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L'ex-vice président Joe Biden est
sorti largement en tête de la
primaire de Caroline du Sud,

samedi soir, selon des résultats par-
tiels. Cette victoire pourrait donner un
nouveau souffle à sa campagne en
vue du "Super Tuesday" de mardi.
C'est l'élan qu'il espérait. Joe Biden a
remporté loin devant, samedi 29 fé-
vrier, la primaire démocrate de Caro-
line du Sud, selon les résultats de 99
% des suffrages. L'ex-vice-président
de Barack Obama, très populaire
dans cet État où le vote afro-améri-
cain était clé, avait besoin d'une vic-
toire pour se remettre en selle après
ses échecs successifs dans l'Iowa,
le New Hampshire et le Nevada. Joe
Biden, 77 ans, obtient 48,4 % des voix
contre 19,9 % pour Bernie Sanders.
Le vainqueur connait très bien la Ca-
roline du Sud où il possède une mai-
son de vacances. Il a tissé dans cet
État des liens privilégiés avec les ca-
dres démocrates mais aussi avec les
habitants. Environ 55 % des électeurs
démocrates samedi étaient des Afro-
Américains, une démographie très
différente et bien plus représentative
du pays que les États très blancs de
l'Iowa et du New Hampshire. C'est la
troisième fois que Joe Biden se pré-
sente à une élection présidentielle. Et
la première fois qu'il remporte une pri-
maire ou un caucus. Son expérience
aux côtés de l'ex-président Barack
Obama, dont beaucoup de démocra-
tes de Caroline du Sud sont encore
nostalgiques aujourd'hui, a pesé
dans la balance. "Il y a encore quel-
ques jours, la presse et les observa-
teurs disaient qu'on était morts", a lan-
cé un Joe Biden énergique à ses par-
tisans réunis à Columbia samedi soir.
Il a appelé tous les démocrates à le
rejoindre : "Il y a une place pour vous
dans cette campagne." "Si les démo-
crates me choisissent, je crois qu'on
peut battre Donald Trump", a-t-il as-
suré, se targuant d'être un "démocra-
te depuis toujours", une allusion im-
plicite au socialiste Bernie Sanders
qui est un indépendant. Ces résultats
montrent que Joe Biden retrouve sa
crédibilité dans la course. Il va main-
tenant devoir maintenir le cap.

La militante sahraouie, Aminatou
Haidar, a demandé à la Commis
sion des droits de l'Homme de

l'ONU d'envoyer des commissions d'en-
quête dans les zones occupées du Sa-
hara occidental et d'agir devant les gra-
ves violations commises par le régime
d'occupation marocain contre la popula-
tion civile sahraouie. Lors de sa présen-
tation à la 43e session du Conseil des
droits de l'Homme de l'ONU à Genève, le
prix Nobel alternatif 2019, a exprimé sa
profonde "préoccupation des souffran-
ces du peuple du Sahara occidental qui
a été militairement occupée par le Maroc
depuis 1975". "Depuis cette date, le Ma-
roc continue de violer systématiquement
tous nos droits légitimes", a dénonce
l'icône de la résistance pacifique sa-
hraouie, citée samedi par l'Agence SPS.
"Torture, traitements cruels et dégra-
dants, détention arbitraire, fausses ac-
cusations, expulsion du travail, expulsion
forcée vers les villes du Maroc, diffama-
tion par la presse marocaine", sont quel-
ques-unes des méthodes utilisées par
le régime marocain contre les citoyens
sahraouis, cité par la militante sahraouie
des droits de l'Homme. "Les violations
constantes se produisent à un moment

où l'accès des observateurs internatio-
naux au territoire occupé est impossible",
a-t-elle souligné. La "Gandhi Sahrauie"
a également averti que "pour maintenir
cette résistance pacifique" au Sahara
occidental, l'ONU "doit prendre des me-
sures concrètes pour garantir le respect
des droits fondamentaux et ainsi garantir
au peuple sahraoui l'exercice de son droit
inaliénable à l'autodétermination". Mme
Haidar, défenseur des droits de l'Homme
au Sahara occidental, victime de torture,
de disparition forcée et de détention arbi-
traire, a renouvelé son appel à la commu-
nauté internationale pour la prolongation
du mandat de la Mission des Nations
unies pour l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental (MINURSO) pour
assurer la sécurité de la population vivant
dans les zones sahraouies occupées par
le Maroc. Aminatou Haidar, arrivée à Ge-
nève dans le cadre d'un programme de
travail et de réunions organisé par la Fon-
dation -The Right Livelihood-, a rencontré
vendredi le Haut-Commissaire des Na-
tions Unies aux droits de l'Homme, Mi-
chelle Bachelet. Cette rencontre, explique
le mêm source, été l'occasion pour
échanger sur la situation des droits de
l'Homme au Sahara occidental et les vio-

lations constantes des droits de l'Hom-
me commises par le régime d'occupa-
tion marocain contre la population civile.
A travers son compte dans le réseau so-
cial Twiiter, Mme Haidar a souligné que
lors de cette réunion, "l'une des exigen-
ces exprimée au responsable des Na-
tions Unies est de mettre en œuvre des
mesures et actions concrètes dans le do-
maine des droits de l'Homme dans les
zones occupées du Sahara occidental".
Aminatou Haidar a procédé à un exposé
sur la situation grave dans laquelle se
trouve les Sahraouis dans villes occu-
pées du Sahara occidental, et a déploré
la passivité de la communauté interna-
tionale dans le plus ancien processus
de décolonisation en Afrique. De même,
la militante sahraouie a dénoncé "l'oubli
auquel est soumis les prisonniers politi-
ques sahraouis emprisonnés par le ré-
gime marocain". Enfin, le Haut Commis-
saire des Nations Unies aux droits de
l'Homme a reçu de Hiadar l'inquiétude
de toutes les organisations de défense
des droits de l'Homme dans les zones
occupées de l'absence de rapport sur la
situation sur le territoire ou l'absence de
réponse aux violations et agressions
commises par le régime marocain.

La Turquie a lancé une offensive mi
litaire contre le régime de Bachar
al-Assad dans la région syrienne

d'Idleb, le 1er mars 2020, en réponse à
des attaques ayant infligé de lourdes per-
tes à Ankara. En réponse à des attaques
qui ont infligé de lourdes perdes à Ankara,
la Turquie a annoncé, dimanche, avoir lan-
cé une offensive militaire baptisée "Bou-
clier du Printemps" contre le régime de
Bachar al-Assad à Idleb, dans le nord-
ouest de la Syrie. "L'opération 'Bouclier du
Printemps', déclenchée après la vile atta-
que du 27 février à Idleb, se poursuit avec
succès", a déclaré dimanche 1er mars, le
ministre turc de la Défense Hulusi Akar
lors d'une allocution retransmise à la télé-
vision. L'offensive militaire contre le régi-
me de Bachar al-Assad a été lancée par
la Turquie à Idleb, dans le nord-ouest de
la Syrie, en réponse à des attaques ayant
causé de lourdes pertes à Ankara. Same-
di, Ankara a multiplié les frappes de dro-
nes contre les positions du régime, mais
c'est la première fois qu'Ankara annonce
officiellement que celles-ci s'inscrivent
dans le cadre d'une opération plus géné-
rale. Hulusi Akar a ajouté que le but de
l'offensive était de "mettre fin aux massa-
cres du régime et empêcher une vague
migratoire". Il a ajouté que son pays n'avait
"ni l'intention, ni l'envie d'entrer dans une

confrontation avec la Russie", qui soutient
le régime de Bachar al-Assad, tout en sou-
lignant que la Turquie attendait de Mos-
cou qu'il fasse pression sur Damas afin
qu'il "stoppe ses attaques". Deux avions
du régime syrien ont été visés dans la jour-
née par les forces turques dans la région
d'Idleb, selon les médias d'État syriens.
L'Observatoire syrien des droits de l'Hom-
me (OSDH), ainsi qu'un groupe rebelle
pro-Ankara, ont assuré pour leur part que
les deux avions avaient été "abattus". Les
déclarations du ministre turc de la Défen-
se interviennent après des semaines d'es-
calade entre Ankara et Damas dans la ré-
gion d'Idleb. Jeudi, des frappes aériennes
attribuées au régime syrien ont causé la
mort de 33 militaires turcs. Il s'agit des
plus lourdes pertes, en une seule atta-

que, subies par Ankara depuis le début
de son intervention en Syrie en 2016. Ven-
dredi et samedi, ce sont près de 90 mili-
taires syriens et combattants de groupes
alliés à Damas qui ont été tués par les
frappes menées par Ankara en repré-
sailles, selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH). Avec l'appui
de l'aviation russe, le régime syrien mène
depuis décembre une offensive meurtriè-
re pour reprendre la région d'Idleb, der-
nier bastion rebelle et jihadiste en Syrie.
Cette offensive a suscité des frictions en-
tre Ankara et Moscou. Même si la Turquie
soutient certains groupes rebelles, et bien
que la Russie appuie le régime de Da-
mas, les deux pays avaient renforcé leur
coopération sur le dossier syrien ces der-
nières années.

Syrie

La Turquie lance une offensive contre le régime de Damas

UN RAPPORT ACCABLANT SUR L’ÉTAT DES PLAGES DE LA CORNICHE

LE TOURISME, CE N'EST PAS L'ÉTÉ SEULEMENT! P.07

RAMADHAN:

LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
S'ASSOCIE À CELUI DU COMMERCE ET DE L'INTÉRIEUR

N°5611 - LUNDI 02 MARS 2020 - 20 DA - EDITION NATIONALE

Pour vos annonces publicitaires, naissances, anniversaires, félicitations, etc...
Contactez le Carrefour d'Algérie au:

Oran - Fax: 041 30 73 41 - Tél: 05 52 12 22 21 - Alger - Tél: 0541 66 53 51  / email: lecarrefourdoran@yahoo.fr

NI PÉNURIE, NI FLAMBÉE !

CORONAVIRUS

LE MINISTÈRE
DE LA SANTÉ ÉLABORE
UN MÉDIAPLANNING P.05

Passé l’épisode de la pénurie du
lait, le gouvernement semble
avoir tiré les “enseignements”

à la veille d’un mois, pas du tout ordi-
naire puisqu’il symbolise pour le ci-
toyen une vraie épreuve. Le Ramad-
han 2020 s’annonce sous de meilleurs
auspices. Pour un Ramadhan de plus
en plus clément en Algérie. En
d’autres termes, il s’agit des prix qui
seront “raisonnables”. Objet de tour-
ment durant le mois sacré, les prix
obligent le citoyen, notamment le pau-
vre, à limiter son ratio alimentaire quo-
tidien s’il en a évidemment. Inutile de
rappeler que c’est  durant ce mois où
la mendicité s’amplifie le plus. Des
produits de consommation deviennent
hors de portée en raison de leurs prix
excessifs. Le lait devenu, il y a quel-
ques semaines la “phobie” du consom-
mateur, a refait surface certaines in-
quiétudes. Le gouvernement vient de
réagir. Le contrôle du lait, ce produit
stratégique durant le Ramadhan, “sera
intensifié” depuis sa production jus-
qu’à sa mise en consommation en
passant par sa distribution. Pour rap-
pel, le ministère du Commerce avait
annoncé que les prix de référence qui
seront élaborés  pour fixer une limite
à la spéculation des prix, entreront en
vigueur dès le jour de la nuit du doute
du prochain mois sacré. Voilà que le
ministère de l’Agriculture lui emboîte
le pas et dévoile son plan “Marshall”
pour le Ramadhan 2020. Pour la pre-
mière fois, des spécialistes évoquent
la “traçabilité” des produits de grande
nécessité.   Lire en page 03
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Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati a af
firmé, samedi à Alger, que "la Jus-

tice poursuivra la lutte contre la corrup-
tion" en particulier, et le rétablissement
des droits et mettra fin aux cas d'atteinte
aux libertés et à l'épuisement des res-
sources nationales. "Nous poursui-
vrons cette démarche, d'autant que la
Justice a réalisé, en peu de temps,
des acquis reconnus par tout un  cha-
cun. Nous devons continuer sur cette
voie, en se préparant davantage à la
réforme du système judiciaire tant en
termes de ressource humaine, qu'en
matière de modernisation de ses outils,
de révision des textes juridiques régis-
sant son fonctionnement et d'élaboration
de nouvelles dispositions compatibles
avec les exigences de l'époque et adap-
tées à l'évolution sociétale et aux nouvel-

les opérations et formes de criminalités",
a indiqué le ministre qui présidait une
réunion des présidents des Cours et des
Procureurs généraux avec les cadres
centraux du ministère. "La scène natio-
nale connaît depuis plus d'une année une
dynamique inédite "appelant, haut et fort,
à des réformes globales des institutions
de l'Etat et à la moralisation de la vie pu-
blique au service des fondements de
l'Etat démocratique et à la préservation
des droits et libertés", a souligné M. Ze-
ghmati, ajoutant que "dans le cadre de
cette dynamique, les citoyens n'ont ces-
sé de revendiquer une Justice indépen-
dante, conformément aux dispositions de
la Constitution, une Justice qui respecte
les droits de l'Homme, garantit un pro-
cès équitable basé sur la légalité et l'éga-
lité et protège la société et les libertés
dans le cadre de la loi".

Belkacem Zeghmati

La Justice poursuivra
la lutte contre la corruption

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, fait de la
communication "l'un des piliers de

la nouvelle République" à travers la créa-
tion d'un environnement favorable au ren-
forcement du professionnalisme des
médias et des journalistes, a affirmé sa-
medi à Alger, le ministre de la Communi-
cation, Porte-parole du gouvernement
Amar Belhimer. "Le président Tebboune
fait de la communication l'un des piliers
de la nouvelle République à travers l'inté-
rêt particulier qu'il accorde au secteur et
aux professionnels des médias tradition-
nels et nouveaux", a-t-il déclaré à l'ouver-
ture de la réunion annuelle des coordi-
nateurs des radios et télévisions arabes.

Le ministre a souligné que le program-
me du président de la République met
l'accent sur la nécessité de "respecter le
droit à l'information et la liberté d'exercice
dans le respect des règles éthiques et
de la déontologie de la profession", mais
aussi sur l'importance de " créer toutes
les conditions susceptibles de renforcer
le professionnalisme des médias et des
journalistes". Rappelant que l'Algérie a
fait des "pas importants" dans le domai-
ne du numérique, M. Belhimer a annon-
cé l'ouverture de plusieurs chantiers pour
des réformes majeurs en vue de permet-
tre au secteur de suivre les transforma-
tions au niveau interne et de se mettre au
diapason des nouvelles technologies.

Amar Belhimer

Tebboune fait de la communication
l'un des piliers de la nouvelle République

Le président de l'Association d'ami
tié Algérie-Chine, Smail Debeche,
a été réélu, lors d'une session or-

dinaire de l'assemblée générale tenue
samedi à Alger, à la tête de l'association
pour un nouveau mandat de cinq ans. La
rencontre a été également l'occasion
pour renouveler la confiance aux mem-
bres du Bureau national de l'association
qui s'est vu renforcé par de nouveaux
membres. M.Debeche a indiqué, lors des
travaux de cette session, que l'Associa-
tion d'amitié Algérie-Chine veillera "à con-
solider et valoriser les relations bilatéra-
les", soulignant "la convergence des po-
sitions des deux pays sur plusieurs ques-
tions régionales et internationales d'inté-
rêt commun". Saluant les "relations for-
tes" unissant l’Algérie et la Chine, il a rap-
pelé que la création de cette association
avait eu lieu en 1993 "au moment où l’Al-
gérie vivait des moments difficiles", affir-
mant que "la Chine, contrairement à
d'autres pays, avait intensifié, durant cet-
te période, ses relations diplomatiques

avec l’Algérie". Il a aussi mis en avant
l'évolution des échanges commerciaux
entre l'Algérie et la Chine, estimant que
la réalisation, par la Chine, de plusieurs
grands projets en Algérie, "témoigne des
relations fortes unissant les deux pays et
les deux peuples".

Association d'amitié Algérie-Chine

Confiance renouvelée au président sortant

EDITE  PAR LA SARL  EDIMARCOM-DIST
Au Capital de 100.000 DA

Direction - Rédaction - Administration
16, Bd Docteur Benzerdjeb - ORAN

Tél: 041 30 73 39  / Fax: 041 30 73 41

Tous les manuscrits
et les photos remis au journal

ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation.

Fondateur, Gérant
et Directeur

de la Publication
Abdellah BOUHALI

Directeur technique
Benyoucef Mohammed

Conception PAO
Le Carrefour d’Algérie

Bureau d’Alger
Maison de la presse de Kouba

Tél:  0541 66 53 51 -  Fax: 023 70 91 46
Impression Ouest

Société d’Impression de l’Ouest  (SIO)
Zone Industrielle - d’Es-Sénia - ORAN

Impression Centre: SIA
Diffusion Ouest: Le Carrefour d’AlgérIe

ANEP Alger
01, Avenue Pasteur

Tél: 021 73 76 78 / 021 73 71 28
ANEP ORAN

Tél: 041 33 48 95 / Fax: 041 33 48 95

Siteweb: www.carrefourdalgerie.com
E-mail: lecarrefourdoran@yahoo.fr

Le ministère de la Justice a organi
sé samedi à Alger une réunion qui
a regroupé les cadres de l'admi-

nistration centrale et les présidents des
Cours et des Procureurs généraux pour
débattre de l'amélioration de la perfor-
mance et de la modernisation du sec-
teur. Supervisant les travaux de cette ren-
contre, le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zeghmati a indi-
qué que cette rencontre "vise à débattre
des moyens pratiques à même d'amé-
liorer la qualité et le rendement de l'ac-

tion judiciaire, et développer la performan-
ce de la Justice notamment dans son
volet relatif à l'accessibilité. Il s'agit aussi
d'évaluer le processus de modernisation
de la Justice en prévision de la générali-
sation de la numérisation de l'action judi-
ciaire". Dans leurs interventions à l'ouver-
ture des travaux de cette réunion, des Pro-
cureurs généraux ont soulevé une série
de préoccupations et des propositions,
axées notamment sur l'importance de dé-
velopper la ressource humaine dans le
secteur.

Justice

La modernisation et l'amélioration
de la performance du secteur en débat
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Étant donné qu'Uranus qui rétro-
grade en Bélier a la propriété de
vous donner du fil à retordre, cer-
tains éléments risquent de ne pas
tomber en place aussi aisément que
vous ne l'auriez souhaité. Toute-
fois, ce n'est pas en versant dans
l'apitoiement que le choses iront
mieux. En conservant une disposi-
tion positive, vous verrez que cha-
que problème est porteur de sa
solution.
TAUREAU
Avec le Soleil et Mercure conjoints
dans votre Signe opposé, le Scor-
pion, vous jouissez d'une certaine
popularité au sein d'un groupe
auquel vous appartenez. Vos apti-
tudes sociales peuvent facilement
vous mériter de la sympathie. On
ne sait jamais jusqu'où mènera une
rencontre lors du premier entretien.
Gardez l'esprit ouvert et accordez
une chance égale à tout le monde.
GÉMEAUX
Vous n'avez pas besoin de sortir
de votre chemin pour recevoir de
l'attention et pour impressionner les
autres. En fait, le tape-à-l'oeil ris-
que de n'épater personne.
D'ailleurs, vous courez le risque de
perdre la face en entreprenant quel-
que chose d'extravagant sans
préparatifs ou entraînement. Vous
possédez déjà bien des qualités
enviables et appréciables. Misez
dessus.
CANCER
La paix est très coûteuse mais elle
en vaut bien la peine. Tandis que le
cycle de la Lune en Vierge y "croi-
se" Jupiter, il faudra probablement
envisager un compromis afin de
maintenir de bonnes relations avec
des individus qui aiment tout con-
trôler. Une petite concession de
votre part terminera mieux la se-
maine qu'une confrontation.
LION
"Un de ces jours" signifie généra-
lement "aucun de ces jours". Alors,
si vous souhaitez réellement qu'une
occasion se concrétise, il vaudra
mieux la planifier en choisissant une
date précise plutôt que d'émettre
de vagues propositions se rappor-
tant à un avenir indéterminé. Les
personnes qui sont sérieusement
intéressées n'auront pas peur de
s'engager en fixant un rendez-
vous.
VIERGE
Nous entretenons parfois de faus-
ses perceptions au sujet de gens
que nous connaissons peu. Une
personne que vous considérez froi-
de et inabordable pense probable-
ment la même chose de vous. Pour-
quoi ne prendriez-vous pas l'initia-
tive afin de briser la glace? Puis-
que la Lune est en Vierge, cela
pourrait marquer le point de départ

de nouveaux rapports cordiaux et
enrichissants.
BALANCE
Toujours au carré de votre Signe,
Pluton en Capricorne risque de met-
tre votre patience à l'épreuve, mais
rassurez-vous, Uranus, lui, est en
Bélier, et toute contrariété pourrait
disparaître aussi rapidement qu'elle
a fait surface. Le défi de ce vendre-
di consistera à ne pas vous laisser
marcher sur les pieds sans en venir
à sortir de vos gonds pour autant.
SCORPION
Au sextil de la conjonction Soleil-
Mercure en Scorpion, la Lune en
Vierge peut exercer une influence
favorable sur la suite des évène-
ments si vous exprimez votre avis.
Si vous vous taisez, on pourrait
vous inclure dans des projets aux-
quels vous ne donnez pas votre
appui. Parallèlement, le climat astral
tendra à apaiser les tensions et fa-
voriser les réconciliations.
SAGITTAIRE
Il existe un danger rattaché à l'envie
d'obtenir davantage de dividendes.
L'avidité et l'appât du gain sont les
principales choses qui puissent mi-
ner une situation agréable. Il n'y a
cependant aucun mal à vouloir amé-
liorer votre sort, pour autant que
vous soyez capable d'apprécier plei-
nement les acquis dont vous dispo-
sez dans l'état actuel des choses.
Saturne est en Sagittaire...
CAPRICORNE
Mis en relief par le cycle Lunaire en
Vierge, Pluton en Capricorne pour-
rait apporter des transformations
importantes à votre quotidien. Votre
libre-arbitre vous permettra toute-
fois de pacifier vos entretiens et de
ne rien faire expressément pour
verser de l'huile sur le feu. L'humour,
le tact et la diplomatie peuvent faire
toute la différence, servez-vous en!
VERSEAU
Votre vie sociale devrait vous pro-
curer une certaine satisfaction. Par
contre, vu que le Soleil et Mercure
sont conjoints en Scorpion, au car-
ré de votre Signe, les gens ne vien-
dront peut-être pas spontanément
vers vous. À vous d'aller au devant
des autres, ou du moins, les rejoin-
dre à la moitié du chemin. Le senti-
ment de rejet que vous craigniez
n'est pas fondé.
POISSONS
On ne peut revenir en arrière, mais il
est toujours possible de rétablir
l'équilibre ou de corriger une erreur.
Étant donné que la Lune "flirte" avec
Jupiter en Vierge, en face des Pois-
sons, l'hésitation qui vous agaçait
se dissipera graduellement, vous
aidant à effectuer un choix plus fa-
cilement. Basez-vous sur votre es-
prit rationnel pour trouver la meilleu-
re solution.
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Le gouvernement Djerad installe une com
mission interministérielle en vue d’entamer
les préparatifs du prochain mois de Ramad-

han. Cette commission aura pour mission  de veiller
à ce que le mois sacré du jeûne passe sans embû-
ches contrairement à l’accoutumée… Nous som-
mes presque à un mois et demi du jour «j» et il
n’est, donc, pas exclu que les différents spécialistes
de la maffia commencent à élaborer leurs machia-
véliques plans pour ce mois,- sacré et bien oui- de
piété, de recueillement, mais surtout de la surcon-
sommation… l’on ne fait rien, au fait, sauf exploiter
à bon escient cet engouement effréné, chez nos
concitoyens, à acheter, à s’approvisionner et faire
tout démesurément. Effectivement, l’Etat cherche
par cette initiative à apposer son empreinte: con-
trairement, aux années de la débandade, l’on veut
bien dire aux groupuscules maffieux qu’ils n’auront
pas, facilement,  les coudées franches pour jouer
sur le marché de la consommation à leur guise.
Avant, c’était ça!! Et, comme tout se vendait et
s’achetait à volonté. Donc, acheter le silence com-
plice d’un  contrôleur ou de n’importe quel agent de
l’administration de l’Etat, c’était la plus facile des
choses à faire.  Le Ramadhan est très réputé, dès
ses premiers jours, par des envolées vertigineuses
des prix, notamment celles des fruits et des légu-
mes, sans omettre les poissons et les viandes…
L’absence de l’Etat dans cette marmelade était  très
significative. Justement, c’était cette absence  in-
tentionnée ou pas qui avait laissé le champ libre
pour qu’en fin de compte, le petit citoyen, sans dé-
fense est sacrifié sur l’autel de la cupidité des autres,
pour que ces maléfiques autres boucleront, le mois
sacré avec des chiffres d’affaires, nettement, juteux.
Je crois sincèrement que cette année ne sera pas
comme les précédentes et le président de la Répu-
blique et son gouvernement cherchent, franche-
ment, à nous dire, que nous sommes, effectivement,
entrés de plain-pied dans l’ère des changements
et rien ne sera plus comme avant. Au fait, il n’y aura
aucun Algérien qui ne va pas applaudir ou même
pousser des youyous pour  constater que de telles
initiatives sont réellement en train de se réaliser.
Tout ce qu’il cherche, en effet, c’est se donner cette
impression, qu’il vit sous la protection d’un Etat, qui
veille sur ses droits et ses intérêts. La grande dépri-
me qui pousse aux solutions sataniques, viendrait
justement lorsque le citoyen constate, profondément
désespéré, qu’il est à la merci des rapaces de l’ad-
ministration et du commerce.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Ramadhan,
déjà les préparatifs!!

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

En sera-t-il de même pour les
produits stratégiques tels le
lait, les fruits et légumes et les

viandes? La bonne nouvelle sans
doute est qu’une dérogation sera
donnée aux agriculteurs pour écouler
leurs produits directement aux ci-
toyens durant le mois sacré. Ques-
tion en quelque sorte de faire face à la
spéculation et à son corollaire, la
montée des prix. Le citoyen lambda
dont le pouvoir d’achat est limité, y tient
compte. C’est un secret de Polichinel-
le que de dire qu’en dépit des assu-
rances pour garantir l’approvisionne-
ment des marchés en produits de
consommation stratégiques durant
chaque mois sacré, les réflexes des
commerçants véreux étaient les mê-
mes. Ils avaient souvent la peau dure.
C’est ce qui agaçait les ménages au
faible revenu confrontés depuis à des
flambées des prix en raison de pré-
tendus manques d’approvisionne-
ment des stocks en produits. Sauf
qu’en 2020, ça ne risque pas de se
“reproduire”. On assure que tous les
produits seront  disponibles à des
prix référentiels accessibles au por-
te-monnaie du citoyen. Il semble que
les choses sérieuses ont commen-
cé et ce, au vu de la batterie des me-
sures qu’envisage d’entreprendre
l’Etat pour “sécuriser” la mercuriale
et par-là même préserver le pouvoir
d’achat du citoyen notamment le pau-
vre qui laisse des “plumes” durant le
mois sacré, synonyme de dépenses
houleuses. Des mesures conjointes
avec les départements du Commer-
ce et de l'Intérieur ont été prises à
l'effet d'assurer l'approvisionnement
des marchés en différents produits
pendant le Ramadhan prochain, a in-
diqué, dimanche, le directeur de la
régulation et du développement des
productions agricoles au ministère de
l'Agriculture et du développement ru-
ral, Mohamed Kherroubi. Ces mesu-
res initiées par le ministère de l'Agri-
culture, dans le cadre des préparatifs
pour le mois sacré du Ramadhan, ont
été prises en concertation avec les
ministères concernés (Commerce et

Intérieur). Elles ont pour objectif es-
sentiel de “couvrir tous les besoins
des citoyens en produits agricoles à
des prix raisonnables”, selon M. Kher-
roubi.  Outre la mise en place d'un pro-
gramme d'approvisionnement du
marché en lait, le même responsable
a assuré de la disponibilité de tous
les produits dont a besoin le citoyen
durant le mois sacré à l'instar des
fruits et légumes, légumineuses, vian-
des rouges et blanches. Evoquant le
lait, M. Kherroubi a rappelé que cette
matière, fortement demandée durant
le mois de Ramadhan, est soumise
actuellement à un contrôle intensifié
sur le terrain, mené par les services
des départements du Commerce et
de l'Agriculture. Dans ce cadre, le
même responsable a fait état de
l'ouverture de points de vente dans
plusieurs régions du pays pour la
commercialisation de différents pro-
duits, citant à ce titre une initiative du
Groupe public "Giplait" pour assurer
la distribution du lait, une autre du Grou-
pe de valorisation des produits agri-
coles (GVAPRO) pour la vente des
dattes, des huiles de table et de l'hui-
le d'olive, en sus de la mobilisation de
l'Office national des aliments du bé-
tail (ONAB) pour la commercialisation
des viandes congelées et fraîches. A
ce titre, une quantité de 59.000 ton-
nes de viandes blanches sera mise
sur le marché et ce, en plus d'un stock
de 6.000 tonnes, conservé dans les
chambres froides de l'ONAB. Notant
une stabilité des prix des viandes blan-
ches depuis janvier passé, le même
responsable a indiqué que ces prix
devraient se maintenir au même ni-
veau pendant le Ramadhan prochain,
a-t-il estimé. Pour les viandes rouges,
outre les viandes congelées et fraî-
ches importées et des veaux d'en-
graissement, une quantité de 58.000
tonnes sera commercialisée durant
le mois sacré. Selon M. Kherroubi, le
secteur de l'Agriculture autorisera cer-
taines exploitations agricoles à travers
le pays, à effectuer la commercialisa-
tion directement de l'agriculteur au ci-
toyen, ce qui permettra d'éviter la spé-
culation. Il a invité à cette occasion les
agriculteurs à s'installer dans les

marchés de proximité de leurs com-
munes pour pouvoir exposer directe-
ment leur produit. L'Office algérien in-
terprofessionnel des céréales (OAIC)
commercialisera à travers ses diffé-
rentes coopératives sa production en
légumineuses (pois chiche, haricot et
lentille) dans 56 points de vente et à
des prix très compétitifs. Les différen-
tes minoteries seront fournies en cé-
réales pour garantir un approvision-
nement régulier du marché en farine
et en semoule. L'Office mettra, dans
ce cadre, près de 138.000 quintaux
de lentille et 200.00 quintaux de pois
chiche sur le marché. Pour ce qui est
des fruits et légumes, une quantité de
1.600.000 tonnes devrait être écoulée
sur les marchés durant le mois sacré
du Ramadhan. Par ailleurs, M. Kher-
roubi a rappelé le début des récoltes
de la production saisonnière de pom-
me de terre pour le mois de mars cou-
rant à travers les wilayas de Mostaga-
nem, Skikda et El Oued, une récolte,
a-t-il dit, qui viendra s'ajouter au stock
conservé dans les différentes cham-
bres froides. Pour l'ail, le même res-
ponsable a assuré de la disponibilité
de ce produit, tout au long du mois
sacré, à des prix accessibles, s'ap-
puyant sur les chiffres de production
qui font état d'une récolte de plus de
02 millions de quintaux en 2019, dont
6.000 tonnes stockées dans les cham-
bres froides. Rappelant que ce pro-
duit avait été importé en quantités con-
sidérables ces dernières années, M.
Kherroubi a affirmé que les produc-
tions enregistrées ont permis de sus-
pendre l'importation de ce condiment.
Le citron, produit très convoité par les
algériens durant le Ramadhan, sera
lui aussi disponible grâce aux 12.000
tonnes destinées à satisfaire le mar-
ché national. Appelant enfin les com-
merçants à ne pas profiter du mois
sacré pour s'adonner à la spéculation,
il a affirmé que l'organisation des
marchés de proximité par les servi-
ces du ministère du Commerce et la
participation directe des agriculteurs
dans ces espaces, concourront à la
stabilité des prix et partant, à la pré-
servation du pouvoir d'achat des ci-
toyens.

Le ministère de l'Agriculture s'associe à celui du Commerce et de l'Intérieur

Ramadhan: ni pénurie, ni flambée!

La date définitive pour la tenue
du prochain Sommet arabe à
Alger sera fixée avant fin juin

prochain, en coordination entre l'Algé-
rie et la Ligue arabe, a fait savoir sa-
medi à Alger le Secrétaire général (SG)
de la Ligue arabe, Ahmed Abou El-
Gheit. S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse, animée conjointe-
ment avec le ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum, M.
Abou El-Gheit a indiqué que la date
définitive pour le sommet arabe "sera
fixée avant fin juin prochain", formant
par là même, le vœu de "voir, d'ici là,
la conjoncture mondiale pesante,
prendre fin", dans son allusion à la
propagation du Coronavirus dans
plusieurs pays du Monde. La Ligue
arabe, ajoute M. Abou El-Gheit, tend
à se mettre d'accord sur une date pour
la tenue du sommet arabe, laquelle

sera décidée par l'Algérie en coordi-
nation avec l'organisation panarabe".
Nous en informerons, par la suite,
poursuit-t-il, le reste des pays mem-
bres pour avoir leurs retours". A ce pro-
pos, M. El-Gheit a affirmé avoir abordé
le sujet avec M. Boukadoum, relevant
qu'il y a une situation mondiale qui
exige "une concertation autour d'un
éventuel report de ce sommet déci-
dé le 30 mars, d'un mois ou de deux
mois, avec l'accord de l'Algérie et de
son Président, M. Abdelmadjid Teb-
boune", a-t-il précisé. Qualifiant de
"délicate", la conjoncture prévalant de
par le monde, face aux appréhen-
sions quant à la tenue de sommets,
rencontres et réunions, M. Abou El-
Gheit a réitéré son vœu de voir le
sommet arabe se tenir " prochaine-
ment qu'il aboutisse au consensus
arabe, à la concertation et au resser-

rement des rangs", affirmant que l'Al-
gérie "est prioritaire quant à l'exercice
du droit d'abriter ce sommet". La ren-
contre avec le ministre des Affaires
étrangères a porté sur nombre de
questions arabes, en tête desquelles,
la situation en Libye et la crise syrien-
ne, a fait savoir M. Abou El-Gheit, sou-
lignant que la situation dans la région
arabe nécessitait "l'importants efforts
pour unir les pays arabes dans le but
de parvenir, soit à un cessez-le-feu ou
à des accords politiques". Répondant
à une question sur l'inscription du
"deal du siècle" à l'ordre du jour du
sommet arabe, le SG de la Ligue ara-
be a affirmé que ce plan "est rejeté
catégoriquement car le monde arabe
a pris une position ferme le concer-
nant traduite par la décision du Con-
seil de la Ligue arabe tenu au Caire il
y a quelques semaines".

Sommet arabe

La date définitive sera fixée
avant fin juin prochain en coordination avec l'Algérie

Affaires de montage automobile

Reprise du procès en appel
à la Cour d'Alger

Le procès en appel dans les deux affaires relati
ves au dossier de montage automobile et au
financement occulte de partis politiques et de la

campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2019,
dans lesquelles sont poursuivis les deux anciens Pre-
miers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
a repris dimanche à la Cour d'Alger. Ce procès, impli-
quant également d'anciens ministres de l'Industrie et
des hommes d'affaires, avait été reporté mercredi der-
nier à la demande de la défense des accusés. Il inter-
vient suite à l'appel interjeté par le Parquet et le collectif
de défense contre le verdict prononcé, le 10 décembre
2019, par le Tribunal de Sidi M'hamed, condamnant,
notamment, les anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende de 2 millions de DA, avec confiscation
de tous ses biens, et Abdelmalek Sellal, à une peine de 12
ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million
DA. Dans la même affaire, les anciens ministres de
l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb a
écopé par contumace d'une peine de 20 ans de prison
ferme assortie d'une amende avec émission d'un man-
dat d'arrêt international à son encontre, Youcef Yousfi
d'une peine de 10 ans de prison ferme, et Mahdjoub
Bedda d'une peine de 10 ans de prison ferme.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Le ridicule ne «tue» pas en Algérie. Le film
«Papicha» de Mounia Medour a été récom
pensé par deux récompenses lors de la 45e

cérémonie des Césars, organisée par l’Académie
française des arts et techniques du cinéma, à Paris.
Le César du meilleur premier film est revenu à la
réalisatrice Mounia Meddour et celui du meilleur
espoir féminin à l'actrice Lyna Khoudri. Paradoxe,
le film est cofinancé entre l’Algérie et la France, mais
ce film a été interdit de «salle» en Algérie. La pro-
jection de la «première» a été annulée et interdite à
Alger à la grande stupéfaction des Algériens qui
n’ont pas vu cela durant l’ère de l’ex-parti unique.
Cette interdiction a eu lieu en «plein» Hirak, soit au
moment où les Algériens espéraient plus de liber-
té, la libéralisation de l’art et la démocratisation de
la vie sociopolitique. Cette interdiction avait confir-
mé que le pouvoir n’a pas changé de mentalité.
Aucune raison n’a été donnée pour «justifier» l’in-
terdiction de ce film. Le ministère de la Culture était
«out» et n’avait pas de mots face à cette interdic-
tion. Aujourd’hui, le Pouvoir va se réapproprier cet-
te consécration alors que la nouvelle équipe gou-
vernementale n’avait pas levé l’interdiction du film.
Le film n’est pas une «provocation» contre quicon-
que, il relate une certaine «société» algérienne
durant la décennie. Et même s’il a été provocateur,
nous sommes encore dans l’Art et sa magie. L’Art
est d’essence provocateur. Souvent, chez nous, les
films qui  dérangent le pouvoir, ou des clans, ne
sont pas les «bienvenus». Déjà, dans la cen-
sure, on compte plusieurs films dont celui de
Larbi Benmhidi. Avant lui, toute une polémique
avait bien été alimentée sur la sortie du film l’Ora-
nais alors que le film ose parler des viols des Algé-
riennes et enfants nés de ces viols durant la guerre
de libération. On a retenu de ce film que l’action
montrait des moudjahidine prendre de l’alcool. Les
officiels ne parlent jamais de leurs «navets» com-
me le film sur Ibn Badis et autres. Ils n’ont pas fait la
promotion d’un très bon film «Les puits» alors qu’il
pouvait être dans la course finale des oscars. Nos
officiels ont «peur» du cinéma, d’ailleurs ils n’ont
pas fait la promotion de beaux films comme «Les
Bienheureux», ««Je me cache pour fumer» et tant
d’autres qui devraient être vus et débattus. Peut-
être que cette consécration donnera à réfléchir à la
nouvelle ministre et son staff.

