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La surfacturation est-elle le
“Coronavirus” de l’écono
mie? “Combien ça coûte à

l’étranger?”.  “Que devient alors sa
valeur par le taux de change en Al-
gérie?” Si vous arrivez à réaliser
l’écart, ce n’est plus une importa-
tion mais bel et bien une surfactu-
ration. Le phénomène a pris des
tentacules au point de gangrener
l’économie. Une gymnastique pré-
férée des opérateurs fraudeurs. La
surfacturation des achats des pro-
duits à l’étranger vampirise-t-elle
réellement l’économie? “Donne-moi
des devises à l’étranger  pour finan-
cer l’importation, je gonfle la factu-
re en Algérie“, semble être le leit-
motiv des opérateurs fraudeurs.
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Syrie

Escalade militaire à Idleb,
la communauté internationale inquiète

Corée du Nord

Kim Jong-un face à
la menace invisible
du coronavirus

La situation demeure pré
occupante en Syrie no
tamment à Idleb (Nord-

ouest), où les combats ont ga-
gné en intensité suite au lance-
ment d'opération militaire tur-
que, suscitant la préoccupation
de la communauté internationa-
le, qui a appelé à redoubler d'ef-
forts face à une "terrible crise hu-
maine" migratoire. Ankara a lan-
cé dimanche une opération mi-
litaire d'envergure contre les for-
ces gouvernementales syrien-
nes, en riposte à la mort jeudi
dernier de 33 militaires turcs
dans des frappes aériennes at-
tribuées à Damas. De plus, la
Turquie, en quête de soutien oc-
cidental, a décidé de laisser
passer des milliers de migrants
par la Grèce pour gagner l'Euro-
pe, compliquant davantage la
situation dans la région. Sur le
terrain, deux appareils du gou-
vernement syrien ont été abat-
tus dimanche dans le ciel
d'Idleb, ont rapporté Ankara et
l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH), alors que
l'agence de presse syrienne
Sana a indiqué que trois drones
turcs ont été détruits. En outre,
19 soldats syriens ont été tués
par des tirs de drones turcs sur

un convoi militaire dans la pro-
vince d'Idleb, ont rapporté des
médias. Pourtant, l'armée sy-
rienne avait averti plutôt qu'elle
abattrait tout avion "ennemi" au-
dessus de la région d'Idleb. Avec
l'appui de l'aviation russe, Da-
mas mène depuis décembre
une opération militaire pour re-
prendre cette région, dernier
bastion rebelle et terroriste. Par
ailleurs, cette situation "explosi-
ve" qui prévaut dans le Nord-
ouest de la Syrie a ainsi poussé
des populations à fuir vers les
frontières de l'UE avec la Tur-
quie: plusieurs milliers de mi-
grants se sont rués ces deux

derniers jours depuis la Turquie
vers la frontière grecque, où la
plupart ont été stoppés par les
forces de l'ordre dépêchées par
Athènes. Vivement préoccupés
par les derniers développe-
ments en Syrie, les ministres
des Affaires étrangères des
pays de l'Union européenne ont
prévu de tenir une "réunion ex-
traordinaire" cette semaine pour
discuter de l'aggravation de la
situation dans le pays. Cette
réunion a été annoncée par le
chef de la diplomatie européen-
ne, Josep Borrell, qui a qualifié
les combats en cours dans la
province d'Idleb, de "grave me-
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nace pour la paix et la sécurité
internationales" et mis en gar-
de contre une "terrible crise hu-
maine" face à laquelle l'UE, qui
redoute une nouvelle crise mi-
gratoire similaire à celle de
2015, "doit redoubler d'efforts".
La situation en Syrie a provoqué
une vive tension dans les rela-
tions entre la Russie et la Tur-
quie alors que les deux pays
avaient renforcé leur coopéra-
tion sur le dossier syrien ces
dernières années. Dans ce con-
texte, le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, se rendra jeudi
en Russie pour discuter avec
son homologue russe, Vladimir
Poutine, de l'escalade des ten-
sions dans le Nord-ouest de la
Syrie.

Uniforme vert olive, képi et
masque noir sur la bou
che. Les haut gradés de

l’Armée populaire de Corée font
corps autour du maréchal Kim
Jong-un, enveloppé dans un
épais manteau de cuir sombre.
Tout sourire, coiffé d’une chap-
ka, Il est le seul à ne pas porter
de masque sur le cliché, privilè-
ge de leader suprême en ce
temps d’épidémie du coronavi-
rus. Le dictateur trentenaire vient
de superviser à la jumelle un tir
«d’artillerie de longue portée», et
tester la «capacité de combat»
de ses troupes, selon les infor-
mations délivrées mardi par
l’agence officielle KCNA. La
veille, Pyongyang a lancé deux
missiles balistiques de courte
portée depuis Wonsan, sur la
côte orientale, selon les militai-
res sud-coréens, une première
depuis novembre. Cette dé-
monstration de force militaire an-
nonce un regain de tension sur
la péninsule, au moment même
où elle bataille avec le coronavi-
rus, des deux côtés du 38e pa-
rallèle.

La Libye restitue
son ambassade
à Damas

L’ambassade de Li
bye à Damas a rou
vert ses portes

aujourd’hui, en prélude
au retour de la représen-
tation diplomatique entre
les deux pays frères, la
Syrie et la Libye. A Noter
qu’ un mémorandum
d’entente entre le minis-
tère des AE et des Expa-
triés et le ministère libyen
des Affaires étrangères et
de la coopération inter-
nationale avait été signé
avant-hier et qu’il prévoit
la réouverture des sièges
des missions diplomati-
ques et consulaires et de
coordination des posi-
tions des deux pays dans
les forums internationaux
et régionaux.

Alors que le président turc
Recep Tayyip Erdogan
accentue la pression et

menace les Européens, une réu-
nion extraordinaire des ministres
de l'Intérieur de l'UE a été convo-
quée mercredi à Bruxelles pour
aider la Grèce et la Bulgarie
après la décision de la Turquie
de laisser passer les réfugiés et
les migrants. Le président turc
Tayyep Recep Erdogan a agité,
lundi 2 mars, la menace de l'arri-
vée de "millions" de migrants en
Europe après l'ouverture de ses
frontières. Ankara cherche à ob-
tenir davantage de soutien occi-
dental en Syrie, où la Turquie a
lancé une opération militaire
contre le régime de Damas,

après avoir essuyé de lourdes
pertes. Depuis vendredi, plu-
sieurs milliers de personnes se
sont ruées vers la frontière avec
la Grèce, une situation préoccu-
pante pour l'Union Européenne
(UE) qui redoute une crise mi-
gratoire semblable à celle de
2015. C’est notamment le cas de
l’Allemagne, qui avait accueilli
plus d'un million de demandeurs
d'asile entre 2015 et 2016, un af-
flux qui a nourri l'essor de l'extrê-
me droite. "Il est inacceptable que
le président Erdogan et son gou-
vernement expriment leur mé-
contentement non auprès de
nous, en tant qu'Union européen-
ne, mais sur le dos des réfugiés",
avait jugé, lundi, la chancelière

allemande Angela Merkel. Et "per-
sonne ne peut faire chanter l'UE",
a prévenu le commissaire euro-
péen aux Migrations Margaritis
Schinas. Dans la soirée, le chef
de l'État turc a réclamé un "juste
partage du fardeau" dans l'accueil
des migrants, lors d'un entretien
téléphonique avec la chanceliè-
re allemande, selon Ankara. Fai-
sant fi des protestations euro-
péennes, lui demandant de res-
pecter l'accord conclu en 2016
avec Bruxelles, qui visait à em-
pêcher les migrants d'atteindre
le territoire de l'UE, il a affirmé
un peu plus tôt qu'il maintien-
drait les "portes de l'Europe
ouvertes". Face à cette situation
et pour montrer leur solidarité,
les dirigeants des institutions
européennes vont se rendre
mardi dans la zone frontalière
côté grec, où des milliers de mi-
grants continuaient d'affluer
dans l'espoir de traverser, en
dépit des mesures musclées
prises par Athènes, dont les for-
ces tirent des grenades lacrymo-
gènes et utilisent des canons à
eau. Une réunion extraordinaire
des ministres de l'Intérieur de
l'UE se tiendra par ailleurs mer-
credi à Bruxelles pour aider la
Grèce et la Bulgarie.

Coronavirus

Un traitement
pourrait
être disponible
d'ici l'été

Frontière gréco-turque

Erdogan menace l'Europe
de l'arrivée de "millions" de migrants

Un traitement médical
contre le nouveau coro
navirus pourrait être dis-

ponible “d’ici l’été ou le début de
l’automne”, a affirmé lundi 2
mars le vice-président américain
Mike Pence, qui coordonne la lutte
contre l’épidémie aux États-Unis.
“Les traitements thérapeutiques
pour apporter un réconfort aux
gens qui contractent le coronavi-
rus pourraient être disponibles
d’ici l’été ou le début de l’autom-
ne”, a-t-il affirmé lors d’un point-
presse, ajoutant qu’un vaccin
contre la maladie “pourrait ne pas
être disponible avant la fin de l’an-
née ou le début de l’année pro-
chaine”. Les premiers essais cli-
niques pour un vaccin pourraient
avoir lieu “dans les six prochai-
nes semaines”, a dit le vice-pré-
sident. Le médicament remde-
sivir, un antiviral du laboratoire
américain Gilead, a déjà été utili-
sé pour soigner deux patients
aux États-Unis et en France.
L’équipe médicale ayant traité le
patient en France à la mi-février
avait alors qualifié le traitement,
administré par voie intraveineu-
se, de “prometteur” car il “agit di-
rectement sur le virus pour em-
pêcher sa multiplication”.
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Des enseignants universitaires ont
affirmé, lundi à Alger, que le E-
enseignement "est désormais

une nécessité impérieuse" pour amélio-
rer et moderniser le processus péda-
gogique et "l'adapter aux exigences de
l'ère". Intervenant lors d'un colloque
national sur le E-enseignement or-
ganisé à l'Ecole nationale supérieure
des enseignants à Bouzaréah, placé
sous le thème "le E-enseignement et son
rôle dans l'enseignement et l'apprentis-
sage de la langue arabe", l'enseignante
universitaire Belghadouche, Zeguache
Fatiha a précisé que le E-enseignement
était "un outil de soutien à la didactique la

permettant de passer de l'enseignement
au développement de la créativité et des
compétences", ce qui offre "un espace
d'interaction riche en applications qui re-
groupent toutes les formes d'ensei-
gnement et d'apprentissage à l'aide
des réseaux de communication et
multimédias".
L'Université est appelée aujourd'hui à "ré-
fléchir à la formation des membres de la
société de l'information avant la société
industrielle à l'image des pays dévelop-
pés", a fait savoir Mme. Belghadouche,
soulignant la nécessité de créer des pla-
teformes virtuelles dans le domaine de
l'enseignement en Algérie".

Pour s'adapter aux exigences de l'ère

«Le E-enseignement,
une nécessité impérieuse»

Le secrétaire d'Etat adjoint aux Af
faires politico-militaires, Clarke
Cooper, a exprimé, lundi à Alger, la

détermination des Etats-Unis d'Amérique
à œuvrer avec l'Algérie nouvelle dans le
cadre du partenariat. "C'est un honneur
pour moi d'être aujourd'hui en Algérie, l'Al-
gérie nouvelle. Je suis là aujourd'hui en
compagnie de plusieurs de mes collè-
gues en vue d'examiner les moyens d'œu-
vrer avec l'Algérie nouvelle dans le cadre
du partenariat", a indiqué M. Cooper dans
une déclaration à la presse à l'issue de
l'audience que lui a accordée le ministre
des Affaires Etrangères, Sabri Bouka-

doum, exposant les principaux domaines
de cette coopération bilatérale, à l'image
du secteur de l'industrie. A cet effet, le res-
ponsable américain a exprimé le souhait
de son pays de voir les engagements du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et du nouveau Gouvernement
concrétisés, insistant sur l'accompagne-
ment de son pays sur cette voie "que nous
emprunterons ensemble".
De son côté, M. Boukadoum a estimé que
les Etats-Unis d'Amérique étaient "un
partenaire important" pour l'Algérie, expri-
mant son souhait de voir "cette relation
se renforcer davantage à l'avenir".

Les USA déterminés à œuvrer avec l'Algérie
nouvelle dans le cadre du partenariat

Les membres de l'Assemblée po
pulaire nationale (APN) ont ap
prouvé, lundi, lors d'une séance

plénière présidée par le vice-président
Salah Eddine Dekhili, le rapport de la
Commission des affaires juridiques et
administratives et des libertés portant
validation de la qualité de membre de
deux nouveaux députés. Les membres
de l'APN ont approuvé le rapport de la
Commission des affaires juridiques et
administratives et des libertés portant
validation de la qualité de membre de
deux nouveaux députés, à savoir la can-
didate Salima Nouioua habilitée à rem-
placer la députée Basma Azouar sur la
liste du Front El-Moustakbal dans la cir-

conscription électorale de Batna, dont le
siège était vacant depuis qu'elle a rejoint
le Gouvernement, et du candidat Moha-
med Khanfar habilité à remplacer le dé-
puté Abdelaziz Khemgani sur la liste du
Rassemblement national démocratique
(RND) dans la circonscription électorale
de Ouargla suite à la vacance de son siè-
ge pour cause de décès. Par ailleurs, la
qualité de membre de la candidate Aicha
Achrayou habilitée à remplacer la dépu-
tée Nadia Yefsah sur la liste du Parti des
travailleurs (PT) dans la circonscription
électorale de Tizi Ouzou suite à la vacan-
ce de son siège pour cause de démis-
sion n'a pu être validée en raison de son
absence à la plénière.

APN

Validation de la qualité de membre
de deux nouveaux députés

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu lun
di au siège de la présidence une

délégation du Secrétariat national de l'Or-
ganisation nationale des moudjahidine
(ONM) conduite par son Secrétaire géné-
ral par intérim, M. Mohand Ouamar Benel-
hadj, indique un communiqué de la pré-
sidence de la République.
"Dans le cadre des consultations sur
l'amendement de la Constitution, le Pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, lundi, une délégation
du Secrétariat national de l'ONM, condui-
te par son Secrétaire général par intérim

M.  Mohand Ouamar Benelhadj", précise
le communiqué. "L'audience a été l'occa-
sion d'un échange de vues sur la situa-
tion générale dans le pays et l'amende-
ment constitutionnel, partant de l'attache-
ment à l'édification d'un front interne soli-
de dans un Etat fort et juste", ajoute la
même source.
"La délégation du Secrétariat général a
exprimé le soutien de l'ONM aux efforts
visant l'édification d'une République nou-
velle, en fidélité au serment fait aux Chou-
hada de la Guerre de libération et à la
Déclaration du Premier Novembre", con-
clut le communiqué.

Amendement constitutionnel

Le Président Tebboune reçoit
une délégation du Secrétariat national
de l'ONM
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Il est bien noble de vouloir faire plai-
sir à tout le monde, mais vous ne
pouvez pas encombrer votre ho-
raire à force de vous créer de nou-
velles obligations. Voici venu le
temps de faire une sélection afin
de déterminer les personnes à qui
vous êtes en mesure d'accorder
votre temps. Après tout, cette veille
de Nouvelle Lune en Scorpion ne
comporte que 24 heures!
TAUREAU
En cette veille de Nouvelle Lune en
Scorpion, juste en face du Tau-
reau, une affaire embarrassante
pourrait finalement être oubliée par
tous les partis impliqués. Par
ailleurs, Jupiter et Mars en Vierge
sont vos alliées, et vous tenez les
rênes de votre vie sentimentale.
C'est le temps de créer un contex-
te ou une opportunité propice au
rapprochement et à l'intimité.
GÉMEAUX
Tandis que la Lune en Scorpion se
prépare à y devenir demain une
Lunaison, vous pourriez avoir l'im-
pression que les choses prennent
trop de temps pour tomber en pla-
ce. Certains contacts peuvent éga-
lement vous sembler plus laborieux.
Devant toute difficulté, la meilleure
alternative consistera à en parler.
À défaut d'éliminer le problème, cela
contribuera à en alléger le fardeau.
CANCER
On connaîtra davantage de succès
en misant sur nos propres forces
que sur les faiblesses de l'adver-
saire. En cette veille de Lunaison
en Scorpion, ne vous laissez pas
tenter par des gains faciles, car en
bout de ligne, ceux-ci risquent de
ne rien vous rapporter. Vous avez
suffisamment d'entregent pour re-
cevoir des appuis importants et
vous mériter la reconnaissance qui
vous est due.
LION
L'heure est aux grandes transfor-
mations. L'influence de cette veille
de Nouvelle Lune en Scorpion vous
stimulera, éveillant en vous le goût
du changement. Une étape impor-
tante pour réorganiser votre quoti-
dien et moderniser votre façon de
vivre... Vous pouvez acceptez
l'aide d'autres personnes, mais il
serait préférable qu'elles soient bien
disposées à suivre vos directives
à la lettre.
VIERGE
Tandis que la Lune se prépare à fai-
re peau neuve (Lunaison) en Scor-
pion, vous devriez être en mesure
d'analyser votre situation avec jus-
tesse et de trouver la réponse à une
question préoccupante. Vous pou-
vez poser un geste audacieux sans
en appréhender les répercussions.
Une personne acceptera votre pro-
position si vous n'exercez pas de
pression excessive en ce sens.

BALANCE
L'heure est à la discipline, et plus
précisément à l'autodiscipline. L'in-
fluence de cette veille de Nouvelle
Lune en Scorpion peut exiger da-
vantage d'ordre et de rigueur. Il peut
aussi s'agir d'un décalage entre di-
verses façons de procéder, notam-
ment entre une approche simple vi-
sant une solution à court terme, et
une autre, plus laborieuse, dont les
résultats seront cependant moins
éphémères.
SCORPION
Les données dont vous avez la cer-
titude sont celles qui vous permet-
tent d'avoir une perception adéqua-
te. Les autres ne sont que des hy-
pothèses qu'il faudrait vérifier. C'est
le temps de faire des déductions lo-
giques et de confirmer, ou de dé-
mentir, toutes formes de supposi-
tions. Servez-vous de l'influence de
cette veille de Nouvelle Lune en
Scorpion et laissez votre esprit ra-
tionnel tenir les rênes.
SAGITTAIRE
Cette veille de Nouvelle Lune en
Scorpion peut susciter quelques
remises en question. Certes, il est
toujours bon de s'interroger et d'es-
sayer d'envisager une problémati-
que sous un nouvel angle. Cepen-
dant, il vaudra mieux éviter les déci-
sions impulsives. Mûrissez votre
réflexion et demeurez dans la théo-
rie. Mieux vaudra attendre un peu
avant de poser un geste décisif...
CAPRICORNE
Le passage de la Lune en Scorpion,
veille de Nouvelle Lune, annonce un
mardi stimulant et effervescent. Une
plus forte assurance fera boule de
neige, vous permettant d'agir aisé-
ment et d'impressionner votre en-
tourage. Votre participation à une
activité sociale vous procurera un
certain sentiment de valorisation. Ce
n'est pas le temps de rester dans
l'ombre.
VERSEAU
. Tant que le Soleil et Mercure seront
en Scorpion, au carré du Verseau, il
sera déconseillé de vous embour-
ber dans une série de détails inuti-
les. D'autant plus en cette veille de
Nouvelle Lune. Un discours bref et
concis fera meilleure impression.
Inversement, quelqu'un qui se justi-
fie sans arrêt à peut-être quelque
chose à se reprocher.
POISSONS
Le cycle de la Lune en Scorpion,
veille de Nouvelle Lune, créera un
climat réceptif à vos états d'âme et
à vos idées. C'est donc le temps
d'exprimer le fond de votre pensée
et d'émettre des propositions. Mais
il sera inutile d'exagérer et d'enjoli-
ver les avantages reliés à votre of-
fre. Apparaissant véridique et réa-
liste, la simplicité inspirera confian-
ce et amènera les autres à accep-
ter.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

ANGLE
APESANTEUR
COMETE
COMPUT
COSMOS
ESPACE
ETOILE
FUSEE
GALAXIE

JUPITER
LUNE
MARS
MATIERE
MERCURE
METEORE
NAVETTE
NEBULEUSE
NEPTUNE

PHASE
PLANETE
SAROS
SATELLITE
SATURNE
SOLEIL
UNIVERS
VENUS

Le mot-mystère est :
PAPILLOTE

Oeuvre
littéraire

Cadeau

 Droit de
passage

Ronge

Perforé

Annonce le
printemps
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Arme blanche

Manoeuvrer

Personnel
Adverbe de

lieu

Cycle

Marchande

Coordination

Grand fauve
d'Asie

Relatif à
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C’est un des aspects ayant découlé de l’ab
sence de l’Etat dans la vie publique des
citoyens …C’est quoi, au fait, une surfactu-

ration??  Les spécialistes de la langue française
définissent la surfacturation comme la facturation
d’un bien ou d’un service, plus élevée que son coût
réel. Et ils ajoutent que cela se fait généralement
dans une intention frauduleuse… Donc, il y a en-
freinte flagrante à la loi. Mais, comme la loi en Algé-
rie était – et, je ne sais pas si elle l’est toujours ou
pas- plus théorique pratique et plus fictive que réel-
le, la surfacturation était devenue une chose nor-
male, plutôt, la plus normale des choses.. Pour cer-
tains Algériens, et à cause de la situation du pour-
rissement qui a atteint des proportions  hors du com-
mun, rendant, ainsi, l’irréel réel, elle n’était  même
pas considérée, comme infraction ou un délit ré-
prouvable par la loi.. Si la surfacturation était deve-
nue chose courante dans les relations de service
entre les administrations, de l’autre côté du fleuve,
c'est-à-dire chez les privés, négociants, commer-
çants de gros et détaillants, la facturation n’existait
plus… il n’y a ni ventes ni achats qui se font par
l’entremise des banques, non plus de factures jus-
tifiant telle ou telle affaire conclue. Il n’y a sur le tas
que la «chkara» et la logique de la «chkara»..
Même, si l’on est bloqués quelque part par un «bar-
rage» de sécurité, c’est toujours la chkara qui fait
glisser les choses et rouvrir la route. Avec toute cet-
te dégradation, rappelant la situation dans un de
ces Etats fantoches d’Afrique ou des Caraïbes, l’on
veut, et sans la moindre pudeur, que les investis-
seurs viennent tenter des aventures dans un pareil
climat d’affaires…Ce sont plutôt ces comportements
hors normes qui ont, d’ailleurs, attiré quelques faux
investisseurs ayant fait jonction avec quelques faux
hommes d’affaires de chez nous, en vue de monter
quelques fausses affaires (montage automobile
Thakout, entre autres).. Et, par la même occasion,
l’on avait fait fuir les authentiques investisseurs, pré-
férant travailler dans un cadre régi par des lois clai-
res et des règlements transparents. Faudrait-il re-
connaître dans ce même contexte que l’Algérie
depuis qu’elle s’était faite l’intention d’accéder à
l’OMC, il y a plus de 30 ans de ça, n’a pas du tout
réussi à créer un climat économique et commer-
cial, répondant aux normes internationales, exigées
par cette instance internationale. La surfacturation
resterait de loin, un des aspects peut-être insigni-
fiants par rapport, aux autres crimes qui se prati-
quent, sans la moindre dissuasion et au grand jour.
Assainir le secteur de l’économie des parasites qui
le font mourir chaque jour à petit feu, n’est  pas une
chose aisée en Algérie. C’est un effort exigeant une
stratégie bien déterminée qui devrait s’appliquer
sur des années.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Surdosage
de surfacturation!!!

alkaderdz62@yahoo.fr

L’Etat avait instauré depuis des
années un  “fichier des frau
deurs” pour les transferts illici-

tes de capitaux et le taux de change.
Pour la surfacturation d’une opération
d’importation, ça avait l’air plutôt com-
plexe de l’avis d’un spécialiste. Qu’est-
ce que donc la surfacturation? Com-
ment cela fonctionne?  Le président
Abdelmajid Tebboune a, une nouvel-
le fois, décidé de s’attaquer à la sur-
facturation des importations qui vide
les caisses de l’Etat. Lui qui avait à
maintes reprises répété qu’”il sait où
récupérer l’argent détourné de l’Etat”.
En plus, l’Algérie avait engagé officiel-
lement des négociations avec  l’UE et
la Chine dans le cadre de  la lutte con-
tre la surfacturation  par certains opé-
rateurs algériens de leurs achats de
produits à l’étranger. Cela a donné des
résultats mais il semble évident que
des fraudeurs ont encore la peau dure.
Véritable mal endémique du “siècle
en Algérie “, le gonflement des factu-
res a fait perdre au pays des devises
substantielles souvent  pour les
achats ou la fourniture de produits ou
biens “futiles” ou déjà fabriqués en
Algérie. Ce  qui a priori n’est pas sans
remettre au pilori la fameuse ques-
tion de la fuite de capitaux. Tout comp-
te fait, la surfacturation compte parmi
les grands maux qui rongent l’écono-
mie, en plus de la  fraude fiscale et du
transfert illicite des capitaux. La sur-
facturation sur les opérations d’impor-
tation fait perdre à l’Algérie des mil-
liards de dollars chaque année. Des
filières se sont organisées afin  d’ins-
taurer un “courant de fraude”. Encore

si on est en mesure de décortiquer en
Algérie  le mécanisme de la fraude
par la surfacturation car il faut tenir
compte du développement de ces fi-
lières sur le plan d’accès au marché
européen et dans certains cas, du ni-
veau de leurs ramifications ou  com-
plicités à l’étranger. Le président de
l’Association des exportateurs algé-
riens, Ali Bey Nasri, en évoquant le
commerce extérieur dans le contexte
économique actuel, a dénoncé, ce
mardi, «des filières qui se sont orga-
nisées» pour établir «un courant de
fraude». Reçu dans l’émission l’Invité
de la rédaction de la radio Chaîne 3,
M. Ali Bey Nasri a rappelé la révélation
effrayante du ministère du Commer-
ce qui avait révélé que «la surfactura-
tion représente 30% de la facture d’im-
portation». Cette pratique frauduleu-
se avait, non seulement, siphonné une
bonne partie des réserves financiè-
res du pays mais elle a également
détruit la production nationale. «Tout
le monde sait que tout a été construit
de façon à décourager la production»,
déclare-t-il en rappelant que l’ouver-
ture débridée avait détruit tout un tissu
de production. Le président de l’As-
sociation des exportateurs algériens
réitère ses recommandations et appel-
le à encourager la production nationale,
tout en menant une véritable lutte contre
la surfacturation. «Il faut, insiste-t-il, ac-
tionner tous les instruments pour lut-
ter contre la surfacturation». Par
ailleurs, le ministre délégué chargé
du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai,
a indiqué, dimanche à Alger, que qua-
tre domaines économiques avaient

été identifiés pour la mise en place de
la stratégie nationale de promotion
des exportations hors hydrocarbures.
Invité du Forum d'El-Moudjahid, M.
Bekkai a précisé que les secteurs
identifiés pour la promotion des ex-
portations hors hydrocarbures sont les
industries agroalimentaires, les pro-
duits pharmaceutiques, les technolo-
gies de l'information et de la commu-
nication développées par les startups
et les pièces détachées. L'essor du
commerce extérieur passe impérati-
vement par l'investissement produc-
tif, a-t-il dit, mettant en avant la néces-
sité d'encourager l'investissement et
de développer l'agriculture et les star-
tups tournées vers les nouvelles tech-
nologies pour modifier la donne de la
balance commerciale actuelle qui fait
ressortir la dépendance quasi exclu-
sive de l'économie nationale aux hy-
drocarbures. Le ministre délégué a,
dans ce contexte, rappelé la mesure
prévue dans la loi de finances 2020 et
relative à la règle d'investissement 49/
51 pour les secteurs non stratégiques,
qui est de nature à impulser l'investis-
sement en Algérie, a-t-il estimé. De
plus, le ministère prendra en charge
les préoccupations des véritables ex-
portateurs, notamment s'agissant du
financement, de la logistique, de la
réduction des frais de transport et du
renforcement des moyens de promo-
tion du produit national. Dans ce ca-
dre, les services du ministère du Com-
merce comptent organiser, courant
mars, une rencontre avec les exporta-
teurs pour ouvrir un dialogue direct
avec eux. B.Habib

En plus de la fraude fiscale et du transfert illicite des capitaux

Importation: la surfacturation
en ligne de mire

Levée de l'immunité du député
Abdelkader Ouali

Les députés votent contre

Les députés de l'APN ont voté lundi, lors d'une séan
ce à huis clos, contre la levée de l'immunité par
lementaire du député Abdelkader Ouali, indique

un communiqué de l'APN. "Les députés ont tranché en
recourant au vote à bulletin secret lors d'une séance à
huis clos, présidée par le vice-président de l'APN Salah
Eddine Dekhili". Concernant les résultats du vote "201
députés ont voté "non" contre 43 "oui" et 35 absentions,
avec 7 bulletins nuls. Ainsi, les députés ont voté pour le
maintien de l'immunité parlementaire du député Abdel-
kader Ouali, qui conservera ce droit reconnu pour les
députés conformément aux articles 109, 110 et 111 de
la Constitution". La Commission des affaires juridiques
avait auditionné le député en question après expiration
du délai qui lui avait été accordé à l'effet de lui permettre
de préparer un dossier pour se défendre contre les
charges auxquelles il devait faire face".

L'ancien ministre de l'Industrie,
Mahdjoub Bedda, les hom
mes d'affaires Hassan Lar-

baoui, Mazouz Ahmed et Fares Sel-
lal, impliqués dans les affaires de
montage automobile et du finance-
ment occulte de la campagne élec-
torale de la présidentielle d'avril
2019, ont rejeté lundi devant le prési-
dent de la 1ère Chambre pénale de
la Cour d'Alger, les accusations rete-
nues contre eux. Répondant aux
questions du juge, lors de l'audien-
ce, l'ancien ministre de l'Industrie,
Mahdjoub Bedda a rejeté toutes les
accusations retenues contre lui, sou-
tenant avoir "trouvé le ministère dans
un état catastrophique et subi des
pressions après avoir mis fin aux
fonctions de 13 cadres de son dé-
partement". M. Bedda a également
"nié" avoir octroyé des agréments à
des opérateurs activant dans le mon-
tage automobile, ajoutant que le dos-
sier de l'opérateur Larbaoui "a été
examiné avant sa nomination à la
tête du secteur". A son tour, l'opéra-
teur dans le domaine de montage
automobile, Mazouz Ahmed a nié avoir
versé un montant de "39 milliards
dans le cadre du financement de la
campagne électorale de l'ancien pré-
sident" afin d'avoir des avantages et

des facilitations. Interrogé sur sa re-
lation avec Fares Sellal (fils de l'an-
cien Premier ministre) poursuivi dans
la même affaire, M. Mazouz a nié tou-
te relation de partenariat avec Fares
Sellal, qui était, a-t-il assuré, "un client
de son entreprise". Poursuivi dans
la même affaire, M. Hassan Larbaoui
a nié lui aussi avoir versé des mon-
tants pour "obtenir des avantages et
des facilitations" des services du
ministère de l'Industrie lorsque l'an-
cien ministre Abdeslam Bouchoua-
reb était à la tête du département,
arguant qu'il détenait un registre de
commerce dans le domaine depuis
2013. De son côté, Fares Sellal a nié
en bloc toutes les charges retenues
contre lui, s'interrogeant sur "les rai-
sons derrières son accusation d'in-
citation". La première chambre pé-
nale de la Cour d'Alger reprendra,
cette après-midi, les audiences du
procès des accusés impliqués dans
les deux affaires relatives au monta-
ge automobile et au financement oc-
culte de la campagne électorale pour
la Présidentielle d'avril 2019. Durant
l'audience d'hier, le président de la
chambre pénale avait auditionné les
deux anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal, ainsi que l'ancien ministre de l'In-

dustrie, Youcef Yousfi. Ce procès in-
tervient suite à l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de défense con-
tre le verdict prononcé, le 10 décem-
bre 2019, par le Tribunal de Sidi M'ha-
med, condamnant, notamment, l'an-
cien ministre de l'Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, par contumace, à 20
ans de prison ferme, avec émission
d'un mandat d'arrêt international à
son encontre, les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia à une pei-
ne de 15 ans de prison ferme avec
confiscation de tous ses biens, et
Abdelmalek Sellal, à une peine de
12 ans de prison ferme, des anciens
ministres Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda à une peine de 10 ans de pri-
son ferme pour chacun d'eux. Ont été
condamnés également l'ancienne
ministre et wali Nouria Yamina Ze-
rhouni à une peine de 5 ans de pri-
son ferme, les hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, Hassan Larbaoui
à une peine de 6 ans de prison fer-
me avec confiscation des fonds sai-
sis, et Mohamed Bairi à une peine
de 3 ans de prison ferme. Le fils de
l'ancien Premier ministre, Fares Sel-
lal a été condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.

