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Coronavirus

Plus de 100 000 personnes
contaminées à travers le monde

Tunis

06 blessés dans l'attaque
suicide contre l'ambassade
américaine

L'épidémie du coronavirus a dé
passé la barre des 100 000
personnes contaminées dans

le monde où la propagation s'étend,
21 nouveaux cas ayant été détectés
à bord d'un navire de croisière au lar-
ge de la Californie. Plus de 100 000
personnes ont désormais contracté
le nouveau coronavirus depuis qu’il
a fait son apparition dans le centre
de la Chine. Le Covid-19 est présent
dans 92 pays et a fait près de 3500
morts, selon l'Organisation mondia-
le de la Santé (OMS). La Chine a an-
noncé, samedi 7 mars, 28 nouveaux
décès, portant le bilan total à 3 070
morts dans le pays, et une nouvelle
augmentation du nombre de cas en
dehors de la province du Hubei, où
le virus a été détecté en premier.
L’OMS a estimé que la propagation
du virus était "très préoccupante". Elle
enjoint les États à faire de la lutte
contre la propagation de la maladie

leur première priorité. Ici ou là, de
premiers cas sont enregistrés com-
me au Bhoutan ou au Pérou mais
les Etats les plus affectés restent la
Chine, la Corée du sud, l'Iran, l'Italie
et la France. Aux Etats-Unis, le virus
a été détecté sur 21 personnes à bord
du Grand Princess, un navire de croi-
sière maintenu au large de la Cali-
fornie, après la découverte de symp-
tômes chez certains de ses 3 533 pas-
sagers et membres d'équipage, se-
lon le vice-président américain, Mike
Pence. Après avoir organisé sa gran-
de conférence annuelle à Washing-
ton, le lobby pro-Israël AIPAC a annon-
cé vendredi que deux des participants
avaient été testés positifs au nouveau
coronavirus. La propagation, inévita-
ble, a été en partie contenue en Chi-
ne, dans la province du Hubei, épi-
centre de l'épidémie, grâce à la mise
en quarantaine de quelque 56 mil-
lions de personnes depuis fin jan-

vier. Les nouvelles contaminations
de personnes y sont en baisse de-
puis plusieurs semaines. Avec 74
nouveaux cas, il s'agit du nombre le
plus faible depuis les mesures de
quarantaines mises en place fin jan-
vier dans la province, selon les auto-
rités chinoises. Cependant, 24 cas
de coronavirus importés ont été re-
censés dans le Hubei, faisant crain-
dre une nouvelle hausse des conta-
minations en Chine. La région pour-
rait bientôt être rouverte, a laissé en-
tendre vendredi le gouvernement,
alors que le régime communiste fait
l'objet d'une contestation inhabituel-
le, les habitants confinés manquant
de vivres. De leur côté 13 pays ont
fermé leurs établissements scolai-
res: 300 millions d'élèves dans le
monde sont privés d'école pour plu-
sieurs semaines. Outre la Chine, les
pays les plus touchés sont la Corée
du Sud, l'Iran l'Italie et la France.
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Au moins six personnes ont été blessées dans
l'attentat suicide visant vendredi l'ambassade
américaine à Tunis, a indiqué le ministère tu-

nisien de l'Intérieur. Les blessés sont cinq agents de
police déployés devant l'ambassade américaine à
Tunis ainsi qu'un civil. L'explosion a retenti en fin de
matinée près de cette représentation diplomatique
située dans le quartier des Berges du Lac, à une di-
zaine de kilomètres du centre-ville. "L'opération a en-
traîné la mort des deux assaillants, blessé cinq poli-
ciers, et légèrement blessé un civil", a indiqué le mi-
nistère de l'Intérieur dans un communiqué. Selon un
responsable de la police, un assaillant est mort en
tentant de forcer l'entrée de l'ambassade, un site sen-
sible protégé par des barrages. Un des kamikazes
circulait à moto, a ajouté un autre policier témoin de la
scène. La police scientifique a immédiatement été
dépêchée sur les lieux, survolés par un hélicoptère.
L'ambassade américaine a indiqué sur Twitter avoir
pris des mesures après une explosion, invitant à évi-
ter la zone. "Quelle rude tâche de devoir continuer à
travailler alors que tu viens de voir tes collègues bles-
sés," a réagi un policier sur place. Le dernier attentat
en date en Tunisie remontait à fin juin 2019, lorsqu'un
double attentat suicide avait visé des policiers dans le
centre de Tunis et devant une caserne. Revendiqués
par l'organisation terroriste autoproclamée "Etat isla-
mique" (EI/Daech), ils avaient tué un policier et fait
ressurgir le spectre de la violence dans un pays trau-
matisé par une série d'attaques en 2015-2016. La
Tunisie est sous état d'urgence depuis novembre
2015 et une attaque suicide contre la garde présiden-
tielle à Tunis dans lequel 12 agents ont été tués. Cet
attentat avait également été revendiqué par Daech.

Crimes commis en Afghanistan

La Cour pénale internationale ouvre une enquête

L ’enquête de la procureure de la
CPI, Fatou Bensouda, devrait aus
si s’étendre aux prisons secrètes

de la CIA, la centrale de renseignement
américaine. Avocate de deux Afghans in-
carcérés à Guantanamo, Katherine Gal-
lagher se réjouit. « Les juges ne se sont
pas inclinés devant les pressions politi-
ques, ils ont jugé le droit et les faits. »
Mais il aura fallu vingt-neuf mois de pro-
cédures pour autoriser la procureure de
la Cour pénale internationale (CPI) à en-
quêter sur les crimes commis depuis
2003 en Afghanistan.
Avec la décision prise le 5 mars par la
chambre d’appel, l’enquête est désor-
mais ouverte. Dans un mémoire déposé
devant les juges en novembre 2017, Fa-
tou Bensouda en précisait les contours.
Ses investigations porteront sur les cri-
mes contre l’humanité commis par les
talibans, lors d’une vaste campagne
«d’intimidation, de meurtres ciblés, et
d’enlèvement de civils», considérés com-
me favorables au gouvernement et aux

forces étrangères, ou s’opposant « à la
domination et à l’idéologie des talibans».
Selon la procureure, le conflit opposant
les milices au gouvernement aurait fait
26 500 victimes entre 2009 et 2016. La
procureure vise aussi les crimes de guer-
re des forces sécuritaires afghanes, po-
lice et services de renseignements, et

ceux perpétrés par les forces internatio-
nales, au premier chef l’armée américai-
ne, dont les tortures, les traitements
cruels, les violences sexuelles et les viols
commis dans la prison de Bagram en
2003 et 2004. Son enquête devrait aussi
s’étendre aux prisons secrètes de la CIA,
l’agence centrale de renseignement

américaine. Fatou Bensouda s’intéres-
se notamment à celles installées au dé-
but des années 2000 en Roumanie, en
Pologne et en Lituanie, où des Afghans
avaient été torturés après leur enlève-
ment pour leur appartenance supposée
aux talibans ou à Al-Qaida.
Pour le secrétaire d’Etat américain, la
Cour a pris une décision «imprudente»
après l’accord de paix, déjà vacillant, si-
gné entre Washington et les talibans fin
février. On est loin du printemps 2019, et
des Tweet au ton triomphant de Donald
Trump et Mike Pompeo. A l’époque, les
juges préliminaires de la CPI avaient re-
jeté toute enquête, au motif qu’elle serait
contraire «aux intérêts de la justice». Si
les crimes relèvent bien du mandat de la
Cour, la procureure ne pourra ni enquê-
ter ni arrêter les suspects, avaient-ils jus-
tifié. Quelques jours plus tôt, Mike Pom-
peo avait révoqué le visa américain de
Fatou Bensouda, mettant en œuvre le
premier volet d’un train de sanctions an-
noncées.

«FIN DES PRATIQUES
NÉGATIVES»

LA REVUE «EL DJEICH» DANS SON NUMÉRO DU MOIS DE MARS
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Plus de 50 ans après l'assassinat de l'opposant marocain Mehdi BEn Barka

L'AVOCAT ET LA FAMILLE RECHERCHENT
TOUJOURS LA VÉRITÉ SUR LE CRIME D’ETAT

Cinquante cinq  ans après l’assas
sinat de Mehdi Ben Barka, dans
des conditions troublantes à Pa-

ris, son avocat, Maurice Buttin, ne lâche
toujours pas prise. Aujourd’hui, âgé de
91 ans, Buttin affirme que «c’est une af-
faire de toute une vie», «Qui a tué ? Qu'est
devenu le corps ? Mon combat, c'est d'ap-
porter ces réponses à la famille», expli-
que à l'AFP celui qui représente la famille
Ben Barka depuis 55 ans. «C'est un com-
bat de justice et de vérité», dit avec force
cet homme engagé qui connaît sur le bout
des doigts l'histoire du Maroc où il a grandi
et fait ses premières plaidoiries en défen-
dant des militants nationalistes. Infatiga-
ble, cet homme robuste au front couronné
de cheveux blancs s'est déplacé fin février

à Rabat pour marquer le centenaire de la
naissance du militant internationaliste. Au
programme, conférence de presse et dé-
dicace de son livre «Ben Barka, Hassan II,
De Gaulle, ce que je sais d'eux». Plusieurs
hypothèses macabres entourent le destin
de Ben Barka: coulé dans du béton près
d'une autoroute. Découpé en morceaux,
dissous dans une cuve d'acide, jeté dans
la chaux vive. Enterré en région parisienne
sous la mosquée d'Evry. «Seul Rabat sait
la vérité, mais ceux qui savent, refusent de
parler», regrette-t-on, puisque avec le
temps, «presque tous ceux qui ont été im-
pliqués dans l'enlèvement, sont morts».
Seul un agent français, Antoine Lopez, «qui
a perdu la tête» et «deux Marocains qui
vivent à Rabat en toute tranquillité», sont

encore vivants. Miloud Tounsi, soupçonné
d'être l'agent du «Cab 1» opérant sous
l'identité de Larbi Chtouki pour coordon-
ner l'opération, et le général Hosni Bensli-
mane, ancien chef de la gendarmerie roya-
le qui officiait à l'époque au cabinet du mi-
nistre de l'Intérieur Mohamed Oufkir, n'ont
jamais été inquiétés par les mandats d'ar-
rêt lancés contre eux en 2007 par la justice
française. Côté français, aucun dossier, y
compris ceux déclassifiés, «ne contient
de réponse sur les circonstances de la
disparition du corps et du décès», selon
Me Buttin. Mais les documents pas enco-
re déclassifiés «pourraient permettre de
connaître le niveau des complicités» en
France, selon lui. «Tant que Dieu me prê-
te vie, je continue», explique l'avocat avec

un grand sourire. Retraité depuis 15 ans,
il ne plaide plus mais reste actif sur ce
dossier «par fidélité» pour la famille, par
«idéal de justice». L'avocat de la famille,
Maurice Buttin, espère «qu'un jour, à force
de rappeler l'affaire, cela paiera", en de-
mandant à la France qu'elle "communi-
que l'ensemble des dossiers de la DGSE"
(services secrets) concernant l'affaire et
que le Maroc exécute les commissions ro-
gatoires lancées par la France». Rappe-
lons qu’en 2018, la famille de l’opposant
marocain Mehdi Ben Barka, qui réclame
toujours la vérité sur ce crime d’Etat au
temps de Hassen II, qui a gouverné avec
une main de fer pour se maintenir au trô-
ne, avait  saisi le Président Emmanuel
Macron.     Suite en page 03

C’est la fin des pratiques
négatives. Une “Nouvelle ère”
s’édifie en Algérie. L’”Algérie

Nouvelle”, ce n’est plus ainsi un vain
slogan mais bel et bien une réalité
palpable. L’attachement de l’ANP à la
légalité constitutionnelle et sa protec-
tion des institutions de l’Etat et de
son peuple durant plus de neuf longs
mois du processus de transition
politique avant l’investiture du premier
président algérien, élu de l’Algérie
libre et démocratique en est certaine-
ment la meilleure illustration. Mais, il
y a un paramètre de taille qui consoli-
de la corrélation qui a toujours existé
entre l’Armée et son peuple. Il s’agit
de la “nature républicaine” de l’ANP.
La revue militaire algérienne El Djeich
n’a pas fait l’impasse pour le mention-
ner. Elle qui revient également sur la
période  extrêmement difficile qu’a
réussi à surmonter le pays avec les
changements intervenus à différents
niveaux et à différentes échelles.
L’Algérie est entrée dans “une ère
nouvelle marquant la fin des pratiques
négatives qui ont failli ébranler les
fondements de l'Etat, souligne ainsi
El Djeich dans son numéro du mois
de mars. L’ANP qui accorde un
intérêt somme toute particulier à la
visite que lui a rendue le président
Tebboune, n’a pas tardé à réagir.
L’Etat est entre de bonnes mains.

Lire en page 03
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L'Algérie a condamné "avec force"
le double attentat-suicide qui a
frappé vendredi la capitale tuni-

sienne Tunis, exprimant son entière soli-
darité avec ce pays frère, a indiqué sa-
medi un communiqué du ministère des
Affaires étrangères (MAE). "L'Algérie con-
damne avec force le double attentat ter-
roriste qui a visé vendredi une patrouille
de sécurité dans la capitale Tunis et ex-
prime sa solidarité totale et incondition-
nelle avec la Tunisie, pays frère", lit-on
dans le communiqué. Rappelant que l'Al-
gérie avait souffert des affres du terroris-
me, le MAE a affirmé, dans son commu-
niqué, que "l'Algérie assure la Tunisie,
peuple et Gouvernement, de son appui
constant contre le projet terroriste et ses
pourvoyeurs qui ont voulu, par cet acte
lâche, porter atteinte à la Tunisie et à ses

fortes institutions au lendemain d'une
échéance politique et historique pour le
peuple tunisien frère". "Tout en présen-
tant nos condoléances à la famille du cha-
hid et nos vœux de prompt rétablissement
aux blessés, nous restons convaincus de
la capacité du peuple tunisien frère à vain-
cre, grâce à sa sagesse, sa clairvoyance
et la solidité de ses institutions politiques
et sécuritaires, les résidus du terrorisme
et à éliminer ce fléau étranger à notre re-
ligion et à nos valeurs", a ajouté la même
source. Le double attentat-suicide a en-
traîné la mort des deux assaillants qui
ont pris pour cible une patrouille de sé-
curité dans le quartier des Berges du Lac,
près de l'ambassade américaine à Tu-
nis, et blessé cinq policiers et un civil,
légèrement. L'un des policiers est décé-
dé de ses blessures.

Attentat terroriste à Tunis

L'Algérie condamne et exprime
son entière solidarité avec la Tunisie

Le Conseil des ministres tiendra
aujourd’hui après-midi sa réunion
périodique sous la présidence du

Président de la République, M. Abdelma-
djid Tebboune, a indiqué samedi un com-
muniqué de la Présidence de la Républi-
que. L'ordre du jour du Conseil prévoit
l'examen et le débat d'exposés relatifs au
développement des activités dans les
secteurs de l'Energie, de la Poste et des

télécommunications, des Ressources en
eau, du Tourisme et de l'artisanat et de
l'écosystème des startup et des entrepri-
ses innovantes. Le Conseil écoutera une
intervention du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
sur le développement de la situation sa-
nitaire internationale concernant le Coro-
navirus et les mesures prises par l'Algé-
rie pour faire face à cette situation.

Une réunion
du Conseil des ministres aujourd’hui

Le président du Mouvement de la
société de la paix (MSP), Abderre
zak Mokri, a réitéré, vendredi à

Oran, le soutien de sa formation aux ré-
formes constitutionnelles et à la révision
de la loi électorale avant d’organiser un
scrutin "honnête et transparent". Interve-
nant à l’ouverture d’un séminaire régional
des structures du parti de la région Ouest
du pays, Mokri a rappelé les propositions
du MSP avant le début du Hirak portant sur
"des réformes constitutionnelles, une ré-
vision de la loi électorale puis l’organisa-
tion d’élections honnêtes et transparen-
tes", précisant que "ces propositions sont
conformes à celles de la Présidence de la

République". Tout en estimant qu'"il ne peut
y avoir d’élections sans une nouvelle cons-
titution et de nouvelles lois", le président
du MSP a souligné que "l’Algérie est en-
trée dans la phase de transition démocra-
tique". Par ailleurs, Mokri a préconisé la
nécessité de faire des partis politiques
"des écoles pour former les dirigeants du
pays et lui assurer des cadres patriotes et
compétents aptes à assumer les respon-
sabilités et à assurer le développement
de la Nation". Enfin, le même responsa-
ble a précisé que ces rencontres régio-
nales visent à renforcer les activités par-
tisanes du mouvement et à contribuer à
la stabilité politique du pays.

Réformes constitutionnelles-révision de la loi électorale

Le soutien du MSP réitéré

Le ministre de la Santé, de la Popu
lation et de la Réforme hospitaliè
re, Abderrahmane Benbouzid, a

annoncé, jeudi à Blida, le renforcement
de grands hôpitaux du pays par des nou-
veaux laboratoires d'analyses afin d'évi-
ter les déplacements à l'Institut Pasteur
d'Alger pour effectuer les analyses. "Les
hôpitaux d'Oran, Sétif, Annaba, Taman-
rasset et Ouargla seront renforcés par
des laboratoires d'analyses développés
pour s'occuper des malades sur place,
au lieu de les transmettre à l'Institut Pas-
teur d'Alger el qu'il est actuellement en
vigueur et ce pour gagner du temps, d'une
part, et réduire la pression sur l'Institut,
d'autre part", a déclaré le ministre lors
d'une visite inopinée à l'Hôpital de Boufa-

rik (Blida). Le ministre a indiqué que sur
instruction du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, toutes les
mesures ont été prises pour éviter la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19) et
ce à travers l'approvisionnement et le ren-
forcement des différents aéroports, ports
et gares routières par des caméras ther-
miques supplémentaires pour détecter
d'éventuels cas. "L'Algérie possède les
moyens pour faire face à ce virus et œuvre
conformément aux instructions de l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), ce
sont là les mêmes mesures entreprises
au niveau des pays développés", a ras-
suré le ministre, soulignant que cette
question "figure en tête des préoccupa-
tions de l'Etat algérien".

Abderrahmane Benbouzid

De grands hôpitaux du pays renforcés
par des laboratoires d'analyses
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Accentuant vos aptitudes socia-
les, la Lune en Balance, face
au Bélier, vous permettra sans
doute d?avoir un plus grand
auditoire. Vous pourriez même
voler la vedette lors d?un ras-
semblement.  Compte tenu de
son opposition à Uranus dans
votre Signe, faites cependant
attention à l?impulsivité.
TAUREAU
Ce cycle Lunaire pourrait exi-
ger un compromis, et cela sera
plus facile en considérant les
avantages que ce geste entraî-
nera à long terme. Rassurez-
vous, une situation pourrait
basculer en votre faveur dès
mardi, avec l?entrée de la Lune
en Scorpion, face au Taureau.
GÉMEAUX
Les autres ne feront pas né-
cessairement les premiers
pas et c'est probablement à
vous d'aller les solliciter.  Avec
la Lune en Balance, faites-vous
confiance. Ne vous laissez pas
hanter par les pires scénarios.
L?enthousiasme de certaines
personnes va d?ailleurs vous
étonner, et vous ne devriez pas
douter de leur sincérité.
CANCER
Il y a de ces choses que tout
l'argent du monde ne peut ache-
ter. Vous n'avez pas besoin
d'avoir recours au matériel pour
vous mériter la sympathie
d'autrui. La Lune en Balance
n'est pas votre meilleure, mais
votre sensibilité fait partie des
traits que les autres recher-
chent en vous. Au-delà de cela,
une écoute interactive atten-
tionnée n'aura pas de prix.
LION
Le moment donné par le ha-
sard vaut parfois mieux que le
moment choisi. Et avec la Lune
en Balance qui vit quelques
tensions, i l semble inutile
d'exercer un contrôle excessif
sur l'évolution d'une situation.
Effectivement, les choses pour-
raient se mettre à évoluer sou-
dainement sans votre interven-
tion, et le résultat pourrait bien
vous surprendre!
VIERGE
De passage face à votre Signe,
Neptune, Vénus et Mars en
Poissons vous amèneront peu
à peu à réévaluer votre situa-
tion et à redéfinir vos priorités.
Il devrait s'agir d'un exercice
profitable qui vous conduira

vers un nouveau pallier de bien-
être.
BALANCE
On dit que l'on perd plus d'amis
par ses demandes que par ses
refus. D'ailleurs, vous avez le
droit de dire "non". Une vraie
Balance est en mesure de s'ex-
primer avec courtoisie pour n'of-
fusquer personne. Toutefois, ne
laissez pas cette qualité deve-
nir un défaut.
SCORPION
Tandis que la Lune en Balance
vit quelques tensions, vous
pourriez avoir tendance à vous
laisser stresser par des ques-
tions horaires. Assurez-vous de
ne pas faire mauvaise impres-
sion sur des gens que vous ren-
contrerez. L'activité physique
sera le meilleur remède contre
toute forme de tensions.
SAGITTAIRE
Moins nous nous créons d'at-
tentes, et moins nous sommes
susceptibles d'être déçus. Ne
faites rien en fonction de la réac-
tion éventuelle des autres. Lais-
sez-leur le temps d'agir avant de
considérer les gestes que vous
allez poser. Saturne est en Sa-
gittaire, et février vous sourira en
autant que vous ne brûlerez pas
d'étapes.
CAPRICORNE
Ne croyez pas systématique-
ment que cela ne peut arriver
qu'aux autres. La Lune est en
Balance, au carré de votre Si-
gne, ne négligez donc pas de
prendre des précautions. À la
positive, ne vous résignez pas
au statu quo parce que vous
croyez qu'il est impossible de
concrétiser un rêve.
VERSEAU
En cette étape anniversaire, le
cycle Lunaire en Balance peut
donner un caractère imprévisi-
ble à votre dimanche. Il est pro-
bable qu'une circonstance favo-
rable se dessine à la dernière
minute, alors que vous ne vous
y attendiez plus. Vous pouvez
aussi recevoir l'appui d'individus
dont vous ignoriez le bon regard
à votre endroit.
POISSONS
Étant donné l'actuelle présence
de Mars en Poissons, vous pour-
riez appréhender la réaction des
autres quant à la franche expres-
sion de vos attentes. La crainte
du rejet est un sentiment qui,
agissant comme un frein, pour-
rait vous inciter à vous taire.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

CENTAURE
CERBERE
CHIMERE
CYCLOPE
DJINN
DRACULA
DRAGON
ELFE
FANTOME
FARFADET
GARGANTUA
GARGOUILLE
GEANT
GOBELIN
GOLEM

GORGONE
GOULE
GRIFFON
HOBBIT
HYDRE
KORRIGAN
LICORNE
LOUP
MELUSINE
MINOTAURE
MONSTRE
NAGA
NAIN
NIXE
NYMPHE

OGRE
ONDINE
PEGASE
PSYCHE
SATAN
SIRENE
SORCIERE
SPHINX
TROLL
VAMPIRE
VOUIVRE
YETI
ZOMBIE

Le mot-mystère est :
AMORTISSEURS

P D U R

D E P E N S I E R

U S U E L L E

E C R E M E U S

A E R E P I S

D I S T R A I R E

L S O N N E R

I L E S E C R

E T C C E P E

C R I A R D A

R A O R T E

I N E D I T E T

A S L E V E E
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Céréale

Tricherie

 Vedette
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Prenant
l'envol

Article

��� �

����

�
�

�
�

�

�
�

 Hardiesse

Grandes
cages à
oiseaux

Défilés
costumés

Meubles
pour dormir

Bête de
somme

Etres
surnaturels

Rédige

Huileux

Fin du
sommeil

Cardinal

�

Corde de
cow-boy

�

�

Nommer

Dérangée

Ancienne
mesure de

surface

Pied de vigne

Note

�

Cueillies
dans les
champs

�

Limer

�Risquer

�

�

Possessif

Adv. de lieu

�

�

Abysse de
l'océan

Bloc de
maisons

�

�

Bond

D'aspect
fragile

�

Saison

�

�

Crack

Enracinée

�Est lourd

�

Pour lier

�

La revue El Djeiche, organe de presse de
l’ANP vient de consacrer un numéro sur
« la fin d’une ère caractérisée, essentiel-

lement, par des pratiques négatives. Et, l’entrée
de plein pied dans une nouvelle ère définie par
le sérieux et l’abnégation…La patrie a été sau-
vée de justesse, grâce, de toute évidence, à une
action coordonnée, suite à un rendez- vous his-
torique, entre un peuple qui s’est insurgé, pacifi-
quement, cherchant coûte que coûte une nou-
velle image de sa patrie et son armée garante de
la stabilité nationale. Effectivement, l’action de
l’armée n’aurait jamais pu aboutir, sans le con-
sentement du peuple et vice versa. Le hirak a
triomphé parce que l’armée avait donné son écho
favorable. Elle était là pour l’accompagner et le
soutenir. L’armée aurait pu sacrifier le peuple à la
faveur du régime. Ce qui allait créer une Syrie ou
un Yémen bis, entre autres. Dans ces deux pays
– par exemple- l’armée avait préféré se ranger
du côté du régime, contre la soif des peuples pour
le changement. En revanche, et sans trop penser
l’ANP s’est rangé de facto et de jure aux côtés de
son peuple … Le peuple voulait tout simplement
mettre fin aux pratiques négatives et du coup ex-
tirper les réseaux maffieux, ayant rongé le pays
et failli ébranler les fondements de l’Etat algé-
rien. Cette honorable position avait, rappelle-t-
on, suscité l’admiration du peuple algérien et de
tous les peuples du monde. Depuis, l’ANP ac-
compagne le peuple dans sa grande marche vers
le grand changement souhaité, et ce, grâce à son
rôle de garant de la stabilité sociale …
Les forces négatives ayant noyauté les rangs du
hirak dans le but de le détourner vers une desti-
nation, sûrement, fatale, ont tout fait, en vue de
dénigrer cette position constructive de l’ANP. L’ar-
mée algérienne n’avait, absolument, pas la moin-
dre intention, de vouloir s’accaparer, injustement,
du pouvoir et instaurer par la même occasion, un
régime militaire, pourtant juridiquement, justifiée
au cas où un dérapage dangereux se produirait.
Ce sont les mêmes gueules, stigmatisant un
« Etat militaire » ces jours-ci qui, en 1992 avaient
appelé l’ANP à intervenir. Et, le régime algérien
continuait à cette époque, à être géré officielle-
ment par des civils devant les caméras et par un
groupuscule de généraux  derrière les rideaux –
ces généraux, rappelle–t-on,  au passé révolu-
tionnaire controversé et aux relations suspicieu-
ses avec l’ancienne puissance coloniale…
Actuellement, l’ANP n’a pas bougé d’un iota par
rapport à ses prérogatives et missions clairement
définies dans les dispositions de la Constitution..
Il y a un président civil légalement élu et un gou-
vernement désigné par lui, qui gère les affaires
du pays…L’armée n’a pas le moindre droit de
regard dans l’action du gouvernement, sauf s’il y
a une question relevant de la défense nationale
ou de la sécurité du pays. C’est trop tôt pour faire
un bilan ou faire une appréciation juste, sur les
changements,  patientez…Svp
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Saluons
et continuons!!

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Cela se témoigne d’abord par
la “cohésion” entre ses insti
tutions et ensuite par le sou-

tien inflexible et du peuple à son  Ar-
mée. Grâce à la conjugaison de ces
deux éléments qui renforcent les fon-
dements de l’Etat, le sentiment pa-
triotique s’est renforcé. Devant Teb-
boune, Said Chengriha, le Chef d’Etat
Major de l’ANP, n’avait pas, rappelons-
le, manqué de louer le bilan de Prési-
dent algérien  élu et réitéré, par la
même, le “soutien de l’armée en fa-
veur du développement du pays” sous
l’ère de Tebboune. Aujourd’hui, c’est
le président Tebboune qui se rend au
siège du ministère de la défense na-
tionale. Une démarche qui conforte
qu’entre le Président et l’armée, c’est
la lune de miel. Ce sont là “les con-
tours de l’Algérie nouvelle” observe “El
Djeich”. "Avec l’avènement à la ma-
gistrature suprême du Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, à l’issue d'élections libres, in-
tègres et transparentes, les contours
de l'Algérie nouvelle commencent à
poindre à l'horizon, ce qui conforte
l'idée que notre pays est entré dans
une ère nouvelle qui marque la fin de
pratiques négatives qui ont failli
ébranler les fondements de l'Etat",
note l'éditorial d'El Djeïch. "Une pha-
se qui augure la conjonction des ef-
forts des enfants de ce pays, mus
par une profonde conviction en la

capacité de la nation, institutions et
peuple à surmonter les épreuves
conjoncturelles actuelles en s’inspi-
rant des constances nationales qui
placent l’Algérie au-dessus de tout",
ajoute la même source. El Djeïch
précise que "la meilleure preuve de
cette nouvelle démarche est la totale
cohésion entre les différentes insti-
tutions du pays". De même, ajoute-
elle, que "la cohésion entre le peu-
ple et son armée qui a renforcé le
sentiment patriotique de nombre de
catégories sociales ayant pris la me-
sure du rôle important de l'ANP dans
la protection de la patrie et du peuple,
de défense du territoire et des nobles
missions accomplies par les élé-
ments de nos forces armées au ser-
vice de l'Algérie et de sa gloire". L'édi-
to affirme que "cette démarche d’édifi-
cation d’une ère nouvelle (...) se reflè-
te à travers la visite du Président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale, M. Abdelmadjid Tebboune, au
siège du ministère de la Défense na-
tionale" où il "a voulu exprimer sa re-
connaissance à l’ANP pour son atta-
chement à la légalité constitutionnel-
le ainsi que pour le plein accomplis-
sement des missions qui lui sont as-
signées par la Constitution, comme il
a salué l’ensemble des éléments de
l’ANP pour les efforts et les sacrifices
consentis". "L'appui total de l’ANP au
Président de la République dans son
action en vue de concrétiser ces dé-

marches, émane de sa profonde con-
viction qu’elles participent à l’édifica-
tion d’une Algérie puissante et glorieu-
se", comme l’a souligné, à plusieurs
occasions, le chef d’état-major de
l’ANP par intérim, le général-major
Saïd Chanegriha. La revue fait obser-
ver que de "nombreux signes laissent
penser que l’Algérie nouvelle sera
progressivement une réalité palpable,
ceci d’autant que ce qui caractérise
ces débuts probants se reflète à tra-
vers les efforts de renforcement du
front interne et l’enracinement de la
cohésion dans les rangs du peuple,
outre le lien puissant existant entre
le peuple et son armée". "De par la
nature républicaine de l’ANP, son
assise populaire et sa portée natio-
nale, il est naturel que le peuple se
porte à ses côtés et apporte ainsi une
cinglante réponse à tous ceux qui
douteraient de ce lien puissant qui
les unit", affirme El Djeich, pour qui
"le lien armée-nation n’est pas une
réalité récente ni un fait conjoncturel
dicté par des évènements exception-
nels et inattendus, mais l’expression
d’une relation existentielle". El Djeïch
affirme, en outre, que cette relation
"perdurera et s’enracinera davanta-
ge" après la consécration du 22 fé-
vrier "Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le peuple
et son armée pour la démocratie", par
le Président de la République, "en
hommage à l’élan historique du peu-
ple, il y a de cela une année".

