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Crise en Libye

Francesco Rocca plaide
en faveur d'une
solution politique

Le président de la Fédéra
tion internationale des
sociétés de la Croix-Rou-

ge et du Croissant-rouge, Fran-
cesco Rocca, a plaidé jeudi en
faveur d'"une solution politique"
qui apportera la paix et la stabi-
lité en Libye, en proie à une cri-
se humanitaire. "Nous devons
faire tout notre possible, à tous
les niveaux, pour plaider en fa-
veur d'une solution politique qui
apportera la paix et la stabilité
en Libye", a déclaré M. Rocca,
qui intervenait depuis Rome via
Vidéo-conférence, à l'occasion
de la journée d'Etude sur "Les
conséquences de la crise en
Libye sur la situation humanitai-
re dans la région", organisée à
Alger par le Croissant Rouge al-
gérien (CRA) en association
avec le Croissant Rouge libyen.
"Nous soutenons le Croissant-
rouge libyen, dans ses plu-
sieurs actions sur le terrain, sa-
chant que plus de 800.00 per-
sonnes ont besoin d'aide huma-
nitaire", dans ce pays, "tels que
la protection, l'accès aux soins,
l'éducation, et ce lorsque la vio-

lence, les conflits, et les divi-
sions ne permettent pas de trou-
ver des solutions durables à la
crise", a ajouté M. Rocca, préci-
sant que "dans l'intervalle, nous
devons préparer la région à tout
nouvel impact humanitaire". Il a
saisi l'occasion de cette rencon-
tre pour saluer les dirigeants,
les volontaires et le personnel
du CR libyen qui déploient tous
leurs efforts pour faire face à
cette situation "très complexe",
Le partenariat entre le Crois-
sant-rouge libyen et la Fédéra-
tion internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-rouge, s'est "considérable-
ment renforcé" aujourd'hui, a-t-
il soutenu,  grâce au partenariat
des sociétés nationales, dont la
Croix-Rouge italienne". M. Roc-
ca, a qualifié le débat de cette
journée d'étude, de "très impor-
tant pour toute la famille de la
Croix-Rouge et du Croissant-
rouge ainsi que pour toutes les
personnes que nous servons".
Il a salué, dans ce cadre le rôle
du CRA, pour avoir organisé "un
événement aussi pertinent",
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Une trêve qui intervient
après plusieurs jours
d’intenses combats.

L’accord de cessez-le-feu dans
le nord-ouest de la Syrie, annon-
cé jeudi par la Russie et la Tur-
quie, est entré en vigueur, ce
vendredi matin. Après plusieurs
jours de combats intenses qui
ont provoqué une catastrophe
humanitaire, les frappes aérien-
nes russes et syriennes se sont
arrêtées, ce vendredi, dans la
province d’Idleb.  Le président
russe Vladimir Poutine et son
homologue turc Recep Tayyip
Erdogan ont annoncé plus tôt,
lors d’une conférence de pres-
se commune au Kremlin, ce
cessez-le-feu à partir de minuit
vendredi, une décision interve-
nue après une escalade de la
violence dans la région d’Idleb.
Le secrétaire général de l’ONU,

Antonio Guterres, a émis l’es-
poir que cet accord de cessez-
le-feu mène à « une cessation
des hostilités immédiate et du-
rable », tandis que le Conseil
de sécurité a prévu une réunion
vendredi à partir de 18 heures,
à la demande de la Russie.
Moscou a demandé que cette

réunion ait lieu à huis clos pour
informer les membres du con-
seil de sécurité sur l’accord de
cessez-le-feu, a indiqué une
source diplomatique. Selon le
texte de l’accord, la Russie et la
Turquie organiseront à partir du
15 mars des patrouilles com-
munes sur une large portion de

l’autoroute M4, un axe crucial
pour le régime traversant la ré-
gion syrienne d’Idleb. Ce sera
la première fois que Russes et
Turcs patrouillent ensemble
dans cette zone. Moscou et An-
kara ont aussi prévu de mettre
en place un « couloir de sécuri-
té » de six kilomètres de profon-
deur de part et d’autre de cette
autoroute, soit une zone tampon
de 12 kilomètres de large au to-
tal. Les paramètres définissant
cette zone seront définis sous
sept jours, selon le texte. L’ac-
cord doit mettre un terme à des
semaines d’intenses combats
autour d’Idleb, l’ultime bastion
des rebelles et des djihadistes
dans le nord-ouest de la Syrie
où la Turquie est intervenue con-
tre les forces du régime de Ba-
char al-Assad, soutenues par la
Russie.

Syrie

L’accord de cessez-le-feu russo-turc est entré en vigueur

De nouveaux heurts ont brièvement éclaté vendredi à
la frontière gréco-turque entre policiers grecs tirant
des grenades lacrymogènes et des migrants lan-

çant des pierres, a constaté l'AFP, une semaine après qu'An-
kara a annoncé l'ouverture de ses portes avec l'Europe.
Après cette brève poussée de fièvre, des centaines de mi-
grants se sont massés devant le poste-frontière de Pa-
zarkule (Kastanies, côté grec), scandant «liberté», «paix»
et «ouvrez les portes !», selon un photographe de l'AFP.
Certaines personnes brandissaient au-dessus des barbe-
lés des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Nous vou-
lons vivre en paix». Les autorités grecques ont par ailleurs
accusé les forces turques de tirer des grenades lacrymogè-
nes et des fumigènes du côté grec de la frontière. «Il y a eu
des attaques coordonnées ce matin», a déclaré un respon-
sable grec. Selon Athènes, les autorités turques distribuent
en outre du matériel pour découper les grillages qui empê-
chent les migrants de passer du côté grec. Après l'annonce
la semaine dernière par le président Recep Tayyip Erdogan
de l'ouverture des frontières, plusieurs milliers de migrants
se sont dirigés vers la Grèce, réveillant en Europe le souvenir
d'une crise migratoire ayant secoué le continent en 2015.
L'Union européenne a vivement dénoncé un «chantage» aux
migrants au moment où Ankara réclame un appui occidental
en Syrie, où la Turquie mène une opération militaire et est
confrontée à un afflux de déplacés vers sa frontière. Alors que
des milliers de migrants sont désormais bloqués à la fron-
tière gréco-turque, des campements de fortune se sont for-
més du côté turc. De nombreux migrants dorment à l'air libre
malgré le froid. Les plus chanceux, souvent des familles
avec enfants, ont confectionné des tentes avec des bâches,
dont ils émergent chaque matin le visage exténué.

Turquie

Nouveaux heurts
entre migrants et policiers
grecs à la frontière

Coronavirus
Les Émirats
Arabes
évacuent leurs
ressortissants
en Chine

Les EAU évacuent des res
sortissants arabes de
Chine Les évacués rece-

vront des soins médicaux à la
ville humanitaire des Emirats
selon le communiqué qui nous
est parvenu de l’Ambassade
des Émirats Arabe à Alger. Les
Émirats arabes unis ont coor-
donné l'évacuation des ressor-
tissants arabes de la ville de Wu-
han en Chine. Les évacués se-
ront reçus dans la nouvelle ville
humanitaire des Emirats aux
Émirats arabes unis, et subiront
des tests médicaux et une sur-
veillance pour garantir leur san-
té et leur sécurité. Cette décision
suit les directives du Président,
Son Altesse Cheikh Khalifa ben
Zayed Al Nahyan et du Prince
héritier d'Abou Dhabi et Com-
mandant suprême adjoint des
Forces armées des EAU, Son
Altesse Cheikh Mohamed ben
Zayed Al Nahyan, pour établir un
établissement de santé qui four-
nira aux personnes originaires
des pays arabes voisins les
soins médicaux de surveillance
et de prévention nécessaires
après leur évacuation de l'épi-
centre de l'épidémie de COVID-
19 - la ville chinoise de Wuhan.
Un avion spécial transportant
quelque 215 personnes en pro-
venance de Wuhan était équipé
de systèmes de filtration d'air de
la cabine HEPA, de fournitures
et équipements médicaux né-
cessaires pour mener à bien la
procédure d'évacuation, ainsi
que les équipes d'intervention
médicale et le personnel de ca-
bine formés pour effectuer l'éva-
cuation. La ville humanitaire des
Emirats a été mise en place
selon les normes les plus éle-
vées pour faciliter des soins de
haute qualité aux personnes ad-
mises, en garantissant leur inti-
mité et leur dignité tout au long
de leur séjour. Les individus
subiront une période de quaran-
taine de 14 jours au cours de
laquelle ils entreprendront les
tests médicaux et de laboratoi-
re nécessaires, et seront sur-
veillés pour assurer leur santé
et leur sécurité. Le ministère des
Affaires étrangères et de la coo-
pération internationale des Émi-
rats arabes unis et l'ambassa-
de des Émirats arabes unis en
Chine ont coordonné avec les
ambassades des pays concer-
nés pour organiser le proces-
sus d'évacuation dans le cadre
des efforts continus des Émirats
arabes unis pour renforcer la
coopération avec le gouverne-
ment chinois afin de contenir la
propagation du virus.   Nadira F.

LE CORONAVIRUS
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LUTTE ANTI-CANCER

LANCEMENT D'UN DEUXIÈME
PLAN QUINQUENNAL

PROCHAINEMENT P.05

ACCIDENTS DE LA ROUTE

13 morts et 393 blessés en zones

urbaines en une semaine P.05

APRÈS RÉCEPTION DES PROJETS EN COURS DE RÉALISATION

Le réseau ferroviaire

atteindra 6.500 km P.05

Le Coronavirus impacte
les cours du pétrole, qui
poursuivent leur dégrin-

golade depuis les “pics” enre-
gistrés en janvier. Pourquoi
l’épidémie provoque-t-elle la
chute des prix de l’or noir? Re-
doutant une régression hebdo-
madaire plus importante du prix
du pétrole en raison des rava-
ges qu’engendre le “Corona” en
Chine et ses effets négatifs sur
les marchés mondiaux des ac-
tions et du pétrole, les pays ex-
portateurs de l’OPEP n’ont pas
attendu longtemps pour choisir
le moment propice afin de re-
bondir sur scène.

Lire en page 03

UN PROMOTEUR IMMOBILIER DÉFAILLANT FAIT SOUFFRIR SES SOUSCRIPTEURS À MOSTAGANEM

LE BEURRE ET L'ARGENT DU BEURRE P.10
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Une résolution portant sur la délo
calisation du siège de l'Organi
sation africaine des pays produc-

teurs de pétrole (APPO) d'Abuja (Nigeria)
à Brazzaville (Congo) a été signée jeudi à
Vienne, a indiqué le ministère de l'Energie
dans un communiqué. Cette résolution a
été paraphée par des ministres africains
de l'Organisation lors d'une réunion prési-
dée par le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, tenue en marge des travaux de la
178 réunion extraordinaire de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), a précisé la même source. L'Or-

ganisation africaine a pour mission notam-
ment la promotion de la coopération éner-
gétique entre les pays africains. M. Arkab
a, à cette occasion, relevé "l'importance de
cette décision qui va permettre aux pays
africains producteurs de pétrole de déve-
lopper et renforcer leur coopération". Créée
en 1987, l’APPO regroupe 18 pays africains
producteurs de pétrole, à savoir l'Algérie,
l'Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo,
le RD Congo, la Côte d’Ivoire, l'Egypte, le
Gabon, le Ghana, la Guinée Equatoriale,
la Libye, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria,
l'Afrique du Sud, le Soudan et Tchad.

OPEP

Le siège de l'APPO transféré à Brazzaville

La 6ème session des consultations
politiques algéro-françaises au
niveau des secrétaires généraux

des ministères des Affaires étrangères
s'est tenue, jeudi à Alger, sous la co-pré-
sidence de Chakib Rachid Kaid, secré-
taire général du ministère des Affaires
étrangères, et François Delattre, secré-
taire général du ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères.
Cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre
de la concertation régulière entre l'Algé-
rie et la France, a donné lieu à "un exa-
men d'ensemble des relations et de la
coopération liant les deux pays ainsi qu'à
la mise en perspective des moyens à
même de les renforcer, conformément à

l'agenda politique convenu pour le pre-
mier semestre de l'année en cours", in-
dique le ministère des Affaires étrangè-
res dans un communiqué. Ces consul-
tations ont également été l'occasion de
"faire le point sur les préparatifs de la te-
nue à Alger, le 12 mars prochain, des tra-
vaux de la 6ème session du Comité mix-
te algéro-français de coopération écono-
mique (COMEFA) et d'échanger sur les
questions régionales et internationales
d'intérêt commun, particulièrement le
dossier libyen, la question du Sahara
Occidental, la situation au Sahel et au Mali
ainsi que d'autres questions globales
liées à la lutte antiterroriste et les chan-
gements climatiques".

Consultations politiques
entre les MAE algérien et français

La présidente du Croissant rouge Algé-
rien (CRA), Saida Benhabyles, a indiqué
jeudi à Alger, lors d'une réunion consa-
crée aux conséquences de la crise libyen-
ne sur la région, que l’objectif de cette
rencontre était de créer un Club commun
entre les Croissants rouge de la région.
"Nous aspirons à créer un Club commun
des Croissants rouge des Etats de la ré-
gion afin de constituer une force et pré-
tendre intervenir efficacement", a-t-elle
indiqué, en marge de la journée d’étude
sur "les conséquences de la crise libyen-
ne dans la région", précisant que ce Club
sera le premier dans le monde. Selon
Benhabyles, le rôle de ce Club sera,
d’abord, "d’éveiller les consciences des

belligérants et les autres parties dispo-
sant de la décision afin d’épargner les
civils de la guerre et l’effusion du sang".
"Nous allons travailler afin de convaincre
les parties concernées que la préserva-
tion des vies et la dignité humaine est
au-dessus de toute considération et in-
térêt", a-t-elle précisé, rappelant que l’ori-
gine de "la situation chaotique en Libye
est l’intervention des pays de l’OTAN dans
la région en 2011". Les efforts de ce Club
s’inspireront aussi de la doctrine de la
Fédération internationale des Croix et
Croissants rouge mettant en avant l’hu-
manité au cœur de chaque activité hu-
manitaire.

Croissants rouge de la région

Un Club de solidarité sera mis en place

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune a reçu jeudi
après midi une délégation de l'Or-

ganisation nationale des enfants de Mou-
djahidine (ONEM), conduite par son se-
crétaire général, Khalfa Mebarek, et ce
dans le cadre "des consultations sur la
situation du pays et le projet de révision
de la Constitution", a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la République.
"Lors de cette audience, la délégation a
présenté une série d'avis et de proposi-
tions relatives à la révision de la Consti-

tution, de façon à garantir la fidélité et la
continuité dans la préservation des prin-
cipes du 1er Novembre et la protection
de sa mémoire et de son héritage histo-
rique", a précisé le communiqué. Il a éga-
lement été question d'évoquer "les efforts
à consentir en vue d'adopter une Consti-
tution consensuelle réunissant les con-
ditions de préparer les jeunes afin d'as-
sumer leurs responsabilités dans l'édifi-
cation de l'Etat, dans un esprit ouvert et
imprégné des valeurs nationales fédéra-
trices du peuple", a ajouté la source.

Révision de la Constitution

Tebboune reçoit une délégation
de l'ONEM, conduite par M. Khalfa
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Fondation «Emir Abdelkader»

Appel à proclamer le 27 novembre journée
nationale de la mémoire et de la résistance

Le président du bureau national de la fondation "Emir Abdelkader" Chamil Bouta
leb a appelé jeudi à Oran à proclamer journée nationale de la mémoire la date
du 27 novembre coïncidant avec l’anniversaire de l’allégeance au fondateur de

l’Etat algérien moderne où le 26 mai jour de sa mort a été décrété journée nationale de
la résistance. Dans une déclaration à la presse, en marge d'une cérémonie de re-
cueillement à la mémoire du petit fils de l’Emir Abdelkader, l’ambassadeur défunt
Idriss El Djazairi, Chamil Boutaleb a souhaité voir cette proposition prise en considé-
ration à haut niveau, soulignant que cette demande est "un objectif principal de la
fondation à l’heure actuelle". Parlant du regretté Idriss El Djazairi et de son riche et long
parcours, M. Boutaleb a appelé les instances concernées dont le secteur de la culture
à contacter ses proches, surtout sa femme, en vue de collecter, de recueillir ses
œuvres publiées et inédites et ses articles dans divers domaines politique, économi-
que et historique afin que les générations présentes et futures puissent les consulter.
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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

AIRBAG
AUTORADIO
BATTERIE
BOUGIE
CALANDRE
CAPOT
CARTER
CEINTURE
CHASSIS
COFFRE
COMPTEUR
COURROIE
CRIC
DIESEL

ENJOLIVEUR
ESSENCE
FILTRE
FREIN
FUMEE
KLAXON
LIVREUR
MOTEUR
PEDALE
PERMIS
PHARE
PISTON
PNEU
PORTIERE

RADIATEUR
RESERVOIR
RIVET
SOUPAPE
STARTER
SUPER
SUSPENSION
TAMBOUR
TOLE
TRAPPE
VIDANGE
VITESSE
VOLAN

Le mot-mystère est :
DÉLICIEUX

D P K O

D E C R O I T R E

S I E C L E X

D E C T R A C

Q U A I R U E

M U T I L E E D

I R E T A P E

P L I E R U E E

I S O I T

O B I R E F U S

R M A R I N E

R E C U L S I C

R A S E L A S

�

�

Fatiguée

Non publié

Divertir

Ventilé

Prodigue

Tête de
Pélican

��� �

����

�
�

�
�

�

�
�

 Renforce des
liens

Sans âme
qui vive

Non polluées
Matricules

Avoir des
reflets

Personnel

Ote le
meilleur

Entourée
d'eau

Crack

�

Ainsi de suite

Trop voyant

Calcium

Déshydraté

Sodium

�

Coutumes

�

�

Historiette

Mamelle de
vache

�

�

Allonges

Assommer

�

�

Chemin de
fer

Champignon

�

Pour lier

�Voie
sanguine

�

�Ramassage

Serre entre
le pouce et

l'index

�

Le repas du
chien

�

Saison

�

�

�

Coaguler

Commune Parmi les effets positifs pour les uns et posi
tifs pour les autres, de la pandémie du Co
ronavirus, l’on constate que le prix du baril

qui vient de faire une chute libre et fracassante pour
les pays exportateurs… De 70 dollars le baril, il y a
une dizaine de jours, le prix de l’or noir était
aujourd’hui à un peu  plus de 49 dollars. La cause
selon les spécialistes en la matière, c’est bien  la
baisse considérable de consommation de la Chi-
ne, premier pays concerné par la pandémie. Selon
ces mêmes spécialistes, la population chinoise ne
se déplace plus, avec la même intensité qu’il y a un
mois. Tout le monde, parait–il, est cloué dans la
ville ou dans le village où il réside, en attendant des
jours meilleurs.  Donc, pour les pays consomma-
teurs, c’est la « nuit du destin » qui y vient de tom-
ber. Un contrat d’un an avec 49 dollars, il n’y a pas
meilleur pour sauver les finances de ces pays qui
dépendent presque, totalement, de l’importation de
leur produits énergétiques. En revanche, pour un
pays comme l’Algérie, notre pays, dont l’économie
est, abondamment, tributaire du prix du baril, il va,
certainement, connaître une sérieuse période de
vaches maigres. Et si l’on ne va pas réussir les re-
cherches pour trouver un vaccin à ce virus mortel,
d’ici un an, ça serait, sans nul doute, une vraie ca-
tastrophe pour notre économie …Ce simulacre
d’économie qui dépend de deux facteurs : d’abord,
le prix du pétrole et bien sûr du gaz. Ensuite et en
second lieu, il y a le mensonge.  Pourquoi menson-
ge ? Ne serait-je, peut-être pas en train de dénigrer
injustement ce système économique ?? Non, Pas
du tout ! Il y a une année lumière entre ce qu’on
présente aux citoyens et au monde entier, comme
vérités, données, chiffres et la réalité des choses
sur le tas.  Vous vous rappelez, j’espère, de cette
grande panique qui s’est déclenchée sans préavis,
en 2014, quand le prix du baril avait chuté brus-
quement. Vous vous rappelez, également, les re-
mous, ayant suivi cette panique. C’était l’occasion
de découvrir que l’argent fou empilé pendant toute
la grande période des vaches grasses, c'est-à-dire,
la décennie allant de 2004 à 2014, a été absorbé
par les grands vampires du système.. Nous avons
découvert pour la énième fois que nos vies dépen-
daient dangereusement de ce prix … Le prix du
baril !  Des spécialistes de l’économie prétendaient
que l’Algérie aurait fait une rente globale, pendant
cette période, frôlant le mille milliard de dollars…
Si vous êtes cardiaque ou diabétique…. je ne vous
conseille pas, du tout, de convertir cette super som-
me en argent algérien …Vous voyez pourquoi,
quand le prix du baril du pétrole chute, c’est tout ce
superbe et grand pays qui chute avec…   Hélas !!
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Corona monte,
pétrole chute

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Après l’entrée en réduction de
sa production conventionnelle
de 1,7 million de barils par jour,

décidée, précédemment, l’OPEP a
suggéré de prolonger l’accord de ré-
duction de production “actuel” jusqu’à
fin 2020 au lieu du 31 mars 2020. Mais
la grande nouvelle sans doute est
l’appel que vient de lancer l’OPEP en
vue de réduire davantage la produc-
tion de 1,5 million de barils par jour
pour faire face aux aléas économiques
de ses pays membres suite à la pro-
pagation  du Coronavirus dans le
monde. Il semble évident que le Co-
ronavirus a provoqué la faiblesse du
marché des actions dans le monde
spécialement celui du pétrole.  A la mi
février dernier, les indicateurs étaient
maintenus “en hausse” en raison des
espoirs fondés sur une possible ré-
duction de l’OPEP mais aussi sur les
mesures prises pour lutter  contre
l’épidémie. Comment pareille épidé-
mie est-elle arrivée à stopper net l’élan
des plus gros exportateurs du pétrole
du monde? A New York, la baril améri-
cain s’affichait à 51,42 dollars en ga-
gnant 52 cents et celui de Londres de
la mer du Nord à 56,34 dollars depuis
quelques jours. Cependant, ces der-
niers jours, le baril du pétrole est des-
cendu au dessous de 51 dollars (50
dollars jeudi dernier) ce qui fragilise
l’OPEP et ses pays membres alors
que les mesures de lutte contre le
“Corona” n’auraient pas encore atteint
leur efficacité escomptée dans le

monde entre le “huis clos” préconisé
par la FIFA dans les stades du monde
et les limitations des voyages dans
les pays asiatiques (Arabie saoudite,
Iran, Chine) et en Italie notamment.
Cette baisse des cours  du pétrole a
mis en alerte les pays exportateurs.
Les ministres des pays membres de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), réunis jeudi à Vien-
ne, ont proposé "une réduction sup-
plémentaire" de la production de pé-
trole de l'ordre de 1,5 million  de barils
par jour, a-t-on appris des sources
proches de l'OPEP. Les participants à
la 178ème conférence ministérielle de
l'OPEP, tenue jeudi à Vienne et prési-
dée par le ministre de l’Energie, Mo-
hamed Arkab, ont proposé "une nou-
velle réduction de la production de l'or-
dre de 1,5 million barils/jour, pour une
période allant de fin mars jusqu'au
mois de juin prochain", a précisé la
même source. Les ministres de
l'OPEP ont également recommandé
de prolonger jusqu’à la fin 2020, l’ac-
cord actuel de réduction de la produc-
tion (1,7 million de barils par jour),
sachant que cet accord prendra fin le
31 mars en cours. Ces propositions
seront soumises aux participants à la
huitième (8e) réunion ministérielle
des pays membres de l'OPEP et non
OPEP (OPEP+), dont la Russie, pré-
vue vendredi à Vienne. Pour rappel, le
Comité technique conjoint (JTC) de
l'OPEP+, qui avait tenue une réunion
extraordinaire, début février à Vienne,
a recommandé de prolonger jusqu’à
la fin 2020, l’accord actuel de réduc-

tion de la production (1,7 million de
barils par jour) et de procéder à une
réduction additionnelle de production
jusqu’à la fin de 2ème trimestre de
2020. Les propositions des pays
membres de l'OPEP interviennent
dans un contexte mondial marqué par
une chute importante des prix de l'or
noir depuis le début de l'année en
cours, provoquée par l'inquiétude des
investisseurs de possibles consé-
quences de la propagation de l'épidé-
mie de pneumonie virale (Covid-19)
apparue en décembre dernier en Chi-
ne. L'Algérie qui préside la conféren-
ce de l'OPEP, a appelé à la veille des
réunions de l'Organisation à une ac-
tion consensuelle et rapide pour faire
face à la détérioration "inquiétante"
des marchés pétroliers en raison de
la propagation du coronavirus. Le mi-
nistre de l'Energie, Mohamed Arkab,
qui coprésidera la 8ème réunion de
l'OPEP+ vendredi, a souligné dans un
entretien à l'APS que les ministres de
l'Organisation ont apporté leur soutien
à la recommandation du JTC selon
laquelle il est nécessaire de procéder
à une nouvelle baisse "substantielle"
de la production. Les assurances re-
posent désormais sur les  discus-
sions autour d'une nouvelle réduction"
substantielle" de la production. Ces
discussions  interviennent deux mois
après l'entrée en vigueur de l'accord
d'accroissement des baisses de pro-
duction du pétrole d'au moins de
500.000 barils par jour (b/j), soit un
total des baisses de 1,7 million b/j par
l'OPEP et ses alliés.

L'OPEP propose une réduction supplémentaire de 1,5 mns b/j

Le Coronavirus «contamine» le baril

Affaire de Karim Tabbou

Le verdict reporté
au 11 mars prochain

Le tribunal de Sidi M'hamed a reporté jeudi au 11
mars courant le verdict dans l'affaire du militant
et porte-parole de l'Union démocratique et so-

ciale (UDS-non agréée), Karim Tabbou. Au terme d'une
audience qui a duré plus de 20 heures, la présidente
de l'audience a décidé de reporter à mercredi prochain
l'annonce du verdict dans l'affaire du porte-parole du
parti de l'Union démocratique et sociale (UDS), Karim
Tabbou, poursuivi pour "atteinte au moral de l'Armée" et
à "l’unité nationale", et "incitation à la violence". Le pro-
cureur de la République a requis, avant l'entame des
plaidoiries de la défense, une peine de quatre ans de
prison ferme assortie d'une amende de 200.000 DA à
l'encontre de Karim Tabbou. Auditionné par la prési-
dente de l'audience, Karim Tabbou, placé en détention
provisoire depuis fin septembre 2019, a rejeté toutes
les accusations retenues contre lui, affirmant qu'il a tout
au long de sa vie de militant politique, rejeté la violence
et prôné la préservation de l'unité nationale.

Le Procureur général près la
Cour d'Alger a requis jeudi,
dans le cadre des affaires de

montage automobile et financement
occulte de la campagne électorale de
l'ancien président, Abdelaziz Boutefli-
ka, des peines de 20 ans de prison
ferme à l'encontre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, et de 3 à 15 ans
de prison ferme à l'encontre des
autres accusés avec confiscation de
tous les biens saisis. Au terme de
son réquisitoire, jeudi matin au cin-
quième jour du procès, le Procureur
général a requis des peines de 20
ans de prison ferme assorties d'une
amende d'un (1) million de dinars à
l'encontre des deux anciens Pre-
miers ministres, poursuivis pour plu-
sieurs chefs d'accusation dont "la
dilapidation des deniers publics,
l'abus de fonction et l'octroi d'indus
avantages". Lors de son réquisitoi-
re, le Procureur général a affirmé que
l'accusé Ahmed Ouyahia avait "mo-
nopolisé" dans l'exercice de ses fonc-
tions, les prérogatives du Conseil
national de l'investissement (CNI). Il
a souligné que les enfants de Ouya-
hia ont "exercé une activité commer-
ciale sans que l'accusé n'en informe
ses responsables hiérarchiques",
tel que stipulé par la loi. Soulignant
que l'accusé avait omis de "déclarer
un compte bancaire ouvert auprès de
l'agence BDL de Staouali, avec un
solde de près de 30 milliards de cen-

times versés de manière douteuse",
le Procureur général a assuré que le
"préjudice matériel" causé par ces
pratiques s'élève, selon l'expertise ju-
diciaire, à "plus de 77 milliards de
DA". Concernant l'accusé Abdelma-
lek Sellal, le Procureur général a in-
diqué dans son réquisitoire que l'an-
cien Premier ministre avait recouru à
"un cahier des charges sans fonde-
ment légal" concernant l'activité de
montage automobile, "causant un
préjudices de 24 milliards de dinars
au Trésor".
Il a ajouté que l'accusé Abdelmalek
Sellal avait abusé de ses fonctions
en associant son fils, Farès, dans les
activités d'importation de voitures de
marque "Mazda", puis dans le mon-
tage automobile. Il a également violé
la loi régissant le déroulement de la
campagne électorale en "ouvrant
deux comptes bancaires" au profit de
la campagne de l'ancien président,
et procédé à des "dépôts en violation
de la loi". Avant de requérir une peine
de 15 ans de prison ferme à l'encon-
tre des deux ministres de l'Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, le
Procureur général a fait savoir que
"les indus avantages accordés par
Bedda à certains hommes d'affaires
en fonction d'un cahier de charges
sans fondement légal "ont entraîné
des dégâts matériels dépassant les
8 millions de dinars. Concernant la
même affaire, le Procureur général a
requis une peine de 10 ans de pri-

son ferme à l'encontre de l'ancien
ministre, Abdelghani Zaalane pour
des charges retenues contre lui au
moment où il occupait le poste de
Directeur de la campagne électoral
de l'ancien président et à l'encontre
de Nouria Amina Zerhouni en sa qua-
lité d'ancien wali de Boumerdes. La
même peine a été requise à l'encon-
tre des hommes d'affaires Mohamed
Bairi, Ahmed Maazouz, Ali Haddad et
Hadj Malik Said. Une peine de huit
(8) ans de prison ferme a été égale-
ment requise à l'encontre des hom-
mes d'affaires Aboud Achour, Hassa-
ne Larbaoui et Farès Sellal, fils de
l'ancien Premier ministre, et d'an-
ciens cadres au ministère de l'Indus-
trie, Hassiba Mokraoui et Tira Amine.
Le Procureur général a requis cinq
(5) ans de prison à l'encontre du tré-
sorier de la campagne électorale de
l'ancien Président Bouteflika, et trois
(3) ans pour les frères Semmai. Il
s'agit également d'amendes allant
de 1 à 3 millions de dinars avec pri-
vation des fonctionnaires de leurs
droits civils et politiques pour une
durée de 5 ans. Le Procureur géné-
ral a déploré le fait que cette affaire
"ait révélé la manière dont les fils de
responsables bénéficiaient d'avanta-
ges de manières illégales", au mo-
ment où "des dizaines de jeunes mi-
grants clandestins risquaient leur
vie". Pour rappel, le procès se pour-
suit par les plaidoiries de la défense
dans cette affaire.

Affaires de montage automobile et financement occulte de la campagne électorale

20 ans de prison ferme requis contre Ouyahia et Sellal
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Pôle & Mic Par B. Nadir

C’est durant ce mois de mars que la copie
de la «nouvelle» Constitution sera divul
guée. Cette copie sera un vrai test de la

volonté politique du pouvoir quant au renouveau et
à l’esprit du changement. Cette copie sera, selon
Tebboune, discutée et s’il le fallait, des «rectifica-
tifs» seraient apportés avant un référendum. Rien
n’a été divulgué sur la manière du déroulement des
consultations et de la discussion. Ce qui est certain,
cette copie sera débattue à l’APN et au Sénat, mais
il ne faut rien attendre de ces deux Chambres qui
ont, toujours validé ce qui vient du pouvoir sans
jamais écouter le peuple ou la rue. La rue veut un
changement radical et ne veut pas d’une réforme
du système. Le Hirak s’est exprimé sur la rupture
avec le système qui n’a engendré que misère poli-
tique et culturelle avec en prime une démocratisa-
tion de la corruption. Le Hirak qui s’impose comme
unique force mobilisatrice, s’est réappropriée la rue
et ne veut qu’un Etat de droit avec la séparation des
trois pouvoirs. L’Etat de droit est devenu irréversi-
ble. Le Hirak, ce mouvement populaire qui n’a pas
baissé les bras depuis plus d’une année, veut une
justice Libre et Indépendante. Tebboune ne sem-
ble pas être contre, mais il serait favorable à un
régime semi-présidentiel avec une limitation du
pouvoir du président. Le Hirak attend cette copie
pour «juger» les intentions du pouvoir. Le Hirak ne
veut pas dialoguer sans un vrai apaisement. Teb-
boune aurait trouvé la parade en dialoguant avec
les Benbitour, Rahabi et autres personnalités pro-
ches du Hirak. Le pouvoir sait que la copie de la
Constitution pourrait renforcer le Hirak en cas où
les révisions de plusieurs lois ne seraient pas dans
la vision de la rupture. Dans ce cas, le Hirak pour-
rait appeler au boycott. Un boycott qui sera très
suivi, car ce référendum a plus d’importance que
les présidentielles. Le pouvoir aurait certainement
prévu ce cas en affirmant à l’avance que des rectifi-
catifs pourraient être envisagés et de remodifier la
copie. Mais comment sera organiser le débat? C’est
la question qui hante les esprits des spécialistes
puisque le Hirak n’a pas de leader!

Mars, le mois
de la Constitution!

Le ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham,
a souligné jeudi à Alger l’impé-

ratif de généraliser les cellules de
veilles stratégiques au sein des grou-
pes industriels et des entreprises afin
de les aider à "la prise des bonnes
décisions au bon moment" . S’expri-
mant à l’occasion de la clôture d’une
session de formation sur la veille stra-
tégique et l’intelligence économique
qui a profité aux cadres de groupes
industriels et d’organismes sous tu-
telle de son département, M. Aït Ali a
affirmé que l’installation des cellules
de veilles passe d’abord par la forma-
tion des cadres d’entreprises dans ce
domaine qui seront chargés à leur tour
d’installer les cellules de veille au ni-
veau des entreprises et des institu-
tions. Quant au rôle de ces cellules
de veille, Il consiste à aider les mana-

gers à anticiper l’évolution de l’envi-
ronnent de leur entreprise, les muta-
tions qui pourraient se produire dans
le moyen et le long terme, prévoir les
solution et prendre les bonnes déci-
sions au bon moment, a-t-il expliqué.
Outre les prospectives sur l’environ-
nement de l’entreprise, "les cellules
de veille anticipent également sur les
catastrophes naturelles et les crises
économiques probables qui pour-
raient l’impacter afin de trouver les so-
lutions appropriées pour y faire face",
a-t-il noté. M.Aït Ali a fait constater que
les entreprises nationales du secteur
public tout comme celles du secteur
privé fonctionnent "au jour le jour", sans
veille stratégique qui leur permettent
d’entreprendre des solutions et des
stratégies basée sur des informations
fiables. "Tout le système économique
algérien fonctionne au jour le jour et

l’utilité de telle formation justement
c’est d’avoir des cadres qui soient
capables de nous éclairer sur l’avenir
proche et lointain de nos entreprises",
a-t-il insisté, en attribuant la conjonc-
ture peu reluisante des entreprises
nationales à l’absence de veille stra-
tégique, qui est "une nécessité incon-
tournable dans un monde économi-
que concurrentiel". Abondant dans le
même sens, le directeur général de
la veille stratégique, des études et des
systèmes d’information au ministère,
Youcef Bouaraba, considère que "tou-
te entreprise qui ne dispose pas de
données et de connaissances sur son
environnement socio-économique et
qui ne dispose pas d’outils pour anti-
ciper sur les situations auxquelles
sera confrontée dans l’immédiat ou
dans un future proche ,est une entre-
prise vouée à l’échec".

