parfumeries
Planet Parfum, pour le
plus grand plaisir des
beautystas adeptes de
maquillage naturel et
vegan.
Avec zéro ingrédient
d'origine animale, ALL
TIGERS s'adresse à
toutes celles qui dési‐
rent se tourner vers des
produits à la composi‐
tion plus respectueuse
tant de l'équilibre de la
peau que de l'environ‐
nement. Les produits
sont constitués de 82 à
100% d'ingrédients na‐
turels selon les teintes
et jusqu'à 45% de com‐
posants issus de l'agri‐
culture biologique.
Férocement green et
engagée, cette jolie
marque de maquillage,
fondée par Alexis Robil‐
lard et membre du ré‐
seau international 1%
FOR THE PLANET, pro‐
met de reverser 1% de
ses ventes à Poh Kao,

une association qui sou‐
tient la protection des
tigres sauvages et
contribue à aider les po‐
pulations locales à bé‐
néficier de meilleures
conditions de vie.
ALL TIGERS, UNE COLLA‐
BORATION ÉTROITE
AVEC LA COMMUNAUTÉ
"J’ai choisi la démarche
la plus évidente selon
moi : construire le pro‐
jet avec les futures utili‐
satrices", explique
Alexis Robillard. C'est
via les réseaux sociaux
que le fondateur a voulu
intégrer les fans de sa
communauté dans son
projet. Elles ont fait en‐
tendre leurs voix et ont
puiser dans leurs va‐
leurs les plus profondes
pour imaginer une
marque qui leur ressem‐
ble. Les design, les
packagings, les cou‐
leurs,... Tout provient de
cette alliance née sur
Instagram.
Les rouges à lèvres
ALL TIGERS propose des
rouges à lèvres longue
tenue au rendu mat. Ces
petites pépites, qui sont
la première création de
la marque, se déclinent

en 6 teintes différentes
dont les noms ont été
choisis avec soin pour
honorer les femmes.
Très opaques et munis
de pigments intenses, ils
ont été approuvés par
des experts du maquil‐
lage issus de l'industrie
du luxe. Grâce à leur for‐
mulation composée de
plantes, d'huiles et de
cires végétales nutri‐
tives (comme le ricin, le
jojoba ou encore l'aloe
vera), les rouges garan‐
tissent une tenue excep‐
tionnelle sans pour
autant assécher les lè‐
vres.
Aussi, les packagings
sont confectionnés avec
des matériaux éco‐res‐
ponsables et proposés
au prix de 22,90 €.

Les vernis
Les vernis traditionnels
sont composés d'un
concentré d'ingrédients
chimiques et abrasifs.
ALL TIGERS a voulu pro‐
poser une alternative
clean, vegan et natu‐
relle. Avec leur formula‐
tion à base de 83%
d'ingrédients naturels
ou bio‐sourcés prove‐
nant du coton, du mais
et du manioc, les vernis
ALL TIGERS garantissent
une tenue de plus de 4
jours et des ongles bril‐
lants et en bonne santé.
Aussi proposés en 6
teintes, leurs packagings
sont également faits à
partir de matériaux res‐
ponsables de l'environ‐
nement et proposés au
prix de 12,90 €.
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S.O.S racines Je refais mes retouches à la maison

Manque de temps, ou
juste pas envie de dépen‐
ser de l’argent chez le
coiffeur pour une simple
retouche de racines, vous
décidez de les refaire
chez vous. Pour ne pas
vous rater, voici nos
conseils et étapes à sui‐
vre.
Par Sara Zabot
1 On se protège
S’il existe une étape à ne
pas négliger, c’est bien
celle de se protéger.
Avant d’entamer votre
opération, veillez bien à
protéger les contours de
la peau, des oreilles et de
la nuque. En effet, les co‐
lorations et les produits
de beauté contiennent
parfois des ingrédients
faibles en toxicité, mais
qui peuvent tout de
même vous irriter la
peau. Pour
éviter tout risque, utilisez
une huile de votre choix
pour bien vous protéger,
tout en faisant attention
à ne pas toucher les che‐
veux.
2 On choisit sa couleur
Il est facile de refaire ses

racines soimême, cepen‐
dant il faut bien choisir la
couleur qui doit être un
peu plus claire que celle
que vous avez sur les lon‐
gueurs.
Par ailleurs, en choisis‐
sant votre couleur, évitez
de confondre celle‐ci avec
vos pointes ; ces der‐
nières plus abîmées que
les longueurs et beau‐
coup plus vielles, elles
changent de couleur et
ternissent même quand
elles ne sont pas colorées
ou décolorées.
3 On protège ses che‐
veux
Avec une huile répara‐

trice et hydratante, profi‐
tez de ce petit moment
de coloration pour vous
faire une cure nourris‐
sante. Ceci va vous per‐

mettre de prendre soin
de vos
cheveux et de les proté‐
ger de la coloration.
On prélève quelques
gouttes de notre huile
qu’on chauffe légèrement
entre les mains, on l’étale
ensuite sur les longueurs
tout en descendant vers
les pointes, et on brosse
afin de faciliter l’applica‐
tion de la couleur.
4 On applique
Il est difficile de réaliser

une application parfaite
comme chez son coiffeur,
pour ne pas faire de
dégât, utilisez une brosse
à dent pour appliquer la
couleur. Commencez
d’abord, par les bordures,
puis l’arrêt et enfin, l’in‐
térieur.
On dépose un peu de cou‐
leur avec la brosse à
dents et on étale légère‐
ment, sans pour autant
chercher à réaliser une
parfaite application. On
travaille ensuite l’inté‐
rieur : avec un peigne à
pique, on réalise des sé‐
parations tout en appli‐
quant du produit sur les
racines et qu’on étire lé‐
gèrement vers les lon‐
gueurs pour éviter de
faire des taches.
5 On rince
En règle générale, il est

indiqué sur la notice des
teintures de laisser poser
le produit 30 mn avant de
le rincer. Or, les types de
cheveux sont très diffé‐
rents, il y en a ceux qui
absorbent la matière plus
vite que les autres.
Conseil : réalisez un léger
rinçage à 20 mn de pose
seulement, massez légè‐
rement, laissez poser en‐
core 5 mn avant de tout
rincer.
Remerciements à

S. Belkhir, coiffeuse, co‐
loriste et visagiste
Les salons Franck Pro‐
vost, Paris. 

Ingrédients:
12 tranches de pain de

mie aux céréales

. 4 c. à s. de mayon-

naise

. 115 g de feuilles de

laitue très finement ci-

selées

. 115 g de blancs de

poulet cuits, sans la

peau, finement émin-

cés

. Poivre, 1 avocat

. 1 c. à s. de jus de ci-

tron vert

. 1 orange pelée et fi-

nement émincée

. 2 c. à c. de graines de

potiron grillées

Préparation :
Tartiner 4 tranches de pain avec la moitié de la mayonnaise. Répartir dessus la laitue et le poulet.