La revue «El Djeich» dans son numéro du mois de mars

«Fin des pratiques négatives»

Suite de la page Une

En effet,  par la voix de son fils
Bachir Ben Barka, la famille a
demandé président Français  et

au roi Mohammed VI d'aider à éluci-
der les circonstances de sa dispari-
tion en 1965 à Paris. "Les circonstan-
ces de sa mort ne sont toujours pas
élucidées, sa sépulture nous est tou-
jours inconnue (...). Pour ma mère et
ses enfants, cette situation est humai-
nement insupportable", a écrit son fils,
Bachir Ben Barka, à la veille d'une vi-
site d'Emmanuel Macron au Maroc
pour inaugurer la ligne à grande vites-
se entre Tanger et Casablanca. "Vous
seuls êtes en mesure de faire les
gestes adéquats et prendre les déci-
sions nécessaires qui feront que cet-
te affaire sorte de l'impasse dans la-
quelle elle s'embourbe", a-t-il ajouté.
Cette affaire de la disparition de l'op-
posant marocain este la plus ancien-
ne instruction en France qui court de-
puis…1975 dont plusieurs commissions
rogatoires internationales ont été délivrées
par la France. Mehdi Ben Barka a été
enlevé le 29 octobre 1965 devant la
brasserie Lipp à Paris lors d'une opé-
ration menée par les services maro-
cains avec la complicité de policiers
et de truands français. Le corps de
cette figure de proue du mouvement
anticolonialiste marocain, n'a jamais
été retrouvé et sa famille s'interroge
toujours sur «son sort, sur l'identité
de ses assassins, sur les responsa-
bilités exactes de la France et du Ma-

roc ou même d'Israël et des Etats-
Unis». Il convient de rappeler qu’en
2008, l’affaire a connu un nouveau re-
bondissement avec la publication d’un
livre écrit par Shmouel Seguev, jour-
naliste israélien. Préfacé par un an-
cien chef du Mossad, le service d'es-
pionnage israélien, Ephraïm Halévy,
le livre consacré exclusivement  à cet-
te affaire sous le titre «le lien maro-
cain», et écrit en Hébreu a divulgué,
pour la première fois, la relation se-
crète dans cette affaire entre Israël et
le Maroc. D’après l’auteur de ce livre,
le repérage de  l’opposant marocain
et sa localisation ont été fait grâce au
coup de main du Mossad,  affirmant
que «Ben Barka qui voyageait beau-
coup à travers le monde, se servait
d'un kiosque à journaux à Genève
comme boîte postale où il venait récu-
pérer son courrier, et le Mossad a don-
né cette information à Dlimi», ce der-
nier est général responsable des ser-
vices secrets marocains au temps de
Hassan II. Plus loin encore le livre révèle
que  «Ben Barka a rencontré en 1960 un
haut responsable du Mossad pour lui
demander –en vain– une aide finan-
cière et en armes afin de renverser le
régime chérifien», ce que David Ben
Gourion, le fondateur d'Israël, ne tar-
dera pas à avertir le roi du Maroc en
personne. Concernant les circonstan-
ces de son assassinat, Shmouel Se-
guev raconte, dans un entretien à l’AFP
que  «le 29 octobre 1965, Ben Barka
est arrivé à Paris en provenance de
Genève. Il a déposé ses valises chez

son ami Jo Ohanna, un juif marocain,
et s'est rendu à pied à la brasserie
Lipp pour y rencontrer un journaliste
français quand deux policiers français
en civil l'ont interpellé et conduit dans
une voiture de location jusqu'à une vil-
la au sud de Paris». Concernant tou-
jours les circonstances de l’assassi-
nat de Ben Barka, le journaliste israé-
lien précise que «le général Dlimi ne
voulait pas le tuer, mais lui faire avouer
son intention de renverser le roi Has-
san II», en ajoutant encore que «Ben
Barka avait les chevilles entravées et
les mains nouées dans le dos et Dli-
mi lui a plongé la tête dans un bac
rempli d'eau. A un moment donné, il a
pressé trop fort sur ses jugulaires,
l'étranglant ainsi à mort», a-t-il  racon-
té. Après la mort de Ben Barka, ce
même auteur affirme que «le minis-
tre marocain de l'Intérieur, le général
Mohammed Oufkir, chef de la police
secrète, est ensuite arrivé à Paris pour
organiser l'enterrement qui s’est dé-
roulé, ajoute-t-il encore,  à Paris, quel-
ques jours après le décès, dans un
lieu que l’auteur de ce livre décrit com-
me étant «une aire en construction où
il y avait du béton et du ciment, aux
abords de l'autoroute du sud». Avec
toutes les révélations faites jusque-
là, il faut dire que le Maroc a non seu-
lement été aidé par les services fran-
çais mais aussi par le Mossad pour
éliminer cet opposant de la monar-
chie chérifien du Maroc. Un crime d’Etat
couvert par les alliés du Maroc. Jus-
qu’à quand ? Hocine Smaâli

Plus de 50 ans après l'assassinat de l'opposant marocain Mehdi BEn Barka

L'avocat et la famille recherchent
toujours la vérité sur le crime d’Etat
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Pôle & Mic Adnan M.

Mettre en exergue la tentative de penser l’im
pensé du Hirak, permettra d’analyser à no
tre sens la structure mentale liée à la so-

cialisation de la révolte. L’acceptation courante de
l’indignation sera conçue comme garantie de la dy-
namique conflictuelle ; son apport aura pour rôle
de visibilité, l’altérité comme catégorie structurante
du social. La mise en place de la dimension inter-
subjective sera capable de mettre en valeur l’émer-
gence du sujet, tout en le faisant sortir de ce milieu
contraint. De ce fait, l’enjeu central de la socialisa-
tion vers l’autonomie servira de socle pour débou-
lonner la socialité anomique qui vise l’atomisation
du corps social. De ce fait, le mouvement d’optique
de la physiologie du Hirak ne devra pas unique-
ment assurer l’image artificielle pour montrer de
façon éphémère des édifices harmonieux d’altérité
qui n’ont jamais été construits sur des bases soli-
des. Le surgissement du Hirak dans l’évènement
de l’éclosion d'une fleur devra chercher cette nais-
sance dans une conflictualité agissante que cher-
che à théoriser bon nombre de sociologues. En
admettant qu’un véritable évènement aussi bien
sociale que politique et qui aura pour tâche d’inau-
gurer une nouvelle ère, celui-ci ne devra pas s’épui-
ser dans la ponctualité de son apparaître le vendre-
di ou le mardi, car cet aspect peut nous laisser pan-
tois devant le caractère bipolaire que recèle ce der-
nier : lassitude émotionnelle et régression de l’agir
par le biais du repli sur soi. Compte tenu de la sin-
gularité du Hirak qui tend à harmoniser les che-
mins d’une contestation audible, le mouvement à
notre sens devra travailler de nouvelles potentiali-
tés en se libérant de cette fétichisation irrationnelle
qui le morfond dans l’acte de l’idéalisation. Dans ce
sens les questionnements et les réflexions devront
impulser le Hirak dans l’idylle sublime de la dési-
déalisation. Il demeure entendu que la présentation
de cette nouvelle désidéalisation permettra au Hirak
de penser sa structure dans l’aliénation signifiante
qui le débarrasserait des entorses de l’aliénation so-
ciale qui ne cesse d’aseptiser la réalité sociale. L’ap-
propriation de l’aliénation symbolique qui s’édifie sur
le déverrouillage de l’inconscient, permettra de sortir
de la somnolence psychique, des questionnements
afin de surmonter la détresse infantile des processus
d’identification qui sédimentent à long terme une
mascarade hystérique. En effet, à notre sens, pour
dépasser cet affect qui crée des passions tristes, au
sens de Spinoza, devra impliquer la dissolution des
interprétations indigentes qui a tendance à voir dans
les élaborations théoriques, quelque chose de pé-
dant visant à épater la galerie ; on pourra dire que
pour insuffler la dynamique du renouveau, nous de-
vrions interroger les problématiques en dialectisant
l’analyse, dans ce sens, le concept est nourricier de
la réflexion.

Délice, délire de
l’idéalisation du Hirak

Le prototype du premier bateau
algérien destiné à l’exportation
construit par la Société Algeria

Koréa marine service (SARL SAKO-
MAS), sera présenté, demain same-
di, au niveau du chantier naval d’Azef-
foune de cette même société, à une
soixantaine de kilomètres au Nord de
Tizi-Ouzou, a-t-on appris vendredi de
son P-dg Nor el Islam Benaoudia. Ce
prototype est l’un des deux bateaux
de pêche construit par Sakomas au
niveau de son chantier de construc-
tion et de réparation navale sis au port
d’Azeffoune pour un client mauritanien
qui a passé une commande pour la
fabrication de deux bateaux de pêche
de 14 mètres chacun. Le premier est

donc achevé en construction, et le se-
cond très prochainement, a-t-on ajou-
té de même source. Une cérémonie
de présentation du premier bateau
réalisé en fibre de verre, est prévue ce
samedi à Azeffoune en présence de
plusieurs invités dont les représen-
tants diplomatiques de la Mauritanie
en Algérie, et de la Confédération gé-
nérale des entreprises algériennes
(CGEA) entre autres, a indiqué le P-
dg de SAKOMAS. La procédure d’ex-
portation des deux bateaux dont le
suivi de la construction est assuré par
l’organisme de contrôle de la confor-
mité et de certification VERITAL, vers
la Mauritanie, sera lancée avant le
mois de Ramadan prochain, a préci-

sé M. Benaoudia. La technique de
construction des bateaux de pêche
en fibre de verre a été acquise par
SAKOMAS suite à la signature d’une
convention entre cette société et la
société sud-coréenne Hyundai, por-
tant sur le transfert du savoir-faire et
la formation. Les premiers bateaux
sortis du chantier naval d’Azeffoune,
qui est entrée en production en 2015,
sont des embarcations de pêche type
"petits métier" de 12 à 14 mètres de
long. Au total, 10 bateaux de pêche
de 12 à 19 mètres, ont été construits
au niveau de ce même chantier na-
val au profit de clients des wilayas de
Bejaia, Alger et l’Ouest du pays, en-
tre 2015 et 2019, rappelle-t-on.

Chantier naval d’Azeffoune

Présentation du prototype
du 1e bateau algérien destiné à l’exportation

La 8 ème réunion
ministérielle Opep non-
Opep a été très importante

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, Prési
dent de la conférence de l'Opep a affirmé ven
dredi depuis Vienne que la 8éme réunion minis-

térielle Opep non-Opep avait été "très importante" , indi-
que  un communiqué du ministère. Selon la même
source les membres ont convenu à l'issue de cette
réunion de continuer à suivre les volutions du marché
pétrolier et les conséquences de l'épidémie de corona-
virus. Ils se sont aussi mis d' accord pour maintenir le
cadre de concertation et de dialogue de la Déclaration
de Coopération établie par l'accord du 10 décembre
2016, notamment le Comité ministériel conjoint Opep-
Non-Opep et le Comité technique conjoint, a poursuivi
le même communiqué. La coopération est donc main-
tenue et les consultations seront plus intenses pour
tenter de rapprocher les points de vue, a t-il affirmé. Le
ministre de l'Energie a ajouté que l'Algérie a un " rôle
important" à jouer en tant que présidente de l'Opep. Elle
continuera à promouvoir la concertation entre tous les
pays et à rechercher des solutions consensuelles à
même d'assurer la stabilité du marché pétrolier.

Le ministre du Tourisme, de l’Ar
tisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a révélé,

jeudi à Alger, qu'il sera procédé à la
révision de "certaines procédures et
lois" régissant le secteur à même de
le relancer. Répondant à une ques-
tion d'un membre du Conseil de la
Nation lors d'une séance plénière
consacrée aux questions orales, M.
Mermouri a rappelé qu'il sera procé-
dé à "la révision de certaines régle-
mentations et lois régissant le do-
maine de l'investissement à même
de faciliter les procédures adminis-
tratives et mettre terme à la bureau-
cratie, et ce conformément aux ins-
tructions du président de la Républi-
que". Concernant la commercialisa-
tion des produits de l'artisanat, le
ministre a rappelé que son départe-
ment accordait un "intérêt particulier"
à ce volet à travers l'accompagne-
ment des producteurs, ajoutant qu'il
sera procédé, cette année, à "l'exploi-
tation de 82 structures relevant du
secteur en vue de la promotion et de
la commercialisation des produits de
l'artisanat, outre l'organisation de
centaines foires et de manifestations
sur le niveau local et national et l'ex-
ploitation des espaces publics lors
des fêtes et des saisons touristi-
ques". "Cela est tributaire de l'amé-
lioration des capacités des artisans
et de la maitrise des techniques

modernes pour la promotion, la com-
mercialisation et l'utilisation des pla-
teformes électroniques", a-t-il pour-
suivi, soulignant que son départe-
ment ministériel a procédé, cette an-
née, à "la formation de centaines d'ar-
tisans dans le domaine de l'artisa-
nat d'art et ce à travers la formation
via le mode de formation par appren-
tissage". M. Mermouri a fait savoir
qu'il avait été procédé, au cours des
dernières années, à "la formation de
plus de 5.000 artisans dans le do-
maine du transfert de compétences,
l'amélioration du contenu du produit
dans différentes spécialités, l'accès
de 600 artisans à un stage sur les
modalités de création d'une entrepri-
se et la formation de 7.000 artisans
dans le domaine technique par ap-

prentissage, outre la coordination
existante entre les secteurs de la for-
mation professionnelle et l'emploi
afin d'inclure les startups dans l'opé-
ration de production". Le ministre a
estimé que "le développement du
secteur touristique n'est pas un choix
mais un impératif imposé par les
mutations économiques et dicté par
les aspirations du pays pour l'exploi-
tation du potentiel disponible en le
mettant au service d'une économie
moderne fondée sur la diversité des
exportations hors hydrocarbures". Par
ailleurs, M. Mermouri a fait savoir que
la commission nationale de prépa-
ration de la saison estivale "œuvre à
l'ouverture de nouvelles plages, la
sécurisation des routes et l'élabora-
tion de programmes de divertisse-
ment en veillant sur la santé des es-
tivants", ajoutant que son départe-
ment ministériel s'attèle à "l'élabora-
tion d'un plan promotionnel publici-
taire et l'accompagnement des opé-
rateurs durant la saison du tourisme
sahraoui".  Le ministre a souligné
que le tourisme destiné aux catégo-
ries sociales "n'est pas propre aux
autorités publiques mais exige la
participation de la société civile, l'im-
plication des sociétés économiques
et l'échange de jeunes et ce à même
de redynamiser le mouvement tou-
ristique et sociale à travers le territoi-
re national".

Tourisme

Révision de certaines lois régissant le secteur

11:55 Le jour du Seigneur
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:10 Météo
14:15 Santé bonheur
14:20 Vivement dimanche
15:30 XV/15
15:50 145mn Sport
18:15 Affaire conclue : la vie des
objets
18:30 Les enfants de la télé
19:25 Les enfants de la télé, la
suite
19:55 Météo
20:00 20 heures
20:30 20h30 le dimanche
20:50 Météo
20:55 Météo des neiges
20:56 Les étoiles du sport
21:00 D'art d'art
21:05 Dunkerque
22:55 Léon
02:10 Les Grosses Têtes font
leur carnaval

06:30 Tfou
10:05 Automoto
11:00 Téléfoot
12:00 Les 12 coups de midi !
12:50 Météo
12:55 Habitons demain
13:00 Le 13h
13:30 Reportages découverte
(2/3)
14:45 Grands reportages
16:00 Les docs du week-end
17:10 Sept à huit - Life
18:15 Sept à huit
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 TF1 Rendez-vous sport
20:40 Habitons demain
20:55 Petits plats en équilibre
21:00 Météo
21:05 Hitman & Bodyguard
Hitman : agent 47
23:20 Hitman : agent 47
00:45 Les experts
01:35 Les experts
02:30 Programmes de nuit

20h55

DUNKERQUE

Réalisé par : Patrick Hughes
Scénariste : Tom O'Connor
Musique : Atli Orvarsson

A Londres, Michael Bryce,
agent de protection qui ne
laisse rien au hasard, voit sa
réputation sérieusement ternie
quand un de ses clients
japonais est exécuté sous ses
yeux. Deux ans plus tard,
Michael, devenu un garde du
corps de seconde zone,
escorte un avocat aux Pays-
Bas. Peu de temps après, à
La Haye, le dictateur biélorus-
se Vladislav Dukhovich est
jugé pour meurtre. Darius
Kincaid, un tueur à gages
incarcéré en Grande Breta-
gne...

Réalisé par : Christopher
Nolan
Scénariste : Christopher
Nolan
Musique : Hans Zimmer

En mai 1940, à Dunkerque, les
forces britanniques font parties
des troupes encerclées par
l'armée allemande. Parmi les
jeunes soldats, Tommy
parvient à survivre et rejoint la
plage, où de nombreux frères
d'armes attendent une opéra-
tion d'évacuation par les mers.
Mais celle-ci est compromise
par le pilonnage intensif de la
plage par l'aviation allemande.
En Grande Bretagne, mon-
sieur Dawson s'apprête à
partir en mer.....

12:55 Les nouveaux nomades
13:35 Paris-Nice
15:15 Thalassa
16:15 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:50 Météo des neiges
19:00 19/20
19:01 Journal régional
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Stade 2
20:55 Destination 2024
21:00 Météo
21:05 Inspecteur Barnaby
22:35 Inspecteur Barnaby
00:10 Vu
00:19 Appassionata
00:20 Butterfly - Itinéraire d'une
jeune femme désorientée
02:40 Viva la Mamma !
04:35 Un livre un jour
04:40 Les matinales
05:05 Questions pour un super
champion

20h55

12:10 La grille
13:15 Rétro F1
14:10 Grand Prix du Qatar
15:15 Sport reporter
15:45 Grand Prix du Qatar
17:00 Match of Ze Day
17:25 Premier League : Man-
chester United/Manchester City
19:25 Canal football club (1/2)
19:40 Canal football club (2/2)
20:55 L'avant-match
Ligue 1
21:05 Ligue 1 : Lille/Lyon
22:55 Canal football club, le dé-
brief
King of Ze Day
23:30 King of Ze Day
00:10 Le journal
02:00 Un jour bien ordinaire
02:15 Premier League
04:00 Premier League
05:40 Premier League World
06:10 Sport reporter
06:45Tchi tcha
07:05 Cartoon+

08:00 Remue-méninges
08:25 Vraiment top !
08:40 Passe me voir !
09:05 Arte Junior, le mag
09:20 Je ne me tairai pas
10:50 Au fil des enchères
12:49 GEO Reportage
12:50 Oscar ou l'art d'apprivoiser
les chevaux
14:00 Un voyage en Pologne
14:45 Un voyage en Pologne
16:15 Les guerrières vikings
17:10 Mata Hari, la sulfureuse
18:00 Sculptrices, ni muses ni
modèles
18:55 Clara Schumann - Concer-
to pour piano en la mineur
19:45 Arte journal
20:40 Karambolage
20:50 Tu mourras moins bête
20:55 Perfect Mothers
22:40 Téhéran tabou
00:30 Court-circuit
00:35 Sorry Not Sorry
00:50 Inside Me
00:55 Trois femmes attendent la
mort

06:00 M6 Music

07:45 M6 boutique

10:45 Turbo

11:15 Turbo

12:30 Sport 6

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:20 Scènes de ménages

13:40 Recherche appartement ou

maison

15:25 Maison à vendre

17:20 66 minutes

18:45 66 minutes : grand format

19:45 Le 19.45

20:05 Sport 6

20:10 Météo

20:25 E=M6

21:05 Zone interdite

23:10 Enquête exclusive

00:35 Rosewood

01:25 Rosewood

02:25 Météo

02:30 Programmes de nuit

20h50
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HITMAN & BODYGUARD

 INSPECTEUR BARNABY
Rosa Corrigan, une journaliste
et championne de danse, est
retrouvée morte. Barnaby est
chargé de l'enquête. Il apprend
bientôt que la victime avait
assisté la veille à un concours
organisé par l'Institut de
biorobotique médicale, fondé
par le magnat du commerce
Andrew Wilder. Mais Rosa
préparait aussi un article sur la
famille Wilder et ses fractures
internes. En effet, le patriarche,
souffrant d'une maladie
neurodégénérative, venait de
désigner sa fille Heather pour
lui succéder, la préférant à son
fils Ray, passionné de danse.
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L e placement des femmes
dans la marché de l'emploi re
présente 14,96% du total des

placements enregistrés par l’Agen-
ce nationale de l’emploi (ANEM) du-
rant l'année 2019 en légère hausse
par rapport à l'exercice précédent, a-
t-on appris auprès du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale. "Les placements classiques
des femmes dans le monde du tra-
vail se sont élevés à 50.159 durant
l'année 2019, soit un taux de 14,96%
du nombre total des placements des
demandeurs d'emploi enregistrés
par l’ANEM", a précisé la même sour-
ce. Le nombre de placement des
femmes avait atteint 47.730 (12,71%)
placements en 2018, et 8.936
(17,23%) durant les deux premiers
mois de l’année en cours. Concer-
nant les demandeurs d’emploi aux
besoins spécifiques, le bilan de
l’ANEM fait état de 646 demandeurs
de différents types d’handicaps pla-
cés au cours de l’année précédente,
71 sont des femmes, sachant que
l'Agence a recensé un total de 6.290
demandes d'emploi provenant des
personnes aux besoins spécifiques
à travers le territoire national, à la
même date de référence. Durant les
cinq dernières années, le placement
classique des femmes a connu une
progression "significative", passant
de 27.103  placements en 2014 à
50.159 placements en 2019, soit un
accroissement de 85%, a-t-on affir-
mé. S'agissant du dispositif d'Aide à
l'Insertion professionnelle (DAIP),
"243.478 femmes ont été insérées
durant la période 2014-2019, dont
4.962 en 2019 et que 113.802 autres
femmes ont été recrutées dans le
cadre des contrats de travail aidé
(CTA) depuis 2014, dont 8.261 en
2019. En matière d’encouragement
de l’entreprenariat des femmes, par
l'Agence nationale de soutien à l'em-
ploi de jeune(ANSEJ) et la Caisse
nationale d’assurance-chômage
(CNAC), la même source a souligné
que le nombre de femmes ayant bé-

néficié des dispositifs publics d’ap-
pui à la création de micro entreprise
a connu "une évolution sensible" du-
rant  la période 2014-2019, passant
de 17,22% à 17,37% projets finan-
cés, ajoutant qu'en 2019 le nombre
de projets réalisés par les femmes
a atteint 1.964, selon le  ministère.
"Quoique les femmes aient investi
tous les secteurs, l’analyse de la
structure des projets initiés par les
femmes durant la même période de
comparaison, fait ressortir que cel-
le-ci est dominée par le secteur des
services avec 15,43% des projets
créés, contre 19,15% dans le sec-
teur de l’artisanat, 7,62% dans le
secteur de l’agriculture, 17,22% dans
le secteur de l’industrie, 48,30% dans
les professions libérales et 2,31%
dans le secteur du bâtiment et tra-
vaux publics", a-t-on soutenu. Il res-
sort de ces données que certains
secteurs, tels que "l’hydraulique, la
maintenance, la pêche et le transport
sont très peu sollicités par les fem-
mes", estime la même source. Par
ailleurs, les résultats des enquêtes
sur l’emploi et le chômage réalisées
par l’Office national des statistiques
(ONS), démontrent que la présence
de la femme sur le marché du travail
"ne cesse d’augmenter". Sur la pério-
de allant de septembre 2014 à mai
2019, le nombre de femmes occu-
pées est passé de 1.722.000 (16,81%
de la population occupé) à 2.062.000
(18,27%), soit un accroissement de
19,74%. Les données de l’ONS is-
sues de l’enquête sur l’emploi et le
chômage de mai 2019, font ressortir
que 61,1% de l’emploi féminin est
concentré dans l’administration publi-
que, ajoutant que par groupe de pro-
fession, l’emploi féminin absorbe
56,9% de l’emploi total des employés
administratifs, 54,8% des professions
intellectuelles, 37,5% des profes-
sions intermédiaires (cadres
moyens,) et 16,3% des métiers qua-
lifiés de l’industrie et de l’artisanat.
Cependant, le taux de chômage des
femmes "demeure important" avec

20,4% en mai 2019, contre 9,1% chez
les hommes. A cet effet, le directeur
général de l’emploi et de l’insertion
au ministère, Mohamed Charaf  Ed-
dine Boudiaf, a souligné que la parti-
cipation de la femme au marché du
travail a enregistré des progrès grâ-
ce à plusieurs réformes institution-
nelles qui lui garantissent des droits
de plus en plus élargis et favorisent
son intégration dans le monde du
travail. En matière d'accès à l'emploi,
le même responsable a affirmé que
la nouvelle politique de l’emploi a
contribué à une redynamisation du
marché de l’emploi en général et de
l’activité féminine en particulier. Il a
rappelé que la loi n 90-11 du 21 avril
1990 relative aux relations du travail,
modifiée et complétée, consacre le
droit au travail quel que soit le sexe
et interdit toute discrimination entre
travailleurs en matière d’emploi, de
rémunération ou de condition de tra-
vail. Le même responsable a affirmé
que la question de l’emploi et de la
lutte contre le chômage constitue
"une des priorités" du programme du
gouvernement dont elle constitue "un
axe stratégique". Il a indiqué que la
loi fondamentale du pays stipule,
dans son article 36, que l’Etat œuvre à
promouvoir la parité entre les hom-
mes et les femmes sur le marché de
l’emploi, soulignant que la mise en
œuvre de ce principe constitutionnel
trouve sa pleine traduction dans la lé-
gislation qui prohibe toute discrimina-
tion entre les hommes et les femmes
en matière de travail et d'emploi, elle
assure une protection particulière pour
la femme travailleuse et la prémunit
contre toute forme d'exploitation. "Le
gouvernement a inscrit également
comme axe prioritaire de son plan
d’action le renforcement de l’intégra-
tion économique des femmes, des
personnes à besoins spécifiques et
des demandeurs d’emploi résidents
au niveau des localités dépourvues
de bassins d’emploi, à travers la mise
en place de nouveaux mécanismes
incitatifs", a-t-il rappelé.

ANEM

De plus en plus de femmes
sur le marché de l'emploi en 2019

Coronavirus

02 nouveaux cas

enregistrés en

Algérie

Deux (02) nouveaux cas de Coro
navirus (Covid-19) ont été confir
més samedi en Algérie, indique

le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière dans
un communiqué. Il s'agit d'un "cas en-
registré dans la même famille où les cas
ont été précédemment confirmés", pré-
cise le communiqué, ajoutant que le
"deuxième cas est un ressortissant al-
gérien ayant séjourné en Europe". Avec
ces deux nouveaux cas confirmés, le
nombre de personnes infectées par ce
nouveau virus passe à 19 cas. Pour rap-
pel, les deux premières personnes, une
femme de 53 ans et sa fille âgée de 24
ans, porteurs sains ont été confirmées
positives au coronavirus dimanche der-
nier par le Laboratoire national de ré-
férence de l'Institut Pasteur d'Algérie.
Le dispositif de surveillance et d'alerte
mis en place et renforcé régulièrement
pour répondre à l'évolution de la situa-
tion épidémiologique du coronavirus a
permis de retracer le parcours d'un Al-
gérien de 83 ans et sa fille résidant en
France ayant séjourné en Algérie du 14
au 21 février 2020 dans leur famille à
Blida et qui ont été confirmés positifs
au coronavirus après leur retour en
France, le 21 février 2020. Le ministère
de la Santé a affirmé que l'enquête épi-
démiologique se poursuit pour retrou-
ver et identifier toutes les personnes
contacts", en rappelant le "strict respect"
des mesures préventives: se laver les
mains, à l'eau et au savon liquide, ou
par friction avec une solution hydro-al-
coolique, et en cas de toux ou d'éter-
nuement, se couvrir la bouche et le nez
avec le pli du coude ou un mouchoir en
papier à usage unique, s'en débarras-
ser immédiatement après utilisation et
se laver les mains".

Chutes de neige sur
les reliefs dépassant
les 900 mètres d'altitude

Des chutes de neige affécteront les reliefs
dépassant les 900 mètres d'altitude dans
plusieurs régions du pays jusqu'à diman-

che, indique samedi un bulletin météorologique
spécial neige (BMS) émis par le Centre national
des prévisions météorologiques. Placées en ni-
veau de vigilance orange, les wilayas concernées
sont Tizi-Ouzou (sud), Sétif, Bordj Bou Arreridj,
Mila, Constantine, Batna, Khenchela, Oum El
Bouaghi et Tébessa (nord), précise la même
source, ajoutant que l'épaisseur estimée de la
poudreuse varie entre 10 et 15 cm durant la vali-
dité du BMS qui s'étale jusqu'à dimanche à
06h00. Pour plus de précisions, une carte de vi-
gilance est disponible sur le site www.meteo.dz,
indique la source.

Un détachement combiné de
l'Armée Nationale a décou
vert et détruit vendredi une

mine de confection artisanale et ré-
cupéré une quantité de munitions
dans la localité de Tafassour de la
wilaya de Sidi Bel Abbès, indique
samedi un communiqué du ministè-
re de la Défense. "Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et suite à une
opération de fouille et de ratissage
menée, le 6 mars 2020, dans la lo-
calité de Tafassour, wilaya de Sidi Bel
Abbès/2 RM, un Détachement com-
biné de l’Armée Nationale Populaire
a découvert et détruit une mine de
confection artisanale et récupéré une
quantité de munitions", précise le
MDN. Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime organisé,
"un Détachement combiné de l’ANP
et des Garde-frontières a arrêté, à Ain
Defla/1 RM et Tlemcen/2 RM, 2 nar-

cotrafiquants et saisi 46kget 795 g
de kif traité, alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale ont ar-
rêté, à Naâma/2 RM, 1 narcotrafi-
quant en possession de 1kg de la
même substance et 2 individus à
bord d’une camionnette chargée de
10 quintaux de tabac à Biskra/4 RM",
a joute le communiqué. Dans le
même contexte, le MDN indique
qu"un Détachement de l’ANP a saisi

04 groupes électrogènes et 5 mar-
teaux piqueurs à Tamanrasset/6 RM,
tandis que des tentatives de contre-
bande de 8120 litres de carburants
ont été déjouées à Souk-Ahras, El
Taref et Tébessa/5 RM". En outre,
"des éléments de la Gendarmerie
Nationale ont intercepté, à Relizane/
2 RM, 2 individus en possession de
2 drones équipés de caméras", se-
lon la même source.

Destruction d'une mine

de confection artisanale à Sidi Bel Abbès
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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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Les lentilles rouges ou lentilles co
rail, ont une taille similaire à celle
des lentilles que nous avons tous

l’habitude de manger. La différence rési-
de dans la couleur rouge vif de leur peau
et leur goût plus délicat que les autres.
Vous n’en avez jamais mangé ? Vous ne
saviez même pas qu’elles existaient ?
Alors, prenez note, car nous allons vous
parler des propriétés des lentilles corail
dans cet article. Nous sommes persua-
dés que lorsque vous aurez fini de lire,
vous voudrez en préparer quelques-uns
pour profiter de leurs avantages.

Valeur nutritive des lentilles corail
Les lentilles corail sont riches en fer, en
fibres, en sélénium, en zinc, en glucides,
en protéines et en vitamine B1. Elles sont
également une excellente source de
phosphore, de manganèse et d’acide fo-
lique. Ces lentilles sont faibles en gras
et ne fournissent que 360 calories pour
100 grammes.