Industrie

Appel à la généralisation des cellules
de veille au sein des entreprises

Après réception des projets en cours de réalisation

Le réseau ferroviaire atteindra 6.500 km

Le président de l'Association
nationale des commerçants et
artisans (ANCA), Hadj Tahar

Boulenouar, a appelé mardi à Alger à
accélérer la création de marchés de
gros des produits alimentaires pour
organiser le marché, assurer un ap-
provisionnement régulier et une
meilleure maîtrise des prix. Lors
d'une rencontre organisée par l'AN-
CA pour débattre des propositions
visant à améliorer le réseau de dis-
tribution des produits  alimentaires,
en prévision du mois du Ramadhan
en présence d'un représentant du
ministère du Commerce, M. Boule-
nouar a souligné l'impératif d'accé-
lérer la création des marchés de gros
des produits d'alimentation généra-

le, et la création de marchés de proxi-
mité et de détails pour une meilleure
organisation de ces structures et maîtri-
se des prix avec la garantie des condi-
tions et espaces de travail décents en
faveur des commerçants activant dans
ce domaine. M.Boulenouar a relevé
un manque important des marchés
de gros des produits alimentaires,
alors que le nombre des marchés
de fruits et légumes réalisés par les
autorités publiques demeure suffi-
sant. Il a précisé que l'appel vise en
outre à encourager la production et
résoudre plusieurs problèmes, dont
souffrent les commerçants en parti-
culier, à savoir la cherté des prix de
location qui impacte directement sur
la hausse des prix des produits de
consommation.
L'intensification des projets de réali-
sation des marchés de proximité con-
tribuera à l'éradication des marchés
parallèle, facilitera la commercialisa-
tion des produits, et favorisera la sta-
bilité des prix, a-t-il estimé, préconi-
sant d'accorder des facilités aux com-
merçants désirant réaliser ces mar-
chés, notamment en ce qui concer-
ne le foncier pour contribuer effica-
cement à la relance de l'économie
nationale. "Il sera procédé avant la
fin mars à l'élaboration d'un dossier

complet sur le réseau de distribution
des produits alimentaires et les so-
lutions proposées pour la promotion
des marchés pour tenter de répon-
dre aux différentes préoccupations
des commerçants en prévision de
leur soumission au ministère du
Commerce pour examen", ajoute l'in-
tervenant. Pour sa part, le représen-
tant du ministère du Commerce, Ah-
med Mokrani a affirmé que l'Etat a
consenti des efforts colossaux en
matière de réalisation des marchés
de gros des fruits et légumes pour
l'intégration des commerçants dans
les espaces d'activités répondant
aux normes requises pour une acti-
vité commerciale plus professionnel-
le et l'éradication du phénomène des
marchés parallèles. Il a exhorté les
investisseurs privés à contribuer à la
réalisation de marchés de gros, tou-
tes filières confondues, mettant en
avant les exemples réussis dans les
wilayas de Tizi-Ouzou et de Batna où
des investisseurs ont créé des mar-
chés de gros aux normes internatio-
nales. Le même responsable a, à cet
égard, assuré que le ministère était
disposé à accompagner tous les
acteurs intervenant dans l'organisa-
tion et la réalisation de marchés pour
œuvrer de concert à leur promotion.

Commerce

Accélérer la création de marchés
de gros des produits alimentaires

Le réseau des lignes ferroviaires au ni
veau national sera porté à une longueur
de 6.500 km après la réception des

projets en cours de réalisation, a affirmé, jeu-
di, le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali. Répondant à une
question orale d'un membre du Conseil de la
Nation lors d'une séance plénière consacrée
aux questions orales, présidée par le prési-
dent du Conseil de la Nation par intérim Sa-
lah Goudjil, M. Chiali a indiqué que son sec-
teur accordait une grande importante au pro-
gramme des investissements dans le ferro-
viaire. Il a, en outre, annoncé la réception, d'ici
à 2021, de la ligne ferroviaire reliant Toug-
gourt à Hassi Messaoud sur 153 km (taux
d'avancement des travaux atteignant 64 %) et
de la ligne ferroviaire Djelfa- Laghouat sur une
distance de 110 km ( dont le taux actuel est
de 71 %) . En 2020, seront également récep-
tionnés la ligne M'Sila-Boughezoul (w.Médéa)
longue de 151 km et la ligne Boughezoul -
Tissemsilt (130 km), a-t-il encore ajouté. Con-
cernant les perspectives de développement
des voies ferroviaires en Algérie, le ministre a
fait savoir que le programme des investisse-
ments dans le ferroviaire repose sur plusieurs
axes et a pour objectif, moderniser l'infras-
tructure actuelle et créer de nouvelles lignes,

en vue d'accroître les capacités de transport
et assurer la capacité compétitive avec le reste
des autres moyens de transport. Le ministre
a imputé le retard accusé dans la réalisation
de certains projets aux " délais longs d'expro-
priation et aux décrets exécutifs relatifs à l'in-
térêt public". Parmi les causes, entre autres,
poursuit M. Chiali, " le retard accusé par cer-
taines sociétés titulaires du droit de conces-
sion dans l'exploitation des terres et fonciers,
dans la transformation du réseau des câbles,
ainsi que le retard accusé dans la conclu-
sion des marchés des travaux y afférents, tels
les travaux des réseaux de gaz, d`électricité,
d`eau, d`assainissement, de téléphoni et des
différente canalisations Projet de dédouble-
ment de la RN 23 reliant Aflou à Laghouat,
priorité du secteur A une question sur le pro-
jet de réalisation du dédoublement de la rou-
te nationale N 23 reliant Aflou à Laghouat, le
ministre a affirmé que ledit projet comptait
parmi les priorités du secteur, vu le nombre
important et répété des accidents enregis-
trés au niveau de cet axe routier. Ladite route
de 155 km de long située dans le chef lieu de
la wilaya de Laghouat s'étend des frontières
de la wilaya de Tiaret jusqu'au croisement de
la RN 01 à Laghouat, dont un tronçon de 30
km de long est dédoublé.
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LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
FÊTENT LEURS 25 ANS

Presentateur : Nikos Aliagas ,
Lara Fabian , Marc Lavoine ,
Amel Bent , Pascal Obispo
Résumé du programme
A l'issue des auditions à
l'aveugle, les jurés Lara
Fabian, Amel Bent, Marc
Lavoine et Pascal Obispo
disposent chacun de quatorze
talents dans leur équipe. C'est
désormais au tour des
«battles» de commencer : afin
de déterminer ceux qui
poursuivront l'aventure, ils les
opposent lors d'un duel sur
une même chanson, pouvant
réunir des concurrents
similaires ou au contraire
proposant des univers très
différents.

Résumé de Les enfants de la
télé fêtent leurs 25 ans
Lors de cette soirée qui
célèbre les 25 ans des
«Enfants de la télé», Laurent
Ruquier va offrir aux téléspec-
tateurs 25 ans de souvenirs et
sera entouré de ceux qui ont
fait de cette émission un
programme culte. Du danseur
devenu célèbre grâce à son
claquage en direct, au play-
back le plus raté de la télévi-
sion française, en passant par
les premières télés de Cathe-
rine Deneuve, Florence Foresti
ou encore Gérard Depardieu
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THE VOICE, LA PLUS BELLE VOIX

PEPPERMINT
Réalisé par : Pierre Morel
Scénariste : Chad St John
Musique : Simon Franglen

A Los Angeles, Riley North,
après un violent combat, tue
un trafiquant de drogue avant
de se cacher, blessée, dans
une caravane miteuse. Elle se
souvient de sa vie cinq ans
plus tôt. Mariée à Chris et
mère de la petite Carly, elle
mène une existence sans
histoire. Mais celle-ci prend un
tour tragique quand, au cours
d'une sortie familiale à Noël,
son mari et sa fille sont
victimes d'une fusillade, qui
laisse la jeune femme lourde-
ment blessée.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°01/20
SOGERHWIT « Société générale d’étude et de réalisation hydraulique », lance un avis d’appel d’offres national pour :
Lot 01 : Fourniture de conduites en PEHD et pièces spéciales en PEHD
Lot 02 : Fourniture des équipements hydromécaniques
Les soumissionnaires intéressés par la présente annonce, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
cellule des contrats de l’entreprise moyennant paiement de la somme de 2000 DA une personne dûment
mandatée, contre présentation de :
� Le mandat et la pièce d’identité de la personne mandatée   � Le cachet humide
La somme du retrait du cahier des charges est non remboursable.
Les pièces constituantes l’offre doivent être établies comme indiqué dans le cahier des charges.
Les soumissionnaires déposeront leurs offres sous double enveloppe cachetée ne comportant que la mention :

Soumission 01/20
Lot 01 : Fourniture de conduites en PEHD et pièces spéciales en PEHD

Lot 02 : Fourniture des équipements hydromécaniques
SOGERHWIT

A ne pas ouvrir
Au niveau de la cellule des contrats de l’entreprise.
Le délai de remise des offres est fixé le 18 mars 2020 avant 12 heures.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 13 heures, au siège de l’entreprise.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture sera le jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours à compter de la date
de dépôt des offres.

GROUPE GERHYD

EPE SOGERHWIT SPA
Société générale d’étude et de réalisation hydraulique

Au capital 620.000.000,00 DA
Abou-Tachfine BP 869 Tlemcen

Tél : 043.22.82.46/043.22.82.56 - Fax : 043.22.81.50
Site : www.sogerhwit.net - E-mail : sogerhwit@yahoo.fr

GROUPE GERHYD

EPE SOGERHWIT SPA
Société générale d’étude et de réalisation hydraulique

Au capital 620.000.000,00 DA
Abou-Tachfine BP 869 Tlemcen

Tél : 043.22.82.46/043.22.82.56 - Fax : 043.22.81.50
Site : www.sogerhwit.net - E-mail : sogerhwit@yahoo.fr

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°02/20
SOGERHWIT « Société générale d’étude et de réalisation hydraulique », lance un avis d’appel d’offres national pour :
Lot 01 : Fourniture de conduites en acier et pièces spéciales en acier
Lot 02 : Fourniture des équipements hydromécaniques
Les soumissionnaires intéressés par la présente annonce, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
cellule des contrats de l’entreprise moyennant paiement de la somme de 2000 DA une personne dûment
mandatée, contre présentation de :
� Le mandat et la pièce d’identité de la personne mandatée   � Le cachet humide
La somme du retrait du cahier des charges est non remboursable.
Les pièces constituantes l’offre doivent être établies comme indiqué dans le cahier des charges.
Les soumissionnaires déposeront leurs offres sous double enveloppe cachetée ne comportant que la mention :

Soumission 02/20
Lot 01 : Fourniture de conduites en acier et pièces spéciales en acier

Lot 02 : Fourniture des équipements hydromécaniques
SOGERHWIT

A ne pas ouvrir
Au niveau de la cellule des contrats de l’entreprise.
Le délai de remise des offres est fixé le 15 mars 2020 avant 12 heures.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 13 heures, au siège de l’entreprise.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture sera le jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours à compter de la date
de dépôt des offres.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANIS-
ME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION
IMMOBILIERE
DE LA WILAYA DE NAAMA
EX : CITÉ ANCIENNE ADMINISTRATIVE NAÂMA
NIF : 099945082209585
N°121/20

Avis d’attribution provisoire

De l’appel d’offre national ouvert avec

exigences minimales N°02/2020
Conformément au décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant réglementa-
tion des marchés publics et des délégations de service public, l’Office de Promo-
tion et de Gestion Immobilière de la wilaya de Naâma informe les soumissionnai-
res ayant participé à l’Appel d’offre national ouvert avec exigences minimales N°02/
2020 paru aux quotidiens nationaux : Le Carrefour d’Algérie le 09/01/2020 et
            le 11/01/2020, relative à l’achèvement de réalisation des 10 logts + 02 Com/
50 logts/100/300 logts LPA à Ain- Sefra (cité Castors) Prog 2010 (lot N°01).

NB :
Les procédures d’évaluation et d’analyse faites conformément aux critères pré-
vus dans le cahier des charges ont donné le résultat provisoire suivant :

Lot N°

Lot 01 :
 10

logts +
02

Com

Entreprise

AZZAZ
ABDEN-
NASSER

Note
tech

64,00

Montant de
l’offre en

TTC

10.854.335,54

Montant de
l’offre
après

correction

10.854.335,54

NIF

185450201267142

Délai

05
mois

OBS

Moins
di-

sant
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Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a fait état, jeudi à Alger,
du lancement prochain du plan quin-
quennal 2020-2024 de lutte contre le
cancer en Algérie. Répondant aux
préoccupations des députés du Con-
seil de la Nation, concernant la prise
en charge des malades atteints du
cancer, M. Benbouzid a affirmé que
l'Etat ne ménagera aucun effort en
vue de faire face et de réduire ce type
de pathologie, notamment à travers
le lancement de ce plan national,
deuxième du genre, et l'amélioration
des actions de prévention et de dé-

pistage précoce, ainsi que des exa-
mens et des soins, avec la mobilisa-
tion de moyens matériels et humains
nécessaires. A l'occasion, le même
responsable a précisé que le sujet
du cancer fera l'objet, lors des pro-
chains jours, d'un exposé détaillé lors
du Conseil des ministres qui dévoi-
lera toutes les mesures prises en la
matière pour améliorer notamment
la prise en charge en matière de ra-
diothérapie qui pose toujours, selon
lui, le problème des temps d'attente
longs entre les rendez-vous au niveau
de certaines wilayas du pays.
Le premier responsable du secteur
de la santé a rappelé "les instructions

rigoureuses" données par le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la présentation de
son programme relatif au secteur de
la santé, notamment la nécessité
d'accorder un intérêt particulier à la
lutte contre le cancer et à l'améliora-
tion de la prise en charge des mala-
des. Lors de la présentation de son
exposé sur le cancer, le ministre évo-
quera le deuxième plan de lutte con-
tre le cancer, qui vient  compléter tout
ce qui a été réalisé et corriger les in-
suffisances dues aux entraves bu-
reaucratiques et techniques auxquel-
les le premier plan (2015-2019) avait
été confrontées. Le premier plan ar-
rive à sa fin et les experts techniques
qui ont veillé à son application sur le
terrain sont en voie de procéder à son
évaluation définitive, laquelle sera
présentée au Président de la Répu-
blique en mai prochain. Concernant
les lacunes enregistrées en matière
de temps d'attente longs entre les
rendez-vous pour la radiothérapie au
niveau de certaines wilayas, le Pr
Benbouzid a affirmé qu'ils seront ré-
duits, après le lancement prochain
de l'opération de numérisation des
rendez-vous au niveau central, au
ministère, et la dotation des centres
restants d'accélérateurs indispensa-
bles à ce type de traitement.

Lutte anti-cancer

Lancement d'un deuxième plan
quinquennal prochainement

Accidents de la route

13 morts et 393 blessés
en zones urbaines
en une semaine

Treize (13) personnes ont trouvé la mort et
393 autres ont été blessées dans 310 ac
cidents de la route survenus en zones ur-

baines durant la période allant du 25 février au 2
mars courant, selon un bilan publié jeudi par les
services de la Sûreté nationale. Le bilan fait état
d'une baisse du nombre d'accidents (-16) et
d'une hausse du nombre de blessés (+01) et des
morts (+03) par rapport à la précédente semaine.
Le facteur humain (non respect du code de la rou-
te) reste la principale cause des ces accidents
(90%), d'après les données des services de la
Sûreté nationale. Dans ce cadre, la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale (DGSN) invite, une
nouvelle fois, les usagers de la route à la pruden-
ce et au respect du code de la route, rappelant le
numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17
mis à la disposition des citoyens 24h/24.

Douanes algériennes

Saisie de 19 750 L d'huile
de table et 1600 L
de mazout à Reggane

La brigade mixte des douanes algériennes
de Reggane, a procédé à la saisie, en coor
dination avec un détachement de l'ANP,

d'une importante quantité de produits alimen-
taires de première nécessité, transportés illéga-
lement, indique le communiqué de la direction
régionale des douanes algériennes à Béchar.
En effet, cette marchandise représentée par 1950
bidons d'huile de table de 05 L et 10.000 Bt de 01
L, soit 19750 L au total ainsi que 1600 L de ma-
zout, a été saisie dans un barrage mixte dressé
au nord sud de Reggane sur la RN6 reliant Reg-
gane à BBM. Le montant de l'amende encourue,
est de 24.208.960 DA, apprend-on de même
source.  M. Z.

Médéa

Destruction de 2 casemates
et 2 bombes artisanales

Sidi Bel Abbes

Identification du dangereux terroriste
abattu lundi

Tribunal criminel d'Ouargla

Un narcotrafiquant
écope d'une peine
de prison à perpétuité

Le tribunal criminel d'Ouargla a
prononcé jeudi une peine de pri
son à perpétuité à l'encontre du

dénommé K.Z.H (30 ans) pour importa-
tion, exportation et transport illicites de
produits stupéfiants dans le cadre d'une
bande criminelle organisée. Selon l'ar-
rêt de renvoi, l'affaire remonte au mois
de juillet 2016, lorsque agissant sur in-
formations faisant état d'une tentative
d'acheminement de drogue entre les
wilayas d'Ouargla et Ghardaia, une pa-
trouille sécuritaire mobile a intercepté
le véhicule suspect, avec à son bord A.H
et A.L (22 et 37 ans, déjà condamnés à
15 ans de prison pour cette affaire)
ayant permis, après investigations, de
découvrir 5,16 quintaux de kif traité, dis-
simulés sous des dunes de sables dans
la région de Zelfana (Ghardaia). Selon
l'enquête, K.Z.H avait acheminé la dro-
gue jusqu'à l'endroit où elle a été dé-
couverte, et que les deux autres mis en
cause (A.H et A.L) servaient d'éclaireurs.
Il a reconnu avoir réceptionné la mar-
chandise prohibée de la part de deux
individus cagoulés à Oued Zergoune
dans la commune de Brezina (El-
Bayadh) et devait l'acheminer dans la
région d'Ouargla et la remettre à
d'autres personnes moyennant une som-
me de 9,5 millions DA.

Concernant les
enseignants universitaires

Chitour dément les
déclarations qui lui
ont été attribuées

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine

Chitour a affirmé, mardi, que les dé-
clarations qui lui ont été attribuées
sur les réseaux sociaux concernant
les enseignants étaient "infondées",
relevant que ses déclarations au
Conseil de la Nation s'articulaient
autour de " l'encadrement pédagogi-
que dans certains établissements
universitaires". "Dans mes réponses
aux questions des membres du Con-
seil de la Nation au terme du débat,
lundi 2 mars, de deux projets de lois
sur la recherche scientifique, ma dé-
claration a été sortie de son contexte
sur les réseaux sociaux et des pro-
pos infondés sur les enseignants
m'ont été attribués", a indiqué le mi-
nistre dans sa mise au point. "Mon
intervention concernait l'encadre-
ment pédagogique de certains éta-
blissements universitaires. J'avais
déclaré que l'encadrement en ensei-
gnants de rang magistral (professeur
et maître de conférence) était inexis-
tant dans certains établissements
(voire zéro)", a-t-il précisé. "En ma
qualité de Professeur, il m'est incon-
cevable de tenir des propos tels que
ceux m'ayant été attribués", poursuit
le ministre soulignant que "l'ensei-
gnant universitaire dans le secteur,
tous grades confondus, est la pierre
angulaire du processus de promo-
tion de l'Université".

Le "dangereux terroriste" abat
tu lundi dernier dans la locali
té de Tafassour, wilaya de Sidi

Bel Abbes, suite à l'opération menée
par un détachement de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), a été identi-
fié, indique jeudi le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un
communiqué. "Il s'agit en l'occurren-
ce du dénommé +Akeb Belkhir+ dit
+Anes El Bechari+ qui avait rallié les
groupes terroristes en 2002", préci-
se le MDN. L'opération menée par
un détachement de l'ANP avait per-
mis également de "récupérer un (01)
pistolet mitrailleur de type Kalach-
nikov, une ceinture explosive et une
quantité de munitions". En outre,
"sept (07) casemates pour terroris-
tes contenant des denrées alimen-
taires, des effets de couchage et di-
vers autres objets ont été découver-
tes et détruites par des détache-
ments de l'ANP lors d'opérations de
fouille et de ratissage menées dis-
tinctement à Batna (5eRM), M'sila et
Djelfa (1eRM)". A Tamanrasset et

Bordj Badji Mokhtar (6e RM), "trois
(03) individus ont été arrêtés, dans
le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, par
des détachements de l’ANP qui ont
également saisi 16,2 kilogrammes
de dynamite, 101 tubes d’allumage
et 85 mètres de mèche de détona-
tion, ainsi que deux (02) véhicules
tout-terrain et 2,5 tonnes de denrées
alimentaires destinés à la contre-
bande". A Djanet (4eRM), un autre
détachement de l'ANP "a appréhen-
dé trois (03) personnes en leur pos-
session huit (08) pompes à eau, un
(01) groupe électrogène, un (01)
marteau piqueur, onze (11) sacs de
mélange de pierres et d’or brut, et
une quantité de produits chimiques".
Par ailleurs, des éléments de la Gen-
darmerie nationale "ont arrêté, à Be-
char (3eRM), un (01) narcotrafiquant
et saisi 8,97 kilogrammes de kif trai-
té, alors que 44 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
interceptés à Relizane, Tlemcen et
Naama".

Un détachement de l'Armée
Nationale a découvert et dé
truit dimanche deux casema-

tes pour terroristes et deux bombes
de confection artisanale, a indiqué
lundi un communiqué du ministère
de la Défense. "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à une opé-
ration de fouille et de ratissage me-
née dans la localité d’Oued Aiouedj,
wilaya de Médéa/1èreRM, un détache-
ment de l'Armée Nationale Populaire
a découvert et détruit, le 1er mars
2020, 02 casemates pour terroristes
et 02 bombes de confection artisana-
le", précise le communiqué. Par
ailleurs, dans le cadre de la lutte con-
tre la criminalité organisée, "un déta-
chement de l'ANP a découvert, lors
d'une patrouille de reconnaissance
dans la commune de Amoura, wilaya
de Djelfa/1èreRM, une  cache conte-
nant 10 fusils de chasse et 03 canons
pour fusils de chasse, tandis qu'un
autre détachement de l’ANP a saisi, à

Tamanrasset/6eRM, (4,560) kilogram-
mes de dynamite, 27 détonateurs, 15
mètres de mèche de détonation, ain-
si que 02 groupes électrogènes, 03
marteaux piqueurs et un détecteur de
métaux", a indiqué le MDN. "A Adrar/
3eRM, un détachement de l'ANP a in-
tercepté, en coordination avec les ser-
vices des Douanes, 02 contreban-
diers à bord d'un camion chargé de
1.600L de carburants et 19.800L de
l'huile de table destinés à la contre-
bande", a ajouté le communiqué. En
outre, "des éléments de la Gendar-
merie Nationale ont arrêté, à Skikda/
5eRM, quatre (04) individus et saisi
(245) quintaux de tabac et un fusil
(01) de chasse, alors qu'ils ont saisi,
à El-Oued/4eRM, une (01) camion-
nette chargée de (1092) unités de
différentes boissons", a fait savoir le
MDN, ajoutant que "(82) immigrants
clandestins de différentes nationali-
tés ont été arrêtés à Tamanrasset,
Tlemcen, Djanet et Tébessa".
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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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plus léger mais que l'on continue à boire
trop sucré, tous nos efforts ne vont pas
payer. Alors exit les boissons trop sucrées
type sodas (on ne le répétera jamais as-
sez mais boire une canette de Coca c'est
comme avaler 7 morceaux de sucre!) et
jus de fruits (et oui, les jus de fruits in-
dustriels sont eux aussi bourrés de su-
cres!). Et cap sur la seule boisson qui
fasse du bien à notre corps : l'eau ! Ob-
jectif : 1,5 à 2 litres par jour, pour drainer
notre organisme, et l'aider à éliminer les
déchets. Si on n'est pas fan d'eau plate,
cap sur les tisanes ou le thé !

Je me bouge...vraiment !

Aller chercher le pain à pied ou prendre
les escaliers, c'est bien, mais ça ne rem-
place pas une vraie activité sportive. Et si
on veut perdre 2 kilos en une semaine, il
n'y a pas de mystère, il va bien falloir se
bouger et transpirer un peu ! Si on n'aime
pas rester enfermée dans une salle de
sport, on mise sur le vélo, le footing, la
natation...  Si on a besoin d'être à plu-
sieurs pour se motiver, on opte pour le

10 astuces pour perdre 2 kilos en une semaine

fitness, la danse ou l'aquabiking. Si on
est ultra-nulle en sport, on peut se mettre
à la marche rapide ou au stepper, voire
faire du sport sur une console, devant
notre télé. Et on arrête la mauvaise foi :
parmi tous les sports qui existent, il y en
a bien un pour nous !
Le tout est de se bouger un minimum,
parce que pour brûler des calories et se
débarrasser de nos kilos en trop, on n'a
pas trouvé de solution miracle !

Et un nettoyage de printemps, un !
C'est fou ce que l'on brûle comme calo-
ries en faisant sa fée du logis ! Bon, ok, il
y a des manières plus exaltantes de per-
dre du poids, mais si on veut perdre 2
kilos en une semaine sans se lancer
dans des régimes ésotériques, pas le
choix. En plus, après, notre maison sera
hyper clean, et nous on sera plus mince.
Et oui, on a tendance à l'oublier mais :
passer la serpillière chez soi, c'est moins
125 calories pour 30 minutes ! Une séan-
ce de repassage, c'est 90 calories en
moins, et en lavant ses vitres, on se dé-
leste de 100 calories. Si on ajoute à ça
un peu de jardinage (1heure de tondage
de pelouse, d'arrachage de mauvaise
herbe ou de plantage (!) de fleurs, c'est
moins 500 calories!) on aura une mai-
son super propre, un jardin digne d'un
concours floral, et nous on aura perdu
plus de 800 calories. Sans voir le temps
passer, et sans avoir eu le temps de se
dire «tiens, je mangerai bien quelque
chose»!

Je baisse le chauffage!
Voilà une astuce à première vue un peu
bizarre...mais qui marche pourtant ! Et oui,
le froid peut être un allié minceur intéres-
sant, même si on a tendance à l'oublier.
Explication : la température de croisière
de notre corps, c'est 37°C. Or quand on
fait brusquement chuter cette températu-
re, notre corps va dépenser plein d'éner-
gie afin de la faire remonter. Si on veut
accélérer notre perte de poids pour réus-
sir à perdre deux kilos en une semaine,
on n'hésite donc pas à baisser le ther-
mostat dans la pièce, et à prendre une
petite douche froide tous les jours. Relax
! Par « douche froide » on ne veut pas
dire se jeter dans un bain de glaçon, mais
au lieu de prendre une douche brûlante
comme d'hab', on en prend une à 25°C.
On s'habitue vite, et c'est bon pour notre
métabolisme !

Une séance de Zumba dans la semaine
Danser, voilà une manière fun mais dia-
blement efficace de brûler des calories !
Et avec la Zumba, c'est radical : on élimi-
ne environ 450 calories en une heure !
En plus, si on n'a pas envie de faire ça
dans un club, pas de problème : on peut
en faire sans bouger de chez soi, sur sa
Wii ou n'importe quelle console un peu
moderne. Alors on choisit un soir dans la
semaine où on sera un peu plus cool, et
on prévient tout le monde que pendant
une heure on n'est là pour per-sonne ! Et
là on se tortille on se déhanche on se
déchaîne on se dépense, et au bout d'une
heure, on aura tout donné, et on se senti-
ra détendue, apaisée, toute zen. Avec tout
ça, au bout d'une semaine, on aura per-
du deux kilos sans problème, et surtout
sans avoir eu l'impression de se restrein-
dre ou de se priver !

Bon, et si au lieu d'annuler en pré
textant une maladie auto-immu
ne hyper-rare vue dans Dr Hou-

se, on trouvait le moyen de perdre les 2
kilos qui nous séparent de notre robe en
une semaine à peine ?

J'oublie les fausses bonnes idées
C'est fou, mais quand on demande à nos
copines si elles ont des techniques qui
marchent pour perdre 2 kilos en une se-
maine, elles ont toutes une solution mi-
racle : se la jouer Cameron Diaz et ne
manger que des légumes verts pendant
une semaine, sauter tous les repas du
soir pendant 7 jours, ne manger que des
aliments de couleur rouge, ou boire 2L
de jus de pruneau tous les 3 jours...
Heu, comment dire, ça a l'air très intéres-
sant, mais bon...Bon, qu'on se le dise :
des techniques pour perdre 2 kilos en
une semaine, il y en a plus qu'on ne sau-
rait les écrire ! Mais des techniques qui
marchent vraiment, et surtout qui sont à
la fois efficaces, durables et sans dan-
ger pour l'organisme, il n'y en a pas 36.
Alors si on veut vraiment perdre 2 kilos
en une semaine, on réfléchit 5 minutes
avant de se lancer dans un énième plan
farfelu et foireux...

Je pense écolo!
Souvent les comportements écolo sont
aussi bons pour notre ligne que pour la
planète. Explication: si au lieu de prendre
sa voiture pour aller au travail ou cher-
cher les enfants à l'école ou le pain à la
boulangerie, on prenait soit nos jambes,
soit notre vélo ?! A la clé : beaucoup moins
d'émissions de CO2 et autres gaz pol-
luants dans l'air, et surtout un peu d'exer-
cice qui sera plus que bienvenu pour fai-
re travailler un peu nos mollets, nos cuis-
ses, nos fesses, nos abdos et nos bras...
Résultats garantis au bout d'une petite
semaine, aussi bien sur la balance que
sur notre silhouette : plus ferme et plus
tonique.

Je boude l'ascenseur
L'ascenseur, quelle superbe invention !
Moui, enfin pas trop pour notre ligne ! Il
nous a rendue tellement flemmarde que
même si on habite au premier étage, on
zappe systématiquement la case « es-
caliers » pour se réfugier dans l'ascen-
seur de l'immeuble. Pas gloups, surtout
que c'est fou le nombre de calories que
l'on brûle en montant les escaliers. Sur-
tout si on contracte les abdos quand on
les monte, ou qu'on les monte 2 par 2 (à
réserver en deuxième partie de semai-
ne, quand on sera habituée, sinon ce
serait dommage de risquer une gamel-
le!). Alors si on veut perdre deux kilos en
une semaine, on a intérêt à déserter l'as-
censeur. Et pareil pour les escalators :
on ne les emprunte que si on monte
quand même les marches, sinon c'est
escaliers direct !

Au menu...
Perdre deux kilos en une semaine, c'est

pas mal. Mais que l'on se rassure: on
peut le faire sans risquer sa santé! Pas
besoin d'un régime drastique et bizarre
type « Ne manger que des yaourts natu-
res dont le pot est bleu » qui nous appor-
terait frustrations, carences, et effet yoyo
dévastateur. Non, pour perdre 2 kilos en
une semaine, il suffit de s'alimenter cor-
rectement et en faisant attentions ! C'est
à dire qu'on zappe tous les petits plaisirs
serial killer de lignes type fast-food, chips,
saucisson, plats préparés bourrés de
mauvaises graisses et d'additifs. Et bon-
jour aux bonnes protéines (viande blan-
che, poisson, œuf...idéales pour perdre
du poids mais conserver notre tonicité
musculaire), aux légumes et aux fruits à
volonté, car ils vont apporter à notre corps
toute l'énergie dont il a besoin, sans lui
fournir trop de lipides qu'il pourrait stoc-
ker.

Je me fais des assiettes gourmandes
Rien de pire que de regarder sans envie
3 portions de légumes bouillis qui se
battent tristement dans notre assiette. On
le sait bien, qui dit frustration dit craqua-
ge dévastateur quelques heures plus
tard. Alors surveiller son alimentation, ok,
c'est indispensable pour perdre 2 kilos
en une semaine. Mais certainement pas
au détriment du plaisir culinaire ! Pour
que cette semaine ne tourne pas au cau-
chemar, et risquer un effet yoyo catastro-
phique, on va se faire plaisir ; avec de
belles assiettes, faites de légumes que
l'on adore, préparés avec soin, cuisinés
de manière légère mais gourmande (avec
des épices, des aromates, pour apporter
saveurs et couleurs). Pareil pour les des-
serts : on varie les fruits, on les prépare
dans des salades fraîches et gourman-
des, histoire de se sentir rassasiée et
bien satisfaite de notre repas.

Et on boit quoi?
Manger c'est une chose, mais ça ne fait
pas tout quand on veut perdre deux kilos
en une semaine ! Et oui : si on mange

Moins 2 kilos vite fait bien fait !
Horreur, malheur, torpeur : on

avait complètement zappé que
dans une semaine, c'était le

mariage de Céline. Un mariage
où non seulement on est demoi-
selle d'honneur, mais où en plus
on va croiser Rémi, notre ex qui

nous a brisé le cœur.
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L'ACTU DES SCIENCES
EN ULTRABRÈVES

PEUT-ON ÊTRE
CONTAMINÉ DEUX FOIS
PAR LE CORONAVIRUS
COVID-19 ?

Plusieurs personnes
auraient été infec
tées une deuxième

fois par le coronavirus Covid-
19, en Chine et au Japon,
alors que la France compte
212 cas et 4 décès.
Cependant, certains experts
pensent que ces malades
pourraient n'avoir jamais été
vraiment guéris.
Dans le cas du virus Ebola, il
peut persister durant des
mois dans l'organisme d'un
malade, même après la gué-
rison, ce qui contribue à fai-
re progresser l'épidémie.

UINE TRANSMISSION DU
CORONAVIRUS AUX ANIMAUX
DOMESTIQUES SERAIT PEU
PROBABLE.

La détection du corona
virus responsable de
la maladie Covid-19

dans l'organisme d'un chien
a suscité la peur d'une trans-
mission entre humains et
animaux de compagnie.
Sophie Le Poder, vétérinaire
et chercheuse à l'école na-
tionale vétérinaire d'Alfort,
se montre particulièrement
rassurante sur ce point.
Pour cette vétérinaire, la
transmission du virus aux
animaux domestiques "relè-
ve de la science-fiction".

COMME CERTAINS REPTILES,
LES CHIENS PEUVENT
DÉTECTER LES
RAYONNEMENTS
THERMIQUES.

Avec leurs 300 mil
lions de cellules ol
factives, les chiens

ont un odorat 10.000 fois plus
performant que le nôtre basé
sur "seulement" 5 millions
de cellules spécialisées.
Mais les atouts de leur truffe
ne s'arrêtent pas là : une nou-
velle étude relate que ce pe-
tit morceau de peau nu est
aussi sensible à la chaleur.
Être sensible aux rayonne-
ments thermiques peut per-
mettre de sentir la chaleur
corporelle d'une proie, ce qui
facilite grandement la chas-
se.

Une mini-Lune, de la taille d’une voiture, observée dans l’orbite terrestre

Des astronomes du Minor Planet
Centre ont annoncé avoir décou
vert un corp celeste, d’une taille

estimée entre 1,90 et 3,50 mètres, en or-
bite autour de la Terre depuis trois ans
environ
Il n’y a pas que la Lune qui tourne autour
de la Terre. Les scientifiques du Minor Pla-
net Centre (Centre d’étude des planètes
mineures) viennent d’annoncer que, de-
puis trois ans environ, une seconde lune
était entrée dans l’orbite terrestre, signa-
le The New Scientist.

Son petit nom ? « 2020 CD3 ». Elle a été
observée par Theodore Pruyne et Kacper
Wierzchos, astronomes qu Catalina Sky
Survey, dans l’État américain de l’Arizona,
précise le magazine scientifique. Cette «
minilune » n’est pas bien grande, puis-
que sa taille est estimée entre 1,90 et 3,50
mètres. Soit les dimensions d’une voitu-
re.

EN PASSE DÉJÀ DE QUITTER L’ORBITE
TERRESTRE

Il n’empêche, souligne The New Scien-

tist, « il s’agit seulement du second asté-
roïde connu à graviter autour de la Terre ».
Le corps céleste 2006 RH120 l’avait pré-
cédé, restant à proximité de la Terre entre
septembre 2006 et juin 2007 avant de
s’échapper. Cela devrait finir la même fa-
çon pour « 2020 CD3 » qui n’est pas en
orbite stable. « Il s’éloigne déjà du systè-
me Terre-Lune au moment où je vous
parle », a expliqué au New Scientist le
chercheur Grigori Fedorets, de l’universi-
té Queen’s de Belfast. Il devrait avoir quit-
té l’orbite terrestre d’ici avril environ.

Des cristaux de fer découverts

sur l'astéroïde Itokawa

Cet astéroïde géant pourrait

bientôt toucher la Terre
Il engendre une attention toute

particulière des astrophysi-
ciens. Un astéroïde baptisé

52768 (1998 OR2) particulière-
ment large va s'approcher de

la Terre le 29 avril prochain.
Avec ses 4,1 kilomètres de
diamètre, il pourrait être un

réel danger pour l'humanité en
cas de choc avec la planète,

rapporte le site britannique
Express qui cite la Nasa.

Sachant qu'un astéroïde de
plus d'un kilomètre de diamè-

tre suffit à menacer la Terre
d'une destruction globale.

Il a été repéré par le système
automatique du Center for
Near Earth Object Studies
(CNEOS). Selon la Nasa, la

grosse pierre se dirige vers
nous à hauteur de 8,7 kilomè-

tres par seconde.
Toutefois, les scientifiques

estiment qu'un tel objet a une
chance sur 50 000 de toucher

la Terre tous les 100 ans.
Citée par Express Uk, The

Planetary Society, une organi-
sation qui promeut la recher-

che spatiale, liste les différen-
tes répercussions qu'aurait

une collision entre la Terre et
l'astéroïde : "Un cratère de 10
kilomètres ou plus : dévasta-

tion globale et un possible
effondrement de la civilisa-

tion".
"Des objets proches et

supérieurs à un kilomètre
peuvent causer des domma-

ges à l'échelle mondiale,
ajoute une institution améri-

caine, The National Near-Earth
Object Preparedness Strate-

gy. Ils peuvent déclencher des
tremblements de terre, des
tsunamis et d'autres effets
secondaires qui s'étendent

bien au-delà de la zone
d'impact immédiat."