Dans une poêle antiadhésive, faire griller le poulet. Poivrer. 

taler le reste de mayonnaise sur 4 tranches de pain.

Placer ces tranches, du côté de la mayonnaise, sur la garniture des tranches précédentes pour for-

mer 4 sandwichs. 

Peler et dénoyauter l’avocat. Dans une assiette, écraser la chair à la fourchette avec le jus de citron.

Etaler cette purée sur les sandwichs, puis poser dessus l’orange et les graines de potiron. Recouvrir

avec le reste des tranches de pain. Presser légèrement. Avec un grand couteau à lame large, couper

chaque sandwich en deux dans la diagonale. Les superposer deux par deux et les maintenir avec une

petite brochette.

ALL TIGERS
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Le syndrome post-Covid

Cloque, biafine, traitements, que faire ?

Si le soleil est bon pour le
moral, pas question de sacri‐
fier la protection de la peau
face aux UV ! Comment éviter
la brûlure d'un coup de soleil
? Quels remèdes pour le sou‐
lager ? Faut‐il mettre de la
Biafine ? Que faire en cas de
cloques ? Combien de temps
il dure ? Conseils de dermato‐
logue. Qu'est‐ce qu'un coup
de soleil Le coup de soleil (ou
érythème solaire) correspond
à une brûlure de la peau pro‐
voquée par une exposition
aux rayons UVA et UVB. Il
s'agit d'une brûlure au pre‐
mier degré pouvant, dans les
cas les plus sévères, provo‐
quées des cloques. Le coup
de soleil peut également lais‐
ser des cicatrices cutanées.

Symptômes Le coup de soleil
déclenche une rougeur de la
peau accompagnée d'une
sensation de chaleur et de
douleur. A un stade encore
plus grave, maux de tête et
fièvre peuvent survenir. Dans
ces derniers cas, demandez
conseil à un pharmacien ou
un médecin. Les symptômes
peuvent s'accentuer dans les
2 jours qui suivent le coup de
soleil, mais ils s'estompent au
bout de quelques jours.
Combien de temps dure un
coup de soleil ?
La durée d'un coup de soleil
dépend de son importance.
Lorsqu'il est superficiel, il dis‐
paraît généralement au bout
d'une semaine. Mais, dans
certains cas, il peut mettre un

mois à s'en aller.
"Attention à l'aloe vera en cas
d'allergie"
Quels remèdes ?
Pour soulager les symptômes,
vous pouvez appliquer une
pommade apaisante. Vous
pouvez appliquer de la Bia‐
fine® ou de l'aloe vera afin
d'hydrater la peau et de la ré‐
parer. Comme le rappelle le
Dr Michael Naouri, dermato‐
logue, "attention à l'utilisa‐
tion de l'aloe vera en cas
d'allergie". Il est primordial
de ne pas s'exposer à nou‐
veau au soleil avant la dispa‐
rition des douleurs et des
rougeurs.
Pensez à bien vous hydrater
en buvant beaucoup d'eau. 
Si les symptômes sont très
importants ou si le coup de
soleil couvre une grande sur‐
face du corps, demandez
conseil à votre pharmacien
ou à votre médecin. 7 ré‐
flexes pour vite apaiser la
brûlure d'un coup de soleil
Vous avez abusé du soleil,
votre peau est rouge, chaude
et douloureuse ? Aloe Vera,
Biafine... Voici 7 astuces ex‐
press pour apaiser le feu de la

brûlure !
Coup de soleil et cloque : que
faire ? Dans les cas plus avan‐
cés, des cloques, appelées
"phlyctènes", peuvent appa‐
raître. "Il est possible de les
percer ou attendre simple‐
ment qu'elles disparaissent"
indique le dermatologue.
Comment ne pas peler ?
Pour éviter de peler, il est re‐
commandé de ne pas se frot‐
ter la peau avec un gant de
toilette pour ne pas agresser
l'épiderme. Mieux vaut égale‐
ment hydrater suffisamment
sa peau. Pour cela, appliquez
de l'aloe vera ou des crèmes
hydratantes quotidienne‐
ment. De plus, évitez de vous
exposer de nouveau au soleil
pour ne pas aggraver la situa‐
tion. Peau qui pèle : que faire
? Comment l'enlever ? La
peau qui pèle, ou desquama‐
tion, correspond à la perte
des couches superficielles de
l'épiderme. La peau se dé‐
tache sous forme de petits
lambeaux. Il s'agit d'un pro‐
cessus naturel de régénéra‐
tion de l'épiderme que ce soit
au niveau du visage, du cou,
des mains ou de n'importe

quelle partie du corps. Expli‐
cations et conseils du Dr
Jean‐Luc Rigon, dermato‐
logue‐vénérologue à Nancy.
Votre crème doit au mini‐
mum avoir un indice de pro‐
tection de 30. Eviter le coup
de soleil La crème solaire doit
être utilisée à volonté durant
des vacances ensoleillées !
Quel que soit votre type de
peau, en cas de fort ensoleil‐
lement, votre crème doit au
minimum avoir un indice de
protection (IP) de 30. Utilisez
des crèmes protectrices. Une
protection solaire efficace est
donc incontournable pour di‐
minuer la pénétration des
rayons UV dans la peau et
donc les dommages induits
sur l'ADN des cellules cuta‐
nées. Vérifiez que la crème
solaire protège également
contre les UVA car elle
concerne en général unique‐
ment les Ultra‐violets de type
B (UVB). Enfin, choisir une
crème solaire résistante à
l'eau qui porte la mention
"water résistant" si vous vous
baignez. Il est conseillé de
continuer à se protéger
même lorsqu'on est bronzé.