Deux «césars»
et  une interdiction! L'acquittement des vignettes

automobiles pour l’année
2020 débutera dimanche 1er

mars et se poursuivra jusqu'au 31
mars sans changement de tarifs par
rapport à 2019 a indiqué la Direction
Générale des Impôt (DGI). "La DGI
informe les propriétaires des véhicu-
les, que la période légale d’acquitte-
ment des vignettes automobiles pour
l’année 2020? débutera dimanche 1er
mars à 8h00 et prendra fin mardi 31
mars 2020 à 16h00", précise l'Admi-
nistration fiscale, qui signale que "les
tarifs des vignettes automobiles pour
cette année restent inchangés". Pour
les véhicules de tourisme et véhicu-
les aménagés en utilitaires de moins
de trois ans les tarifs varient de 2.000
DA (pour les moteurs Jusqu’à 6 CV) à
4.000 DA (De 7 CV à 9 CV) à 10.000
DA (De 10 CV et plus) indique la DGI.
Pour les véhicules compris entre 3 ans
et 6 ans d’âge, les tarifs de la vignette
sont fixés respectivement à 1.500 DA?
3.000 DA et 6.000 DA. Les véhicules
compris entre 6 ans et 10 ans d’âge
sont soumis à une vignette dont les
tarifs sont respectivement de 1.000
DA, 2.000 DA et 4.000 DA. Quant aux
véhicules de plus de 10 ans d’âge, ils
sont soumis à une vignette à 500 DA,
1.500 DA et 3.000 DA. Concernant les
véhicules utilitaires et d’exploitation, le
prix de la vignette varie entre 6.000 DA,
12.000 DA et 18.000 DA pour les véhi-
cules de moins de (5) ans d’âge, et
entre 3.000 DA, 5.000 DA et 8.000 DA
pour les Véhicules de (5) ans d’âge et
plus. S'agissant des véhicules de
transport en commun de voyageurs,
les tarifs sont fixés à 5.000 DA, 8.000
DA, 12.000 DA et 18.000 DA selon le
nombre de siège du véhicule pour ce
qui est des moins de cinq ans, et à
3.000 DA, 4.000 DA, 6.000 DA et 9.000
DA pour les véhicules de cinq ans et
plus. Pour ce qui est des véhicules
dont l’année de mise en circulation
est inconnue, le tarif de la vignette est
fixé à 500 DA pour les véhicules de
tourisme et à 3.000 Da pour les véhi-
cules utilitaires. Sont exemptés de la

vignette les véhicules à immatricula-
tion spéciale appartenant à l’Etat et aux
Collectivités Locales (communes -
wilayas), les véhicules dont les pro-
priétaires bénéficient de privilèges di-
plomatiques ou consulaires, les am-
bulances, les véhicules équipés de
matériel sanitaires et les véhicules
équipés de matériel de lutte anti-in-
cendie. Les véhicules équipés des-
tinés aux handicapés ainsi que les
véhicules équipés d’un carburant
GPL/C ou gaz naturel ou carburant
GNC sont également exemptés de
la vignette, rappelle la DGI. Les trac-
teurs et autres engins agricoles, les
véhicules à moins de quatre (04)
roues (motocyclettes, vélomoteurs..),
les engins de travaux publics et les
remorques ne sont pas concernés
par la vignette, selon la même sour-
ce. L'acquittement des vignettes auto-
mobiles, disponibles auprès des re-
cettes des Impôts et des bureaux de
poste, concernent les propriétaires de
véhicules de tourisme, les véhicules
utilitaires ainsi que les véhicules de

transport de voyageurs, précise la
DGI. "Tous les moyens sont mobili-
sés pour que cette opération se dé-
roule dans de meilleurs conditions",
affirme la même source. Afin d’éviter
les chaines d’attentes devant les
points de vente des vignettes, la Di-
rection des Impôts invite les proprié-
taires des véhicules à ne pas atten-
dre les derniers moments pour s'ac-
quitter de cette obligation. "Toute vi-
gnette achetée et non conforme au tarif
légal, entraîne le retrait de la carte d’im-
matriculation qui ne sera restituée
qu’après présentation d’une vignette
conforme majorée d’une amende de
100%", signale la DGI qui invite les
automobilistes de s’assurer du tarif
légal de la vignette avant son acquisi-
tion. Par ailleurs, la DGI précise que
la carte provisoire de circulation (carte
jaune) tient lieu de carte d’immatricu-
lation (carte grise), et que, par consé-
quent, "la vignette devient exigible
dans un délai d’un mois à compter de
la mise en circulation du véhicule sur
le territoire national".

Début aujourd’hui de l'acquittement des vignettes 2020

Aucune augmentation de tarifs

Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges
exigera un taux d’intégration initial de 30%

Le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie automobile en Algérie, qui devrait être
prêt avant la fin avril, exigera de l’investisseur un taux d’intégration initial de 30% ainsi
qu’un apport initial en capital égal ou supérieur à 30% de l’investissement, a indiqué

samedi à Alger, le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham. S’exprimant dans un
entretien accordé à l’APS, le ministre a expliqué qu’un taux d’intégration de 30%voulait dire que
"30% des intrants utilisés sont des intrants locaux", en précisant que les services annexes à la
production ne peuvent, en aucun, être comptabilisés dans le calcul du taux d’intégration. Mais
"30% d’intrants locaux est un taux quasiment impossible sauf si on construit la carrosserie
localement", a-t-il poursuivi. C’est pour cette raison que le nouveau cahier des charges exigera de
l’investisseur de "produire une coque algérienne". Ainsi, "les 30% seront atteint dès le départ,
alors que 10% d’intégration locale seront atteints avec les accessoires", a-t-il soutenu. En outre,
l’investisseur sera tenu de s’impliquer financièrement, soit à hauteur de 100% soit en partenariat,
avec un minimum de 30% de capital social et de part d’investissement. Et, en dehors des cadres
dirigeants, le reste de la main d’œuvre de l’usine devra être essentiellement locale, a-t-il ajouté.
Faisant remarquer qu’un investissement minimum de 250 millions de dollars était nécessaire
pour produire 200.000 coques/an, à titre d’exemple, M. Aït Ali a estimé que l’implication financière
directe de l’investisseur allait le responsabiliser et l’inciter à respecter le cahier des charges.
Interrogé sur l’avenir de l’industrie du montage en Algérie, selon l’ancienne formule qui consistait
à importer des kits pour les monter localement, avec un très faible taux d’intégration il a indiqué
que les monteurs seront libres de continuer leur activité mais sans prétendre à aucun avantage
douanier. "On va supprimer les avantages douaniers, maintenant celui qui veut continuer à impor-
ter les Kits, il peut le faire, il n’a qu’à payer des droits de douanes destinés aux produits finis", a-
t-il dit. Et en prévision du démantèlement tarifaire, prévu dès septembre prochain dans le cadre de
l’accord d’Association Algérie-Union Européenne, le ministre a avancé qu’une "nouvelle taxe
locale" sera instaurée pour atténuer ce genre d’importations.

Le ministre du commerce Kamel
Rezig a indiqué avoir demandé
officiellement à l'ambassadeur

du Royaume d'Arabie Saoudite de re-
lancer le projet de la société saoudien-
ne "Almarai" en Algérie, ajoutant qu'il
recevra dans les prochains mois des
représentants de cette société saou-
dienne pour relancer ce projet. Dans
une publication sur sa page Face-
book, M. Rezig a affirmé que la de-
mande de relance du projet de la so-
ciété laitière "Almarai" en Algérie, a été
faite lors d'une rencontre avec l'am-
bassadeur du Royaume d'Arabie
Saoudite à Alger, Abdelaziz Ben Ibra-
him Hamad El Omairini. Pour rappel,
le projet de réalisation d'un partena-
riat algéro-saoudien dans le domai-
ne de production du lait et dérivés re-
monte à 2009. Les négociations me-
nées par les deux parties n'ont pas
permis à ce projet de voir le jour. La
société saoudienne "Almarai" est pion-
nière dans plusieurs produits de base,
notamment les produits laitiers, les
jus, les  viennoiseries, les produits
avicoles et le lait pour nourrissons
notamment dans la région du Moyen
Orient et d'Afrique du nord. Le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig avait
reçu le 21 janvier dernier en présence
du ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, l'am-
bassadeur saoudien à Alger. Les deux
parties avaient examiné les moyens

de promotion du partenariat et de la
coopération bilatérale. M.Rezig a sa-
lué les relations bilatérales "exception-
nelles" qui ne cessent "d'évoluer", en
vue de les promouvoir en véritable par-
tenariat entre les deux parties à même
de relever le volume des échanges
commerciaux au service de l'écono-
mie des deux pays. Le ministre a ap-
pelé les opérateurs économiques
saoudiens à tirer profit du climat des
affaires, des avantages préférentiels
accordés par l'Algérie aux partenaires,
notamment les pays frères et des fa-
cilitations contenues dans la loi de fi-
nances 2020, outres les grands ré-
seaux de distribution. M.Rezig a ap-
pelé l'ambassadeur saoudien à la
nécessité d'approfondir la coopéra-
tion économique entre les deux pays,
en se focalisant sur l'investissement
direct en Algérie, eu égard à sa posi-
tion stratégique notamment après son
adhésion officielle à la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLE-
CAf), ce qui est à même de favoriser
l'augmentation du volume des exporta-
tions à travers un produit algéro-saoudien
commun destiné à l'exportation aux mar-
chés africain et asiatique, en premier
lieu. Pour sa part, l'ambassadeur saou-
dien a rappelé les accords économiques
conclus entre les deux parties, qui ont per-
mis d'augmenter le volume des inves-
tissements saoudiens en Algérie
dans divers domaines.

Investissement

Vers la relance du projet
«Almarai» en Algérie

09:30 Consomag
09:35 Amour, gloire et beauté
09:55 Un si grand soleil
10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:50 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:38 Laisse entrer la nature
20:40 Basique
20:43 Image du jour
20:45 Un si grand soleil
21:05 Mirage
22:00 Mirage
22:55 Cellule de crise

06:25 Tfou
08:25Météo
08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:55 Personne ne me sépare-
ra de mon enfant !
15:30 Mon bébé, kidnappé par
son père
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Bienvenue en famille
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:55 C'est Canteloup
21:05 Camping Paradis (1/2)
22:00 Camping Paradis (2/2)
23:05 New York, unité spéciale

20h55

MIRAGE

Réalisé par : Nicolas Copin
Scénariste : Mathieu Delarive ,
Mari Mouazan

Tara et Antoine, deux stylistes,
sont au camping pour répéter
le défilé de mode qu'ils
présenteront lors d'un con-
cours à Marseille dans
quelques jours. Ils sont bientôt
rejoints à l'improviste par
Patricia, ancienne gloire de la
chanson des années 1990 et
mère de Tara. Arthur, quant à
lui, vient passer ses premiè-
res vacances depuis le décès
de son épouse. Il est accom-
pagné de sa fille, Sybille.

Réalisé par : Louis Choquette
Scénariste : Bénédicte
Charles , Olivier Pouponneau ,
Franck Philippon

Gabriel et Claire se rendent à
d’Al Razah pour essayer
d’intercepter Thomas, la taupe
d’Hexatom, qui menace de
pirater le site en libérant un
redoutable virus. La mission
est pleine d’obstacles, mais
Claire n’a pas d’autre choix
que de tenter d’infiltrer les lieux
pour neutraliser le système
informatique. Dans le même
temps, Birgit reçoit la visite de
Lukas et comprend qu’elle a
été manipulée.

11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Le monde de Jamy
23:05 Météo
23:10 La France en vrai
00:10 Météo

20h55

08:10 Le plus
08:13 La boîte à questions
08:15 Vikings
09:00 Vikings
09:45 L'info du vrai
10:15 Proud Mary
11:43 Le plus
11:46 La boîte à questions
11:55 La semaine de «Clique»
13:35 Mauvaises herbes
15:15 Boîte noire
15:30 Parasite
17:38 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:53 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Baron noir
22:00 Baron noir
23:00 Étienne Daho
00:10 Banco
01:55 César première
02:45 Rencontres de cinéma
03:00 L'entretien
03:15 Premier League

09:25 Jenny, docteur chauve-sou-
ris
10:19 GEO Reportage
10:20 Fous du volant en Laponie
11:14 GEO Reportage
11:15 Cap-Vert, les chiens au se-
cours des tortues
12:05 Abysses, la vie dans les pro-
fondeurs extrêmes
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 L'oeuvre de dieu, la part du
diable
15:45 Les secrets de l'indigo
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 À la rencontre des peuples
des mers
18:15 La fabuleuse histoire de
l'évolution
18:55 Mystérieuse planète
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tu mourras moins bête
20:55 Les diaboliques
22:50 Les chemins de la haute
ville

07:50 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:05 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:50 M6 boutique
10:00 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
11:40 La robe de ma vie
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:30 Météo
13:35 Scènes de ménages
13:45 Un mariage plus que par-
fait
15:40 Incroyables transforma-
tions
16:20 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Mariés au premier regard
23:05 Mariés au premier regard

20h50
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CAMPING PARADIS
 TELLES MÈRES, TELLES FILLES

BARON NOIR
Réalisé par : Antoine Chevrol-
lier , Olivier Panchot
Scénariste : Eric Benzekri ,
Raphaël Chevènement , Olivier
Demangel , Thomas Finkielk-
raut

Le débat du premier tour de
l'élection présidentielle a
commencé. Philippe a renon-
cé à se présenter, mais reste
convaincu qu'Amélie va réussir
à briguer un nouveau mandat.
Il tente de convaincre ses
associés qu'elle va le nommer
Premier ministre. Naïma ne
croit pas à cette hypothèse
fantaisiste et demande à
Véronique de le surveiller.
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La femme a subi des violences
de tous genres, elle est bat
tue, agressée, violentée, mal-

traitée, violée, insultée, intimidée, dé-
savouée. Mais la femme est restée
forte, résistante à tous les comporte-
ments d’une société de ''machos''.
Elle a subi tous les types de violen-
ce: domestique, sexuelle, psycholo-
gique, physique et verbale. A défaut
de statistiques réelles des victimes
de la violence à l’égard des femmes,
la société n’apprécie pas encore la
portée de ce fléau. On suppose par-
ce que sous silence, bien évidem-
ment, que la femme subit des mal-
traitances au quotidien. La violence
contre le genre, et partout en Algérie,
s’est accrue pour des facteurs rele-
vant de l’aspect social patriarcal. En
effet, il y a des violences que person-
ne ne voit, ni entend car la femme se
les tait et elle les supporte. Depuis
longtemps en Algérie la violence con-
tre le genre, dans tous ses aspects,
ne faisait réagir personne. En revan-
che, depuis que les associations fé-
minines ont pris le dossier en main,
les secrets de la violence commen-
cèrent à se dissiper. Il faut reconnaître
que la lutte pour dénoncer d’abord la
violence, les harcèlements et la mal-

traitance causés aux femmes n’a pas
été une chose simple dans une so-
ciété qui ne veut pas écouter. Des mi-
litantes et des militants se sont dres-
sés contre ce fléau de la violence faite
aux femmes car certains indices
même informels ont poussé à la réac-
tion. La recrudescence de la mal-
traitance des femmes n’a jamais fait
l’objet de statistiques car en général il
n’y a pas de dénonciations. Ainsi et
devant ce phénomène grandissant
dans une société pleine de contradic-
tions, la loi intervient enfin pour élargir
et durcir les sanctions contre la vio-
lence conjugale. Avec un projet, la loi
devra intervenir contre tout acte atten-
tatoire à la dignité de la femme dans
les lieux publics et au travail. La notion
de violences faites aux femmes est
désormais consacrée par le code
pénal. La législation condamne en
particulier la violence conjugale, dans
ses chapitres consacrés aux crimes
et délits contre les particuliers, à sa-
voir violences volontaires, abandon de
famille et attentats aux mœurs. Le
décret de loi portant amendement du
code pénal, à l’effet de consolider les
outils législatifs de lutte contre la vio-
lence à l’égard des femmes, a élargi
et durci les sanctions contre les agres-

seurs, que ce soit pour la violence con-
jugale sous toutes ses formes (agres-
sion physique, abandon du domicile
et l’épouse) et prononce des sanc-
tions contre le harcèlement sexuel.
Cette loi intervient enfin pour mettre
fin aux souffrances des milliers de
femmes victimes de violences conju-
gales. La femme en général en sa
qualité d’épouse souffre le calvaire du
mari violent, la jeune fille reste sou-
vent sous l’emprise du frère, petit ou
grand, par procuration. La rue ne fait
pas de cadeaux non plus à la femme
ou à la jeune fille car souvent l’agres-
sion est verbale. Il est également pré-
vu de durcir les peines en matière de
harcèlement sexuel et d’étendre l’in-
crimination hors les cas où l’auteur
peut user de son autorité ou de sa
fonction pour commettre le délit. Ces
instruments juridiques viennent donc
renforcer les moyens déjà mis en pla-
ce par le réseau national d’écoute des
femmes victimes de la violence. A tra-
vers les multiples rapports du réseau
sur le phénomène qui prenait des di-
mensions considérables dans notre
société, l’Etat a donc réagi pour stop-
per des comportements déplacés
vis-à-vis des femmes.

Charef Kassous

Violence contre les femmesUn sujet qui fâche Journée mondialede la Protection civileSous le thème:«un secouristepour chaque famille»Diverses manifestations destinées à informer
et sensibiliser les populations seront organi
sées au niveau national pour célébrer diman-

che, 1er mars, la Journée mondiale de la Protection
civile, qui aura pour thème cette année "Un secouriste
pour chaque maison", a indiqué samedi un commu-
niqué de la Protection civile. Ces manifestations con-
sisteront en la projection de films documentaires, l'ani-
mation d'expositions et conférences, la tenue de por-
tes ouvertes, la simulation de manœuvres pratiques,
ainsi que des activités culturelles et sportives sur les
risques courants et les risques majeurs à travers l'en-
semble des structures dépendant de la Protection ci-
vile. Le thème choisi cette année par le Conseil exé-
cutif de l'Organisation internationale de la Protection
civile renforce le programme de formation en secou-
risme de masse lancé par la Direction générale de la
Protection civile en 2010, et dans le cadre duquel
138.141 citoyens ont été formés dans le domaine des
premiers secours, précise-t-on de même source. Ce
programme, représentant "l'élément principal" de sou-
tien à l'intervention des différentes équipes profes-
sionnelles de la Protection civile en cas de catastro-
phes où d'accidents de la vie courante, consiste à
"former au moins un membre de chaque famille aux
techniques de premiers secours, à travers des ges-
tes simples par lesquels des vies humaines et des
biens peuvent être sauvés".

Le ministre des Affaires religieu
ses et des Wakfs, Youcef Bel
mehdi a affirmé samedi à Al-

ger que l'annulation des vols vers les
Lieux-Saints, suite à la décision pri-
se par l'Arabie saoudite de suspen-
dre "temporairement" l'entrée sur
son territoire en raison de l’épidémie
du coronavirus, était une mesure
"provisoire" visant la préservation de
la santé des citoyens.
A l'instar de tous les pays, l'Algérie "a
respecté la décision du Royaume de
l'Arabie Saoudite portant suspension
de l'entrée sur son territoire en rai-
son de l’épidémie du coronavirus", a
précisé le ministre lors d'une confé-
rence de presse animée en marge
d'une journée d'études sur la sécuri-
té routière, ajoutant que la suspen-
sion des vols depuis l'Algérie vers
les Lieux-Saints de l' Islam "est
une mesure préventive temporai-
re visant la préservation de la san-
té des citoyens jusqu'à ce que l'épi-
démie soit sous contrôle". Rappelant
que "la Charia et toutes les lois posi-

tives appellent à la prise de mesu-
res préventives et de précautions", M.
Belmehdi a affirmé que la décision
de suspendre temporairement les
vols "ne vise pas à augmenter les
gains des agences de voyages".
L'Arabie Saoudite avait annoncé,
mercredi dernier, la suspension de
toutes les entrées au pays pour les
pèlerins accomplissant la Omra et
la visite de la mosquée du Prophète
(QSSSL) située à Médine en vue
d'empêcher l'arrivée de l'épidémie à
son territoire. Les personnes déten-
trices de visas touristiques saou-
diens résidants dans des pays où
sévit le coronavirus, ainsi que des
citoyens de pays membres du Con-
seil de coopération du Golfe sont

aussi concernés par cette procédu-
re temporaire assujettie à l'évalua-
tion continue des autorités sanitai-
res saoudiennes. Dans le même
sillage, le ministre des Affaires reli-
gieuses a fait état d'une série de
mesure prises pour la sensibilisa-
tion des citoyens à travers le discours
religieux, rappelant que les efforts
consentis par l'Etat au service des
Algériens s'inscrivent dans le cadre
des engagements du Président de
la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne. Réaffirmant que les portes du
dialogue resteront ouvertes pour
prendre en charge les préoccupa-
tions des Imams, le ministre a invité
les imams à exprimer leurs revendi-
cations par voie syndicale.

Annulation des vols vers les Lieux-SaintsUne mesure provisoirepour préserver la santé des citoyens
Soutien aux groupes terroristes06 élémentsappréhendés dansquatre wilayas du paysSix éléments de soutien aux groupes terro

ristes ont été appréhendés vendredi dans
quatre wilayas du pays par des détache-

ments de l'Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué samedi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation
de renseignements, des détachements de l'ANP
ont appréhendé, le 28 février 2020, six éléments
de soutien aux groupes terroristes à Djelfa/1 RM,
Tlemcen/2 RM, Annaba et Batna/5 RM, tandis que
d'autres détachements de l'ANP ont découvert et
détruit cinq casemates pour terroristes, quatre
bombes de confection artisanale et récupéré un
pistolet automatique à Boumerdes et Djelfa/1 RM
et Batna/5 RM", précise la même source. Dans
le cadre de la lutte contre la contrebande et le
crime organisé, des détachements de l'ANP en
coordination avec les éléments des Douanes,
"ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées
à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6 RM, 23
personnes et saisi 8 camions ,quatre véhicules
tout-terrain, 629 tonnes de denrées alimentaires,
19.900 litres de huile de table, 11 groupes élec-
trogènes, 7 marteaux piqueurs, alors que des
tentatives de contrebande de 8.120 litres de car-
burant ont été déjouées à Souk-Ahras, Tébessa
et El-Tarf/5 RM", ajoute le communiqué. Dans le
même contexte, des éléments de la Gendarme-
rie nationale "ont arrêté à M'sila/1 RM et Béjaia/5
RM, trois (3) individus et saisi deux fusils de chas-
se, un pistolet automatique, une quantité de
munitions estimée à 1028 cartouches et une
paire de jumelle, alors qu’ils ont intercepté lors
d'autres opérations à Bouira/1 RM, Oran/2 RM et
Djanet/6 RM, sept narcotrafiquants et saisi deux
véhicules touristiques, 11 kilogrammes de kif trai-
té et 355 comprimés psychotropes". Par ailleurs,
des Garde-côtes "ont mis en échec une tentative
d'émigration clandestine de 13 personnes qui
étaient à bord d'une embarcation de construc-
tion artisanale à Oran/2 RM, tandis que 15 immi-
grants clandestins de différentes nationalités ont
été arrêté à Tlemcen, Djanet et Tindouf".

CoronavirusLe ministère de la santéélabore un médiaplanningLe ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
a élaboré en collaboration avec l'Organisation mondial de la santé
(OMS) en Algérie, un médiaplanning dans le cadre de la prévention

contre le coronavirus, a appris l'APS samedi auprès du ministère. Le lance-
ment de ce médiaplanning intervient immédiatement après l'activation en
janvier dernier du dispositif de surveillance et d'alerte au niveau national dès
l'annonce, par l'OMS, de la propagation du Coronavirus. Ce dispositif a été
renforcé suite à l'enregistrement du premier cas de coronavirus en Algérie le
25 février 2020 chez un ressortissant italien travaillant au sud du pays, arrivé
le 17 févier en Algérie venant d'Italie. Le plan consiste en la mise en place d'un
centre pour la réception des appels sur le numéro vert 30-30, lancé au niveau
de Bordj El Kiffan et au niveau central, a-t-on expliqué, précisant que le centre
a reçu depuis son ouverture jeudi dernier plusieurs appels de citoyens de-
mandant des explications sur le Coronavirus, ses modes de transmission et
les moyens de prévention. Le deuxième axe de ce médiaplanning porte sur
l'élaboration de spots publicitaires en arabe, en amazigh et en français, de-
vant être diffusés sur les radios et télévisions nationales ainsi que sur le web
du ministère de la santé. Il est également question ,dans le cadre du même
plan, de la distribution de brochures et d'affiches ciblant les voyageurs au
niveau des différents points frontaliers, les travailleurs dans les aéroports et
ports ainsi les organismes, établissements et lieux à grande affluence.

Le journaliste FodilBoumala acquittéLe journaliste, Fodil Boumala,
en détention provisoire depuis
le 19 septembre 2019 pour

"atteinte à l'unité nationale" et "affi-
chage de tracts portant atteinte à l'in-
térêt national", a été acquitté diman-
che par le Tribunal de Dar El Beida.
Le juge a acquitté Fodil Boumala de
toutes les charges retenues contre
lui. Dimanche dernier, le procureur
près le tribunal de Dar El Beida avait
requis une peine d’un an de prison
ferme à l’encontre de Boumala et une
amende de 100.000 Da.
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RETOUR SUR L’ŒUVRE DE YASMINA KHADRA

«Ce que le jour doit à la nuit»

Le début de la trame a
pour cadre l’Algérie
française des an-

nées trente. Elle commen-
ce par l’incendie criminel
d’un champ de blé dont la
récolte s’annonçait comme
la panacée d’une famille
endettée. S’ensuit alors une
migration à la ville voisine
d’Oran. Le père désenchan-
té devant l’amère réalité des
choses, confia son fils You-
nès à son frère Mohamed,
pharmacien de son état et
en mesure de s’occuper de
son entretien et de son édu-
cation. Mais persécuté pour
ses idées politiques, Moha-
med, sa femme Madeleine
et Younès devenu Jonas,
migrent eux-mêmes vers le
village de Rio Salado.
Là, Jonas connaîtra son
unique amour : Emilie. Un
amour troublé par les évè-
nements de l’époque qui
briseront leur rêve par une
séparation forcée. La scène
épique du roman montrera
Jonas éploré sur la tombe
de sa bien-aimée. S’il exis-
te souvent dans la vie en so-
ciété, des circonstances pro-
pices à la rencontre et à la
coexistence de réalités con-
trastées qui définissent et
composent ce corps, nous
constatons que l’auteur dé-
peint bien dans son roman
une illustration qui exhibe
l’évidence même de cette
disparité ambiante.  Mais au
fil de la lecture on perçoit de
plus en plus aisément un
désir de faire prendre cons-
cience de la fatalité de cette
situation, et donc de la né-
cessité de la gérer au mieux,
afin de la tourner à l’avanta-
ge et non la laisser à l’in-
convénient.
Ce désir est décelé chez
l’auteur dès lors que celui-
ci dévoile au grand jour tous
les antagonismes qui per-
sistent dans cette Algérie

des années trente à soixan-
te : inégalités sociales,
mode de vie discriminatoi-
re, deux fléaux qui rongent
profondément les structures
sociales et annihilent toute
velléité de rapprochement,
attisant ainsi des inimitiés
qui ont fini par prendre des
allures endémiques.
Les tensions communau-
taires ont malheureusement
plongé ce pays pourtant
aimé et chéri par tous et par-
dessus tout faut-il le souli-
gner, dans une tragédie à
l’issue déplorable. Au cen-
tre de ce drame est né mal-
gré tout un amour entre un
jeune autochtone et une fille
européenne de souche,
comme naquirent d’ailleurs
bien d’autres idylles catégo-
risées un peu trop sèche-
ment comme mixtes. Une
déclamation de l’auteur qui
résonne comme une com-
plainte “Il y avait un peuple
couché par terre, sur lequel
on marchait comme sur une
pelouse, il fallait un jour ou
l'autre qu'il se remue“ sug-
gère la réflexion suivante sur
l’œuvre: La narration de cet-
te romance qui se déroule
dans un contexte fort tumul-
tueux, vous entraîne au
cœur d’une intrigue captivan-
te à plusieurs aspects.
Que l’on en juge: une his-
toire d’amour qui transcen-
de les rapports ambiants
par trop haineux, un ro-
mantisme défiant ouverte-
ment les règles prééta-
blies de la « bienpensan-
ce » de l’époque, un des-
tin en quête de prospérité,
contraint d’emprunter à
cet effet des chemins si-
nuant entre toutes les ad-
versi tés, respirant les
odeurs de feu et de pou-
dre et lamentant le surgis-
sement du sang dans un
tourbillon de malheurs.

A. Benani

Décès de Mohamed Aram, pionnier de la BD algérienne
Le bédéiste et réalisateur de films d'animation, Mohamed Aram, premier dessinateur qui a publié
une série de bandes de dessinées dans la presse algérienne, est décédé
samedi soir à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie, a appris
l'APS auprès de son entourage.
Précurseur dans le domaine du 9e art, Mohamed Aram a pu-
blié en 1967 la première série de BD dans les colonnes de
l'hebdomadaire "Algérie Actualités" où il fait ses débuts
dans le dessin fantastique avec "Nâar, une sirène à Sidi
Ferruch" sa première histoire inspirée du personna-
ge de Superman. Diplômé de l'Ecole des Beaux-arts
d'Alger, Mohamed Aram a travaillé à la Télévision pu-
blique en tant qu'auteur et réalisateur de dessins ani-
més, qui seront diffusés pour la première fois au mi-
lieu des années 1960, au lendemain de l'indépendan-
ce de l'Algérie.
Avec cinq autres dessinateurs  dont Abderrahmne Ma-
doui, autre pionnier de la BD algérienne,  Mohamed Aram
avait contribué au lancement de M'quidèch, premier jour-
nal de BD paru en février 1969 avant de disparaitre quatre
ans plus tard, en 1973.
Le corps du défunt sera inhumé dimanche dans l'après-midi
au cimetière de Ben Omar à Kouba (Alger), selon ses proches.

L ’Orchestre symphonique
de l’Opéra d’Alger sous la
direction d’Amine Kouider,

a présenté samedi soir à Alger
la Symphonie No 8 du composi-
teur tchèque Antonin Dvorak, et
d’autres œuvres qui ont marqué
le XVIIIe siècle, devant un public
relativement nombreux.
Accueillie à l’Opéra d’Alger, la
cinquantaine d’instrumentistes
de l’orchestre a exécuté l’œuvre
d’antonin Dvorak (1841-1904)
dans ses quatre mouvements,
pour enchaîner ensuite avec, "La
danse des comédiens" de son
compatriote, Bedrich Smetana
(1824-1884), "cavalerie légère"
de l’Autrichien, Franz Von Suppé
(1819-1895) et "Marche slave" du
grand compositeur russe, Piotr-
Ulrich Tchaïkovski (1840-1893).
Se démarquant par son alternan-
ce modale et sa tonalité (sol mi-
neur) peu courante pour porter
l’ivresse et l’errance du genre
romantique, la symphonie No 8
d’Antonin Dvorak passe du sen-
timent de joie, d’exaltation et de
paix spirituelle à la ferveur reli-
gieuse aux traits dramatiques,
puis à l’apaisement porté par
une mélodie populaire.
Compositeur romantique sim-
ple, d’un patriotisme reconnu,
Antonin Dvorak est l’héritier du
romantisme musical allemand
dans lequel il introduira quel-
ques ingrédients de son propre
langage musical fait d’éléments
du folklore de Bohème ou de
Moravie pour évoquer ainsi la
nature et la culture tchèque et
slave.
Restituant à l’assistance la ro-
mance, la mélancolie, les tour-
ments et l’errance du XVIII siè-
cle, perpétués par le génie créa-
tif des compositeurs de cette
époque des lumières, les instru-
mentistes ont brillé de virtuosité,
faisant preuve de rigueur acadé-
mique et de professionnalisme.
Dans une atmosphère des
grands soirs, le public a savou-
ré tous les instants du spectacle

dans la délectation, applaudis-
sant les artistes à l’issue de cha-
que pièce rendue.
A l’issue de la prestation, l’Or-
chestre symphonique de l’Opé-
ra d’Alger a eu droit à de longs
applaudissements de la part
des spectateurs présents, qui
continuent, de l’avis d’un mélo-
mane contrarié, à "applaudir en-
tre les mouvements", alors que
le repère est clair, a-t-il ajouté,
"le public ne pourra applaudir
que lorsque le chef d’orchestre
se retourne vers lui".
Propulsant avec autant de sou-
plesse que d’autorité l’Orches-

L’Orchestre de l’Opéra d’Alger présente la

Symphonie No 8 du compositeur Antonin Dvorak

tre de l'Opéra d'Alger au niveau
des "formations de référence
dans le monde", comme il aime
à le rappeler, Amine Kouider,
pimpant maestro, a dirigé ses
musiciens, brillants de techni-
que et de maîtrise, avec une ba-
guette de maître, riche d'une ex-
périence qui n'est désormais
plus à prouver. Organisé par
l’Opéra d’Alger, sous l’égide du
ministère de la Culture, le con-
cert de musique qui a concerné
la Symphonie No 8 du composi-
teur tchèque Antonin Dvorak a été
programmé à l’Opéra d’Alger
pour une représentation unique.

Une vingtaine de créateurs algé-
riens participent à une exposition
collective d'art contemporain al-
gérien à New York, la première
du genre aux Etats-Unis, indi-
quent les organisateurs.
Intitulée "Waiting for Omar Gat-
lato" (En attendant Omar Gat-
lato), l'exposition se poursuit jus-
qu'au 15 mars à l'université new
yorkaise "Columbia" et regroupe
les œuvres d'artistes algériens

établis en Algérie et ceux is-
sus de la diaspora.

Des installations,
photographies et

vidéos évo-
quant des thé-
m a t i q u e s
aussi variées
que le vécu
de la jeu-
nesse algé-
rienne, l'exil
ou la mé-

moire, comp-
tent parmi les

œuvres de ces
artistes  ayant,

pour certains, vécu la
période postindépen-

dance des années 1960 et
le terrorisme des années 1990,

p o u r
d'autres.
M o u n i r
Gouri, pré-
sente "Nau-
f r a g e "
(2016), une
illustration
vidéo de 9
mn qui
aborde le
q u o t i d i e n

de la jeunesse algérienne et ses
aspirations.
De son côté, Amina Minia présen-
te "Chrysanthème" (2010), une
collection de photographies con-
sacrées au thème de la démo-
cratie, à travers des clichés de
monuments mémoriels et de ci-
metières.
Les organisateurs considèrent
que l'Algérie œuvre à se recons-
truire une "identité post-colonia-
le (...) avec une esthétique artis-
tique singulière, soustraite à l'in-
fluence de la culture française et
à l'extrémisme religieux" qui a
marqué les années 1990.
L'exposition tire son nom d'un li-
vre de l'écrivaine et militante fé-
ministe Wassyla Tamzali, " En
attendant Gatlato, regards sur le
cinéma algérien" (1979) dans
lequel elle établit un état des lieux
du 7e art algérien des années
60 et 70.
Les organisateurs déplorent la
"rareté des expositions collecti-
ves" d'artistes algériens à l'étran-
ger notamment dans des éta-
blissements américains, ju-
geant "faibles" les  relations cul-
turelles et académiques entre
l'Algérie et les Etats Unis.

L'art contemporain algérien

s'expose à New York
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Une «Etude pilote» sera dévoilée lundi à la CCIO

Sécurité industrielle, fondement
de la stratégie d’une entreprise

La sécurité industrielle, une va-
leur partagée par tous, est le
fondement de la stratégie de

l’entreprise. Pour garantir une
meilleure production et une rentabi-
lité sur le plan économique, l’entre-
prise doit d’abord se doter d’un sys-
tème de sécurité industrielle à même
de lui permettre de se protéger des
«interactions» avec les groupes hu-
mains associés et des «intercon-
nexions» avec les facteurs industriels
technologiques. Dans la wilaya
d’Oran, bon nombre de zones indus-
trielles, à l’image de la zone indus-
trielle d’Arzew, se sont renforcées de
systèmes de surveillance intelligents
pour mieux gérer la sécurité des ins-
tallations et de l’industrie des hydro-
carbures sans oublier la sécurité de
la ressource humaine. N’empêche
qu’au vu de la dimension «écono-
mico industrielle» que développe la
plupart des entreprises implantées
sur le territoire de la wilaya d’Oran, le
facteur lié à la sécurisation des ins-
tallations et autres équipements in-
dustriels, s’est avéré un choix incon-
tournable dans les stratégies mises
en place par ces entreprises. L’un
des fondements de la stratégie de
sécurité industrielle consiste à défi-
nir comment et par quels mécanis-
mes intelligents organiser la sécuri-
té dans une entreprise puisque c’est
sur ces dernières que repose le de-
venir de l’économie. Pour répondre,

un séminaire portant le thème «Les
fondements de la sécurité industriel-
le» est organisé aujourd’hui, lundi 2
mars, au siège de la Chambre de
commerce et de l’industrie de l’Ora-
nie d’Oran (CCIO) en présence de
opérateurs économiques de la ré-
gion ouest et des entreprises indus-
trielles. Une étude Pilote sur la sécu-
rité industrielle sera présentée à cet
effet par M. Abdssamad Mered, pré-
sident de la commission industrie.
Un certain nombre de zones indus-
trielles et d’activité à Oran souffraient
depuis plusieurs années d’un man-
que d’aménagement de réseaux de
voirie et d’assainissement outre les
routes, ce qui avait conduit en 2019

les autorités locales à dégager un mon-
tant de 600 millions de dinars pour l’une
de ces zones industrielles à savoir Has-
si Ameur lequel montant destiné à
l’aménagement et à la réhabilitation de
cette zone. La zone industrielle d’Es-
Sénia pour laquelle on tablait déjà à cette
période un montant de 40 millions de
dinars pour sa réhabilitation (ce qui
d’après les spécialistes ne refléterait
pas ses besoins réels) devait elle aus-
si lui emboîter le pas. Seulement voilà,
il n’y a pas que l’aspect d’aménagement
dont souffrent des zones industrielles
locales puisque celles- ci devront en
outre mettre en place des systèmes de
sécurité industriels.

