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Polisario

L'ONU doit obliger le Maroc à cesser ses
actions déstabilisatrices dans la région

Migrants

L’UE affiche un front uni
face à la pression turque

Le Représentant du Front
Polisario auprès des Na
tions Unies, Sidi Moha-

med Omar, a appelé mardi, le
Conseil de Sécurité, à obliger le
Maroc à assumer ses respon-
sabilités à l'échelle régionale et
internationale et à renoncer à
ses actions déstabilisatrices
qui menacent la sécurité et la
stabilité de ses voisins et de tou-
te la région. "Je voudrais signa-
ler que, dimanche 1er mars
2020, une unité de l'armée sa-
hraouie a intercepté et saisi 725
kilogrammes de cannabis ma-
rocain dans la région d'Ausard.
Les drogues étaient transpor-
tées à travers le mur militaire
marocain illégal au Sahara occi-
dental", a écrit M. Sidi Omar, dans
une lettre adressée au Repré-
sentant permanent de la Chine
auprès des Nations Unies, Pré-
sident du Conseil de sécurité,
Zhang Jun. "L'opération fait par-
tie de la campagne de lutte con-
tre le trafic de drogue menée par
l'armée sahraouie dans l'en-
semble des territoires libérés
sahraouis. Conformément à

nos obligations en tant qu'Etat
membre de l'UA et grâce à la
coopération croissante avec nos
voisins, nous avons activement
contribué à freiner le flux illicite
de drogues, en particulier cel-
les produites au Maroc, dans et
à travers notre région", a-t-il sou-
ligné. Et d'ajouter: "Le Maroc de-
vrait être tenu responsable de
son rôle, bien documenté, dans
la traite des êtres humains et le
trafic de drogue dans notre ré-
gion et au-delà", demandant
"donc instamment au Conseil
de sécurité d'obliger le Maroc à
assumer ses responsabilités
régionales et internationales et
à renoncer à ses actions désta-
bilisatrices qui menacent la sé-
curité et la stabilité de ses voi-
sins et de toute la région". "Le
Maroc devrait donc expliquer aux
Nations Unies et à la commu-
nauté internationale comment il

est possible que des trafiquants
de drogue et d'êtres humains
puissent passer par le Sahara
occidental, qui est entièrement
encerclé par l'un des murs les
plus gardés et militarisés du
monde, qui est infesté de mil-
lions de mines terrestres et
équipé de radars sophistiqués
et de systèmes de surveillance",
a-t-il demandé. Le diplomate
sahraoui a rappelé qu'"il est bien
connu que le Maroc reste le plus
grand producteur et exportateur
de cannabis au monde, comme
le confirment de nombreux rap-
ports internationaux, notam-
ment le rapport 2018 sur la stra-
tégie internationale de lutte con-
tre les stupéfiants du Départe-
ment d'Etat américain et le Rap-
port mondial sur les drogues
2019 de l'Office des Nations
Unies contre la drogue et le ta-
bac".

Lever du soleil              07h26
Coucher du soleil             19h01
Humidité   52%
Vent     37km/h
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Depuis la frontière gréco-
turque mardi, les lea
ders européens ont ras-

suré Athènes et tenté de jouer
l’apaisement avec Ankara. L’ima-
ge est inédite. Un avion de type
C-130 survolant la frontière ter-
restre entre la Grèce et la Tur-
quie. À son bord, Ursula von der
Leyen, Charles Michel, David
Sassoli, respectivement prési-
dent de la Commission, du Con-
seil et du Parlement européen,
ainsi que Andrej Plenkovic, le pre-
mier ministre croate, dont le pays
assure la présidence tournante

de l’Union européenne. Un mini-
sommet européen à lui tout seul,
réuni à l’initiative de Kyriakos Mit-
sotakis. Le premier ministre grec
a voulu montrer aux dirigeants des
institutions européennes l’am-
pleur de la menace à laquelle
sont exposés son pays et de facto
l’Europe. «Cette crise concerne
toute l’Europe» affirme Miltiadis
Varvitsiotis, vice-ministre grec des
Affaires étrangères. Depuis cinq
jours, et l’«ouverture des vannes»
de l’immigration par la Turquie,
la Grèce a freiné près de 30.000
réfugiés et migrants.

Les PME et l'agriculture
chinoises risquent de
devenir les principales

victimes économiques de l'épi-
démie de Covid-19. Pékin a dé-
cidé de recourir aux grands
moyens pour venir au secours
des petites entreprises, qui sont
la clef de voûte de l'économie
chinoise. Près de 500 millions
d'emplois sont en jeu. Alors que
la communauté internationale
s'inquiète de l'impact économi-
que du Covid-19 sur la crois-
sance mondiale, l'agriculture et
les petites et moyennes entre-
prises (PME) chinoises, véritable
carburant de l'économie nationa-
le, commencent à payer le prix
de l'épidémie. L'indice PMI de la
Chine – sorte de baromètre de
l'activité du commerce et de l'in-
dustrie – a dégringolé depuis
janvier, atteignant son plus bas
niveau historique dimanche 1er
mars. Même à l'époque de la cri-
se financière de 2008, il avait
mieux résisté. Parmi les pre-
miers à avoir subi le contrecoup
économique de l'épidémie, outre
les professionnels du tourisme,
se trouvent les plus de 300 mil-
lions d'agriculteurs chinois. "Ils
ont perdu une partie de leur ré-
colte, impossible à vendre car elle
n'a pas pu être transportée [à cau-
se des restrictions des déplace-
ments, NDLR]", souligne Mary-
Françoise Renard, responsable

de l'Institut de recherche sur l'éco-
nomie de la Chine à l'université
Clermont-Auvergne, contactée
par France 24. Environ 3 millions
de tonnes de denrées périssa-
bles n'ont pas pu être écoulées.
Un manque à gagner "qui a af-
fecté toute la chaîne agricole",
précise l'économiste française.
Du fermier au marché local en
passant par les transporteurs,
toute une filière a lourdement
pâti des mesures instaurées
pour contenir la propagation du
Covid-19. Les dispositions
drastiques prises par les auto-
rités pour lutter contre le virus
menacent aussi la survie des
PME, qui emploient plus de 200
millions de personnes en Chi-
ne. Seules 30 % des petites en-
treprises ont pu reprendre leur
activité depuis le début de l'épi-
démie, qui a déjà coûté la vie à
près de 3 000 personnes sur un

total de 80 000 individus conta-
minés en Chine. "Elles sont
beaucoup plus sensibles aux
perturbations de la chaîne d'ap-
provisionnement et à la baisse
de la consommation", note Mary-
Françoise Renard. Un tiers d'en-
tre elles ne peuvent survivre
plus d'un mois sur leur trésore-
rie et avec leur stock, d'après
une récente étude de l'universi-
té Tsinghua de Pékin. Si elles
étaient contraintes de mettre la
clef sous la porte, toute l'écono-
mie chinoise en pâtirait. Les 30
millions de PME contribuent, en
effet, à 60 % du PIB chinois et
leurs impôts fournissent près de
la moitié des ressources de
l'État, d'après les statistiques
officielles du gouvernement.
Pas étonnant dans ces condi-
tions que les autorités aient sor-
ti l'artillerie lourde pour sauver
les PME.

Chine

Le coronavirus frappe les petites
entreprises, le poumon économique

Des affrontements ont éclaté à la frontière entre la Turquie et
la Grèce où la situation est très tendue ce mercredi 4 mars.
A Kastanies, des migrants ont tenté de forcer le passage, ils

ont été repoussés par les autorités grecques. Ioannis Karagiorgas,
le journaliste d'Euronews, sur place raconte la scène : "Dès 8 heu-
res au poste frontière de Kastanies, un groupe de migrants a com-
mencé à lancer des pierres et des gaz lacrymogènes en direction du
côté grec où se trouvaient des policiers. Ils ont immédiatement réa-
git en lançant eux aussi des gaz lacrymogènes pour empêcher les
migrants d’entrer ". Selon les autorités turques, six migrants auraient
été blessés par "des tirs à balles réelles". L'un d'eux serait mort des
suites de ses blessures. Une Information immédiatement démen-
tie par le gouvernement grec. "La Turquie fabrique des fausses nou-
velles (...) encore une a été fabriquée aujourd'hui: des prétendus
blessés par des tirs grecs. Je le démens catégoriquement", a indi-
qué le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas, lors de son
point de presse hebdomadaire. Ces derniers jours, ils sont des
milliers de migrants à affluer dans l’espoir de rejoindre l’Union euro-
péenne. En effet, Ankara a annoncé la semaine dernière qu’elle
ouvrirait sa frontière.

Turquie-Grèce

Tensions et affrontements
à la frontière
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LES ALGÉRIENS S'INTERROGENT AU SUJET DU CORONAVIRUS
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PLANIFICATION FAMILIALE

500 mns de DA alloués annuellement
à l'acquisition des moyens P.05

SESSION D’APW DE CE MOIS DE MARS

Le diagnostic de l’état des routes
sera-t-il inscrit ? P.07

Telle épidémie qui continue de sévir en chine a engendré une tornade
de panique dans le monde. Qu’en est-il en Algérie ? Pour l’heure les
nerfs ne sont pas à fleur de peau. On a comme l’impression que les

algériens dans l’ensemble “s’adaptent” à la situation mais non sans se montrer
parfois pour certains d’entre eux, un peu très imaginatifs alors que la situation
ne prête guère à l’affolement. L’Algérie qui avait annoncé avoir mis fin à la mise
en quarantaine de 43 personnes originaires de trois pays du Maghreb et éva-
cuées de la ville chinoise semble à cheval contre le Virus. N’empêche que des
données ont montré que parmi les pays d’Afrique potentiellement menacés par
la propagation du Virus figurent l’Afrique du sud, l’Algérie et l’Egypte. Il semble
que de telles données ont été sérieusement prises en considération par les
pouvoirs publics en Algérie.    Lire en page 03
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Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
que les Fake news étaient " une

atteinte à la morale de la société" et sus-
ceptibles de saper les institutions et la
cellule familiale. Commentant une émis-
sion diffusée, lundi soir, sur la chaîne
"Echourouk News", consacrée au thème
"Fake News", le Président de la Républi-

que a écrit sur sa page Facebook que
"les Fake news sont une atteinte à la
morale de la société et susceptibles de
saper les institutions et la cellule familia-
le", soulignant que l'enquête d'Echourouk
News sur ce phénomène "lève le voile
sur les desseins cachés des ennemis
de l'Algérie. Je félicite cette chaîne pour
son professionnalisme".

Président Tebboune

Les Fake news «une atteinte
à la morale de la société»

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, a adressé
un message de condoléances à

la famille de l'ancien ministre, Pr Yahia
Guidoum, décédé mardi, indique un com-
muniqué de la Présidence de la Républi-
que. Le Président Tebboune a présenté,
dans son message, "ses condoléances

les plus attristées ainsi que sa profonde
compassion, priant Dieu Le Tout-Puissant
de prêter patience et réconfort à la famille
du défunt, de l'entourer de Sa Sainte Misé-
ricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis
aux cotés de ceux qu'Il a comblés de Ses
bienfaits et entourés de Sa grâce éternel-
le", a conclu le communiqué.

Suite au décès de l'ex-ministre Yahia Guidoum

Le président Tebboune présente
ses condoléances à la famille

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a nommé,
mardi, Noureddine Bardad Daidj

au poste de directeur de Cabinet de la
Présidence de la République, indique un
communiqué de la Présidence de la Ré-
publique.  "Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, a nom-
mé M. Noureddine Bardad Daidj au pos-

te de directeur de Cabinet de la Prési-
dence de la République, en remplace-
ment de Noureddine Ayadi, appelé à
d'autres fonctions". Après avoir occupé le
poste de directeur général au ministère
des Affaires étrangères, Noureddine Bar-
dad Daidj a occupé le poste d'ambassa-
deur d'Algérie dans plusieurs pays, dont
le dernier était la Grèce.

Présidence de la République

Noureddine Bardad Daidj nommé
directeur de Cabinet

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement
Amar Belhimer a examiné avec l'am-

bassadeur et Coordonnateur résident du
système des Nations Unies en Algérie, Eric
Overvest, les moyens de renforcement
des relations bilatérales. Les deux parties
ont évoqué la convergence des vues entre
l'Algérie et l'instance onusienne concer-
nant les objectifs du développement dura-
ble (ODD), a indiqué un communiqué du
ministère. "L'audience, qui s'est déroulée
au siège du ministère, a constitué une

occasion pour les deux parties en vue de
l'examen et du renforcement des relations
avec le système des Nations unis en Algé-
rie. A cette occasion, ils ont souligné la con-
vergence des vues concernant les ODD
tracés au niveau international et la straté-
gie de développement nationale en Algé-
rie", a noté la source. M.Belhimer et le res-
ponsable onusien ont convenu, en outre,
d'une série d'activités s'inscrivant dans le
cadre de la célébration du 75e anniversai-
re de la création de l'Organisation des
Nations unis", a conclu le communiqué.

Belhimer examine avec Overvest
les moyens de renforcement
des relations bilatérales
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Des divergences de priorités peu-
vent devenir source de tension,
surtout si elles demeurent tues et
inavouées. Le fait de ne pas dési-
rer exactement les mêmes choses
ne rend pas un partenariat impos-
sible. Il en fait néanmoins un défi
ambitieux qui requiert de la bonne
volonté. Une mise au point vous
permettra de ne pas être la seule
personne à faire des compromis.
C'est la Nouvelle Lune!
TAUREAU
Vu que c'est la Nouvelle Lune en
Scorpion, face au Taureau, ce mi-
lieu de semaine vous sensibilisera
davantage. Tandis qu'un vent de
rigueur peut amener certains su-
jets moins méthodiques à se disci-
pliner face à leurs projets, vous ne
devriez pas vous laisser ralentir par
de gens qui manquent générale-
ment d'organisation. Votre travail
consciencieux devrait servir
d'exemple...
GÉMEAUX
Sous l'influence de la Nouvelle Lune
en Scorpion, quelques problèmes
d'ordre pratique peuvent vous com-
pliquer l'existence. Prenez le temps
d'analyser la situation au lieu de
vous précipiter sur la première so-
lution. La présence d'esprit vous
permettra de sauver les pots cas-
sés et de vous tirer indemne d'une
situation qui aurait autrement pu
vous faire perdre quelque chose.
CANCER
L'avis d'un expert pourrait vous
éclairer et vous rassurer. Pourquoi
ne chercheriez-vous pas à obtenir
le maximum d'informations? La peur
de la réponse est un sentiment pa-
ralysant qui ne vous permettra pas
d'avancer. D'ailleurs, malgré le cli-
mat de Nouvelle Lune en Scorpion,
vous n'aurez aucune raison d'anti-
ciper le pire. À vous de dénouer
l'impasse.
LION
Pour savoir où mène la route, il faut
demander à celui qui en vient. Vous
pouvez vous épargner bien des
tourments si vous cherchez le con-
seil des gens qui ont déjà entrepris
les démarches que vous envisa-
gez. Et le fait de réquisitionner l'aide
d'une personne qui est en mesure
de vous rendre service n'enlèvera
rien à l'éclat de vos résultats.
VIERGE
L'atmosphère de Nouvelle Lune en
Scorpion intensifiera sans doute un
certain magnétisme. Qui donc pour-
rait résister à votre pouvoir de sé-
duction dans de telles conditions?
Attention, il y a des gens qui pour-
raient devenir jaloux de l'attention
que vous recevrez. L'humilité, la
modestie et la discrétion seront des
atouts qui vous aideront à ne vous
mettre personne à dos.
BALANCE

On peut perdre de saines habitudes
de vie sans même s'en rendre comp-
te. Cette Nouvelle Lune en Scorpion,
en ce jour du souvenir, suggère de
réfléchir à certaines choses que
vous faisiez quotidiennement et qui
sont depuis passées aux oubliet-
tes. Il est possible de retrouver tout
ce que vous possédiez jadis. Il suf-
fira de le désirer sincèrement et de
laisser votre bonne volonté faire le
reste.
SCORPION
Celui qui pose une question risque
d'avoir l'air bête pendant cinq minu-
tes, tandis que celui qui ne pose pas
de question restera bête toute sa
vie. Il n'y a rien de bon à prétendre
savoir ce que vous ignorez, ou avez
simplement oublié. Cette Nouvelle
Lune en Scorpion devrait favoriser
ce qui à trait au dialogue, et il n'y a
pas grand-chose qui puisse vous
faire perdre la face.
SAGITTAIRE
Conjointe à Mercure, cette Nouvelle
Lune en Scorpion pourrait vous
maintenir en haleine. Un silence ne
signifiera pas forcément un refus. Il
vaudrait donc mieux ne pas sauter
immédiatement aux pires conclu-
sions. En attendant de savoir sur
quel pied danser, pourquoi ne pas
entrer en contact avec ceux qui, in-
versement, attendent de vos nou-
velles.
CAPRICORNE
Sous l'influence de la Nouvelle Lune
en Scorpion, vous serez capable de
convaincre les autres du bien-fon-
dé de vos intentions en leur fournis-
sant des explications détaillées. Tou-
tefois, il y a des gens que tout chan-
gement effraie et qui préfèrent se
cramponner au statu quo. Le tact et
la diplomatie vous donneront la lon-
gueur d'avance dont vous aurez
besoin pour les persuader.
VERSEAU
Avec une Nouvelle Lune en Scor-
pion, au carré de votre Signe, le dia-
logue peut sembler plus laborieux,
et les compromis plus difficiles à at-
teindre. C'est en écoutant les autres
que vous serez davantage en me-
sure de les conquérir. L'issue d'un
entretien important sera plus favo-
rable si vous savez attendre jus-
qu'à demain, lorsque la Lune arrive-
ra en Sagittaire, Signe de Feu ami
de votre Air...
POISSONS
On ne peut pas tout exécuter à la
perfection, surtout s'il s'agit d'un pre-
mier essai. Alors ne vous tapez pas
sur la tête si vous avez omis de vous
occuper de certains détails. La seule
chose que vous puissiez faire est
de vous concentrer davantage la
prochaine fois. La Nouvelle Lune en
Scorpion, amie de votre Signe, pour-
rait rapidement faire évoluer un con-
texte à votre avantage. Ne déses-
pérez pas.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

AILERON
ALPAGE
BETON
BISEAU
CABINE
CASCADE
CIBLE
CITADELLE
CIVIL
COCON
CONVIVE
COPIE
COUPOLE
DIESEL
ECHEC
ETAIN

FRAISE
FRICHE
GARAGE
GOULAG
GOULOT
GREC
INDEX
MAGASIN
MARMITE
MELODIE
MILLION
MINEUR
MOMIE
MOTEUR
MUSCLE
PATHOLOGIE

PIANO
PISTOLET
PLACE
PODIUM
PORTION
SABRE
SCHEMA
SCORBUT
SPIRALE
TAMBOUR
VEINE
VENAL
VERANDA
VERRUE
VIVIER

Le mot-mystère est :
CONSTELLATION

Jupe
écossaise

Régressions

 Amputée

Trottoir de
gare

Diminuer

Déstabiliser

��� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�

 Irritée

Incertains

Adverbe de
lieu

Oui ancien

Coordina-
tion

Compost

Petit cube

Courbe

Coupée
court

�

Longue
durée

Cours de
Mongolie

�Répare

�

Marque
le

dédain

�

Sans eau

�

Plante à
belles fleurs

�

�

Peur en
public

Entourée
d'eau

�

Contracté

�

Note

�

�

Rush

Verbale

�

�

Venelle

Pièces de
selles

�

Personnel

�

�

Non

Actionnés

�Elever
(phon)

�

�

Une des 3
armées

Calcium

�

Fatigué

Selon les dernières informations fournies par
les autorités officielles de la santé publique,
il y a en tout 08 cas de porteurs du coronavi-

rus …Rien n’est, jusqu’à l’heure, ahurissant, du mo-
ment que l’Algérie est un pays parmi les dizaines
de pays du monde. Elle n’est donc, nullement, à
l’abri de la contagion… D’autres pays où les moyens
de prévention sont plus disponibles et du coup, plus
développés, n’ont pas été épargnés par cette pan-
démie. C’est un malheur que toute l’humanité de-
vrait partager. Une occasion pour mettre à l’épreu-
ve le vrai visage de l’humanisme des citoyens de la
planète. Cette pandémie aura certainement des
conséquences désastreuses sur l’économie mon-
diale, sur les échanges entre les humains, puisque
les mouvements des personnes, des capitaux, no-
tamment des affaires, vont connaître une très forte
régression. Nous avons vécu au cours des années
précédentes, les grippes aviaire, porcine, le Sras
etc.….Mais, cette fois-ci, parait-il, c’est du sérieux et
cela ne m’étonnerait pas que la panique ne soit pas
à la hauteur du danger… ça ne m’étonnerait pas,
également, que le gouvernement chinois, en con-
nivence, avec l’OMS ne soit pas en train de se mo-
quer de nous. Surtout que le régime de Pékin avait,
des le premier jour de la catastrophe, ordonné un
black-out total sur l’infiltration des informations trai-
tant de cette situation. La réalité des choses sur le
terrain et le développement vertigineux de la pan-
démie, à travers les quatre coins du globe et dans
un temps vraiment record,  donnerait bien raison à
mes craintes. Pour ce qui est du vaccin, l’on est
toujours au stade de la recherche. Tous les labos
spécialisés du monde entier, sont à pied d’œuvre.
Jusqu’à l’heure actuelle, aucun pas vers la décou-
verte d’un vaccin pouvant stopper ce croque-mitai-
ne, n’a été annoncé. Selon les estimations de l’OMS
qui avait fait cette annonce, il y a, environ, un mois
de ça, prétendant que le temps supposé pour fabri-
quer un antidote du coronavirus, serait entre 06 mois
et un an. Si en un mois l’humanité avait enregistré
03 milles décès de par le monde,- chiffres officiels-
à combien, donc, serait-on dans 06 mois ou un an?
Il y a de quoi que les internautes et les as des ré-
seaux sociaux fassent de la surenchère sans limi-
tes sur les chiffres officiels. L’on a l’impression que
les autorités sont en train de cacher la vérité aux
gens. C’est vrai que la manipulation des chiffres
vers le bas, servirait peut-être à éviter que les gens
sombrent dans la psychose. Nous préférons lutter
contre cette pandémie, tout en ayant le moral un
peu relevé. Ça serait, mieux que battre moralement,
en retraite.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Coronavirus:
La cyber-psychose

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Depuis la réactivation début
janvier par les autorités na
tionales sanitaires du dispo-

sitif de surveillance et de contrôle
pour parer à tout risque de propaga-
tion du Coronavirus, et les assuran-
ces du Ministère de la santé, beau-
coup de questions sont restées en
suspens sur les lèvres des algé-
riens.” Comment freiner la maladie
?” “Existe-t-il un traitement et un mé-
dicament  disponible dans les phar-
macies en cas de contamination?”.
Déclenché en janvier en Chine, le vi-
rus mortel s’est vite  propagé dans
plus de 60 Etats. Après l’Asie et l’Ara-
bie saoudite au moyen Orient puis
l’Afrique où il vient de se faire remar-
quer en Algérie (huit cas), l’interpré-
tation du Virus semble céder place à
un vrai “cauchemar” chez des algé-
riens donnant ainsi libre cours à leurs
ressentiments les plus enfouis en
leurs tréfonds. Les pouvoirs publics
se sont mis en état d'alerte en préco-
nisant un dispositif spécifique pour
l'affronter. En revanche, ces derniers
appellent à ne point se laisser pren-
dre par le fatalisme au risque de se
voir surprendre par une panique.
"Pourvu que le coronavirus se tienne
loin de nous !". "Il ne nous manque-
rait plus que ce virus, nous sommes
déjà préoccupés par une pluviomé-
trie avare !", "Et si cette pathologie
s'ajoutait à tous nos problèmes, réus-
sirons-nous à lui faire face ?". Autant
d’interrogations tâtées dans l’esprit
des citoyens depuis la mise en bran-
le de la maladie.
Autant dire que ces ressentiments
reflètent l’état d’esprit pour le moins
inhabituel décelé chez les algériens
même s’il est différemment exprimé,
selon que l'on soit plus ou moins
serein ou pris de panique. Pour ceux
qui sont dans les espaces publics et
les lieux de travail, la menace sem-
ble réelle tant les commentaires sont
différents de ceux tenus par les mé-
nages qui se contentent de petites
analyses croyant peut-être qu’ils sont
à l’abris. Il s’ensuit alors que la vie
en proximité ou en voisinage rappro-
ché est souvent la grande question
chez les citoyens. “Alors que l’impor-
tant c’est arriver à bien gérer son train
de vie (propreté, bon sommeil, se
tenir à l’écart des espaces à fréquen-
tation accrue etc) face à cet état de
doute ” commente un intellectuel.
Malika, employée de bureau, se dit
"abasourdie par le sentiment d'in-
conscience" qu'elle perçoit dans son
entourage, au moment où, souligne-
t-elle, "la menace est bien réelle,
même si elle semble éloignée". Elle
appelle pour "davantage de propre-
té" de l'environnement, considérant
qu'il s'agit de "la meilleure manière
de se prémunir contre ce fléau". Ah-
med, lui emboîte le pas. "Le respect
des règles d'hygiène doit être de mise
en tout temps et qu'il ne faut pas at-
tendre ce type d'événements pour le
faire" conseille-t-il."Tant que je n'ai
pas eu vent de cas dans mon entou-
rage, je ne m'affole pas outre mesu-
re. Je préfère pour l'heure me dire
que c'est heureusement bien loin de
nous ! ", Renchérit Rachid, commer-

çant de son état. Cette sérénité est
affichée par plusieurs citoyens et  ci-
toyennes qui, quant à elles, ne s'en
frottent pas pour autant les sourcils
remettant la maladie au “Mektoub”.
"S'il est écrit que le virus nous attei-
gne et que l'on en meurt, on ne pour-
ra y échapper, de toutes les façons !",
font-ils observer. A propos de la pré-
vention, les avis sont plutôt mitigés.
Certains disent "méconnaître même
les symptômes"."Yakhi (espèce de)
coronavirus !", lâche taquin un jeune
homme, adossé à un mur du quar-
tier populaire de Bab-El-Oued, à
l'adresse d'un ami, provoquant les
rires de l'assistance. A la question de
comprendre pourquoi l'avoir hélé de
la sorte, il rétorque en ces termes : "Il
a pris, il y a quelques jours, un traite-
ment antigrippal face auquel il s'est
montré résistant. C'est juste une
manière pour moi de le provoquer !".
Mais c'est sur les réseaux sociaux,
que les internautes férus d'humour
corrosif, se défoulent par des ré-
flexions aussi ingénieuses qu'hila-
rantes autour de ce virus, jusqu'à en
faire "la star virtuelle" du moment. Il
faut reconnaître que les réseaux so-
ciaux ont aussi leur part de respon-
sabilité dans la propagation de la
panique autour du Coronavirus. Alors
qu’en chine, on est en train d’en finir
avec les derniers cas atteints,
ailleurs, c’est la grande alerte. A voir
les chinois de la ville Wuhan enfer-
més chez eux et les rares autres por-
tant des masques de protection dans
la rue et les lieux de travail sans pour
autant crier à la panique, reflète sur
la qualité de la gestion du risque du
Coronavirus dans ce pays asiatique
de plus de 1,4 milliard d’habitants.
Toutes les associations drôlesses
sont alors imaginées pour "accuser"
le coronavirus d'être à l'origine des
maux sociaux auxquels font face les
Algériens. Ce virus selon certains ne
doit pas être prétexte à moquerie, in-
sulte ou toute forme de stigmatisa-
tion. Ils citent deux vidéos, largement
visionnées sur les réseaux sociaux
et qui n'ont pas manqué de heurter
la sensibilité de nombreux internau-
tes lesquels ont dénoncé "une grave
atteinte à la dignité humaine". Au
pavillon des urgences de l'Etablisse-
ment hospitalier spécialisé (EHS) El
Hadi Flici d'El Kettar, un surveillant
médical, Salim Ziane confie : "L'écra-
sante majorité des consultations re-
çues ces derniers jours pour d'ordi-
naires grippes saisonnières sont, en
réalité, motivées par la hantise de
contracter le coronavirus !". De son
côté, une mère de famille, la cinquan-
taine, en attente d'être auscultée par
l'un des médecins de permanence
lâche : "Je souffre depuis deux jours
d'un état fiévreux avec nez coulant et
courbatures incommodantes. Je
sais qu'il ne s'agit que d'une simple
grippe mais avec tout ce que l'on en-
tend sur ce nouveau virus, il ne serait
pas mal venu d'en être totalement
rassurée après avoir vu le médecin".
Pour elle et ceux qui s'y déplacent,
l'EHS d'El-Kattar représente l'établis-
sement de santé de référence s'agis-
sant de la prise en charge des mala-
dies infectieuses et a acquis, depuis
de longues années, une solide ré-

putation en la matière. Une vieille
dame accompagnée de sa belle fille
y attend également son tour. Ce n'est
pas la phobie du Covid-19 qui l'y a
amenée, mais elle n'en a pas moins
entendu "fréquemment" parler de-
puis quelques jours. Ni elle ni son
accompagnatrice n'arrivent à en re-
tenir l'appellation exacte. "Pourvu que
le bon Dieu nous en préserve", lâ-
che-t-elle, déplorant les vies humai-
nes fauchées jusque-là par "sa fau-
te". Au bout de quelques minutes, une
altercation se fait entendre entre le
surveillant médical et un citoyen ayant
accompagné un ressortissant étran-
ger en vue de se faire vacciner contre
le tétanos. A la demande du praticien
de faire ausculter ce dernier en apar-
té, dans la salle expressément dé-
diée au coronavirus, le bonhomme a
réagi en s'emportant, vociférant des
réflexions à même d'irriter son vis-à-
vis. "Figurez-vous qu'il s'imaginait que
parce qu'il s'agit d'un ressortissant
étranger, ce dernier devait bénéficier
d'un traitement de faveur. Or, c'est pré-
cisément pour cela que l'on a préfé-
ré le faire passer par un examen par-
ticulier pour nous assurer qu'il n'est
pas porteur du virus. Il était en voya-
ge en bateau lorsqu'il a eu une bles-
sure au pied causée par un clou, d'où
sa venue dans notre service! ", éclai-
re M. Ziane, sur l'origine de la brouille.
En somme, une scène comme tant
d'autres vécues dans ce service et
qui n'auraient pas eu lieu en "temps
normal", soutient-il, avant d'assu-
rer que depuis quelques semai-
nes, le service est en état d'alerte:
"D'ordinaire et même le week-end,
je ne sors pas d'ici avant une heure
avancée de la soirée pour reprendre
tôt le lendemain. J'ai les nerfs épui-
sés", se plaint-il. Depuis le retour,
début février, des étudiants algériens
de Chine, l'EHS d'El-Kettar se trouve
en "état d'alerte permanente" pour
faire face aux éventuelles contami-
nations, avance son Directeur-adjoint
Toufik Kadem. Une "salle de soins
coronavirus" y a été aménagée pour
les auscultations et autres prélève-
ments naso-pharengés sur "toute
personne ayant été au contact, de loin
ou de près, avec le ressortissant ita-
lien ayant été diagnostiqué porteur
de virus".