Notez qu'une crème protec‐
trice ouverte l'année précé‐
dente n'a plus la même
protection. Il convient donc
d'acheter un nouveau tube
chaque été. La protection so‐
laire est à renouveler toutes
les 2 heures. Le soleil est le
plus agressif entre 12h et
16h, les expositions solaires
prolongées sont donc à éviter
en début d'après‐midi. Les
autobronzants et les complé‐
ments alimentaires n'offrent
pas de protection solaire. Le
risque majeur des coups de
soleil à répétition est celui de
développer un cancer de la
peau. En effet, les surexposi‐
tions de la peau avant l'âge
de 15 ans sont un facteur fa‐
vorisant l'apparition de can‐
cer cutané. 80 000 nouveaux
carcinomes et 11 200 nou‐
veaux cas de mélanomes sont
diagnostiqués chaque année
en France (Ligue contre le
cancer). "Même sans coup de
soleil, la peau souffre dès
l'apparition du bronzage ce
qui augmente le risque de
carcinomes et provoque l'ap‐
parition de rides", alerte le
spécialiste.

COUP DE SOLEIL

Retour de la fatigue, essoufflement,
maux de tête… Quelques semaines
après avoir eu une forme bénigne du
Covid‐19, des patients se plaignent
d'une résurgence de leur symptômes.
Surtout des femmes. Découverte du
"Syndrome post‐Covid" avec le Dr Ni‐
colas Barizien, Chef du service de mé‐
decine physique et réadaptation à
l'hôpital Foch de Suresnes.
Le virus Sars‐CoV‐2 n'a décidément
pas fini de faire parler de lui. Parmi les
gens qui ont eu des formes bénignes
du coronavirus il y a quelques se‐
maines, certains reviennent au‐
jourd'hui consulter leur médecin
parce que des symptômes resurgis‐
sent. Ce "Syndrome post‐Covid" s'ob‐
serve depuis deux à trois semaines,
témoigne le Dr Nicolas Barizien, Chef
du service de Médecine Physique et
Réadaptation à l'hôpital Foch (Su‐
resnes). Est‐ce une rechute ? Que
faire ? Quels symptômes doivent in‐
quiéter ? Quels risques ? 
C'est quoi le "Syndrome post‐Covid" 
"Le Syndrome post‐Covid est une ré‐
surgence des symptômes à distance
de l'infection aiguë par le virus Sars‐
Cov‐2, répond le Dr Barizien. Pour
l'instant, les gens que l'on voit sont 6
à 10 semaines après. Ils ont souvent
fait des formes bénignes à modérées
de la maladie, soit à la maison soit à
l'hôpital quelques jours et puis
comme ça allait mieux on les a ren‐

voyés chez eux. Passée cette période
d'infection avec la fièvre, la toux, la
diarrhée et tous les symptômes qu'on
connaît de l'infection aiguë, ils ont été
convalescents, ils ont repris une vie
normale et maintenant ils aimeraient
bien reprendre une vie complète‐
ment normale mais ils se remettent à
avoir des symptômes." 
"Ce sont surtout des personnes
jeunes, de 40 à 50 ans."
Quels sont les symptômes qui revien‐
nent ?
Les personnes concernées par un
syndrome post‐Covid ne présentent
pas les symptômes de l'infection
aiguë au coronavirus. "Ils sont essouf‐
flés au moindre effort, par exemple
après avoir monté un étage à pied, ils
ont mal à la tête quand ils s'activent
un peu, dans la cage thoracique, aux
côtes, au sternum, au cou, ils ont la
tête qui tourne, des sensations d'op‐
pression thoracique et ils sont fa‐ti‐
gués" détaille notre interlocuteur.
→ Il faut distinguer la fatigue qui re‐
surgit chez ces patients de celle qui
persiste pour ceux qui ont été hospi‐
talisés en réanimation. Comme le fait
remarquer le Dr Barizien "tous les
gens qui passent deux mois en réani‐
mation, quelle que soit la raison sont
fatigués et sont obligés d'aller en ré‐
éducation, là on est en dehors de ces
cas". Quel est le profil des personnes
touchées ?  Alors que la maladie

Covid‐19 a davantage touché des
hommes dans ses formes les plus
graves, là "ce sont plutôt des femmes
actives que l'on voit revenir" constate
le Dr Barizien. De façon générale, ce
syndrome post‐Covid concerne des
personnes jeunes, de 40 à 50 ans.
"Ils font quelque chose de bizarre qui
se manifeste par une recrudescence
des symptômes qui les gênent dans
leur quotidien."
Est‐ce une rechute du coronavirus ?
"Non, ces personnes ne font pas de
rechute, répond le Dr Barizien. Elles
n'ont plus de fièvre,  ne sont plus
dans l'infection aiguë, ce n'est pas le
virus qui se remet à se développer
dans l'organisme, la PCR est d'ailleurs
négative." De même, il ne s'agit pas
d'une complication à distance de l'in‐
fection : "Elles font quelque chose de
bizarre qui se manifeste par une re‐
crudescence des symptômes qui les
gênent dans leur quotidien."
Quels sont les risques ?
Le virus Sars‐CoV‐2 peut entraîner
des complications pulmonaires
conduisant au décès. Quand on pré‐
sente une résurgence des symp‐
tômes, notamment des
essoufflements, la vigilance est de ri‐
gueur. "La première des complica‐
tions à vérifier pour le corps médical,
c'est que le patient ne fasse pas une
pneumopathie à Sars‐CoV‐2, prévient
le Dr Barizien. Qu'il ne fasse pas non

plus une embolie pulmonaire ou une
pneumopathie avec un germe banal
qui peut dégénérer sur un poumon
qui a été fragilisé, qu'il ne fasse pas
une fibrose pulmonaire ou une com‐
plication cardiaque comme l'infarctus
ou une myocardite. Elles sont rares
mais il y en a quelques‐unes." Dans la
plupart des cas, pour l'instant, les bi‐
lans de ces cas de syndrome post‐
Covid sont normaux. 
"Comme on est face à une maladie
dont on apprend tous les jours, la
première chose c'est de consulter un
médecin"
Que faire : consulter ou attendre que
ça passe ?
"Comme on est face à une maladie
dont on apprend tous les jours, la
première chose c'est de consulter un
médecin généraliste pour éliminer un
certains nombre de complications",
conseille le Dr Barizien. C'est d'ail‐
leurs ce que font la plupart des gens