L 'astéroïde Itokawa est un corps ro
cheux de quelques centaines de
mètres de long qui fait un tour du

Soleil tous les 18 mois. C'est un géocroi-
seur qui évolue à proximité de la Terre mais
qui ne présente pas actuellement de risque
de collision avec notre planète. Il existe énor-
mément d'astres semblables à Itokawa
mais celui-ci est quand même bien particu-
lier : c'est l'un des rares astéroïdes qui a été
visité par une sonde, c'était en 2005.

DU FER SUR DES GRAINS DE POUSSIÈRE

La sonde japonaise Hayabusa a traversé
l'espace pour aller à la rencontre de l'asté-
roïde Itokawa, en novembre 2005. Sur cet
astre, elle devait larguer un robot pour col-
lecter des échantillons. Une manœuvre qui
a finalement échoué mais la sonde avait
quand même pu récolter quelques gram-
mes de matière qui ont été récupérés sur
Terre en 2010. Et qui depuis font le bonheur
des géologues et autres scientifiques qui
disposent de quelques microgrammes de
cette précieuse cargaison. Ils ont permis de
mieux comprendre l'histoire de l'astéroïde
et de connaître en détail sa composition.
Mais après 15 années d'études et d'analy-
ses, des surprises sont encore possibles.

Des minéralistes japonais et allemand, tra-
vaillant à l'Université d'Iéna, ont découvert
que les minuscules particules de poussiè-
res qui recouvrent la surface d'Itokawa con-
tenaient des sortes "d'aiguilles" formées par
des cristaux de fer. Ils ont pu être décelés
grâce à la microscopie électronique en
transmission, qui permet de déterminer la
composition chimique d'un échantillon en
étudiant le rayonnement X provoqué par le
faisceau électronique.

L'INFLUENCE DU SOLEIL

Juste après cette découverte, les chercheurs
ont contacté d'autres universitaires possé-
dant quelques grains de poussières d'Ito-
kawa et qui ont procédé aux mêmes analy-
ses pour obtenir un résultat similaire : il y a
bien des cristaux de fer dans plusieurs des
grains analysés. Et l'origine de ces cristaux
de fer est imputable à l'effet des vents solai-
res sur l'astéroïde, expliquent-ils dans leur
étude publiée dans la revue Nature Com-
munications. Une partie de la surface d'Ito-
kawa est recouverte de troïlite, un minéral
dans lequel le fer et le soufre sont liés. Les
particules du vent solaire peuvent casser
cette liaison et libérer le fer qui se dépose à
la surface de la troïlite, tandis que le soufre

s'évapore dans l'espace.
La sonde Hayabusa a été la première à ra-
mener des échantillons d'astéroïde sur Ter-
re. Aujourd'hui, sa petite sœur, la sonde
Hayabusa 2 est sur le chemin de retour vers
la Terre avec des échantillons prélevés sur
l'astéroïde Ryugu et conservés dans une
capsule. Elle devrait arriver en décembre
2020. La Nasa n'est pas en reste puisqu'el-
le aussi a expédié une sonde, Osiris-rex, à
destination de l'astéroïde Bennu. Durant le
deuxième semestre 2020, l'engin tentera
aussi une manœuvre risquée de prélève-
ment d'échantillons à l'aide d'un bras téles-
copique. Si tout se déroule comme prévu,
elle sera de retour sur Terre en septembre
2023 avec de nouveaux morceaux d'asté-
roïdes à analyser.
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Coronavirus

La vigilance est de mise à Oran

Avec l’apparition et la propaga-
tion du Coronavirus (Covid19)
à travers le monde, Oran,

métropole méditerranéenne et
deuxième importante ville du pays, a
élevé le niveau d’alerte et pris toutes
les dispositions au niveau des points
d’entrées aériens et maritimes na-
vals, ainsi que dans les établisse-
ments de santé. Au port d’Oran, le
degré de vigilance est palpable en
ce mercredi 4 mars. Au quai, avant
même l’accostage du car-ferry "El
Djazair 2", en provenance de Mar-
seille, une équipe médicale était déjà
prête à intervenir. Dotée d’une camé-
ra thermique et de thermomètres la-
ser, l’équipe attendait la sortie des
premières voitures. "Tous les passa-
gers passent devant la caméra ther-
mique", a indiqué le responsable du
contrôle au niveau du port, le capitai-
ne Baadoud Rachid. Il a ajouté que
chaque bateau compte un médecin
qui se charge du contrôle à bord. Le
médecin de bord, Bouchebaba Dja-
mel, a veillé au contrôle des passa-
gers depuis leur embarquement à
Marseille. "Les voyageurs qui vien-
nent des régions où la transmission
du virus est active séjournent dans
une zone de quarantaine", a-t-il ex-
pliqué. Sur ce voyage Marseille-Oran,
qui a duré près de 20 heures, deux
ressortissants italiens ont voyagé en
quarantaine, a-t-on indiqué, ajoutant
que la zone de quarantaine peut ac-
cueillir jusqu’à 100 personnes. La
même rigueur et les mêmes consi-

gnes sont appliquées aux navires
commerciaux, avec quelques mesu-
res supplémentaires. "Avec un ac-
costage d’une moyenne de 11 navi-
res par jour, le port d’Oran accueille
des navires venant des différents
coins de la planète", a précisé Ma-
douni Hakim, directeur de la sécurité
du port d’Oran. Chaque navire doit
fournir des documents retraçant le
parcours de chaque membre de son
équipage ainsi que la liste des 10
derniers ports où il est accosté, a-t-il
expliqué. Par ailleurs, les quelque
7.000 employés du port, toutes caté-
gories confondues, ont été sensibili-
sés sur les mesures de prévention à
respecter comme ils ont été équipés
de masques et de gants pour préve-
nir la contamination. Pour cette tra-
versée Marseille-Oran, aucun cas
suspect n’a été enregistré, a-t-on
assuré. Les deux ressortissants ita-
liens ont été signalés à la Direction
locale de la santé et de la popula-
tion, chargée de répertorier toutes les
personnes à risque, aussi faible soit-
il. A l’aéroport international d’Oran
"Ahmed Ben Bella", un dispositif si-
milaire a été mis en place, avec des
caméras thermiques, des thermo-
mètres laser, et des équipes médi-
cales. "Avec plus de 30 vols en pro-
venance de France et d’Espagne prin-
cipalement, l’aéroport d’Oran a levé
le niveau de vigilance, notamment,
avec l’apparition en France des cas
Covid19", a indiqué le directeur de
l’établissement, Nadjib Allah Ben-

chenane. Plusieurs cas suspects ont
été détectés par les caméras thermi-
ques de l’aéroport, sans qu’aucun n’ait
été confirmé, a expliqué le chargé de
communication de la DSP, le Dr. Youcef
Boukhari. "Les cas suspectés jusque là
se sont avérés être des cas de grippe
saisonnière aigüe ou de pneumonie", a-
t-il assuré. -- Les établissements de san-
té sur le qui-vive -- Jusqu’à ce jour, aucun
cas n’a été enregistré à Oran. Toutefois,
les dispositifs de prévention, ont permis
de définir le parcours d’un cas suspect,
avec toutes les étapes à suivre : l’éva-
cuation, le diagnostic, les analyses, le
séjour à l’hôpital et autres, explique le Dr
Boukhari. "Tous les établissements sa-
nitaires de la wilaya d’Oran ont, par
ailleurs, été équipés en masques nor-
maux et spéciaux, en gants et en blou-
ses isolantes", a affirmé le même res-
ponsable, ajoutant que la DSP dispose
d’un stock de plus 112.000 masques
ordinaires, de 30.000 bavettes SSP2
(spéciales corona et Ebola), et de 30.000
lunettes de protection et de blouses iso-
lantes. Un numéro vert a été attribué à la
DSP, le 115, outre la ligne 041.38.29.90
qui permet aux citoyens d’obtenir des in-
formations ou demander des orienta-
tions concernant le corona virus. "Le ser-
vice des maladies infectieuses du CHU
d’Oran dispose, quant à lui, d’une équi-
pe compétente, formée pour prendre en
charge ce genre d’épidémies", a ras-
suré la responsable de cette structure,
le Pr. Nadjet Mouffok, ajoutant que les
moyens ont été mis en place pour faire
face à la situation.

En prévision du relogement de leurs résidents

553 anciennes bâtisses objet d’expertise

Pas moins de 553 anciens bâ-
tisses dans commune d’Oran
font actuellement objet d’ex-

pertise par l’instance du Contrôle
technique du construction (CTC) en
prévision du relogement de leurs
habitants, a-t-on appris jeudi du wali
d’Oran, Abdelkader Djelaoui. Dans
une déclaration à la presse en mar-
ge de sa visite d’inspection de plu-
sieurs projets liés au secteur d’as-
sainissement dans la commune
d’Es-Sénia, Abdelkader Djelaoui a in-
diqué que 553 anciennes construc-
tions classées en cases rouge et

orange, réparties à travers 12 sec-
teurs urbains de la commune d’Oran
font objet d’expertise par le CTC pour
établir la priorité de relogement de
leurs occupants. Le responsable du
CTC a fait savoir que cette instance a
examiné, jusqu'à présent, 147 sur
sur les 553 bâtisses, soulignant que
l’opération se poursuit et que 1 200
logements sociaux seront réservés
à divers programmes de relogement
dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire et indécent. Un
nombre qui reste insuffisant, a-t-il
estimé. Le wali a souligné qu’une

fois l’opération d’expertise achevée, le
dossier sera soumis au Gouvernement
eu égard à son importance, signalant
une demande d’un autre programme
d’habitat. Au passage, il a rappelé le
relogement dans les dernières années
de 18.333 familles qui résidaient dans
752 anciennes bâtisses réparties à tra-
vers le territoire de la commune d'Oran.
D'autre, Abdelkader Djelaoui a déploré
le fait que des vieux bâtis évacués
n'aient pas été directement démoli ou
fermé après relogement de leurs oc-
cupants, ce qui a conduit au squatt de
116 vieux bâtis.

Pris au piège par les policiers
de la 22ème S.U

Un dealers tente
de se jeter du 3ème
étage d'un immeuble

Un réseau de vol de véhicules
dans les filets de la police

03 individus arrêtés
et 09 voitures
récupérées à Oran

Durant les dernières 48 heures, une ar-
restation spectaculaire opérée par les
hommes de loi de la 22ème sûreté ur-

baine a bien fait parler d'elle au milieu des habi-
tants du quartier Hai El Sabah, à l'Est de la ville
d'Oran. Soulagés par l'arrestation d'un jeune
malfaiteur âgé d'environ 21 ans, des citoyens
racontent que des policiers en civil et en tenue
réglementaire ont tendu un piège à ce délin-
quants, au moment où il s’apprêtait à commer-
cialiser des psychotropes. Nos sources rappor-
tent que ce dealer, coincé de tous les côtés, a
trouvé refuge à l’intérieur d'un bâtiment, pour
ensuite foncer dans un appartement. N'ayant pas
trouvé de solution pour échapper aux policiers,
le malfaiteur en question a menacé les policiers
en voulant se jeter par un balcon situé au 3ème
étage. Toujours selon les mêmes sources,
après un bon moment de négociation avec un
officier de la police, le malfaiteur a fini par être
convaincu de se livrer aux hommes de loi. On
apprend que les policiers ont mis la main sur
près de 80 unités de comprimés psychotropes.
Le dealer en question aurait voulu imiter son
voisin qui a réussi à faire pousser des policiers
à rebrousser chemin, en tentant de se jeter du
haut d'un balcon, il y quelques mois. Ce malfai-
teur, neutralisé à Hai Sabah, était déjà recher-
ché par la justice.                                           A. Kader

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

Dans le cadre d'une enquête déclenchée
par la police à Oran, pas moins de 09
véhicules ont été récupérés, après d'in-

tenses investigations. Selon une source bien
informée, l'affaire en question a éclatée suite à
plusieurs plaintes déposées par des citoyens
dans différentes structures de police. Les en-
quêteurs ont réussi  à identifier les auteurs de
ces vols. Il s'agit de 03 adultes, âgés entre 49 et
59 ans. Notre source rapporte que ces malfai-
teurs agissaient de nuit avec des clefs en leur
possession sans faire de dégâts dans les véhi-
cules. Parmi les voitures volées, on cite entres
autres, 03 de marque Kangoo, Accent et Cam-
pus.                                                                  A. Kader
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Le chiffre d'affaires de la Cais
se régionale de mutualité agri
cole (CRMA) de la wilaya d'Aïn

Témouchent a connu, en 2019 une
croissance de 13 pour cent,par rap-
port à l'année 2018, a-t-on appris
auprès de cette instance. Les diffé-
rentes campagnes de sensibilisa-
tion, à l’initiative de la CRMA d'Aïn
Témouchent au profit des agricul-
teurs et éleveurs, ont contribué à
faire connaître les mécanismes et
les facilités accordés dans le do-
maine des assurances pour attirer
de nouveaux adhérents, ce qui a per-
mis d’augmenter le chiffre d’affaires
de 13 pc par rapport à l’année 2018,
a indiqué le directeur de la CRMA,
Cheikh Gourari. Plusieurs avantages
ont été accordés par la Caisse, ayant

trait aux possibilités de paiement par
facilité, notamment en ce qui concer-
ne les polices d’assurances et le
soutien technique dont dispose ce
fonds de garantie de façon cyclique
et opérationnelle, et ce, pour gagner
la confiance des agriculteurs et des
éleveurs participant pour une large
part à l'amélioration de la situation
financière de la Caisse, a expliqué
M. Gourari.
Le montant des dédommagements
débloqué au profit de 32 éleveurs de
bovins sinistrés a atteint, durant l’an-
née écoulée, plus de 4, 5 millions DA
de bénéfice, sachant que l’ensem-
ble des dossiers déposés a été trai-
té de manière diligente pour une va-
leur de dédommagement estimée à
80 pc du prix de l’élevage. La Caisse

a dénombré 300 agriculteurs ayant
souscrit à une assurance dans les
filières végétales pour une superfi-
cie équivalente à 3.000 ha et le tra-
vail se poursuit pour élargir le cercle
des sociétaires à travers les opéra-
tions de sensibilisation sur le terrain
sous la supervision des cadres de
cette société, en compagnie d’ex-
perts agricoles, pour faire connaître
l’importance des assurances agrico-
les et les facilités accordées dans
ce domaine, a-t-il ajouté. La CRMA
d’Aïn Témouchent a mis en œuvre
une stratégie à l'effet de rapprocher
ses structures de ses affiliés à tra-
vers des bureaux locaux qui activent
dans l’ensemble des communes
dont El Malah, El Amria, Aïn Témou-
chent et El Kihel, a-t-on indiqué.

Aïn Témouchent

Hausse de 13 % du chiffre
d’affaires de la CRMA

Port de Ténès (Chlef)

Un bateau italien
avec à son bord 19
Chinois stoppé d’entrer

Les autorités sanitaires au niveau de la wi
laya de Chlef qui sont sur le qui-vive en ma
tière de prévention contre le Coronavirus

(Covid-19) une prévention, jour et nuit, contre ce
virus transcontinental au niveau de l’aéroport in-
ternational Abou Bakr Belkaïd et au niveau du port
commercial de Ténès ,deux infrastructures, la pre-
mière aérienne et la deuxième portuaire dont les
passagers en provenance de l’étranger sont con-
traints de subir le test à la caméra thermique pour
voir si oui ou non le passager est atteint du virus
corona. L’on a appris, avant–hier, à travers les on-
des de radio Chlef qu’un bateau battant pavillon
italien a été stoppé d’entrer et d’accoster dans le
port avant que les embarqués dans ce bateau ne
soient tous auscultés car les embarqués au nom-
bre de 19 sont tous des Chinois. Le flash de radio
Chlef bien que crédible n’a pas cité la provenance
de ce bateau. Notons qu’au niveau de la wilaya de
Chlef, aucun cas de personnes atteintes de
coronavirus(Covid-19) n’a été détecté.  B. REDHA

Une antenne locale de l’Office
algérien interprofessionnel
des céréales s'ouvrira bien-

tôt au niveau de la wilaya de Naâma,
a annoncé, jeudi, le wali Medebbed
Idir. Lors d'une visite d’inspection
pour s’enquérir de la réalité de déve-
loppement dans les villages relevant
de la commune de Kasdir (180 km
au nord-ouest de la wilaya), le même
responsable a souligné que cette
antenne sera ouverte au niveau de
Naâma et sera soutenue par deux
autres antennes aux dairas de Mé-
cheria et d'Ain Sefra pour fournir de
l'aliment au bétail et faciliter la vente
de l’orge subventionné, en plus des
semences et engrais et assurer le
stockage des céréales. Idir Medeb-
bed a ajouté que les services cen-
traux du ministère de l’Agriculture et
de Développement rural ont accepté
de doubler le quota de la wilaya en

fourrage subventionné, surtout en
période de sécheresse et de la bais-
se des surfaces de pâturages, afin
de répondre aux préoccupations sou-
levées par les éleveurs de bétail des
villages de Sidi Belkacem, de Ben-
nedja Nouar, de Achouri Tayeb, de
Kamel Mohamed et de Abdelmoula
et autres. Les éleveurs du bétail ont
soulevé des préoccupations dans le
domaine de leur activité dont la cher-
té des prix du fourrage et des difficul-
tés rencontrées en matière d’appro-
visionnement en orge. Les popula-
tions des agglomérations steppi-
ques et pastorales de la commune
de Kasdir ont fait part de leur souf-
france pour obtenir de l’eau pour
l’abreuvement de leur cheptel. A ce
propos, le wali a ordonné de mettre
en exploitation un puits réalisé der-
nièrement dans la région surtout
après son équipement avec un trans-

formateur électrique. Pour éviter des
coûts exhorbitants pour l’extension
du réseau d’électrification rurale, il
est prévu aux programmes pro-
chains l'équipement des puits en
matériels d’énergie solaire, dans le
but d'améliorer les conditions de vie
des citoyens qui excellent dans l’ac-
tivité de pacage dans ces régions
comme source de subsistance, a
déclaré le wali. Il est prévu pour les
zones éloignées le lancement d’opé-
rations au titre de la caisse de ga-
rantie et de solidarité des collectivi-
tés locales dont celles de réalisation
d’un poste avancé de la protection
civile, d'aménagement urbain, de ré-
fection des salles de cours et de can-
tines, de rénovation des réseaux
d’assainissement, de revêtement
des chaussées et d'équipement de
salles de soins, selon le président
d’APC de Kasdir, Hadef Boucetta.

Naâma

Vers l'ouverture d’une antenne de l’Office
algérien interprofessionnel des céréales

Port de Ghazaouet

Saisie de plus de 10000
comprimés psychotropes

Les éléments des Douanes ont sai
si 10.074 comprimés psychotropes
à la gare maritime du port de Gha-

zaouet (Tlemcen), a-t-on appris jeudi de
la cellule de communication de la Di-
rection régionale des Douanes de Tlem-
cen. La saisie a été opérée mercredi
lorsqu'une équipe de traitement des
voyageurs a découvert, après la fouille
d'un passager provenant de la ville d’Al-
méria (Espagne), la quantité de psycho-
tropes soigneusement dissimulée dans
ses bagages, a indiqué la même sour-
ce, faisant savoir que le mis en cause a
été arrêté et présenté devant la justice.

Mascara

Raccordement
de 1.280 foyers aux
réseaux de gaz naturel

Un total de 1.280 foyers relevant des com
munes de Ras El Ain Amirouche et Oggaz
(wilaya de Mascara) ont été raccordés jeu-

di aux réseaux de gaz naturel. Dans le village de
Maarif, dans la commune de Ras El Ain Amirou-
che, 300 familles ont bénéficié de la mise en ser-
vice du réseau de gaz naturel, en présence du wali
de Mascara, Abdelkhalek Sayouda. Le projet a né-
cessité 8,6 millions DA, prélevé du budget de la
wilaya. Au village de Kelanza dans la même col-
lectivité, 400 foyers ont été raccordés au réseau
de gaz naturel pour un coût de 14,9 millions DA. Le
village de Ahl Laid de Oggaz a bénéficié d'une opé-
ration similaire au profit de 580 familles pour un
investissement de 29 millions DA, prélevé du bud-
get de wilaya. Le wali de Mascara a souligné, à
cette occasion, que la mise en service des réseaux
de gaz naturel entre dans le cadre de la prise en
charge par l'Etat des préoccupations des popula-
tions des localités dépourvues, notamment de l'ali-
mentation en gaz. Le directeur de l'Energie de la
wilaya a signalé que les opérations d'alimentation
de ces villages en gaz naturel s'inscrivent au titre
d'un projet financé du budget de wilaya pour une
enveloppe totale de 404 millions DA, au profit de
26 centres ruraux et 8.914 foyers. Il est prévu le
lancement prochain du raccordement aux réseaux
de gaz naturel de 30 localités réparties à travers
18 communes et totalisant 3.920 foyers, selon la
même source. L’unique station de sports nau

tiques dans le Sahara algé
rien, à savoir celle du lac du

barrage de Djorf-Ettorba, constitue
"un espace naturel propice à la pro-
motion de plusieurs disciplines spor-
tives nautiques et aquatiques et de
loisirs en eau douce dans le Sud'',
estiment les responsables de la li-
gue de voile de la wilaya de Bechar.
"Notre projet, en cours de concrétisa-
tion, est le lancement de formations
d’initiation d’enfants et de jeunes des
deux sexes à la pratique sportive de la
voile, planche à voile, navigation flu-
viale et natation sportive dans les eaux
douces", a indiqué le président de
cette ligue M.Lahdab Tahar. La ligue
de wilaya compte faire de cette station
un pôle de développement, de promo-
tion et d’initiation à la plongée et la
pêche sportive, avec l’aide et la contri-
bution du secteur de la Jeunesse et
des Sports et d’autres structures et

établissements publics et privés con-
cernés par la vulgarisation de ces dis-
ciplines sportives et de loisirs, a-t-il
souligné. Située à une soixantaine de
kilomètres au Sud de Bechar et sur le
territoire de la plus petite commune
d’Algérie (Méridja) de par le nombre
de ses habitants (600 âmes), cette in-
frastructure, réalisée avec une enve-
loppe de plus de 47 millions DA, est
dotée de plusieurs servitudes dont un
atelier pour la maintenance et la répa-
ration d’embarcations et autres équi-
pements de sports nautiques, selon
le même responsable. La station, qui
a un accès direct aux eaux du barrage
et est réalisée selon les normes na-
tionales et internationales, pourra être
à l’avenir un site idéal pour les stages
techniques et de formation des élites
régionales et nationales appelées à
prendre part aux compétitions natio-
nales et internationales, abriter des
compétitions nationales ou internatio-

nales et être un nouveau produit tou-
ristique pour la région, estime
M.Lahdab. "C’est une fierté pour l’Al-
gérie et le secteur de la Jeunesse et
des Sports d’avoir réalisé ce genre de
base nautique", a-t-il ajouté. Cette nou-
velle infrastructure sportives et de loi-
sirs, qui a été récemment visitée par
le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, est située sur
l’une des berges du barrage précité
et qui s’étend sur une superficie glo-
bale de 21.500 km2, dont 94 km2 cons-
tituent son lac, alimenté essentielle-
ment par les eaux des crues de
l’Oued-Guir, le plus important oued
dans le sud-ouest du pays. Le barra-
ge de Djorf Ettorba, qui alimente ac-
tuellement en eau potable, à travers
sa station de traitement de ses eaux,
les villes de Bechar et Kenadza, à
raison de 40.000 m3/ jour, dispose
d’une capacité de retenue d’eau de
365 millions de mètres-cubes.

Station nautique de Djorf Ettorba à Bechar

Un espace de promotion
des sports nautiques dans le Sud
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Au Pakistan, la pire invasion

de criquets depuis près de 30 ans

La popularité d'un trou

 Dans la région de Pipli
Pahar (Est), le fracas
d'ustensiles en métal

vient briser la sérénité
des champs de blé. A

l'origine du tintamarre,
des paysans tentent

d'effrayer des criquets
pèlerins, dont c'est la

pire invasion au Pakis-
tan depuis près de 30

ans.

Chaque jour, au lever du
soleil, des nuages de
pesticides obscurcis-

sent l'air. Les villageois ramas-
sent alors des pelletées d'insec-
tes morts, qu'ils remettent à des
fonctionnaires contre une récom-
pense de 20 roupies pakistanai-
ses (12 centimes d'euros) par
kilo.
"Je n'avais pas vu une telle inva-
sion de toute ma carrière", s'ef-
fraie Shehbaz Akhtar, un fonction-
naire chargé de l'éradication des
criquets dans la province du
Pendjab, le grenier à céréales du
Pakistan.
Le Pakistan connaît sa pire atta-
que de criquets pèlerins depuis
27 ans, ont déclaré des respon-
sables fédéraux et locaux à l'AFP.
D'après l'ONU, fortes pluies et
cyclones ont déclenché une mul-
tiplication "sans précédent" des
populations de criquets l'an pas-
sé dans la péninsule arabique.
Les essaims ont ensuite quitté
le désert du Baloutchistan (Sud-
Ouest), près de la frontière ira-
nienne, où ils se reproduisent
habituellement, pour s'abattre
sur le Pendjab et le Sindh (Sud).
Les criquets pèlerins avaient
déjà fait de lourds dégâts dans
le nord-ouest de Inde, voisin du
Pakistan, ces derniers mois.
Une année de conditions clima-
tiques extrêmes les ont égale-
ment vu dévaster une dizaine de
pays d'Afrique de l'Est cette an-
née.
Au Pakistan, aucune donnée of-
ficielle ne permet de savoir com-
bien de terres ont été touchées
ni combien ils menacent la sé-
curité alimentaire ou même
l'économie du pays, dont l'agri-
culture pèse 20% du PIB.
Les autorités, qui affirment pro-
céder à des enquêtes locales
dont beaucoup sont encore en
cours, ont déclaré une urgence
nationale. Une "opération de
combat" a été lancée pour "vain-
cre" les criquets, affirme Shehbaz
Akhtar.
"Nous pulvérisons deux fois par
jour ici", acquiesce Fayyaz Azeem,
juché sur un tracteur, un masque
sur le visage et les mains gan-
tées, pour épandre des pestici-

des, une fois à l'aube et une autre
fois le soir.
Mais la méthode est lente, face
à des essaims pouvant parcou-
rir 150 km quotidiennement.
Souvent, lorsque les criquets
sont tués dans un champ, ils ont
déjà détruit le suivant. Les pro-
duits chimiques sont en outre si
forts qu'ils rendent les céréales
inconsommables ensuite.
L'ami et voisin chinois a propo-
sé son aide face au fléau, en-
voyant des équipes d'experts
pour évaluer la crise, se réjouit
Muhammad Hashim Popalzai,
secrétaire au ministère de la
sécurité alimentaire, interrogé
par l'AFP.
Sur la base de leur recomman-
dations, Pékin pourrait proposer
la pulvérisation aérienne - une
méthode beaucoup plus rapide
et efficace. Le Pakistan pourrait
également importer des pestici-
des de Chine.
L'Organisation des Nations

unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO), s'implique égale-
ment, selon M. Popalzai, permet-
tant la tenue de réunions entre
Inde et Pakistan, deux puissan-
ces nucléaires aux relations exé-
crables, pour empêcher les es-
saims de se propager.
Mais pour beaucoup, le mal est
déjà fait. Une catastrophe quand
"nos moyens de subsistance
dépendent des récoltes", déplo-
re Muhammad Ismaeel Wattoo,
un autre agriculteur touché par
le fléau à Pipli Pahar.
Dans la province du Sindh, les
responsables craignent l'impact
des criquets sur la production de
coton, qui atteint son maximum
pendant l'été. D'après la Cham-
bre d'agriculture du Sindh, envi-
ron 40% de toutes les cultures
ont été détruites "à Karachi et
dans les environs".
Zafar Hayyat, le président du Bu-
reau des agriculteurs du Pakis-
tan, impute la faute aux autori-

tés. La dernière invasion de cet-
te ampleur date d'il y a si long-
temps que "le gouvernement
n'était plus vigilant", regrette-t-il.
Les autorités doivent en outre
rester sur le qui-vive car "après
la saison de reproduction, il y a
un risque que les essaims re-
viennent en juin", avertit-il.
Mais pour certains à Pipli Pahar,
les efforts déjà déployés ont été
trop faibles, ou trop tardifs. Assi-
se au coin d'un champ de blé
avec sa vache, Rafiya Bibi obser-
ve les nuages de pesticides qui
l'entourent.
Les criquets ont déjà détruit ses
cultures de colza, de tournesol,
de piments et de tabac, qu'elle
avait payées avec un prêt de
45.000 roupies (260 euros) du
gouvernement, une fortune en
milieu rural.
Sans récolte, elle craint de ne
pas pouvoir rembourser son
prêt. Et soupire: "tout ce qu'il me
reste, c'est pleurer."

Une banale ouverture ronde dans un
mur carrelé, près de l'entrée d'une
banque dans une petite ville anglai-

se, a été, par dérision, transformée en at-
traction par les internautes sur Tripadvisor,
poussant le site à suspendre les commen-
taires la concernant.
Cet oeil-de-boeuf dans un muret, sans pré-
tention architecturale, près du distributeur
de billets de l'agence NatWest d'Ilkeston
(centre de l'Angleterre) a été propulsé, à for-
ce de commentaires élogieux et ironiques,
en tête des attractions de la ville, devant le
musée d'histoire locale ou ses églises.
Tripadvisor, régulièrement accusé de ne
pas faire le ménage dans les commentai-
res qui lui sont adressés, a décidé lundi de
rendre invisibles les 62 avis écrits par les
internautes et suspendu la publication de
nouveaux.
"En raison d'un événement récent exposé
dans les médias ayant suscité de nombreux
envois d'avis qui ne décrivaient pas une ex-

périence directe avec cet établissement,
nous avons suspendu la publication de nou-
veaux avis sur cette page", est-il indiqué sur
la page de l'attraction. Le succès du "Na-
twest Hole" (le trou de la Natwest) avait atti-
ré l'attention de médias locaux ainsi qu'une
foule de commentaires moqueurs, certains
publiant des photos sur les lieux. "J'ai vu la
Muraille de Chine, la tour Eiffel, le Grand
Canyon mais le trou de NatWest est la struc-
ture la plus inspirante jamais vue", a écrit
un internaute, cité par les médias britanni-
ques avant que les commentaires ne soient
supprimés.
"La manière dont les ouvriers ont pu cons-
truire un ouvrage d'une telle ampleur dans
les années 90 dépasse l'imagination", a
estimé un autre.
"Sixième visite à cette attraction la semaine
dernière, cela vaut toujours les neuf heures
de route", selon un troisième.
En septembre, Tripadvisor avait affirmé avoir
bloqué 1,4 million de "faux" avis en 2018, à

comparer aux plus de 750 millions qu'elle
regroupait alors.
Certains commentaires peuvent être fantai-
sistes, comme à Ilkeston, tandis que
d'autres servent à manipuler la note d'un
établissement, en bien ou en mal.

Des perroquets de

Nouvelle-Zélande

très intelligents !

L es kéas, des perro
quets de Nouvelle-
Zélande réputés pour

leur intelligence, seraient ca-
pables de faire des choix en
évaluant les chances de réus-
sites des différentes possibi-
lités qui s’offrent à eux, une
aptitude jusqu’ici uniquement
décelée chez les hommes et
les grands singes.
Pour arriver à ces conclu-
sions, Amalia Bastos et Alex
Taylor, de l’université d’Auc-
kland, ont étudié six de ces
volatiles reconnaissables à
leur cri (keee-aa): Blofeld, Bru-
ce, Loki, Neo, Plankton et Taz.
Les kéas (Nestor notabilis),
placés face à deux bouts de
pince à linge, l’un de couleur
noire, l’autre orange, rece-
vaient de la nourriture quand
ils choisissaient le noir et rien
quand ils choisissaient
l’orange. Après entraînement,
les kéas avaient bien compris
l’intérêt de rapporter l’objet
noir, ce qu’ils faisaient systé-
matiquement. “Ils sont curieux
et pas du tout timides, du
coup c’est facile de travailler
avec eux. A plus d’une occa-
sion, ils se sont montrés plus
malins que moi”, s’amuse
Amalia Bastos, coauteur de
l’étude publiée mardi dans
Nature communication.
Plus surprenant: si les cher-
cheurs cachaient dans leur
main un bout de pince à linge
extirpé discrètement d’un bo-
cal en verre, les oiseaux choi-
sissaient systématiquement
la main qui avait pioché dans
le bocal contenant le plus de
bâton noirs. Et si les objets
colorés n’étaient pas unifor-
mément répartis dans le pot,
ils s’avèraient capables de
choisir la main ayant prélevé
son butin dans le bocal con-
tenant le plus de bâtons noirs
à la surface.
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Avant "De Gaulle", on n'avait (presque)

jamais vu de Gaulle au cinéma

Figure de la France, Charles de
Gaulle a pour beaucoup davan-
tage sa place dans les livres
d’histoire et les documentaires
qu’au cinéma.
Mais les freins ne s’arrêtent pas
là. La raison économique sem-
ble aussi entrer en jeu. “Les in-
vestisseurs et les producteurs
redoutent souvent le film épique,
historique et en costume. C’est
compliqué et ça coûte cher”, es-
time Gabriel Le Bomin. Avant lui,
Jean-Pierre Guérin, producteur
du téléfilm “Le Grand Charles”
avec Bernard Farcy diffusé sur
France 2 en 2006, évoquait déjà
le même argument: “Un film sur
la vie entière du général de Gaul-
le, c’est impossible, trop cher. Il
faudrait se concentrer sur un
angle précis, mais, même là, ce
serait une fresque à plus de 10
millions d’euros.”
Pour “De Gaulle”, le cinéaste
habitué des films en période de

guerre a justement choisi de “cir-
conscrire son récit sur les qua-
tre ou cinq semaines et non sur
une vie. Ce n’est donc pas vrai-
ment un biopic.” Il ajoute: “On l’a
regardé comme un homme,
d’un point de vue sensible et non
hagiographique.” Son long-mé-
trage s’intéresse en effet à toute
l’humanité du général de Gaul-
le, militaire alors inconnu des
Français, à contre-courant du
pouvoir en place au printemps
1940, qui se met seul en tête de
mener une résistance depuis
Londres alors même que sa fa-
mille risque sa vie pour fuir les
Allemands.
Restait enfin à trouver qui ose-
rait incarner le grand de Gaulle.
“Si Lambert Wilson ne disait pas
oui, le film n’existait pas. Notre
projet artistique devait rencontrer
l’envie, la voix et le corps d’un
acteur pour exister”, raconte Ga-
briel Le Bomin. Le comédien de
61 ans avait d’ailleurs déjà été
approché pour incarner le géné-
ral par le passé, “mais j’évitais
la question, c’était intimidant et
surtout le personnage vieillissant
me paraissait impossible à in-
carner”, confie-t-il au HuffPost.
“Si on m’avait proposé un film sur
toute la vie du général, ça aurait
été terrifiant.”

“DANS LES PLIS
DE L’HISTOIRE”

Mais celui qui a déjà incarné le
commandant Cousteau ou l’Ab-
bé Pierre a justement été séduit
par le portrait désacralisé de De
Gaulle proposé par le scénario
de Gabriel Le Bomin et Valérie
Ranson-Enguiale. “Le de Gaul-
le qu’ils racontent n’est pas un
monument. C’est un homme au
moment où il né aux yeux du
monde. Alors on a moins de
poids sur les épaules”, explique
Lambert Wilson. D’ailleurs s’il a
évidemment fallu transformer le
comédien en De Gaulle au prix
de longues heures de maquilla-
ge – de profil, la ressemblance
est particulièrement troublante –
, le réalisateur ne voulait là en-
core pas “le statufier ni être au

Oprah fait une

chute brutale en

pleine conférence

sur... l'équilibre
Aïe. En tournée aux États-
Unis avec ses conférences
“Vision 2020”, la milliardaire
âgée de 66 ans, Oprah Win-
frey, a subi une chute mal-
heureuse alors qu’elle parlait
de bien-être et d’équilibre, à
Los Angeles.
“Le bien-être, pour moi, signi-
fie que tout est en équilibre.”
dit-elle dans une vidéo repri-
se notamment par le LA Ti-
mes sur Instagram. “L’équi-
libre ne signifie pas que tout
est toujours le même ou en
paix”. À l’issue de ces mots,
la star américaine fait un pas
en avant puis tombe par ter-
re, comme vous pouvez le
voir en vidéo en tête d’arti-
cle.
Pour dédramatiser l’incident,
Oprah a réagi ironiquement
à sa chute. “Mauvaises
chaussures”, a-t-elle ajouté.