Affaires de montage automobile

Bedda, les hommes d'affaires
et Fares Sellal rejettent les accusations
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Le Sénat, déjà décrié en ayant voté par le
passé toutes les lois dont celles favorisant
indirectement la corruption, est, aujourd’hui,

au centre d’une polémique après les déclarations
du sénateur Kissari Mahmoud, à propos de la mixi-
té à l’université. Il a indiqué : « L’université mixte est
devenue un terrain propice aux relations affectives
et amoureuses qui consomment le temps des étu-
diants universitaires algériens. Il faut savoir, 11.6%
des relations amoureuses à l’université donnent lieu
au mariage, tandis que 88.4% finissent par un échec
dans les études et dans les relations». Il a deman-
dé, dans son allocution, à créer une université non
mixte, expérimentale dans un premier temps afin
de mettre en place par la suite une université non
mixte.  Des déclarations qui rappellent le temps de
l’ex-FIS, bien que celui-ci n’ait jamais osé le dire.
Pour revenir à ses déclarations, d’où le sénateur a-
t-il ramené ses statistiques ? Quelle est l’agence
qui a établi ces statistiques et sur quel échantillon ?
Il est clair que c’est du délire. Au lieu que nos séna-
teurs et élus songent à parler de la qualité de l’en-
seignement et des maux de notre université, ils
veulent porter le chapeau à la femme. Ledit séna-
teur n’a pas mesuré ses propos puisque des pa-
rents pourraient « interdire » à leurs filles l’accès à
l’université à cause de ses dires. Pourquoi, aucun
autre sénateur ou responsable du pays ne l’a  re-
mis à sa place, même si la télévision algérienne a
montré le ministre de l’Enseignement supérieur en
train de « rigoler », pour ne pas dire exprimer un fou
rire à cause du délire du sénateur. Pourquoi ce sé-
nateur, connu pour être un grand fervent du Boutefli-
kisme, le début mars, soit à quelque jours du 8
mars où des femmes appellent à faire de cette jour-
née une journée de lutte et non celle d’une fête ?
Tout laisse croire que c’est prémédité pour provo-
quer une « fausse » polémique et pourquoi pas la
porter dans le Hirak. Ce qui est certain, beaucoup
d’élus du peuple sont indignes d’être dans les deux
Chambres. Faut-il s’étonner de tels propos quand
le ministre, lui-même, discrédite l’université algé-
rienne en indiquant que son niveau est nul?

Des délires  au Sénat?

Les participants à la 14ème édi
tion du Salon des équipe
ments automobiles "Equip-

Auto 2020" ont appelé, lundi à Alger,
à l'impératif de lever les obstacles
administratifs et bancaires freinant la
cadence de l'investissement en Al-
gérie. Les représentants des entre-
prises spécialisées dans les pièces
de rechange, des équipements et de
la maintenance automobile ont plai-
dé pour la levée des entraves notam-
ment administratives, afin d'encou-
rager l'investissement, essentielle-
ment dans le domaine de la fabrica-
tion des pièces de rechange et ac-
cessoires automobiles à même
d'augmenter le taux d'intégration na-
tionale des industries mécaniques.
Le représentant de la société algé-
rienne "CBS" spécialisée dans la fa-
brication des batteries, a mis l'accent
sur l'impératif d'accorder des facilita-
tions à même d'encourager l'inves-

tissement local, et partant réduire la
facture d'importation, notamment
pour les produits fabriqués locale-
ment. Il a souligné, en outre, la né-
cessité de faciliter les opérations
d'importation de la matière première
essentielle, dont l'acide sulfurique et
de réduire les délais, actuellement
de 4 mois, d'octroi de licences d'im-
portation de cette matière. De son
côté, le représentant de la société
algérienne "CORSMA", spécialisée
dans la distribution des pièces déta-
chées des voitures coréennes, a in-
sisté sur l'impératif de lutter contre la
bureaucratie, d'encourager et d'élar-
gir l'investissement dans le marché
algérien et de consolider les relations
de partenariat avec les investisseurs
étrangers. A ce propos, le représen-
tant de la société turque  "ATIKER",
spécialisée dans la fabrication des
systèmes de freinage, a qualifié le
marché algérien de "prometteur",

d'autant qu'il regorge de grandes op-
portunités d'investissement, ajoutant
que sa participation à ce salon a pour
objectifs la promotion de son entre-
prise et la recherche d'opérateurs
algériens en vue d'établir un parte-
nariat bilatéral gagnant-gagnant. Par
ailleurs, les participants à cette édi-
tion qui se poursuivra jusqu'au 5
mars, se sont félicités du nouveau
cahier des charges qui sera bientôt
publié notamment la clause relative
à l'obligation de réaliser un taux ini-
tial de 30%, à même d'encoura-
ger la production nationale. Pour
rappel, le ministre de l'Industrie et
des mines avait déclaré à l’APS,
qu’un taux d’intégration de 30% si-
gnifiait que "30% des intrants utilisés
sont des intrants locaux", en préci-
sant que les services annexes à la
production ne peuvent, en aucun cas,
être comptabilisés dans le calcul du
taux d’intégration.

«Equip-Auto 2020»

Appel à la levée des entraves
administratives et bancaires

Agriculture

Le ministère prépare
un séminaire
pour l'introduction

des énergies renouvelables

Le ministère de l’Agriculture et du développe
ment rural prépare un séminaire national mul
tisectoriel pour élaborer une stratégie sur l'intro-

duction des énergies renouvelables dans l’agriculture
en Algérie, a annoncé jeudi à Alger le ministre du sec-
teur, Chérif Omari. "Des concertations sont en cours
avec les chercheurs et les acteurs du  secteur agricole
ainsi que les industriels pour permettre d’élaborer une
feuille de route qui sera présentée lors de la rencontre
qui regroupera en plus des industriels et des investis-
seurs, plusieurs secteurs concernés, dont le ministère
de l’Agriculture, l’environnement et des énergies renou-
velables, l’énergie, l’Industrie, l’enseignement supé-
rieur et la recherche scientifique ainsi que la formation
professionnelle », a indiqué M. Omari. Le ministre s'ex-
primait lors d'un point de presse à l’issue d’un atelier
sur l’application des énergies propre dans le secteur
agricole, tenu à l’Institut national de la recherche agro-
nomique (INRA). Il a ajouté que ces rencontres préala-
bles avec des experts permettent de "faire le point sur
les moyens et les potentialités existants chez le secteur
public et privé et ce qui a été réalisé au niveau des
laboratoires de recherches pour développer les éner-
gies renouvelables dans le domaine agricole, notam-
ment au niveau du sud et des hauts plateaux". A une
question sur le financement de l’industrie des éner-
gies renouvelables, tant revendiqué par les industriels
présents à cet atelier, le ministre a évoqué la possibilité
d’utiliser les fonds déjà existants dans certains sec-
teurs de l’Etat en plus du financement bancaire.

La production de la filière de l'ail
s'est élevée à plus de 2 mil
lion de quintaux en 2018/2019

contre 1,3 million de quintaux en
2017/2018, a indiqué lundi à Alger le
directeur de la régulation et du déve-
loppement des productions agrico-
les au ministère de l'Agriculture et du
développement rural, Mohamed
Kherroubi. Dans une déclaration à
l'APS, le responsable a précisé que
le ministère avait tracé un program-
me spécial visant à augmenter les
surfaces réservées à la culture de l'ail
pour répondre à la demande des ci-
toyens et arrêter l'importation de ce
produit, ajoutant que la filière avait
bénéficié d'un accompagnement
particulier du secteur, notamment
pour le stockage, l'irrigation et l'ap-
provisionnement en semences d'ail.
De près de 10.000 hectares en 2017/
2018, les surfaces réservées à la cul-
ture de l'ail sont passées à près de
13.000 hectares en 2018/2019 et à
10.600 hectares en 2019/2020, a fait
savoir M. Kherroubi. Indiquant que la
récolte de l'ail vert cultivé dans des
régions comme El-Oued et Annaba
avait débuté en février, il a fait état de
la production de près de 70.000 quin-
taux. Le marché est actuellement ap-
provisionné à partir de cette quantité
qui vient s'ajouter à celles stockées
dans le cadre du programme de ré-

gulation des récoltes de 2018/2019,
soit 6.000 tonnes à travers quatorze
(14) wilayas. La commercialisation
de l'ail stocké a débuté en janvier et
se poursuivra jusqu'au mois de Ra-
madhan. Les prix de l'ail ont connu
une certaine stabilité grâce aux ef-
forts consentis par les profession-
nels de cette filière, a affirmé le res-
ponsable. Le ministère, ajoute M.
Kherroubi, s'emploie à arrêter un pro-
gramme annuel pour l'exportation de
l'ail dans le cadre de l'organisation
de la filière et la régulation de la pro-
duction agricole, en raison du man-
que de ce produit sur le marché mon-

dial, rappelant que l'Algérie avait ex-
porté près de 1.000 tonnes d'ail vers
le Canada. L'Algérie qui importait
environ 12.000 tonnes/an d'ail, a at-
teint l'autosuffisance et a renoncé
définitivement à l'importation grâce à
la production locale, s'est-il réjoui. La
valeur de l'importation de l'ail entre
2014 et 2017 s'est élevée à 12 mil-
lions de dollars, un montant destiné
actuellement au soutien des profes-
sionnels du secteur. En cette saison,
El Oued, Mila, Skikda et Médéa sont
les premières wilayas productrices
de l'ail, selon le directeur de régula-
tion.

Filière de l'ail

Plus de 2 millions de quintaux produits en 2018/2019

La Banque d'Algérie a détecté
des "pratiques frauduleuses"
au niveau de deux agences de

la Banque de l'Agriculture et du Dé-
veloppement durable (BADR), a ap-
pris l’APS lundi de source bancaire.
Il s'agit des agences Amirouche et
Pins maritimes relevant de la BADR,
selon la source qui précise que l'exis-
tence de ces pratiques a été détec-
tée par les services concernés de la

Banque d'Algérie lors d'investiga-
tions préliminaires lancées suite aux
"requêtes de fournisseurs étran-
gers". Ces derniers se plaignent du
"non règlement de plusieurs cargai-
sons de marchandises expédiées
pour le compte de deux clients Algé-
riens, en l'occurrence la Sarl Groupe
Méditerranéen de Commercialisa-
tion (GMC) et Sarl MAGNOLIA", préci-
se la source. Le préjudice financier,

qui est en cours d'évaluation, atteste
de "la complicité, tant passive qu'ac-
tive de certains agents des dites
agences", selon la source qui souli-
gne que "les périodes impactées par
ces pratiques concernent les années
2017, 2018 et 2019" et qu'"une éva-
luation globale du système d'infor-
mation de la BADR est en cours
d'exercices par les services spécia-
lisés de la Banque d'Algérie".

Banque d'Algérie

Pratiques frauduleuses
au niveau de deux agences de la BADR détectés

10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:20 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:50 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:50 Affaire conclue : la vie des
objets
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
20:35 Un si grand soleil
21:00 Coupe de France : Lyon/
Paris-SG
22:00 Laisse entrer la nature
22:05 Coupe de France : Lyon/
Paris-SG
22:40 Ça ne sortira pas d'ici !

06:25 Tfou
08:25 Météo
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 Le lycée des secrets
15:30 Le pacte des tricheuses
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Bienvenue en famille
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:55 C'est Canteloup
21:05 Emergence
21:55 Emergence
22:50 Emergence (1/2)
23:40 Emergence (2/2)

20h55

MUNICIPALES 2020

Réalisé par : Leslie Hope
Scénariste : Brant Englestein ,
David H Goodman

La famille Evans continue de
rechercher Piper, disparue
depuis un mois. Lorsqu'une
interruption de la télévision
affiche un symbole familier à
l'écran, Jo pense qu'il s'agit
d'une manifestation de la
fillette. Jo et Brooks suivent
cette piste. Aidée par Ed, Mia
tente d'envoyer un message à
Piper avec une radio amateur.
De leur côté, Alex et Chris
découvrent par hasard une
mystérieuse cargaison au
port.

Les élections municipales se
dérouleront les 15 et 22 mars.
Pour la première fois, des
débats sont organisés dans
près de 70 communes de
France – Marseille, Le Havre,
Strasbourg, Bordeaux, Lyon,
Perpignan… – et sont diffusés
en prime time. Le public peut
participer à ces discussions
sur tout le territoire. Au pro-
gramme : bilans, projets,
décryptages chiffrés, témoi-
gnages et enquêtes avec les
têtes de liste. Les échanges
citoyens permettent de couvrir
les sujets de la campagne qui
touchent chacun dans son
quotidien et son avenir.

11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:51 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
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
18:50 19/20
18:51 19/20 édition de proximité
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Municipales 2020
22:35 Météo
22:40 Comme des rois
00:30 Météo
00:35 Le pitch cinéma
00:40 Going to Brazil
02:10 Des racines et des ailes

20h55

08:10 Le plus
08:13 La boîte à questions
08:15 Dragon Ball Super : Broly
11:45 Le plus
11:50 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Shazam !
15:45 Boîte noire
15:55 All Inclusive
17:30 Têtard
17:35 Têtard
17:40 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Les Crevettes pailletées
Séduis-moi si tu peux !
22:45 Séduis-moi si tu peux !
00:15 Les confins du monde
01:55 Neuilly sa mère, sa mère
03:35 Zapsport
03:40 Championnat de la NHL

08:00 Un voyage en Pologne
08:45 Invitation au voyage
09:25 Naachtun, la cité maya
oubliée
12:05 Les secrets de l'indigo
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Rio Grande
15:20 La bataille de Little Bighorn
- Une légende du Far West
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 La belle saison
22:40 Delphine et Carole, insou-
muses
23:50 Dicktatorship
00:40 Le dessous des cartes
00:55 Golda Meir, Premier minis-
tre

06:00 M6 Music
06:59 M6 Kid
07:00 Pokémon : aventures à
Unys et au-delà
07:25 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:45 Kid & toi
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
13:35 Scènes de ménages
15:55 Incroyables transforma-
tions
16:40 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping
18:30 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 Top Chef
23:30 Top Chef : les grands duels

20h50
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LES CREVETTES PAILLETÉES
Réalisé par : Maxime Govare ,
Cédric Le Gallo
Scénariste : Maxime Govare ,
Cédric Le Gallo
Musique : Thomas Couzinier ,
Frédéric Kooshmanian

Vice-champion du monde de
natation, Matthias Le Goff
s'entraîne d'arrache-pied pour
les prochains championnats.
Seulement, le sportif émérite
s'est répandu en propos
homophobes dans une
émission de télévision et vient
d'être sanctionné par la
fédération française de
natation : sa participation aux
prochains championnats du
monde est condition à son
acceptation d'une mission....
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Le Secrétaire général (SG) du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire, a animé
lundi à Alger, une rencontre consa-
crée à l'explication du fonctionnement
des "nouvelles applications informa-
tiques" destinées aux demandeurs
de logement, aux bidonvilles et aux
zones d'ombre à travers le pays, pré-
vues dans le Plan d'action du Gou-
vernement. "Cette rencontre, suivie
par les SG des wilayas et les chefs
daïra par téléconférence, a porté sur
le fonctionnement des nouvelles ap-
plications mises en place par le mi-
nistère en vue de la prise en charge
de tous les aspects des trois axes à
savoir, les demandeurs de logement,
les bidonvilles et les zones d'ombre",
a indiqué la wilaya d'Alger sur sa
page Facebook. Le premier dossier
a été la présentation de l'application
relative aux demandeurs de loge-
ment, qui vise à passer d'un fichier
de demandes à un fichier de deman-

deurs de logement (un citoyen=une
demande) à travers le recensement
de l'ensemble des demandeurs, tou-
tes formules confondues, et l'attribu-
tion d'un numéro d'identification na-
tional à chaque demandeur avec ac-
tualisation périodique des données
conformément aux fichiers de référen-
ce remplies et actualisées régulière-
ment par les circonscriptions admi-
nistratives et les daïras. Le deuxième
dossier a porté sur l'institution d'une
application permettant le recensement
de tous les bidonvilles à travers les
différentes wilayas, outre les informa-
tions relatives à leurs habitants. Con-
cernant les zones d'ombre, une appli-
cation a été élaborée sous forme de
"tableau de bord" visant à un recense-
ment global de toutes les zones d'om-
bre à travers l'ensemble des commu-
nes du pays et le diagnostic des lacu-
nes et besoins urgents dans tous les
aspects de la vie quotidienne du ci-
toyen, à l'instar de l'éducation, l'ensei-
gnement, la santé, le transport, les

catastrophes naturelles, l'aménage-
ment urbain, l'éclairage public, les
réseaux de raccordement ...etc. L'ob-
jectif étant d'inscrire un programme
de projets urgents de développement
au niveau de ces zones. Cette ren-
contre a été marquée par l'interven-
tion en direct des Secrétaires géné-
raux des wilayas et chefs de daïras
des différentes wilayas du pays, qui
ont fait part de leurs observations au
sujet de ces nouvelles applications.
Cette action intervient en application
des instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, relatives à l'élaboration d'un fi-
chier national des demandeurs de
logement, au recensement et au lan-
cement de procédures visant l'élimi-
nation des bidonvilles et des habita-
tions anarchiques ainsi que le traite-
ment des problèmes et lacunes en-
registrés dans les zones d'ombre à
travers les différentes régions du
pays, classés en priorité dans le pro-
gramme du Gouvernement.

Habitat, les bidonvilles et zones d'ombreLe ministère de l'Intérieurexplique les nouvelles mesures
Sidi Bel AbbèsUn dangereuxterroriste abattuLes forces de l'Armée nationale populaire

(ANP) ont réussi à éliminer un dangereux
terroriste lors d'une opération menée lun-

di dans la localité de Tafassour, wilaya de Sidi
Bel Abbès, au cours de laquelle un djoundi con-
tractuel est tombé au champ d'honneur, a rap-
porté un communiqué du ministère de la Défen-
se nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opération de fouille et
de recherche dans la localité de Tafassour, wi-
laya de Sidi Bel Abbès/2eRM, un détachement
de l 'Armée nationale populaire a abattu,
aujourd'hui 02 mars 2020, un dangereux terro-
riste et récupéré un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, trois chargeurs garnis de munitions,
ainsi qu'une ceinture explosive et une paire de
jumelles, tandis que l'identification du criminel
abattu se poursuit", précise le MDN. Selon la
même source, "le djoundi contractuel Merdaci
Moussa est tombé au champ d'honneur au cours
de cette opération qui se poursuit toujours".  "Suite
à ce tragique événement, Monsieur le Général-
Major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Ar-
mée nationale populaire par Intérim, exprime ses
sincères condoléances et sa profonde compas-
sion à la famille et aux proches du Chahid", a-t-
on ajouté. L'ANP a réitéré, par la même l'occa-
sion, son "engagement" et sa "détermination", à
travers "les efforts fournis inlassablement dans
la lutte antiterroriste, à traquer ces criminels et
les éliminer partout où ils se trouvent, à travers
l'ensemble du territoire national".Les éléments de l'Armée natio

nale populaire (ANP) ont arrê
té, en mois de février dernier,

trois (3) individus qui tentaient de re-
joindre les groupes terroristes et 11
éléments de soutien aux groupes ter-
roristes, révèle un bilan opérationnel
de l'ANP, publié dimanche par le mi-
nistère de la défense nationale (MDN).
Durant cette même période, les uni-
tés de l'ANP ont découvert et détruit 25
caches de terroristes et un atelier de
fabrication d'explosifs et de munitions
ainsi que 35 bombes de fabrication
artisanale", indique la même source.
En matière de sécurisation des fron-
tières et de lutte contre le crime orga-
nisé, le bilan fait état de la saisie de
28 fusils de chasse, 7 pistolets auto-
matique, 5823 balles de différents
calibres, 3 drones et 3,7 kg de matiè-
res utilisés pour le remplissage de
cartouches, outre la découverte et la
destruction de 6 stocks de munition.
Durant le mois écoulée, les unités de
l'ANP ont procédé, également, à l'ar-
restation de 245 individus dans le ca-
dre du trafic d'or et d'orpaillage et à la
saisie de 26 détecteurs de métaux,
124 marteaux piqueurs, 169 groupes
électrogènes, 65 charrettes, 203 ap-
pareils de communication, 6 jumel-

les, 1980 caméras de surveillance et
199 sacs  de mélange de pierres et
d'or brut, ajoute la même source qui
évoque, en outre, le démantèlement
de 4 ateliers de production illégale
de tabac et la saisie de 3437,5 quin-
taux de tabac et de 49.261 litres de
carburant. D'autre part, les unités de
l'ANP ont saisi 629 tonnes de pro-
duits alimentaires, 43.600 litres de
l'huile végétale, 5.726 unités de bois-

sons et une somme d'argent. Dans
le domaine de lutte contre la drogue,
54 trafiquants ont été arrêtés et
33,117 quintaux de kif traité, 3,8 mg
de cocaïne et 343.565 comprimés
psychotropes saisis. Par ailleurs, et
concernant la lutte contre l'émigration
clandestine, le bilan fait état de l'ar-
restation de 373 émigrés clandes-
tins et l'avortement de 468 tentatives
d'émigration clandestine.

Pour le seul mois de février11 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés
Annulation des vols vers lesLieux-Saints par lesautorités saoudiennesUne décision qui mérited'être saluéeLa décision des autorités saoudien

nes de suspendre temporairement
les vols de la Omra suite à la pro-

pagation du Coronavirus est une mesu-
re qui "mérite d'être saluée", a indiqué
lundi le Haut conseil islamique (HCI)
Dans son communiqué, le HCI a affirmé
que la suspension temporaire des vols
de la Omra est une mesure qui mérite
d'être saluée, soulignant que cette dé-
cision prise par les autorités saoudien-
nes pour "prévenir le risque" intervenait
en application d'une règle de jurispru-
dence islamique selon laquelle la pré-
vention des risques doit primer sur tout
éventuel intérêt. Formant le vœu de voir
le danger de "cette maladie nocive se
dissiper" et "la recherche scientifique
en vienne à bout pour que la Sainte Kaâ-
ba s'illumine des pèlerins pour la Omra
et le Hadj", le HCI a estimé que la pro-
pagation du Coronavirus "est un aver-
tissement de Dieu pour l'humanité qui
ne cesse de polluer la nature et altérer
la Création d'Allah". L'Arabie Saoudite
avait annoncé, mercredi dernier, la sus-
pension 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'em-
pêcher l'arrivée de l'épidémie à son ter-
ritoire. Cette procédure temporaire as-
sujettie à l'évaluation continue par les
autorités sanitaires saoudiennes, con-
cerne les personnes détentrices de vi-
sas touristiques saoudiens résidants
dans des pays où sévit le coronavirus,
ainsi que des citoyens de pays membres
du Conseil de coopération du Golfe.

Deux nouveaux cas de Coro
navirus ont été enregistrés
lundi en Algérie portant à cinq

le nombre de cas confirmés, indique
un communiqué du ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière. "Deux nouveaux
cas confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19) d'une même famille ont été
enregistrés, lundi, portant à cinq (05)
le nombre global des cas confirmés",
a précisé le communiqué. "L'enquê-

te épidémiologique est toujours en
cours pour identifier les personnes
ayant été en contact avec le ressor-
tissant algérien et ses deux filles ré-
sidant en France", selon la même
source. Concernant le suivi quotidien,
le communiqué a rappelé que "le
ministère de la Santé a enregistré,
jusqu'à la date du dimanche 1 mars,
3 nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus. Il s'agit du cas du ressortis-
sant italien, annoncé le 25 février

dernier, et deux autres personnes de
Blida, en l'occurrence une femme de
53 ans et sa fille âgée de 24 ans", a
ajouté la source. Le dispositif de vigi-
lance mis en place par le ministère
de la Santé reste en vigueur, au mo-
ment où les équipes de santé demeu-
rent mobilisées et au plus haut niveau
de vigilance, a rappelé le communi-
qué. Le ministère appelle au respect
des mesures de prévention néces-
saires, a conclu la source.

Deux nouveaux cas de Coronavirus confirmésLe nombre global en Algérie est de 05
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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L e syndrome de déséquilibre
dorsal est un problème de pos
ture qui touche un grand nom
bre de personnes. Néanmoins,

il ne s’agit pas seulement d’une mauvai-
se posture qui touche les épaules et le
dos. Cette condition peut aussi impliquer
des problèmes dans d’autres parties du
corps. On peut même parfois l’associer
aux émotions et à l’estime de soi. Savez-
vous en quoi ça consiste et comment le
corriger ? Dans cet article, nous détaille-
rons son développement, les facteurs im-
pliqués et les exercices qui peuvent aider
à son traitement. Ne manquez pas cet
article !

QUEL EST LE SYNDROME
DE DÉSÉQUILIBRE DORSAL ?
Le syndrome de déséquilibre dorsal peut
être dû à un problème physique au ni-
veau de la colonne vertébrale ou de la
zone cervicale. Le syndrome de déséqui-
libre dorsal, ou en anglais Upper crossed
syndrome, est un dimorphisme postural.
Les épaules ont ainsi tendance à aller
vers l’avant et la tête vers le bas. C’est
une posture dans laquelle la personne
semble regarder en permanence vers le
bas. Cette posture ne touche pas unique-
ment les épaules. De fait, il fait que le
dos se courbe progressivement vers
l’avant. C’est ainsi que se forme la dé-
nommée « bosse », qui se réfère à une
cyphose dorsale. En outre, elle touche les
pectoraux et le cou.
Bien que ce soit évident, tenir le dos droit
et les épaules vers l’arrière n’est pas
seulement une question de santé physi-
que ; c’est également un reflet du niveau
d’estime de soi. De nombreuses femmes
complexées par leur poitrine ont tendan-
ce à adopter cette position pour essayer
de se cacher d’une manière inconscien-
te. Mais ce n’est qu’un exemple parmi tant
d’autres. Les problèmes psychologiques
sont nombreux à entraîner cette posture,
à l’instar de la dépression. En outre, on
observe aujourd’hui de plus en plus cet-
te posture. Cela est dû en partie à l’utili-
sation excessive des ordinateurs et
autres appareils électroniques. Le fait de
marcher le regard figé sur son téléphone
portable fait que notre corps adopte cette
posture.

LES CONSÉQUENCES DU SYNDROME
DE DÉSÉQUILIBRE DORSAL

Cette posture entraîne des douleurs de
dos, tant au niveau des lombaires que
des cervicales. Elle s’avère de plus an-
tiesthétique. Cela est dû au fait qu’elle
fait perdre de la hauteur et que le ventre
semble plus proéminent. On dit même
qu’en marchant bien droits, nous trans-
mettons plus d’assurance et que nous
sommes plus attirants. Continuer à adop-
ter cette posture fait diminuer la souples-
se. De fait, cela altère le mouvement des
articulations et l’équilibre. Cette posture
peut également perturber la respiration
et la digestion. C’est pourquoi il est né-
cessaire de corriger cette posture tant au
repos qu’en mouvement. Il est important

de marcher droits et avec la tête haute.
Nous devons être conscients de notre
posture quand nous sommes en train de
travailler ou d’étudier.

CONSEILS POUR
CORRIGER LE SYNDROME
Les exercices d'étirement sont parfaits
pour corriger le syndrome de déséquili-
bre dorsal Il existe de nombreux exerci-
ces qui aident à corriger progressivement
cette posture:

Rotation externe des épaules: l’objectif
est de les amener vers l’arrière et de les
maintenir dans la bonne posture. Pour

cela, on met les épaules vers l’arrière
pendant 30 secondes. Il faut répéter
l’exercice 5 fois. Si c’est possible, vous
devez le réaliser plusieurs fois par jour

Rotation d’épaules avec l’omoplate: il
s’agit de rapprocher les omoplates, en
sortant la poitrine et amenant les épau-
les vers l’arrière. C’est un exercice simi-
laire au précédent. Quand vous amenez
les épaules vers l’arrière, essayez de rap-
procher les omoplates le plus possible.
Maintenez la position pendant 30 à 40
secondes et répétez-la 5 fois. Vous amé-
liorerez ainsi le reste de votre dos

Étirements de la zone pectorale : il y a
plusieurs manières de le faire. L’une d’en-
tre elles consiste à vous placer face à
une porte et de former un T avec vos bras.
Ensuite, pliez les coudes et levez les
avant-bras pour « soutenir » le cadre de
la porte. Si vous faites un pas en avant,
vous devez sentir vos muscles s’étirer.
Maintenez la position pendant 30 secon-
des et répétez l’exercice

Étirements du dos : allongez-vous sur le
dos et approchez votre genou de votre
poitrine. Maintenez cette position pendant
quelques secondes et changez ensuite
de jambe. Vous pouvez également étirer
un bras et la jambe contraire à la fois.
Ces 2 exercices soulageront votre dos

Tel que nous l’avons mentionné aupara-
vant, le syndrome de déséquilibre dorsal
peut être un problème de personnalité
ou d’estime de soi. C’est pourquoi il est
typique chez les personnes timides ou
complexées, voire chez celles qui souf-
frent de dépression. Dans ces cas, il ne
suffit pas seulement de corriger la postu-
re. Il est nécessaire de traiter la cause. Il
faudra peut-être avoir recours à un psy-
chologue ou à un autre type de thérapie.

EN CONCLUSION
Si vous souffrez du syndrome de désé-
quilibre dorsal, l’idéal est que vous con-
sultiez un kinésithérapeute qui pourra
vous conseiller et vous aider. Il est impor-
tant d’être conscient que cela peut entraî-
ner d’autres problèmes physiques. En
outre, si vous croyez que cela dû à un
complexe en particulier, n’hésitez pas à
consulter un psychologue. Il n’est jamais
trop tard pour améliorer sa posture.

Comment corriger
le syndrome
de déséquilibre dorsal?

Le syndrome de déséquilibre
dorsal peut aussi être la con-
séquence d'un problème psy-
chologique comme une faible
estime de soi ou la dépres-
sion. Découvrez comment le
combattre naturellement.
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GHARDAÏA

La 51ème édition de la fête du tapis du 21 au 26 mars

BEJAIA

38 artistes pour animer la 11è édition du Festival culturel

de la musique et de la chanson Kabyle

L ’essentiel des participants sera re
présenté par la gente féminine, qui
au-delà de l’évènement, a été privilé-

gié, en raison de la coïncidence de cette
rencontre avec les festivités du 08 mars,
célébrant la Journée de la femme et qui,
hasard du calendrier, a été choisie pour y
accueillir la cérémonie de clôture.
Plusieurs autres artistes ont fait acte de
candidature pour y prendre part, mais il n’a
pas été possible de prendre l’ensemble, à
cause des moyens limités alloués a cette
édition, a-t-il expliqué, précisant qu’a ce titre
"la manifestation n’a été dotée que de 4
millions de Da, dont 3 accordés par le mi-
nistère de tutelle et un de l’ONDA.
Cette enveloppe parait "modeste", au regard
des ambitions et de l’impact du festival, le-
quel au-delà, de son aspect divertissant, est
entrevu comme un creuset d’expression
pour les talents et autres artistes de la ré-
gion et "une opportunité offerte à chacun pour
confirmer ou s’affirmer", dira a propos, le
chanteur Boudjemmaa Agraw.
Pour autant, en attendant la concrétisation
d’une promesse de la municipalité de Be-
jaia pour apporter sa contribution, mais sans
en préciser le nature, les organiseurs res-
tent très optimistes pour en faire un grand
succès. A ce titre il est annoncé l’organisa-
tion durant ces quatre journées pas moins
de six plateaux, dont deux à l’extérieur de la
grande salle du théâtre en guise d’anima-
tion de proximité, une ouverture avec des
spectacles de rues, notamment des chants

et danses folkloriques et l’implication à l’am-
biance générale de toutes figures montan-
tes de la chanson locale.
Il s’agit entre autre, de Thanina, Drifa Hen-
nad, Samy, Nesrine, Wissam et de Cyrta,
avec la présence, à titre exceptionnel, de la
star Malika Doumrane, invitée expressément
pour venir rendre hommage à Feu l’artiste
Djamila, décédée récemment au bout d’une
carrière flamboyante. Le ballet de danse de
la maison de la culture est attendu égale-
ment pour donner plus d’éclat à l’évène-
ment.
Loupée en 2019, en raison de la conjonctu-
re sociopolitique du pays, cette édition revêt
un caractère de "rattrapage", a souligné le

directeur de la culture de la wilaya de Be-
jaia, qui se réjouit de son retour dans le
paysage culturel et artistique de la région et
sa pérennisation en son sein.
Pour le directeur de la Culture, la nomina-
tion d’un nouveau commissaire, en la per-
sonne "d’Azifas", en remplacement de Bou-
djemâa, animateur radio, en est un "signe
fort", d’autant que une pléiade d’artistes en
ont apporté leur adhésion et leur soutien, a-
t-il dit.
Parallèlement à l’activité artistique retenu au
programme, plusieurs autres animations y
sont retenues, dont une foule de conféren-
ces, dédiées à "l’évolution de la chanson
féminine Kabyle", "La liberté de la femme
exprimée dans la chanson Kabyle" et "le rôle
de la radio dans la promotion de la chan-
son féminine".
Cette manifestation artistique se fera éga-
lement concomitamment à l’organisation de
plusieurs hommage à rendre à des chan-
teurs locaux disparus ces derniers mois,
dont notamment Farid Ben Ahmed, Abdera-
zek Ghozlane, et Hakim Rahmani, tendre-
ment appelé "le petit Maatoub".
Un programme variée et éclectique qui don-
ne de l’eau à la bouche et qui augure déjà
d’un réel succès. Pour peu seulement, que
le public suive.
L’édition étant cette fois-ci rendue payante,
avec des tarifs d’accès à 200 dinars, et une
remise de 50% pour les étudiants alors que
la gratuité sera accordée aux personnes aux
besoins spécifiques.