qui recommencent à avoir des symp‐
tômes et se sentent gênés dans leur
vie quotidienne. "Le médecin peut
prescrire une prise de sang, une ra‐
diographie voire un scanner et la plu‐
part du temps ce bilan est normal
donc on est rassuré qu'il n'y ait pas de
complications graves du coronavirus"
poursuit le médecin.
Quelle prise en charge pour aller
mieux ?
A l'hôpital Foch, le Dr Nicolas Barizien
et son équipe ont lancé depuis le 12
juin "Rehab‐covid" pour prendre en
charge les patients qu'ils ont soignés
il y a quelques semaines du Covid‐19
et qu'ils voient revenir. "On va cher‐
cher à comprendre pourquoi ils ont
ces symptômes et les soigner, ex‐
plique le médecin. On va les évaluer
avec une batterie d'examens où ils
vont rencontrer un médecin, un kiné‐
sithérapeute, un psychologue et une
diététicienne." 

SYMPTÔMES DU CORONAVIRUS QUI REVIENNENT
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Le Ford Edge 2.0. en impose
LE PARISIEN WEEK-END. Nous
avons testé la nouvelle version de cet
imposant SUV. Comme toujours, le
constructeur américain voit grand… à
tous les niveaux.
En Amérique du Nord, la Ford Edge
entre dans la catégorie des SUV
moyens. En Europe, ses 4,83 m de
longueur font de ce 4 x 4 fabriqué
au Canada un mastodonte. S'il ne
dispose que de cinq places (et non
sept), il offre un vrai confort d'es-
pace intérieur à tous ses passagers.
A l'avant, les sièges sont conforta-
bles, réglables électriquement, chauf-
fants et ventilés.A l'arrière, avec plus
de 1 m d'espace au niveau des jambes,
la banquette accueille sans problème
de (grands) adolescents. Ces derniers
n'auront pas les genoux dans le men-
ton. Excellente surprise, le moteur
quatre cylindres turbo diesel de 2 l
de 238 chevaux tient ses promesses
en consommation : nous avons relevé
une moyenne de 7,1 l sur un parcours
de 800 km.Proche d'une Audi Q8, en
moins cherL'Edge est un appel aux
grands espaces. Dans une ville comme
Paris, il est mal à l'aise et engoncé à
l'intérieur des parkings, du fait de sa
largeur. Cependant, une fois sur au-
toroute, il libère tout son agrément
de conduite. Sa direction est précise
comme celle d'une Mustang. Trans-
mission intégrale avec boîte automa-
tique oblige, sa tenue de route est
impeccable.Technologiquement, le
Edge reçoit les aides à la conduite de
la nouvelle Ford Focus, dont un ré-
gulateur de vitesse intelligent qui
s'adapte à la circulation et aux pan-
neaux. Ses reprises sont franches et
bien adaptées à son côté sportif. Son

hayon électrique en pan incliné et ses
optiques pointues, ainsi que le
contraste entre sa carrosserie, sa ca-
landre et ses jantes noires, lui confè-
rent un style entre le SUV et le
coupé proche de celui de l'Audi Q8.
Mais, bonne nouvelle, le Ford Edge
est pratiquement 30 000 euros

moins cher. Attention tout de même
au malus écologique de 7340 euros,
sauf pour les familles nombreuses.
Huit infos sur la Ford Edge
Référence du modèle : Ford Edge 2.0
EcoBlue 238 ch ST-Line i-AWD. Prix
: 53 500 euros (prix de départ).
Puissance fiscale : 15 CV. Consomma-

tion : 7,1 l aux 100 km (cycle mixte,
selon notre relevé). Vitesse maximale
: 216 km/h. Accélération : de 0 à
100 km/h en 9,6 secondes. Dimen-
sions : 4,83 (L) x 1,98 (l) x 1,73
m (h). Volume du coffre : de 602 à
1688 l.Dégivrage du pare-brise et
sièges chauffants
Grâce à une résistance insérée dans
le pare-brise avant, il suffit, en
hiver, d'une pression sur le bouton
dégivrage et la vitre redevient trans-
parente en moins de cinq secondes.
Cette formidable option est quasi-
ment uniquement commercialisée par
Ford. Bonne nouvelle, elle est dispo-
nible sur de nombreux modèles.A
l'avant comme à l'arrière, le Edge
propose des sièges chauffants, mais
aussi de nombreuses prises 12 volts
(deux à l'avant et une à l'arrière),
des prises USB et, fait rare, une
prise 230 volts, située à
l'arrière.Bémol : malgré un bon écran
tactile, la console centrale souffre
d'un design un peu vieillot et d'un as-
pect plastique pas franchement enga-
geant. Elle aurait mérité un petit
coup de jeune.Un peu d'histoire : la
voiture soja de FordInventeur de la
voiture de série avec la T, Henry
Ford a marqué l'histoire de l'automo-
bile. Il est aussi un précurseur de la
voiture verte. En 1941, l'industriel
crée la Soybean car, la voiture soja,
en anglais! Alors que l'effort de
guerre requiert de l'acier, il a l'idée
de fabriquer du plastique à partir de
matériaux agricoles mélangés : du
soja, du blé, du chanvre et du lin.
Quant au moteur, il roulait à l'étha-
nol, obtenu à partir de la distillation
du chanvre. Un modèle d'avant-garde!