Les Algériens s'interrogent au sujet du Coronavirus

Les pouvoirs publics en alerte

Belhimer plaide pour une
«presse professionnelle responsable»

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer a
indiqué mardi à Alger que le gouvernement s’était engagé dans son plan d’action à
mettre en place une presse "professionnelle responsable" à travers une relation de

travail assainie et débarrassée des forces n’appartenant pas à la famille des médias. Interve-
nant à l’occasion d’une rencontre avec les syndicats et les organisations de la presse nationa-
le, M. Belhimer a indiqué qu’à travers cet engagement il s’agit de parvenir à deux objectifs : le
premier consistant à assainir la relation de travail au sein de la corporation, à travers la signature
de conventions de branche qui concernent les conditions de travail et sociales des journalistes.
Le deuxième objectif consiste à "sortir des zones d’ombre pour nous débarrasser des forces
n’appartenant pas à la famille des médias", a-t-il expliqué, précisant que ces forces sont repré-
sentées par "le travail non déclaré, le financement illicite et les prête-noms qui permettent à des
individus n’ayant rien à voir avec la profession de s’introduire dans le secteur de la presse et
d’usurper le métier de journaliste".  Pour le ministre, il est question aussi de "mettre fin d’un côté
à des pratiques étrangères à la profession telles que le chantage et de l’autre côté aux relations
avec des forces étrangères suspectes". Appelant à consacrer "une pratique apaisée des libertés,
à leur tête la liberté de la presse", M Belhimer a qualifié sa rencontre avec les syndicats du secteur
"d’importante et décisive" car marquant, a-t-il dit, "l’amorce d’un dialogue utile et responsable".
Cette rencontre est également le fruit d’un travail en partenariat avec la famille des médias,
conformément à l’engagement numéro 6 des 54 engagements du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant à mettre en place une presse libre sans restriction, a-t-il ajouté.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Le ministre de l’enseignement supérieur a ir
rité les enseignants en indiquant que leur
niveau est nul avant de préciser dans une

mise au point que ses propos auraient été « défor-
més » alors qu’il aurait voulu parler de leur forma-
tion pédagogique. Le syndicat du CNES, qui a ap-
pelé les enseignants à voter lors des présidentiel-
les, veut aller vers une grève pour dénoncer les
propos du ministre. Pourquoi une grève ?  Dans un
communiqué du CNES, le syndicat a indiqué :
«Après les déclarations irresponsables du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique dans lesquelles il a qualifié le niveau
des enseignants universitaires de zéro, nous ap-
pelons à la tenue d’une réunion extraordinaire du
conseil national qui aura lieu, lundi prochain, et à
un rassemblement de protestation devant le siège
de la tutelle». Le syndicat a ajouté qu’«aucun res-
ponsable au niveau national ou même internatio-
nal n’avait infligé une telle humiliation à l’élite de la
nation». Une grève juste pour dénoncer les propos
du ministre serait aberrante et «stupide» puisqu’un
simple débrayage de deux heures serait suffisant.
Une grève pour demander le départ du ministère
est «impensable» puisque le CNES est dans le gi-
ron du sérail. Le CNES sait qu’il ne pourrait jamais
aller vers une telle grève, car Tebboune ne pense
pas à un remaniement partiel de son gouverne-
ment.  Une grève pour « pousser » le ministre à
démissionner ne serait pas à l’ordre du jour d’autant
que des enseignants ne suivront pas le CNES. Le
CNES ne semble pas être capable de mobiliser la
communauté universitaire. En optant, indirecte-
ment, pour un rassemblement devant la tutelle, cela
veut dire que la protestation ne se limitera pas à
Alger alors qu’aucune indication n’a été donnée
pour les autres universités du pays. Au fait, cette
réplique sera un test pour le CNES quant à sa force
de mobilisation face à ses adversaires.  Mais atten-
tion, cette protestation confirme la colère au sein de
la famille universitaire.

Colère universitaire !

Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Farouk
Chiali, a souligné mardi à Tin-

douf la nécessité d’unifier les visions
des différents secteurs pour lancer
un véritable investissement dans le
gisement de Ghar-Djebilet. "L'unifi-
cation des visions et des idées des
divers secteurs est nécessaire pour
enclencher un véritable investisse-
ment concernant l’exploitation du gi-
sement de Ghar-Djebilet, suscepti-
ble d’assurer une forte impulsion
économique de la région et de l’Al-
gérie de façon générale", a estimé le
ministre dans un point de presse en
marge de l’inspection de l’ancienne
usine de Ghar Djebilet. "Les résul-
tats positifs des analyses liées à
l’éventuelle déphosphoration du mi-
nerai de fer de ce gisement, établi à
0,08%, sont encourageants pour l’ex-
ploitation du gisement de Ghar Dje-

bilet, amenant ainsi à réfléchir à la
réalisation d’un projet de voie ferrée
dans la région", a ajouté M. Chiali. Il
a rappelé, en outre, que la wilaya de
Tindouf va bénéficier d’une nouvelle
connexion routière avec la wilaya
d’Adrar, via Ghar Djebilet et la région
de Chenachène, un projet dont les
travaux sont à un stade avancé et dont
il ne reste qu’un linéaire de 85 km en
cours de réalisation.
Le ministre a, lors de cette visite de
travail, inspecté le chantier d'une rou-
te reliant sur 35 km la RN-50 à la ré-
gion de Diyar-Nehayer, dont une
tranche de 15 km a été finalisée,
avant de prendre connaissance
des travaux du reste à réaliser de
cet axe routier sur 20 km. Cette tran-
che routière, pour laquelle a été dé-
gagée une enveloppe de 814 mil-
lions DA, accuse un retard dans sa
réalisation du à plusieurs facteurs,

dont le manque de matériaux de cons-
truction et les fortes chaleurs notam-
ment en période estivale. Poursuivant
sa tournée dans la wilaya, le minis-
tre a inspecté le poste frontalier ter-
restre algéro-mauritanien Chahid
Mustapha Benboulaid, entré en ser-
vice en août 2018. Une fiche techni-
que a été présentée au ministre sur
l’étude et l’équipement, sur une sur-
face de 150.000 m2, de deux nou-
veaux postes frontaliers, inscrits au
titre du fonds de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales de
2019 pour plus de 3,5 milliards DA.
Le ministre a également inspecté le
chantier de réhabilitation de la RN-
50, sur un linéaire de 10 km, à desti-
nation de la région de Chenachène
(180 km de Tindouf), avant de prési-
der, au terme de sa visite de travail,
une rencontre avec les cadres de
son secteur.

Gisement de Ghar-Djebilet

Unifier la vision intersectorielle
pour lancer l'investissement

Huile d’olive

Ferhat Aït Ali appelle
à la création d’un
consortium d’exportation

Le ministre de l’Industrie et des mines, Ferhat
Aït Ali Braham, a plaidé lundi à Alger pour la
création d’un consortium d’exportation de l'huile

d’olive, insistant sur la nécessité d’améliorer davanta-
ge la qualité de ce produit et de maîtriser les coûts de
production afin de le rendre compétitif sur les marchés
extérieurs. Intervenant lors des travaux d'un atelier thé-
matique consacré à la filière oléicole, le ministre de
l'Industrie a appelé les opérateurs de la filière à redou-
bler d’efforts pour augmenter la production, plaidant pour
la création d’un consortium d’exportation de l'huile d’oli-
ve, a indiqué un communiqué de ce ministère. A l'occa-
sion de cette rencontre tenue au siège du ministère, M.
Ait Ali a insisté à sur la nécessité d’améliorer davantage
la qualité de cette huile et de maitriser les coûts de
production afin de mettre des produits compétitifs sur
les marchés extérieurs, a poursuivi la même source.
Cet atelier a vu la participation d’une trentaine d’indus-
triels de la filière, des cadres du Centre technique des
industries agroalimentaires ainsi que ceux de l'Orga-
nisme Algérien d'Accréditation (ALGERAC). L'atelier a
débattu des différentes problématiques liées à la trans-
formation, le stockage, la commercialisation et l’expor-
tation de ce produit du terroir dont la production reste
relativement faible par rapport aux importantes potenti-
alités du pays. Il a été question, en outre, de faire adhé-
rer les acteurs du secteur à une organisation "pérenne"
dans le cadre d'un comité de la filière rassemblant tou-
tes les compétences dans l’objectif de proposer des
solutions pour augmenter la transformation et la pro-
duction nationale de l’huile d’olive.

Le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz DJERAD, a présidé,
le Dimanche 1er Mars 2020,

un Conseil Interministériel consacré
à la stratégie de développement des
Start-up et à leurs modes de finance-
ment. A l’entame des travaux, le Pre-
mier Ministre a rappelé que la tenue
de cette réunion s'inscrit dans le ca-
dre de la mise en œuvre des instruc-
tions de Monsieur le Président de la
République appelant à l’impérative
nécessité d’initier un programme ur-
gent destiné à lever les contraintes
qui s’opposent au développement
des Start-up et à mettre en place une
véritable stratégie en la matière. A ce
titre, l’assistance a ensuite pris con-
naissance des différentes actions
engagées, par les secteurs concer-
nés, en faveur de la promotion des
Start-up et ce, tant sur le plan de leur
accompagnement administratif que
sur les questions relatives à la pro-
blématique de leur financement.
Après avoir passé en revue les mé-
canismes d'aide à l'entreprenariat,
leurs contraintes et leurs limites dans
le financement des Start-up, il a été
procédé à l'examen des propositions
formulées pour la mise en place d'un
nouveau dispositif de financement de
ces jeunes entreprises, dans leurs
différentes phases de maturation. In-

tervenant à l'issue des différentes
contributions, le Premier ministre a
arrêté les mesures et décisions sui-
vantes :
• Création d'un fonds d'investisse-
ment dédié au financement et à l'ac-
compagnement des Start-up.
• Création d'un Haut Conseil de l'In-
novation qui constituera la pierre an-
gulaire de l'orientation stratégique en
matière de valorisation des idées,
des initiatives innovantes et des po-
tentialités nationales de la recherche
scientifique, au service du dévelop-
pement de l'économie de la connais-
sance.
• Elaboration du cadre juridique de-
vant définir et labéliser les concepts
de Start-up et d'incubateurs, ainsi que
du lexique spécifique à l'écosystème
de l'économie de la connaissance,
en vue de faciliter les procédures de
création de ces entités. Outre les tex-
tes réglementaires y afférents, cette
action entraînera aussi l’adaptation
de ceux régissant les mécanismes
de financement des besoins expri-
més par les start-up en phase de
pré-amorçage.
• Transfert de l'Agence Nationale des
Parcs Technologiques (ANPT) au
Ministère de la Micro entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la Con-
naissance.

• Transfert du pôle d'excellence ré-
gional « HUB Technologique » pour
les Start-up, en cours de réalisation
par la Sonatrach au niveau du Parc
des Grands vents «Dounia Parc», au
Ministère de la Micro entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la Con-
naissance.
• Mise à la disposition des porteurs
de projets innovants et des Start-up
des espaces dédiés dans les éta-
blissements de jeunes relevant des
secteurs de la jeunesse et de la for-
mation professionnelle au niveau
national.
• Aménagement, par les collectivités
locales, des espaces dédiés aux
Start-up en accordant la priorité aux
régions affichant un fort potentiel de
porteurs de projets innovants, notam-
ment les wilayas de Béchar, Ouar-
gla, Constantine, Oran, Tlemcen, Sétif
et Batna, avant l’extension de cette
démarche à l’ensemble du territoire
national.
• Enfin, et à l’effet d’assurer la syner-
gie intersectorielle nécessaire à la
mise en œuvre de la stratégie de
développement des Start-up, le mi-
nistre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’économie de la con-
naissance est chargé de veiller à la
consolidation des contributions is-
sues de l’ensemble des secteurs.

Développement des Start-up

Le Premier ministre préside
un Conseil interministériel
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mineurs

20h55

HIPPOCRATE

Réalisé par : Hervé Renoh
Scénariste : Franck Ollivier

Tom, un enfant de 10 ans, est
retrouvé couvert de sang,
errant en haut d'une falaise.
Un premier examen détermine
qu'il ne présente aucune
blessure et que le sang n'est
pas le sien. Semblant encore
sous le choc, il répète en
boucle la même phrase. Léo
Matteï pense que le petit
présente les symptômes de
l'autisme. Pendant ce temps,
Eloïse est autorisée à quitter
le centre éducatif où elle se
trouvait.

Scénariste : Pierre Chosson ,
Baya Kasmi , Julien Lilti ,
Thomas Lilti
Musique : Alexandre Lier ,
Sylvain Ohrel , Nicolas Weil

Benjamin commence son
internat dans le service tenu
par son père, le célèbre
professeur Barois. Le jeune
homme, qui a encore beau-
coup à apprendre, fait la
connaissance d'Abdel, un
interne plus expérimenté que
lui. Une nuit, alors qu'il est de
garde, Benjamin est négligent
dans son diagnostic, ce qui
cause la mort d'un patient. Il
est aussitôt couvert par sa
hiérarchie, en la personne du
docteur Denormandy.

11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
21:05 Hippocrate
22:50 Hommes des tempêtes
23:45 Saint-Pierre-et-Miquelon,
des coeurs même en hiver

20h55

08:10 Le plus
08:13 La boîte à questions
08:15 L'homme fidèle
09:30 Rencontres de cinéma
09:40 Séduis-moi si tu peux !
11:45 Le plus
11:50 La boîte à questions
11:55 Clique
13:40 Baron noir
14:30 Baron noir
15:30 L'info du vrai
16:00 Persona non grata
17:35 Pitch
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 Vikings
21:45 Vikings
22:30 Ray Donovan
23:20 Ray Donovan
00:45 Baron noir
01:40 Baron noir
02:40 Le cercle séries

08:45 Invitation au voyage
09:25 Les îles italiennes
10:10 Les îles italiennes
10:55 Les îles italiennes
11:55 Mata Hari, la sulfureuse
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Butch Cassidy et le Kid
15:35 Billy The Kid
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 Three Girls
21:50 Three Girls
22:40 Three Girls
23:35 Messi & Maud
01:15 Le surréalisme au féminin
02:10 La loi de la banane
03:05 Arte Regards
03:40 Metropolis

07:50 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:05 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:50 M6 boutique
10:00 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
11:40 La robe de ma vie
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:35 Scènes de ménages
13:45 Je ne t'oublie pas
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 Babysitting 2
22:55 Encore heureux
00:25 Cauchemar en cuisine
02:20 Météo

20h50
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LÉO MATTEÏ, BRIGADE DES MINEURS
LES LIENS DU SANG

VIKINGS
DES FANTÔMES, DES DIEUX ET DES CHIENS

Lagertha reçoit la visite de
plusieurs femmes venues de
villages voisins. Connaissant
son passé de reine et de
guerrière, ces dernières lui
demandent assistance et
protection contre des pilleurs.
Elle décide de les entraîner,
de leur apprendre à se
défendre. A cause de son
alcoolisme, Hvitserk est en
proie à des visions. Pendant
ce temps, Ivar se rapproche
du prince Oleg et devient son
confident.
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Accidents de la route39 décès et 1642 blessésen une semaineTrente-neuf (39) personnes ont trouvé la
mort et 1642 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus la der-

nière semaine du mois de février, indique mardi
un communiqué de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya Sétif avec 09 personnes décédées et 60
autres blessées. Par ailleurs, les secours de la
Protection civile ont effectué 1254 interventions
pour procéder à l'extinction de  908  incendies
urbains,  industriels et autres. Aussi, 5528 inter-
ventions ont été effectuées durant la même pé-
riode pour  l’exécution de 4786 opérations d’as-
sistance aux personnes en danger et opérations
diverses, ajoute le communiqué.

Coronavirus03 nouveaux casenregistrés en AlgérieTrois (3) nouveaux cas de Coronavirus (Co
vid-19) ont été confirmés mardi en Algérie,
portant à huit (8) le nombre de personnes

infectées par le virus dans le pays, a annoncé le
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Ces nouveaux cas "ont été
enregistrés dans la même famille pour atteindre
un total de huit (8) cas confirmés", indique le mi-
nistère dans un communiqué, précisant que "l'en-
quête épidémiologique se poursuit pour retrouver
et identifier toutes les personnes qui étaient en
contact avec le ressortissant algérien et sa fille,
tous deux résidant en France". Le ministère rap-
pelle que le dispositif de veille et d'alerte mis en
place demeure "en vigueur" et la mobilisation des
équipes de santé reste à son "plus haut niveau". Il
souligne, en outre, la nécessité du "strict respect"
des mesures préventives, consistant notamment
à "se laver les mains à l'eau et au savon ou une
solution hydro-alcoolique", ajoutant qu'"en cas de
toux ou d'éternuement, se couvrir la bouche et le
nez avec le pli du coude ou un mouchoir en papier
à usage unique, s'en débarrasser immédiatement
après utilisation et se laver les mains".

A Batna et Médéa13 casemates pourterroristes et sept bombesartisanales détruitesAu total, 13 casemates pour terroristes et sept
bombes de confection artisanale ont été dé
truites lors d'opérations de fouille, recherche

et de ratissage menée par l'Armée nationale populai-
re (ANP) dans la localité de Djebel Ahmar Khaddou,
commune d'Arris, wilaya de Batna et dans la localité
d'Oued Aiouedj, wilaya de Médéa, indique mardi le
ministère de la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et suite à une opération de fouille et de ratissage
menée dans la localité de Djebel Ahmar Khaddou,
commune de Arris, wilaya de Batna/5eRM, un déta-
chement de l'Armée nationale populaire a découvert
et détruit, le 02 mars 2020, douze (12) casemates
pour terroristes contenant des denrées alimentaires
et des effets de couchage, ainsi que six (06) bombes
de confection artisanale, tandis qu'un autre détache-
ment de l'ANP a découvert et détruit une (01) casema-
te pour terroristes et une (01) bombe de confection
artisanale, et ce, lors de l'opération de fouille et de
recherche toujours en cours dans la localité de Oued
Aiouedj, wilaya de Médéa/1èreRM", a précisé le MDN.
A Tamanrasset (6eRM), 15 individus ont été intercepté
par des détachements de l’ANP qui ont également
saisi, dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, "03 groupes électrogènes,
03 marteaux piqueurs, un détecteur de métaux, ainsi
que 02 véhicules tout-terrain et un  fusil de chasse", a-
t-on ajouté.

Un budget de 500 millions de
DA est alloué annuellement
à l'acquisition de moyens de

la planification familiale, a fait savoir
mardi à Alger le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Pr. Abderahmane Ben-
bouzid. Intervenant lors d'une journée
de sensibilisation sur la politique na-
tionale de la population et le cadre
législatif de la santé de reproduction
et de la planification familiale, orga-
nisée par l'Assemblée populaire na-
tionale (APN), Pr. Benbouzidle a indi-
qué que son ministère "consacre an-
nuellement un budget de 500 mil-
lions de DA pour l'acquisition des
moyens de planification familiale
mobilisant plus de 4500 éléments
entre gynécologues obstétriciens,
médecins généraliste et sages fem-
mes". Pour offrir les prestations né-
cessaires et touts les moyens de
planification familiale gratuitement, le
ministère a mobilisé en outre "plus
de 1400 polycliniques, 1372 salles
de soins et 292 centres de planifica-
tion familiale", a précisé le ministre
de la santé.
Soulignant "l'avancée remarquable"
de l'Algérie en matière de la planifi-
cation familiale, il a indiqué que le
taux d'utilisation des moyens contra-
ceptifs par les couples en âge de pro-
création est passé de 8% dans les
années 60 à 57% ces dernières an-
nées. Concernant les données des
activités de la santé de reproduction,
y compris la planification familiale, et
l'indicateur de suivi de d'évaluation,
le ministre a fait état d'un projet dans
le cadre de la coopération avec le
Fonds des Nations unies pour la

population (FNUAP) pour définir les
dispositifs et moyens de veille et
d'évaluation, ainsi que le développe-
ment d'un partenariat fort et perma-
nent avec les secteurs concernés, le
secteur privé et les associations ac-
tivant dans le domaine de la planifi-
cation familiale. Il a cité, dans ce ca-
dre, la convention signée avec l'As-
sociation algérienne pour la planifi-
cation familiale, le 22 octobre 2017,
visant l'élargissement de la sensibi-
lisation, de l'éducation, de la forma-
tion et de la communication. Le mi-
nistre a rappelé, en outre, les trois
objectifs du Plan de planification fa-
miliale, dont la première étape (les
années 1970) visait l'amélioration de
la santé de la mère et de l'enfant et la
réduction de la mortalité, la 2e qui a
débuté en 1983, a focalisé sur la pla-
nification des naissances pour maî-
triser la croissance démographique,
et la 3e étape, elle a débuté depuis
la tenue de la Conférence internatio-
nale sur la population et le dévelop-
pement (CIPD) en 1994 au Caire où
ce Plan est devenu " partie intégran-
te de la politique nationale de la po-
pulation et du développement, à tra-
vers la consécration de la santé pro-
créative". Atteindre une croissance
démographique modérée permettant
un équilibre entre le facteur démo-
graphique, les ressources économi-
ques et l'environnement accessible
est l'objectif principal a-t-il précisé, et
ce, "en vue d'améliorer la qualité de
vie des citoyens, satisfaire les be-
soins en termes de moyens et servi-
ces de planification familiale, élever
le niveau de la sensibilisation et de
la responsabilité en matière de pro-

curation et réduire la mortalité ma-
ternelle et la mortalité infantile, no-
tamment néonatale". Par ailleurs, le
ministre de la Santé a affirmé que
des activités de santé de la repro-
duction, tracées par le ministère, vise
l'élargissement de l'accessibilité à
des services et à des soins de quali-
té dans le domaine de la planifica-
tion familiale et dans toutes les acti-
vités ciblant la mère et l'enfant, no-
tamment la maternité sans risque,
la prévention et le traitement des in-
fertilités et des maladies sexuelle-
ment transmissibles (MST),  le dé-
pistage des cancers génitaux, ainsi
que la prévention de la violence, sous
toutes ses formes. Présidant l'ouver-
ture de cette journée de sensibilisa-
tion, le Président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Slimane
Chenine a salué l'intérêt accordé par
l'Etat à la politique nationale sanitai-
re, notamment la santé de la repro-
duction qui est, a-t-dit "un fondement
en matière de santé et de population
et l'un des indicateurs du développe-
ment humain". Il a rappelé, à ce pro-
pos, l'engagement de l'Etat à concré-
tiser les objectifs du développement
durable, dont trois ont trait à la santé
de la reproduction à savoir la réduc-
tion de la mortalité infantile, la pro-
motion de la santé maternelle et la
lutte contre le virus de l'immunodéfi-
cience acquise (SIDA). Concernant
la législation, M. Chenine a fait souli-
gner que le Parlement avait accom-
pagné les efforts de l'Etat à travers
l'adoption de la loi sur la Santé de
2018 avec introduction de modifica-
tions substantielles allant de pair
avec ces efforts.

Planification familiale500 mns de DA alloués annuellementà l'acquisition des moyens

Le ministre du Travail, de l'Em
ploi, et de la Sécurité Sociale,
Chawki Acheuk Youcef, a fait

savoir, mardi à Alger, qu'il sera pro-
cédé prochainement à l'intégration,
"dans une première étape", de
160.000 jeunes bénéficiaires des
dispositifs d'aide à l'insertion profes-
sionnelle (DAIP) et d'insertion sociale
des jeunes diplômés (PID) au niveau
des institutions et établissements
publics. Aux questions des membres
du Conseil de la Nation à l'issue de la
présentation, lors d'une plénière, du
projet de loi modifiant et complétant la
loi relative au placement des tra-
vailleurs et au contrôle de l'emploi, le
ministre a indiqué que "160.000 jeu-
nes bénéficiaires du DAIP et du PID
seront intégrés, dans une première
étape, au niveau des institutions et
établissements publics. Selon M.
Acheuk Youcef, "cette opération lan-
cée récemment concernera, dans une
deuxième étape, 105.000 bénéficiai-
res de ces deux dispositifs avant d'in-
tégrer 100.000 autres bénéficiaires",
soit "un total de 400.000 bénéficiaires,
et ce conformément aux dispositions
du décret exécutif du 8 décembre 2019
portant intégration des bénéficiaires
du DAIP et du PID. S'agissant des star-
tups créées dans le cadre de l’Agen-

ce nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), et de la caisse natio-
nale d’assurance chômage (CNAC)
dont le nombre avoisine les 600.000
entreprises, le ministre a annoncé le
lancement d'études prospectives en
vue d'orienter les activités selon les
spécificités de chaque région afin de
répondre aux besoins locaux en ma-
tière de création de projets. Concer-
nant la lutte contre le chômage, il a
affirmé que le plan d'action du gouver-
nement visait à réduire le taux du chô-
mage à moins de 10%, soulignant que
le ministère envisage d'adopter une
approche économique dans le traite-
ment de la politique de promotion de
l'emploi et de lutte contre le chômage.
Quant au travail des personnes à be-
soins spécifiques, M. Acheuk Youcef a

annoncé le recrutement de près de
7000 handicapés par des établisse-
ments du secteur privé. Dans leurs
interventions, lors du débat général du
projet de loi, les sénateurs ont salué
le contenu de ce texte de loi, notam-
ment l'article 14 qui stipule la réduc-
tion des délais de traitement des of-
fres d'emploi de 21 jours à 5 jours au
maximum, alors que d'autres ont émis
des réserves concernant les nouvel-
les dispositions. Certains sénateurs
ont estimé que l'amendement intro-
duit au projet de loi était à même de
"conférer davantage de transparence
et de traduire la volonté des autorités
publiques d'améliorer la qualité de
l'emploi, d'alléger les procédures en
vigueur et d'introduire des facilités
dans ce domaine".

Contrats pré-emploiVers l'intégration de 160.000 bénéficiaires
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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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P ourquoi ne prend-il pas de
poids ? Que faut-il lui donner
à manger à tel âge ? Fourchet
te & Bikini vous propose d’y voir

plus clair pour comprendre pourquoi les
bébés ne veulent pas prendre de poids.
Il arrive que certains bébés grossissent
difficilement et l’on s’alerte rapidement
dès que la courbe de poids ne grimpe
pas en flèche, voire qu’elle stagne. A
première  vue, tout semble bien aller
et le bébé paraît même éveillé. Néan-
moins, notamment lorsqu’il est allaité, il
peut arriver que leur poids fluctue, sur-
tout dans les premiers mois. Il n’y a
rien d’alarmant à cela. Il faut savoir
que les bébés allaités quittent mo-
mentanément leur courbe de croissan-
ce, en prenant beaucoup de poids les
trois ou quatre premiers mois, puis ra-
lentissent pour revenir sur leur courbe de
naissance.
À l’inverse, il arrive fréquemment que les
bébés biberonnés aient du mal à pren-
dre du poids au début, pour trouver leur
rythme de croisière au bout de quelques
semaines.

LE POIDS DU BÉBÉ
Pour une maman, il est important et nor-
mal que son bébé évolue normalement
et grandisse bien. On estime qu’en
moyenne, les bébés prennent 200 g par
semaine pendant les trois premiers
mois, puis au-delà de 3 mois, la prise de
poids commence à se ralentir. D’autres,
au contraire, peinent à prendre du poids
mais l’important est de noter ceci : la pri-
se de poids doit toujours rester au-des-
sus de 140 g par semaine.  Une légère
prise de poids ne signifie pas que votre
enfant est en mauvaise santé. Toutefois,
il est important de faire le point avec une
personne compétente, un pédiatre, une
conseillère en PMI (Protection Maternelle
et Infantile) par exemple qui pourra don-

Lorsque l’on a un bébé,
notamment si c’est un

premier, des milliers de
questions peuvent nous

assaillir et la question
de son poids est très
récurrente. Mange-t-il

assez?

ner des conseils avisés pour compren-
dre et stimuler l’appétit du bébé et donc
sa croissance.

DES CAUSES MULTIPLES
Il existe de nombreuses causes à une
prise de poids insuffisante : des causes
physiologiques, un sommeil trop léger et
ou perturbé, une particularité anatomique,
des tétés trop courtes ou trop longues,
etc. Autant de raisons qui peuvent pous-
ser le bébé à ne pas trop manger et donc
à ne pas grossir. Toutefois, avec quelques
mesures la courbe de poids retrouve la
normale en quelques jours. Les bonnes
habitudes alimentaires pour votre enfant
après la diversification alimentaire
. proposer le plus fréquemment possible

une alimentation équilibrée avec les diffé-
rents groupes d’aliments
- du lait maternel ou infantile
- des fruits et des légumes de façon quoti-
dienne
- des céréales chaque jour
- de la viande, du poisson ou de l'œuf en
quantité raisonnable chaque jour.
- des matières grasses, de préférence vé-
gétales: 1 cuillère à café.
. Prendre 4 repas structurés par jour dès
l’âge de 8 mois: un petit déjeuner, un dé-
jeuner, un goûter et un dîner.
. Proposer à l'enfant une alimentation di-
versifiée le plus possible: avant l’âge de 2
ans, les bébés acceptent de découvrir n’im-
porte quel plat et n’importe quelle saveur.
Ce sera un atout pour sa vie d’adulte.

COMMENT EFFECTUER CORRECTE-
MENT UN JUMPING JACK ?
Le jumping jack est un saut qui se fait sur
place. Tout d’abord, mettez vous en posi-
tion de départ. Tendez vos bras juste au
dessus de votre tête avec les mains join-
tes et les jambes écartées. Ensuite, sau-
tez en faisant rejoindre vos jambes tout
en rabattant vos bras le long de votre
corps.
Le principal but de cet exercice est de ré-
péter le mouvement plusieurs fois. Il est
d’ailleurs primordial de garder un rythme
assez soutenu en faisant 30 secondes
de jumping jack puis en se reposant 30
secondes.

EXISTE-T-IL DIFFÉRENTS TYPES DE
JUMPING JACK ?
Oui ! Il y a le « demi jumping jack », idéal
lorsque l’on a des problèmes d’épaules
puisque les bras ne dépassent pas la
hauteur des épaules durant le mouve-
ment. On peut également parler du « star
jump », un jumping jack pour les sportifs
confirmés. Comment exécute-t-on le
mouvement ? Premièrement, pliez vos
genoux, serrez vos pieds et posez vos
mains sur le sol. Ensuite, sautez en l’air,
en prenant soin d’avoir vos bras et vos
jambes tendus et écartés comme si vo-
tre corps faisait un « X ». Le but est de
toucher le sol entre chaque saut.

LES BIENFAITS DU JUMPING JACK
C’est un exercice qui va permettre de ren-
forcer vos os mais aussi de renforcer vo-
tre corps. Au niveau de votre santé, ses
vertus ne s’arrêtent pas là puisque c’est
un exercice cardio-vasculaire. D’ailleurs,
il est aussi est très efficace lorsque l’on
cherche à perdre du poids et notamment
à éliminer sa cellulite. Notez également
que c’est une excellente alternative si
vous n’avez pas de corde à sauter. Ce-
pendant, cet exercice qui est à saut et à

impact est à proscrire ou à pratiquer avec
modération pour les personnes ayant des
problèmes articulaires (surtout aux ge-
noux).

QUELLES SONT LES PARTIES DU
CORPS CIBLÉES ?
Les jambes bien sûr, puisque les jum-
ping jacks aident à faire disparaître la peau
d’orange. De plus, vous allez faire tra-
vailler un certain nombre de muscles :
les fessiers, les quadriceps et même les

Le jumping jack
Le saut avec écart latéral...

Mon bébé ne grossit pas: que faire ?

abdominaux. D’ailleurs, n’oubliez pas de
les contracter à chaque mouvement pour
un maximum d’efficacité. N’oubliez pas
non plus qu’il n’est pas possible de ne
travailler qu’une seule partie du corps.
Lorsque vous effectuez un exercice phy-
sique, les muscles qui travaillent requiè-
rent de l’énergie et vont par conséquent
faire travailler l’ensemble de votre corps.
Cependant, un exercice de cardio reste
une bonne idée puisqu’il aide à mincir et
à se tonifier.
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La mission Kepler a permis de

découvrir de nombreuses
exoplanètes. Et même si elle

a pris fin en 2018, les don-
nées recueillies continuent de

livrer des secrets.
Aujourd'hui, une étudiante

dévoile 17 candidates exopla-
nètes parmi lesquelles une
potentiellement habitable.

Elle s'appelle Michelle Kuni-
moto. Elle est étudiante à

l'université de Colombie bri-
tannique (Canada). Et en

fouillant des données de la
mission Kepler (Nasa) acces-

sibles au public, elle vient
d'identifier ce qui pourrait

être 17 nouvelles exoplanè-
tes. La découverte doit enco-

re être confirmée.