Quelque 38 artistes ont été
retenus pour animer à Be-
jaia la 11ème édition du

festival culturel local et de
la chanson Kabyle dont le

coup d’envoi est prévu jeudi
après-midi au théâtre ré-

gional de la ville, a annoncé
le commissaire de la mani-
festation Abdi Yazid, plus
connus sous son nom d’ar-

tiste, "Azifas".

Récupération

de plus de 1.200

biens culturels

protégés en 2019

Les services de sûreté
nationale ont réussi,
en 2019, à saisir et ré-

cupérer plus de 1.200 biens
culturels protégés volés au
niveau des sites archéologi-
ques nationaux, indique, sa-
medi, un communiqué de la
Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN).
Les brigades spécialisées
de la police judiciaire avaient
réussi, en 2019, à saisir et
récupérer "un total de 1.203
biens culturels protégés de
différents types, dont 1.179
anciennes pièces de mon-
naie", note le communiqué.
Durant la même année, 31 af-
faires impliquant 50 indivi-
dus, dont deux étrangers, ont
ete traitées, ajoute la sour-
ce.
La coordination internationa-
le avec les secteurs minis-
tériels concernés et les ser-
vices internationaux de poli-
ce, à l'instar d'Interpol, a per-
mis de résoudre plusieurs
affaires et récupérer des
biens culturels protégés,
rappelle le communiqué.
A travers la lutte contre les
crimes d'atteinte aux biens
culturels matériels et imma-
tériels, en coordination avec
les différents secteurs mi-
nistériels concernés, la
DGSN vise "la mise en appli-
cation de la loi et la contribu-
tion effective à la préserva-
tion et à la sauvegarde du
legs culturel et historique de
l'Algérie", conclut la source.

L'apport de cheikh Bachir El Ibrahimi

à l'identité culturelle algérienne souligné
Les participants au deuxième colloque interna-
tional sur cheikh Mohamed Bachir El Ibrahimi
(1889-1965) ont mis l'accent, lundi à Bordj Bou
Arreridj, sur l'apport de cet éminent savant et
écrivain à l'identité culturelle algérienne et ses
dimensions arabo-musulmane.
Dans son allocution d’ouverture à l'université
de Bordj Bou Arreridj baptisée au nom du cheikh,
le responsable du colloque, Abdallah Bensafia,
a affirmé que la deuxième édition de cette ren-
contre internationale intervient suite à l'étude des

écrits d’El Ibrahimi, ce qui avait permis de se pencher sur la per-
sonnalité de cet écrivain et penseur à travers plusieurs axes com-
me "le style El Ibrahimi", "les dimensions culturelles mondiales
fondamentales de ses écrits" et "les approches de travail de l'As-
sociation des Oulémas musulmans algériens". Pour le recteur
de l'université de Bordj Bou Arreridj, Abdelhak Boubetra, le collo-
que, consacré à la valorisation du patrimoine culturel et littéraire
de cet éminent savant et écrivain, permet aux intervenants d'abor-
der les qualités scientifiques et littéraires du cheikh El Ibrahimi.
M.Boubetra a appelé à effectuer des recherches à caractère scien-
tifique sur les ouvrages du cheikh et ne pas se limiter uniquement
au volet littéraire de ses oeuvres. Le colloque, organisé pendant
deux jours sous le slogan "Le témoin culturel dans les textes de
Mohammed Bachir El Ibrahimi: représentation et fonction", abrité
par la Faculté des lettres et des langues de l'université de Bordj
Bou Arreridj, en présence du vice-président de l'Association des
Oulémas musulmans algériens, cheikh Ahmed Dhrif, a accueilli
des professeurs venus de 23 universités du pays, et d'autres cher-
cheurs dans le domaine venus de pays arabes dont l'Egypte, l'Irak,
la Palestine et la Tunisie.

La 51ème édition de la fête
nationale du tapis se tien
dra du 21 au 26 mars

courant à Ghardaia sous le thè-
me "le tapis, symbole d’une cul-

ture et d’une identité", a appris
lundi l’APS auprès des services
de la wilaya.
Cette manifestation s’assigne
pour objectif de promouvoir le
savoir-faire des artisanes des
différentes régions du pays qui
excellent dans l’art de la tapis-
serie, un patrimoine riche en
symboles culturels et identitai-
res, indiquent les organisateurs.
Devenue durant plus d’un demi-
siècle un rendez-vous annuel
incontournable pour les voyagis-
tes et autres visiteurs de la ré-
gion du M’zab durant la période
de vacance scolaires de prin-
temps, les organisateurs ambi-
tionnent de positionner le tapis
algérien comme une œuvre d’art
et un savoir-faire artistique plein
de créativité, transmis de géné-
ration en génération par des tis-
serandes gardiennes des tradi-
tions et culture.
L’évènement représente aussi,
selon les organisateurs, une
occasion idoine pour valoriser et
promouvoir les produits de l'arti-
sanat, mettre en avant ses spé-
cificités et faire découvrir aux vi-
siteurs les dernières créations
des artisans de la région de
Ghardaia, contribuant ainsi à
son essor économique et son
attractivité touristique.
Cette fête qui célèbre la beauté
du tapis, ses couleurs et ses tex-
tures a également pour but de
préserver ce patrimoine culturel
immatériel lié aux métiers de l’ar-

tisanat, de mettre en évidence
une activité génératrice de reve-
nus pour de nombreuses tis-
seuses, en majorité des fem-
mes au foyer.
En prévision de cet événement à
caractère national, de nombreu-
ses opérations d’embellisse-
ment de la vallée du M’zab qui
compte quatre communes, se-
ront entamées par les services
communaux, notamment de
Ghardaia et Bounoura.
Le comité d’organisation s’attè-
le à assurer une bonne organi-
sation à cette 51ème édition de
la fête du tapis traditionnel, à l’ef-

fet d’assurer sa réussite et sti-
muler les activités touristiques et
artisanales.
Cette édition prévoit une exposi-
tion-vente de produits artisanaux,
un défilé de chars ornés de ta-
pis tissés à la main ainsi que
des représentations des us et
coutumes de différentes ré-
gions, des spectacles de fanta-
sia ainsi que d’autres arts popu-
laires locaux. L’événement cons-
titue une valeur ajoutée pour l’es-
sor de l’économie locale et sera
marqué aussi par l’organisation
de plusieurs activités sportives,
a-t-on fait savoir.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 04 MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com 07La Vie des Oranais

Désintéréssés ou n’arrivant pas à faire face à la concurrence

Ces opérateurs qui ont peur des réformes

Aucune économie du monde
n’est arrivée à asseoir une
plateforme industrielle solide

sans un “management” et une revue
de gestion des entreprises “rentiè-
res” pour pouvoir limiter les effets né-
gatifs de l’économie de Bazar et re-
lancer la production. Le peu d’en-
gouement accordé par les opéra-
teurs économiques en Algérie et par-
ticulièrement à Oran, aux réformes
structurelles de l’économie, ne favo-
rise pas une implication efficiente du
tissu d’entreprises dans l’accéléra-
tion du processus de relance de la
production industrielle. “Il est rare que
les entreprises locales jouent le jeu
et s’impliquent dans le vent de dyna-
mique instauré par les institutions
dont la direction de commerce et la
Chambre de commerce et de l’indus-
trie de l’Oranie et ce, malgré toutes
les mesures prises par le gouverne-
ment afin d’instaurer une base éco-
nomique industrielle solide”, a re-
gretté, lundi, un opérateur économi-
que en marge d’un séminaire sur les
“Fondements de la Sécurité Indus-
trielle dans les entreprises “organi-
sé par la CCIO. Une rencontre aussi
riche avec un thème aussi pertinent
devrait logiquement permettre l’ad-
hésion du monde économique in-
dustriel local notamment les zones
industrielles ou d’activité sans
oublier les entreprises productives.
Parlant du management et de la com-
munication, cet expert considère que

ce sont deux éléments essentiels
entrant dans la revalorisation et la
compétitivité sur le marché d’une
entreprise. “Ce n’est pas toujours le
cas pour des entreprises et des opé-
rateurs économiques qui croient
pouvoir être au diapason avec les
réformes et conquérir le marché de
consommation juste au moyen d’un
registre de commerce astreint à l’ac-
tivité régulière d’import ou d’export”
et d’une situation assainie vis-à-vis
de l’administration fiscale. Ces entre-
prises qui n’ont que le statut, qui ne
communiquent pas ou qui ne font pas
du management et de l’usage de la
communication et des technologies,
une arme pour améliorer leur perfor-

mance, devraient suivre l’évolution des
réformes dont la dernière est l’institution
par la douane, du statut d’opérateur éco-
nomique agréé (OEA) qui permet aux
opérateurs économiques les plus fiables
plusieurs avantages et privilèges notam-
ment ceux qui sont versés dans les do-
maines de distribution, d’import et
d’export et ce, afin de sécuriser leurs flux
des marchandises à l’entrée et à la sor-
tie et de renforcer leurs accès aux mar-
chés compétitifs à travers le respect des
clauses et de certains critères définis
par la loi de 2012”, ajoute la même sour-
ce. Pour rappel, le nombre de opéra-
teurs économiques agrées en douane
est passé à 500 opérateurs selon la DG
de douanes à Oran.                        B Habib

Les abords de certains établissements
scolaires sont de plus en plus exposés
aux risques routiers. A titre illustratif, on

cite l'école Cherrak Fatima sise à la rue Amari
Mohamed (Ex-Gantès), quartier de Boulanger.
Les écoliers qui fréquentent cet établissement,
sont quotidiennement confrontés à de gros ris-
ques, inhérents à la circulation qui devient de
plus en plus intense. Faute de ralentisseurs,
des automobilistes épris de vitesse ne se sou-
cient guère de la vie des autres. Quant aux pa-
rents d'élèves, notamment ceux qui ne peuvent
pas s'absenter de leur travail pour accompagner
leurs enfants à l'école, ils se disent inquiets face
aux risques qu'encourent ces écoliers, surtout
que la vision d'un enfant ne voit pas comme un
adulte, son champ visuel est étroit, il voit unique-
ment devant lui, comme s'il portait des Œillères.
A cause de sa petite taille, il ne peut pas voir au-
dessus des voitures en stationnement et est
aussi caché  à la vue des automobilistes; il ne
voit que par contraste. Il met environ  plusieurs
secondes pour distinguer si une voiture roule
ou est arrêtée et confond ''taille'' et ''éloignement''.
Pour les parents d'élèves, seul le maire pourrait
sauver nos enfants de ce danger permanent,
car nos démarches et réclamations au niveau
du secteur pour l'installation de ralentisseurs
n'ont rien donné.Certains iront même jusqu'à
dénoncer «les deux poids et deux mesures»,
car comment expliquer l'installation devant tou-
tes les résidences de Boulanger de ralentis-
seurs (comme cela a été le cas pour les bancs
publics démontés face à la résidence ''Albert 1er"
pourtant, c'était le seul endroit où les vieux du
quartier se rencontraient le soir) et l'école en
question ignorée. "Cette mission n'est pas du
ressort du maire, messieurs les responsables,
nous ne sommes pas les seuls parents à nous
inquiéter de ce danger et nous sommes per-
suadés, monsieur le maire que vous tiendrez
compte de notre demande''.                    Y. CHAIBI

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Ecole «Cherrak Fatima»
de Boulanger

Les parents
d'élèves réclament
des ralentisseurs

Enfants surdoués

Une rencontre internationale ce mercredi à Oran

Une rencontre internationale
sur les enfants brillants et
surdoués et les mécanis-

mes de leur détection et de leur pri-
se en charge est prévue à compter
de ce mercredi prochain à Oran, a-t-
on appris lundi des organisateurs.
Organisée par le laboratoire de re-
cherches en psychologie et les scien-
ces de l'éducation de l'université
Oran2 "Mohamed Benahmed" en
collaboration avec l'association es-
tudiantine locale "la famille innovatri-
ce en psychologie de l'éducation",
cette rencontre abordera les métho-
des de détection des enfants sur-
doués et les stratégies utilisées dans
leur éducation, ainsi que les normes

internationales dans l'élaboration d'un
programme d'orientation et de prise
en charge des enfants brillants et sur-
doués dans le cycle primaire. Des
chercheurs et spécialistes de différen-
tes universités du pays et du Koweit,
Irak, Libye, Jordanie, Palestine et Ara-
bie Saoudite participeront à cette ren-
contre de deux jours, selon la même
source. Plusieurs axes sont au menu
de cette rencontre abordant, entre
autres, l'élaboration de programmes
de prises en charge des jeunes en-
fants surdoués dans le monde ara-
be, le talent et l'innovation chez l'en-
fant aux cycles primaire et moyen, la
prise en charge psychologique des
problèmes des enfants brillants et

surdoués et les programmes et mé-
thodes d'enseignement pour dévelop-
per le sens de l'innovation chez ces en-
fants. La rencontre, qui verra la pro-
grammation de plusieurs ateliers, pré-
voit 110 communications dont "com-
ment les enseignants voient le talent
et l'enfant surdoué en Algérie", "le rôle
des programmes de jeu et leur impact
sur l'esprit innovateur de l'enfant au
préscolaire", "l'efficacité du programme
d'éducation du préscolaire dans la dé-
tection des enfants surdoués", "le rôle
du conseiller d'orientation scolaire et
professionnel dans la détection des
élèves surdoués dans le cycle primai-
re", "les expériences mondiales et ara-
bes pour le développement de la détec-
tion précoce des surdoués dans les jar-
dins d'enfants" et "la prise en charge
pyschologique et éducatif de l'enfant
surdoué".

En raison du coronavirus dans le monde

Report de la 10ème édition
du Napec à Oran

La 10ème édition du salon-conférence internationale "NAPEC 2020"
(North Africa Petroleum Exhibition & Conférence) prévue du 15 au 18
mars prochain à Oran a été reportée à début septembre prochain en

raison de l’épidémie du coronavirus sévissant à travers le monde, ont annon-
cé lundi ses organisateurs. "En raison de la propagation croissante de l’épi-
démie du coronavirus à travers le monde, nous avons jugé prudent de repor-
ter la 10ème édition de cette manifestation économique internationale (Napec
2020), et ce, pour des raisons d’abord préventives, compte tenu de notre enga-
gement d’organiser l’événement dans les meilleurs conditions de sécurité et
de sûreté pour l’ensemble des participants, mais aussi suite aux restrictions
aériennes et leurs conséquences sur les déplacements des exposants et con-
férenciers internationaux", ont souligné les organisateurs dans un communi-
qué. "Devant cet état de fait, Napec décide de reporter cet événement annuel
à la période du 6 au 9 septembre 2020", a-t-on fait savoir. Cette 10ème édition
du Napec, prévue au centre de conventions d’Oran (CCO), devait connaître la
participation de 650 professionnels dans l’industrie pétrolière et gazière re-
présentant plusieurs firmes pétrochimiques et venant de 45 pays.
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Par Charef Kassous

Dans le cadre de promouvoir
l’information, le wali, Mr Ab
dessamie Saidoune, a ac-

cueilli les gens de la presse,  ce lundi
03 mars, au niveau de la salle des
hôtes du cabinet. Cette première ren-
contre, en présence de Mr Abdelkader
Tekkouk,  président de l'APW, a été très
bénéfique car elle a permis aux jour-
nalistes de connaître la vision du dé-
veloppement du premier responsable,
ses méthodes managériales ainsi
que ses priorités. Avec un langage très
franc, le wali avancera que le partena-
riat avec la presse est d’une impor-
tance capitale  car c’est qu’avec ce
mode d’échange sincère, transparent
et limpide qu’on arrive à cerner les
problèmes et trouver les bonnes so-
lutions. Selon le wali, la presse aurait
aussi un rôle prépondérant à jouer

dans l’accompagnement de l’action
publique. En notre qualité de respon-
sable, dira-t-il, nous comptons beau-
coup sur ce que rapporte la presse
comme constats au quotidien mais
nous valorisons également l'objecti-
vité de l'information. Aujourd'hui, ajou-
tera le chef de l'exécutif, il est opportun
de travailler avec rationalité, manager
selon les moyens mis à disposition.
Au vu de la conjoncture économique
du pays, la baguette magique est du
ressort de l'impossible, cependant il
faut s'investir dans l'utile pour les ci-
toyens surtout ceux habitant les zo-
nes rurales. La condition qui s'impo-
se  pour réussir le développement,
c'est informer le citoyen en lui disant
toute la vérité et la presse reste un
intermédiaire privilégié. Adessamie
Saidoune informe également la pres-
se, que suite aux orientations du pré-
sident de la République, une commis-
sion chargée d'entreprendre des dia-
gnostics  à travers les zones rurales,
celles nommées zones d'ombre, a été
installée afin de lui permettre d'élabo-
rer sa feuille de route. Ce qui présage
un bon départ pour l'équilibre d'un dé-

veloppement étudié mais surtout uti-
le. Tout au long de son exposé, le chef
de l’exécutif de la wilaya a fait montre
d’un intérêt sans réserve en ce qui
concerne  sa relation avec la presse
qu'il considère comme un partenai-
re privilégié. Il s'est, par ailleurs, en-
gagé à dresser une passerelle de
confiance entre lui et la presse con-
solidant ainsi la communication dans
l'intérêt général. Toutefois, les jour-
nalistes présents ont fait part au pre-
mier responsable de la wilaya de
leurs préoccupations relatives surtout
aux retards accusés dans la réalisa-
tion des projets du tramway, de l'hôpi-
tal des 240 lits et aux insuffisances
dans certains secteurs tels que la
santé, la culture, l'investissement  et
l'emploi. Le wali a en effet écouté lar-
gement les interventions des uns et
des autres et a tenu à rappeler l'as-
sistance que pour atteindre les objec-
tifs du développement il faut les
moyens pour. Abdessamie Saidoune
aspire à un développement durable
et concerté  et sans artifices avec l'ac-
compagnement de  la presse car elle
doit y contribuer dans ce sens.

Wali de Mostaganem - Presse locale

Une rencontre franche et sans artifices
pour l'avenir de l’information

Visite du ministre de la Jeunesse
et des Sports à Béchar

Des projets inachevés

Le ministre de la Jeunesse et des Sports en
visite à Béchar a sûrement constaté sur pla
ce que plusieurs projets de développement

dans le secteur de DJS, ne sont pas achevés et
c'est le statu quo en matière de dotation en infras-
tructures sportives. Cela dit, le projet de la piscine
olympique et qui a vu se succéder trois walis, n'est
pas encore terminé et cela fait dix années. De
même pour le complexe sportif dans la daïra de
Lahmaar, distante de 30 km du chef-lieu. En effet,
dans cette localité, les habitants attendent toujours
que leur daïra soit dotée de maison de jeunesse
alors que l'ancien CEM devait faire des aménage-
ments pour abriter ce lieu qui sera destiné aux
jeunes dans cette localité frontalière des ksours
du nord. Cependant, dans la daïra de Kerzaz où
s'est rendu le ministre, il y a lieu de signaler que le
complexe sportif de la localité de Timoudi, 374 km
sud de Béchar, est depuis sans équipement et
sans postes d'encadrement. A cela, la jeunesse à
Béchar attend beaucoup de cette visite qui a duré
trois jours dans la capitale de la Saoura.       M. Z.

Douanes de Mostaganem

Saisie de 1.218
comprimés psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, notamment de la
contrebande, 1.218 comprimés de psycho-

tropes de différentes marques à savoir : 588 com-
primés « Labrika de 100 mg, 560 autres psycho-
tropes de 25 mg, 60 comprimés de marque Tra-
madol et une bouteille de vin  trouvée à l’intérieur
de la voiture,  ont été saisis dans la journée du 01
mars de l’année en cours  à la gare maritime de
Mostaganem, par les éléments de l’inspection
principale  de visite des voyageurs de la douane,
a-t-on appris de source sûre auprès de ce corps
constitué. Lors d’un contrôle  des passagers à
bord du car-ferry « Balaeria », en provenance de
Valencia (Espagne), les douaniers en question ont
découvert une grande quantité de  comprimés psy-
chotropes, dissimulés à l’intérieur  d’un  véhicule
de marque Wolswagen  Tourene d’un ressortis-
sant algérien établi à l’étranger, a-t-on précisé. La
quantité saisie s’élève  à 76.800,00 de dinars. Le
mis en cause a été remis contre décharge au ser-
vice de sécurité territorialement compétent, pour
ouverture d’une enquête judiciaire. Ces actions
démontrent  la vigilance accrue que manifestent
les services de douane dans le cadre de la lutte
contre le phénomène de la  contrebande sous tou-
tes ses formes, notamment la détention  des subs-
tances qui représentent  un danger pour la santé
du citoyen.           Djamel-Eddine

Bouguirat

Un incendie
s’est déclaré, 25.000
poussins périssent

S elon un communiqué éma
nant de la protection civile de
la direction  de wilaya de Mos-

taganem, un important incendie s’est
déclaré avant-hier dans la nuit du di-
manche,  à l’intérieur  d’une serre au
lieudit douar Sidi-Charef, relevant  de
la daïra de Bouguirat, distante 30 km
et située au sud-ouest du chef-lieu
de la wilaya de  Mostaganem, entraî-
nant la mort de 25.000 poussins et
détruisant totalement le serre. Alertés,
les éléments de la protection civile lo-
cale se sont rendus sur les lieux, sans
réussir  à sauver les poussins. A cet
effet, une enquête a été ouverte par
les éléments de la brigade de la gen-
darmerie nationale de Bouguirat, pour
déterminer les causes réelles  de cet
incendie.  Djamel-Eddine

Theniet El Had (Tissemsilt)

Saisie de 1.090 grammes de kif traité
et 1.733 comprimés de psychotropes

Poursuivant leur lutte contre les pourvoyeurs et autres consommateurs
de ce poison que constitue la drogue, à travers le kif traité, sans oublier
les comprimés de psychotropes, les éléments de la sûreté de daïra

de Theniet El Had, ont réussi à neutraliser une bande de malfaiteurs, compo-
sée de  six (06) personnes, âgées entre 20 ans et 40 ans.  Cette opération
s'est soldée par la saisie d'une quantité de 1.090 grammes de kif traité, 1.733
comprimés de psychotropes ainsi qu'une somme d'argent de 76 millions de
centimes  provenant de la vente illicite de ces marchandises et  une voiture de
tourisme qui a été utilisée pour transporter les membres du réseau, en plus
d'une balance électronique destinée au poids et aussi  07 téléphones porta-
bles. Les mis en causes qui ont été inculpés pour détention et commerciali-
sation de drogue, ont été présentés devant le procureur de la République
près le tribunal de Theniet El Had.   M'HAMED B.

Lancement des journées
nationales du court-
métrage

15 productions en
jeu à Saïda

Le coup d'envoi de la première
édition des premières journées
nationales du court-métrage a

été donné samedi dernier aux envi-
rons de 16 heures par le SG de wi-
laya, fraîchement installé dans ses
fonctions et ce, en présence d'un lar-
ge public, surtout juvénile. Un riche pro-
gramme a été élaboré par la Maison de la
Culture " Mustapha Khalef " qui a retenu
15 Productions de jeunes amateurs
venant de plusieurs régions du pays:
Annaba, Tebessa, Tiaret, Sétif et Sai-
da qui entreront en lice et dont la qua-
lité et la valeur du court-métrage se-
ront jugées par un jury composé de 5
membres. Les films seront projetés
dans la salle de cinéma de la maison
de la Culture. D'importants prix seront
décernés par les organisateurs, nous
dit-on. A signaler que l'événement sera
clôturé aujourd'hui 03 mars par le wali.

          OULD OGBAN

Tiaret

Le nouveau SG de la wilaya
prend ses fonctions

Dans le cadre du mouvement dans le corps
des secrétaires généraux de wilayas, opéré
dernièrement par le président de la Républi-

que, M. Abdelmadjid Tebboune, le nouveau secrétaire
général de la wilaya, M. Mohamed El-Barka Dehadj,
un ancien cadre de l'administration, a été accueilli, ce
lundi, par le wali M. Deramchi Mohamed Amine, au
siège de son cabinet. Cette cérémonie s'est déroulée
en présence des autorités civiles et militaires, des
directeurs de l'exécutif et des chefs de daïra. Le wali a
souhaité toute la bienvenue au nouveau cadre de l'Etat,
tout en demandant l'aide aux responsables locaux
dans le travail et la coordination avec le nouveau SG
afin de mener à bon sa mission dans la wilaya; Le
chef de l’exécutif de la wilaya a également saisi cette
cérémonie pour remercier et honorer l'ex-secrétaire
général, M. Aourai Badreddine, dont la fonction a pris
fin après avoir passé plus de trois années en poste à
la wilaya de Tiaret. Ce dernier s'est félicité de toutes
les aides fournies par l'ensemble des autorités civi-
les et militaires durant toute cette longue période de
sa mission. L. Bouhala
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La pollution en Chine a chuté significativement

avec les mises en quarantaine

La NASA a enregistré une
baisse soutenue des ni
veaux de dioxyde d'azote

nocif à la suite du Nouvel An lu-
naire. NASA
La mise sous cloche de nom-
breuses localités chinoises afin
de freiner la propagation du nou-
veau coronavirus a eu un effet
secondaire inattendu : une bais-
se durable de la pollution atmos-
phérique. La NASA a déclaré sa-
medi 29 février qu'elle avait cons-
taté des "diminutions significati-
ves" des taux de dioxyde d'azote
nocif au-dessus de la Chine du-
rant le mois de février. Le dioxy-
de d'azote est émis par la com-
bustion de carburant, les voitu-
res, les centrales électriques et
les machines de construction, et
il peut aggraver les symptômes
respiratoires et l'asthme, entre
autres effets négatifs.
Les villes chinoises sont parmi
les plus polluées au monde.
Hotan et Kashgar se classant
parmi les 20 premières selon un
rapport de l'IQAir. La NASA a pu-
blié samedi 29 février des ima-
ges satellites, visibles ci-des-
sus, montrant les niveaux de
dioxyde d'azote en Chine avant
et après que le pays a commen-
cé à imposer des mesures de
confinement le 23 janvier. Elle a
également montré une baisse
drastique de la pollution autour
de Wuhan, épicentre de de l'épi-
démie et première ville à avoir
été placée en quarantaine.
Les données proviennent du
satellite Sentinel-5 de l'Agence
spatiale européenne, et des
données similaires ont été ob-
tenues grâce au satellite Aura de
la NASA. "C'est la première fois
que je vois une chute aussi spec-
taculaire sur une zone aussi
étendue pour un événement
spécifique", a déclaré Fei Liu,
spécialiste de la qualité de l'air à
la NASA.

Il y a souvent une baisse de la
pollution en Chine à l'occasion
de célébrations et d'événements
spécifiques. Les usines et
autres entreprises ferment pour
le Nouvel An lunaire entre fin jan-
vier et début février, ce qui entraî-
ne une baisse des rejets atmos-
phériques. D'autres événements
majeurs, tels que les Jeux olym-
piques de Pékin en 2008, peu-
vent également entraîner une
baisse, mais les taux de pollu-
tion de l'air remontent rapide-
ment. "Cette année, le taux de ré-
duction est plus important que
les années précédentes et il a
duré plus longtemps", a déclaré
Fei Liu. "Je ne suis pas surpris
car de nombreuses villes du
pays ont pris des mesures pour
limiter la propagation du virus".

Les chercheurs ont indiqué que
les taux de dioxyde d'azote
étaient en moyenne de 30 % in-
férieurs à la normale, contre une
moyenne de 10 % inférieure au
cours des mêmes périodes en-
tre 2005 et 2019. Ils ont ajouté
qu'il n'y avait pas eu la hausse
habituelle après le Nouvel An lu-
naire. Dans une analyse publiée
en février, CarbonBrief a estimé
que le coronavirus avait entraîné
une réduction des émissions de
carbone de la Chine de 25%. La
Chine est de loin le pays le plus
touché par l'épidémie de coro-
navirus, avec près de 79 986 cas
recensés et plus de 2 873 dé-
cès. Au niveau mondial, on comp-
te quelque 89 197 cas et plus de
3 000 décès dans plus de 56
pays.

La Lamborghini finit dans l’eau lors

d’un cortège de mariage
Pays-BasLe conduc-
teur d’une Lambor-
ghini Aventador blan-
che s’est retrouvé
dans un fossé rem-
pli d’eau alors qu’il
faisait partie d’un cor-
tège de mariage, à
Heemskerk, aux
Pays-Bas. Il a
d’abord pris la fuite
avant de finalement
se présenter à la police.
Le cortège d’un mariage aux Pays-Bas ne s’est pas déroulé com-
me prévu. Sur le chemin, une Lamborghini très chère, louée spé-
cialement pour l’occasion, a terminé sa course dans un fossé
rempli d’eau, relate AD. Lorsque la police est arrivée sur les lieux,
une porte était ouverte, mais il n’y avait aucune trace du ou des
passagers. La police a immédiatement suspecté que le conduc-
teur était monté dans une autre voiture. La Lamborghini a été
confisquée par la police. La voiture, qui avait une licence alleman-
de, avait certainement été louée pour impressionner lors du cor-
tège. Finalement, le conducteur s’est présenté spontanément à
la police quelques heures plus tard. Afin d’assister au mariage
avant d’assumer les conséquences de son accident?

Une femme est tombée enceinte…

alors qu’elle était enceinte !

Une femme a accouché
à deux mois d’interval
le de deux bébés nés

d’hommes différents, comme
l’atteste un récent test ADN ef-
fectué sur les enfants. Décryp-
tage de ce phénomène appe-
lé superfétation.
Il y a quelques semaines, un
homme a découvert qu’il avait
un enfant dont il ne soupçon-
nait pas l’existence.  Cette his-
toire insolite nous est délivrée
par le journal ougandais Daily
Monitor. D’après le quotidien,
cet homme est apparemment
brièvement sorti avec une fem-
me, mais le couple s’est sé-
paré quand celle-ci a décou-
vert être enceinte de deux mois
d’un autre homme.
Ce qui a suivi est alors très in-
solite : la femme a eu un pre-
mier enfant, un petit garçon, et
deux mois plus tard, elle a ac-
couché d’une petite fille. Cette
étrangeté n’a rien à voir avec
une grossesse gémellaire,
puisque même si ces deux
bébés cohabitaient dans l’uté-
rus au même moment, ils
étaient chacun à un stade de
développement différent !
Aujourd’hui, les kids sont res-

pectivement âgés de 10 mois
et un an, et un test d’ADN a dé-
montré qu’ils venaient bel et
bien de deux pères distincts.