Genesis se reforme pour une tournée

au Royaume-Uni fin 2020

musée Grévin.”
À part quelques photographies
et des écrits, on ne sait pas
grand-chose de Charles et Yvon-
ne de Gaulle du début de l’an-
née 1940. Et c’est justement sur
ça qu’ont joué les scénaristes.
“On a niché notre fiction dans les
plis de l’Histoire, dans ces es-
paces fictionnels”, décrit Gabriel
Le Bomin. Pour imaginer toute
l’intimité de la relation qui unis-
sait le couple, il s’est inspiré prin-
cipalement des mémoires du
général, mais aussi des lettres
que s’écrivaient les époux ou
encore des récits de Philippe de
Gaulle qui témoignent de cette
“connivence intellectuelle et de
l’amour” qu’ils avaient. À partir de
là, “on a pris un chemin étroit
d’imagination”.
“Mais il y a peu de choses dans
le travail des historiens français”,
concède le cinéaste. “Ils n’ont
pas cette culture anglo-saxonne
de raconter l’histoire non pas par
les faits, mais par un mélange
d’intimité, de biais psychologi-
ques, etc.”, rappelant au passa-
ge qu’on ne compte plus les bio-
pics sur Churchill ou les prési-
dents américains.
“Comment Charles de Gaulle
embrassait-il Yvonne au mo-
ment de lui dire au revoir? Quel
était leur langage corporel? On
avait dans ces scènes-là l’espa-
ce d’une liberté dangereuse
avec Isabelle Carré”, se souvient
Lambert Wilson. “C’était un ter-
rain de création pur, excitant et
dangereux. C’était peut-être la
partie la plus impressionnante
à incarner, car la plus lourde de
conséquences: on a des comp-
tes à rendre à la famille quand
même, sans même parler des
Français.”
“Tout ce que j’ai vu de l’intimité
de mes grands-parents, c’est
tout à fait juste et possible” aurait
glissé Anne de Laroullière, peti-
te-fille de Charles et Yvonne de
Gaulle au réalisateur à l’issue
d’une projection. Reste à voir si
les spectateurs aussi sont prêts
à rentrer dans l’intimité du plus
emblématique des présidents
de la Ve République.

“De Gaulle structure l’imagi-
naire politique et historique
français, mais il n’alimente

absolument pas l’espace
fictionnel”. Le cinéaste Gabriel
Le Bomin fait voler en éclat ce

paradoxe avec son film “De
Gaulle”, au cinéma ce mercre-

di 4 mars. Il y narre les
quelques semaines qui

précèdent l’appel du 18 juin
1940 avec Lambert Wilson en
Charles de Gaulle et Isabelle
Carré dans le rôle d’Yvonne.

Il est vrai que 50 ans après la
mort du général, rares sont
les réalisateurs à s’être em-

parés de ce personnage politi-
que français. Outre une poignée
de téléfilms et de séries docu-
mentaires (avec parfois un brin
de fiction) sur France Télévision
ou Canal+, Charles de Gaulle est
quasi absent du grand écran –
sauf peut-être lorsqu’on le voit,
de dos, dans “L’Armée des om-
bres” de Jean-Pierre Melville en
1969...

DE GAULLE, “UNE STATUE”

“De Gaulle structure l’imaginai-
re politique et historique français,
mais n’alimente absolument pas
l’espace fictionnel. Les gens le
regardent comme une statue et
on s’attaque difficilement à une
statue”, explique le réalisateur
Gabriel Le Bomin au HuffPost.
Un avis partagé par le journalis-
te et historien politique Eric Rous-
sel qui avançait au Point: “Il a une
dimension légendaire, sacrée,
une singularité qui le rend plus
difficile à représenter en fiction.”

G enesis, le groupe de
rock progressif de Phil
Collins, va se reformer

pour une tournée au Royaume-
Uni fin 2020, la première depuis
13 ans, a annoncé le groupe sur
les réseaux sociaux.
Le trio forme le Genesis deuxiè-
me période, après le départ en
1975 de Peter Gabriel du grou-
pe fondé huit ans plus tôt. Phil
Collins, à la batterie et au chant,
Mike Rutherford à la guitare et
Tony Banks au clavier, 69 ans
tous les trois, se réunissent à
l'occasion de cette tournée bap-
tisée "The last domino?" ("Le
dernier domino?"). Il seront re-
joints par le fils de Phil Collins,
Nicholas, 18 ans, à la batterie, et
Daryl Stuermer à la guitare et à
la basse.
Avec des hits comme "I Can't
Dance" et "That's all", Genesis a
connu un grand succès dans les
années 1970, 1980 et 1990, ven-
dant plus de 130 millions d'al-
bums.

Phil Collins avait quitté le grou-
pe en 1996 puis avait vendu plus
de 100 millions d'albums en tant
qu'artiste solo.
Il avait annoncé sa retraite en
2011, après avoir accumulé de
nombreux problèmes de santé.
Mais il avait annoncé son retour
sur scène cinq ans plus tard,
avec une série de concerts. En
2017, il s'était produit à Bercy
aidé d'une canne et chanté pour
sa nouvelle tournée baptisée
"Pas encore mort" depuis un fau-
teuil.
Son retour sur scène a été l'élé-
ment déclencheur de la réforma-
tion du groupe, a expliqué mer-
credi son comparse Tony Banks.
"Phil a été en tournée depuis
deux ans et demi et cela a sem-
blé être un bon moment pour en
discuter", a-t-il déclaré à la BBC.
Les fans peuvent s'attendre à
retrouver les hits qui ont fait leur
succès. "Il y a des chansons que
vous sentez que vous devez jouer
parce que le public aura l'impres-

sion de se faire avoir si vous ne
le faites pas", a dit Phil Collins.
La dernière grande tournée euro-
péenne et nord-américaine de
Genesis remonte à 2007. C'était
alors la première du groupe de
rock depuis quinze ans.
Cette fois, le groupe se produira
à Liverpool, Newcastle et Lon-
dres en novembre, Leeds, Bir-
mingham, Manchester et Glas-
gow (Ecosse) en décembre. Les
tickets seront mis en vente ven-
dredi.
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Annaba

Recensement pour
attribution de près
de 3.000 logements
publics locatifs

Les services de la wilaya d’Annaba ont re
censé pour attribution 2.999 logements
publics locatifs (LPL), réalisés dans plu-

sieurs communes, a-t-on appris jeudi auprès de
la cellule de communication des mêmes servi-
ces. "Ce nombre d’habitations est réparti sur
huit(8) localités avec en tête la ville d’El Hadjar
totalisant 785 unités suivie de la commune de
Berrahal avec 553 logements LPL, celle d’Oued
El Aneb avec 550 logements et 494 autres unités
dans la commune d’El Bouni", a précisé la même
source. Parmi ce nombre global, 295 logements
ont été réservés au chef-lieu de wilaya, 132 habi-
tations ont été réalisées à la localité d’Ain El Ber-
da, la commune de Treat (100 unités), tandis que
90 autres habitations ont été affectées au béné-
fice de la ville de Chetaibi, a encore détaillé la
même source. Il est prévu, selon la même sour-
ce, l’installation des commissions de daïras char-
gées de l’étude des dossiers des demandeurs
du LPL, dans les plus brefs délais en plus de la
dynamisation du rôle des comités concernés par
la réalisation des enquêtes sur le terrain à tra-
vers les diverses communes, afin d’assurer "une
transparence" dans l’établissement des listes
des bénéficiaires de ces quotas. L’opération est
inscrite, dans le cadre de la prise en charge des
préoccupations des citoyens des différentes lo-
calités de cette wilaya s’agissant du logement et
l’amélioration du cadre de vie, a-t-on affirmé. La
wilaya d’Annaba prévoit également au titre de
l’exercice 2020 l’attribution d’autres quotas du
LPL, actuellement en cours de construction dans
la nouvelle circonscription administrative Draâ
Errich et aux nouveaux pôles urbains d’Ain Dje-
bara et de Kalitoussa, a-t-on fait savoir.

La réception de la totalité du pro
jet d'assainissement et d'amé
nagement d'Oued El Harrach

interviendra fin 2020, a annoncé le di-
recteur des ressources en eau de la
wilaya d'Alger, Kamel Boukercha. "Le
taux d'avancement du projet d'assai-
nissement et d'aménagement d'Oued
El Harrach, s'étendant sur une lon-
gueur de 18,2 Km dans la wilaya
d`Alger, est actuellement de 85 %,
sachant que le projet sera totalement
réceptionné fin 2020", a précisé à
l'APS M. Boukercha.
La cadence des travaux au niveau du
centre-ville d'El Harrach a connu, ces
derniers temps, un ralentissement en
raison des pipelines de transport des
dérivés du pétrole et du gaz (Naftal-
Sonatrach) situés près du Oued, a-t-il
expliqué, ajoutant que par mesure de
sécurité, "nous avons décidé de ré-
duire le volume des travaux" en vue
d'éviter d'éventuels accidents. Le

même responsable a fait savoir que
ses services s'attelaient, en coordi-
nation avec la compagnie Sonatrach,
à l'élaboration d'une étude technique
en vue de trouver des solutions rapi-
des au transfert des pipelines situés
au centre-ville d'El Harrach, afin
d'aménager le cours du Oued sur une
distance de 1,5 Km dans les délais
impartis.
Le responsable a relevé notamment
que le principal problème qui se po-
sait pour l'aménagement de ce Oued
était la protection de la population des
risques des inondations et la possi-
bilité de réutiliser les eaux notamment
pour l'irrigation des espaces verts à
Alger, a-t-il souligné, rappelant
qu'Oued El Harrach s'étendait sur une
longueur totale de 67 km, dont 18,2
km à Alger. En vue d'améliorer l'ali-
mentation en eau potable (AEP) du-
rant l'été et le mois de Ramadhan, il a
fait savoir que toutes les mesures

nécessaires avaient été prises, citant
dans ce cadre, les projets en cours
de réalisation par les services des
ressources en eau d'Alger pour ga-
rantir une couverture en AEP 24h/24.
Dans ce cadre, il a rappelé l'achève-
ment, récemment, des travaux de ré-
habilitation de la station de pompage
de Baraki pour répondre aux besoins
en eau des habitants de Haouch Mi-
houb 1 et 2 et de Bentalha. Concer-
nant la station d'épuration des eaux
usées au niveau de Mahelma-sud (la
circonscription administrative de Zé-
ralda) dont les travaux ont débuté de-
puis deux ans, M. Boukercha a dit
qu'elle sera réceptionnée et mise en
service en juillet 2020. Ce projet revêt
une grande importance, car il permet-
tra la réutilisation des eaux usées trai-
tées au profit de plus de 200.000 ha-
bitants des nouvelles cités de Sidi
Abdellah, Rahmania et Mahelma, a-t-
il soutenu.

Travaux Aménagement d'Oued El Harrach (Alger)

Réception de la totalité du projet fin 2020

Parc animalier de Bordj Blida (Jijel)

Projet d'insémination
artificielle d'animaux rares

Une équipe de vétérinaires du parc animalier
de Bordj Blida, dans la commune d’El Aouana
(10 km à l'Ouest de Jijel) travaille à la concré-

tisation d’un projet d’insémination artificielle, visant
certains animaux rares de ce même parc, a-t-on ap-
pris jeudi de sa gérante, Naima Bouhlissa. Cette res-
ponsable a indiqué à l’APS que des travaux sont en
cours pour mettre en œuvre ce projet en coordination
avec le parc zoologique d’El Hamma (Alger) et des
professeurs d'université, précisant que le projet cible-
ra, dans "une première étape", une femelle léopard
noir se trouvant actuellement au sein du parc Bordj
Blida et l’unique de cette espèce à l'échelle nationale.
Pour sa part, la vétérinaire Yousra Gmiha, exerçant
dans ce même parc, considère que la première étape
précédant l’insémination artificielle a commencé il
y' a quelque temps par un suivi quotidien du com-
portement de la femelle léopard noir pour déter-
miner ses périodes de chaleur, son aptitude à se
reproduire, ses cycles d'ovulation avec précision avant
de procéder à l’insémination avec le sperme d’un
mâle léopard noir de la même espèce, vivant dans le
parc d’El Hama (Alger). Elle a déclaré que cette opé-
ration, menée en coopération avec un certain nombre
de spécialistes du domaine, nécessite une "ob-
servation minutieuse", soulignant à cet égard que
"les ovules de la femelle léopard noir ne dépas-
sent pas 6 heures contrairement aux spermatozoï-
des mâles dont la durée de vie peut atteindre 24 heu-
res". Mme. Gmiha a ajouté en outre que le choix du
moment approprié pour l’insémination est primor-
dial pour le succès de cette opération qui devra
être effectuée "avant l’avènement de l'été prochain".
A noter que le parc animalier de Bordj Blida d’El Aoua-
na a été renforcé par la naissance de plusieurs ani-
maux rares tels que le lama guanaco, le mouflon et
les chèvres naines.

Les travailleurs de l’Entreprise
nationale des industries de
l’électroménagères (ENIEM) de

Tizi-Ouzou ont repris le travail mardi
après un mois d’arrêt technique des
activités à compter du 2 février dernier,
a-t-on appris de la direction de cette
entité économique.  "Nous avons re-
pris le travail avec une quantité de ma-
tière première qui nous permettra un
minimum d’activité en attendant le gros
des arrivage de nos commandes à
partir de la 2ème quinzaine de ce mois
de mars en cours et durant le mois
d’avril prochain", a déclaré à l’APS, le

PDG de l'entreprise, Djilali Mouazer.
Dans une note en date du 29 janvier
dernier, la direction de l’entreprise, qui
fait face à des contraintes financières
et d’approvisionnement en matière
première depuis l’été dernier, en ac-
cord avec le partenaire social informait
les travailleurs qu’ils avaient convenus
d'un "arrêt technique d'activité" à partir
du 02 février dernier. Cet arrêt techni-
que des activités faisait suite au non
aboutissement des démarches enga-
gées par l’entreprise auprès de la Ban-
que extérieur d’Algérie (BEA), ce qui a
provoqué une rupture de stocks et des

collections CKD, moins d’une année
après celui vécu en juillet 2019. Le 02
février dernier, soit au premier jour de
cet arrêt technique, un premier crédit
de 1,1 milliard de DA a été débloqué
au profit de l’Entreprise à l’issue d’une
réunion avec le ministre de l’Industrie
et des Mines qui avait instruit la BEA
afin de lui "débloquer" les crédits né-
cessaires en attendant un autre crédit
d’un montant de 1,5 à 2 milliards de
DA, qui sera débloqué ultérieurement.

Tizi-Ozou

Reprise de travail à l’usine ENIEM

Village Bordj Belkhrif
(M’sila)

Raccordement de
582 foyers au
réseau de gaz
naturel

Au total, 582 foyers de la lo
calité de Bordj Belkhrif re
levant de la commune de

Sidi M’hamed (M'sila) ont été rac-
cordés jeudi au réseau de gaz na-
turel. Cette opération qui a néces-
sité un investissement financier
de l'ordre de plus de 100 millions
de dinars a été financée par la
Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, selon
les données présentées au wali
Cheikh Laardja, lors de la céré-
monie de raccordement de ces
foyers. Ce réseau, réalisé essen-
tiellement avec des canalisations
en acier et en polyéthylène de dif-
férents diamètres, s'étend sur 36
km, a-t-on précisé, notant que le
taux de raccordement en gaz na-
turel dans la commune de Sidi
M’hamed a atteint 70%. Lancé en
travaux en 2019, la concrétisation
de ce projet de raccordement au
gaz naturel contribue à atténuer
le problème de la non disponibili-
té des bonbonnes du gaz butane
dans cette région et diminuer l’uti-
lisation du bois de forêts pour se
chauffer en hiver a-t-on conclu.

Une quantité de 6679 quintaux
de légumes secs impropres
à la consommation, a été sai-

sie à Bouira par les services de com-
merces et de la gendarmerie natio-
nale, a-t-on appris jeudi de la direc-
tion locale de commerce. Selon les
détails fournis par Abdelouahab Deli-
lèche, chef de service de la répres-
sion de fraude à la direction de com-
merce de Bouira, cette opération a eu
lieu dans la commune d'El-Adjiba (Est
de Bouira). "Nos services et ceux de

la gendarmerie nationale ont saisi en
fin de cette semaine une quantité de
6679 quintaux de légumes secs (riz,
poids-chiche, lentilles, aricot blanc)",
a précisé M. Delilèche à l'APS. Cette
quantité de produits qui équivaut à une
valeur financière de plus 92 millions
de dinars de dinars, appartient à un
opérateur économique connu. "Celui-
ci sera poursuivi en justice pour com-
mercialisation de produits impropres
à la consommation", a expliqué le
même responsable.

Bouira

Saisie de 6679 quintaux de légumes
secs impropres à la consommation

Commune d’Aïn Smara (Constantine)

Saisie de 3.120 comprimés
psychotropes

Les services de Sûreté urbaine de la commune d’Aïn Smara (Cons
tantine) ont saisi une quantité de 3.120 comprimés psychotropes
dans cette collectivité locale, a-t-on appris jeudi auprès de la cel-

lule d’information et de communication de la Sûreté de wilaya. Selon la
même source, cette opération a été menée suite à l’arrestation d’une
jeune fille (21 ans) à bord d’un véhicule touristique dans la commune
d’Aïn Smara près de la gare routière qui a donné lieu à la saisie de cette
quantité de psychotropes en sus de la confiscation du véhicule utilisé
dans le trafic de drogue. Un dossier pénal a été établi à l’encontre de
l’accusée qui a été présentée devant le parquet du tribunal d’El Khroub
pour "exercice illégal de la profession de santé", "possession de psy-
chotropes sans justification" et "commercialisation de substances clas-
sées hallucinogènes sans autorisation".
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Par D.Benani

Comme un effet de mode en
pleine expansion, des grands
mots tels que dilapidation,

détournement, bradage et autres ter-
mes puisés dans le vocabulaire pé-
nal sont employés décidément à la
légère dans les médias pour dési-
gner des faits a priori répréhensibles.
Nous disons bien a priori car ces vo-
cables sont ressassés hors de toute
démarcation d’ordre juridique et finis-
sent de ce fait par être délestés de
leur sens exact. Ce qui se passe à
Mostaganem, relève de cet emballe-
ment à  déclencher la tornade dès que
s’avère un acte de prise de posses-
sion d’un foncier industriel, et à son-
ner la charge immédiatement contre
l’autorité concernée et l’investisseur
potentiel. Cette sortie hargneuse ré-
pétée à volonté ne s’embarrasse
d’aucune précaution raisonnable liée
à l’analyse du contexte dans lequel
est pris ce type de décision notam-
ment en matière d’impact sur le dé-
veloppement économique. Il est à tout
le moins regrettable de constater que
la presse privilégie le sensationnel,
au détriment de la rigueur qui donne

Investissement

Le foncier, le terme de la controverse
toujours la priorité aux nécessités
criantes de l’heure.   Notre propos
n’est pas de justifier les malversa-
tions ni toutes formes  d’action délic-
tueuses et condamnables qui ont pu
entourer les cessions de terrain mais
d’attirer l’attention sur les conséquen-
ces qui ont suivi cette cabale généra-
lisée, lancée sans discernement et
qui jette systématiquement des soup-
çons d’illégalité pas toujours établis.
Le risque de cette campagne, c’est
de mettre dans le même sac les in-
vestissements effectivement réalisés
et pour certains, entrés en exploita-
tion, avec la spéculation qui a touché
une grande  partie du portefeuille fon-
cier. Les premiers génèrent indénia-
blement sur le plan fiscal des  res-
sources  financières importantes au
profit des communes sur le territoire
desquelles ils sont implantés et la
création d’emplois qui se calcule en
centaines  de postes de travail. Faute
de ne pouvoir penser à les démolir,
tout au plus, on pourrait exiger à pré-
sent le paiement d’un différentiel, en
cas d’acquisition du terrain  contre un
montant estimé en deçà de sa valeur
marchande, bien sûr sous toutes ré-
serves de ce que prévoit la législation

y afférente. Les seconds sont à sanc-
tionner et à bannir ; d’ailleurs, la ques-
tion se pose de savoir comment de
telles manœuvres ont pu avoir lieu au
sein de l’administration, alors que la
moindre des choses aurait été de
s’assurer des intentions réelles de
ceux qui ont bénéficié de l’octroi de
superficies considérables, sous cou-
vert de projets d’investissement. Si-
non que serait aujourd’hui Mostaga-
nem sans ses complexes touristi-
ques, sans les infrastructures de Mos-
taland, sans des centres commer-
ciaux modernes et achalandés à l’ima-
ge de ce qui se fait dans d’autres wi-
layas? Elle n’aurait jamais connu la
renommée qui est la sienne actuelle-
ment, et qui fait d’elle l’une des
meilleures destinations touristiques
du pays. On voit bien d’ailleurs des
projets d’intérêt public à l’arrêt et qui
enlaidissent le paysage, brusque-
ment arrêtés parce que les respon-
sables, apeurés désormais par la
possibilité de se voir poursuivis pour
prévarication ou trafic d’influence,  ont
retiré les autorisations nécessaires
accordées initialement. La gestion
d’une cité ne se fait pas en jetant le
bébé avec l’eau du bain.

Journée de sensibilisation sur
l’économie de l’eau

La préservation de
l’eau…. un devoir
religieux

L’ABH Oranie-Chott Chergui et la direction des
affaires religieuses de Mostaganem  ont or
ganisé, hier, le mercredi 4 mars 2020, une

journée de sensibilisation sur l’économie de l’eau
à la Salamandre, au niveau de la mosquée ‘’El
Qods’’ avec la participation  des représentants de
la Direction des affaires religieuses, la Direction
des Ressources en Eau et des imams de la wi-
laya de Mostaganem. L’objectif de ce rendez-vous
tend à impliquer  les imams de la wilaya de Mosta-
ganem à une campagne de sensibilisation sur
l’économie de l’eau. Un prêche autour du thème
sera donné par les imams dès la prière de ce
vendredi où il sera abordé une conduite pour la
préservation de l’eau en vue d’inciter la population
à l’utilisation  rationnelle et le non gaspillage de
l’eau. Pour cela, un cours sur ce sujet  a été animé
par l’imam principal du conseil scientifique de la
wilaya de Mostaganem qui  a présenté un ensem-
ble de principes de gestion de l’eau dans l’Islam
et  des recommandations  pour inciter les imams
à expliquer aux fidèles d’utiliser de l’eau de façon
rationnelle,  de diminuer la consommation et de
limiter les pertes.
La religion exerce manifestement une influence
sur la perception des personnes à l’égard d’une
ressource telle que l’eau. L’eau revêt une grande
importance dans l’Islam, elle est considérée com-
me un bienfait de Dieu. Selon le Coran, la création
la plus précieuse après l’humanité serait l’eau qui
est source de vie. « L’eau est par nature un bien
public, c’est à la collectivité d’en définir l’usage
pour assurer un bon approvisionnement et un bon
assainissement, pour limiter les gaspillages et
de respect à l’environnement, dira un des com-
municants de l’ABH à l’assistance ». Dans ce con-
texte, l’information, l’éducation à tous les niveaux
et la sensibilisation de tous les acteurs ont un rôle
fondamental à jouer  pour  préserver l’eau qui est
véritablement un bien commun disponible et ac-
cessible à tous.    A.Bensadok

Le Carrefour de Mostaganem

Un promoteur immobilier
défaillant  fait souffrir
ses souscripteurs à Mostaganem

Le beurre
et l'argent du beurre

C ertains promoteurs immobiliers privés
ayant bénéficié d'assiettes foncières afin
d'accompagner les pouvoirs publics dans

la construction de logements et soulager les ci-
toyens demandeurs d'habitat, ont failli à leur mis-
sion. Ils ont bafoué les règles du commerce, cel-
les des contrats de vente  et surtout celles du non
respect des délais. Ces sociétés qui ont bluffé les
citoyens sur les projets d'acquisition d'un logement
promotionnel ne se cachent guère de la trompe-
rie. Un cas à Kharrouba qui illustre bien cette
filouterie, c'est celui du projet des 399 loge-
ments à Kharrouba qui a démarré en 2006 et
qui n'est pas encore livré.  Toutes ses familles
qui ont mis leur argent entre les main d'un pro-
moteur dans le but de stabiliser une vie familiale
sous un toit, se retrouvent frusquées et même
truandées. Quinze ans d'attente, c'est trop long et
une vie qui perd quinze année est très certaine-
ment très tourmentée. Cette société de promotion
immobilière si elle ne livre pas les logements aux
souscripteurs quinze années, c'est qu'il y a un pro-
blème. Devant une situation pareille, les pouvoirs
publics doivent aussi s'inquiéter et tenter de porter
secours à ces citoyens consternés. Le problème
est qu'à Mostaganem ces cas de promoteurs qui
promeuvent le malheur des gens, se sont multi-
pliés et demeurent impunis. La thèse du beurre et
l'argent du beurre devra cesser dans la nouvelle
République.    Sid  Brahim

10ème Forum de l'AJM

La DEFP compte se positionner
avec sa nouvelle carte pédagogique

Par Charef Kassous

Accueilli par les journalistes de
la wilaya  à l'occasion du
10ème Forum de l'Association

AJM le mercredi 04 mars 2020,  le di-
recteur de l'enseignement et de la for-
mation professionnels a dévoilé la stra-
tégie de son  secteur. Selon Mr Abdelk-
ader Touil, il dira: '' Aujourd'hui et au vu
d'un diagnostic exhaustif du secteur, il
s'avère important d'aller vers des chan-
gements afin de positionner l'ensei-
gnement et la formation conformément
aux besoins réelles de la wilaya. Les
méthodes de gestion des centres de
formation devront s'adapter aux spéci-
ficités de chaque région. Il est envisagé,
dans le cadre d'une vision stratégique du
secteur, l'élaboration d'une nouvelle carte
pédagogique 2020-2023 qui sera mise
sur pied le mois de mai prochain. Cet-
te feuille de route, ajoutera le directeur,
devra répondre aux vrais besoins du
marché de l'emploi car le secteur dis-
pose de tellement de compétences
lesquels il faut valoriser et rationaliser
leurs efforts. Mr A.Touil, en évoquant
l'apprentissage, avancera : «La forma-

tion par l'apprentissage est le levier le
plus sûr pour répondre à la demande
du marché du travail  et elle représente
35% de la formation». Aujourd'hui, à
Mostaganem, il y a 22.000 deman-
deurs d'emploi sans qualification aucu-
ne. C'est donc sur ce registre que nous
comptons nous déployer par l'offre
d'apprentissage pour atténuer le spec-
tre du chômage. C'est aussi avec une
coordination et une politique d'antici-
pation que nous y arriverons. Dans sa
méthode managériale en tant que pre-
mier responsable du secteur, le direc-
teur compte consolider la relation de

travail avec les opérateurs économi-
ques. Les journalistes ont suivi avec
beaucoup d'attention la vision du di-
recteur et ils l'ont interpellé sur un cer-
tain nombre de questions relatives au
développement, aux contraintes, aux
perspectives du secteur, sur les pro-
jets gelés, l'adaptation de la formation
au tissu économique, la formation des
métiers d'hôtellerie et de restauration
et la rationalisation de la formation en-
tre autres. A la fin, Le directeur a fait un
appel à la presse afin d'organiser des
journées d'information et de débats vi-
sant à promouvoir la formation.

Pour une amélioration constan
te du service public et afin d’al
léger les procédures de prise

en charge des usagers de la caisse
de sécurité sociale des non salariés,
la CASNOS a lancé, depuis hier à
Mostaganem, le service commun du
guichet itinérant. La mise en service
de ce guichet itinérant touchera les
32 communes de la wilaya et les zo-
nes rurales  et enclavées dépourvues

d’annexes de caisse de sécurité so-
ciale pour un rapprochement des
prestations avec les citoyens, dira   le
chargé de communication de l’agen-
ce principale CASNOS de Mostaga-
nem ». Dans ce contexte, cette struc-
ture a opté pour la solution de gui-
chets itinérants afin d’attirer surtout de
nouvelles adhésions et élargir sa cou-
verture aux professions libérales. Ce
guichet itinérant traitera la réception

des dossiers médicaux d’assurés
sociaux et ayants droit, les remises à
jour des cartes chifa, le système de
retraite (réception des demandes de
retraites, le renouvellement des dos-
siers de retraite et d’invalidité, le sys-
tème de recouvrement des cotisa-
tions, le contrôle médical,  et de tou-
tes autres  prestations liées à la CAS-
NOS.

Charef Kassous

CASNOS

Un service de guichet  itinérant lancé
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Karaté Do

Championnat régional inter-police

à Sidi Bel Abbés

Le championnat régional de kara-
té-do inter police de la saison spor-
tive 2019-2020, qui s’est déroulé à
la salle omnisports de l’école ré-
gionale de regroupement des équi-
pes nationales avec la participation
de pas moins de 94 athlètes dont
30 de sexe féminin issus des 12
wilayas de la région ouest du pays
a savoir Oran, Saida, Naama,
Relizane,Tiaret, Mascara, Temou-
chent, Tlemcen, El-Bayad, Tisem-
silt, Mostaganem et Sidi Bel Abbés
en prévision au championnat natio-
nal qui se tiendra a Alger, a été clô-
turé ce mercredi en présence des
autorités locales civile et militaire et
du représentant de la DGSN, le con-
trôleur régional inspecteur de la
police après 03 jours de compétiti-
vité, s’est distingué dans la spécia-
lité du kumite par équipe pour les
hommes par la domination de la
sûreté des wilayas de Mostaganem
et de Sidi Bel Abbés avec 03 mé-
dailles chacune suivie de la sûreté
de wilaya de Mascara avec deux
médailles et de la wilaya d’Oran
avec 01 médaille.
Pour ce qui est de la gente fémini-

ne par la sûreté des wilaya d’Oran
et de Mascara avec 03 médailles
suivie de la sûreté de wilaya de
Relizane avec 02 médailles et de
la sûreté de wilaya de Mostaganem
avec 01 médaille.
Concernant le Kata individuel, la
première place est revenue à Sou-
laf Amoura de la sûreté de wilaya
de Sidi Bel Abbés et à Touati Amina
de la sûreté de Tlemcen avec 03
médailles, la deuxième place à
Zouina Rachida de la sûreté d’Oran
avec 02 médailles et la 03eme pla-
ce à Bouamama Sara de la sûreté
d’Oran avec 01 médaille, au mo-
ment où, pour les hommes pour la
même spécialité, la première pla-
ce a été décroché par Lechelache
Mohamed de la sûreté de la wilaya
de Sidi Bel Abbés et par Bouhafs
Samir de la sûreté de la wilaya de
Mascara avec 03 médailles, suivie
de Bouziane Faraoun de la sûreté
de wilaya d’Oran avec 02 médailles
et de Liredj Mohamed de la sûreté
de Naama avec 01 médaille.
Concernant les kata par équipe
chez la gente féminine, la premiè-
re place a été décrochée par la

sûreté de wilaya Mascara et la sû-
reté de wilaya de Mostaganem avec
03 médailles suivie par la sûreté
wilaya de relizane avec 02 mé-
dailles et la wilaya d’Oran avec 01
médaille, au moment où chez les
hommes la première place est re-
venue à la sûreté de wilaya de Reli-
zane et à la sûreté de wilaya de Sidi
bel Abbés avec 03 médailles suivie
par la sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbés avec 02 médailles et par la
sûreté de wilaya d’Oran avec 01
médaille. La cérémonie de cette
manifestation sportive inter police
a été clôturée par le contrôleur de
police, inspecteur régional de la
police de l’Ouest en présence des
autorités locales et du président de
la ligue de karaté do Reda Benkad-
dour par la remise des médailles
et un encouragement pour la gente
féminine afin de renforcer les rangs
des athlètes de la police, car dira-t-
il « la DGSN mise sur la promotion
du sport toutes disciplines confon-
dues et mobilise tout les moyens
humains et matériels pour son dé-
veloppement».

Mohamed Nouar

 Jeux Paralympiques/Handi-basket:

Les Algériennes qualifiées à Tokyo-2020
La sélection algérienne de
handi-basket (dames) s'est
qualifiée aux Jeux Paralympi-
ques de Tokyo-2020, après
son troisième succès de sui-
te face à l'Afrique du Sud (61-
27), lors du tournoi de qualifi-
cation continental qui se pour-
suit vendredi et samedi à Jo-
hannesburg. "Le match de
mercredi était décisif pour
l'Afrique du Sud pour garder
espoir de se qualifier, mais la
défaite à mis un terme au sus-
pense, confirmant l'attribution
de l'unique billet réservé au
continent à l'Algérie", a écrit la
Fédération internationale de
basket sur fauteuils (IWBF) sur
son site officiel. Pourtant, les
Sud-Africaines ont commencé
brillamment la partie, prenant
une avance de 10 points (02-
12) au premier quart que l'Al-

gérie a commencé avec une
équipe totalement remaniée.
Averti, le sélectionneur algé-
rien a entrepris des change-
ments dans son effectif, fai-
sant incorporer l'équipe-type
sous la conduite de la capi-
taine et meilleure joueuse du
tournoi, Djamila Khemgani,
auteur d'un double-double
avec 22 points et 11 passes
décisives. Ceci a forcé l'Afri-
que du Sud à commettre des
erreurs qui ont permis à l'Al-
gérie d'arriver au panier plus
facilement et de remporter le
deuxième quart (25-03).
A partir de là, le Cinq algérien
a pris le contrôle du match
avec une avance de 12 points
à la mi-temps (27-15).
Malgré tous leurs efforts pour
remonter la pente, les Sud-
Africaines ont lâché prise face

à une équipe algérienne qui
avait retrouvé sa vitesse de
croisière au cours de la secon-
de moitié du match (22-08
puis 12-04), pour assurer une
victoire confortable (61-27).
Grâce à cette qualification, l'Al-
gérie a réservé sa place aux
Jeux Paralympiques et signe
une seconde présence à ces
joutes dans l'histoire du han-
di-basket féminin national,
après celle de 2016 à Rio.
Bien que l'Algérie a assuré sa
qualification, les deux sélec-
tions joueront les deux der-
niers matchs inscrits au pro-
gramme du tournoi, vendredi
et samedi.
Chez les messieurs, l'Algérie
affrontera l'Egypte et l'Afrique
du Sud jouera contre le Maroc,
vendredi pour le compte des
demi-finales du tournoi.

JO 2020 :
Face aux questions que suscite
l’épidémie de coronavirus

Tokyo cherche à

reprendre la main

Le gouvernement japonais a demandé d’annuler ou ré-
duire l’ampleur des rassemblements prévus dans les
prochaines semaines. Le comité d’organisation des Jeux
olympiques de Tokyo assure que « les Jeux auront lieu
comme prévu ».
 Dissiper les doutes. Et vite. Un sentiment d’urgence
gagne le comité d’organisation des Jeux olympiques (JO)
de Tokyo, inquiet des questionnements pressants sur le
maintien ou la possible annulation, à cause du coronavi-
rus, des JO, qui doivent se tenir du 24 juillet au 5 août (et
du 25 août au 6 septembre pour les paralympiques).
Après des semaines de vagues commentaires sur des
« contre-mesures » face à l’épidémie, Tokyo 2020 a dé-
voilé, jeudi 27 février, une « politique pour les événe-
ments à venir ». Il s’agit, à ce stade, de mesures modes-
tes qui insistent sur l’hygiène, le port du masque, la dé-
sinfection et le lavage des mains pour les personnes
assistant aux événements qu’il organise. Les 3 000
membres du comité doivent signaler tout problème de
fièvre ou de toux.
L’initiative fait suite à l’appel du gouvernement, mardi 25
février, à « enrayer la propagation de l’infection » et à
annuler ou réduire l’ampleur des rassemblements spor-
tifs et culturels prévus dans les prochaines semaines.
Elle survient aussi alors qu’un certain nombre de mani-
festations sportives sont reportées ou annulées.
Le comité d’organisation des JO précise qu’« à ce stade
», les autorités japonaises ne demandent pas d’« annu-
ler les événements prévus ». « Le parcours de la flamme
olympique démarrera bien en mars » (le 26) à partir de
Fukushima, moyennant peut-être quelques aménage-
ments.
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 Coronavirus (COVID-19) -

Déclaration de la CAF

La CAF suit avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation
de cette pandémie qui touche maintenant notre continent. Huit
(08) grands pays du football africain sont concernés à ce jour:
L'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, le
Cameroun, et l’Afrique du Sud.
Les plus hautes instances de la CAF ont mandaté la commis-
sion médicale de la CAF de suivre l’évolution de cette maladie et
de mettre en place des mesures d’éveil afin de protéger la santé
des footballeurs et de tous les acteurs.
Une cellule a été mis en place, sous l’autorité du Président de la
CAF comprenant les experts de divers domaines concernés ;
médical en particulier qui sont responsables par essence de la
santé des acteurs du jeu et des membres de la famille du foot-
ball africain. Les instances de la CAF ne sont pas extrêmement
inquiètes mais restent vigilantes en ce qui concerne les mat-
ches et tournois futurs tels les matches de la Champions Lea-
gue, la Coupe de la Confédération et le tournoi final du CHAN
(Championnat d’Afrique des Nations) devant se dérouler au
Cameroun le mois prochain du 4 au 25 avril 2020.
Le Comité est en contact permanent avec les pays organisa-
teurs de ces rencontres et rend compte en temps utile de l’évo-
lution de la situation au Comité Exécutif.
Si la situation l’impose ; en accord avec les pays concernés,
d’éventuels huis-clos, reports ou même annulations pourraient
être envisagés. En attendant, des conseils aux acteurs du jeu
sont promulgués conformément aux directives de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS).