B. Habib

Un rapport accablant sur
l’état des plages de la corniche

Le tourisme,
ce n'est pas l'été
seulement !

Les inspecteurs de la Direction du Touris-
me ont dressé un rapport tout noir sur le
piteux état des plages de la corniche ora-

naise qui demeure l’endroit le plus visité durant
la saison estivale. En effet, il a été révélé une
recrudescence monumentale de la dégradation
de cette côte où les ordures ménagères et autres
détritus s’entassent depuis des mois, voire dans
certains endroits depuis la dernière saison esti-
vale. Un massacre à ciel ouvert, décrient les
habitants d’Aïn El Turck qui se souviennent de
la beauté de cette riche côte balnéaire. Après
avoir accueilli des milliers d'estivants, venus
savourer la tranquillité et la beauté des lieux,
les plages de la Corniche oranaise se sont re-
trouvées dans un piteux état. En fait, les dépôts
anarchiques d'ordures se sont étendus aux pla-
ges sur l'ensemble de la bande côtière allant
de St Rock à Ain El Turck et Cap  Falcon. Une
simple virée sur la Corniche oranaise permet
de faire ce triste constat. La pollution a gagné
les lieux et les détritus sont partout, agressant
les regards qui se jettent sur l'étendue d'un lit-
toral d'habitude, sain et accueillant. Les mau-
vaises odeurs ne manquent pas non plus de
chatouiller désagréablement l'odorat. Et pour-
tant, les communes de la Corniche oranaise
bénéficient chaque année d’enveloppes bud-
gétaires bien conséquentes leur permettant de
préserver l’éclat des lieux. Alors où va cet ar-
gent? Sinon qui devra assumer la responsabi-
lité d’un tel déclin ? D’ailleurs, ce qu’il faut com-
prendre, c’est que le tourisme n’est pas seule-
ment la saison estivale. A vrai dire, l’anarchie
règne en maître. D’ailleurs, il suffit de se rap-
peler des attributions anarchiques des conces-
sions des plages. Par contre, les opérations
sporadiques de nettoiement des plages n’ont
pas donné le résultat escompté. Il est clair qu’el-
les restent sans réelles incidences sur l’envi-
ronnement étant donné que les mauvaises in-
tentions ont pris le dessus. Devant cette situa-
tion, il ne reste qu’à tirer la sonnette d’alarme
pour remettre cette côte dans un état permettant
d’accueillir des touristes en quête de calme et
de propreté. A signaler les efforts fournis par les
associations qui avec peu de moyens, demeu-
rent les seules à se préoccuper du sort de ces
endroits qui font rentrer beaucoup d’argent aux
communes de la région.                    ISLAM RAYAN

Suite à électrocution d'un homme
dans une ferme

Sonelgaz au cœur
d'une enquête
de police

Les services d'intervention de la Sonelgaz,
chargés de la zone est de la ville d'Oran,
seront au cœur d'une enquête policière,

après l’électrocution d'un homme, au milieu
d'une ferme située dans la zone de passage
aérien des câbles de haute tension. La victime
aurait été touchée par un support attaché à un
câble alimenté avec la haute tension, racontent
des citoyens. Ces derniers parlent d'une négli-
gence. Pour faire entendre leurs voix, les habi-
tants de la ferme et des alentours sont sortis
dans la rue et ont bloqué la RN 4. On apprend
que les autorités locales sont allées sur les lieux
pour constater de visu ce qui s'est passé. Suite
aux déclarations des citoyens après avoir alerté
le Sonelgaz, une enquête policière aurait été
ouverte.                                                          A. Kader

La capitale de l'Ouest algérien
s'est transformée avec le
temps en véritable pôle de

commercialisation de l'escargot, lo-
calement appelé "bebbouche" par
les habitants de la région et prove-
nant des quatre coins du pays. Par la
force des choses, ce "caviar rampant"
inonde les marchés populaires et de
proximité à Oran et constitue le cen-
tre d'intérêt des tables oranaises. La
culture de consommation des escar-
gots chez les Oranais encourage son
commerce, qui n'est plus l'apanage
des vendeurs ambulants qui sillon-
naient autrefois les quartiers popu-
laires. La vente de ce gastéropode a
conquis tous les marchés couverts
et ouverts d'Oran et même les gran-
des surfaces, a-t-on constaté. Tous
les types d'escargots ramassés
dans les montagnes, les forêts et les
champs des wilayas de Relizane,
Saïda, Alger, Sig (Mascara), Tlemcen
et Médéa sont disponibles dans les
marchés oranais à des prix presque
à la portée de tous, a indiqué à l'APS
un commerçant, spécialisé dans la
vente d'escargots à hai "Oussama"
(ex-Boulanger). Un promeneur dans
ces espaces commerciaux sera
étonné de voir la quantité d'escargots
proposée à la vente et leurs différen-
tes variétés, allant des plus petits aux
plus grands, du bariolé au blanc, du
marron foncé au chatain, avec ou
sans lignes jaunes, ainsi que le gris

Commercialisation de l'escargot

Le «caviar» qui inonde le marché à Oran
considéré comme le meilleur et le
plus cher, a affirmé Kheddouma Ho-
cine, qui fournit, quotidiennement, les
escargots aux commerçants ambu-
lants disséminés dans les marchés.
Au sujet de la quantité d'escargots
qu’il reçoit, ce fournisseur a indiqué
que "cela dépend des régions, en
l'occurrence selon le climat de cha-
que région, soulignant que "tous les
escargots exposés dans les mar-
chés sont sauvages, c'est-à-dire
qu'ils sont de grande qualité et pro-
pres, ce qui les rend, après cuisson,
meilleurs que les escargots d'éleva-
ge," explique-t-il en fin connaisseur.
Le marché des escargots à Oran
fournissait, auparavant, un seul type
de ce gastéropode, le fin, mais
aujourd'hui, le consommateur ora-
nais a plusieurs choix et peut y trou-
ver plusieurs espèces aux noms tout
aussi différents comme "Beyad",
"Naïdja" et 'Boukrar" connu par son
grand volume et sa couleur grise que
les vendeurs appellent le "caviar al-
gérien" ou "caviar rampant", selon
Kaddour, un vendeur en provenance
de Tafraoui, qui a une longue expé-
rience dans le ramassage et la vente
d'escargots. La disponibilité de ce
produit à longueur d'année a encou-
ragé un investisseur oranais à expor-
ter les escargots vers l'Espagne et
l'Italie, mais cette initiative, qui a dé-
buté en 2006, n'a pas duré très long-
temps pour des raisons non détermi-

nées, selon des informations recueillies
à la Chambre de commerce et de l'in-
dustrie de l'Oranie (CCIO). L'escargot,
très prisé par les consommateurs ora-
nais, est devenu une source de revenu
pour de nombreuses familles. Des jeu-
nes et des vieux, en compagnie de leurs
épouses, se dirigent aux premières heu-
res de la matinée vers les zones monta-
gneuses pour ramasser les escargots,
a indiqué le président de l'association
"Chafiallah" d'Oran, spécialisée dans
l'élevage d'oiseaux et d'animaux et dans
la protection de l'environnement. Les zo-
nes montagneuses de la région dont
Djebel K’har (ex Montagne des lions), la
"forêt de M'sila" et "Granine", à l'est et à
l'ouest d'Oran, sont les zones privilégiées
où l'escargot est extrêmement abondant,
notamment avec la chute de pluies, qui
encourage ces gastéropodes à sortir de
leurs cachettes, facilitant le ramassage,
ajouté Maamar Chafiallah. Quant aux prix,
ceux-ci varient entre 200 et 300 dinars le
kilo en hiver et passent à 400 DA durant
la saison sèche où les ventes stagnent,
indique un vendeur au marché de hai
"Medina Jdida" d'Oran, signalant qu'il
s'approvisionne auprès dufournisseur
principal à un prix de référence ne dé-
passant pas 250 DA le kilogramme. Le
prix peut atteindre 560 DA le kilo en été
en raison de la forte demande, notam-
ment par la communauté algérienne
établie à l'étranger en visite à Oran dont
les membres achètent de grandes
quantités d'escargots:
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Le coup d'envoi de la rentrée de
la formation professionnelle,
session Février 2020, dans la

wilaya de Saida a été donné par le
wali à l'Institut national de Hai Badr
et ce en présence des autorités civi-
les et militaires. En marge  de cette
cérémonie de la formation profes-
sionnelle, 05 conventions ont été
paraphées entre l'INSFP et 5 entre-
prises / Chambre de l'Agriculture, les
Centres Psychopédagogiques de Hai
"Nasr" et "Soumam",  la Chambre de
l'Artisanat, l'Etablissement hospitalier

de la Daira D'El'-Hassasna et la Mai-
son de Rééducation implantée dans
la Daïra de Ain-El-Hadjar. Ces 5 con-
ventions signées en présence du chef
de l'Exécutif parlent de la formation de
386 nouveaux stagiaires (création de
pépinières arboricole, fleuristes, cou-
ture, agents de sécurité et de préven-
tion, éleveur de bétail, agent de trans-
port de ruches d'apicole, de reluisant
de bois et aide électricien de bâti-
ments), a-t-on précisé. Selon le wali:
«l'adéquation formation/besoins
économiques est plus que jamais un

objectif à atteindre et la stratégie du
gouvernement est basée sur la re-
cherche permanente pour adapter le
secteur de la formation profession-
nelle au marché de l'emploi», dira-t-
il. Il est utile de préciser que Saida
dispose de 14 établissements de
formation professionnels  dont 2 ins-
tituts nationaux, l'un à Rebahia, le se-
cond à Hai Badr et 11 CFPA avec en
plus une annexe. Et ce dans le but
de susciter un certain engouement
chez les jeunes désireux d'acquérir
un métier.       Ould Ogban

Rentrée professionnelle (Session de février 2020) à Saida

Signature de 05 conventions
pour diversifier l'offre

Mostaganem

Plus de 5.530 affaires
traitées et saisie
de 23.537 comprimés
de psychotropes en 2019

Une conférence de presse, animée par le
divisionnaire Hamouni Mahmoud, chef de
sûreté de wilaya de Mostaganem, où ce

dernier a exposé le bilan des activités des servi-
ces de l’année 2019 en comparaison avec celle
de 2018, se traduisant par une nette hausse de la
criminalité sous toutes ses formes, grâce aux in-
tenses efforts déployés par ses subordonnés.
Le premier responsable de cette structure sécu-
ritaire a tout d’abord remercié les journalistes et
correspondants qui ont répondu à l’invitation ainsi
que les officiers, relevant de son commande-
ment, avant de présenter le bilan annuel. Il a éga-
lement parlé de tous les volets inhérents à la
police judiciaire, à la sécurité publique, à la poli-
ce administrative, à la police de la protection de
l’environnement, de la protection des mineurs
etc… soit la prévention et la lutte contre la crimi-
nalité et la contrebande sous toutes ses formes.
Selon un communiqué se rapportant au bilan des
activités des services des arrondissements,
ceux-ci sont parvenus, au cours de l’année 2019,
à arrêter plus de 6.370 individus, dont 808 ont été
placés sous mandat de dépôt et incarcérés aux
établissements de rééducation. Une situation qui
reste cependant marquée par une baisse des af-
faires par rapport à l’année 2018 et ce, grâce aux
multiples efforts déployés par les policiers. Quant
au volet de la lutte contre le trafic de stupéfiants,
les  services de police sont parvenus à saisir 24
kg de kif traité et de plus de 23.535 capsules de
psychotropes ; à cet effet, plus de 228 person-
nes ont été placées en détention préventive. Pour
ce qui est des accidents de la circulation, il a été
recensé 441 qui ont fait 15 morts et plus de 555
personnes blessées. Dans ce contexte, les sta-
tistiques sus indiquées ont démontré une aug-
mentation de 30 accidents corporels, par rapport
à l’année précédente.          Djamel-Eddine

Cité Bouarfa (Chetouane) - Tlemcen

Les déchets ménagers envahissent la cité

La nouvelle cité Bouarfa, située
à l'ouest de la ville de Chetoua
ne de la wilaya de Tlemcen,

est devenue, ces derniers mois, un
foyer microbien à ciel ouvert. Passé
de la bidonvilisation à la “bétonvili-
sation”, cette cité semble malheureu-
sement perdre au fil des mois  sa
signification. En effet, elle n'offre pres-
que plus rien de magique aux habi-
tants et aux visiteurs. Aucun quartier
n’est épargné par les ordures mé-
nagères qui ornent les trottoirs. En
effet, ladite cité , la cité des 270 loge-
ments, le marché  et le quartier 400
logements, ex-cité DNC, pour ne ci-
ter que ceux-là, sont devenus de
vrais dépotoirs, constituant un dan-
ger pour la santé publique. Il suffit de
s'engager dans ces cités traversées
par de larges bandes souillées, pour

se rendre compte des risques sani-
taires qu'encourent les riverains. Un
état de fait regrettable où prolifèrent
chats et chiens errants, tout au long
de l'année. Cependant, en dépit de
l'odeur nauséabonde et intenable qui
envahit les quartiers, les pouvoirs pu-
blics, notamment les services de
l'APC et de la direction de l'environ-
nement, ne semblent pas s'inquié-
ter outre mesure. Sur les lieux, un
groupe de riverains nous a indiqué
que “les services de l'APC, censés
veiller sur notre bien-être et la pro-
tection de l’environnement, conti-
nuent à briller par leur absence. Cet-
te situation catastrophique renseigne
sur le dysfonctionnement chronique
du ramassage des ordures ména-
gères dans les cités de Chetouane
”. Les nostalgiques de la belle épo-

que et qui ont connu la ville de Che-
touane  au temps de sa splendeur,
souffrent aujourd'hui d'un vague à
l'âme. En effet, dans un passé récent,
la ville était effectivement très propre.
Les citoyens agissaient au quotidien
par des efforts soutenus d'intérêt gé-
néral d'embellissement et d'assai-
nissement de toute la ville. Il n'y avait
pas d'eau qui suintait de partout. La
ville, comme le reste, était présenta-
ble ! Il y avait des poubelles un peu
partout, des services étaient chargés
de ramasser les déchets, et on ne
pouvait pas jeter les ordures n'impor-
te où. Tout le monde nettoyait sa cour,
son pré carré et devant sa porte. Ja-
dis, au printemps, comme partout
ailleurs, la nature se débarrassaient
de ses lourds habits hivernaux et s'in-
ventaient des toilettes colorées et
scintillantes qui lui donnaient l'air
d'une demoiselle se réveillant après
un long sommeil. Partout, c'est l'in-
vasion des genêts, violettes margue-
rites, des pâquerettes, des primevè-
res et des ficaires.               M. DEGUI

Mascara

Remise des clés
de 110 logements
à Sig et Oggaz

Une cérémonie de remise des
clés de 110 logements pu
blics locatifs (LPL) a été orga-

nisée jeudi dans les communes de
Sig et Oggaz (Mascara) . La commu-
ne de Sig a enregistré la remise de 50
LPL au nouveau pôle urbain de la ville
aux bénéficiaires et 50 logements LPL
à Oggaz, en présence des autorités
locales. Le directeur de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI) de la wilaya de Msacara, Sa-
beur Mohamed a indiqué à la presse,
en marge de la remise des clés des
logements, que les deux sites des lo-
gements livrés disposent de structu-
res de services et de commodités né-
cessaires (établissements scolaires
et autres). Le directeur général adjoint
de l’OPGI a annoncé que la wilaya de
Mascara réceptionnera, au premier
semestre de l’année en cours, plus
de 2.000 logements publics locatifs
LPL aux .communes de Mohamma-
dia, Tighennif, Matmor, Mascara dont
688 dans la commune de Mascara
(taux d’avancement des travaux de 70
pour cent).

Commune de Béni-Haoua (Chlef)

Les habitants de douar Bouhidjeb
interpellent le wali

Les 6.000 habitants de douar Bouhidjeb, relevant de
la commune de Béni-Haoua, située au fin fond des
frontières de la wilaya de Chlef, avec celles de la

wilaya de Tipaza, ont tenu dernièrement a observer un
sit-in monstre devant le siège de l’APC de Béni-Haoua ;
des citoyens outrés par la passivité des responsables lo-
caux et de wilaya à leurs égards. Une marginalisation de
leur douar Bouhidjeb, c’est le mot qui convient pour in-
terpeller l’opinion publique sur l’isolement que connaît
leur douar conséquemment à la marginalisation dont ils
sont exposés depuis plusieurs décennies. Rien n’a été fait
pour eux malgré que les pouvoirs publics aient épuisé cinq
plans quinquennaux de développement. Evitant de blo-
quer la RN11 à la circulation routière, ils se sont contentés
d’observer un sit-in devant la mairie où radio Chlef s’est
approchée d’eux pour transmettre leur message au nou-
veau wali qui est interpellé, disent les citoyens de douar
Bouhidjeb, pour rendre visite au douar et s’enquérir de
visu de ce que nous endurons comme misère depuis des
décennies, un état déplorable de la route qui relie notre
douar au chef-lieu commune de Béni-Haoua, une route
toute dégradée qui nous isole du reste du monde, même
les associations bienfaitrices de solidarité n’ont pu nous
rejoindre pour nous aider, nos enfants souffrant d’un man-
que de transport scolaire qui les contraint à la marche à
pied et à l’arrivée en retard en classe, chose qui influe
négativement sur leur scolarité, pas de salle de soins, il
faudrait parcourir 18 km pour faire vacciner un bébé ou
pour une injection quelconque, pas d’eau potable, rien
n’a été fait pour nous au point où jusqu’à présent des ci-
toyens habitent toujours des taudis en toub en l’absence
d’un quota de logements ruraux pour le douar.   B.REDHA

Coronavirus

Le wali de Mostaganem
inspecte les mesures de
prévention à la gare
maritime

Le wali de Mostaganem, Abdessamie Saidou
ne, s'est rendu hier matin à la gare maritime du
port de Mostaganem. Cette visite d’inspection

s’inscrit dans le cadre du suivi des mesures entrepri-
ses au niveau des entrés aux frontières. Ce diman-
che parce que le bateau qui dessert la ligne Valencia
(Espagne)- Mostaganem arrive tous les dimanches
en saison basse. En effet, suite à l’inspection, le chef
de l’exécutif a écouté les explications avancées  par le
directeur de la Santé ainsi que celles du directeur des
Transports. Suite à cela, le wali a recommandé la con-
solidation du dispositif,  en préconisant d’abord l’am-
plification des moyens de détection à l’arrivée. Ceci
veut dire qu’en plus des thermomètres électroniques,
le wali veut aussi qu’il y ait des caméras thermiques
pour plus de sécurité. De ce fait, il exige plus de protec-
tion chez les services sanitaires au niveau du port y
compris les services de sécurité et de douane. Le wali
a demandé également à identifier les lieux de confine-
ment, en cas d’alerte  importante même s’il faut  réqui-
sitionner toute une structure hospitalière. D’un autre
côté, le wali a recommandé aux responsables sanitai-
res et au chef de service d’épidémiologie de multi-
plier les actions de sensibilisation  avec la presse et
la radio. Car le  wali mise beaucoup sur l’information
et la sensibilisation. Avant de quitter la station mariti-
me, M. A.Saidoune a insisté sur  la rigueur dans la
vigilance car le mouvement dans le port commercial
ne concerne pas uniquement le bateau des voya-
geurs, toutes les entrées doivent être prises en char-
ge telles les règles établies.   Charef Kassous
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Elle se retrouve au tribunal dix ans

après avoir jeté un papier par terre

G race Firth, une habi
tante de Stockport, a
échappé à la police

pendant dix ans. La justice a
fini par rattraper l’étudiante de
32 ans, qui vient de comparaî-
tre pour un crime… pour le
moins léger.
Grace Firth ne savait pas qu’el-
le était recherchée par la poli-
ce. Il faut dire que le crime
qu’elle a commis il y a dix ans
est relativement léger (en tout
cas pour mériter des recher-
ches pendant dix ans) : elle
avait laissé tomber sur le sol
un sac en papier de la marque
Greggs. Elle avait alors été

condamnée à payer une amen-
de de 370 £.
La jeune femme a expliqué aux
magistrats que les lettres de
convocation au tribunal avaient
été envoyées chez sa mère, qui
n’aurait pas pris la peine de les
lui faire suivre. Elle a juré de-
vant la justice n’avoir jamais eu
connaissance de cette dette
vis-à-vis des autorités.
Les magistrats ont finalement
accepté de réduire son amen-
de à 40£, et de ne pas lui impu-
ter les frais de justice. Ils l’ont
également remerciée de
«s’être présentée devant le tri-
bunal».

Des passagers empochent 10.000 dollars en

acceptant de ne pas voyager en classe affaires

Une jolie compensation.
La compagnie aérien
ne United Airlines a of-

fert 10.000 dollars à neuf de
ses passagers en classe af-
faires qui ont accepté de voya-
ger dans des conditions
moins confortables ce diman-
che, rapporte CNN Travel.
La compagnie américaine de-
vait assurer le vol entre Newark
et Hawaï (Etats-Unis), d’une
durée de 11 h minimum, avec
un Boeing 777. Au dernier mo-
ment, l’engin a été remplacé
par un Boeing 767-300, qui a
moins de sièges en classe af-
faires. United Airlines a donc
proposé un « deal » aux pas-
sagers acceptant d’être rétro-
gradés en « Premium Plus »,
une classe intermédiaire en-
tre la classe affaires et la clas-

se économique.

« MINIMISER L’IMPACT
SUR LES CLIENTS »

En échange de cette perte de
confort, les passagers se sont
vus offrir une coquette somme
de miles. Une dépense de
90.000 dollars pour la compa-
gnie aérienne, selon le blog
View from the Wing. « De temps
à autre nous devons changer
d’avion à la dernière minute »,
a indiqué une porte-parole de
United Airlines à CNN. « Quand
cela arrive, nous essayons de
minimiser le plus possible l’im-
pact sur les clients. »
La compagnie aérienne n’a
pas confirmé le montant de la
compensation accordée aux
passagers. En 2017, un de ses
passagers avait été filmé en
train de se faire éjecter d’un
avion après avoir refusé d’en
descendre de lui-même. La vi-
déo avait provoqué un scanda-
le et attiré de nombreuses criti-
ques à la compagnie. Nul dou-
te que United Airlines est dé-
sormais prête à mettre le prix
pour éviter ce genre d’esclan-
dre.

Un homme condamné à 40 jours pour avoir conduit

sa voiture avec ses pieds

Un Chypriote qui avait
publié une vidéo de
lui conduisant un ca-

mion avec ses pieds sur une
autoroute de l’île a été con-
damné, ce jeudi, à quarante
jours de prison.
Celui-ci avait plaidé coupa-
ble pour « conduite dange-
reuse », a rapporté l’agence
chypriote CNA.
Le conducteur de 43 ans a
admis avoir publié lui-même
la vidéo sur les réseaux so-
ciaux, ainsi qu’avoir conduit
sans assurance. Le tribunal
de Larnaca, dans le Sud-Est,
l’a reconnu coupable d’acte

imprudent ayant mis en dan-
ger la vie d’autrui. Le juge a
également ordonné le retrait
de son permis pour une du-
rée de neuf mois.
Publiée en octobre dernier, la
vidéo d’environ trois minutes
montrait l’homme en train de
conduire avec ses deux
pieds sur une autoroute. La
police avait émis de sévères
avertissements aux conduc-
teurs sur Twitter, peu après
l’événement, indiquant
qu’une enquête avait été
ouverte.
« Conduire n’est pas un jeu
ou une blague. Nous avons

tous la responsabi l i té
d’être prudents et respec-
tueux lorsque nous som-
mes derrière le volant, non
seulement pour notre pro-
pre vie mais aussi pour
celles des autres », a sou-
ligné la police de l’île. Se-
lon la loi chypriote, les con-
ducteurs doivent avoir les
deux mains sur le volant.
D’après des statistiques de
l’Union européenne, l’î le
méditerranéenne figurait
parmi les mauvais élèves
du continent, en 2017 avec
plus de 60 morts par mil-
lion d’habitants.

À Westminster, un petit panneau de bois dévoile
un passage oublié depuis plus de 350 ans

Au Palais de Westminster,
où siège le Parlement
britannique à Londres,

un passage oublié a été décou-
vert. Il avait été construit en 1661,
pour le couronnement du roi
Charles II.
Les équipes du patrimoine du
palais de Westminster à Lon-
dres, au Royaume-Uni, qui abri-
te le Parlement britannique, ont
découvert derrière un panneau
de bois un passage construit au
XVIIe siècle pour un couronne-
ment royal, oublié depuis plus
des décennies.
Le passage, muré depuis le
XIXe siècle, avait été créé pour le
couronnement du roi Charles II
en 1661, afin d’accéder à West-
minster Hall, la partie la plus
ancienne de l’édifice, qui date de
la fin du XIe siècle.
"Nous étions en train de fouiller
parmi 10 000 documents sur les
palais non-répertoriés aux archi-
ves d’Angleterre à Swindon,
quand nous avons découvert les

plans de l’entrée dans le cloître
derrière Westminster Hall", a ra-
conté mercredi 26 février 2020
Liz Hallam Smith, consultante de
l’équipe du Parlement, de l’uni-
versité de York. Le cloître a autre-
fois été utilisé comme bureau
par le parti travailliste.
"En regardant le panneau de
plus près, on a compris qu’il y
avait une toute petite serrure en
laiton que personne n’avait re-
marquée jusqu’alors, pensant
qu’il s’agissait juste d’une ar-
moire électrique", a-t-elle pour-
suivi. Une fois ouvert, le panneau
a dévoilé son secret dans une
toute petite pièce.
De chaque côté de l’entrée mu-
rée, ont été découverts les gonds
qui devaient accueillir jadis les
portes en bois de 3,5 mètres de
haut. Mais aussi sur les murs,
des inscriptions des maçons qui
ont travaillé à restaurer l’édifice
après un incendie en 1834, ain-
si qu’une autre datant de 1 851
proclamant : "cette pièce a été

murée par Tom Porter, qui aimait
beaucoup l’Ould Ale", sa bière
préférée.
Autre surprise, en entrant dans
la petite pièce qui dissimulait le
passage, ceux qui ont fait la dé-
couverte ont pu allumer la lumiè-
re, installée dans les années
1950 lors des travaux de restau-
ration après la deuxième guerre
mondiale. Ils ont ainsi retrouvé
une ampoule de marque Osram
estampillée "propriété du gou-
vernement de sa Majesté".
C’est depuis cette époque que
ce passage avait été oublié. Il a
été emprunté par le chroniqueur
Samuel Pepys au XVIIe siècle et
le Premier ministre britannique
Robert Walpole au XVIIIe siècle.
"Penser que ce passage a été
utilisé par tant de personnages
importants à travers les siècles,
c’est incroyable", a déclaré le
"speaker" (président) de la
Chambre des communes Lind-
say Hoyle, cité dans un commu-
niqué mercredi.

« L’homme avion » Vince Reffet réalise

un vol historique à 1.800 m d’altitude

L ’«homme avion» Vince
Reffet a réalisé ce ven
dredi un décollage du sol

avant de voler à 1.800 m d’altitu-
de à Dubaï. Il s’agit d’une pre-
mière mondiale, réalisée par le
sportif français de 34 ans rompu
aux défis extrêmes.
Jusqu’ici, le trentenaire et ses
acolytes des « Jetmen » se lan-
çaient dans les airs en sautant
depuis des plateformes élevées.
Dans un communiqué, les orga-
nisateurs de l’Exposition univer-
selle 2020 de Dubaï qualifient
l’événement d’« historique »
dans la « quête d’un vol humain
100 % autonome ».
Vince Reffet a volé à quelques
mètres au-dessus des eaux du
Golfe avant de s’élever jusqu’à
1.800 m d’altitude. Il a ensuite
ouvert son parachute à 1.500 m
d’altitude. Pour réaliser son ex-
ploit, il était équipé d’une aile en

fibre de carbone propulsée par
quatre mini-moteurs à réaction.
Contrôlé par le corps humain,
l’équipement permet au Jetman
d’atteindre des vitesses de 400
km/h, de planer, changer de di-
rection et faire des loopings.
« C’est le résultat d’un travail
d’équipe extrêmement minu-
tieux, où chaque petit pas a gé-
néré d’énormes résultats », ex-
plique l’« homme avion ». « Tout
a été planifié à la seconde près,

et j’ai été ravi des progrès réali-
sés. L’un des prochains objec-
tifs est de se poser à nouveau
au sol après un vol en altitude
sans avoir besoin d’ouvrir un
parachute.» Le « Jetman » fran-
çais est un habitué des records
extrêmes. Avec son acolyte Fred
Fugen, il a traversé fin 2019 la
célèbre Porte du Ciel : une ouver-
ture de 130 m de haut pour 30 m
de large près du mont Tianmen,
dans le sud de la Chine.
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RENÉE ZELLWEGER - JUDY

Une pause de 6 ans

dans sa carrière. Pourquoi ?
Star mondiale à la fin des années 90 et

pendant une partie des années 2000, Re-
née Zellweger a ensuite disparu des radars

avant de revenir en force, gagnant un
Oscar avec Judy. Mais où était passée la

comédienne texane ?

TOMBÉE DANS L'OUBLI ?

Depuis quelques années, le
monde semblait avoir com-

plètement oublié Renée Zel-
lweger. Celle qui avait triomphé
avec le personnage de Bridget
Jones avait disparu des écrans.
Elle avait bien tenté un come back
en 2016 avec Bridget Jones Baby
mais le film n'a pas laissé un
souvenir impérissable aux spec-
tateurs, contrairement aux deux
premiers volets. Malgré ses 1,9
millions d'entrées en France,
l'héroïne tirait sa révérence dans
une relative indifférence.

UN SUCCÈS FULGURANT

Pourtant, Renée Zellweger a
traversé une grande partie

des années 2000 en tant que
star incontestée ! L'actrice triom-
phe aux côtés de Jim Carrey
dans Fous d'Irène et remporte
des Golden Globes pour ses
performances dans Nurse Betty,
Chicago ou Retour à Cold Moun-
tain. Pour ce dernier film, elle
remporte même la récompense
suprême en 2004, l'Oscar de la
meilleure actrice dans un se-
cond rôle. La même année sort
Bridget Jones : l'âge de raison,
suite des aventures de l'héroïne
qui a fait de Renée Zellweger
une star. La comédienne est sur
un petit nuage. Tout lui réussit !

LA TRAVERSÉE DU DÉSERT

Mais après ces années de
succès, la native du Texas

va entamer une longue traversée
du désert. Entre 2005 et 2010,
l'actrice n'est plus que l'ombre
d'elle-même. Il y a pourtant quel-
ques films à retenir comme le
western Appaloosa en 2008 avec
Ed Harris et Viggo Mortensen ou
Le Cas 39, thriller d'épouvante
plutôt convaincant. Elle tourne
même sous la direction du fran-
çais Olivier Dahan dans My Own
Love Song en 2010. Renée y
campe Jane, une ex-chanteuse
devenue handicapée à la suite
d'un accident. Il s'agit de son
dernier tournage avant une lon-
gue pause de 6 années.

UNE PAUSE DE 6 ANS

Renée Zellweger n'en peut
plus. Elle a arpenté les pla-

teaux de cinéma pendant près
de 25 ans et n'arrive plus à trou-
ver de plaisir à jouer la comédie.
La comédienne décide de s'ar-
rêter pour faire le point. Interro-
gée par OCS Story, l'artiste est
revenue sur sa longue absence.
"La célébrité et les médias, c'est
un à-côté. Je ne l'encourage pas
et je n'y prête pas attention. Ce
sont les gens qui m'en parlent.
Des amis m'envoient des mes-
sages et me disent : Je suis dé-
solé. Et je réponds : Mais de quoi
? Que se passe-t-il ? En réalié
j'ai eu besoin de m'éloigner par-
ce que je stagnais. Je faisais la
même chose depuis 25 ans.
Rendez-vous compte ! Vous en-
chaînez les films ; avant, vous
êtes en pré-production, donc
vous vous préparez et après,
vous faites la promotion.
Entre les deux, vous êtes sur le
plateau. Je ne crois pas qu'on
puisse raconter des histoires si

tre-temps, l'actrice a totalement
changé de vie et raconte s'être
reprise en main : "Je suis con-
tente que l’on pense que j’ai l’air
différente. Je mène une vie diffé-
rente, plus heureuse, qui me
comble, et je suis très excitée
que cela se remarque. Mes amis
disent que j’ai l’air en paix. Je suis
saine.
Pendant longtemps, je n’étais
pas bonne à ça. J’avais un em-
ploi du temps difficile à suivre et
qui ne me permettait pas de
prendre soin de moi.
Au lieu de m’arrêter pour trouver
un équilibre, je continuais jus-
qu’à épuisement et j’ai fait des
mauvais choix pour ma forme.
J’étais consciente que ça n’al-
lait pas et j’ai choisi de faire les
choses différemment", confie
Renée, répondant aux rumeurs
de chirurgie esthétique. Elle fera
également un petit tour par la
case télévision dans le rôle d'An-
ne, une femme de pouvoir dans
la série What/If. En 2020, l'actri-
ce fait un retour fracassant sur le
devant de la scène avec Judy.
Dans ce biopic, elle incarne la
célèbre comédienne populari-
sée par Le Magicien d'Oz. Sa
performance emballe le monde
entier et la comédienne rempor-
te toutes les récompenses pos-
sibles, des Golden Globes aux
BAFTA en passant par l'Oscar de
la meilleure actrice. Renée Zel-
lweger, 50 ans, est bel et bien de
retour !

ROCKY II

Saviez-vous que

Stallone avait failli

perdre son bras ?

Rocky II fête les 40 ans
de sa sortie française,
l'occasion de se

replonger dans les coulisses
du film et notamment le
moment où l'acteur-réalisateur
Sylvester Stallone s'est grave-
ment blessé... au point de
risquer de perdre son bras !
Ce 29 février marque les 40
ans de la sortie française de
Rocky II, deuxième réalisation
de Sylvester Stallone après La
Taverne de l'enfer (1978). Ce
deuxième opus de la saga de
Rocky Balboa est aussi écrit et
interprété par l'acteur, qui
signera également l'adaptation
en roman du scénario et
chorégraphiera les combats.
De peur de ne pas être à la
hauteur, Stallone s'entraine
beaucoup avant le début du
tournage, se muscle et... se
blesse.
Alors qu'il est sur son banc de
musculation et qu'il soulève
100 kilos, "Sly" sent que les
poids tombent sur lui et il subit
plusieurs blessures graves. En
plus de contusions aux genoux,
l'acteur subit une déchirure
d'un muscle pectoral et une
autre de l'abdomen.
Dans Weekly World News du
26 mai 1981, en plein tournage
de Rocky III, la mère de Sylves-
ter Stallone confie que la
blessure de Rocky II a mené
son fils à être opéré "pendant
six heures". Elle ajoute, "[Sly] a
eu la gangrène et a failli être
amputé du bras. Il a été
emmené en catastrophe à
l'hôpital à 5 heures du matin
sur une civière". Elle détaille
enfin, au sujet de cette blessu-
re : "Après l'opération, il n'a pas
plus pu utiliser son bras
[gauche, NdlR] pendant des
mois, il pendait le long de son
corps, totalement inutile".
Pourtant, après ces mois de
convalescence, Stallone doit
tourner le combat final du film,
une lutte dantesque au cours
de laquelle il insiste pour être
lui-même sur le ring en compa-
gnie de Carl Weathers (Apollo
Creed). Sauf que Stallone est
toujours blessé et son bras
n'est pas vraiment remis. Le
scénario du film est donc
changé et inclut désormais le
fait que pour surprendre Creed,
Balboa (habituellement gau-
cher) va s'entraîner à frapper
avec sa main droite. Un
subterfuge bien pratique pour
laisser le bras gauche de
Stallone guérir en douceur.

on ne vit pas d'expériences de
vie authentiques. Je n'en avais
aucune. Je vivais sans cesse
celles d'une autre personne. Il
fallait que je vive une autre vie
que celle de la Renée Zellweger
des magazines, qui est trop
grosse, trop mince, trop seule et
je ne sais quoi encore qui a été
écrit sur moi. Cette personne, je
ne l'ai jamais rencontrée. Mais
la Renée Zellweger, en tant que
personne, avait besoin de
s'échapper pendant un moment.
De cette façon, je pouvais vivre
et acquérir de nouvelles expé-
riences par moi-même afin de
m'en nourrir pour revenir et ra-
conter de nouvelles histoires."