Sécurité routière : Castaner rappelle que l’«essentiel des radars» sont «opérationnels»
Le ministre de l’Intérieur défend la
politique du gouvernement en ma-
tière de circulation.Les radars sau-
vent des vies. Tel est un des
messages que le ministre de l'Inté-
rieur, Christophe Castaner, a fait
passer mardi. Il s'est exprimé alors
que les chiffres de la sécurité rou-
tière pour le mois de juin viennent
d'être rendus publics et alors que de
nombreux automobilistes prennent
la route des vacances.Stabilité du
nombre de morts en juin. Le nom-
bre de morts sur les routes de

France métropolitaine est resté
stable en juin. 290 personnes ont
été tuées, soit autant qu'en juin
2018, selon la Sécurité routière.
Sur les six premiers mois de l'année,
les autorités recensent 9 morts de
moins (1 515, soit -0,6 %) qu'au
premier semestre 2018, année qui
s'était achevée par un plus bas «
historique » en métropole (3 248
tués, 3 488 avec l'Outre-
mer).Dans un discours prononcé de-
vant le Conseil national de sécurité
routière (CNSR), considéré comme

le « parlement » de la sécurité rou-
tière, le ministre de l'Intérieur a
défendu le bilan du gouvernement.
« Notre volontarisme a produit des
résultats », a-t-il déclaré, rappelant
qu'après quatre années de hausse
puis de stagnation depuis 2013,
l'année 2018 a été la moins meur-
trière de l'histoire des statistiques
routières.« Les radars sont des ma-
chines à vie ». Si le ministre a rap-
pelé que la sécurité routière mise
sur l'« éducation et la prévention
», il assume pleinement « la sanc-

tion des comportements dangereux
». Alors que de très nombreux ra-
dars ont été dégradés par le mou-
vement des Gilets jaunes,
Christophe Castaner assure que l'«
essentiel (d'entre eux) sur les
routes principales des vacances sont
opérationnels ».« Près de 1 000
radars fixes ont été détruits et, au
plus fort de la crise, 75 % du parc
ont été endommagés », a-t-il rap-
pelé. « Ce ne sont pas des machines
à fric mais des machines à vies »,
affirme-t-il.
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Au premier jour de son procès, celui qui est présenté comme un cadre de Daech en lien avec les terro‐
ristes du 13 Novembre a revendiqué son départ en Syrie tout en réfutant les charges qui pèsent contre
lui.Un djihadiste convaincu, certes, mais pas un cruel terroriste. Au premier jour de son procès devant

la cour d'assises spéciale de Paris ce jeudi, Tyler Vilus étrenne sa défense. Le président lui laisse l'opportunité
de livrer, sans l'interrompre, sa libre vision du dossier alors, d'une voix claire et affirmée, il se fraye un chemin
sur une audacieuse ligne de crête. Non, comme tant d'autres avant lui à la même place, le Troyen ne prétend
pas s'être rendu en Syrie en 2012 pour faire de l'humanitaire. « J'y allais pour combattre Bachar al Assad »,
assume cet homme de 30 ans aux cheveux tressés.Il n'élude pas non plus la force de son engagement. « On
ne va pas se mentir, j'étais dans le djihad et pour l'Etat islamique », admet ce solide gaillard dont le t‐shirt
noir épouse la carrure musclée. Mais en ce qui concerne précisément les lourdes charges qui pèsent sur lui ‐
la direction d'un groupe terroriste, la participation à l'exécution de deux prisonniers et le projet d'action vio‐
lente qu'on lui prête à son retour ‐ Tyler Vilus esquive et parle de « fantasmes ».«On dit que j'ai fait partie
des services secrets de l'EI mais c'est faux»D'emblée, l'accusé replonge la Cour en 2012, à une époque où
franchir la frontière turco syrienne est un jeu d'enfant qui se fait même avec l'approbation des militaires turcs.
Tyler Vilus est alors un tout jeune converti qui a rapidement quitté la France pour rejoindre la Tunisie. « J'ai

rencontré beaucoup de gens là‐bas, la majorité était des
salafistes djihadistes. 90 % des hommes qui fréquentaient
ma mosquée sont partis en Syrie. C'est ça le contexte »,
indique‐t‐il. Et lorsque l'un de ses meilleurs amis lui pro‐
pose de le rejoindre sur place, il achète un billet le lende‐
main.L'instruction a permis de retracer avec minutie son
parcours, du Front Al Nosra à l'Etat islamique dont il est
suspecté d'être devenu un cadre. Ce qu'il s'efforce de
contester. « On dit que j'ai fait partie des services secrets
de l'Etat islamique mais c'est faux. On m'a proposé de les
rejoindre mais je ne l'ai jamais fait », argue‐t‐il. Même
chose pour les accusations d'intégration à la police isla‐
mique. « Je faisais partie de la police militaire, tempère‐t‐
il. Je ne m'occupais que des combattants. »

NEW YORK

Les relevés téléphoniques de nom‐
breux avocats ont été épluchés dans
le cadre d’une enquête parallèle sur le

dossier Paul Bismuth mettant en cause Ni‐
colas Sarkozy. Des révélations qui choquent
une partie du monde judiciaire, y compris
des magistrats.Les méthodes du parquet
national financier (PNF) font débat au sein
du monde judiciaire. D'après les révélations
de l'hebdomadaire Le Point, mercredi 24
juin, ce parquet spécialisé créé après le
scandale Cahuzac a déployé des moyens
très intrusifs dans le dossier « Paul Bismuth
» mettant en cause Nicolas Sarkozy. En plus
de l'enquête principale pour « corruption »
et « trafic d'influence » conduite par deux
juges d'instruction, le PNF a mené en toute
discrétion une enquête parallèle pour tenter d'identifier − en vain − la « taupe » susceptible d'avoir in‐
formé l'ancien président de la République et son avocat Me Thierry Herzog qu'ils étaient placés sur
écoute. Pour ce faire, le parquet n'a pas hésité à éplucher les fadettes (relevés téléphoniques) des plus
grands cabinets d'avocats pénalistes parisiens. De quoi faire bondir les avocats. Mais aussi plusieurs ma‐
gistrats. « C'est scandaleux. Ils ont totalement vrillé », s'emporte un magistrat francilien. Le PNF, lui, as‐
sume sa stratégie d'enquête.Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy et son avocat historique sont renvoyés
devant le tribunal correctionnel et doivent être jugés en novembre prochain. L'ancien hôte de l'Elysée
est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir, en 2014, via Me Thierry Herzog, des informations secrètes auprès
de Gilbert Azibert, ex‐premier avocat général près la Cour de cassation.«Un souci de bonne administration
de la justice»Leurs conversations, Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog pensaient les tenir en secret, grâce
à des téléphones spéciaux, pris sous le fameux pseudonyme de Paul Bismuth. Des méthodes dignes de
« délinquants chevronnés », avait taclé le PNF dans son réquisitoire. Or, le 26 février 2014, après avoir
assuré la veille qu'il intercéderait en faveur de Gilbert Azibert pour le poste qu'il convoitait à Monaco,
Nicolas Sarkozy affirme qu'il n'en a rien fait.Une volte‐face qui paraît suspecte à l'accusation. Alors que
deux juges d'instruction sont chargées d'enquêter sur ces soupçons de corruption, le PNF ouvre alors en