Aleksander Ceferin (UEFA) conseille

d'abandonner la Coupe de la Ligue anglaise
Le président de l'UEFA recom-
mande aux Anglais de suppri-
mer leur Coupe de la Ligue afin
de libérer de la place dans le
calendrier. Les équipes anglai-
ses concourent à la fois pour la
FA Cup et la Coupe de la Ligue
chaque saison.
Le calendrier et le format de cet-
te dernière ont fait l'objet de criti-
ques, en particulier avec des
demi-finales sur le format aller-
retour qui s'ajoutent à un calen-
drier encombré : « L'Angleterre
devrait abandonner sa Coupe
de la Ligue afin d'éviter un sur-
plus de matches », a déclaré
Aleksander Ceferin, le président
de l'UEFA, dans une interview
accordée au Times. League
Cup : Manchester City conserve
son titre face à Aston Villa La
France a déjà décidé de sauter
le pas en suspendant la Coupe
de la Ligue dès la saison pro-
chaine : « La Coupe de la Ligue
a déjà été arrêtée en France. Il
ne reste que l'Angleterre. Je

pense que tout le monde sait
que ce serait mieux pour tout le
monde si elle n'était plus jouée
», a-t-il poursuivi. Du fait de l'en-
gorgement du calendrier, Liver-
pool a été contraint de jouer avec
son équipe des moins de 23
ans en quarts de finale de la
Coupe de la Ligue anglaise cet-
te saison. En décembre, les
Reds avaient aligné le onze le

plus jeune de leur histoire. Dans
le même temps, l'équipe profes-
sionnelle était engagée au Qa-
tar pour la Coupe du monde des
clubs. À l'époque, le manager
Jürgen Klopp avait demandé aux
autorités du football de repen-
ser le calendrier de leurs grands
événements. Jürgen Klopp (Li-
verpool) se plaint de nouveau
des cadences infernales

Manchester United,

Solskjaer veut faire "un match de

légende" contre Manchester City

Derby de Manchester épisode 4
ce dimanche. Les deux parties
de Manchester se connaissent
très bien et vont s'affronter pour
la quatrième fois de la saison,
la quatrième fois en moins de
quatre mois.  Manchester Uni-
ted a le dessus sur son rival
cette saison après avoir rempor-
té deux des trois rencontres jus-
qu'à présent, mais Ole Gunnar
Solskjaer tient à ce que son équi-
pe apprenne de sa défaite 3-1
en Carabao Cup en janvier, lors-
que Manchester City était de loin
supérieur à son hôte à Old Traf-
ford.
En conférence de presse, Ole
Gunnar Solskjaer a souligné ce
besoin de contrôler ces émo-

tions et espère un nouveau
match légendaire entre les deux
clubs : "Lorsque vous êtes à la
maison, vous devez vous oppo-
ser à une équipe comme Man-
chester City et ils l'exploiteront
si vous n'êtes pas à 100%
Parfois,  étant à la maison
avec vos fans, vous voulez leur
montrer ce que vous pouvez
faire et vous voulez battre vo-
tre adversaire. Parfois, vous
ouvrez trop d'espaces et c'est ce
que nous avons fait pendant 10,
15 ou 20 minutes, quoi que nous
ayons fait après qu'ils aient mar-
qué leur premier but. Nous de-
vons donc contrôler davantage
nos émotions. Et nous avons
appris donc c'est une expérien-

ce que nous apporterons dans
ce jeu, définitivement".
"Manchester City se sentira con-
fiant. Ils ont atteint leur forme, ils
jouent bien. Ils viennent d'aller
gagner au Bernabeu, ils ont
également gagné et ont rempor-
té la finale de la Carabao Cup.
Donc je suis sûr qu'ils joueront
leur jeu, nous jouerons notre
jeu, et j'espère que ce sera un
bon match.
Espérons que ce sera un 4-3,
comme nous l'avons vu aupa-
ravant. Il y a eu beaucoup de clas-
siques. Nous allons faisons ce
que nous pouvons pour faire de
ce match un nouveau classique
dans l'histoire", a ajouté le Nor-
végien.

Crystal Palace

Roy Hodgson prolonge son contrat

d'entraîneur à Crystal Palace

Le club londonien a confirmé que son manager avait étendu son
contrat d'une saison. Par un communiqué, Crystal Palace a annon-
cé que son manager Roy Hodgson (72 ans) avait paraphé une pro-
longation de contrat d'une saison le liant jusqu'en juin 2021 avec le
club. Arrivé en 2017 chez les Eagles, l'entraîneur anglais a réussi à
maintenir aisément l'équipe londonienne en Premier League. Bien
ancré à la 12e place, l'ancien sélectionneur de l'Angleterre (2012-
2016) devrait parvenir à rééditer la performance cette saison : « Je
suis ravi que Roy ait accepté de prolonger son contrat avec le club. Il
a renforcé son engagement à nous aider et à prolonger cette pério-
de de stabilité sans précédent dans l'élite », a affirmé le président
Steve Parish.
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 Ligues 1 et 2/Coronavirus:

La LFP saisira la FAF pour prendre

une décision

France :

Boudaoui de retour

face à MonacoLa Ligue de football professionnel (LFP)
va saisir "dans les prochaines heures" la
Fédération algérienne (FAF) pour prendre
une décision concernant l'éventualité d'ins-
taurer le huis clos pour les matchs des
Ligues 1 et 2 en raison de l'épidémie du
nouveau coronavirus (COVID-19), a indi-
qué jeudi le porte-parole de l'instance diri-
geante de la compétition, Farouk Belgui-
doum.
"La LFP ne pourra pas prendre une tel-
le décision de manière uni latérale.

Dans ce cas,  nous a l lons so l l ic i ter
d'abord la FAF qui, de son côté, fera de
même avec les autorités pour décider
d'instaurer le huis clos ou non durant le
reste des compétitions", a affirmé à l'APS
Belguidoum, également membre du bu-
reau exécutif de la LFP.
 A l'instar de plus de 80 pays et territoires à
travers la planète, l'Algérie a été touchée par
l'épidémie du coronavirus. Selon le dernier
bilan établi mercredi par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière, 17 cas positifs ont été enregis-
trés.
"Si le huis clos viendrait à être décidé dans
notre championnat, c'est pour préserver la
santé des Algériens et éviter tout risque de
contamination. Nous allons provoquer ce
jeudi une réunion au niveau de la LFP pour
entreprendre les démarches à suivre", a-t-il
conclu.
Plusieurs compétitions continentales, dont
la saison inaugurale de la Ligue africaine
de basket-ball prévue à Dakar (Sénégal), le

Championnat d'Afrique des clubs vain-
queurs de coupe et la Supercoupe d'Afri-
que des clubs de handball (messieurs) qui
devaient se dérouler début avril à Alger, ont
été reportées à une date ultérieure en rai-
son du COVID-19.
En Italie, l'un des pays les plus touchés par
le coronavirus, toutes les compétitions
sportives, y compris les matchs de football,
devront se tenir à huis clos jusqu'au 3 avril,
selon un décret signé mercredi par le Pre-
mier ministre Giuseppe Conte.

 Ligue 1/USM Bel-Abbès:

Vers une énième plainte contre le club au niveau de la CNRL
La direction de l'USM Bel-Abbès, interdi-
te de recrutement lors du précédent mer-
cato hivernal, risque de faire l'objet dans
les prochains jours d'une nouvelle plain-
te au niveau de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL), cette fois-
ci de la part de l'entraîneur Abdelkader
Yaiche, a-t-on appris jeudi auprès de ce
dernier.
Ayant annoncé son départ à l'issue du
précédent match perdu à domicile con-
tre l'US Biskra (1-0) dans le cadre de la
20e journée de la Ligue 1 de football, ce
technicien réclame les arriérés de pas
moins de trois salaires.
Il s'agit là d'ailleurs de l'une des raisons
l'ayant poussé à jeter l'éponge, "car j'ai
fini par ne plus croire aux promesses des
dirigeants", a-t-il déploré dans une dé-
claration à l'APS.
"C'est le cas du reste pour les joueurs et
les autres membres du staff technique
qui n'ont pas été payés à leur tour depuis
plusieurs mois, et ce, sans parler des
conditions difficiles dans lesquelles nous
travaillons en l'absence de simples
moyens pédagogiques", a-t-il aussi re-
gretté.
Malgré cette situation, l'USMBA est par-
venue à terminer la phase aller en force,
réussissant même à se positionner par-

fois sur le podium, avant de retomber
dans ses travers à cause notamment des
mouvements de grève à répétition des
joueurs.
Mais la goutte qui a fait déborder le vase
de l'entraîneur Yaiche reste le "compor-
tement hostile" à son encontre de la part
d'une partie des supporters lors de la
précédente rencontre de son équipe sa-
medi passé.
"Je refuse que l'on me fasse assumer la
responsabilité des contre-performances
de l'équipe, alors que tout le monde est
au courant des conditions critiques dans
lesquelles on travaille. Sans prétention
aucune, je dirais qu'une autre équipe à
notre place serait en train actuellement
de lutter pour son maintien, alors que les
joueurs et moi avons réalisé jusqu'ici des
résultats honorables, tout en étant quali-
fiés en quarts de finale de la coupe d'Al-
gérie", a encore dit le coach algérois, in-
formant au passage qu'il venait d'être
sollicité par le manager général du club
pour qu'il reprenne son poste, une do-
léance que l'intéressé n'a pas encore tran-
chée.
L'USMBA sera dirigée ce jeudi par les as-
sistants de l'entraîneur Yaiche lors du
match en déplacement contre la JS Ka-
bylie pour le compte de la 21e journée

du championnat, souligne-t-on du côté
du club.
Récemment, la Fédération algérienne de
football (FAF) a fait savoir, dans un com-
muniqué publié sur son site officiel, que
pratiquement tous les clubs des deux pa-
liers professionnels "ont fait des efforts
pour régler leurs dettes envers d'anciens
joueurs et entraîneurs sauf l'USMBA".
Les dettes de ce club de l'Ouest du pays
sont estimées à près de 100 millions
de dinars, raison pour laquelle il n'a
pas été autorisé à effectuer son re-
crutement hivernal. Il risque de con-
naître le même sort lors de la prochai-
ne période des transferts estivale,
surtout que le montant de ses dettes
est appelé à augmenter davantage d'ici
à la fin de la saison en cours, prédisent
les observateurs.
La formation de la "Mekerra" risque
même d'être privée de la licence profes-
sionnelle si la FAF campe sur sa déci-
sion de faire appliquer scrupuleuse-
ment le nouveau cahier de charges
qu'elle vient d'établir fixant les condi-
tions auxquelles doivent se soumet-
tre les clubs habilités à exercer dans le
championnat professionnel, qui se limi-
tera à une seule Ligue dès la saison à
venir, rappelle t-on.

Boudebouz :

« J'en ai pris dans la gueule »

L’international Algérien, Ryad Boudebouz,
s’est exprimé en zone mixte au sujet de son
but victorieux face au Stade Rennais et la
qualification en finale de Coupe de France,
ainsi que sur les critiques qui lui étaient des-
tinées depuis de longues semaines.
Le milieu de terrain offensif a débuté : «
Quand on souffre autant ensemble, gagner
comme ça, c'est une délivrance. Sur le but je
ne me pose pas de question, c'est la fin. Je
la tente, ça entre et tant mieux pour moi »,
avant d’ajouter : « Tout le monde sait que j'ai
fait face à beaucoup de critiques cette sai-
son. Répondre aujourd'hui sur le terrain,
c'est tout ce que je voulais. J'espère que ça
va continuer ».
Toujours sur le même sujet l’ancien du Real
Betis dira : « Je travaille tous les jours, même
si certains n'en ont pas l'impression. Je tra-
vaille dur. Ce but fait du bien à tout un club, à
tout un peuple et aussi à moi ».

Ryad Boudebouz a enchainé : « Je suis très
ému parce que depuis le début de saison,
on ramasse. Personnellement, j'en ai pris
dans la gueule. Quand tu mets ce but-là, ça
te soulage, ça fait du bien. On ne va pas se
mentir ».
Le sauveur stéphanois a conclu : « C'est
vrai que depuis le début, ça a été compli-
qué. J'espère tirer tout le positif de ce match-
là, que ce soit collectivement et personnel-
lement pour pouvoir encore progresser et
totalement me libérer sur le terrain. ».
Ryad Boudebouz retrouvera le Stade de
France le 25 avril prochain pour y défier
le PSG. Cela sera la troisième fois que
l'Algérien jouera une finale à Saint-De-
nis. La première était en 2007, en finale
de Gambardella avec le FC Sochaux. Puis
en 2015 avec Bastia, en finale de la Coupe
de la Ligue, et une défaite face à ce même
Paris-Saint-Germain.

L'OGC Nice et Patrick Vieira qui pourront
compter sur les services de l'international
Algérien Hicham Boudaoui lors du derby face
à Monaco ce samedi .
L'ancien joueur du Paradou a purgé sa sus-
pension de 4 matchs ( 3 matchs fermes et
un avec sursis ) après son vilain tacle sur un
joueur Nîmois il y a quelques semaines. Le
joueur de 20 ans pourra sans doute retrou-

ver sa place de titulaire et aider ses coéqui-
piers à prendre leur revanche après la dé-
faite des aiglons sur le score de 3-1 au match
aller .
Un derby qui s’annonce chaud entre Nice et
Monaco et qui devrait connaitre la titularisa-
tion de  trois joueurs Algériens, Slimani du
côté de Monaco et Ounas - Boudaoui du côté
de Nice .

Ligue 1 – 21ème journée

Le MCO à l’épreuve

de la Saoura
Sur une courbe ascendante, le Mouloudia
d’Oran passera un test fort révélateur sur
ses capacités à tenir son rang de candidat
déclaré au podium. En accueillant une JS
Saoura face à laquelle ils ont toujours éprou-
vé mille et une difficultés, les Oranais sont
dans l’obligation de remporter ce duel pour
au moins deux raisons. La première a trait à
cette nécessité de bonifier le précieux point
ramené d’Alger lors du choc face au MCA.
La seconde est liée à l’impérativité de faire
le plein à domicile et de mettre à profit ce
double avantage du terrain et du public pour
engranger les trois points mis en jeu et arri-
ver au total de 32 points dès ce 21ème acte.
Une telle démarche victorieuse rapproche-
ra non seulement le Mouloudia d’Oran d’un
maintien qui ne sera, désormais, qu’à un jet
de pierre et déchargera le groupe d’une
pression négative à même de pouvoir dé-
rouler par la suite et jouer crânement ses
chances pour le podium.
Les Rouge et Blanc d’El-Hamri suivront, par
ailleurs, avec beaucoup d’attention la ren-
contre qui opposera à Alger, le concurrent

constantinois du CSC au NAHD. Une éven-
tuelle contre-performance du Chahab de
Constantine offrirait, dès lors, au MCO la
possibilité de monter d’une marche au clas-
sement général et de pointer à la 5ème pla-
ce au lieu de sa 6ème actuelle.
Et si un fort parfum de lutte pour le maintien
flottera sur le derby algérois Paradou-USMA,
les objectifs de l’ASO Chlef et du CRB qui
s’opposeront à huis clos au stade Bou-
mezrag seront, en revanche, diamétralement
opposés.
Le leader belcourtois ne part, toutefois, pas
grandissime favori eu égard à ce qu’a vécu
jeudi le Mouloudia d’Alger à Bordj Bou-Arré-
ridj où il a été baladé (3-0) par les coéqui-
piers de Djahnit, El-Ghomari et Youssef Ya-
goub, les buteurs du jour.
La JS Kabylie s’est, de son côté, rassuré en
dominant l’USMBA (2-0) sur un doublé de
Belgherbi alors que l’Entente de Sétif, nou-
veau dauphin du CRB, est allé battre l’US
Biskra chez elle à la faveur de banderilles
plantées par Karaoui et Ghacha.

Seïf-Eddine R
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Par D.Benani

Comme un effet de mode en
pleine expansion, des grands
mots tels que dilapidation,

détournement, bradage et autres ter-
mes puisés dans le vocabulaire pé-
nal sont employés décidément à la
légère dans les médias pour dési-
gner des faits a priori répréhensibles.
Nous disons bien a priori car ces vo-
cables sont ressassés hors de toute
démarcation d’ordre juridique et finis-
sent de ce fait par être délestés de
leur sens exact. Ce qui se passe à
Mostaganem, relève de cet emballe-
ment à  déclencher la tornade dès que
s’avère un acte de prise de posses-
sion d’un foncier industriel, et à son-
ner la charge immédiatement contre
l’autorité concernée et l’investisseur
potentiel. Cette sortie hargneuse ré-
pétée à volonté ne s’embarrasse
d’aucune précaution raisonnable liée
à l’analyse du contexte dans lequel
est pris ce type de décision notam-
ment en matière d’impact sur le dé-
veloppement économique. Il est à tout
le moins regrettable de constater que
la presse privilégie le sensationnel,
au détriment de la rigueur qui donne

Investissement

Le foncier, le terme de la controverse
toujours la priorité aux nécessités
criantes de l’heure.   Notre propos
n’est pas de justifier les malversa-
tions ni toutes formes  d’action délic-
tueuses et condamnables qui ont pu
entourer les cessions de terrain mais
d’attirer l’attention sur les conséquen-
ces qui ont suivi cette cabale généra-
lisée, lancée sans discernement et
qui jette systématiquement des soup-
çons d’illégalité pas toujours établis.
Le risque de cette campagne, c’est
de mettre dans le même sac les in-
vestissements effectivement réalisés
et pour certains, entrés en exploita-
tion, avec la spéculation qui a touché
une grande  partie du portefeuille fon-
cier. Les premiers génèrent indénia-
blement sur le plan fiscal des  res-
sources  financières importantes au
profit des communes sur le territoire
desquelles ils sont implantés et la
création d’emplois qui se calcule en
centaines  de postes de travail. Faute
de ne pouvoir penser à les démolir,
tout au plus, on pourrait exiger à pré-
sent le paiement d’un différentiel, en
cas d’acquisition du terrain  contre un
montant estimé en deçà de sa valeur
marchande, bien sûr sous toutes ré-
serves de ce que prévoit la législation

y afférente. Les seconds sont à sanc-
tionner et à bannir ; d’ailleurs, la ques-
tion se pose de savoir comment de
telles manœuvres ont pu avoir lieu au
sein de l’administration, alors que la
moindre des choses aurait été de
s’assurer des intentions réelles de
ceux qui ont bénéficié de l’octroi de
superficies considérables, sous cou-
vert de projets d’investissement. Si-
non que serait aujourd’hui Mostaga-
nem sans ses complexes touristi-
ques, sans les infrastructures de Mos-
taland, sans des centres commer-
ciaux modernes et achalandés à l’ima-
ge de ce qui se fait dans d’autres wi-
layas? Elle n’aurait jamais connu la
renommée qui est la sienne actuelle-
ment, et qui fait d’elle l’une des
meilleures destinations touristiques
du pays. On voit bien d’ailleurs des
projets d’intérêt public à l’arrêt et qui
enlaidissent le paysage, brusque-
ment arrêtés parce que les respon-
sables, apeurés désormais par la
possibilité de se voir poursuivis pour
prévarication ou trafic d’influence,  ont
retiré les autorisations nécessaires
accordées initialement. La gestion
d’une cité ne se fait pas en jetant le
bébé avec l’eau du bain.

Journée de sensibilisation sur
l’économie de l’eau

La préservation de
l’eau…. un devoir
religieux

L’ABH Oranie-Chott Chergui et la direction des
affaires religieuses de Mostaganem  ont or
ganisé, hier, le mercredi 4 mars 2020, une

journée de sensibilisation sur l’économie de l’eau
à la Salamandre, au niveau de la mosquée ‘’El
Qods’’ avec la participation  des représentants de
la Direction des affaires religieuses, la Direction
des Ressources en Eau et des imams de la wi-
laya de Mostaganem. L’objectif de ce rendez-vous
tend à impliquer  les imams de la wilaya de Mosta-
ganem à une campagne de sensibilisation sur
l’économie de l’eau. Un prêche autour du thème
sera donné par les imams dès la prière de ce
vendredi où il sera abordé une conduite pour la
préservation de l’eau en vue d’inciter la population
à l’utilisation  rationnelle et le non gaspillage de
l’eau. Pour cela, un cours sur ce sujet  a été animé
par l’imam principal du conseil scientifique de la
wilaya de Mostaganem qui  a présenté un ensem-
ble de principes de gestion de l’eau dans l’Islam
et  des recommandations  pour inciter les imams
à expliquer aux fidèles d’utiliser de l’eau de façon
rationnelle,  de diminuer la consommation et de
limiter les pertes.
La religion exerce manifestement une influence
sur la perception des personnes à l’égard d’une
ressource telle que l’eau. L’eau revêt une grande
importance dans l’Islam, elle est considérée com-
me un bienfait de Dieu. Selon le Coran, la création
la plus précieuse après l’humanité serait l’eau qui
est source de vie. « L’eau est par nature un bien
public, c’est à la collectivité d’en définir l’usage
pour assurer un bon approvisionnement et un bon
assainissement, pour limiter les gaspillages et
de respect à l’environnement, dira un des com-
municants de l’ABH à l’assistance ». Dans ce con-
texte, l’information, l’éducation à tous les niveaux
et la sensibilisation de tous les acteurs ont un rôle
fondamental à jouer  pour  préserver l’eau qui est
véritablement un bien commun disponible et ac-
cessible à tous.    A.Bensadok

Le Carrefour de Mostaganem

Un promoteur immobilier
défaillant  fait souffrir
ses souscripteurs à Mostaganem

Le beurre
et l'argent du beurre

C ertains promoteurs immobiliers privés
ayant bénéficié d'assiettes foncières afin
d'accompagner les pouvoirs publics dans

la construction de logements et soulager les ci-
toyens demandeurs d'habitat, ont failli à leur mis-
sion. Ils ont bafoué les règles du commerce, cel-
les des contrats de vente  et surtout celles du non
respect des délais. Ces sociétés qui ont bluffé les
citoyens sur les projets d'acquisition d'un logement
promotionnel ne se cachent guère de la trompe-
rie. Un cas à Kharrouba qui illustre bien cette
filouterie, c'est celui du projet des 399 loge-
ments à Kharrouba qui a démarré en 2006 et
qui n'est pas encore livré.  Toutes ses familles
qui ont mis leur argent entre les main d'un pro-
moteur dans le but de stabiliser une vie familiale
sous un toit, se retrouvent frusquées et même
truandées. Quinze ans d'attente, c'est trop long et
une vie qui perd quinze année est très certaine-
ment très tourmentée. Cette société de promotion
immobilière si elle ne livre pas les logements aux
souscripteurs quinze années, c'est qu'il y a un pro-
blème. Devant une situation pareille, les pouvoirs
publics doivent aussi s'inquiéter et tenter de porter
secours à ces citoyens consternés. Le problème
est qu'à Mostaganem ces cas de promoteurs qui
promeuvent le malheur des gens, se sont multi-
pliés et demeurent impunis. La thèse du beurre et
l'argent du beurre devra cesser dans la nouvelle
République.    Sid  Brahim

10ème Forum de l'AJM

La DEFP compte se positionner
avec sa nouvelle carte pédagogique

Par Charef Kassous

Accueilli par les journalistes de
la wilaya  à l'occasion du
10ème Forum de l'Association

AJM le mercredi 04 mars 2020,  le di-
recteur de l'enseignement et de la for-
mation professionnels a dévoilé la stra-
tégie de son  secteur. Selon Mr Abdelk-
ader Touil, il dira: '' Aujourd'hui et au vu
d'un diagnostic exhaustif du secteur, il
s'avère important d'aller vers des chan-
gements afin de positionner l'ensei-
gnement et la formation conformément
aux besoins réelles de la wilaya. Les
méthodes de gestion des centres de
formation devront s'adapter aux spéci-
ficités de chaque région. Il est envisagé,
dans le cadre d'une vision stratégique du
secteur, l'élaboration d'une nouvelle carte
pédagogique 2020-2023 qui sera mise
sur pied le mois de mai prochain. Cet-
te feuille de route, ajoutera le directeur,
devra répondre aux vrais besoins du
marché de l'emploi car le secteur dis-
pose de tellement de compétences
lesquels il faut valoriser et rationaliser
leurs efforts. Mr A.Touil, en évoquant
l'apprentissage, avancera : «La forma-

tion par l'apprentissage est le levier le
plus sûr pour répondre à la demande
du marché du travail  et elle représente
35% de la formation». Aujourd'hui, à
Mostaganem, il y a 22.000 deman-
deurs d'emploi sans qualification aucu-
ne. C'est donc sur ce registre que nous
comptons nous déployer par l'offre
d'apprentissage pour atténuer le spec-
tre du chômage. C'est aussi avec une
coordination et une politique d'antici-
pation que nous y arriverons. Dans sa
méthode managériale en tant que pre-
mier responsable du secteur, le direc-
teur compte consolider la relation de

travail avec les opérateurs économi-
ques. Les journalistes ont suivi avec
beaucoup d'attention la vision du di-
recteur et ils l'ont interpellé sur un cer-
tain nombre de questions relatives au
développement, aux contraintes, aux
perspectives du secteur, sur les pro-
jets gelés, l'adaptation de la formation
au tissu économique, la formation des
métiers d'hôtellerie et de restauration
et la rationalisation de la formation en-
tre autres. A la fin, Le directeur a fait un
appel à la presse afin d'organiser des
journées d'information et de débats vi-
sant à promouvoir la formation.

Pour une amélioration constan
te du service public et afin d’al
léger les procédures de prise

en charge des usagers de la caisse
de sécurité sociale des non salariés,
la CASNOS a lancé, depuis hier à
Mostaganem, le service commun du
guichet itinérant. La mise en service
de ce guichet itinérant touchera les
32 communes de la wilaya et les zo-
nes rurales  et enclavées dépourvues

d’annexes de caisse de sécurité so-
ciale pour un rapprochement des
prestations avec les citoyens, dira   le
chargé de communication de l’agen-
ce principale CASNOS de Mostaga-
nem ». Dans ce contexte, cette struc-
ture a opté pour la solution de gui-
chets itinérants afin d’attirer surtout de
nouvelles adhésions et élargir sa cou-
verture aux professions libérales. Ce
guichet itinérant traitera la réception

des dossiers médicaux d’assurés
sociaux et ayants droit, les remises à
jour des cartes chifa, le système de
retraite (réception des demandes de
retraites, le renouvellement des dos-
siers de retraite et d’invalidité, le sys-
tème de recouvrement des cotisa-
tions, le contrôle médical,  et de tou-
tes autres  prestations liées à la CAS-
NOS.

Charef Kassous

CASNOS

Un service de guichet  itinérant lancé
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Karaté Do

Championnat régional inter-police

à Sidi Bel Abbés

Le championnat régional de kara-
té-do inter police de la saison spor-
tive 2019-2020, qui s’est déroulé à
la salle omnisports de l’école ré-
gionale de regroupement des équi-
pes nationales avec la participation
de pas moins de 94 athlètes dont
30 de sexe féminin issus des 12
wilayas de la région ouest du pays
a savoir Oran, Saida, Naama,
Relizane,Tiaret, Mascara, Temou-
chent, Tlemcen, El-Bayad, Tisem-
silt, Mostaganem et Sidi Bel Abbés
en prévision au championnat natio-
nal qui se tiendra a Alger, a été clô-
turé ce mercredi en présence des
autorités locales civile et militaire et
du représentant de la DGSN, le con-
trôleur régional inspecteur de la
police après 03 jours de compétiti-
vité, s’est distingué dans la spécia-
lité du kumite par équipe pour les
hommes par la domination de la
sûreté des wilayas de Mostaganem
et de Sidi Bel Abbés avec 03 mé-
dailles chacune suivie de la sûreté
de wilaya de Mascara avec deux
médailles et de la wilaya d’Oran
avec 01 médaille.
Pour ce qui est de la gente fémini-

ne par la sûreté des wilaya d’Oran
et de Mascara avec 03 médailles
suivie de la sûreté de wilaya de
Relizane avec 02 médailles et de
la sûreté de wilaya de Mostaganem
avec 01 médaille.
Concernant le Kata individuel, la
première place est revenue à Sou-
laf Amoura de la sûreté de wilaya
de Sidi Bel Abbés et à Touati Amina
de la sûreté de Tlemcen avec 03
médailles, la deuxième place à
Zouina Rachida de la sûreté d’Oran
avec 02 médailles et la 03eme pla-
ce à Bouamama Sara de la sûreté
d’Oran avec 01 médaille, au mo-
ment où, pour les hommes pour la
même spécialité, la première pla-
ce a été décroché par Lechelache
Mohamed de la sûreté de la wilaya
de Sidi Bel Abbés et par Bouhafs
Samir de la sûreté de la wilaya de
Mascara avec 03 médailles, suivie
de Bouziane Faraoun de la sûreté
de wilaya d’Oran avec 02 médailles
et de Liredj Mohamed de la sûreté
de Naama avec 01 médaille.
Concernant les kata par équipe
chez la gente féminine, la premiè-
re place a été décrochée par la

sûreté de wilaya Mascara et la sû-
reté de wilaya de Mostaganem avec
03 médailles suivie par la sûreté
wilaya de relizane avec 02 mé-
dailles et la wilaya d’Oran avec 01
médaille, au moment où chez les
hommes la première place est re-
venue à la sûreté de wilaya de Reli-
zane et à la sûreté de wilaya de Sidi
bel Abbés avec 03 médailles suivie
par la sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbés avec 02 médailles et par la
sûreté de wilaya d’Oran avec 01
médaille. La cérémonie de cette
manifestation sportive inter police
a été clôturée par le contrôleur de
police, inspecteur régional de la
police de l’Ouest en présence des
autorités locales et du président de
la ligue de karaté do Reda Benkad-
dour par la remise des médailles
et un encouragement pour la gente
féminine afin de renforcer les rangs
des athlètes de la police, car dira-t-
il « la DGSN mise sur la promotion
du sport toutes disciplines confon-
dues et mobilise tout les moyens
humains et matériels pour son dé-
veloppement».

Mohamed Nouar

 Jeux Paralympiques/Handi-basket:

Les Algériennes qualifiées à Tokyo-2020
La sélection algérienne de
handi-basket (dames) s'est
qualifiée aux Jeux Paralympi-
ques de Tokyo-2020, après
son troisième succès de sui-
te face à l'Afrique du Sud (61-
27), lors du tournoi de qualifi-
cation continental qui se pour-
suit vendredi et samedi à Jo-
hannesburg. "Le match de
mercredi était décisif pour
l'Afrique du Sud pour garder
espoir de se qualifier, mais la
défaite à mis un terme au sus-
pense, confirmant l'attribution
de l'unique billet réservé au
continent à l'Algérie", a écrit la
Fédération internationale de
basket sur fauteuils (IWBF) sur
son site officiel. Pourtant, les
Sud-Africaines ont commencé
brillamment la partie, prenant
une avance de 10 points (02-
12) au premier quart que l'Al-

gérie a commencé avec une
équipe totalement remaniée.
Averti, le sélectionneur algé-
rien a entrepris des change-
ments dans son effectif, fai-
sant incorporer l'équipe-type
sous la conduite de la capi-
taine et meilleure joueuse du
tournoi, Djamila Khemgani,
auteur d'un double-double
avec 22 points et 11 passes
décisives. Ceci a forcé l'Afri-
que du Sud à commettre des
erreurs qui ont permis à l'Al-
gérie d'arriver au panier plus
facilement et de remporter le
deuxième quart (25-03).
A partir de là, le Cinq algérien
a pris le contrôle du match
avec une avance de 12 points
à la mi-temps (27-15).
Malgré tous leurs efforts pour
remonter la pente, les Sud-
Africaines ont lâché prise face

à une équipe algérienne qui
avait retrouvé sa vitesse de
croisière au cours de la secon-
de moitié du match (22-08
puis 12-04), pour assurer une
victoire confortable (61-27).
Grâce à cette qualification, l'Al-
gérie a réservé sa place aux
Jeux Paralympiques et signe
une seconde présence à ces
joutes dans l'histoire du han-
di-basket féminin national,
après celle de 2016 à Rio.
Bien que l'Algérie a assuré sa
qualification, les deux sélec-
tions joueront les deux der-
niers matchs inscrits au pro-
gramme du tournoi, vendredi
et samedi.
Chez les messieurs, l'Algérie
affrontera l'Egypte et l'Afrique
du Sud jouera contre le Maroc,
vendredi pour le compte des
demi-finales du tournoi.

JO 2020 :
Face aux questions que suscite
l’épidémie de coronavirus

Tokyo cherche à

reprendre la main

Le gouvernement japonais a demandé d’annuler ou ré-
duire l’ampleur des rassemblements prévus dans les
prochaines semaines. Le comité d’organisation des Jeux
olympiques de Tokyo assure que « les Jeux auront lieu
comme prévu ».
 Dissiper les doutes. Et vite. Un sentiment d’urgence
gagne le comité d’organisation des Jeux olympiques (JO)
de Tokyo, inquiet des questionnements pressants sur le
maintien ou la possible annulation, à cause du coronavi-
rus, des JO, qui doivent se tenir du 24 juillet au 5 août (et
du 25 août au 6 septembre pour les paralympiques).
Après des semaines de vagues commentaires sur des
« contre-mesures » face à l’épidémie, Tokyo 2020 a dé-
voilé, jeudi 27 février, une « politique pour les événe-
ments à venir ». Il s’agit, à ce stade, de mesures modes-
tes qui insistent sur l’hygiène, le port du masque, la dé-
sinfection et le lavage des mains pour les personnes
assistant aux événements qu’il organise. Les 3 000
membres du comité doivent signaler tout problème de
fièvre ou de toux.
L’initiative fait suite à l’appel du gouvernement, mardi 25
février, à « enrayer la propagation de l’infection » et à
annuler ou réduire l’ampleur des rassemblements spor-
tifs et culturels prévus dans les prochaines semaines.
Elle survient aussi alors qu’un certain nombre de mani-
festations sportives sont reportées ou annulées.
Le comité d’organisation des JO précise qu’« à ce stade
», les autorités japonaises ne demandent pas d’« annu-
ler les événements prévus ». « Le parcours de la flamme
olympique démarrera bien en mars » (le 26) à partir de
Fukushima, moyennant peut-être quelques aménage-
ments.
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Avant "De Gaulle", on n'avait (presque)

jamais vu de Gaulle au cinéma

Figure de la France, Charles de
Gaulle a pour beaucoup davan-
tage sa place dans les livres
d’histoire et les documentaires
qu’au cinéma.
Mais les freins ne s’arrêtent pas
là. La raison économique sem-
ble aussi entrer en jeu. “Les in-
vestisseurs et les producteurs
redoutent souvent le film épique,
historique et en costume. C’est
compliqué et ça coûte cher”, es-
time Gabriel Le Bomin. Avant lui,
Jean-Pierre Guérin, producteur
du téléfilm “Le Grand Charles”
avec Bernard Farcy diffusé sur
France 2 en 2006, évoquait déjà
le même argument: “Un film sur
la vie entière du général de Gaul-
le, c’est impossible, trop cher. Il
faudrait se concentrer sur un
angle précis, mais, même là, ce
serait une fresque à plus de 10
millions d’euros.”
Pour “De Gaulle”, le cinéaste
habitué des films en période de

guerre a justement choisi de “cir-
conscrire son récit sur les qua-
tre ou cinq semaines et non sur
une vie. Ce n’est donc pas vrai-
ment un biopic.” Il ajoute: “On l’a
regardé comme un homme,
d’un point de vue sensible et non
hagiographique.” Son long-mé-
trage s’intéresse en effet à toute
l’humanité du général de Gaul-
le, militaire alors inconnu des
Français, à contre-courant du
pouvoir en place au printemps
1940, qui se met seul en tête de
mener une résistance depuis
Londres alors même que sa fa-
mille risque sa vie pour fuir les
Allemands.
Restait enfin à trouver qui ose-
rait incarner le grand de Gaulle.
“Si Lambert Wilson ne disait pas
oui, le film n’existait pas. Notre
projet artistique devait rencontrer
l’envie, la voix et le corps d’un
acteur pour exister”, raconte Ga-
briel Le Bomin. Le comédien de
61 ans avait d’ailleurs déjà été
approché pour incarner le géné-
ral par le passé, “mais j’évitais
la question, c’était intimidant et
surtout le personnage vieillissant
me paraissait impossible à in-
carner”, confie-t-il au HuffPost.
“Si on m’avait proposé un film sur
toute la vie du général, ça aurait
été terrifiant.”