UN RETOUR EN GRÂCE
 AVEC UN OSCAR

Après 6 années de pause,
Renée Zellweger revient en

2016 avec son personnage em-
blématique, Bridget Jones. En-
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Ouargla

Plus de 36.500
palmiers ravagés
durant la dernière
décennie

Les habitants de la Ville nouvel
le de Bouinan (Est de Blida),
qui compte 32.000 unités de lo-

gement, sont confrontés à de nom-
breux problèmes et attendent les so-
lutions promises par les autorités lo-
cales "dans les plus brefs délais".
Après des années d'attente de loge-
ments dotés de toutes les commodi-
tés, les nouveaux habitants des diffé-
rentes cités de cette Ville nouvelle, qui
compte encore d'autres chantiers en
cours de réalisation, ont vite été con-
frontés à plusieurs insuffisances, gâ-
chant leur joie mais aussi leur quoti-
dien, a-t-on constaté sur place. Parmi
ces insuffisances, figurent l'absence
d'un réseau de gaz naturel à travers
nombre de cités, la perturbation dans
l'alimentation en eau potable (AEP),
le faible éclairage public, ainsi que le
non-achèvement des travaux d'amé-
nagement extérieur, ce qui expose
leurs enfants au danger, ont déploré
les habitants. Désappointés, ils se
plaignent, par ailleurs, de la qualité
médiocre des travaux, affirmant avoir
dû supporter des coûts de  réparation

des mois seulement après la récep-
tion de leurs appartements. A la cité
3.100 logements, les nouveaux habi-
tants continuent, presque une année
après, à souffrir de l'absence du ré-
seau de gaz naturel et des difficultés à
se procurer du gaz butane. Avec regret
et colère, l'un de ces habitants a fait
état de "l'étonnement de tous, une fois
sur les lieux de constater l'absence
d'un service de base comme le gaz
naturel dans des logements réputés
être dotés de toutes les commodités".
Il a déploré, dans ce sens, "la non te-
nue des 'maintes' promesses des res-
ponsables de palier le problème dans
les plus brefs délais". Face à cette si-
tuation, les habitants ont saisi l'oppor-
tunité de la visite du wali à des chan-
tiers voisins pour lui faire part de leurs
préoccupations, lequel a promis des
solutions "prochainement", en coordi-
nation avec les services concernés, à
l'instar de la direction de distribution
d'électricité et du gaz et l'Algérienne des
eaux (ADE). Dans ce contexte, le direc-
teur de Sonelgaz, Hocine Madi, s'est
engagé au raccordement de la cité au
réseau du gaz naturel "dans le délai
d'une semaine", précisant que "ce re-
tard s'explique par la problématique de
l'endommagement répété des canalisa-

tions suite aux travaux encore en cours".
Par ailleurs, le wali a promis aux habitants
que les travaux d'aménagement exté-
rieur seront lancés dès l'achèvement
de l'opération de raccordement au gaz
naturel, des promesses que la popu-
lation espère voir tenues rapidement
pour en finir avec ces soucis qui gâ-
chent le quotidien. Les perturbations
dans l'alimentation en eau potable
constituent un autre problème qui pèse
sur les citoyens de plusieurs cités de la
Ville nouvelle de Bouinan et qui a amené
bon nombre d'entre eux à retarder leur
déménagement. A ce propos, des ci-
toyens, agacés par la situation, ont af-
firmé à l'APS qu'ils n'étaient alimentés
en eau potable que "deux heures seu-
lement tous les cinq jours en moyen-
ne". Les problèmes soulevés concer-
nent également l'absence de l'éclaira-
ge public, censé être disponible au ni-
veau de ces grandes agglomérations,
notamment au vu de l'inexistence de
sièges de Sûreté, ont-ils ajouté. Réa-
gissant aux différents problèmes sou-
levés par les habitants des quartiers
de la Ville nouvelle de Bouinan, le Wali
de Blida a affirmé qu'il s'agit de "pré-
occupations objectives que l'adminis-
tration est en mesure de prendre en
charge dans les plus brefs délais".

Ville nouvelle de Bouinan

Des insuffisances en attente
des solutions promises

Pas moins de 36.559 palmiers ont été dé
truits dans les 4.123 incendies déclarés
ces dix dernières années dans les palme-

raies de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris auprès
de la direction de la Protection civile (PC). Les si-
nistres, relevés à travers les différentes commu-
nes phœnicicoles de la wilaya, ont été imputés à
divers facteurs, notamment des actes volontaires,
les grandes chaleurs, le non-respect par des phoe-
niciculteurs des règles de sécurité et de préven-
tion contre les feux de palmeraies, a expliqué le
directeur de la PC, le colonel Azzeddine Benkad-
dour. La richesse phœnicicole subit annuellement
d'importants dégâts, a-t-il ajouté, poursuivant à ti-
tre d'exemple que l'année dernière, 3.988 palmiers
ont été détruits dans 426 incendies. Les statisti-
ques fournies par la Protection civile relèvent que
les incendies de palmeraies dans cette wilaya ont
connu ces dernières années un léger recul en ter-
mes de dégradation du patrimoine phœnicicole
par rapport à la période limitée entre 2008 et 2010,
à la faveur du renforcement des services de la
protection civile en équipements et matériels con-
séquents, l'intensification des campagnes de sen-
sibilisation contre les feux, la contribution des agri-
culteurs et citoyens dans la mise en œuvre des
mesures préventives contre les incendies. La bais-
se enregistrée en terme d'incendies constitue éga-
lement le fruit des programmes et des mesures
préventives menées en coordination avec les dif-
férentes communes de la wilaya, des services des
directions concernées, dont la Conservation des
forêts (CF), des Ressources en eaux (DRE) et des
Services agricoles (DSA), portant notamment sur
l'ouverture de pistes agricoles à l'intérieur des pal-
meraies pour faciliter l'accès des engins de lutte
contre les feux, a expliqué le responsable.

Les participants à la deuxième session
de formation sur l'intégration agricul
ture-aquaculture, organisée, jeudi, à

l’institut spécialisé de la formation profes-
sionnelle "Mohamed El Hadi" de Khenche-
la, ont appelé à saisir toutes les opportuni-
tés d’investissement offertes dans le domai-
ne de l'aquaculture et de la pêche. A cette
occasion, le chargé de l’investissement à la
direction locale de la pêche et de la pro-
duction halieutiques, Rabah Berima a,
dans son allocution d’ouverture de cette
session de formation de trois jours, souli-
gné qu’outre son attractivité financière, l'ex-
ploitation des opportunités qu’offre le cré-
neau de l’aquaculture va permettre de ga-
rantir la sécurité alimentaire, de réduire la
facture des importations et de générer des
emplois au profit des jeunes chômeurs de
la wilaya de Khenchela. Ce responsable a
profité de cet événement pour aller à la ren-
contre d’une dizaine d’investisseur dans

le secteur de l'aquaculture et mettre en lu-
mière les perspectives et les avantages
qu’offre la wilaya de Khenchela dans ce
domaine. A cet effet, il a donné en exemple
le parcours de Salim Ferhati et Haroun Re-
ghis, deux agriculteurs locaux ayant parfai-
tement réussi à intégrer l’aquaculture à
leurs activités, recommandant aux jeunes
présents de coordonner leurs efforts avec
ces ceux-là afin de tirer profit leur  expé-
rience dans le domaine. Pour sa part, Nas-
sima Abdouaoui, chef du département de
la direction de la pêche et de la production
halieutiques de la wilaya de Guelma, a
animé un atelier d'orientation pour les pro-
priétaires de bassins d'irrigation, au cours
duquel elle a souligné la nécessité d'orga-
niser, d'accompagner et de suivre les activi-
tés piscicoles en milieu agricole afin de dé-
velopper cette filière et d'en faire un sec-
teur stratégique pour le développement de
l'économie nationale. Cette première jour-

née de cette session de formation, initiée
par la chambre commune inter-wilaya de
la pêche et de l’aquaculture de Guelma et
les directions de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, des services
agricoles de Khenchela, sous la supervi-
sion de l’institut technologique de la pê-
che et de l’aquaculture de Colo (Skikda), a
permis aux participants de débattre des
moyens et les facteurs de réussite de
l’aquaculture. Cette session de formation
se poursuivra sous forme d'ateliers d’orien-
tation au profit des propriétaires de bas-
sins d’irrigation dans le cadre du program-
me tracé par les organisateurs afin de con-
crétiser des investissements dans le do-
maine de l'aquaculture et de la pêche con-
tinentale dans la wilaya de Khenchela , en
plus de séances d’information sur le pro-
gramme du ministère de tutelle dans le do-
maine de l'intégration de l'aquaculture-agri-
culture , a-t-on indiqué.

Khenchela

Appel à exploiter les opportunités
d’investissement dans le domaine de l’aquaculture

Un enfant de 4 ans tué

suite à l’effondrement

d’un mur à Bouira

Hier, vers dix heures du
matin, un évènement tra
gique s’est produit dans

le village de Tikboucht qui est rat-
taché administrativement à  la
daïra de Haizer qui se situe à quel-
que huit (08) kilomètres au cardi-
nal Est du chef-lieu de la Wilaya
de Bouira. L’enfant I.Idris, âgé de
4 ans, venait de rendre l’âme  sui-
te à l’effondrement d’un mur mi-
toyen au  domicile familial. Selon
nos informations, durant ce
temps, la victime était  près du
mur, en train de jouer innocem-
ment, quand le mur  s’affaissa
soudainement, le touchant mor-
tellement. En effet, le mur s’est
écroulé sur le petit Idris qui n’a
pas survécu au traumatisme. Le
corps sans vie de la victime a été
évacué à la morgue du centre
hospitalier Mohamed Boudiaf de
Bouira. Une enquête a été ouver-
te par les services de sécurité
pour élucider les causes de ce
drame.   TAIB HOCINE
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Douars de la commune de Sidi Slimane

Le wali à l’écoute
des préoccupations des habitants

Saisie 399 unités
de boisson alcoolisée
et 25 comprimés
au chef-lieu de wilaya

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses for
mes, notamment le trafic illégal

de boissons alcoolisées et la drogue, au
cours de la dernière semaine de février
2020, les éléments de la sûreté de wilaya
de Tissemsilt ont procédé à l'arrestation
de deux personnes dans la vingtaine, en
raison de leur implication dans deux affai-
res distinctes concernant la possession
et la vente de boissons alcoolisées sans
permis et la possession de substances
psychotropes. La première opération est
intervenue après que les éléments  de la
police judiciaire de  la sûreté de wilaya de
Tissemsilt  aient passé au peigne fin le
domicile du suspect, après avoir obtenu
un mandat de perquisition délivré par le
procureur de la République près le tribu-
nal de Tissemsilt; cette opération a abouti
à la saisie de: 399 unités de boisson al-
coolisée cachées dans la résidence du
suspect alors que les policiers de la pre-
mière sûreté  urbaine de Tissemsilt aient
arrêté une personne dans la vingtaine pour
son implication dans la possession d'une
quantité de 25  comprimés  psychotropes
afin de promouvoir et de les vendre, ainsi
qu’une somme de  82.300 DA provenant
de la vente illicite de cette marchandise.
Les efforts des services de  sûreté de wi-
laya de Tissemsilt  continuent de protéger
les personnes et leurs biens.

Le Carrefour de Tissemssilt
Par M'HAMED  B.

Dans le cadre de la prise en char
ges des préoccupations des
habitants des douars, notam-

ment des zones reculées et isolées et
des zones d'ombre, et dans le cadre de
la mise en œuvre des instructions du pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, afin de développer ces zones,
le wali de Tissemsilt, M. Zekrifa Mahfoud,
a reçu des représentants des  résidents
des douars Stateoua, Kedadra, Saayed,
Kenanecha, Ouled Mokhtar, Cheragoua
et Sidi Slimane, chef-lieu de commune
en présence du chef de daïra de Bordj
Bounaâma, l’administrateur chargé de la
gestion des affaires de la commune de
Sidi Slimane, le DAL, le DRE, le DPSB, le
directeur de la Sonelgaz, le directeur de
l’ADE et le DTP par intérim. Les habitants
du douar Stateoua ont soulevé le problè-
me d’AEP, car le wali a donné des ins-
tructions fermes à l’administrateur char-
gé de la gestion des affaires de la com-
mune de Sidi Slimane, pour entamer les
démarches administratives en vue du
lancement sur le terrain et pour une pé-
riode maximale de 15 jours pour l'achè-
vement et la préparation d'un puits avec
un réservoir d'eau d'une capacité de 50
mètres cubes avec l'achèvement du ré-
seau de distribution et l'acquisition des
équipements nécessaires dans le cadre
du PCD afin d'éliminer le problème de
pénurie d'eau, ainsi que le reste des cir-
cuits voisins tels que les douars de
Saayed, de Kadadra et de Kenanecha.
En ce qui concerne le réseau d’assainis-
sement que les représentants des
douars ont demandé d'élargir pour inclu-
re le reste des résidences, le  wali de la
wilaya a également instruit l'administra-
teur, chargé de la gestion  des affaires de
la commune de Sidi Slimane, d'accélé-
rer et entamer les procédures adminis-
tratives pour l'expansion et l'extension du
réseau d’assainissement, en collabora-
tion avec les services de la DRE dans le
cadre du PCD, comme c'est le cas avec
le douar de Kedadra. Les représentants
du douar Stateoua ont également soule-
vé le problème des classes appelé à
l'achèvement et l’extension de l’école exis-
tant dans le douar où M. Mahfoud Zekrifa,
wali de Tissemsilt,  a assuré à la popula-
tion du douar que cette demande sera
examinée avec la directrice de l’éduca-
tion et l'inspecteur général de la wilaya
pour la programmation d'une visite sur
le terrain pour étudier la possibilité de
parrainer cette demande. Par ailleurs,
les habitants du douar ont soulevé le
problème de la détérioration du chemin
de wilaya N° 5 ainsi que les voies d’ac-
cès au douar.
Le premier chef de l’exécutif a instruit le
directeur des travaux publics par intérim
de prendre en charge et d'accélérer les
procédures administratives afin d’enta-
mer les travaux dès le début du mois de
mai 2020, le chemin de wilaya N°5 étant
considéré comme l'artère vitale pour la
plupart des circuits de la commune de
Sidi Slimane. Les représentants du
douar Saayed ont soulevé de problème
d’AEP. Dans le même contexte,  le wali
de la wilaya a ordonné la Direction des
ressources en eau, pour la programma-
tion d’une sortie sur le terrain et d’enta-
mer des mesures prises à cet égard,
pour le  fonçage d’un puits au profit des
habitants du douar, dans le cadre du PCD

(programme 2020). Les habitants ont
également évoqué le problème du ré-
seau  d’assainissement non curé. A cet
effet, M. Mahfoud Zekrifa, wali de Tissem-
silt, a ordonné à la direction des ressour-
ces en eau, en collaboration avec les ser-
vices de l’ONA, de procéder à une opéra-
tion de nettoyage du réseau existant et
de procéder à l’extension du réseau d’as-
sainissement. Le wali a ordonné le DTP
de se rendre sur le terrain et de revoir la
situation afin de trouver les solutions né-
cessaires à cet égard. Les représentants
des douars Kenanecha et Ouled Mokhtar
ont soulevé le problème d’AEP, afin de
faire en sorte que cette préoccupation
des habitants des deux douars soit ré-
solue; le premier chef de l’exécutif de la
wilaya a chargé la direction des ressour-
ces en eau (DRE) de mener une étude
exploration des sources d'eau de la ré-
gion afin de procéder au fonçage d’un
puits pour alimenter la population et éli-
miner ce problème. Le wali a assuré aux
habitants des douars à travers la wilaya
qu’ils seront alimentés en électricité et
en gaz; les travaux seront lancés pro-
chainement, pour les 90 logements,
dans le cadre du FCCL dans sa troisiè-
me tranche. Concernant le problème de
la détérioration de la route municipale
menant au douar de Kenanecha, le wali
a ordonné le directeur par intérim des
travaux publics de prendre soin et accé-
lérer les procédures administratives afin
d'entamer les premiers délais dans
l'achèvement du projet d’aménagement,
de réhabilitation et de réparation de la
route susmentionnée, tout en étudiant
la possibilité de la réhabilitation des che-
mins reliant les douars. Après avoir pas-
sé en revue toutes les suggestions, pré-
occupations des populations rurales.
M.Zekrifa Mahfoud, wali de Tissemsilt, a
élaboré une stratégie de développement
à travers laquelle les programmes de
développement sont conformes à la na-
ture de chaque région. Par conséquent,
le wali a promis aux habitants des douars
de répondre à toutes leurs préoccupa-
tions et de résoudre leurs problèmes
quotidiens en plus de visites sur le ter-
rain pour découvrir toutes les réalisations.
Le wali s’est montré disposé à écouter
toutes les doléances des membres de
la société civile présents, en leur deman-
dant de s’exprimer librement, sans tabou,
en vue de soulever tous les problèmes
d’intérêt général touchant à la vie quoti-
dienne des habitants et de leurs locali-
tés respectives..
Les représentants des douars ont pris
la parole, en soulevant à tour de rôle les
difficultés que connaît leur localité, en-
tre autres les problèmes de l’enclave-
ment de certains hameaux montagneux,
l’AEP, l’assainissement, l’aménagement
et la réhabilitation du chemin de wilaya
N°5, l’électrification rurale et le gaz. Le
wali, après avoir écouté tout le monde, a
tout d’abord remis les pendules à l’heu-
re avec des propos convaincants et réa-
listes, en expliquant que l’Etat fait tout et
continue d’accorder une grande impor-
tance pour améliorer sans cesse le ca-
dre de vie du citoyen et promouvoir son
niveau de vie au quotidien. «Notre pré-
sence avec vous aujourd’hui est une
preuve tangible pour répondre à vos pré-
occupations légitimes et en même
temps trouver des solutions adéquates

sur place en vous associant directe-
ment», dira-t-il. Enfin, à cette occasion,
différentes mesures ont été prises et des
instructions ont été données aux respon-
sables concernés chacun dans son do-
maine et au chef de daïra pour se rappro-
cher davantage des citoyens et aller sur
le terrain en vue de résoudre leurs pro-
blèmes. A travers ces rencontres avec
les citoyens, le premier responsable de
la wilaya veut assurer les habitants des
zones rurales, de sa disponibilité à don-
ner des réponses positives à toutes les
doléances. Mots clés de ces contacts:
S'écouter, se parler, échanger des points
de vue et faire tomber tous les tabous
afin de trouver des solutions définitives
aux problèmes des habitants de la com-
mune de Sidi Slimane car Tissemsilt doit
renouer avec le développement. Le wali
a longuement discuté avec les citoyens,
de leurs préoccupations et des voies et
moyens à entreprendre pour leur trou-
ver de solutions, lesquelles viendront de
ces programmes de développement
dont la finalité est le bien-être de la po-
pulation. Et pour que cela réussisse,
tous les fils de la région de l'Ouarsenis
et de toutes les franges de la société
civile sans exception, jaloux de leur vraie
wilaya, doivent collaborer pour un chan-
gement tant espéré et attendu. Surtout
que le premier chef de l'exécutif de la
wilaya parait prêt et décidé de faire, et
pourquoi pas remodeler le visage de la
wilaya de Tissemsilt. Pour ce faire, il fau-
drait que tout un chacun puisse fournir
de gros efforts. Notons par ailleurs que
le  wali de Tissemsilt est animé de bon-
ne volonté et de son expérience; c’est
un  wali qui maîtrise bien son domaine,
c’est ce qui lui a permis de prendre con-
naissance des situations qui prévalent
sur tous les plans. Les autorités de la
wilaya de Tissemsilt, à leur tête le wali,
Mahfoud Zekrifa depuis sa désignation,
le 28 janvier 2020 à Tissemsilt, se sont
attelées aussitôt  sur les réflexions et l’éva-
luation des besoins du terrain, l’analyse
et les besoins réels des secteurs pour
s’attaquer à une vraie dynamique de
mise à niveau dans tous les secteurs.
Pris sérieusement en main à la faveur
des programmes, de Tissemsilt et ses
communes ainsi que ses douars, sur-
tout que M. Mahfoud Zekrifa, wali de Tis-
semsilt, parait près et tout près des ci-
toyens de la région de l'Ouarsenis, pour
réhabiliter, améliorer et moderniser le vi-
sage de la wilaya de Tissemsilt.

77 conducteurs
de moto
ont été verbalisés

La sûreté de la wilaya de Tissemsilt
vient de dresser son bilan quant au
non-respect de la réglementation

pour la mise en circulation des motos. En
effet, durant le mois de février dernier, 77
infractions ont été relevées par les servi-
ces de la voie publique pour la non pré-
sentation de documents (17 violations),
l'absence de certificat d'assurance (17 vio-
lations) et le non port du casque (08 viola-
tions). Le même service a également en-
registré 07 infractions liées à un manque-
ment: le propriétaire ne possède pas de
permis de conduire, malgré la décision
de suspension ainsi que la conduite en
sens interdit. En plus de l'arrestation de
26 motos dont 04 mises en fourrière  jus-
qu'à ce que leurs positions soient réglées,
les opérations de contrôle et les infrac-
tions enregistrées par les services de la
voie publique, relevant de la sûreté de wi-
laya de Tissemsilt, sont venues  pour ré-
duire les accidents de la route commis
par les propriétaires de moto, au cours
desquels des campagnes de sensibili-
sation ont été organisées au profit de cet-
te catégorie de conducteur afin de renfor-
cer les règles de sécurité et de sûreté lors
de la conduite de ce type de moto. Les
policiers ont mis l’accent sur le danger lié
au non-respect de la réglementation dont
le code de la route et l’absence aussi de
casque et les conséquences fâcheuses
engendrées d’une telle négligence. Dans
ce registre et pour sécuriser leur vie et
celle d’autrui, plusieurs conseils leur ont
été donnés et ce, à travers le respect du
code de la route. Notons que ces motos
sont souvent à l’origine de plusieurs acci-
dents de la route, ce qui nécessite la mul-
tiplication des actions de prévention et de
sensibilisation et aussi de contrôle.
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 Handi-basket/Tournoi de
qualification paralympique:

Algérie-Maroc (70-64)
La sélection algérienne de handi-basket a bien entamé le
tournoi de qualification paralympique (1-7 mars), en battant
le Maroc 70-64 après prolongation (55-55 à l'issue du temps
réglementaire, mi-temps: 25-22), dimanche à Johannesburg
pour le compte de la 1ère journée de la compétition.
Dans une rencontre qui avait un caractère de revanche pour
l'équipe algérienne, éliminée en demi-finale du Champion-
nat d'Afrique 2019 par cette même équipe du Maroc, les coé-
quipiers d'Omar Zidi ont enlevé le premier quart-temps (14-
10), avant de céder au deuxième (11-12).

Le passage à vide s'est poursuivi pour les protégés de l'en-
traîneur Mustapha Brahimi, battus lors du 3e quart (14-21).
Lancés alors dans une course poursuite, les coéquipiers de
l'expérimenté Hakim Badache ont joué leur va-tout, ce qui
leur a permis d'égaliser à l'issue du 4e quart-temps (55-55).
Lors de la prolongation, le Cinq algérien a eu les ressources
nécessaires pour dominer les débats et remporter la ren-
contre 70 à 64.
 Arès cette belle entame du tournoi face à un des favoris à la
qualification olympique, l'équipe nationale affrontera, lundi,
le pays hôte l'Afrique du Sud. Pour son 3e et dernier match du
1er tour, l'Algérie en découdra avec l'Egypte, mardi.
Quatre sélections en messieurs participent au tournoi de
Johannesburg. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, de l'Egypte et
de l'Afrique du Sud. Les rencontres du 1er tour permettront
de définir les demi-finales, prévues vendredi.
En dames, l'Algérie et l'Afrique du Sud, seules sélections
participant au tournoi, se rencontreront quatre fois, une ma-
nière de préparer la finale qui va les opposer samedi pour
désigner le vainqueur et représentant du handi-basket fémi-
nin africain aux Jeux paralympiques-2020.

 Natation/Championnats
maghrébins et d'Afrique (zone 1):

 Plus de 20 algériens qualifiés
Plus de 20 nageurs algériens ont réalisé les minima de qua-
lification aux Championnats maghrébins et d'Afrique (zone 1)
jeunes, alors que Khansa Belkacemi a composté son billet
pour le Championnat d'Afrique Open, à l'issue de la phase
qualificative disputée vendredi et samedi à Alger, selon le
Directeur des équipes nationales (DEN), Lamine Ben Abder-
rahmane.
''Plus de 20 nageurs et nageuses dans les différentes spé-
cialités ont composté leur ticket pour les Championnats
maghrébins et d'Afrique (zone 1) jeunes, après avoir réalisé
les minima. Je suis très heureux des résultats enregistrés et
du niveau technique car la qualification était très compliquée
vu les critères arrêtés par la Direction technique nationale
(DTN). Il faut que vous sachiez qu'il s'agissait de la première
participation de nos nageurs cette saison en grand bassin
(50m)'', a expliqué le DEN de la Fédération algérienne de
natation (FAN) à l'APS.
Et d'enchaîner: ''Les résultats enregistrés sont une bonne
chose, particulièrement chez les éléments des équipes na-
tionales qui entameront à partir du 19 mars un stage de pré-
paration en vue des Championnats maghrébins''.
Interrogé sur la nageuse Khansa Belkacemi (15 ans), l'uni-
que à avoir réalisé les minima (spécialité 200m brasse) qua-
lificatifs aux Championnats d'Afrique Open et bien évidem-
ment aux Championnats maghrébins et d'Afrique (zone 1)
jeunes, le DEN a estimé qu'elle est en "nette progression".
 ''On s'attendait à des résultats positifs de sa part car elle est
parmi les 20 meilleurs nageurs et nageuses en Algérie, et
continue de confirmer sa progression. Outre Belkacemi, plus
de 20 nageurs et nageuses ont composté leur ticket à l'ima-
ge d'Imène Zitouni, Lilia Midouni, Anes Tounsi et Chiraz Mba-
rek. Nous allons dévoiler la liste finale des qualifiés bientôt'',
a-t-il expliqué.
Les Championnats maghrébins jeunes, programmés à Al-
ger du 1er au 4 avril, seront marqués par le déroulement, en
parallèle, du tournoi de water-polo U16 en présence de trois
pays: Algérie, Maroc et Tunisie. A cet effet, la DTN avait organi-
sé le mois de novembre dernier un stage de pré-sélection
destiné à dégager une liste de 17 athlètes de l'équipe natio-
nale des U16.
Par la suite, les sélectionnés ont été convoqués pour deux
stages de préparation avant d'aborder un troisième regrou-
pement durant cette semaine à Sétif, dans l'optique de finali-
ser la liste des 13 noms qui représenteront la sélection na-
tionale, sous la conduite des entraîneurs Yacine Ben Kara et
Merouane Yakhlef.

 Tennis de table:

Larbi Bouriah qualifié

aux JO de Tokyo

 Natation/Championnats d'Afrique Open:

Khensa Belkacemi réussi les minima
La jeune nageuse algérienne Khen-
sa Belkacemi a réussi les minima
de participation au 200m brasse
des Championnats d'Afrique Open,
ainsi qu'aux Championnats ma-
ghrébins et africains de la Zone 1,
en réalisant un chrono de 2 min 37
sec et 87/100, lors du tournoi quali-
ficatif qui a pris fin samedi soir à
Alger.
La sociétaire de l'USM Alger (15
ans) est d'ailleurs la seule à avoir
réalisé ces minima, fixés à 2 min
40 sec et 10/100, et se qualifie ain-
si aux prochains Championnats
d'Afrique Open qui se dérouleront
la mi-avril prochain en Afrique du
Sud.
Mais pas que, puisque ce bon chro-
no la qualifie également pour les
prochains Championnats maghré-
bins et africains de la Zone 1, pré-
vus du 1er au 4 avril à Alger.
De bonnes performances qui con-
firment la montée en puissance de
cette jeune nageuse, du jugement
de son entraîneur, Ali Maansri, le-
quel a confié avoir parié sur un chro-
no moins intéressant.
"Connaissant son niveau, je m'at-
tendais logiquement à une qualifi-
cation de Belkacemi, mais pas avec
un aussi bon chrono. Pour tout vous
dire, j'avais parié sur 2 min 39 sec,
mais elle m'a agréablement surpris
en se rapprochant à seulement
deux secondes du record national",
s'est-il encore réjoui.
 "Des résultats probants qui encou-
ragent à continuer de travailler", a
poursuivi Maansri, en espérant que

Belkacemi pourra aller chercher "la
médaille de bronze en Afrique du
Sud".
Mais avant cela, l'objectif de la jeu-
ne Usmiste sera de "faire tomber
le record national du 200m bras-
se", selon son entraîneur, surtout
qu'elle n'en est plus loin.
De son côté, l'entraîneur du club
d 'Aïn Turk (Oran) ,  Anouar
Boutebina a indiqué à l 'APS
avoir "atteint ses objectifs" en
qualifiant deux de ses neuf na-
geurs aux prochains Champion-
nats maghrébins, en l'occurren-
ce Djihane Benchadli (200 mè-
tres 4 nages, 100 mètres et 200
mètres nage libre), ainsi que
Rania Ouarès sur le 50 mètres
brasse, 100 mètres brasse, 200
mètres brasse, 200 mètres 4
nages et 400 mètres 4 nages.
 "C'est un peu dommage que ce
tournoi qualificatif ait été organisé
en pleine période de préparation,
car cela a influé négativement sur
le rendement des nageurs", a re-
gretté Boutebina, considérant que
le nombre de qualifiés aurait été
nettement plus important si le tour-
noi avait été programmé à une
date "plus appropriée".
Le coach d'Aïn Turk a également
attiré l'attention sur la piscine du
1er-Mai, qui selon lui a été un sé-
rieux handicap pour ses athlètes,
particulièrement les éléments qui
y concouraient pour la première
fois, notamment à cause du "man-
que d'aération et l'aspect particu-
lier de son eau".

Concernant les Championnats
maghrébins, Boutebina, qui a éga-
lement le statut d'entraîneur natio-
nal, a confié que "chez les juniors
(filles), le niveau des nageuses al-
gériennes est pratiquement identi-
que à celui des Tunisiennes et des
Egyptiennes, avec cependant un
léger bémol chez les minimes". Une
disparité qui selon lui "réduit consi-
dérablement les chances" des jeu-
nes Algériennes à glaner des mé-
dailles dans cette catégorie d'âge
aux prochains Championnats d'Afri-
que de la zone 1.
Même son de cloche du côté d'Ali
Maansri qui a prédit que l'Algérie
aura plus de chances de décrocher
des médailles aux Championnats
maghrébins qu'aux Championnats
d'Afrique de la Zone 1, notamment
en raison de la présence de la rude
concurrence égyptienne.
Le tournoi qualificatif, disputé les 28-
29 février à la piscine olympique du
1er-Mai, a enregistré la participation
de 304 nageurs, dont 125 filles, re-
présentant 47 clubs, relevant de 11
Ligues de wilaya.
Les catégories d'âge concernées
par les Championnats maghrébins
sont celles des benjamins (2007-
2008), minimes (2005-2006) et ca-
dets (2003-2004), alors que les
Championnats d'Afrique de la Zone
1 seront ouverts aux catégories
benjamins et juniors.A signaler que
tous les nageurs nés en 2006 et
avant sont concernés par les mini-
ma des prochains Championnats
d'Afrique Open.

Le pongiste algérien Larbi Bouriah
a composté son billet pour les Jeux
Olympiques de Tokyo, en simple au
dépens du Tunisien Kerem Ben
Yahia, son principal rival, lors du
tournoi qualificatif qui a pris fin sa-
medi à Radès (Tunisie), après trois
jours de compétition en simple
(messieurs et dames) et double
mixte.
Lors du match décisif face à Kareem
Ben Yahia, tête de série N.27, l'Al-
gérien Bouriah, tête de série N.10,
a sorti le grand jeu en gagnant lors
du dernier set crucial (4-3).

Mené lors des deux premiers sets
(7-11 et 6-11), Larbi Bouriah, so-
ciétaire de la formation française
de Courbevoie sport tennis de ta-
ble (CSTT) a réussi à revenir dans
le match, remportant un premier
set (11-9) puis égalisant à deux
partout (11-5).
Le Tunisien Ben Yahia a pris quand
même une option sur la qualifica-
tion en s'adjugeant le 5e set (10-
12), mais c'était sans compter sur
la volonté de l'Algérien qui est re-
venu une nouvelle fois dans la par-
tie au 6e set (11-5).

Le dernier set a tourné finalement à
l'avantage de Bouriah qui permet à
l'Algérie d'être présente aux JO-
2020, après son absence des deux
dernières éditions (2012 à Londres
et 2016 à Rio). La dernière appari-
tion du tennis de table algérien aux
Jeux Olympiques d'été remonte à
l'édition de Pékin en 2008, avec la
participation d'Idir Khourta.
Au tournoi de Radès, qualificatif aux
JO-2020, l'Algérie était représentée
par quatre pongistes: Sami Kherouf,
Larbi Bouriah, Katia Kessaci et Lyn-
da Loghraibi.
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Un assist pour Dries Mertens,
une nouvelle victoire pour le NapoliD ries Mertens a été

l'auteur d'un assist
lors de la victoire 2-1

de Naples contre le Torino
samedi soir lors de la 26e
journée de Serie A. Le Diable
Rouge, qui deviendra le
meilleur buteur de l'histoire
du club italien en cas de nou-
veau but, est monté au jeu à
la 74e minute. Avec un troisiè-
me succès de rang, les Par-
tenopei sont sixièmes avec
39 points et replacés dans la
course à l'Europe.
Kostas Manolas a marqué le
premier but (19e) avant que
Di Lorenzo, parfaitement ser-
vi par Dries Mertens, ne fas-
se le break (82e). Les Turi-
nois, quinzièmes avec 27
points, ont sauvé l'honneur
dans le temps de jeu addi-
tionnel via Edera (90e+1).
En France, Matz Sels et Stras-
bourg se sont lourdement in-
clinés sur le terrain de Mont-
pellier (3-0) lors de la 27e jour-
née de Ligue 1. Le portier bel-
ge a encaissé trois buts en
l'espace de 8 minutes par Teji
Savanier (57e s.p., 65) et
Gaetan Laborde (61e). Les
Héraultais sont cinquièmes
avec 43 points alors que le
RCSA pointe à la 8e place (38
pts).
Thomas Foket, titulaire à l'ar-
rière droit avec le Stade de
Reims, a été contraint au nul

à l'AS Monaco (1-1). Wissam
Ben Yedder a ouvert le score
sur penalty pour les Monégas-
ques à la 31e avant qu'Has-
sane Kamara ne rétablisse
l'égalité (58e). L'ASM et Reims
sont 6e et 7e au classement
avec respectivement 40 et 38
unités.
Enfin, Aaron Leya Iseka, mon-
té au jeu à la 57e minute du
côté de Toulouse, n'a pas pu
éviter la défaite au Téfécé con-
tre Rennes (0-2). Les Toulou-
sains sont derniers avec 13
points, soit quatorze de moins
que le premier barragiste.

Juve, quand Ronaldo et Dybala critiquent
leurs milieux de terrain en privé

C ristiano Ronaldo et
Paulo Dybala, frus
trés face à l'OL, ont

critiqué leurs milieux de ter-
rain dans le tunnel à la mi-
temps. Un échange entre
Cristiano Ronaldo et Paulo
Dybala a été capturé par les
caméras lors de la défaite en
8es de finale de Ligue des
champions face à Lyon.
Les deux joueurs se plai-
gnant des milieux de terrain
de la Juventus, qui selon eux,
n'ont fourni "aucun soutien".
Les Bianconeri ont été battus
1-0 au Groupama Stadium,
avant un match retour prévu à
Turin le 17 mars.
RMC Sport a publié une vidéo

qui a été prise dans le tunnel
alors que les joueurs de la
Juve attendaient d'émerger
pour disputer la deuxième mi-
temps. Comme la caméra
était derrière eux, Ronaldo et
Dybala ne semblaient pas
réaliser qu'elle était là et ba-
vardaient en espagnol.
"Ont est tous seuls là-bas, les
milieux de terrain ne nous ap-
portent aucun soutien", s'est
plaint Ronaldo. "Personne ne
reçoit le ballon", a répondu
Dybala. "Je sais, pas même
les deuxièmes ballons, rien",
a été la réponse de CR7. Voilà
qui devrait causer un mini-
séisme dans le vestiaire de la
Juve avant le match retour...

LIGALe Séville FC sur le podium

JÜRGEN KLOPP, BATTU POUR LA PREMIÈRE FOIS À WATFORD« Nous allons pouvoir à nouveau
jouer un football libéré »

Les hommes de Julen Lo
petegui, vainqueurs in
extremis d'Osasuna ré-

duit à dix (3-2), mettent la pres-
sion sur la Real Sociedad et l'At-
lético de Madrid dans la course
à la Ligue des champions. Le
Séville FC, 5e au coup d'envoi à
égalité avec la Real Sociedad
(3e) et l'Atlético de Madrid (4e),
s'est imposé samedi à domici-
le au stade Ramon Sanchez Pi-
zjuan face à Osasuna (3-2). Un
succès construit d'abord en pre-
mière période grâce à l'interna-
tional marocain Youssef En-Ne-
syri, arrivé cet hiver de Leganés
et auteur de son sixième but de
la saison (le deuxième sous
ses nouvelles couleurs), et de
Lucas Ocampos d'une tête dé-
croisée sur corner (45e + 1 ; 9e
but). Calendrier et résultats de
la LigaLe classement de la Liga
Mais à la reprise, malgré l'exclu-
sion de son gardien Sergio Her-
rera coupable d'une main en
dehors de la surface (54e), Osa-

suna a réduit le score par Arida-
ne Hernandez (64e) avant d'éga-
liser sur un penalty transformé
par Roberto Torres (74e). Il a fal-

lu attendre le temps additionnel
pour voir Séville l'emporter grâ-
ce à un deuxième but d'En-Ne-
syri (90e +4).

Après le premier revers des Reds cette sai
son en Championnat à Watford (0-3), same
di, leur entraîneur a préféré positiver. Loin

d'être abattu par la première défaite de son équipe
cette saison à Watford (0-3), que les Reds devan-
çaient de 55 points au coup d'envoi, Jürgen Klopp,
l'entraîneur de Liverpool, a tenu à relativiser le revers
: « Beaucoup de gens diront qu'ils l'avaient vu venir,
pas moi. Félicitations à eux. Ce soir (samedi), nous
n'avons tout simplement pas été assez bons. [...]
Nous n'espérions pas gagner autant de matches (26
sur 28 désormais). Cela n'a jamais été facile et ce
ne sera jamais facile, mais maintenant, il faut conti-
nuer. [...] Nous ne pensons pas que ce soit la plus
grande catastrophe du football mondial. [...] Je vois
cela plutôt positivement parce qu'à partir de mainte-
nant, nous allons pouvoir à nouveau jouer un football
libéré. » Le classement de la Premier League

Pep Guardiola dit qu'il n'y
a pas grand-chose qu'il
puisse faire pour trans-

former Kevin De Bruyne en un
joueur meilleur qu'il ne l'est déjà.
Kevin De Bruyne est l'un des
rouages ?-clés de Manchester
City depuis que Pep Guardiola
a pris ses fonctions à l'Etihad.
Le meneur de jeu belge a une
fois de plus montré son impor-
tance pour City avec une presta-
tion époustouflante en Ligue des
champions face au Real Madrid,
en 8es de finale aller de Ligue
des Champions.
Après avoir créé le premier but,
De Bruyne a marqué le penalty
gagnant, un moment particuliè-
rement important étant donné
que City avait raté ses quatre
tentatives précédentes dans
l'exercice.