LA SUPERFÉTATION,
UN PHÉNOMÈNE RARISSIME

Ce phénomène où deux em-
bryons coexistent en provenant
de deux cycles ovulatoires dif-
férents est appelé « superféta-
tion ». Interviewé dans les li-
gnes du média ougandais, le
docteur et gynécologue Victor
Ogik explique que cette situa-
tion est courante chez les ani-
maux, mais bien plus rare chez
les humains. Cela peut se pro-
duire lorsqu’un embryon d’un
cycle différent se forme alors
qu’un autre fœtus est déjà pré-
sent dans l’utérus. D'après lui,
cela peut intervenir quand une
femme possède deux utérus,
ou quand sa période de fécon-
dation continue alors qu’elle
est encore enceinte. Fait raris-
sime, cette grossesse est nor-
malement sans risque pour
les deux fœtus. Pour en savoir
plus, vous pouvez vous rendre
sur notre article allant plus en
profondeur sur la superfétation.

Le changement climati
que et la hausse du ni
veau des océans pour-

raient faire disparaître la moi-
tié des plages de sable dans
le monde d'ici à 2100, selon
une étude parue lundi dans
Nature Climate Change.
Même si l 'humanité réduit
fortement les émissions de
gaz à effet de serre respon-
sables du réchauffement cli-
matique, plus d'un tiers des
l i t toraux sablonneux sont
menacés, selon cette
étude.Leur disparition aurait
un impact pour des activités
touristiques, mais pas seu-
lement.
"En dehors du tourisme, les
plages de sable offrent sou-
vent le premier mécanisme
de protection contre des tem-
pêtes et des inondations et
sans elles, les impacts des
événements climatiques ex-
trêmes seront probablement
plus forts", a averti Michalis
Vousdoukas, qui  a dir igé
l'étude et est chercheur au
Centre commun de recher-
che de la Commission euro-
péenne. "Nous devons nous
préparer".
Les plages de sable occu-
pent plus d'un tiers des litto-
raux au niveau mondial et se
situent souvent dans des ré-
gions très peuplées. Mais el-
les sont menacées par l'éro-
sion due à des constructions
nouvelles, la hausse du niveau

Une plage sur deux pourrait

disparaître d'ici à 2100
des mers, des tempêtes, me-
naçant des infrastructures et
des vies.

L’AUSTRALIE, PRINCIPALE
VICTIME?

L'Australie pourrait être le pays
le plus durement touché, avec
près de 15.000 km de plages
de sable rayés de la carte d'ici
à 80 ans, devant le Canada, le
Chili et les Etats-Unis. Le Mexi-
que, la Chine, la Russie, l'Ar-
gentine, l'Inde et le Brésil font
aussi partie des pays en pre-
mière ligne.
Les scientifiques ont travaillé
à partir de deux scénarios,
celui "du pire" où les émis-
sions de gaz à effet de serre
continuent à leur rythme ac-
tuel, ou un autre scénario où
le réchauffement climatique
est limité à 3°C, un niveau
toutefois élevé.
Dans le scénario du pire,
49,5% des plages de sable
disparaîtraient, soit environ
132.000 km de côte. Dans
l'autre cas, environ 95.000 km
seraient concernés.Le grou-
pe d'experts climat de l'ONU,
le GIEC, estime dans un rap-
port publié en septembre que
les océans pourraient mon-
ter de 50 cm d'ici à 2100 dans
le meilleur des cas, de 84 cm
dans le pire. De nombreux
scientifiques pensent toute-
fois que ces hypothèses sont
conservatrices.
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Ashley Zukerman sera le héros de la série préquelle de Da Vinci
Code. Pas facile de succéder à Tom Hanks. L'acteur de Succession,

Ashley Zukerman - également aperçu dans Manhattan et Designated
Survivor - vient d'être engagé pour jouer le rôle titre de Langdon, la
série Da Vinci Code de NBC, qui racontera les jeunes années de Robert
Langdon, le fameux symbologiste inventé par Dan Brown.
Dans cette version télévisuelle, il devra "résoudre une série d'énig-
mes mortelles pour sauver son mentor kidnappé et déjouer une cons-
piration mondiale". La série sera basée sur The Lost Symbol, le
troisième roman de la saga littéraire.

Rappelons que Tom Hanks a joué le personnage dans films
sur grand écran : Da Vinci Code en 2006, Anges & Démons

en 2009 et Inferno en 2016.
Pour l'heure Langdon a seulement décroché un

pilote et la série n'est pas encore officiel-
lement commandée par NBC

pour 2020-2021.

Voilà qui remplacera
Tom Hanks dans la peau
de Robert Langdon

Antonio Banderas rejoint Tom

Holland dans Uncharted
Mark Wahl- berg, Sophia Ali et Tati Gabrielle sont aussi

au casting. Reportée de multiples fois à
force de changer d’équipe (plusieurs
réalisateurs et scénaristes y ont été rat-
tachés, comme Shawn Levy et Joe Car-
nahan), l’adaptation du jeu vidéo
d’aventure Uncharted se confirme chez
Sony. Variety révèle qu’Antonio Bande-
ras, fort d’une nomination à l’Oscar du
meilleur acteur pour Douleur et gloire,
rejoint le film de Ruben Fleischer (Bien-

venue à Zombieland, Venom) avec So-
phia Ali (Grey’s Anatomy) et Tati Gabrielle

(Sabrina), pour des rôles pour l’instant in-
connus. Tom Holland et Mark Wahlberg ont de

leur côté été embauchés depuis quelques mois
déjà pour incarner respectivement le jeune Na-

than Drake et son mentor Sully. Le tournage de cette
chasse au trésor devrait démarrer cette année si l’équi-

pe veut conserver la date de sortie du 5 mars 2021.

Mark Ruffalo devrait

rejouer Hulk dans la

future série Marvel,

She-Hulk

Lors d'une récente appa
rition à la Chicago Co
mic & Entertainment

Expo 2020, l'acteur Mark Ruf-
falo a révélé avoir entamé des
discussions avec Disney et
Marvel Studios pour faire une
apparition dans la prochaine
série du MCU She-Hulk, en
développement pour la plate-
forme Disney +. Ruffalo a pris
le costume vert de Bruce Ban-
ner à partir de 2012, dans
Avengers. Depuis, il est appa-
ru dans 6 films du MCU, y
compris le film le plus renta-
ble de tous les temps Aven-
gers : Endgame, dans lequel
on découvrait que Bruce avait
complètement fusionné avec
son alter ego.
Par ailleurs, des rumeurs de
casting ont commencé à cir-
culer et Marvel Studios serait
à la recherche d'une actrice de
«type Alison Brie» pour incar-
ner le rôle de Jennifer Wal-
ters. La star de GLOW pour-
rait être intéressée...
La série She-Hulk sera déve-
loppée et écrite par Jessica
Gao (Rick et Morty). Rappe-
lons que Jennifer est la cou-
sine de Bruce Banner, créée
par Marvel en 1980 et qui
après avoir été flignuée, reçoit
une transfusion sanguine de
la part de Bruce qui la trans-
forme de manière similaire.
Elle deviendra pas la suite une
membre des Avengers. On at-
tend les premiers pas de She-
Hulk sur Disney Plus vers
2021 ou 2022.

THE NIGHTINGALE

Une date pour le film de Mélanie Laurent

avec Dakota et Elle Fanning

Les deux actrices et sœurs
américaines se donne
ront la réplique pour la

première fois au cinéma.
C’est confirmé : The Nightinga-
le, le sixième long métrage de
Mélanie Laurent, sortira en sal-
les le 25 décembre prochain aux
États-Unis, révèle Deadline. Une
date porte-bonheur, puisque Les
Filles du Docteur March de Gre-
ta Gerwig, un autre film Sony sur
des femmes porté par des fem-
mes, était lui-aussi sorti le jour
de Noël et avait fait un carton.
Adapté du best-seller éponyme
de Kristin Hannah - qui s’est
écoulé à 3,5 millions d’exemplai-
res et a été traduit en 45 langues
depuis sa sortie en 2015 -, ce
drame historique emmené par
les actrices et sœurs Dakota et
Elle Fanning racontera l’histoire
de deux sœurs, Vienne et Isabel-
le, qui verront leur quotidien bou-
leversé par l’entrée en guerre de
la France contre le régime nazi
en 1939. Sous l'occupation alle-

RETOUR VERS LE FUTUR

Un remake a bien été en discussion

mande, elles rentrent dans un
réseau de résistantes qui, avec
des aviateurs alliés, cachent des
enfants juifs.
Il s’agit de la deuxième collabo-
ration de l’actrice et réalisatrice
française avec Elle Fanning, qui

tenait déjà la tête d’affiche de son
drame policier Galveston, sorti
en 2018. Les deux sœurs se
donneront quant à elles la répli-
que pour la première fois dans
un long métrage. Preuve que
Mélanie Laurent a un planning

chargé, la réalisatrice s’attaque-
ra ensuite à un deuxième film
historique porté par des femmes,
Le bal des folles. Une adapta-
tion du livre de Victoria Mas se
déroulant dans le Paris du XIXe
siècle.

Robert Zemeckis a toujours été clair
sur la question : il ne consentira ja
mais à un remake de sa trilogie lé-

gendaire Retour vers le futur. "Ça ne peut
pas arriver tant que moi et Bob Gale seront
vivants, avait confié le réalisateur dans une
interview au Télégraphe en 2015. Après, je
suis sûr qu’ils le feront, à moins que nos
successeurs trouvent un moyen d’empê-
cher ça."
L’acteur Tom Holland, qui était apparu aux
côtés de Robert Downey Jr. dans une vi-
déo deepfake reprenant une scène de
Retour vers le futur - vidéo qui avait lancé
la rumeur d’un remake du film culte – a
été interviewé à ce sujet par la BBC Ra-
dio 1. "Je mentirais si je disais qu’il n’y a
jamais eu de conversations par le passé
au sujet d’un éventuel remake, affirme la
star de Spider Man. Mais ce film est l’un
des plus parfaits qui existent, et ne pour-
ra jamais être amélioré."
L’acteur de 23 ans est ensuite revenu sur

la vidéo deepfake regardée plus de 5 mil-
lions de fois sur YouTube : "Cela dit, [Ro-
bert Downey Jr.] et moi pourrions filmer
cette scène qu’ils ont recréée, juste pour
rire. (…) Je crois que je vais en toucher
un mot à Robert et voir ce qu’on peut fai-
re."  En dehors des parodies et des vi-
déos YouTube, aucun remake "sérieux"
n'est donc dans les tuyaux, pour le soula-
gement des fans de la célèbre trilogie.
Et c’est probablement mieux comme ça.
De son côté, Robert Zemeckis a terminé
la réalisation de Sacrées Sorcières, son
adaptation du roman éponyme de Roald
Dahl avec Anne Hathaway, et dont la date
de sortie est prévue le 21 octobre pro-
chain. Il devrait ensuite s'attaquer à la réa-
lisation de Ares, un thriller de science-fic-
tion pour la Warner, et au remake en live-
action de Pinocchio.
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Daïra d’Aflou (Laghouat)

Cerner les besoins
de développement
des zones d’ombre

Plusieurs doléances liées à l’amélioration
des conditions de vie dans les zones en
clavées des communes de la daïra d’Aflou

(100 km Nord de Laghouat) ont été soulevées lun-
di aux autorités de la wilaya locales en déplace-
ment dans la région pour leur prise en charge.
Plusieurs doléances liées à l’ouverture de routes,
la réalisation d’ouvrages d’art et la réalisation de
pistes agricoles, susceptibles de désenclaver les
régions en cas d’écoulement des Oueds, ont été
exposées par les citoyens d’Ain Rouina, Sekhou-
na et d’autres localités dans la commune de Sid
Bouzid, ainsi qu’El-Hassi Labiad, Dhalaâ Sefra,
dans la commune de Sebgueg, au wali de La-
ghouat, Abdelkader Bradai, en visite dans la ré-
gion dans le but de cerner les contraintes et les
besoins de développement. Entre-autres préoc-
cupations mises en avant, sont signalisés l’élec-
trification rurale, l’amélioration des prestations de
santé, à travers la réalisation de nouvelles salles
de soins et leur équipement et encadrement en
paramédicaux, ainsi que l’approvisionnement en
gaz naturel. En réponse à ces doléances, le wali
deLaghouat a déclaré que ces visites de terrain
interviennent en application des directives du Pré-
sident de la République Abdelmadjid Tebboune
lors de la réunion Gouvernement-walis, et que els
services de la wilaya ont identifié près de 150 zo-
nes d’ombre à travers le territoire de la wilaya, qui
feront, tour à tour, durant ce mois, l’objet de visites
de terrain. M.Bradai a fait savoir aussi que des
instructions ont été données pour la prise en char-
ge urgente des préoccupations de la population,
dont le lancement d’études pour la réalisation d’un
ouvrage d’art enjambant Oued Sidi-Bouzid, avant
d’annoncer que le projet d’alimentation de Ain
Sekhouna en eau potable sera mis en service
avant le début de la saison estivale.

Par Hocine Smaâli

La commune de Béjaia se dote
désormais d’un EPIC (établis
sement public à caractère in-

dustriel et commercial) qui se char-
gera de la collecte des ordures mé-
nagères. Selon le président de la com-
mission hygiène, santé et environne-
ment de la commune de Bejaia, «le
dossier de la création de cet établis-
sement communal pour la gestion
des déchets serait en voie de finali-
sation», assurant que cet «EPIC en-
tamera officiellement son travail le
début du mois de mai prochain".  "Une
première enveloppe financière de 32
milliards de centimes est allouée
pour la création de cet EPIC, en atten-
dant une autre rallonge dans le cadre
du budget primitif de 2020", affirme
encore ce responsable qui précise
que "l'entame officielle est prévue pour
le mois de mai et son travail sera pro-
gressif au niveau des différents quar-
tiers de la commune». En sus des
ordures, l'EPIC aura aussi la charge
du balayage et nettoyage des ruelles
et autres espaces de la commune de
Béjaia. Outre le chef-lieu de wilaya,
plusieurs autres communes de la
wilaya sont devenues, ces dernières

années, des véritables dépotoirs à
ciel ouvert et ce, suite à la fermeture
des décharges intercommunales.
Des communes qui vivent des pro-
blèmes de pollution, odeurs nauséa-
bondes et  fumées que dégagent les
ordures de la décharge. Cette déchar-
ge publique, qu’on dit pourtant contrô-
lée, est une plaie béante pour l’envi-
ronnement où sont déversées quoti-
diennement des tonnes d’ordures qui
dégagent des odeurs nauséabondes
en plus des centaines de chiens er-
rants qui gravitent autour et ces tonnes
d’ordures brûlées dégageant aussi
une fumée éparse qui pollue l’air. Les
ordures non ramassées jonchent les
trottoirs des communes, attirant chiens
et chats errants, des situations déso-
lantes surtout pour la région côtière
d’Aokas, où une décharge est érigée à
proximité de la plage. Akbou une com-
mune, malgré son potentiel économi-
que et sa manne financière importan-
te, bute aussi au problème de la dé-
gradation de l’environnement. Dans
cette région de la Soummam, l’envi-
ronnement se dégrade de jour en jour,
une dégradation visible à travers sur-
tout les décharges sauvages qui pul-
lulent comme des champignons.
L’action de l’Etat pour éradiquer ces

décharges bute aux blocages et ap-
positions des citoyens. Ainsi, le pro-
gramme spécial de mise en place
d’une vingtaine de centres d’enfouis-
sement technique (CET), à travers la
wilaya de Béjaia, qui devait être réali-
sé, est renvoyé aux calendes grec-
ques à cause des citoyens qui s’op-
posent à l’implantation de ces CET.
«Ce sont des citoyens qui s’opposent
à leurs implantations», apprend-on
de la wilaya, en nous citant la région
de la vallée de la Soummam où plu-
sieurs centres sont bloqués par des
oppositions de citoyens. Portant, nous
précise notre source, ces centres ne
sont d’aucune nuisibilité pour la santé
du citoyen et sont d’un apport considé-
rable pour la sauvegarde de l’environ-
nement. Les associations de cette ré-
gion ont déjà tiré la sonnette d’alarme
sur la dégradation de l’environnement
en alertant sur d’éventuels cas de ma-
ladies qui peuvent se proliférer. Ces
associations s’adressent aussi aux
citoyens pour un peu de civisme, «car
le citoyen joue un rôle très négatif
dans la protection de l’environnement,
on jette n’importe quoi n’importe où»,
se désole-t-on, en appelant d’ores et
déjà à «penser à créer son avenir
dans la propreté».

Environnement

La commune de Béjaia se dote
d’un EPIC pour la collecte des déchets

Les assiettes foncières récupé
rées suite aux opérations de re
logement des habitants des bi-

donvilles et des habitations précaires
à Alger seront exploitées pour la réali-
sation de Logements promotionnels
aidés (LPA), a indiqué dimanche le
vice-président de l'Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) chargé de l'Ha-
bitat et de l'urbanisme, Nessal Yahia.
Dans une déclaration à l'APS, M. Nes-
sal a fait savoir que les assiettes fon-
cières récupérées suite aux opéra-
tions de relogement des habitants
des bidonvilles et des habitations pré-
caires seront destinées à la réalisa-
tion des projets LPA ayant enregistré
265.000 demandes du 1er au 31 oc-
tobre dernier de la part des Algérois.
"La wilaya d'Alger ne veut pas affecter
ces assiettes foncières à la réalisa-
tion des programme AADL", a-t-il sou-
ligné. Il a ajouté dans ce sens, que "la
wilaya d'Alger refuse tout prélèvement
sur les parcelles qui étaient destinées
à la réalisation de logements LPA, car
nous avons promis aux Algérois de
distribuer 10.000 logements". "Nous
ne sommes pas contre les program-
mes de réalisation de logements
AADL, mais demeurons engagés à
concrétiser la nouvelle formule", a-t-il
assuré. Par ailleurs, le même respon-
sable a mis en avant une augmenta-
tion éventuelle du quota de cette for-
mule une fois les procédures finali-
sées afin de convoquer les 10.000
souscripteurs pour le dépôt de dos-
siers. Selon M. Nessal, la wilaya d'Al-
ger affecte une cinquantaine d'hecta-
res récupérés suite aux opérations de
relogement des habitants des bidon-
villes et des habitations précaires
pour la réalisation de logements LPA.
S'agissant de l'examen au cas par cas

des dossiers déposés pour la de-
mande d'un logement LPA à Alger, le
vice président de l'APW a fait savoir
que le taux d'avancement de l'examen
des dossiers avait atteint 95% ce qui
a permis de dévoiler 20.000 résiden-
ces falsifiées. Les services des com-
munes sont en passe de finaliser les
opérations de tri pour procéder ensuite
à la convocation des souscripteurs de
manière graduelle, a fait savoir M.
Nessal, soulignant que la wilaya tien-
dra ses promesses faites aux ci-
toyens en veillant à accorder ces lo-
gements au profit des habitants de la
wilaya d'Alger uniquement. Il a appe-
lé, en outre, le ministère de la Justice
à prendre les mesures nécessaires
à l'encontre des déclarations men-
songères enregistrées dans le cadre
de l'opération de l'inscription en ligne
pour l'accès au LPA, notamment après
l'enregistrement d'un nombre impor-
tant de fausses déclarations. Répon-
dant à une question sur le program-
me des logements sociaux à Alger, M.
Nessal a fait état de plus de 3.600

logements en attente de distribution
sur un total de 6.010 logements dont
2.400 unités avaient été distribuées
sur 18 communes ces derniers mois.
Il sera procédé à la distribution de ces
logements avant le mois de Ramad-
han, en accordant la priorité aux habi-
tants des immeubles précaires clas-
sés rouges, des caves, des terras-
ses et des logements exigus. Le
même responsable à exhorté les pré-
sidents d'APC à l'effet d'accélérer l'éla-
boration des listes des bénéficiaires
avant le mois de Ramadhan. Il a fait
savoir qu'il sera procédé, en outre, au
relogement de cette catégorie de de-
mandeurs de logements sociaux pa-
rallèlement à l'achèvement de l'opé-
ration de relogement des habitants
des bidonvilles en vue de la récupé-
ration des assiettes foncières pour la
réalisation de programmes LPA. De-
puis le 14 juin 2014, la wilaya d'Alger
a enregistré le relogement de près de
123.000 demandeurs de logements,
dédié essentiellement aux habitants
des bidonvilles, a-t-il dit.

Pour des projets LPA à Alger

Vers l'exploitation des assiettes foncières récupérées

Gendarmerie nationale à Ouargla

Le Général Arar
installe le nouveau
commandant régional

Le Commandant de la Gendarmerie nationale
(GN), le Général Abderrahmane Arar a présidé
lundi la cérémonie d'installation du colonel Ab-

delhafid Abid dans ses nouvelles fonctions de com-
mandant régional de la GN à Ouargla en remplace-
ment du Général Abdelkrim Remli, a indiqué un com-
muniqué de la GN. La cérémonie d'installation s'est
déroulée au siège du 4e commandement régional de
la GN en présence des autorités militaires. Le nouveau
commandant régional jouit, selon la même source,
d'"une expérience professionnelle avérée acquise à la
faveur des différents postes de responsabilité qu'il a
assumés avec brio, une expérience qui lui permet de
s'acquitter pleinement de ses missions, d'autant qu'il
est connu pour ses qualités de meneur d'hommes, à
même de lui permettre de consacrer la complémenta-
rité avec les différents acteurs en vue d'offrir un service
public de qualité devant préserver la sécurité des ci-
toyens et de leurs biens à travers la mobilisation des
unités de la GN déployées au niveau du 4ème com-
mandement régional de la GN à Ouargla", souligne le
communiqué. A cette occasion, M. Arar a affiché sa "plei-
ne disponibilité pour soutenir le nouveau commandant
régional", donnant des instructions aux éléments des
unités relevant du 4e commandement régional de la
GN à Ouargla à l'effet de lui apporter aide et assistance
pour l'accomplissement de ses missions. Dans ce
sens, le Commandant de la GN a instruit les chefs
d'unités à l'effet de "redoubler d'efforts afin d'éradiquer
la criminalité sous toutes ses formes", insistant sur "la
consolidation des relations de confiance avec les diffé-
rentes franges de la société, d'autant que le citoyen
constitue un véritable partenaire quant à la garantie de
sa sécurité et la préservation de l'intégrité territoriale de
la patrie, mais aussi des biens publics et privés et ce,
dans le cadre du respect ferme des lois et, tout en s'im-
prégnant des hautes valeurs militaires".
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Real Madrid, Rafael Benitez vide son sac
sur son échec avec les Merengue

COUPE DE FRANCESaint-Étienne toujours amoindri
en attaque

Quand l’adjoint de Quique Setién s’en
prend à Griezmann
Le FC Barcelone a perdu dimanche lors de
son opposition contre le Real Madrid dans
un match capital pour le titre (0-2). Une
défaite rageante, et qui a fait sortir
les Catalans de leurs gonds, dont
l’entraineur adjoint Eder Sarabia.
Des images de la TV espagnole
Vamos ont capté l’assistant de
Quique Setién en train de râler
sur Antoine Griezmann pendant
une séquence où le Français a
fait un mauvais choix offensive-
ment. Devant le banc de touche, le
fameux adjoint s’est donc levé pour
admonester l’international tricolore. «
P**** Antoine, lâche le ballon », lui a-t-il
notamment lancé sur cette action. Par la suite,
il lui a également crié : « Mais tire pour l’amour de Dieu, tires ! ». Alors
que Setién est resté très clame sur son banc, Sarabia ne tenait donc
pas en place. Et ils’est aussi tourné vers ses collègues pour se
plaindre de la prestation du Mâconnais : « Il ne fait rien de ce qu’il est
censé faire. Cette passe ne devait pas aller à Busquets, mais à l’un
des autres milieux ».
Griezmann a eu l’une des pires notes de son équipe, ce matin dans
la presse catalane. Après un début match plutôt intéressant, il s’est
progressivement éteint et en seconde période il a complètement
disparu de la circulation. En 90 minutes, il n’a tenté que deux frap-
pes, et aucune cadrée.

Six petits mois et puis s'en
va. L'aventure de Rafael
Benitez à la tête du Real

Madrid a été un véritable fiasco.
Distancé en Liga, l'entraîneur es-
pagnol a été remercié par son
président début janvier 2016,
remplacé par Zinedine Zidane
qui a ensuite remporté trois Li-
gue des champions consécuti-
ves. Dans un entretien accordé
à Marca, Rafael Benitez est re-
venu sur son passage raté chez
les Merengue et confesse qu'il
a longtemps refusé d'évoquer le
sujet.
"J'étais longtemps sans parler
du club. Pendant un instant, j'ai
pensé à dire quelque chose au
Real Madrid ... et il semblait que
vous ne pouviez pas dire ce que
vous pensiez. Par conséquent,
je ne parle pas de Madrid. Je me
concentre sur l'avenir, qui est
maintenant au Dalian Pro en
Chine. Il y a encore des joueurs
que j'ai recruté ? Nous avons pu
signer Lucas, Casemiro et Ko-
vacic. Deux d'entre eux sont tou-
jours là, et à un bon niveau, mais
je ne veux pas en parler. En six
mois, ils m'ont laissé faire ce
qu'ils m'ont laissé faire. Pour
une raison ou une autre, cela ne
les intéressait pas que nous en
fassions plus. Et voilà. Je ne veux
pas en dire plus", a indiqué l'Es-
pagnol.
Rafael Benitez est revenu sur
certaines polémiques compre-
nant des cadres du Real Madrid
: "Apprendre à Cristiano Ronal-
do comment tirer les coups-
francs ? C'est un mensonge. À
aucun moment je ne lui ai dit
comment il devait les frapper. La
seule conversation que j'ai eue
avec Cristiano sur les coups-
francs a eu lieu en Australie,
quand nous étions en pré-sai-
son. Je lui ai dit que nous avi-
ons analysé, avec mon entraî-
neur des gardiens, les coups-
francs qu'il avait tirés à Manches-
ter United ... et la trajectoire du
ballon par rapport à la position
du mur. Notre idée alors, en tant
q'entraîneur de Liverpool, était
d'essayer de contrer ses dé-
fauts. Mais c'est tout. Il y avait
tout. À aucun moment, en tant
qu'entraîneur du Real Madrid,
j'ai expliqué à CR7 comment les

coups-francs devaient être tirés".
"Ni ça ... ni dire à Modric com-
ment il doit jouer avec l'extérieur
du pied. Je lui ai seulement dit
que, bien sûr, lorsque vous avez
une passe simple à faire avec
l'intérieur du pied... vous devez
la frappe de l'intérieur, car cela
devient plus facile pour votre
partenaire. Quand j'ai joué, j'ai
aussi frappé de l'extérieur du
pied, mais sur 10-15 mètres.
Quiconque comprend le football
et me connaît sait que c'est un
mensonge. Cependant, il est
très facile de publier des men-
songes et de les faire paraître
vrais. Tout le monde le sait
mieux que moi, mais mainte-
nant je me concentre sur l'ave-
nir et je ne perds pas de temps.
Point à la ligne", a conclu l'Es-
pagnol.
Rafael Benitez a donné son re-
gard sur le Liverpool de Klopp :
"Nous n'avions pas d'argent.
Notre budget de transfert, au
cours de ma dernière année,
était de 17 millions. Donc, avec
ça, vous ne pouviez pas rivali-
ser. Nous devions essayer de
vendre pour acheter et quand
vous vendez Mascherano, Xabi
Alonso, Fernando Torres ...
C'était la seule façon d'essayer
de se rapprocher des rivaux. Ce
Livepool a deux ou trois ans de
très bon investissement et beau-
coup de succès avec son recru-
tement. Et puis, un coach dont
l'opinion est appréciée par les
propriétaires".

La réaction de Quique Setien après
la défaite au ClasicoFrustré par le manque de réalisme de ses troupes, Quique

Sétien n'en reste pas moins classe. Quique Setien, l'en
traîneur du Barça, insiste sur le fait qu'il faut féliciter le

Real Madrid suite à son succès (2-0) lors du Clasico.
"Le plus frustrant ? Avoir des occasions et ne pas marquer, a
déploré l’Espagnol en conférence de presse. En première pé-
riode, on a réussi à passer ce pressing, on a eu des occasions
mais on n’a pas été précis", a estimé l'ancien coach du Betis.
"En seconde période pareil, mais on a commencé à avoir des
imprécisions qui ne nous ont pas permis d’avancer et on a
souffert avec les pertes de balle. On a eu deux ou trois occa-
sions, mais ça n’a pas pu se concrétiser. Il n’y a rien à dire, il
faut féliciter le rival", a conclu le coach catalan dans des pro-
pos relayés par Marca.

COUPE D'ANGLETERREJamie Vardy absent
face à Birmingham City

Blessé à un mollet,
Jamie Vardy sera
absent pour la récep-

tion de Birmingham City,
mercredi, dans le cadre du 5e
tour de la Coupe d'Angleterre.
Coup dur pour Leicester.
Brendan Rodgers, l'entraîneur
des Foxes, a annoncé que son
buteur Jamie Vardy (33 ans),
meilleur buteur de Premier
League (17 buts), serait
absent mercredi face à

Birmingham City, pour le 5e
tour de la Coupe d'Angle-

terre : « Il ne sera pas
disponible. Il progres-
se bien mais notre
objectif sera Aston
Villa (29e journée)
lundi. » Leicester
(3e) n'a remporté
que trois victoires

en dix matches de
Championnat depuis

le dernier but de Vardy,
lors d'une défaite face au

champion sortant Manches-
ter City (3-1), le 21 décembre.
Rodgers compte sur l'ensem-
ble de son effectif pour remé-
dier aux problèmes offensifs
face à Birmingham (15e de
Championship) :
« La responsabilité incombe à
tout le monde de marquer... Il
ne fait aucun doute que nous
devons mieux jouer. C'est
l'occasion d'atteindre les
quarts de finale. »

L'AS Saint-Étienne devrait
encore devoir se passer
de ses trois attaquants

lors de la demi-finale de Coupe
de France face à Rennes, jeudi
soir (20h55).De retour à l'entraî-
nement la semaine dernière,
Wahbi Khazri, Romain Hamou-
ma et Arnaud Nordin ont goûté à
un repos bien mérité, lundi. Les
trois attaquants stéphanois, re-
mis de leur blessure musculai-
re, ne ménagent pas leurs ef-
forts pour revenir au plus vite à
la compétition.
Après avoir avalé un travail spé-
cifique, ils n'ont toutefois pas
encore réintégré progressive-
ment l'entraînement collectif.
Cela sera probablement le cas
en fin de semaine.Le tableau de

la Coupe de FranceIls suivent
un protocole de reprise somme
toute classique à la suite de tel-
les blessures entraînant une in-
disponibilité estimée à cinq se-
maines.  Autrement dit, aucun
d'entre eux ne sera prêt pour la
demi-finale de la Coupe de Fran-
ce face à Rennes, jeudi soir
(20h55). Il semble également
peu probable qu'ils le soient pour
la venue de Bordeaux, dimanche
après-midi.Perrin absent aussiIl
devrait en aller de même de Loïc
Perrin (34 ans). Blessé à l'entraî-
nement le 20 février, le capitaine
des Verts soigne une lésion
musculaire à une cuisse. La len-
teur avec laquelle évolue sa gué-
rison laisse craindre une indis-
ponibilité d'au moins encore une

quinzaine de jours.Coronavirus :
Saint-Étienne s'entraînera à huis
clos cette semaineClaude Puel,
l'entraîneur, devra donc continuer
à faire sans eux mais il récupé-
rera Mahdi Camara. Suspendu
lors du derby à Lyon (0-2, diman-
che), le jeune milieu de terrain
stéphanois (21 ans) devrait re-
prendre sa place dans l'entre-
jeu, jeudi soir. Le derby perdu
au Groupama Stadium a en ef-
fet rappelé à Puel que l'expéri-
menté mais vieillissant duo de
milieux récupérateurs Yohan
Cabaye-Yann M'vila manquait de
peps et de jambes pour bien
protéger la défense. Puel ne
devrait donc en conserver qu'un
seul des deux et lui adjoindre
un acolyte plus mobile.
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SPORTS
Victorieuse de l’ASO Chlef en 1/8ème de finale hier à Bouakeul

L’ASMO représentera Oran en ¼

de la coupe d’Algérie !

 Ajara Njoya :

Les Jeux Olympiques, le rêve

de tout sportif

Abdelmounaïm Bah nommé

Secrétaire Général par intérim

de la CAF
Mardi 3 mars 2020, au cours d’une consultation du Comité d’urgence, la Confédération
Africaine de Football (CAF) a approuvé à l’unanimité la nomination de M. Abdelmounaïm
Bah, directeur commercial, au poste de Secrétaire Général par intérim.
Au cours d’une consultation provoquée par le Président, le comité d’urgence a procédé ce
jour à la nomination unanime de M. Abdelmounaïm Bah au poste de Secrétaire Général de
l’organisation, après avoir accepté à l’unanimité la démission de M. Mouad Hajji, qui occu-
pait le poste jusqu’alors.
L’ensemble des membres a pleine confiance en M. Abdelmounaïm Bah au regard des
qualités affichées depuis son arrivée à la Confédération Africaine de Football, notamment
lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, en Egypte.
M. Abdelmounaïm Bah prend ses fonctions dès à présent, jusqu’à la prochaine réunion du
Comité Exécutif. Il continuera d’assurer également la fonction de directeur commercial, à
laquelle il a été nommé en juin 2018.