“DANS LES PLIS
DE L’HISTOIRE”

Mais celui qui a déjà incarné le
commandant Cousteau ou l’Ab-
bé Pierre a justement été séduit
par le portrait désacralisé de De
Gaulle proposé par le scénario
de Gabriel Le Bomin et Valérie
Ranson-Enguiale. “Le de Gaul-
le qu’ils racontent n’est pas un
monument. C’est un homme au
moment où il né aux yeux du
monde. Alors on a moins de
poids sur les épaules”, explique
Lambert Wilson. D’ailleurs s’il a
évidemment fallu transformer le
comédien en De Gaulle au prix
de longues heures de maquilla-
ge – de profil, la ressemblance
est particulièrement troublante –
, le réalisateur ne voulait là en-
core pas “le statufier ni être au

Oprah fait une

chute brutale en

pleine conférence

sur... l'équilibre
Aïe. En tournée aux États-
Unis avec ses conférences
“Vision 2020”, la milliardaire
âgée de 66 ans, Oprah Win-
frey, a subi une chute mal-
heureuse alors qu’elle parlait
de bien-être et d’équilibre, à
Los Angeles.
“Le bien-être, pour moi, signi-
fie que tout est en équilibre.”
dit-elle dans une vidéo repri-
se notamment par le LA Ti-
mes sur Instagram. “L’équi-
libre ne signifie pas que tout
est toujours le même ou en
paix”. À l’issue de ces mots,
la star américaine fait un pas
en avant puis tombe par ter-
re, comme vous pouvez le
voir en vidéo en tête d’arti-
cle.
Pour dédramatiser l’incident,
Oprah a réagi ironiquement
à sa chute. “Mauvaises
chaussures”, a-t-elle ajouté.

Genesis se reforme pour une tournée

au Royaume-Uni fin 2020

musée Grévin.”
À part quelques photographies
et des écrits, on ne sait pas
grand-chose de Charles et Yvon-
ne de Gaulle du début de l’an-
née 1940. Et c’est justement sur
ça qu’ont joué les scénaristes.
“On a niché notre fiction dans les
plis de l’Histoire, dans ces es-
paces fictionnels”, décrit Gabriel
Le Bomin. Pour imaginer toute
l’intimité de la relation qui unis-
sait le couple, il s’est inspiré prin-
cipalement des mémoires du
général, mais aussi des lettres
que s’écrivaient les époux ou
encore des récits de Philippe de
Gaulle qui témoignent de cette
“connivence intellectuelle et de
l’amour” qu’ils avaient. À partir de
là, “on a pris un chemin étroit
d’imagination”.
“Mais il y a peu de choses dans
le travail des historiens français”,
concède le cinéaste. “Ils n’ont
pas cette culture anglo-saxonne
de raconter l’histoire non pas par
les faits, mais par un mélange
d’intimité, de biais psychologi-
ques, etc.”, rappelant au passa-
ge qu’on ne compte plus les bio-
pics sur Churchill ou les prési-
dents américains.
“Comment Charles de Gaulle
embrassait-il Yvonne au mo-
ment de lui dire au revoir? Quel
était leur langage corporel? On
avait dans ces scènes-là l’espa-
ce d’une liberté dangereuse
avec Isabelle Carré”, se souvient
Lambert Wilson. “C’était un ter-
rain de création pur, excitant et
dangereux. C’était peut-être la
partie la plus impressionnante
à incarner, car la plus lourde de
conséquences: on a des comp-
tes à rendre à la famille quand
même, sans même parler des
Français.”
“Tout ce que j’ai vu de l’intimité
de mes grands-parents, c’est
tout à fait juste et possible” aurait
glissé Anne de Laroullière, peti-
te-fille de Charles et Yvonne de
Gaulle au réalisateur à l’issue
d’une projection. Reste à voir si
les spectateurs aussi sont prêts
à rentrer dans l’intimité du plus
emblématique des présidents
de la Ve République.

“De Gaulle structure l’imagi-
naire politique et historique
français, mais il n’alimente

absolument pas l’espace
fictionnel”. Le cinéaste Gabriel
Le Bomin fait voler en éclat ce

paradoxe avec son film “De
Gaulle”, au cinéma ce mercre-

di 4 mars. Il y narre les
quelques semaines qui

précèdent l’appel du 18 juin
1940 avec Lambert Wilson en
Charles de Gaulle et Isabelle
Carré dans le rôle d’Yvonne.

Il est vrai que 50 ans après la
mort du général, rares sont
les réalisateurs à s’être em-

parés de ce personnage politi-
que français. Outre une poignée
de téléfilms et de séries docu-
mentaires (avec parfois un brin
de fiction) sur France Télévision
ou Canal+, Charles de Gaulle est
quasi absent du grand écran –
sauf peut-être lorsqu’on le voit,
de dos, dans “L’Armée des om-
bres” de Jean-Pierre Melville en
1969...

DE GAULLE, “UNE STATUE”

“De Gaulle structure l’imaginai-
re politique et historique français,
mais n’alimente absolument pas
l’espace fictionnel. Les gens le
regardent comme une statue et
on s’attaque difficilement à une
statue”, explique le réalisateur
Gabriel Le Bomin au HuffPost.
Un avis partagé par le journalis-
te et historien politique Eric Rous-
sel qui avançait au Point: “Il a une
dimension légendaire, sacrée,
une singularité qui le rend plus
difficile à représenter en fiction.”

G enesis, le groupe de
rock progressif de Phil
Collins, va se reformer

pour une tournée au Royaume-
Uni fin 2020, la première depuis
13 ans, a annoncé le groupe sur
les réseaux sociaux.
Le trio forme le Genesis deuxiè-
me période, après le départ en
1975 de Peter Gabriel du grou-
pe fondé huit ans plus tôt. Phil
Collins, à la batterie et au chant,
Mike Rutherford à la guitare et
Tony Banks au clavier, 69 ans
tous les trois, se réunissent à
l'occasion de cette tournée bap-
tisée "The last domino?" ("Le
dernier domino?"). Il seront re-
joints par le fils de Phil Collins,
Nicholas, 18 ans, à la batterie, et
Daryl Stuermer à la guitare et à
la basse.
Avec des hits comme "I Can't
Dance" et "That's all", Genesis a
connu un grand succès dans les
années 1970, 1980 et 1990, ven-
dant plus de 130 millions d'al-
bums.

Phil Collins avait quitté le grou-
pe en 1996 puis avait vendu plus
de 100 millions d'albums en tant
qu'artiste solo.
Il avait annoncé sa retraite en
2011, après avoir accumulé de
nombreux problèmes de santé.
Mais il avait annoncé son retour
sur scène cinq ans plus tard,
avec une série de concerts. En
2017, il s'était produit à Bercy
aidé d'une canne et chanté pour
sa nouvelle tournée baptisée
"Pas encore mort" depuis un fau-
teuil.
Son retour sur scène a été l'élé-
ment déclencheur de la réforma-
tion du groupe, a expliqué mer-
credi son comparse Tony Banks.
"Phil a été en tournée depuis
deux ans et demi et cela a sem-
blé être un bon moment pour en
discuter", a-t-il déclaré à la BBC.
Les fans peuvent s'attendre à
retrouver les hits qui ont fait leur
succès. "Il y a des chansons que
vous sentez que vous devez jouer
parce que le public aura l'impres-

sion de se faire avoir si vous ne
le faites pas", a dit Phil Collins.
La dernière grande tournée euro-
péenne et nord-américaine de
Genesis remonte à 2007. C'était
alors la première du groupe de
rock depuis quinze ans.
Cette fois, le groupe se produira
à Liverpool, Newcastle et Lon-
dres en novembre, Leeds, Bir-
mingham, Manchester et Glas-
gow (Ecosse) en décembre. Les
tickets seront mis en vente ven-
dredi.
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Annaba

Recensement pour
attribution de près
de 3.000 logements
publics locatifs

Les services de la wilaya d’Annaba ont re
censé pour attribution 2.999 logements
publics locatifs (LPL), réalisés dans plu-

sieurs communes, a-t-on appris jeudi auprès de
la cellule de communication des mêmes servi-
ces. "Ce nombre d’habitations est réparti sur
huit(8) localités avec en tête la ville d’El Hadjar
totalisant 785 unités suivie de la commune de
Berrahal avec 553 logements LPL, celle d’Oued
El Aneb avec 550 logements et 494 autres unités
dans la commune d’El Bouni", a précisé la même
source. Parmi ce nombre global, 295 logements
ont été réservés au chef-lieu de wilaya, 132 habi-
tations ont été réalisées à la localité d’Ain El Ber-
da, la commune de Treat (100 unités), tandis que
90 autres habitations ont été affectées au béné-
fice de la ville de Chetaibi, a encore détaillé la
même source. Il est prévu, selon la même sour-
ce, l’installation des commissions de daïras char-
gées de l’étude des dossiers des demandeurs
du LPL, dans les plus brefs délais en plus de la
dynamisation du rôle des comités concernés par
la réalisation des enquêtes sur le terrain à tra-
vers les diverses communes, afin d’assurer "une
transparence" dans l’établissement des listes
des bénéficiaires de ces quotas. L’opération est
inscrite, dans le cadre de la prise en charge des
préoccupations des citoyens des différentes lo-
calités de cette wilaya s’agissant du logement et
l’amélioration du cadre de vie, a-t-on affirmé. La
wilaya d’Annaba prévoit également au titre de
l’exercice 2020 l’attribution d’autres quotas du
LPL, actuellement en cours de construction dans
la nouvelle circonscription administrative Draâ
Errich et aux nouveaux pôles urbains d’Ain Dje-
bara et de Kalitoussa, a-t-on fait savoir.

La réception de la totalité du pro
jet d'assainissement et d'amé
nagement d'Oued El Harrach

interviendra fin 2020, a annoncé le di-
recteur des ressources en eau de la
wilaya d'Alger, Kamel Boukercha. "Le
taux d'avancement du projet d'assai-
nissement et d'aménagement d'Oued
El Harrach, s'étendant sur une lon-
gueur de 18,2 Km dans la wilaya
d`Alger, est actuellement de 85 %,
sachant que le projet sera totalement
réceptionné fin 2020", a précisé à
l'APS M. Boukercha.
La cadence des travaux au niveau du
centre-ville d'El Harrach a connu, ces
derniers temps, un ralentissement en
raison des pipelines de transport des
dérivés du pétrole et du gaz (Naftal-
Sonatrach) situés près du Oued, a-t-il
expliqué, ajoutant que par mesure de
sécurité, "nous avons décidé de ré-
duire le volume des travaux" en vue
d'éviter d'éventuels accidents. Le

même responsable a fait savoir que
ses services s'attelaient, en coordi-
nation avec la compagnie Sonatrach,
à l'élaboration d'une étude technique
en vue de trouver des solutions rapi-
des au transfert des pipelines situés
au centre-ville d'El Harrach, afin
d'aménager le cours du Oued sur une
distance de 1,5 Km dans les délais
impartis.
Le responsable a relevé notamment
que le principal problème qui se po-
sait pour l'aménagement de ce Oued
était la protection de la population des
risques des inondations et la possi-
bilité de réutiliser les eaux notamment
pour l'irrigation des espaces verts à
Alger, a-t-il souligné, rappelant
qu'Oued El Harrach s'étendait sur une
longueur totale de 67 km, dont 18,2
km à Alger. En vue d'améliorer l'ali-
mentation en eau potable (AEP) du-
rant l'été et le mois de Ramadhan, il a
fait savoir que toutes les mesures

nécessaires avaient été prises, citant
dans ce cadre, les projets en cours
de réalisation par les services des
ressources en eau d'Alger pour ga-
rantir une couverture en AEP 24h/24.
Dans ce cadre, il a rappelé l'achève-
ment, récemment, des travaux de ré-
habilitation de la station de pompage
de Baraki pour répondre aux besoins
en eau des habitants de Haouch Mi-
houb 1 et 2 et de Bentalha. Concer-
nant la station d'épuration des eaux
usées au niveau de Mahelma-sud (la
circonscription administrative de Zé-
ralda) dont les travaux ont débuté de-
puis deux ans, M. Boukercha a dit
qu'elle sera réceptionnée et mise en
service en juillet 2020. Ce projet revêt
une grande importance, car il permet-
tra la réutilisation des eaux usées trai-
tées au profit de plus de 200.000 ha-
bitants des nouvelles cités de Sidi
Abdellah, Rahmania et Mahelma, a-t-
il soutenu.

Travaux Aménagement d'Oued El Harrach (Alger)

Réception de la totalité du projet fin 2020

Parc animalier de Bordj Blida (Jijel)

Projet d'insémination
artificielle d'animaux rares

Une équipe de vétérinaires du parc animalier
de Bordj Blida, dans la commune d’El Aouana
(10 km à l'Ouest de Jijel) travaille à la concré-

tisation d’un projet d’insémination artificielle, visant
certains animaux rares de ce même parc, a-t-on ap-
pris jeudi de sa gérante, Naima Bouhlissa. Cette res-
ponsable a indiqué à l’APS que des travaux sont en
cours pour mettre en œuvre ce projet en coordination
avec le parc zoologique d’El Hamma (Alger) et des
professeurs d'université, précisant que le projet cible-
ra, dans "une première étape", une femelle léopard
noir se trouvant actuellement au sein du parc Bordj
Blida et l’unique de cette espèce à l'échelle nationale.
Pour sa part, la vétérinaire Yousra Gmiha, exerçant
dans ce même parc, considère que la première étape
précédant l’insémination artificielle a commencé il
y' a quelque temps par un suivi quotidien du com-
portement de la femelle léopard noir pour déter-
miner ses périodes de chaleur, son aptitude à se
reproduire, ses cycles d'ovulation avec précision avant
de procéder à l’insémination avec le sperme d’un
mâle léopard noir de la même espèce, vivant dans le
parc d’El Hama (Alger). Elle a déclaré que cette opé-
ration, menée en coopération avec un certain nombre
de spécialistes du domaine, nécessite une "ob-
servation minutieuse", soulignant à cet égard que
"les ovules de la femelle léopard noir ne dépas-
sent pas 6 heures contrairement aux spermatozoï-
des mâles dont la durée de vie peut atteindre 24 heu-
res". Mme. Gmiha a ajouté en outre que le choix du
moment approprié pour l’insémination est primor-
dial pour le succès de cette opération qui devra
être effectuée "avant l’avènement de l'été prochain".
A noter que le parc animalier de Bordj Blida d’El Aoua-
na a été renforcé par la naissance de plusieurs ani-
maux rares tels que le lama guanaco, le mouflon et
les chèvres naines.

Les travailleurs de l’Entreprise
nationale des industries de
l’électroménagères (ENIEM) de

Tizi-Ouzou ont repris le travail mardi
après un mois d’arrêt technique des
activités à compter du 2 février dernier,
a-t-on appris de la direction de cette
entité économique.  "Nous avons re-
pris le travail avec une quantité de ma-
tière première qui nous permettra un
minimum d’activité en attendant le gros
des arrivage de nos commandes à
partir de la 2ème quinzaine de ce mois
de mars en cours et durant le mois
d’avril prochain", a déclaré à l’APS, le

PDG de l'entreprise, Djilali Mouazer.
Dans une note en date du 29 janvier
dernier, la direction de l’entreprise, qui
fait face à des contraintes financières
et d’approvisionnement en matière
première depuis l’été dernier, en ac-
cord avec le partenaire social informait
les travailleurs qu’ils avaient convenus
d'un "arrêt technique d'activité" à partir
du 02 février dernier. Cet arrêt techni-
que des activités faisait suite au non
aboutissement des démarches enga-
gées par l’entreprise auprès de la Ban-
que extérieur d’Algérie (BEA), ce qui a
provoqué une rupture de stocks et des

collections CKD, moins d’une année
après celui vécu en juillet 2019. Le 02
février dernier, soit au premier jour de
cet arrêt technique, un premier crédit
de 1,1 milliard de DA a été débloqué
au profit de l’Entreprise à l’issue d’une
réunion avec le ministre de l’Industrie
et des Mines qui avait instruit la BEA
afin de lui "débloquer" les crédits né-
cessaires en attendant un autre crédit
d’un montant de 1,5 à 2 milliards de
DA, qui sera débloqué ultérieurement.

Tizi-Ozou

Reprise de travail à l’usine ENIEM

Village Bordj Belkhrif
(M’sila)

Raccordement de
582 foyers au
réseau de gaz
naturel

Au total, 582 foyers de la lo
calité de Bordj Belkhrif re
levant de la commune de

Sidi M’hamed (M'sila) ont été rac-
cordés jeudi au réseau de gaz na-
turel. Cette opération qui a néces-
sité un investissement financier
de l'ordre de plus de 100 millions
de dinars a été financée par la
Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, selon
les données présentées au wali
Cheikh Laardja, lors de la céré-
monie de raccordement de ces
foyers. Ce réseau, réalisé essen-
tiellement avec des canalisations
en acier et en polyéthylène de dif-
férents diamètres, s'étend sur 36
km, a-t-on précisé, notant que le
taux de raccordement en gaz na-
turel dans la commune de Sidi
M’hamed a atteint 70%. Lancé en
travaux en 2019, la concrétisation
de ce projet de raccordement au
gaz naturel contribue à atténuer
le problème de la non disponibili-
té des bonbonnes du gaz butane
dans cette région et diminuer l’uti-
lisation du bois de forêts pour se
chauffer en hiver a-t-on conclu.

Une quantité de 6679 quintaux
de légumes secs impropres
à la consommation, a été sai-

sie à Bouira par les services de com-
merces et de la gendarmerie natio-
nale, a-t-on appris jeudi de la direc-
tion locale de commerce. Selon les
détails fournis par Abdelouahab Deli-
lèche, chef de service de la répres-
sion de fraude à la direction de com-
merce de Bouira, cette opération a eu
lieu dans la commune d'El-Adjiba (Est
de Bouira). "Nos services et ceux de

la gendarmerie nationale ont saisi en
fin de cette semaine une quantité de
6679 quintaux de légumes secs (riz,
poids-chiche, lentilles, aricot blanc)",
a précisé M. Delilèche à l'APS. Cette
quantité de produits qui équivaut à une
valeur financière de plus 92 millions
de dinars de dinars, appartient à un
opérateur économique connu. "Celui-
ci sera poursuivi en justice pour com-
mercialisation de produits impropres
à la consommation", a expliqué le
même responsable.

Bouira

Saisie de 6679 quintaux de légumes
secs impropres à la consommation

Commune d’Aïn Smara (Constantine)

Saisie de 3.120 comprimés
psychotropes

Les services de Sûreté urbaine de la commune d’Aïn Smara (Cons
tantine) ont saisi une quantité de 3.120 comprimés psychotropes
dans cette collectivité locale, a-t-on appris jeudi auprès de la cel-

lule d’information et de communication de la Sûreté de wilaya. Selon la
même source, cette opération a été menée suite à l’arrestation d’une
jeune fille (21 ans) à bord d’un véhicule touristique dans la commune
d’Aïn Smara près de la gare routière qui a donné lieu à la saisie de cette
quantité de psychotropes en sus de la confiscation du véhicule utilisé
dans le trafic de drogue. Un dossier pénal a été établi à l’encontre de
l’accusée qui a été présentée devant le parquet du tribunal d’El Khroub
pour "exercice illégal de la profession de santé", "possession de psy-
chotropes sans justification" et "commercialisation de substances clas-
sées hallucinogènes sans autorisation".
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Le chiffre d'affaires de la Cais
se régionale de mutualité agri
cole (CRMA) de la wilaya d'Aïn

Témouchent a connu, en 2019 une
croissance de 13 pour cent,par rap-
port à l'année 2018, a-t-on appris
auprès de cette instance. Les diffé-
rentes campagnes de sensibilisa-
tion, à l’initiative de la CRMA d'Aïn
Témouchent au profit des agricul-
teurs et éleveurs, ont contribué à
faire connaître les mécanismes et
les facilités accordés dans le do-
maine des assurances pour attirer
de nouveaux adhérents, ce qui a per-
mis d’augmenter le chiffre d’affaires
de 13 pc par rapport à l’année 2018,
a indiqué le directeur de la CRMA,
Cheikh Gourari. Plusieurs avantages
ont été accordés par la Caisse, ayant

trait aux possibilités de paiement par
facilité, notamment en ce qui concer-
ne les polices d’assurances et le
soutien technique dont dispose ce
fonds de garantie de façon cyclique
et opérationnelle, et ce, pour gagner
la confiance des agriculteurs et des
éleveurs participant pour une large
part à l'amélioration de la situation
financière de la Caisse, a expliqué
M. Gourari.
Le montant des dédommagements
débloqué au profit de 32 éleveurs de
bovins sinistrés a atteint, durant l’an-
née écoulée, plus de 4, 5 millions DA
de bénéfice, sachant que l’ensem-
ble des dossiers déposés a été trai-
té de manière diligente pour une va-
leur de dédommagement estimée à
80 pc du prix de l’élevage. La Caisse

a dénombré 300 agriculteurs ayant
souscrit à une assurance dans les
filières végétales pour une superfi-
cie équivalente à 3.000 ha et le tra-
vail se poursuit pour élargir le cercle
des sociétaires à travers les opéra-
tions de sensibilisation sur le terrain
sous la supervision des cadres de
cette société, en compagnie d’ex-
perts agricoles, pour faire connaître
l’importance des assurances agrico-
les et les facilités accordées dans
ce domaine, a-t-il ajouté. La CRMA
d’Aïn Témouchent a mis en œuvre
une stratégie à l'effet de rapprocher
ses structures de ses affiliés à tra-
vers des bureaux locaux qui activent
dans l’ensemble des communes
dont El Malah, El Amria, Aïn Témou-
chent et El Kihel, a-t-on indiqué.

Aïn Témouchent

Hausse de 13 % du chiffre
d’affaires de la CRMA

Port de Ténès (Chlef)

Un bateau italien
avec à son bord 19
Chinois stoppé d’entrer

Les autorités sanitaires au niveau de la wi
laya de Chlef qui sont sur le qui-vive en ma
tière de prévention contre le Coronavirus

(Covid-19) une prévention, jour et nuit, contre ce
virus transcontinental au niveau de l’aéroport in-
ternational Abou Bakr Belkaïd et au niveau du port
commercial de Ténès ,deux infrastructures, la pre-
mière aérienne et la deuxième portuaire dont les
passagers en provenance de l’étranger sont con-
traints de subir le test à la caméra thermique pour
voir si oui ou non le passager est atteint du virus
corona. L’on a appris, avant–hier, à travers les on-
des de radio Chlef qu’un bateau battant pavillon
italien a été stoppé d’entrer et d’accoster dans le
port avant que les embarqués dans ce bateau ne
soient tous auscultés car les embarqués au nom-
bre de 19 sont tous des Chinois. Le flash de radio
Chlef bien que crédible n’a pas cité la provenance
de ce bateau. Notons qu’au niveau de la wilaya de
Chlef, aucun cas de personnes atteintes de
coronavirus(Covid-19) n’a été détecté.  B. REDHA

Une antenne locale de l’Office
algérien interprofessionnel
des céréales s'ouvrira bien-

tôt au niveau de la wilaya de Naâma,
a annoncé, jeudi, le wali Medebbed
Idir. Lors d'une visite d’inspection
pour s’enquérir de la réalité de déve-
loppement dans les villages relevant
de la commune de Kasdir (180 km
au nord-ouest de la wilaya), le même
responsable a souligné que cette
antenne sera ouverte au niveau de
Naâma et sera soutenue par deux
autres antennes aux dairas de Mé-
cheria et d'Ain Sefra pour fournir de
l'aliment au bétail et faciliter la vente
de l’orge subventionné, en plus des
semences et engrais et assurer le
stockage des céréales. Idir Medeb-
bed a ajouté que les services cen-
traux du ministère de l’Agriculture et
de Développement rural ont accepté
de doubler le quota de la wilaya en

fourrage subventionné, surtout en
période de sécheresse et de la bais-
se des surfaces de pâturages, afin
de répondre aux préoccupations sou-
levées par les éleveurs de bétail des
villages de Sidi Belkacem, de Ben-
nedja Nouar, de Achouri Tayeb, de
Kamel Mohamed et de Abdelmoula
et autres. Les éleveurs du bétail ont
soulevé des préoccupations dans le
domaine de leur activité dont la cher-
té des prix du fourrage et des difficul-
tés rencontrées en matière d’appro-
visionnement en orge. Les popula-
tions des agglomérations steppi-
ques et pastorales de la commune
de Kasdir ont fait part de leur souf-
france pour obtenir de l’eau pour
l’abreuvement de leur cheptel. A ce
propos, le wali a ordonné de mettre
en exploitation un puits réalisé der-
nièrement dans la région surtout
après son équipement avec un trans-

formateur électrique. Pour éviter des
coûts exhorbitants pour l’extension
du réseau d’électrification rurale, il
est prévu aux programmes pro-
chains l'équipement des puits en
matériels d’énergie solaire, dans le
but d'améliorer les conditions de vie
des citoyens qui excellent dans l’ac-
tivité de pacage dans ces régions
comme source de subsistance, a
déclaré le wali. Il est prévu pour les
zones éloignées le lancement d’opé-
rations au titre de la caisse de ga-
rantie et de solidarité des collectivi-
tés locales dont celles de réalisation
d’un poste avancé de la protection
civile, d'aménagement urbain, de ré-
fection des salles de cours et de can-
tines, de rénovation des réseaux
d’assainissement, de revêtement
des chaussées et d'équipement de
salles de soins, selon le président
d’APC de Kasdir, Hadef Boucetta.

Naâma

Vers l'ouverture d’une antenne de l’Office
algérien interprofessionnel des céréales

Port de Ghazaouet

Saisie de plus de 10000
comprimés psychotropes

Les éléments des Douanes ont sai
si 10.074 comprimés psychotropes
à la gare maritime du port de Gha-

zaouet (Tlemcen), a-t-on appris jeudi de
la cellule de communication de la Di-
rection régionale des Douanes de Tlem-
cen. La saisie a été opérée mercredi
lorsqu'une équipe de traitement des
voyageurs a découvert, après la fouille
d'un passager provenant de la ville d’Al-
méria (Espagne), la quantité de psycho-
tropes soigneusement dissimulée dans
ses bagages, a indiqué la même sour-
ce, faisant savoir que le mis en cause a
été arrêté et présenté devant la justice.

Mascara

Raccordement
de 1.280 foyers aux
réseaux de gaz naturel

Un total de 1.280 foyers relevant des com
munes de Ras El Ain Amirouche et Oggaz
(wilaya de Mascara) ont été raccordés jeu-

di aux réseaux de gaz naturel. Dans le village de
Maarif, dans la commune de Ras El Ain Amirou-
che, 300 familles ont bénéficié de la mise en ser-
vice du réseau de gaz naturel, en présence du wali
de Mascara, Abdelkhalek Sayouda. Le projet a né-
cessité 8,6 millions DA, prélevé du budget de la
wilaya. Au village de Kelanza dans la même col-
lectivité, 400 foyers ont été raccordés au réseau
de gaz naturel pour un coût de 14,9 millions DA. Le
village de Ahl Laid de Oggaz a bénéficié d'une opé-
ration similaire au profit de 580 familles pour un
investissement de 29 millions DA, prélevé du bud-
get de wilaya. Le wali de Mascara a souligné, à
cette occasion, que la mise en service des réseaux
de gaz naturel entre dans le cadre de la prise en
charge par l'Etat des préoccupations des popula-
tions des localités dépourvues, notamment de l'ali-
mentation en gaz. Le directeur de l'Energie de la
wilaya a signalé que les opérations d'alimentation
de ces villages en gaz naturel s'inscrivent au titre
d'un projet financé du budget de wilaya pour une
enveloppe totale de 404 millions DA, au profit de
26 centres ruraux et 8.914 foyers. Il est prévu le
lancement prochain du raccordement aux réseaux
de gaz naturel de 30 localités réparties à travers
18 communes et totalisant 3.920 foyers, selon la
même source. L’unique station de sports nau

tiques dans le Sahara algé
rien, à savoir celle du lac du

barrage de Djorf-Ettorba, constitue
"un espace naturel propice à la pro-
motion de plusieurs disciplines spor-
tives nautiques et aquatiques et de
loisirs en eau douce dans le Sud'',
estiment les responsables de la li-
gue de voile de la wilaya de Bechar.
"Notre projet, en cours de concrétisa-
tion, est le lancement de formations
d’initiation d’enfants et de jeunes des
deux sexes à la pratique sportive de la
voile, planche à voile, navigation flu-
viale et natation sportive dans les eaux
douces", a indiqué le président de
cette ligue M.Lahdab Tahar. La ligue
de wilaya compte faire de cette station
un pôle de développement, de promo-
tion et d’initiation à la plongée et la
pêche sportive, avec l’aide et la contri-
bution du secteur de la Jeunesse et
des Sports et d’autres structures et

établissements publics et privés con-
cernés par la vulgarisation de ces dis-
ciplines sportives et de loisirs, a-t-il
souligné. Située à une soixantaine de
kilomètres au Sud de Bechar et sur le
territoire de la plus petite commune
d’Algérie (Méridja) de par le nombre
de ses habitants (600 âmes), cette in-
frastructure, réalisée avec une enve-
loppe de plus de 47 millions DA, est
dotée de plusieurs servitudes dont un
atelier pour la maintenance et la répa-
ration d’embarcations et autres équi-
pements de sports nautiques, selon
le même responsable. La station, qui
a un accès direct aux eaux du barrage
et est réalisée selon les normes na-
tionales et internationales, pourra être
à l’avenir un site idéal pour les stages
techniques et de formation des élites
régionales et nationales appelées à
prendre part aux compétitions natio-
nales et internationales, abriter des
compétitions nationales ou internatio-

nales et être un nouveau produit tou-
ristique pour la région, estime
M.Lahdab. "C’est une fierté pour l’Al-
gérie et le secteur de la Jeunesse et
des Sports d’avoir réalisé ce genre de
base nautique", a-t-il ajouté. Cette nou-
velle infrastructure sportives et de loi-
sirs, qui a été récemment visitée par
le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, est située sur
l’une des berges du barrage précité
et qui s’étend sur une superficie glo-
bale de 21.500 km2, dont 94 km2 cons-
tituent son lac, alimenté essentielle-
ment par les eaux des crues de
l’Oued-Guir, le plus important oued
dans le sud-ouest du pays. Le barra-
ge de Djorf Ettorba, qui alimente ac-
tuellement en eau potable, à travers
sa station de traitement de ses eaux,
les villes de Bechar et Kenadza, à
raison de 40.000 m3/ jour, dispose
d’une capacité de retenue d’eau de
365 millions de mètres-cubes.

Station nautique de Djorf Ettorba à Bechar

Un espace de promotion
des sports nautiques dans le Sud
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Au Pakistan, la pire invasion

de criquets depuis près de 30 ans

La popularité d'un trou

 Dans la région de Pipli
Pahar (Est), le fracas
d'ustensiles en métal

vient briser la sérénité
des champs de blé. A

l'origine du tintamarre,
des paysans tentent

d'effrayer des criquets
pèlerins, dont c'est la

pire invasion au Pakis-
tan depuis près de 30

ans.

Chaque jour, au lever du
soleil, des nuages de
pesticides obscurcis-

sent l'air. Les villageois ramas-
sent alors des pelletées d'insec-
tes morts, qu'ils remettent à des
fonctionnaires contre une récom-
pense de 20 roupies pakistanai-
ses (12 centimes d'euros) par
kilo.
"Je n'avais pas vu une telle inva-
sion de toute ma carrière", s'ef-
fraie Shehbaz Akhtar, un fonction-
naire chargé de l'éradication des
criquets dans la province du
Pendjab, le grenier à céréales du
Pakistan.
Le Pakistan connaît sa pire atta-
que de criquets pèlerins depuis
27 ans, ont déclaré des respon-
sables fédéraux et locaux à l'AFP.
D'après l'ONU, fortes pluies et
cyclones ont déclenché une mul-
tiplication "sans précédent" des
populations de criquets l'an pas-
sé dans la péninsule arabique.
Les essaims ont ensuite quitté
le désert du Baloutchistan (Sud-
Ouest), près de la frontière ira-
nienne, où ils se reproduisent
habituellement, pour s'abattre
sur le Pendjab et le Sindh (Sud).
Les criquets pèlerins avaient
déjà fait de lourds dégâts dans
le nord-ouest de Inde, voisin du
Pakistan, ces derniers mois.
Une année de conditions clima-
tiques extrêmes les ont égale-
ment vu dévaster une dizaine de
pays d'Afrique de l'Est cette an-
née.
Au Pakistan, aucune donnée of-
ficielle ne permet de savoir com-
bien de terres ont été touchées
ni combien ils menacent la sé-
curité alimentaire ou même
l'économie du pays, dont l'agri-
culture pèse 20% du PIB.
Les autorités, qui affirment pro-
céder à des enquêtes locales
dont beaucoup sont encore en
cours, ont déclaré une urgence
nationale. Une "opération de
combat" a été lancée pour "vain-
cre" les criquets, affirme Shehbaz
Akhtar.
"Nous pulvérisons deux fois par
jour ici", acquiesce Fayyaz Azeem,
juché sur un tracteur, un masque
sur le visage et les mains gan-
tées, pour épandre des pestici-

des, une fois à l'aube et une autre
fois le soir.
Mais la méthode est lente, face
à des essaims pouvant parcou-
rir 150 km quotidiennement.
Souvent, lorsque les criquets
sont tués dans un champ, ils ont
déjà détruit le suivant. Les pro-
duits chimiques sont en outre si
forts qu'ils rendent les céréales
inconsommables ensuite.
L'ami et voisin chinois a propo-
sé son aide face au fléau, en-
voyant des équipes d'experts
pour évaluer la crise, se réjouit
Muhammad Hashim Popalzai,
secrétaire au ministère de la
sécurité alimentaire, interrogé
par l'AFP.
Sur la base de leur recomman-
dations, Pékin pourrait proposer
la pulvérisation aérienne - une
méthode beaucoup plus rapide
et efficace. Le Pakistan pourrait
également importer des pestici-
des de Chine.
L'Organisation des Nations

unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO), s'implique égale-
ment, selon M. Popalzai, permet-
tant la tenue de réunions entre
Inde et Pakistan, deux puissan-
ces nucléaires aux relations exé-
crables, pour empêcher les es-
saims de se propager.
Mais pour beaucoup, le mal est
déjà fait. Une catastrophe quand
"nos moyens de subsistance
dépendent des récoltes", déplo-
re Muhammad Ismaeel Wattoo,
un autre agriculteur touché par
le fléau à Pipli Pahar.
Dans la province du Sindh, les
responsables craignent l'impact
des criquets sur la production de
coton, qui atteint son maximum
pendant l'été. D'après la Cham-
bre d'agriculture du Sindh, envi-
ron 40% de toutes les cultures
ont été détruites "à Karachi et
dans les environs".
Zafar Hayyat, le président du Bu-
reau des agriculteurs du Pakis-
tan, impute la faute aux autori-

tés. La dernière invasion de cet-
te ampleur date d'il y a si long-
temps que "le gouvernement
n'était plus vigilant", regrette-t-il.
Les autorités doivent en outre
rester sur le qui-vive car "après
la saison de reproduction, il y a
un risque que les essaims re-
viennent en juin", avertit-il.
Mais pour certains à Pipli Pahar,
les efforts déjà déployés ont été
trop faibles, ou trop tardifs. Assi-
se au coin d'un champ de blé
avec sa vache, Rafiya Bibi obser-
ve les nuages de pesticides qui
l'entourent.
Les criquets ont déjà détruit ses
cultures de colza, de tournesol,
de piments et de tabac, qu'elle
avait payées avec un prêt de
45.000 roupies (260 euros) du
gouvernement, une fortune en
milieu rural.
Sans récolte, elle craint de ne
pas pouvoir rembourser son
prêt. Et soupire: "tout ce qu'il me
reste, c'est pleurer."

Une banale ouverture ronde dans un
mur carrelé, près de l'entrée d'une
banque dans une petite ville anglai-

se, a été, par dérision, transformée en at-
traction par les internautes sur Tripadvisor,
poussant le site à suspendre les commen-
taires la concernant.
Cet oeil-de-boeuf dans un muret, sans pré-
tention architecturale, près du distributeur
de billets de l'agence NatWest d'Ilkeston
(centre de l'Angleterre) a été propulsé, à for-
ce de commentaires élogieux et ironiques,
en tête des attractions de la ville, devant le
musée d'histoire locale ou ses églises.
Tripadvisor, régulièrement accusé de ne
pas faire le ménage dans les commentai-
res qui lui sont adressés, a décidé lundi de
rendre invisibles les 62 avis écrits par les
internautes et suspendu la publication de
nouveaux.
"En raison d'un événement récent exposé
dans les médias ayant suscité de nombreux
envois d'avis qui ne décrivaient pas une ex-

périence directe avec cet établissement,
nous avons suspendu la publication de nou-
veaux avis sur cette page", est-il indiqué sur
la page de l'attraction. Le succès du "Na-
twest Hole" (le trou de la Natwest) avait atti-
ré l'attention de médias locaux ainsi qu'une
foule de commentaires moqueurs, certains
publiant des photos sur les lieux. "J'ai vu la
Muraille de Chine, la tour Eiffel, le Grand
Canyon mais le trou de NatWest est la struc-
ture la plus inspirante jamais vue", a écrit
un internaute, cité par les médias britanni-
ques avant que les commentaires ne soient
supprimés.
"La manière dont les ouvriers ont pu cons-
truire un ouvrage d'une telle ampleur dans
les années 90 dépasse l'imagination", a
estimé un autre.
"Sixième visite à cette attraction la semaine
dernière, cela vaut toujours les neuf heures
de route", selon un troisième.
En septembre, Tripadvisor avait affirmé avoir
bloqué 1,4 million de "faux" avis en 2018, à

comparer aux plus de 750 millions qu'elle
regroupait alors.
Certains commentaires peuvent être fantai-
sistes, comme à Ilkeston, tandis que
d'autres servent à manipuler la note d'un
établissement, en bien ou en mal.