Pour Guardiola, si De Bruyne est
unique, c'est parce qu'il est im-
perméable à la pression. "Hon-
nêtement, ce type de joueurs, ou
la plupart des joueurs, je dirais,
le défi vient d'eux-mêmes, à l'in-
térieur", a déclaré Guardiola en
conférence de presse avant la
finale de Carabao Cup contre
Aston Villa.
"Je n'aime pas les joueurs qui
se plaignent. Les joueurs savent
quels exercices ou compéten-
ces améliorer. Cela doit venir de
lui, de l'intérieur. Les grands
réussites viennent de l'intérieur.
Les grands joueurs  ne se plai-
gnent jamais, ils ne se plaignent
jamais des clubs, des organi-
sations, des managers. Ils con-
naissent la réalité, les difficul-
tés auxquelles ils sont confron-
tés, 'd'accord, nous allons sur-

monter, nous allons être de
mieux en mieux de jour en jour'",
a expliqué Pep.
"Quand je dis: "Kevin, qu'as-tu
ressenti avant de tirer le penalty
[contre le Real Madrid]?", Il a dit:
"Je vais marquer". Il ne ressent
pas beaucoup de pression, il
aime jouer dans les grands évé-
nements. C'est un joueur excep-
tionnel", a encore louangé Guar-
diola.

MANCHESTER CITYGuardiola dévoile la qualité qu'il préfère
chez De Bruyne
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Suite à la plainte de Cavalli

Medouar : « La LFP règlera le problème

du MCO avec la FIFA »
Seïf-Eddine R

Alors qu’une grande incompréhension rè-
gne dans les fiefs des supporters du Mou-
loudia d’Oran après la déclaration de Si
Tahar Cherif El-Ouazzani à propos de «
menaces de la FIFA de sanctions sporti-
ves (défalcation de points) si le club ne
versait pas un milliard à Jean-Michel Ca-
valli avant le 02 mars (aujourd’hui) », une
porte de salut s’est ouverte, à la surprise
générale, du côté de la Ligue de Football
Professionnel, samedi en soirée.
Invité de l’émission sportive « La troisiè-
me mi-temps» de l’ENTV, le Président de
la LFP,  Abdelkrim Medaouar a, en effet,
affirmé que l’instance qu’il préside « aide-
ra le Mouloudia d’Oran en versant l’argent
dû à Cavalli afin d’éviter d’éventuelles sanc-
tions de la FIFA ».
Cette annonce a eu, d’ailleurs, l’effet d’une
bombe dans les rangs des supporters du
club d’El-Hamri. Abdelkrim Medouar n’a,
cependant, pas précisé si cette somme
sera offerte gracieusement au MCO par la
LFP afin d’éviter que l’image de l’Algérie
du football soit écornée au niveau interna-
tional ou si elle sera déduite des droits TV
que percevra le club oranais.
Au cours de son intervention télévisée, le
patron de la LFP a, également, annoncé
qu’une rencontre de réflexion sur la parti-
cipation des clubs algériens aux compéti-
tions internationales, sera organisée dans
les prochains jours. Plusieurs acteurs du
football, principalement des dirigeants et
des entraîneurs, seront invités pour expri-
mer leur point de vue sur les raisons qui
empêchent les clubs d'aller le plus loin
possible dans ces compétitions à l’instar
de nos voisins maghrébins, soulignera
l’ancien président de l’AS Chlef, tout en
mettant en exergue le plan organisation-
nel dont souffre la plupart des clubs algé-
riens.
 « On qu’à prendre l’exemple des repré-
sentants algériens qui ont pris part aux

matches internationaux de cette année pour
constater que la plupart d’entre eux ont souf-
fert de l’instabilité chronique qui les a se-
coués aussi bien au niveau administratif
qu’au niveau technique et ce en pleine pha-
se éliminatoires. Il y a aussi lieu de relever
les nombreuses plaintes de joueurs et en-
traîneurs étrangers déposées auprès de la
FIFA, le dernier exemple vient du MC Oran
qui se réveille sous une menace de la FIFA à
cause du non paiement des salaires de son
ex-entraineur Michel Cavalli. Déjà elle est en
butte à des difficultés financières, le club
phare de l’ouest risque de connaitre des

jours plus sombres» a-t-il rappelé.
Plutôt favorable à des sanctions financières
qu’à la punition du huis clos, le Président
de la LFP espère, du reste, qu’il faudrait tou-
tefois « attendre que nos stades soient do-
tés de moyens de surveillances telles que
les caméras pour opter pour une solution ».
Evoquant la majorité des sujets d’actualité
relatifs à la programmation, à l’arbitrage, à
la délivrance des licences aux  rapports de
la LFP avec les structures juridictionnelles
telle que la commission de discipline et la
chambre de résolution des litiges, Medouar
a, aussi et surtout rappelé, en substance,

que la LFP avait mis en place une com-
mission composée de présidents de clubs
choisis avec la mission d’élaborer des
dossiers qui relèveront notamment du sta-
tut particulier des clubs , du contrat du
joueur, de la fiscalité et de la sécurité so-
ciale, des droits de TV , du sponsoring
solidaire, et d’autres sujets comme le sys-
tème de la compétition et les infrastructu-
res afin d’arriver à la rédaction d’un docu-
ment qui regroupera toutes les réflexions
et idées en mesure de contribuer à la sor-
tie de la crise dans lequel se débat le foot-
ball professionnel.

Medouar favorable à l'idée de remplacer

le huis clos par des amendes
Le président de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) Abdelkrim Medouar s'est dit
favorable à l'idée de remplacer la sanction
du huis clos par des amendes financières,
non sans condition.
"Je suis favorable à cette idée, mais il faut
attendre que nos stades soient dotés de
moyens de surveillance comme les camé-
ras pour opter pour cette solution", a indiqué
le premier responsable de la LFP sur le pla-
teau de l'émission "La troisième mi-temps"
de la Télévision nationale.
 A l'instar de chaque saison footballistique,
l'exercice actuel n'a pas dérogé à la règle,
avec le déroulement de plusieurs matchs à
huis clos dans les deux Ligues profession-
nelles, portant un sérieux coup au spectacle
et privant de nombreux supporters de leurs
équipes à cause de l'attitude d'une poignée
d'"irréductibles".
Interrogé sur le professionnalisme en Algé-
rie, Medouar a indiqué que ce mode de fonc-

tionnement, instauré en 2010, a "mal démar-
ré" et qu'il se trouve actuellement dans une
"impasse" en raison de plusieurs facteurs,
notamment "le statut des clubs assimilés à
des entités économiques et commerciales
alors que l’environnement n’était pas adap-
té".  "Je préconise une forme juridique beau-
coup plus souple et ajustée à l’activité spor-
tive", a ajouté le président de l'instance diri-
geante de la compétition.
Pour relancer un professionnalisme aux
abois, la LFP a mis en place une commis-
sion composée de présidents de club, choi-
sis par le président de la Ligue, avec la mis-
sion d’élaborer des dossiers qui relèveront
notamment du statut particulier des clubs,
du contrat du joueur, de la fiscalité, de la
sécurité sociale, des droits TV et du spon-
soring solidaire, dans l'objectif d'établir "un
document qui regroupera toutes les ré-
flexions et idées en mesure de contribuer à
la sortie de crise".

 CAN-2021/Zimbabwe:

Logarusic regrette de ne pas

affronter l'Algérie à domicile

Le sélectionneur croate de l'équipe zimba-
bwéenne de football, Zdravko Logarusic, a
regretté de ne pas affronter l'Algérie, le di-
manche 29 mars, à domicile, dans le cadre
de la 4e journée (Gr. H) des qualifications
de la CAN-2021, suite à la décision de la
Confédération africaine (CAF) de ne pas
homologuer les stades au Zimbabwe.
"Il allait être plus facile et agréable de jouer
devant nos supporters, mais les Warriors
(surnom de la sélection, ndlr) peuvent aller
à une guerre en dehors de leurs bases. On
s'attendra toujours à ce qu'ils gagnent la
guerre, et c'est exactement ce que je veux
que l'équipe fasse, peu importe où nous
jouerons le match", a indiqué le coach du
Zimbabwe, cité dimanche par le quotidien
local The Standard. Alors qu'il devait recevoir
l'Algérie au Barbourfields Stadium de Bu-
lawayo (370 km au Sud-ouest de Harare), le
Zimbabwe a été surpris par la décision de
la CAF de ne pas homologuer les enceintes
locales, ces dernières ne respectant pas les
normes pour abriter des matchs internatio-
naux. Du côté de la Fédération zimbabwéen-
ne (ZIFA), l'espoir est toujours de mise pour
espérer accueillir l'Algérie à domicile. Le
patron de la ZIFA, Felton Kamambo, a indi-
qué vendredi que son instance avait fait ap-
pel de la décision de la CAF d'empêcher le
Barbourfields Stadium d'accueillir le match

contre l'Algérie.
"Nous communiquons avec la CAF et nous
espérons que notre appel sera entendu et
couronné de succès afin que nous puis-
sions accueillir l'Algérie à Bulawayo", a-t-il
déclaré.
Le patron de la ZIFA a également révélé que
"les autorités locales s'étaient engagées à
rénover le Barbourfields Stadium et le stade
national de Harare d'ici au 20 mars, date à
laquelle les inspecteurs de la CAF pourraient
éventuellement revenir pour une inspection
plus approfondie".
Dans le cas où le stade de Barbourfields ne
sera pas homologué, les responsables de
la ZIFA devraient opter pour l'Orlando Stadium
de Johannesbourg en Afrique du Sud. Avant
de recevoir les "Verts", le Zimbabwe sera en
déplacement pour défier l'Algérie, le 26 mars
à Blida.
Les qualifications de la CAN-2021, enta-
mées en novembre dernier, devaient repren-
dre en août, avant qu'elles ne soient avan-
cées au mois de mars (23-31), en raison du
changement opéré dans la date du coup
d'envoi du tournoi continental qui aura fina-
lement lieu en janvier au lieu de juin.
A la veille de la 3e journée, le Zimbabwe
pointe à la 2e place avec 4 points, derrière
l'Algérie, auteur jusque-là d'un parcours sans
faute (6 points), avec deux victoires de suite.

France

Magnifique but d'Adam Ounas

face à Bordeaux

Titulaire hier face à son ancien club Bor-
deaux, Adam Ounas a été l'un des hommes
forts de cette rencontre en marquant un su-
perbe but d'une reprise acrobatique .
Le joueur prêté par le Napoli a joué ailier
droit aujourd'hui et il fut l'homme le plus en
vue du côté niçois sur le plan offensif en
menant plusieurs actions dangereuses. Le
numéro 10 a d'ailleurs marqué un magnifi-

que but en deuxième période pour égaliser
un centre de Moussa Wagué qu'il conclut
par un joli geste acrobatique au fond des
filets du portier international français Benoit
Costil .
Ce but est le deuxième pour Adam Ounas
en Ligue 1 cette saison qui permet à son
équipe de repartir de Bordeaux avec le point
du nul.

EN U16 :

Les Verts terminent 2e à Tirana

La sélection nationale U16 qui disputait le
tournoi UEFA Assist U16 en Albanie, a termi-
né la deuxième place après une victoire aux
tirs-aux-buts face à au pays hôte, un mois
avant d'aller disputer le tournoi de Montaigu
en France.En effet, après avoir perdu 1-0
contre la Géorgie et gagné sur le même sco-

re face à la Lituanie, les Algériens ont fait un
match nul 0-0 face à l'Albanie avec une séan-
ce de tirs-aux-buts (5-4) pour déterminer le
classement (la victoire aux penalties vaut
deux points dans ce tournoi).
Ainsi avec cinq points, les verts se classent
juste derrière la Géorgie.

MCO :

El Ouazzani demande l’aide de l’Etat
Chérif El Ouazzani, le directeur général du
MC Oran, a pris une nouvelle fois la parole
pour demander un soutien des pouvoirs
publics, hier 29 février 2020, après le match
de la 20e journée de Ligue 1 face au MC
Alger.
« Le MCO est un grand club avec une gran-
de histoire, on veut qu’on nous estime à notre
vraie valeur. Ça fait dix ans qu’on demande
un soutien, on a reçu des promesses mais
on a rien obtenu».
Chérif El Ouazzani a expliqué : « J’espère
qu’on va nous donner nos droits et que les
autorités locales d’Oran puissent nous aider.
», avant d’ajouter : « Le président de la Ré-
publique nous a promis, lors de son mee-
ting à Oran, une entreprise étatique pour le
MCO. ».
Cette intervention médiatique du dirigeant
oranais intervient, quelques jours seule-
ment, après avoir reçu une correspondance
de la FIFA concernant le payement des sa-
laires du coach Cavalli. Les Rouge et Blanc
risque des sanctions financières, mais sur-
tout sportives avec une défalcation de points.

Monaco pas sûr de garder

Slimani cet été
Le vice-président de l’ASM, Oleg Petrov, s’est
exprimé, dans un entretien au quotidien fran-
çais Le Figaro, au sujet de l’avenir de l’inter-
national algérien, Islam Slimani, au sein du
club du Rocher.
« On pourrait devoir renforcer le secteur of-
fensif », a indiqué en préambule le respon-
sable russe. Ce dernier a enchaîné au sujet
de l’attaquant algérien : « Il faudra décider
ce qu'on fait avec lui ».
Pour rappel, le champion d’Afrique a été prêté

en début de saison au club français par Lei-
cester City. Il devrait retrouver le club de Pre-
mier League durant le prochain exercice
sportif si les Monégasques décident de ne
pas lever l’option d’achat de l’ancien buteur
du CR Belouizdad.
Islam Slimani est sous contrat avec les Foxes
jusqu’en juin 2021. Il était dans le radar de
plusieurs clubs européens lors du mercato
d’hiver, c’est Oleg Petrov qui s’était opposé
à son départ.
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Douars de la commune de Sidi Slimane

Le wali à l’écoute
des préoccupations des habitants

Saisie 399 unités
de boisson alcoolisée
et 25 comprimés
au chef-lieu de wilaya

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses for
mes, notamment le trafic illégal

de boissons alcoolisées et la drogue, au
cours de la dernière semaine de février
2020, les éléments de la sûreté de wilaya
de Tissemsilt ont procédé à l'arrestation
de deux personnes dans la vingtaine, en
raison de leur implication dans deux affai-
res distinctes concernant la possession
et la vente de boissons alcoolisées sans
permis et la possession de substances
psychotropes. La première opération est
intervenue après que les éléments  de la
police judiciaire de  la sûreté de wilaya de
Tissemsilt  aient passé au peigne fin le
domicile du suspect, après avoir obtenu
un mandat de perquisition délivré par le
procureur de la République près le tribu-
nal de Tissemsilt; cette opération a abouti
à la saisie de: 399 unités de boisson al-
coolisée cachées dans la résidence du
suspect alors que les policiers de la pre-
mière sûreté  urbaine de Tissemsilt aient
arrêté une personne dans la vingtaine pour
son implication dans la possession d'une
quantité de 25  comprimés  psychotropes
afin de promouvoir et de les vendre, ainsi
qu’une somme de  82.300 DA provenant
de la vente illicite de cette marchandise.
Les efforts des services de  sûreté de wi-
laya de Tissemsilt  continuent de protéger
les personnes et leurs biens.

Le Carrefour de Tissemssilt
Par M'HAMED  B.

Dans le cadre de la prise en char
ges des préoccupations des
habitants des douars, notam-

ment des zones reculées et isolées et
des zones d'ombre, et dans le cadre de
la mise en œuvre des instructions du pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, afin de développer ces zones,
le wali de Tissemsilt, M. Zekrifa Mahfoud,
a reçu des représentants des  résidents
des douars Stateoua, Kedadra, Saayed,
Kenanecha, Ouled Mokhtar, Cheragoua
et Sidi Slimane, chef-lieu de commune
en présence du chef de daïra de Bordj
Bounaâma, l’administrateur chargé de la
gestion des affaires de la commune de
Sidi Slimane, le DAL, le DRE, le DPSB, le
directeur de la Sonelgaz, le directeur de
l’ADE et le DTP par intérim. Les habitants
du douar Stateoua ont soulevé le problè-
me d’AEP, car le wali a donné des ins-
tructions fermes à l’administrateur char-
gé de la gestion des affaires de la com-
mune de Sidi Slimane, pour entamer les
démarches administratives en vue du
lancement sur le terrain et pour une pé-
riode maximale de 15 jours pour l'achè-
vement et la préparation d'un puits avec
un réservoir d'eau d'une capacité de 50
mètres cubes avec l'achèvement du ré-
seau de distribution et l'acquisition des
équipements nécessaires dans le cadre
du PCD afin d'éliminer le problème de
pénurie d'eau, ainsi que le reste des cir-
cuits voisins tels que les douars de
Saayed, de Kadadra et de Kenanecha.
En ce qui concerne le réseau d’assainis-
sement que les représentants des
douars ont demandé d'élargir pour inclu-
re le reste des résidences, le  wali de la
wilaya a également instruit l'administra-
teur, chargé de la gestion  des affaires de
la commune de Sidi Slimane, d'accélé-
rer et entamer les procédures adminis-
tratives pour l'expansion et l'extension du
réseau d’assainissement, en collabora-
tion avec les services de la DRE dans le
cadre du PCD, comme c'est le cas avec
le douar de Kedadra. Les représentants
du douar Stateoua ont également soule-
vé le problème des classes appelé à
l'achèvement et l’extension de l’école exis-
tant dans le douar où M. Mahfoud Zekrifa,
wali de Tissemsilt,  a assuré à la popula-
tion du douar que cette demande sera
examinée avec la directrice de l’éduca-
tion et l'inspecteur général de la wilaya
pour la programmation d'une visite sur
le terrain pour étudier la possibilité de
parrainer cette demande. Par ailleurs,
les habitants du douar ont soulevé le
problème de la détérioration du chemin
de wilaya N° 5 ainsi que les voies d’ac-
cès au douar.
Le premier chef de l’exécutif a instruit le
directeur des travaux publics par intérim
de prendre en charge et d'accélérer les
procédures administratives afin d’enta-
mer les travaux dès le début du mois de
mai 2020, le chemin de wilaya N°5 étant
considéré comme l'artère vitale pour la
plupart des circuits de la commune de
Sidi Slimane. Les représentants du
douar Saayed ont soulevé de problème
d’AEP. Dans le même contexte,  le wali
de la wilaya a ordonné la Direction des
ressources en eau, pour la programma-
tion d’une sortie sur le terrain et d’enta-
mer des mesures prises à cet égard,
pour le  fonçage d’un puits au profit des
habitants du douar, dans le cadre du PCD

(programme 2020). Les habitants ont
également évoqué le problème du ré-
seau  d’assainissement non curé. A cet
effet, M. Mahfoud Zekrifa, wali de Tissem-
silt, a ordonné à la direction des ressour-
ces en eau, en collaboration avec les ser-
vices de l’ONA, de procéder à une opéra-
tion de nettoyage du réseau existant et
de procéder à l’extension du réseau d’as-
sainissement. Le wali a ordonné le DTP
de se rendre sur le terrain et de revoir la
situation afin de trouver les solutions né-
cessaires à cet égard. Les représentants
des douars Kenanecha et Ouled Mokhtar
ont soulevé le problème d’AEP, afin de
faire en sorte que cette préoccupation
des habitants des deux douars soit ré-
solue; le premier chef de l’exécutif de la
wilaya a chargé la direction des ressour-
ces en eau (DRE) de mener une étude
exploration des sources d'eau de la ré-
gion afin de procéder au fonçage d’un
puits pour alimenter la population et éli-
miner ce problème. Le wali a assuré aux
habitants des douars à travers la wilaya
qu’ils seront alimentés en électricité et
en gaz; les travaux seront lancés pro-
chainement, pour les 90 logements,
dans le cadre du FCCL dans sa troisiè-
me tranche. Concernant le problème de
la détérioration de la route municipale
menant au douar de Kenanecha, le wali
a ordonné le directeur par intérim des
travaux publics de prendre soin et accé-
lérer les procédures administratives afin
d'entamer les premiers délais dans
l'achèvement du projet d’aménagement,
de réhabilitation et de réparation de la
route susmentionnée, tout en étudiant
la possibilité de la réhabilitation des che-
mins reliant les douars. Après avoir pas-
sé en revue toutes les suggestions, pré-
occupations des populations rurales.
M.Zekrifa Mahfoud, wali de Tissemsilt, a
élaboré une stratégie de développement
à travers laquelle les programmes de
développement sont conformes à la na-
ture de chaque région. Par conséquent,
le wali a promis aux habitants des douars
de répondre à toutes leurs préoccupa-
tions et de résoudre leurs problèmes
quotidiens en plus de visites sur le ter-
rain pour découvrir toutes les réalisations.
Le wali s’est montré disposé à écouter
toutes les doléances des membres de
la société civile présents, en leur deman-
dant de s’exprimer librement, sans tabou,
en vue de soulever tous les problèmes
d’intérêt général touchant à la vie quoti-
dienne des habitants et de leurs locali-
tés respectives..
Les représentants des douars ont pris
la parole, en soulevant à tour de rôle les
difficultés que connaît leur localité, en-
tre autres les problèmes de l’enclave-
ment de certains hameaux montagneux,
l’AEP, l’assainissement, l’aménagement
et la réhabilitation du chemin de wilaya
N°5, l’électrification rurale et le gaz. Le
wali, après avoir écouté tout le monde, a
tout d’abord remis les pendules à l’heu-
re avec des propos convaincants et réa-
listes, en expliquant que l’Etat fait tout et
continue d’accorder une grande impor-
tance pour améliorer sans cesse le ca-
dre de vie du citoyen et promouvoir son
niveau de vie au quotidien. «Notre pré-
sence avec vous aujourd’hui est une
preuve tangible pour répondre à vos pré-
occupations légitimes et en même
temps trouver des solutions adéquates

sur place en vous associant directe-
ment», dira-t-il. Enfin, à cette occasion,
différentes mesures ont été prises et des
instructions ont été données aux respon-
sables concernés chacun dans son do-
maine et au chef de daïra pour se rappro-
cher davantage des citoyens et aller sur
le terrain en vue de résoudre leurs pro-
blèmes. A travers ces rencontres avec
les citoyens, le premier responsable de
la wilaya veut assurer les habitants des
zones rurales, de sa disponibilité à don-
ner des réponses positives à toutes les
doléances. Mots clés de ces contacts:
S'écouter, se parler, échanger des points
de vue et faire tomber tous les tabous
afin de trouver des solutions définitives
aux problèmes des habitants de la com-
mune de Sidi Slimane car Tissemsilt doit
renouer avec le développement. Le wali
a longuement discuté avec les citoyens,
de leurs préoccupations et des voies et
moyens à entreprendre pour leur trou-
ver de solutions, lesquelles viendront de
ces programmes de développement
dont la finalité est le bien-être de la po-
pulation. Et pour que cela réussisse,
tous les fils de la région de l'Ouarsenis
et de toutes les franges de la société
civile sans exception, jaloux de leur vraie
wilaya, doivent collaborer pour un chan-
gement tant espéré et attendu. Surtout
que le premier chef de l'exécutif de la
wilaya parait prêt et décidé de faire, et
pourquoi pas remodeler le visage de la
wilaya de Tissemsilt. Pour ce faire, il fau-
drait que tout un chacun puisse fournir
de gros efforts. Notons par ailleurs que
le  wali de Tissemsilt est animé de bon-
ne volonté et de son expérience; c’est
un  wali qui maîtrise bien son domaine,
c’est ce qui lui a permis de prendre con-
naissance des situations qui prévalent
sur tous les plans. Les autorités de la
wilaya de Tissemsilt, à leur tête le wali,
Mahfoud Zekrifa depuis sa désignation,
le 28 janvier 2020 à Tissemsilt, se sont
attelées aussitôt  sur les réflexions et l’éva-
luation des besoins du terrain, l’analyse
et les besoins réels des secteurs pour
s’attaquer à une vraie dynamique de
mise à niveau dans tous les secteurs.
Pris sérieusement en main à la faveur
des programmes, de Tissemsilt et ses
communes ainsi que ses douars, sur-
tout que M. Mahfoud Zekrifa, wali de Tis-
semsilt, parait près et tout près des ci-
toyens de la région de l'Ouarsenis, pour
réhabiliter, améliorer et moderniser le vi-
sage de la wilaya de Tissemsilt.

77 conducteurs
de moto
ont été verbalisés

La sûreté de la wilaya de Tissemsilt
vient de dresser son bilan quant au
non-respect de la réglementation

pour la mise en circulation des motos. En
effet, durant le mois de février dernier, 77
infractions ont été relevées par les servi-
ces de la voie publique pour la non pré-
sentation de documents (17 violations),
l'absence de certificat d'assurance (17 vio-
lations) et le non port du casque (08 viola-
tions). Le même service a également en-
registré 07 infractions liées à un manque-
ment: le propriétaire ne possède pas de
permis de conduire, malgré la décision
de suspension ainsi que la conduite en
sens interdit. En plus de l'arrestation de
26 motos dont 04 mises en fourrière  jus-
qu'à ce que leurs positions soient réglées,
les opérations de contrôle et les infrac-
tions enregistrées par les services de la
voie publique, relevant de la sûreté de wi-
laya de Tissemsilt, sont venues  pour ré-
duire les accidents de la route commis
par les propriétaires de moto, au cours
desquels des campagnes de sensibili-
sation ont été organisées au profit de cet-
te catégorie de conducteur afin de renfor-
cer les règles de sécurité et de sûreté lors
de la conduite de ce type de moto. Les
policiers ont mis l’accent sur le danger lié
au non-respect de la réglementation dont
le code de la route et l’absence aussi de
casque et les conséquences fâcheuses
engendrées d’une telle négligence. Dans
ce registre et pour sécuriser leur vie et
celle d’autrui, plusieurs conseils leur ont
été donnés et ce, à travers le respect du
code de la route. Notons que ces motos
sont souvent à l’origine de plusieurs acci-
dents de la route, ce qui nécessite la mul-
tiplication des actions de prévention et de
sensibilisation et aussi de contrôle.
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 Handi-basket/Tournoi de
qualification paralympique:

Algérie-Maroc (70-64)
La sélection algérienne de handi-basket a bien entamé le
tournoi de qualification paralympique (1-7 mars), en battant
le Maroc 70-64 après prolongation (55-55 à l'issue du temps
réglementaire, mi-temps: 25-22), dimanche à Johannesburg
pour le compte de la 1ère journée de la compétition.
Dans une rencontre qui avait un caractère de revanche pour
l'équipe algérienne, éliminée en demi-finale du Champion-
nat d'Afrique 2019 par cette même équipe du Maroc, les coé-
quipiers d'Omar Zidi ont enlevé le premier quart-temps (14-
10), avant de céder au deuxième (11-12).

Le passage à vide s'est poursuivi pour les protégés de l'en-
traîneur Mustapha Brahimi, battus lors du 3e quart (14-21).
Lancés alors dans une course poursuite, les coéquipiers de
l'expérimenté Hakim Badache ont joué leur va-tout, ce qui
leur a permis d'égaliser à l'issue du 4e quart-temps (55-55).
Lors de la prolongation, le Cinq algérien a eu les ressources
nécessaires pour dominer les débats et remporter la ren-
contre 70 à 64.
 Arès cette belle entame du tournoi face à un des favoris à la
qualification olympique, l'équipe nationale affrontera, lundi,
le pays hôte l'Afrique du Sud. Pour son 3e et dernier match du
1er tour, l'Algérie en découdra avec l'Egypte, mardi.
Quatre sélections en messieurs participent au tournoi de
Johannesburg. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, de l'Egypte et
de l'Afrique du Sud. Les rencontres du 1er tour permettront
de définir les demi-finales, prévues vendredi.
En dames, l'Algérie et l'Afrique du Sud, seules sélections
participant au tournoi, se rencontreront quatre fois, une ma-
nière de préparer la finale qui va les opposer samedi pour
désigner le vainqueur et représentant du handi-basket fémi-
nin africain aux Jeux paralympiques-2020.

 Natation/Championnats
maghrébins et d'Afrique (zone 1):

 Plus de 20 algériens qualifiés
Plus de 20 nageurs algériens ont réalisé les minima de qua-
lification aux Championnats maghrébins et d'Afrique (zone 1)
jeunes, alors que Khansa Belkacemi a composté son billet
pour le Championnat d'Afrique Open, à l'issue de la phase
qualificative disputée vendredi et samedi à Alger, selon le
Directeur des équipes nationales (DEN), Lamine Ben Abder-
rahmane.
''Plus de 20 nageurs et nageuses dans les différentes spé-
cialités ont composté leur ticket pour les Championnats
maghrébins et d'Afrique (zone 1) jeunes, après avoir réalisé
les minima. Je suis très heureux des résultats enregistrés et
du niveau technique car la qualification était très compliquée
vu les critères arrêtés par la Direction technique nationale
(DTN). Il faut que vous sachiez qu'il s'agissait de la première
participation de nos nageurs cette saison en grand bassin
(50m)'', a expliqué le DEN de la Fédération algérienne de
natation (FAN) à l'APS.
Et d'enchaîner: ''Les résultats enregistrés sont une bonne
chose, particulièrement chez les éléments des équipes na-
tionales qui entameront à partir du 19 mars un stage de pré-
paration en vue des Championnats maghrébins''.
Interrogé sur la nageuse Khansa Belkacemi (15 ans), l'uni-
que à avoir réalisé les minima (spécialité 200m brasse) qua-
lificatifs aux Championnats d'Afrique Open et bien évidem-
ment aux Championnats maghrébins et d'Afrique (zone 1)
jeunes, le DEN a estimé qu'elle est en "nette progression".
 ''On s'attendait à des résultats positifs de sa part car elle est
parmi les 20 meilleurs nageurs et nageuses en Algérie, et
continue de confirmer sa progression. Outre Belkacemi, plus
de 20 nageurs et nageuses ont composté leur ticket à l'ima-
ge d'Imène Zitouni, Lilia Midouni, Anes Tounsi et Chiraz Mba-
rek. Nous allons dévoiler la liste finale des qualifiés bientôt'',
a-t-il expliqué.
Les Championnats maghrébins jeunes, programmés à Al-
ger du 1er au 4 avril, seront marqués par le déroulement, en
parallèle, du tournoi de water-polo U16 en présence de trois
pays: Algérie, Maroc et Tunisie. A cet effet, la DTN avait organi-
sé le mois de novembre dernier un stage de pré-sélection
destiné à dégager une liste de 17 athlètes de l'équipe natio-
nale des U16.
Par la suite, les sélectionnés ont été convoqués pour deux
stages de préparation avant d'aborder un troisième regrou-
pement durant cette semaine à Sétif, dans l'optique de finali-
ser la liste des 13 noms qui représenteront la sélection na-
tionale, sous la conduite des entraîneurs Yacine Ben Kara et
Merouane Yakhlef.

 Tennis de table:

Larbi Bouriah qualifié

aux JO de Tokyo

 Natation/Championnats d'Afrique Open:

Khensa Belkacemi réussi les minima
La jeune nageuse algérienne Khen-
sa Belkacemi a réussi les minima
de participation au 200m brasse
des Championnats d'Afrique Open,
ainsi qu'aux Championnats ma-
ghrébins et africains de la Zone 1,
en réalisant un chrono de 2 min 37
sec et 87/100, lors du tournoi quali-
ficatif qui a pris fin samedi soir à
Alger.
La sociétaire de l'USM Alger (15
ans) est d'ailleurs la seule à avoir
réalisé ces minima, fixés à 2 min
40 sec et 10/100, et se qualifie ain-
si aux prochains Championnats
d'Afrique Open qui se dérouleront
la mi-avril prochain en Afrique du
Sud.
Mais pas que, puisque ce bon chro-
no la qualifie également pour les
prochains Championnats maghré-
bins et africains de la Zone 1, pré-
vus du 1er au 4 avril à Alger.
De bonnes performances qui con-
firment la montée en puissance de
cette jeune nageuse, du jugement
de son entraîneur, Ali Maansri, le-
quel a confié avoir parié sur un chro-
no moins intéressant.
"Connaissant son niveau, je m'at-
tendais logiquement à une qualifi-
cation de Belkacemi, mais pas avec
un aussi bon chrono. Pour tout vous
dire, j'avais parié sur 2 min 39 sec,
mais elle m'a agréablement surpris
en se rapprochant à seulement
deux secondes du record national",
s'est-il encore réjoui.
 "Des résultats probants qui encou-
ragent à continuer de travailler", a
poursuivi Maansri, en espérant que

Belkacemi pourra aller chercher "la
médaille de bronze en Afrique du
Sud".
Mais avant cela, l'objectif de la jeu-
ne Usmiste sera de "faire tomber
le record national du 200m bras-
se", selon son entraîneur, surtout
qu'elle n'en est plus loin.
De son côté, l'entraîneur du club
d 'Aïn Turk (Oran) ,  Anouar
Boutebina a indiqué à l 'APS
avoir "atteint ses objectifs" en
qualifiant deux de ses neuf na-
geurs aux prochains Champion-
nats maghrébins, en l'occurren-
ce Djihane Benchadli (200 mè-
tres 4 nages, 100 mètres et 200
mètres nage libre), ainsi que
Rania Ouarès sur le 50 mètres
brasse, 100 mètres brasse, 200
mètres brasse, 200 mètres 4
nages et 400 mètres 4 nages.
 "C'est un peu dommage que ce
tournoi qualificatif ait été organisé
en pleine période de préparation,
car cela a influé négativement sur
le rendement des nageurs", a re-
gretté Boutebina, considérant que
le nombre de qualifiés aurait été
nettement plus important si le tour-
noi avait été programmé à une
date "plus appropriée".
Le coach d'Aïn Turk a également
attiré l'attention sur la piscine du
1er-Mai, qui selon lui a été un sé-
rieux handicap pour ses athlètes,
particulièrement les éléments qui
y concouraient pour la première
fois, notamment à cause du "man-
que d'aération et l'aspect particu-
lier de son eau".

Concernant les Championnats
maghrébins, Boutebina, qui a éga-
lement le statut d'entraîneur natio-
nal, a confié que "chez les juniors
(filles), le niveau des nageuses al-
gériennes est pratiquement identi-
que à celui des Tunisiennes et des
Egyptiennes, avec cependant un
léger bémol chez les minimes". Une
disparité qui selon lui "réduit consi-
dérablement les chances" des jeu-
nes Algériennes à glaner des mé-
dailles dans cette catégorie d'âge
aux prochains Championnats d'Afri-
que de la zone 1.
Même son de cloche du côté d'Ali
Maansri qui a prédit que l'Algérie
aura plus de chances de décrocher
des médailles aux Championnats
maghrébins qu'aux Championnats
d'Afrique de la Zone 1, notamment
en raison de la présence de la rude
concurrence égyptienne.
Le tournoi qualificatif, disputé les 28-
29 février à la piscine olympique du
1er-Mai, a enregistré la participation
de 304 nageurs, dont 125 filles, re-
présentant 47 clubs, relevant de 11
Ligues de wilaya.
Les catégories d'âge concernées
par les Championnats maghrébins
sont celles des benjamins (2007-
2008), minimes (2005-2006) et ca-
dets (2003-2004), alors que les
Championnats d'Afrique de la Zone
1 seront ouverts aux catégories
benjamins et juniors.A signaler que
tous les nageurs nés en 2006 et
avant sont concernés par les mini-
ma des prochains Championnats
d'Afrique Open.

Le pongiste algérien Larbi Bouriah
a composté son billet pour les Jeux
Olympiques de Tokyo, en simple au
dépens du Tunisien Kerem Ben
Yahia, son principal rival, lors du
tournoi qualificatif qui a pris fin sa-
medi à Radès (Tunisie), après trois
jours de compétition en simple
(messieurs et dames) et double
mixte.
Lors du match décisif face à Kareem
Ben Yahia, tête de série N.27, l'Al-
gérien Bouriah, tête de série N.10,
a sorti le grand jeu en gagnant lors
du dernier set crucial (4-3).

Mené lors des deux premiers sets
(7-11 et 6-11), Larbi Bouriah, so-
ciétaire de la formation française
de Courbevoie sport tennis de ta-
ble (CSTT) a réussi à revenir dans
le match, remportant un premier
set (11-9) puis égalisant à deux
partout (11-5).
Le Tunisien Ben Yahia a pris quand
même une option sur la qualifica-
tion en s'adjugeant le 5e set (10-
12), mais c'était sans compter sur
la volonté de l'Algérien qui est re-
venu une nouvelle fois dans la par-
tie au 6e set (11-5).

Le dernier set a tourné finalement à
l'avantage de Bouriah qui permet à
l'Algérie d'être présente aux JO-
2020, après son absence des deux
dernières éditions (2012 à Londres
et 2016 à Rio). La dernière appari-
tion du tennis de table algérien aux
Jeux Olympiques d'été remonte à
l'édition de Pékin en 2008, avec la
participation d'Idir Khourta.
Au tournoi de Radès, qualificatif aux
JO-2020, l'Algérie était représentée
par quatre pongistes: Sami Kherouf,
Larbi Bouriah, Katia Kessaci et Lyn-
da Loghraibi.
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RENÉE ZELLWEGER - JUDY

Une pause de 6 ans

dans sa carrière. Pourquoi ?
Star mondiale à la fin des années 90 et

pendant une partie des années 2000, Re-
née Zellweger a ensuite disparu des radars

avant de revenir en force, gagnant un
Oscar avec Judy. Mais où était passée la

comédienne texane ?

TOMBÉE DANS L'OUBLI ?

Depuis quelques années, le
monde semblait avoir com-

plètement oublié Renée Zel-
lweger. Celle qui avait triomphé
avec le personnage de Bridget
Jones avait disparu des écrans.
Elle avait bien tenté un come back
en 2016 avec Bridget Jones Baby
mais le film n'a pas laissé un
souvenir impérissable aux spec-
tateurs, contrairement aux deux
premiers volets. Malgré ses 1,9
millions d'entrées en France,
l'héroïne tirait sa révérence dans
une relative indifférence.