1. ELLES FAVORISENT UNE NUTRITION
CORRECTE PENDANT LA GROSSESSE
Si vous êtes enceinte, vous aimerez dé-
couvrir la première des propriétés des
lentilles corail. Grâce à leur teneur en fer,
elles vous aideront à prévenir l’anémie
pendant la période de grossesse. Il est
courant de trouver des femmes qui ont
besoin de prendre un supplément de fer.
Nous recommandons de prendre ces
suppléments, mais en plus d’inclure
les lentilles corail dans votre régime.
En effet, les fibres contenues dans ce
légume vous aideront à avoir un bon tran-
sit intestinal.
Et, par conséquent, à contrecarrer la cons-
tipation, qui est souvent liée à la gros-
sesse. Il s’agit d’une alternative plus sai-
ne aux laxatifs traditionnels. Enfin, le fola-
te qu’elles fournissent aide à prévenir les
anomalies ou malformations du systè-
me nerveux du fœtus et préviennent les
risques d’accouchement prématuré.

2. ELLES AMÉLIORENT
LA SANTÉ DIGESTIVE
Une autre des propriétés des lentilles
corail est qu’étant riches en amidon, el-
les améliorent la digestion et vous don-
nent l’impression d’être rassasié avec
moins et plus longtemps.
N’ayant pas de peau, ils assurent une
meilleure digestion que les lentilles
ordinaires. D’autre part, sa consom-
mation est très appropriée pour les
personnes ayant des problèmes in-
testinaux et gastriques, une digestion
lente et un excès de gaz. Grâce aux fibres
fournies par cet aliment, il prévient la cons-

tipation. Nous vous recommandons donc
de manger une tasse de lentilles corail
cuites au moins une fois par semaine.

3. ELLES AIDENT
À PRÉVENIR LE CANCER
L’une des meilleures propriétés des len-
tilles corail est que, grâce à leur haute
teneur en fibres, elles facilitent le transit
intestinal et emportent les substances
cancérigènes qui peuvent se loger dans
le tube digestif.
De cette façon, vous empêchez votre
corps de les absorber. D’autre part, la
consommation de cet aliment vous pro-
tège également contre le cancer du sein
et de la prostate parce qu’il régule les
niveaux d’œstrogène et de testostérone.

4. ELLES AMÉLIORENT VOS
PERFORMANCES INTELLECTUELLES
Les glucides, les vitamines, les protéines
et les minéraux fournis par les lentilles
corail sont essentiels à la bonne nutrition

des nerfs et du cerveau. C’est pourquoi
c’est une bonne idée de manger cet ali-
ment si vous avez remarqué que votre
mémoire ou vos capacités mentales vous
causent des problèmes. De plus, ces pro-
priétés des lentilles corail sont très utiles
pour les enfants en pleine croissance, les
jeunes qui étudient et les gens qui sont
sous tension et stressés.

COMMENT PRÉPARER
LES LENTILLES CORAIL ?
L’un des avantages des lentilles corail
est leur temps de cuisson, qui est très
rapide. Elles n’ont pas besoin d’une pé-
riode de trempage préalable, de sorte
qu’elles sont plus rapides à préparer que
les lentilles traditionnelles.
Ingrédients
1 tasse de lentilles corail crues (200 g)
2 tasses d’eau ou de bouillon (500 ml)
Préparation Rincez les lentilles sous l’eau
courante du robinet. Dans une cassero-
le, mettez le bouillon et les lentilles et fai-

tes cuire pendant 20 minutes. Si le
bouillon a besoin d’un peu d’assaison-
nement, vous devrez peut-être ajouter une
touche de sel et de poivre.
Au moment de la cuisson, la couleur des
lentilles varie légèrement et s’éclaircit.
Une fois les lentilles cuites, vous pouvez
les manger seules ou les utiliser pour
préparer d’autres soupes et salades.

SALADE RICHE EN PROTÉINES
Pour vous donner une idée, nous vous
proposons une salade de basique. Elle
a un bon goût et est riche en graisses
saines et en protéines. Tout la famille
peut en profiter.
Ingrédients
1 tasse de lentilles corail cuites (200 g)
1 blanc de poulet, mariné au goût et rôti
½ avocat mûr
½ tasse de grains de maïs cuits (100 g)
½ concombre sans pépins
1 cuillère à soupe d’huile d’olive (16 g)
Le jus de un citron
Sel et poivre (au goût)
Préparation Coupez le poulet en petits
morceaux lorsqu’il est rôti. Coupez l’avo-
cat et le concombre en petits dés. Dans
un bol, mélangez les lentilles, le blanc de
poulet, l’avocat, le maïs et le concombre.
Mélangez l’huile d’olive et le jus de citron
et assaisonnez la salade. Ajoutez un peu
de sel et de poivre pour compléter la sa-
veur.

Cette salade est excellente parce qu’elle
vous permet de jouer avec les saveurs.
Vous pouvez préparer le poulet avec dif-
férentes marinades ou bien le remplacer
par une autre viande ou du poisson. Les
légumes peuvent également être chan-
gés pour modifier les saveurs.
Par exemple, vous pouvez remplacer le
concombre par le poivron afin de con-
server cette touche croustillante mais
fraîche.

propriétés des lentilles

4 corail pour la santé
Les lentilles communes

sont très saines, mais les
lentilles corail ont un goût

plus doux. Elles sont
également plus digeste,

faibles en graisses et nous
fournissent une grande

quantité d'éléments
nutritifs essentiels.
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Ouverture du 11eme festival local de la culture

et de la chanson kabyle

Le film sur la vie du chahid Larbi Ben M'hidi

en phase de finalisation

Le ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Tayeb
Zitouni, a affirmé mardi à Oum El Bouaghi, que "le
film en cours de réalisation consacré à la vie du

martyr Mohammed Larbi Ben M'hidi (1923-1957) est en
phase de finalisation''. "L'œuvre cinématographique a été
au centre d'intenses débats'', a souligné le ministre dans
une déclaration à la presse au douar Kouahi (Ain M'lila),
région natale du chahid, au cours de sa deuxième jour-
née de travail dans la wilaya, à l'occasion de la commé-
moration du 63e anniversaire de la mort du chahid.
Il a fait savoir que "les membres du comité de lecture du
film ainsi que le conseil scientifique se sont récemment
réunis avec le réalisateur pour se mettre définitivement
d'accord à son sujet''.
Le ministre des Moudjahidine s'est également engagé
pour que "l'avant-première du film dédié au chahid Larbi

Ben M'hidi aura lieu à Oum El Bouaghi, sa wilaya natale".
En réponse aux questions des journalistes concernant
la récupération des archives et les sujets d'ordre histori-
que, en instance avec la partie française, M. Zitouni a
expliqué que "tous les dossiers sont en suspend et des
négociations seront entamées à ce sujet là où elles ont
été interrompues précédemment et le peuple algérien
sera informé des nouvelles évolutions du dossier par le
biais des médias".
Auparavant, le ministre a donné au chef-lieu de wilaya le
coup d'envoi du semi-marathon national, avec la partici-
pation de plus de 200 coureurs.
M.Zitouni poursuivra sa visite dans la wilaya en prési-
dant l'ouverture des travaux du deuxième colloque inter-
national sur la vie du chahid, intitulé "Mohamed Larbi
Ben M'hidi (1923/1957), parcours d'un héros".

2e édition

du Salon national

de la photographie

dimanche à Tébessa
La deuxième  édition du Sa-
lon national de la photogra-
phie sera  ouverte dimanche
prochain à la maison de la
culture, Mohamed Chebouki
de la ville de Tébessa, a-t-on
appris jeudi du directeur de
cette structure culturelle,
Mounir Mouissi.
Cette nouvelle édition verra
la participation de 27 photo-
graphes conviés de onze (11)
wilayas du pays à l’instar des
régions de Laghouat,  Tiaret,
Constantine, Jijel et Ouargla
a précisé la même source,
détaillant que cette manifes-
tation qui sera organisée du
8 au 10 mars courant sera
marquée par l’exposition des
centaines de photos.
Ces photos, a-t-il dit captent
la beauté de la nature et la
diversité du patrimoine cul-
turel algérien,  immortalisent
les coutumes et traditions
caractérisant chaque région
du pays, et zooment plu-
sieurs sites archéologiques.
Aussi, plusieurs ateliers
abordant les dernières tech-
niques et les technologies
modernes, utilisées dans le
monde de la photographie
seront organisés à cette 2e
édition du le Salon  national
de la photographie, a ajou-
té M. Mouissi.
La manifestation per-
mettra aussi aux
adhérents de
l’atelier de
l’audiovisuel de
la maison de la
culture Moha-
med Chebou-
ki, d’échanger
les expérien-
ces avec les
photographes
conviés  diffé-
rentes wilayas du
pays et d'échanger
et se familiariser
avec les professionnels
de la photo, a-t-on signalé
de même source.

 TIARET

Décès du chanteur

engagé Abdelkader

Mohamed Cherif
 Le chanteur engagé Abdelkader Mohamed Cherif est décédé, jeudi
après-midi, à l’hôpital "Tahar Mimouni" de Sougueur (Tiaret), des sui-
tes d’une brève maladie, a-t-on appris vendredi de source médicale.
Le défunt, considéré comme l’un des piliers de la chanson engagée
dans la wilaya de Tiaret, est issue de l’école "Alhan wa chabab"

dans les années 1980. Connu pour sa participation à l’opérette
"le Chahid Ali Maachi", le défunt a collaboré avec de nom-

breux compositeurs dont les regrettés Mâati Bachir et
Blaoui Houari. Durant sa carrière artistique, Abdelk-

ader Mohamed Cherif a obtenu plusieurs pre-
miers prix lors de festivals natio-

naux, rappelle-t-on.

La 11eme édition du festi
val local de la culture et
chanson Kabyle s’est

ouverte jeudi après-midi, au
théâtre régional Bejaia, par un
hommage délicat et en musique
à feue Djamila, ravie à la vie en
octobre dernier après une car-
rière flamboyante, durant laquel-
le, elle a alterné ses talents
d’auteure, interprète, et comé-
dienne, et même d’animatrice
radio.
Les témoignages rapportés par
ses pairs, qui ont narré autant
ses aptitudes et ses gouts mais
aussi sa générosité et sa pro-
fondeur d’âme ont ému a plus
d’un titre, d’autant que l’artiste a
connu de grandes épreuves
dans son existence, notamment
un mariage précoce, un divorce,
une vie sans enfants, l’exil et
d’autres. "J’ai les larmes aux
yeux", raconte ostensiblement
bouleversée, la chanteuse Mali-
ka Doumrane, venue expressé-
ment de France pour honorer sa
mémoire et dérouler certes sa
vie de femme mais surtout sa vie
d’artiste , ses passions, sa té-
nacité, et son audace.
    Djamila, en pratiquant son art
en tant qu’auteure et interprète,
dès les

années 1930, n’en a pas laissé
un patrimoine et un héritage
mais a ouvert la voie à d’autres
artistes féminines, venues lui
emboiter le pas et prendre exem-
ple sur sa démarche artistique à
un moment ou la pratique de la
musique n’était pas tolérée y
compris pour les hommes. Mais
Djamila à "dépassé sa condition
et brisé des tabous en faisant
montre d’un talent insolent", a
expliqué Malika Doumrane, dé-
plorant qu’elle soit partie, certes

avec la reconnaissance mais
dans un quasi- dénue-

ment et obligée sur le
plan matériel de

prendre préco-
cement sa re-

traite.
La relayant
au micro,
l ’ D j i d a
Ta m e j -
t o u h t ,
u n e
autre voix
s u b l i m e

de la chan-
son Kabyle,

et issue de la
g é n é r a t i o n

d’après, n’en
pense pas moins

expliquant l’impact du
passage de l’artiste dispa-

rue à la radio dans l’émission, «
Thamaghra el Khalath » (Fête de
femmes), contribuant à l’éclo-
sion d’une myriade de voix fémi-
nines, quelques une s’étant fai-
te un nom et une réputation l’es-
sentiel néanmoins s’étant con-
tenté d’animer dans leur localité
ou leurs régions, les fêtes de ma-
riages ou de circoncision.
"Nal’djida" n’a pas à l’occasion
de rebondir sur son parcours de
comédienne soulignant notam-
ment sa participation au film de
Lakhdar Hamina, « Chronique
des années der braises ». mais
la chanson, dira-t-elle est restée
sa grande passion. Certains ti-
tres restant toujours d’actualité
et siège d’un grand succès à
l’instar de « WallaghIfaroudjène
» (J’ai vu des étoiles »), chantée
en hommage au club de football
de la JSK, « ArnouyasAmane à
Khali » ou encore « YfrariOuas «
Le soleil s’est levée).
Pour illustrer la puissance de sa
voix et de ses textes, Na lDjida a
du gratifier le public d’une mer-
veilleuse reprise de Djamila, « A
sidi L’wali », chantée à Capella
sous forme d’achawik (Chanson
mélancolique) et qui n’a pas
manqué d’ajouter à cette séan-
ce inaugurale une poigne d’émo-
tion.
En fait trois heures durant, l’hom-

mage a été rythmée par cette in-
dicible émotion. Outre les témoi-
gnages tout le plateau concocté
à l’occasion a été une dédicace
à la mémoire de cette grande
dame et une reconnaissance de
son talent. Ainsi tour à tour, les
nouvelles étoiles montantes de
la chanson Kabyle, notamment
Rahima Khalfaoui, Drifa, Mounia
Ait Meddour , se sont relayées
pour interpréter des morceaux
de son immense répertoire, lais-
sant la vedette cependant à Na-
dia Rayhan et Na l’djida qui ont
fait des tours de chant d’une di-
zaine de chansons.
Après cette entrée en la matière
net la levée de rideau du festival
il est attendu pour la soirée, un
récital, en compagnie des chan-
teuses Cylia, Mounia Ait Meddour,
et l’orchestre féminin du conser-
vatoire de la ville de Bejaia.
Avant la séance inaugurale des
troupes de chants et de danses
folkloriques ont animé ,les alen-
tours du siège du théâtre, attirant
un public venu en force y assis-
ter.
Etalé sur cinq jours, le festival,
qualifiant au prochain festival
national de la chanson amazigh
de Tamanrasset, va réunir 38
artistes femmes sur un ensem-
ble de 46 participants répartis en
six plateaux.
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TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Plaidoyer pour une « participation rapprochée » des associations et des
parents contre le Coronavirus

Les médecins seuls confrontés

à l’épreuve du terrain
B.H

La prévention et la gestion du phé-
nomène du « Coronavirus »  par
les associations à Oran en char-
ge de l’environnement, de la pro-
tection de l’enfance et de la jeu-
nesse, n’est pas absoute de « dé-
règlements » car encore non visi-
ble sur le terrain ont constaté des
citoyens au moment ou dans les
inst i tut ions sanitaires, c’est le
branle bas de combat du fait du
dispositif de surveil lance et de
contrôle  mis en place depuis voi-
là plusieurs semaines.
Le rôle des associations locales aux-
quelles pourtant est dévolu les mis-
sions de sensibilisation dans les
quartiers et les cités sur les mesu-
res élémentaires à mettre en œuvre,
visant à informer les citoyens sur la

maladie a encore une marge de
manœuvre « faible » par rapport à
ses potentialités, constatent des
spécialistes.
Ni journée d’études, ni sortie ou
campagne de sensibilisation, le
mouvement associatif se  conten-
te de contempler en spectacle ce
qui se fait dans les hôpitaux com-
me mesures sani ta i res pr ises
sans pour autant chercher à s’im-
pliquer, s’informer davantage en-
core moins organiser des rencon-
tres.
Si on prend à témoin les dernières
recommandations de l’OMS qui in-
siste beaucoup sur la vigilance et la
prévention, chez le milieu associatif,
on peine à prendre au sérieux la me-
nace du Coronavirus alors que « qu’il
s’agit d’un espace idoine « pour par-
ler ensemble,  communiquer, rassu-

rer et évaluer la situation en présence
des médecins »  dans le cadre d’une
« participation rapprochée » avec le mi-
lieu médical de la santé sur les enjeux
de l’épidémie, souligne lundi un jeune
médecin.
Autre anomalie, est l’absence jusqu’ici
du rôle clé des parents d’élèves maillon
essentiel de cette prise de conscience
collective contre la maladie, ajoute no-
tre  source.
«  La prévention doit  commencer dans
la société avec les consignes données
par les parents aux élèves alors qu’on
tente toujours de rejeter la responsabi-
lité de la prévention aux établissements
scolaires, comment voulez-vous  attein-
dre ce niveau de prise de conscience et
de maturité collective sociale si des
parents seraient amenés à se mettre à
l’écart de tout ce qui se passe ailleurs,
s’interrogent-on ainsi.  

Suite à éclatement d'une
rallonge à eau taïwane

Une famille échappe

de justesse à une

électrocution
Rien n'est caché. Le marché est inondé de pro-
duits contrefaits et dangereux dans beaucoup
de cas.
En absence d'un contrôle de qualité strict, le ci-
toyen n'a presque aucune solution pour faire la
différence entre les produits originaux et ceux
contrefaits. Malgré les alertes lancées  par la
presse, les citoyens, les associations, la situa-
tion demeure sans changement au point que
des vies humaines sans exposées quotidien-
nement à un réel danger. C'est cas d'une famille
qui a échappé de justesse à une électrocution,
suite à l'éclatement en silence d'une rallonge
d'eau reliant un robinet et une machine à laver.
Cette rallonge que nous avons pu vérifiée, a écla-
tée au milieu laissant l'eau couler jusqu'à inon-
der toutes les pièces de l’appartement dans le
silence. Fort heureusement qu'aucun objet ou
rallonge électrique n'a été touché par l'eau.

 A.Kader

Commune d'Arzew

855 de viande retirée

du marché

Dans le cadre d'une mission de contrôle dans
les marché de la commune d'Arzew, pas moins
de 855 kilogrammes de viande rouge et blan-
che impropre à la consommation , ont été reti-
rés des commerces. La mission en question a
été effectuée par la police, les services de la
DSP, le bureau d'hygiène de la commune. La
première opération a eu lieu au niveau de la rue
Didouche Mourad à Arzew ou 535 kilogrammes
de viande rouge et viande hachée, ainsi qu'une
quantité d'abat impropre à la consommation ont
été saisis. Une deuxième saisie a eu lieu lors
d’interception d'un camion frigorifié venant hors
wilaya d'Oran vers la commune d'Arzew. Le con-
trôle de la commission mixe, s'est soldé par la
découverte 320 kilogrammes de viande blan-
che impropre à la consommation. On apprend
que toute la marchandise saisie a jeté au centre
d'enfouissement.                                        A.Kader

Développer les mécanismes de

détection précoce des enfants surdoués

 Complications cardiaques:

Un suivi permanent des malades atteints

de diabète et de HTA recommandé

Les participants au colloque interna-
tional sur le thème "Enfants excep-
tionnels et surdoués: mécanismes
de détection et de prise en charge",
dont les travaux ont été clôturés jeudi
à Oran, ont plaidé pour le développe-
ment des mécanismes de détection
précoce des enfants surdoués et ta-
lentueux.
Lors de cette rencontre, organisée par
le Laboratoire de recherche en psy-
chologie et de pédagogie de l'Uni-
versité d'Oran 2 "Mohamed Benah-
med", il a été recommandé l'inclusion
de contenus de connaissances sur
la créativité et l'excellence dans les
programmes de formation des en-
seignants de différents cycles sco-
laires.
Les participants ont également
mis en exergue le rôle du spécia-

liste en psychologie dans la for-
mation des enseignants (dif fé-
rents paliers scolaires), et ce, sur
les mesures psychologiques et
les méthodes devant permettre de
détecter les élèves talentueux et
surdoués.
Organisé en partenariat avec l'as-
sociation locale "Famille créative
en psychologie de l'éducation", ce
colloque a réuni des chercheurs
de diverses universités du pays,
du Koweït, de la Libye et de la Jor-
danie.
Les travaux de cette rencontre in-
ternationale de deux jours se sont
déroulés au niveau d''ateliers qui
ont traité, entre autres, des nor-
mes internationales d'élaboration
de programmes de prise en char-
ge des talents et des jeunes sur-

doués dans le monde arabe, de la
détection des talents, de l'innovation
et de la créativité, de l'évaluation
dans les domaines du talent, de l'in-
novation et de la créativité chez la
petite enfance.
Ils ont également abordé l’orientation
et le soutien psychologique et scolaire
des jeunes talentueux et surdoués et
les programmes et méthodes d'ensei-
gnement et leur rôle dans le dévelop-
pement de la créativité et de l'excellen-
ce à l'école primaire et au moyen.
En marge de cette rencontre, des ate-
liers de formation pour les étudiants de
deuxième cycle à la faculté des scien-
ces sociales de l'université d’Oran 2, et
ce, sur la méthodologie scientifique
dans la préparation de recherches ain-
si que dans le développement des ta-
lents.

Un suivi permanent des malades
atteints de diabète et d’hyperten-
sion artérielle est vivement recom-
mandé aux médecins en raison
des complications à caractère car-
diaque que peuvent subir  ces
malades, a précisé, vendredi, la
Cheffe de service de cardiologie
du centre hospitalo-universitaire
d’Oran.
S’exprimant à la presse en marge de
l’ouverture d’une journée internatio-
nale de cardiologie d’Oran, le Pr Na-
dia Laâredj a indiqué que ces deux
maladies "entraînent généralement
des complications cardiaques très
sévères, d’où la nécessité d’un suivi
permanent de la part des médecins".
"Il s’agira en quelque sorte d’un dé-
pistage précoce. Il est nécessaire de

suivre de manière très régulière ces
malades pour leur éviter des compli-
cations qui peuvent être très sévè-
res", a-t-elle estimé, ajoutant que "les
malades ayant des antécédents fa-
miliaux de cardiopathies doivent être
suivies doublement, car le facteur
héréditaire est très présent dans les
maladies cardiaques".
Par ailleurs, la même spécialiste a
insisté sur une bonne hygiène de vie,
une nourriture saine et équilibrée et
la pratique du sport "comme une pré-
vention naturelle des risques cardia-
ques".
Elle a également souligné la néces-
sité de sensibiliser sur les dangers
du tabagisme principalement chez
les jeunes.
" C’est un facteur de risque très im-

portant d'infarctus, d'AVC et d’athéros-
clérose", a-t-elle indiqué, soulignant
que "de plus de plus de sujet jeunes
entre 30 et 40 ans, sont touchés par des
cardiopathies".
Cette rencontre organisée par le
CHU d’Oran et la Faculté de médeci-
ne de l'université d'Oran, sous l'égi-
de de la Société algérienne de car-
diologie (SAP), a enregistré la parti-
cipation de plus de 300 cardiolo-
gues, médecins généralistes et dia-
bétologues d’Algérie, de Tunisie, du
Maroc et de France.
Plusieurs thèmes ont été abordés,
lors de cette journée, dont cardiolo-
gie interventionnelle, la maladie co-
ronaire, l’'hypertension artérielle, le
diabète, l’imagerie cardiaque, entre
autres.
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Dans le cadre de l'exécution de
sa feuille de route, relative à
dissiper quelques aspects

négatifs ciblés dans les zones rura-
les, le chef de l'exécutif persévère dans
sa démarche qui consiste à se ren-
dre dans les daïras. Après celle de
Achaacha, ce jeudi 05 mars le wali, M.
Abdessamie Saidoune, accompagné
du président de l'APW et de plusieurs
membres de son exécutif, a visité les
localités appartenant à la circonscrip-
tion de Bouguirat. Le logement, le fon-
cier, les cantines, la voirie, l'éclairage,
l'AEP, l'assainissement et la couvertu-
re sanitaire sont, en général, les do-
maines de préoccupation des ci-
toyens et auxquels le wali s'y intéres-
se plus particulièrement.  En effet,
comme il a fait une halte dans la com-
mune de  Sirat  sur des projets de
logement de divers types qu'il fallait
ou relancer ou achever et remettre les
clés aux bénéficiaires. Des décisions

fermes ont été prises sur le champ
avec, quelques fois,  des phrases
assassines telles que « La récréation
est terminée !...Travaillez ou pliez ba-
gages! ». Des propos adressés aux
entrepreneurs qui traînent dans le res-
pect des délais. De même à Bougui-
rat, fut-il  avec le directeur de l'Ecole
Stambouli Mohamed à qui il a vigou-
reusement reproché le manque d'hy-
giène et d'insalubrité dans l'établis-
sement. L'hôpital des 60 lits de cette
même commune a été visité suite à
un exposé des activités. Sur la ratio-
nalisation et la redynamisation des
services, des consultations et des
opérations chirurgicales, le wali a re-
commandé aux responsables pré-
sents de mettre sur pied des rotations
organisées de consultations et d'opé-
rations telles qu'il a été fait a Achaa-
cha .Il a surtout suggéré de travailler
sur des rotations d'interventions chi-
rurgicales en attendant que le minis-
tère affecte des spécialistes. Ce qui
soulagerait bien entendu toute la pres-
sion sur les structures hospitalières
du chef-lieu et celle de Ain Tedlès. Ce
programme sera suivi personnelle-
ment par le wali comme il se fait avec
celui de Achaacha. Le fait marquant
qui a agacé le  premier responsable

de la wilaya, c'est l'état de léthargie
dans laquelle est plongée la commu-
ne de Saf Saf. M. A.Saidoune  a été
stupéfait de la fuite des élus de l'APC
laissant la commune dans un maras-
me lamentable. Il a souligné que cet-
te commune est gérée par un admi-
nistrateur.  A Saf Saf, le wali a visité un
centre de santé en réhabilitation où il
a exigé  la permanence d'un médecin
afin de couvrir les consultations jour-
nalières des patients. L'école primai-
re, sa situation et sa cantine ont aussi
fait l'objet d'une attention toute particu-
lière. Pour Souaflia, le wali informe qui
lui sera réservée une visite spéciale
dès la semaine prochaine. M.
A.Saidoune a insisté sur la nécessité
de visiter les zones rurales afin d'amé-
liorer le cadre de vie des habitants et
leur apporter ce dont ils ont besoin.
Comme à Achaacha, à Bouguirat, le
wali a écouté, parlé, échangé avec les
habitants sur tout le long du circuit de
la visite aux communes de cette daï-
ra. Une démarche probante car  c'est
en présence des membres de l'exé-
cutif qui l'accompagnaient  qu'il tran-
che sur bon nombre de problèmes
posés. C'est un mode managérial qui
va avec certitude dissiper l'ombre de
ces zones rurales.   Charef Kassous

Daira de Bouguirat (Mostaganem)

Le wali persévère
dans la dynamique du développement

Béchar

Parcours d'une jeune ingénieur
en informatique à Algérie Télécom

En 2010, la jeune Omari Nadia, est diplômée comme ingénieur en informatique. Une année
après et avec beaucoup de chance, elle est employée en 2011 dans une banque où elle
exerçait dans la cellule informatique sur le réseau de l'administration. Ayant acquis une

expérience de 05 années, notre ingénieur  choisit les télécommunications pour se retrouver en
2016 dans l'établissement des réseaux d'accès où sa mission consistait à intervenir dans la
fonctionnalité au niveau du BRAS dans la gestion du trafic. En effet, son expérience lui permettait
de se déplacer chez des clients pour l'installation de l'équipement et la mise en service des
SWITCH et de NSSAN. Deux années d'ancienneté ont suffi à Nadia pour que ses supérieurs la
mettent à l'épreuve en 2018 et depuis, elle est chef de service intérimaire du support et du système
informatique interne. Avec toutes ses ambitions, son sérieux, ses capacités et son expérience, notre
ingénieur dira dans ce sens: "Mon souhait dans la carrière informatique est d'être chef de service
à part entière et que je sois nommée dans ce poste à Algérie Télécom où nous accomplissons en
groupes entre directeur, employés et agents, notre mission avec beaucoup d’intérêts dans une
ambiance familiale". Il est important aussi de noter que Nadia est inscrite en école doctorale en
informatique alors qu'elle est déjà diplômée en magistère industriel et automatique. Dans une
question sur la journée de la femme, notre ingénieur dira que cette journée est juste une journée
comme les autres, il est préférable de la célébrer en travaillant et en fournissant beaucoup
d'efforts dans tous les secteurs ; à l'occasion, je dis bonne fête à la gente féminine.               M. Z.

Les coupures d’électricité se font
de plus en plus fréquentes à
Chetouane, localité située à 05

km au nord du chef-lieu de la wilaya
de Tlemcen. En effet, il ne se passe
pas un seul jour sans que le courant
électrique ne soit pas coupé, à une
population qui commence à montrer
des signes d’irritation. «Ces coupu-
res répétitives commencent sérieuse-
ment à nous exaspérer, alors que nous
arrivons déjà difficilement à subvenir
aux besoins élémentaires de nos fa-
milles», déplore un habitant, ajoutant
que «les fréquentes coupures cau-
sent des dommages aux appareils
électriques dont la réparation coû-
te les yeux de la tête». Ce qui ne
peut que pénaliser davantage une
population déjà accablée par la cher-
té excessive de la vie. Et à un autre
d’intervenir: «Nous interpellons la So-
nelgaz sur la gravité de la situation et lui
demandons d’intervenir afin d’éviter à
l’avenir ces itératives coupures d’électri-
cité». «La Sonelgaz qui se montre
prompte dans l’envoi des factures de
redevance électrique, doit afficher la

même promptitude à réparer les pan-
nes électriques.  Nous souffrons
cruellement de cette situation qui est
devenue insupportable. Le courant
électrique est coupé au quotidien,
causant des désagréments et des
dégâts énormes aux citoyens», tem-
pête ce commerçant, tout en affirmant
avoir subi plusieurs pertes à cause
de ces coupures récurrentes. «Ce
problème de coupures  fréquentes
d’électricité nous a fait beaucoup de
dommages. Il y a des gens à qui le
frigidaire, le téléviseur ou autres ma-
tériels électroménagers sont détruits»,
déclare notre interlocuteur. Le stress et la
colère se lisent sur les visages des usa-
gers à la vue de la pancarte du genre:
«prestations interrompues pour cou-
pure d’électricité». Par ailleurs, les
propriétaires des boucheries et bou-
langeries de la localité sont tenus
d’équiper leurs locaux par des grou-
pes électrogènes pour éviter toute
surprise. Les services compétents
sont appelés à mettre fin à ce genre
de coupures pénalisantes».

M. DEGUI

Chetouane  (Tlemcen)

Coupures fréquentes d’électricité

Rumeurs sur un cas du virus
corona à Ksar-Chellala

Le directeur
de la santé et de la
population dément
Réagissant sur une rumeur faisant état de la
découverte d’un cas du virus corona à Ksar-
Chella à la fin de la semaine écoulée, le direc-
teur de santé et de la population de Tiaret dé-
ment catégoriquement cette information qui
a semé une peur parmi la population de ré-
gion de Ksar-Chellala, située à 120 kilomètres
au sud-est du chef lieu de wilaya. Dans ce con-
texte, Le DSP précise que toutes les infras-
tructures hospitalières et les personnels sont
mobilisés pour faire face à toute éventuelle
urgence de cette épidémie à travers tout le
territoire de la wilaya de Tiaret. Le même res-
ponsable a souligné également que sa direc-
tion est prête à déclarer tout cas éventuelle-
ment enregistré une fois signalé pour pren-
dre les mesures nécessaires en matière de
prise en charge et de prévention.