parallèle une enquête préliminaire, c'est‐à‐dire dont il conserve la maîtrise, pour tenter d'identifier
la taupe qui aurait prévenu les intéressés des écoutes. « L'ouverture d'une seconde enquête

sur ce délit connexe s'est faite dans un souci de bonne administration de la justice, pour
ne pas brouiller la conduite de l'information principale », justifie le PNF.C'est dans ce

cadre que sont relevées les fadettes de nombreux pénalistes parisiens : Mes Eric
Dupond‐Moretti, Hervé Temime, le cabinet de Jean Veil… « Ce sont des mé‐
thodes barbouzardes », réagit Me Dupond‐Moretti. « Pendant 15 jours, on a

contrôlé, surveillé toutes mes communications personnelles et profession‐
nelles. C'est indigne de la justice. On est en train de voir les limites de ce sys‐

tème judiciaire qui devient fou et n'a aucune régulation. Ces magistrats qui
se gargarisent d'être les garants de l'ordre moral représentent en fait un vrai
danger pour la démocratie », développe le pénaliste qui compte porter plainte

en début de semaine prochaine.«Ils ont agi comme des cow‐boys»Même au
sein de la magistrature, la méthode divise. « La difficulté réside entre la volonté
tout à fait louable de lutter contre la corruption et les moyens utilisés, tant

dans leur méthode que dans leur proportionnalité, analyse Béatrice Brugère,
secrétaire générale de FO magistrats. Si la loi permet de rechercher des fadettes,

il convient d'être prudent sur l'esprit dans lequel cela se produit. » Un autre ma‐
gistrat se fait beaucoup plus acerbe envers le PNF : « Ils ont agi comme des cow‐

boys. »Un ancien juge d'instruction précise : « Ce n'est pas en faisant les fadettes des
avocats qu'ils pouvaient trouver la source ». Pour l'ancien procureur d'Evry Laurent Davenas,

célèbre pour avoir été recherché en hélicoptère dans l'Himalaya en 1996 pour tenter d'empêcher
l'ouverture d'une enquête contre Xavière Tibéri, le PNF n'aurait pas à s'excuser. « Faire les fadettes des
avocats dans une enquête préliminaire a de quoi choquer, admet celui qui a fini sa carrière à la Cour de
cassation, mais cela ne change rien au fond du dossier. »LIRE AUSSI > Nicolas Sarkozy et la droite s’indi‐
gnent après les révélations sur le parquet national financierLes avocats de Nicolas Sarzozy ne sont pas
du même avis. Car selon eux, l'échec de l'enquête préliminaire est un élément à décharge : l'absence de
taupe identifiée prouve à leurs yeux que l'ancien président et son avocat n'ont pas été informés que leurs
téléphones étaient « cramés », ce qui affaiblirait les charges.

Présenté à un juge du Queens, qui lui a signifié formellement son inculpation, David Afanador a toutefois été
laissé libre.Un policier de New York a été interpellé et inculpé jeudi pour avoir pratiqué une prise d'étrangle‐
ment lors d'une arrestation, une pratique rendue récemment illégale dans l'Etat de New York, après l'émotion

causée par la mort de George Floyd. Inculpé d'étranglement et de tentative d'étranglement aggravée, David Afa‐
nador risque jusqu'à sept ans de prison, a précisé le bureau de la procureure du Queens, Melinda Katz, dans un
communiqué.L'arrestation, survenue dimanche, a été filmée par un passant avec son smartphone, avant que la
police ne publie les images tournées par les mini‐caméras dont sont équipés les policiers. On y voit trois individus,
visiblement en état d'ébriété, s'en prendre verbalement aux policiers. Au bout de plusieurs minutes, l'un d'entre
eux semble se saisir d'une canette logée dans une poubelle.Quatre officiers se jettent alors sur lui et David Afanador
pratique alors une prise d'étranglement durant plus de dix secondes. Il semble que l'homme, qui est noir, perde
alors brièvement conscience. Présenté à un juge du Queens, qui lui a signifié formellement son inculpation, David
Afanador a toutefois été laissé libre.Une prise déjà interdite…a prise d'étranglement était déjà interdite par la
police de New York, mais le Parlement de l'Etat de New York, puis le conseil municipal, ont tous deux adopté, ces
dernières semaines, des textes faisant de cette pratique un délit. Les deux assemblées faisaient écho à l'émotion
née de la mort de George Floyd lors de son interpellation par la police de Minneapolis. L'autopsie a montré que
c'est la pression exercée par les policiers sur le torse et le cou de George Floyd qui ont provoqué sa mort.En 2014,
Eric Garner, un autre homme noir non armé, était mort lors de son interpellation à Staten Island, à New York, lors
de laquelle un autre policier avait pratiqué une prise d'étranglement. « Même dans les circonstances les plus dif‐
ficiles, cette pratique est exactement le type de conduite que la police de New York a interdit et dont le Parlement
(de New York) a fait un délit », a déclaré la procureure Katz, citée dans le communiqué.

23Site web // www. ouest-info.org
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Les méthodes du parquet national financier en questionUn chauffeur transportait du cannabis dissimulé dans… des cercueils
DOUBS
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PROCÈS DE TYLER VILUS

Le chauffeur du corbillard, un Roumain d’une tren‐
taine d’années, avait déclaré qu’il transportait des
corps d’Espagne en Roumanie.Une découverte sur‐
prenante. Les douaniers ont saisi sur l'A36, dans le
Doubs, 65 kg d'herbe de cannabis dissimulés dans
des cercueils transportés à bord d'un faux corbillard,
a‐t‐on appris jeudi auprès du parquet de
Besançon.Le véhicule a été contrôlé mercredi sur
une aire de repos au niveau de Miserey‐Salines, près
de Besançon. Les quatre cercueils qu'il transportait
ne contenaient aucun corps, mais de l'herbe de can‐
nabis conditionnée dans des sachets, a précisé la
vice‐procureure Christine de Curraize, confirmant
une information du quotidien régional L'Est Républi‐
cain.Le chauffeur placé en garde à vueLors du
contrôle, le conducteur du faux corbillard a indiqué
qu'il transportait des corps d'Espagne en Roumanie.
Mais les douaniers ont relevé que les cercueils

n'étaient pas plombés, chose pourtant obligatoire lorsque des corps sont transportés sur des trajets inter‐
nationaux. Ils ont alors décidé de les ouvrir, a précisé la magistrate.LIRE AUSSI > Besançon : plus d’une
tonne de cannabis saisie sur l’A36Le chauffeur, un Roumain d'une trentaine d'années, a été interpellé et
placé en garde à vue. Déjà condamné pour des faits de braquage de bijouterie en Espagne, il sera jugé ven‐
dredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Besançon. D'après les premiers élé‐
ments de l'enquête, la drogue provenait d'Espagne et devait être acheminée en direction de l'Allemagne.