UN SUCCÈS FULGURANT

Pourtant, Renée Zellweger a
traversé une grande partie

des années 2000 en tant que
star incontestée ! L'actrice triom-
phe aux côtés de Jim Carrey
dans Fous d'Irène et remporte
des Golden Globes pour ses
performances dans Nurse Betty,
Chicago ou Retour à Cold Moun-
tain. Pour ce dernier film, elle
remporte même la récompense
suprême en 2004, l'Oscar de la
meilleure actrice dans un se-
cond rôle. La même année sort
Bridget Jones : l'âge de raison,
suite des aventures de l'héroïne
qui a fait de Renée Zellweger
une star. La comédienne est sur
un petit nuage. Tout lui réussit !

LA TRAVERSÉE DU DÉSERT

Mais après ces années de
succès, la native du Texas

va entamer une longue traversée
du désert. Entre 2005 et 2010,
l'actrice n'est plus que l'ombre
d'elle-même. Il y a pourtant quel-
ques films à retenir comme le
western Appaloosa en 2008 avec
Ed Harris et Viggo Mortensen ou
Le Cas 39, thriller d'épouvante
plutôt convaincant. Elle tourne
même sous la direction du fran-
çais Olivier Dahan dans My Own
Love Song en 2010. Renée y
campe Jane, une ex-chanteuse
devenue handicapée à la suite
d'un accident. Il s'agit de son
dernier tournage avant une lon-
gue pause de 6 années.

UNE PAUSE DE 6 ANS

Renée Zellweger n'en peut
plus. Elle a arpenté les pla-

teaux de cinéma pendant près
de 25 ans et n'arrive plus à trou-
ver de plaisir à jouer la comédie.
La comédienne décide de s'ar-
rêter pour faire le point. Interro-
gée par OCS Story, l'artiste est
revenue sur sa longue absence.
"La célébrité et les médias, c'est
un à-côté. Je ne l'encourage pas
et je n'y prête pas attention. Ce
sont les gens qui m'en parlent.
Des amis m'envoient des mes-
sages et me disent : Je suis dé-
solé. Et je réponds : Mais de quoi
? Que se passe-t-il ? En réalié
j'ai eu besoin de m'éloigner par-
ce que je stagnais. Je faisais la
même chose depuis 25 ans.
Rendez-vous compte ! Vous en-
chaînez les films ; avant, vous
êtes en pré-production, donc
vous vous préparez et après,
vous faites la promotion.
Entre les deux, vous êtes sur le
plateau. Je ne crois pas qu'on
puisse raconter des histoires si

tre-temps, l'actrice a totalement
changé de vie et raconte s'être
reprise en main : "Je suis con-
tente que l’on pense que j’ai l’air
différente. Je mène une vie diffé-
rente, plus heureuse, qui me
comble, et je suis très excitée
que cela se remarque. Mes amis
disent que j’ai l’air en paix. Je suis
saine.
Pendant longtemps, je n’étais
pas bonne à ça. J’avais un em-
ploi du temps difficile à suivre et
qui ne me permettait pas de
prendre soin de moi.
Au lieu de m’arrêter pour trouver
un équilibre, je continuais jus-
qu’à épuisement et j’ai fait des
mauvais choix pour ma forme.
J’étais consciente que ça n’al-
lait pas et j’ai choisi de faire les
choses différemment", confie
Renée, répondant aux rumeurs
de chirurgie esthétique. Elle fera
également un petit tour par la
case télévision dans le rôle d'An-
ne, une femme de pouvoir dans
la série What/If. En 2020, l'actri-
ce fait un retour fracassant sur le
devant de la scène avec Judy.
Dans ce biopic, elle incarne la
célèbre comédienne populari-
sée par Le Magicien d'Oz. Sa
performance emballe le monde
entier et la comédienne rempor-
te toutes les récompenses pos-
sibles, des Golden Globes aux
BAFTA en passant par l'Oscar de
la meilleure actrice. Renée Zel-
lweger, 50 ans, est bel et bien de
retour !

ROCKY II

Saviez-vous que

Stallone avait failli

perdre son bras ?

Rocky II fête les 40 ans
de sa sortie française,
l'occasion de se

replonger dans les coulisses
du film et notamment le
moment où l'acteur-réalisateur
Sylvester Stallone s'est grave-
ment blessé... au point de
risquer de perdre son bras !
Ce 29 février marque les 40
ans de la sortie française de
Rocky II, deuxième réalisation
de Sylvester Stallone après La
Taverne de l'enfer (1978). Ce
deuxième opus de la saga de
Rocky Balboa est aussi écrit et
interprété par l'acteur, qui
signera également l'adaptation
en roman du scénario et
chorégraphiera les combats.
De peur de ne pas être à la
hauteur, Stallone s'entraine
beaucoup avant le début du
tournage, se muscle et... se
blesse.
Alors qu'il est sur son banc de
musculation et qu'il soulève
100 kilos, "Sly" sent que les
poids tombent sur lui et il subit
plusieurs blessures graves. En
plus de contusions aux genoux,
l'acteur subit une déchirure
d'un muscle pectoral et une
autre de l'abdomen.
Dans Weekly World News du
26 mai 1981, en plein tournage
de Rocky III, la mère de Sylves-
ter Stallone confie que la
blessure de Rocky II a mené
son fils à être opéré "pendant
six heures". Elle ajoute, "[Sly] a
eu la gangrène et a failli être
amputé du bras. Il a été
emmené en catastrophe à
l'hôpital à 5 heures du matin
sur une civière". Elle détaille
enfin, au sujet de cette blessu-
re : "Après l'opération, il n'a pas
plus pu utiliser son bras
[gauche, NdlR] pendant des
mois, il pendait le long de son
corps, totalement inutile".
Pourtant, après ces mois de
convalescence, Stallone doit
tourner le combat final du film,
une lutte dantesque au cours
de laquelle il insiste pour être
lui-même sur le ring en compa-
gnie de Carl Weathers (Apollo
Creed). Sauf que Stallone est
toujours blessé et son bras
n'est pas vraiment remis. Le
scénario du film est donc
changé et inclut désormais le
fait que pour surprendre Creed,
Balboa (habituellement gau-
cher) va s'entraîner à frapper
avec sa main droite. Un
subterfuge bien pratique pour
laisser le bras gauche de
Stallone guérir en douceur.

on ne vit pas d'expériences de
vie authentiques. Je n'en avais
aucune. Je vivais sans cesse
celles d'une autre personne. Il
fallait que je vive une autre vie
que celle de la Renée Zellweger
des magazines, qui est trop
grosse, trop mince, trop seule et
je ne sais quoi encore qui a été
écrit sur moi. Cette personne, je
ne l'ai jamais rencontrée. Mais
la Renée Zellweger, en tant que
personne, avait besoin de
s'échapper pendant un moment.
De cette façon, je pouvais vivre
et acquérir de nouvelles expé-
riences par moi-même afin de
m'en nourrir pour revenir et ra-
conter de nouvelles histoires."

UN RETOUR EN GRÂCE
 AVEC UN OSCAR

Après 6 années de pause,
Renée Zellweger revient en

2016 avec son personnage em-
blématique, Bridget Jones. En-
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Ouargla

Plus de 36.500
palmiers ravagés
durant la dernière
décennie

Les habitants de la Ville nouvel
le de Bouinan (Est de Blida),
qui compte 32.000 unités de lo-

gement, sont confrontés à de nom-
breux problèmes et attendent les so-
lutions promises par les autorités lo-
cales "dans les plus brefs délais".
Après des années d'attente de loge-
ments dotés de toutes les commodi-
tés, les nouveaux habitants des diffé-
rentes cités de cette Ville nouvelle, qui
compte encore d'autres chantiers en
cours de réalisation, ont vite été con-
frontés à plusieurs insuffisances, gâ-
chant leur joie mais aussi leur quoti-
dien, a-t-on constaté sur place. Parmi
ces insuffisances, figurent l'absence
d'un réseau de gaz naturel à travers
nombre de cités, la perturbation dans
l'alimentation en eau potable (AEP),
le faible éclairage public, ainsi que le
non-achèvement des travaux d'amé-
nagement extérieur, ce qui expose
leurs enfants au danger, ont déploré
les habitants. Désappointés, ils se
plaignent, par ailleurs, de la qualité
médiocre des travaux, affirmant avoir
dû supporter des coûts de  réparation

des mois seulement après la récep-
tion de leurs appartements. A la cité
3.100 logements, les nouveaux habi-
tants continuent, presque une année
après, à souffrir de l'absence du ré-
seau de gaz naturel et des difficultés à
se procurer du gaz butane. Avec regret
et colère, l'un de ces habitants a fait
état de "l'étonnement de tous, une fois
sur les lieux de constater l'absence
d'un service de base comme le gaz
naturel dans des logements réputés
être dotés de toutes les commodités".
Il a déploré, dans ce sens, "la non te-
nue des 'maintes' promesses des res-
ponsables de palier le problème dans
les plus brefs délais". Face à cette si-
tuation, les habitants ont saisi l'oppor-
tunité de la visite du wali à des chan-
tiers voisins pour lui faire part de leurs
préoccupations, lequel a promis des
solutions "prochainement", en coordi-
nation avec les services concernés, à
l'instar de la direction de distribution
d'électricité et du gaz et l'Algérienne des
eaux (ADE). Dans ce contexte, le direc-
teur de Sonelgaz, Hocine Madi, s'est
engagé au raccordement de la cité au
réseau du gaz naturel "dans le délai
d'une semaine", précisant que "ce re-
tard s'explique par la problématique de
l'endommagement répété des canalisa-

tions suite aux travaux encore en cours".
Par ailleurs, le wali a promis aux habitants
que les travaux d'aménagement exté-
rieur seront lancés dès l'achèvement
de l'opération de raccordement au gaz
naturel, des promesses que la popu-
lation espère voir tenues rapidement
pour en finir avec ces soucis qui gâ-
chent le quotidien. Les perturbations
dans l'alimentation en eau potable
constituent un autre problème qui pèse
sur les citoyens de plusieurs cités de la
Ville nouvelle de Bouinan et qui a amené
bon nombre d'entre eux à retarder leur
déménagement. A ce propos, des ci-
toyens, agacés par la situation, ont af-
firmé à l'APS qu'ils n'étaient alimentés
en eau potable que "deux heures seu-
lement tous les cinq jours en moyen-
ne". Les problèmes soulevés concer-
nent également l'absence de l'éclaira-
ge public, censé être disponible au ni-
veau de ces grandes agglomérations,
notamment au vu de l'inexistence de
sièges de Sûreté, ont-ils ajouté. Réa-
gissant aux différents problèmes sou-
levés par les habitants des quartiers
de la Ville nouvelle de Bouinan, le Wali
de Blida a affirmé qu'il s'agit de "pré-
occupations objectives que l'adminis-
tration est en mesure de prendre en
charge dans les plus brefs délais".

Ville nouvelle de Bouinan

Des insuffisances en attente
des solutions promises

Pas moins de 36.559 palmiers ont été dé
truits dans les 4.123 incendies déclarés
ces dix dernières années dans les palme-

raies de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris auprès
de la direction de la Protection civile (PC). Les si-
nistres, relevés à travers les différentes commu-
nes phœnicicoles de la wilaya, ont été imputés à
divers facteurs, notamment des actes volontaires,
les grandes chaleurs, le non-respect par des phoe-
niciculteurs des règles de sécurité et de préven-
tion contre les feux de palmeraies, a expliqué le
directeur de la PC, le colonel Azzeddine Benkad-
dour. La richesse phœnicicole subit annuellement
d'importants dégâts, a-t-il ajouté, poursuivant à ti-
tre d'exemple que l'année dernière, 3.988 palmiers
ont été détruits dans 426 incendies. Les statisti-
ques fournies par la Protection civile relèvent que
les incendies de palmeraies dans cette wilaya ont
connu ces dernières années un léger recul en ter-
mes de dégradation du patrimoine phœnicicole
par rapport à la période limitée entre 2008 et 2010,
à la faveur du renforcement des services de la
protection civile en équipements et matériels con-
séquents, l'intensification des campagnes de sen-
sibilisation contre les feux, la contribution des agri-
culteurs et citoyens dans la mise en œuvre des
mesures préventives contre les incendies. La bais-
se enregistrée en terme d'incendies constitue éga-
lement le fruit des programmes et des mesures
préventives menées en coordination avec les dif-
férentes communes de la wilaya, des services des
directions concernées, dont la Conservation des
forêts (CF), des Ressources en eaux (DRE) et des
Services agricoles (DSA), portant notamment sur
l'ouverture de pistes agricoles à l'intérieur des pal-
meraies pour faciliter l'accès des engins de lutte
contre les feux, a expliqué le responsable.

Les participants à la deuxième session
de formation sur l'intégration agricul
ture-aquaculture, organisée, jeudi, à

l’institut spécialisé de la formation profes-
sionnelle "Mohamed El Hadi" de Khenche-
la, ont appelé à saisir toutes les opportuni-
tés d’investissement offertes dans le domai-
ne de l'aquaculture et de la pêche. A cette
occasion, le chargé de l’investissement à la
direction locale de la pêche et de la pro-
duction halieutiques, Rabah Berima a,
dans son allocution d’ouverture de cette
session de formation de trois jours, souli-
gné qu’outre son attractivité financière, l'ex-
ploitation des opportunités qu’offre le cré-
neau de l’aquaculture va permettre de ga-
rantir la sécurité alimentaire, de réduire la
facture des importations et de générer des
emplois au profit des jeunes chômeurs de
la wilaya de Khenchela. Ce responsable a
profité de cet événement pour aller à la ren-
contre d’une dizaine d’investisseur dans

le secteur de l'aquaculture et mettre en lu-
mière les perspectives et les avantages
qu’offre la wilaya de Khenchela dans ce
domaine. A cet effet, il a donné en exemple
le parcours de Salim Ferhati et Haroun Re-
ghis, deux agriculteurs locaux ayant parfai-
tement réussi à intégrer l’aquaculture à
leurs activités, recommandant aux jeunes
présents de coordonner leurs efforts avec
ces ceux-là afin de tirer profit leur  expé-
rience dans le domaine. Pour sa part, Nas-
sima Abdouaoui, chef du département de
la direction de la pêche et de la production
halieutiques de la wilaya de Guelma, a
animé un atelier d'orientation pour les pro-
priétaires de bassins d'irrigation, au cours
duquel elle a souligné la nécessité d'orga-
niser, d'accompagner et de suivre les activi-
tés piscicoles en milieu agricole afin de dé-
velopper cette filière et d'en faire un sec-
teur stratégique pour le développement de
l'économie nationale. Cette première jour-

née de cette session de formation, initiée
par la chambre commune inter-wilaya de
la pêche et de l’aquaculture de Guelma et
les directions de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, des services
agricoles de Khenchela, sous la supervi-
sion de l’institut technologique de la pê-
che et de l’aquaculture de Colo (Skikda), a
permis aux participants de débattre des
moyens et les facteurs de réussite de
l’aquaculture. Cette session de formation
se poursuivra sous forme d'ateliers d’orien-
tation au profit des propriétaires de bas-
sins d’irrigation dans le cadre du program-
me tracé par les organisateurs afin de con-
crétiser des investissements dans le do-
maine de l'aquaculture et de la pêche con-
tinentale dans la wilaya de Khenchela , en
plus de séances d’information sur le pro-
gramme du ministère de tutelle dans le do-
maine de l'intégration de l'aquaculture-agri-
culture , a-t-on indiqué.

Khenchela

Appel à exploiter les opportunités
d’investissement dans le domaine de l’aquaculture

Un enfant de 4 ans tué

suite à l’effondrement

d’un mur à Bouira

Hier, vers dix heures du
matin, un évènement tra
gique s’est produit dans

le village de Tikboucht qui est rat-
taché administrativement à  la
daïra de Haizer qui se situe à quel-
que huit (08) kilomètres au cardi-
nal Est du chef-lieu de la Wilaya
de Bouira. L’enfant I.Idris, âgé de
4 ans, venait de rendre l’âme  sui-
te à l’effondrement d’un mur mi-
toyen au  domicile familial. Selon
nos informations, durant ce
temps, la victime était  près du
mur, en train de jouer innocem-
ment, quand le mur  s’affaissa
soudainement, le touchant mor-
tellement. En effet, le mur s’est
écroulé sur le petit Idris qui n’a
pas survécu au traumatisme. Le
corps sans vie de la victime a été
évacué à la morgue du centre
hospitalier Mohamed Boudiaf de
Bouira. Une enquête a été ouver-
te par les services de sécurité
pour élucider les causes de ce
drame.   TAIB HOCINE
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Le coup d'envoi de la rentrée de
la formation professionnelle,
session Février 2020, dans la

wilaya de Saida a été donné par le
wali à l'Institut national de Hai Badr
et ce en présence des autorités civi-
les et militaires. En marge  de cette
cérémonie de la formation profes-
sionnelle, 05 conventions ont été
paraphées entre l'INSFP et 5 entre-
prises / Chambre de l'Agriculture, les
Centres Psychopédagogiques de Hai
"Nasr" et "Soumam",  la Chambre de
l'Artisanat, l'Etablissement hospitalier

de la Daira D'El'-Hassasna et la Mai-
son de Rééducation implantée dans
la Daïra de Ain-El-Hadjar. Ces 5 con-
ventions signées en présence du chef
de l'Exécutif parlent de la formation de
386 nouveaux stagiaires (création de
pépinières arboricole, fleuristes, cou-
ture, agents de sécurité et de préven-
tion, éleveur de bétail, agent de trans-
port de ruches d'apicole, de reluisant
de bois et aide électricien de bâti-
ments), a-t-on précisé. Selon le wali:
«l'adéquation formation/besoins
économiques est plus que jamais un

objectif à atteindre et la stratégie du
gouvernement est basée sur la re-
cherche permanente pour adapter le
secteur de la formation profession-
nelle au marché de l'emploi», dira-t-
il. Il est utile de préciser que Saida
dispose de 14 établissements de
formation professionnels  dont 2 ins-
tituts nationaux, l'un à Rebahia, le se-
cond à Hai Badr et 11 CFPA avec en
plus une annexe. Et ce dans le but
de susciter un certain engouement
chez les jeunes désireux d'acquérir
un métier.       Ould Ogban

Rentrée professionnelle (Session de février 2020) à Saida

Signature de 05 conventions
pour diversifier l'offre

Mostaganem

Plus de 5.530 affaires
traitées et saisie
de 23.537 comprimés
de psychotropes en 2019

Une conférence de presse, animée par le
divisionnaire Hamouni Mahmoud, chef de
sûreté de wilaya de Mostaganem, où ce

dernier a exposé le bilan des activités des servi-
ces de l’année 2019 en comparaison avec celle
de 2018, se traduisant par une nette hausse de la
criminalité sous toutes ses formes, grâce aux in-
tenses efforts déployés par ses subordonnés.
Le premier responsable de cette structure sécu-
ritaire a tout d’abord remercié les journalistes et
correspondants qui ont répondu à l’invitation ainsi
que les officiers, relevant de son commande-
ment, avant de présenter le bilan annuel. Il a éga-
lement parlé de tous les volets inhérents à la
police judiciaire, à la sécurité publique, à la poli-
ce administrative, à la police de la protection de
l’environnement, de la protection des mineurs
etc… soit la prévention et la lutte contre la crimi-
nalité et la contrebande sous toutes ses formes.
Selon un communiqué se rapportant au bilan des
activités des services des arrondissements,
ceux-ci sont parvenus, au cours de l’année 2019,
à arrêter plus de 6.370 individus, dont 808 ont été
placés sous mandat de dépôt et incarcérés aux
établissements de rééducation. Une situation qui
reste cependant marquée par une baisse des af-
faires par rapport à l’année 2018 et ce, grâce aux
multiples efforts déployés par les policiers. Quant
au volet de la lutte contre le trafic de stupéfiants,
les  services de police sont parvenus à saisir 24
kg de kif traité et de plus de 23.535 capsules de
psychotropes ; à cet effet, plus de 228 person-
nes ont été placées en détention préventive. Pour
ce qui est des accidents de la circulation, il a été
recensé 441 qui ont fait 15 morts et plus de 555
personnes blessées. Dans ce contexte, les sta-
tistiques sus indiquées ont démontré une aug-
mentation de 30 accidents corporels, par rapport
à l’année précédente.          Djamel-Eddine

Cité Bouarfa (Chetouane) - Tlemcen

Les déchets ménagers envahissent la cité

La nouvelle cité Bouarfa, située
à l'ouest de la ville de Chetoua
ne de la wilaya de Tlemcen,

est devenue, ces derniers mois, un
foyer microbien à ciel ouvert. Passé
de la bidonvilisation à la “bétonvili-
sation”, cette cité semble malheureu-
sement perdre au fil des mois  sa
signification. En effet, elle n'offre pres-
que plus rien de magique aux habi-
tants et aux visiteurs. Aucun quartier
n’est épargné par les ordures mé-
nagères qui ornent les trottoirs. En
effet, ladite cité , la cité des 270 loge-
ments, le marché  et le quartier 400
logements, ex-cité DNC, pour ne ci-
ter que ceux-là, sont devenus de
vrais dépotoirs, constituant un dan-
ger pour la santé publique. Il suffit de
s'engager dans ces cités traversées
par de larges bandes souillées, pour

se rendre compte des risques sani-
taires qu'encourent les riverains. Un
état de fait regrettable où prolifèrent
chats et chiens errants, tout au long
de l'année. Cependant, en dépit de
l'odeur nauséabonde et intenable qui
envahit les quartiers, les pouvoirs pu-
blics, notamment les services de
l'APC et de la direction de l'environ-
nement, ne semblent pas s'inquié-
ter outre mesure. Sur les lieux, un
groupe de riverains nous a indiqué
que “les services de l'APC, censés
veiller sur notre bien-être et la pro-
tection de l’environnement, conti-
nuent à briller par leur absence. Cet-
te situation catastrophique renseigne
sur le dysfonctionnement chronique
du ramassage des ordures ména-
gères dans les cités de Chetouane
”. Les nostalgiques de la belle épo-

que et qui ont connu la ville de Che-
touane  au temps de sa splendeur,
souffrent aujourd'hui d'un vague à
l'âme. En effet, dans un passé récent,
la ville était effectivement très propre.
Les citoyens agissaient au quotidien
par des efforts soutenus d'intérêt gé-
néral d'embellissement et d'assai-
nissement de toute la ville. Il n'y avait
pas d'eau qui suintait de partout. La
ville, comme le reste, était présenta-
ble ! Il y avait des poubelles un peu
partout, des services étaient chargés
de ramasser les déchets, et on ne
pouvait pas jeter les ordures n'impor-
te où. Tout le monde nettoyait sa cour,
son pré carré et devant sa porte. Ja-
dis, au printemps, comme partout
ailleurs, la nature se débarrassaient
de ses lourds habits hivernaux et s'in-
ventaient des toilettes colorées et
scintillantes qui lui donnaient l'air
d'une demoiselle se réveillant après
un long sommeil. Partout, c'est l'in-
vasion des genêts, violettes margue-
rites, des pâquerettes, des primevè-
res et des ficaires.               M. DEGUI

Mascara

Remise des clés
de 110 logements
à Sig et Oggaz

Une cérémonie de remise des
clés de 110 logements pu
blics locatifs (LPL) a été orga-

nisée jeudi dans les communes de
Sig et Oggaz (Mascara) . La commu-
ne de Sig a enregistré la remise de 50
LPL au nouveau pôle urbain de la ville
aux bénéficiaires et 50 logements LPL
à Oggaz, en présence des autorités
locales. Le directeur de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI) de la wilaya de Msacara, Sa-
beur Mohamed a indiqué à la presse,
en marge de la remise des clés des
logements, que les deux sites des lo-
gements livrés disposent de structu-
res de services et de commodités né-
cessaires (établissements scolaires
et autres). Le directeur général adjoint
de l’OPGI a annoncé que la wilaya de
Mascara réceptionnera, au premier
semestre de l’année en cours, plus
de 2.000 logements publics locatifs
LPL aux .communes de Mohamma-
dia, Tighennif, Matmor, Mascara dont
688 dans la commune de Mascara
(taux d’avancement des travaux de 70
pour cent).

Commune de Béni-Haoua (Chlef)

Les habitants de douar Bouhidjeb
interpellent le wali

Les 6.000 habitants de douar Bouhidjeb, relevant de
la commune de Béni-Haoua, située au fin fond des
frontières de la wilaya de Chlef, avec celles de la

wilaya de Tipaza, ont tenu dernièrement a observer un
sit-in monstre devant le siège de l’APC de Béni-Haoua ;
des citoyens outrés par la passivité des responsables lo-
caux et de wilaya à leurs égards. Une marginalisation de
leur douar Bouhidjeb, c’est le mot qui convient pour in-
terpeller l’opinion publique sur l’isolement que connaît
leur douar conséquemment à la marginalisation dont ils
sont exposés depuis plusieurs décennies. Rien n’a été fait
pour eux malgré que les pouvoirs publics aient épuisé cinq
plans quinquennaux de développement. Evitant de blo-
quer la RN11 à la circulation routière, ils se sont contentés
d’observer un sit-in devant la mairie où radio Chlef s’est
approchée d’eux pour transmettre leur message au nou-
veau wali qui est interpellé, disent les citoyens de douar
Bouhidjeb, pour rendre visite au douar et s’enquérir de
visu de ce que nous endurons comme misère depuis des
décennies, un état déplorable de la route qui relie notre
douar au chef-lieu commune de Béni-Haoua, une route
toute dégradée qui nous isole du reste du monde, même
les associations bienfaitrices de solidarité n’ont pu nous
rejoindre pour nous aider, nos enfants souffrant d’un man-
que de transport scolaire qui les contraint à la marche à
pied et à l’arrivée en retard en classe, chose qui influe
négativement sur leur scolarité, pas de salle de soins, il
faudrait parcourir 18 km pour faire vacciner un bébé ou
pour une injection quelconque, pas d’eau potable, rien
n’a été fait pour nous au point où jusqu’à présent des ci-
toyens habitent toujours des taudis en toub en l’absence
d’un quota de logements ruraux pour le douar.   B.REDHA

Coronavirus

Le wali de Mostaganem
inspecte les mesures de
prévention à la gare
maritime

Le wali de Mostaganem, Abdessamie Saidou
ne, s'est rendu hier matin à la gare maritime du
port de Mostaganem. Cette visite d’inspection

s’inscrit dans le cadre du suivi des mesures entrepri-
ses au niveau des entrés aux frontières. Ce diman-
che parce que le bateau qui dessert la ligne Valencia
(Espagne)- Mostaganem arrive tous les dimanches
en saison basse. En effet, suite à l’inspection, le chef
de l’exécutif a écouté les explications avancées  par le
directeur de la Santé ainsi que celles du directeur des
Transports. Suite à cela, le wali a recommandé la con-
solidation du dispositif,  en préconisant d’abord l’am-
plification des moyens de détection à l’arrivée. Ceci
veut dire qu’en plus des thermomètres électroniques,
le wali veut aussi qu’il y ait des caméras thermiques
pour plus de sécurité. De ce fait, il exige plus de protec-
tion chez les services sanitaires au niveau du port y
compris les services de sécurité et de douane. Le wali
a demandé également à identifier les lieux de confine-
ment, en cas d’alerte  importante même s’il faut  réqui-
sitionner toute une structure hospitalière. D’un autre
côté, le wali a recommandé aux responsables sanitai-
res et au chef de service d’épidémiologie de multi-
plier les actions de sensibilisation  avec la presse et
la radio. Car le  wali mise beaucoup sur l’information
et la sensibilisation. Avant de quitter la station mariti-
me, M. A.Saidoune a insisté sur  la rigueur dans la
vigilance car le mouvement dans le port commercial
ne concerne pas uniquement le bateau des voya-
geurs, toutes les entrées doivent être prises en char-
ge telles les règles établies.   Charef Kassous
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Elle se retrouve au tribunal dix ans

après avoir jeté un papier par terre

G race Firth, une habi
tante de Stockport, a
échappé à la police

pendant dix ans. La justice a
fini par rattraper l’étudiante de
32 ans, qui vient de comparaî-
tre pour un crime… pour le
moins léger.
Grace Firth ne savait pas qu’el-
le était recherchée par la poli-
ce. Il faut dire que le crime
qu’elle a commis il y a dix ans
est relativement léger (en tout
cas pour mériter des recher-
ches pendant dix ans) : elle
avait laissé tomber sur le sol
un sac en papier de la marque
Greggs. Elle avait alors été

condamnée à payer une amen-
de de 370 £.
La jeune femme a expliqué aux
magistrats que les lettres de
convocation au tribunal avaient
été envoyées chez sa mère, qui
n’aurait pas pris la peine de les
lui faire suivre. Elle a juré de-
vant la justice n’avoir jamais eu
connaissance de cette dette
vis-à-vis des autorités.
Les magistrats ont finalement
accepté de réduire son amen-
de à 40£, et de ne pas lui impu-
ter les frais de justice. Ils l’ont
également remerciée de
«s’être présentée devant le tri-
bunal».

Des passagers empochent 10.000 dollars en

acceptant de ne pas voyager en classe affaires

Une jolie compensation.
La compagnie aérien
ne United Airlines a of-

fert 10.000 dollars à neuf de
ses passagers en classe af-
faires qui ont accepté de voya-
ger dans des conditions
moins confortables ce diman-
che, rapporte CNN Travel.
La compagnie américaine de-
vait assurer le vol entre Newark
et Hawaï (Etats-Unis), d’une
durée de 11 h minimum, avec
un Boeing 777. Au dernier mo-
ment, l’engin a été remplacé
par un Boeing 767-300, qui a
moins de sièges en classe af-
faires. United Airlines a donc
proposé un « deal » aux pas-
sagers acceptant d’être rétro-
gradés en « Premium Plus »,
une classe intermédiaire en-
tre la classe affaires et la clas-

se économique.

« MINIMISER L’IMPACT
SUR LES CLIENTS »

En échange de cette perte de
confort, les passagers se sont
vus offrir une coquette somme
de miles. Une dépense de
90.000 dollars pour la compa-
gnie aérienne, selon le blog
View from the Wing. « De temps
à autre nous devons changer
d’avion à la dernière minute »,
a indiqué une porte-parole de
United Airlines à CNN. « Quand
cela arrive, nous essayons de
minimiser le plus possible l’im-
pact sur les clients. »
La compagnie aérienne n’a
pas confirmé le montant de la
compensation accordée aux
passagers. En 2017, un de ses
passagers avait été filmé en
train de se faire éjecter d’un
avion après avoir refusé d’en
descendre de lui-même. La vi-
déo avait provoqué un scanda-
le et attiré de nombreuses criti-
ques à la compagnie. Nul dou-
te que United Airlines est dé-
sormais prête à mettre le prix
pour éviter ce genre d’esclan-
dre.

Un homme condamné à 40 jours pour avoir conduit

sa voiture avec ses pieds

Un Chypriote qui avait
publié une vidéo de
lui conduisant un ca-

mion avec ses pieds sur une
autoroute de l’île a été con-
damné, ce jeudi, à quarante
jours de prison.
Celui-ci avait plaidé coupa-
ble pour « conduite dange-
reuse », a rapporté l’agence
chypriote CNA.
Le conducteur de 43 ans a
admis avoir publié lui-même
la vidéo sur les réseaux so-
ciaux, ainsi qu’avoir conduit
sans assurance. Le tribunal
de Larnaca, dans le Sud-Est,
l’a reconnu coupable d’acte

imprudent ayant mis en dan-
ger la vie d’autrui. Le juge a
également ordonné le retrait
de son permis pour une du-
rée de neuf mois.
Publiée en octobre dernier, la
vidéo d’environ trois minutes
montrait l’homme en train de
conduire avec ses deux
pieds sur une autoroute. La
police avait émis de sévères
avertissements aux conduc-
teurs sur Twitter, peu après
l’événement, indiquant
qu’une enquête avait été
ouverte.
« Conduire n’est pas un jeu
ou une blague. Nous avons

tous la responsabi l i té
d’être prudents et respec-
tueux lorsque nous som-
mes derrière le volant, non
seulement pour notre pro-
pre vie mais aussi pour
celles des autres », a sou-
ligné la police de l’île. Se-
lon la loi chypriote, les con-
ducteurs doivent avoir les
deux mains sur le volant.
D’après des statistiques de
l’Union européenne, l’î le
méditerranéenne figurait
parmi les mauvais élèves
du continent, en 2017 avec
plus de 60 morts par mil-
lion d’habitants.

À Westminster, un petit panneau de bois dévoile
un passage oublié depuis plus de 350 ans

Au Palais de Westminster,
où siège le Parlement
britannique à Londres,

un passage oublié a été décou-
vert. Il avait été construit en 1661,
pour le couronnement du roi
Charles II.
Les équipes du patrimoine du
palais de Westminster à Lon-
dres, au Royaume-Uni, qui abri-
te le Parlement britannique, ont
découvert derrière un panneau
de bois un passage construit au
XVIIe siècle pour un couronne-
ment royal, oublié depuis plus
des décennies.
Le passage, muré depuis le
XIXe siècle, avait été créé pour le
couronnement du roi Charles II
en 1661, afin d’accéder à West-
minster Hall, la partie la plus
ancienne de l’édifice, qui date de
la fin du XIe siècle.
"Nous étions en train de fouiller
parmi 10 000 documents sur les
palais non-répertoriés aux archi-
ves d’Angleterre à Swindon,
quand nous avons découvert les

plans de l’entrée dans le cloître
derrière Westminster Hall", a ra-
conté mercredi 26 février 2020
Liz Hallam Smith, consultante de
l’équipe du Parlement, de l’uni-
versité de York. Le cloître a autre-
fois été utilisé comme bureau
par le parti travailliste.
"En regardant le panneau de
plus près, on a compris qu’il y
avait une toute petite serrure en
laiton que personne n’avait re-
marquée jusqu’alors, pensant
qu’il s’agissait juste d’une ar-
moire électrique", a-t-elle pour-
suivi. Une fois ouvert, le panneau
a dévoilé son secret dans une
toute petite pièce.
De chaque côté de l’entrée mu-
rée, ont été découverts les gonds
qui devaient accueillir jadis les
portes en bois de 3,5 mètres de
haut. Mais aussi sur les murs,
des inscriptions des maçons qui
ont travaillé à restaurer l’édifice
après un incendie en 1834, ain-
si qu’une autre datant de 1 851
proclamant : "cette pièce a été

murée par Tom Porter, qui aimait
beaucoup l’Ould Ale", sa bière
préférée.
Autre surprise, en entrant dans
la petite pièce qui dissimulait le
passage, ceux qui ont fait la dé-
couverte ont pu allumer la lumiè-
re, installée dans les années
1950 lors des travaux de restau-
ration après la deuxième guerre
mondiale. Ils ont ainsi retrouvé
une ampoule de marque Osram
estampillée "propriété du gou-
vernement de sa Majesté".
C’est depuis cette époque que
ce passage avait été oublié. Il a
été emprunté par le chroniqueur
Samuel Pepys au XVIIe siècle et
le Premier ministre britannique
Robert Walpole au XVIIIe siècle.
"Penser que ce passage a été
utilisé par tant de personnages
importants à travers les siècles,
c’est incroyable", a déclaré le
"speaker" (président) de la
Chambre des communes Lind-
say Hoyle, cité dans un commu-
niqué mercredi.

« L’homme avion » Vince Reffet réalise

un vol historique à 1.800 m d’altitude

L ’«homme avion» Vince
Reffet a réalisé ce ven
dredi un décollage du sol

avant de voler à 1.800 m d’altitu-
de à Dubaï. Il s’agit d’une pre-
mière mondiale, réalisée par le
sportif français de 34 ans rompu
aux défis extrêmes.
Jusqu’ici, le trentenaire et ses
acolytes des « Jetmen » se lan-
çaient dans les airs en sautant
depuis des plateformes élevées.
Dans un communiqué, les orga-
nisateurs de l’Exposition univer-
selle 2020 de Dubaï qualifient
l’événement d’« historique »
dans la « quête d’un vol humain
100 % autonome ».
Vince Reffet a volé à quelques
mètres au-dessus des eaux du
Golfe avant de s’élever jusqu’à
1.800 m d’altitude. Il a ensuite
ouvert son parachute à 1.500 m
d’altitude. Pour réaliser son ex-
ploit, il était équipé d’une aile en

fibre de carbone propulsée par
quatre mini-moteurs à réaction.
Contrôlé par le corps humain,
l’équipement permet au Jetman
d’atteindre des vitesses de 400
km/h, de planer, changer de di-
rection et faire des loopings.
« C’est le résultat d’un travail
d’équipe extrêmement minu-
tieux, où chaque petit pas a gé-
néré d’énormes résultats », ex-
plique l’« homme avion ». « Tout
a été planifié à la seconde près,

et j’ai été ravi des progrès réali-
sés. L’un des prochains objec-
tifs est de se poser à nouveau
au sol après un vol en altitude
sans avoir besoin d’ouvrir un
parachute.» Le « Jetman » fran-
çais est un habitué des records
extrêmes. Avec son acolyte Fred
Fugen, il a traversé fin 2019 la
célèbre Porte du Ciel : une ouver-
ture de 130 m de haut pour 30 m
de large près du mont Tianmen,
dans le sud de la Chine.
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RETOUR SUR L’ŒUVRE DE YASMINA KHADRA

«Ce que le jour doit à la nuit»

Le début de la trame a
pour cadre l’Algérie
française des an-

nées trente. Elle commen-
ce par l’incendie criminel
d’un champ de blé dont la
récolte s’annonçait comme
la panacée d’une famille
endettée. S’ensuit alors une
migration à la ville voisine
d’Oran. Le père désenchan-
té devant l’amère réalité des
choses, confia son fils You-
nès à son frère Mohamed,
pharmacien de son état et
en mesure de s’occuper de
son entretien et de son édu-
cation. Mais persécuté pour
ses idées politiques, Moha-
med, sa femme Madeleine
et Younès devenu Jonas,
migrent eux-mêmes vers le
village de Rio Salado.
Là, Jonas connaîtra son
unique amour : Emilie. Un
amour troublé par les évè-
nements de l’époque qui
briseront leur rêve par une
séparation forcée. La scène
épique du roman montrera
Jonas éploré sur la tombe
de sa bien-aimée. S’il exis-
te souvent dans la vie en so-
ciété, des circonstances pro-
pices à la rencontre et à la
coexistence de réalités con-
trastées qui définissent et
composent ce corps, nous
constatons que l’auteur dé-
peint bien dans son roman
une illustration qui exhibe
l’évidence même de cette
disparité ambiante.  Mais au
fil de la lecture on perçoit de
plus en plus aisément un
désir de faire prendre cons-
cience de la fatalité de cette
situation, et donc de la né-
cessité de la gérer au mieux,
afin de la tourner à l’avanta-
ge et non la laisser à l’in-
convénient.
Ce désir est décelé chez
l’auteur dès lors que celui-
ci dévoile au grand jour tous
les antagonismes qui per-
sistent dans cette Algérie

des années trente à soixan-
te : inégalités sociales,
mode de vie discriminatoi-
re, deux fléaux qui rongent
profondément les structures
sociales et annihilent toute
velléité de rapprochement,
attisant ainsi des inimitiés
qui ont fini par prendre des
allures endémiques.
Les tensions communau-
taires ont malheureusement
plongé ce pays pourtant
aimé et chéri par tous et par-
dessus tout faut-il le souli-
gner, dans une tragédie à
l’issue déplorable. Au cen-
tre de ce drame est né mal-
gré tout un amour entre un
jeune autochtone et une fille
européenne de souche,
comme naquirent d’ailleurs
bien d’autres idylles catégo-
risées un peu trop sèche-
ment comme mixtes. Une
déclamation de l’auteur qui
résonne comme une com-
plainte “Il y avait un peuple
couché par terre, sur lequel
on marchait comme sur une
pelouse, il fallait un jour ou
l'autre qu'il se remue“ sug-
gère la réflexion suivante sur
l’œuvre: La narration de cet-
te romance qui se déroule
dans un contexte fort tumul-
tueux, vous entraîne au
cœur d’une intrigue captivan-
te à plusieurs aspects.
Que l’on en juge: une his-
toire d’amour qui transcen-
de les rapports ambiants
par trop haineux, un ro-
mantisme défiant ouverte-
ment les règles prééta-
blies de la « bienpensan-
ce » de l’époque, un des-
tin en quête de prospérité,
contraint d’emprunter à
cet effet des chemins si-
nuant entre toutes les ad-
versi tés, respirant les
odeurs de feu et de pou-
dre et lamentant le surgis-
sement du sang dans un
tourbillon de malheurs.