La double confrontation entre le Cameroun
et la Zambie pointe son nez. Ce jeudi à
Yaoundé, Lionnes Indomptables et Copper
Queens livreront la première manche de leur
duel comptant pour les éliminatoires des
Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ajara Njoya,
vedette des Lionnes, ne cache pas sa mé-
fiance vis-à-vis de la Zambie.
Les Copper Queens de la Zambie ont anéan-
ti sur leur passage les espoirs des Haram-
bee Starlets du Kenya et des Mighty War-
riors de la Zimbabwe, une raison pour Ajara
Njoya et le Cameroun de s’en méfier à l’orée
du duel qui les oppose.
"On ira avec toutes nos armes et on sait à
quoi s’attendre avec le beau parcours des
Zambiennes qui ont écarté les meilleures
équipes de la course. C’est une équipe à ne
pas simplifier. "Les Jeux Olympiques, c’est
une compétition très sélective. C’est géné-
ralement les meilleures qui y participent.
C’est le rêve de tout sportif d’être à cette bel-
le fête", confie la vice meilleure joueuse afri-
caine au micro de CAFOnline.com
Le Cameroun vise une deuxième participa-
tion au grand rendez-vous mondial après les
JO 2012 de Londres et possède un effectif
de qualité avec des joueuses expérimen-
tées comme Gabrielle Aboudi Onguene, Mi-
chelle Henriette Akaba et Falonne Meffome-

tou entre autres.
Pour cette manche aller à domicile, les pou-
liches d’Alain Djeumfa savent qu’elles pour-
ront bénéficier du soutien des supporters
qui se mobilisent progressivement afin d’as-
sister nombreux à la rencontre prévue au
stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.
De quoi rappeler l’enjeu de la partie aux Lion-
nes Indomptables qui ont fait chuter l'Ethio-
pie et la Cote d'Ivoire.
"La pression c’est dans la mesure où c’est
une rencontre décisive. C’est l’équivalent
d’une finale mais ça reste un match de foot-
ball. Nous allons tout donner sur le terrain."
Quant aux joueuses dont il faudra se méfier
lors de cette double confrontation, Ajara af-
firme sans ambages, "La Zambie, c’est
beaucoup plus l’esprit d’équipe et il faudra
se méfier de tout le monde".
Ajara qui évolue depuis décembre 2018 à
Valerenga FD, club de première division en
Norvège, a été libérée par son club pour cet-
te confrontation hautement importante.
"Actuellement nous sommes en phase de
préparation du championnat qui débute le
21 mars mais nous disputons notre premier
match le 23. C’est très intense dans le tra-
vail. Il faudra être prêt pour cette saison car
elle sera très longue avec la Champions
League."

LFP :

Huis-clos pour l’ASO, le CRB et l’USMA

Ligue 1 :

Le PAC recevra l’USMA

au 5 juillet

La LFP a annoncé que la prochaine rencon-
tre de la 21ème journée du championnat
national opposant le Paradou AC et l’USM
Alger se déroulera au stade du 5 juillet le 7
mars à 16h00. Les responsables Pacistes
ont demandé aux dirigeants de la Ligue de
programmer ce derby algérois au stade du

05-juillet car les deux équipes reçoivent tou-
tes les deux au stade de Bologhine.
Pour rappel, il y a un véritable problème de
domiciliation pour les nombreux clubs de la
capitale. Les différentes équipes algéroises
de la Ligue 1 doivent se partager un nombre
restreint de stades.

EN Fem. :

22 joueuses convoquées

pour un stage

Le staff technique de l'équipe nationale de
football (dames), a fait appel à 22 joueuses,
dont 8 évoluant à l'étranger, pour un stage
de préparation du 2 au 8 mars au Centre
technique national de Sidi Moussa, rappor-
te lundi la fédération algérienne (FAF) sur
son site officiel.
Ce stage entre dans le cadre de la double
confrontation face au Burkina Faso, comp-
tant pour le 1e tour éliminatoire de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2020. La premiè-
re manche se jouera à Alger le 6 avril, alors
que le match retour se déroulera le 14 avril à
Ouagadougou.
En cas de qualification, l'Algérie croisera le
fer avec la Côte d'Ivoire, au 2e et dernier tour

qui verra l'entrée en lice des cadors du con-
tinent.
Pour préparer cette importance échéance,
les coéquipières de Kahina Takenint, ont
pris part  au tournoi de l'Union nord-africai-
ne de football (UNAF), disputé en février der-
nier à Tunis, soldé par une quatrième place
au classement final.
La CAN-2020 devait se dérouler initialement
au Congo, ce dernier avait décidé de se reti-
rer, ce qui a poussé l'instance continentale
à rouvrir les candidatures. Deux pays se sont
positionnés pour reprendre l'organisation de
ce rendez-vous prévu en novembre - décem-
bre prochains : le Nigeria et la Guinée équa-
toriale.

France :

Khacef débute avec la réserve

de Bordeaux
Après avoir réussi son pari de signer
en France avec Bordeaux, le jeune laté-
ral gauche Naoufel Khacef (22 ans) a
disputé ses toutes premières minutes
sous ses nouvelles couleurs . L'ancien
joueur du NAHD a joué avec l'équipe
réserve lors de la réception de Pau en
National 3 (D5), l'international algérien
U23 a disputé l'intégralité du match qui
s'est terminé par une large victoire de
Bordeaux sur un score de 3-0 au poste
d'arrière gauche, reléguant sur le banc
un autre arrière gauche venu d'Algérie,
à savoir l'international U20 Aissa Bou-
dechicha (19 ans) arrivé de l'ES Sétif
cet été et qui a dispité 9 matchs com-
me titulaire avec la réserve.
Rappelons que cette rencontre a con-
nu aussi la titularisation du jeune dé-
fenseur central et international U23 Ja-
lil Medioub qui s'est engagé avec le club
pendant le mercato estival .

USMA :

Serport acquiert 94,34%

des actions

Le groupe portuaire serport a acquis, hier 2 mars 2020 à l’issue d’une assemblée générale
extraordinaire, la majorité des actions de la SSPA/USMA.
La société publique détient désormais 94,34% des actions de la société sportive du club
algérois soit la part détenu anciennement par le groupe privé ETRHB.
L’entreprise Serport qui devient donc officiellement le propriétaire du club usmiste peut
désormais débuter le travail avec notamment la nomination d’un nouveau directeur général
lors des prochaines semaines. Le dernier à avoir occupé ce poste est l’ancien président de
l’ES Sétif, Abdelhakim Serrar. Il avait géré les affaires de l’USMA jusqu’en juin 2019.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a
annoncé dans un récent communiqué les
sanctions infligées par la commission de
discipline lors de la réunion du lundi 2 mars
2020. Trois clubs de Ligue 1 se sont vu infli-
ger un match à huis-clos, il s’agit de l’ASO
Chlef, du CR Belouizdad ainsi que de l’USM
Alger pour utilisation et jet de projectiles et
fumigènes.
Même tarif pour deux clubs de deuxième di-

vision, JSM Béjaia et A Bou Sadda. La LFP a
précisé au sujet du dossier de l’ABS : « Le
club a été sanctionné pour utilisation de fu-
migènes et jet de projectiles et aussi pour
envahissement de terrain à la fin de la ren-
contre. ».
Enfin, la commission de discipline « a sanc-
tionné également onze clubs d’une amen-
de de 100 000 DA pour absence de pan-
neau LFP sur le terrain. ».

Seïf-Eddine R

Ils l’ont fait ! Les Vert et Blanc de M’di-
na J’dida ont de nouveau éliminé un
pensionnaire de la Ligue 1, hier, en 1/
8ème de finale de la coupe d’Algérie.
Après le champion en titre qu’est l’US-
MA, voilà que l’ASMO a sorti hier l’ASO
Chlef au terme d’une rencontre hale-
tante et qui a tenu toutes ses promes-
ses.
Soutenue par un public chaud comme
de la braise et composé dans sa gran-
de majorité de supporters du Moulou-
dia d’Oran, venus au stade Bouakeul
donner un coup de main à leurs voi-
sins, l’ASMO a fait la différence dans
les derniers souffles du premier half
grâce à une tête piquée de Hitala suc-
cessive à un joli coup franc du capitai-
ne et meneur de jeu Tayeb Berramla
(45’). C’était la deuxième tentative ca-
drée des poulains de Salem Laoufi
après le puissant tir, sur coup franc
également, de Bencheikh peu après
la demi-heure de jeu, à la 36ème mi-
nute plus précisément.
Auparavant, c’était l’ASO Chlef qui
s’était offert la première occasion de
ce derby. On jouait à peine la troisiè-

me minute que Benzaza avait placé une
balle chaude sur la transversale de Hen-
nane. Dominés en première période par
des Oranais volontaires et disciplinés
dans le jeu, les joueurs de Samir Zaoui
inverseront la tendance en seconde mi-
temps, sans parvenir toutefois à rétablir
l’équilibre au tableau d’affichage à
même de pousser cette rencontre aux
prolongations.
A l'heure de jeu, soit à la 60ème minute,
un coup franc joliment enveloppé du
gauche de Belhaoua avait obligé, ainsi,
Hennane à sortir une tout aussi belle
parade pour détourner la balle en cor-
ner. Toujours sur coup de pied arrêté,
Fellahi avait, par la suite, déposé le cuir
sur la tête de Kaddour Cherif qui l'a pla-
cé, cependant, au-dessus du cadre (69')
comme pour confirmer la maladresse
des coéquipiers de Hellal.
Tenant bon jusqu’au coup de sifflet final
du referee, l’ASMO a gagné, avec bra-
voure, le droit de représenter la ville
d’Oran en quarts de finale de cette cou-
pe d’Algérie 2020.
A ce stade de la compétition, l’ASMO af-
frontera le Paradou qui s’est qualifié hier
aux tirs au but aux dépens de la forma-
tion de Guelma.
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 Tournoi ITF de Monastir:

Ines Ibbou

directement

dans le tableau final
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou intègrera di-
rectement le tableau final du tournoi international
féminin de Monastir (Tunisie), prévu du 9 au 15 mars,
selon la liste d'admission dévoilée mardi par les
organisateurs.
Cette compétition, dotée d'un prize-money de 15.000
USD, se déroulera sur des courts en surface rapide, en
présence de joueuses relativement assez bien classées
sur le plan mondial, notamment la Française Lou Brou-
leau, qui occupe le 22e rang chez la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF) et le 383e chez la World Tennis
Association (WTA).
Pour sa part, l'Algérienne de 21 ans s'est hissée cette
semaine au 153e rang de l'ITF et le 617e de la WTA, elle
qui venait de rentrer du Qatar, après avoir pris part à un
tournoi professionnel, doté d'un prize-money de 3 mil-
lions USD.
Ibbou sera fixée sur son adversaire au premier tour dans
la soirée du 8 mars, après la fin des tours qualificatifs et
le tirage au sort qui aura lieu dans la foulée.

 Khaldi:

Un projet de pôle régional de formation

des cadres de la jeunesse et des sports

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a annoncé
mardi à Bechar, un projet de pôle
régional de formation des cadres
du secteur de la jeunesse et des
sports dans la région.
''Nous allons étudier sérieusement
la création d'un pôle régional de for-
mation pour le renforcement de
l'encadrement des structures de
jeunesse et de sports dans le
Sud-ouest, notamment à Bechar,
où a été constaté un manque en
cadres dans le domaine'', a dé-
claré le ministre à l'issue de sa visi-
te de travail de deux jours dans la
wilaya.
M. Khaldi, qui a fait cette annonce
lors de sa visite du complexe spor-
tif de la commune frontalière de
Lahmar, a indiqué aussi avoir voulu
consacrer sa première ''sortie'' sur
le terrain à la wilaya de Bechar, en
vue de s'y enquérir de la situation
du secteur et surtout celle des jeu-
nes des régions éloignées, com-

me cela a été le cas lors de la visi-
te lundi soir à la commune de Ti-
moudi (374 km au sud de Bechar).
Dans cette localité, ''j'ai pu débat-
tre avec les jeunes et leur repré-
sentants de leur préoccupations,
en plus de connaitre leur réalités,
à l'instar de celles des jeunes de
la commune de Lahmar'', a-t-il dé-
claré à la presse.
En se rendant à Timoudi en com-
pagnie des autorités locales, Sid
Ali Khaldi est le premier ministre
depuis l'Indépendance à visiter
cette zone d'ombre, selon les élus
de la commune et les représen-
tants des associations sportives et
du mouvement associatif local.
Auparavant, le premier responsa-
ble du secteur a visité les structu-
res de la nouvelle station de sports
nautiques du barrage de ''Djorf Et-
torba'', dont le lac est d'une super-
ficie de 94 km2 et qui passe pour
être l'unique ouvrage du genre dans
tout le Sud Algérien.

''Cette station, réalisée avec un coût
de plus de 47 millions DA au titre du
programme sectoriel, sera un vec-
teur de promotion et de développe-
ment des différentes disciplines
sportives aquatiques, notamment
la voile'', a souligné le ministre.
Abritant le siège de la ligue de
wilaya de voile, cette structure re-
groupe actuellement une vingtai-
ne de jeunes qui s'adonnent à la
voile et aux autres disciplines
aquatiques, selon le président de
la ligue.
''Nous souhaitons l'aide et la contri-
bution du secteur pour la création
d'une école locale de formation et
d'initiation à la voile et aux autres
disciplines aquatiques'', a déclaré
Tahar Lahdab.
A ce sujet, le ministre de la Jeunes-
se et des Sports s'est montré dis-
posé à apporter aide et contribution
pour la création de cette école dans
le but de renforcer les activités spor-
tives dans la wilaya de Bechar.

 Handi-basket/Tournoi de qualification:

Défaite des Algériens, 2e succès des dames
La sélection algérienne de handi-
basket (messieurs) a été battue par
son homologue d'Afrique du Sud
60-62 (mi-temps 37-31), lundi soir
à Johannesburg, pour le compte de
la 2e journée du tournoi de qualifi-
cation afro-paralympique de Tokyo-
2020, alors que les dames ont en-
registré leur second succès face au
pays hôte (57-24).
Dans un match qui semblait à sa
portée, l'équipe algérienne mes-
sieurs s'est inclinée en fin de partie
face au pays organisateur, ratant
l'occasion de pendre la première
place, après sa première victoire
face au Maroc (70-64 après prolon-
gation), en ouverture du tournoi.
Pourtant, les Algériens ont bien géré
la rencontre durant ses trois pre-
miers quarts de temps (18-14, 19-
17 et 12-06), avant de fléchir durant
le dernier quart qu'ils ont perdu 11-

25. Cette défaite a permis à l'Afri-
que du Sud de prendre la premiè-
re position avec deux succès, dont
le premier contre l'Egypte (72-53),
en attendant son match de confir-
mation face au Maroc, mardi soir.
Pour sa part, l'Algérie occupe la
seconde position avec un succès
et un revers, et jouera mardi contre
l'Egypte qui a enregistré sa secon-
de défaite du tournoi, lundi devant
le Maroc (52-67).
Quatre sélections participent au
rendez-vous de Johannesburg qui
permettra au vainqueur de com-
poster son billet aux Jeux Paralym-
piques de Tokyo-2020. Elles sont
toutes qualifiées aux demi-finales
qui opposeront, vendredi, le 1er au
3e et le 2e au 4e du classement
final du premier tour.
Chez les dames, la sélection algé-
rienne, favorite au sacre final, sy-

nonyme de qualification à Tokyo, n'a
eu aucune peine à battre son ho-
mologue d'Afrique du Sud sur le
score de 57-24 (mi-temps 28-14),
lors de la seconde journée de la
compétition. Les coéquipières de
la capitaine Djamila Khemgani ont
joué très à l'aise, dominant la ren-
contre de bout en bout (13-08, 15-
06, 08-06 et 21-04).
Déjà lors de son premier match,
dimanche face au même adversai-
re, l'équipe algérienne avait gagné
sur le score de 53-33.
Etant donné que le tournoi féminin
de Johannesburg regroupe l'Algé-
rie et l'Afrique du Sud seulement, la
Fédération internationale de handi-
basket (IWBF) a opté pour la tenue
de quatre matchs entre les deux
sélections durant quatre jours, avant
d'organiser la finale pour attribuer
le billet qualificatif, samedi.

 Tennis/
Tournoi international "Juniors"
de Ben Aknoun:

La météo perturbe

la compétition
 Les conditions météorologiques difficiles ont considé-
rablement perturbé le Tournoi international "Juniors" de
Ben Aknoun, dont le Tableau final a débuté lundi matin,
au Tennis Club Les Palmiers, situé sur les hauteurs d'Al-
ger.
La pluie n'était pas encore au rendez-vous, certes,
mais le vent soufflait très fort, à tel point que cer-
tains joueurs ont carrément demandé à ne pas jouer
ce lundi.
Un luxe qu'ils pouvaient se permettre, car le premier tour
de ce Tableau Final était prévu en deux jours, lundi et
mardi, avec un total de 24 matchs à chaque journée : 8
simples (Garçons), 8 simples (Filles), 4 doubles (Gar-
çons) et 4 doubles (Filles).
Les organisateurs ont déclaré à l'APS qu'ils espèrent
"une amélioration rapide des conditions météorologiques
pour permettre un bon déroulement de cette compéti-
tion" de Grade 4, ayant drainé la participation d'une bon-
ne centaine de joueurs (Garçons et filles), représentant
un total de 29 pays.
Il s'agit de : Tunisie, Maroc, Egypte, Namibie, Espa-
gne, Grèce, Kenya, Portugal, Pologne, Suisse, Ca-
nada, Moldavie, Ukraine, Chypre, Etats-Unis, Afrique
du Sud, Allemagne, Salvador, Hongrie, Russie, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Italie, Belgique, Lituanie, Slo-
vaquie, Macédoine du nord, Lettonie, et bien sûr de
l'Algérie (Pays hôte).
La phase de qualification s'est déroulée samedi et di-
manche, avec la participation de neuf algériens (8 gar-
çons et 1 fille), mais aucun d'entre eux n'a réussi à attein-
dre le Tableau Final, dirigé par le juge arbitre internatio-
nal algérien Abderrahmane Chérifa, qui dispose d'un
white badge.
Les représentants algériens éliminés sont : Rayane Ben-
habilès, Abdelhamid Abdelmalek, Ramy Boulahbal, Mo-
hamed Réda Ghettas, Amine Khadir, Tahar Anis, Slima-
ne Kichou et Kamil Benmansour chez les garçons, Ahlem
Felloussa chez les filles.
Désormais, les couleurs nationales ne sont plus re-
présentées que par six tennismen dans ce tournoi,
à savoir : Mohamed Ali Abibsi, Aymen Ali-Moussa,
Mohamed Forkane Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani chez les garçons, et Bochra Rehab
Mebarki chez les filles.
Cette compétition qui se déroule du 29 février au 7 mars,
sur des courts en terre battue, permettra aux participants
d'intégrer ou d'améliorer leur classement mondial "Ju-
niors".
Ce sera également une occasion pour les jeunes repré-
sentants algériens de se mesurer à des adversaires
étrangers, et par la même occasion, de progresser en
les côtoyant.
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Ashley Zukerman sera le héros de la série préquelle de Da Vinci
Code. Pas facile de succéder à Tom Hanks. L'acteur de Succession,

Ashley Zukerman - également aperçu dans Manhattan et Designated
Survivor - vient d'être engagé pour jouer le rôle titre de Langdon, la
série Da Vinci Code de NBC, qui racontera les jeunes années de Robert
Langdon, le fameux symbologiste inventé par Dan Brown.
Dans cette version télévisuelle, il devra "résoudre une série d'énig-
mes mortelles pour sauver son mentor kidnappé et déjouer une cons-
piration mondiale". La série sera basée sur The Lost Symbol, le
troisième roman de la saga littéraire.

Rappelons que Tom Hanks a joué le personnage dans films
sur grand écran : Da Vinci Code en 2006, Anges & Démons

en 2009 et Inferno en 2016.
Pour l'heure Langdon a seulement décroché un

pilote et la série n'est pas encore officiel-
lement commandée par NBC

pour 2020-2021.

Voilà qui remplacera
Tom Hanks dans la peau
de Robert Langdon

Antonio Banderas rejoint Tom

Holland dans Uncharted
Mark Wahl- berg, Sophia Ali et Tati Gabrielle sont aussi

au casting. Reportée de multiples fois à
force de changer d’équipe (plusieurs
réalisateurs et scénaristes y ont été rat-
tachés, comme Shawn Levy et Joe Car-
nahan), l’adaptation du jeu vidéo
d’aventure Uncharted se confirme chez
Sony. Variety révèle qu’Antonio Bande-
ras, fort d’une nomination à l’Oscar du
meilleur acteur pour Douleur et gloire,
rejoint le film de Ruben Fleischer (Bien-

venue à Zombieland, Venom) avec So-
phia Ali (Grey’s Anatomy) et Tati Gabrielle

(Sabrina), pour des rôles pour l’instant in-
connus. Tom Holland et Mark Wahlberg ont de

leur côté été embauchés depuis quelques mois
déjà pour incarner respectivement le jeune Na-

than Drake et son mentor Sully. Le tournage de cette
chasse au trésor devrait démarrer cette année si l’équi-

pe veut conserver la date de sortie du 5 mars 2021.

Mark Ruffalo devrait

rejouer Hulk dans la

future série Marvel,

She-Hulk

Lors d'une récente appa
rition à la Chicago Co
mic & Entertainment

Expo 2020, l'acteur Mark Ruf-
falo a révélé avoir entamé des
discussions avec Disney et
Marvel Studios pour faire une
apparition dans la prochaine
série du MCU She-Hulk, en
développement pour la plate-
forme Disney +. Ruffalo a pris
le costume vert de Bruce Ban-
ner à partir de 2012, dans
Avengers. Depuis, il est appa-
ru dans 6 films du MCU, y
compris le film le plus renta-
ble de tous les temps Aven-
gers : Endgame, dans lequel
on découvrait que Bruce avait
complètement fusionné avec
son alter ego.
Par ailleurs, des rumeurs de
casting ont commencé à cir-
culer et Marvel Studios serait
à la recherche d'une actrice de
«type Alison Brie» pour incar-
ner le rôle de Jennifer Wal-
ters. La star de GLOW pour-
rait être intéressée...
La série She-Hulk sera déve-
loppée et écrite par Jessica
Gao (Rick et Morty). Rappe-
lons que Jennifer est la cou-
sine de Bruce Banner, créée
par Marvel en 1980 et qui
après avoir été flignuée, reçoit
une transfusion sanguine de
la part de Bruce qui la trans-
forme de manière similaire.
Elle deviendra pas la suite une
membre des Avengers. On at-
tend les premiers pas de She-
Hulk sur Disney Plus vers
2021 ou 2022.

THE NIGHTINGALE

Une date pour le film de Mélanie Laurent

avec Dakota et Elle Fanning

Les deux actrices et sœurs
américaines se donne
ront la réplique pour la

première fois au cinéma.
C’est confirmé : The Nightinga-
le, le sixième long métrage de
Mélanie Laurent, sortira en sal-
les le 25 décembre prochain aux
États-Unis, révèle Deadline. Une
date porte-bonheur, puisque Les
Filles du Docteur March de Gre-
ta Gerwig, un autre film Sony sur
des femmes porté par des fem-
mes, était lui-aussi sorti le jour
de Noël et avait fait un carton.
Adapté du best-seller éponyme
de Kristin Hannah - qui s’est
écoulé à 3,5 millions d’exemplai-
res et a été traduit en 45 langues
depuis sa sortie en 2015 -, ce
drame historique emmené par
les actrices et sœurs Dakota et
Elle Fanning racontera l’histoire
de deux sœurs, Vienne et Isabel-
le, qui verront leur quotidien bou-
leversé par l’entrée en guerre de
la France contre le régime nazi
en 1939. Sous l'occupation alle-

RETOUR VERS LE FUTUR

Un remake a bien été en discussion

mande, elles rentrent dans un
réseau de résistantes qui, avec
des aviateurs alliés, cachent des
enfants juifs.
Il s’agit de la deuxième collabo-
ration de l’actrice et réalisatrice
française avec Elle Fanning, qui

tenait déjà la tête d’affiche de son
drame policier Galveston, sorti
en 2018. Les deux sœurs se
donneront quant à elles la répli-
que pour la première fois dans
un long métrage. Preuve que
Mélanie Laurent a un planning

chargé, la réalisatrice s’attaque-
ra ensuite à un deuxième film
historique porté par des femmes,
Le bal des folles. Une adapta-
tion du livre de Victoria Mas se
déroulant dans le Paris du XIXe
siècle.

Robert Zemeckis a toujours été clair
sur la question : il ne consentira ja
mais à un remake de sa trilogie lé-

gendaire Retour vers le futur. "Ça ne peut
pas arriver tant que moi et Bob Gale seront
vivants, avait confié le réalisateur dans une
interview au Télégraphe en 2015. Après, je
suis sûr qu’ils le feront, à moins que nos
successeurs trouvent un moyen d’empê-
cher ça."
L’acteur Tom Holland, qui était apparu aux
côtés de Robert Downey Jr. dans une vi-
déo deepfake reprenant une scène de
Retour vers le futur - vidéo qui avait lancé
la rumeur d’un remake du film culte – a
été interviewé à ce sujet par la BBC Ra-
dio 1. "Je mentirais si je disais qu’il n’y a
jamais eu de conversations par le passé
au sujet d’un éventuel remake, affirme la
star de Spider Man. Mais ce film est l’un
des plus parfaits qui existent, et ne pour-
ra jamais être amélioré."
L’acteur de 23 ans est ensuite revenu sur

la vidéo deepfake regardée plus de 5 mil-
lions de fois sur YouTube : "Cela dit, [Ro-
bert Downey Jr.] et moi pourrions filmer
cette scène qu’ils ont recréée, juste pour
rire. (…) Je crois que je vais en toucher
un mot à Robert et voir ce qu’on peut fai-
re."  En dehors des parodies et des vi-
déos YouTube, aucun remake "sérieux"
n'est donc dans les tuyaux, pour le soula-
gement des fans de la célèbre trilogie.
Et c’est probablement mieux comme ça.
De son côté, Robert Zemeckis a terminé
la réalisation de Sacrées Sorcières, son
adaptation du roman éponyme de Roald
Dahl avec Anne Hathaway, et dont la date
de sortie est prévue le 21 octobre pro-
chain. Il devrait ensuite s'attaquer à la réa-
lisation de Ares, un thriller de science-fic-
tion pour la Warner, et au remake en live-
action de Pinocchio.
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Daïra d’Aflou (Laghouat)

Cerner les besoins
de développement
des zones d’ombre

Plusieurs doléances liées à l’amélioration
des conditions de vie dans les zones en
clavées des communes de la daïra d’Aflou

(100 km Nord de Laghouat) ont été soulevées lun-
di aux autorités de la wilaya locales en déplace-
ment dans la région pour leur prise en charge.
Plusieurs doléances liées à l’ouverture de routes,
la réalisation d’ouvrages d’art et la réalisation de
pistes agricoles, susceptibles de désenclaver les
régions en cas d’écoulement des Oueds, ont été
exposées par les citoyens d’Ain Rouina, Sekhou-
na et d’autres localités dans la commune de Sid
Bouzid, ainsi qu’El-Hassi Labiad, Dhalaâ Sefra,
dans la commune de Sebgueg, au wali de La-
ghouat, Abdelkader Bradai, en visite dans la ré-
gion dans le but de cerner les contraintes et les
besoins de développement. Entre-autres préoc-
cupations mises en avant, sont signalisés l’élec-
trification rurale, l’amélioration des prestations de
santé, à travers la réalisation de nouvelles salles
de soins et leur équipement et encadrement en
paramédicaux, ainsi que l’approvisionnement en
gaz naturel. En réponse à ces doléances, le wali
deLaghouat a déclaré que ces visites de terrain
interviennent en application des directives du Pré-
sident de la République Abdelmadjid Tebboune
lors de la réunion Gouvernement-walis, et que els
services de la wilaya ont identifié près de 150 zo-
nes d’ombre à travers le territoire de la wilaya, qui
feront, tour à tour, durant ce mois, l’objet de visites
de terrain. M.Bradai a fait savoir aussi que des
instructions ont été données pour la prise en char-
ge urgente des préoccupations de la population,
dont le lancement d’études pour la réalisation d’un
ouvrage d’art enjambant Oued Sidi-Bouzid, avant
d’annoncer que le projet d’alimentation de Ain
Sekhouna en eau potable sera mis en service
avant le début de la saison estivale.

Par Hocine Smaâli

La commune de Béjaia se dote
désormais d’un EPIC (établis
sement public à caractère in-

dustriel et commercial) qui se char-
gera de la collecte des ordures mé-
nagères. Selon le président de la com-
mission hygiène, santé et environne-
ment de la commune de Bejaia, «le
dossier de la création de cet établis-
sement communal pour la gestion
des déchets serait en voie de finali-
sation», assurant que cet «EPIC en-
tamera officiellement son travail le
début du mois de mai prochain".  "Une
première enveloppe financière de 32
milliards de centimes est allouée
pour la création de cet EPIC, en atten-
dant une autre rallonge dans le cadre
du budget primitif de 2020", affirme
encore ce responsable qui précise
que "l'entame officielle est prévue pour
le mois de mai et son travail sera pro-
gressif au niveau des différents quar-
tiers de la commune». En sus des
ordures, l'EPIC aura aussi la charge
du balayage et nettoyage des ruelles
et autres espaces de la commune de
Béjaia. Outre le chef-lieu de wilaya,
plusieurs autres communes de la
wilaya sont devenues, ces dernières

années, des véritables dépotoirs à
ciel ouvert et ce, suite à la fermeture
des décharges intercommunales.
Des communes qui vivent des pro-
blèmes de pollution, odeurs nauséa-
bondes et  fumées que dégagent les
ordures de la décharge. Cette déchar-
ge publique, qu’on dit pourtant contrô-
lée, est une plaie béante pour l’envi-
ronnement où sont déversées quoti-
diennement des tonnes d’ordures qui
dégagent des odeurs nauséabondes
en plus des centaines de chiens er-
rants qui gravitent autour et ces tonnes
d’ordures brûlées dégageant aussi
une fumée éparse qui pollue l’air. Les
ordures non ramassées jonchent les
trottoirs des communes, attirant chiens
et chats errants, des situations déso-
lantes surtout pour la région côtière
d’Aokas, où une décharge est érigée à
proximité de la plage. Akbou une com-
mune, malgré son potentiel économi-
que et sa manne financière importan-
te, bute aussi au problème de la dé-
gradation de l’environnement. Dans
cette région de la Soummam, l’envi-
ronnement se dégrade de jour en jour,
une dégradation visible à travers sur-
tout les décharges sauvages qui pul-
lulent comme des champignons.
L’action de l’Etat pour éradiquer ces

décharges bute aux blocages et ap-
positions des citoyens. Ainsi, le pro-
gramme spécial de mise en place
d’une vingtaine de centres d’enfouis-
sement technique (CET), à travers la
wilaya de Béjaia, qui devait être réali-
sé, est renvoyé aux calendes grec-
ques à cause des citoyens qui s’op-
posent à l’implantation de ces CET.
«Ce sont des citoyens qui s’opposent
à leurs implantations», apprend-on
de la wilaya, en nous citant la région
de la vallée de la Soummam où plu-
sieurs centres sont bloqués par des
oppositions de citoyens. Portant, nous
précise notre source, ces centres ne
sont d’aucune nuisibilité pour la santé
du citoyen et sont d’un apport considé-
rable pour la sauvegarde de l’environ-
nement. Les associations de cette ré-
gion ont déjà tiré la sonnette d’alarme
sur la dégradation de l’environnement
en alertant sur d’éventuels cas de ma-
ladies qui peuvent se proliférer. Ces
associations s’adressent aussi aux
citoyens pour un peu de civisme, «car
le citoyen joue un rôle très négatif
dans la protection de l’environnement,
on jette n’importe quoi n’importe où»,
se désole-t-on, en appelant d’ores et
déjà à «penser à créer son avenir
dans la propreté».