Des perroquets de

Nouvelle-Zélande

très intelligents !

L es kéas, des perro
quets de Nouvelle-
Zélande réputés pour

leur intelligence, seraient ca-
pables de faire des choix en
évaluant les chances de réus-
sites des différentes possibi-
lités qui s’offrent à eux, une
aptitude jusqu’ici uniquement
décelée chez les hommes et
les grands singes.
Pour arriver à ces conclu-
sions, Amalia Bastos et Alex
Taylor, de l’université d’Auc-
kland, ont étudié six de ces
volatiles reconnaissables à
leur cri (keee-aa): Blofeld, Bru-
ce, Loki, Neo, Plankton et Taz.
Les kéas (Nestor notabilis),
placés face à deux bouts de
pince à linge, l’un de couleur
noire, l’autre orange, rece-
vaient de la nourriture quand
ils choisissaient le noir et rien
quand ils choisissaient
l’orange. Après entraînement,
les kéas avaient bien compris
l’intérêt de rapporter l’objet
noir, ce qu’ils faisaient systé-
matiquement. “Ils sont curieux
et pas du tout timides, du
coup c’est facile de travailler
avec eux. A plus d’une occa-
sion, ils se sont montrés plus
malins que moi”, s’amuse
Amalia Bastos, coauteur de
l’étude publiée mardi dans
Nature communication.
Plus surprenant: si les cher-
cheurs cachaient dans leur
main un bout de pince à linge
extirpé discrètement d’un bo-
cal en verre, les oiseaux choi-
sissaient systématiquement
la main qui avait pioché dans
le bocal contenant le plus de
bâton noirs. Et si les objets
colorés n’étaient pas unifor-
mément répartis dans le pot,
ils s’avèraient capables de
choisir la main ayant prélevé
son butin dans le bocal con-
tenant le plus de bâtons noirs
à la surface.
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L'ACTU DES SCIENCES
EN ULTRABRÈVES

PEUT-ON ÊTRE
CONTAMINÉ DEUX FOIS
PAR LE CORONAVIRUS
COVID-19 ?

Plusieurs personnes
auraient été infec
tées une deuxième

fois par le coronavirus Covid-
19, en Chine et au Japon,
alors que la France compte
212 cas et 4 décès.
Cependant, certains experts
pensent que ces malades
pourraient n'avoir jamais été
vraiment guéris.
Dans le cas du virus Ebola, il
peut persister durant des
mois dans l'organisme d'un
malade, même après la gué-
rison, ce qui contribue à fai-
re progresser l'épidémie.

UINE TRANSMISSION DU
CORONAVIRUS AUX ANIMAUX
DOMESTIQUES SERAIT PEU
PROBABLE.

La détection du corona
virus responsable de
la maladie Covid-19

dans l'organisme d'un chien
a suscité la peur d'une trans-
mission entre humains et
animaux de compagnie.
Sophie Le Poder, vétérinaire
et chercheuse à l'école na-
tionale vétérinaire d'Alfort,
se montre particulièrement
rassurante sur ce point.
Pour cette vétérinaire, la
transmission du virus aux
animaux domestiques "relè-
ve de la science-fiction".

COMME CERTAINS REPTILES,
LES CHIENS PEUVENT
DÉTECTER LES
RAYONNEMENTS
THERMIQUES.

Avec leurs 300 mil
lions de cellules ol
factives, les chiens

ont un odorat 10.000 fois plus
performant que le nôtre basé
sur "seulement" 5 millions
de cellules spécialisées.
Mais les atouts de leur truffe
ne s'arrêtent pas là : une nou-
velle étude relate que ce pe-
tit morceau de peau nu est
aussi sensible à la chaleur.
Être sensible aux rayonne-
ments thermiques peut per-
mettre de sentir la chaleur
corporelle d'une proie, ce qui
facilite grandement la chas-
se.

Une mini-Lune, de la taille d’une voiture, observée dans l’orbite terrestre

Des astronomes du Minor Planet
Centre ont annoncé avoir décou
vert un corp celeste, d’une taille

estimée entre 1,90 et 3,50 mètres, en or-
bite autour de la Terre depuis trois ans
environ
Il n’y a pas que la Lune qui tourne autour
de la Terre. Les scientifiques du Minor Pla-
net Centre (Centre d’étude des planètes
mineures) viennent d’annoncer que, de-
puis trois ans environ, une seconde lune
était entrée dans l’orbite terrestre, signa-
le The New Scientist.

Son petit nom ? « 2020 CD3 ». Elle a été
observée par Theodore Pruyne et Kacper
Wierzchos, astronomes qu Catalina Sky
Survey, dans l’État américain de l’Arizona,
précise le magazine scientifique. Cette «
minilune » n’est pas bien grande, puis-
que sa taille est estimée entre 1,90 et 3,50
mètres. Soit les dimensions d’une voitu-
re.

EN PASSE DÉJÀ DE QUITTER L’ORBITE
TERRESTRE

Il n’empêche, souligne The New Scien-

tist, « il s’agit seulement du second asté-
roïde connu à graviter autour de la Terre ».
Le corps céleste 2006 RH120 l’avait pré-
cédé, restant à proximité de la Terre entre
septembre 2006 et juin 2007 avant de
s’échapper. Cela devrait finir la même fa-
çon pour « 2020 CD3 » qui n’est pas en
orbite stable. « Il s’éloigne déjà du systè-
me Terre-Lune au moment où je vous
parle », a expliqué au New Scientist le
chercheur Grigori Fedorets, de l’universi-
té Queen’s de Belfast. Il devrait avoir quit-
té l’orbite terrestre d’ici avril environ.

Des cristaux de fer découverts

sur l'astéroïde Itokawa

Cet astéroïde géant pourrait

bientôt toucher la Terre
Il engendre une attention toute

particulière des astrophysi-
ciens. Un astéroïde baptisé

52768 (1998 OR2) particulière-
ment large va s'approcher de

la Terre le 29 avril prochain.
Avec ses 4,1 kilomètres de
diamètre, il pourrait être un

réel danger pour l'humanité en
cas de choc avec la planète,

rapporte le site britannique
Express qui cite la Nasa.

Sachant qu'un astéroïde de
plus d'un kilomètre de diamè-

tre suffit à menacer la Terre
d'une destruction globale.

Il a été repéré par le système
automatique du Center for
Near Earth Object Studies
(CNEOS). Selon la Nasa, la

grosse pierre se dirige vers
nous à hauteur de 8,7 kilomè-

tres par seconde.
Toutefois, les scientifiques

estiment qu'un tel objet a une
chance sur 50 000 de toucher

la Terre tous les 100 ans.
Citée par Express Uk, The

Planetary Society, une organi-
sation qui promeut la recher-

che spatiale, liste les différen-
tes répercussions qu'aurait

une collision entre la Terre et
l'astéroïde : "Un cratère de 10
kilomètres ou plus : dévasta-

tion globale et un possible
effondrement de la civilisa-

tion".
"Des objets proches et

supérieurs à un kilomètre
peuvent causer des domma-

ges à l'échelle mondiale,
ajoute une institution améri-

caine, The National Near-Earth
Object Preparedness Strate-

gy. Ils peuvent déclencher des
tremblements de terre, des
tsunamis et d'autres effets
secondaires qui s'étendent

bien au-delà de la zone
d'impact immédiat."

L 'astéroïde Itokawa est un corps ro
cheux de quelques centaines de
mètres de long qui fait un tour du

Soleil tous les 18 mois. C'est un géocroi-
seur qui évolue à proximité de la Terre mais
qui ne présente pas actuellement de risque
de collision avec notre planète. Il existe énor-
mément d'astres semblables à Itokawa
mais celui-ci est quand même bien particu-
lier : c'est l'un des rares astéroïdes qui a été
visité par une sonde, c'était en 2005.

DU FER SUR DES GRAINS DE POUSSIÈRE

La sonde japonaise Hayabusa a traversé
l'espace pour aller à la rencontre de l'asté-
roïde Itokawa, en novembre 2005. Sur cet
astre, elle devait larguer un robot pour col-
lecter des échantillons. Une manœuvre qui
a finalement échoué mais la sonde avait
quand même pu récolter quelques gram-
mes de matière qui ont été récupérés sur
Terre en 2010. Et qui depuis font le bonheur
des géologues et autres scientifiques qui
disposent de quelques microgrammes de
cette précieuse cargaison. Ils ont permis de
mieux comprendre l'histoire de l'astéroïde
et de connaître en détail sa composition.
Mais après 15 années d'études et d'analy-
ses, des surprises sont encore possibles.

Des minéralistes japonais et allemand, tra-
vaillant à l'Université d'Iéna, ont découvert
que les minuscules particules de poussiè-
res qui recouvrent la surface d'Itokawa con-
tenaient des sortes "d'aiguilles" formées par
des cristaux de fer. Ils ont pu être décelés
grâce à la microscopie électronique en
transmission, qui permet de déterminer la
composition chimique d'un échantillon en
étudiant le rayonnement X provoqué par le
faisceau électronique.

L'INFLUENCE DU SOLEIL

Juste après cette découverte, les chercheurs
ont contacté d'autres universitaires possé-
dant quelques grains de poussières d'Ito-
kawa et qui ont procédé aux mêmes analy-
ses pour obtenir un résultat similaire : il y a
bien des cristaux de fer dans plusieurs des
grains analysés. Et l'origine de ces cristaux
de fer est imputable à l'effet des vents solai-
res sur l'astéroïde, expliquent-ils dans leur
étude publiée dans la revue Nature Com-
munications. Une partie de la surface d'Ito-
kawa est recouverte de troïlite, un minéral
dans lequel le fer et le soufre sont liés. Les
particules du vent solaire peuvent casser
cette liaison et libérer le fer qui se dépose à
la surface de la troïlite, tandis que le soufre

s'évapore dans l'espace.
La sonde Hayabusa a été la première à ra-
mener des échantillons d'astéroïde sur Ter-
re. Aujourd'hui, sa petite sœur, la sonde
Hayabusa 2 est sur le chemin de retour vers
la Terre avec des échantillons prélevés sur
l'astéroïde Ryugu et conservés dans une
capsule. Elle devrait arriver en décembre
2020. La Nasa n'est pas en reste puisqu'el-
le aussi a expédié une sonde, Osiris-rex, à
destination de l'astéroïde Bennu. Durant le
deuxième semestre 2020, l'engin tentera
aussi une manœuvre risquée de prélève-
ment d'échantillons à l'aide d'un bras téles-
copique. Si tout se déroule comme prévu,
elle sera de retour sur Terre en septembre
2023 avec de nouveaux morceaux d'asté-
roïdes à analyser.
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Coronavirus

La vigilance est de mise à Oran

Avec l’apparition et la propaga-
tion du Coronavirus (Covid19)
à travers le monde, Oran,

métropole méditerranéenne et
deuxième importante ville du pays, a
élevé le niveau d’alerte et pris toutes
les dispositions au niveau des points
d’entrées aériens et maritimes na-
vals, ainsi que dans les établisse-
ments de santé. Au port d’Oran, le
degré de vigilance est palpable en
ce mercredi 4 mars. Au quai, avant
même l’accostage du car-ferry "El
Djazair 2", en provenance de Mar-
seille, une équipe médicale était déjà
prête à intervenir. Dotée d’une camé-
ra thermique et de thermomètres la-
ser, l’équipe attendait la sortie des
premières voitures. "Tous les passa-
gers passent devant la caméra ther-
mique", a indiqué le responsable du
contrôle au niveau du port, le capitai-
ne Baadoud Rachid. Il a ajouté que
chaque bateau compte un médecin
qui se charge du contrôle à bord. Le
médecin de bord, Bouchebaba Dja-
mel, a veillé au contrôle des passa-
gers depuis leur embarquement à
Marseille. "Les voyageurs qui vien-
nent des régions où la transmission
du virus est active séjournent dans
une zone de quarantaine", a-t-il ex-
pliqué. Sur ce voyage Marseille-Oran,
qui a duré près de 20 heures, deux
ressortissants italiens ont voyagé en
quarantaine, a-t-on indiqué, ajoutant
que la zone de quarantaine peut ac-
cueillir jusqu’à 100 personnes. La
même rigueur et les mêmes consi-

gnes sont appliquées aux navires
commerciaux, avec quelques mesu-
res supplémentaires. "Avec un ac-
costage d’une moyenne de 11 navi-
res par jour, le port d’Oran accueille
des navires venant des différents
coins de la planète", a précisé Ma-
douni Hakim, directeur de la sécurité
du port d’Oran. Chaque navire doit
fournir des documents retraçant le
parcours de chaque membre de son
équipage ainsi que la liste des 10
derniers ports où il est accosté, a-t-il
expliqué. Par ailleurs, les quelque
7.000 employés du port, toutes caté-
gories confondues, ont été sensibili-
sés sur les mesures de prévention à
respecter comme ils ont été équipés
de masques et de gants pour préve-
nir la contamination. Pour cette tra-
versée Marseille-Oran, aucun cas
suspect n’a été enregistré, a-t-on
assuré. Les deux ressortissants ita-
liens ont été signalés à la Direction
locale de la santé et de la popula-
tion, chargée de répertorier toutes les
personnes à risque, aussi faible soit-
il. A l’aéroport international d’Oran
"Ahmed Ben Bella", un dispositif si-
milaire a été mis en place, avec des
caméras thermiques, des thermo-
mètres laser, et des équipes médi-
cales. "Avec plus de 30 vols en pro-
venance de France et d’Espagne prin-
cipalement, l’aéroport d’Oran a levé
le niveau de vigilance, notamment,
avec l’apparition en France des cas
Covid19", a indiqué le directeur de
l’établissement, Nadjib Allah Ben-

chenane. Plusieurs cas suspects ont
été détectés par les caméras thermi-
ques de l’aéroport, sans qu’aucun n’ait
été confirmé, a expliqué le chargé de
communication de la DSP, le Dr. Youcef
Boukhari. "Les cas suspectés jusque là
se sont avérés être des cas de grippe
saisonnière aigüe ou de pneumonie", a-
t-il assuré. -- Les établissements de san-
té sur le qui-vive -- Jusqu’à ce jour, aucun
cas n’a été enregistré à Oran. Toutefois,
les dispositifs de prévention, ont permis
de définir le parcours d’un cas suspect,
avec toutes les étapes à suivre : l’éva-
cuation, le diagnostic, les analyses, le
séjour à l’hôpital et autres, explique le Dr
Boukhari. "Tous les établissements sa-
nitaires de la wilaya d’Oran ont, par
ailleurs, été équipés en masques nor-
maux et spéciaux, en gants et en blou-
ses isolantes", a affirmé le même res-
ponsable, ajoutant que la DSP dispose
d’un stock de plus 112.000 masques
ordinaires, de 30.000 bavettes SSP2
(spéciales corona et Ebola), et de 30.000
lunettes de protection et de blouses iso-
lantes. Un numéro vert a été attribué à la
DSP, le 115, outre la ligne 041.38.29.90
qui permet aux citoyens d’obtenir des in-
formations ou demander des orienta-
tions concernant le corona virus. "Le ser-
vice des maladies infectieuses du CHU
d’Oran dispose, quant à lui, d’une équi-
pe compétente, formée pour prendre en
charge ce genre d’épidémies", a ras-
suré la responsable de cette structure,
le Pr. Nadjet Mouffok, ajoutant que les
moyens ont été mis en place pour faire
face à la situation.

En prévision du relogement de leurs résidents

553 anciennes bâtisses objet d’expertise

Pas moins de 553 anciens bâ-
tisses dans commune d’Oran
font actuellement objet d’ex-

pertise par l’instance du Contrôle
technique du construction (CTC) en
prévision du relogement de leurs
habitants, a-t-on appris jeudi du wali
d’Oran, Abdelkader Djelaoui. Dans
une déclaration à la presse en mar-
ge de sa visite d’inspection de plu-
sieurs projets liés au secteur d’as-
sainissement dans la commune
d’Es-Sénia, Abdelkader Djelaoui a in-
diqué que 553 anciennes construc-
tions classées en cases rouge et

orange, réparties à travers 12 sec-
teurs urbains de la commune d’Oran
font objet d’expertise par le CTC pour
établir la priorité de relogement de
leurs occupants. Le responsable du
CTC a fait savoir que cette instance a
examiné, jusqu'à présent, 147 sur
sur les 553 bâtisses, soulignant que
l’opération se poursuit et que 1 200
logements sociaux seront réservés
à divers programmes de relogement
dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire et indécent. Un
nombre qui reste insuffisant, a-t-il
estimé. Le wali a souligné qu’une

fois l’opération d’expertise achevée, le
dossier sera soumis au Gouvernement
eu égard à son importance, signalant
une demande d’un autre programme
d’habitat. Au passage, il a rappelé le
relogement dans les dernières années
de 18.333 familles qui résidaient dans
752 anciennes bâtisses réparties à tra-
vers le territoire de la commune d'Oran.
D'autre, Abdelkader Djelaoui a déploré
le fait que des vieux bâtis évacués
n'aient pas été directement démoli ou
fermé après relogement de leurs oc-
cupants, ce qui a conduit au squatt de
116 vieux bâtis.

Pris au piège par les policiers
de la 22ème S.U

Un dealers tente
de se jeter du 3ème
étage d'un immeuble

Un réseau de vol de véhicules
dans les filets de la police

03 individus arrêtés
et 09 voitures
récupérées à Oran

Durant les dernières 48 heures, une ar-
restation spectaculaire opérée par les
hommes de loi de la 22ème sûreté ur-

baine a bien fait parler d'elle au milieu des habi-
tants du quartier Hai El Sabah, à l'Est de la ville
d'Oran. Soulagés par l'arrestation d'un jeune
malfaiteur âgé d'environ 21 ans, des citoyens
racontent que des policiers en civil et en tenue
réglementaire ont tendu un piège à ce délin-
quants, au moment où il s’apprêtait à commer-
cialiser des psychotropes. Nos sources rappor-
tent que ce dealer, coincé de tous les côtés, a
trouvé refuge à l’intérieur d'un bâtiment, pour
ensuite foncer dans un appartement. N'ayant pas
trouvé de solution pour échapper aux policiers,
le malfaiteur en question a menacé les policiers
en voulant se jeter par un balcon situé au 3ème
étage. Toujours selon les mêmes sources,
après un bon moment de négociation avec un
officier de la police, le malfaiteur a fini par être
convaincu de se livrer aux hommes de loi. On
apprend que les policiers ont mis la main sur
près de 80 unités de comprimés psychotropes.
Le dealer en question aurait voulu imiter son
voisin qui a réussi à faire pousser des policiers
à rebrousser chemin, en tentant de se jeter du
haut d'un balcon, il y quelques mois. Ce malfai-
teur, neutralisé à Hai Sabah, était déjà recher-
ché par la justice.                                           A. Kader

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

Dans le cadre d'une enquête déclenchée
par la police à Oran, pas moins de 09
véhicules ont été récupérés, après d'in-

tenses investigations. Selon une source bien
informée, l'affaire en question a éclatée suite à
plusieurs plaintes déposées par des citoyens
dans différentes structures de police. Les en-
quêteurs ont réussi  à identifier les auteurs de
ces vols. Il s'agit de 03 adultes, âgés entre 49 et
59 ans. Notre source rapporte que ces malfai-
teurs agissaient de nuit avec des clefs en leur
possession sans faire de dégâts dans les véhi-
cules. Parmi les voitures volées, on cite entres
autres, 03 de marque Kangoo, Accent et Cam-
pus.                                                                  A. Kader
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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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plus léger mais que l'on continue à boire
trop sucré, tous nos efforts ne vont pas
payer. Alors exit les boissons trop sucrées
type sodas (on ne le répétera jamais as-
sez mais boire une canette de Coca c'est
comme avaler 7 morceaux de sucre!) et
jus de fruits (et oui, les jus de fruits in-
dustriels sont eux aussi bourrés de su-
cres!). Et cap sur la seule boisson qui
fasse du bien à notre corps : l'eau ! Ob-
jectif : 1,5 à 2 litres par jour, pour drainer
notre organisme, et l'aider à éliminer les
déchets. Si on n'est pas fan d'eau plate,
cap sur les tisanes ou le thé !

Je me bouge...vraiment !

Aller chercher le pain à pied ou prendre
les escaliers, c'est bien, mais ça ne rem-
place pas une vraie activité sportive. Et si
on veut perdre 2 kilos en une semaine, il
n'y a pas de mystère, il va bien falloir se
bouger et transpirer un peu ! Si on n'aime
pas rester enfermée dans une salle de
sport, on mise sur le vélo, le footing, la
natation...  Si on a besoin d'être à plu-
sieurs pour se motiver, on opte pour le

10 astuces pour perdre 2 kilos en une semaine

fitness, la danse ou l'aquabiking. Si on
est ultra-nulle en sport, on peut se mettre
à la marche rapide ou au stepper, voire
faire du sport sur une console, devant
notre télé. Et on arrête la mauvaise foi :
parmi tous les sports qui existent, il y en
a bien un pour nous !
Le tout est de se bouger un minimum,
parce que pour brûler des calories et se
débarrasser de nos kilos en trop, on n'a
pas trouvé de solution miracle !

Et un nettoyage de printemps, un !
C'est fou ce que l'on brûle comme calo-
ries en faisant sa fée du logis ! Bon, ok, il
y a des manières plus exaltantes de per-
dre du poids, mais si on veut perdre 2
kilos en une semaine sans se lancer
dans des régimes ésotériques, pas le
choix. En plus, après, notre maison sera
hyper clean, et nous on sera plus mince.
Et oui, on a tendance à l'oublier mais :
passer la serpillière chez soi, c'est moins
125 calories pour 30 minutes ! Une séan-
ce de repassage, c'est 90 calories en
moins, et en lavant ses vitres, on se dé-
leste de 100 calories. Si on ajoute à ça
un peu de jardinage (1heure de tondage
de pelouse, d'arrachage de mauvaise
herbe ou de plantage (!) de fleurs, c'est
moins 500 calories!) on aura une mai-
son super propre, un jardin digne d'un
concours floral, et nous on aura perdu
plus de 800 calories. Sans voir le temps
passer, et sans avoir eu le temps de se
dire «tiens, je mangerai bien quelque
chose»!

Je baisse le chauffage!
Voilà une astuce à première vue un peu
bizarre...mais qui marche pourtant ! Et oui,
le froid peut être un allié minceur intéres-
sant, même si on a tendance à l'oublier.
Explication : la température de croisière
de notre corps, c'est 37°C. Or quand on
fait brusquement chuter cette températu-
re, notre corps va dépenser plein d'éner-
gie afin de la faire remonter. Si on veut
accélérer notre perte de poids pour réus-
sir à perdre deux kilos en une semaine,
on n'hésite donc pas à baisser le ther-
mostat dans la pièce, et à prendre une
petite douche froide tous les jours. Relax
! Par « douche froide » on ne veut pas
dire se jeter dans un bain de glaçon, mais
au lieu de prendre une douche brûlante
comme d'hab', on en prend une à 25°C.
On s'habitue vite, et c'est bon pour notre
métabolisme !

Une séance de Zumba dans la semaine
Danser, voilà une manière fun mais dia-
blement efficace de brûler des calories !
Et avec la Zumba, c'est radical : on élimi-
ne environ 450 calories en une heure !
En plus, si on n'a pas envie de faire ça
dans un club, pas de problème : on peut
en faire sans bouger de chez soi, sur sa
Wii ou n'importe quelle console un peu
moderne. Alors on choisit un soir dans la
semaine où on sera un peu plus cool, et
on prévient tout le monde que pendant
une heure on n'est là pour per-sonne ! Et
là on se tortille on se déhanche on se
déchaîne on se dépense, et au bout d'une
heure, on aura tout donné, et on se senti-
ra détendue, apaisée, toute zen. Avec tout
ça, au bout d'une semaine, on aura per-
du deux kilos sans problème, et surtout
sans avoir eu l'impression de se restrein-
dre ou de se priver !

Bon, et si au lieu d'annuler en pré
textant une maladie auto-immu
ne hyper-rare vue dans Dr Hou-

se, on trouvait le moyen de perdre les 2
kilos qui nous séparent de notre robe en
une semaine à peine ?

J'oublie les fausses bonnes idées
C'est fou, mais quand on demande à nos
copines si elles ont des techniques qui
marchent pour perdre 2 kilos en une se-
maine, elles ont toutes une solution mi-
racle : se la jouer Cameron Diaz et ne
manger que des légumes verts pendant
une semaine, sauter tous les repas du
soir pendant 7 jours, ne manger que des
aliments de couleur rouge, ou boire 2L
de jus de pruneau tous les 3 jours...
Heu, comment dire, ça a l'air très intéres-
sant, mais bon...Bon, qu'on se le dise :
des techniques pour perdre 2 kilos en
une semaine, il y en a plus qu'on ne sau-
rait les écrire ! Mais des techniques qui
marchent vraiment, et surtout qui sont à
la fois efficaces, durables et sans dan-
ger pour l'organisme, il n'y en a pas 36.
Alors si on veut vraiment perdre 2 kilos
en une semaine, on réfléchit 5 minutes
avant de se lancer dans un énième plan
farfelu et foireux...

Je pense écolo!
Souvent les comportements écolo sont
aussi bons pour notre ligne que pour la
planète. Explication: si au lieu de prendre
sa voiture pour aller au travail ou cher-
cher les enfants à l'école ou le pain à la
boulangerie, on prenait soit nos jambes,
soit notre vélo ?! A la clé : beaucoup moins
d'émissions de CO2 et autres gaz pol-
luants dans l'air, et surtout un peu d'exer-
cice qui sera plus que bienvenu pour fai-
re travailler un peu nos mollets, nos cuis-
ses, nos fesses, nos abdos et nos bras...
Résultats garantis au bout d'une petite
semaine, aussi bien sur la balance que
sur notre silhouette : plus ferme et plus
tonique.

Je boude l'ascenseur
L'ascenseur, quelle superbe invention !
Moui, enfin pas trop pour notre ligne ! Il
nous a rendue tellement flemmarde que
même si on habite au premier étage, on
zappe systématiquement la case « es-
caliers » pour se réfugier dans l'ascen-
seur de l'immeuble. Pas gloups, surtout
que c'est fou le nombre de calories que
l'on brûle en montant les escaliers. Sur-
tout si on contracte les abdos quand on
les monte, ou qu'on les monte 2 par 2 (à
réserver en deuxième partie de semai-
ne, quand on sera habituée, sinon ce
serait dommage de risquer une gamel-
le!). Alors si on veut perdre deux kilos en
une semaine, on a intérêt à déserter l'as-
censeur. Et pareil pour les escalators :
on ne les emprunte que si on monte
quand même les marches, sinon c'est
escaliers direct !

Au menu...
Perdre deux kilos en une semaine, c'est

pas mal. Mais que l'on se rassure: on
peut le faire sans risquer sa santé! Pas
besoin d'un régime drastique et bizarre
type « Ne manger que des yaourts natu-
res dont le pot est bleu » qui nous appor-
terait frustrations, carences, et effet yoyo
dévastateur. Non, pour perdre 2 kilos en
une semaine, il suffit de s'alimenter cor-
rectement et en faisant attentions ! C'est
à dire qu'on zappe tous les petits plaisirs
serial killer de lignes type fast-food, chips,
saucisson, plats préparés bourrés de
mauvaises graisses et d'additifs. Et bon-
jour aux bonnes protéines (viande blan-
che, poisson, œuf...idéales pour perdre
du poids mais conserver notre tonicité
musculaire), aux légumes et aux fruits à
volonté, car ils vont apporter à notre corps
toute l'énergie dont il a besoin, sans lui
fournir trop de lipides qu'il pourrait stoc-
ker.

Je me fais des assiettes gourmandes
Rien de pire que de regarder sans envie
3 portions de légumes bouillis qui se
battent tristement dans notre assiette. On
le sait bien, qui dit frustration dit craqua-
ge dévastateur quelques heures plus
tard. Alors surveiller son alimentation, ok,
c'est indispensable pour perdre 2 kilos
en une semaine. Mais certainement pas
au détriment du plaisir culinaire ! Pour
que cette semaine ne tourne pas au cau-
chemar, et risquer un effet yoyo catastro-
phique, on va se faire plaisir ; avec de
belles assiettes, faites de légumes que
l'on adore, préparés avec soin, cuisinés
de manière légère mais gourmande (avec
des épices, des aromates, pour apporter
saveurs et couleurs). Pareil pour les des-
serts : on varie les fruits, on les prépare
dans des salades fraîches et gourman-
des, histoire de se sentir rassasiée et
bien satisfaite de notre repas.

Et on boit quoi?
Manger c'est une chose, mais ça ne fait
pas tout quand on veut perdre deux kilos
en une semaine ! Et oui : si on mange

Moins 2 kilos vite fait bien fait !
Horreur, malheur, torpeur : on

avait complètement zappé que
dans une semaine, c'était le

mariage de Céline. Un mariage
où non seulement on est demoi-
selle d'honneur, mais où en plus
on va croiser Rémi, notre ex qui

nous a brisé le cœur.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

C’est durant ce mois de mars que la copie
de la «nouvelle» Constitution sera divul
guée. Cette copie sera un vrai test de la

volonté politique du pouvoir quant au renouveau et
à l’esprit du changement. Cette copie sera, selon
Tebboune, discutée et s’il le fallait, des «rectifica-
tifs» seraient apportés avant un référendum. Rien
n’a été divulgué sur la manière du déroulement des
consultations et de la discussion. Ce qui est certain,
cette copie sera débattue à l’APN et au Sénat, mais
il ne faut rien attendre de ces deux Chambres qui
ont, toujours validé ce qui vient du pouvoir sans
jamais écouter le peuple ou la rue. La rue veut un
changement radical et ne veut pas d’une réforme
du système. Le Hirak s’est exprimé sur la rupture
avec le système qui n’a engendré que misère poli-
tique et culturelle avec en prime une démocratisa-
tion de la corruption. Le Hirak qui s’impose comme
unique force mobilisatrice, s’est réappropriée la rue
et ne veut qu’un Etat de droit avec la séparation des
trois pouvoirs. L’Etat de droit est devenu irréversi-
ble. Le Hirak, ce mouvement populaire qui n’a pas
baissé les bras depuis plus d’une année, veut une
justice Libre et Indépendante. Tebboune ne sem-
ble pas être contre, mais il serait favorable à un
régime semi-présidentiel avec une limitation du
pouvoir du président. Le Hirak attend cette copie
pour «juger» les intentions du pouvoir. Le Hirak ne
veut pas dialoguer sans un vrai apaisement. Teb-
boune aurait trouvé la parade en dialoguant avec
les Benbitour, Rahabi et autres personnalités pro-
ches du Hirak. Le pouvoir sait que la copie de la
Constitution pourrait renforcer le Hirak en cas où
les révisions de plusieurs lois ne seraient pas dans
la vision de la rupture. Dans ce cas, le Hirak pour-
rait appeler au boycott. Un boycott qui sera très
suivi, car ce référendum a plus d’importance que
les présidentielles. Le pouvoir aurait certainement
prévu ce cas en affirmant à l’avance que des rectifi-
catifs pourraient être envisagés et de remodifier la
copie. Mais comment sera organiser le débat? C’est
la question qui hante les esprits des spécialistes
puisque le Hirak n’a pas de leader!

Mars, le mois
de la Constitution!

Le ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham,
a souligné jeudi à Alger l’impé-

ratif de généraliser les cellules de
veilles stratégiques au sein des grou-
pes industriels et des entreprises afin
de les aider à "la prise des bonnes
décisions au bon moment" . S’expri-
mant à l’occasion de la clôture d’une
session de formation sur la veille stra-
tégique et l’intelligence économique
qui a profité aux cadres de groupes
industriels et d’organismes sous tu-
telle de son département, M. Aït Ali a
affirmé que l’installation des cellules
de veilles passe d’abord par la forma-
tion des cadres d’entreprises dans ce
domaine qui seront chargés à leur tour
d’installer les cellules de veille au ni-
veau des entreprises et des institu-
tions. Quant au rôle de ces cellules
de veille, Il consiste à aider les mana-

gers à anticiper l’évolution de l’envi-
ronnent de leur entreprise, les muta-
tions qui pourraient se produire dans
le moyen et le long terme, prévoir les
solution et prendre les bonnes déci-
sions au bon moment, a-t-il expliqué.
Outre les prospectives sur l’environ-
nement de l’entreprise, "les cellules
de veille anticipent également sur les
catastrophes naturelles et les crises
économiques probables qui pour-
raient l’impacter afin de trouver les so-
lutions appropriées pour y faire face",
a-t-il noté. M.Aït Ali a fait constater que
les entreprises nationales du secteur
public tout comme celles du secteur
privé fonctionnent "au jour le jour", sans
veille stratégique qui leur permettent
d’entreprendre des solutions et des
stratégies basée sur des informations
fiables. "Tout le système économique
algérien fonctionne au jour le jour et

l’utilité de telle formation justement
c’est d’avoir des cadres qui soient
capables de nous éclairer sur l’avenir
proche et lointain de nos entreprises",
a-t-il insisté, en attribuant la conjonc-
ture peu reluisante des entreprises
nationales à l’absence de veille stra-
tégique, qui est "une nécessité incon-
tournable dans un monde économi-
que concurrentiel". Abondant dans le
même sens, le directeur général de
la veille stratégique, des études et des
systèmes d’information au ministère,
Youcef Bouaraba, considère que "tou-
te entreprise qui ne dispose pas de
données et de connaissances sur son
environnement socio-économique et
qui ne dispose pas d’outils pour anti-
ciper sur les situations auxquelles
sera confrontée dans l’immédiat ou
dans un future proche ,est une entre-
prise vouée à l’échec".

Industrie

Appel à la généralisation des cellules
de veille au sein des entreprises

Après réception des projets en cours de réalisation

Le réseau ferroviaire atteindra 6.500 km

Le président de l'Association
nationale des commerçants et
artisans (ANCA), Hadj Tahar

Boulenouar, a appelé mardi à Alger à
accélérer la création de marchés de
gros des produits alimentaires pour
organiser le marché, assurer un ap-
provisionnement régulier et une
meilleure maîtrise des prix. Lors
d'une rencontre organisée par l'AN-
CA pour débattre des propositions
visant à améliorer le réseau de dis-
tribution des produits  alimentaires,
en prévision du mois du Ramadhan
en présence d'un représentant du
ministère du Commerce, M. Boule-
nouar a souligné l'impératif d'accé-
lérer la création des marchés de gros
des produits d'alimentation généra-

le, et la création de marchés de proxi-
mité et de détails pour une meilleure
organisation de ces structures et maîtri-
se des prix avec la garantie des condi-
tions et espaces de travail décents en
faveur des commerçants activant dans
ce domaine. M.Boulenouar a relevé
un manque important des marchés
de gros des produits alimentaires,
alors que le nombre des marchés
de fruits et légumes réalisés par les
autorités publiques demeure suffi-
sant. Il a précisé que l'appel vise en
outre à encourager la production et
résoudre plusieurs problèmes, dont
souffrent les commerçants en parti-
culier, à savoir la cherté des prix de
location qui impacte directement sur
la hausse des prix des produits de
consommation.
L'intensification des projets de réali-
sation des marchés de proximité con-
tribuera à l'éradication des marchés
parallèle, facilitera la commercialisa-
tion des produits, et favorisera la sta-
bilité des prix, a-t-il estimé, préconi-
sant d'accorder des facilités aux com-
merçants désirant réaliser ces mar-
chés, notamment en ce qui concer-
ne le foncier pour contribuer effica-
cement à la relance de l'économie
nationale. "Il sera procédé avant la
fin mars à l'élaboration d'un dossier

complet sur le réseau de distribution
des produits alimentaires et les so-
lutions proposées pour la promotion
des marchés pour tenter de répon-
dre aux différentes préoccupations
des commerçants en prévision de
leur soumission au ministère du
Commerce pour examen", ajoute l'in-
tervenant. Pour sa part, le représen-
tant du ministère du Commerce, Ah-
med Mokrani a affirmé que l'Etat a
consenti des efforts colossaux en
matière de réalisation des marchés
de gros des fruits et légumes pour
l'intégration des commerçants dans
les espaces d'activités répondant
aux normes requises pour une acti-
vité commerciale plus professionnel-
le et l'éradication du phénomène des
marchés parallèles. Il a exhorté les
investisseurs privés à contribuer à la
réalisation de marchés de gros, tou-
tes filières confondues, mettant en
avant les exemples réussis dans les
wilayas de Tizi-Ouzou et de Batna où
des investisseurs ont créé des mar-
chés de gros aux normes internatio-
nales. Le même responsable a, à cet
égard, assuré que le ministère était
disposé à accompagner tous les
acteurs intervenant dans l'organisa-
tion et la réalisation de marchés pour
œuvrer de concert à leur promotion.