A. Benani

Décès de Mohamed Aram, pionnier de la BD algérienne
Le bédéiste et réalisateur de films d'animation, Mohamed Aram, premier dessinateur qui a publié
une série de bandes de dessinées dans la presse algérienne, est décédé
samedi soir à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie, a appris
l'APS auprès de son entourage.
Précurseur dans le domaine du 9e art, Mohamed Aram a pu-
blié en 1967 la première série de BD dans les colonnes de
l'hebdomadaire "Algérie Actualités" où il fait ses débuts
dans le dessin fantastique avec "Nâar, une sirène à Sidi
Ferruch" sa première histoire inspirée du personna-
ge de Superman. Diplômé de l'Ecole des Beaux-arts
d'Alger, Mohamed Aram a travaillé à la Télévision pu-
blique en tant qu'auteur et réalisateur de dessins ani-
més, qui seront diffusés pour la première fois au mi-
lieu des années 1960, au lendemain de l'indépendan-
ce de l'Algérie.
Avec cinq autres dessinateurs  dont Abderrahmne Ma-
doui, autre pionnier de la BD algérienne,  Mohamed Aram
avait contribué au lancement de M'quidèch, premier jour-
nal de BD paru en février 1969 avant de disparaitre quatre
ans plus tard, en 1973.
Le corps du défunt sera inhumé dimanche dans l'après-midi
au cimetière de Ben Omar à Kouba (Alger), selon ses proches.

L ’Orchestre symphonique
de l’Opéra d’Alger sous la
direction d’Amine Kouider,

a présenté samedi soir à Alger
la Symphonie No 8 du composi-
teur tchèque Antonin Dvorak, et
d’autres œuvres qui ont marqué
le XVIIIe siècle, devant un public
relativement nombreux.
Accueillie à l’Opéra d’Alger, la
cinquantaine d’instrumentistes
de l’orchestre a exécuté l’œuvre
d’antonin Dvorak (1841-1904)
dans ses quatre mouvements,
pour enchaîner ensuite avec, "La
danse des comédiens" de son
compatriote, Bedrich Smetana
(1824-1884), "cavalerie légère"
de l’Autrichien, Franz Von Suppé
(1819-1895) et "Marche slave" du
grand compositeur russe, Piotr-
Ulrich Tchaïkovski (1840-1893).
Se démarquant par son alternan-
ce modale et sa tonalité (sol mi-
neur) peu courante pour porter
l’ivresse et l’errance du genre
romantique, la symphonie No 8
d’Antonin Dvorak passe du sen-
timent de joie, d’exaltation et de
paix spirituelle à la ferveur reli-
gieuse aux traits dramatiques,
puis à l’apaisement porté par
une mélodie populaire.
Compositeur romantique sim-
ple, d’un patriotisme reconnu,
Antonin Dvorak est l’héritier du
romantisme musical allemand
dans lequel il introduira quel-
ques ingrédients de son propre
langage musical fait d’éléments
du folklore de Bohème ou de
Moravie pour évoquer ainsi la
nature et la culture tchèque et
slave.
Restituant à l’assistance la ro-
mance, la mélancolie, les tour-
ments et l’errance du XVIII siè-
cle, perpétués par le génie créa-
tif des compositeurs de cette
époque des lumières, les instru-
mentistes ont brillé de virtuosité,
faisant preuve de rigueur acadé-
mique et de professionnalisme.
Dans une atmosphère des
grands soirs, le public a savou-
ré tous les instants du spectacle

dans la délectation, applaudis-
sant les artistes à l’issue de cha-
que pièce rendue.
A l’issue de la prestation, l’Or-
chestre symphonique de l’Opé-
ra d’Alger a eu droit à de longs
applaudissements de la part
des spectateurs présents, qui
continuent, de l’avis d’un mélo-
mane contrarié, à "applaudir en-
tre les mouvements", alors que
le repère est clair, a-t-il ajouté,
"le public ne pourra applaudir
que lorsque le chef d’orchestre
se retourne vers lui".
Propulsant avec autant de sou-
plesse que d’autorité l’Orches-

L’Orchestre de l’Opéra d’Alger présente la

Symphonie No 8 du compositeur Antonin Dvorak

tre de l'Opéra d'Alger au niveau
des "formations de référence
dans le monde", comme il aime
à le rappeler, Amine Kouider,
pimpant maestro, a dirigé ses
musiciens, brillants de techni-
que et de maîtrise, avec une ba-
guette de maître, riche d'une ex-
périence qui n'est désormais
plus à prouver. Organisé par
l’Opéra d’Alger, sous l’égide du
ministère de la Culture, le con-
cert de musique qui a concerné
la Symphonie No 8 du composi-
teur tchèque Antonin Dvorak a été
programmé à l’Opéra d’Alger
pour une représentation unique.

Une vingtaine de créateurs algé-
riens participent à une exposition
collective d'art contemporain al-
gérien à New York, la première
du genre aux Etats-Unis, indi-
quent les organisateurs.
Intitulée "Waiting for Omar Gat-
lato" (En attendant Omar Gat-
lato), l'exposition se poursuit jus-
qu'au 15 mars à l'université new
yorkaise "Columbia" et regroupe
les œuvres d'artistes algériens

établis en Algérie et ceux is-
sus de la diaspora.

Des installations,
photographies et

vidéos évo-
quant des thé-
m a t i q u e s
aussi variées
que le vécu
de la jeu-
nesse algé-
rienne, l'exil
ou la mé-

moire, comp-
tent parmi les

œuvres de ces
artistes  ayant,

pour certains, vécu la
période postindépen-

dance des années 1960 et
le terrorisme des années 1990,

p o u r
d'autres.
M o u n i r
Gouri, pré-
sente "Nau-
f r a g e "
(2016), une
illustration
vidéo de 9
mn qui
aborde le
q u o t i d i e n

de la jeunesse algérienne et ses
aspirations.
De son côté, Amina Minia présen-
te "Chrysanthème" (2010), une
collection de photographies con-
sacrées au thème de la démo-
cratie, à travers des clichés de
monuments mémoriels et de ci-
metières.
Les organisateurs considèrent
que l'Algérie œuvre à se recons-
truire une "identité post-colonia-
le (...) avec une esthétique artis-
tique singulière, soustraite à l'in-
fluence de la culture française et
à l'extrémisme religieux" qui a
marqué les années 1990.
L'exposition tire son nom d'un li-
vre de l'écrivaine et militante fé-
ministe Wassyla Tamzali, " En
attendant Gatlato, regards sur le
cinéma algérien" (1979) dans
lequel elle établit un état des lieux
du 7e art algérien des années
60 et 70.
Les organisateurs déplorent la
"rareté des expositions collecti-
ves" d'artistes algériens à l'étran-
ger notamment dans des éta-
blissements américains, ju-
geant "faibles" les  relations cul-
turelles et académiques entre
l'Algérie et les Etats Unis.

L'art contemporain algérien

s'expose à New York
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Une «Etude pilote» sera dévoilée lundi à la CCIO

Sécurité industrielle, fondement
de la stratégie d’une entreprise

La sécurité industrielle, une va-
leur partagée par tous, est le
fondement de la stratégie de

l’entreprise. Pour garantir une
meilleure production et une rentabi-
lité sur le plan économique, l’entre-
prise doit d’abord se doter d’un sys-
tème de sécurité industrielle à même
de lui permettre de se protéger des
«interactions» avec les groupes hu-
mains associés et des «intercon-
nexions» avec les facteurs industriels
technologiques. Dans la wilaya
d’Oran, bon nombre de zones indus-
trielles, à l’image de la zone indus-
trielle d’Arzew, se sont renforcées de
systèmes de surveillance intelligents
pour mieux gérer la sécurité des ins-
tallations et de l’industrie des hydro-
carbures sans oublier la sécurité de
la ressource humaine. N’empêche
qu’au vu de la dimension «écono-
mico industrielle» que développe la
plupart des entreprises implantées
sur le territoire de la wilaya d’Oran, le
facteur lié à la sécurisation des ins-
tallations et autres équipements in-
dustriels, s’est avéré un choix incon-
tournable dans les stratégies mises
en place par ces entreprises. L’un
des fondements de la stratégie de
sécurité industrielle consiste à défi-
nir comment et par quels mécanis-
mes intelligents organiser la sécuri-
té dans une entreprise puisque c’est
sur ces dernières que repose le de-
venir de l’économie. Pour répondre,

un séminaire portant le thème «Les
fondements de la sécurité industriel-
le» est organisé aujourd’hui, lundi 2
mars, au siège de la Chambre de
commerce et de l’industrie de l’Ora-
nie d’Oran (CCIO) en présence de
opérateurs économiques de la ré-
gion ouest et des entreprises indus-
trielles. Une étude Pilote sur la sécu-
rité industrielle sera présentée à cet
effet par M. Abdssamad Mered, pré-
sident de la commission industrie.
Un certain nombre de zones indus-
trielles et d’activité à Oran souffraient
depuis plusieurs années d’un man-
que d’aménagement de réseaux de
voirie et d’assainissement outre les
routes, ce qui avait conduit en 2019

les autorités locales à dégager un mon-
tant de 600 millions de dinars pour l’une
de ces zones industrielles à savoir Has-
si Ameur lequel montant destiné à
l’aménagement et à la réhabilitation de
cette zone. La zone industrielle d’Es-
Sénia pour laquelle on tablait déjà à cette
période un montant de 40 millions de
dinars pour sa réhabilitation (ce qui
d’après les spécialistes ne refléterait
pas ses besoins réels) devait elle aus-
si lui emboîter le pas. Seulement voilà,
il n’y a pas que l’aspect d’aménagement
dont souffrent des zones industrielles
locales puisque celles- ci devront en
outre mettre en place des systèmes de
sécurité industriels.

B. Habib

Un rapport accablant sur
l’état des plages de la corniche

Le tourisme,
ce n'est pas l'été
seulement !

Les inspecteurs de la Direction du Touris-
me ont dressé un rapport tout noir sur le
piteux état des plages de la corniche ora-

naise qui demeure l’endroit le plus visité durant
la saison estivale. En effet, il a été révélé une
recrudescence monumentale de la dégradation
de cette côte où les ordures ménagères et autres
détritus s’entassent depuis des mois, voire dans
certains endroits depuis la dernière saison esti-
vale. Un massacre à ciel ouvert, décrient les
habitants d’Aïn El Turck qui se souviennent de
la beauté de cette riche côte balnéaire. Après
avoir accueilli des milliers d'estivants, venus
savourer la tranquillité et la beauté des lieux,
les plages de la Corniche oranaise se sont re-
trouvées dans un piteux état. En fait, les dépôts
anarchiques d'ordures se sont étendus aux pla-
ges sur l'ensemble de la bande côtière allant
de St Rock à Ain El Turck et Cap  Falcon. Une
simple virée sur la Corniche oranaise permet
de faire ce triste constat. La pollution a gagné
les lieux et les détritus sont partout, agressant
les regards qui se jettent sur l'étendue d'un lit-
toral d'habitude, sain et accueillant. Les mau-
vaises odeurs ne manquent pas non plus de
chatouiller désagréablement l'odorat. Et pour-
tant, les communes de la Corniche oranaise
bénéficient chaque année d’enveloppes bud-
gétaires bien conséquentes leur permettant de
préserver l’éclat des lieux. Alors où va cet ar-
gent? Sinon qui devra assumer la responsabi-
lité d’un tel déclin ? D’ailleurs, ce qu’il faut com-
prendre, c’est que le tourisme n’est pas seule-
ment la saison estivale. A vrai dire, l’anarchie
règne en maître. D’ailleurs, il suffit de se rap-
peler des attributions anarchiques des conces-
sions des plages. Par contre, les opérations
sporadiques de nettoiement des plages n’ont
pas donné le résultat escompté. Il est clair qu’el-
les restent sans réelles incidences sur l’envi-
ronnement étant donné que les mauvaises in-
tentions ont pris le dessus. Devant cette situa-
tion, il ne reste qu’à tirer la sonnette d’alarme
pour remettre cette côte dans un état permettant
d’accueillir des touristes en quête de calme et
de propreté. A signaler les efforts fournis par les
associations qui avec peu de moyens, demeu-
rent les seules à se préoccuper du sort de ces
endroits qui font rentrer beaucoup d’argent aux
communes de la région.                    ISLAM RAYAN

Suite à électrocution d'un homme
dans une ferme

Sonelgaz au cœur
d'une enquête
de police

Les services d'intervention de la Sonelgaz,
chargés de la zone est de la ville d'Oran,
seront au cœur d'une enquête policière,

après l’électrocution d'un homme, au milieu
d'une ferme située dans la zone de passage
aérien des câbles de haute tension. La victime
aurait été touchée par un support attaché à un
câble alimenté avec la haute tension, racontent
des citoyens. Ces derniers parlent d'une négli-
gence. Pour faire entendre leurs voix, les habi-
tants de la ferme et des alentours sont sortis
dans la rue et ont bloqué la RN 4. On apprend
que les autorités locales sont allées sur les lieux
pour constater de visu ce qui s'est passé. Suite
aux déclarations des citoyens après avoir alerté
le Sonelgaz, une enquête policière aurait été
ouverte.                                                          A. Kader

La capitale de l'Ouest algérien
s'est transformée avec le
temps en véritable pôle de

commercialisation de l'escargot, lo-
calement appelé "bebbouche" par
les habitants de la région et prove-
nant des quatre coins du pays. Par la
force des choses, ce "caviar rampant"
inonde les marchés populaires et de
proximité à Oran et constitue le cen-
tre d'intérêt des tables oranaises. La
culture de consommation des escar-
gots chez les Oranais encourage son
commerce, qui n'est plus l'apanage
des vendeurs ambulants qui sillon-
naient autrefois les quartiers popu-
laires. La vente de ce gastéropode a
conquis tous les marchés couverts
et ouverts d'Oran et même les gran-
des surfaces, a-t-on constaté. Tous
les types d'escargots ramassés
dans les montagnes, les forêts et les
champs des wilayas de Relizane,
Saïda, Alger, Sig (Mascara), Tlemcen
et Médéa sont disponibles dans les
marchés oranais à des prix presque
à la portée de tous, a indiqué à l'APS
un commerçant, spécialisé dans la
vente d'escargots à hai "Oussama"
(ex-Boulanger). Un promeneur dans
ces espaces commerciaux sera
étonné de voir la quantité d'escargots
proposée à la vente et leurs différen-
tes variétés, allant des plus petits aux
plus grands, du bariolé au blanc, du
marron foncé au chatain, avec ou
sans lignes jaunes, ainsi que le gris

Commercialisation de l'escargot

Le «caviar» qui inonde le marché à Oran
considéré comme le meilleur et le
plus cher, a affirmé Kheddouma Ho-
cine, qui fournit, quotidiennement, les
escargots aux commerçants ambu-
lants disséminés dans les marchés.
Au sujet de la quantité d'escargots
qu’il reçoit, ce fournisseur a indiqué
que "cela dépend des régions, en
l'occurrence selon le climat de cha-
que région, soulignant que "tous les
escargots exposés dans les mar-
chés sont sauvages, c'est-à-dire
qu'ils sont de grande qualité et pro-
pres, ce qui les rend, après cuisson,
meilleurs que les escargots d'éleva-
ge," explique-t-il en fin connaisseur.
Le marché des escargots à Oran
fournissait, auparavant, un seul type
de ce gastéropode, le fin, mais
aujourd'hui, le consommateur ora-
nais a plusieurs choix et peut y trou-
ver plusieurs espèces aux noms tout
aussi différents comme "Beyad",
"Naïdja" et 'Boukrar" connu par son
grand volume et sa couleur grise que
les vendeurs appellent le "caviar al-
gérien" ou "caviar rampant", selon
Kaddour, un vendeur en provenance
de Tafraoui, qui a une longue expé-
rience dans le ramassage et la vente
d'escargots. La disponibilité de ce
produit à longueur d'année a encou-
ragé un investisseur oranais à expor-
ter les escargots vers l'Espagne et
l'Italie, mais cette initiative, qui a dé-
buté en 2006, n'a pas duré très long-
temps pour des raisons non détermi-

nées, selon des informations recueillies
à la Chambre de commerce et de l'in-
dustrie de l'Oranie (CCIO). L'escargot,
très prisé par les consommateurs ora-
nais, est devenu une source de revenu
pour de nombreuses familles. Des jeu-
nes et des vieux, en compagnie de leurs
épouses, se dirigent aux premières heu-
res de la matinée vers les zones monta-
gneuses pour ramasser les escargots,
a indiqué le président de l'association
"Chafiallah" d'Oran, spécialisée dans
l'élevage d'oiseaux et d'animaux et dans
la protection de l'environnement. Les zo-
nes montagneuses de la région dont
Djebel K’har (ex Montagne des lions), la
"forêt de M'sila" et "Granine", à l'est et à
l'ouest d'Oran, sont les zones privilégiées
où l'escargot est extrêmement abondant,
notamment avec la chute de pluies, qui
encourage ces gastéropodes à sortir de
leurs cachettes, facilitant le ramassage,
ajouté Maamar Chafiallah. Quant aux prix,
ceux-ci varient entre 200 et 300 dinars le
kilo en hiver et passent à 400 DA durant
la saison sèche où les ventes stagnent,
indique un vendeur au marché de hai
"Medina Jdida" d'Oran, signalant qu'il
s'approvisionne auprès dufournisseur
principal à un prix de référence ne dé-
passant pas 250 DA le kilogramme. Le
prix peut atteindre 560 DA le kilo en été
en raison de la forte demande, notam-
ment par la communauté algérienne
établie à l'étranger en visite à Oran dont
les membres achètent de grandes
quantités d'escargots:
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L a consommation quotidienne
de petits-déjeuners sains est
une des habitudes qui nous
aide à maintenir une bonne per-

formance physique et mentale. Bien
qu’on l’oublie parfois, ce premier repas
de la journée est l’un des plus importants.
Les nutriments obtenus tôt dans la jour-
née aident à «recharger» l’énergie du
corps pour effectuer une activité multiples
tout au long de la journée. Ils sont égale-
ment essentiels pour stimuler le méta-
bolisme, ce qui est nécessaire au main-
tien d’un poids corporel stable et sain. Le
problème, c’est que tout le monde ne fait
pas de bons choix alimentaires lors de
sa préparation, ou bien on décide de rem-
placer le petit-déjeuner par un simple café
avec des biscuits, faute de temps. Pour
cette raison, nous avons voulu consacrer
cet article à 5 idées intéressantes pour
avoir des petits-déjeuners plus variés et
plus sains. Prenez note !

1. Petit-déjeuner light
Si vous voulez « économiser des calo-
ries », ne sautez pas le petit-déjeuner. Au
lieu de passer les premières heures de
la journée affamé, choisissez cette op-
tion rassasiante qui vous apporte seule-
ment 200 calories.
Ingrédients
Une tasse d’infusion au choix
Un sandwich aux légumes avec pain au
blé complet, laitue, tomate et fromage
frais

2. Petit-déjeuner anti-stress
Vous avez une journée de travail chargée
? Vous pensez que le stress va s’empa-
rer de vous ? Alors, optez pour ce déli-
cieux petit-déjeuner énergétique, avec
seulement 225 calories, aux propriétés
anti-stress.
Ses ingrédients fournissent des nutri-
ments qui favorisent l’équilibre des hor-
mones de bien-être, vous permettant ain-
si de garder vos émotions en équilibre.
Ingrédients
Une tasse d’infusion de thé vert
Une poire hachée
Un bol de céréales à graines complètes
avec du lait d’avoine

3. Petit-déjeuner pour une bonne per-
formance mentale
Si vos activités quotidiennes requièrent
un niveau élevé de concentration et de
performance mentale, alors n’hésitez pas
à préparer ce petit-déjeuner riche en nu-
triments essentiels. Il contient plus de
calories que les options précédentes (en-
viron 470), mais c’est une excellente al-
ternative pour soulager la fatigue matina-
le et le blocage mental.
Ingrédients
Un verre de lait écrémé
Un bol de flocons d’avoine aux noix
Une pomme ou une banane

4. Petit-déjeuner pour la santé cardio-
vasculaire
Votre taux de cholestérol est élevé ? Avez-

vous des problèmes de tension artériel-
le ? Si pour quelque raison que ce soit
vous souffrez de problèmes cardiovas-
culaires, préparez donc ce délicieux pe-
tit-déjeuner pour prendre soin de votre
cœur. Sa haute teneur en fibres alimen-
taires, en plus de ses composés antioxy-
dants, favorise l’équilibre des lipides
dans les artères et renforce le muscle
cardiaque.
Ingrédients
Une tasse d’infusion de thé vert
Une portion de pain de blé entier avec
thon naturel
Une poignée de noix
Un kiwi haché

5. Petit-déjeuner pour les sportifs
Si vous êtes un sportif ou si vous prati-
quez des activités physiques à fort im-
pact, vous devriez préparer un petit-dé-
jeuner avec des sucres rapides pour aug-
menter votre niveau d’énergie. Une bon-
ne ration d’hydrates de carbone avec des
protéines et des composés antioxydants,

vous permet d’améliorer votre performan-
ce physique en faisant ces activités.
Ingrédients
Un verre de jus d’orange
Une tranche de pain au blé complet et au
jambon Serrano
Une poignée de fruits secs avec une
cuillère à café de miel

POURQUOI IL NE FAUT PAS SAUTER LE
PETIT-DÉJEUNER ?
Beaucoup de gens sautent le petit-déjeu-
ner parce qu’ils pensent qu’ils vont per-
dre du poids. « Économiser  » des calo-
ries leur semble en effet être une métho-
de simple pour perdre du poids. Toute-
fois, loin de produire cet effet, le fait de ne
pas prendre le petit-déjeuner correcte-
ment peut au contraire influencer l’em-
bonpoint. En ne recevant pas assez
d’énergie, le métabolisme ralentit et aug-
mente l’accumulation de graisse dans le
corps. Dans les heures suivantes, par
contre, l’anxiété alimentaire augmente.
Par conséquent, cela entraîne une plus
grande consommation de calories.

D’autres conséquences de ne pas pren-
dre le petit-déjeuner sont :
Des difficultés de concentration
et de mémoire
Une sensation de fatigue
ou somnolence
De l’anxiété, du stress mais aussi
des déséquilibres émotionnels
La réduction de la masse musculaire
L’affaiblissement du système

Une option pour
s'assurer que nos petits
déjeuners sont sains et

ne tombent pas dans
des substituts vides et
riches en calories est
de préparer à l'avance

les ingrédients que
nous allons y inclure.

petit-déjeuners

5 sains pour débuter la journée
avec énergie

immunitaire
Des problèmes digestifs
Des carences nutritionnelles

Que pouvez-vous faire si vous avez peu
de temps pour le petit-déjeuner ?
Pour profiter d’un petit-déjeuner équilibré,
sain et complet, il n’est pas toujours né-
cessaire d’investir beaucoup de temps.
En fait, il suffit de mettre en pratique quel-
ques astuces simples pour s’assurer
qu’il soit toujours réussi:
Réveillez-vous 15 à 20 minutes plus tôt
que d’habitude. De cette façon, vous pou-
vez passer ce temps à préparer le petit-
déjeuner.
Planifiez des petit-déjeuners hebdoma-
daires. Si vous écrivez ce que vous allez
manger, vous aurez tous les ingrédients
préparés à l’avance. Préparez un smoo-
thie. Ces boissons rapides peuvent en
effet combiner tous les ingrédients pour
un petit-déjeuner complet et léger.Voulez-
vous goûter à ces délicieux petit-déjeu-
ners ? Essayez de préparer ces options
rapides et vous verrez à quel point elles
sont bonnes pour vous maintenir plein
d’énergie.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Le ridicule ne «tue» pas en Algérie. Le film
«Papicha» de Mounia Medour a été récom
pensé par deux récompenses lors de la 45e

cérémonie des Césars, organisée par l’Académie
française des arts et techniques du cinéma, à Paris.
Le César du meilleur premier film est revenu à la
réalisatrice Mounia Meddour et celui du meilleur
espoir féminin à l'actrice Lyna Khoudri. Paradoxe,
le film est cofinancé entre l’Algérie et la France, mais
ce film a été interdit de «salle» en Algérie. La pro-
jection de la «première» a été annulée et interdite à
Alger à la grande stupéfaction des Algériens qui
n’ont pas vu cela durant l’ère de l’ex-parti unique.
Cette interdiction a eu lieu en «plein» Hirak, soit au
moment où les Algériens espéraient plus de liber-
té, la libéralisation de l’art et la démocratisation de
la vie sociopolitique. Cette interdiction avait confir-
mé que le pouvoir n’a pas changé de mentalité.
Aucune raison n’a été donnée pour «justifier» l’in-
terdiction de ce film. Le ministère de la Culture était
«out» et n’avait pas de mots face à cette interdic-
tion. Aujourd’hui, le Pouvoir va se réapproprier cet-
te consécration alors que la nouvelle équipe gou-
vernementale n’avait pas levé l’interdiction du film.
Le film n’est pas une «provocation» contre quicon-
que, il relate une certaine «société» algérienne
durant la décennie. Et même s’il a été provocateur,
nous sommes encore dans l’Art et sa magie. L’Art
est d’essence provocateur. Souvent, chez nous, les
films qui  dérangent le pouvoir, ou des clans, ne
sont pas les «bienvenus». Déjà, dans la cen-
sure, on compte plusieurs films dont celui de
Larbi Benmhidi. Avant lui, toute une polémique
avait bien été alimentée sur la sortie du film l’Ora-
nais alors que le film ose parler des viols des Algé-
riennes et enfants nés de ces viols durant la guerre
de libération. On a retenu de ce film que l’action
montrait des moudjahidine prendre de l’alcool. Les
officiels ne parlent jamais de leurs «navets» com-
me le film sur Ibn Badis et autres. Ils n’ont pas fait la
promotion d’un très bon film «Les puits» alors qu’il
pouvait être dans la course finale des oscars. Nos
officiels ont «peur» du cinéma, d’ailleurs ils n’ont
pas fait la promotion de beaux films comme «Les
Bienheureux», ««Je me cache pour fumer» et tant
d’autres qui devraient être vus et débattus. Peut-
être que cette consécration donnera à réfléchir à la
nouvelle ministre et son staff.

Deux «césars»
et  une interdiction! L'acquittement des vignettes

automobiles pour l’année
2020 débutera dimanche 1er

mars et se poursuivra jusqu'au 31
mars sans changement de tarifs par
rapport à 2019 a indiqué la Direction
Générale des Impôt (DGI). "La DGI
informe les propriétaires des véhicu-
les, que la période légale d’acquitte-
ment des vignettes automobiles pour
l’année 2020? débutera dimanche 1er
mars à 8h00 et prendra fin mardi 31
mars 2020 à 16h00", précise l'Admi-
nistration fiscale, qui signale que "les
tarifs des vignettes automobiles pour
cette année restent inchangés". Pour
les véhicules de tourisme et véhicu-
les aménagés en utilitaires de moins
de trois ans les tarifs varient de 2.000
DA (pour les moteurs Jusqu’à 6 CV) à
4.000 DA (De 7 CV à 9 CV) à 10.000
DA (De 10 CV et plus) indique la DGI.
Pour les véhicules compris entre 3 ans
et 6 ans d’âge, les tarifs de la vignette
sont fixés respectivement à 1.500 DA?
3.000 DA et 6.000 DA. Les véhicules
compris entre 6 ans et 10 ans d’âge
sont soumis à une vignette dont les
tarifs sont respectivement de 1.000
DA, 2.000 DA et 4.000 DA. Quant aux
véhicules de plus de 10 ans d’âge, ils
sont soumis à une vignette à 500 DA,
1.500 DA et 3.000 DA. Concernant les
véhicules utilitaires et d’exploitation, le
prix de la vignette varie entre 6.000 DA,
12.000 DA et 18.000 DA pour les véhi-
cules de moins de (5) ans d’âge, et
entre 3.000 DA, 5.000 DA et 8.000 DA
pour les Véhicules de (5) ans d’âge et
plus. S'agissant des véhicules de
transport en commun de voyageurs,
les tarifs sont fixés à 5.000 DA, 8.000
DA, 12.000 DA et 18.000 DA selon le
nombre de siège du véhicule pour ce
qui est des moins de cinq ans, et à
3.000 DA, 4.000 DA, 6.000 DA et 9.000
DA pour les véhicules de cinq ans et
plus. Pour ce qui est des véhicules
dont l’année de mise en circulation
est inconnue, le tarif de la vignette est
fixé à 500 DA pour les véhicules de
tourisme et à 3.000 Da pour les véhi-
cules utilitaires. Sont exemptés de la

vignette les véhicules à immatricula-
tion spéciale appartenant à l’Etat et aux
Collectivités Locales (communes -
wilayas), les véhicules dont les pro-
priétaires bénéficient de privilèges di-
plomatiques ou consulaires, les am-
bulances, les véhicules équipés de
matériel sanitaires et les véhicules
équipés de matériel de lutte anti-in-
cendie. Les véhicules équipés des-
tinés aux handicapés ainsi que les
véhicules équipés d’un carburant
GPL/C ou gaz naturel ou carburant
GNC sont également exemptés de
la vignette, rappelle la DGI. Les trac-
teurs et autres engins agricoles, les
véhicules à moins de quatre (04)
roues (motocyclettes, vélomoteurs..),
les engins de travaux publics et les
remorques ne sont pas concernés
par la vignette, selon la même sour-
ce. L'acquittement des vignettes auto-
mobiles, disponibles auprès des re-
cettes des Impôts et des bureaux de
poste, concernent les propriétaires de
véhicules de tourisme, les véhicules
utilitaires ainsi que les véhicules de

transport de voyageurs, précise la
DGI. "Tous les moyens sont mobili-
sés pour que cette opération se dé-
roule dans de meilleurs conditions",
affirme la même source. Afin d’éviter
les chaines d’attentes devant les
points de vente des vignettes, la Di-
rection des Impôts invite les proprié-
taires des véhicules à ne pas atten-
dre les derniers moments pour s'ac-
quitter de cette obligation. "Toute vi-
gnette achetée et non conforme au tarif
légal, entraîne le retrait de la carte d’im-
matriculation qui ne sera restituée
qu’après présentation d’une vignette
conforme majorée d’une amende de
100%", signale la DGI qui invite les
automobilistes de s’assurer du tarif
légal de la vignette avant son acquisi-
tion. Par ailleurs, la DGI précise que
la carte provisoire de circulation (carte
jaune) tient lieu de carte d’immatricu-
lation (carte grise), et que, par consé-
quent, "la vignette devient exigible
dans un délai d’un mois à compter de
la mise en circulation du véhicule sur
le territoire national".

Début aujourd’hui de l'acquittement des vignettes 2020

Aucune augmentation de tarifs

Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges
exigera un taux d’intégration initial de 30%

Le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie automobile en Algérie, qui devrait être
prêt avant la fin avril, exigera de l’investisseur un taux d’intégration initial de 30% ainsi
qu’un apport initial en capital égal ou supérieur à 30% de l’investissement, a indiqué

samedi à Alger, le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham. S’exprimant dans un
entretien accordé à l’APS, le ministre a expliqué qu’un taux d’intégration de 30%voulait dire que
"30% des intrants utilisés sont des intrants locaux", en précisant que les services annexes à la
production ne peuvent, en aucun, être comptabilisés dans le calcul du taux d’intégration. Mais
"30% d’intrants locaux est un taux quasiment impossible sauf si on construit la carrosserie
localement", a-t-il poursuivi. C’est pour cette raison que le nouveau cahier des charges exigera de
l’investisseur de "produire une coque algérienne". Ainsi, "les 30% seront atteint dès le départ,
alors que 10% d’intégration locale seront atteints avec les accessoires", a-t-il soutenu. En outre,
l’investisseur sera tenu de s’impliquer financièrement, soit à hauteur de 100% soit en partenariat,
avec un minimum de 30% de capital social et de part d’investissement. Et, en dehors des cadres
dirigeants, le reste de la main d’œuvre de l’usine devra être essentiellement locale, a-t-il ajouté.
Faisant remarquer qu’un investissement minimum de 250 millions de dollars était nécessaire
pour produire 200.000 coques/an, à titre d’exemple, M. Aït Ali a estimé que l’implication financière
directe de l’investisseur allait le responsabiliser et l’inciter à respecter le cahier des charges.
Interrogé sur l’avenir de l’industrie du montage en Algérie, selon l’ancienne formule qui consistait
à importer des kits pour les monter localement, avec un très faible taux d’intégration il a indiqué
que les monteurs seront libres de continuer leur activité mais sans prétendre à aucun avantage
douanier. "On va supprimer les avantages douaniers, maintenant celui qui veut continuer à impor-
ter les Kits, il peut le faire, il n’a qu’à payer des droits de douanes destinés aux produits finis", a-
t-il dit. Et en prévision du démantèlement tarifaire, prévu dès septembre prochain dans le cadre de
l’accord d’Association Algérie-Union Européenne, le ministre a avancé qu’une "nouvelle taxe
locale" sera instaurée pour atténuer ce genre d’importations.

Le ministre du commerce Kamel
Rezig a indiqué avoir demandé
officiellement à l'ambassadeur

du Royaume d'Arabie Saoudite de re-
lancer le projet de la société saoudien-
ne "Almarai" en Algérie, ajoutant qu'il
recevra dans les prochains mois des
représentants de cette société saou-
dienne pour relancer ce projet. Dans
une publication sur sa page Face-
book, M. Rezig a affirmé que la de-
mande de relance du projet de la so-
ciété laitière "Almarai" en Algérie, a été
faite lors d'une rencontre avec l'am-
bassadeur du Royaume d'Arabie
Saoudite à Alger, Abdelaziz Ben Ibra-
him Hamad El Omairini. Pour rappel,
le projet de réalisation d'un partena-
riat algéro-saoudien dans le domai-
ne de production du lait et dérivés re-
monte à 2009. Les négociations me-
nées par les deux parties n'ont pas
permis à ce projet de voir le jour. La
société saoudienne "Almarai" est pion-
nière dans plusieurs produits de base,
notamment les produits laitiers, les
jus, les  viennoiseries, les produits
avicoles et le lait pour nourrissons
notamment dans la région du Moyen
Orient et d'Afrique du nord. Le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig avait
reçu le 21 janvier dernier en présence
du ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, l'am-
bassadeur saoudien à Alger. Les deux
parties avaient examiné les moyens

de promotion du partenariat et de la
coopération bilatérale. M.Rezig a sa-
lué les relations bilatérales "exception-
nelles" qui ne cessent "d'évoluer", en
vue de les promouvoir en véritable par-
tenariat entre les deux parties à même
de relever le volume des échanges
commerciaux au service de l'écono-
mie des deux pays. Le ministre a ap-
pelé les opérateurs économiques
saoudiens à tirer profit du climat des
affaires, des avantages préférentiels
accordés par l'Algérie aux partenaires,
notamment les pays frères et des fa-
cilitations contenues dans la loi de fi-
nances 2020, outres les grands ré-
seaux de distribution. M.Rezig a ap-
pelé l'ambassadeur saoudien à la
nécessité d'approfondir la coopéra-
tion économique entre les deux pays,
en se focalisant sur l'investissement
direct en Algérie, eu égard à sa posi-
tion stratégique notamment après son
adhésion officielle à la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLE-
CAf), ce qui est à même de favoriser
l'augmentation du volume des exporta-
tions à travers un produit algéro-saoudien
commun destiné à l'exportation aux mar-
chés africain et asiatique, en premier
lieu. Pour sa part, l'ambassadeur saou-
dien a rappelé les accords économiques
conclus entre les deux parties, qui ont per-
mis d'augmenter le volume des inves-
tissements saoudiens en Algérie
dans divers domaines.