Environnement

La commune de Béjaia se dote
d’un EPIC pour la collecte des déchets

Les assiettes foncières récupé
rées suite aux opérations de re
logement des habitants des bi-

donvilles et des habitations précaires
à Alger seront exploitées pour la réali-
sation de Logements promotionnels
aidés (LPA), a indiqué dimanche le
vice-président de l'Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) chargé de l'Ha-
bitat et de l'urbanisme, Nessal Yahia.
Dans une déclaration à l'APS, M. Nes-
sal a fait savoir que les assiettes fon-
cières récupérées suite aux opéra-
tions de relogement des habitants
des bidonvilles et des habitations pré-
caires seront destinées à la réalisa-
tion des projets LPA ayant enregistré
265.000 demandes du 1er au 31 oc-
tobre dernier de la part des Algérois.
"La wilaya d'Alger ne veut pas affecter
ces assiettes foncières à la réalisa-
tion des programme AADL", a-t-il sou-
ligné. Il a ajouté dans ce sens, que "la
wilaya d'Alger refuse tout prélèvement
sur les parcelles qui étaient destinées
à la réalisation de logements LPA, car
nous avons promis aux Algérois de
distribuer 10.000 logements". "Nous
ne sommes pas contre les program-
mes de réalisation de logements
AADL, mais demeurons engagés à
concrétiser la nouvelle formule", a-t-il
assuré. Par ailleurs, le même respon-
sable a mis en avant une augmenta-
tion éventuelle du quota de cette for-
mule une fois les procédures finali-
sées afin de convoquer les 10.000
souscripteurs pour le dépôt de dos-
siers. Selon M. Nessal, la wilaya d'Al-
ger affecte une cinquantaine d'hecta-
res récupérés suite aux opérations de
relogement des habitants des bidon-
villes et des habitations précaires
pour la réalisation de logements LPA.
S'agissant de l'examen au cas par cas

des dossiers déposés pour la de-
mande d'un logement LPA à Alger, le
vice président de l'APW a fait savoir
que le taux d'avancement de l'examen
des dossiers avait atteint 95% ce qui
a permis de dévoiler 20.000 résiden-
ces falsifiées. Les services des com-
munes sont en passe de finaliser les
opérations de tri pour procéder ensuite
à la convocation des souscripteurs de
manière graduelle, a fait savoir M.
Nessal, soulignant que la wilaya tien-
dra ses promesses faites aux ci-
toyens en veillant à accorder ces lo-
gements au profit des habitants de la
wilaya d'Alger uniquement. Il a appe-
lé, en outre, le ministère de la Justice
à prendre les mesures nécessaires
à l'encontre des déclarations men-
songères enregistrées dans le cadre
de l'opération de l'inscription en ligne
pour l'accès au LPA, notamment après
l'enregistrement d'un nombre impor-
tant de fausses déclarations. Répon-
dant à une question sur le program-
me des logements sociaux à Alger, M.
Nessal a fait état de plus de 3.600

logements en attente de distribution
sur un total de 6.010 logements dont
2.400 unités avaient été distribuées
sur 18 communes ces derniers mois.
Il sera procédé à la distribution de ces
logements avant le mois de Ramad-
han, en accordant la priorité aux habi-
tants des immeubles précaires clas-
sés rouges, des caves, des terras-
ses et des logements exigus. Le
même responsable à exhorté les pré-
sidents d'APC à l'effet d'accélérer l'éla-
boration des listes des bénéficiaires
avant le mois de Ramadhan. Il a fait
savoir qu'il sera procédé, en outre, au
relogement de cette catégorie de de-
mandeurs de logements sociaux pa-
rallèlement à l'achèvement de l'opé-
ration de relogement des habitants
des bidonvilles en vue de la récupé-
ration des assiettes foncières pour la
réalisation de programmes LPA. De-
puis le 14 juin 2014, la wilaya d'Alger
a enregistré le relogement de près de
123.000 demandeurs de logements,
dédié essentiellement aux habitants
des bidonvilles, a-t-il dit.

Pour des projets LPA à Alger

Vers l'exploitation des assiettes foncières récupérées

Gendarmerie nationale à Ouargla

Le Général Arar
installe le nouveau
commandant régional

Le Commandant de la Gendarmerie nationale
(GN), le Général Abderrahmane Arar a présidé
lundi la cérémonie d'installation du colonel Ab-

delhafid Abid dans ses nouvelles fonctions de com-
mandant régional de la GN à Ouargla en remplace-
ment du Général Abdelkrim Remli, a indiqué un com-
muniqué de la GN. La cérémonie d'installation s'est
déroulée au siège du 4e commandement régional de
la GN en présence des autorités militaires. Le nouveau
commandant régional jouit, selon la même source,
d'"une expérience professionnelle avérée acquise à la
faveur des différents postes de responsabilité qu'il a
assumés avec brio, une expérience qui lui permet de
s'acquitter pleinement de ses missions, d'autant qu'il
est connu pour ses qualités de meneur d'hommes, à
même de lui permettre de consacrer la complémenta-
rité avec les différents acteurs en vue d'offrir un service
public de qualité devant préserver la sécurité des ci-
toyens et de leurs biens à travers la mobilisation des
unités de la GN déployées au niveau du 4ème com-
mandement régional de la GN à Ouargla", souligne le
communiqué. A cette occasion, M. Arar a affiché sa "plei-
ne disponibilité pour soutenir le nouveau commandant
régional", donnant des instructions aux éléments des
unités relevant du 4e commandement régional de la
GN à Ouargla à l'effet de lui apporter aide et assistance
pour l'accomplissement de ses missions. Dans ce
sens, le Commandant de la GN a instruit les chefs
d'unités à l'effet de "redoubler d'efforts afin d'éradiquer
la criminalité sous toutes ses formes", insistant sur "la
consolidation des relations de confiance avec les diffé-
rentes franges de la société, d'autant que le citoyen
constitue un véritable partenaire quant à la garantie de
sa sécurité et la préservation de l'intégrité territoriale de
la patrie, mais aussi des biens publics et privés et ce,
dans le cadre du respect ferme des lois et, tout en s'im-
prégnant des hautes valeurs militaires".
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Par Charef Kassous

Dans le cadre de promouvoir
l’information, le wali, Mr Ab
dessamie Saidoune, a ac-

cueilli les gens de la presse,  ce lundi
03 mars, au niveau de la salle des
hôtes du cabinet. Cette première ren-
contre, en présence de Mr Abdelkader
Tekkouk,  président de l'APW, a été très
bénéfique car elle a permis aux jour-
nalistes de connaître la vision du dé-
veloppement du premier responsable,
ses méthodes managériales ainsi
que ses priorités. Avec un langage très
franc, le wali avancera que le partena-
riat avec la presse est d’une impor-
tance capitale  car c’est qu’avec ce
mode d’échange sincère, transparent
et limpide qu’on arrive à cerner les
problèmes et trouver les bonnes so-
lutions. Selon le wali, la presse aurait
aussi un rôle prépondérant à jouer

dans l’accompagnement de l’action
publique. En notre qualité de respon-
sable, dira-t-il, nous comptons beau-
coup sur ce que rapporte la presse
comme constats au quotidien mais
nous valorisons également l'objecti-
vité de l'information. Aujourd'hui, ajou-
tera le chef de l'exécutif, il est opportun
de travailler avec rationalité, manager
selon les moyens mis à disposition.
Au vu de la conjoncture économique
du pays, la baguette magique est du
ressort de l'impossible, cependant il
faut s'investir dans l'utile pour les ci-
toyens surtout ceux habitant les zo-
nes rurales. La condition qui s'impo-
se  pour réussir le développement,
c'est informer le citoyen en lui disant
toute la vérité et la presse reste un
intermédiaire privilégié. Adessamie
Saidoune informe également la pres-
se, que suite aux orientations du pré-
sident de la République, une commis-
sion chargée d'entreprendre des dia-
gnostics  à travers les zones rurales,
celles nommées zones d'ombre, a été
installée afin de lui permettre d'élabo-
rer sa feuille de route. Ce qui présage
un bon départ pour l'équilibre d'un dé-

veloppement étudié mais surtout uti-
le. Tout au long de son exposé, le chef
de l’exécutif de la wilaya a fait montre
d’un intérêt sans réserve en ce qui
concerne  sa relation avec la presse
qu'il considère comme un partenai-
re privilégié. Il s'est, par ailleurs, en-
gagé à dresser une passerelle de
confiance entre lui et la presse con-
solidant ainsi la communication dans
l'intérêt général. Toutefois, les jour-
nalistes présents ont fait part au pre-
mier responsable de la wilaya de
leurs préoccupations relatives surtout
aux retards accusés dans la réalisa-
tion des projets du tramway, de l'hôpi-
tal des 240 lits et aux insuffisances
dans certains secteurs tels que la
santé, la culture, l'investissement  et
l'emploi. Le wali a en effet écouté lar-
gement les interventions des uns et
des autres et a tenu à rappeler l'as-
sistance que pour atteindre les objec-
tifs du développement il faut les
moyens pour. Abdessamie Saidoune
aspire à un développement durable
et concerté  et sans artifices avec l'ac-
compagnement de  la presse car elle
doit y contribuer dans ce sens.

Wali de Mostaganem - Presse locale

Une rencontre franche et sans artifices
pour l'avenir de l’information

Visite du ministre de la Jeunesse
et des Sports à Béchar

Des projets inachevés

Le ministre de la Jeunesse et des Sports en
visite à Béchar a sûrement constaté sur pla
ce que plusieurs projets de développement

dans le secteur de DJS, ne sont pas achevés et
c'est le statu quo en matière de dotation en infras-
tructures sportives. Cela dit, le projet de la piscine
olympique et qui a vu se succéder trois walis, n'est
pas encore terminé et cela fait dix années. De
même pour le complexe sportif dans la daïra de
Lahmaar, distante de 30 km du chef-lieu. En effet,
dans cette localité, les habitants attendent toujours
que leur daïra soit dotée de maison de jeunesse
alors que l'ancien CEM devait faire des aménage-
ments pour abriter ce lieu qui sera destiné aux
jeunes dans cette localité frontalière des ksours
du nord. Cependant, dans la daïra de Kerzaz où
s'est rendu le ministre, il y a lieu de signaler que le
complexe sportif de la localité de Timoudi, 374 km
sud de Béchar, est depuis sans équipement et
sans postes d'encadrement. A cela, la jeunesse à
Béchar attend beaucoup de cette visite qui a duré
trois jours dans la capitale de la Saoura.       M. Z.

Douanes de Mostaganem

Saisie de 1.218
comprimés psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, notamment de la
contrebande, 1.218 comprimés de psycho-

tropes de différentes marques à savoir : 588 com-
primés « Labrika de 100 mg, 560 autres psycho-
tropes de 25 mg, 60 comprimés de marque Tra-
madol et une bouteille de vin  trouvée à l’intérieur
de la voiture,  ont été saisis dans la journée du 01
mars de l’année en cours  à la gare maritime de
Mostaganem, par les éléments de l’inspection
principale  de visite des voyageurs de la douane,
a-t-on appris de source sûre auprès de ce corps
constitué. Lors d’un contrôle  des passagers à
bord du car-ferry « Balaeria », en provenance de
Valencia (Espagne), les douaniers en question ont
découvert une grande quantité de  comprimés psy-
chotropes, dissimulés à l’intérieur  d’un  véhicule
de marque Wolswagen  Tourene d’un ressortis-
sant algérien établi à l’étranger, a-t-on précisé. La
quantité saisie s’élève  à 76.800,00 de dinars. Le
mis en cause a été remis contre décharge au ser-
vice de sécurité territorialement compétent, pour
ouverture d’une enquête judiciaire. Ces actions
démontrent  la vigilance accrue que manifestent
les services de douane dans le cadre de la lutte
contre le phénomène de la  contrebande sous tou-
tes ses formes, notamment la détention  des subs-
tances qui représentent  un danger pour la santé
du citoyen.           Djamel-Eddine

Bouguirat

Un incendie
s’est déclaré, 25.000
poussins périssent

S elon un communiqué éma
nant de la protection civile de
la direction  de wilaya de Mos-

taganem, un important incendie s’est
déclaré avant-hier dans la nuit du di-
manche,  à l’intérieur  d’une serre au
lieudit douar Sidi-Charef, relevant  de
la daïra de Bouguirat, distante 30 km
et située au sud-ouest du chef-lieu
de la wilaya de  Mostaganem, entraî-
nant la mort de 25.000 poussins et
détruisant totalement le serre. Alertés,
les éléments de la protection civile lo-
cale se sont rendus sur les lieux, sans
réussir  à sauver les poussins. A cet
effet, une enquête a été ouverte par
les éléments de la brigade de la gen-
darmerie nationale de Bouguirat, pour
déterminer les causes réelles  de cet
incendie.  Djamel-Eddine

Theniet El Had (Tissemsilt)

Saisie de 1.090 grammes de kif traité
et 1.733 comprimés de psychotropes

Poursuivant leur lutte contre les pourvoyeurs et autres consommateurs
de ce poison que constitue la drogue, à travers le kif traité, sans oublier
les comprimés de psychotropes, les éléments de la sûreté de daïra

de Theniet El Had, ont réussi à neutraliser une bande de malfaiteurs, compo-
sée de  six (06) personnes, âgées entre 20 ans et 40 ans.  Cette opération
s'est soldée par la saisie d'une quantité de 1.090 grammes de kif traité, 1.733
comprimés de psychotropes ainsi qu'une somme d'argent de 76 millions de
centimes  provenant de la vente illicite de ces marchandises et  une voiture de
tourisme qui a été utilisée pour transporter les membres du réseau, en plus
d'une balance électronique destinée au poids et aussi  07 téléphones porta-
bles. Les mis en causes qui ont été inculpés pour détention et commerciali-
sation de drogue, ont été présentés devant le procureur de la République
près le tribunal de Theniet El Had.   M'HAMED B.

Lancement des journées
nationales du court-
métrage

15 productions en
jeu à Saïda

Le coup d'envoi de la première
édition des premières journées
nationales du court-métrage a

été donné samedi dernier aux envi-
rons de 16 heures par le SG de wi-
laya, fraîchement installé dans ses
fonctions et ce, en présence d'un lar-
ge public, surtout juvénile. Un riche pro-
gramme a été élaboré par la Maison de la
Culture " Mustapha Khalef " qui a retenu
15 Productions de jeunes amateurs
venant de plusieurs régions du pays:
Annaba, Tebessa, Tiaret, Sétif et Sai-
da qui entreront en lice et dont la qua-
lité et la valeur du court-métrage se-
ront jugées par un jury composé de 5
membres. Les films seront projetés
dans la salle de cinéma de la maison
de la Culture. D'importants prix seront
décernés par les organisateurs, nous
dit-on. A signaler que l'événement sera
clôturé aujourd'hui 03 mars par le wali.

          OULD OGBAN

Tiaret

Le nouveau SG de la wilaya
prend ses fonctions

Dans le cadre du mouvement dans le corps
des secrétaires généraux de wilayas, opéré
dernièrement par le président de la Républi-

que, M. Abdelmadjid Tebboune, le nouveau secrétaire
général de la wilaya, M. Mohamed El-Barka Dehadj,
un ancien cadre de l'administration, a été accueilli, ce
lundi, par le wali M. Deramchi Mohamed Amine, au
siège de son cabinet. Cette cérémonie s'est déroulée
en présence des autorités civiles et militaires, des
directeurs de l'exécutif et des chefs de daïra. Le wali a
souhaité toute la bienvenue au nouveau cadre de l'Etat,
tout en demandant l'aide aux responsables locaux
dans le travail et la coordination avec le nouveau SG
afin de mener à bon sa mission dans la wilaya; Le
chef de l’exécutif de la wilaya a également saisi cette
cérémonie pour remercier et honorer l'ex-secrétaire
général, M. Aourai Badreddine, dont la fonction a pris
fin après avoir passé plus de trois années en poste à
la wilaya de Tiaret. Ce dernier s'est félicité de toutes
les aides fournies par l'ensemble des autorités civi-
les et militaires durant toute cette longue période de
sa mission. L. Bouhala
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La pollution en Chine a chuté significativement

avec les mises en quarantaine

La NASA a enregistré une
baisse soutenue des ni
veaux de dioxyde d'azote

nocif à la suite du Nouvel An lu-
naire. NASA
La mise sous cloche de nom-
breuses localités chinoises afin
de freiner la propagation du nou-
veau coronavirus a eu un effet
secondaire inattendu : une bais-
se durable de la pollution atmos-
phérique. La NASA a déclaré sa-
medi 29 février qu'elle avait cons-
taté des "diminutions significati-
ves" des taux de dioxyde d'azote
nocif au-dessus de la Chine du-
rant le mois de février. Le dioxy-
de d'azote est émis par la com-
bustion de carburant, les voitu-
res, les centrales électriques et
les machines de construction, et
il peut aggraver les symptômes
respiratoires et l'asthme, entre
autres effets négatifs.
Les villes chinoises sont parmi
les plus polluées au monde.
Hotan et Kashgar se classant
parmi les 20 premières selon un
rapport de l'IQAir. La NASA a pu-
blié samedi 29 février des ima-
ges satellites, visibles ci-des-
sus, montrant les niveaux de
dioxyde d'azote en Chine avant
et après que le pays a commen-
cé à imposer des mesures de
confinement le 23 janvier. Elle a
également montré une baisse
drastique de la pollution autour
de Wuhan, épicentre de de l'épi-
démie et première ville à avoir
été placée en quarantaine.
Les données proviennent du
satellite Sentinel-5 de l'Agence
spatiale européenne, et des
données similaires ont été ob-
tenues grâce au satellite Aura de
la NASA. "C'est la première fois
que je vois une chute aussi spec-
taculaire sur une zone aussi
étendue pour un événement
spécifique", a déclaré Fei Liu,
spécialiste de la qualité de l'air à
la NASA.

Il y a souvent une baisse de la
pollution en Chine à l'occasion
de célébrations et d'événements
spécifiques. Les usines et
autres entreprises ferment pour
le Nouvel An lunaire entre fin jan-
vier et début février, ce qui entraî-
ne une baisse des rejets atmos-
phériques. D'autres événements
majeurs, tels que les Jeux olym-
piques de Pékin en 2008, peu-
vent également entraîner une
baisse, mais les taux de pollu-
tion de l'air remontent rapide-
ment. "Cette année, le taux de ré-
duction est plus important que
les années précédentes et il a
duré plus longtemps", a déclaré
Fei Liu. "Je ne suis pas surpris
car de nombreuses villes du
pays ont pris des mesures pour
limiter la propagation du virus".

Les chercheurs ont indiqué que
les taux de dioxyde d'azote
étaient en moyenne de 30 % in-
férieurs à la normale, contre une
moyenne de 10 % inférieure au
cours des mêmes périodes en-
tre 2005 et 2019. Ils ont ajouté
qu'il n'y avait pas eu la hausse
habituelle après le Nouvel An lu-
naire. Dans une analyse publiée
en février, CarbonBrief a estimé
que le coronavirus avait entraîné
une réduction des émissions de
carbone de la Chine de 25%. La
Chine est de loin le pays le plus
touché par l'épidémie de coro-
navirus, avec près de 79 986 cas
recensés et plus de 2 873 dé-
cès. Au niveau mondial, on comp-
te quelque 89 197 cas et plus de
3 000 décès dans plus de 56
pays.

La Lamborghini finit dans l’eau lors

d’un cortège de mariage
Pays-BasLe conduc-
teur d’une Lambor-
ghini Aventador blan-
che s’est retrouvé
dans un fossé rem-
pli d’eau alors qu’il
faisait partie d’un cor-
tège de mariage, à
Heemskerk, aux
Pays-Bas. Il a
d’abord pris la fuite
avant de finalement
se présenter à la police.
Le cortège d’un mariage aux Pays-Bas ne s’est pas déroulé com-
me prévu. Sur le chemin, une Lamborghini très chère, louée spé-
cialement pour l’occasion, a terminé sa course dans un fossé
rempli d’eau, relate AD. Lorsque la police est arrivée sur les lieux,
une porte était ouverte, mais il n’y avait aucune trace du ou des
passagers. La police a immédiatement suspecté que le conduc-
teur était monté dans une autre voiture. La Lamborghini a été
confisquée par la police. La voiture, qui avait une licence alleman-
de, avait certainement été louée pour impressionner lors du cor-
tège. Finalement, le conducteur s’est présenté spontanément à
la police quelques heures plus tard. Afin d’assister au mariage
avant d’assumer les conséquences de son accident?

Une femme est tombée enceinte…

alors qu’elle était enceinte !

Une femme a accouché
à deux mois d’interval
le de deux bébés nés

d’hommes différents, comme
l’atteste un récent test ADN ef-
fectué sur les enfants. Décryp-
tage de ce phénomène appe-
lé superfétation.
Il y a quelques semaines, un
homme a découvert qu’il avait
un enfant dont il ne soupçon-
nait pas l’existence.  Cette his-
toire insolite nous est délivrée
par le journal ougandais Daily
Monitor. D’après le quotidien,
cet homme est apparemment
brièvement sorti avec une fem-
me, mais le couple s’est sé-
paré quand celle-ci a décou-
vert être enceinte de deux mois
d’un autre homme.
Ce qui a suivi est alors très in-
solite : la femme a eu un pre-
mier enfant, un petit garçon, et
deux mois plus tard, elle a ac-
couché d’une petite fille. Cette
étrangeté n’a rien à voir avec
une grossesse gémellaire,
puisque même si ces deux
bébés cohabitaient dans l’uté-
rus au même moment, ils
étaient chacun à un stade de
développement différent !
Aujourd’hui, les kids sont res-

pectivement âgés de 10 mois
et un an, et un test d’ADN a dé-
montré qu’ils venaient bel et
bien de deux pères distincts.

LA SUPERFÉTATION,
UN PHÉNOMÈNE RARISSIME

Ce phénomène où deux em-
bryons coexistent en provenant
de deux cycles ovulatoires dif-
férents est appelé « superféta-
tion ». Interviewé dans les li-
gnes du média ougandais, le
docteur et gynécologue Victor
Ogik explique que cette situa-
tion est courante chez les ani-
maux, mais bien plus rare chez
les humains. Cela peut se pro-
duire lorsqu’un embryon d’un
cycle différent se forme alors
qu’un autre fœtus est déjà pré-
sent dans l’utérus. D'après lui,
cela peut intervenir quand une
femme possède deux utérus,
ou quand sa période de fécon-
dation continue alors qu’elle
est encore enceinte. Fait raris-
sime, cette grossesse est nor-
malement sans risque pour
les deux fœtus. Pour en savoir
plus, vous pouvez vous rendre
sur notre article allant plus en
profondeur sur la superfétation.

Le changement climati
que et la hausse du ni
veau des océans pour-

raient faire disparaître la moi-
tié des plages de sable dans
le monde d'ici à 2100, selon
une étude parue lundi dans
Nature Climate Change.
Même si l 'humanité réduit
fortement les émissions de
gaz à effet de serre respon-
sables du réchauffement cli-
matique, plus d'un tiers des
l i t toraux sablonneux sont
menacés, selon cette
étude.Leur disparition aurait
un impact pour des activités
touristiques, mais pas seu-
lement.
"En dehors du tourisme, les
plages de sable offrent sou-
vent le premier mécanisme
de protection contre des tem-
pêtes et des inondations et
sans elles, les impacts des
événements climatiques ex-
trêmes seront probablement
plus forts", a averti Michalis
Vousdoukas, qui  a dir igé
l'étude et est chercheur au
Centre commun de recher-
che de la Commission euro-
péenne. "Nous devons nous
préparer".
Les plages de sable occu-
pent plus d'un tiers des litto-
raux au niveau mondial et se
situent souvent dans des ré-
gions très peuplées. Mais el-
les sont menacées par l'éro-
sion due à des constructions
nouvelles, la hausse du niveau

Une plage sur deux pourrait

disparaître d'ici à 2100
des mers, des tempêtes, me-
naçant des infrastructures et
des vies.

L’AUSTRALIE, PRINCIPALE
VICTIME?

L'Australie pourrait être le pays
le plus durement touché, avec
près de 15.000 km de plages
de sable rayés de la carte d'ici
à 80 ans, devant le Canada, le
Chili et les Etats-Unis. Le Mexi-
que, la Chine, la Russie, l'Ar-
gentine, l'Inde et le Brésil font
aussi partie des pays en pre-
mière ligne.
Les scientifiques ont travaillé
à partir de deux scénarios,
celui "du pire" où les émis-
sions de gaz à effet de serre
continuent à leur rythme ac-
tuel, ou un autre scénario où
le réchauffement climatique
est limité à 3°C, un niveau
toutefois élevé.
Dans le scénario du pire,
49,5% des plages de sable
disparaîtraient, soit environ
132.000 km de côte. Dans
l'autre cas, environ 95.000 km
seraient concernés.Le grou-
pe d'experts climat de l'ONU,
le GIEC, estime dans un rap-
port publié en septembre que
les océans pourraient mon-
ter de 50 cm d'ici à 2100 dans
le meilleur des cas, de 84 cm
dans le pire. De nombreux
scientifiques pensent toute-
fois que ces hypothèses sont
conservatrices.
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La 51ème édition de la fête du tapis du 21 au 26 mars

BEJAIA

38 artistes pour animer la 11è édition du Festival culturel

de la musique et de la chanson Kabyle

L ’essentiel des participants sera re
présenté par la gente féminine, qui
au-delà de l’évènement, a été privilé-

gié, en raison de la coïncidence de cette
rencontre avec les festivités du 08 mars,
célébrant la Journée de la femme et qui,
hasard du calendrier, a été choisie pour y
accueillir la cérémonie de clôture.
Plusieurs autres artistes ont fait acte de
candidature pour y prendre part, mais il n’a
pas été possible de prendre l’ensemble, à
cause des moyens limités alloués a cette
édition, a-t-il expliqué, précisant qu’a ce titre
"la manifestation n’a été dotée que de 4
millions de Da, dont 3 accordés par le mi-
nistère de tutelle et un de l’ONDA.
Cette enveloppe parait "modeste", au regard
des ambitions et de l’impact du festival, le-
quel au-delà, de son aspect divertissant, est
entrevu comme un creuset d’expression
pour les talents et autres artistes de la ré-
gion et "une opportunité offerte à chacun pour
confirmer ou s’affirmer", dira a propos, le
chanteur Boudjemmaa Agraw.
Pour autant, en attendant la concrétisation
d’une promesse de la municipalité de Be-
jaia pour apporter sa contribution, mais sans
en préciser le nature, les organiseurs res-
tent très optimistes pour en faire un grand
succès. A ce titre il est annoncé l’organisa-
tion durant ces quatre journées pas moins
de six plateaux, dont deux à l’extérieur de la
grande salle du théâtre en guise d’anima-
tion de proximité, une ouverture avec des
spectacles de rues, notamment des chants

et danses folkloriques et l’implication à l’am-
biance générale de toutes figures montan-
tes de la chanson locale.
Il s’agit entre autre, de Thanina, Drifa Hen-
nad, Samy, Nesrine, Wissam et de Cyrta,
avec la présence, à titre exceptionnel, de la
star Malika Doumrane, invitée expressément
pour venir rendre hommage à Feu l’artiste
Djamila, décédée récemment au bout d’une
carrière flamboyante. Le ballet de danse de
la maison de la culture est attendu égale-
ment pour donner plus d’éclat à l’évène-
ment.
Loupée en 2019, en raison de la conjonctu-
re sociopolitique du pays, cette édition revêt
un caractère de "rattrapage", a souligné le

directeur de la culture de la wilaya de Be-
jaia, qui se réjouit de son retour dans le
paysage culturel et artistique de la région et
sa pérennisation en son sein.
Pour le directeur de la Culture, la nomina-
tion d’un nouveau commissaire, en la per-
sonne "d’Azifas", en remplacement de Bou-
djemâa, animateur radio, en est un "signe
fort", d’autant que une pléiade d’artistes en
ont apporté leur adhésion et leur soutien, a-
t-il dit.
Parallèlement à l’activité artistique retenu au
programme, plusieurs autres animations y
sont retenues, dont une foule de conféren-
ces, dédiées à "l’évolution de la chanson
féminine Kabyle", "La liberté de la femme
exprimée dans la chanson Kabyle" et "le rôle
de la radio dans la promotion de la chan-
son féminine".
Cette manifestation artistique se fera éga-
lement concomitamment à l’organisation de
plusieurs hommage à rendre à des chan-
teurs locaux disparus ces derniers mois,
dont notamment Farid Ben Ahmed, Abdera-
zek Ghozlane, et Hakim Rahmani, tendre-
ment appelé "le petit Maatoub".
Un programme variée et éclectique qui don-
ne de l’eau à la bouche et qui augure déjà
d’un réel succès. Pour peu seulement, que
le public suive.
L’édition étant cette fois-ci rendue payante,
avec des tarifs d’accès à 200 dinars, et une
remise de 50% pour les étudiants alors que
la gratuité sera accordée aux personnes aux
besoins spécifiques.

Quelque 38 artistes ont été
retenus pour animer à Be-
jaia la 11ème édition du

festival culturel local et de
la chanson Kabyle dont le

coup d’envoi est prévu jeudi
après-midi au théâtre ré-

gional de la ville, a annoncé
le commissaire de la mani-
festation Abdi Yazid, plus
connus sous son nom d’ar-

tiste, "Azifas".

Récupération

de plus de 1.200

biens culturels

protégés en 2019

Les services de sûreté
nationale ont réussi,
en 2019, à saisir et ré-

cupérer plus de 1.200 biens
culturels protégés volés au
niveau des sites archéologi-
ques nationaux, indique, sa-
medi, un communiqué de la
Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN).
Les brigades spécialisées
de la police judiciaire avaient
réussi, en 2019, à saisir et
récupérer "un total de 1.203
biens culturels protégés de
différents types, dont 1.179
anciennes pièces de mon-
naie", note le communiqué.
Durant la même année, 31 af-
faires impliquant 50 indivi-
dus, dont deux étrangers, ont
ete traitées, ajoute la sour-
ce.
La coordination internationa-
le avec les secteurs minis-
tériels concernés et les ser-
vices internationaux de poli-
ce, à l'instar d'Interpol, a per-
mis de résoudre plusieurs
affaires et récupérer des
biens culturels protégés,
rappelle le communiqué.
A travers la lutte contre les
crimes d'atteinte aux biens
culturels matériels et imma-
tériels, en coordination avec
les différents secteurs mi-
nistériels concernés, la
DGSN vise "la mise en appli-
cation de la loi et la contribu-
tion effective à la préserva-
tion et à la sauvegarde du
legs culturel et historique de
l'Algérie", conclut la source.

L'apport de cheikh Bachir El Ibrahimi

à l'identité culturelle algérienne souligné
Les participants au deuxième colloque interna-
tional sur cheikh Mohamed Bachir El Ibrahimi
(1889-1965) ont mis l'accent, lundi à Bordj Bou
Arreridj, sur l'apport de cet éminent savant et
écrivain à l'identité culturelle algérienne et ses
dimensions arabo-musulmane.
Dans son allocution d’ouverture à l'université
de Bordj Bou Arreridj baptisée au nom du cheikh,
le responsable du colloque, Abdallah Bensafia,
a affirmé que la deuxième édition de cette ren-
contre internationale intervient suite à l'étude des

écrits d’El Ibrahimi, ce qui avait permis de se pencher sur la per-
sonnalité de cet écrivain et penseur à travers plusieurs axes com-
me "le style El Ibrahimi", "les dimensions culturelles mondiales
fondamentales de ses écrits" et "les approches de travail de l'As-
sociation des Oulémas musulmans algériens". Pour le recteur
de l'université de Bordj Bou Arreridj, Abdelhak Boubetra, le collo-
que, consacré à la valorisation du patrimoine culturel et littéraire
de cet éminent savant et écrivain, permet aux intervenants d'abor-
der les qualités scientifiques et littéraires du cheikh El Ibrahimi.
M.Boubetra a appelé à effectuer des recherches à caractère scien-
tifique sur les ouvrages du cheikh et ne pas se limiter uniquement
au volet littéraire de ses oeuvres. Le colloque, organisé pendant
deux jours sous le slogan "Le témoin culturel dans les textes de
Mohammed Bachir El Ibrahimi: représentation et fonction", abrité
par la Faculté des lettres et des langues de l'université de Bordj
Bou Arreridj, en présence du vice-président de l'Association des
Oulémas musulmans algériens, cheikh Ahmed Dhrif, a accueilli
des professeurs venus de 23 universités du pays, et d'autres cher-
cheurs dans le domaine venus de pays arabes dont l'Egypte, l'Irak,
la Palestine et la Tunisie.