Commerce

Accélérer la création de marchés
de gros des produits alimentaires

Le réseau des lignes ferroviaires au ni
veau national sera porté à une longueur
de 6.500 km après la réception des

projets en cours de réalisation, a affirmé, jeu-
di, le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali. Répondant à une
question orale d'un membre du Conseil de la
Nation lors d'une séance plénière consacrée
aux questions orales, présidée par le prési-
dent du Conseil de la Nation par intérim Sa-
lah Goudjil, M. Chiali a indiqué que son sec-
teur accordait une grande importante au pro-
gramme des investissements dans le ferro-
viaire. Il a, en outre, annoncé la réception, d'ici
à 2021, de la ligne ferroviaire reliant Toug-
gourt à Hassi Messaoud sur 153 km (taux
d'avancement des travaux atteignant 64 %) et
de la ligne ferroviaire Djelfa- Laghouat sur une
distance de 110 km ( dont le taux actuel est
de 71 %) . En 2020, seront également récep-
tionnés la ligne M'Sila-Boughezoul (w.Médéa)
longue de 151 km et la ligne Boughezoul -
Tissemsilt (130 km), a-t-il encore ajouté. Con-
cernant les perspectives de développement
des voies ferroviaires en Algérie, le ministre a
fait savoir que le programme des investisse-
ments dans le ferroviaire repose sur plusieurs
axes et a pour objectif, moderniser l'infras-
tructure actuelle et créer de nouvelles lignes,

en vue d'accroître les capacités de transport
et assurer la capacité compétitive avec le reste
des autres moyens de transport. Le ministre
a imputé le retard accusé dans la réalisation
de certains projets aux " délais longs d'expro-
priation et aux décrets exécutifs relatifs à l'in-
térêt public". Parmi les causes, entre autres,
poursuit M. Chiali, " le retard accusé par cer-
taines sociétés titulaires du droit de conces-
sion dans l'exploitation des terres et fonciers,
dans la transformation du réseau des câbles,
ainsi que le retard accusé dans la conclu-
sion des marchés des travaux y afférents, tels
les travaux des réseaux de gaz, d`électricité,
d`eau, d`assainissement, de téléphoni et des
différente canalisations Projet de dédouble-
ment de la RN 23 reliant Aflou à Laghouat,
priorité du secteur A une question sur le pro-
jet de réalisation du dédoublement de la rou-
te nationale N 23 reliant Aflou à Laghouat, le
ministre a affirmé que ledit projet comptait
parmi les priorités du secteur, vu le nombre
important et répété des accidents enregis-
trés au niveau de cet axe routier. Ladite route
de 155 km de long située dans le chef lieu de
la wilaya de Laghouat s'étend des frontières
de la wilaya de Tiaret jusqu'au croisement de
la RN 01 à Laghouat, dont un tronçon de 30
km de long est dédoublé.
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LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
FÊTENT LEURS 25 ANS

Presentateur : Nikos Aliagas ,
Lara Fabian , Marc Lavoine ,
Amel Bent , Pascal Obispo
Résumé du programme
A l'issue des auditions à
l'aveugle, les jurés Lara
Fabian, Amel Bent, Marc
Lavoine et Pascal Obispo
disposent chacun de quatorze
talents dans leur équipe. C'est
désormais au tour des
«battles» de commencer : afin
de déterminer ceux qui
poursuivront l'aventure, ils les
opposent lors d'un duel sur
une même chanson, pouvant
réunir des concurrents
similaires ou au contraire
proposant des univers très
différents.

Résumé de Les enfants de la
télé fêtent leurs 25 ans
Lors de cette soirée qui
célèbre les 25 ans des
«Enfants de la télé», Laurent
Ruquier va offrir aux téléspec-
tateurs 25 ans de souvenirs et
sera entouré de ceux qui ont
fait de cette émission un
programme culte. Du danseur
devenu célèbre grâce à son
claquage en direct, au play-
back le plus raté de la télévi-
sion française, en passant par
les premières télés de Cathe-
rine Deneuve, Florence Foresti
ou encore Gérard Depardieu
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22:40 Maîtriser l'énergie des étoi-
les, la révolution de demain
23:30 Philosophie

10:15 66 minutes : grand format

11:25 Top départ : lâchez les che-

vaux !

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:30 Chasseurs d'appart'

17:30 Mieux chez soi

18:25 Mieux chez soi

19:45 Le 19.45

20:05 Météo

20:25 Scènes de ménages

21:05 Dr Harrow

21:55 Dr Harrow

22:50 Rosewood

23:40 Rosewood

00:30 NCIS

01:15 NCIS

02:20 Météo

02:25 Programmes de nuit

06:00 M6 Music

07:00 Absolument stars

20h50

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / SAMEDI 07 MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com 21TÉLÉVISION

THE VOICE, LA PLUS BELLE VOIX

PEPPERMINT
Réalisé par : Pierre Morel
Scénariste : Chad St John
Musique : Simon Franglen

A Los Angeles, Riley North,
après un violent combat, tue
un trafiquant de drogue avant
de se cacher, blessée, dans
une caravane miteuse. Elle se
souvient de sa vie cinq ans
plus tôt. Mariée à Chris et
mère de la petite Carly, elle
mène une existence sans
histoire. Mais celle-ci prend un
tour tragique quand, au cours
d'une sortie familiale à Noël,
son mari et sa fille sont
victimes d'une fusillade, qui
laisse la jeune femme lourde-
ment blessée.
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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

AIRBAG
AUTORADIO
BATTERIE
BOUGIE
CALANDRE
CAPOT
CARTER
CEINTURE
CHASSIS
COFFRE
COMPTEUR
COURROIE
CRIC
DIESEL

ENJOLIVEUR
ESSENCE
FILTRE
FREIN
FUMEE
KLAXON
LIVREUR
MOTEUR
PEDALE
PERMIS
PHARE
PISTON
PNEU
PORTIERE

RADIATEUR
RESERVOIR
RIVET
SOUPAPE
STARTER
SUPER
SUSPENSION
TAMBOUR
TOLE
TRAPPE
VIDANGE
VITESSE
VOLAN

Le mot-mystère est :
DÉLICIEUX

D P K O

D E C R O I T R E

S I E C L E X

D E C T R A C

Q U A I R U E

M U T I L E E D

I R E T A P E

P L I E R U E E

I S O I T

O B I R E F U S

R M A R I N E

R E C U L S I C

R A S E L A S

�

�

Fatiguée

Non publié

Divertir

Ventilé

Prodigue

Tête de
Pélican

��� �

����

�
�

�
�

�

�
�

 Renforce des
liens

Sans âme
qui vive

Non polluées
Matricules

Avoir des
reflets

Personnel

Ote le
meilleur

Entourée
d'eau

Crack

�

Ainsi de suite

Trop voyant

Calcium

Déshydraté

Sodium

�

Coutumes

�

�

Historiette

Mamelle de
vache

�

�

Allonges

Assommer

�

�

Chemin de
fer

Champignon

�

Pour lier

�Voie
sanguine

�

�Ramassage

Serre entre
le pouce et

l'index

�

Le repas du
chien

�

Saison

�

�

�

Coaguler

Commune Parmi les effets positifs pour les uns et posi
tifs pour les autres, de la pandémie du Co
ronavirus, l’on constate que le prix du baril

qui vient de faire une chute libre et fracassante pour
les pays exportateurs… De 70 dollars le baril, il y a
une dizaine de jours, le prix de l’or noir était
aujourd’hui à un peu  plus de 49 dollars. La cause
selon les spécialistes en la matière, c’est bien  la
baisse considérable de consommation de la Chi-
ne, premier pays concerné par la pandémie. Selon
ces mêmes spécialistes, la population chinoise ne
se déplace plus, avec la même intensité qu’il y a un
mois. Tout le monde, parait–il, est cloué dans la
ville ou dans le village où il réside, en attendant des
jours meilleurs.  Donc, pour les pays consomma-
teurs, c’est la « nuit du destin » qui y vient de tom-
ber. Un contrat d’un an avec 49 dollars, il n’y a pas
meilleur pour sauver les finances de ces pays qui
dépendent presque, totalement, de l’importation de
leur produits énergétiques. En revanche, pour un
pays comme l’Algérie, notre pays, dont l’économie
est, abondamment, tributaire du prix du baril, il va,
certainement, connaître une sérieuse période de
vaches maigres. Et si l’on ne va pas réussir les re-
cherches pour trouver un vaccin à ce virus mortel,
d’ici un an, ça serait, sans nul doute, une vraie ca-
tastrophe pour notre économie …Ce simulacre
d’économie qui dépend de deux facteurs : d’abord,
le prix du pétrole et bien sûr du gaz. Ensuite et en
second lieu, il y a le mensonge.  Pourquoi menson-
ge ? Ne serait-je, peut-être pas en train de dénigrer
injustement ce système économique ?? Non, Pas
du tout ! Il y a une année lumière entre ce qu’on
présente aux citoyens et au monde entier, comme
vérités, données, chiffres et la réalité des choses
sur le tas.  Vous vous rappelez, j’espère, de cette
grande panique qui s’est déclenchée sans préavis,
en 2014, quand le prix du baril avait chuté brus-
quement. Vous vous rappelez, également, les re-
mous, ayant suivi cette panique. C’était l’occasion
de découvrir que l’argent fou empilé pendant toute
la grande période des vaches grasses, c'est-à-dire,
la décennie allant de 2004 à 2014, a été absorbé
par les grands vampires du système.. Nous avons
découvert pour la énième fois que nos vies dépen-
daient dangereusement de ce prix … Le prix du
baril !  Des spécialistes de l’économie prétendaient
que l’Algérie aurait fait une rente globale, pendant
cette période, frôlant le mille milliard de dollars…
Si vous êtes cardiaque ou diabétique…. je ne vous
conseille pas, du tout, de convertir cette super som-
me en argent algérien …Vous voyez pourquoi,
quand le prix du baril du pétrole chute, c’est tout ce
superbe et grand pays qui chute avec…   Hélas !!
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Corona monte,
pétrole chute

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Après l’entrée en réduction de
sa production conventionnelle
de 1,7 million de barils par jour,

décidée, précédemment, l’OPEP a
suggéré de prolonger l’accord de ré-
duction de production “actuel” jusqu’à
fin 2020 au lieu du 31 mars 2020. Mais
la grande nouvelle sans doute est
l’appel que vient de lancer l’OPEP en
vue de réduire davantage la produc-
tion de 1,5 million de barils par jour
pour faire face aux aléas économiques
de ses pays membres suite à la pro-
pagation  du Coronavirus dans le
monde. Il semble évident que le Co-
ronavirus a provoqué la faiblesse du
marché des actions dans le monde
spécialement celui du pétrole.  A la mi
février dernier, les indicateurs étaient
maintenus “en hausse” en raison des
espoirs fondés sur une possible ré-
duction de l’OPEP mais aussi sur les
mesures prises pour lutter  contre
l’épidémie. Comment pareille épidé-
mie est-elle arrivée à stopper net l’élan
des plus gros exportateurs du pétrole
du monde? A New York, la baril améri-
cain s’affichait à 51,42 dollars en ga-
gnant 52 cents et celui de Londres de
la mer du Nord à 56,34 dollars depuis
quelques jours. Cependant, ces der-
niers jours, le baril du pétrole est des-
cendu au dessous de 51 dollars (50
dollars jeudi dernier) ce qui fragilise
l’OPEP et ses pays membres alors
que les mesures de lutte contre le
“Corona” n’auraient pas encore atteint
leur efficacité escomptée dans le

monde entre le “huis clos” préconisé
par la FIFA dans les stades du monde
et les limitations des voyages dans
les pays asiatiques (Arabie saoudite,
Iran, Chine) et en Italie notamment.
Cette baisse des cours  du pétrole a
mis en alerte les pays exportateurs.
Les ministres des pays membres de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), réunis jeudi à Vien-
ne, ont proposé "une réduction sup-
plémentaire" de la production de pé-
trole de l'ordre de 1,5 million  de barils
par jour, a-t-on appris des sources
proches de l'OPEP. Les participants à
la 178ème conférence ministérielle de
l'OPEP, tenue jeudi à Vienne et prési-
dée par le ministre de l’Energie, Mo-
hamed Arkab, ont proposé "une nou-
velle réduction de la production de l'or-
dre de 1,5 million barils/jour, pour une
période allant de fin mars jusqu'au
mois de juin prochain", a précisé la
même source. Les ministres de
l'OPEP ont également recommandé
de prolonger jusqu’à la fin 2020, l’ac-
cord actuel de réduction de la produc-
tion (1,7 million de barils par jour),
sachant que cet accord prendra fin le
31 mars en cours. Ces propositions
seront soumises aux participants à la
huitième (8e) réunion ministérielle
des pays membres de l'OPEP et non
OPEP (OPEP+), dont la Russie, pré-
vue vendredi à Vienne. Pour rappel, le
Comité technique conjoint (JTC) de
l'OPEP+, qui avait tenue une réunion
extraordinaire, début février à Vienne,
a recommandé de prolonger jusqu’à
la fin 2020, l’accord actuel de réduc-

tion de la production (1,7 million de
barils par jour) et de procéder à une
réduction additionnelle de production
jusqu’à la fin de 2ème trimestre de
2020. Les propositions des pays
membres de l'OPEP interviennent
dans un contexte mondial marqué par
une chute importante des prix de l'or
noir depuis le début de l'année en
cours, provoquée par l'inquiétude des
investisseurs de possibles consé-
quences de la propagation de l'épidé-
mie de pneumonie virale (Covid-19)
apparue en décembre dernier en Chi-
ne. L'Algérie qui préside la conféren-
ce de l'OPEP, a appelé à la veille des
réunions de l'Organisation à une ac-
tion consensuelle et rapide pour faire
face à la détérioration "inquiétante"
des marchés pétroliers en raison de
la propagation du coronavirus. Le mi-
nistre de l'Energie, Mohamed Arkab,
qui coprésidera la 8ème réunion de
l'OPEP+ vendredi, a souligné dans un
entretien à l'APS que les ministres de
l'Organisation ont apporté leur soutien
à la recommandation du JTC selon
laquelle il est nécessaire de procéder
à une nouvelle baisse "substantielle"
de la production. Les assurances re-
posent désormais sur les  discus-
sions autour d'une nouvelle réduction"
substantielle" de la production. Ces
discussions  interviennent deux mois
après l'entrée en vigueur de l'accord
d'accroissement des baisses de pro-
duction du pétrole d'au moins de
500.000 barils par jour (b/j), soit un
total des baisses de 1,7 million b/j par
l'OPEP et ses alliés.

L'OPEP propose une réduction supplémentaire de 1,5 mns b/j

Le Coronavirus «contamine» le baril

Affaire de Karim Tabbou

Le verdict reporté
au 11 mars prochain

Le tribunal de Sidi M'hamed a reporté jeudi au 11
mars courant le verdict dans l'affaire du militant
et porte-parole de l'Union démocratique et so-

ciale (UDS-non agréée), Karim Tabbou. Au terme d'une
audience qui a duré plus de 20 heures, la présidente
de l'audience a décidé de reporter à mercredi prochain
l'annonce du verdict dans l'affaire du porte-parole du
parti de l'Union démocratique et sociale (UDS), Karim
Tabbou, poursuivi pour "atteinte au moral de l'Armée" et
à "l’unité nationale", et "incitation à la violence". Le pro-
cureur de la République a requis, avant l'entame des
plaidoiries de la défense, une peine de quatre ans de
prison ferme assortie d'une amende de 200.000 DA à
l'encontre de Karim Tabbou. Auditionné par la prési-
dente de l'audience, Karim Tabbou, placé en détention
provisoire depuis fin septembre 2019, a rejeté toutes
les accusations retenues contre lui, affirmant qu'il a tout
au long de sa vie de militant politique, rejeté la violence
et prôné la préservation de l'unité nationale.

Le Procureur général près la
Cour d'Alger a requis jeudi,
dans le cadre des affaires de

montage automobile et financement
occulte de la campagne électorale de
l'ancien président, Abdelaziz Boutefli-
ka, des peines de 20 ans de prison
ferme à l'encontre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, et de 3 à 15 ans
de prison ferme à l'encontre des
autres accusés avec confiscation de
tous les biens saisis. Au terme de
son réquisitoire, jeudi matin au cin-
quième jour du procès, le Procureur
général a requis des peines de 20
ans de prison ferme assorties d'une
amende d'un (1) million de dinars à
l'encontre des deux anciens Pre-
miers ministres, poursuivis pour plu-
sieurs chefs d'accusation dont "la
dilapidation des deniers publics,
l'abus de fonction et l'octroi d'indus
avantages". Lors de son réquisitoi-
re, le Procureur général a affirmé que
l'accusé Ahmed Ouyahia avait "mo-
nopolisé" dans l'exercice de ses fonc-
tions, les prérogatives du Conseil
national de l'investissement (CNI). Il
a souligné que les enfants de Ouya-
hia ont "exercé une activité commer-
ciale sans que l'accusé n'en informe
ses responsables hiérarchiques",
tel que stipulé par la loi. Soulignant
que l'accusé avait omis de "déclarer
un compte bancaire ouvert auprès de
l'agence BDL de Staouali, avec un
solde de près de 30 milliards de cen-

times versés de manière douteuse",
le Procureur général a assuré que le
"préjudice matériel" causé par ces
pratiques s'élève, selon l'expertise ju-
diciaire, à "plus de 77 milliards de
DA". Concernant l'accusé Abdelma-
lek Sellal, le Procureur général a in-
diqué dans son réquisitoire que l'an-
cien Premier ministre avait recouru à
"un cahier des charges sans fonde-
ment légal" concernant l'activité de
montage automobile, "causant un
préjudices de 24 milliards de dinars
au Trésor".
Il a ajouté que l'accusé Abdelmalek
Sellal avait abusé de ses fonctions
en associant son fils, Farès, dans les
activités d'importation de voitures de
marque "Mazda", puis dans le mon-
tage automobile. Il a également violé
la loi régissant le déroulement de la
campagne électorale en "ouvrant
deux comptes bancaires" au profit de
la campagne de l'ancien président,
et procédé à des "dépôts en violation
de la loi". Avant de requérir une peine
de 15 ans de prison ferme à l'encon-
tre des deux ministres de l'Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, le
Procureur général a fait savoir que
"les indus avantages accordés par
Bedda à certains hommes d'affaires
en fonction d'un cahier de charges
sans fondement légal "ont entraîné
des dégâts matériels dépassant les
8 millions de dinars. Concernant la
même affaire, le Procureur général a
requis une peine de 10 ans de pri-

son ferme à l'encontre de l'ancien
ministre, Abdelghani Zaalane pour
des charges retenues contre lui au
moment où il occupait le poste de
Directeur de la campagne électoral
de l'ancien président et à l'encontre
de Nouria Amina Zerhouni en sa qua-
lité d'ancien wali de Boumerdes. La
même peine a été requise à l'encon-
tre des hommes d'affaires Mohamed
Bairi, Ahmed Maazouz, Ali Haddad et
Hadj Malik Said. Une peine de huit
(8) ans de prison ferme a été égale-
ment requise à l'encontre des hom-
mes d'affaires Aboud Achour, Hassa-
ne Larbaoui et Farès Sellal, fils de
l'ancien Premier ministre, et d'an-
ciens cadres au ministère de l'Indus-
trie, Hassiba Mokraoui et Tira Amine.
Le Procureur général a requis cinq
(5) ans de prison à l'encontre du tré-
sorier de la campagne électorale de
l'ancien Président Bouteflika, et trois
(3) ans pour les frères Semmai. Il
s'agit également d'amendes allant
de 1 à 3 millions de dinars avec pri-
vation des fonctionnaires de leurs
droits civils et politiques pour une
durée de 5 ans. Le Procureur géné-
ral a déploré le fait que cette affaire
"ait révélé la manière dont les fils de
responsables bénéficiaient d'avanta-
ges de manières illégales", au mo-
ment où "des dizaines de jeunes mi-
grants clandestins risquaient leur
vie". Pour rappel, le procès se pour-
suit par les plaidoiries de la défense
dans cette affaire.

Affaires de montage automobile et financement occulte de la campagne électorale

20 ans de prison ferme requis contre Ouyahia et Sellal
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Une résolution portant sur la délo
calisation du siège de l'Organi
sation africaine des pays produc-

teurs de pétrole (APPO) d'Abuja (Nigeria)
à Brazzaville (Congo) a été signée jeudi à
Vienne, a indiqué le ministère de l'Energie
dans un communiqué. Cette résolution a
été paraphée par des ministres africains
de l'Organisation lors d'une réunion prési-
dée par le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, tenue en marge des travaux de la
178 réunion extraordinaire de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), a précisé la même source. L'Or-

ganisation africaine a pour mission notam-
ment la promotion de la coopération éner-
gétique entre les pays africains. M. Arkab
a, à cette occasion, relevé "l'importance de
cette décision qui va permettre aux pays
africains producteurs de pétrole de déve-
lopper et renforcer leur coopération". Créée
en 1987, l’APPO regroupe 18 pays africains
producteurs de pétrole, à savoir l'Algérie,
l'Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo,
le RD Congo, la Côte d’Ivoire, l'Egypte, le
Gabon, le Ghana, la Guinée Equatoriale,
la Libye, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria,
l'Afrique du Sud, le Soudan et Tchad.

OPEP

Le siège de l'APPO transféré à Brazzaville

La 6ème session des consultations
politiques algéro-françaises au
niveau des secrétaires généraux

des ministères des Affaires étrangères
s'est tenue, jeudi à Alger, sous la co-pré-
sidence de Chakib Rachid Kaid, secré-
taire général du ministère des Affaires
étrangères, et François Delattre, secré-
taire général du ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères.
Cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre
de la concertation régulière entre l'Algé-
rie et la France, a donné lieu à "un exa-
men d'ensemble des relations et de la
coopération liant les deux pays ainsi qu'à
la mise en perspective des moyens à
même de les renforcer, conformément à

l'agenda politique convenu pour le pre-
mier semestre de l'année en cours", in-
dique le ministère des Affaires étrangè-
res dans un communiqué. Ces consul-
tations ont également été l'occasion de
"faire le point sur les préparatifs de la te-
nue à Alger, le 12 mars prochain, des tra-
vaux de la 6ème session du Comité mix-
te algéro-français de coopération écono-
mique (COMEFA) et d'échanger sur les
questions régionales et internationales
d'intérêt commun, particulièrement le
dossier libyen, la question du Sahara
Occidental, la situation au Sahel et au Mali
ainsi que d'autres questions globales
liées à la lutte antiterroriste et les chan-
gements climatiques".

Consultations politiques
entre les MAE algérien et français

La présidente du Croissant rouge Algé-
rien (CRA), Saida Benhabyles, a indiqué
jeudi à Alger, lors d'une réunion consa-
crée aux conséquences de la crise libyen-
ne sur la région, que l’objectif de cette
rencontre était de créer un Club commun
entre les Croissants rouge de la région.
"Nous aspirons à créer un Club commun
des Croissants rouge des Etats de la ré-
gion afin de constituer une force et pré-
tendre intervenir efficacement", a-t-elle
indiqué, en marge de la journée d’étude
sur "les conséquences de la crise libyen-
ne dans la région", précisant que ce Club
sera le premier dans le monde. Selon
Benhabyles, le rôle de ce Club sera,
d’abord, "d’éveiller les consciences des

belligérants et les autres parties dispo-
sant de la décision afin d’épargner les
civils de la guerre et l’effusion du sang".
"Nous allons travailler afin de convaincre
les parties concernées que la préserva-
tion des vies et la dignité humaine est
au-dessus de toute considération et in-
térêt", a-t-elle précisé, rappelant que l’ori-
gine de "la situation chaotique en Libye
est l’intervention des pays de l’OTAN dans
la région en 2011". Les efforts de ce Club
s’inspireront aussi de la doctrine de la
Fédération internationale des Croix et
Croissants rouge mettant en avant l’hu-
manité au cœur de chaque activité hu-
manitaire.

Croissants rouge de la région

Un Club de solidarité sera mis en place

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune a reçu jeudi
après midi une délégation de l'Or-

ganisation nationale des enfants de Mou-
djahidine (ONEM), conduite par son se-
crétaire général, Khalfa Mebarek, et ce
dans le cadre "des consultations sur la
situation du pays et le projet de révision
de la Constitution", a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la République.
"Lors de cette audience, la délégation a
présenté une série d'avis et de proposi-
tions relatives à la révision de la Consti-

tution, de façon à garantir la fidélité et la
continuité dans la préservation des prin-
cipes du 1er Novembre et la protection
de sa mémoire et de son héritage histo-
rique", a précisé le communiqué. Il a éga-
lement été question d'évoquer "les efforts
à consentir en vue d'adopter une Consti-
tution consensuelle réunissant les con-
ditions de préparer les jeunes afin d'as-
sumer leurs responsabilités dans l'édifi-
cation de l'Etat, dans un esprit ouvert et
imprégné des valeurs nationales fédéra-
trices du peuple", a ajouté la source.

Révision de la Constitution

Tebboune reçoit une délégation
de l'ONEM, conduite par M. Khalfa
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Fondation «Emir Abdelkader»

Appel à proclamer le 27 novembre journée
nationale de la mémoire et de la résistance

Le président du bureau national de la fondation "Emir Abdelkader" Chamil Bouta
leb a appelé jeudi à Oran à proclamer journée nationale de la mémoire la date
du 27 novembre coïncidant avec l’anniversaire de l’allégeance au fondateur de

l’Etat algérien moderne où le 26 mai jour de sa mort a été décrété journée nationale de
la résistance. Dans une déclaration à la presse, en marge d'une cérémonie de re-
cueillement à la mémoire du petit fils de l’Emir Abdelkader, l’ambassadeur défunt
Idriss El Djazairi, Chamil Boutaleb a souhaité voir cette proposition prise en considé-
ration à haut niveau, soulignant que cette demande est "un objectif principal de la
fondation à l’heure actuelle". Parlant du regretté Idriss El Djazairi et de son riche et long
parcours, M. Boutaleb a appelé les instances concernées dont le secteur de la culture
à contacter ses proches, surtout sa femme, en vue de collecter, de recueillir ses
œuvres publiées et inédites et ses articles dans divers domaines politique, économi-
que et historique afin que les générations présentes et futures puissent les consulter.
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Alger  15-07
Constantine   10-05
Annaba  13-08
Ouargla  21-07
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Crise en Libye

Francesco Rocca plaide
en faveur d'une
solution politique

Le président de la Fédéra
tion internationale des
sociétés de la Croix-Rou-

ge et du Croissant-rouge, Fran-
cesco Rocca, a plaidé jeudi en
faveur d'"une solution politique"
qui apportera la paix et la stabi-
lité en Libye, en proie à une cri-
se humanitaire. "Nous devons
faire tout notre possible, à tous
les niveaux, pour plaider en fa-
veur d'une solution politique qui
apportera la paix et la stabilité
en Libye", a déclaré M. Rocca,
qui intervenait depuis Rome via
Vidéo-conférence, à l'occasion
de la journée d'Etude sur "Les
conséquences de la crise en
Libye sur la situation humanitai-
re dans la région", organisée à
Alger par le Croissant Rouge al-
gérien (CRA) en association
avec le Croissant Rouge libyen.
"Nous soutenons le Croissant-
rouge libyen, dans ses plu-
sieurs actions sur le terrain, sa-
chant que plus de 800.00 per-
sonnes ont besoin d'aide huma-
nitaire", dans ce pays, "tels que
la protection, l'accès aux soins,
l'éducation, et ce lorsque la vio-

lence, les conflits, et les divi-
sions ne permettent pas de trou-
ver des solutions durables à la
crise", a ajouté M. Rocca, préci-
sant que "dans l'intervalle, nous
devons préparer la région à tout
nouvel impact humanitaire". Il a
saisi l'occasion de cette rencon-
tre pour saluer les dirigeants,
les volontaires et le personnel
du CR libyen qui déploient tous
leurs efforts pour faire face à
cette situation "très complexe",
Le partenariat entre le Crois-
sant-rouge libyen et la Fédéra-
tion internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-rouge, s'est "considérable-
ment renforcé" aujourd'hui, a-t-
il soutenu,  grâce au partenariat
des sociétés nationales, dont la
Croix-Rouge italienne". M. Roc-
ca, a qualifié le débat de cette
journée d'étude, de "très impor-
tant pour toute la famille de la
Croix-Rouge et du Croissant-
rouge ainsi que pour toutes les
personnes que nous servons".
Il a salué, dans ce cadre le rôle
du CRA, pour avoir organisé "un
événement aussi pertinent",

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

ORAN

17  05

 SAMEDI 07 MARS 2020

Une trêve qui intervient
après plusieurs jours
d’intenses combats.

L’accord de cessez-le-feu dans
le nord-ouest de la Syrie, annon-
cé jeudi par la Russie et la Tur-
quie, est entré en vigueur, ce
vendredi matin. Après plusieurs
jours de combats intenses qui
ont provoqué une catastrophe
humanitaire, les frappes aérien-
nes russes et syriennes se sont
arrêtées, ce vendredi, dans la
province d’Idleb.  Le président
russe Vladimir Poutine et son
homologue turc Recep Tayyip
Erdogan ont annoncé plus tôt,
lors d’une conférence de pres-
se commune au Kremlin, ce
cessez-le-feu à partir de minuit
vendredi, une décision interve-
nue après une escalade de la
violence dans la région d’Idleb.
Le secrétaire général de l’ONU,

Antonio Guterres, a émis l’es-
poir que cet accord de cessez-
le-feu mène à « une cessation
des hostilités immédiate et du-
rable », tandis que le Conseil
de sécurité a prévu une réunion
vendredi à partir de 18 heures,
à la demande de la Russie.
Moscou a demandé que cette

réunion ait lieu à huis clos pour
informer les membres du con-
seil de sécurité sur l’accord de
cessez-le-feu, a indiqué une
source diplomatique. Selon le
texte de l’accord, la Russie et la
Turquie organiseront à partir du
15 mars des patrouilles com-
munes sur une large portion de

l’autoroute M4, un axe crucial
pour le régime traversant la ré-
gion syrienne d’Idleb. Ce sera
la première fois que Russes et
Turcs patrouillent ensemble
dans cette zone. Moscou et An-
kara ont aussi prévu de mettre
en place un « couloir de sécuri-
té » de six kilomètres de profon-
deur de part et d’autre de cette
autoroute, soit une zone tampon
de 12 kilomètres de large au to-
tal. Les paramètres définissant
cette zone seront définis sous
sept jours, selon le texte. L’ac-
cord doit mettre un terme à des
semaines d’intenses combats
autour d’Idleb, l’ultime bastion
des rebelles et des djihadistes
dans le nord-ouest de la Syrie
où la Turquie est intervenue con-
tre les forces du régime de Ba-
char al-Assad, soutenues par la
Russie.

Syrie

L’accord de cessez-le-feu russo-turc est entré en vigueur

De nouveaux heurts ont brièvement éclaté vendredi à
la frontière gréco-turque entre policiers grecs tirant
des grenades lacrymogènes et des migrants lan-

çant des pierres, a constaté l'AFP, une semaine après qu'An-
kara a annoncé l'ouverture de ses portes avec l'Europe.
Après cette brève poussée de fièvre, des centaines de mi-
grants se sont massés devant le poste-frontière de Pa-
zarkule (Kastanies, côté grec), scandant «liberté», «paix»
et «ouvrez les portes !», selon un photographe de l'AFP.
Certaines personnes brandissaient au-dessus des barbe-
lés des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Nous vou-
lons vivre en paix». Les autorités grecques ont par ailleurs
accusé les forces turques de tirer des grenades lacrymogè-
nes et des fumigènes du côté grec de la frontière. «Il y a eu
des attaques coordonnées ce matin», a déclaré un respon-
sable grec. Selon Athènes, les autorités turques distribuent
en outre du matériel pour découper les grillages qui empê-
chent les migrants de passer du côté grec. Après l'annonce
la semaine dernière par le président Recep Tayyip Erdogan
de l'ouverture des frontières, plusieurs milliers de migrants
se sont dirigés vers la Grèce, réveillant en Europe le souvenir
d'une crise migratoire ayant secoué le continent en 2015.
L'Union européenne a vivement dénoncé un «chantage» aux
migrants au moment où Ankara réclame un appui occidental
en Syrie, où la Turquie mène une opération militaire et est
confrontée à un afflux de déplacés vers sa frontière. Alors que
des milliers de migrants sont désormais bloqués à la fron-
tière gréco-turque, des campements de fortune se sont for-
més du côté turc. De nombreux migrants dorment à l'air libre
malgré le froid. Les plus chanceux, souvent des familles
avec enfants, ont confectionné des tentes avec des bâches,
dont ils émergent chaque matin le visage exténué.

Turquie

Nouveaux heurts
entre migrants et policiers
grecs à la frontière

Coronavirus
Les Émirats
Arabes
évacuent leurs
ressortissants
en Chine

Les EAU évacuent des res
sortissants arabes de
Chine Les évacués rece-

vront des soins médicaux à la
ville humanitaire des Emirats
selon le communiqué qui nous
est parvenu de l’Ambassade
des Émirats Arabe à Alger. Les
Émirats arabes unis ont coor-
donné l'évacuation des ressor-
tissants arabes de la ville de Wu-
han en Chine. Les évacués se-
ront reçus dans la nouvelle ville
humanitaire des Emirats aux
Émirats arabes unis, et subiront
des tests médicaux et une sur-
veillance pour garantir leur san-
té et leur sécurité. Cette décision
suit les directives du Président,
Son Altesse Cheikh Khalifa ben
Zayed Al Nahyan et du Prince
héritier d'Abou Dhabi et Com-
mandant suprême adjoint des
Forces armées des EAU, Son
Altesse Cheikh Mohamed ben
Zayed Al Nahyan, pour établir un
établissement de santé qui four-
nira aux personnes originaires
des pays arabes voisins les
soins médicaux de surveillance
et de prévention nécessaires
après leur évacuation de l'épi-
centre de l'épidémie de COVID-
19 - la ville chinoise de Wuhan.
Un avion spécial transportant
quelque 215 personnes en pro-
venance de Wuhan était équipé
de systèmes de filtration d'air de
la cabine HEPA, de fournitures
et équipements médicaux né-
cessaires pour mener à bien la
procédure d'évacuation, ainsi
que les équipes d'intervention
médicale et le personnel de ca-
bine formés pour effectuer l'éva-
cuation. La ville humanitaire des
Emirats a été mise en place
selon les normes les plus éle-
vées pour faciliter des soins de
haute qualité aux personnes ad-
mises, en garantissant leur inti-
mité et leur dignité tout au long
de leur séjour. Les individus
subiront une période de quaran-
taine de 14 jours au cours de
laquelle ils entreprendront les
tests médicaux et de laboratoi-
re nécessaires, et seront sur-
veillés pour assurer leur santé
et leur sécurité. Le ministère des
Affaires étrangères et de la coo-
pération internationale des Émi-
rats arabes unis et l'ambassa-
de des Émirats arabes unis en
Chine ont coordonné avec les
ambassades des pays concer-
nés pour organiser le proces-
sus d'évacuation dans le cadre
des efforts continus des Émirats
arabes unis pour renforcer la
coopération avec le gouverne-
ment chinois afin de contenir la
propagation du virus.   Nadira F.

LE CORONAVIRUS

«CONTAMINE» LE BARIL

L'OPEP PROPOSE UNE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE DE 1,5 MNS B/J
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LUTTE ANTI-CANCER

LANCEMENT D'UN DEUXIÈME
PLAN QUINQUENNAL

PROCHAINEMENT P.05

ACCIDENTS DE LA ROUTE

13 morts et 393 blessés en zones

urbaines en une semaine P.05

APRÈS RÉCEPTION DES PROJETS EN COURS DE RÉALISATION

Le réseau ferroviaire

atteindra 6.500 km P.05

Le Coronavirus impacte
les cours du pétrole, qui
poursuivent leur dégrin-

golade depuis les “pics” enre-
gistrés en janvier. Pourquoi
l’épidémie provoque-t-elle la
chute des prix de l’or noir? Re-
doutant une régression hebdo-
madaire plus importante du prix
du pétrole en raison des rava-
ges qu’engendre le “Corona” en
Chine et ses effets négatifs sur
les marchés mondiaux des ac-
tions et du pétrole, les pays ex-
portateurs de l’OPEP n’ont pas
attendu longtemps pour choisir
le moment propice afin de re-
bondir sur scène.

Lire en page 03

UN PROMOTEUR IMMOBILIER DÉFAILLANT FAIT SOUFFRIR SES SOUSCRIPTEURS À MOSTAGANEM

LE BEURRE ET L'ARGENT DU BEURRE P.10
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