Un cycliste mortellement
heurté par un véhicule
A la fin de la semaine écoulée, le rond-point
de la jumenterie, au nord-est de la ville de Tia-
ret, a connu un accident dramatique ayant
causé la mort à un cycliste. En effet, Un père
de famille, âgé de 40 ans, a été mortellement
fauché par une voiture, alors qu’il s’apprêtait
à rentrer chez lui, à bord de sa  bicyclette. Son
corps a été déposé au niveau du service de la
médecine légale de l’EPH « Youcef Damerdji »
et une enquête a été vite ouverte par les servi-
ces de la police.

Saisie de 280 comprimés
de psychotropes
à Mahdia
Les différents services de sécurité mènent,
depuis des mois, une véritable lutte contre le
phénomène de la drogue qui ne cesse d’in-
quiéter plus d’un à travers le territoire de la
wilaya de Tiaret. Les services de la police ju-
diciaire, relevant de la sûreté de daïra de Ma-
hdia ont réussi, mercredi dernier, d’arrêter un
individu en possession de 280 unités de psy-
chotropes de marque Prigabaline, dont 70
unités retrouvées en son domicile suite à une
perquisition délivrée par le procureur de la
République près le tribunal de Mahdia. Pré-
senté au lendemain à la justice, le dealer a été
placé en détention provisoire en attendant sa
comparution devant le juge compétent.

BREVES DE TIARET
Par L Bouhala

Ils cambriolaient
des locaux commerciaux
et des propriétés privées

Une bande

de malfaiteurs sous

les verrous à Béchar

Suite à une plainte faisant état
d'un cambriolage au niveau
d'un local de commerce spé-

cialisé dans la vente d'équipements
informatiques dans le quartier de Deb-
daba, les éléments de la 2èm SU ont
aussitôt pris l'affaire en main et ouvert
une enquête qui s'est soldée par
l'identification du suspect qui n'est
autre qu'un repris de justice qui, par la
suite, a fait l'objet d'une perquisition
au niveau de son domicile où il a été
saisi plusieurs objets volés (portables,
équipements informatique et acces-
soires) ; lors de la fouille, les services
de sécurité ont récupéré 43,3 g de kif,
43 comprimés psychotropes et une
épée, indique le communiqué de po-
lice. Présentés près le tribunal de Bé-
char, le mis en cause et son complice
furent écroués sur ordre du magistrat
instructeur, apprend-on de même
source.       M. Z.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 08  MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com 17SOCIETÉ

Elle fabrique son propre téléphone

portable “vintage”

Pour ses 100 ans, la police

l’arrête... à sa demande!

Pour son centième anniversaire, une Américaine avait
souhaité connaître les frissons d'une arrestation. Son
vœu a été exaucé mardi par deux agents, qui l'ont

interpellé pour "exhibitionnisme" en plein repas à la maison
de retraite.
Sous les yeux de ses proches complices, Ruth Bryant a été
menottée à son déambulateur et conduite, sirènes hurlan-
tes, jusqu'à la prison du comté de Person en Caroline du
nord, rapporte le site d'informations local Courier Times.
Peinant à s'extraire du véhicule, elle a suggéré aux policiers
de s'en prendre plutôt "aux gens qui fabriquent ces maudits
sièges! Vous devriez tous les arrêter".
Photographiée comme tous les suspects, elle est repartie
avec le cliché en souvenir.

Au Mexique, un raid policier

tourne au massacre

Par hasard, ils découvrent une île

qui ne figure sur aucune carte

Justine Haupt, ingénieu
re new-yorkaise de 34
ans, a fabriqué un télé-

phone portable vintage qui ra-
vira les nostalgiques des télé-
phones à cadran.
Justine Haupt, 34 ans, n’a ja-
mais aimé les smartphones.
Cette ingénieure new-yorkai-
se, qui travaille dans l’astrono-
mie, a donc eu l’idée de se fa-
briquer son propre téléphone
portable.
Conçue avec une imprimante

3D, son invention dispose d’un
cadran plutôt que de l’habituel
écran tactile des smartphones.
Justine apprécie sa création
qui lui permet de de ne plus être
embêtée par les messages et
les notifications.
Lorsqu’elle a dévoilé son mo-
dèle de téléphone portable le
mois dernier sur son site inter-
net, il y a eu tellement de visi-
teurs qu’elle a proposé un télé-
phone rétro en kit, pour environ
150 euros.

N euf personnes, dont
deux policiers, ont été
tuées lors d'un raid

mené par la police mexicaine
pour tenter de délivrer des per-
sonnes qui avaient été enle-
vées par un gang, dans l'ouest
du Mexique, a-t-on annoncé de
source officielle.
Outre les deux policiers, six
des morts étaient des person-
nes apparemment retenues
en otages dans la maison vi-
sée par le raid, le septième
étant un passant, a précisé le
procureur général de la région
Gerardo Octavio Solis.
Les policiers entamaient un
raid sur cette maison de la vil-
le de Tlaquepaque, dans l'Etat
de Jalisco, lorsque les bandits
ont immédiatement ouvert le
feu. Les policiers ont deman-
dé du renfort, qui est arrivé
sous formes de dizaines de
policiers et de soldats, ainsi
que deux hélicoptères. Se
voyant acculés, les ravisseurs
ont tué leurs captifs avant de
s'enfuir. La police a fouillé
sans ménagement, mais en
vain, tout le quartier pour ten-
ter de les retrouver.

Dans une école maternelle pro-
che, les institutrices ont immé-
diatement appliqué le protoco-
le de sécurité, faisant allonger
tous les enfants par terre pour
les protéger, a expliqué un té-
moin.
L’Etat de Jalisco connaît une
violence particulièrement im-
portante due au crime organi-
sé, en particulier la cartel de
drogue Jalisco New Genera-
tion, que les autorités américai-
nes considèrent comme une
des cinq plus dangereuses or-
ganisations criminelles inter-
nationales au monde.

11 février 2020. Le RV Nathaniel
B. Palmer, un brise-glace améri-
cain, navigue en mer d’Amund-
sen, au sud-ouest de l’Antarcti-
que. À la passerelle de ce navire
de près de 100 m, dédié à la re-
cherche scientifique polaire,
c’est Pete, le second du capitai-
ne, qui est de quart. C’est lui qui
pilote.
Dans cette région, il y a de l’eau,
de la glace, un oiseau de temps
en temps, un phoque parfois,
mais c’est tout. En matinée, Pete
repère quelque chose d’inhabi-
tuel : un bout de terre émergée.
Brouhaha dans l’équipage : à cet
endroit, les cartes marines n’in-
diquent aucune île. Mais il y a
pourtant bien quelque chose. «
Au début, nous avons pensé que
c’était un iceberg qui s’était coin-
cé sur des récifs, il y a des an-
nées, et qui avait ensuite suffi-
samment fondu pour exposer la
roche sous-jacente », raconte
Sarah Slack dans le journal de
bord de l’expédition.
Cette New-Yorkaise, enseignan-
te en sciences à Brooklyn, est à
bord du navire. Elle est l’une des
membres de l’expédition, dont
l’objectif est d’étudier les effets
des changements climatiques
sur le glacier Thwaites. En un
mot : la fonte de ce monstre de
glace s’accélère, et ça inquiète
tout le monde. Mais à bord, à ce
moment-là, c’est surtout la dé-
couverte du jour qui intéresse
tout le monde.

350 MÈTRES DE LONG

En observant plus attentivement,
les scientifiques comprennent
que ce n’est pas un récif mais
bien une île, rocheuse dont il
s’agit. Elle mesure 350 mètres
et est encore largement recou-
verte de glace. Dans la journée,
Julia Smith Wellner, géologue
marine à l’université de Houston,
au Texas, et elle aussi membre
de l’expédition, annonce sur Twit-
ter la découverte d’une terre in-
connue. Rarissime.
L’île Sif, qui a désormais sa page
Wikipédia en Français, est sans
doute apparue dans les années
2010. Personne ne l’avait repé-
rée, car les navires sont rares
dans les parages. Sa présence
avait également échappé aux
satellites, à cause de la glace qui
la recouvre. « Nous pensons que
cette glace faisait autrefois par-
tie du glacier de l’île du Pin, un
immense champ de glace flot-
tante qui s’étend vers l’océan »,
avance Sarah Slack, l’ensei-
gnante de New York. À cause du
réchauffement climatique, la gla-
ce a fondu, et la roche a fini par
apparaître.
Une hypothèse que partage
l’océanographe et journaliste
Giuliana Viglione : « Il est proba-
ble que la terre ait été mise au
jour grâce au changement clima-
tique », écrit-elle le 21 février
dans la revue scientifique Natu-
re. « Comme les glaciers se sont

retirés dans l’ouest de l’Antarcti-
que, ils ont relâché la pression
sur la croûte terrestre, lui permet-
tant de rebondir et de s’élever »,
poursuit-elle, citant Lindsay
Prothro, géologue glaciaire à la
l’université Corpus Christi du
Texas. L’équipage du Nathaniel
B. Palmer avait prévu de se ren-
dre dès le lendemain de la dé-
couverte sur l’île Sif, pour préle-
ver des échantillons de roche.
L’appel de détresse d’un autre
navire, bloqué dans les glaces,
a retardé ce moment. Pendant
une dizaine de jours, ils ont mis
de côté leur mission scientifique.

DU GRANITE, DE LA GLACE
ET DES PHOQUES

C’est finalement le 23 février
qu’ils ont posé le pied sur Sif. «

Après avoir été les premiers vi-
siteurs, nous pouvons confirmer
que Sif est faite de granite, qu’el-
le est encore partiellement re-
couverte de la plateforme de gla-
ce et qu’on y croise quelques
phoques », a tweeté Julia Smith
Wellner.
Des échantillons de roches ont
été prélevés. Leur analyse va
passionner les scientifiques : «
Nous ne savons pas grand-cho-
se de la géologie de l’Antarcti-
que, qui est recouvert de glace,
raconte Jim Marschalek, docto-
rant en sciences de la Terre à
l’Imperial College de Londres,
dans le journal de bord de l’ex-
pédition. Il n’y a pas d’autres ro-
chers affleurants sur près de 70
km dans toutes les directions,
donc c’était vraiment une occa-
sion unique. »

CORONAVIRUS

Une rixe pour du papier toilette éclate dans

un supermaché australien

Une rixe pour du papier toilette dans un supermarché austra
lien samedi a incité la police à appeler au calme à la suite
des récentes violences déclenchées par des frénésies

d'achats provoqués par le coronavirus dans le pays-continent.
Une vidéo largement diffusée sur internet montre trois femmes dans
l'allée d'une épicerie de Sydney se tirant les cheveux, criant et se
battant pour un gros paquet de ce produit très recherché.
L'une des femmes crie: "Je ne veux qu'un paquet!", alors que deux
autres protègent un chariot rempli de plusieurs paquets de papier
toilette. Deux membres du personnel sont intervenus pour mettre fin
à la bagarre et la police a été appelée.
"Ce n'est pas Mad Max. Nous n'avons pas besoin de faire ça", a
déclaré un responsable de la police de Nouvelle-Galles du Sud à
des journalistes, en référence à la série de films d'action post-apo-
calyptiques.
"SVP STOP! Le bon sens nous dirait que si certains individus n'ache-
taient pas un nombre excessif de rouleaux de papier toilette... il n'y
aurait pas de problème", a tweeté samedi Brad Hazzard, ministre de
la Santé de l'Etat Nouvelle-Galles du Sud, publiant une photo de
rayons de magasin vides.Des chaînes de supermarchés ont com-
mencé à rationner les ventes de papier toilette, assurant aux clients
qu'il n'y avait pas de pénurie.
En Australie, plus de 70 cas du nouveau coronavirus ont été confir-
més. L'un des derniers cas en date est celui d'un médecin de l'Etat
de Victoria, dans le sud-est du pays, rentré récemment des Etats-
Unis. Il a traité environ 70 patients, en dépit des symptômes du virus.
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La sortie de "James Bond: No Time to Die"

repoussée à cause du coronavirus
Même l’agent 007 a peur

de l’épidémie du coro
navirus. Alors que la

sortie de l’ultime volet de “James
Bond” avec Daniel Craig devait
sortir en salle le 8 avril prochain,
les fans vont devoir prendre leur
mal en patience. L’épidémie du
coronavirus s’étendant, la sortie
de “No Time to Die”, ou “Mourir
peut attendre” en français, est re-
poussée au mois de novembre
2020.
“Les studios MGM, Universal et
les producteurs de Bond, Mi-
chael G. Wilson et Barbara Broc-
coli, annoncent aujourd’hui
qu’après un examen attentif et
une rigoureuse évaluation du
marché global du cinéma, la sor-
tie de ‘No Time to Die’ sera re-
poussée à novembre 2020”, ré-
vèle un communiqué publié ce
mercredi 4 mars.
Plusieurs nouvelles dates de
lancement ont d’ores et déjà été
annoncées à l’image du 12 no-
vembre au Royaume-Uni et du
25 novembre aux Etats-Unis. On
ne connaît pas encore la date
d’arrivée en France.
Il y a quelques jours, les fonda-
teurs du site MI6 avaient publié
une lettre ouverte, relayée par de
nombreux aficionados, deman-
dant à ce que la sortie soit re-
poussée.
“Retardez la sortie de ‘No Time
to Die’ jusqu’à l’été où les experts
s’attendent à ce que l’épidémie

ait atteint son pic et soit maîtri-
sée. C’est simplement un film.
La santé et le bien-être des fans
du monde entier et de leurs fa-
milles sont plus importants”,
écrivaient-ils. “Nous avons atten-
du 4 ans pour ce film. Quelques
mois de plus ne nuiront pas à la
qualité du film et ne feront
qu’aider le box-office pour le der-
nier tour de piste de Daniel
Craig.” Ils ont été entendus.
S’il s’agissait sans doute là de
la plus grosse sortie cinéma de
ce printemps 2020, “James
Bond” n’est pas le seul à subir
les effets collatéraux de l’épidé-
mie du coronavirus. On appre-
nait ce mardi 3 mars que les
sorties de deux longs métrages
français, “Miss” de Ruben Alvès
et “Rocks” de Sarah Gavron,
étaient elles aussi repoussées
par leurs producteurs, alors
qu’une arrêté préfectoral a or-
donné la fermeture des 34 sal-
les de cinéma de l’Oise et du
Morbihan.
En Chine déjà, pays le plus tou-
ché par le virus où la plupart des
70.000 cinémas étaient fermés
en janvier, les sorties de nom-
breux films américains à fort po-
tentiel avaient été annulées com-
me “Jojo Rabbit”, “Les Filles du
Dr March” ou encore “1917”.
À voir également sur Le Huff-
Post: La bande-annonce du nou-
veau James Bond “No time to die”
va plaire aux nostalgiques

Josiane Balasko

joue les sages-

femmes dans C’est

la vie

MADRE

Une bande-annonce sous tension pour

le nouveau Rodrigo Sorogoyen

Marta Nieto incarne une mère à la dérive pour le réalisa
teur de Que Dios nos perdone et El Reino. Madre, c’est
au départ un court-métrage, sélectionné aux Oscars

2019, qui suit le coup de téléphone entre une mère espagnole et
son fils de six ans, seul sur une plage des Landes alors qu’il est
en vacances avec son père qui l’a laissé sans surveillance. Un
plan séquence de six minutes à couper le souffle que son réalisa-
teur a donc prolongé en film, comme ce fut le cas récemment de
Thunder Road, Jusqu’à la garde ou Les Misérables.
Madre, le long-métrage, nous transporte dix ans plus tard. La mère
éplorée, incarnée par Marta Nieto (primée à Venise pour sa pres-
tation), s’est installée en France depuis l’incident. Hantée par son
fils, elle travaille et ère sur la plage où il a disparu et fini par se
prendre d’affection pour un jeune garçon âgé de 16 ans (Jules
Porier), s’attirant bientôt la suspicion de ses parents (Anne Con-
signy et Frédéric Pierrot). Son compagnon, Joseba (Àlex Bren-
demühl) tente tant bien que mal de lui faire garder les pieds sur
terre…
Après le drame romantique (Stockholm), le polar urbain (Que Dios
nos perdone) et le thriller politique (El Reino), le brillant cinéaste
espagnol Rodrigo Sorogoyen s’essaie cette fois à la tragédie pure,
avec toujours Isabel Peña pour l’épauler à l’écriture.

Léa Druker, Alice Pol et
Nicolas Maury sont
aussi annoncés au

casting.
Après Bienvenue à Marly-Go-
mont, Julien Rambaldi rem-
pile avec une nouvelle comé-
die touchante : C’est la vie.
L’histoire de cinq femmes
prêtes à accoucher. Si ces
dernières n’ont rien en com-
mun, elles vont se retrouver
dans la même maternité pour
vivre le plus beau jour de leur
vie. Entre rire et larmes, le
film propose de découvrir les
parcours différents de ces
héroïnes depuis la salle d’ac-
couchement, tout en s’attar-
dant sur le travail de l’équipe
de soignants. Une comédie
au casting décapant : Josia-
ne Balasko, Léa Drucker, Ali-
ce Pol, Nicolas Maury, Julia
Piaton ou encore David Mar-
sais (du Palmashow). Le film
sortira en salles le 29 avril
prochain.

Tom Hanks combat les Nazis

dans de Greyhound

Tom Hanks repart en guer
re. Et 25 ans après avoir
sauvé le Soldat Ryan, il va

de nouveau combattre les Nazis,
mais cette fois, il va s'en prendre
à leurs sous-marins ! Greyhound
: la bataille de l'Atlantique se dé-
voile aujourd'hui dans une lon-
gue bande-annonce mise en li-
gne par Sony Pictures :
L'histoire se déroule au tout dé-
but de la Seconde Guerre mon-

diale alors qu'un convoi interna-
tional de 37 navires alliés, dirigé
par le capitaine Hanks Ernest
Krause, traverse le très dange-
reux Atlantique nord, tout en étant
vivement poursuivi par une meu-
te de sous-marins nazis. Or,
aucune couverture aérienne ne
pourra les aider pendant cinq
jours complets. Ils seront livrés
à eux-mêmes, au beau milieu de
l'océan.

Au casting, on retrouvera Ste-
phen Graham, Rob Morgan et
Elisabeth Shue. Greyhound est
basé sur le roman de C.S. Fo-
rester "The Good Shepherd".
C'est Aaron Schneider qui a si-
gné la réalisation à partir du
script de Hanks. A noter que Sony
a également annoncé au passa-
ge que la date de sortie du film a
été repoussée de cinq semai-
nes, du 8 mai au 12 juin 2020.
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Khabouzia, Zbarbar
et Guerrouma (Bouira)

Interruption de l’AEP
pour 72 heures

L ’alimentation en eau potable (AEP) con
naîtra une interruption de 72 heures dans
les communes de Khabouzi, Zebarbar et

Guerrouma (Ouestd e Bouira) et ce à partir de
lundi prochain, a indiqué jeudi l’Algérienne des
Eaux (ADE). Cette interruption est due essentiel-
lement aux travaux de réparation et de réhabilita-
tion qui seront effectués sur le lot N 3 du barrage
Koudiet Acerdoune. "Les travaux seront confiés
au groupement d’entreprises Hydro-aménage-
ment/hydrotechnique/GTH chargés par l’Agence
nationale des barrages et des transferts (ANBT)",
a expliqué à l’APS la chargée de la communica-
tion de l’ADE de Bouira, Mme Souad Khellif. Cette
intervention "consistera à réparer la fuite et à chan-
ger la robinetterie au niveau du regard bifurcation
B10 situé à Bir Ghbalou", a précisé la même res-
ponsable. "A cause de ces travaux, une perturba-
tion de l’AEP sera ressentie également dans la
commune de Bir Ghbalou (Ouestd e Bouira)", a-
t-elle dit. Les communes de Khabouzia, Zbarbar
et Guerrouma ainsi que Bir Ghbalou sont approvi-
sionnées du barrage Koudiet Acerdoune réalisé
sur les hauteurs de Lakhdaria. Ce barrage est le
deuxième plus grand barrage en Algérie après
celui de Ben Haroun à Mila. Il est d’une capacité
de stockage de l’ordre de 640 millions M3.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 longueur
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 rédui-
re le volume des travaux" en vue d'évi-
ter d'éventuels accidents. Le même

responsable a fait savoir que ses ser-
vices s'attelaient, en coordination avec
la compagnie Sonatrach, à l'élabora-
tion d'une étude technique en vue de
trouver des solutions rapides au trans-
fert 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 respon-
sable a relevé notamment que le prin-
cipal problème qui se posait pour
l'aménagement de ce Oued était la pro-
tection  de la population des risques
des inondations et la possibilité de
réutiliser les eaux notamment pour l'ir-
rigation des espaces verts à Alger, a-t-
il souligné, rappelant qu'Oued El Har-
rach s'étendait sur une longueur totale
de 67 km, dont 18,2 km à Alger. En vue
d'améliorer l'alimentation en eau pota-
ble (AEP) durant l'été et le mois de
Ramadhan, il a fait savoir que toutes
les mesures nécessaires avaient été

prises, citant dans ce cadre, les pro-
jets en cours de réalisation par les
services des ressources en eau d'Al-
ger pour garantir une couverture en AEP
24h/24. Dans ce cadre, il a rappelé
l'achèvement, récemment, des travaux
de réhabilitation de la station de pom-
page de Baraki pour répondre aux be-
soins en eau des habitants de Haouch
Mihoub 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.

Aménagement d'Oued El Harrach

Réception de la totalité du projet fin 2020

Baraki (Alger)

Arrestation de 16
individus et saisie de
plus de 800 comprimés
psychotropes

Les services de sureté de la wilaya
d'Alger ont procédé à l'arrestation
de 16 individus impliqués dans

plusieurs affaires liées à la possession
et au trafic de drogue et de stupéfiants
et la saisie de 800 comprimés psycho-
tropes, a indiqué jeudi un communiqué
du même organe sécuritaire. Selon la
même source, les services de sûreté
relevant de la circonscription adminis-
trative de Baraki ont traité quatre affai-
res liées à la possession et au trafic de
drogue et de stupéfiants, ainsi qu'au
port d'armes blanches. Ces affaires ont
permis l'arrestation de 16 mis en cause
et la saisie de 826 comprimés psycho-
tropes, 22 gr de cannabis, 8 flacons de
liquide anesthésiant, 7 armes blanches
prohibées et 85.600 dinars d'argent li-
quide. La première affaire concerne un
repris de justice arrêté suite à un man-
dat de perquisition de son domicile où
la police a saisi 438 comprimés psycho-
tropes et 3 armes blanches prohibées.
Pour la deuxième affaire, les même?
services ont interpellé 5 individus avec
saisie de 112 comprimés psychotropes,
8 flacons de liquide anesthésiant et
1.100 dinars d'argent liquide. Par
ailleurs, les éléments de la police ont
procédé, dans le cadre de la troisième
affaire, à l'arrestation de 8 individus
pour trafic de drogue et de stupéfiants,
et la saisie de 55 comprimés psychotro-
pes, 2 armes blanches, 84.500 dinars en
argent liquide et 22 gr de drogue. Pour
la quatrième affaire, deux personnes
ont été arrêtées dont un en possession
de drogue. Suite à un mandat de per-
quisition des domiciles des mis en cau-
se, 221 comprimés psychotropes, 3 fla-
cons de liquide anesthésiant et 02 ar-
mes blanches ont été saisis.

U ne cérémonie de sortie de
promotions d'officiers et
d'agents de la Protection civi-

le a été organisée, jeudi, au siège de
l'Unité nationale d'entrainement et d'in-
tervention de Dar-El-Beida (Alger),
présidée par le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, Kamel Beld-
joud. Baptisées du nom du martyr du
devoir national, le Caporal Mohamed
Achour, ces promotions sont consti-
tuées de 3090 diplômés dont 31 mé-
decins officiers de grade lieutenant,
482 officiers de grade sous-lieutenant
et 2577 éléments de grade agent de
la Protection civile. La cérémonie de
sortie a été rehaussée par la présen-
ce de membres du gouvernement et
de cadres de différents secteurs, en
sus de personnalités nationales. Ces
promotions ont bénéficié d'une forma-
tion théorique et pratique en matière
d'extinction, de sauvetage et de se-
cours ainsi que de prévention, outre la
mise en place et l'utilisation des plans
d'intervention et l'exécution d'interven-
tions liées à des produits dangereux,

pour davantage d'efficacité et de pro-
fessionnalisme dans l'accomplisse-
ment de leurs missions. Elles ont éga-
lement bénéficié d'une session de for-
mation au niveau des unités opéra-
tionnelles de la Protection civile en vue
de permettre aux agents stagiaires de
maitriser les nouveaux moyens utilisés
lors des interventions liées aux risques
quotidiens, dont notamment les acci-
dents de la circulation, les accidents
domestiques et les catastrophes na-
turelles. A ce titre, le directeur de l'Ecole
nationale de la Protection civile, le Co-
lonel Abdelmalek Guessal a affirmé,
dans son allocution, qu'"une forma-
tion spécialisée a été dispensée au
profit de ces promotions, supervisée
par des encadreurs qualifiés. Ces
promotions viendront conforter les
agents de la Protection civile sur le ter-
rain, afin de protéger les personnes et
les biens et de préserver l'environne-
ment". La "Protection Civile forme éga-
lement des officiers et des médecins
au profit de pays arabes et africains
bénéficiant de bourses pédagogiques,
auxquelles l'Algérie consacre annuel-

lement 50 places en matière de pro-
tection civile", selon le directeur de
l'école, faisant état de la formation de
20 officiers mauritaniens, ivoiriens et
nigériens en 2019 ". Dans le cadre de
la coopération entre l'Algérie et la Tuni-
sie, "quinze femmes tunisiennes ont
bénéficié, récemment, d'un stage au
niveau des structures opérationnelles,
administratives et de formation relevant
de la Protection Civile. La sortie de ces
promotions coïncide, a fait observer
Guessal, avec la célébration de la jour-
née internationale de la Protection Ci-
vile sous le slogan "Un secouriste pour
chaque famille", d'autant que "le sau-
vetage et le secours aux individus ain-
si que la protection des biens et de
l'environnement sont toutes des mis-
sions qui incombent à cette institu-
tion (protection civile) dans tous les
pays du monde". Lors de cette céré-
monie, il a été procédé à la remise
des grades et attestations aux majors
de promotion, à la prestation de ser-
ment et à la passation de l’emblème
national entre les promotions sortan-
te et entrante.

Dar-El-Beida (Alger)

Sortie de nouvelles promotions
des officiers et agents de la Protection civile
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Tournoi international
de Ben Aknoun:

Le Marocain Ahouda et le

Namibien Van Schalkwyk

sacrés en double

 Tournoi international de Ben Aknoun:

Le Tunisien Abderrahman

et l'Espagnole Aranzabal sacrés

Kumité individuel  - Championnat national:

Le GS Pétroliers (messieurs) et l'OM

Birtouta (dames) dominent les finales

Le Tunisien Wissam Abderrahman
et l'Espagnole Naroa Aranzabal ont
remporté le Tournoi international
"Juniors" de Ben Aknoun, clôturé
samedi au Tennis club Les Pal-
miers (Alger).
Chez les garçons, Abderrahman,
tête de série N1, s'est imposé en
finale devant le Marocain Walid
Ahouda, tête de série N4, sur le sco-
re de 6-3, 6-3.
Pour sa part, Aranzabal a dominé
l'Egyptienne Yasmine Ezzat, tête de
série N1 et vice-championne d'Afri-
que des juniors, en finale féminine
en deux sets (6-4, 6-3).
Les Algériens Aymen Ali Moussa et
Bouchra Rehab Mebarki ont été éli-
minés en quarts de finale après leur
défaite, respectivement devant le

Marocain Walid Ahouda (5-7, 2-6)
et l'Egyptienne Yasmine Ezzat (3-6,
5-7). Le reste des joueurs algé-
riens engagés ont été éliminés dès
les premiers tours, à savoir Moha-
med Ali Abibsi, Mohamed Forkane
Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani.
La phase de qualification s'est dé-
roulée samedi et dimanche der-
niers avec la participation de neuf
Algériens (8 garçons et 1 fille),
mais aucun d'entre eux n'a réussi
à atteindre le tableau final, dirigé
par le juge arbitre international al-
gérien Abderrahmane Chérifa qui
dispose d'un white badge.
En double, le Marocain Walid Ahou-
da et son coéquipier namibien
Connor Henry Van Schalkwyk ont

remporté vendredi le tableau gar-
çons, après leur succès devant le
duo portugais composé de Tiago
Pereira et Tomas Pinho au super
tie-break.
Ahouda et Van Schalkwyk, têtes de
série N1, ont concédé le premier
set 2-6, avant de remettre les pen-
dules à l'heure au second set 7-6
(4). Au super tie-break, décisif, le
Marocain et le Namibien se sont
imposés sur le score de 12-10.
Chez la gent féminine, le sacre est
revenu aux Italiennes Anastasia Ab-
bagnato et Virginia Ferrara, têtes de
série N2, qui ont dominé dans un
match à sens unique (6-1, 6-1) le
duo classé  tête de série N1 et com-
posé de l'Espagnole Naroa Aranza-
bal et la Britannique Cheri Darley.

Les karatékas du GS Pétroliers
(messieurs) et de l'OM Birtouta (da-
mes) ont dominé les finales de ku-
mité individuel du Championnat d'Al-
gérie de karaté-do seniors, dispu-
tées vendredi à la salle Harcha-
Hacène (Alger), en s'adjugeant la
majorité des 10 titres mis en jeu
lors de la 2e journée de compéti-
tion.
Chez les dames, les athlètes de
l'OM Birtouta ont décroché trois
médailles d'or par Chaima Midi (-
61 kg), Safia Dine (-68 kg) et Loub-
na Mekedes (+68 kg), alors que les
deux autres titres sont revenus aux
Pétrolières Widad Draou (-55 kg) et
Imen Taleb (-50 kg).
L'entraineur de l'OM Birtouta, Samir
Slimani, s'est félicité des résultats
obtenus par ses athlètes en kumité
individuel, assurant que son "club
est vivier du karaté féminin" qui con-

firme "chaque saison avec plu-
sieurs titres à son palmarès".
 "Je suis satisfait des trois titres
décrochés aujourd'hui et j'espère
que nos filles vont confirmer same-
di, lors de l'épreuve par équipes",
a-t-il déclaré à l'APS.
Chez les messieurs, les athlètes
du GS Pétroliers se sont adjugés
deux médailles d'or grâce à Fouad
Benbara (-67 kg) et Samy Brahimi
(-84 kg), alors que les autres titres
nationaux ont été remportés par
Alaa Salmi de la JS Masdour (Boui-
ra) dans la catégorie (-60 kg), Mo-
hamed Benbrahem de l'AS Sureté
nationale en (-75 kg) et Moussa
Belhamel de la JS Barika (Batna)
en (+84 kg).
Le directeur technique du GS Pé-
troliers, Zaidi Iddiri, s'est dit "satis-
fait" des médailles décrochées par
ses athlètes, soulignant que la

moisson des Pétroliers aurait pu
être plus conséquente, si les bles-
sés, dont le champion d'Afrique
Hocine Daikhi (+84 kg), avaient pu
prendre part à la compétition.
 "Les cinq médailles d'or en kumité
individuel sont encourageantes
pour la suite de la compétition, no-
tamment, les épreuves par équipes
prévues samedi. Nous espérons
finir la compétition avec huit mé-
dailles d'or", a-t-il indiqué.
Cette deuxième journée de compé-
tition a, également, vu la consécra-
tion du GS Pétroliers (messieurs)
et l'AS Sureté nationale (dames)
dans les finales de kata par équi-
pes.
La 3e et dernière journée du Cham-
pionnat d'Algérie de karaté-do se-
niors, prévue samedi, sera consa-
crée aux finales de kumité par équi-
pes et kata individuelle.