La 51ème édition de la fête
nationale du tapis se tien
dra du 21 au 26 mars

courant à Ghardaia sous le thè-
me "le tapis, symbole d’une cul-

ture et d’une identité", a appris
lundi l’APS auprès des services
de la wilaya.
Cette manifestation s’assigne
pour objectif de promouvoir le
savoir-faire des artisanes des
différentes régions du pays qui
excellent dans l’art de la tapis-
serie, un patrimoine riche en
symboles culturels et identitai-
res, indiquent les organisateurs.
Devenue durant plus d’un demi-
siècle un rendez-vous annuel
incontournable pour les voyagis-
tes et autres visiteurs de la ré-
gion du M’zab durant la période
de vacance scolaires de prin-
temps, les organisateurs ambi-
tionnent de positionner le tapis
algérien comme une œuvre d’art
et un savoir-faire artistique plein
de créativité, transmis de géné-
ration en génération par des tis-
serandes gardiennes des tradi-
tions et culture.
L’évènement représente aussi,
selon les organisateurs, une
occasion idoine pour valoriser et
promouvoir les produits de l'arti-
sanat, mettre en avant ses spé-
cificités et faire découvrir aux vi-
siteurs les dernières créations
des artisans de la région de
Ghardaia, contribuant ainsi à
son essor économique et son
attractivité touristique.
Cette fête qui célèbre la beauté
du tapis, ses couleurs et ses tex-
tures a également pour but de
préserver ce patrimoine culturel
immatériel lié aux métiers de l’ar-

tisanat, de mettre en évidence
une activité génératrice de reve-
nus pour de nombreuses tis-
seuses, en majorité des fem-
mes au foyer.
En prévision de cet événement à
caractère national, de nombreu-
ses opérations d’embellisse-
ment de la vallée du M’zab qui
compte quatre communes, se-
ront entamées par les services
communaux, notamment de
Ghardaia et Bounoura.
Le comité d’organisation s’attè-
le à assurer une bonne organi-
sation à cette 51ème édition de
la fête du tapis traditionnel, à l’ef-

fet d’assurer sa réussite et sti-
muler les activités touristiques et
artisanales.
Cette édition prévoit une exposi-
tion-vente de produits artisanaux,
un défilé de chars ornés de ta-
pis tissés à la main ainsi que
des représentations des us et
coutumes de différentes ré-
gions, des spectacles de fanta-
sia ainsi que d’autres arts popu-
laires locaux. L’événement cons-
titue une valeur ajoutée pour l’es-
sor de l’économie locale et sera
marqué aussi par l’organisation
de plusieurs activités sportives,
a-t-on fait savoir.
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Désintéréssés ou n’arrivant pas à faire face à la concurrence

Ces opérateurs qui ont peur des réformes

Aucune économie du monde
n’est arrivée à asseoir une
plateforme industrielle solide

sans un “management” et une revue
de gestion des entreprises “rentiè-
res” pour pouvoir limiter les effets né-
gatifs de l’économie de Bazar et re-
lancer la production. Le peu d’en-
gouement accordé par les opéra-
teurs économiques en Algérie et par-
ticulièrement à Oran, aux réformes
structurelles de l’économie, ne favo-
rise pas une implication efficiente du
tissu d’entreprises dans l’accéléra-
tion du processus de relance de la
production industrielle. “Il est rare que
les entreprises locales jouent le jeu
et s’impliquent dans le vent de dyna-
mique instauré par les institutions
dont la direction de commerce et la
Chambre de commerce et de l’indus-
trie de l’Oranie et ce, malgré toutes
les mesures prises par le gouverne-
ment afin d’instaurer une base éco-
nomique industrielle solide”, a re-
gretté, lundi, un opérateur économi-
que en marge d’un séminaire sur les
“Fondements de la Sécurité Indus-
trielle dans les entreprises “organi-
sé par la CCIO. Une rencontre aussi
riche avec un thème aussi pertinent
devrait logiquement permettre l’ad-
hésion du monde économique in-
dustriel local notamment les zones
industrielles ou d’activité sans
oublier les entreprises productives.
Parlant du management et de la com-
munication, cet expert considère que

ce sont deux éléments essentiels
entrant dans la revalorisation et la
compétitivité sur le marché d’une
entreprise. “Ce n’est pas toujours le
cas pour des entreprises et des opé-
rateurs économiques qui croient
pouvoir être au diapason avec les
réformes et conquérir le marché de
consommation juste au moyen d’un
registre de commerce astreint à l’ac-
tivité régulière d’import ou d’export”
et d’une situation assainie vis-à-vis
de l’administration fiscale. Ces entre-
prises qui n’ont que le statut, qui ne
communiquent pas ou qui ne font pas
du management et de l’usage de la
communication et des technologies,
une arme pour améliorer leur perfor-

mance, devraient suivre l’évolution des
réformes dont la dernière est l’institution
par la douane, du statut d’opérateur éco-
nomique agréé (OEA) qui permet aux
opérateurs économiques les plus fiables
plusieurs avantages et privilèges notam-
ment ceux qui sont versés dans les do-
maines de distribution, d’import et
d’export et ce, afin de sécuriser leurs flux
des marchandises à l’entrée et à la sor-
tie et de renforcer leurs accès aux mar-
chés compétitifs à travers le respect des
clauses et de certains critères définis
par la loi de 2012”, ajoute la même sour-
ce. Pour rappel, le nombre de opéra-
teurs économiques agrées en douane
est passé à 500 opérateurs selon la DG
de douanes à Oran.                        B Habib

Les abords de certains établissements
scolaires sont de plus en plus exposés
aux risques routiers. A titre illustratif, on

cite l'école Cherrak Fatima sise à la rue Amari
Mohamed (Ex-Gantès), quartier de Boulanger.
Les écoliers qui fréquentent cet établissement,
sont quotidiennement confrontés à de gros ris-
ques, inhérents à la circulation qui devient de
plus en plus intense. Faute de ralentisseurs,
des automobilistes épris de vitesse ne se sou-
cient guère de la vie des autres. Quant aux pa-
rents d'élèves, notamment ceux qui ne peuvent
pas s'absenter de leur travail pour accompagner
leurs enfants à l'école, ils se disent inquiets face
aux risques qu'encourent ces écoliers, surtout
que la vision d'un enfant ne voit pas comme un
adulte, son champ visuel est étroit, il voit unique-
ment devant lui, comme s'il portait des Œillères.
A cause de sa petite taille, il ne peut pas voir au-
dessus des voitures en stationnement et est
aussi caché  à la vue des automobilistes; il ne
voit que par contraste. Il met environ  plusieurs
secondes pour distinguer si une voiture roule
ou est arrêtée et confond ''taille'' et ''éloignement''.
Pour les parents d'élèves, seul le maire pourrait
sauver nos enfants de ce danger permanent,
car nos démarches et réclamations au niveau
du secteur pour l'installation de ralentisseurs
n'ont rien donné.Certains iront même jusqu'à
dénoncer «les deux poids et deux mesures»,
car comment expliquer l'installation devant tou-
tes les résidences de Boulanger de ralentis-
seurs (comme cela a été le cas pour les bancs
publics démontés face à la résidence ''Albert 1er"
pourtant, c'était le seul endroit où les vieux du
quartier se rencontraient le soir) et l'école en
question ignorée. "Cette mission n'est pas du
ressort du maire, messieurs les responsables,
nous ne sommes pas les seuls parents à nous
inquiéter de ce danger et nous sommes per-
suadés, monsieur le maire que vous tiendrez
compte de notre demande''.                    Y. CHAIBI

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Ecole «Cherrak Fatima»
de Boulanger

Les parents
d'élèves réclament
des ralentisseurs

Enfants surdoués

Une rencontre internationale ce mercredi à Oran

Une rencontre internationale
sur les enfants brillants et
surdoués et les mécanis-

mes de leur détection et de leur pri-
se en charge est prévue à compter
de ce mercredi prochain à Oran, a-t-
on appris lundi des organisateurs.
Organisée par le laboratoire de re-
cherches en psychologie et les scien-
ces de l'éducation de l'université
Oran2 "Mohamed Benahmed" en
collaboration avec l'association es-
tudiantine locale "la famille innovatri-
ce en psychologie de l'éducation",
cette rencontre abordera les métho-
des de détection des enfants sur-
doués et les stratégies utilisées dans
leur éducation, ainsi que les normes

internationales dans l'élaboration d'un
programme d'orientation et de prise
en charge des enfants brillants et sur-
doués dans le cycle primaire. Des
chercheurs et spécialistes de différen-
tes universités du pays et du Koweit,
Irak, Libye, Jordanie, Palestine et Ara-
bie Saoudite participeront à cette ren-
contre de deux jours, selon la même
source. Plusieurs axes sont au menu
de cette rencontre abordant, entre
autres, l'élaboration de programmes
de prises en charge des jeunes en-
fants surdoués dans le monde ara-
be, le talent et l'innovation chez l'en-
fant aux cycles primaire et moyen, la
prise en charge psychologique des
problèmes des enfants brillants et

surdoués et les programmes et mé-
thodes d'enseignement pour dévelop-
per le sens de l'innovation chez ces en-
fants. La rencontre, qui verra la pro-
grammation de plusieurs ateliers, pré-
voit 110 communications dont "com-
ment les enseignants voient le talent
et l'enfant surdoué en Algérie", "le rôle
des programmes de jeu et leur impact
sur l'esprit innovateur de l'enfant au
préscolaire", "l'efficacité du programme
d'éducation du préscolaire dans la dé-
tection des enfants surdoués", "le rôle
du conseiller d'orientation scolaire et
professionnel dans la détection des
élèves surdoués dans le cycle primai-
re", "les expériences mondiales et ara-
bes pour le développement de la détec-
tion précoce des surdoués dans les jar-
dins d'enfants" et "la prise en charge
pyschologique et éducatif de l'enfant
surdoué".

En raison du coronavirus dans le monde

Report de la 10ème édition
du Napec à Oran

La 10ème édition du salon-conférence internationale "NAPEC 2020"
(North Africa Petroleum Exhibition & Conférence) prévue du 15 au 18
mars prochain à Oran a été reportée à début septembre prochain en

raison de l’épidémie du coronavirus sévissant à travers le monde, ont annon-
cé lundi ses organisateurs. "En raison de la propagation croissante de l’épi-
démie du coronavirus à travers le monde, nous avons jugé prudent de repor-
ter la 10ème édition de cette manifestation économique internationale (Napec
2020), et ce, pour des raisons d’abord préventives, compte tenu de notre enga-
gement d’organiser l’événement dans les meilleurs conditions de sécurité et
de sûreté pour l’ensemble des participants, mais aussi suite aux restrictions
aériennes et leurs conséquences sur les déplacements des exposants et con-
férenciers internationaux", ont souligné les organisateurs dans un communi-
qué. "Devant cet état de fait, Napec décide de reporter cet événement annuel
à la période du 6 au 9 septembre 2020", a-t-on fait savoir. Cette 10ème édition
du Napec, prévue au centre de conventions d’Oran (CCO), devait connaître la
participation de 650 professionnels dans l’industrie pétrolière et gazière re-
présentant plusieurs firmes pétrochimiques et venant de 45 pays.
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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L e syndrome de déséquilibre
dorsal est un problème de pos
ture qui touche un grand nom
bre de personnes. Néanmoins,

il ne s’agit pas seulement d’une mauvai-
se posture qui touche les épaules et le
dos. Cette condition peut aussi impliquer
des problèmes dans d’autres parties du
corps. On peut même parfois l’associer
aux émotions et à l’estime de soi. Savez-
vous en quoi ça consiste et comment le
corriger ? Dans cet article, nous détaille-
rons son développement, les facteurs im-
pliqués et les exercices qui peuvent aider
à son traitement. Ne manquez pas cet
article !

QUEL EST LE SYNDROME
DE DÉSÉQUILIBRE DORSAL ?
Le syndrome de déséquilibre dorsal peut
être dû à un problème physique au ni-
veau de la colonne vertébrale ou de la
zone cervicale. Le syndrome de déséqui-
libre dorsal, ou en anglais Upper crossed
syndrome, est un dimorphisme postural.
Les épaules ont ainsi tendance à aller
vers l’avant et la tête vers le bas. C’est
une posture dans laquelle la personne
semble regarder en permanence vers le
bas. Cette posture ne touche pas unique-
ment les épaules. De fait, il fait que le
dos se courbe progressivement vers
l’avant. C’est ainsi que se forme la dé-
nommée « bosse », qui se réfère à une
cyphose dorsale. En outre, elle touche les
pectoraux et le cou.
Bien que ce soit évident, tenir le dos droit
et les épaules vers l’arrière n’est pas
seulement une question de santé physi-
que ; c’est également un reflet du niveau
d’estime de soi. De nombreuses femmes
complexées par leur poitrine ont tendan-
ce à adopter cette position pour essayer
de se cacher d’une manière inconscien-
te. Mais ce n’est qu’un exemple parmi tant
d’autres. Les problèmes psychologiques
sont nombreux à entraîner cette posture,
à l’instar de la dépression. En outre, on
observe aujourd’hui de plus en plus cet-
te posture. Cela est dû en partie à l’utili-
sation excessive des ordinateurs et
autres appareils électroniques. Le fait de
marcher le regard figé sur son téléphone
portable fait que notre corps adopte cette
posture.

LES CONSÉQUENCES DU SYNDROME
DE DÉSÉQUILIBRE DORSAL

Cette posture entraîne des douleurs de
dos, tant au niveau des lombaires que
des cervicales. Elle s’avère de plus an-
tiesthétique. Cela est dû au fait qu’elle
fait perdre de la hauteur et que le ventre
semble plus proéminent. On dit même
qu’en marchant bien droits, nous trans-
mettons plus d’assurance et que nous
sommes plus attirants. Continuer à adop-
ter cette posture fait diminuer la souples-
se. De fait, cela altère le mouvement des
articulations et l’équilibre. Cette posture
peut également perturber la respiration
et la digestion. C’est pourquoi il est né-
cessaire de corriger cette posture tant au
repos qu’en mouvement. Il est important

de marcher droits et avec la tête haute.
Nous devons être conscients de notre
posture quand nous sommes en train de
travailler ou d’étudier.

CONSEILS POUR
CORRIGER LE SYNDROME
Les exercices d'étirement sont parfaits
pour corriger le syndrome de déséquili-
bre dorsal Il existe de nombreux exerci-
ces qui aident à corriger progressivement
cette posture:

Rotation externe des épaules: l’objectif
est de les amener vers l’arrière et de les
maintenir dans la bonne posture. Pour

cela, on met les épaules vers l’arrière
pendant 30 secondes. Il faut répéter
l’exercice 5 fois. Si c’est possible, vous
devez le réaliser plusieurs fois par jour

Rotation d’épaules avec l’omoplate: il
s’agit de rapprocher les omoplates, en
sortant la poitrine et amenant les épau-
les vers l’arrière. C’est un exercice simi-
laire au précédent. Quand vous amenez
les épaules vers l’arrière, essayez de rap-
procher les omoplates le plus possible.
Maintenez la position pendant 30 à 40
secondes et répétez-la 5 fois. Vous amé-
liorerez ainsi le reste de votre dos

Étirements de la zone pectorale : il y a
plusieurs manières de le faire. L’une d’en-
tre elles consiste à vous placer face à
une porte et de former un T avec vos bras.
Ensuite, pliez les coudes et levez les
avant-bras pour « soutenir » le cadre de
la porte. Si vous faites un pas en avant,
vous devez sentir vos muscles s’étirer.
Maintenez la position pendant 30 secon-
des et répétez l’exercice

Étirements du dos : allongez-vous sur le
dos et approchez votre genou de votre
poitrine. Maintenez cette position pendant
quelques secondes et changez ensuite
de jambe. Vous pouvez également étirer
un bras et la jambe contraire à la fois.
Ces 2 exercices soulageront votre dos

Tel que nous l’avons mentionné aupara-
vant, le syndrome de déséquilibre dorsal
peut être un problème de personnalité
ou d’estime de soi. C’est pourquoi il est
typique chez les personnes timides ou
complexées, voire chez celles qui souf-
frent de dépression. Dans ces cas, il ne
suffit pas seulement de corriger la postu-
re. Il est nécessaire de traiter la cause. Il
faudra peut-être avoir recours à un psy-
chologue ou à un autre type de thérapie.

EN CONCLUSION
Si vous souffrez du syndrome de désé-
quilibre dorsal, l’idéal est que vous con-
sultiez un kinésithérapeute qui pourra
vous conseiller et vous aider. Il est impor-
tant d’être conscient que cela peut entraî-
ner d’autres problèmes physiques. En
outre, si vous croyez que cela dû à un
complexe en particulier, n’hésitez pas à
consulter un psychologue. Il n’est jamais
trop tard pour améliorer sa posture.

Comment corriger
le syndrome
de déséquilibre dorsal?

Le syndrome de déséquilibre
dorsal peut aussi être la con-
séquence d'un problème psy-
chologique comme une faible
estime de soi ou la dépres-
sion. Découvrez comment le
combattre naturellement.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Le Sénat, déjà décrié en ayant voté par le
passé toutes les lois dont celles favorisant
indirectement la corruption, est, aujourd’hui,

au centre d’une polémique après les déclarations
du sénateur Kissari Mahmoud, à propos de la mixi-
té à l’université. Il a indiqué : « L’université mixte est
devenue un terrain propice aux relations affectives
et amoureuses qui consomment le temps des étu-
diants universitaires algériens. Il faut savoir, 11.6%
des relations amoureuses à l’université donnent lieu
au mariage, tandis que 88.4% finissent par un échec
dans les études et dans les relations». Il a deman-
dé, dans son allocution, à créer une université non
mixte, expérimentale dans un premier temps afin
de mettre en place par la suite une université non
mixte.  Des déclarations qui rappellent le temps de
l’ex-FIS, bien que celui-ci n’ait jamais osé le dire.
Pour revenir à ses déclarations, d’où le sénateur a-
t-il ramené ses statistiques ? Quelle est l’agence
qui a établi ces statistiques et sur quel échantillon ?
Il est clair que c’est du délire. Au lieu que nos séna-
teurs et élus songent à parler de la qualité de l’en-
seignement et des maux de notre université, ils
veulent porter le chapeau à la femme. Ledit séna-
teur n’a pas mesuré ses propos puisque des pa-
rents pourraient « interdire » à leurs filles l’accès à
l’université à cause de ses dires. Pourquoi, aucun
autre sénateur ou responsable du pays ne l’a  re-
mis à sa place, même si la télévision algérienne a
montré le ministre de l’Enseignement supérieur en
train de « rigoler », pour ne pas dire exprimer un fou
rire à cause du délire du sénateur. Pourquoi ce sé-
nateur, connu pour être un grand fervent du Boutefli-
kisme, le début mars, soit à quelque jours du 8
mars où des femmes appellent à faire de cette jour-
née une journée de lutte et non celle d’une fête ?
Tout laisse croire que c’est prémédité pour provo-
quer une « fausse » polémique et pourquoi pas la
porter dans le Hirak. Ce qui est certain, beaucoup
d’élus du peuple sont indignes d’être dans les deux
Chambres. Faut-il s’étonner de tels propos quand
le ministre, lui-même, discrédite l’université algé-
rienne en indiquant que son niveau est nul?

Des délires  au Sénat?

Les participants à la 14ème édi
tion du Salon des équipe
ments automobiles "Equip-

Auto 2020" ont appelé, lundi à Alger,
à l'impératif de lever les obstacles
administratifs et bancaires freinant la
cadence de l'investissement en Al-
gérie. Les représentants des entre-
prises spécialisées dans les pièces
de rechange, des équipements et de
la maintenance automobile ont plai-
dé pour la levée des entraves notam-
ment administratives, afin d'encou-
rager l'investissement, essentielle-
ment dans le domaine de la fabrica-
tion des pièces de rechange et ac-
cessoires automobiles à même
d'augmenter le taux d'intégration na-
tionale des industries mécaniques.
Le représentant de la société algé-
rienne "CBS" spécialisée dans la fa-
brication des batteries, a mis l'accent
sur l'impératif d'accorder des facilita-
tions à même d'encourager l'inves-

tissement local, et partant réduire la
facture d'importation, notamment
pour les produits fabriqués locale-
ment. Il a souligné, en outre, la né-
cessité de faciliter les opérations
d'importation de la matière première
essentielle, dont l'acide sulfurique et
de réduire les délais, actuellement
de 4 mois, d'octroi de licences d'im-
portation de cette matière. De son
côté, le représentant de la société
algérienne "CORSMA", spécialisée
dans la distribution des pièces déta-
chées des voitures coréennes, a in-
sisté sur l'impératif de lutter contre la
bureaucratie, d'encourager et d'élar-
gir l'investissement dans le marché
algérien et de consolider les relations
de partenariat avec les investisseurs
étrangers. A ce propos, le représen-
tant de la société turque  "ATIKER",
spécialisée dans la fabrication des
systèmes de freinage, a qualifié le
marché algérien de "prometteur",

d'autant qu'il regorge de grandes op-
portunités d'investissement, ajoutant
que sa participation à ce salon a pour
objectifs la promotion de son entre-
prise et la recherche d'opérateurs
algériens en vue d'établir un parte-
nariat bilatéral gagnant-gagnant. Par
ailleurs, les participants à cette édi-
tion qui se poursuivra jusqu'au 5
mars, se sont félicités du nouveau
cahier des charges qui sera bientôt
publié notamment la clause relative
à l'obligation de réaliser un taux ini-
tial de 30%, à même d'encoura-
ger la production nationale. Pour
rappel, le ministre de l'Industrie et
des mines avait déclaré à l’APS,
qu’un taux d’intégration de 30% si-
gnifiait que "30% des intrants utilisés
sont des intrants locaux", en préci-
sant que les services annexes à la
production ne peuvent, en aucun cas,
être comptabilisés dans le calcul du
taux d’intégration.

«Equip-Auto 2020»

Appel à la levée des entraves
administratives et bancaires

Agriculture

Le ministère prépare
un séminaire
pour l'introduction

des énergies renouvelables

Le ministère de l’Agriculture et du développe
ment rural prépare un séminaire national mul
tisectoriel pour élaborer une stratégie sur l'intro-

duction des énergies renouvelables dans l’agriculture
en Algérie, a annoncé jeudi à Alger le ministre du sec-
teur, Chérif Omari. "Des concertations sont en cours
avec les chercheurs et les acteurs du  secteur agricole
ainsi que les industriels pour permettre d’élaborer une
feuille de route qui sera présentée lors de la rencontre
qui regroupera en plus des industriels et des investis-
seurs, plusieurs secteurs concernés, dont le ministère
de l’Agriculture, l’environnement et des énergies renou-
velables, l’énergie, l’Industrie, l’enseignement supé-
rieur et la recherche scientifique ainsi que la formation
professionnelle », a indiqué M. Omari. Le ministre s'ex-
primait lors d'un point de presse à l’issue d’un atelier
sur l’application des énergies propre dans le secteur
agricole, tenu à l’Institut national de la recherche agro-
nomique (INRA). Il a ajouté que ces rencontres préala-
bles avec des experts permettent de "faire le point sur
les moyens et les potentialités existants chez le secteur
public et privé et ce qui a été réalisé au niveau des
laboratoires de recherches pour développer les éner-
gies renouvelables dans le domaine agricole, notam-
ment au niveau du sud et des hauts plateaux". A une
question sur le financement de l’industrie des éner-
gies renouvelables, tant revendiqué par les industriels
présents à cet atelier, le ministre a évoqué la possibilité
d’utiliser les fonds déjà existants dans certains sec-
teurs de l’Etat en plus du financement bancaire.

La production de la filière de l'ail
s'est élevée à plus de 2 mil
lion de quintaux en 2018/2019

contre 1,3 million de quintaux en
2017/2018, a indiqué lundi à Alger le
directeur de la régulation et du déve-
loppement des productions agrico-
les au ministère de l'Agriculture et du
développement rural, Mohamed
Kherroubi. Dans une déclaration à
l'APS, le responsable a précisé que
le ministère avait tracé un program-
me spécial visant à augmenter les
surfaces réservées à la culture de l'ail
pour répondre à la demande des ci-
toyens et arrêter l'importation de ce
produit, ajoutant que la filière avait
bénéficié d'un accompagnement
particulier du secteur, notamment
pour le stockage, l'irrigation et l'ap-
provisionnement en semences d'ail.
De près de 10.000 hectares en 2017/
2018, les surfaces réservées à la cul-
ture de l'ail sont passées à près de
13.000 hectares en 2018/2019 et à
10.600 hectares en 2019/2020, a fait
savoir M. Kherroubi. Indiquant que la
récolte de l'ail vert cultivé dans des
régions comme El-Oued et Annaba
avait débuté en février, il a fait état de
la production de près de 70.000 quin-
taux. Le marché est actuellement ap-
provisionné à partir de cette quantité
qui vient s'ajouter à celles stockées
dans le cadre du programme de ré-

gulation des récoltes de 2018/2019,
soit 6.000 tonnes à travers quatorze
(14) wilayas. La commercialisation
de l'ail stocké a débuté en janvier et
se poursuivra jusqu'au mois de Ra-
madhan. Les prix de l'ail ont connu
une certaine stabilité grâce aux ef-
forts consentis par les profession-
nels de cette filière, a affirmé le res-
ponsable. Le ministère, ajoute M.
Kherroubi, s'emploie à arrêter un pro-
gramme annuel pour l'exportation de
l'ail dans le cadre de l'organisation
de la filière et la régulation de la pro-
duction agricole, en raison du man-
que de ce produit sur le marché mon-

dial, rappelant que l'Algérie avait ex-
porté près de 1.000 tonnes d'ail vers
le Canada. L'Algérie qui importait
environ 12.000 tonnes/an d'ail, a at-
teint l'autosuffisance et a renoncé
définitivement à l'importation grâce à
la production locale, s'est-il réjoui. La
valeur de l'importation de l'ail entre
2014 et 2017 s'est élevée à 12 mil-
lions de dollars, un montant destiné
actuellement au soutien des profes-
sionnels du secteur. En cette saison,
El Oued, Mila, Skikda et Médéa sont
les premières wilayas productrices
de l'ail, selon le directeur de régula-
tion.

Filière de l'ail

Plus de 2 millions de quintaux produits en 2018/2019

La Banque d'Algérie a détecté
des "pratiques frauduleuses"
au niveau de deux agences de

la Banque de l'Agriculture et du Dé-
veloppement durable (BADR), a ap-
pris l’APS lundi de source bancaire.
Il s'agit des agences Amirouche et
Pins maritimes relevant de la BADR,
selon la source qui précise que l'exis-
tence de ces pratiques a été détec-
tée par les services concernés de la

Banque d'Algérie lors d'investiga-
tions préliminaires lancées suite aux
"requêtes de fournisseurs étran-
gers". Ces derniers se plaignent du
"non règlement de plusieurs cargai-
sons de marchandises expédiées
pour le compte de deux clients Algé-
riens, en l'occurrence la Sarl Groupe
Méditerranéen de Commercialisa-
tion (GMC) et Sarl MAGNOLIA", préci-
se la source. Le préjudice financier,

qui est en cours d'évaluation, atteste
de "la complicité, tant passive qu'ac-
tive de certains agents des dites
agences", selon la source qui souli-
gne que "les périodes impactées par
ces pratiques concernent les années
2017, 2018 et 2019" et qu'"une éva-
luation globale du système d'infor-
mation de la BADR est en cours
d'exercices par les services spécia-
lisés de la Banque d'Algérie".

Banque d'Algérie

Pratiques frauduleuses
au niveau de deux agences de la BADR détectés

10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:20 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:50 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:50 Affaire conclue : la vie des
objets
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
20:35 Un si grand soleil
21:00 Coupe de France : Lyon/
Paris-SG
22:00 Laisse entrer la nature
22:05 Coupe de France : Lyon/
Paris-SG
22:40 Ça ne sortira pas d'ici !

06:25 Tfou
08:25 Météo
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 Le lycée des secrets
15:30 Le pacte des tricheuses
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Bienvenue en famille
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:55 C'est Canteloup
21:05 Emergence
21:55 Emergence
22:50 Emergence (1/2)
23:40 Emergence (2/2)
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MUNICIPALES 2020

Réalisé par : Leslie Hope
Scénariste : Brant Englestein ,
David H Goodman

La famille Evans continue de
rechercher Piper, disparue
depuis un mois. Lorsqu'une
interruption de la télévision
affiche un symbole familier à
l'écran, Jo pense qu'il s'agit
d'une manifestation de la
fillette. Jo et Brooks suivent
cette piste. Aidée par Ed, Mia
tente d'envoyer un message à
Piper avec une radio amateur.
De leur côté, Alex et Chris
découvrent par hasard une
mystérieuse cargaison au
port.

Les élections municipales se
dérouleront les 15 et 22 mars.
Pour la première fois, des
débats sont organisés dans
près de 70 communes de
France – Marseille, Le Havre,
Strasbourg, Bordeaux, Lyon,
Perpignan… – et sont diffusés
en prime time. Le public peut
participer à ces discussions
sur tout le territoire. Au pro-
gramme : bilans, projets,
décryptages chiffrés, témoi-
gnages et enquêtes avec les
têtes de liste. Les échanges
citoyens permettent de couvrir
les sujets de la campagne qui
touchent chacun dans son
quotidien et son avenir.

11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:51 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
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
18:50 19/20
18:51 19/20 édition de proximité
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Municipales 2020
22:35 Météo
22:40 Comme des rois
00:30 Météo
00:35 Le pitch cinéma
00:40 Going to Brazil
02:10 Des racines et des ailes
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08:10 Le plus
08:13 La boîte à questions
08:15 Dragon Ball Super : Broly
11:45 Le plus
11:50 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Shazam !
15:45 Boîte noire
15:55 All Inclusive
17:30 Têtard
17:35 Têtard
17:40 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Les Crevettes pailletées
Séduis-moi si tu peux !
22:45 Séduis-moi si tu peux !
00:15 Les confins du monde
01:55 Neuilly sa mère, sa mère
03:35 Zapsport
03:40 Championnat de la NHL

08:00 Un voyage en Pologne
08:45 Invitation au voyage
09:25 Naachtun, la cité maya
oubliée
12:05 Les secrets de l'indigo
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Rio Grande
15:20 La bataille de Little Bighorn
- Une légende du Far West
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 La belle saison
22:40 Delphine et Carole, insou-
muses
23:50 Dicktatorship
00:40 Le dessous des cartes
00:55 Golda Meir, Premier minis-
tre

06:00 M6 Music
06:59 M6 Kid
07:00 Pokémon : aventures à
Unys et au-delà
07:25 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:45 Kid & toi
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
13:35 Scènes de ménages
15:55 Incroyables transforma-
tions
16:40 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping
18:30 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 Top Chef
23:30 Top Chef : les grands duels
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EMERGENCE

LES CREVETTES PAILLETÉES
Réalisé par : Maxime Govare ,
Cédric Le Gallo
Scénariste : Maxime Govare ,
Cédric Le Gallo
Musique : Thomas Couzinier ,
Frédéric Kooshmanian

Vice-champion du monde de
natation, Matthias Le Goff
s'entraîne d'arrache-pied pour
les prochains championnats.
Seulement, le sportif émérite
s'est répandu en propos
homophobes dans une
émission de télévision et vient
d'être sanctionné par la
fédération française de
natation : sa participation aux
prochains championnats du
monde est condition à son
acceptation d'une mission....
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Il est bien noble de vouloir faire plai-
sir à tout le monde, mais vous ne
pouvez pas encombrer votre ho-
raire à force de vous créer de nou-
velles obligations. Voici venu le
temps de faire une sélection afin
de déterminer les personnes à qui
vous êtes en mesure d'accorder
votre temps. Après tout, cette veille
de Nouvelle Lune en Scorpion ne
comporte que 24 heures!
TAUREAU
En cette veille de Nouvelle Lune en
Scorpion, juste en face du Tau-
reau, une affaire embarrassante
pourrait finalement être oubliée par
tous les partis impliqués. Par
ailleurs, Jupiter et Mars en Vierge
sont vos alliées, et vous tenez les
rênes de votre vie sentimentale.
C'est le temps de créer un contex-
te ou une opportunité propice au
rapprochement et à l'intimité.
GÉMEAUX
Tandis que la Lune en Scorpion se
prépare à y devenir demain une
Lunaison, vous pourriez avoir l'im-
pression que les choses prennent
trop de temps pour tomber en pla-
ce. Certains contacts peuvent éga-
lement vous sembler plus laborieux.
Devant toute difficulté, la meilleure
alternative consistera à en parler.
À défaut d'éliminer le problème, cela
contribuera à en alléger le fardeau.
CANCER
On connaîtra davantage de succès
en misant sur nos propres forces
que sur les faiblesses de l'adver-
saire. En cette veille de Lunaison
en Scorpion, ne vous laissez pas
tenter par des gains faciles, car en
bout de ligne, ceux-ci risquent de
ne rien vous rapporter. Vous avez
suffisamment d'entregent pour re-
cevoir des appuis importants et
vous mériter la reconnaissance qui
vous est due.
LION
L'heure est aux grandes transfor-
mations. L'influence de cette veille
de Nouvelle Lune en Scorpion vous
stimulera, éveillant en vous le goût
du changement. Une étape impor-
tante pour réorganiser votre quoti-
dien et moderniser votre façon de
vivre... Vous pouvez acceptez
l'aide d'autres personnes, mais il
serait préférable qu'elles soient bien
disposées à suivre vos directives
à la lettre.
VIERGE
Tandis que la Lune se prépare à fai-
re peau neuve (Lunaison) en Scor-
pion, vous devriez être en mesure
d'analyser votre situation avec jus-
tesse et de trouver la réponse à une
question préoccupante. Vous pou-
vez poser un geste audacieux sans
en appréhender les répercussions.
Une personne acceptera votre pro-
position si vous n'exercez pas de
pression excessive en ce sens.