Une étudiante a découvert 17 exoplanètes

dont une qui pourrait être habitable
«À chaque fois qu'une planète passe de-
vant son étoile, elle bloque une partie de
la lumière qui nous parvient de cette étoi-
le. Je cherchais donc des signes de ces
diminutions de luminosité?», explique
l'étudiante en physique dans un commu-
niqué de l’université de Colombie britan-
nique. Ce que les astronomes appellent
la méthode du transit planétaire. Et Michel-
le Kunimoto a ainsi pu débusquer 17 pla-
nètes probables. L'une ne ferait que les
deux tiers de la taille de la Terre. Elle se-

rait la plus petite planète jamais décou-
verte à l'aide de Kepler.
Sur cette illustration, les tailles des 17
candidates exoplanètes découvertes par
l’étudiante de l’université de Colombie
britannique (Canada). En vert, KIC-
7340288 b, une planète dans la zone ha-
bitable de son étoile. © Michelle Kunimo-
to, Université de Colombie britannique
Sur cette illustration, les tailles des 17
candidates exoplanètes découvertes par
l’étudiante de l’université de Colombie

britannique (Canada). En vert, KIC-
7340288 b, une planète dans la zone ha-
bitable de son étoile. © Michelle Kunimo-
to, Université de Colombie britannique
Une exoplanète dans une zone habitable
Mais une autre de ces exoplanètes attire
toutes les attentions. Elle a été baptisée
KIC-7340288 b. Une planète d'environ une
fois et demie la taille de notre Terre. Assez
petite donc pour être une planète rocheu-
se comme la nôtre. Et qui se trouve en
plus dans la zone habitable de son étoile.

Une «?découverte excitante?», selon Mi-
chelle Kunimoto car, pour l'heure, les don-
nées de Kepler n'ont révélé que 15 peti-
tes planètes dans une zone habitable.
KIC-7340288 b se situe à environ 1.000
années-lumière de notre Système solai-
re. Elle reçoit un tiers de la lumière que
nous recevons du Soleil. Et elle tourne
autour de son étoile en 142 jours et demi,
à une distance de 0,444 unité astronomi-
que, soit environ 66,6 millions de kilomè-
tres. C'est juste un peu plus que Mercure.

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Vers "des températures supérieures à la moyenne" ces prochains

mois, prévient l'Organisation météorologique mondiale

Des scientifiques créent un génome

artificiel capable de s’auto-répliquer

En février 2020, des biochi
mistes allemands ont
réussi à créer en labora-

toire un système doté de ces
deux propriétés.
Les êtres vivants partagent au
moins deux caractéristiques : la
capacité de répliquer leur maté-
riel génétique dans l’objectif de
se reproduire et celle de géné-
rer de façon autonome leurs pro-
pres constituants afin de s’auto-
préserver.
Élaborer un système encapsulé
par une membrane analogue à
celle qui entoure les cellules
humaines et qui présenterait ces
deux propriétés reviendrait donc
à créer un organisme, une vie
artificielle.
Si la possibilité de construire une
cellule de A à Z relève encore de
la science-fiction, une équipe de
biochimistes de l’Institut Max
Planck, en Allemagne, a permis
à la communauté scientifique
d'avancer d'un pas vers cet ob-
jectif. Dans une étude publiée le
14 février 2020 dans Nature, ces
spécialistes des systèmes bio-
mimétiques, c’est-à-dire inspi-
rés du vivant, ont révélé avoir

réussi à mettre au point in vitro
un génome synthétique relative-
ment long simultanément capa-
ble de s’auto-répliquer et de
conduire à la production de pro-
téines.
Ce système n’est toutefois pas
isolé par une membrane, à l’ins-
tar d’une véritable cellule. En fait,
d’autres chercheurs étaient déjà
parvenus dès 2001 à mettre au
point un génome minimal non
encapsulé capable de générer
le petit nombre de protéines qu'il
codait.
Ce génome présentait cepen-
dant une taille réduite et néces-
sitait une alimentation régulière
en facteurs de transcription et de
traduction bien définis.
Certaines séquences d’ADN
codent des protéines. Afin que
ces protéines soient produites
par la cellule, cette dernière
doit d’abord transcrire son ADN
en ARN, acide nucléique com-
posé comme l’ADN d’une sui-
te de bases. Puis, elle doit tra-
duire cette nouvelle suite de
bases en la sui te d’acides
aminés qui constitue la protéi-
ne attendue.

Le mois de janvier a déjà
battu des records de cha
leur précise l'OMM qui s'at-

tend à des "phénomènes extrê-
mes" en 2020.
L'Organisation météorologique
mondiale (OMM) prévoit "des
températures supérieures à la
moyenne" pour "les mois à ve-
nir", dans "de nombreuses ré-
gions du monde même en l'ab-
sence du phénomène El Niño",
connu pour réchauffer le climat.
Pour la période de mars à mai
2020, il est prévu que la tempé-
rature à la surface des terres
émergées soit supérieure à la
normale, en particulier dans les
régions tropicales", écrit l'OMM
lundi 2 mars. Cette tendance
s'explique principalement par le
"réchauffement planétaire qui
contribue à faire grimper la tem-
pérature de surface de la mer et
la température de l'air au-dessus
de la normale".
Même en l'absence du phéno-
mène El Niño, courant saison-
nier équatorial chaud du Pacifi-
que, ces mois seront "plus
chauds que par le passé car la

température de l'air, la tempéra-
ture de surface de l'océan et le
contenu thermique de l'océan ont
augmenté en raison des chan-
gements climatiques", souligne
le secrétaire général de l'OMM,
Petteri Taalas.
"Nous venons de connaître le
mois de janvier le plus chaud
jamais enregistré, ajoute Petteri
Taalas. Les signes révélateurs
des changements climatiques
dus aux humains sont désor-
mais aussi forts que ceux asso-
ciés aux grands phénomènes
naturels."

En janvier dernier, l'OMM avait
annoncé que l'année 2019 avait
été la deuxième année la plus
chaude dans le monde, après
2016, depuis le début des me-
sures en 1850, avec 1,1 degré
de plus en moyenne qu'au cours
de l'ère préindustrielle. L'Orga-
nisation météorologique mon-
diale disait également s'attendre
à "voir beaucoup de phénomè-
nes extrêmes en 2020 et dans
les décennies à venir", comme
les incendies sans précédent
qui ont touché l'Australie pendant
plusieurs mois.
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Par Mohamed Sellam

Rue marchande par excellen-
ce, la rue des Aurès ancien-
nement, la Bastille, deux ap-

pellations à connotation héroïque,
demeure l’espace le plus connu et
le plus fréquenté de la ville d’Oran.
Lieu mythique ancré au cœur du cen-
tre-ville, la rue des Aurès s’est forgé
une réputation socio-économique
traversant ainsi plusieurs généra-
tions. Après le marché Michelet qui,
lui avait sa «clientèle», cette rue com-
merçante si coquette à une époque,
avait les siens, ceux qu’on appelait
jadis, la classe moyenne. Aujour-
d’hui, les enfants de cette première
grande commune du pays, crient leur
désarroi devant le pourrissement qui
s’est emparé tel un ogre de la splen-
deur et de la beauté de cette artère
qui a fait les beaux jours d’Oran. Hé-
las ! Le prodrome de cet état d’alté-
ration qui a commencé à paraître il y
a près d’une vingtaine d’année nous
dit-on, a fait réagir certains hauts res-
ponsables suite à des doléances ci-
toyennes. Ces commis de l’Etat qui
ont eu l’insigne honneur de présider
au destin de cette grande cité millé-
naire ont, faut-il le signaler, inscrit sur
leur agenda cette tâche «noire» afin
de la gommer à tout jamais en lui
trouvant une solution de réaménage-
ment ou de transfert. Malheureuse-
ment rien n’a été fait en dépit des
appels des citoyens qui refusent cet-
te situation qui risque de perdurer si
rien n’est fait, alors que la ville hôte,
est à quelques encablures des jeux
méditerranéens. «Les autorités loca-

Lieu mythique au cœur du centre-ville

Rue des Aurès entre hier et aujourd’hui

les doivent remettre les pendules à
l’heure», cette image qui ne fait point
honneur à la ville doit disparaître,
nous le fait savoir un octogénaire
d’Oran désolé de ce qu’il voit lors-
que ses enfants le promènent dans
sa «ville». Aller et venir à ses emplet-
tes à la rue de la Bastille était un plai-
sir. Les postes marchands sur les-
quels l’on pouvait admirer tout ce dont
la ménagère avait besoin, étaient
bien espacés les uns des autres
permettant ainsi une fluidité de dé-
placement des clients. Les produits
exposés, primeurs et autres, étaient
biens rangés, et bien visibles, citant
aussi cette ardoise sur laquelle
étaient mentionné le prix d’achat et
le prix de vente…Un peu plus tard,
vers treize heures, le service de net-
toiement relevant de la mairie d’Oran,
toujours à l’heure était là, pour un
service fait à la règle de l’art. Tout cela
relève du passé malheureusement.
Ainsi, était préparée cette incontour-
nable rue piétonne pour un second
round, dédié à d’autres activités. De
part et d’autres de la rue, des bouti-
ques tout en lumière, proposaient à
leurs clientèles une variété de fleurs
d’ornement, les bobines de laine aux
nuances variées à la grande mode à
l’époque, de la confiserie artisanale,
des épices, des glaces, du café en
grains ou fraîchement moulu dont
l’odeur enivrante vous chatouille les
narines et diverses bonnes autres
choses. Quant à la place adjacente
qui porte le même nom et qui elle
aussi a perdu son charme d’antan,
était un lieu de pause et de repos si
accueillant. Sa pièce d’eau unique en

son genre et son clapotis d’eau, étaient
une invitation pour que l’on s’y attarde
un peu plus longuement sur ses bancs,
absents des décors aujourd’hui, on ne
sait d’ailleurs pour quel motif. Malgré
une intervention de sauvetage décidée
par la commune pour sauver la face de
cette place, il reste beaucoup à faire pour
que celle-ci retrouve son côté hospita-
lier et chaleureux. Aujourd’hui, malgré
le passage du service de nettoyage de
nuit, c’est la désolation qui vous ac-
cueille d’emblée au petit matin. Point
de mot pouvant résumer ce «tableau
infâme». Cela est remarquable aux pre-
mières lueurs de la journée. Plus tard,
la circulation piétonnière devient alors
infernale et, pour se frayer un chemin, il
faut user du coude. Faut-il reconsidérer
et aller vers un nouvel agencement des
postes marchands à même d’aérer ce
lieu ? Face à cette «mutation» si déso-
lante, et connaissant la personnalité et
le mérite de leur ville à travers les âges,
les autorités ne devront lésiner sur
aucun effort pour ressusciter de son
passé cette artère historique en lui ren-
dant l’air de son temps. Le résultat es-
compté du projet de rénovation ne peut
aboutir que s’il comporte une dimen-
sion pluridisciplinaire, en d’autres ter-
mes, associer à cette réflexion les ci-
toyens et pourquoi pas les associa-
tions, chacune dans sa spécialité à
même de contribuer en apportant cha-
cun sa pierre angulaire à l’œuvre. Ce
réaménagement puisera aux sources
historiques certains éléments du pas-
sé connu de cet espace afin de réaliser
une belle œuvre, fruit de toute une coo-
pération dont la ville d’Oran et ses en-
fants seraient fières.

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

Une secousse tellurique de magnitude 3,3
degrés sur l'échelle de Richter a été en
registrée mercredi à 10h05 dans le sud-

est d'Oran, a indiqué le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la secousse a été locali-
sé à 8 km au sud-est d'Oran, a précisé la même
source. Une secousse tellurique de même ma-
gnitude a été enregistrée plutôt dans la journée
(07h42) à 10 km au nord-est de Ain El-Turk dans
la même wilaya, avait indiqué auparavant le
CRAAG. Une première secousse de magnitude
3,3 degrés sur l'échelle de Richter a été enregis-
trée à 07h42 dans la wilaya d'Oran, a indiqué le
Centre de recherche en astronomie, astrophysi-
que et géophysique (CRAAG). L'épicentre de la
secousse a été localisé à 10 km au nord-est de
Ain El-Turk dans la même wilaya, a précisé la
même source.

Séïsme

La terre a tremblé

à Oran

L’état de routes continue à en pâtir à Oran.
Les services techniques de l’APC d’Oran
et la division de la chaussée et de la voi-

rie (DVC) doivent prendre des mesures en “ur-
gence” pour palier à cette situation. Circuler en
automobile n’est plus exempt de tourments tant
pour les usagers de la route que pour les pié-
tons. Les citoyens ne cessent de déplorer l’état
dans lequel se trouvent plusieurs tronçons du
centre ville y compris ceux avoisinant des cites
populaires. La commune a, dès début 2020, éla-
boré un “diagnostic” des différents points noirs
relatifs à la dégradation de la voirie au niveau de
certain nombre de délégations communales.
Dans le cadre du chapitre réservé aux routes
dans le budget primitive de l’année 2020. Cette
opération était destinée à renforcer l’améliora-
tion de l’état de certaines artères de quartiers en
prévision de la saison estivale et des jeux médi-
terranéens, croit-on savoir de sources sûres.
Reste que le lancement des travaux n’est pas con-
nu. Pour rappel, une enveloppe de 60 millions de
dinars avait été allouée par la wilaya en 2019 pour
la réhabilitation et la réadaptation des routes sui-
vant les normes standards. Les travaux furent en-
gagés mais le manque persiste. La wilaya vien-
dra-t-elle une nouvelle fois apporter son grain de
sel pour sauver les artères défaillantes restantes
? Depuis janvier dernier, un débat sur l’état des
routes est suggéré par les élus locaux. Le dossier
pourrait même rebondir lors de la prochaine ses-
sion d’APW de mars 2020 selon des connais-
seurs. La saison estivale et ce qu’elle entraîne
habituellement comme trafic routier dense, in-
terpelle désormais à une reprise en main de ce
dossier qui continue de focaliser l’attention à
l’échelle locale d’autant plus que les citoyens
sont impatients quant aux décisions qui seront
prises dans ce domaine.                          B. Habib

Session d’APW de ce mois de mars

Le diagnostic
de l’état des routes
sera t-il inscrit ?

Cité Vaucluse (Boulanger)

Cave inondée: Une famille en danger

L a souffrance de la famille
Benahmed, dans un environ-
nement des plus insalubres

en l'absence du respect de la plus
minime condition d'hygiène, dure
depuis vingt ans. Habitant dans une
cave située au-dessous de la tour de
la cité Vaucluse (Quartier de Boulan-
ger) avec sa famille composée de 06
membres, la cave en question a été
inondée hier matin par les eaux
usées qui s'infiltraient par les canali-
sations d'assainissement détério-
rées. La situation est encore plus cri-
tique du fait que l'escalier qui longe

la porte d'entrée de la cave est inon-
dé lui aussi par les eaux usées, ce
qui met en danger la santé non seu-
lement de cette famille mais aussi
des voisins. ''On sait toujours plaint
aux diverses instances mais sans
qu’aucune solution ne soit trouvée à
mon problème.
  En ma possession un constat des
lieux délivré par la protection civile
d'Oran en date du 14 juillet 2010 ré-
férencié sous le No 50/17», s'insur-
ge M. Ahmed Benahmed père de fa-
mille retraité de la commune d'Oran
actuellement malade. Pour les voi-

sins, la cause principale de ce phéno-
mène d'inondation est due à l'égout prin-
cipal qui est bouché. Toutes les opéra-
tions entreprises pour régler ce problè-
me se sont avérées d'aucune efficaci-
té, les eaux usées de divers blocs ne
trouvant pas d'exutoire reviennent pour
se déverser dans la cave mettant en
risque plus de 100 familles. «Cette in-
salubrité a favorisé aussi la proliféra-
tion des rats, on doit prendre toutes nos
précautions en sortant ou en rentrant
la nuit car on risque d'inviter un rat chez
nous».

Y. CHAIBI
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De tous les temps, au sein de
la société mostaganémoise,
par conservatisme, on a culti-

vé des tabous qui devaient provenir,
très souvent, de l'arbitraire. Quelque-
fois on peine à leur trouver une expli-
cation logique. La religion, la tradition,
la société, le communautarisme et
l'ignorance surtout nous mettent dans
des situations désa-
gréables surtout lors-
qu'il s'agit de liens so-
ciaux tels que le maria-
ge. A Mostaganem, cha-
cun de nous connaît au
moins un cas de fille
non encore mariée
même dépassant la
quarantaine. Ceci veut
dire qu'il y a des centai-
nes qui attendent d'avoir
un époux. Souvent et in-
dépendamment des milieux sociaux,
la femme célibataire ayant dépassé
la trentaine est fustigée de ratée car
elle s'éloigne du mariage, disons
d'être mariée. La ''vieille fille'' surtout
celle qui n'a pas fréquenté l'école, cel-
le qui n’a pas de formation, reste coin-
cée sans autonomie aucune. Celle-ci
sera confinée au domicile des pa-
rents, dédiée aux tâches ménagères
mais aussi au machisme de son père
et de ses frères. Dans notre société,
nulle ne peut savoir le nombre de fem-
mes non mariées cloîtrées chez elles
et reléguées aux supplices d'attendre.
Car ces femmes ne se comptent ja-
mais car elles n'ont pas atteint le sta-

tut d'épouse. C'est ainsi que les mu-
tations qui ont touché la famille algé-
rienne, dans le fond et dans la forme,
ne sont pas arrivées à venir à bout
des idées reçues et des préjugés
quand on parle de ce sujet, notam-
ment très sensible et délicat si l'on vise
la gent féminine, taxée de tous les
qualificatifs dévalorisants, parfois

même humiliants et dégradants, à
l’image de «baïra (vieilles filles)». La
pauvre, elle vieilli sans pouvoir se
marier et si elle ne se marie pas, elle
descend au bas de l'échelle sociale
vis à vis de sa communauté. Ne pas
avoir eu la chance de se marier parce
que le facteur ''mektoub'' est resté in-
visible, car la fille est aussi invisible
entre quatre murs. A l'époque des ma-
rieuses, ce phénomène était moindre
dans notre société. Les filles du quar-
tier, de la famille, de l'entourage en
général, faisaient partie de celles ci-
blées par ces ''professionnelles'' du
mariage. Autrefois le bain maure, les
mariages, les fêtes étaient des espa-

ces très prisées des marieuses pour
dénicher la fille qu'il faut marier. Chez
nous les méthodes pas catholiques
de la relation freinent les options du
mariage. Avoir un métier, un travail et
un salaire peut déclencher une de-
mande en mariage. D’ailleurs, l’op-
tion de femme «travailleuse» est très
demandée. Elle est même une exi-

gence, pour les préten-
dants aussi bien le con-
cerné et sa famille. Avoir
un salaire fixe est une ga-
rantie, aux yeux de ces
derniers pour passer un
mariage, voire même
une vie conjugale sans
difficultés et une union
plus ou moins durable.
Quand chez une famille
il y a une fille qui a dé-
passé l'âge requis (so-

cialement) du mariage, la mère, la tan-
te et les autres sœurs se démêlent
pour trouver une issue à celle qui a
attend un conjoint. La chasse est alors
ouverte ... Partir ailleurs, à l'étranger,
trouver un veuf à l'horizon ou même
devenir une seconde ou troisième
épouse chez un patriarche.
Aujourd'hui, peut- être qu'avec les ré-
seaux sociaux, s'ouvrent à ces filles la
possibilité de  faire des connaissan-
ces qui aboutissent probablement en
mariage. Ce tabou de ''baira'', il faut
bien l'admettre, est même passé au
stade de syndrome identique à un mal
social.

Charef Kassous

Mostaganem

Les vieilles filles et le syndrome du mariage
Mostaganem

Arrestation d’un jeune
individu et saisie de
psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic
illicite de stupéfiants et de psychotropes,
les éléments de la compagnie de gen-

darmerie nationale de Bouguirat, relevant du grou-
pement territorial de Mostaganem, ont réussi, lors
d’une descente, à arrêter un jeune individu, âgé
de 21 ans, suite à l’exploitation d’un renseigne-
ment au sujet de l’activité illicite du jeune en ques-
tion au niveau du quartier. Il a été placé sous
surveillance avant d’être épinglé. Ce dernier a
été pris en possession de 10  comprimés de
psychotropes de type Brigabaline de 10 mg et
une petite quantité de  02,14 gr de kif traité. A cet
effet, une enquête a été ouverte par les enquê-
teurs, après procédures d’usage et le dealer sera
traduit devant la justice, pour détention  et com-
mercialisation de stupéfiants.       Djamel-Eddine

La protection civile célèbre sa
journée mondiale à Béchar

681 interventions
dans des accidents
de la circulation en 2019

La protection civile à Béchar, a célébré sa
journée mondiale sous le slogan "Un se
couriste dans chaque famille". Il est im-

portant de signaler que la wilaya est dotée de 16
unités dont la principale et de O4 unités dans
des postes avancés. Pour la gouverne 1O789
interventions ont été enregistrées dans le bilan
de l'année précédente, réparties entre 7955 éva-
cuations dont 665 dans les accidents de la circu-
lation, avec 26 blessés contre 352 accidents où
on a répertorié 468 blessés et 26 décès. Notons
que 2169 interventions diverses furent  prises en
charge par les unités de la PC dans cette wilaya.
Toutefois le bilan de l'année 2O18 fait état de 7815
interventions, avec 334 dans les accidents où il a
été enregistré 447 blessés et O2 décès ainsi que
532 interventions dans des incendies avec 31 bles-
sés et O1 décès. Pour dire, la protection civile qui
reste toujours à l'écoute des journalistes com-
munique journellement ses activités et ce grâce
aux responsables de sa cellule de communica-
tion et de leur professionnalisme.    M.Z.

Reboisement à Taghit.

La sûreté de daïra et la PC, s'impliquent

Radio régionale de Tiaret

Installation
d'une nouvelle
directrice

La station radiophonique régio
nale de Tiaret vient de connaî
tre un changement à la tête de

sa direction, avant-hier lundi. En ef-
fet, la cérémonie d'installation s'est
déroulée au siège de la radio, en pré-
sence du wali de la wilaya, M. Deram-
chi Mohamed Amine, du P/APW, du re-
présentant du DG et des cadres de la
radio. Ainsi, madame Barbara Zahra
qui assurait jusque-là le poste de ré-
dactrice en chef à la même radio loca-
le, a été promue au grade de directri-
ce de la station radiophonique et ins-
tallée par l'émissaire du DG de la
Radio nationale. Cette installation est
venue en remplacement de l'ex-direc-
teur, M. Behnas Mokhtar, promu au
grade de coordinateur des radios ré-
gionales de la région Sud-Est du
pays. Sincères félicitations à notre
consœur Zahra Barbara.  L. Bouhala

Dans le cadre d'une opération de reboisement nationale, la sûreté de
daïra et l'unité de la protection civile, à Taguit en collaboration avec la
conservation des forêts, ont organisé une opération de reboisement

dans cette localité Touristique. En effet, le but de cette initiative est de sensibi-
liser les citoyens dans la protection des espaces verts et les encourager à en
prendre soins. Pour la gouverne, cette opération a vu la participation de plu-
sieurs éléments et cadres et aussi responsables locaux dans la plantation
d'arbustes, indique le communiqué de police à Béchar.     M.Z.

Adrar

Mise en exploitation d’un
service de radiothérapie
au niveau du CAC

Un service de traitement par radiothérapie
a été mis en service mardi soir au niveau
du Centre anticancéreux d’Adrar. Doté

d’équipements modernes, le nouveau service,
qui est encadré par un staff ayant bénéficié d’une
formation intensive au niveau de divers CAC du
pays, et même à l’étranger, dans des spécialités
nécessaires à son  fonctionnement, épargnera
aux malades de la région les contraintes de dé-
placement hors wilaya pour leurs soins, a indi-
qué le directeur du CAC d’Adrar, Abdallah Bahti.
Un jumelage a été mis en place entre le CAC
d’Adrar et celui de Batna, au vu de l’expérience
dans le domaine acquise par ce dernier, avec
l’inscription de 10 malades pour leur traitement,
à raison de trois séances chacun. Le directeur
de wilaya d’Adrar du secteur de la Santé, Abdelk-
ader Amri, a mis l’accent sur la nécessité d’in-
tensifier l’action de prévention contre le cancer,
en dépit de l’existence de ce CAC d’envergure
régionale, annonçant, par ailleurs, l’acquisition
prochaine d’un appareil d’imagerie par résonan-
ce magnétique (IRM) pour l’établissement et
l’ouverture d’une antenne de la Pharmacie cen-
trale pour l’approvisionnement en médicament
anticancéreux.

Les professeurs du CEM cha
hid Ziane Berroudja, situé au
niveau de la nouvelle ville de

Chettia, s’attendaient peut- être à tout
mais pas à être attaqués à l’arme blan-
che par d’anciens élèves évincés du
cursus scolaire auxquels se sont mê-
lés des délinquants de tous bords,
d’abord l’attaque a commencé par des
jets de pierres vers la cour du CEM
puis par l’agression physique des
professeurs à l’arme blanche (cou-
teaux) et gourdins à l’intérieur du CEM,

plusieurs professeurs ont été blessés
en se défendant, une attaque franche
qui a semé la panique au sein du CEM.
Leur forfait accompli, les délinquants
qui ont été reconnus par les profes-
seurs ont pris la fuite ; c’étaient tous
des élèves évincés de longue date du
cursus scolaire qui sont venus se ven-
ger sûrement d’avoir été mis à la por-
te. Il ne faut surtout pas s’étonner de
cet acte de violence qui est le fruit de
ce qu’on a semé puisque la violence
n’est pas seulement en milieu scolai-

re, elle est dans rue, dans les stades,
dans les cafés, elle est partout même
au sein de la famille ; dans la rue
n’avez-vous pas constaté les discus-
sions grossières entre des groupes
de jeunes, c’est la période des exa-
mens ( compositions du 2ème trimes-
tre) et avec ces compositions c’est la
violence qui s’installe par ceux parmi
les élèves qui ont été surpris et em-
pêchés de tricher. B. REDHA

CEM Ziane Berroudja de Chettia (Chlef)

Des professeurs blessés à l’arme blanche
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Vous ne devinerez jamais

ce que ce python a mangé

Des yeux plus gros que le ventre. La semaine passée en
Australie, un python femelle tapis des jungles prénom
mé Monty a failli succomber à un drôle de repas. Elle n’a

pas pu s’empêcher de manger la serviette de sa propriétaire.
Après ce festin, l’animal a été conduit dans un centre vétérinaire
d’urgence pour être sauvé, comme vous pouvez le voir dans la
vidéo ci-dessus. Pour lui extraire la serviette, les vétérinaires lui
ont donné de l’anesthésiant.
Avec des radiographies, ils ont trouvé l’emplacement exact de ce
qu’il avait mangé. Via un endoscope flexible, ils ont pu lui retirer.
Aujourd’hui, Monty qui a 18 ans, pèse 5kg et mesure 3m de long.
Elle est tirée d’affaire.

Une femme de 98 ans guérit

du coronavirus à Wuhan

Une femme de 98 ans est devenue la personne la plus
âgée à survivre au nouveau coronavirus et a donc
pu quitter dimanche un hôpital de Wuhan, foyer ini-

tial de l’épidémie en Chine, selon l’agence officielle Xinhua.
Mme Hu avait souffert de fièvre le mois passé et était soi-
gnée depuis à l’hôpital Leishenshan, ainsi que sa fille de 55
ans, atteinte aussi du Covid-19. Après traitement médica-
menteux et suivi permanent, la nonagénaire serait désor-
mais complètement guérie.
En date de dimanche, près de 200 patients avaient pu quit-
ter le même hôpital de fortune.
Selon un dernier bilan mercredi matin, la Chine (sans les
territoires de Hong Kong et Macao) compte actuellement
80.270 cas (dont 2.981 décès), avec 119 nouvelles contami-
nations et 38 nouveaux décès annoncés.

Un lit pour gamer

chez le Japonais Bauhutte

Parce que les sièges ga
ming, c’est dépassé, la
firme nippone Bauhut-

te propose un lit pour joueur,
qui s’accompagne de tout le
confort permettant de s’adon-
ner à sa passion tout en étant
allongé. Envie de faire une
grasse matinée tout en fragant
à tout va?? Bauhutte a la solu-
tion pour vous : un lit dédié au
gaming. Ce dernier se compo-
se d’un sommier avec un ma-
telas une place, d’un bureau,
d’espaces de rangement di-
vers, d’un gros coussin et
même de tenues confortables
pour jouer sans jamais avoir à
se lever. Le tout est proposé

en kit sur le site du construc-
teur nippon, et l’on remarque
même que le lit peut être entiè-
rement plié, ce qui permet de
convertir l’espace en un bureau
traditionnel grâce aux roulettes
présentes sur tous les élé-
ments de l’installation. Les dif-
férentes pièces qui composent
l’installation doivent être ache-
tées séparément et la note peut
rapidement devenir salée. Pas
de regret à avoir, cependant :
l’ensemble de l’ameublement
qui compose ce «?lit gaming?»
ne peut être acheté qu’au Ja-
pon. De quoi, peut-être, donner
des idées à d’autres marques
de meubles en kit…

Pour fuir le coronavirus et l’anxiété,

ces Hongkongais se mettent à la randonnée
Soucieux d’échapper au

climat d’anxiété provoqué par
l’épidémie de coronavirus, de
nombreux Hongkongais fuient

l’étouffante jungle urbaine
pour aller randonner en

pleine nature, dans les parcs
couvrant une grande partie du
territoire entre mer et collines

escarpées.

De longues files de visiteurs ser-
pentent désormais chaque
week-end sur les sites de ran-
données les plus accessibles,
et les plus populaires, notam-
ment le chemin du Dragon’s
Back, sur l’île de Hong Kong, et
la colline emblématique du Lion
Rock, qui domine la péninsule
de Kowloon, sur la partie conti-
nentale du territoire.
Ce succès a son revers: les ran-
donneurs laissent derrière eux
en pleine nature un volume
croissant de déchets, y compris
de masques chirurgicaux usa-
gés et de lingettes désinfectan-
tes, dénonce l’ONG de défense
de l’environnement Greenpeace,
qui a lancé un appel à “randon-
ner sans laisser de traces”.
La propagation du nouveau co-
ronavirus a conduit Hong Kong
à fermer début février une gran-
de partie de ses points de pas-
sage avec la Chine continenta-
le, avant d’imposer une quaran-
taine à tous les visiteurs venant
du reste du pays.
Le territoire n’a enregistré jus-
qu’à présent que 101 cas de con-
tamination au virus, dont deux
mortels.

bilités de randonnées et d’activi-
tés de plein air. Du coup, les Hon-
gkongais se pressent ces der-
nières semaines sur les nom-
breux sentiers qui sillonnent les
parcs naturels protégés du terri-
toire, heureux de pouvoir décom-
presser et d’échapper à la ville...
dans une solitude relative.
Une file de marcheurs s’égrenait
ainsi samedi 29 février sur le
chemin rocailleux et abrupt qui
s’élance vers le sommet du High
Junk Peak, une colline culminant
à près de 350 mètres au-des-
sus des eaux turquoise de Clear
Water Bay, une baie aux plages
édéniques, comme vous pouvez
le voir dans la vidéo ci-dessus.

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
QUI N’EST PAS SANS

CONSÉQUENCE

“J’étais restée à la maison bien
trop longtemps! La randonnée,
c’est respirer enfin une bouffée
d’air frais, se sentir plus à l’aise,
apprécier la brise (venue de la
mer) et le panorama”, s’enthou-
siasme Sadie Lam, une mar-
cheuse de 26 ans croisée par
l’AFP.