Peu d’avancées ont été faites sur les terres de « l’ogre
des Ardennes », où la présence du corps d’Es‐
telle Mouzin, disparue en 2003, était
soupçonnée.Quatre jours de vaines re‐
cherches. Malgré le déploiement
d'un important dispositif tech‐
nique et humain, les fouilles
menées dans deux anciennes
propriétés du tueur en série
Michel Fourniret ont pris fin
jeudi sans avoir permis de
retrouver le corps d'Estelle
Mouzin, disparue en 2003.«
Toutes les vérifications pré‐
vues ont été faites » mais rien
n'a été découvert, ont indiqué
les gendarmes, ajoutant que les

« hypothèses et les portes » étaient désormais « fermées ».« L'Ogre des Ardennes » avait
avoué en mars le meurtre de la fillette de 9 ans, enlevée en janvier 2003 à Guermantes (Seine‐
et‐Marne), déclarant à la justice « pertinent » que son corps, qui n'a jamais été retrouvé, puisse
être dans l'une de ses anciennes propriétés dans les Ardennes.« Tout a été fait »En début de matinée,
militaires et gendarmes, accompagnés de la juge d'instruction parisienne Sabine Kheris, avaient repris le
chemin du Château du Sautou, une immense propriété de 15 hectares située sur la commune de Donchery et
isolée au milieu des bois. Pelleteuses, plongeurs, drone, experts de l'identification criminelle… : un important
dispositif avait été mobilisé.« Tout a été fait par tous les services de police et militaires […] et je pense qu'on ne
peut pas aller plus loin », a déclaré à la presse, en fin d'après‐midi, maître Richard Delgenes, avocat de l'ex‐femme
de Fourniret, Monique Olivier. « Au moins on sait qu'on n'a pas pu trouver de corps à des endroits qui étaient
scientifiquement des caches potentielles. »Il a également émis le souhait que Michel Fourniret soit lui‐même
amené sur place, ce qui permettrait d'être « plus efficaces dans l'analyse de ses propos, parce qu'on ne sait pas
quand il manipule ou quand il manipule pas ».Trois jours dans le SautouLundi, les enquêteurs s'étaient d'abord
rendus à Ville‐sur‐Lumes, à une dizaine de kilomètres, fouillant sans succès la cave d'une maison ayant un temps
appartenu à la sœur du tueur en série, décédée en 2002. Michel Fourniret s'y était rendu régulièrement jusqu'à
son arrestation en 2003.Un ticket de caisse, imprimé dans un supermarché à proximité le 11 janvier 2003 ‐ soit
deux jours après la disparition d'Estelle Mouzin à Guermantes (Seine‐et‐Marne) ‐ et retrouvé lors d'une perqui‐
sition chez Fourniret avait guidé les enquêteurs jusqu'à ce quartier pavillonnaire.
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Fin des fouilles chez Michel Fourniret, le corps d’Estelle toujours introuvable

Un policier inculpé pour une prise d’étranglement, désormais illégale

Le djihadiste français nie les accusations
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Nous et nos semblables !

.« Nous devons prier, non seulement pour nous-
mêmes, mais encore pour tous ceux que Dieu a créés

semblables à nous », aime répéter Moul Eniya
cette sentence de Sidi Abdelkader El Djilani.

Moul Niya  

DISPARITION DE DOCUMENTS BIOMETRIQUES

Grogne des habitants

POUR PRÉVENIR CONTRE  LES MALADIES M.T.H, 

Plusieurs actions de volontariat ……

SIDI BEL ABBES

AIN-TEMOUCHENT

MASCARA - OUED TARIA

  Par:Youcef Nouaoui
Érigée   sur les décombres de
vieilles maisons, la gare routière
du quartier Amir Abdelkader
servent, actuellement  de re‐
fuge  de toute cohorte de délin‐
quants.  « vitres cassées , portes
déglinguées , le hall clairsemé
de débris de  verres,  des ca‐
nettes de bières jonchant  les
sol , des herbes folles sauvages
poussaient , un peu partout »

tel  est le décor  des plus affli‐
geants planté , à longueur  d’an‐
née , dans  et tout  autour de la

structure  dont les travaux sont
à  l’arrêt,  depuis des mois  . Fer‐
mée, depuis presque une

année, la gare routière, située
au lieu dit hofra ,  construite a
coup de milliards, fait office
d’un  urinoir à ciel ouvert.  Un
véritable gachis !.  à  la  nuit
tombée , une ribambelle, de
jeunes  y  font irruption  roulent
des joints,  picolent,  et par en‐
droit se  livre a une bagarre ,, a
l’issue,  d’une soirée copieuse‐
ment arrosée.  Les autorités
sont vivement interpellées 

GARE ROUTIERE EMIR ABDELKADER

SIDI BEL ABBES 

L'USMBA dans les
veines !