Le Marocain Walid Ahouda et son coéquipier le Nami-
bien Connor Henry Van Schalkwyk ont remporté vendredi
le tableau double garçons du Tournoi international "Ju-
niors" au Tennis club Les Palmiers de Ben Aknoun (Al-
ger), après leur succès devant le duo Portugais compo-
sé de Tiago Pereira et Tomas Pinho au super tie-break.
Ahouda  et Van Schalkwyk, têtes de série N.1, ont concé-
dé le premier set 2-6, avant de rendre les pendules à
l'heure au second set 7-6(4). Au super tie-break, décisif,
le Marocain et le Namibien se sont imposés sur le score
12-10.
Chez la gent féminine, le sacre est revenu aux têtes de
série N.2, les Italiennes Anastasia Abbagnato et Virginia
Ferrara, qui ont dominé dans un match à sens unique
(6-1, 6-1), le duo classé  tête de série N.1 et composé de
l'Espagnole Naroa Aranzabal et la Britannique Cheri Dar-
ley.
Les finales du simple sont programmées samedi
(10h00), et opposeront le Tunisien Wissam Abderrah-
man, tête de série N.1 au Marocain Walid Ahouda chez
les garçons, et l'Egyptienne Yasmine Ezzat à l'Espagno-
le Naroa Aranzabal chez les filles.
Les Algériens Aymen Ali Moussa et Bouchra Rehab Me-
barki ont été éliminés aux quarts de finale après leurs
défaites respectivement devant  le Marocain Walid Ahou-
da (5-7, 2-6) et l'Egyptienne Yasmine Ezzat (3-6, 5-7).
Le reste des athlètes algériens engagés ont été élimi-
nés dès les premiers tours, à savoir: Mohamed Ali Abib-
si, Mohamed Forkane Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani.
La phase de qualification s'est déroulée samedi et di-
manche, avec la participation de neuf Algériens (8 gar-
çons et 1 fille), mais aucun d'entre eux n'a réussi à attein-
dre le tableau final, dirigé par le juge arbitre international
algérien Abderrahmane Chérifa qui dispose d'un white
badge.

Volley-Coupe d'Algérie
(dames 1/8 de finale):

GS Pétroliers-

MB Bejaia (3-0)
Le GS Pétroliers s'est imposé devant le MB Béjaïa sur le
score de (3-0) en match en retard des huitièmes de fina-
le de la Coupe d'Algérie de volley-ball (seniors dames),
disputé vendredi à la salle Amirouche de Béjaïa.
Cette rencontre avait été reporté en raison de la partici-
pation du GS Pétroliers aux Jeux arabes des clubs fémi-
nins disputés début février à Sharjah (Emirats arabes
unis), où la formation algérienne avait remporté le tour-
noi de volley en battant en finale  les Egyptiennes du
Sporting par 3 sets à 1 (25-21,17-25, 26-24, 25-14).
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Tout d'abord, quel bilan peut-on
tirer de son prédécesseur ?
Telle est la question qui s'est

posée à travers toutes les six daïras
que compte la wilaya de Saida. Nier
les avancées enregistrées jusqu'à
maintenant, serait une amnésie et un
acte volontaires - qualifiés de dilatoi-
re. Crier une satisfaction, reste une
façon de nier une réalité quelquefois
difficile. Pour mémoire, sept walis se
sont succédé à la wilaya de Saida.
Chacun d'eux a utilisé sa propre mé-
thode d'approche pour la remise à
niveau de la wilaya.
Quelle sera celle du nouveau wali
Sâayoud Said? Comme l'ont fait tous
les walis qui l’ont précédé, le nouveau
chef de l'exécutif a visité presque tou-
tes les communes de la wilaya. Ces
visites n'ont pas surpris les habitants
de ces communes qui se "bouscu-
laient" pour parler avec lui  et voir le
visage du nouveau patron de la wi-
laya. Et tous les problèmes posés par
les habitants de chaque région se
ressemblent: mauvais cadre de vie,
insécurité, AEP, forages, mauvais état
de la route, emploi et logement. C'est

Le développement local passé au crible

Connaître d'abord Saïda et ses zones d'ombre
en somme, le gros des revendica-
tions de ces populations mais sur-
tout gavées de promesses. Quels faits
saillants ont caractérisé ces multiples
tournées de travail et d'inspection à
travers les communes de la wilaya de
Saida  dont certains maires résident
au chef-lieu de wilaya et ne voient les
communes qu'ils gèrent que lors-
qu’ils entendent parler de l'arrivée
d'un wali.
Pis encore, ils signent leur courrier
chez eux dans leur appartement à
Saida et si un de leurs administrés
demande à voir le maire, l'agent de
sécurité leur répond: " Ra-Fi Ijtimâa fi
Saida" et c'est cela qui est à l'origine
du phénomène du mécontentement
des citoyens qui trouvent comme
arme pour se faire entendre que de
barrer les routes ou se déplacer de-
vant le siège de la wilaya pour obser-
ver un mouvement de protestation
pour être reçus par le chef de l'exécu-
tif. Donc, dès l'installation officielle de
Sâayoud Said comme wali à Saida, il
a trouvé en face de lui des dossiers
chauds et urgents notamment ceux
du logement, de l'emploi et de l'inves-

tissement. La couverture sanitaire
peine, elle aussi, à couvrir toutes les
régions  et répondre  aux besoins de
la population surtout celles des zo-
nes isolées pour une meilleure prise
en charge de  leurs malades. Pour
éviter de faire un procès d'intention, il
est nécessaire de centrer les réalisa-
tions et leur impact sur le citoyen où
qu'il se trouve. "La remise à niveau de
Saida demeure pour moi un grand
objectif mais il faut du temps pour que
cela réussisse ", dira le wali, lors de
sa dernière tournée de travail effec-
tuée à Saida-ville plus exactement à
la cité de Hai Salem II. Le plus gros
problème reste la dépendance admi-
nistrative d'un grand nombre d'orga-
nismes dont leurs directions régiona-
les sont ailleurs comme la Sonelgaz,
les banques, AADL et même l'hôtel
«El Forsan» et la station thermale
«Hammam Rabbi» et tant d'autres.
Alors, le nouveau wali va-t-il redonner
à la wilaya de Saida, ses lettres de
noblesse et sa fameuse appellation
"La Radieuse" comme son nom l'in-
dique qu'elle a perdu depuis des dé-
cennies ? Attendons pour mieux voir !

Distribution de plus de 2.000 logements

La liste des bénéficiaires
dévoilée avant
le Ramadhan

La liste des bénéficiaires de logements sociaux
ainsi que celle des acquéreurs de AADL seront
connues avant le mois de Ramadhan, avons-

nous appris auprès d’une source proche de la com-
mission d'attribution. Pour ce qui est des bénéficiaires
de logements sociaux, encore une fois, les autorités de
la wilaya ne veulent pas déroger à la règle puisque en
plus de l'affichage des listes, elle se fera avec photos,
considérée comme une preuve à l'appui. Cet important
quota, a-t-on indiqué, sera destiné aux familles néces-
siteuses de la ville de Saida. Concernant le program-
me inscrit dans le cadre de la résorption de l'habitat
précaire, 105 familles habitant le bidonville de Sidi-Al-
lel, dans la commune de Rebahia, vont bénéficier d'un gîte
dans les prochains jours à venir. Les autorités  de la wilaya
de Saida ont fait savoir au cours d'une réunion de travail,
présidée par le nouveau wali, que cela se fera au fur et à
mesure de leurs réceptions définitives. Ces logements, nous
dit-on, sont actuellement en phase d'achèvement des tra-
vaux de viabilisation et d'aménagement extérieur.

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban

Ces derniers temps et sans
aucun tapage, un curieux
phénomène commence à

prendre forme dans la wilaya de Saida
et probablement aussi dans d'autres
villes du pays. Les salafistes sont par-
tout dans les écoles et dans les servi-
ces de l'administration locale. Ce re-
déploiement des salafistes s'effectue
grâce à la passivité des citoyens qui
se laissent parfois bernés par ceux qui
par groupes de trois à quatre au plus
circulent sans gêne, voire d'une ma-
nière ostentatoire. Ils attirent d'autant
plus l'attention quand ils se rassem-
blent et marchent par nuées ..." Ils" se
sont mis quelques-uns, à part ceux qui

ont compris que la stratégie adoptée
par leurs "ayatollahs" n'a pas été
payante, les autres portent un kamis
sur un pantalon court, le tout couvert
par une veste cela en hiver quand il fait
froid. L'été, c'est le sacro saint kamis et
sandales, une barbichette, on aurait pu
écrire une "auréole" bien entretenue. Il
y a parmi eux des enseignants, des em-
ployés de la santé... et même des mar-
chands ambulants et des commerçants
qui exercent dans l'informel. A Saida, on
les qualifie de salafistes, ils sont tran-
quilles et inoffensifs, ils comptent plus
sur la "dawâa", c'est leur stratégie, dit-
on que sur autre chose pour faire gros-
sir leurs rangs. Il  n'en demeure pas

moins que cette situation n'augure pas
un avenir serein. Pour rappel, les ''ha-
laquates" apparaissent presque quo-
tidiennement après la prière d'El Icha
et même dans des appartements où
ils entrent un par un. Ce qu'ils font à
l'intérieur, Dieu seul le sait ! Le même
constat est fait par tout le monde mais
personne n'en parle. Il semble donc
évident que les pouvoirs publics préfè-
rent détourner les yeux plutôt que d'af-
fronter les quelques irréductibles qui
continuent de "sévir" dans les espa-
ces de travail étatique. Alors que nos
démocrates et autres républicains
passent leur temps à se "chamailler"
au niveau des assemblées élues.

Saturation des 03
cimetières de Sidi Maâmar

Les 03 cimetières de Sidi-Mâamar,  chevauchant
les communes de Saida-ville et Ain-El-Hadjar,
presque à équidistance, affichent aujourd'hui

complet. Et... tenez-vous bien, même les allées ont lais-
sé leur place aux tombes. En effet, l'espace de ces 03
sépultures s'est sérieusement rétréci au fil du temps.
La presse locale a tiré déjà la sonnette d'alarme sur la
question de savoir où les habitants vont enterrer leurs
morts ?  Et comme réponse que nous avons reçu: "Cet-
te question a été déjà étudiée et il y a un terrain du côté
du mausolée de Sid-El-Hadj Abdelkrim et qui est prêt
d'accueillir les morts". Mais le hic, c'est la majorité des
habitants de Saida-ville qui veulent enterrer leurs morts
dans cet endroit et on ne sait pourquoi. Il faut dire aussi
qu'au niveau des 03 cimetières de Sidi-Mâamar, les
tentatives d'entretien des 03 sites par la volonté de l'ef-
fort juvénile temporel et occasionnel demeurent insuffi-
santes d'autant qu'elles sont occultées par l'indifféren-
ce du voisinage, la prétention mercantile et l'insoucian-
ce citoyenne. Les herbes sauvages ont vite fait de pren-
dre le dessus jusqu’à cacher les tombes recherchées
par les uns et les autres visiteurs, empêchant le contact
virtuel qui se mue en communion coléreuse et une vin-
dicte envers ceux qui sont censés assurer la sérénité
de ces lieux de repos éternel, impuissants devant le
squat de la voie publique par un commerce informel
bruyant et défiant le repos chez le juste et comble de
l'ironie, les recoins accueillent des déchets de toutes
sortes embaumant de leur pestilence. Aujourd'hui, les
morts interpellent les vivants en leur disant: "Vous aus-
si, vous ferez le voyage éternel".

Un décès et des interrogations à
Sidi Allel de Rebahia

S'agit-il d'un suicide ou
d'un accident ?
Le bidonville de Sidi-Allel, situé dans la commune
de Rebahia, a été ébranlé, mercredi dernier, tard
dans la soirée, par la découverte d'un corps sans
vie dans la maison familiale. S'agit-il d'un suicide
ou d'un accident mortel? Telle est la question qui
taraude les esprits de la commune de Rebahia.
Renseignement pris, il s'agit d'un homme de 60
ans répondant aux initiales K.B., habitant le bidon-
ville de Sidi-Allel dont 105 familles vont bénéficier
d'un logement décent avant le mois de Ramad-
han, nous it-on. Alertés, les éléments de la protec-
tion civile n'ont pu que constater la mort et transfé-
rer le corps vers l'hôpital "Ahmed Medeghri" de
Saida pour élucider les circonstances de cet horri-
ble acte qui a mis en émoi le voisinage de cette
famille endeuillée. Une enquête a été ouverte par
les services judiciaires pour déterminer les cau-
ses exactes de ce drame.

On les trouve partout dans les services publics

Les salafistes gagnent du terrain



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 08 MARS 2020

14 Carrefour Pub

ANEP N°:2031001961   08.03.2020LE CARREFOUR D’ALGERIE

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de l’EHS MERE ET
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LE DIRECTEUR

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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HOPITAL MERE ET ENFANT
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MEUNIER DANS LE VISEUR

Bientôt un troisième Diable à Dortmund?

Eden Hazard opéré avec succès
Eden Hazard a été opé-
ré jeudi à Dallas, aux
Etats-Unis, d’une fissu-
re du péroné distal droit.
L’opération du capitaine
des Diables Rouges
s’est parfaitement bien
déroulée a assuré le
Real Madrid jeudi sur
son site officiel.
Les services médicaux
du club espagnol ont
supervisé l’opération.
“Hazard restera en ob-
servation jusqu’à recevoir la permission médicale pour enta-
mer sa récupération”, a précisé le Real dans un communiqué
laconique.
Eden Hazard a quitté la pelouse de Levante le 22 février dernier
après 67 minutes de jeu. Il s’agit de la 3e blessure sérieuse
cette saison de la recrue du Real arrivé cet été de Chelsea. Il a
d’abord été absent quatre semaines en août et septembre en
raison d’une blessure aux ischios. Puis a manqué plus de deux
mois de début de décembre à début février à la suite d’une
fêlure au pied. Il a ainsi manqué d’abord trois, puis seize ren-
contres. Le Brainois n’était revenu à la compétition que depuis
deux semaines lorsqu’il s’est de nouveau blessé à Levante.

La Serie A

et les évènements

sportifs en Italie à huis

clos jusqu'au 3 avril
Le gouvernement italien a

annoncé lors d’une con
férence de presse que

tous les évènements sportifs en
Italie devront se tenir à huis clos
suivant un nouveau décret, si-
gné mercredi par le Premier mi-
nistre Giuseppe Conte, émet-
tant de nouvelles dispositions
pour contrer la propagation du
coronavirus. La mesure est
d’application jusqu’au 3 avril.
Cela concerne notamment les
matches de Serie A en football
qui se joueront tous sans
public.“Tous les évènements et
les compétitions sportives de
tout type, qu’ils soient privés ou
publics restent autorisés” mais
“dans des installations sporti-
ves utilisées à huis clos, à sa-
voir à l’air libre mais sans la pré-
sence du public”, stipule le dé-
cret.
Le gouvernement demande
aussi dans son décret aux as-
sociations et clubs de sports

d’effectuer à travers leur person-
nel médical “les contrôles idoi-
nes pour contenir le risque de
diffusion du virus parmi les ath-
lètes, les entraîneurs, les diri-
geants et tous les accompagna-
teurs”. Ces mesures devraient
donc concerner le huitième de
finale retour de Ligue des cham-
pions entre la Juventus et
l’Olympique lyonnais, le 17
mars, comme l’a souligné l’OL
dans un communiqué mercre-
di, tout en précisant que l’infor-
mation n’a été confirmée “ni par
l’UEFA ni par la Juventus”.
Mercredi, l’on avait appris que la
demi-finale retour de la Coupe
d’Italie de football programmée
jeudi entre Naples et l’Inter Mi-
lan avait été reportée suite à la
décision du préfet de la ville na-
politaine.
La première demi-finale retour,
entre la Juventus et l’AC Milan
(1-1 à l’aller), prévue mercredi,
a également été reportée.

La Juve affrontera dès lors bien
l’Inter dimanche dans un match
de Serie A qui avait déjà été re-
porté le week-end dernier alors
que Milan-Gênes se disputera
dimanche à 12h30 suivant un
calendrier totalement chambou-
lé en championnat d’Italie. Un
match de Serie A prévu lundi
entre la Sampdoria de Gênes et
Hellas Vérone, prévu lundi a
aussi été reporté.
La mesure touche également le
match de rugby des VI Nations
entre l’Italie et l’Angleterre le 14
mars à Rome alors que 20.000
supporters anglais avaient pré-
vu de faire le déplacement.

Guardiola rassure:

“De Bruyne va

mieux”

Kevin De Bruyne se
remet bien de sa
blessure à l'épaule

mais le Diable Rouge est
encore incertain pour le derby
de Manchester prévu diman-
che face à United.
De Bruyne s'était blessé en
tombant lors de la finale de la
coupe de la Ligue dimanche
dernier face à Aston Villa (2-1).
Il avait donc manqué le
huitième de finale de FA Cup
remporté 0-1 par les Citizens à
Sheffield Wednesday.
Ce dimanche, les troupes de
Pep Guardiola affrontent
Manchester United à Old
Trafford. Une rencontre pour
laquelle De Bruyne est encore
incertain. "Cela va mieux avec
Kevin", a déclaré Pep Guardio-
la lors d'un point presse jeudi.
"Il s'est entraîné avec le kiné et
il dit qu'il se sent mieux. Nous
verrons s'il pourra jouer ou non
dimanche."
Au classement, Manchester
City occupe la deuxième place
avec 22 points de retard sur

Les courses cyclistes prévues
en Italie dès cette semaine avec
les Strade Bianche samedi, le
GP de Larciano dimanche, Tir-
reno-Adriatico (du 11 au 17
mars) ainsi que Milan-San
Remo le 21 mars, ne sont pour
l’heure pas encore annulés.
RCS Sport, organisateur de plu-
sieurs d’entre elles, a annoncé
qu’une décision serait prise
dans les prochains jours après
des réunions prévues avec les
autorités compétentes et res-
pectives. Une première réunion
est prévue jeudi matin à la pré-
fecture de Sienne pour ce qui
concerne les Strade Bianche.

Thomas Meunier arrive
en fin de contrat au PSG

en juin prochain. Le
Diable Rouge n'a

toujours pas prolongé
et plusieurs clubs

européens sont prêts à
l’enrôler. Parmi les

intéressées, le Borus-
sia Dortmund d’Axel

Witsel et Thorgan
Hazard, avance la

Dernière Heure.
Du noir, du jaune... et du

rouge. Dortmund
pourrait prendre un

accent belge encore
plus prononcé dès la

saison prochaine. En fin
de contrat et courtisé par

plusieurs clubs euro-
péens, Thomas Meunier

quittera peut-être (sans
doute?) le PSG et la

Ligue 1 en juin prochain.
Au Borussia, l’ancien

Brugeois aurait le loisir
d’évoluer dans un rôle
similaire à celui qui lui

est confié en équipe
nationale. Lucien Favre

est particulièrement
séduit par le profil du

Gaumais et son intégra-
tion serait facilitée par la

présence d’Axel Witsel et
Thorgan Hazard. Sans

parler des ambitions
élevées du club et de

l’atmosphère qui règne
au Signal Iduna Park

lors de chaque match à
domicile.

Le joueur et la direction
du Borussia se seraient
déjà entretenues, selon

la Dernière Heure. Le
club est prêt à répondre

aux conditions avancées
par le latéral droit. Cette

saison, Meunier a
disputé 27 matches
pour le PSG, toutes

compétitions confon-
dues, avec un but et

deux assists au comp-
teur. Dortmund et le

PSG se retrouvent
mercredi prochain (11/

03) pour le match retour
des huitièmes de finale
de la Ligue des Cham-

pions. Pour rappel, le
Borussia a pris l’avanta-

ge lors de la manche
aller (2-1).

La Serie A

et les évènements

sportifs en Italie à huis

clos jusqu'au 3 avril
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  CAN 2021/Domiciliation de Zimbabwe-Algérie:

La CAF rejette l'appel du Zimbabwe
La Confédération africaine de football
(CAF) a rejeté un appel de la fédération
zimbabwéenne de football (ZIFA) contre sa
décision d'interdire au Zimbabwe d'ac-
cueillir des matches internationaux à do-
micile en raison du mauvais état de ses
stades, rapporte vendredi la presse loca-
le.
"La CAF n'a pas retenu ni même pas ré-
pondu à l'appel de la ZIFA, mais elle a rap-
pelé à la fédération de désigner un lieu
comme cela avait été conseillé plus tôt.
L'appel a été rejeté d'emblée", a déclaré
une source de l'instance au journal "Zim
Live.com".
Dans un e-mail envoyé à la ZIFA, l'instan-
ce africaine a affirmé que la ZIFA devrait
"nommer un lieu à l'extérieur du pays com-
me indiqué précédemment".
La CAF avait décidé d'interdire à la ZIFA
d'utiliser les stades locaux dans tous les
matchs internationaux à venir, à l'issue
d'une visite d'inspection de installations
sportives dans ce pays.
La ZIFA avait annoncé la semaine der-
nière que la rencontre Zimbabwe-Algé-
rie sera délocalisée dans " un pays
voisin" car les stades du pays ne res-
pectent pas les normes pour accueillir
des matchs internationaux suite à une
inspection de la CAF.
Le retard dans la confirmation du lieu du
match face à l'Algérie prévu fin mars, dans
le délai stipulé par la CAF, couterait à la
ZIFA une amende de 4 000 dollars $ US.
L'amende augmentera si la fédération zim-
babwéenne met plus de temps à designer
le lieu de la rencontre face à l'Algérie comp-

tant pour la quatrième journée. Le règlement
de la CAF stipule que les dates et les lieux
des matches doivent être fixés deux mois
avant le match.
Le ministre des Sports par intérim, Kazem-
be Kazembe, a déclaré mardi lors d'une con-
férence de presse que le gouvernement tra-
vaillait sans relâche pour garantir que le sta-
de national réponde aux normes internatio-

nales d'ici le 20 mars, afin d'éviter au Zim-
babwe de jouer ses matchs à domicile hors
de chez lui.
Kazembe a déclaré que le stade serait ache-
vé à 75% d'ici le 20 mars à la suite de réno-
vations et d'autres travaux en cours.
Le gouvernement a débloqué 13 millions
de dollars locales pour ces travaux confor-
mément aux recommandations de la CAF,

mais l'autorité locale a déclaré avoir be-
soin de 58 millions de dollars pour répon-
dre aux normes de l'instance africaine.
A la veille de la 3e journée, l'Algérie, auteur
jusque-là d'un parcours sans faute, cara-
cole en tête de son groupe avec six points,
devant le Zimbabwe, à la 2e place avec 4
points.  Le Botswana (3e, 1 point), et la
Zambie (4e, 0 point) ferment la marche.

Ligue des Champions de la CAF

 Le Raja rejoint Zamalek

en demies

A Lubumbashi, dans l'antre du TP Mazem-
be, les Aigles Verts du Raja ont arraché leur
qualification malgré une défaite 1-0 en terre
congolaise. Un résultat suffisant pour dé-
crocher le précieux ticket pour le dernier car-
ré de la Ligue des Champions de la CAF
Total 2019-2020, après avoir remporté le
match aller 2-0 à Casablanca.
Dès le coup d'envoi du match, si les Cor-
beaux doivent absolument marquer sans
encaisser pour amorcer la remontada, le
Raja montre qu'il n'a pas l'intention de subir
le jeu de l'équipe locale.
A la 11e minute, Ben Malango, l'ancien atta-
quant de Mazembe, passe tout près de creu-

ser l'écart entre les deux formations. Bien
servi par Ngoma, l'autre Congolais de la for-
mation marocaine, l'attaquant prolifique au
match aller bute sur Sylvain Gbohou.
Les locaux répondent quelques minutes
plus tard, à la 14e, par une frappe de Kaba-
so Chongo à 30 mètres. Zniti, serein dans
ses buts, repousse le ballon mais Jackson
Muleka à la retombée ne réussit pas à le
contrôler vers l'avant.
A la 41e minute, la frappe tendue de Likonza
est cadrée. Le portier des Verts est obligé
d'aller chercher le ballon qui prenait le che-
min des filets.
La dernière action de la première mi-temps
est signée Jackson Muleka qui met son bal-
lon au-dessus des cages marocaines, alors
qu'il était dans de bonnes conditions pour
ouvrir le score. Les deux équipes sont en-
voyées à la pause sur ce score vierge.
Isaac Tshibangu, le prodige congolais de
16 ans ouvre le score 4 minutes après le
retour des vestiaires. Le début d'une autre
rencontre!
A la 54e minute, le contrôle de la main d'un
joueur du Raja à l'entrée de la surface occa-
sionne un coup franc. La frappe de Kaban-
gu flirte avec le montant gauche des cages
de Zniti.
La parade de Zniti, très sollicité depuis le
début de la partie, est excellente à l'heure de
jeu. Le portier de la formation marocaine
enchaîne les parades spectaculaires.
A la 70e minute, le point de penalty est si-
gnalé après l'appel exceptionnel de Jack-
son Muleka, fauché dans la surface par le
gardien. Les Corbeaux tiennent une occa-
sion de revenir au score, mais le tir du
meilleur buteur du TP, Jackson Muleka, est
repoussé du pied par un Zniti des grands
jours.
Jackson Muleka reprend progressivement
confiance, tentant même un retourné acro-
batique à la 85e minute, mais sa reprise est
manquée.
A la 88e, une tentative d'enroulé est stoppée
par Anas Zniti, certainement le meilleur ra-
jaoui dans ce match.
Quelques instants plus tard, de l'autre côté,
la parade de Sylvain Gbohou en fin de match
permet de conserver l'espoir des Corbeaux,
mais le TP ne trouvera plus le chemin des
buts. Ce sera la dernière grande opportuni-
té de la rencontre. Le Raja est en demi-fina-
le et affrontera au prochain stade le Zama-
lek, tombeur du tenant du titre Espérance de
Tunis.

Ligue des Champions de la CAF

Le tenant éliminé, le Zamalek en demi-finale

La victoire du double tenant du titre, l’ES
Tunis à Rades (1-0) en match retour des
quarts de finale de la Ligue des Champions
Total de la CAF n’a pas suffit aux tunisiens
pour prétendre à une place au carré d’AS
face à une équipe du Zamalek qui réalise
une grande saison.
Les coéquipiers d’Abdelkader Bedrane
n’ont pas su remonter leur défaite au match
aller il y a de cela une semaine au Cairo
International Stadium (3-1) et quittent… dès
les quarts la plus prestigieuse des compé-
titions africaines interclubs. Les trois buts
inscrits lors du match aller ont fait la diffé-
rence. A Rades et devant plus de 20000 sup-

porters, les Sangs et Or ont pourtant débuté
la partie sur les chapeaux de roues, réus-
sissant l’ouverture du score dès la cinquiè-
me minute de jeu. Sur une passe de Ben-
choug, Ibrahim Ouattara dévie le cuir qui sera
touché par le défenseur du Zamalek Mah-
moud Alaa de la main dans la surface de
réparation. Penalty sifflé par l’arbitre algé-
rien Mustapha Ghorbal et exécuté par l’autre
algérien, Billel Bensaha. L’ancien attaquant
du DRB Tadjenant inscrit l’unique but de la
rencontre.
Après ce but, les locaux voulaient coûte que
coûte aggraver la marque mais les égyptiens
ont choisi de jouer les contres attaques en

se contentant de défendre afin de préserver
l’avantage acquis au match aller.
Après la pause citron, les locaux ont haussé
le ton pour revenir au tableau d’affichage
mais en vain. Ni El Houni, Benhamouda n’ont
pu débloquer la situation pour les doubles
tenants du titre avec une mention spéciale
pour le gardien du Zamalek Abo Gabal qui a
magistralement gardé sa cage.
Un seizième match sans défaite, toutes com-
pétitions confondues, pour le Zamalek qui
valide son billet pour les demi-finales et qui
défiera le vainqueur de Raja Casablanca-
TP Mazembe. Les marocains avaient pris
l’avantage au match aller (2-0).

 Al Ahly valide son billet pour les demi-finales

Al Ahly du Caire s’est assuré une place en
demi-finale de la Ligue des Champions To-
tal de la CAF, après le nul (1-1) obtenu en
Afrique du Sud, ce samedi après-midi face
à Mamelodi Sundowns pour le compte du
match retour des quarts de finale. A l’aller,
les égyptiens l’avaient emporté (2-0) grâce
à un doublé d’Ali Maaloul.
En Afrique du Sud, Al Ahly a réalisé son sep-
tième match sans défaite dans la plus pres-
tigieuse des compétitions interclubs en Afri-
que (5 victoires et 2 nuls).
Le meilleur club africain du siècle dernier a

été le premier à ouvrir le score, toujours grâ-
ce à son milieu tunisien Ali Maaloul. En effet,
sur un coup franc direct de la gauche du
gardien des « Brésiliens », le ballon botté
par Maaloul est dévié par Lebohang Maboe
dans ses propres filets (21’).
Un but qui mettra dans la difficulté les lo-
caux, vainqueurs de la compétition en 2016.
Quatre minutes seulement après l’ouvertu-
re du score, les sud-africains reviennent
autableau d’affichage, en égalisant par l’in-
termédiaire de Gaston Sirino. L’Uruguayen
profite d’une longue passe transversale,

bute une première fois sur le gardien El Shen-
nawy avant de mettre le ballon au fond des
filets (1-1). Après ce but, les locaux intensi-
fiaient leurs attaques sans toutefois réussir
à prendre l’avantage et remettre les pendu-
les à l’heure, après la défaite à l’aller au
Caire. Ni Lobohang, ni même Thamba Zwa-
ne n’ont pu franchir la défense égyptienne
autour de sa « tour », Mohamed El Shen-
nawy. Al Ahly, huit fois vainqueur de la Ligue
des Champions Total de la CAF, affrontera
en demi-finale le qualifié entre l’Etoile du
Sahel et le Wydad de Casablanca.

Delort :

« Belmadi a établi une

ligne de conduite en

sélection »

L’attaquant des Verts, Andy Delort, s’est ex-
primé au sujet de la relation qu’entretien le
sélectionneur national, Djamel Belmadi,
avec ses joueurs dans un entretien accordé
au média français Le Midi Libre.
« Quand on est en sélection, on est dans
une bulle. Pendant un mois et demi à la CAN,
ou pour un rassemblement, on ne sort pas,
on est enfermé et on s’entraîne.  Cette sé-
lection vit comme un groupe d’amis ou une
famille. Durant toute la CAN, il n’y a pas eu la
moindre histoire, à la différence de certai-
nes sélections. », a indiqué l’attaquant de
Montpellier.
Andy Delort a enchainé : « Djamel Belmadi y
est pour quelque chose, c’est même un sé-
lectionneur impressionnant. Il a établi une
ligne de conduite et les résultats suivent. Il
concilie tout à la fois une relation affective
avec ses joueurs et a mis des barrières
quand il le faut. », avant d’ajouter : « C’est
très important dans le foot actuel d’être à la
fois proche de ses joueurs et de savoir dire
les choses. ».

Bounedjah :

«Belmadi est un grand frère

pour tous les joueurs »

L’international algérien, Baghdad Bouned-
jah, est revenu dans une interview à AS Ara-
bia sur le sacre des Verts en Coupe d’Afri-
que des Nations et sur sa relation avec le
sélectionneur national, Djamel Belmadi.