Hong Kong, territoire chi
nois semi-autonome et
grande place financière

asiatique, est connu pour sa for-
te densité urbaine, ses avenues
bordées de gratte-ciel et ses
hautes tours résidentielles aux
minuscules appartements.
Un environnement oppressant
par ces temps d’épidémie, où
les autorités sanitaires encoura-
gent à porter un masque et à évi-
ter les foules, alors que de nom-
breux lieux publics, musées et
structures sportives, sont fer-
més.
Mais seul un quart de la surface
totale du territoire de Hong Kong
est bâti. Le reste est constitué
de montagnes et de parcs natu-
rels qui offrent de vastes possi-

Elle réalise après deux ans qu’elle

arrose... une plante artificielle

Tout le monde n’a pas la
main verte. Caelie Wilkes,
par exemple, qui se pen-

sait justement capable d’entre-
tenir à la perfection une jolie plan-
te verte toujours aussi resplen-
dissante. Mais c’était avant de
réaliser que sa plante “increva-
ble” qu’elle soignait depuis deux
ans... était en réalité en plasti-
que. La jeune femme a partagé
avec humour et humilité sa dé-
convenue sur les réseaux so-
ciaux.  “J’ai cette jolie plante gras-
se depuis deux ans maintenant.
J’étais si fière d’elle. Avec ses
belles couleurs vives, elle était
juste parfaite. Je la gardais sur
le rebord de la fenêtre de la cui-
sine. J’avais un programme d’ar-
rosage juste pour elle et si quel-
qu’un osait vouloir lui donner de
l’eau, je devenais agressive car
je pensais être la seule à l’en-
tretenir convenablement. Je
l’aimais follement, ma plante
grasse”, commente-t-elle sur
Facebook.
“Aujourd’hui, alors que j’avais
décidé de la repiquer dans le
petit pot de fleurs parfait que je
lui avais trouvé, j’ai découvert
qu’elle était FAUSSE. Je lui ai
donné deux ans d’amour, j’ai
soigneusement nettoyé ses
feuilles. J’ai fait de mon mieux
pour qu’elle reste belle et main-
tenant je réalise qu’elle est juste
en plastique. Comment ai-je pu
ne pas m’en rendre compte? En
la sortant de son pot pour la re-
planter j’ai vu qu’elle reposait sur

du polystyrène recouvert d'une
couche de sable et de colle. J’ai
l'impression que les deux an-
nées écoulées n’ont été que
mensonge”, a avoué la jeune
Australienne avec humour.
Si sa publication a suscité quel-

que moqueries, elle a surtout fait
écho à l’expérience de nombreux
internautes qui se sont reconnus
dans sa mésaventure. Le post
enregistre plus de 9.000 likes et
près de 6.000 partages à l’heu-
re d’écrire ses lignes.

Des pigeons sèment la zizanie dans un avion

Une personne a réussi a filmé une scène avant de la pu
blier sur les réseaux sociaux. La vidéo est devenue très
vite virale. Comme le note SputnikNews, l’enregistre-

ment montre le personnel de l’avion et les passagers en train
d’essayer d’attraper les pigeons à mains nues alors que les
oiseaux voletaient partout à travers la cabine.
Quand les responsables de la compagnie aérienne ont eu vent
de ce drôle d’incident, ils se sont empressés de réagir sur Twit-
ter. GoAir assure que les membres de l’équipage "Se sont im-
médiatement débarrassés des oiseaux à bord". L’avion en par-
tance d’Ahmedabad pour Jaipur s’est décollé tranquillement
pour arriver à temps à destination. Ce à quoi un passager a
répondu que l’appareil a eu 30 minutes de retard.
"Nous comprenons que vous aviez eu une mauvaise impres-
sion de ce voyage que vous attendiez, et nous en sommes dé-
solés", poursuit la compagnie.
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Cyril Hanouna révèle son (très gros) cachet

ARTEMIS FOWL

Colin Farrell et Ferdia

Shaw en père et fils

Un trailer féérique et explosif, peuplé de créatures in
quiétantes. On ne l’attendait plus. Prévu sur nos écrans
au mois d’août dernier, Artemis Fowl, le nouveau film

Disney basé sur la série de romans à succès du même nom
d’Eoin Colfer, sera finalement en salles le 27 mai prochain. Et,
surprise : la nouvelle bande-annonce dévoile que l’acteur irlan-
dais Colin Farrell fait partie du casting. Le film raconte l’histoire
du jeune Artemis (Ferdia Shaw), 12 ans, descendant d’une li-
gnée de criminels et doté d’une intelligence hors du commun.
Le jeune garçon se retrouve un jour embarqué dans un combat
contre le Peuple des Fées, des créatures puissantes et mysté-
rieuses qui vivent dans un monde souterrain, deux ans après
que son père (Colin Farrell) ait mystérieusement disparu.
Le film se dévoile dans une nouvelle bande-annonce féérique et
explosive, peuplée de créatures inquiétantes, d’armes ultra high-
tech et de vaisseaux spatiaux. Réalisé par Kenneth Branagh, à
qui on doit Le Crime de l’Orient Express, le film réunit également
Judi Dench dans la peau de la Commandante Root et la jeune
Lara McDonnell, dans le rôle de la Capitaine Holly Short.

D ans le prime time spé
cial de TPMP qui avait
lieu sur C8 lundi 2 mars

2020, Cyril Hanouna a dévoilé le
(très) gros cachet qu'a touché
Florence Foresti pour présenter
la cérémonie des César. Cachet
deux fois supérieur à celui qu'el-
le avait obtenu en 2015.
Décidément, c'est la valse des
cachets sur TPMP. Après avoir
révélé l'énorme cachet qu'a tou-
ché Nabilla Vergara pour animer
Love Island, la nouvelle télé-réa-
lité d'Amazon Prime, c'est le sa-
laire de l'humoriste Florence Fo-
resti pour sa présentation des
César 2020 qui a été dévoilé en

direct lundi 2 mars. "Alors voilà
je vous le dis, elle avait touché
50.000 euros en 2015, cette an-
née elle a touché 130.000 euros,
dont 30.000 euros pour ses
auteurs", révèle Cyril Hanouna,
sous les cris de ses chroni-
queurs. "Elle va rouler en Merce-
des grâce à la pédophilie", lâche
Matthieu Delormeau, critiquant le
fait que l'humoriste ne soit pas
restée jusqu'à la fin de la céré-
monie.
La chroniqueuse Géraldine
Maillet s'est empressée de voler
au secours de la comédienne,
déclarant qu'elle n'avait "pas volé
cet argent" et que le montant de
son cachet était dû à "l'offre et de
la demande". Des propos ap-
prouvés par le spécialiste ciné-
ma Christophe Carrière, qui a
d'ailleurs fait une grande révéla-
tion. En effet, Florence Foresti
aurait déclaré deux semaines
avant le show que "si Polanski

était dans la salle, quitte à faire
une rupture de contrat, elle ne
présenterait pas la cérémonie".
"C'est une provocation d'avoir mis
12 nominations à J'accuse"
Mais son avis est loin de faire
l'unanimité sur le plateau. Le pré-
sentateur vedette de C8, lui, n'ap-
prouve pas cette méthode, ju-
geant que lorsque l'on "com-
mence un travail, on le finit jus-
qu'au bout". "C'est un manque de
respect pour Canal", lance-t-il,
corporate. Il ajoute que la comé-
dienne serait sortie de la céré-
monie furieuse, "elle a gueulé
après tout le monde". Enfin, sur
le sacre de Polanski, Cyril Ha-
nouna est formel : "Il fallait le
sortir complètement (Roman
Polanski, ndlr). Pour moi c'est
une provocation de lui avoir mis
12 nominations. Le film a beau
être bon, pour moi c'est une pro-
vocation de l'Académie des Cé-
sar". À bon entendeur...

Même si on lui proposait d'ap-
paraître dans "Les Animaux
fantastiques", Daniel Radclif-
fe ne compte pas revenir au
cinéma sous les traits
d'Harry Potter.
On ne verra plus Daniel Rad-
cliffe dans la peau d'Harry
Potter. Interrogé par Variety
à l'occasion de la sortie aux
Etats-Unis du film Escape
From Pretoria, où il incarne
le personnage principal, le
comédien a confirmé qu'il ne
comptait pas revenir au ci-
néma sous les traits du plus
célèbre des sorciers.
Alors qu'on lui demande s'il
serait envisageable de le voir
reprendre le rôle d'Harry Pot-
ter, par exemple dans la fran-
chise Les Animaux Fantasti-
ques, l'acteur paraît sûr de
lui : "Je ne pense pas. Je
n'aime pas dire refuser des
projets, mais ce n'est pas
quelque chose sur lequel je
me précipiterais. J'ai l'im-
pression que ces films sont
passé à autre chose et qu'ils
se portent très bien sans
nous. Je suis content qu'il en
soit ainsi. J'aime ce qu'est
devenue ma vie."
Il nuance toutefois en préci-
sant que s'il a fait une croix
sur Harry Potter, il n'exclut
pas d'accepter un jour un
rôle dans une autre franchi-
se : "Je ne dis pas que je ne
retournerai jamais dans une
franchise, mais j'aime la
flexibilité que j'ai dans ma
carrière actuellement. Et je
ne veux pas me mettre dans
la situation où je signe pour
une saga des années à
l'avance."

HARRY POTTER

Pourquoi Daniel

Radcliffe

n'incarnera plus

jamais le jeune

sorcier

THE HIGH NOTE

Dakota Johnson explore

le monde de la musique

Dakota Johnson et Tracee
Ellis Ross sont à l'affiche
de "The High Note", une

comédie située dans la scène
musicale de Los Angeles, par la
réalisatrice de "Late Night". Au ci-
néma le 24 juin prochain.
Après Late Night, comédie sur
l'univers des late-night shows qui
réunissait Emma Thompson et
Mindy Kaling, la réalisatrice
Nisha Ganatra met une nouvelle
fois à l'honneur un duo de fem-
mes dans l'univers, cette fois, de
la musique.
The High Note met en scène
Grace Davis, une superstar de
la musique à l’ego surdimen-
sionné mais proportionnel à son
talent. Son assistante person-
nelle, Maggie, s'affaire à des tâ-

ches ingrates alors qu’elle rêve
depuis qu’elle est enfant de de-
venir productrice de musique.
Lorsque le manager de Grace lui
fait une proposition qui pourrait
transformer sa carrière, elle et
Grace élaborent un plan qui
pourrait changer leur vie pour
toujours.
Après les horrifiques Suspiria et
Wounds, Dakota Johnson s’il-
lustre dans un registre plus lé-
ger en incarnant le personnage
de Maggie. Face à elle, dans le
rôle de la chanteuse, on retrou-
ve Tracee Ellis Ross, fille de Dia-
na Ross, connue outre-Atlanti-
que pour la série Black-ish. Le
casting est complété d’Ice Cube
et de June Diane Raphael (Sé-
duis-moi si tu peux!).

TOUT SIMPLEMENT NOIR

La comédie de Jean-Pascal Zadi qui

veut démonter les préjugés
Les premières images de la comédie de Jean-Pascal Zadi et John
Wax, Tout simplement noir viennent d'être dévoilées. JP, un acteur
raté de 40 ans, décide d’organiser la première marche de contesta-
tion noire en France. Mais rien ne va se passer comme prévu, à
l'image de ce teaser dans lequel Jean-Pascal est en pleine interview
afin de présenter son projet lorsque sa femme (Caroline Anglade)
fait irruption dans l'appartement. Ces images avaient remporté un
franc succès lors de leur présentation au Congrès des exploitants
qui s'est tenu en septembre dernier. Il s'agit du premier long-métra-
ge de cinéma de Jean-Pascal Zadi. Après avoir fait ses débuts en
tant que rappeur, il passe à la mise en scène en 2005 avec le docu-
mentaire Des halls aux bacs et poursuit avec les films Cramé, Afri-
can Gangster et Sans pudeur ni morale, sortis directement en vidéo.
En 2013 il intègre l'équipe du Before du Grand Journal de Canal + et
présente la chronique "C koi les bayes ?" dans laquelle il donne la
parole à des jeunes issus de quartiers populaires. It apparait en
2019 dans le web-série humoristique, Craignos.
Pour ce long-métrage Jean-Pascal Zadi et John Wax se sont entou-
rés de Caroline Anglade, l'humoriste Fary, Lilian Thuram, Fabrice
Eboué, Lucien Jean-Baptiste, Eric Judor et Ramzy Bedia, Amelle
Chahbi, JoeyStarr, Claudia Tagbo, Vikash Dhorasoo, Ahmed Sylla,
Soprano, Stéfi Celma ou encore Mathieu Kassovitz.
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Ain Bessem (Bouira)

Il tue son épouse
suite à une
altercation

Les habitants de la daïra de Ain
Bessem, située à quelques 20 ki
lomètres au cardinal Ouest, ont

été secoués hier, matin par l’annonce
d’un crime qu’un résident de leur loca-
lité venait de commettre sur son épou-
se. Les faits se sont produits à la cité Ain
Boukaz qui se trouve au centre de la vil-
le d’Ain Bessem. Selon nos informations,
l’auteur a eu une altercation avec son
épouse mère de 3 enfants qui tourne au
vinaigre. Sous le coup d’une grande co-
lère et de son emportement, le mari la
roua de coups dans différentes parties de
son corps jusqu’à ce qu’elle perde con-
naissance. Malheureusement, elle suc-
combera à ce choc bien avant que la
victime ne soit évacuée aux urgences
de l’hôpital de la ville d’Ain Bessem.
Une enquête a été ouverte par les ser-
vices de sécurité, pour déterminer les
causes exactes de ce drame.   TAIB H.

Par TAIB Hocine

Afin de développer les zones
montagneuses et mettre en
valeur les richesses qu'elles

renferment, un nouveau programme
national vient d’être dévoilé et dont une
enveloppe financière de 100 milliards
de dinars lui été consacrée. Ce pro-
gramme contient en plus du volet agri-
culture qui bénéficie d’une considé-
rable part, il y a aussi la réalisation de
milliers d’habitations et d’électricité
rurales,  l'ouverture de pistes, l'alimen-
tation en eau potable, le raccordement
aux réseaux de gaz naturel et l'amé-
nagement rural. Pour l’élément déve-
loppement de l’agriculture  en zones
de montagne, celui-ci englobe le re-
boisement, les plantations d’arbres
fruitiers, l’acquisition de ruches
d'abeilles pour soutenir les apicul-
teurs à améliorer leur profession en
milieux montagneux. Dans la wilaya
de Bouira par exemple, le travail a réel-

lement commencé au niveau de la
direction des services agricoles
(DSA). Selon El Bouali M’hamed di-
recteur des services agricoles, «32
communes sur les 45 que représen-
te la wilaya de Bouira, viennent d’être
définies zones montagneuses, com-
me première étape du travail». La
nouveauté dans ce programme, c’est
que les populations des zones de
montagnes seront associées au pro-
cessus, contrairement au passé, du-
rant lequel les caractéristiques des
régions n’ont pas été prises en comp-
te lors de la mise en œuvre de nom-
breux programmes, tels que le pro-
gramme de proximité de développe-
ment rural intégré (PPDRI), le pro-
gramme d’appui au plan national de
développement agricole et rural
(PAPNDAR) ou le fonds national du
développement rural (FNDR). Cette
fois-ci, ce sont les populations qui
auront à émettre leur avis sur leurs
besoins spécifiques et sur ce qui con-

vient parfaitement à leurs terres com-
me plantations et autres cultures. « Il
est à noter également que chaque
commune possède son propre état
géographique spécifique, climat et
c’est à partir de ces attributions que
des projets expérimentaux seront con-
çus. Et possiblement, ces communes
seront jumelées avec d’autres munici-
palités pour permettre un meilleur dé-
veloppement dans le futur. Car la wi-
laya de Bouira recèle de formidables
potentialités, il suffit de fédérer les
connaissances» plaide le responsa-
ble de la DSA. S’agissant de la
deuxième étape de ce nouveau pro-
gramme, il consiste à cibler les zones
pilotes, sélectionner 3 ou 4 commu-
nes des zones montagneuses qui se-
ront prises comme modèle potentiel
de réussite. La tâche incombe à une
commission mixte de la wilaya, avec
l’apport essentiel des associations
citoyennes appartenant aux villages
concernés et d’autres secteurs.

Bouira

Comment développer
l’agriculture de montagne

Ghardaia

Une dizaine de femmes
honorées par
l'ambassadeur des
Emirats arabes unis

Une dizaine de femmes de la wilaya de
Ghardaïa, ayant participé à une forma
tion dans le cadre d'un programme de

renforcement des compétences féminines, ont
été honorées lors d'une cérémonie organisée
mardi à El-Atteuf (Ghardaia) par l'ambassadeur
des Emirats Arabe Unis à Alger, en présence de
la secrétaire générale de l'Union nationale des
femmes algériennes (UNFA). Ces femmes ont
bénéficié d'une formation dans le domaine du
tissage et de la tapisserie, au titre d'un program-
me de renforcement et de soutien des compé-
tences des femmes et filles, initié par les Emi-
rats Arabes unis, en collaboration avec l'UNFA, a
expliqué à l'APS Nouria Hafsi, SG de l'UNFA. Qua-
tre wilayas du pays (Sidi Bel Abbes, Saida, Ghar-
daia et Bejaia) ont bénéficié de ce programme
dans des domaines choisis par les femmes lo-
calement, a-t-elle précisé. L'initiative sociale de
formation tend en premier lieu à renforcer les
compétences et à donner des moyens suscepti-
bles de permettre l'intégration de la femme dans
la croissance économique et le développement
durable du pays, a indiqué de son côté Mouza Al
hosani, membre de l'ambassade des EAU à Al-
ger. "Une somme de plus de trois cents millions
de dollars a été mobilisée pour soutenir et ren-
forcer les compétences des femmes dans le
monde'', a affirmé l'ambassadeur des EAU à Al-
ger, Youssef Seif Khamis Sebaa Al Ali, dans une
intervention lors de la cérémonie de remise de
certificats de participation à cette formation. Cet-
te formation permet de créer des opportunités
d'autonomisation financière et vise également à
capitaliser le savoir-faire des femmes acquis au
fil des siècles pour renforcer les capacités éco-
nomiques à travers l'amélioration de la qualité
du produit, l'innovation et la commercialisation.Un
vibrant hommage a été rendu à la femme à la
veille de la célébration de la journée internatio-
nale de la femme. Auparavant, l'ambassadeur
des EAU à Alger s'est entretenu au siège de la
wilaya avec le wali de Ghardaia, Boualem
Amrani.L'entretien a porté, selon l'ambassadeur,
sur les potentialités, les perspectives de déve-
loppement des relations de partenariat et les
possibilités d'investissement dans la wilaya de
Ghardaia.

Le manque d'enneigement
semble avoir définitivement
compromis, cette année, la

saison touristique à Chréa (hauteurs
de Blida), qui n'enregistre presque pas
de visiteurs, ce qui a impacté durement
l'activité hôtelière et de restauration
mais aussi les petits commerçants et
artisans de cette commune pauvre.
Une tournée dans ce site touristique
par excellence a permis à l'APS de
constater que les rues, les restaurants
et l'unique hôtel de la région étaient
quasiment déserts. Autre signe révé-
lateur de cette perte de fréquentation,
la RN 37 reliant Blida à Chréa, d'habi-
tude congestionnée à cette période de
l'année, est pratiquement vide à l'ex-
ception de quelques rares véhicules.
Le personnel d'un restaurant vide à
l'heure du déjeuner a confirmé à l'APS
que "cette situation est le quotidien des
restaurateurs à Chréa cette année à
l'exception des week-ends où ils voient
arriver une poignée de clients". "Tous
les matins, nous préparons des me-
nus dans l'espoir de recevoir des
clients mais, le soir venu, nous som-
mes contraints d'en jeter une grande
partie impossible à conserver", a dé-
ploré l'un d'eux. Le réceptionniste de
l'Hôtel des Cèdres, le seul établisse-
ment hôtelier ouvert dans la région, a,
quant à lui, indiqué que "les cham-
bres habituellement occupées à
100% en cette période de l'année sont
presque toutes vides, le taux d'occu-
pation actuel ne dépassant guère les
10% à cause de l'absence de neige".
"Malgré les tarifs attractifs et les ef-
forts consentis pour améliorer les
prestations offertes, l'hôtel est prati-
quement vide", a-t-il déploré. Abondant
dans le même sens, les commer-
çants approchés par l'APS tant dans
les petits magasins que devant les
étals de produits artisanaux, de frian-
dises et autres, se sont plaints du
marasme de leur activité. Arezki, un jeu-
ne de la région, affirme qu'il arrive à

peine à vendre pour 150 DA la journée,
"ce qui ne suffit même pas à récupérer
le prix d'achat de sa marchandise".
Mohamed, un autre commerçant pro-
priétaire d'une petite échoppe déclare
que face à une clientèle de plus en plus
rare, il n'ouvre souvent que une heure
à deux heures par jour au point de son-
ger sérieusement à arrêter son activi-
té. Pour sa part, le président de l'As-
semblée populaire communale (P/
APC), Amar Beskra, a fait état d'un
"grand recul" du taux de fréquentation
de la station, cette année, suite à l'ab-
sence de neige, "ce qui a impacté né-
gativement les revenus des commer-
çants, d'où une baisse de leur imposi-
tion et, par conséquent, des recettes
fiscales de la commune", a-t-il dit pré-
cisant que "l'année écoulée, ils n'ont
pas dépassé les 2 millions de DA.
Soulignant que les visiteurs sont qua-
siment absents les jours de semaine
et que seules quelques familles se dé-
placent les week-ends pour profiter de
la nature et de la quiétude de la région,
le P/APC de Chréa a relevé le déficit
d'infrastructures nécessaires pour dy-
namiser la région en dehors de la sai-
son des neiges, à l'instar des lieux de
loisirs, des aires de jeux pour enfants
ou de grands hôtels couvrant la deman-

de, même en haute saison. En effet,
les seuls structures de la région sont
l'Hôtel-restaurant des Cèdres, proprié-
té de la commune, loué à un exploitant
privé, depuis 2006 (l'Hôtel Nassim, ré-
nové est loué aux œuvres sociales
d'une banque) et d'un petite nombre
de restaurants et de petits magasins.
Pour M. Beskra, cette situation expli-
querait la faible affluence des familles
qui préfèrent plutôt se rendre dans les
régions voisines qui offrent de réels
espaces de loisirs. Entre autres pro-
blèmes, la difficulté d'accès à Chréa
en l'absence d'autobus et de taxis as-
surant la navette entre Blida et Chréa,
à l'exception de certains particuliers qui
travaillent au noir, explique le président
d'APC. "De surcroît, le téléphérique est
à l'arrêt depuis six mois pour des rai-
sons que nous ignorons", a-t-il ajouté.
M. Beskra a appelé les autorités publi-
ques à aider la commune par des pro-
jets d'investissement à même de lui
permettre de contribuer à la création
de richesse et de postes d'emploi pour
les jeunes de la région et de miser sur
des atouts autres que les chutes de
neige pour drainer des touristes, se
disant "optimiste" quant aux engage-
ments du gouvernement concernant
les communes des zones d'ombres.

Blida

La saison touristique à Chréa
compromise par le manque d'enneigement
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MÖNCHENGLADBACHMarcus Thuram rassuré
sur sa blessure
L'attaquant français de Mön-
chengladbach Marcus Thuram
a passé des examens loin d'être
inquiétants concernant sa bles-
sure à un genou. Marcus Thu-
ram n'a pas participé à l'entraî-
nement de Mönchengladbach,
mardi. L'attaquant français (22
ans), remplacé à la mi-temps à
Augsburg (3-2), samedi, souf-
fre d'une inflammation à un ge-
nou. Les examens médicaux
ont cependant été rassurants et
une longue absence n'est pas
redoutée. Les sensations de
l'international Espoirs dicteront
sa reprise. Sa participation à la
rencontre face à Dortmund en
Championnat, samedi, reste
incertaine. Classement de la
Bundesliga

FRANK LAMPARD (CHELSEA) :« Une performance impressionnante »
contre Liverpool

Vainqueur de Liverpool
lors du 5e tour de la FA
Cup (2-0), mardi soir,

Frank Lampard a loué l'attitu-
de de ses joueurs sur le ter-
rain.
« On ne pouvait pas leur de-
mander plus », a-t-il notam-
ment déclaré. Frank Lampard
(entraîneur de Chelsea, vain-
queur de Liverpool au 5e tour
de la FA Cup) : « C'est une per-
formance impressionnante.
C'est toujours difficile contre

Liverpool car c'est une équipe
qui peut toujours revenir dans
le match. Mais on ne pouvait
pas demander plus à notre
équipe ce soir (mardi). L'état
d'esprit, les efforts, la qualité
de jeu étaient là. Il faut vraiment
très bien défendre pour ne pas
encaisser de but contre eux et
nous avons tout donné dans
ce secteur. Nous avons bien
joué et nous avons mérité cet-
te victoire. » FA Cup : calendrier
et résultats

Wanyama rejoint Thierry
Henry à l'Impact Montréal

Le milieu de terrain ké
nyan quitte les Spurs
afin de rejoindre la MLS

et évoluer sous les ordres de
Thierry Henry.
Le milieu de terrain de Totten-
ham, Victor Wanyama, va re-
joindre à l'Impact de Montréal
après être tombé en disgrâce
à Tottenham, où il ne faisait
plus partie des plans de José
Mourinho. Le joueur de 28
ans rejoint l'Impact lors d'un
transfert gratuit en tant que
joueur désigné dans le cadre

d'un contrat de trois ans. Victor
Wanyama se joindra à l'Impact
une fois son examen médical
terminé et une fois qu'il aura
reçu l'autorisation internationa-
le pour son transfert.
Le milieu de terrain kényan a
parlé de son enthousiasme
pour son nouveau départ aux
côtés du célèbre entraîneur de
l'Impact, l'ancienne légende
d'Arsenal, Thierry Henry, où il
deviendra le deuxième joueur
désigné du club aux côtés de
son compatriote Saphir Taider
:  "Je suis vraiment heureux de
rejoindre un club passionnant
comme l'Impact de Montréal",
a analysé Victor Wanyama. "La
MLS continue de croître cha-
que saison et je suis impatient
de sensibiliser davantage cet-
te équipe, cette ville et cette li-
gue à travers l'Afrique".

ROMELU LUKAKU«Manchester United va
dans la bonne direction»Romelu Lukaku voit Man

chester United se diriger
dans "la bonne direc-

tion", l'attaquant de l'Inter pense
que les Red Devils "y arriveront"
sous la direction d'Ole Gunnar
Solskjaer. L'international belge
fait partie de ceux qui se sont
dirigés vers la sortie à Old Traf-
ford à l'été 2019.
L'attaquant belge a rejoint l'Inter
Milan où il brille depuis le début
de saison. Son départ a laissé
un vide offensif à combler pour
Solskjaer, malgré les questions
posées sur son apport et sa con-
tribution dans l'équipe.
Trouver une autre option fiable
dans le rôle n°9 n'a pas été faci-
le pour Manchester United. Le
technicien norvégien a utilisé
Marcus Rashford, Anthony Mar-
tial à ce poste mais a souvent
été privé des deux joueurs pour
des raisons de blessures. En
janvier, les Red Devils ont signé
Odion Ighalo comme renfort
pour la seconde partie de sai-
son afin de ne pas se retrouver
dépourvu à ce poste. L'attaque
n'a pas été le seul problème de
Manchester United en début de
saison.
Il y a également eu des problè-
mes à résoudre ailleurs sur le
terrain, avec des fuites en dé-
fense qui se sont produites à
plusieurs reprises et Paul Pog-
ba a été contraint de passer une
grande partie de la campagne
coincé sur la touche en raison
de blessures. Des progrès sont
cependant en cours, Bruno Fer-
nandes s'avérant être un ajout
judicieux, et Lukaku s'attend à
ce que Manchester United attei-
gne ses objectifs ultimes avec
un peu de temps.

Il a déclaré lors d'une session
de questions-réponses sur Ins-
tagram lorsqu'il a été interrogé
sur son ancien club: "Ils vont
dans la bonne direction. C'est
un processus, mais ils y arrive-
ront". Certains de ceux avec qui
il a déjà évolué chez les Red
Devils devraient mener la char-
ge. Marcus Rashford, pur pro-
duit du centre de formation, a un
rôle important à jouer, bien qu'il
soit actuellement coincé sur la
touche en raison d'une blessu-
re. Le joueur de 22 ans a affiché
sa meilleure saison en carrière
de 19 buts cette année, après
avoir basculé de poste du côté

à la pointe de l'attaque, et Lu-
kaku n'est pas surpris de voir l'in-
ternational anglais prospérer :
"Je ne suis pas surpris de ce
qu'il fait. Il a travaillé dur". Lukaku
a choisi de se retirer de la com-
pétition avec Rashford et les
autres afin de relever un nou-
veau défi en Italie avec les es-
poirs de remporter la Serie A lors
de sa première saison avec l'In-
ter. Il a impressionné à San Siro,
inscrivant 23 buts lors de sa pre-
mière campagne, et semble ap-
précier à nouveau son football
après avoir enduré une fin frus-
trante lors de son séjour en An-
gleterre.

Eden Hazard vit une sai
son cauchemardesque.
Recruté l'été dernier par

le Real Madrid à Chelsea con-
tre la somme de 100 millions
d'euros, l'international belge réa-
lisait son rêve en rejoignant,
enfin, la Casa Blanca. Mais la
première saison du Belge ne se
déroule pas comme prévu. Loin
de là. Eden Hazard n'a marqué
qu'un seul but toutes compéti-
tions confondues sous ses
nouvelles couleurs. Il faut dire
que l'international belge a plus
souvent été écarté des terrains
que présent avec ses coéqui-
piers. En effet, Eden Hazard a
été blessé à plusieurs reprises
au cours de la saison et pour-
rait même voir sa saison virer
au chaos s'il est amené à man-
quer l'Euro 2020 avec la Belgi-
que. L'ancien ailier de Chelsea
a récemment été touché à la
cheville et va se faire opérer jeu-

di prochain à Dallas. Il sera donc
écarté des terrains pendant plu-
sieurs semaines, voir même
plusieurs mois et va entamer un
véritable contre-la-montre pour
revenir à temps pour la compé-
tition européenne l'été prochain.
L'absence d'Eden Hazard serait
un véritable coup dur pour la
Belgique, et une déception pour
l'ailier du Real Madrid. Présent
ce mardi à Amsterdam à l'occa-
sion du tirage au sort de la pro-
chaine Ligue des Nations, le
sélectionneur de la Belgique,
Roberto Martinez, n'a pas échap-
pé aux questions sur l'état de
santé de son capitaine. En zone
mixte, l'ancien entraîneur d'Ever-
ton s'est toutefois montré con-
fiant sur les chances de voir le
numéro 10 être présent à l'Euro
2020. "J'ai vu Eden Hazard et il
était très positif, comme tou-
jours. Il jouera pour le Real Ma-
drid avant l'Euro 2020. Pour le

moment, nous n'avons pas à
nous inquiéter. Je suis confiant,
je pense que tout va bien se
passer et qu'il va même pouvoir
jouer avec le Real avant l'Euro.
Je ne suis pas inquiet. Si l'opé-
ration se passe bien, il sera de
retour rapidement et va pouvoir
participer aux succès de son
club", a indiqué Roberto Marti-
nez, qui "n'envisage pas du tout
de jouer le tournoi sans Eden".
La Belgique jouera à la fin de ce
mois un match amical contre le
Portugal et un autre contre la
Suisse en préparation de l'Euro
2020 au Qatar, pays dans lequel
huit cas de coronavirus ont été
détectés jusqu'à présent. "Nous
ne prendrons aucun risque et
nous suivrons la situation de
près", a précisé le sélectionneur
de la Belgique, tout en ajoutant
que la fédération belge a eu
"des pourparlers très positifs"
avec le Qatar à ce sujet.