BALANCE
L'heure est à la discipline, et plus
précisément à l'autodiscipline. L'in-
fluence de cette veille de Nouvelle
Lune en Scorpion peut exiger da-
vantage d'ordre et de rigueur. Il peut
aussi s'agir d'un décalage entre di-
verses façons de procéder, notam-
ment entre une approche simple vi-
sant une solution à court terme, et
une autre, plus laborieuse, dont les
résultats seront cependant moins
éphémères.
SCORPION
Les données dont vous avez la cer-
titude sont celles qui vous permet-
tent d'avoir une perception adéqua-
te. Les autres ne sont que des hy-
pothèses qu'il faudrait vérifier. C'est
le temps de faire des déductions lo-
giques et de confirmer, ou de dé-
mentir, toutes formes de supposi-
tions. Servez-vous de l'influence de
cette veille de Nouvelle Lune en
Scorpion et laissez votre esprit ra-
tionnel tenir les rênes.
SAGITTAIRE
Cette veille de Nouvelle Lune en
Scorpion peut susciter quelques
remises en question. Certes, il est
toujours bon de s'interroger et d'es-
sayer d'envisager une problémati-
que sous un nouvel angle. Cepen-
dant, il vaudra mieux éviter les déci-
sions impulsives. Mûrissez votre
réflexion et demeurez dans la théo-
rie. Mieux vaudra attendre un peu
avant de poser un geste décisif...
CAPRICORNE
Le passage de la Lune en Scorpion,
veille de Nouvelle Lune, annonce un
mardi stimulant et effervescent. Une
plus forte assurance fera boule de
neige, vous permettant d'agir aisé-
ment et d'impressionner votre en-
tourage. Votre participation à une
activité sociale vous procurera un
certain sentiment de valorisation. Ce
n'est pas le temps de rester dans
l'ombre.
VERSEAU
. Tant que le Soleil et Mercure seront
en Scorpion, au carré du Verseau, il
sera déconseillé de vous embour-
ber dans une série de détails inuti-
les. D'autant plus en cette veille de
Nouvelle Lune. Un discours bref et
concis fera meilleure impression.
Inversement, quelqu'un qui se justi-
fie sans arrêt à peut-être quelque
chose à se reprocher.
POISSONS
Le cycle de la Lune en Scorpion,
veille de Nouvelle Lune, créera un
climat réceptif à vos états d'âme et
à vos idées. C'est donc le temps
d'exprimer le fond de votre pensée
et d'émettre des propositions. Mais
il sera inutile d'exagérer et d'enjoli-
ver les avantages reliés à votre of-
fre. Apparaissant véridique et réa-
liste, la simplicité inspirera confian-
ce et amènera les autres à accep-
ter.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

ANGLE
APESANTEUR
COMETE
COMPUT
COSMOS
ESPACE
ETOILE
FUSEE
GALAXIE

JUPITER
LUNE
MARS
MATIERE
MERCURE
METEORE
NAVETTE
NEBULEUSE
NEPTUNE

PHASE
PLANETE
SAROS
SATELLITE
SATURNE
SOLEIL
UNIVERS
VENUS

Le mot-mystère est :
PAPILLOTE
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passage

Ronge
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Manoeuvrer

Personnel
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lieu
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Marchande

Coordination
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l'oeil

Crack

�
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standardisée
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�

�
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serrant fort

�

Perpétuel

�

�

Vieille

Grand froid

�

�

Démonstratif

Ajuste au
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�
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�

�

Mou
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�

�

Infinitif

Verbal

�

�

Pourvoir

Note

�

�

Sans relation

Adverbe de
lieu

�

Acide
cellulaire

�

Fragment

�

Oui à la russe

�

C’est un des aspects ayant découlé de l’ab
sence de l’Etat dans la vie publique des
citoyens …C’est quoi, au fait, une surfactu-

ration??  Les spécialistes de la langue française
définissent la surfacturation comme la facturation
d’un bien ou d’un service, plus élevée que son coût
réel. Et ils ajoutent que cela se fait généralement
dans une intention frauduleuse… Donc, il y a en-
freinte flagrante à la loi. Mais, comme la loi en Algé-
rie était – et, je ne sais pas si elle l’est toujours ou
pas- plus théorique pratique et plus fictive que réel-
le, la surfacturation était devenue une chose nor-
male, plutôt, la plus normale des choses.. Pour cer-
tains Algériens, et à cause de la situation du pour-
rissement qui a atteint des proportions  hors du com-
mun, rendant, ainsi, l’irréel réel, elle n’était  même
pas considérée, comme infraction ou un délit ré-
prouvable par la loi.. Si la surfacturation était deve-
nue chose courante dans les relations de service
entre les administrations, de l’autre côté du fleuve,
c'est-à-dire chez les privés, négociants, commer-
çants de gros et détaillants, la facturation n’existait
plus… il n’y a ni ventes ni achats qui se font par
l’entremise des banques, non plus de factures jus-
tifiant telle ou telle affaire conclue. Il n’y a sur le tas
que la «chkara» et la logique de la «chkara»..
Même, si l’on est bloqués quelque part par un «bar-
rage» de sécurité, c’est toujours la chkara qui fait
glisser les choses et rouvrir la route. Avec toute cet-
te dégradation, rappelant la situation dans un de
ces Etats fantoches d’Afrique ou des Caraïbes, l’on
veut, et sans la moindre pudeur, que les investis-
seurs viennent tenter des aventures dans un pareil
climat d’affaires…Ce sont plutôt ces comportements
hors normes qui ont, d’ailleurs, attiré quelques faux
investisseurs ayant fait jonction avec quelques faux
hommes d’affaires de chez nous, en vue de monter
quelques fausses affaires (montage automobile
Thakout, entre autres).. Et, par la même occasion,
l’on avait fait fuir les authentiques investisseurs, pré-
férant travailler dans un cadre régi par des lois clai-
res et des règlements transparents. Faudrait-il re-
connaître dans ce même contexte que l’Algérie
depuis qu’elle s’était faite l’intention d’accéder à
l’OMC, il y a plus de 30 ans de ça, n’a pas du tout
réussi à créer un climat économique et commer-
cial, répondant aux normes internationales, exigées
par cette instance internationale. La surfacturation
resterait de loin, un des aspects peut-être insigni-
fiants par rapport, aux autres crimes qui se prati-
quent, sans la moindre dissuasion et au grand jour.
Assainir le secteur de l’économie des parasites qui
le font mourir chaque jour à petit feu, n’est  pas une
chose aisée en Algérie. C’est un effort exigeant une
stratégie bien déterminée qui devrait s’appliquer
sur des années.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Surdosage
de surfacturation!!!

alkaderdz62@yahoo.fr

L’Etat avait instauré depuis des
années un  “fichier des frau
deurs” pour les transferts illici-

tes de capitaux et le taux de change.
Pour la surfacturation d’une opération
d’importation, ça avait l’air plutôt com-
plexe de l’avis d’un spécialiste. Qu’est-
ce que donc la surfacturation? Com-
ment cela fonctionne?  Le président
Abdelmajid Tebboune a, une nouvel-
le fois, décidé de s’attaquer à la sur-
facturation des importations qui vide
les caisses de l’Etat. Lui qui avait à
maintes reprises répété qu’”il sait où
récupérer l’argent détourné de l’Etat”.
En plus, l’Algérie avait engagé officiel-
lement des négociations avec  l’UE et
la Chine dans le cadre de  la lutte con-
tre la surfacturation  par certains opé-
rateurs algériens de leurs achats de
produits à l’étranger. Cela a donné des
résultats mais il semble évident que
des fraudeurs ont encore la peau dure.
Véritable mal endémique du “siècle
en Algérie “, le gonflement des factu-
res a fait perdre au pays des devises
substantielles souvent  pour les
achats ou la fourniture de produits ou
biens “futiles” ou déjà fabriqués en
Algérie. Ce  qui a priori n’est pas sans
remettre au pilori la fameuse ques-
tion de la fuite de capitaux. Tout comp-
te fait, la surfacturation compte parmi
les grands maux qui rongent l’écono-
mie, en plus de la  fraude fiscale et du
transfert illicite des capitaux. La sur-
facturation sur les opérations d’impor-
tation fait perdre à l’Algérie des mil-
liards de dollars chaque année. Des
filières se sont organisées afin  d’ins-
taurer un “courant de fraude”. Encore

si on est en mesure de décortiquer en
Algérie  le mécanisme de la fraude
par la surfacturation car il faut tenir
compte du développement de ces fi-
lières sur le plan d’accès au marché
européen et dans certains cas, du ni-
veau de leurs ramifications ou  com-
plicités à l’étranger. Le président de
l’Association des exportateurs algé-
riens, Ali Bey Nasri, en évoquant le
commerce extérieur dans le contexte
économique actuel, a dénoncé, ce
mardi, «des filières qui se sont orga-
nisées» pour établir «un courant de
fraude». Reçu dans l’émission l’Invité
de la rédaction de la radio Chaîne 3,
M. Ali Bey Nasri a rappelé la révélation
effrayante du ministère du Commer-
ce qui avait révélé que «la surfactura-
tion représente 30% de la facture d’im-
portation». Cette pratique frauduleu-
se avait, non seulement, siphonné une
bonne partie des réserves financiè-
res du pays mais elle a également
détruit la production nationale. «Tout
le monde sait que tout a été construit
de façon à décourager la production»,
déclare-t-il en rappelant que l’ouver-
ture débridée avait détruit tout un tissu
de production. Le président de l’As-
sociation des exportateurs algériens
réitère ses recommandations et appel-
le à encourager la production nationale,
tout en menant une véritable lutte contre
la surfacturation. «Il faut, insiste-t-il, ac-
tionner tous les instruments pour lut-
ter contre la surfacturation». Par
ailleurs, le ministre délégué chargé
du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai,
a indiqué, dimanche à Alger, que qua-
tre domaines économiques avaient

été identifiés pour la mise en place de
la stratégie nationale de promotion
des exportations hors hydrocarbures.
Invité du Forum d'El-Moudjahid, M.
Bekkai a précisé que les secteurs
identifiés pour la promotion des ex-
portations hors hydrocarbures sont les
industries agroalimentaires, les pro-
duits pharmaceutiques, les technolo-
gies de l'information et de la commu-
nication développées par les startups
et les pièces détachées. L'essor du
commerce extérieur passe impérati-
vement par l'investissement produc-
tif, a-t-il dit, mettant en avant la néces-
sité d'encourager l'investissement et
de développer l'agriculture et les star-
tups tournées vers les nouvelles tech-
nologies pour modifier la donne de la
balance commerciale actuelle qui fait
ressortir la dépendance quasi exclu-
sive de l'économie nationale aux hy-
drocarbures. Le ministre délégué a,
dans ce contexte, rappelé la mesure
prévue dans la loi de finances 2020 et
relative à la règle d'investissement 49/
51 pour les secteurs non stratégiques,
qui est de nature à impulser l'investis-
sement en Algérie, a-t-il estimé. De
plus, le ministère prendra en charge
les préoccupations des véritables ex-
portateurs, notamment s'agissant du
financement, de la logistique, de la
réduction des frais de transport et du
renforcement des moyens de promo-
tion du produit national. Dans ce ca-
dre, les services du ministère du Com-
merce comptent organiser, courant
mars, une rencontre avec les exporta-
teurs pour ouvrir un dialogue direct
avec eux. B.Habib

En plus de la fraude fiscale et du transfert illicite des capitaux

Importation: la surfacturation
en ligne de mire

Levée de l'immunité du député
Abdelkader Ouali

Les députés votent contre

Les députés de l'APN ont voté lundi, lors d'une séan
ce à huis clos, contre la levée de l'immunité par
lementaire du député Abdelkader Ouali, indique

un communiqué de l'APN. "Les députés ont tranché en
recourant au vote à bulletin secret lors d'une séance à
huis clos, présidée par le vice-président de l'APN Salah
Eddine Dekhili". Concernant les résultats du vote "201
députés ont voté "non" contre 43 "oui" et 35 absentions,
avec 7 bulletins nuls. Ainsi, les députés ont voté pour le
maintien de l'immunité parlementaire du député Abdel-
kader Ouali, qui conservera ce droit reconnu pour les
députés conformément aux articles 109, 110 et 111 de
la Constitution". La Commission des affaires juridiques
avait auditionné le député en question après expiration
du délai qui lui avait été accordé à l'effet de lui permettre
de préparer un dossier pour se défendre contre les
charges auxquelles il devait faire face".

L'ancien ministre de l'Industrie,
Mahdjoub Bedda, les hom
mes d'affaires Hassan Lar-

baoui, Mazouz Ahmed et Fares Sel-
lal, impliqués dans les affaires de
montage automobile et du finance-
ment occulte de la campagne élec-
torale de la présidentielle d'avril
2019, ont rejeté lundi devant le prési-
dent de la 1ère Chambre pénale de
la Cour d'Alger, les accusations rete-
nues contre eux. Répondant aux
questions du juge, lors de l'audien-
ce, l'ancien ministre de l'Industrie,
Mahdjoub Bedda a rejeté toutes les
accusations retenues contre lui, sou-
tenant avoir "trouvé le ministère dans
un état catastrophique et subi des
pressions après avoir mis fin aux
fonctions de 13 cadres de son dé-
partement". M. Bedda a également
"nié" avoir octroyé des agréments à
des opérateurs activant dans le mon-
tage automobile, ajoutant que le dos-
sier de l'opérateur Larbaoui "a été
examiné avant sa nomination à la
tête du secteur". A son tour, l'opéra-
teur dans le domaine de montage
automobile, Mazouz Ahmed a nié avoir
versé un montant de "39 milliards
dans le cadre du financement de la
campagne électorale de l'ancien pré-
sident" afin d'avoir des avantages et

des facilitations. Interrogé sur sa re-
lation avec Fares Sellal (fils de l'an-
cien Premier ministre) poursuivi dans
la même affaire, M. Mazouz a nié tou-
te relation de partenariat avec Fares
Sellal, qui était, a-t-il assuré, "un client
de son entreprise". Poursuivi dans
la même affaire, M. Hassan Larbaoui
a nié lui aussi avoir versé des mon-
tants pour "obtenir des avantages et
des facilitations" des services du
ministère de l'Industrie lorsque l'an-
cien ministre Abdeslam Bouchoua-
reb était à la tête du département,
arguant qu'il détenait un registre de
commerce dans le domaine depuis
2013. De son côté, Fares Sellal a nié
en bloc toutes les charges retenues
contre lui, s'interrogeant sur "les rai-
sons derrières son accusation d'in-
citation". La première chambre pé-
nale de la Cour d'Alger reprendra,
cette après-midi, les audiences du
procès des accusés impliqués dans
les deux affaires relatives au monta-
ge automobile et au financement oc-
culte de la campagne électorale pour
la Présidentielle d'avril 2019. Durant
l'audience d'hier, le président de la
chambre pénale avait auditionné les
deux anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal, ainsi que l'ancien ministre de l'In-

dustrie, Youcef Yousfi. Ce procès in-
tervient suite à l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de défense con-
tre le verdict prononcé, le 10 décem-
bre 2019, par le Tribunal de Sidi M'ha-
med, condamnant, notamment, l'an-
cien ministre de l'Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, par contumace, à 20
ans de prison ferme, avec émission
d'un mandat d'arrêt international à
son encontre, les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia à une pei-
ne de 15 ans de prison ferme avec
confiscation de tous ses biens, et
Abdelmalek Sellal, à une peine de
12 ans de prison ferme, des anciens
ministres Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda à une peine de 10 ans de pri-
son ferme pour chacun d'eux. Ont été
condamnés également l'ancienne
ministre et wali Nouria Yamina Ze-
rhouni à une peine de 5 ans de pri-
son ferme, les hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, Hassan Larbaoui
à une peine de 6 ans de prison fer-
me avec confiscation des fonds sai-
sis, et Mohamed Bairi à une peine
de 3 ans de prison ferme. Le fils de
l'ancien Premier ministre, Fares Sel-
lal a été condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.

Affaires de montage automobile

Bedda, les hommes d'affaires
et Fares Sellal rejettent les accusations
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Des enseignants universitaires ont
affirmé, lundi à Alger, que le E-
enseignement "est désormais

une nécessité impérieuse" pour amélio-
rer et moderniser le processus péda-
gogique et "l'adapter aux exigences de
l'ère". Intervenant lors d'un colloque
national sur le E-enseignement or-
ganisé à l'Ecole nationale supérieure
des enseignants à Bouzaréah, placé
sous le thème "le E-enseignement et son
rôle dans l'enseignement et l'apprentis-
sage de la langue arabe", l'enseignante
universitaire Belghadouche, Zeguache
Fatiha a précisé que le E-enseignement
était "un outil de soutien à la didactique la

permettant de passer de l'enseignement
au développement de la créativité et des
compétences", ce qui offre "un espace
d'interaction riche en applications qui re-
groupent toutes les formes d'ensei-
gnement et d'apprentissage à l'aide
des réseaux de communication et
multimédias".
L'Université est appelée aujourd'hui à "ré-
fléchir à la formation des membres de la
société de l'information avant la société
industrielle à l'image des pays dévelop-
pés", a fait savoir Mme. Belghadouche,
soulignant la nécessité de créer des pla-
teformes virtuelles dans le domaine de
l'enseignement en Algérie".

Pour s'adapter aux exigences de l'ère

«Le E-enseignement,
une nécessité impérieuse»

Le secrétaire d'Etat adjoint aux Af
faires politico-militaires, Clarke
Cooper, a exprimé, lundi à Alger, la

détermination des Etats-Unis d'Amérique
à œuvrer avec l'Algérie nouvelle dans le
cadre du partenariat. "C'est un honneur
pour moi d'être aujourd'hui en Algérie, l'Al-
gérie nouvelle. Je suis là aujourd'hui en
compagnie de plusieurs de mes collè-
gues en vue d'examiner les moyens d'œu-
vrer avec l'Algérie nouvelle dans le cadre
du partenariat", a indiqué M. Cooper dans
une déclaration à la presse à l'issue de
l'audience que lui a accordée le ministre
des Affaires Etrangères, Sabri Bouka-

doum, exposant les principaux domaines
de cette coopération bilatérale, à l'image
du secteur de l'industrie. A cet effet, le res-
ponsable américain a exprimé le souhait
de son pays de voir les engagements du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et du nouveau Gouvernement
concrétisés, insistant sur l'accompagne-
ment de son pays sur cette voie "que nous
emprunterons ensemble".
De son côté, M. Boukadoum a estimé que
les Etats-Unis d'Amérique étaient "un
partenaire important" pour l'Algérie, expri-
mant son souhait de voir "cette relation
se renforcer davantage à l'avenir".

Les USA déterminés à œuvrer avec l'Algérie
nouvelle dans le cadre du partenariat

Les membres de l'Assemblée po
pulaire nationale (APN) ont ap
prouvé, lundi, lors d'une séance

plénière présidée par le vice-président
Salah Eddine Dekhili, le rapport de la
Commission des affaires juridiques et
administratives et des libertés portant
validation de la qualité de membre de
deux nouveaux députés. Les membres
de l'APN ont approuvé le rapport de la
Commission des affaires juridiques et
administratives et des libertés portant
validation de la qualité de membre de
deux nouveaux députés, à savoir la can-
didate Salima Nouioua habilitée à rem-
placer la députée Basma Azouar sur la
liste du Front El-Moustakbal dans la cir-

conscription électorale de Batna, dont le
siège était vacant depuis qu'elle a rejoint
le Gouvernement, et du candidat Moha-
med Khanfar habilité à remplacer le dé-
puté Abdelaziz Khemgani sur la liste du
Rassemblement national démocratique
(RND) dans la circonscription électorale
de Ouargla suite à la vacance de son siè-
ge pour cause de décès. Par ailleurs, la
qualité de membre de la candidate Aicha
Achrayou habilitée à remplacer la dépu-
tée Nadia Yefsah sur la liste du Parti des
travailleurs (PT) dans la circonscription
électorale de Tizi Ouzou suite à la vacan-
ce de son siège pour cause de démis-
sion n'a pu être validée en raison de son
absence à la plénière.

APN

Validation de la qualité de membre
de deux nouveaux députés

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu lun
di au siège de la présidence une

délégation du Secrétariat national de l'Or-
ganisation nationale des moudjahidine
(ONM) conduite par son Secrétaire géné-
ral par intérim, M. Mohand Ouamar Benel-
hadj, indique un communiqué de la pré-
sidence de la République.
"Dans le cadre des consultations sur
l'amendement de la Constitution, le Pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, lundi, une délégation
du Secrétariat national de l'ONM, condui-
te par son Secrétaire général par intérim

M.  Mohand Ouamar Benelhadj", précise
le communiqué. "L'audience a été l'occa-
sion d'un échange de vues sur la situa-
tion générale dans le pays et l'amende-
ment constitutionnel, partant de l'attache-
ment à l'édification d'un front interne soli-
de dans un Etat fort et juste", ajoute la
même source.
"La délégation du Secrétariat général a
exprimé le soutien de l'ONM aux efforts
visant l'édification d'une République nou-
velle, en fidélité au serment fait aux Chou-
hada de la Guerre de libération et à la
Déclaration du Premier Novembre", con-
clut le communiqué.

Amendement constitutionnel

Le Président Tebboune reçoit
une délégation du Secrétariat national
de l'ONM
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Appel à la levée des entraves
administratives et bancaires P.04

HABITAT, LES BIDONVILLES ET ZONES D'OMBRE

Le ministère de l'Intérieur
explique les nouvelles mesures P.05

La surfacturation est-elle le
“Coronavirus” de l’écono
mie? “Combien ça coûte à

l’étranger?”.  “Que devient alors sa
valeur par le taux de change en Al-
gérie?” Si vous arrivez à réaliser
l’écart, ce n’est plus une importa-
tion mais bel et bien une surfactu-
ration. Le phénomène a pris des
tentacules au point de gangrener
l’économie. Une gymnastique pré-
férée des opérateurs fraudeurs. La
surfacturation des achats des pro-
duits à l’étranger vampirise-t-elle
réellement l’économie? “Donne-moi
des devises à l’étranger  pour finan-
cer l’importation, je gonfle la factu-
re en Algérie“, semble être le leit-
motiv des opérateurs fraudeurs.
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Syrie

Escalade militaire à Idleb,
la communauté internationale inquiète

Corée du Nord

Kim Jong-un face à
la menace invisible
du coronavirus

La situation demeure pré
occupante en Syrie no
tamment à Idleb (Nord-

ouest), où les combats ont ga-
gné en intensité suite au lance-
ment d'opération militaire tur-
que, suscitant la préoccupation
de la communauté internationa-
le, qui a appelé à redoubler d'ef-
forts face à une "terrible crise hu-
maine" migratoire. Ankara a lan-
cé dimanche une opération mi-
litaire d'envergure contre les for-
ces gouvernementales syrien-
nes, en riposte à la mort jeudi
dernier de 33 militaires turcs
dans des frappes aériennes at-
tribuées à Damas. De plus, la
Turquie, en quête de soutien oc-
cidental, a décidé de laisser
passer des milliers de migrants
par la Grèce pour gagner l'Euro-
pe, compliquant davantage la
situation dans la région. Sur le
terrain, deux appareils du gou-
vernement syrien ont été abat-
tus dimanche dans le ciel
d'Idleb, ont rapporté Ankara et
l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH), alors que
l'agence de presse syrienne
Sana a indiqué que trois drones
turcs ont été détruits. En outre,
19 soldats syriens ont été tués
par des tirs de drones turcs sur

un convoi militaire dans la pro-
vince d'Idleb, ont rapporté des
médias. Pourtant, l'armée sy-
rienne avait averti plutôt qu'elle
abattrait tout avion "ennemi" au-
dessus de la région d'Idleb. Avec
l'appui de l'aviation russe, Da-
mas mène depuis décembre
une opération militaire pour re-
prendre cette région, dernier
bastion rebelle et terroriste. Par
ailleurs, cette situation "explosi-
ve" qui prévaut dans le Nord-
ouest de la Syrie a ainsi poussé
des populations à fuir vers les
frontières de l'UE avec la Tur-
quie: plusieurs milliers de mi-
grants se sont rués ces deux

derniers jours depuis la Turquie
vers la frontière grecque, où la
plupart ont été stoppés par les
forces de l'ordre dépêchées par
Athènes. Vivement préoccupés
par les derniers développe-
ments en Syrie, les ministres
des Affaires étrangères des
pays de l'Union européenne ont
prévu de tenir une "réunion ex-
traordinaire" cette semaine pour
discuter de l'aggravation de la
situation dans le pays. Cette
réunion a été annoncée par le
chef de la diplomatie européen-
ne, Josep Borrell, qui a qualifié
les combats en cours dans la
province d'Idleb, de "grave me-
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nace pour la paix et la sécurité
internationales" et mis en gar-
de contre une "terrible crise hu-
maine" face à laquelle l'UE, qui
redoute une nouvelle crise mi-
gratoire similaire à celle de
2015, "doit redoubler d'efforts".
La situation en Syrie a provoqué
une vive tension dans les rela-
tions entre la Russie et la Tur-
quie alors que les deux pays
avaient renforcé leur coopéra-
tion sur le dossier syrien ces
dernières années. Dans ce con-
texte, le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, se rendra jeudi
en Russie pour discuter avec
son homologue russe, Vladimir
Poutine, de l'escalade des ten-
sions dans le Nord-ouest de la
Syrie.

Uniforme vert olive, képi et
masque noir sur la bou
che. Les haut gradés de

l’Armée populaire de Corée font
corps autour du maréchal Kim
Jong-un, enveloppé dans un
épais manteau de cuir sombre.
Tout sourire, coiffé d’une chap-
ka, Il est le seul à ne pas porter
de masque sur le cliché, privilè-
ge de leader suprême en ce
temps d’épidémie du coronavi-
rus. Le dictateur trentenaire vient
de superviser à la jumelle un tir
«d’artillerie de longue portée», et
tester la «capacité de combat»
de ses troupes, selon les infor-
mations délivrées mardi par
l’agence officielle KCNA. La
veille, Pyongyang a lancé deux
missiles balistiques de courte
portée depuis Wonsan, sur la
côte orientale, selon les militai-
res sud-coréens, une première
depuis novembre. Cette dé-
monstration de force militaire an-
nonce un regain de tension sur
la péninsule, au moment même
où elle bataille avec le coronavi-
rus, des deux côtés du 38e pa-
rallèle.

La Libye restitue
son ambassade
à Damas

L’ambassade de Li
bye à Damas a rou
vert ses portes

aujourd’hui, en prélude
au retour de la représen-
tation diplomatique entre
les deux pays frères, la
Syrie et la Libye. A Noter
qu’ un mémorandum
d’entente entre le minis-
tère des AE et des Expa-
triés et le ministère libyen
des Affaires étrangères et
de la coopération inter-
nationale avait été signé
avant-hier et qu’il prévoit
la réouverture des sièges
des missions diplomati-
ques et consulaires et de
coordination des posi-
tions des deux pays dans
les forums internationaux
et régionaux.

Alors que le président turc
Recep Tayyip Erdogan
accentue la pression et

menace les Européens, une réu-
nion extraordinaire des ministres
de l'Intérieur de l'UE a été convo-
quée mercredi à Bruxelles pour
aider la Grèce et la Bulgarie
après la décision de la Turquie
de laisser passer les réfugiés et
les migrants. Le président turc
Tayyep Recep Erdogan a agité,
lundi 2 mars, la menace de l'arri-
vée de "millions" de migrants en
Europe après l'ouverture de ses
frontières. Ankara cherche à ob-
tenir davantage de soutien occi-
dental en Syrie, où la Turquie a
lancé une opération militaire
contre le régime de Damas,

après avoir essuyé de lourdes
pertes. Depuis vendredi, plu-
sieurs milliers de personnes se
sont ruées vers la frontière avec
la Grèce, une situation préoccu-
pante pour l'Union Européenne
(UE) qui redoute une crise mi-
gratoire semblable à celle de
2015. C’est notamment le cas de
l’Allemagne, qui avait accueilli
plus d'un million de demandeurs
d'asile entre 2015 et 2016, un af-
flux qui a nourri l'essor de l'extrê-
me droite. "Il est inacceptable que
le président Erdogan et son gou-
vernement expriment leur mé-
contentement non auprès de
nous, en tant qu'Union européen-
ne, mais sur le dos des réfugiés",
avait jugé, lundi, la chancelière

allemande Angela Merkel. Et "per-
sonne ne peut faire chanter l'UE",
a prévenu le commissaire euro-
péen aux Migrations Margaritis
Schinas. Dans la soirée, le chef
de l'État turc a réclamé un "juste
partage du fardeau" dans l'accueil
des migrants, lors d'un entretien
téléphonique avec la chanceliè-
re allemande, selon Ankara. Fai-
sant fi des protestations euro-
péennes, lui demandant de res-
pecter l'accord conclu en 2016
avec Bruxelles, qui visait à em-
pêcher les migrants d'atteindre
le territoire de l'UE, il a affirmé
un peu plus tôt qu'il maintien-
drait les "portes de l'Europe
ouvertes". Face à cette situation
et pour montrer leur solidarité,
les dirigeants des institutions
européennes vont se rendre
mardi dans la zone frontalière
côté grec, où des milliers de mi-
grants continuaient d'affluer
dans l'espoir de traverser, en
dépit des mesures musclées
prises par Athènes, dont les for-
ces tirent des grenades lacrymo-
gènes et utilisent des canons à
eau. Une réunion extraordinaire
des ministres de l'Intérieur de
l'UE se tiendra par ailleurs mer-
credi à Bruxelles pour aider la
Grèce et la Bulgarie.

Coronavirus

Un traitement
pourrait
être disponible
d'ici l'été

Frontière gréco-turque

Erdogan menace l'Europe
de l'arrivée de "millions" de migrants

Un traitement médical
contre le nouveau coro
navirus pourrait être dis-

ponible “d’ici l’été ou le début de
l’automne”, a affirmé lundi 2
mars le vice-président américain
Mike Pence, qui coordonne la lutte
contre l’épidémie aux États-Unis.
“Les traitements thérapeutiques
pour apporter un réconfort aux
gens qui contractent le coronavi-
rus pourraient être disponibles
d’ici l’été ou le début de l’autom-
ne”, a-t-il affirmé lors d’un point-
presse, ajoutant qu’un vaccin
contre la maladie “pourrait ne pas
être disponible avant la fin de l’an-
née ou le début de l’année pro-
chaine”. Les premiers essais cli-
niques pour un vaccin pourraient
avoir lieu “dans les six prochai-
nes semaines”, a dit le vice-pré-
sident. Le médicament remde-
sivir, un antiviral du laboratoire
américain Gilead, a déjà été utili-
sé pour soigner deux patients
aux États-Unis et en France.
L’équipe médicale ayant traité le
patient en France à la mi-février
avait alors qualifié le traitement,
administré par voie intraveineu-
se, de “prometteur” car il “agit di-
rectement sur le virus pour em-
pêcher sa multiplication”.
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