Le buteur d’Al Sadd a déclaré : « Notre
objectif était le titre dès le début de la
préparation pour le tournoi et nous avons
travaillé très dur pour cela. Nous avons
atteint cet objectif grâce aux joueurs, au
staff technique qui ont excellé tout au
long du tournoi et durant tous les matchs.
».
Baghdad Bounedjah a enchaîné au sujet de
son coach chez les Fennecs : « Djamel Bel-
madi est un grand frère pour tous les joueurs
et il est arrivé à transmettre l’envie de vain-
cre durant tous les matchs. Nous nous bat-
tons comme des guerriers sur le terrain pour
toujours offrir le meilleur. ».
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Tournoi international
de Ben Aknoun:

Le Marocain Ahouda et le

Namibien Van Schalkwyk

sacrés en double

 Tournoi international de Ben Aknoun:

Le Tunisien Abderrahman

et l'Espagnole Aranzabal sacrés

Kumité individuel  - Championnat national:

Le GS Pétroliers (messieurs) et l'OM

Birtouta (dames) dominent les finales

Le Tunisien Wissam Abderrahman
et l'Espagnole Naroa Aranzabal ont
remporté le Tournoi international
"Juniors" de Ben Aknoun, clôturé
samedi au Tennis club Les Pal-
miers (Alger).
Chez les garçons, Abderrahman,
tête de série N1, s'est imposé en
finale devant le Marocain Walid
Ahouda, tête de série N4, sur le sco-
re de 6-3, 6-3.
Pour sa part, Aranzabal a dominé
l'Egyptienne Yasmine Ezzat, tête de
série N1 et vice-championne d'Afri-
que des juniors, en finale féminine
en deux sets (6-4, 6-3).
Les Algériens Aymen Ali Moussa et
Bouchra Rehab Mebarki ont été éli-
minés en quarts de finale après leur
défaite, respectivement devant le

Marocain Walid Ahouda (5-7, 2-6)
et l'Egyptienne Yasmine Ezzat (3-6,
5-7). Le reste des joueurs algé-
riens engagés ont été éliminés dès
les premiers tours, à savoir Moha-
med Ali Abibsi, Mohamed Forkane
Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani.
La phase de qualification s'est dé-
roulée samedi et dimanche der-
niers avec la participation de neuf
Algériens (8 garçons et 1 fille),
mais aucun d'entre eux n'a réussi
à atteindre le tableau final, dirigé
par le juge arbitre international al-
gérien Abderrahmane Chérifa qui
dispose d'un white badge.
En double, le Marocain Walid Ahou-
da et son coéquipier namibien
Connor Henry Van Schalkwyk ont

remporté vendredi le tableau gar-
çons, après leur succès devant le
duo portugais composé de Tiago
Pereira et Tomas Pinho au super
tie-break.
Ahouda et Van Schalkwyk, têtes de
série N1, ont concédé le premier
set 2-6, avant de remettre les pen-
dules à l'heure au second set 7-6
(4). Au super tie-break, décisif, le
Marocain et le Namibien se sont
imposés sur le score de 12-10.
Chez la gent féminine, le sacre est
revenu aux Italiennes Anastasia Ab-
bagnato et Virginia Ferrara, têtes de
série N2, qui ont dominé dans un
match à sens unique (6-1, 6-1) le
duo classé  tête de série N1 et com-
posé de l'Espagnole Naroa Aranza-
bal et la Britannique Cheri Darley.

Les karatékas du GS Pétroliers
(messieurs) et de l'OM Birtouta (da-
mes) ont dominé les finales de ku-
mité individuel du Championnat d'Al-
gérie de karaté-do seniors, dispu-
tées vendredi à la salle Harcha-
Hacène (Alger), en s'adjugeant la
majorité des 10 titres mis en jeu
lors de la 2e journée de compéti-
tion.
Chez les dames, les athlètes de
l'OM Birtouta ont décroché trois
médailles d'or par Chaima Midi (-
61 kg), Safia Dine (-68 kg) et Loub-
na Mekedes (+68 kg), alors que les
deux autres titres sont revenus aux
Pétrolières Widad Draou (-55 kg) et
Imen Taleb (-50 kg).
L'entraineur de l'OM Birtouta, Samir
Slimani, s'est félicité des résultats
obtenus par ses athlètes en kumité
individuel, assurant que son "club
est vivier du karaté féminin" qui con-

firme "chaque saison avec plu-
sieurs titres à son palmarès".
 "Je suis satisfait des trois titres
décrochés aujourd'hui et j'espère
que nos filles vont confirmer same-
di, lors de l'épreuve par équipes",
a-t-il déclaré à l'APS.
Chez les messieurs, les athlètes
du GS Pétroliers se sont adjugés
deux médailles d'or grâce à Fouad
Benbara (-67 kg) et Samy Brahimi
(-84 kg), alors que les autres titres
nationaux ont été remportés par
Alaa Salmi de la JS Masdour (Boui-
ra) dans la catégorie (-60 kg), Mo-
hamed Benbrahem de l'AS Sureté
nationale en (-75 kg) et Moussa
Belhamel de la JS Barika (Batna)
en (+84 kg).
Le directeur technique du GS Pé-
troliers, Zaidi Iddiri, s'est dit "satis-
fait" des médailles décrochées par
ses athlètes, soulignant que la

moisson des Pétroliers aurait pu
être plus conséquente, si les bles-
sés, dont le champion d'Afrique
Hocine Daikhi (+84 kg), avaient pu
prendre part à la compétition.
 "Les cinq médailles d'or en kumité
individuel sont encourageantes
pour la suite de la compétition, no-
tamment, les épreuves par équipes
prévues samedi. Nous espérons
finir la compétition avec huit mé-
dailles d'or", a-t-il indiqué.
Cette deuxième journée de compé-
tition a, également, vu la consécra-
tion du GS Pétroliers (messieurs)
et l'AS Sureté nationale (dames)
dans les finales de kata par équi-
pes.
La 3e et dernière journée du Cham-
pionnat d'Algérie de karaté-do se-
niors, prévue samedi, sera consa-
crée aux finales de kumité par équi-
pes et kata individuelle.

Le Marocain Walid Ahouda et son coéquipier le Nami-
bien Connor Henry Van Schalkwyk ont remporté vendredi
le tableau double garçons du Tournoi international "Ju-
niors" au Tennis club Les Palmiers de Ben Aknoun (Al-
ger), après leur succès devant le duo Portugais compo-
sé de Tiago Pereira et Tomas Pinho au super tie-break.
Ahouda  et Van Schalkwyk, têtes de série N.1, ont concé-
dé le premier set 2-6, avant de rendre les pendules à
l'heure au second set 7-6(4). Au super tie-break, décisif,
le Marocain et le Namibien se sont imposés sur le score
12-10.
Chez la gent féminine, le sacre est revenu aux têtes de
série N.2, les Italiennes Anastasia Abbagnato et Virginia
Ferrara, qui ont dominé dans un match à sens unique
(6-1, 6-1), le duo classé  tête de série N.1 et composé de
l'Espagnole Naroa Aranzabal et la Britannique Cheri Dar-
ley.
Les finales du simple sont programmées samedi
(10h00), et opposeront le Tunisien Wissam Abderrah-
man, tête de série N.1 au Marocain Walid Ahouda chez
les garçons, et l'Egyptienne Yasmine Ezzat à l'Espagno-
le Naroa Aranzabal chez les filles.
Les Algériens Aymen Ali Moussa et Bouchra Rehab Me-
barki ont été éliminés aux quarts de finale après leurs
défaites respectivement devant  le Marocain Walid Ahou-
da (5-7, 2-6) et l'Egyptienne Yasmine Ezzat (3-6, 5-7).
Le reste des athlètes algériens engagés ont été élimi-
nés dès les premiers tours, à savoir: Mohamed Ali Abib-
si, Mohamed Forkane Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani.
La phase de qualification s'est déroulée samedi et di-
manche, avec la participation de neuf Algériens (8 gar-
çons et 1 fille), mais aucun d'entre eux n'a réussi à attein-
dre le tableau final, dirigé par le juge arbitre international
algérien Abderrahmane Chérifa qui dispose d'un white
badge.

Volley-Coupe d'Algérie
(dames 1/8 de finale):

GS Pétroliers-

MB Bejaia (3-0)
Le GS Pétroliers s'est imposé devant le MB Béjaïa sur le
score de (3-0) en match en retard des huitièmes de fina-
le de la Coupe d'Algérie de volley-ball (seniors dames),
disputé vendredi à la salle Amirouche de Béjaïa.
Cette rencontre avait été reporté en raison de la partici-
pation du GS Pétroliers aux Jeux arabes des clubs fémi-
nins disputés début février à Sharjah (Emirats arabes
unis), où la formation algérienne avait remporté le tour-
noi de volley en battant en finale  les Egyptiennes du
Sporting par 3 sets à 1 (25-21,17-25, 26-24, 25-14).
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Tout d'abord, quel bilan peut-on
tirer de son prédécesseur ?
Telle est la question qui s'est

posée à travers toutes les six daïras
que compte la wilaya de Saida. Nier
les avancées enregistrées jusqu'à
maintenant, serait une amnésie et un
acte volontaires - qualifiés de dilatoi-
re. Crier une satisfaction, reste une
façon de nier une réalité quelquefois
difficile. Pour mémoire, sept walis se
sont succédé à la wilaya de Saida.
Chacun d'eux a utilisé sa propre mé-
thode d'approche pour la remise à
niveau de la wilaya.
Quelle sera celle du nouveau wali
Sâayoud Said? Comme l'ont fait tous
les walis qui l’ont précédé, le nouveau
chef de l'exécutif a visité presque tou-
tes les communes de la wilaya. Ces
visites n'ont pas surpris les habitants
de ces communes qui se "bouscu-
laient" pour parler avec lui  et voir le
visage du nouveau patron de la wi-
laya. Et tous les problèmes posés par
les habitants de chaque région se
ressemblent: mauvais cadre de vie,
insécurité, AEP, forages, mauvais état
de la route, emploi et logement. C'est

Le développement local passé au crible

Connaître d'abord Saïda et ses zones d'ombre
en somme, le gros des revendica-
tions de ces populations mais sur-
tout gavées de promesses. Quels faits
saillants ont caractérisé ces multiples
tournées de travail et d'inspection à
travers les communes de la wilaya de
Saida  dont certains maires résident
au chef-lieu de wilaya et ne voient les
communes qu'ils gèrent que lors-
qu’ils entendent parler de l'arrivée
d'un wali.
Pis encore, ils signent leur courrier
chez eux dans leur appartement à
Saida et si un de leurs administrés
demande à voir le maire, l'agent de
sécurité leur répond: " Ra-Fi Ijtimâa fi
Saida" et c'est cela qui est à l'origine
du phénomène du mécontentement
des citoyens qui trouvent comme
arme pour se faire entendre que de
barrer les routes ou se déplacer de-
vant le siège de la wilaya pour obser-
ver un mouvement de protestation
pour être reçus par le chef de l'exécu-
tif. Donc, dès l'installation officielle de
Sâayoud Said comme wali à Saida, il
a trouvé en face de lui des dossiers
chauds et urgents notamment ceux
du logement, de l'emploi et de l'inves-

tissement. La couverture sanitaire
peine, elle aussi, à couvrir toutes les
régions  et répondre  aux besoins de
la population surtout celles des zo-
nes isolées pour une meilleure prise
en charge de  leurs malades. Pour
éviter de faire un procès d'intention, il
est nécessaire de centrer les réalisa-
tions et leur impact sur le citoyen où
qu'il se trouve. "La remise à niveau de
Saida demeure pour moi un grand
objectif mais il faut du temps pour que
cela réussisse ", dira le wali, lors de
sa dernière tournée de travail effec-
tuée à Saida-ville plus exactement à
la cité de Hai Salem II. Le plus gros
problème reste la dépendance admi-
nistrative d'un grand nombre d'orga-
nismes dont leurs directions régiona-
les sont ailleurs comme la Sonelgaz,
les banques, AADL et même l'hôtel
«El Forsan» et la station thermale
«Hammam Rabbi» et tant d'autres.
Alors, le nouveau wali va-t-il redonner
à la wilaya de Saida, ses lettres de
noblesse et sa fameuse appellation
"La Radieuse" comme son nom l'in-
dique qu'elle a perdu depuis des dé-
cennies ? Attendons pour mieux voir !

Distribution de plus de 2.000 logements

La liste des bénéficiaires
dévoilée avant
le Ramadhan

La liste des bénéficiaires de logements sociaux
ainsi que celle des acquéreurs de AADL seront
connues avant le mois de Ramadhan, avons-

nous appris auprès d’une source proche de la com-
mission d'attribution. Pour ce qui est des bénéficiaires
de logements sociaux, encore une fois, les autorités de
la wilaya ne veulent pas déroger à la règle puisque en
plus de l'affichage des listes, elle se fera avec photos,
considérée comme une preuve à l'appui. Cet important
quota, a-t-on indiqué, sera destiné aux familles néces-
siteuses de la ville de Saida. Concernant le program-
me inscrit dans le cadre de la résorption de l'habitat
précaire, 105 familles habitant le bidonville de Sidi-Al-
lel, dans la commune de Rebahia, vont bénéficier d'un gîte
dans les prochains jours à venir. Les autorités  de la wilaya
de Saida ont fait savoir au cours d'une réunion de travail,
présidée par le nouveau wali, que cela se fera au fur et à
mesure de leurs réceptions définitives. Ces logements, nous
dit-on, sont actuellement en phase d'achèvement des tra-
vaux de viabilisation et d'aménagement extérieur.

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban

Ces derniers temps et sans
aucun tapage, un curieux
phénomène commence à

prendre forme dans la wilaya de Saida
et probablement aussi dans d'autres
villes du pays. Les salafistes sont par-
tout dans les écoles et dans les servi-
ces de l'administration locale. Ce re-
déploiement des salafistes s'effectue
grâce à la passivité des citoyens qui
se laissent parfois bernés par ceux qui
par groupes de trois à quatre au plus
circulent sans gêne, voire d'une ma-
nière ostentatoire. Ils attirent d'autant
plus l'attention quand ils se rassem-
blent et marchent par nuées ..." Ils" se
sont mis quelques-uns, à part ceux qui

ont compris que la stratégie adoptée
par leurs "ayatollahs" n'a pas été
payante, les autres portent un kamis
sur un pantalon court, le tout couvert
par une veste cela en hiver quand il fait
froid. L'été, c'est le sacro saint kamis et
sandales, une barbichette, on aurait pu
écrire une "auréole" bien entretenue. Il
y a parmi eux des enseignants, des em-
ployés de la santé... et même des mar-
chands ambulants et des commerçants
qui exercent dans l'informel. A Saida, on
les qualifie de salafistes, ils sont tran-
quilles et inoffensifs, ils comptent plus
sur la "dawâa", c'est leur stratégie, dit-
on que sur autre chose pour faire gros-
sir leurs rangs. Il  n'en demeure pas

moins que cette situation n'augure pas
un avenir serein. Pour rappel, les ''ha-
laquates" apparaissent presque quo-
tidiennement après la prière d'El Icha
et même dans des appartements où
ils entrent un par un. Ce qu'ils font à
l'intérieur, Dieu seul le sait ! Le même
constat est fait par tout le monde mais
personne n'en parle. Il semble donc
évident que les pouvoirs publics préfè-
rent détourner les yeux plutôt que d'af-
fronter les quelques irréductibles qui
continuent de "sévir" dans les espa-
ces de travail étatique. Alors que nos
démocrates et autres républicains
passent leur temps à se "chamailler"
au niveau des assemblées élues.

Saturation des 03
cimetières de Sidi Maâmar

Les 03 cimetières de Sidi-Mâamar,  chevauchant
les communes de Saida-ville et Ain-El-Hadjar,
presque à équidistance, affichent aujourd'hui

complet. Et... tenez-vous bien, même les allées ont lais-
sé leur place aux tombes. En effet, l'espace de ces 03
sépultures s'est sérieusement rétréci au fil du temps.
La presse locale a tiré déjà la sonnette d'alarme sur la
question de savoir où les habitants vont enterrer leurs
morts ?  Et comme réponse que nous avons reçu: "Cet-
te question a été déjà étudiée et il y a un terrain du côté
du mausolée de Sid-El-Hadj Abdelkrim et qui est prêt
d'accueillir les morts". Mais le hic, c'est la majorité des
habitants de Saida-ville qui veulent enterrer leurs morts
dans cet endroit et on ne sait pourquoi. Il faut dire aussi
qu'au niveau des 03 cimetières de Sidi-Mâamar, les
tentatives d'entretien des 03 sites par la volonté de l'ef-
fort juvénile temporel et occasionnel demeurent insuffi-
santes d'autant qu'elles sont occultées par l'indifféren-
ce du voisinage, la prétention mercantile et l'insoucian-
ce citoyenne. Les herbes sauvages ont vite fait de pren-
dre le dessus jusqu’à cacher les tombes recherchées
par les uns et les autres visiteurs, empêchant le contact
virtuel qui se mue en communion coléreuse et une vin-
dicte envers ceux qui sont censés assurer la sérénité
de ces lieux de repos éternel, impuissants devant le
squat de la voie publique par un commerce informel
bruyant et défiant le repos chez le juste et comble de
l'ironie, les recoins accueillent des déchets de toutes
sortes embaumant de leur pestilence. Aujourd'hui, les
morts interpellent les vivants en leur disant: "Vous aus-
si, vous ferez le voyage éternel".

Un décès et des interrogations à
Sidi Allel de Rebahia

S'agit-il d'un suicide ou
d'un accident ?
Le bidonville de Sidi-Allel, situé dans la commune
de Rebahia, a été ébranlé, mercredi dernier, tard
dans la soirée, par la découverte d'un corps sans
vie dans la maison familiale. S'agit-il d'un suicide
ou d'un accident mortel? Telle est la question qui
taraude les esprits de la commune de Rebahia.
Renseignement pris, il s'agit d'un homme de 60
ans répondant aux initiales K.B., habitant le bidon-
ville de Sidi-Allel dont 105 familles vont bénéficier
d'un logement décent avant le mois de Ramad-
han, nous it-on. Alertés, les éléments de la protec-
tion civile n'ont pu que constater la mort et transfé-
rer le corps vers l'hôpital "Ahmed Medeghri" de
Saida pour élucider les circonstances de cet horri-
ble acte qui a mis en émoi le voisinage de cette
famille endeuillée. Une enquête a été ouverte par
les services judiciaires pour déterminer les cau-
ses exactes de ce drame.

On les trouve partout dans les services publics

Les salafistes gagnent du terrain
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La sortie de "James Bond: No Time to Die"

repoussée à cause du coronavirus
Même l’agent 007 a peur

de l’épidémie du coro
navirus. Alors que la

sortie de l’ultime volet de “James
Bond” avec Daniel Craig devait
sortir en salle le 8 avril prochain,
les fans vont devoir prendre leur
mal en patience. L’épidémie du
coronavirus s’étendant, la sortie
de “No Time to Die”, ou “Mourir
peut attendre” en français, est re-
poussée au mois de novembre
2020.
“Les studios MGM, Universal et
les producteurs de Bond, Mi-
chael G. Wilson et Barbara Broc-
coli, annoncent aujourd’hui
qu’après un examen attentif et
une rigoureuse évaluation du
marché global du cinéma, la sor-
tie de ‘No Time to Die’ sera re-
poussée à novembre 2020”, ré-
vèle un communiqué publié ce
mercredi 4 mars.
Plusieurs nouvelles dates de
lancement ont d’ores et déjà été
annoncées à l’image du 12 no-
vembre au Royaume-Uni et du
25 novembre aux Etats-Unis. On
ne connaît pas encore la date
d’arrivée en France.
Il y a quelques jours, les fonda-
teurs du site MI6 avaient publié
une lettre ouverte, relayée par de
nombreux aficionados, deman-
dant à ce que la sortie soit re-
poussée.
“Retardez la sortie de ‘No Time
to Die’ jusqu’à l’été où les experts
s’attendent à ce que l’épidémie

ait atteint son pic et soit maîtri-
sée. C’est simplement un film.
La santé et le bien-être des fans
du monde entier et de leurs fa-
milles sont plus importants”,
écrivaient-ils. “Nous avons atten-
du 4 ans pour ce film. Quelques
mois de plus ne nuiront pas à la
qualité du film et ne feront
qu’aider le box-office pour le der-
nier tour de piste de Daniel
Craig.” Ils ont été entendus.
S’il s’agissait sans doute là de
la plus grosse sortie cinéma de
ce printemps 2020, “James
Bond” n’est pas le seul à subir
les effets collatéraux de l’épidé-
mie du coronavirus. On appre-
nait ce mardi 3 mars que les
sorties de deux longs métrages
français, “Miss” de Ruben Alvès
et “Rocks” de Sarah Gavron,
étaient elles aussi repoussées
par leurs producteurs, alors
qu’une arrêté préfectoral a or-
donné la fermeture des 34 sal-
les de cinéma de l’Oise et du
Morbihan.
En Chine déjà, pays le plus tou-
ché par le virus où la plupart des
70.000 cinémas étaient fermés
en janvier, les sorties de nom-
breux films américains à fort po-
tentiel avaient été annulées com-
me “Jojo Rabbit”, “Les Filles du
Dr March” ou encore “1917”.
À voir également sur Le Huff-
Post: La bande-annonce du nou-
veau James Bond “No time to die”
va plaire aux nostalgiques

Josiane Balasko

joue les sages-

femmes dans C’est

la vie

MADRE

Une bande-annonce sous tension pour

le nouveau Rodrigo Sorogoyen

Marta Nieto incarne une mère à la dérive pour le réalisa
teur de Que Dios nos perdone et El Reino. Madre, c’est
au départ un court-métrage, sélectionné aux Oscars

2019, qui suit le coup de téléphone entre une mère espagnole et
son fils de six ans, seul sur une plage des Landes alors qu’il est
en vacances avec son père qui l’a laissé sans surveillance. Un
plan séquence de six minutes à couper le souffle que son réalisa-
teur a donc prolongé en film, comme ce fut le cas récemment de
Thunder Road, Jusqu’à la garde ou Les Misérables.
Madre, le long-métrage, nous transporte dix ans plus tard. La mère
éplorée, incarnée par Marta Nieto (primée à Venise pour sa pres-
tation), s’est installée en France depuis l’incident. Hantée par son
fils, elle travaille et ère sur la plage où il a disparu et fini par se
prendre d’affection pour un jeune garçon âgé de 16 ans (Jules
Porier), s’attirant bientôt la suspicion de ses parents (Anne Con-
signy et Frédéric Pierrot). Son compagnon, Joseba (Àlex Bren-
demühl) tente tant bien que mal de lui faire garder les pieds sur
terre…
Après le drame romantique (Stockholm), le polar urbain (Que Dios
nos perdone) et le thriller politique (El Reino), le brillant cinéaste
espagnol Rodrigo Sorogoyen s’essaie cette fois à la tragédie pure,
avec toujours Isabel Peña pour l’épauler à l’écriture.

Léa Druker, Alice Pol et
Nicolas Maury sont
aussi annoncés au

casting.
Après Bienvenue à Marly-Go-
mont, Julien Rambaldi rem-
pile avec une nouvelle comé-
die touchante : C’est la vie.
L’histoire de cinq femmes
prêtes à accoucher. Si ces
dernières n’ont rien en com-
mun, elles vont se retrouver
dans la même maternité pour
vivre le plus beau jour de leur
vie. Entre rire et larmes, le
film propose de découvrir les
parcours différents de ces
héroïnes depuis la salle d’ac-
couchement, tout en s’attar-
dant sur le travail de l’équipe
de soignants. Une comédie
au casting décapant : Josia-
ne Balasko, Léa Drucker, Ali-
ce Pol, Nicolas Maury, Julia
Piaton ou encore David Mar-
sais (du Palmashow). Le film
sortira en salles le 29 avril
prochain.

Tom Hanks combat les Nazis

dans de Greyhound

Tom Hanks repart en guer
re. Et 25 ans après avoir
sauvé le Soldat Ryan, il va

de nouveau combattre les Nazis,
mais cette fois, il va s'en prendre
à leurs sous-marins ! Greyhound
: la bataille de l'Atlantique se dé-
voile aujourd'hui dans une lon-
gue bande-annonce mise en li-
gne par Sony Pictures :
L'histoire se déroule au tout dé-
but de la Seconde Guerre mon-

diale alors qu'un convoi interna-
tional de 37 navires alliés, dirigé
par le capitaine Hanks Ernest
Krause, traverse le très dange-
reux Atlantique nord, tout en étant
vivement poursuivi par une meu-
te de sous-marins nazis. Or,
aucune couverture aérienne ne
pourra les aider pendant cinq
jours complets. Ils seront livrés
à eux-mêmes, au beau milieu de
l'océan.

Au casting, on retrouvera Ste-
phen Graham, Rob Morgan et
Elisabeth Shue. Greyhound est
basé sur le roman de C.S. Fo-
rester "The Good Shepherd".
C'est Aaron Schneider qui a si-
gné la réalisation à partir du
script de Hanks. A noter que Sony
a également annoncé au passa-
ge que la date de sortie du film a
été repoussée de cinq semai-
nes, du 8 mai au 12 juin 2020.
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Khabouzia, Zbarbar
et Guerrouma (Bouira)

Interruption de l’AEP
pour 72 heures

L ’alimentation en eau potable (AEP) con
naîtra une interruption de 72 heures dans
les communes de Khabouzi, Zebarbar et

Guerrouma (Ouestd e Bouira) et ce à partir de
lundi prochain, a indiqué jeudi l’Algérienne des
Eaux (ADE). Cette interruption est due essentiel-
lement aux travaux de réparation et de réhabilita-
tion qui seront effectués sur le lot N 3 du barrage
Koudiet Acerdoune. "Les travaux seront confiés
au groupement d’entreprises Hydro-aménage-
ment/hydrotechnique/GTH chargés par l’Agence
nationale des barrages et des transferts (ANBT)",
a expliqué à l’APS la chargée de la communica-
tion de l’ADE de Bouira, Mme Souad Khellif. Cette
intervention "consistera à réparer la fuite et à chan-
ger la robinetterie au niveau du regard bifurcation
B10 situé à Bir Ghbalou", a précisé la même res-
ponsable. "A cause de ces travaux, une perturba-
tion de l’AEP sera ressentie également dans la
commune de Bir Ghbalou (Ouestd e Bouira)", a-
t-elle dit. Les communes de Khabouzia, Zbarbar
et Guerrouma ainsi que Bir Ghbalou sont approvi-
sionnées du barrage Koudiet Acerdoune réalisé
sur les hauteurs de Lakhdaria. Ce barrage est le
deuxième plus grand barrage en Algérie après
celui de Ben Haroun à Mila. Il est d’une capacité
de stockage de l’ordre de 640 millions M3.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 longueur
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 rédui-
re le volume des travaux" en vue d'évi-
ter d'éventuels accidents. Le même

responsable a fait savoir que ses ser-
vices s'attelaient, en coordination avec
la compagnie Sonatrach, à l'élabora-
tion d'une étude technique en vue de
trouver des solutions rapides au trans-
fert 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 respon-
sable a relevé notamment que le prin-
cipal problème qui se posait pour
l'aménagement de ce Oued était la pro-
tection  de la population des risques
des inondations et la possibilité de
réutiliser les eaux notamment pour l'ir-
rigation des espaces verts à Alger, a-t-
il souligné, rappelant qu'Oued El Har-
rach s'étendait sur une longueur totale
de 67 km, dont 18,2 km à Alger. En vue
d'améliorer l'alimentation en eau pota-
ble (AEP) durant l'été et le mois de
Ramadhan, il a fait savoir que toutes
les mesures nécessaires avaient été

prises, citant dans ce cadre, les pro-
jets en cours de réalisation par les
services des ressources en eau d'Al-
ger pour garantir une couverture en AEP
24h/24. Dans ce cadre, il a rappelé
l'achèvement, récemment, des travaux
de réhabilitation de la station de pom-
page de Baraki pour répondre aux be-
soins en eau des habitants de Haouch
Mihoub 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.

Aménagement d'Oued El Harrach

Réception de la totalité du projet fin 2020

Baraki (Alger)

Arrestation de 16
individus et saisie de
plus de 800 comprimés
psychotropes

Les services de sureté de la wilaya
d'Alger ont procédé à l'arrestation
de 16 individus impliqués dans

plusieurs affaires liées à la possession
et au trafic de drogue et de stupéfiants
et la saisie de 800 comprimés psycho-
tropes, a indiqué jeudi un communiqué
du même organe sécuritaire. Selon la
même source, les services de sûreté
relevant de la circonscription adminis-
trative de Baraki ont traité quatre affai-
res liées à la possession et au trafic de
drogue et de stupéfiants, ainsi qu'au
port d'armes blanches. Ces affaires ont
permis l'arrestation de 16 mis en cause
et la saisie de 826 comprimés psycho-
tropes, 22 gr de cannabis, 8 flacons de
liquide anesthésiant, 7 armes blanches
prohibées et 85.600 dinars d'argent li-
quide. La première affaire concerne un
repris de justice arrêté suite à un man-
dat de perquisition de son domicile où
la police a saisi 438 comprimés psycho-
tropes et 3 armes blanches prohibées.
Pour la deuxième affaire, les même?
services ont interpellé 5 individus avec
saisie de 112 comprimés psychotropes,
8 flacons de liquide anesthésiant et
1.100 dinars d'argent liquide. Par
ailleurs, les éléments de la police ont
procédé, dans le cadre de la troisième
affaire, à l'arrestation de 8 individus
pour trafic de drogue et de stupéfiants,
et la saisie de 55 comprimés psychotro-
pes, 2 armes blanches, 84.500 dinars en
argent liquide et 22 gr de drogue. Pour
la quatrième affaire, deux personnes
ont été arrêtées dont un en possession
de drogue. Suite à un mandat de per-
quisition des domiciles des mis en cau-
se, 221 comprimés psychotropes, 3 fla-
cons de liquide anesthésiant et 02 ar-
mes blanches ont été saisis.