Euro 2020, Roberto Martinez confiant
pour la participation d'Eden Hazard



1312 LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 05 MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 05 MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com

SPORTS
 CAN-2021-

Domiciliation de Zimbabwe-Algérie:

le COSAFA intervient auprès de la CAF

 Ligue 1 (21e journée):

Déplacements périlleux pour le trio de tête

U16 :

Prospection à l'étranger

pour le tournoi de Montaigu

 La presse sportive doit s'adapter à un

contexte médiatique en pleine mutation

La moralisation du journalisme sportif, dans
un contexte médiatique en pleine mutation,
a été mise en exergue lors d'une conféren-
ce organisée mercredi par l'Entreprise pu-
blique de télévision (EPTV), au cours de la-
quelle des professionnels de médias ont
appelé à la nécessité de se mettre au dia-
pason des nouvelles technologies face à la
forte concurrence mondiale.
Organisée au siège de l'EPTV à Alger, cette
rencontre a permis de répertorier l'ensem-
ble des obstacles susceptibles d'entraver
la mission du journaliste dans sa quête de
réaliser une couverture médiatique à la hau-
teur des attentes du public. De riches dé-
bats ont suivi les interventions de chevron-
nés du métier, aussi bien de l'audio-visuel
que de la presse écrite.
Dans son allocution d'ouverture, le directeur
général de l'EPTV, Ahmed Bensebane, a in-
sisté sur "le respect de l'éthique profession-
nelle" dans l'accomplissement du travail
journalistique, outre la nécessité de mettre
en place une "charte" régissant les règles et
devoirs des journalistes.
D'anciens journalistes, parmi les pionniers
de la presse sportive algérienne tels
Benyoucef Ouadia, Redouane Bendali et
Mohamed Merzougui, et d'autres journalis-

tes de la génération 1980 et 1990, ont enri-
chi les débats en évoquant, chacun, sa pro-
pre expérience professionnelle, tout en pré-
sentant sa vision des choses pour amélio-
rer le produit journalistique et répondre aux
attentes des lecteurs et téléspectateurs.
Dans le domaine de l'audio-visuel, la ques-
tion des droits de retransmission a été abor-
dée par l'adjoint du DG de l'EPTV, Abderrah-
mane Khodja, ex-directeur commercial char-
gé du dossier des Droits de retransmission
des grandes manifestations sportives. Il a
notamment évoqué les péripéties et les dif-
ficultés des négociations menées aupara-
vant par la Télévision algérienne avec les
détenteurs des droits qui exigent des som-
mes faramineuses pour permettre la re-
transmission de certains évènements spor-
tifs, tels la Coupe du monde ou la Coupe
d'Afrique des nations de football.
Invité à cette conférence en tant que prési-
dent de la Ligue de football professionnel,
partenaire de la Télévision algérienne de-
puis l'avènement du professionnalisme en
2010, Abdelkrim Medouar a appelé de son
côté à la nécessité de finaliser et signer la
convention qui lie son instance à l'EPTV con-
cernant les droits de retransmission des
matches du championnat professionnel.

Le président du Conseil des associations
de football en Afrique australe (COSAFA),
le Zimbabwéen Philip Chiyangwa, est in-
tervenu auprès de la Confédération afri-
caine de football (CAF) Ahmad Ahmad,
pour maintenir sur le sol zimbabwéen le
match Zimbabwe - Algérie, prévu le 29
mars dans le cadre de la 4e journée (Gr.
H) des qualifications de la CAN-2021, a
rapporté la presse locale.
"En tant que président du COSAFA, notre
mission est que cela ne puisse pas se
produire dans la région du COSAFA. Cela
envoie un mauvais signal et établit une
mauvaise priorité, ça revient à interférer
avec les droits souverains de toutes les
nations du COSAFA. En tant que patriote,
je pense que j'aurais perdu si je n'avais
pas fait un pas dans ce sens", a indiqué
Philip Chiyangwa, ancien président de la
Fédération zimbabwéenne (ZIFA), cité
mercredi par la presse locale.
 Alors qu'il devait recevoir l'Algérie au Bar-
bourfields Stadium de Bulawayo (370 km
au Sud-ouest de Harare), le Zimbabwe a
été surpris par la décision de la CAF de
ne pas homologuer les enceintes loca-
les, ces dernières ne respectant pas les
normes pour abriter des matchs interna-
tionaux. Une course contre la montre a
été enclenchée pour rénover cette infras-

tructure et celle de la capitale Harare, pour
pouvoir recevoir les "Verts" à domicile et évi-
ter de jouer ailleurs.
"Que diraient les autres dirigeants autour de
moi au COSAFA si j'avais permis que cela
se produise ? C'est ainsi que j'ai abordé
cette question et j'ai commencé à parler au
président de la CAF", a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner : "Nous sommes déjà à
un point où il est probablement certain à 80%
(que le match se jouera à Barbourfields),
c'est ce que je sais. Le reste est juste aca-
démique".
Dans le cas où le stade de Barbourfields ne
sera pas homologué, les responsables de
la ZIFA devraient opter pour l'Orlando Stadium
de Johannesbourg en Afrique du Sud. Avant
de recevoir les "Verts", le Zimbabwe sera en
déplacement pour défier l'Algérie, le 26 mars
à Blida.
Les qualifications de la CAN-2021, enta-
mées en novembre dernier, devaient repren-
dre en août, avant qu'elles ne soient avan-
cées au mois de mars (23-31), en raison du
changement opéré dans la date du coup
d'envoi du tournoi continental qui aura fina-
lement lieu en janvier au lieu de juin.
A la veille de la 3e journée, le Zimbabwe
pointe à la 2e place avec 4 points, derrière
l'Algérie, auteur jusque-là d'un parcours sans
faute (6 points), avec deux victoires de suite.

Le trio de tête du championnat de Ligue 1 de
football, CR Belouizdad, le MC Alger, et l'ES
Sétif, effectuera des déplacement périlleux
chez des équipes menacées par la reléga-
tion, à l'occasion de la 21e journée, prévue
jeudi et samedi.
Le CRB (1e, 39 pts), qui reste sur une victoi-
re convaincante à domicile face à la JS Ka-
bylie (3-1), affrontera l'ASO Chlef (12e, 24
pts), en panne de résultats après trois dé-
faites de suite toutes compétitions confon-
dues, dont une élimination en 8e de finale
de la coupe d'Algérie mardi.
Le MC Alger (2e, 34 pts), stoppé net dans
son élan par le MC Oran (1-1), se rendra du
côté des hauts-plateaux pour défier le CABB
Arreridj (13e, 22 pts), battu lors des trois
dernières journées de la compétition, préci-
pitant le limogeage de l'entraîneur suisso-
tunisien Moez Bouakaz, remplacé par Dziri
Billel.
L'ES Sétif (3e, 33 pts), sur une courbe as-
cendante et l'une des équipes les plus en
forme du moment (8 matchs d'affilée sans
défaite, ndlr), est appelée à confirmer ses
nouvelles ambitions pour le titre, dans la
capitale des "Zibans" face à l'US Biskra (14e,
21 pts).
L'Entente devra se méfier d'une équipe
de Biskra qui commence à retrouver son
équilibre, en alignant deux victoires de
rang, dont une à l'extérieur face à l'USM
Bel-Abbès (1-0).
Toujours dans la première partie du tableau,
la JS Kabylie (4e, 32 pts), délogée de la troi-
sième marche du podium lors de la précé-
dente journée, partira largement favorite
dans son antre du 1e-novembre de Tizi-
Ouzou face à l'USMBA (8e, 26 pts). Un suc-
cès des "Canaris" leur permettra de repren-

dre confiance, alors que l'entraîneur tunisien
Yamen Zelfani sera encore une fois privé du
banc, pour n'avoir pas encore bénéficié de
licence.
Tenu en échec à domicile par le NC Magra
(1-1), le CS Constantine sera en appel à Al-
ger pour défier la lanterne rouge le NA Hus-
seïn-Dey (16 pts), dans un match ouvert et
indécis. Dos au mur, et confronté à une cri-
se de résultats sans précédent, le Nasria

devra impérativement renouer avec la victoi-
re pour se relancer dans la course au main-
tien et éviter de compromettre ses chances.
Le MC Oran et la JS Saoura, logés ensem-
ble à 6e place avec 29 points, s'affronteront
avec l'objectif commun de s'approcher un
peu plus du podium et confirmer leurs der-
niers résultats positifs.
Avec un maigre bilan d'un seul point pris en
cinq matchs, depuis le début de la phase

retour, l'USM Alger (10e, 25 pts), dirigée dé-
sormais par le nouvel entraîneur Mounir Ze-
ghdoud, défiera le Paradou AC (10e, 25 pts),
dans un derby algérois qui s'annonce indé-
cis et ouvert à tous les pronostics.
Enfin, le NC Magra, premier relégable (15e,
19 pts), accueillera son voisin l'AS Aïn M'lila
(8e, 26 pts), dans l'espoir de remporter le
gain du match et quitter éventuellement la
zone rouge.

FAF :

Les présidents de clubs

convoqués

La Fédération Algérienne de football (FAF) a
décidé d’organiser une réunion le lundi 9
mars 2020 au CTN de Sidi Moussa avec l’en-
semble des présidents de clubs de Ligue 1
et Ligue 2 afin de discuter des changements
liés à l’obtention de la Licence de club pro-
fessionnel (LCP) pour le prochain exercice.
Cette réunion capitale pour le futur de la com-
pétition nationale sera présidée par le pré-
sident de l’instance fédérale, Khireddine
Zetchi en présence du premier responsa-
ble de la Ligue Abdelkrim Medouar ainsi que

des membres du Bureau Fédéral et ceux de
la DCGF.
La Fédération a indiqué, dans un communi-
qué, qu’il y a deux points inscrits à l’ordre du
jour : « 1. La Licence de club professionnel
(LCP) pour la saison 2020/2021. 2. La mise
à niveau du management des SSPA ».
De plus, les responsables de la FAF ont con-
vié des experts pour apporter des « éclaira-
ges nécessaires sur l’opération d’assainis-
sement des SSPA » aux différents respon-
sables de clubs.

ASO Chlef :

Samir Zaoui démissionne
Le désormais ex-coach de
l’ASO Chlef, Samir Zaoui,
a décidé de démissionner,
hier après l’énième revers
de ses hommes face à
l’ASM Oran, club de Ligue
2, 1 à 0 en Coupe d’Algé-
rie.
L’ancien international Algé-
rien n’a pas réussi à retrou-
ver le succès avec l’ASO
après un début d’année
2020 difficile. Les Chalfawa
viennent d'enchainer trois
défaites consécutives et
pointent à la 12ème place
au classement avec 24
points récoltés en 20 jour-
nées.

LFA :

Benrahma nominé pour le titre

de meilleur joueur de l’année
L’international Algérien de Brentford, Said Benrahma, fait partie des cinq nominés pour le
titre de meilleur joueur de l’année aux « London Football Awards ».
L’ailier de 24 ans a pour concurrent direct pour ce titre prestigieux : Aleksander Mitrovic
(Fulham FC), Jed Wallace (Millwall FC), Brayan Mbeumo (Brentford FC) et enfin Ollie Watkins
(Brentford FC). Cette cérémonie récompense les meilleurs footballeurs évoluant au sein de
clubs Londoniens.
Said Benrahma est en train de réaliser une très bonne saison en deuxième division Anglai-
se, il a inscrit 10 buts et offert 6 passes décisives en 32 rencontres.

Du 7 au 13 avril, les U16 Algériens participe-
ront au tournoi international de Montaigu, le
mondial de la catégorie. Afin de présenter
l'équipe la plus compétitive, la FAF devrait
renforcer le groupe actuel avec des jeunes
évoluant à l'étranger.
Engagé la semaine dernière au tournoi UEFA
Assist U16 en Albanie, la sélection Algérien-
ne a terminé à la deuxième place après des
résultats mitigés. Pour  sa prochaine
échéance, l'équipe verra arriver des jeu-
nes d'Europe car la Fédération a décidé
de prospecter en France. C'est Foued
Harnout (Red Star FC) qui devrait être
chargé de la mission, et au total, dix
joueurs évoluant dans des centres de for-
mations Français sont attendus à Alger le
30 mars prochain. Huit joueurs locaux se-

ront ajoutés au groupe.
Yassine Dahmani (défenseur central),
Rayan Khetir (milieu offensif) et Imran Mous-
saoui (arrière gauche) de l'Olympique de
Marseille seront du voyage. Celui qui évolue
au poste de latéral gauche est considéré
par les observateurs comme un grand es-
poir du centre de formation de l'OM. Il ne res-
te que quelques détails administratifs avant
l'officialisation.
De plus, d'après nos informations une pros-
pection est en cours afin de renforcer l'EN
U20. Des joueurs évoluant dans des clubs
Européens ont déjà donné leur accord pour
rejoindre la sélection.
Pour rappel, la sélection affrontera en poule
à Montaigu la France, l'Argentine et le Mexi-
que.
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Académie des sports de la wilaya de Tlemcen

Les deux bilans adoptés dans une transparence totale

Ecole de football de la Radieuse

Après 10 ans d’existence, Réussite totale sur tous les plans
L’association sportive Radieuse
vient de fêter, mardi soir, les 10
ans d’existence de son école de
football dont l’expérience a été
très réussie. Le but de cette éco-
le avait été la découverte de jeu-
nes talents et aussi et surtout
d’aider les enfants qui souffrent
de problèmes sociaux. Les diri-
geants de la Radieuse, à leur
tête le président Kada Chafi, ont
ouvert cette école pour les en-
fants âgés de 8 à 14 ans. Cha-
que année, 180 joueurs y évo-
luent, jouant les premiers rôles
dans les compétitions de la li-
gue de wilaya de football d’Oran
et participent honorablement à
des tournois internationaux en
France, Belgique, Angleterre,
Espagne et Tunisie, ce qui
leur permet de découvrir
une autre dimension
du football. Ceci
reste pour ces
talents en
herbe, une
expérien-
ce enri-
ch issan-
te. Beau-
coup de
j o u e u r s
qui sont
p a s s é s
par l’éco-
le de la ra-
dieuse ou
participé à
ses évène-
ments évoluent
actuellement dans
des équipes profes-
sionnelles, tels Bou-
mechra (USMA), Benyache
(NAHD), d’autres à l’ASMO et au
MCO, en juniors et espoirs. Sans
oublier ceux qui ont été décou-
verts dans des tournois de la Ra-

d ieu-
se, à l’image

de Bounedjah, Belaïli, Motrani,
Lamali, Aouedj, Belkhiter et la lis-
te reste longue. La réussite de
la Radieuse l’a été grâce à l’en-

cadrement technique
choisi par son prési-
dent Chafi Kada. La star
Belloumi, le solide dé-
fenseur Fodil Megharia,

l’ancien arbitre interna-
tional Hansal Mohamed,

sont le trio qui, chaque fin de
mois, vient superviser le travail

des encadreurs et donner de
précieux conseils techniques et
concernant les lois du jeu. Ces
encadreurs, anciens joueurs de
l’élite oranaise ont pour noms,
Benzerga, Foussi, Zerrouki, Me-
djahed, Dala, Laoufi, Medjahed,
Mazri, Mezoued et Zerrouki, ont

mis leur savoir-faire à la portée
de ces jeunes talents de la Ra-
dieuse. Il faut souligner aussi
que l’infrastructure a joué un
grand rôle dans la réussite de
ces enfants et de leurs entraî-
neurs qui travaillent dans de
bonnes conditions, parfois tardi-
vement sur les 2 stades dotés
d’éclairage du complexe sportif
Reguig Abdelkader de Maraval.
Ceci sans oublier le matériel
pédagogique et les équipe-
ments sportifs de haute qualité,
mis à la disposition des joueurs
par le président Kada Chafi pour
leur permettre de travailler dans

de bonnes conditions. Des pa-
rents rencontrés aux entraîne-
ments de leurs enfants ont dé-
claré leur satisfaction devant la
bonne prise en charge de leurs
enfants et ont remercié les en-
cadreurs et les dirigeants de la
Radieuse. « Ici, nos enfants ap-
prennent la base du football
dans des conditions psycholo-
giques intéressantes surtout
que nombre d’entre eux ont des
parents de conditions modestes,
ce qui fait que les dirigeants de
la Radieuse nous aident sou-
vent à régler leurs problèmes ».

L’académie des sports de la wi-
laya de Tlemcen a tenu son as-
semblée générale ordinaire de
l’exercice 2018/2019, Mercredi
dernier le 04 mars 2020, au siè-
ge de l’académie en présence
des membres de l’A.G. Après
avoir constaté le quorum régle-
mentaire, le président de l’aca-
démie, Mr Bellifa Kaddour, ouvrit
la séance .
Concernant le premier point, Mr
Bellifa Kaddour relata dans son
intervention, les principaux axes
d’activités qui se localisent
autour de l’organisation et l’ani-
mation des écoles quartiers, à
savoir les écoles de football,
l’école de natation, les écoles de
handball filles et garçons, les
écoles de volley-ball filles et gar-
çons et l’école de judo. Pour rap-
pel, il faut bien préciser que plus
de 40 éducatrices sportives ont
suivi un stage de formation de
cinq jours au niveau du comple-
xe sportif Akid Lotfi (Tlemcen). Ce
stage s’est déroulé en étroite
collaboration avec la direction de
la Jeunesse et des Sports de la

wilaya de Tlemcen, sous la hou-
lette de Mme Jacqueline Kar-
dous, enseignante diplômée de
la FEQGAE, IMTC, et institut de
MTC de Shanghai (Chine ), pra-
ticienne de Qi Gong IEQG et MTC.
L’activité Qi Gong est essentiel-
lement thérapeutique (malades
cardiaques, cancéreux et stress).
A noter que ce stage de formation,
qui s’est déroulé dans de bonnes
conditions, a connu une réussite
totale sur tous les plan, grâce aux
efforts fournis par le président de
l’académie, Kaddour Bellifa, et ses
membres du bureau, Abderrahma-
ne Kachkacha, Hiba Ayed et Sou-
mia Bedjaoui. Ces principaux axes
dont l’objectif c’est d’assurer la
meilleure formation possible
afin de progresser et de surcroît
en sport. C’est à cette tâche que
s’adonne l’Académie des sports
de Tlemcen. Tous les membres
ont affiché leur satisfaction, preu-
ve en est l’approbation à l’unani-
mité des bilans moral et finan-
cier. Il faut savoir, dira le prési-
dent Kaddour Bellifa: «Nous
œuvrons sur la base d’une for-

mation de qualité. D’ailleurs, nos
formateurs viennent de l’Institut
national de formation en sport
des cadres de Ain-Türck à Oran.»
pour rappel, à ce jour, l’Acadé-
mie a organisé deux sessions
de formation, soit en 2013-2014
et 2016-2017, sur une panoplie
de 16 disciplines sportives et un
total de 181 et 338 candidats res-
pectivement pour les deux ses-
sions. Il y a lieu de retenir que
l’Académie a, actuellement, une
vocation nationale puisque pas
moins de huit wilayas ont été tou-
chées, à savoir Oran, Ain Témou-
chent, Biskra, Tiaret, Constanti-
ne, Béchar, Tissemsilt et Tlem-
cen. Ce que déplorent les mem-
bres de cette Académie, c’est
l’absence de subventions et que
toutes les activités sont réalisées
sur un fonds propre provenant
des inscriptions des candidats.
Enfin, la formation vaut bien la
chandelle, puisqu’elle est sanc-
tionnée par un diplôme d’Etat.
Pour la saison 2020 / 2021 plus
de 640 candidats filles et gar-
çons  sont inscrits pour le pro-

chain stage de formation d'édu-
cateur sportif 1er degré à temps
partiel pour 15 spécialités: L'aé-
robic  - Haltérophilie - karaté-Do
- Kick Boxig - Kyo kuchinkai -
Natation - L'AIKIDO - Boxe - Han-
dball - Volleyball - Football -  Bas-
ket ball - Athletisme - Judo et Voi-
le, 502 hommes et 139 Dames
ont déjà confirmé officiellement
leurs participation à ce stage. Ces
jeunes éducateurs pourront dans
l'avenir contribuer dans l’encadre-
ment des structures de sport de
proximité. Les 640 éducateurs spor-

tifs suivront des cours théoriques
s’articulant autour de la psycholo-
gie du sport, la pédagogie, la phy-
siologie, la biomécanique, le con-
trôle médico-sportif et les métho-
des d’entraînement. Les cours
d’application à l’OPOW "Akid Lot-
fi", à la piscine olympique de
Tlemcen et à la salle omnisports
"Kara-Zaitri".   Selon le premier
responsable de cette structure,
Mr Bellifa Kaddour, cette nouvel-
le saison sera trop chargée avec
un plan d'action riche et varié.

M.DEGUI

 Tournoi international de Ben Aknoun:

Ali Moussa et Mebarki

qualifiés pour les quarts
 Les tennismen algériens Aymen Ali Moussa et Bouchra Rehab Me-
barki se sont qualifiés mercredi pour les quarts de finale du tableau
final du Tournoi international "Juniors" au Tennis club Les Palmiers
de Ben Aknoun (Alger). Ali Moussa a surpris l'Espagnol Hugo Salme-
ron sur le score 6-3 3-6 6-2 et affrontera jeudi le Marocain Walid
Ahouda, tête de série N.4 et un des grands favoris pour le sacre final.
Chez les filles, Mebarki continue sa série sans faute en s'imposant
devant la Russe Olga Mishenina (0-6, 6-2, 6-3), vainqueur du tournoi
international d'Hydra (Grade 4), clôturé samedi dernier.
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Cyril Hanouna révèle son (très gros) cachet

ARTEMIS FOWL

Colin Farrell et Ferdia

Shaw en père et fils

Un trailer féérique et explosif, peuplé de créatures in
quiétantes. On ne l’attendait plus. Prévu sur nos écrans
au mois d’août dernier, Artemis Fowl, le nouveau film

Disney basé sur la série de romans à succès du même nom
d’Eoin Colfer, sera finalement en salles le 27 mai prochain. Et,
surprise : la nouvelle bande-annonce dévoile que l’acteur irlan-
dais Colin Farrell fait partie du casting. Le film raconte l’histoire
du jeune Artemis (Ferdia Shaw), 12 ans, descendant d’une li-
gnée de criminels et doté d’une intelligence hors du commun.
Le jeune garçon se retrouve un jour embarqué dans un combat
contre le Peuple des Fées, des créatures puissantes et mysté-
rieuses qui vivent dans un monde souterrain, deux ans après
que son père (Colin Farrell) ait mystérieusement disparu.
Le film se dévoile dans une nouvelle bande-annonce féérique et
explosive, peuplée de créatures inquiétantes, d’armes ultra high-
tech et de vaisseaux spatiaux. Réalisé par Kenneth Branagh, à
qui on doit Le Crime de l’Orient Express, le film réunit également
Judi Dench dans la peau de la Commandante Root et la jeune
Lara McDonnell, dans le rôle de la Capitaine Holly Short.

D ans le prime time spé
cial de TPMP qui avait
lieu sur C8 lundi 2 mars

2020, Cyril Hanouna a dévoilé le
(très) gros cachet qu'a touché
Florence Foresti pour présenter
la cérémonie des César. Cachet
deux fois supérieur à celui qu'el-
le avait obtenu en 2015.
Décidément, c'est la valse des
cachets sur TPMP. Après avoir
révélé l'énorme cachet qu'a tou-
ché Nabilla Vergara pour animer
Love Island, la nouvelle télé-réa-
lité d'Amazon Prime, c'est le sa-
laire de l'humoriste Florence Fo-
resti pour sa présentation des
César 2020 qui a été dévoilé en

direct lundi 2 mars. "Alors voilà
je vous le dis, elle avait touché
50.000 euros en 2015, cette an-
née elle a touché 130.000 euros,
dont 30.000 euros pour ses
auteurs", révèle Cyril Hanouna,
sous les cris de ses chroni-
queurs. "Elle va rouler en Merce-
des grâce à la pédophilie", lâche
Matthieu Delormeau, critiquant le
fait que l'humoriste ne soit pas
restée jusqu'à la fin de la céré-
monie.
La chroniqueuse Géraldine
Maillet s'est empressée de voler
au secours de la comédienne,
déclarant qu'elle n'avait "pas volé
cet argent" et que le montant de
son cachet était dû à "l'offre et de
la demande". Des propos ap-
prouvés par le spécialiste ciné-
ma Christophe Carrière, qui a
d'ailleurs fait une grande révéla-
tion. En effet, Florence Foresti
aurait déclaré deux semaines
avant le show que "si Polanski

était dans la salle, quitte à faire
une rupture de contrat, elle ne
présenterait pas la cérémonie".
"C'est une provocation d'avoir mis
12 nominations à J'accuse"
Mais son avis est loin de faire
l'unanimité sur le plateau. Le pré-
sentateur vedette de C8, lui, n'ap-
prouve pas cette méthode, ju-
geant que lorsque l'on "com-
mence un travail, on le finit jus-
qu'au bout". "C'est un manque de
respect pour Canal", lance-t-il,
corporate. Il ajoute que la comé-
dienne serait sortie de la céré-
monie furieuse, "elle a gueulé
après tout le monde". Enfin, sur
le sacre de Polanski, Cyril Ha-
nouna est formel : "Il fallait le
sortir complètement (Roman
Polanski, ndlr). Pour moi c'est
une provocation de lui avoir mis
12 nominations. Le film a beau
être bon, pour moi c'est une pro-
vocation de l'Académie des Cé-
sar". À bon entendeur...

Même si on lui proposait d'ap-
paraître dans "Les Animaux
fantastiques", Daniel Radclif-
fe ne compte pas revenir au
cinéma sous les traits
d'Harry Potter.
On ne verra plus Daniel Rad-
cliffe dans la peau d'Harry
Potter. Interrogé par Variety
à l'occasion de la sortie aux
Etats-Unis du film Escape
From Pretoria, où il incarne
le personnage principal, le
comédien a confirmé qu'il ne
comptait pas revenir au ci-
néma sous les traits du plus
célèbre des sorciers.
Alors qu'on lui demande s'il
serait envisageable de le voir
reprendre le rôle d'Harry Pot-
ter, par exemple dans la fran-
chise Les Animaux Fantasti-
ques, l'acteur paraît sûr de
lui : "Je ne pense pas. Je
n'aime pas dire refuser des
projets, mais ce n'est pas
quelque chose sur lequel je
me précipiterais. J'ai l'im-
pression que ces films sont
passé à autre chose et qu'ils
se portent très bien sans
nous. Je suis content qu'il en
soit ainsi. J'aime ce qu'est
devenue ma vie."
Il nuance toutefois en préci-
sant que s'il a fait une croix
sur Harry Potter, il n'exclut
pas d'accepter un jour un
rôle dans une autre franchi-
se : "Je ne dis pas que je ne
retournerai jamais dans une
franchise, mais j'aime la
flexibilité que j'ai dans ma
carrière actuellement. Et je
ne veux pas me mettre dans
la situation où je signe pour
une saga des années à
l'avance."

HARRY POTTER

Pourquoi Daniel

Radcliffe

n'incarnera plus

jamais le jeune

sorcier

THE HIGH NOTE

Dakota Johnson explore

le monde de la musique

Dakota Johnson et Tracee
Ellis Ross sont à l'affiche
de "The High Note", une

comédie située dans la scène
musicale de Los Angeles, par la
réalisatrice de "Late Night". Au ci-
néma le 24 juin prochain.
Après Late Night, comédie sur
l'univers des late-night shows qui
réunissait Emma Thompson et
Mindy Kaling, la réalisatrice
Nisha Ganatra met une nouvelle
fois à l'honneur un duo de fem-
mes dans l'univers, cette fois, de
la musique.
The High Note met en scène
Grace Davis, une superstar de
la musique à l’ego surdimen-
sionné mais proportionnel à son
talent. Son assistante person-
nelle, Maggie, s'affaire à des tâ-

ches ingrates alors qu’elle rêve
depuis qu’elle est enfant de de-
venir productrice de musique.
Lorsque le manager de Grace lui
fait une proposition qui pourrait
transformer sa carrière, elle et
Grace élaborent un plan qui
pourrait changer leur vie pour
toujours.
Après les horrifiques Suspiria et
Wounds, Dakota Johnson s’il-
lustre dans un registre plus lé-
ger en incarnant le personnage
de Maggie. Face à elle, dans le
rôle de la chanteuse, on retrou-
ve Tracee Ellis Ross, fille de Dia-
na Ross, connue outre-Atlanti-
que pour la série Black-ish. Le
casting est complété d’Ice Cube
et de June Diane Raphael (Sé-
duis-moi si tu peux!).

TOUT SIMPLEMENT NOIR

La comédie de Jean-Pascal Zadi qui

veut démonter les préjugés
Les premières images de la comédie de Jean-Pascal Zadi et John
Wax, Tout simplement noir viennent d'être dévoilées. JP, un acteur
raté de 40 ans, décide d’organiser la première marche de contesta-
tion noire en France. Mais rien ne va se passer comme prévu, à
l'image de ce teaser dans lequel Jean-Pascal est en pleine interview
afin de présenter son projet lorsque sa femme (Caroline Anglade)
fait irruption dans l'appartement. Ces images avaient remporté un
franc succès lors de leur présentation au Congrès des exploitants
qui s'est tenu en septembre dernier. Il s'agit du premier long-métra-
ge de cinéma de Jean-Pascal Zadi. Après avoir fait ses débuts en
tant que rappeur, il passe à la mise en scène en 2005 avec le docu-
mentaire Des halls aux bacs et poursuit avec les films Cramé, Afri-
can Gangster et Sans pudeur ni morale, sortis directement en vidéo.
En 2013 il intègre l'équipe du Before du Grand Journal de Canal + et
présente la chronique "C koi les bayes ?" dans laquelle il donne la
parole à des jeunes issus de quartiers populaires. It apparait en
2019 dans le web-série humoristique, Craignos.
Pour ce long-métrage Jean-Pascal Zadi et John Wax se sont entou-
rés de Caroline Anglade, l'humoriste Fary, Lilian Thuram, Fabrice
Eboué, Lucien Jean-Baptiste, Eric Judor et Ramzy Bedia, Amelle
Chahbi, JoeyStarr, Claudia Tagbo, Vikash Dhorasoo, Ahmed Sylla,
Soprano, Stéfi Celma ou encore Mathieu Kassovitz.
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Ain Bessem (Bouira)

Il tue son épouse
suite à une
altercation

Les habitants de la daïra de Ain
Bessem, située à quelques 20 ki
lomètres au cardinal Ouest, ont

été secoués hier, matin par l’annonce
d’un crime qu’un résident de leur loca-
lité venait de commettre sur son épou-
se. Les faits se sont produits à la cité Ain
Boukaz qui se trouve au centre de la vil-
le d’Ain Bessem. Selon nos informations,
l’auteur a eu une altercation avec son
épouse mère de 3 enfants qui tourne au
vinaigre. Sous le coup d’une grande co-
lère et de son emportement, le mari la
roua de coups dans différentes parties de
son corps jusqu’à ce qu’elle perde con-
naissance. Malheureusement, elle suc-
combera à ce choc bien avant que la
victime ne soit évacuée aux urgences
de l’hôpital de la ville d’Ain Bessem.
Une enquête a été ouverte par les ser-
vices de sécurité, pour déterminer les
causes exactes de ce drame.   TAIB H.

Par TAIB Hocine

Afin de développer les zones
montagneuses et mettre en
valeur les richesses qu'elles

renferment, un nouveau programme
national vient d’être dévoilé et dont une
enveloppe financière de 100 milliards
de dinars lui été consacrée. Ce pro-
gramme contient en plus du volet agri-
culture qui bénéficie d’une considé-
rable part, il y a aussi la réalisation de
milliers d’habitations et d’électricité
rurales,  l'ouverture de pistes, l'alimen-
tation en eau potable, le raccordement
aux réseaux de gaz naturel et l'amé-
nagement rural. Pour l’élément déve-
loppement de l’agriculture  en zones
de montagne, celui-ci englobe le re-
boisement, les plantations d’arbres
fruitiers, l’acquisition de ruches
d'abeilles pour soutenir les apicul-
teurs à améliorer leur profession en
milieux montagneux. Dans la wilaya
de Bouira par exemple, le travail a réel-

lement commencé au niveau de la
direction des services agricoles
(DSA). Selon El Bouali M’hamed di-
recteur des services agricoles, «32
communes sur les 45 que représen-
te la wilaya de Bouira, viennent d’être
définies zones montagneuses, com-
me première étape du travail». La
nouveauté dans ce programme, c’est
que les populations des zones de
montagnes seront associées au pro-
cessus, contrairement au passé, du-
rant lequel les caractéristiques des
régions n’ont pas été prises en comp-
te lors de la mise en œuvre de nom-
breux programmes, tels que le pro-
gramme de proximité de développe-
ment rural intégré (PPDRI), le pro-
gramme d’appui au plan national de
développement agricole et rural
(PAPNDAR) ou le fonds national du
développement rural (FNDR). Cette
fois-ci, ce sont les populations qui
auront à émettre leur avis sur leurs
besoins spécifiques et sur ce qui con-

vient parfaitement à leurs terres com-
me plantations et autres cultures. « Il
est à noter également que chaque
commune possède son propre état
géographique spécifique, climat et
c’est à partir de ces attributions que
des projets expérimentaux seront con-
çus. Et possiblement, ces communes
seront jumelées avec d’autres munici-
palités pour permettre un meilleur dé-
veloppement dans le futur. Car la wi-
laya de Bouira recèle de formidables
potentialités, il suffit de fédérer les
connaissances» plaide le responsa-
ble de la DSA. S’agissant de la
deuxième étape de ce nouveau pro-
gramme, il consiste à cibler les zones
pilotes, sélectionner 3 ou 4 commu-
nes des zones montagneuses qui se-
ront prises comme modèle potentiel
de réussite. La tâche incombe à une
commission mixte de la wilaya, avec
l’apport essentiel des associations
citoyennes appartenant aux villages
concernés et d’autres secteurs.