Investissement

Vers la relance du projet
«Almarai» en Algérie

09:30 Consomag
09:35 Amour, gloire et beauté
09:55 Un si grand soleil
10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:50 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:38 Laisse entrer la nature
20:40 Basique
20:43 Image du jour
20:45 Un si grand soleil
21:05 Mirage
22:00 Mirage
22:55 Cellule de crise

06:25 Tfou
08:25Météo
08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:55 Personne ne me sépare-
ra de mon enfant !
15:30 Mon bébé, kidnappé par
son père
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Bienvenue en famille
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:55 C'est Canteloup
21:05 Camping Paradis (1/2)
22:00 Camping Paradis (2/2)
23:05 New York, unité spéciale

20h55

MIRAGE

Réalisé par : Nicolas Copin
Scénariste : Mathieu Delarive ,
Mari Mouazan

Tara et Antoine, deux stylistes,
sont au camping pour répéter
le défilé de mode qu'ils
présenteront lors d'un con-
cours à Marseille dans
quelques jours. Ils sont bientôt
rejoints à l'improviste par
Patricia, ancienne gloire de la
chanson des années 1990 et
mère de Tara. Arthur, quant à
lui, vient passer ses premiè-
res vacances depuis le décès
de son épouse. Il est accom-
pagné de sa fille, Sybille.

Réalisé par : Louis Choquette
Scénariste : Bénédicte
Charles , Olivier Pouponneau ,
Franck Philippon

Gabriel et Claire se rendent à
d’Al Razah pour essayer
d’intercepter Thomas, la taupe
d’Hexatom, qui menace de
pirater le site en libérant un
redoutable virus. La mission
est pleine d’obstacles, mais
Claire n’a pas d’autre choix
que de tenter d’infiltrer les lieux
pour neutraliser le système
informatique. Dans le même
temps, Birgit reçoit la visite de
Lukas et comprend qu’elle a
été manipulée.

11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Le monde de Jamy
23:05 Météo
23:10 La France en vrai
00:10 Météo

20h55

08:10 Le plus
08:13 La boîte à questions
08:15 Vikings
09:00 Vikings
09:45 L'info du vrai
10:15 Proud Mary
11:43 Le plus
11:46 La boîte à questions
11:55 La semaine de «Clique»
13:35 Mauvaises herbes
15:15 Boîte noire
15:30 Parasite
17:38 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:53 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Baron noir
22:00 Baron noir
23:00 Étienne Daho
00:10 Banco
01:55 César première
02:45 Rencontres de cinéma
03:00 L'entretien
03:15 Premier League

09:25 Jenny, docteur chauve-sou-
ris
10:19 GEO Reportage
10:20 Fous du volant en Laponie
11:14 GEO Reportage
11:15 Cap-Vert, les chiens au se-
cours des tortues
12:05 Abysses, la vie dans les pro-
fondeurs extrêmes
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 L'oeuvre de dieu, la part du
diable
15:45 Les secrets de l'indigo
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 À la rencontre des peuples
des mers
18:15 La fabuleuse histoire de
l'évolution
18:55 Mystérieuse planète
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tu mourras moins bête
20:55 Les diaboliques
22:50 Les chemins de la haute
ville

07:50 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:05 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:50 M6 boutique
10:00 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
11:40 La robe de ma vie
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:30 Météo
13:35 Scènes de ménages
13:45 Un mariage plus que par-
fait
15:40 Incroyables transforma-
tions
16:20 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Mariés au premier regard
23:05 Mariés au premier regard

20h50
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CAMPING PARADIS
 TELLES MÈRES, TELLES FILLES

BARON NOIR
Réalisé par : Antoine Chevrol-
lier , Olivier Panchot
Scénariste : Eric Benzekri ,
Raphaël Chevènement , Olivier
Demangel , Thomas Finkielk-
raut

Le débat du premier tour de
l'élection présidentielle a
commencé. Philippe a renon-
cé à se présenter, mais reste
convaincu qu'Amélie va réussir
à briguer un nouveau mandat.
Il tente de convaincre ses
associés qu'elle va le nommer
Premier ministre. Naïma ne
croit pas à cette hypothèse
fantaisiste et demande à
Véronique de le surveiller.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Étant donné qu'Uranus qui rétro-
grade en Bélier a la propriété de
vous donner du fil à retordre, cer-
tains éléments risquent de ne pas
tomber en place aussi aisément que
vous ne l'auriez souhaité. Toute-
fois, ce n'est pas en versant dans
l'apitoiement que le choses iront
mieux. En conservant une disposi-
tion positive, vous verrez que cha-
que problème est porteur de sa
solution.
TAUREAU
Avec le Soleil et Mercure conjoints
dans votre Signe opposé, le Scor-
pion, vous jouissez d'une certaine
popularité au sein d'un groupe
auquel vous appartenez. Vos apti-
tudes sociales peuvent facilement
vous mériter de la sympathie. On
ne sait jamais jusqu'où mènera une
rencontre lors du premier entretien.
Gardez l'esprit ouvert et accordez
une chance égale à tout le monde.
GÉMEAUX
Vous n'avez pas besoin de sortir
de votre chemin pour recevoir de
l'attention et pour impressionner les
autres. En fait, le tape-à-l'oeil ris-
que de n'épater personne.
D'ailleurs, vous courez le risque de
perdre la face en entreprenant quel-
que chose d'extravagant sans
préparatifs ou entraînement. Vous
possédez déjà bien des qualités
enviables et appréciables. Misez
dessus.
CANCER
La paix est très coûteuse mais elle
en vaut bien la peine. Tandis que le
cycle de la Lune en Vierge y "croi-
se" Jupiter, il faudra probablement
envisager un compromis afin de
maintenir de bonnes relations avec
des individus qui aiment tout con-
trôler. Une petite concession de
votre part terminera mieux la se-
maine qu'une confrontation.
LION
"Un de ces jours" signifie généra-
lement "aucun de ces jours". Alors,
si vous souhaitez réellement qu'une
occasion se concrétise, il vaudra
mieux la planifier en choisissant une
date précise plutôt que d'émettre
de vagues propositions se rappor-
tant à un avenir indéterminé. Les
personnes qui sont sérieusement
intéressées n'auront pas peur de
s'engager en fixant un rendez-
vous.
VIERGE
Nous entretenons parfois de faus-
ses perceptions au sujet de gens
que nous connaissons peu. Une
personne que vous considérez froi-
de et inabordable pense probable-
ment la même chose de vous. Pour-
quoi ne prendriez-vous pas l'initia-
tive afin de briser la glace? Puis-
que la Lune est en Vierge, cela
pourrait marquer le point de départ

de nouveaux rapports cordiaux et
enrichissants.
BALANCE
Toujours au carré de votre Signe,
Pluton en Capricorne risque de met-
tre votre patience à l'épreuve, mais
rassurez-vous, Uranus, lui, est en
Bélier, et toute contrariété pourrait
disparaître aussi rapidement qu'elle
a fait surface. Le défi de ce vendre-
di consistera à ne pas vous laisser
marcher sur les pieds sans en venir
à sortir de vos gonds pour autant.
SCORPION
Au sextil de la conjonction Soleil-
Mercure en Scorpion, la Lune en
Vierge peut exercer une influence
favorable sur la suite des évène-
ments si vous exprimez votre avis.
Si vous vous taisez, on pourrait
vous inclure dans des projets aux-
quels vous ne donnez pas votre
appui. Parallèlement, le climat astral
tendra à apaiser les tensions et fa-
voriser les réconciliations.
SAGITTAIRE
Il existe un danger rattaché à l'envie
d'obtenir davantage de dividendes.
L'avidité et l'appât du gain sont les
principales choses qui puissent mi-
ner une situation agréable. Il n'y a
cependant aucun mal à vouloir amé-
liorer votre sort, pour autant que
vous soyez capable d'apprécier plei-
nement les acquis dont vous dispo-
sez dans l'état actuel des choses.
Saturne est en Sagittaire...
CAPRICORNE
Mis en relief par le cycle Lunaire en
Vierge, Pluton en Capricorne pour-
rait apporter des transformations
importantes à votre quotidien. Votre
libre-arbitre vous permettra toute-
fois de pacifier vos entretiens et de
ne rien faire expressément pour
verser de l'huile sur le feu. L'humour,
le tact et la diplomatie peuvent faire
toute la différence, servez-vous en!
VERSEAU
Votre vie sociale devrait vous pro-
curer une certaine satisfaction. Par
contre, vu que le Soleil et Mercure
sont conjoints en Scorpion, au car-
ré de votre Signe, les gens ne vien-
dront peut-être pas spontanément
vers vous. À vous d'aller au devant
des autres, ou du moins, les rejoin-
dre à la moitié du chemin. Le senti-
ment de rejet que vous craigniez
n'est pas fondé.
POISSONS
On ne peut revenir en arrière, mais il
est toujours possible de rétablir
l'équilibre ou de corriger une erreur.
Étant donné que la Lune "flirte" avec
Jupiter en Vierge, en face des Pois-
sons, l'hésitation qui vous agaçait
se dissipera graduellement, vous
aidant à effectuer un choix plus fa-
cilement. Basez-vous sur votre es-
prit rationnel pour trouver la meilleu-
re solution.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS
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MUSQUE
NEROLI
ODEUR

OLFACTIF
ORIENTAL
PARFUM
PATCHOULI
PETALES
RESINE
ROMARIN
SANTAL
SENTEUR
VANILLE
VERVEINE
VETIVER
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Le gouvernement Djerad installe une com
mission interministérielle en vue d’entamer
les préparatifs du prochain mois de Ramad-

han. Cette commission aura pour mission  de veiller
à ce que le mois sacré du jeûne passe sans embû-
ches contrairement à l’accoutumée… Nous som-
mes presque à un mois et demi du jour «j» et il
n’est, donc, pas exclu que les différents spécialistes
de la maffia commencent à élaborer leurs machia-
véliques plans pour ce mois,- sacré et bien oui- de
piété, de recueillement, mais surtout de la surcon-
sommation… l’on ne fait rien, au fait, sauf exploiter
à bon escient cet engouement effréné, chez nos
concitoyens, à acheter, à s’approvisionner et faire
tout démesurément. Effectivement, l’Etat cherche
par cette initiative à apposer son empreinte: con-
trairement, aux années de la débandade, l’on veut
bien dire aux groupuscules maffieux qu’ils n’auront
pas, facilement,  les coudées franches pour jouer
sur le marché de la consommation à leur guise.
Avant, c’était ça!! Et, comme tout se vendait et
s’achetait à volonté. Donc, acheter le silence com-
plice d’un  contrôleur ou de n’importe quel agent de
l’administration de l’Etat, c’était la plus facile des
choses à faire.  Le Ramadhan est très réputé, dès
ses premiers jours, par des envolées vertigineuses
des prix, notamment celles des fruits et des légu-
mes, sans omettre les poissons et les viandes…
L’absence de l’Etat dans cette marmelade était  très
significative. Justement, c’était cette absence  in-
tentionnée ou pas qui avait laissé le champ libre
pour qu’en fin de compte, le petit citoyen, sans dé-
fense est sacrifié sur l’autel de la cupidité des autres,
pour que ces maléfiques autres boucleront, le mois
sacré avec des chiffres d’affaires, nettement, juteux.
Je crois sincèrement que cette année ne sera pas
comme les précédentes et le président de la Répu-
blique et son gouvernement cherchent, franche-
ment, à nous dire, que nous sommes, effectivement,
entrés de plain-pied dans l’ère des changements
et rien ne sera plus comme avant. Au fait, il n’y aura
aucun Algérien qui ne va pas applaudir ou même
pousser des youyous pour  constater que de telles
initiatives sont réellement en train de se réaliser.
Tout ce qu’il cherche, en effet, c’est se donner cette
impression, qu’il vit sous la protection d’un Etat, qui
veille sur ses droits et ses intérêts. La grande dépri-
me qui pousse aux solutions sataniques, viendrait
justement lorsque le citoyen constate, profondément
désespéré, qu’il est à la merci des rapaces de l’ad-
ministration et du commerce.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Ramadhan,
déjà les préparatifs!!

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

En sera-t-il de même pour les
produits stratégiques tels le
lait, les fruits et légumes et les

viandes? La bonne nouvelle sans
doute est qu’une dérogation sera
donnée aux agriculteurs pour écouler
leurs produits directement aux ci-
toyens durant le mois sacré. Ques-
tion en quelque sorte de faire face à la
spéculation et à son corollaire, la
montée des prix. Le citoyen lambda
dont le pouvoir d’achat est limité, y tient
compte. C’est un secret de Polichinel-
le que de dire qu’en dépit des assu-
rances pour garantir l’approvisionne-
ment des marchés en produits de
consommation stratégiques durant
chaque mois sacré, les réflexes des
commerçants véreux étaient les mê-
mes. Ils avaient souvent la peau dure.
C’est ce qui agaçait les ménages au
faible revenu confrontés depuis à des
flambées des prix en raison de pré-
tendus manques d’approvisionne-
ment des stocks en produits. Sauf
qu’en 2020, ça ne risque pas de se
“reproduire”. On assure que tous les
produits seront  disponibles à des
prix référentiels accessibles au por-
te-monnaie du citoyen. Il semble que
les choses sérieuses ont commen-
cé et ce, au vu de la batterie des me-
sures qu’envisage d’entreprendre
l’Etat pour “sécuriser” la mercuriale
et par-là même préserver le pouvoir
d’achat du citoyen notamment le pau-
vre qui laisse des “plumes” durant le
mois sacré, synonyme de dépenses
houleuses. Des mesures conjointes
avec les départements du Commer-
ce et de l'Intérieur ont été prises à
l'effet d'assurer l'approvisionnement
des marchés en différents produits
pendant le Ramadhan prochain, a in-
diqué, dimanche, le directeur de la
régulation et du développement des
productions agricoles au ministère de
l'Agriculture et du développement ru-
ral, Mohamed Kherroubi. Ces mesu-
res initiées par le ministère de l'Agri-
culture, dans le cadre des préparatifs
pour le mois sacré du Ramadhan, ont
été prises en concertation avec les
ministères concernés (Commerce et

Intérieur). Elles ont pour objectif es-
sentiel de “couvrir tous les besoins
des citoyens en produits agricoles à
des prix raisonnables”, selon M. Kher-
roubi.  Outre la mise en place d'un pro-
gramme d'approvisionnement du
marché en lait, le même responsable
a assuré de la disponibilité de tous
les produits dont a besoin le citoyen
durant le mois sacré à l'instar des
fruits et légumes, légumineuses, vian-
des rouges et blanches. Evoquant le
lait, M. Kherroubi a rappelé que cette
matière, fortement demandée durant
le mois de Ramadhan, est soumise
actuellement à un contrôle intensifié
sur le terrain, mené par les services
des départements du Commerce et
de l'Agriculture. Dans ce cadre, le
même responsable a fait état de
l'ouverture de points de vente dans
plusieurs régions du pays pour la
commercialisation de différents pro-
duits, citant à ce titre une initiative du
Groupe public "Giplait" pour assurer
la distribution du lait, une autre du Grou-
pe de valorisation des produits agri-
coles (GVAPRO) pour la vente des
dattes, des huiles de table et de l'hui-
le d'olive, en sus de la mobilisation de
l'Office national des aliments du bé-
tail (ONAB) pour la commercialisation
des viandes congelées et fraîches. A
ce titre, une quantité de 59.000 ton-
nes de viandes blanches sera mise
sur le marché et ce, en plus d'un stock
de 6.000 tonnes, conservé dans les
chambres froides de l'ONAB. Notant
une stabilité des prix des viandes blan-
ches depuis janvier passé, le même
responsable a indiqué que ces prix
devraient se maintenir au même ni-
veau pendant le Ramadhan prochain,
a-t-il estimé. Pour les viandes rouges,
outre les viandes congelées et fraî-
ches importées et des veaux d'en-
graissement, une quantité de 58.000
tonnes sera commercialisée durant
le mois sacré. Selon M. Kherroubi, le
secteur de l'Agriculture autorisera cer-
taines exploitations agricoles à travers
le pays, à effectuer la commercialisa-
tion directement de l'agriculteur au ci-
toyen, ce qui permettra d'éviter la spé-
culation. Il a invité à cette occasion les
agriculteurs à s'installer dans les

marchés de proximité de leurs com-
munes pour pouvoir exposer directe-
ment leur produit. L'Office algérien in-
terprofessionnel des céréales (OAIC)
commercialisera à travers ses diffé-
rentes coopératives sa production en
légumineuses (pois chiche, haricot et
lentille) dans 56 points de vente et à
des prix très compétitifs. Les différen-
tes minoteries seront fournies en cé-
réales pour garantir un approvision-
nement régulier du marché en farine
et en semoule. L'Office mettra, dans
ce cadre, près de 138.000 quintaux
de lentille et 200.00 quintaux de pois
chiche sur le marché. Pour ce qui est
des fruits et légumes, une quantité de
1.600.000 tonnes devrait être écoulée
sur les marchés durant le mois sacré
du Ramadhan. Par ailleurs, M. Kher-
roubi a rappelé le début des récoltes
de la production saisonnière de pom-
me de terre pour le mois de mars cou-
rant à travers les wilayas de Mostaga-
nem, Skikda et El Oued, une récolte,
a-t-il dit, qui viendra s'ajouter au stock
conservé dans les différentes cham-
bres froides. Pour l'ail, le même res-
ponsable a assuré de la disponibilité
de ce produit, tout au long du mois
sacré, à des prix accessibles, s'ap-
puyant sur les chiffres de production
qui font état d'une récolte de plus de
02 millions de quintaux en 2019, dont
6.000 tonnes stockées dans les cham-
bres froides. Rappelant que ce pro-
duit avait été importé en quantités con-
sidérables ces dernières années, M.
Kherroubi a affirmé que les produc-
tions enregistrées ont permis de sus-
pendre l'importation de ce condiment.
Le citron, produit très convoité par les
algériens durant le Ramadhan, sera
lui aussi disponible grâce aux 12.000
tonnes destinées à satisfaire le mar-
ché national. Appelant enfin les com-
merçants à ne pas profiter du mois
sacré pour s'adonner à la spéculation,
il a affirmé que l'organisation des
marchés de proximité par les servi-
ces du ministère du Commerce et la
participation directe des agriculteurs
dans ces espaces, concourront à la
stabilité des prix et partant, à la pré-
servation du pouvoir d'achat des ci-
toyens.

Le ministère de l'Agriculture s'associe à celui du Commerce et de l'Intérieur

Ramadhan: ni pénurie, ni flambée!

La date définitive pour la tenue
du prochain Sommet arabe à
Alger sera fixée avant fin juin

prochain, en coordination entre l'Algé-
rie et la Ligue arabe, a fait savoir sa-
medi à Alger le Secrétaire général (SG)
de la Ligue arabe, Ahmed Abou El-
Gheit. S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse, animée conjointe-
ment avec le ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum, M.
Abou El-Gheit a indiqué que la date
définitive pour le sommet arabe "sera
fixée avant fin juin prochain", formant
par là même, le vœu de "voir, d'ici là,
la conjoncture mondiale pesante,
prendre fin", dans son allusion à la
propagation du Coronavirus dans
plusieurs pays du Monde. La Ligue
arabe, ajoute M. Abou El-Gheit, tend
à se mettre d'accord sur une date pour
la tenue du sommet arabe, laquelle

sera décidée par l'Algérie en coordi-
nation avec l'organisation panarabe".
Nous en informerons, par la suite,
poursuit-t-il, le reste des pays mem-
bres pour avoir leurs retours". A ce pro-
pos, M. El-Gheit a affirmé avoir abordé
le sujet avec M. Boukadoum, relevant
qu'il y a une situation mondiale qui
exige "une concertation autour d'un
éventuel report de ce sommet déci-
dé le 30 mars, d'un mois ou de deux
mois, avec l'accord de l'Algérie et de
son Président, M. Abdelmadjid Teb-
boune", a-t-il précisé. Qualifiant de
"délicate", la conjoncture prévalant de
par le monde, face aux appréhen-
sions quant à la tenue de sommets,
rencontres et réunions, M. Abou El-
Gheit a réitéré son vœu de voir le
sommet arabe se tenir " prochaine-
ment qu'il aboutisse au consensus
arabe, à la concertation et au resser-

rement des rangs", affirmant que l'Al-
gérie "est prioritaire quant à l'exercice
du droit d'abriter ce sommet". La ren-
contre avec le ministre des Affaires
étrangères a porté sur nombre de
questions arabes, en tête desquelles,
la situation en Libye et la crise syrien-
ne, a fait savoir M. Abou El-Gheit, sou-
lignant que la situation dans la région
arabe nécessitait "l'importants efforts
pour unir les pays arabes dans le but
de parvenir, soit à un cessez-le-feu ou
à des accords politiques". Répondant
à une question sur l'inscription du
"deal du siècle" à l'ordre du jour du
sommet arabe, le SG de la Ligue ara-
be a affirmé que ce plan "est rejeté
catégoriquement car le monde arabe
a pris une position ferme le concer-
nant traduite par la décision du Con-
seil de la Ligue arabe tenu au Caire il
y a quelques semaines".

Sommet arabe

La date définitive sera fixée
avant fin juin prochain en coordination avec l'Algérie

Affaires de montage automobile

Reprise du procès en appel
à la Cour d'Alger

Le procès en appel dans les deux affaires relati
ves au dossier de montage automobile et au
financement occulte de partis politiques et de la

campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2019,
dans lesquelles sont poursuivis les deux anciens Pre-
miers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
a repris dimanche à la Cour d'Alger. Ce procès, impli-
quant également d'anciens ministres de l'Industrie et
des hommes d'affaires, avait été reporté mercredi der-
nier à la demande de la défense des accusés. Il inter-
vient suite à l'appel interjeté par le Parquet et le collectif
de défense contre le verdict prononcé, le 10 décembre
2019, par le Tribunal de Sidi M'hamed, condamnant,
notamment, les anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende de 2 millions de DA, avec confiscation
de tous ses biens, et Abdelmalek Sellal, à une peine de 12
ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million
DA. Dans la même affaire, les anciens ministres de
l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb a
écopé par contumace d'une peine de 20 ans de prison
ferme assortie d'une amende avec émission d'un man-
dat d'arrêt international à son encontre, Youcef Yousfi
d'une peine de 10 ans de prison ferme, et Mahdjoub
Bedda d'une peine de 10 ans de prison ferme.
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Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati a af
firmé, samedi à Alger, que "la Jus-

tice poursuivra la lutte contre la corrup-
tion" en particulier, et le rétablissement
des droits et mettra fin aux cas d'atteinte
aux libertés et à l'épuisement des res-
sources nationales. "Nous poursui-
vrons cette démarche, d'autant que la
Justice a réalisé, en peu de temps,
des acquis reconnus par tout un  cha-
cun. Nous devons continuer sur cette
voie, en se préparant davantage à la
réforme du système judiciaire tant en
termes de ressource humaine, qu'en
matière de modernisation de ses outils,
de révision des textes juridiques régis-
sant son fonctionnement et d'élaboration
de nouvelles dispositions compatibles
avec les exigences de l'époque et adap-
tées à l'évolution sociétale et aux nouvel-

les opérations et formes de criminalités",
a indiqué le ministre qui présidait une
réunion des présidents des Cours et des
Procureurs généraux avec les cadres
centraux du ministère. "La scène natio-
nale connaît depuis plus d'une année une
dynamique inédite "appelant, haut et fort,
à des réformes globales des institutions
de l'Etat et à la moralisation de la vie pu-
blique au service des fondements de
l'Etat démocratique et à la préservation
des droits et libertés", a souligné M. Ze-
ghmati, ajoutant que "dans le cadre de
cette dynamique, les citoyens n'ont ces-
sé de revendiquer une Justice indépen-
dante, conformément aux dispositions de
la Constitution, une Justice qui respecte
les droits de l'Homme, garantit un pro-
cès équitable basé sur la légalité et l'éga-
lité et protège la société et les libertés
dans le cadre de la loi".

Belkacem Zeghmati

La Justice poursuivra
la lutte contre la corruption

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, fait de la
communication "l'un des piliers de

la nouvelle République" à travers la créa-
tion d'un environnement favorable au ren-
forcement du professionnalisme des
médias et des journalistes, a affirmé sa-
medi à Alger, le ministre de la Communi-
cation, Porte-parole du gouvernement
Amar Belhimer. "Le président Tebboune
fait de la communication l'un des piliers
de la nouvelle République à travers l'inté-
rêt particulier qu'il accorde au secteur et
aux professionnels des médias tradition-
nels et nouveaux", a-t-il déclaré à l'ouver-
ture de la réunion annuelle des coordi-
nateurs des radios et télévisions arabes.

Le ministre a souligné que le program-
me du président de la République met
l'accent sur la nécessité de "respecter le
droit à l'information et la liberté d'exercice
dans le respect des règles éthiques et
de la déontologie de la profession", mais
aussi sur l'importance de " créer toutes
les conditions susceptibles de renforcer
le professionnalisme des médias et des
journalistes". Rappelant que l'Algérie a
fait des "pas importants" dans le domai-
ne du numérique, M. Belhimer a annon-
cé l'ouverture de plusieurs chantiers pour
des réformes majeurs en vue de permet-
tre au secteur de suivre les transforma-
tions au niveau interne et de se mettre au
diapason des nouvelles technologies.

Amar Belhimer

Tebboune fait de la communication
l'un des piliers de la nouvelle République

Le président de l'Association d'ami
tié Algérie-Chine, Smail Debeche,
a été réélu, lors d'une session or-

dinaire de l'assemblée générale tenue
samedi à Alger, à la tête de l'association
pour un nouveau mandat de cinq ans. La
rencontre a été également l'occasion
pour renouveler la confiance aux mem-
bres du Bureau national de l'association
qui s'est vu renforcé par de nouveaux
membres. M.Debeche a indiqué, lors des
travaux de cette session, que l'Associa-
tion d'amitié Algérie-Chine veillera "à con-
solider et valoriser les relations bilatéra-
les", soulignant "la convergence des po-
sitions des deux pays sur plusieurs ques-
tions régionales et internationales d'inté-
rêt commun". Saluant les "relations for-
tes" unissant l’Algérie et la Chine, il a rap-
pelé que la création de cette association
avait eu lieu en 1993 "au moment où l’Al-
gérie vivait des moments difficiles", affir-
mant que "la Chine, contrairement à
d'autres pays, avait intensifié, durant cet-
te période, ses relations diplomatiques

avec l’Algérie". Il a aussi mis en avant
l'évolution des échanges commerciaux
entre l'Algérie et la Chine, estimant que
la réalisation, par la Chine, de plusieurs
grands projets en Algérie, "témoigne des
relations fortes unissant les deux pays et
les deux peuples".

Association d'amitié Algérie-Chine

Confiance renouvelée au président sortant
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Le ministère de la Justice a organi
sé samedi à Alger une réunion qui
a regroupé les cadres de l'admi-

nistration centrale et les présidents des
Cours et des Procureurs généraux pour
débattre de l'amélioration de la perfor-
mance et de la modernisation du sec-
teur. Supervisant les travaux de cette ren-
contre, le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zeghmati a indi-
qué que cette rencontre "vise à débattre
des moyens pratiques à même d'amé-
liorer la qualité et le rendement de l'ac-

tion judiciaire, et développer la performan-
ce de la Justice notamment dans son
volet relatif à l'accessibilité. Il s'agit aussi
d'évaluer le processus de modernisation
de la Justice en prévision de la générali-
sation de la numérisation de l'action judi-
ciaire". Dans leurs interventions à l'ouver-
ture des travaux de cette réunion, des Pro-
cureurs généraux ont soulevé une série
de préoccupations et des propositions,
axées notamment sur l'importance de dé-
velopper la ressource humaine dans le
secteur.

Justice

La modernisation et l'amélioration
de la performance du secteur en débat
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L'ex-vice président Joe Biden est
sorti largement en tête de la
primaire de Caroline du Sud,

samedi soir, selon des résultats par-
tiels. Cette victoire pourrait donner un
nouveau souffle à sa campagne en
vue du "Super Tuesday" de mardi.
C'est l'élan qu'il espérait. Joe Biden a
remporté loin devant, samedi 29 fé-
vrier, la primaire démocrate de Caro-
line du Sud, selon les résultats de 99
% des suffrages. L'ex-vice-président
de Barack Obama, très populaire
dans cet État où le vote afro-améri-
cain était clé, avait besoin d'une vic-
toire pour se remettre en selle après
ses échecs successifs dans l'Iowa,
le New Hampshire et le Nevada. Joe
Biden, 77 ans, obtient 48,4 % des voix
contre 19,9 % pour Bernie Sanders.
Le vainqueur connait très bien la Ca-
roline du Sud où il possède une mai-
son de vacances. Il a tissé dans cet
État des liens privilégiés avec les ca-
dres démocrates mais aussi avec les
habitants. Environ 55 % des électeurs
démocrates samedi étaient des Afro-
Américains, une démographie très
différente et bien plus représentative
du pays que les États très blancs de
l'Iowa et du New Hampshire. C'est la
troisième fois que Joe Biden se pré-
sente à une élection présidentielle. Et
la première fois qu'il remporte une pri-
maire ou un caucus. Son expérience
aux côtés de l'ex-président Barack
Obama, dont beaucoup de démocra-
tes de Caroline du Sud sont encore
nostalgiques aujourd'hui, a pesé
dans la balance. "Il y a encore quel-
ques jours, la presse et les observa-
teurs disaient qu'on était morts", a lan-
cé un Joe Biden énergique à ses par-
tisans réunis à Columbia samedi soir.
Il a appelé tous les démocrates à le
rejoindre : "Il y a une place pour vous
dans cette campagne." "Si les démo-
crates me choisissent, je crois qu'on
peut battre Donald Trump", a-t-il as-
suré, se targuant d'être un "démocra-
te depuis toujours", une allusion im-
plicite au socialiste Bernie Sanders
qui est un indépendant. Ces résultats
montrent que Joe Biden retrouve sa
crédibilité dans la course. Il va main-
tenant devoir maintenir le cap.

La militante sahraouie, Aminatou
Haidar, a demandé à la Commis
sion des droits de l'Homme de

l'ONU d'envoyer des commissions d'en-
quête dans les zones occupées du Sa-
hara occidental et d'agir devant les gra-
ves violations commises par le régime
d'occupation marocain contre la popula-
tion civile sahraouie. Lors de sa présen-
tation à la 43e session du Conseil des
droits de l'Homme de l'ONU à Genève, le
prix Nobel alternatif 2019, a exprimé sa
profonde "préoccupation des souffran-
ces du peuple du Sahara occidental qui
a été militairement occupée par le Maroc
depuis 1975". "Depuis cette date, le Ma-
roc continue de violer systématiquement
tous nos droits légitimes", a dénonce
l'icône de la résistance pacifique sa-
hraouie, citée samedi par l'Agence SPS.
"Torture, traitements cruels et dégra-
dants, détention arbitraire, fausses ac-
cusations, expulsion du travail, expulsion
forcée vers les villes du Maroc, diffama-
tion par la presse marocaine", sont quel-
ques-unes des méthodes utilisées par
le régime marocain contre les citoyens
sahraouis, cité par la militante sahraouie
des droits de l'Homme. "Les violations
constantes se produisent à un moment

où l'accès des observateurs internatio-
naux au territoire occupé est impossible",
a-t-elle souligné. La "Gandhi Sahrauie"
a également averti que "pour maintenir
cette résistance pacifique" au Sahara
occidental, l'ONU "doit prendre des me-
sures concrètes pour garantir le respect
des droits fondamentaux et ainsi garantir
au peuple sahraoui l'exercice de son droit
inaliénable à l'autodétermination". Mme
Haidar, défenseur des droits de l'Homme
au Sahara occidental, victime de torture,
de disparition forcée et de détention arbi-
traire, a renouvelé son appel à la commu-
nauté internationale pour la prolongation
du mandat de la Mission des Nations
unies pour l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental (MINURSO) pour
assurer la sécurité de la population vivant
dans les zones sahraouies occupées par
le Maroc. Aminatou Haidar, arrivée à Ge-
nève dans le cadre d'un programme de
travail et de réunions organisé par la Fon-
dation -The Right Livelihood-, a rencontré
vendredi le Haut-Commissaire des Na-
tions Unies aux droits de l'Homme, Mi-
chelle Bachelet. Cette rencontre, explique
le mêm source, été l'occasion pour
échanger sur la situation des droits de
l'Homme au Sahara occidental et les vio-

lations constantes des droits de l'Hom-
me commises par le régime d'occupa-
tion marocain contre la population civile.
A travers son compte dans le réseau so-
cial Twiiter, Mme Haidar a souligné que
lors de cette réunion, "l'une des exigen-
ces exprimée au responsable des Na-
tions Unies est de mettre en œuvre des
mesures et actions concrètes dans le do-
maine des droits de l'Homme dans les
zones occupées du Sahara occidental".
Aminatou Haidar a procédé à un exposé
sur la situation grave dans laquelle se
trouve les Sahraouis dans villes occu-
pées du Sahara occidental, et a déploré
la passivité de la communauté interna-
tionale dans le plus ancien processus
de décolonisation en Afrique. De même,
la militante sahraouie a dénoncé "l'oubli
auquel est soumis les prisonniers politi-
ques sahraouis emprisonnés par le ré-
gime marocain". Enfin, le Haut Commis-
saire des Nations Unies aux droits de
l'Homme a reçu de Hiadar l'inquiétude
de toutes les organisations de défense
des droits de l'Homme dans les zones
occupées de l'absence de rapport sur la
situation sur le territoire ou l'absence de
réponse aux violations et agressions
commises par le régime marocain.

La Turquie a lancé une offensive mi
litaire contre le régime de Bachar
al-Assad dans la région syrienne

d'Idleb, le 1er mars 2020, en réponse à
des attaques ayant infligé de lourdes per-
tes à Ankara. En réponse à des attaques
qui ont infligé de lourdes perdes à Ankara,
la Turquie a annoncé, dimanche, avoir lan-
cé une offensive militaire baptisée "Bou-
clier du Printemps" contre le régime de
Bachar al-Assad à Idleb, dans le nord-
ouest de la Syrie. "L'opération 'Bouclier du
Printemps', déclenchée après la vile atta-
que du 27 février à Idleb, se poursuit avec
succès", a déclaré dimanche 1er mars, le
ministre turc de la Défense Hulusi Akar
lors d'une allocution retransmise à la télé-
vision. L'offensive militaire contre le régi-
me de Bachar al-Assad a été lancée par
la Turquie à Idleb, dans le nord-ouest de
la Syrie, en réponse à des attaques ayant
causé de lourdes pertes à Ankara. Same-
di, Ankara a multiplié les frappes de dro-
nes contre les positions du régime, mais
c'est la première fois qu'Ankara annonce
officiellement que celles-ci s'inscrivent
dans le cadre d'une opération plus géné-
rale. Hulusi Akar a ajouté que le but de
l'offensive était de "mettre fin aux massa-
cres du régime et empêcher une vague
migratoire". Il a ajouté que son pays n'avait
"ni l'intention, ni l'envie d'entrer dans une

confrontation avec la Russie", qui soutient
le régime de Bachar al-Assad, tout en sou-
lignant que la Turquie attendait de Mos-
cou qu'il fasse pression sur Damas afin
qu'il "stoppe ses attaques". Deux avions
du régime syrien ont été visés dans la jour-
née par les forces turques dans la région
d'Idleb, selon les médias d'État syriens.
L'Observatoire syrien des droits de l'Hom-
me (OSDH), ainsi qu'un groupe rebelle
pro-Ankara, ont assuré pour leur part que
les deux avions avaient été "abattus". Les
déclarations du ministre turc de la Défen-
se interviennent après des semaines d'es-
calade entre Ankara et Damas dans la ré-
gion d'Idleb. Jeudi, des frappes aériennes
attribuées au régime syrien ont causé la
mort de 33 militaires turcs. Il s'agit des
plus lourdes pertes, en une seule atta-

que, subies par Ankara depuis le début
de son intervention en Syrie en 2016. Ven-
dredi et samedi, ce sont près de 90 mili-
taires syriens et combattants de groupes
alliés à Damas qui ont été tués par les
frappes menées par Ankara en repré-
sailles, selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH). Avec l'appui
de l'aviation russe, le régime syrien mène
depuis décembre une offensive meurtriè-
re pour reprendre la région d'Idleb, der-
nier bastion rebelle et jihadiste en Syrie.
Cette offensive a suscité des frictions en-
tre Ankara et Moscou. Même si la Turquie
soutient certains groupes rebelles, et bien
que la Russie appuie le régime de Da-
mas, les deux pays avaient renforcé leur
coopération sur le dossier syrien ces der-
nières années.

Syrie

La Turquie lance une offensive contre le régime de Damas
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Passé l’épisode de la pénurie du
lait, le gouvernement semble
avoir tiré les “enseignements”

à la veille d’un mois, pas du tout ordi-
naire puisqu’il symbolise pour le ci-
toyen une vraie épreuve. Le Ramad-
han 2020 s’annonce sous de meilleurs
auspices. Pour un Ramadhan de plus
en plus clément en Algérie. En
d’autres termes, il s’agit des prix qui
seront “raisonnables”. Objet de tour-
ment durant le mois sacré, les prix
obligent le citoyen, notamment le pau-
vre, à limiter son ratio alimentaire quo-
tidien s’il en a évidemment. Inutile de
rappeler que c’est  durant ce mois où
la mendicité s’amplifie le plus. Des
produits de consommation deviennent
hors de portée en raison de leurs prix
excessifs. Le lait devenu, il y a quel-
ques semaines la “phobie” du consom-
mateur, a refait surface certaines in-
quiétudes. Le gouvernement vient de
réagir. Le contrôle du lait, ce produit
stratégique durant le Ramadhan, “sera
intensifié” depuis sa production jus-
qu’à sa mise en consommation en
passant par sa distribution. Pour rap-
pel, le ministère du Commerce avait
annoncé que les prix de référence qui
seront élaborés  pour fixer une limite
à la spéculation des prix, entreront en
vigueur dès le jour de la nuit du doute
du prochain mois sacré. Voilà que le
ministère de l’Agriculture lui emboîte
le pas et dévoile son plan “Marshall”
pour le Ramadhan 2020. Pour la pre-
mière fois, des spécialistes évoquent
la “traçabilité” des produits de grande
nécessité.   Lire en page 03
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