U ne cérémonie de sortie de
promotions d'officiers et
d'agents de la Protection civi-

le a été organisée, jeudi, au siège de
l'Unité nationale d'entrainement et d'in-
tervention de Dar-El-Beida (Alger),
présidée par le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, Kamel Beld-
joud. Baptisées du nom du martyr du
devoir national, le Caporal Mohamed
Achour, ces promotions sont consti-
tuées de 3090 diplômés dont 31 mé-
decins officiers de grade lieutenant,
482 officiers de grade sous-lieutenant
et 2577 éléments de grade agent de
la Protection civile. La cérémonie de
sortie a été rehaussée par la présen-
ce de membres du gouvernement et
de cadres de différents secteurs, en
sus de personnalités nationales. Ces
promotions ont bénéficié d'une forma-
tion théorique et pratique en matière
d'extinction, de sauvetage et de se-
cours ainsi que de prévention, outre la
mise en place et l'utilisation des plans
d'intervention et l'exécution d'interven-
tions liées à des produits dangereux,

pour davantage d'efficacité et de pro-
fessionnalisme dans l'accomplisse-
ment de leurs missions. Elles ont éga-
lement bénéficié d'une session de for-
mation au niveau des unités opéra-
tionnelles de la Protection civile en vue
de permettre aux agents stagiaires de
maitriser les nouveaux moyens utilisés
lors des interventions liées aux risques
quotidiens, dont notamment les acci-
dents de la circulation, les accidents
domestiques et les catastrophes na-
turelles. A ce titre, le directeur de l'Ecole
nationale de la Protection civile, le Co-
lonel Abdelmalek Guessal a affirmé,
dans son allocution, qu'"une forma-
tion spécialisée a été dispensée au
profit de ces promotions, supervisée
par des encadreurs qualifiés. Ces
promotions viendront conforter les
agents de la Protection civile sur le ter-
rain, afin de protéger les personnes et
les biens et de préserver l'environne-
ment". La "Protection Civile forme éga-
lement des officiers et des médecins
au profit de pays arabes et africains
bénéficiant de bourses pédagogiques,
auxquelles l'Algérie consacre annuel-

lement 50 places en matière de pro-
tection civile", selon le directeur de
l'école, faisant état de la formation de
20 officiers mauritaniens, ivoiriens et
nigériens en 2019 ". Dans le cadre de
la coopération entre l'Algérie et la Tuni-
sie, "quinze femmes tunisiennes ont
bénéficié, récemment, d'un stage au
niveau des structures opérationnelles,
administratives et de formation relevant
de la Protection Civile. La sortie de ces
promotions coïncide, a fait observer
Guessal, avec la célébration de la jour-
née internationale de la Protection Ci-
vile sous le slogan "Un secouriste pour
chaque famille", d'autant que "le sau-
vetage et le secours aux individus ain-
si que la protection des biens et de
l'environnement sont toutes des mis-
sions qui incombent à cette institu-
tion (protection civile) dans tous les
pays du monde". Lors de cette céré-
monie, il a été procédé à la remise
des grades et attestations aux majors
de promotion, à la prestation de ser-
ment et à la passation de l’emblème
national entre les promotions sortan-
te et entrante.

Dar-El-Beida (Alger)

Sortie de nouvelles promotions
des officiers et agents de la Protection civile
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Dans le cadre de l'exécution de
sa feuille de route, relative à
dissiper quelques aspects

négatifs ciblés dans les zones rura-
les, le chef de l'exécutif persévère dans
sa démarche qui consiste à se ren-
dre dans les daïras. Après celle de
Achaacha, ce jeudi 05 mars le wali, M.
Abdessamie Saidoune, accompagné
du président de l'APW et de plusieurs
membres de son exécutif, a visité les
localités appartenant à la circonscrip-
tion de Bouguirat. Le logement, le fon-
cier, les cantines, la voirie, l'éclairage,
l'AEP, l'assainissement et la couvertu-
re sanitaire sont, en général, les do-
maines de préoccupation des ci-
toyens et auxquels le wali s'y intéres-
se plus particulièrement.  En effet,
comme il a fait une halte dans la com-
mune de  Sirat  sur des projets de
logement de divers types qu'il fallait
ou relancer ou achever et remettre les
clés aux bénéficiaires. Des décisions

fermes ont été prises sur le champ
avec, quelques fois,  des phrases
assassines telles que « La récréation
est terminée !...Travaillez ou pliez ba-
gages! ». Des propos adressés aux
entrepreneurs qui traînent dans le res-
pect des délais. De même à Bougui-
rat, fut-il  avec le directeur de l'Ecole
Stambouli Mohamed à qui il a vigou-
reusement reproché le manque d'hy-
giène et d'insalubrité dans l'établis-
sement. L'hôpital des 60 lits de cette
même commune a été visité suite à
un exposé des activités. Sur la ratio-
nalisation et la redynamisation des
services, des consultations et des
opérations chirurgicales, le wali a re-
commandé aux responsables pré-
sents de mettre sur pied des rotations
organisées de consultations et d'opé-
rations telles qu'il a été fait a Achaa-
cha .Il a surtout suggéré de travailler
sur des rotations d'interventions chi-
rurgicales en attendant que le minis-
tère affecte des spécialistes. Ce qui
soulagerait bien entendu toute la pres-
sion sur les structures hospitalières
du chef-lieu et celle de Ain Tedlès. Ce
programme sera suivi personnelle-
ment par le wali comme il se fait avec
celui de Achaacha. Le fait marquant
qui a agacé le  premier responsable

de la wilaya, c'est l'état de léthargie
dans laquelle est plongée la commu-
ne de Saf Saf. M. A.Saidoune  a été
stupéfait de la fuite des élus de l'APC
laissant la commune dans un maras-
me lamentable. Il a souligné que cet-
te commune est gérée par un admi-
nistrateur.  A Saf Saf, le wali a visité un
centre de santé en réhabilitation où il
a exigé  la permanence d'un médecin
afin de couvrir les consultations jour-
nalières des patients. L'école primai-
re, sa situation et sa cantine ont aussi
fait l'objet d'une attention toute particu-
lière. Pour Souaflia, le wali informe qui
lui sera réservée une visite spéciale
dès la semaine prochaine. M.
A.Saidoune a insisté sur la nécessité
de visiter les zones rurales afin d'amé-
liorer le cadre de vie des habitants et
leur apporter ce dont ils ont besoin.
Comme à Achaacha, à Bouguirat, le
wali a écouté, parlé, échangé avec les
habitants sur tout le long du circuit de
la visite aux communes de cette daï-
ra. Une démarche probante car  c'est
en présence des membres de l'exé-
cutif qui l'accompagnaient  qu'il tran-
che sur bon nombre de problèmes
posés. C'est un mode managérial qui
va avec certitude dissiper l'ombre de
ces zones rurales.   Charef Kassous

Daira de Bouguirat (Mostaganem)

Le wali persévère
dans la dynamique du développement

Béchar

Parcours d'une jeune ingénieur
en informatique à Algérie Télécom

En 2010, la jeune Omari Nadia, est diplômée comme ingénieur en informatique. Une année
après et avec beaucoup de chance, elle est employée en 2011 dans une banque où elle
exerçait dans la cellule informatique sur le réseau de l'administration. Ayant acquis une

expérience de 05 années, notre ingénieur  choisit les télécommunications pour se retrouver en
2016 dans l'établissement des réseaux d'accès où sa mission consistait à intervenir dans la
fonctionnalité au niveau du BRAS dans la gestion du trafic. En effet, son expérience lui permettait
de se déplacer chez des clients pour l'installation de l'équipement et la mise en service des
SWITCH et de NSSAN. Deux années d'ancienneté ont suffi à Nadia pour que ses supérieurs la
mettent à l'épreuve en 2018 et depuis, elle est chef de service intérimaire du support et du système
informatique interne. Avec toutes ses ambitions, son sérieux, ses capacités et son expérience, notre
ingénieur dira dans ce sens: "Mon souhait dans la carrière informatique est d'être chef de service
à part entière et que je sois nommée dans ce poste à Algérie Télécom où nous accomplissons en
groupes entre directeur, employés et agents, notre mission avec beaucoup d’intérêts dans une
ambiance familiale". Il est important aussi de noter que Nadia est inscrite en école doctorale en
informatique alors qu'elle est déjà diplômée en magistère industriel et automatique. Dans une
question sur la journée de la femme, notre ingénieur dira que cette journée est juste une journée
comme les autres, il est préférable de la célébrer en travaillant et en fournissant beaucoup
d'efforts dans tous les secteurs ; à l'occasion, je dis bonne fête à la gente féminine.               M. Z.

Les coupures d’électricité se font
de plus en plus fréquentes à
Chetouane, localité située à 05

km au nord du chef-lieu de la wilaya
de Tlemcen. En effet, il ne se passe
pas un seul jour sans que le courant
électrique ne soit pas coupé, à une
population qui commence à montrer
des signes d’irritation. «Ces coupu-
res répétitives commencent sérieuse-
ment à nous exaspérer, alors que nous
arrivons déjà difficilement à subvenir
aux besoins élémentaires de nos fa-
milles», déplore un habitant, ajoutant
que «les fréquentes coupures cau-
sent des dommages aux appareils
électriques dont la réparation coû-
te les yeux de la tête». Ce qui ne
peut que pénaliser davantage une
population déjà accablée par la cher-
té excessive de la vie. Et à un autre
d’intervenir: «Nous interpellons la So-
nelgaz sur la gravité de la situation et lui
demandons d’intervenir afin d’éviter à
l’avenir ces itératives coupures d’électri-
cité». «La Sonelgaz qui se montre
prompte dans l’envoi des factures de
redevance électrique, doit afficher la

même promptitude à réparer les pan-
nes électriques.  Nous souffrons
cruellement de cette situation qui est
devenue insupportable. Le courant
électrique est coupé au quotidien,
causant des désagréments et des
dégâts énormes aux citoyens», tem-
pête ce commerçant, tout en affirmant
avoir subi plusieurs pertes à cause
de ces coupures récurrentes. «Ce
problème de coupures  fréquentes
d’électricité nous a fait beaucoup de
dommages. Il y a des gens à qui le
frigidaire, le téléviseur ou autres ma-
tériels électroménagers sont détruits»,
déclare notre interlocuteur. Le stress et la
colère se lisent sur les visages des usa-
gers à la vue de la pancarte du genre:
«prestations interrompues pour cou-
pure d’électricité». Par ailleurs, les
propriétaires des boucheries et bou-
langeries de la localité sont tenus
d’équiper leurs locaux par des grou-
pes électrogènes pour éviter toute
surprise. Les services compétents
sont appelés à mettre fin à ce genre
de coupures pénalisantes».

M. DEGUI

Chetouane  (Tlemcen)

Coupures fréquentes d’électricité

Rumeurs sur un cas du virus
corona à Ksar-Chellala

Le directeur
de la santé et de la
population dément
Réagissant sur une rumeur faisant état de la
découverte d’un cas du virus corona à Ksar-
Chella à la fin de la semaine écoulée, le direc-
teur de santé et de la population de Tiaret dé-
ment catégoriquement cette information qui
a semé une peur parmi la population de ré-
gion de Ksar-Chellala, située à 120 kilomètres
au sud-est du chef lieu de wilaya. Dans ce con-
texte, Le DSP précise que toutes les infras-
tructures hospitalières et les personnels sont
mobilisés pour faire face à toute éventuelle
urgence de cette épidémie à travers tout le
territoire de la wilaya de Tiaret. Le même res-
ponsable a souligné également que sa direc-
tion est prête à déclarer tout cas éventuelle-
ment enregistré une fois signalé pour pren-
dre les mesures nécessaires en matière de
prise en charge et de prévention.

Un cycliste mortellement
heurté par un véhicule
A la fin de la semaine écoulée, le rond-point
de la jumenterie, au nord-est de la ville de Tia-
ret, a connu un accident dramatique ayant
causé la mort à un cycliste. En effet, Un père
de famille, âgé de 40 ans, a été mortellement
fauché par une voiture, alors qu’il s’apprêtait
à rentrer chez lui, à bord de sa  bicyclette. Son
corps a été déposé au niveau du service de la
médecine légale de l’EPH « Youcef Damerdji »
et une enquête a été vite ouverte par les servi-
ces de la police.

Saisie de 280 comprimés
de psychotropes
à Mahdia
Les différents services de sécurité mènent,
depuis des mois, une véritable lutte contre le
phénomène de la drogue qui ne cesse d’in-
quiéter plus d’un à travers le territoire de la
wilaya de Tiaret. Les services de la police ju-
diciaire, relevant de la sûreté de daïra de Ma-
hdia ont réussi, mercredi dernier, d’arrêter un
individu en possession de 280 unités de psy-
chotropes de marque Prigabaline, dont 70
unités retrouvées en son domicile suite à une
perquisition délivrée par le procureur de la
République près le tribunal de Mahdia. Pré-
senté au lendemain à la justice, le dealer a été
placé en détention provisoire en attendant sa
comparution devant le juge compétent.

BREVES DE TIARET
Par L Bouhala

Ils cambriolaient
des locaux commerciaux
et des propriétés privées

Une bande

de malfaiteurs sous

les verrous à Béchar

Suite à une plainte faisant état
d'un cambriolage au niveau
d'un local de commerce spé-

cialisé dans la vente d'équipements
informatiques dans le quartier de Deb-
daba, les éléments de la 2èm SU ont
aussitôt pris l'affaire en main et ouvert
une enquête qui s'est soldée par
l'identification du suspect qui n'est
autre qu'un repris de justice qui, par la
suite, a fait l'objet d'une perquisition
au niveau de son domicile où il a été
saisi plusieurs objets volés (portables,
équipements informatique et acces-
soires) ; lors de la fouille, les services
de sécurité ont récupéré 43,3 g de kif,
43 comprimés psychotropes et une
épée, indique le communiqué de po-
lice. Présentés près le tribunal de Bé-
char, le mis en cause et son complice
furent écroués sur ordre du magistrat
instructeur, apprend-on de même
source.       M. Z.
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Elle fabrique son propre téléphone

portable “vintage”

Pour ses 100 ans, la police

l’arrête... à sa demande!

Pour son centième anniversaire, une Américaine avait
souhaité connaître les frissons d'une arrestation. Son
vœu a été exaucé mardi par deux agents, qui l'ont

interpellé pour "exhibitionnisme" en plein repas à la maison
de retraite.
Sous les yeux de ses proches complices, Ruth Bryant a été
menottée à son déambulateur et conduite, sirènes hurlan-
tes, jusqu'à la prison du comté de Person en Caroline du
nord, rapporte le site d'informations local Courier Times.
Peinant à s'extraire du véhicule, elle a suggéré aux policiers
de s'en prendre plutôt "aux gens qui fabriquent ces maudits
sièges! Vous devriez tous les arrêter".
Photographiée comme tous les suspects, elle est repartie
avec le cliché en souvenir.

Au Mexique, un raid policier

tourne au massacre

Par hasard, ils découvrent une île

qui ne figure sur aucune carte

Justine Haupt, ingénieu
re new-yorkaise de 34
ans, a fabriqué un télé-

phone portable vintage qui ra-
vira les nostalgiques des télé-
phones à cadran.
Justine Haupt, 34 ans, n’a ja-
mais aimé les smartphones.
Cette ingénieure new-yorkai-
se, qui travaille dans l’astrono-
mie, a donc eu l’idée de se fa-
briquer son propre téléphone
portable.
Conçue avec une imprimante

3D, son invention dispose d’un
cadran plutôt que de l’habituel
écran tactile des smartphones.
Justine apprécie sa création
qui lui permet de de ne plus être
embêtée par les messages et
les notifications.
Lorsqu’elle a dévoilé son mo-
dèle de téléphone portable le
mois dernier sur son site inter-
net, il y a eu tellement de visi-
teurs qu’elle a proposé un télé-
phone rétro en kit, pour environ
150 euros.

N euf personnes, dont
deux policiers, ont été
tuées lors d'un raid

mené par la police mexicaine
pour tenter de délivrer des per-
sonnes qui avaient été enle-
vées par un gang, dans l'ouest
du Mexique, a-t-on annoncé de
source officielle.
Outre les deux policiers, six
des morts étaient des person-
nes apparemment retenues
en otages dans la maison vi-
sée par le raid, le septième
étant un passant, a précisé le
procureur général de la région
Gerardo Octavio Solis.
Les policiers entamaient un
raid sur cette maison de la vil-
le de Tlaquepaque, dans l'Etat
de Jalisco, lorsque les bandits
ont immédiatement ouvert le
feu. Les policiers ont deman-
dé du renfort, qui est arrivé
sous formes de dizaines de
policiers et de soldats, ainsi
que deux hélicoptères. Se
voyant acculés, les ravisseurs
ont tué leurs captifs avant de
s'enfuir. La police a fouillé
sans ménagement, mais en
vain, tout le quartier pour ten-
ter de les retrouver.

Dans une école maternelle pro-
che, les institutrices ont immé-
diatement appliqué le protoco-
le de sécurité, faisant allonger
tous les enfants par terre pour
les protéger, a expliqué un té-
moin.
L’Etat de Jalisco connaît une
violence particulièrement im-
portante due au crime organi-
sé, en particulier la cartel de
drogue Jalisco New Genera-
tion, que les autorités américai-
nes considèrent comme une
des cinq plus dangereuses or-
ganisations criminelles inter-
nationales au monde.

11 février 2020. Le RV Nathaniel
B. Palmer, un brise-glace améri-
cain, navigue en mer d’Amund-
sen, au sud-ouest de l’Antarcti-
que. À la passerelle de ce navire
de près de 100 m, dédié à la re-
cherche scientifique polaire,
c’est Pete, le second du capitai-
ne, qui est de quart. C’est lui qui
pilote.
Dans cette région, il y a de l’eau,
de la glace, un oiseau de temps
en temps, un phoque parfois,
mais c’est tout. En matinée, Pete
repère quelque chose d’inhabi-
tuel : un bout de terre émergée.
Brouhaha dans l’équipage : à cet
endroit, les cartes marines n’in-
diquent aucune île. Mais il y a
pourtant bien quelque chose. «
Au début, nous avons pensé que
c’était un iceberg qui s’était coin-
cé sur des récifs, il y a des an-
nées, et qui avait ensuite suffi-
samment fondu pour exposer la
roche sous-jacente », raconte
Sarah Slack dans le journal de
bord de l’expédition.
Cette New-Yorkaise, enseignan-
te en sciences à Brooklyn, est à
bord du navire. Elle est l’une des
membres de l’expédition, dont
l’objectif est d’étudier les effets
des changements climatiques
sur le glacier Thwaites. En un
mot : la fonte de ce monstre de
glace s’accélère, et ça inquiète
tout le monde. Mais à bord, à ce
moment-là, c’est surtout la dé-
couverte du jour qui intéresse
tout le monde.

350 MÈTRES DE LONG

En observant plus attentivement,
les scientifiques comprennent
que ce n’est pas un récif mais
bien une île, rocheuse dont il
s’agit. Elle mesure 350 mètres
et est encore largement recou-
verte de glace. Dans la journée,
Julia Smith Wellner, géologue
marine à l’université de Houston,
au Texas, et elle aussi membre
de l’expédition, annonce sur Twit-
ter la découverte d’une terre in-
connue. Rarissime.
L’île Sif, qui a désormais sa page
Wikipédia en Français, est sans
doute apparue dans les années
2010. Personne ne l’avait repé-
rée, car les navires sont rares
dans les parages. Sa présence
avait également échappé aux
satellites, à cause de la glace qui
la recouvre. « Nous pensons que
cette glace faisait autrefois par-
tie du glacier de l’île du Pin, un
immense champ de glace flot-
tante qui s’étend vers l’océan »,
avance Sarah Slack, l’ensei-
gnante de New York. À cause du
réchauffement climatique, la gla-
ce a fondu, et la roche a fini par
apparaître.
Une hypothèse que partage
l’océanographe et journaliste
Giuliana Viglione : « Il est proba-
ble que la terre ait été mise au
jour grâce au changement clima-
tique », écrit-elle le 21 février
dans la revue scientifique Natu-
re. « Comme les glaciers se sont

retirés dans l’ouest de l’Antarcti-
que, ils ont relâché la pression
sur la croûte terrestre, lui permet-
tant de rebondir et de s’élever »,
poursuit-elle, citant Lindsay
Prothro, géologue glaciaire à la
l’université Corpus Christi du
Texas. L’équipage du Nathaniel
B. Palmer avait prévu de se ren-
dre dès le lendemain de la dé-
couverte sur l’île Sif, pour préle-
ver des échantillons de roche.
L’appel de détresse d’un autre
navire, bloqué dans les glaces,
a retardé ce moment. Pendant
une dizaine de jours, ils ont mis
de côté leur mission scientifique.

DU GRANITE, DE LA GLACE
ET DES PHOQUES

C’est finalement le 23 février
qu’ils ont posé le pied sur Sif. «

Après avoir été les premiers vi-
siteurs, nous pouvons confirmer
que Sif est faite de granite, qu’el-
le est encore partiellement re-
couverte de la plateforme de gla-
ce et qu’on y croise quelques
phoques », a tweeté Julia Smith
Wellner.
Des échantillons de roches ont
été prélevés. Leur analyse va
passionner les scientifiques : «
Nous ne savons pas grand-cho-
se de la géologie de l’Antarcti-
que, qui est recouvert de glace,
raconte Jim Marschalek, docto-
rant en sciences de la Terre à
l’Imperial College de Londres,
dans le journal de bord de l’ex-
pédition. Il n’y a pas d’autres ro-
chers affleurants sur près de 70
km dans toutes les directions,
donc c’était vraiment une occa-
sion unique. »

CORONAVIRUS

Une rixe pour du papier toilette éclate dans

un supermaché australien

Une rixe pour du papier toilette dans un supermarché austra
lien samedi a incité la police à appeler au calme à la suite
des récentes violences déclenchées par des frénésies

d'achats provoqués par le coronavirus dans le pays-continent.
Une vidéo largement diffusée sur internet montre trois femmes dans
l'allée d'une épicerie de Sydney se tirant les cheveux, criant et se
battant pour un gros paquet de ce produit très recherché.
L'une des femmes crie: "Je ne veux qu'un paquet!", alors que deux
autres protègent un chariot rempli de plusieurs paquets de papier
toilette. Deux membres du personnel sont intervenus pour mettre fin
à la bagarre et la police a été appelée.
"Ce n'est pas Mad Max. Nous n'avons pas besoin de faire ça", a
déclaré un responsable de la police de Nouvelle-Galles du Sud à
des journalistes, en référence à la série de films d'action post-apo-
calyptiques.
"SVP STOP! Le bon sens nous dirait que si certains individus n'ache-
taient pas un nombre excessif de rouleaux de papier toilette... il n'y
aurait pas de problème", a tweeté samedi Brad Hazzard, ministre de
la Santé de l'Etat Nouvelle-Galles du Sud, publiant une photo de
rayons de magasin vides.Des chaînes de supermarchés ont com-
mencé à rationner les ventes de papier toilette, assurant aux clients
qu'il n'y avait pas de pénurie.
En Australie, plus de 70 cas du nouveau coronavirus ont été confir-
més. L'un des derniers cas en date est celui d'un médecin de l'Etat
de Victoria, dans le sud-est du pays, rentré récemment des Etats-
Unis. Il a traité environ 70 patients, en dépit des symptômes du virus.
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Ouverture du 11eme festival local de la culture

et de la chanson kabyle

Le film sur la vie du chahid Larbi Ben M'hidi

en phase de finalisation

Le ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Tayeb
Zitouni, a affirmé mardi à Oum El Bouaghi, que "le
film en cours de réalisation consacré à la vie du

martyr Mohammed Larbi Ben M'hidi (1923-1957) est en
phase de finalisation''. "L'œuvre cinématographique a été
au centre d'intenses débats'', a souligné le ministre dans
une déclaration à la presse au douar Kouahi (Ain M'lila),
région natale du chahid, au cours de sa deuxième jour-
née de travail dans la wilaya, à l'occasion de la commé-
moration du 63e anniversaire de la mort du chahid.
Il a fait savoir que "les membres du comité de lecture du
film ainsi que le conseil scientifique se sont récemment
réunis avec le réalisateur pour se mettre définitivement
d'accord à son sujet''.
Le ministre des Moudjahidine s'est également engagé
pour que "l'avant-première du film dédié au chahid Larbi

Ben M'hidi aura lieu à Oum El Bouaghi, sa wilaya natale".
En réponse aux questions des journalistes concernant
la récupération des archives et les sujets d'ordre histori-
que, en instance avec la partie française, M. Zitouni a
expliqué que "tous les dossiers sont en suspend et des
négociations seront entamées à ce sujet là où elles ont
été interrompues précédemment et le peuple algérien
sera informé des nouvelles évolutions du dossier par le
biais des médias".
Auparavant, le ministre a donné au chef-lieu de wilaya le
coup d'envoi du semi-marathon national, avec la partici-
pation de plus de 200 coureurs.
M.Zitouni poursuivra sa visite dans la wilaya en prési-
dant l'ouverture des travaux du deuxième colloque inter-
national sur la vie du chahid, intitulé "Mohamed Larbi
Ben M'hidi (1923/1957), parcours d'un héros".

2e édition

du Salon national

de la photographie

dimanche à Tébessa
La deuxième  édition du Sa-
lon national de la photogra-
phie sera  ouverte dimanche
prochain à la maison de la
culture, Mohamed Chebouki
de la ville de Tébessa, a-t-on
appris jeudi du directeur de
cette structure culturelle,
Mounir Mouissi.
Cette nouvelle édition verra
la participation de 27 photo-
graphes conviés de onze (11)
wilayas du pays à l’instar des
régions de Laghouat,  Tiaret,
Constantine, Jijel et Ouargla
a précisé la même source,
détaillant que cette manifes-
tation qui sera organisée du
8 au 10 mars courant sera
marquée par l’exposition des
centaines de photos.
Ces photos, a-t-il dit captent
la beauté de la nature et la
diversité du patrimoine cul-
turel algérien,  immortalisent
les coutumes et traditions
caractérisant chaque région
du pays, et zooment plu-
sieurs sites archéologiques.
Aussi, plusieurs ateliers
abordant les dernières tech-
niques et les technologies
modernes, utilisées dans le
monde de la photographie
seront organisés à cette 2e
édition du le Salon  national
de la photographie, a ajou-
té M. Mouissi.
La manifestation per-
mettra aussi aux
adhérents de
l’atelier de
l’audiovisuel de
la maison de la
culture Moha-
med Chebou-
ki, d’échanger
les expérien-
ces avec les
photographes
conviés  diffé-
rentes wilayas du
pays et d'échanger
et se familiariser
avec les professionnels
de la photo, a-t-on signalé
de même source.

 TIARET

Décès du chanteur

engagé Abdelkader

Mohamed Cherif
 Le chanteur engagé Abdelkader Mohamed Cherif est décédé, jeudi
après-midi, à l’hôpital "Tahar Mimouni" de Sougueur (Tiaret), des sui-
tes d’une brève maladie, a-t-on appris vendredi de source médicale.
Le défunt, considéré comme l’un des piliers de la chanson engagée
dans la wilaya de Tiaret, est issue de l’école "Alhan wa chabab"

dans les années 1980. Connu pour sa participation à l’opérette
"le Chahid Ali Maachi", le défunt a collaboré avec de nom-

breux compositeurs dont les regrettés Mâati Bachir et
Blaoui Houari. Durant sa carrière artistique, Abdelk-

ader Mohamed Cherif a obtenu plusieurs pre-
miers prix lors de festivals natio-

naux, rappelle-t-on.

La 11eme édition du festi
val local de la culture et
chanson Kabyle s’est

ouverte jeudi après-midi, au
théâtre régional Bejaia, par un
hommage délicat et en musique
à feue Djamila, ravie à la vie en
octobre dernier après une car-
rière flamboyante, durant laquel-
le, elle a alterné ses talents
d’auteure, interprète, et comé-
dienne, et même d’animatrice
radio.
Les témoignages rapportés par
ses pairs, qui ont narré autant
ses aptitudes et ses gouts mais
aussi sa générosité et sa pro-
fondeur d’âme ont ému a plus
d’un titre, d’autant que l’artiste a
connu de grandes épreuves
dans son existence, notamment
un mariage précoce, un divorce,
une vie sans enfants, l’exil et
d’autres. "J’ai les larmes aux
yeux", raconte ostensiblement
bouleversée, la chanteuse Mali-
ka Doumrane, venue expressé-
ment de France pour honorer sa
mémoire et dérouler certes sa
vie de femme mais surtout sa vie
d’artiste , ses passions, sa té-
nacité, et son audace.
    Djamila, en pratiquant son art
en tant qu’auteure et interprète,
dès les

années 1930, n’en a pas laissé
un patrimoine et un héritage
mais a ouvert la voie à d’autres
artistes féminines, venues lui
emboiter le pas et prendre exem-
ple sur sa démarche artistique à
un moment ou la pratique de la
musique n’était pas tolérée y
compris pour les hommes. Mais
Djamila à "dépassé sa condition
et brisé des tabous en faisant
montre d’un talent insolent", a
expliqué Malika Doumrane, dé-
plorant qu’elle soit partie, certes

avec la reconnaissance mais
dans un quasi- dénue-

ment et obligée sur le
plan matériel de

prendre préco-
cement sa re-

traite.
La relayant
au micro,
l ’ D j i d a
Ta m e j -
t o u h t ,
u n e
autre voix
s u b l i m e

de la chan-
son Kabyle,

et issue de la
g é n é r a t i o n

d’après, n’en
pense pas moins

expliquant l’impact du
passage de l’artiste dispa-

rue à la radio dans l’émission, «
Thamaghra el Khalath » (Fête de
femmes), contribuant à l’éclo-
sion d’une myriade de voix fémi-
nines, quelques une s’étant fai-
te un nom et une réputation l’es-
sentiel néanmoins s’étant con-
tenté d’animer dans leur localité
ou leurs régions, les fêtes de ma-
riages ou de circoncision.
"Nal’djida" n’a pas à l’occasion
de rebondir sur son parcours de
comédienne soulignant notam-
ment sa participation au film de
Lakhdar Hamina, « Chronique
des années der braises ». mais
la chanson, dira-t-elle est restée
sa grande passion. Certains ti-
tres restant toujours d’actualité
et siège d’un grand succès à
l’instar de « WallaghIfaroudjène
» (J’ai vu des étoiles »), chantée
en hommage au club de football
de la JSK, « ArnouyasAmane à
Khali » ou encore « YfrariOuas «
Le soleil s’est levée).
Pour illustrer la puissance de sa
voix et de ses textes, Na lDjida a
du gratifier le public d’une mer-
veilleuse reprise de Djamila, « A
sidi L’wali », chantée à Capella
sous forme d’achawik (Chanson
mélancolique) et qui n’a pas
manqué d’ajouter à cette séan-
ce inaugurale une poigne d’émo-
tion.
En fait trois heures durant, l’hom-

mage a été rythmée par cette in-
dicible émotion. Outre les témoi-
gnages tout le plateau concocté
à l’occasion a été une dédicace
à la mémoire de cette grande
dame et une reconnaissance de
son talent. Ainsi tour à tour, les
nouvelles étoiles montantes de
la chanson Kabyle, notamment
Rahima Khalfaoui, Drifa, Mounia
Ait Meddour , se sont relayées
pour interpréter des morceaux
de son immense répertoire, lais-
sant la vedette cependant à Na-
dia Rayhan et Na l’djida qui ont
fait des tours de chant d’une di-
zaine de chansons.
Après cette entrée en la matière
net la levée de rideau du festival
il est attendu pour la soirée, un
récital, en compagnie des chan-
teuses Cylia, Mounia Ait Meddour,
et l’orchestre féminin du conser-
vatoire de la ville de Bejaia.
Avant la séance inaugurale des
troupes de chants et de danses
folkloriques ont animé ,les alen-
tours du siège du théâtre, attirant
un public venu en force y assis-
ter.
Etalé sur cinq jours, le festival,
qualifiant au prochain festival
national de la chanson amazigh
de Tamanrasset, va réunir 38
artistes femmes sur un ensem-
ble de 46 participants répartis en
six plateaux.
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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

Plaidoyer pour une « participation rapprochée » des associations et des
parents contre le Coronavirus

Les médecins seuls confrontés

à l’épreuve du terrain
B.H

La prévention et la gestion du phé-
nomène du « Coronavirus »  par
les associations à Oran en char-
ge de l’environnement, de la pro-
tection de l’enfance et de la jeu-
nesse, n’est pas absoute de « dé-
règlements » car encore non visi-
ble sur le terrain ont constaté des
citoyens au moment ou dans les
inst i tut ions sanitaires, c’est le
branle bas de combat du fait du
dispositif de surveil lance et de
contrôle  mis en place depuis voi-
là plusieurs semaines.
Le rôle des associations locales aux-
quelles pourtant est dévolu les mis-
sions de sensibilisation dans les
quartiers et les cités sur les mesu-
res élémentaires à mettre en œuvre,
visant à informer les citoyens sur la

maladie a encore une marge de
manœuvre « faible » par rapport à
ses potentialités, constatent des
spécialistes.
Ni journée d’études, ni sortie ou
campagne de sensibilisation, le
mouvement associatif se  conten-
te de contempler en spectacle ce
qui se fait dans les hôpitaux com-
me mesures sani ta i res pr ises
sans pour autant chercher à s’im-
pliquer, s’informer davantage en-
core moins organiser des rencon-
tres.
Si on prend à témoin les dernières
recommandations de l’OMS qui in-
siste beaucoup sur la vigilance et la
prévention, chez le milieu associatif,
on peine à prendre au sérieux la me-
nace du Coronavirus alors que « qu’il
s’agit d’un espace idoine « pour par-
ler ensemble,  communiquer, rassu-

rer et évaluer la situation en présence
des médecins »  dans le cadre d’une
« participation rapprochée » avec le mi-
lieu médical de la santé sur les enjeux
de l’épidémie, souligne lundi un jeune
médecin.
Autre anomalie, est l’absence jusqu’ici
du rôle clé des parents d’élèves maillon
essentiel de cette prise de conscience
collective contre la maladie, ajoute no-
tre  source.
«  La prévention doit  commencer dans
la société avec les consignes données
par les parents aux élèves alors qu’on
tente toujours de rejeter la responsabi-
lité de la prévention aux établissements
scolaires, comment voulez-vous  attein-
dre ce niveau de prise de conscience et
de maturité collective sociale si des
parents seraient amenés à se mettre à
l’écart de tout ce qui se passe ailleurs,
s’interrogent-on ainsi.  