Bouira

Comment développer
l’agriculture de montagne

Ghardaia

Une dizaine de femmes
honorées par
l'ambassadeur des
Emirats arabes unis

Une dizaine de femmes de la wilaya de
Ghardaïa, ayant participé à une forma
tion dans le cadre d'un programme de

renforcement des compétences féminines, ont
été honorées lors d'une cérémonie organisée
mardi à El-Atteuf (Ghardaia) par l'ambassadeur
des Emirats Arabe Unis à Alger, en présence de
la secrétaire générale de l'Union nationale des
femmes algériennes (UNFA). Ces femmes ont
bénéficié d'une formation dans le domaine du
tissage et de la tapisserie, au titre d'un program-
me de renforcement et de soutien des compé-
tences des femmes et filles, initié par les Emi-
rats Arabes unis, en collaboration avec l'UNFA, a
expliqué à l'APS Nouria Hafsi, SG de l'UNFA. Qua-
tre wilayas du pays (Sidi Bel Abbes, Saida, Ghar-
daia et Bejaia) ont bénéficié de ce programme
dans des domaines choisis par les femmes lo-
calement, a-t-elle précisé. L'initiative sociale de
formation tend en premier lieu à renforcer les
compétences et à donner des moyens suscepti-
bles de permettre l'intégration de la femme dans
la croissance économique et le développement
durable du pays, a indiqué de son côté Mouza Al
hosani, membre de l'ambassade des EAU à Al-
ger. "Une somme de plus de trois cents millions
de dollars a été mobilisée pour soutenir et ren-
forcer les compétences des femmes dans le
monde'', a affirmé l'ambassadeur des EAU à Al-
ger, Youssef Seif Khamis Sebaa Al Ali, dans une
intervention lors de la cérémonie de remise de
certificats de participation à cette formation. Cet-
te formation permet de créer des opportunités
d'autonomisation financière et vise également à
capitaliser le savoir-faire des femmes acquis au
fil des siècles pour renforcer les capacités éco-
nomiques à travers l'amélioration de la qualité
du produit, l'innovation et la commercialisation.Un
vibrant hommage a été rendu à la femme à la
veille de la célébration de la journée internatio-
nale de la femme. Auparavant, l'ambassadeur
des EAU à Alger s'est entretenu au siège de la
wilaya avec le wali de Ghardaia, Boualem
Amrani.L'entretien a porté, selon l'ambassadeur,
sur les potentialités, les perspectives de déve-
loppement des relations de partenariat et les
possibilités d'investissement dans la wilaya de
Ghardaia.

Le manque d'enneigement
semble avoir définitivement
compromis, cette année, la

saison touristique à Chréa (hauteurs
de Blida), qui n'enregistre presque pas
de visiteurs, ce qui a impacté durement
l'activité hôtelière et de restauration
mais aussi les petits commerçants et
artisans de cette commune pauvre.
Une tournée dans ce site touristique
par excellence a permis à l'APS de
constater que les rues, les restaurants
et l'unique hôtel de la région étaient
quasiment déserts. Autre signe révé-
lateur de cette perte de fréquentation,
la RN 37 reliant Blida à Chréa, d'habi-
tude congestionnée à cette période de
l'année, est pratiquement vide à l'ex-
ception de quelques rares véhicules.
Le personnel d'un restaurant vide à
l'heure du déjeuner a confirmé à l'APS
que "cette situation est le quotidien des
restaurateurs à Chréa cette année à
l'exception des week-ends où ils voient
arriver une poignée de clients". "Tous
les matins, nous préparons des me-
nus dans l'espoir de recevoir des
clients mais, le soir venu, nous som-
mes contraints d'en jeter une grande
partie impossible à conserver", a dé-
ploré l'un d'eux. Le réceptionniste de
l'Hôtel des Cèdres, le seul établisse-
ment hôtelier ouvert dans la région, a,
quant à lui, indiqué que "les cham-
bres habituellement occupées à
100% en cette période de l'année sont
presque toutes vides, le taux d'occu-
pation actuel ne dépassant guère les
10% à cause de l'absence de neige".
"Malgré les tarifs attractifs et les ef-
forts consentis pour améliorer les
prestations offertes, l'hôtel est prati-
quement vide", a-t-il déploré. Abondant
dans le même sens, les commer-
çants approchés par l'APS tant dans
les petits magasins que devant les
étals de produits artisanaux, de frian-
dises et autres, se sont plaints du
marasme de leur activité. Arezki, un jeu-
ne de la région, affirme qu'il arrive à

peine à vendre pour 150 DA la journée,
"ce qui ne suffit même pas à récupérer
le prix d'achat de sa marchandise".
Mohamed, un autre commerçant pro-
priétaire d'une petite échoppe déclare
que face à une clientèle de plus en plus
rare, il n'ouvre souvent que une heure
à deux heures par jour au point de son-
ger sérieusement à arrêter son activi-
té. Pour sa part, le président de l'As-
semblée populaire communale (P/
APC), Amar Beskra, a fait état d'un
"grand recul" du taux de fréquentation
de la station, cette année, suite à l'ab-
sence de neige, "ce qui a impacté né-
gativement les revenus des commer-
çants, d'où une baisse de leur imposi-
tion et, par conséquent, des recettes
fiscales de la commune", a-t-il dit pré-
cisant que "l'année écoulée, ils n'ont
pas dépassé les 2 millions de DA.
Soulignant que les visiteurs sont qua-
siment absents les jours de semaine
et que seules quelques familles se dé-
placent les week-ends pour profiter de
la nature et de la quiétude de la région,
le P/APC de Chréa a relevé le déficit
d'infrastructures nécessaires pour dy-
namiser la région en dehors de la sai-
son des neiges, à l'instar des lieux de
loisirs, des aires de jeux pour enfants
ou de grands hôtels couvrant la deman-

de, même en haute saison. En effet,
les seuls structures de la région sont
l'Hôtel-restaurant des Cèdres, proprié-
té de la commune, loué à un exploitant
privé, depuis 2006 (l'Hôtel Nassim, ré-
nové est loué aux œuvres sociales
d'une banque) et d'un petite nombre
de restaurants et de petits magasins.
Pour M. Beskra, cette situation expli-
querait la faible affluence des familles
qui préfèrent plutôt se rendre dans les
régions voisines qui offrent de réels
espaces de loisirs. Entre autres pro-
blèmes, la difficulté d'accès à Chréa
en l'absence d'autobus et de taxis as-
surant la navette entre Blida et Chréa,
à l'exception de certains particuliers qui
travaillent au noir, explique le président
d'APC. "De surcroît, le téléphérique est
à l'arrêt depuis six mois pour des rai-
sons que nous ignorons", a-t-il ajouté.
M. Beskra a appelé les autorités publi-
ques à aider la commune par des pro-
jets d'investissement à même de lui
permettre de contribuer à la création
de richesse et de postes d'emploi pour
les jeunes de la région et de miser sur
des atouts autres que les chutes de
neige pour drainer des touristes, se
disant "optimiste" quant aux engage-
ments du gouvernement concernant
les communes des zones d'ombres.

Blida

La saison touristique à Chréa
compromise par le manque d'enneigement
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De tous les temps, au sein de
la société mostaganémoise,
par conservatisme, on a culti-

vé des tabous qui devaient provenir,
très souvent, de l'arbitraire. Quelque-
fois on peine à leur trouver une expli-
cation logique. La religion, la tradition,
la société, le communautarisme et
l'ignorance surtout nous mettent dans
des situations désa-
gréables surtout lors-
qu'il s'agit de liens so-
ciaux tels que le maria-
ge. A Mostaganem, cha-
cun de nous connaît au
moins un cas de fille
non encore mariée
même dépassant la
quarantaine. Ceci veut
dire qu'il y a des centai-
nes qui attendent d'avoir
un époux. Souvent et in-
dépendamment des milieux sociaux,
la femme célibataire ayant dépassé
la trentaine est fustigée de ratée car
elle s'éloigne du mariage, disons
d'être mariée. La ''vieille fille'' surtout
celle qui n'a pas fréquenté l'école, cel-
le qui n’a pas de formation, reste coin-
cée sans autonomie aucune. Celle-ci
sera confinée au domicile des pa-
rents, dédiée aux tâches ménagères
mais aussi au machisme de son père
et de ses frères. Dans notre société,
nulle ne peut savoir le nombre de fem-
mes non mariées cloîtrées chez elles
et reléguées aux supplices d'attendre.
Car ces femmes ne se comptent ja-
mais car elles n'ont pas atteint le sta-

tut d'épouse. C'est ainsi que les mu-
tations qui ont touché la famille algé-
rienne, dans le fond et dans la forme,
ne sont pas arrivées à venir à bout
des idées reçues et des préjugés
quand on parle de ce sujet, notam-
ment très sensible et délicat si l'on vise
la gent féminine, taxée de tous les
qualificatifs dévalorisants, parfois

même humiliants et dégradants, à
l’image de «baïra (vieilles filles)». La
pauvre, elle vieilli sans pouvoir se
marier et si elle ne se marie pas, elle
descend au bas de l'échelle sociale
vis à vis de sa communauté. Ne pas
avoir eu la chance de se marier parce
que le facteur ''mektoub'' est resté in-
visible, car la fille est aussi invisible
entre quatre murs. A l'époque des ma-
rieuses, ce phénomène était moindre
dans notre société. Les filles du quar-
tier, de la famille, de l'entourage en
général, faisaient partie de celles ci-
blées par ces ''professionnelles'' du
mariage. Autrefois le bain maure, les
mariages, les fêtes étaient des espa-

ces très prisées des marieuses pour
dénicher la fille qu'il faut marier. Chez
nous les méthodes pas catholiques
de la relation freinent les options du
mariage. Avoir un métier, un travail et
un salaire peut déclencher une de-
mande en mariage. D’ailleurs, l’op-
tion de femme «travailleuse» est très
demandée. Elle est même une exi-

gence, pour les préten-
dants aussi bien le con-
cerné et sa famille. Avoir
un salaire fixe est une ga-
rantie, aux yeux de ces
derniers pour passer un
mariage, voire même
une vie conjugale sans
difficultés et une union
plus ou moins durable.
Quand chez une famille
il y a une fille qui a dé-
passé l'âge requis (so-

cialement) du mariage, la mère, la tan-
te et les autres sœurs se démêlent
pour trouver une issue à celle qui a
attend un conjoint. La chasse est alors
ouverte ... Partir ailleurs, à l'étranger,
trouver un veuf à l'horizon ou même
devenir une seconde ou troisième
épouse chez un patriarche.
Aujourd'hui, peut- être qu'avec les ré-
seaux sociaux, s'ouvrent à ces filles la
possibilité de  faire des connaissan-
ces qui aboutissent probablement en
mariage. Ce tabou de ''baira'', il faut
bien l'admettre, est même passé au
stade de syndrome identique à un mal
social.

Charef Kassous

Mostaganem

Les vieilles filles et le syndrome du mariage
Mostaganem

Arrestation d’un jeune
individu et saisie de
psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic
illicite de stupéfiants et de psychotropes,
les éléments de la compagnie de gen-

darmerie nationale de Bouguirat, relevant du grou-
pement territorial de Mostaganem, ont réussi, lors
d’une descente, à arrêter un jeune individu, âgé
de 21 ans, suite à l’exploitation d’un renseigne-
ment au sujet de l’activité illicite du jeune en ques-
tion au niveau du quartier. Il a été placé sous
surveillance avant d’être épinglé. Ce dernier a
été pris en possession de 10  comprimés de
psychotropes de type Brigabaline de 10 mg et
une petite quantité de  02,14 gr de kif traité. A cet
effet, une enquête a été ouverte par les enquê-
teurs, après procédures d’usage et le dealer sera
traduit devant la justice, pour détention  et com-
mercialisation de stupéfiants.       Djamel-Eddine

La protection civile célèbre sa
journée mondiale à Béchar

681 interventions
dans des accidents
de la circulation en 2019

La protection civile à Béchar, a célébré sa
journée mondiale sous le slogan "Un se
couriste dans chaque famille". Il est im-

portant de signaler que la wilaya est dotée de 16
unités dont la principale et de O4 unités dans
des postes avancés. Pour la gouverne 1O789
interventions ont été enregistrées dans le bilan
de l'année précédente, réparties entre 7955 éva-
cuations dont 665 dans les accidents de la circu-
lation, avec 26 blessés contre 352 accidents où
on a répertorié 468 blessés et 26 décès. Notons
que 2169 interventions diverses furent  prises en
charge par les unités de la PC dans cette wilaya.
Toutefois le bilan de l'année 2O18 fait état de 7815
interventions, avec 334 dans les accidents où il a
été enregistré 447 blessés et O2 décès ainsi que
532 interventions dans des incendies avec 31 bles-
sés et O1 décès. Pour dire, la protection civile qui
reste toujours à l'écoute des journalistes com-
munique journellement ses activités et ce grâce
aux responsables de sa cellule de communica-
tion et de leur professionnalisme.    M.Z.

Reboisement à Taghit.

La sûreté de daïra et la PC, s'impliquent

Radio régionale de Tiaret

Installation
d'une nouvelle
directrice

La station radiophonique régio
nale de Tiaret vient de connaî
tre un changement à la tête de

sa direction, avant-hier lundi. En ef-
fet, la cérémonie d'installation s'est
déroulée au siège de la radio, en pré-
sence du wali de la wilaya, M. Deram-
chi Mohamed Amine, du P/APW, du re-
présentant du DG et des cadres de la
radio. Ainsi, madame Barbara Zahra
qui assurait jusque-là le poste de ré-
dactrice en chef à la même radio loca-
le, a été promue au grade de directri-
ce de la station radiophonique et ins-
tallée par l'émissaire du DG de la
Radio nationale. Cette installation est
venue en remplacement de l'ex-direc-
teur, M. Behnas Mokhtar, promu au
grade de coordinateur des radios ré-
gionales de la région Sud-Est du
pays. Sincères félicitations à notre
consœur Zahra Barbara.  L. Bouhala

Dans le cadre d'une opération de reboisement nationale, la sûreté de
daïra et l'unité de la protection civile, à Taguit en collaboration avec la
conservation des forêts, ont organisé une opération de reboisement

dans cette localité Touristique. En effet, le but de cette initiative est de sensibi-
liser les citoyens dans la protection des espaces verts et les encourager à en
prendre soins. Pour la gouverne, cette opération a vu la participation de plu-
sieurs éléments et cadres et aussi responsables locaux dans la plantation
d'arbustes, indique le communiqué de police à Béchar.     M.Z.

Adrar

Mise en exploitation d’un
service de radiothérapie
au niveau du CAC

Un service de traitement par radiothérapie
a été mis en service mardi soir au niveau
du Centre anticancéreux d’Adrar. Doté

d’équipements modernes, le nouveau service,
qui est encadré par un staff ayant bénéficié d’une
formation intensive au niveau de divers CAC du
pays, et même à l’étranger, dans des spécialités
nécessaires à son  fonctionnement, épargnera
aux malades de la région les contraintes de dé-
placement hors wilaya pour leurs soins, a indi-
qué le directeur du CAC d’Adrar, Abdallah Bahti.
Un jumelage a été mis en place entre le CAC
d’Adrar et celui de Batna, au vu de l’expérience
dans le domaine acquise par ce dernier, avec
l’inscription de 10 malades pour leur traitement,
à raison de trois séances chacun. Le directeur
de wilaya d’Adrar du secteur de la Santé, Abdelk-
ader Amri, a mis l’accent sur la nécessité d’in-
tensifier l’action de prévention contre le cancer,
en dépit de l’existence de ce CAC d’envergure
régionale, annonçant, par ailleurs, l’acquisition
prochaine d’un appareil d’imagerie par résonan-
ce magnétique (IRM) pour l’établissement et
l’ouverture d’une antenne de la Pharmacie cen-
trale pour l’approvisionnement en médicament
anticancéreux.

Les professeurs du CEM cha
hid Ziane Berroudja, situé au
niveau de la nouvelle ville de

Chettia, s’attendaient peut- être à tout
mais pas à être attaqués à l’arme blan-
che par d’anciens élèves évincés du
cursus scolaire auxquels se sont mê-
lés des délinquants de tous bords,
d’abord l’attaque a commencé par des
jets de pierres vers la cour du CEM
puis par l’agression physique des
professeurs à l’arme blanche (cou-
teaux) et gourdins à l’intérieur du CEM,

plusieurs professeurs ont été blessés
en se défendant, une attaque franche
qui a semé la panique au sein du CEM.
Leur forfait accompli, les délinquants
qui ont été reconnus par les profes-
seurs ont pris la fuite ; c’étaient tous
des élèves évincés de longue date du
cursus scolaire qui sont venus se ven-
ger sûrement d’avoir été mis à la por-
te. Il ne faut surtout pas s’étonner de
cet acte de violence qui est le fruit de
ce qu’on a semé puisque la violence
n’est pas seulement en milieu scolai-

re, elle est dans rue, dans les stades,
dans les cafés, elle est partout même
au sein de la famille ; dans la rue
n’avez-vous pas constaté les discus-
sions grossières entre des groupes
de jeunes, c’est la période des exa-
mens ( compositions du 2ème trimes-
tre) et avec ces compositions c’est la
violence qui s’installe par ceux parmi
les élèves qui ont été surpris et em-
pêchés de tricher. B. REDHA

CEM Ziane Berroudja de Chettia (Chlef)

Des professeurs blessés à l’arme blanche
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Vous ne devinerez jamais

ce que ce python a mangé

Des yeux plus gros que le ventre. La semaine passée en
Australie, un python femelle tapis des jungles prénom
mé Monty a failli succomber à un drôle de repas. Elle n’a

pas pu s’empêcher de manger la serviette de sa propriétaire.
Après ce festin, l’animal a été conduit dans un centre vétérinaire
d’urgence pour être sauvé, comme vous pouvez le voir dans la
vidéo ci-dessus. Pour lui extraire la serviette, les vétérinaires lui
ont donné de l’anesthésiant.
Avec des radiographies, ils ont trouvé l’emplacement exact de ce
qu’il avait mangé. Via un endoscope flexible, ils ont pu lui retirer.
Aujourd’hui, Monty qui a 18 ans, pèse 5kg et mesure 3m de long.
Elle est tirée d’affaire.

Une femme de 98 ans guérit

du coronavirus à Wuhan

Une femme de 98 ans est devenue la personne la plus
âgée à survivre au nouveau coronavirus et a donc
pu quitter dimanche un hôpital de Wuhan, foyer ini-

tial de l’épidémie en Chine, selon l’agence officielle Xinhua.
Mme Hu avait souffert de fièvre le mois passé et était soi-
gnée depuis à l’hôpital Leishenshan, ainsi que sa fille de 55
ans, atteinte aussi du Covid-19. Après traitement médica-
menteux et suivi permanent, la nonagénaire serait désor-
mais complètement guérie.
En date de dimanche, près de 200 patients avaient pu quit-
ter le même hôpital de fortune.
Selon un dernier bilan mercredi matin, la Chine (sans les
territoires de Hong Kong et Macao) compte actuellement
80.270 cas (dont 2.981 décès), avec 119 nouvelles contami-
nations et 38 nouveaux décès annoncés.

Un lit pour gamer

chez le Japonais Bauhutte

Parce que les sièges ga
ming, c’est dépassé, la
firme nippone Bauhut-

te propose un lit pour joueur,
qui s’accompagne de tout le
confort permettant de s’adon-
ner à sa passion tout en étant
allongé. Envie de faire une
grasse matinée tout en fragant
à tout va?? Bauhutte a la solu-
tion pour vous : un lit dédié au
gaming. Ce dernier se compo-
se d’un sommier avec un ma-
telas une place, d’un bureau,
d’espaces de rangement di-
vers, d’un gros coussin et
même de tenues confortables
pour jouer sans jamais avoir à
se lever. Le tout est proposé

en kit sur le site du construc-
teur nippon, et l’on remarque
même que le lit peut être entiè-
rement plié, ce qui permet de
convertir l’espace en un bureau
traditionnel grâce aux roulettes
présentes sur tous les élé-
ments de l’installation. Les dif-
férentes pièces qui composent
l’installation doivent être ache-
tées séparément et la note peut
rapidement devenir salée. Pas
de regret à avoir, cependant :
l’ensemble de l’ameublement
qui compose ce «?lit gaming?»
ne peut être acheté qu’au Ja-
pon. De quoi, peut-être, donner
des idées à d’autres marques
de meubles en kit…

Pour fuir le coronavirus et l’anxiété,

ces Hongkongais se mettent à la randonnée
Soucieux d’échapper au

climat d’anxiété provoqué par
l’épidémie de coronavirus, de
nombreux Hongkongais fuient

l’étouffante jungle urbaine
pour aller randonner en

pleine nature, dans les parcs
couvrant une grande partie du
territoire entre mer et collines

escarpées.

De longues files de visiteurs ser-
pentent désormais chaque
week-end sur les sites de ran-
données les plus accessibles,
et les plus populaires, notam-
ment le chemin du Dragon’s
Back, sur l’île de Hong Kong, et
la colline emblématique du Lion
Rock, qui domine la péninsule
de Kowloon, sur la partie conti-
nentale du territoire.
Ce succès a son revers: les ran-
donneurs laissent derrière eux
en pleine nature un volume
croissant de déchets, y compris
de masques chirurgicaux usa-
gés et de lingettes désinfectan-
tes, dénonce l’ONG de défense
de l’environnement Greenpeace,
qui a lancé un appel à “randon-
ner sans laisser de traces”.
La propagation du nouveau co-
ronavirus a conduit Hong Kong
à fermer début février une gran-
de partie de ses points de pas-
sage avec la Chine continenta-
le, avant d’imposer une quaran-
taine à tous les visiteurs venant
du reste du pays.
Le territoire n’a enregistré jus-
qu’à présent que 101 cas de con-
tamination au virus, dont deux
mortels.

bilités de randonnées et d’activi-
tés de plein air. Du coup, les Hon-
gkongais se pressent ces der-
nières semaines sur les nom-
breux sentiers qui sillonnent les
parcs naturels protégés du terri-
toire, heureux de pouvoir décom-
presser et d’échapper à la ville...
dans une solitude relative.
Une file de marcheurs s’égrenait
ainsi samedi 29 février sur le
chemin rocailleux et abrupt qui
s’élance vers le sommet du High
Junk Peak, une colline culminant
à près de 350 mètres au-des-
sus des eaux turquoise de Clear
Water Bay, une baie aux plages
édéniques, comme vous pouvez
le voir dans la vidéo ci-dessus.

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
QUI N’EST PAS SANS

CONSÉQUENCE

“J’étais restée à la maison bien
trop longtemps! La randonnée,
c’est respirer enfin une bouffée
d’air frais, se sentir plus à l’aise,
apprécier la brise (venue de la
mer) et le panorama”, s’enthou-
siasme Sadie Lam, une mar-
cheuse de 26 ans croisée par
l’AFP.

Hong Kong, territoire chi
nois semi-autonome et
grande place financière

asiatique, est connu pour sa for-
te densité urbaine, ses avenues
bordées de gratte-ciel et ses
hautes tours résidentielles aux
minuscules appartements.
Un environnement oppressant
par ces temps d’épidémie, où
les autorités sanitaires encoura-
gent à porter un masque et à évi-
ter les foules, alors que de nom-
breux lieux publics, musées et
structures sportives, sont fer-
més.
Mais seul un quart de la surface
totale du territoire de Hong Kong
est bâti. Le reste est constitué
de montagnes et de parcs natu-
rels qui offrent de vastes possi-

Elle réalise après deux ans qu’elle

arrose... une plante artificielle

Tout le monde n’a pas la
main verte. Caelie Wilkes,
par exemple, qui se pen-

sait justement capable d’entre-
tenir à la perfection une jolie plan-
te verte toujours aussi resplen-
dissante. Mais c’était avant de
réaliser que sa plante “increva-
ble” qu’elle soignait depuis deux
ans... était en réalité en plasti-
que. La jeune femme a partagé
avec humour et humilité sa dé-
convenue sur les réseaux so-
ciaux.  “J’ai cette jolie plante gras-
se depuis deux ans maintenant.
J’étais si fière d’elle. Avec ses
belles couleurs vives, elle était
juste parfaite. Je la gardais sur
le rebord de la fenêtre de la cui-
sine. J’avais un programme d’ar-
rosage juste pour elle et si quel-
qu’un osait vouloir lui donner de
l’eau, je devenais agressive car
je pensais être la seule à l’en-
tretenir convenablement. Je
l’aimais follement, ma plante
grasse”, commente-t-elle sur
Facebook.
“Aujourd’hui, alors que j’avais
décidé de la repiquer dans le
petit pot de fleurs parfait que je
lui avais trouvé, j’ai découvert
qu’elle était FAUSSE. Je lui ai
donné deux ans d’amour, j’ai
soigneusement nettoyé ses
feuilles. J’ai fait de mon mieux
pour qu’elle reste belle et main-
tenant je réalise qu’elle est juste
en plastique. Comment ai-je pu
ne pas m’en rendre compte? En
la sortant de son pot pour la re-
planter j’ai vu qu’elle reposait sur

du polystyrène recouvert d'une
couche de sable et de colle. J’ai
l'impression que les deux an-
nées écoulées n’ont été que
mensonge”, a avoué la jeune
Australienne avec humour.
Si sa publication a suscité quel-

que moqueries, elle a surtout fait
écho à l’expérience de nombreux
internautes qui se sont reconnus
dans sa mésaventure. Le post
enregistre plus de 9.000 likes et
près de 6.000 partages à l’heu-
re d’écrire ses lignes.

Des pigeons sèment la zizanie dans un avion

Une personne a réussi a filmé une scène avant de la pu
blier sur les réseaux sociaux. La vidéo est devenue très
vite virale. Comme le note SputnikNews, l’enregistre-

ment montre le personnel de l’avion et les passagers en train
d’essayer d’attraper les pigeons à mains nues alors que les
oiseaux voletaient partout à travers la cabine.
Quand les responsables de la compagnie aérienne ont eu vent
de ce drôle d’incident, ils se sont empressés de réagir sur Twit-
ter. GoAir assure que les membres de l’équipage "Se sont im-
médiatement débarrassés des oiseaux à bord". L’avion en par-
tance d’Ahmedabad pour Jaipur s’est décollé tranquillement
pour arriver à temps à destination. Ce à quoi un passager a
répondu que l’appareil a eu 30 minutes de retard.
"Nous comprenons que vous aviez eu une mauvaise impres-
sion de ce voyage que vous attendiez, et nous en sommes dé-
solés", poursuit la compagnie.
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La mission Kepler a permis de

découvrir de nombreuses
exoplanètes. Et même si elle

a pris fin en 2018, les don-
nées recueillies continuent de

livrer des secrets.
Aujourd'hui, une étudiante

dévoile 17 candidates exopla-
nètes parmi lesquelles une
potentiellement habitable.

Elle s'appelle Michelle Kuni-
moto. Elle est étudiante à

l'université de Colombie bri-
tannique (Canada). Et en

fouillant des données de la
mission Kepler (Nasa) acces-

sibles au public, elle vient
d'identifier ce qui pourrait

être 17 nouvelles exoplanè-
tes. La découverte doit enco-

re être confirmée.

Une étudiante a découvert 17 exoplanètes

dont une qui pourrait être habitable
«À chaque fois qu'une planète passe de-
vant son étoile, elle bloque une partie de
la lumière qui nous parvient de cette étoi-
le. Je cherchais donc des signes de ces
diminutions de luminosité?», explique
l'étudiante en physique dans un commu-
niqué de l’université de Colombie britan-
nique. Ce que les astronomes appellent
la méthode du transit planétaire. Et Michel-
le Kunimoto a ainsi pu débusquer 17 pla-
nètes probables. L'une ne ferait que les
deux tiers de la taille de la Terre. Elle se-

rait la plus petite planète jamais décou-
verte à l'aide de Kepler.
Sur cette illustration, les tailles des 17
candidates exoplanètes découvertes par
l’étudiante de l’université de Colombie
britannique (Canada). En vert, KIC-
7340288 b, une planète dans la zone ha-
bitable de son étoile. © Michelle Kunimo-
to, Université de Colombie britannique
Sur cette illustration, les tailles des 17
candidates exoplanètes découvertes par
l’étudiante de l’université de Colombie

britannique (Canada). En vert, KIC-
7340288 b, une planète dans la zone ha-
bitable de son étoile. © Michelle Kunimo-
to, Université de Colombie britannique
Une exoplanète dans une zone habitable
Mais une autre de ces exoplanètes attire
toutes les attentions. Elle a été baptisée
KIC-7340288 b. Une planète d'environ une
fois et demie la taille de notre Terre. Assez
petite donc pour être une planète rocheu-
se comme la nôtre. Et qui se trouve en
plus dans la zone habitable de son étoile.

Une «?découverte excitante?», selon Mi-
chelle Kunimoto car, pour l'heure, les don-
nées de Kepler n'ont révélé que 15 peti-
tes planètes dans une zone habitable.
KIC-7340288 b se situe à environ 1.000
années-lumière de notre Système solai-
re. Elle reçoit un tiers de la lumière que
nous recevons du Soleil. Et elle tourne
autour de son étoile en 142 jours et demi,
à une distance de 0,444 unité astronomi-
que, soit environ 66,6 millions de kilomè-
tres. C'est juste un peu plus que Mercure.

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Vers "des températures supérieures à la moyenne" ces prochains

mois, prévient l'Organisation météorologique mondiale

Des scientifiques créent un génome

artificiel capable de s’auto-répliquer

En février 2020, des biochi
mistes allemands ont
réussi à créer en labora-

toire un système doté de ces
deux propriétés.
Les êtres vivants partagent au
moins deux caractéristiques : la
capacité de répliquer leur maté-
riel génétique dans l’objectif de
se reproduire et celle de géné-
rer de façon autonome leurs pro-
pres constituants afin de s’auto-
préserver.
Élaborer un système encapsulé
par une membrane analogue à
celle qui entoure les cellules
humaines et qui présenterait ces
deux propriétés reviendrait donc
à créer un organisme, une vie
artificielle.
Si la possibilité de construire une
cellule de A à Z relève encore de
la science-fiction, une équipe de
biochimistes de l’Institut Max
Planck, en Allemagne, a permis
à la communauté scientifique
d'avancer d'un pas vers cet ob-
jectif. Dans une étude publiée le
14 février 2020 dans Nature, ces
spécialistes des systèmes bio-
mimétiques, c’est-à-dire inspi-
rés du vivant, ont révélé avoir

réussi à mettre au point in vitro
un génome synthétique relative-
ment long simultanément capa-
ble de s’auto-répliquer et de
conduire à la production de pro-
téines.
Ce système n’est toutefois pas
isolé par une membrane, à l’ins-
tar d’une véritable cellule. En fait,
d’autres chercheurs étaient déjà
parvenus dès 2001 à mettre au
point un génome minimal non
encapsulé capable de générer
le petit nombre de protéines qu'il
codait.
Ce génome présentait cepen-
dant une taille réduite et néces-
sitait une alimentation régulière
en facteurs de transcription et de
traduction bien définis.
Certaines séquences d’ADN
codent des protéines. Afin que
ces protéines soient produites
par la cellule, cette dernière
doit d’abord transcrire son ADN
en ARN, acide nucléique com-
posé comme l’ADN d’une sui-
te de bases. Puis, elle doit tra-
duire cette nouvelle suite de
bases en la sui te d’acides
aminés qui constitue la protéi-
ne attendue.