ZOUAOUI OU LA RAGE DE VIVRE

Par B.Belhadj
Il est là toujours souriant,
propre, rasé de près.  Ne
parle que lorsqu'il est inter‐
pellé et invité  à  donner ses
impressions sur tel  ou tel
sujet. Lorsqu'il voit  les
choses tourner en rond, il
perd son self contrôle, crie
sur tous les toits, insulte à
tout va, râle  et  hurle, quoi
ce soit devant qui que ce soit
.Très convaincant dans  tous
ses sujets, calme  placide,
Zouaoui a côtoyé toutes les
tranches d'âges et les
couches sociales. Ses
longues années passées ja‐
lonnées de haut et surtout
de bas, vécues  hors de la
ville, ont forgé son caractère
au point où il   connaît son
prochain ou vis‐à‐vis  des le
premier abord. Croquant la
vie à  belles dents.  Zouaoui,
la respire à plein poumons  

Vous pouvez discuter
avec lui  de n'importe quel
sujet aussi complexe, soit‐
il, il  vous répond, toujours
avec une volupté  évi‐
dente, et se garde  de tout
commentaire, lorsqu'il
sait que le sujet lui
échappe. Connu par sa
modestie légendaire,
Zouaoui vous oriente,
sans ambages, ni com‐
plexes   vers d'autres
pistes plus paisibles, maî‐
trisant le sujet  mieux  que
lui. Quand vous l'apostro‐
phez  à la place Carnot,
son  endroit privilégié, il
part à votre rencontre, lui
le colonel attitré, la tête
baissée par pudeur, fidèle
a la discipline militaire  qui
a  fait de lui,  un homme
très aimé et écouté par
son entourage.  il ne va
pas par trente six che‐
mins pour dire ce qu'il
pense, quitte à  provo‐

quer ses détracteurs  et
n'a jamais pensé ce qu’il
dit. Lui, le militaire à l'es‐
prit civil, très large, on ne
sait pourquoi, il était
admis, tôt, à  la retraite
alors qu’il  pouvait en‐
core servir loyalement
son pays. Zouaoui  affi‐
chait une volonté, à
toute épreuve. Quand
bien même  l'on sait
qu'à, un moment donné
de l'histoire, toutes les
compétences ont été, bi‐
zarrement, remerciées,
comme çà, à  tour de
bras.  Le nom intime‐
ment lié  à l’USMBA  son
club fétiche, Zouaoui  vit
pour l’USMBA et jamais
par l'USMBA. il s'en ré‐
jouit, à sa victoire et se
mure dans une tristesse
profonde à  sa défaite.
Au moindre faux pas, il
devient  méconnaissable,
et  pourrait même pas‐
ser, des jours et des
jours, hors de lui.  Par‐
tagé entre  Blida sa ville
adoptive et Sidi Bel
abbés, sa ville natale
Zouaoui, cache mal son
penchant sur la ville de
ses ancêtres qui  feint
d'ignorer  sa réelle va‐
leur.             B.Belhadj

Un véritable gâchis

Les habitant de Taria,  une,
commune relevant de la
wilaya de Mascara ont ob‐
servé, hier,  un mouve‐
ment de protestation
devant le siège de la direc‐
tion des eaux.  « Quatre
jours sans eau, c'est trop
ça suffit,  scandaient  à
tue tète, les manifestants
qui avaient demandé la

présence du directeur.
Sitôt alerté. Le directeur
s'est rendu, en catas‐
trophe, sur les lieux de la
protesta pour calmer les
esprits chauffées à blanc.
Il prendra,  sur place,
langue avec  les manifes‐
tant et a promis  de régler
le problème  le plus tôt
possible. Houari Meraoui

Dans le cadre de la pré‐
vention des maladies à
transmission hydrique,
zoonoses (transmissible
de l’animal à l’homme),
ou alimentaire , qui se
multiplient souvent du‐
rant la saison des grandes
chaleurs, les éléments des
différents services du sec‐
teur de l’environnement,
des centres d’enfouisse‐
ment technique (C.E.T) ,
de l’hydraulique, des com‐
munes  , des bureaux
d’hygiène intercommu‐
naux et l’Algérienne des
eaux ,  ainsi que ceux de
l’inspection vétérinaire de
la direction des services
agricoles avec l’implica‐
tion des associations d’hy‐

giène et  protection de
l’environnement, et celles
des comités des différents
quartiers , procèdent à
des actions de nettoie‐
ment de grande enver‐
gure touchant tout
endroit entassant des
quantités de déchets mé‐
nagers ou autres entrepo‐
sés pêle‐mêle  aussi bien
dans les zones urbaines
que rurales à travers les
28 communes  de la wi‐
laya , à travers le territoire
à la wilaya sans épargner
l’ensemble des 18 plages
du littoral de la wilaya au‐
torisées à la baignade,
nuisant à la santé pu‐
blique et environnemen‐
tale , particulièrement

durant cette période de la
pandémie du Covid‐19
coïncidant avec la saison
estivale et touristique,  et
ce en conformité des ins‐
tructions de madame Oui‐
nez Labiba, wali
d’Ain‐Temouchent, don‐
nées lors des réunions des
conseils de wilaya qu’elle
a présidées au siège de la
wilaya et lors de ses visites
d’inspection et de travail à
travers les communes de
wilaya en particulier celles
du littoral. Rappelons qu’il
existe une commission de
wilaya chargée de la pré‐
vention et la lutte contre
les M.T.H , les Zoonoses et
celles à transmission ali‐
mentaire , élargie aux

commissions des O8 dai‐
rates et celles des 28 com‐
munes de la wilaya ,
censées suivre toute si‐
tuation liée à la protection
de la santé publique, du
citoyen, et le milieu envi‐
ronnemental, et interve‐
nir en temps opportun
par la prise des décisions
de solution qui s’y impo‐
sent. Soulignons que ces
actions de volontariat
sont marquées par des
campagnes de sensibilisa‐
tion au profit des citoyens
en particulier le respect
des conditions d’hygiène
publique et les gestes –
barrières contre la propa‐
gation du Covid‐19.
A.Benlebna

TIGHENNIF

Deux élus communaux et des employés devant le juge
Des documents  ont été
disparu au niveau des ser‐
vices de la mairie de Ti‐
ghennif, soit à 69 cartes
d'identité biométriques et
6 passeports. Cette affaire
remonte au début de l’an‐
née en cours, quand les
services de la sûreté de la

daïra de Tighennif ont ou‐
vert une enquête, suite à
desplaintes déposées par
des citoyens ayant reçu
des SMS sur leurs porta‐
bles les informant d’aller
chercher leurs passeports
ou leurs cartes biomé‐
triques. Les policiers

avaient déjà entendu des
responsables des services
concernés de ces docu‐
ments, ainsi qu’au maire
par intérim de l’époque et
un autre élu. À cet égard,
deux élus dont un maire
par intérim, et 21 autres
employés, ont été présen‐

tés la fin de la semaine
écoulée, devant le juge
d'instruction du tribunal
de la ville de Bouhanifia,
accusés les uns de mau‐
vaise gestion, et d'autres
de négligence et de des‐
truction de documents.

Yessad. S 
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