Le mois de janvier a déjà
battu des records de cha
leur précise l'OMM qui s'at-

tend à des "phénomènes extrê-
mes" en 2020.
L'Organisation météorologique
mondiale (OMM) prévoit "des
températures supérieures à la
moyenne" pour "les mois à ve-
nir", dans "de nombreuses ré-
gions du monde même en l'ab-
sence du phénomène El Niño",
connu pour réchauffer le climat.
Pour la période de mars à mai
2020, il est prévu que la tempé-
rature à la surface des terres
émergées soit supérieure à la
normale, en particulier dans les
régions tropicales", écrit l'OMM
lundi 2 mars. Cette tendance
s'explique principalement par le
"réchauffement planétaire qui
contribue à faire grimper la tem-
pérature de surface de la mer et
la température de l'air au-dessus
de la normale".
Même en l'absence du phéno-
mène El Niño, courant saison-
nier équatorial chaud du Pacifi-
que, ces mois seront "plus
chauds que par le passé car la

température de l'air, la tempéra-
ture de surface de l'océan et le
contenu thermique de l'océan ont
augmenté en raison des chan-
gements climatiques", souligne
le secrétaire général de l'OMM,
Petteri Taalas.
"Nous venons de connaître le
mois de janvier le plus chaud
jamais enregistré, ajoute Petteri
Taalas. Les signes révélateurs
des changements climatiques
dus aux humains sont désor-
mais aussi forts que ceux asso-
ciés aux grands phénomènes
naturels."

En janvier dernier, l'OMM avait
annoncé que l'année 2019 avait
été la deuxième année la plus
chaude dans le monde, après
2016, depuis le début des me-
sures en 1850, avec 1,1 degré
de plus en moyenne qu'au cours
de l'ère préindustrielle. L'Orga-
nisation météorologique mon-
diale disait également s'attendre
à "voir beaucoup de phénomè-
nes extrêmes en 2020 et dans
les décennies à venir", comme
les incendies sans précédent
qui ont touché l'Australie pendant
plusieurs mois.
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Par Mohamed Sellam

Rue marchande par excellen-
ce, la rue des Aurès ancien-
nement, la Bastille, deux ap-

pellations à connotation héroïque,
demeure l’espace le plus connu et
le plus fréquenté de la ville d’Oran.
Lieu mythique ancré au cœur du cen-
tre-ville, la rue des Aurès s’est forgé
une réputation socio-économique
traversant ainsi plusieurs généra-
tions. Après le marché Michelet qui,
lui avait sa «clientèle», cette rue com-
merçante si coquette à une époque,
avait les siens, ceux qu’on appelait
jadis, la classe moyenne. Aujour-
d’hui, les enfants de cette première
grande commune du pays, crient leur
désarroi devant le pourrissement qui
s’est emparé tel un ogre de la splen-
deur et de la beauté de cette artère
qui a fait les beaux jours d’Oran. Hé-
las ! Le prodrome de cet état d’alté-
ration qui a commencé à paraître il y
a près d’une vingtaine d’année nous
dit-on, a fait réagir certains hauts res-
ponsables suite à des doléances ci-
toyennes. Ces commis de l’Etat qui
ont eu l’insigne honneur de présider
au destin de cette grande cité millé-
naire ont, faut-il le signaler, inscrit sur
leur agenda cette tâche «noire» afin
de la gommer à tout jamais en lui
trouvant une solution de réaménage-
ment ou de transfert. Malheureuse-
ment rien n’a été fait en dépit des
appels des citoyens qui refusent cet-
te situation qui risque de perdurer si
rien n’est fait, alors que la ville hôte,
est à quelques encablures des jeux
méditerranéens. «Les autorités loca-

Lieu mythique au cœur du centre-ville

Rue des Aurès entre hier et aujourd’hui

les doivent remettre les pendules à
l’heure», cette image qui ne fait point
honneur à la ville doit disparaître,
nous le fait savoir un octogénaire
d’Oran désolé de ce qu’il voit lors-
que ses enfants le promènent dans
sa «ville». Aller et venir à ses emplet-
tes à la rue de la Bastille était un plai-
sir. Les postes marchands sur les-
quels l’on pouvait admirer tout ce dont
la ménagère avait besoin, étaient
bien espacés les uns des autres
permettant ainsi une fluidité de dé-
placement des clients. Les produits
exposés, primeurs et autres, étaient
biens rangés, et bien visibles, citant
aussi cette ardoise sur laquelle
étaient mentionné le prix d’achat et
le prix de vente…Un peu plus tard,
vers treize heures, le service de net-
toiement relevant de la mairie d’Oran,
toujours à l’heure était là, pour un
service fait à la règle de l’art. Tout cela
relève du passé malheureusement.
Ainsi, était préparée cette incontour-
nable rue piétonne pour un second
round, dédié à d’autres activités. De
part et d’autres de la rue, des bouti-
ques tout en lumière, proposaient à
leurs clientèles une variété de fleurs
d’ornement, les bobines de laine aux
nuances variées à la grande mode à
l’époque, de la confiserie artisanale,
des épices, des glaces, du café en
grains ou fraîchement moulu dont
l’odeur enivrante vous chatouille les
narines et diverses bonnes autres
choses. Quant à la place adjacente
qui porte le même nom et qui elle
aussi a perdu son charme d’antan,
était un lieu de pause et de repos si
accueillant. Sa pièce d’eau unique en

son genre et son clapotis d’eau, étaient
une invitation pour que l’on s’y attarde
un peu plus longuement sur ses bancs,
absents des décors aujourd’hui, on ne
sait d’ailleurs pour quel motif. Malgré
une intervention de sauvetage décidée
par la commune pour sauver la face de
cette place, il reste beaucoup à faire pour
que celle-ci retrouve son côté hospita-
lier et chaleureux. Aujourd’hui, malgré
le passage du service de nettoyage de
nuit, c’est la désolation qui vous ac-
cueille d’emblée au petit matin. Point
de mot pouvant résumer ce «tableau
infâme». Cela est remarquable aux pre-
mières lueurs de la journée. Plus tard,
la circulation piétonnière devient alors
infernale et, pour se frayer un chemin, il
faut user du coude. Faut-il reconsidérer
et aller vers un nouvel agencement des
postes marchands à même d’aérer ce
lieu ? Face à cette «mutation» si déso-
lante, et connaissant la personnalité et
le mérite de leur ville à travers les âges,
les autorités ne devront lésiner sur
aucun effort pour ressusciter de son
passé cette artère historique en lui ren-
dant l’air de son temps. Le résultat es-
compté du projet de rénovation ne peut
aboutir que s’il comporte une dimen-
sion pluridisciplinaire, en d’autres ter-
mes, associer à cette réflexion les ci-
toyens et pourquoi pas les associa-
tions, chacune dans sa spécialité à
même de contribuer en apportant cha-
cun sa pierre angulaire à l’œuvre. Ce
réaménagement puisera aux sources
historiques certains éléments du pas-
sé connu de cet espace afin de réaliser
une belle œuvre, fruit de toute une coo-
pération dont la ville d’Oran et ses en-
fants seraient fières.

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

Une secousse tellurique de magnitude 3,3
degrés sur l'échelle de Richter a été en
registrée mercredi à 10h05 dans le sud-

est d'Oran, a indiqué le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la secousse a été locali-
sé à 8 km au sud-est d'Oran, a précisé la même
source. Une secousse tellurique de même ma-
gnitude a été enregistrée plutôt dans la journée
(07h42) à 10 km au nord-est de Ain El-Turk dans
la même wilaya, avait indiqué auparavant le
CRAAG. Une première secousse de magnitude
3,3 degrés sur l'échelle de Richter a été enregis-
trée à 07h42 dans la wilaya d'Oran, a indiqué le
Centre de recherche en astronomie, astrophysi-
que et géophysique (CRAAG). L'épicentre de la
secousse a été localisé à 10 km au nord-est de
Ain El-Turk dans la même wilaya, a précisé la
même source.

Séïsme

La terre a tremblé

à Oran

L’état de routes continue à en pâtir à Oran.
Les services techniques de l’APC d’Oran
et la division de la chaussée et de la voi-

rie (DVC) doivent prendre des mesures en “ur-
gence” pour palier à cette situation. Circuler en
automobile n’est plus exempt de tourments tant
pour les usagers de la route que pour les pié-
tons. Les citoyens ne cessent de déplorer l’état
dans lequel se trouvent plusieurs tronçons du
centre ville y compris ceux avoisinant des cites
populaires. La commune a, dès début 2020, éla-
boré un “diagnostic” des différents points noirs
relatifs à la dégradation de la voirie au niveau de
certain nombre de délégations communales.
Dans le cadre du chapitre réservé aux routes
dans le budget primitive de l’année 2020. Cette
opération était destinée à renforcer l’améliora-
tion de l’état de certaines artères de quartiers en
prévision de la saison estivale et des jeux médi-
terranéens, croit-on savoir de sources sûres.
Reste que le lancement des travaux n’est pas con-
nu. Pour rappel, une enveloppe de 60 millions de
dinars avait été allouée par la wilaya en 2019 pour
la réhabilitation et la réadaptation des routes sui-
vant les normes standards. Les travaux furent en-
gagés mais le manque persiste. La wilaya vien-
dra-t-elle une nouvelle fois apporter son grain de
sel pour sauver les artères défaillantes restantes
? Depuis janvier dernier, un débat sur l’état des
routes est suggéré par les élus locaux. Le dossier
pourrait même rebondir lors de la prochaine ses-
sion d’APW de mars 2020 selon des connais-
seurs. La saison estivale et ce qu’elle entraîne
habituellement comme trafic routier dense, in-
terpelle désormais à une reprise en main de ce
dossier qui continue de focaliser l’attention à
l’échelle locale d’autant plus que les citoyens
sont impatients quant aux décisions qui seront
prises dans ce domaine.                          B. Habib

Session d’APW de ce mois de mars

Le diagnostic
de l’état des routes
sera t-il inscrit ?

Cité Vaucluse (Boulanger)

Cave inondée: Une famille en danger

L a souffrance de la famille
Benahmed, dans un environ-
nement des plus insalubres

en l'absence du respect de la plus
minime condition d'hygiène, dure
depuis vingt ans. Habitant dans une
cave située au-dessous de la tour de
la cité Vaucluse (Quartier de Boulan-
ger) avec sa famille composée de 06
membres, la cave en question a été
inondée hier matin par les eaux
usées qui s'infiltraient par les canali-
sations d'assainissement détério-
rées. La situation est encore plus cri-
tique du fait que l'escalier qui longe

la porte d'entrée de la cave est inon-
dé lui aussi par les eaux usées, ce
qui met en danger la santé non seu-
lement de cette famille mais aussi
des voisins. ''On sait toujours plaint
aux diverses instances mais sans
qu’aucune solution ne soit trouvée à
mon problème.
  En ma possession un constat des
lieux délivré par la protection civile
d'Oran en date du 14 juillet 2010 ré-
férencié sous le No 50/17», s'insur-
ge M. Ahmed Benahmed père de fa-
mille retraité de la commune d'Oran
actuellement malade. Pour les voi-

sins, la cause principale de ce phéno-
mène d'inondation est due à l'égout prin-
cipal qui est bouché. Toutes les opéra-
tions entreprises pour régler ce problè-
me se sont avérées d'aucune efficaci-
té, les eaux usées de divers blocs ne
trouvant pas d'exutoire reviennent pour
se déverser dans la cave mettant en
risque plus de 100 familles. «Cette in-
salubrité a favorisé aussi la proliféra-
tion des rats, on doit prendre toutes nos
précautions en sortant ou en rentrant
la nuit car on risque d'inviter un rat chez
nous».

Y. CHAIBI
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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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P ourquoi ne prend-il pas de
poids ? Que faut-il lui donner
à manger à tel âge ? Fourchet
te & Bikini vous propose d’y voir

plus clair pour comprendre pourquoi les
bébés ne veulent pas prendre de poids.
Il arrive que certains bébés grossissent
difficilement et l’on s’alerte rapidement
dès que la courbe de poids ne grimpe
pas en flèche, voire qu’elle stagne. A
première  vue, tout semble bien aller
et le bébé paraît même éveillé. Néan-
moins, notamment lorsqu’il est allaité, il
peut arriver que leur poids fluctue, sur-
tout dans les premiers mois. Il n’y a
rien d’alarmant à cela. Il faut savoir
que les bébés allaités quittent mo-
mentanément leur courbe de croissan-
ce, en prenant beaucoup de poids les
trois ou quatre premiers mois, puis ra-
lentissent pour revenir sur leur courbe de
naissance.
À l’inverse, il arrive fréquemment que les
bébés biberonnés aient du mal à pren-
dre du poids au début, pour trouver leur
rythme de croisière au bout de quelques
semaines.

LE POIDS DU BÉBÉ
Pour une maman, il est important et nor-
mal que son bébé évolue normalement
et grandisse bien. On estime qu’en
moyenne, les bébés prennent 200 g par
semaine pendant les trois premiers
mois, puis au-delà de 3 mois, la prise de
poids commence à se ralentir. D’autres,
au contraire, peinent à prendre du poids
mais l’important est de noter ceci : la pri-
se de poids doit toujours rester au-des-
sus de 140 g par semaine.  Une légère
prise de poids ne signifie pas que votre
enfant est en mauvaise santé. Toutefois,
il est important de faire le point avec une
personne compétente, un pédiatre, une
conseillère en PMI (Protection Maternelle
et Infantile) par exemple qui pourra don-

Lorsque l’on a un bébé,
notamment si c’est un

premier, des milliers de
questions peuvent nous

assaillir et la question
de son poids est très
récurrente. Mange-t-il

assez?

ner des conseils avisés pour compren-
dre et stimuler l’appétit du bébé et donc
sa croissance.

DES CAUSES MULTIPLES
Il existe de nombreuses causes à une
prise de poids insuffisante : des causes
physiologiques, un sommeil trop léger et
ou perturbé, une particularité anatomique,
des tétés trop courtes ou trop longues,
etc. Autant de raisons qui peuvent pous-
ser le bébé à ne pas trop manger et donc
à ne pas grossir. Toutefois, avec quelques
mesures la courbe de poids retrouve la
normale en quelques jours. Les bonnes
habitudes alimentaires pour votre enfant
après la diversification alimentaire
. proposer le plus fréquemment possible

une alimentation équilibrée avec les diffé-
rents groupes d’aliments
- du lait maternel ou infantile
- des fruits et des légumes de façon quoti-
dienne
- des céréales chaque jour
- de la viande, du poisson ou de l'œuf en
quantité raisonnable chaque jour.
- des matières grasses, de préférence vé-
gétales: 1 cuillère à café.
. Prendre 4 repas structurés par jour dès
l’âge de 8 mois: un petit déjeuner, un dé-
jeuner, un goûter et un dîner.
. Proposer à l'enfant une alimentation di-
versifiée le plus possible: avant l’âge de 2
ans, les bébés acceptent de découvrir n’im-
porte quel plat et n’importe quelle saveur.
Ce sera un atout pour sa vie d’adulte.

COMMENT EFFECTUER CORRECTE-
MENT UN JUMPING JACK ?
Le jumping jack est un saut qui se fait sur
place. Tout d’abord, mettez vous en posi-
tion de départ. Tendez vos bras juste au
dessus de votre tête avec les mains join-
tes et les jambes écartées. Ensuite, sau-
tez en faisant rejoindre vos jambes tout
en rabattant vos bras le long de votre
corps.
Le principal but de cet exercice est de ré-
péter le mouvement plusieurs fois. Il est
d’ailleurs primordial de garder un rythme
assez soutenu en faisant 30 secondes
de jumping jack puis en se reposant 30
secondes.

EXISTE-T-IL DIFFÉRENTS TYPES DE
JUMPING JACK ?
Oui ! Il y a le « demi jumping jack », idéal
lorsque l’on a des problèmes d’épaules
puisque les bras ne dépassent pas la
hauteur des épaules durant le mouve-
ment. On peut également parler du « star
jump », un jumping jack pour les sportifs
confirmés. Comment exécute-t-on le
mouvement ? Premièrement, pliez vos
genoux, serrez vos pieds et posez vos
mains sur le sol. Ensuite, sautez en l’air,
en prenant soin d’avoir vos bras et vos
jambes tendus et écartés comme si vo-
tre corps faisait un « X ». Le but est de
toucher le sol entre chaque saut.

LES BIENFAITS DU JUMPING JACK
C’est un exercice qui va permettre de ren-
forcer vos os mais aussi de renforcer vo-
tre corps. Au niveau de votre santé, ses
vertus ne s’arrêtent pas là puisque c’est
un exercice cardio-vasculaire. D’ailleurs,
il est aussi est très efficace lorsque l’on
cherche à perdre du poids et notamment
à éliminer sa cellulite. Notez également
que c’est une excellente alternative si
vous n’avez pas de corde à sauter. Ce-
pendant, cet exercice qui est à saut et à

impact est à proscrire ou à pratiquer avec
modération pour les personnes ayant des
problèmes articulaires (surtout aux ge-
noux).

QUELLES SONT LES PARTIES DU
CORPS CIBLÉES ?
Les jambes bien sûr, puisque les jum-
ping jacks aident à faire disparaître la peau
d’orange. De plus, vous allez faire tra-
vailler un certain nombre de muscles :
les fessiers, les quadriceps et même les

Le jumping jack
Le saut avec écart latéral...

Mon bébé ne grossit pas: que faire ?

abdominaux. D’ailleurs, n’oubliez pas de
les contracter à chaque mouvement pour
un maximum d’efficacité. N’oubliez pas
non plus qu’il n’est pas possible de ne
travailler qu’une seule partie du corps.
Lorsque vous effectuez un exercice phy-
sique, les muscles qui travaillent requiè-
rent de l’énergie et vont par conséquent
faire travailler l’ensemble de votre corps.
Cependant, un exercice de cardio reste
une bonne idée puisqu’il aide à mincir et
à se tonifier.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Le ministre de l’enseignement supérieur a ir
rité les enseignants en indiquant que leur
niveau est nul avant de préciser dans une

mise au point que ses propos auraient été « défor-
més » alors qu’il aurait voulu parler de leur forma-
tion pédagogique. Le syndicat du CNES, qui a ap-
pelé les enseignants à voter lors des présidentiel-
les, veut aller vers une grève pour dénoncer les
propos du ministre. Pourquoi une grève ?  Dans un
communiqué du CNES, le syndicat a indiqué :
«Après les déclarations irresponsables du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique dans lesquelles il a qualifié le niveau
des enseignants universitaires de zéro, nous ap-
pelons à la tenue d’une réunion extraordinaire du
conseil national qui aura lieu, lundi prochain, et à
un rassemblement de protestation devant le siège
de la tutelle». Le syndicat a ajouté qu’«aucun res-
ponsable au niveau national ou même internatio-
nal n’avait infligé une telle humiliation à l’élite de la
nation». Une grève juste pour dénoncer les propos
du ministre serait aberrante et «stupide» puisqu’un
simple débrayage de deux heures serait suffisant.
Une grève pour demander le départ du ministère
est «impensable» puisque le CNES est dans le gi-
ron du sérail. Le CNES sait qu’il ne pourrait jamais
aller vers une telle grève, car Tebboune ne pense
pas à un remaniement partiel de son gouverne-
ment.  Une grève pour « pousser » le ministre à
démissionner ne serait pas à l’ordre du jour d’autant
que des enseignants ne suivront pas le CNES. Le
CNES ne semble pas être capable de mobiliser la
communauté universitaire. En optant, indirecte-
ment, pour un rassemblement devant la tutelle, cela
veut dire que la protestation ne se limitera pas à
Alger alors qu’aucune indication n’a été donnée
pour les autres universités du pays. Au fait, cette
réplique sera un test pour le CNES quant à sa force
de mobilisation face à ses adversaires.  Mais atten-
tion, cette protestation confirme la colère au sein de
la famille universitaire.

Colère universitaire !

Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Farouk
Chiali, a souligné mardi à Tin-

douf la nécessité d’unifier les visions
des différents secteurs pour lancer
un véritable investissement dans le
gisement de Ghar-Djebilet. "L'unifi-
cation des visions et des idées des
divers secteurs est nécessaire pour
enclencher un véritable investisse-
ment concernant l’exploitation du gi-
sement de Ghar-Djebilet, suscepti-
ble d’assurer une forte impulsion
économique de la région et de l’Al-
gérie de façon générale", a estimé le
ministre dans un point de presse en
marge de l’inspection de l’ancienne
usine de Ghar Djebilet. "Les résul-
tats positifs des analyses liées à
l’éventuelle déphosphoration du mi-
nerai de fer de ce gisement, établi à
0,08%, sont encourageants pour l’ex-
ploitation du gisement de Ghar Dje-

bilet, amenant ainsi à réfléchir à la
réalisation d’un projet de voie ferrée
dans la région", a ajouté M. Chiali. Il
a rappelé, en outre, que la wilaya de
Tindouf va bénéficier d’une nouvelle
connexion routière avec la wilaya
d’Adrar, via Ghar Djebilet et la région
de Chenachène, un projet dont les
travaux sont à un stade avancé et dont
il ne reste qu’un linéaire de 85 km en
cours de réalisation.
Le ministre a, lors de cette visite de
travail, inspecté le chantier d'une rou-
te reliant sur 35 km la RN-50 à la ré-
gion de Diyar-Nehayer, dont une
tranche de 15 km a été finalisée,
avant de prendre connaissance
des travaux du reste à réaliser de
cet axe routier sur 20 km. Cette tran-
che routière, pour laquelle a été dé-
gagée une enveloppe de 814 mil-
lions DA, accuse un retard dans sa
réalisation du à plusieurs facteurs,

dont le manque de matériaux de cons-
truction et les fortes chaleurs notam-
ment en période estivale. Poursuivant
sa tournée dans la wilaya, le minis-
tre a inspecté le poste frontalier ter-
restre algéro-mauritanien Chahid
Mustapha Benboulaid, entré en ser-
vice en août 2018. Une fiche techni-
que a été présentée au ministre sur
l’étude et l’équipement, sur une sur-
face de 150.000 m2, de deux nou-
veaux postes frontaliers, inscrits au
titre du fonds de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales de
2019 pour plus de 3,5 milliards DA.
Le ministre a également inspecté le
chantier de réhabilitation de la RN-
50, sur un linéaire de 10 km, à desti-
nation de la région de Chenachène
(180 km de Tindouf), avant de prési-
der, au terme de sa visite de travail,
une rencontre avec les cadres de
son secteur.

Gisement de Ghar-Djebilet

Unifier la vision intersectorielle
pour lancer l'investissement

Huile d’olive

Ferhat Aït Ali appelle
à la création d’un
consortium d’exportation

Le ministre de l’Industrie et des mines, Ferhat
Aït Ali Braham, a plaidé lundi à Alger pour la
création d’un consortium d’exportation de l'huile

d’olive, insistant sur la nécessité d’améliorer davanta-
ge la qualité de ce produit et de maîtriser les coûts de
production afin de le rendre compétitif sur les marchés
extérieurs. Intervenant lors des travaux d'un atelier thé-
matique consacré à la filière oléicole, le ministre de
l'Industrie a appelé les opérateurs de la filière à redou-
bler d’efforts pour augmenter la production, plaidant pour
la création d’un consortium d’exportation de l'huile d’oli-
ve, a indiqué un communiqué de ce ministère. A l'occa-
sion de cette rencontre tenue au siège du ministère, M.
Ait Ali a insisté à sur la nécessité d’améliorer davantage
la qualité de cette huile et de maitriser les coûts de
production afin de mettre des produits compétitifs sur
les marchés extérieurs, a poursuivi la même source.
Cet atelier a vu la participation d’une trentaine d’indus-
triels de la filière, des cadres du Centre technique des
industries agroalimentaires ainsi que ceux de l'Orga-
nisme Algérien d'Accréditation (ALGERAC). L'atelier a
débattu des différentes problématiques liées à la trans-
formation, le stockage, la commercialisation et l’expor-
tation de ce produit du terroir dont la production reste
relativement faible par rapport aux importantes potenti-
alités du pays. Il a été question, en outre, de faire adhé-
rer les acteurs du secteur à une organisation "pérenne"
dans le cadre d'un comité de la filière rassemblant tou-
tes les compétences dans l’objectif de proposer des
solutions pour augmenter la transformation et la pro-
duction nationale de l’huile d’olive.

Le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz DJERAD, a présidé,
le Dimanche 1er Mars 2020,

un Conseil Interministériel consacré
à la stratégie de développement des
Start-up et à leurs modes de finance-
ment. A l’entame des travaux, le Pre-
mier Ministre a rappelé que la tenue
de cette réunion s'inscrit dans le ca-
dre de la mise en œuvre des instruc-
tions de Monsieur le Président de la
République appelant à l’impérative
nécessité d’initier un programme ur-
gent destiné à lever les contraintes
qui s’opposent au développement
des Start-up et à mettre en place une
véritable stratégie en la matière. A ce
titre, l’assistance a ensuite pris con-
naissance des différentes actions
engagées, par les secteurs concer-
nés, en faveur de la promotion des
Start-up et ce, tant sur le plan de leur
accompagnement administratif que
sur les questions relatives à la pro-
blématique de leur financement.
Après avoir passé en revue les mé-
canismes d'aide à l'entreprenariat,
leurs contraintes et leurs limites dans
le financement des Start-up, il a été
procédé à l'examen des propositions
formulées pour la mise en place d'un
nouveau dispositif de financement de
ces jeunes entreprises, dans leurs
différentes phases de maturation. In-

tervenant à l'issue des différentes
contributions, le Premier ministre a
arrêté les mesures et décisions sui-
vantes :
• Création d'un fonds d'investisse-
ment dédié au financement et à l'ac-
compagnement des Start-up.
• Création d'un Haut Conseil de l'In-
novation qui constituera la pierre an-
gulaire de l'orientation stratégique en
matière de valorisation des idées,
des initiatives innovantes et des po-
tentialités nationales de la recherche
scientifique, au service du dévelop-
pement de l'économie de la connais-
sance.
• Elaboration du cadre juridique de-
vant définir et labéliser les concepts
de Start-up et d'incubateurs, ainsi que
du lexique spécifique à l'écosystème
de l'économie de la connaissance,
en vue de faciliter les procédures de
création de ces entités. Outre les tex-
tes réglementaires y afférents, cette
action entraînera aussi l’adaptation
de ceux régissant les mécanismes
de financement des besoins expri-
més par les start-up en phase de
pré-amorçage.
• Transfert de l'Agence Nationale des
Parcs Technologiques (ANPT) au
Ministère de la Micro entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la Con-
naissance.

• Transfert du pôle d'excellence ré-
gional « HUB Technologique » pour
les Start-up, en cours de réalisation
par la Sonatrach au niveau du Parc
des Grands vents «Dounia Parc», au
Ministère de la Micro entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la Con-
naissance.
• Mise à la disposition des porteurs
de projets innovants et des Start-up
des espaces dédiés dans les éta-
blissements de jeunes relevant des
secteurs de la jeunesse et de la for-
mation professionnelle au niveau
national.
• Aménagement, par les collectivités
locales, des espaces dédiés aux
Start-up en accordant la priorité aux
régions affichant un fort potentiel de
porteurs de projets innovants, notam-
ment les wilayas de Béchar, Ouar-
gla, Constantine, Oran, Tlemcen, Sétif
et Batna, avant l’extension de cette
démarche à l’ensemble du territoire
national.
• Enfin, et à l’effet d’assurer la syner-
gie intersectorielle nécessaire à la
mise en œuvre de la stratégie de
développement des Start-up, le mi-
nistre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’économie de la con-
naissance est chargé de veiller à la
consolidation des contributions is-
sues de l’ensemble des secteurs.

Développement des Start-up

Le Premier ministre préside
un Conseil interministériel
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10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
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15:30 Le cauchemar d'une
mère
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HIPPOCRATE

Réalisé par : Hervé Renoh
Scénariste : Franck Ollivier

Tom, un enfant de 10 ans, est
retrouvé couvert de sang,
errant en haut d'une falaise.
Un premier examen détermine
qu'il ne présente aucune
blessure et que le sang n'est
pas le sien. Semblant encore
sous le choc, il répète en
boucle la même phrase. Léo
Matteï pense que le petit
présente les symptômes de
l'autisme. Pendant ce temps,
Eloïse est autorisée à quitter
le centre éducatif où elle se
trouvait.

Scénariste : Pierre Chosson ,
Baya Kasmi , Julien Lilti ,
Thomas Lilti
Musique : Alexandre Lier ,
Sylvain Ohrel , Nicolas Weil

Benjamin commence son
internat dans le service tenu
par son père, le célèbre
professeur Barois. Le jeune
homme, qui a encore beau-
coup à apprendre, fait la
connaissance d'Abdel, un
interne plus expérimenté que
lui. Une nuit, alors qu'il est de
garde, Benjamin est négligent
dans son diagnostic, ce qui
cause la mort d'un patient. Il
est aussitôt couvert par sa
hiérarchie, en la personne du
docteur Denormandy.
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21:05 Hippocrate
22:50 Hommes des tempêtes
23:45 Saint-Pierre-et-Miquelon,
des coeurs même en hiver
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08:10 Le plus
08:13 La boîte à questions
08:15 L'homme fidèle
09:30 Rencontres de cinéma
09:40 Séduis-moi si tu peux !
11:45 Le plus
11:50 La boîte à questions
11:55 Clique
13:40 Baron noir
14:30 Baron noir
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17:40 Le plus
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12:50 Arte journal
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13:35 Butch Cassidy et le Kid
15:35 Billy The Kid
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 Three Girls
21:50 Three Girls
22:40 Three Girls
23:35 Messi & Maud
01:15 Le surréalisme au féminin
02:10 La loi de la banane
03:05 Arte Regards
03:40 Metropolis

07:50 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:05 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:50 M6 boutique
10:00 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
11:40 La robe de ma vie
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:35 Scènes de ménages
13:45 Je ne t'oublie pas
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 Babysitting 2
22:55 Encore heureux
00:25 Cauchemar en cuisine
02:20 Météo
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LÉO MATTEÏ, BRIGADE DES MINEURS
LES LIENS DU SANG

VIKINGS
DES FANTÔMES, DES DIEUX ET DES CHIENS

Lagertha reçoit la visite de
plusieurs femmes venues de
villages voisins. Connaissant
son passé de reine et de
guerrière, ces dernières lui
demandent assistance et
protection contre des pilleurs.
Elle décide de les entraîner,
de leur apprendre à se
défendre. A cause de son
alcoolisme, Hvitserk est en
proie à des visions. Pendant
ce temps, Ivar se rapproche
du prince Oleg et devient son
confident.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Des divergences de priorités peu-
vent devenir source de tension,
surtout si elles demeurent tues et
inavouées. Le fait de ne pas dési-
rer exactement les mêmes choses
ne rend pas un partenariat impos-
sible. Il en fait néanmoins un défi
ambitieux qui requiert de la bonne
volonté. Une mise au point vous
permettra de ne pas être la seule
personne à faire des compromis.
C'est la Nouvelle Lune!
TAUREAU
Vu que c'est la Nouvelle Lune en
Scorpion, face au Taureau, ce mi-
lieu de semaine vous sensibilisera
davantage. Tandis qu'un vent de
rigueur peut amener certains su-
jets moins méthodiques à se disci-
pliner face à leurs projets, vous ne
devriez pas vous laisser ralentir par
de gens qui manquent générale-
ment d'organisation. Votre travail
consciencieux devrait servir
d'exemple...
GÉMEAUX
Sous l'influence de la Nouvelle Lune
en Scorpion, quelques problèmes
d'ordre pratique peuvent vous com-
pliquer l'existence. Prenez le temps
d'analyser la situation au lieu de
vous précipiter sur la première so-
lution. La présence d'esprit vous
permettra de sauver les pots cas-
sés et de vous tirer indemne d'une
situation qui aurait autrement pu
vous faire perdre quelque chose.
CANCER
L'avis d'un expert pourrait vous
éclairer et vous rassurer. Pourquoi
ne chercheriez-vous pas à obtenir
le maximum d'informations? La peur
de la réponse est un sentiment pa-
ralysant qui ne vous permettra pas
d'avancer. D'ailleurs, malgré le cli-
mat de Nouvelle Lune en Scorpion,
vous n'aurez aucune raison d'anti-
ciper le pire. À vous de dénouer
l'impasse.
LION
Pour savoir où mène la route, il faut
demander à celui qui en vient. Vous
pouvez vous épargner bien des
tourments si vous cherchez le con-
seil des gens qui ont déjà entrepris
les démarches que vous envisa-
gez. Et le fait de réquisitionner l'aide
d'une personne qui est en mesure
de vous rendre service n'enlèvera
rien à l'éclat de vos résultats.
VIERGE
L'atmosphère de Nouvelle Lune en
Scorpion intensifiera sans doute un
certain magnétisme. Qui donc pour-
rait résister à votre pouvoir de sé-
duction dans de telles conditions?
Attention, il y a des gens qui pour-
raient devenir jaloux de l'attention
que vous recevrez. L'humilité, la
modestie et la discrétion seront des
atouts qui vous aideront à ne vous
mettre personne à dos.
BALANCE

On peut perdre de saines habitudes
de vie sans même s'en rendre comp-
te. Cette Nouvelle Lune en Scorpion,
en ce jour du souvenir, suggère de
réfléchir à certaines choses que
vous faisiez quotidiennement et qui
sont depuis passées aux oubliet-
tes. Il est possible de retrouver tout
ce que vous possédiez jadis. Il suf-
fira de le désirer sincèrement et de
laisser votre bonne volonté faire le
reste.
SCORPION
Celui qui pose une question risque
d'avoir l'air bête pendant cinq minu-
tes, tandis que celui qui ne pose pas
de question restera bête toute sa
vie. Il n'y a rien de bon à prétendre
savoir ce que vous ignorez, ou avez
simplement oublié. Cette Nouvelle
Lune en Scorpion devrait favoriser
ce qui à trait au dialogue, et il n'y a
pas grand-chose qui puisse vous
faire perdre la face.
SAGITTAIRE
Conjointe à Mercure, cette Nouvelle
Lune en Scorpion pourrait vous
maintenir en haleine. Un silence ne
signifiera pas forcément un refus. Il
vaudrait donc mieux ne pas sauter
immédiatement aux pires conclu-
sions. En attendant de savoir sur
quel pied danser, pourquoi ne pas
entrer en contact avec ceux qui, in-
versement, attendent de vos nou-
velles.
CAPRICORNE
Sous l'influence de la Nouvelle Lune
en Scorpion, vous serez capable de
convaincre les autres du bien-fon-
dé de vos intentions en leur fournis-
sant des explications détaillées. Tou-
tefois, il y a des gens que tout chan-
gement effraie et qui préfèrent se
cramponner au statu quo. Le tact et
la diplomatie vous donneront la lon-
gueur d'avance dont vous aurez
besoin pour les persuader.
VERSEAU
Avec une Nouvelle Lune en Scor-
pion, au carré de votre Signe, le dia-
logue peut sembler plus laborieux,
et les compromis plus difficiles à at-
teindre. C'est en écoutant les autres
que vous serez davantage en me-
sure de les conquérir. L'issue d'un
entretien important sera plus favo-
rable si vous savez attendre jus-
qu'à demain, lorsque la Lune arrive-
ra en Sagittaire, Signe de Feu ami
de votre Air...
POISSONS
On ne peut pas tout exécuter à la
perfection, surtout s'il s'agit d'un pre-
mier essai. Alors ne vous tapez pas
sur la tête si vous avez omis de vous
occuper de certains détails. La seule
chose que vous puissiez faire est
de vous concentrer davantage la
prochaine fois. La Nouvelle Lune en
Scorpion, amie de votre Signe, pour-
rait rapidement faire évoluer un con-
texte à votre avantage. Ne déses-
pérez pas.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

AILERON
ALPAGE
BETON
BISEAU
CABINE
CASCADE
CIBLE
CITADELLE
CIVIL
COCON
CONVIVE
COPIE
COUPOLE
DIESEL
ECHEC
ETAIN

FRAISE
FRICHE
GARAGE
GOULAG
GOULOT
GREC
INDEX
MAGASIN
MARMITE
MELODIE
MILLION
MINEUR
MOMIE
MOTEUR
MUSCLE
PATHOLOGIE

PIANO
PISTOLET
PLACE
PODIUM
PORTION
SABRE
SCHEMA
SCORBUT
SPIRALE
TAMBOUR
VEINE
VENAL
VERANDA
VERRUE
VIVIER

Le mot-mystère est :
CONSTELLATION

Jupe
écossaise

Régressions

 Amputée

Trottoir de
gare

Diminuer

Déstabiliser

��� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�

 Irritée

Incertains

Adverbe de
lieu

Oui ancien

Coordina-
tion

Compost

Petit cube

Courbe

Coupée
court

�

Longue
durée

Cours de
Mongolie

�Répare

�

Marque
le

dédain

�

Sans eau

�

Plante à
belles fleurs

�

�

Peur en
public

Entourée
d'eau

�

Contracté

�

Note

�

�

Rush

Verbale
�

�

Venelle

Pièces de
selles

�

Personnel

�

�

Non

Actionnés

�Elever
(phon)

�
�

Une des 3
armées

Calcium

�

Fatigué

Selon les dernières informations fournies par
les autorités officielles de la santé publique,
il y a en tout 08 cas de porteurs du coronavi-

rus …Rien n’est, jusqu’à l’heure, ahurissant, du mo-
ment que l’Algérie est un pays parmi les dizaines
de pays du monde. Elle n’est donc, nullement, à
l’abri de la contagion… D’autres pays où les moyens
de prévention sont plus disponibles et du coup, plus
développés, n’ont pas été épargnés par cette pan-
démie. C’est un malheur que toute l’humanité de-
vrait partager. Une occasion pour mettre à l’épreu-
ve le vrai visage de l’humanisme des citoyens de la
planète. Cette pandémie aura certainement des
conséquences désastreuses sur l’économie mon-
diale, sur les échanges entre les humains, puisque
les mouvements des personnes, des capitaux, no-
tamment des affaires, vont connaître une très forte
régression. Nous avons vécu au cours des années
précédentes, les grippes aviaire, porcine, le Sras
etc.….Mais, cette fois-ci, parait-il, c’est du sérieux et
cela ne m’étonnerait pas que la panique ne soit pas
à la hauteur du danger… ça ne m’étonnerait pas,
également, que le gouvernement chinois, en con-
nivence, avec l’OMS ne soit pas en train de se mo-
quer de nous. Surtout que le régime de Pékin avait,
des le premier jour de la catastrophe, ordonné un
black-out total sur l’infiltration des informations trai-
tant de cette situation. La réalité des choses sur le
terrain et le développement vertigineux de la pan-
démie, à travers les quatre coins du globe et dans
un temps vraiment record,  donnerait bien raison à
mes craintes. Pour ce qui est du vaccin, l’on est
toujours au stade de la recherche. Tous les labos
spécialisés du monde entier, sont à pied d’œuvre.
Jusqu’à l’heure actuelle, aucun pas vers la décou-
verte d’un vaccin pouvant stopper ce croque-mitai-
ne, n’a été annoncé. Selon les estimations de l’OMS
qui avait fait cette annonce, il y a, environ, un mois
de ça, prétendant que le temps supposé pour fabri-
quer un antidote du coronavirus, serait entre 06 mois
et un an. Si en un mois l’humanité avait enregistré
03 milles décès de par le monde,- chiffres officiels-
à combien, donc, serait-on dans 06 mois ou un an?
Il y a de quoi que les internautes et les as des ré-
seaux sociaux fassent de la surenchère sans limi-
tes sur les chiffres officiels. L’on a l’impression que
les autorités sont en train de cacher la vérité aux
gens. C’est vrai que la manipulation des chiffres
vers le bas, servirait peut-être à éviter que les gens
sombrent dans la psychose. Nous préférons lutter
contre cette pandémie, tout en ayant le moral un
peu relevé. Ça serait, mieux que battre moralement,
en retraite.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Coronavirus:
La cyber-psychose

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Depuis la réactivation début
janvier par les autorités na
tionales sanitaires du dispo-

sitif de surveillance et de contrôle
pour parer à tout risque de propaga-
tion du Coronavirus, et les assuran-
ces du Ministère de la santé, beau-
coup de questions sont restées en
suspens sur les lèvres des algé-
riens.” Comment freiner la maladie
?” “Existe-t-il un traitement et un mé-
dicament  disponible dans les phar-
macies en cas de contamination?”.
Déclenché en janvier en Chine, le vi-
rus mortel s’est vite  propagé dans
plus de 60 Etats. Après l’Asie et l’Ara-
bie saoudite au moyen Orient puis
l’Afrique où il vient de se faire remar-
quer en Algérie (huit cas), l’interpré-
tation du Virus semble céder place à
un vrai “cauchemar” chez des algé-
riens donnant ainsi libre cours à leurs
ressentiments les plus enfouis en
leurs tréfonds. Les pouvoirs publics
se sont mis en état d'alerte en préco-
nisant un dispositif spécifique pour
l'affronter. En revanche, ces derniers
appellent à ne point se laisser pren-
dre par le fatalisme au risque de se
voir surprendre par une panique.
"Pourvu que le coronavirus se tienne
loin de nous !". "Il ne nous manque-
rait plus que ce virus, nous sommes
déjà préoccupés par une pluviomé-
trie avare !", "Et si cette pathologie
s'ajoutait à tous nos problèmes, réus-
sirons-nous à lui faire face ?". Autant
d’interrogations tâtées dans l’esprit
des citoyens depuis la mise en bran-
le de la maladie.
Autant dire que ces ressentiments
reflètent l’état d’esprit pour le moins
inhabituel décelé chez les algériens
même s’il est différemment exprimé,
selon que l'on soit plus ou moins
serein ou pris de panique. Pour ceux
qui sont dans les espaces publics et
les lieux de travail, la menace sem-
ble réelle tant les commentaires sont
différents de ceux tenus par les mé-
nages qui se contentent de petites
analyses croyant peut-être qu’ils sont
à l’abris. Il s’ensuit alors que la vie
en proximité ou en voisinage rappro-
ché est souvent la grande question
chez les citoyens. “Alors que l’impor-
tant c’est arriver à bien gérer son train
de vie (propreté, bon sommeil, se
tenir à l’écart des espaces à fréquen-
tation accrue etc) face à cet état de
doute ” commente un intellectuel.
Malika, employée de bureau, se dit
"abasourdie par le sentiment d'in-
conscience" qu'elle perçoit dans son
entourage, au moment où, souligne-
t-elle, "la menace est bien réelle,
même si elle semble éloignée". Elle
appelle pour "davantage de propre-
té" de l'environnement, considérant
qu'il s'agit de "la meilleure manière
de se prémunir contre ce fléau". Ah-
med, lui emboîte le pas. "Le respect
des règles d'hygiène doit être de mise
en tout temps et qu'il ne faut pas at-
tendre ce type d'événements pour le
faire" conseille-t-il."Tant que je n'ai
pas eu vent de cas dans mon entou-
rage, je ne m'affole pas outre mesu-
re. Je préfère pour l'heure me dire
que c'est heureusement bien loin de
nous ! ", Renchérit Rachid, commer-

çant de son état. Cette sérénité est
affichée par plusieurs citoyens et  ci-
toyennes qui, quant à elles, ne s'en
frottent pas pour autant les sourcils
remettant la maladie au “Mektoub”.
"S'il est écrit que le virus nous attei-
gne et que l'on en meurt, on ne pour-
ra y échapper, de toutes les façons !",
font-ils observer. A propos de la pré-
vention, les avis sont plutôt mitigés.
Certains disent "méconnaître même
les symptômes"."Yakhi (espèce de)
coronavirus !", lâche taquin un jeune
homme, adossé à un mur du quar-
tier populaire de Bab-El-Oued, à
l'adresse d'un ami, provoquant les
rires de l'assistance. A la question de
comprendre pourquoi l'avoir hélé de
la sorte, il rétorque en ces termes : "Il
a pris, il y a quelques jours, un traite-
ment antigrippal face auquel il s'est
montré résistant. C'est juste une
manière pour moi de le provoquer !".
Mais c'est sur les réseaux sociaux,
que les internautes férus d'humour
corrosif, se défoulent par des ré-
flexions aussi ingénieuses qu'hila-
rantes autour de ce virus, jusqu'à en
faire "la star virtuelle" du moment. Il
faut reconnaître que les réseaux so-
ciaux ont aussi leur part de respon-
sabilité dans la propagation de la
panique autour du Coronavirus. Alors
qu’en chine, on est en train d’en finir
avec les derniers cas atteints,
ailleurs, c’est la grande alerte. A voir
les chinois de la ville Wuhan enfer-
més chez eux et les rares autres por-
tant des masques de protection dans
la rue et les lieux de travail sans pour
autant crier à la panique, reflète sur
la qualité de la gestion du risque du
Coronavirus dans ce pays asiatique
de plus de 1,4 milliard d’habitants.
Toutes les associations drôlesses
sont alors imaginées pour "accuser"
le coronavirus d'être à l'origine des
maux sociaux auxquels font face les
Algériens. Ce virus selon certains ne
doit pas être prétexte à moquerie, in-
sulte ou toute forme de stigmatisa-
tion. Ils citent deux vidéos, largement
visionnées sur les réseaux sociaux
et qui n'ont pas manqué de heurter
la sensibilité de nombreux internau-
tes lesquels ont dénoncé "une grave
atteinte à la dignité humaine". Au
pavillon des urgences de l'Etablisse-
ment hospitalier spécialisé (EHS) El
Hadi Flici d'El Kettar, un surveillant
médical, Salim Ziane confie : "L'écra-
sante majorité des consultations re-
çues ces derniers jours pour d'ordi-
naires grippes saisonnières sont, en
réalité, motivées par la hantise de
contracter le coronavirus !". De son
côté, une mère de famille, la cinquan-
taine, en attente d'être auscultée par
l'un des médecins de permanence
lâche : "Je souffre depuis deux jours
d'un état fiévreux avec nez coulant et
courbatures incommodantes. Je
sais qu'il ne s'agit que d'une simple
grippe mais avec tout ce que l'on en-
tend sur ce nouveau virus, il ne serait
pas mal venu d'en être totalement
rassurée après avoir vu le médecin".
Pour elle et ceux qui s'y déplacent,
l'EHS d'El-Kattar représente l'établis-
sement de santé de référence s'agis-
sant de la prise en charge des mala-
dies infectieuses et a acquis, depuis
de longues années, une solide ré-

putation en la matière. Une vieille
dame accompagnée de sa belle fille
y attend également son tour. Ce n'est
pas la phobie du Covid-19 qui l'y a
amenée, mais elle n'en a pas moins
entendu "fréquemment" parler de-
puis quelques jours. Ni elle ni son
accompagnatrice n'arrivent à en re-
tenir l'appellation exacte. "Pourvu que
le bon Dieu nous en préserve", lâ-
che-t-elle, déplorant les vies humai-
nes fauchées jusque-là par "sa fau-
te". Au bout de quelques minutes, une
altercation se fait entendre entre le
surveillant médical et un citoyen ayant
accompagné un ressortissant étran-
ger en vue de se faire vacciner contre
le tétanos. A la demande du praticien
de faire ausculter ce dernier en apar-
té, dans la salle expressément dé-
diée au coronavirus, le bonhomme a
réagi en s'emportant, vociférant des
réflexions à même d'irriter son vis-à-
vis. "Figurez-vous qu'il s'imaginait que
parce qu'il s'agit d'un ressortissant
étranger, ce dernier devait bénéficier
d'un traitement de faveur. Or, c'est pré-
cisément pour cela que l'on a préfé-
ré le faire passer par un examen par-
ticulier pour nous assurer qu'il n'est
pas porteur du virus. Il était en voya-
ge en bateau lorsqu'il a eu une bles-
sure au pied causée par un clou, d'où
sa venue dans notre service! ", éclai-
re M. Ziane, sur l'origine de la brouille.
En somme, une scène comme tant
d'autres vécues dans ce service et
qui n'auraient pas eu lieu en "temps
normal", soutient-il, avant d'assu-
rer que depuis quelques semai-
nes, le service est en état d'alerte:
"D'ordinaire et même le week-end,
je ne sors pas d'ici avant une heure
avancée de la soirée pour reprendre
tôt le lendemain. J'ai les nerfs épui-
sés", se plaint-il. Depuis le retour,
début février, des étudiants algériens
de Chine, l'EHS d'El-Kettar se trouve
en "état d'alerte permanente" pour
faire face aux éventuelles contami-
nations, avance son Directeur-adjoint
Toufik Kadem. Une "salle de soins
coronavirus" y a été aménagée pour
les auscultations et autres prélève-
ments naso-pharengés sur "toute
personne ayant été au contact, de loin
ou de près, avec le ressortissant ita-
lien ayant été diagnostiqué porteur
de virus".

Les Algériens s'interrogent au sujet du Coronavirus

Les pouvoirs publics en alerte

Belhimer plaide pour une
«presse professionnelle responsable»

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer a
indiqué mardi à Alger que le gouvernement s’était engagé dans son plan d’action à
mettre en place une presse "professionnelle responsable" à travers une relation de

travail assainie et débarrassée des forces n’appartenant pas à la famille des médias. Interve-
nant à l’occasion d’une rencontre avec les syndicats et les organisations de la presse nationa-
le, M. Belhimer a indiqué qu’à travers cet engagement il s’agit de parvenir à deux objectifs : le
premier consistant à assainir la relation de travail au sein de la corporation, à travers la signature
de conventions de branche qui concernent les conditions de travail et sociales des journalistes.
Le deuxième objectif consiste à "sortir des zones d’ombre pour nous débarrasser des forces
n’appartenant pas à la famille des médias", a-t-il expliqué, précisant que ces forces sont repré-
sentées par "le travail non déclaré, le financement illicite et les prête-noms qui permettent à des
individus n’ayant rien à voir avec la profession de s’introduire dans le secteur de la presse et
d’usurper le métier de journaliste".  Pour le ministre, il est question aussi de "mettre fin d’un côté
à des pratiques étrangères à la profession telles que le chantage et de l’autre côté aux relations
avec des forces étrangères suspectes". Appelant à consacrer "une pratique apaisée des libertés,
à leur tête la liberté de la presse", M Belhimer a qualifié sa rencontre avec les syndicats du secteur
"d’importante et décisive" car marquant, a-t-il dit, "l’amorce d’un dialogue utile et responsable".
Cette rencontre est également le fruit d’un travail en partenariat avec la famille des médias,
conformément à l’engagement numéro 6 des 54 engagements du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant à mettre en place une presse libre sans restriction, a-t-il ajouté.
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Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
que les Fake news étaient " une

atteinte à la morale de la société" et sus-
ceptibles de saper les institutions et la
cellule familiale. Commentant une émis-
sion diffusée, lundi soir, sur la chaîne
"Echourouk News", consacrée au thème
"Fake News", le Président de la Républi-

que a écrit sur sa page Facebook que
"les Fake news sont une atteinte à la
morale de la société et susceptibles de
saper les institutions et la cellule familia-
le", soulignant que l'enquête d'Echourouk
News sur ce phénomène "lève le voile
sur les desseins cachés des ennemis
de l'Algérie. Je félicite cette chaîne pour
son professionnalisme".

Président Tebboune

Les Fake news «une atteinte
à la morale de la société»

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, a adressé
un message de condoléances à

la famille de l'ancien ministre, Pr Yahia
Guidoum, décédé mardi, indique un com-
muniqué de la Présidence de la Républi-
que. Le Président Tebboune a présenté,
dans son message, "ses condoléances

les plus attristées ainsi que sa profonde
compassion, priant Dieu Le Tout-Puissant
de prêter patience et réconfort à la famille
du défunt, de l'entourer de Sa Sainte Misé-
ricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis
aux cotés de ceux qu'Il a comblés de Ses
bienfaits et entourés de Sa grâce éternel-
le", a conclu le communiqué.

Suite au décès de l'ex-ministre Yahia Guidoum

Le président Tebboune présente
ses condoléances à la famille

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a nommé,
mardi, Noureddine Bardad Daidj

au poste de directeur de Cabinet de la
Présidence de la République, indique un
communiqué de la Présidence de la Ré-
publique.  "Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, a nom-
mé M. Noureddine Bardad Daidj au pos-

te de directeur de Cabinet de la Prési-
dence de la République, en remplace-
ment de Noureddine Ayadi, appelé à
d'autres fonctions". Après avoir occupé le
poste de directeur général au ministère
des Affaires étrangères, Noureddine Bar-
dad Daidj a occupé le poste d'ambassa-
deur d'Algérie dans plusieurs pays, dont
le dernier était la Grèce.

Présidence de la République

Noureddine Bardad Daidj nommé
directeur de Cabinet

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement
Amar Belhimer a examiné avec l'am-

bassadeur et Coordonnateur résident du
système des Nations Unies en Algérie, Eric
Overvest, les moyens de renforcement
des relations bilatérales. Les deux parties
ont évoqué la convergence des vues entre
l'Algérie et l'instance onusienne concer-
nant les objectifs du développement dura-
ble (ODD), a indiqué un communiqué du
ministère. "L'audience, qui s'est déroulée
au siège du ministère, a constitué une

occasion pour les deux parties en vue de
l'examen et du renforcement des relations
avec le système des Nations unis en Algé-
rie. A cette occasion, ils ont souligné la con-
vergence des vues concernant les ODD
tracés au niveau international et la straté-
gie de développement nationale en Algé-
rie", a noté la source. M.Belhimer et le res-
ponsable onusien ont convenu, en outre,
d'une série d'activités s'inscrivant dans le
cadre de la célébration du 75e anniversai-
re de la création de l'Organisation des
Nations unis", a conclu le communiqué.

Belhimer examine avec Overvest
les moyens de renforcement
des relations bilatérales
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Alger  22-12
Constantine   24-08
Annaba  24-10
Ouargla  31-13
Mostaganem  22-13
Béchar  31-14

Polisario

L'ONU doit obliger le Maroc à cesser ses
actions déstabilisatrices dans la région

Migrants

L’UE affiche un front uni
face à la pression turque

Le Représentant du Front
Polisario auprès des Na
tions Unies, Sidi Moha-

med Omar, a appelé mardi, le
Conseil de Sécurité, à obliger le
Maroc à assumer ses respon-
sabilités à l'échelle régionale et
internationale et à renoncer à
ses actions déstabilisatrices
qui menacent la sécurité et la
stabilité de ses voisins et de tou-
te la région. "Je voudrais signa-
ler que, dimanche 1er mars
2020, une unité de l'armée sa-
hraouie a intercepté et saisi 725
kilogrammes de cannabis ma-
rocain dans la région d'Ausard.
Les drogues étaient transpor-
tées à travers le mur militaire
marocain illégal au Sahara occi-
dental", a écrit M. Sidi Omar, dans
une lettre adressée au Repré-
sentant permanent de la Chine
auprès des Nations Unies, Pré-
sident du Conseil de sécurité,
Zhang Jun. "L'opération fait par-
tie de la campagne de lutte con-
tre le trafic de drogue menée par
l'armée sahraouie dans l'en-
semble des territoires libérés
sahraouis. Conformément à

nos obligations en tant qu'Etat
membre de l'UA et grâce à la
coopération croissante avec nos
voisins, nous avons activement
contribué à freiner le flux illicite
de drogues, en particulier cel-
les produites au Maroc, dans et
à travers notre région", a-t-il sou-
ligné. Et d'ajouter: "Le Maroc de-
vrait être tenu responsable de
son rôle, bien documenté, dans
la traite des êtres humains et le
trafic de drogue dans notre ré-
gion et au-delà", demandant
"donc instamment au Conseil
de sécurité d'obliger le Maroc à
assumer ses responsabilités
régionales et internationales et
à renoncer à ses actions désta-
bilisatrices qui menacent la sé-
curité et la stabilité de ses voi-
sins et de toute la région". "Le
Maroc devrait donc expliquer aux
Nations Unies et à la commu-
nauté internationale comment il

est possible que des trafiquants
de drogue et d'êtres humains
puissent passer par le Sahara
occidental, qui est entièrement
encerclé par l'un des murs les
plus gardés et militarisés du
monde, qui est infesté de mil-
lions de mines terrestres et
équipé de radars sophistiqués
et de systèmes de surveillance",
a-t-il demandé. Le diplomate
sahraoui a rappelé qu'"il est bien
connu que le Maroc reste le plus
grand producteur et exportateur
de cannabis au monde, comme
le confirment de nombreux rap-
ports internationaux, notam-
ment le rapport 2018 sur la stra-
tégie internationale de lutte con-
tre les stupéfiants du Départe-
ment d'Etat américain et le Rap-
port mondial sur les drogues
2019 de l'Office des Nations
Unies contre la drogue et le ta-
bac".

Lever du soleil              07h26
Coucher du soleil             19h01
Humidité   52%
Vent     37km/h

ORAN

23  12

 JEUDI 05 MARS 2020

Depuis la frontière gréco-
turque mardi, les lea
ders européens ont ras-

suré Athènes et tenté de jouer
l’apaisement avec Ankara. L’ima-
ge est inédite. Un avion de type
C-130 survolant la frontière ter-
restre entre la Grèce et la Tur-
quie. À son bord, Ursula von der
Leyen, Charles Michel, David
Sassoli, respectivement prési-
dent de la Commission, du Con-
seil et du Parlement européen,
ainsi que Andrej Plenkovic, le pre-
mier ministre croate, dont le pays
assure la présidence tournante

de l’Union européenne. Un mini-
sommet européen à lui tout seul,
réuni à l’initiative de Kyriakos Mit-
sotakis. Le premier ministre grec
a voulu montrer aux dirigeants des
institutions européennes l’am-
pleur de la menace à laquelle
sont exposés son pays et de facto
l’Europe. «Cette crise concerne
toute l’Europe» affirme Miltiadis
Varvitsiotis, vice-ministre grec des
Affaires étrangères. Depuis cinq
jours, et l’«ouverture des vannes»
de l’immigration par la Turquie,
la Grèce a freiné près de 30.000
réfugiés et migrants.

Les PME et l'agriculture
chinoises risquent de
devenir les principales

victimes économiques de l'épi-
démie de Covid-19. Pékin a dé-
cidé de recourir aux grands
moyens pour venir au secours
des petites entreprises, qui sont
la clef de voûte de l'économie
chinoise. Près de 500 millions
d'emplois sont en jeu. Alors que
la communauté internationale
s'inquiète de l'impact économi-
que du Covid-19 sur la crois-
sance mondiale, l'agriculture et
les petites et moyennes entre-
prises (PME) chinoises, véritable
carburant de l'économie nationa-
le, commencent à payer le prix
de l'épidémie. L'indice PMI de la
Chine – sorte de baromètre de
l'activité du commerce et de l'in-
dustrie – a dégringolé depuis
janvier, atteignant son plus bas
niveau historique dimanche 1er
mars. Même à l'époque de la cri-
se financière de 2008, il avait
mieux résisté. Parmi les pre-
miers à avoir subi le contrecoup
économique de l'épidémie, outre
les professionnels du tourisme,
se trouvent les plus de 300 mil-
lions d'agriculteurs chinois. "Ils
ont perdu une partie de leur ré-
colte, impossible à vendre car elle
n'a pas pu être transportée [à cau-
se des restrictions des déplace-
ments, NDLR]", souligne Mary-
Françoise Renard, responsable

de l'Institut de recherche sur l'éco-
nomie de la Chine à l'université
Clermont-Auvergne, contactée
par France 24. Environ 3 millions
de tonnes de denrées périssa-
bles n'ont pas pu être écoulées.
Un manque à gagner "qui a af-
fecté toute la chaîne agricole",
précise l'économiste française.
Du fermier au marché local en
passant par les transporteurs,
toute une filière a lourdement
pâti des mesures instaurées
pour contenir la propagation du
Covid-19. Les dispositions
drastiques prises par les auto-
rités pour lutter contre le virus
menacent aussi la survie des
PME, qui emploient plus de 200
millions de personnes en Chi-
ne. Seules 30 % des petites en-
treprises ont pu reprendre leur
activité depuis le début de l'épi-
démie, qui a déjà coûté la vie à
près de 3 000 personnes sur un

total de 80 000 individus conta-
minés en Chine. "Elles sont
beaucoup plus sensibles aux
perturbations de la chaîne d'ap-
provisionnement et à la baisse
de la consommation", note Mary-
Françoise Renard. Un tiers d'en-
tre elles ne peuvent survivre
plus d'un mois sur leur trésore-
rie et avec leur stock, d'après
une récente étude de l'universi-
té Tsinghua de Pékin. Si elles
étaient contraintes de mettre la
clef sous la porte, toute l'écono-
mie chinoise en pâtirait. Les 30
millions de PME contribuent, en
effet, à 60 % du PIB chinois et
leurs impôts fournissent près de
la moitié des ressources de
l'État, d'après les statistiques
officielles du gouvernement.
Pas étonnant dans ces condi-
tions que les autorités aient sor-
ti l'artillerie lourde pour sauver
les PME.

Chine

Le coronavirus frappe les petites
entreprises, le poumon économique

Des affrontements ont éclaté à la frontière entre la Turquie et
la Grèce où la situation est très tendue ce mercredi 4 mars.
A Kastanies, des migrants ont tenté de forcer le passage, ils

ont été repoussés par les autorités grecques. Ioannis Karagiorgas,
le journaliste d'Euronews, sur place raconte la scène : "Dès 8 heu-
res au poste frontière de Kastanies, un groupe de migrants a com-
mencé à lancer des pierres et des gaz lacrymogènes en direction du
côté grec où se trouvaient des policiers. Ils ont immédiatement réa-
git en lançant eux aussi des gaz lacrymogènes pour empêcher les
migrants d’entrer ". Selon les autorités turques, six migrants auraient
été blessés par "des tirs à balles réelles". L'un d'eux serait mort des
suites de ses blessures. Une Information immédiatement démen-
tie par le gouvernement grec. "La Turquie fabrique des fausses nou-
velles (...) encore une a été fabriquée aujourd'hui: des prétendus
blessés par des tirs grecs. Je le démens catégoriquement", a indi-
qué le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas, lors de son
point de presse hebdomadaire. Ces derniers jours, ils sont des
milliers de migrants à affluer dans l’espoir de rejoindre l’Union euro-
péenne. En effet, Ankara a annoncé la semaine dernière qu’elle
ouvrirait sa frontière.

Turquie-Grèce

Tensions et affrontements
à la frontière

ACCIDENTS DE LA ROUTE

39 DÉCÈS ET 1642 BLESSÉS EN UNE SEMAINE P.05

LES POUVOIRS
PUBLICS EN ALERTE

LES ALGÉRIENS S'INTERROGENT AU SUJET DU CORONAVIRUS

CONTRATS PRÉ-EMPLOI

VERS L'INTÉGRATION
DE 160.000 BÉNÉFICIAIRES
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PLANIFICATION FAMILIALE

500 mns de DA alloués annuellement
à l'acquisition des moyens P.05

SESSION D’APW DE CE MOIS DE MARS

Le diagnostic de l’état des routes
sera-t-il inscrit ? P.07

Telle épidémie qui continue de sévir en chine a engendré une tornade
de panique dans le monde. Qu’en est-il en Algérie ? Pour l’heure les
nerfs ne sont pas à fleur de peau. On a comme l’impression que les

algériens dans l’ensemble “s’adaptent” à la situation mais non sans se montrer
parfois pour certains d’entre eux, un peu très imaginatifs alors que la situation
ne prête guère à l’affolement. L’Algérie qui avait annoncé avoir mis fin à la mise
en quarantaine de 43 personnes originaires de trois pays du Maghreb et éva-
cuées de la ville chinoise semble à cheval contre le Virus. N’empêche que des
données ont montré que parmi les pays d’Afrique potentiellement menacés par
la propagation du Virus figurent l’Afrique du sud, l’Algérie et l’Egypte. Il semble
que de telles données ont été sérieusement prises en considération par les
pouvoirs publics en Algérie.    Lire en page 03
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