Suite à éclatement d'une
rallonge à eau taïwane

Une famille échappe

de justesse à une

électrocution
Rien n'est caché. Le marché est inondé de pro-
duits contrefaits et dangereux dans beaucoup
de cas.
En absence d'un contrôle de qualité strict, le ci-
toyen n'a presque aucune solution pour faire la
différence entre les produits originaux et ceux
contrefaits. Malgré les alertes lancées  par la
presse, les citoyens, les associations, la situa-
tion demeure sans changement au point que
des vies humaines sans exposées quotidien-
nement à un réel danger. C'est cas d'une famille
qui a échappé de justesse à une électrocution,
suite à l'éclatement en silence d'une rallonge
d'eau reliant un robinet et une machine à laver.
Cette rallonge que nous avons pu vérifiée, a écla-
tée au milieu laissant l'eau couler jusqu'à inon-
der toutes les pièces de l’appartement dans le
silence. Fort heureusement qu'aucun objet ou
rallonge électrique n'a été touché par l'eau.

 A.Kader

Commune d'Arzew

855 de viande retirée

du marché

Dans le cadre d'une mission de contrôle dans
les marché de la commune d'Arzew, pas moins
de 855 kilogrammes de viande rouge et blan-
che impropre à la consommation , ont été reti-
rés des commerces. La mission en question a
été effectuée par la police, les services de la
DSP, le bureau d'hygiène de la commune. La
première opération a eu lieu au niveau de la rue
Didouche Mourad à Arzew ou 535 kilogrammes
de viande rouge et viande hachée, ainsi qu'une
quantité d'abat impropre à la consommation ont
été saisis. Une deuxième saisie a eu lieu lors
d’interception d'un camion frigorifié venant hors
wilaya d'Oran vers la commune d'Arzew. Le con-
trôle de la commission mixe, s'est soldé par la
découverte 320 kilogrammes de viande blan-
che impropre à la consommation. On apprend
que toute la marchandise saisie a jeté au centre
d'enfouissement.                                        A.Kader

Développer les mécanismes de

détection précoce des enfants surdoués

 Complications cardiaques:

Un suivi permanent des malades atteints

de diabète et de HTA recommandé

Les participants au colloque interna-
tional sur le thème "Enfants excep-
tionnels et surdoués: mécanismes
de détection et de prise en charge",
dont les travaux ont été clôturés jeudi
à Oran, ont plaidé pour le développe-
ment des mécanismes de détection
précoce des enfants surdoués et ta-
lentueux.
Lors de cette rencontre, organisée par
le Laboratoire de recherche en psy-
chologie et de pédagogie de l'Uni-
versité d'Oran 2 "Mohamed Benah-
med", il a été recommandé l'inclusion
de contenus de connaissances sur
la créativité et l'excellence dans les
programmes de formation des en-
seignants de différents cycles sco-
laires.
Les participants ont également
mis en exergue le rôle du spécia-

liste en psychologie dans la for-
mation des enseignants (dif fé-
rents paliers scolaires), et ce, sur
les mesures psychologiques et
les méthodes devant permettre de
détecter les élèves talentueux et
surdoués.
Organisé en partenariat avec l'as-
sociation locale "Famille créative
en psychologie de l'éducation", ce
colloque a réuni des chercheurs
de diverses universités du pays,
du Koweït, de la Libye et de la Jor-
danie.
Les travaux de cette rencontre in-
ternationale de deux jours se sont
déroulés au niveau d''ateliers qui
ont traité, entre autres, des nor-
mes internationales d'élaboration
de programmes de prise en char-
ge des talents et des jeunes sur-

doués dans le monde arabe, de la
détection des talents, de l'innovation
et de la créativité, de l'évaluation
dans les domaines du talent, de l'in-
novation et de la créativité chez la
petite enfance.
Ils ont également abordé l’orientation
et le soutien psychologique et scolaire
des jeunes talentueux et surdoués et
les programmes et méthodes d'ensei-
gnement et leur rôle dans le dévelop-
pement de la créativité et de l'excellen-
ce à l'école primaire et au moyen.
En marge de cette rencontre, des ate-
liers de formation pour les étudiants de
deuxième cycle à la faculté des scien-
ces sociales de l'université d’Oran 2, et
ce, sur la méthodologie scientifique
dans la préparation de recherches ain-
si que dans le développement des ta-
lents.

Un suivi permanent des malades
atteints de diabète et d’hyperten-
sion artérielle est vivement recom-
mandé aux médecins en raison
des complications à caractère car-
diaque que peuvent subir  ces
malades, a précisé, vendredi, la
Cheffe de service de cardiologie
du centre hospitalo-universitaire
d’Oran.
S’exprimant à la presse en marge de
l’ouverture d’une journée internatio-
nale de cardiologie d’Oran, le Pr Na-
dia Laâredj a indiqué que ces deux
maladies "entraînent généralement
des complications cardiaques très
sévères, d’où la nécessité d’un suivi
permanent de la part des médecins".
"Il s’agira en quelque sorte d’un dé-
pistage précoce. Il est nécessaire de

suivre de manière très régulière ces
malades pour leur éviter des compli-
cations qui peuvent être très sévè-
res", a-t-elle estimé, ajoutant que "les
malades ayant des antécédents fa-
miliaux de cardiopathies doivent être
suivies doublement, car le facteur
héréditaire est très présent dans les
maladies cardiaques".
Par ailleurs, la même spécialiste a
insisté sur une bonne hygiène de vie,
une nourriture saine et équilibrée et
la pratique du sport "comme une pré-
vention naturelle des risques cardia-
ques".
Elle a également souligné la néces-
sité de sensibiliser sur les dangers
du tabagisme principalement chez
les jeunes.
" C’est un facteur de risque très im-

portant d'infarctus, d'AVC et d’athéros-
clérose", a-t-elle indiqué, soulignant
que "de plus de plus de sujet jeunes
entre 30 et 40 ans, sont touchés par des
cardiopathies".
Cette rencontre organisée par le
CHU d’Oran et la Faculté de médeci-
ne de l'université d'Oran, sous l'égi-
de de la Société algérienne de car-
diologie (SAP), a enregistré la parti-
cipation de plus de 300 cardiolo-
gues, médecins généralistes et dia-
bétologues d’Algérie, de Tunisie, du
Maroc et de France.
Plusieurs thèmes ont été abordés,
lors de cette journée, dont cardiolo-
gie interventionnelle, la maladie co-
ronaire, l’'hypertension artérielle, le
diabète, l’imagerie cardiaque, entre
autres.
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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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Les lentilles rouges ou lentilles co
rail, ont une taille similaire à celle
des lentilles que nous avons tous

l’habitude de manger. La différence rési-
de dans la couleur rouge vif de leur peau
et leur goût plus délicat que les autres.
Vous n’en avez jamais mangé ? Vous ne
saviez même pas qu’elles existaient ?
Alors, prenez note, car nous allons vous
parler des propriétés des lentilles corail
dans cet article. Nous sommes persua-
dés que lorsque vous aurez fini de lire,
vous voudrez en préparer quelques-uns
pour profiter de leurs avantages.

Valeur nutritive des lentilles corail
Les lentilles corail sont riches en fer, en
fibres, en sélénium, en zinc, en glucides,
en protéines et en vitamine B1. Elles sont
également une excellente source de
phosphore, de manganèse et d’acide fo-
lique. Ces lentilles sont faibles en gras
et ne fournissent que 360 calories pour
100 grammes.

1. ELLES FAVORISENT UNE NUTRITION
CORRECTE PENDANT LA GROSSESSE
Si vous êtes enceinte, vous aimerez dé-
couvrir la première des propriétés des
lentilles corail. Grâce à leur teneur en fer,
elles vous aideront à prévenir l’anémie
pendant la période de grossesse. Il est
courant de trouver des femmes qui ont
besoin de prendre un supplément de fer.
Nous recommandons de prendre ces
suppléments, mais en plus d’inclure
les lentilles corail dans votre régime.
En effet, les fibres contenues dans ce
légume vous aideront à avoir un bon tran-
sit intestinal.
Et, par conséquent, à contrecarrer la cons-
tipation, qui est souvent liée à la gros-
sesse. Il s’agit d’une alternative plus sai-
ne aux laxatifs traditionnels. Enfin, le fola-
te qu’elles fournissent aide à prévenir les
anomalies ou malformations du systè-
me nerveux du fœtus et préviennent les
risques d’accouchement prématuré.

2. ELLES AMÉLIORENT
LA SANTÉ DIGESTIVE
Une autre des propriétés des lentilles
corail est qu’étant riches en amidon, el-
les améliorent la digestion et vous don-
nent l’impression d’être rassasié avec
moins et plus longtemps.
N’ayant pas de peau, ils assurent une
meilleure digestion que les lentilles
ordinaires. D’autre part, sa consom-
mation est très appropriée pour les
personnes ayant des problèmes in-
testinaux et gastriques, une digestion
lente et un excès de gaz. Grâce aux fibres
fournies par cet aliment, il prévient la cons-

tipation. Nous vous recommandons donc
de manger une tasse de lentilles corail
cuites au moins une fois par semaine.

3. ELLES AIDENT
À PRÉVENIR LE CANCER
L’une des meilleures propriétés des len-
tilles corail est que, grâce à leur haute
teneur en fibres, elles facilitent le transit
intestinal et emportent les substances
cancérigènes qui peuvent se loger dans
le tube digestif.
De cette façon, vous empêchez votre
corps de les absorber. D’autre part, la
consommation de cet aliment vous pro-
tège également contre le cancer du sein
et de la prostate parce qu’il régule les
niveaux d’œstrogène et de testostérone.

4. ELLES AMÉLIORENT VOS
PERFORMANCES INTELLECTUELLES
Les glucides, les vitamines, les protéines
et les minéraux fournis par les lentilles
corail sont essentiels à la bonne nutrition

des nerfs et du cerveau. C’est pourquoi
c’est une bonne idée de manger cet ali-
ment si vous avez remarqué que votre
mémoire ou vos capacités mentales vous
causent des problèmes. De plus, ces pro-
priétés des lentilles corail sont très utiles
pour les enfants en pleine croissance, les
jeunes qui étudient et les gens qui sont
sous tension et stressés.

COMMENT PRÉPARER
LES LENTILLES CORAIL ?
L’un des avantages des lentilles corail
est leur temps de cuisson, qui est très
rapide. Elles n’ont pas besoin d’une pé-
riode de trempage préalable, de sorte
qu’elles sont plus rapides à préparer que
les lentilles traditionnelles.
Ingrédients
1 tasse de lentilles corail crues (200 g)
2 tasses d’eau ou de bouillon (500 ml)
Préparation Rincez les lentilles sous l’eau
courante du robinet. Dans une cassero-
le, mettez le bouillon et les lentilles et fai-

tes cuire pendant 20 minutes. Si le
bouillon a besoin d’un peu d’assaison-
nement, vous devrez peut-être ajouter une
touche de sel et de poivre.
Au moment de la cuisson, la couleur des
lentilles varie légèrement et s’éclaircit.
Une fois les lentilles cuites, vous pouvez
les manger seules ou les utiliser pour
préparer d’autres soupes et salades.

SALADE RICHE EN PROTÉINES
Pour vous donner une idée, nous vous
proposons une salade de basique. Elle
a un bon goût et est riche en graisses
saines et en protéines. Tout la famille
peut en profiter.
Ingrédients
1 tasse de lentilles corail cuites (200 g)
1 blanc de poulet, mariné au goût et rôti
½ avocat mûr
½ tasse de grains de maïs cuits (100 g)
½ concombre sans pépins
1 cuillère à soupe d’huile d’olive (16 g)
Le jus de un citron
Sel et poivre (au goût)
Préparation Coupez le poulet en petits
morceaux lorsqu’il est rôti. Coupez l’avo-
cat et le concombre en petits dés. Dans
un bol, mélangez les lentilles, le blanc de
poulet, l’avocat, le maïs et le concombre.
Mélangez l’huile d’olive et le jus de citron
et assaisonnez la salade. Ajoutez un peu
de sel et de poivre pour compléter la sa-
veur.

Cette salade est excellente parce qu’elle
vous permet de jouer avec les saveurs.
Vous pouvez préparer le poulet avec dif-
férentes marinades ou bien le remplacer
par une autre viande ou du poisson. Les
légumes peuvent également être chan-
gés pour modifier les saveurs.
Par exemple, vous pouvez remplacer le
concombre par le poivron afin de con-
server cette touche croustillante mais
fraîche.

propriétés des lentilles

4 corail pour la santé
Les lentilles communes

sont très saines, mais les
lentilles corail ont un goût

plus doux. Elles sont
également plus digeste,

faibles en graisses et nous
fournissent une grande

quantité d'éléments
nutritifs essentiels.
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Pôle & Mic Adnan M.

Mettre en exergue la tentative de penser l’im
pensé du Hirak, permettra d’analyser à no
tre sens la structure mentale liée à la so-

cialisation de la révolte. L’acceptation courante de
l’indignation sera conçue comme garantie de la dy-
namique conflictuelle ; son apport aura pour rôle
de visibilité, l’altérité comme catégorie structurante
du social. La mise en place de la dimension inter-
subjective sera capable de mettre en valeur l’émer-
gence du sujet, tout en le faisant sortir de ce milieu
contraint. De ce fait, l’enjeu central de la socialisa-
tion vers l’autonomie servira de socle pour débou-
lonner la socialité anomique qui vise l’atomisation
du corps social. De ce fait, le mouvement d’optique
de la physiologie du Hirak ne devra pas unique-
ment assurer l’image artificielle pour montrer de
façon éphémère des édifices harmonieux d’altérité
qui n’ont jamais été construits sur des bases soli-
des. Le surgissement du Hirak dans l’évènement
de l’éclosion d'une fleur devra chercher cette nais-
sance dans une conflictualité agissante que cher-
che à théoriser bon nombre de sociologues. En
admettant qu’un véritable évènement aussi bien
sociale que politique et qui aura pour tâche d’inau-
gurer une nouvelle ère, celui-ci ne devra pas s’épui-
ser dans la ponctualité de son apparaître le vendre-
di ou le mardi, car cet aspect peut nous laisser pan-
tois devant le caractère bipolaire que recèle ce der-
nier : lassitude émotionnelle et régression de l’agir
par le biais du repli sur soi. Compte tenu de la sin-
gularité du Hirak qui tend à harmoniser les che-
mins d’une contestation audible, le mouvement à
notre sens devra travailler de nouvelles potentiali-
tés en se libérant de cette fétichisation irrationnelle
qui le morfond dans l’acte de l’idéalisation. Dans ce
sens les questionnements et les réflexions devront
impulser le Hirak dans l’idylle sublime de la dési-
déalisation. Il demeure entendu que la présentation
de cette nouvelle désidéalisation permettra au Hirak
de penser sa structure dans l’aliénation signifiante
qui le débarrasserait des entorses de l’aliénation so-
ciale qui ne cesse d’aseptiser la réalité sociale. L’ap-
propriation de l’aliénation symbolique qui s’édifie sur
le déverrouillage de l’inconscient, permettra de sortir
de la somnolence psychique, des questionnements
afin de surmonter la détresse infantile des processus
d’identification qui sédimentent à long terme une
mascarade hystérique. En effet, à notre sens, pour
dépasser cet affect qui crée des passions tristes, au
sens de Spinoza, devra impliquer la dissolution des
interprétations indigentes qui a tendance à voir dans
les élaborations théoriques, quelque chose de pé-
dant visant à épater la galerie ; on pourra dire que
pour insuffler la dynamique du renouveau, nous de-
vrions interroger les problématiques en dialectisant
l’analyse, dans ce sens, le concept est nourricier de
la réflexion.

Délice, délire de
l’idéalisation du Hirak

Le prototype du premier bateau
algérien destiné à l’exportation
construit par la Société Algeria

Koréa marine service (SARL SAKO-
MAS), sera présenté, demain same-
di, au niveau du chantier naval d’Azef-
foune de cette même société, à une
soixantaine de kilomètres au Nord de
Tizi-Ouzou, a-t-on appris vendredi de
son P-dg Nor el Islam Benaoudia. Ce
prototype est l’un des deux bateaux
de pêche construit par Sakomas au
niveau de son chantier de construc-
tion et de réparation navale sis au port
d’Azeffoune pour un client mauritanien
qui a passé une commande pour la
fabrication de deux bateaux de pêche
de 14 mètres chacun. Le premier est

donc achevé en construction, et le se-
cond très prochainement, a-t-on ajou-
té de même source. Une cérémonie
de présentation du premier bateau
réalisé en fibre de verre, est prévue ce
samedi à Azeffoune en présence de
plusieurs invités dont les représen-
tants diplomatiques de la Mauritanie
en Algérie, et de la Confédération gé-
nérale des entreprises algériennes
(CGEA) entre autres, a indiqué le P-
dg de SAKOMAS. La procédure d’ex-
portation des deux bateaux dont le
suivi de la construction est assuré par
l’organisme de contrôle de la confor-
mité et de certification VERITAL, vers
la Mauritanie, sera lancée avant le
mois de Ramadan prochain, a préci-

sé M. Benaoudia. La technique de
construction des bateaux de pêche
en fibre de verre a été acquise par
SAKOMAS suite à la signature d’une
convention entre cette société et la
société sud-coréenne Hyundai, por-
tant sur le transfert du savoir-faire et
la formation. Les premiers bateaux
sortis du chantier naval d’Azeffoune,
qui est entrée en production en 2015,
sont des embarcations de pêche type
"petits métier" de 12 à 14 mètres de
long. Au total, 10 bateaux de pêche
de 12 à 19 mètres, ont été construits
au niveau de ce même chantier na-
val au profit de clients des wilayas de
Bejaia, Alger et l’Ouest du pays, en-
tre 2015 et 2019, rappelle-t-on.

Chantier naval d’Azeffoune

Présentation du prototype
du 1e bateau algérien destiné à l’exportation

La 8 ème réunion
ministérielle Opep non-
Opep a été très importante

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, Prési
dent de la conférence de l'Opep a affirmé ven
dredi depuis Vienne que la 8éme réunion minis-

térielle Opep non-Opep avait été "très importante" , indi-
que  un communiqué du ministère. Selon la même
source les membres ont convenu à l'issue de cette
réunion de continuer à suivre les volutions du marché
pétrolier et les conséquences de l'épidémie de corona-
virus. Ils se sont aussi mis d' accord pour maintenir le
cadre de concertation et de dialogue de la Déclaration
de Coopération établie par l'accord du 10 décembre
2016, notamment le Comité ministériel conjoint Opep-
Non-Opep et le Comité technique conjoint, a poursuivi
le même communiqué. La coopération est donc main-
tenue et les consultations seront plus intenses pour
tenter de rapprocher les points de vue, a t-il affirmé. Le
ministre de l'Energie a ajouté que l'Algérie a un " rôle
important" à jouer en tant que présidente de l'Opep. Elle
continuera à promouvoir la concertation entre tous les
pays et à rechercher des solutions consensuelles à
même d'assurer la stabilité du marché pétrolier.

Le ministre du Tourisme, de l’Ar
tisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a révélé,

jeudi à Alger, qu'il sera procédé à la
révision de "certaines procédures et
lois" régissant le secteur à même de
le relancer. Répondant à une ques-
tion d'un membre du Conseil de la
Nation lors d'une séance plénière
consacrée aux questions orales, M.
Mermouri a rappelé qu'il sera procé-
dé à "la révision de certaines régle-
mentations et lois régissant le do-
maine de l'investissement à même
de faciliter les procédures adminis-
tratives et mettre terme à la bureau-
cratie, et ce conformément aux ins-
tructions du président de la Républi-
que". Concernant la commercialisa-
tion des produits de l'artisanat, le
ministre a rappelé que son départe-
ment accordait un "intérêt particulier"
à ce volet à travers l'accompagne-
ment des producteurs, ajoutant qu'il
sera procédé, cette année, à "l'exploi-
tation de 82 structures relevant du
secteur en vue de la promotion et de
la commercialisation des produits de
l'artisanat, outre l'organisation de
centaines foires et de manifestations
sur le niveau local et national et l'ex-
ploitation des espaces publics lors
des fêtes et des saisons touristi-
ques". "Cela est tributaire de l'amé-
lioration des capacités des artisans
et de la maitrise des techniques

modernes pour la promotion, la com-
mercialisation et l'utilisation des pla-
teformes électroniques", a-t-il pour-
suivi, soulignant que son départe-
ment ministériel a procédé, cette an-
née, à "la formation de centaines d'ar-
tisans dans le domaine de l'artisa-
nat d'art et ce à travers la formation
via le mode de formation par appren-
tissage". M. Mermouri a fait savoir
qu'il avait été procédé, au cours des
dernières années, à "la formation de
plus de 5.000 artisans dans le do-
maine du transfert de compétences,
l'amélioration du contenu du produit
dans différentes spécialités, l'accès
de 600 artisans à un stage sur les
modalités de création d'une entrepri-
se et la formation de 7.000 artisans
dans le domaine technique par ap-

prentissage, outre la coordination
existante entre les secteurs de la for-
mation professionnelle et l'emploi
afin d'inclure les startups dans l'opé-
ration de production". Le ministre a
estimé que "le développement du
secteur touristique n'est pas un choix
mais un impératif imposé par les
mutations économiques et dicté par
les aspirations du pays pour l'exploi-
tation du potentiel disponible en le
mettant au service d'une économie
moderne fondée sur la diversité des
exportations hors hydrocarbures". Par
ailleurs, M. Mermouri a fait savoir que
la commission nationale de prépa-
ration de la saison estivale "œuvre à
l'ouverture de nouvelles plages, la
sécurisation des routes et l'élabora-
tion de programmes de divertisse-
ment en veillant sur la santé des es-
tivants", ajoutant que son départe-
ment ministériel s'attèle à "l'élabora-
tion d'un plan promotionnel publici-
taire et l'accompagnement des opé-
rateurs durant la saison du tourisme
sahraoui".  Le ministre a souligné
que le tourisme destiné aux catégo-
ries sociales "n'est pas propre aux
autorités publiques mais exige la
participation de la société civile, l'im-
plication des sociétés économiques
et l'échange de jeunes et ce à même
de redynamiser le mouvement tou-
ristique et sociale à travers le territoi-
re national".

Tourisme

Révision de certaines lois régissant le secteur

11:55 Le jour du Seigneur
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:10 Météo
14:15 Santé bonheur
14:20 Vivement dimanche
15:30 XV/15
15:50 145mn Sport
18:15 Affaire conclue : la vie des
objets
18:30 Les enfants de la télé
19:25 Les enfants de la télé, la
suite
19:55 Météo
20:00 20 heures
20:30 20h30 le dimanche
20:50 Météo
20:55 Météo des neiges
20:56 Les étoiles du sport
21:00 D'art d'art
21:05 Dunkerque
22:55 Léon
02:10 Les Grosses Têtes font
leur carnaval

06:30 Tfou
10:05 Automoto
11:00 Téléfoot
12:00 Les 12 coups de midi !
12:50 Météo
12:55 Habitons demain
13:00 Le 13h
13:30 Reportages découverte
(2/3)
14:45 Grands reportages
16:00 Les docs du week-end
17:10 Sept à huit - Life
18:15 Sept à huit
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 TF1 Rendez-vous sport
20:40 Habitons demain
20:55 Petits plats en équilibre
21:00 Météo
21:05 Hitman & Bodyguard
Hitman : agent 47
23:20 Hitman : agent 47
00:45 Les experts
01:35 Les experts
02:30 Programmes de nuit

20h55

DUNKERQUE

Réalisé par : Patrick Hughes
Scénariste : Tom O'Connor
Musique : Atli Orvarsson

A Londres, Michael Bryce,
agent de protection qui ne
laisse rien au hasard, voit sa
réputation sérieusement ternie
quand un de ses clients
japonais est exécuté sous ses
yeux. Deux ans plus tard,
Michael, devenu un garde du
corps de seconde zone,
escorte un avocat aux Pays-
Bas. Peu de temps après, à
La Haye, le dictateur biélorus-
se Vladislav Dukhovich est
jugé pour meurtre. Darius
Kincaid, un tueur à gages
incarcéré en Grande Breta-
gne...

Réalisé par : Christopher
Nolan
Scénariste : Christopher
Nolan
Musique : Hans Zimmer

En mai 1940, à Dunkerque, les
forces britanniques font parties
des troupes encerclées par
l'armée allemande. Parmi les
jeunes soldats, Tommy
parvient à survivre et rejoint la
plage, où de nombreux frères
d'armes attendent une opéra-
tion d'évacuation par les mers.
Mais celle-ci est compromise
par le pilonnage intensif de la
plage par l'aviation allemande.
En Grande Bretagne, mon-
sieur Dawson s'apprête à
partir en mer.....

12:55 Les nouveaux nomades
13:35 Paris-Nice
15:15 Thalassa
16:15 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:50 Météo des neiges
19:00 19/20
19:01 Journal régional
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Stade 2
20:55 Destination 2024
21:00 Météo
21:05 Inspecteur Barnaby
22:35 Inspecteur Barnaby
00:10 Vu
00:19 Appassionata
00:20 Butterfly - Itinéraire d'une
jeune femme désorientée
02:40 Viva la Mamma !
04:35 Un livre un jour
04:40 Les matinales
05:05 Questions pour un super
champion

20h55

12:10 La grille
13:15 Rétro F1
14:10 Grand Prix du Qatar
15:15 Sport reporter
15:45 Grand Prix du Qatar
17:00 Match of Ze Day
17:25 Premier League : Man-
chester United/Manchester City
19:25 Canal football club (1/2)
19:40 Canal football club (2/2)
20:55 L'avant-match
Ligue 1
21:05 Ligue 1 : Lille/Lyon
22:55 Canal football club, le dé-
brief
King of Ze Day
23:30 King of Ze Day
00:10 Le journal
02:00 Un jour bien ordinaire
02:15 Premier League
04:00 Premier League
05:40 Premier League World
06:10 Sport reporter
06:45Tchi tcha
07:05 Cartoon+

08:00 Remue-méninges
08:25 Vraiment top !
08:40 Passe me voir !
09:05 Arte Junior, le mag
09:20 Je ne me tairai pas
10:50 Au fil des enchères
12:49 GEO Reportage
12:50 Oscar ou l'art d'apprivoiser
les chevaux
14:00 Un voyage en Pologne
14:45 Un voyage en Pologne
16:15 Les guerrières vikings
17:10 Mata Hari, la sulfureuse
18:00 Sculptrices, ni muses ni
modèles
18:55 Clara Schumann - Concer-
to pour piano en la mineur
19:45 Arte journal
20:40 Karambolage
20:50 Tu mourras moins bête
20:55 Perfect Mothers
22:40 Téhéran tabou
00:30 Court-circuit
00:35 Sorry Not Sorry
00:50 Inside Me
00:55 Trois femmes attendent la
mort

06:00 M6 Music

07:45 M6 boutique

10:45 Turbo

11:15 Turbo

12:30 Sport 6

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:20 Scènes de ménages

13:40 Recherche appartement ou

maison

15:25 Maison à vendre

17:20 66 minutes

18:45 66 minutes : grand format

19:45 Le 19.45

20:05 Sport 6

20:10 Météo

20:25 E=M6

21:05 Zone interdite

23:10 Enquête exclusive

00:35 Rosewood

01:25 Rosewood

02:25 Météo

02:30 Programmes de nuit

20h50
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HITMAN & BODYGUARD

 INSPECTEUR BARNABY
Rosa Corrigan, une journaliste
et championne de danse, est
retrouvée morte. Barnaby est
chargé de l'enquête. Il apprend
bientôt que la victime avait
assisté la veille à un concours
organisé par l'Institut de
biorobotique médicale, fondé
par le magnat du commerce
Andrew Wilder. Mais Rosa
préparait aussi un article sur la
famille Wilder et ses fractures
internes. En effet, le patriarche,
souffrant d'une maladie
neurodégénérative, venait de
désigner sa fille Heather pour
lui succéder, la préférant à son
fils Ray, passionné de danse.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Accentuant vos aptitudes socia-
les, la Lune en Balance, face
au Bélier, vous permettra sans
doute d?avoir un plus grand
auditoire. Vous pourriez même
voler la vedette lors d?un ras-
semblement.  Compte tenu de
son opposition à Uranus dans
votre Signe, faites cependant
attention à l?impulsivité.
TAUREAU
Ce cycle Lunaire pourrait exi-
ger un compromis, et cela sera
plus facile en considérant les
avantages que ce geste entraî-
nera à long terme. Rassurez-
vous, une situation pourrait
basculer en votre faveur dès
mardi, avec l?entrée de la Lune
en Scorpion, face au Taureau.
GÉMEAUX
Les autres ne feront pas né-
cessairement les premiers
pas et c'est probablement à
vous d'aller les solliciter.  Avec
la Lune en Balance, faites-vous
confiance. Ne vous laissez pas
hanter par les pires scénarios.
L?enthousiasme de certaines
personnes va d?ailleurs vous
étonner, et vous ne devriez pas
douter de leur sincérité.
CANCER
Il y a de ces choses que tout
l'argent du monde ne peut ache-
ter. Vous n'avez pas besoin
d'avoir recours au matériel pour
vous mériter la sympathie
d'autrui. La Lune en Balance
n'est pas votre meilleure, mais
votre sensibilité fait partie des
traits que les autres recher-
chent en vous. Au-delà de cela,
une écoute interactive atten-
tionnée n'aura pas de prix.
LION
Le moment donné par le ha-
sard vaut parfois mieux que le
moment choisi. Et avec la Lune
en Balance qui vit quelques
tensions, i l semble inutile
d'exercer un contrôle excessif
sur l'évolution d'une situation.
Effectivement, les choses pour-
raient se mettre à évoluer sou-
dainement sans votre interven-
tion, et le résultat pourrait bien
vous surprendre!
VIERGE
De passage face à votre Signe,
Neptune, Vénus et Mars en
Poissons vous amèneront peu
à peu à réévaluer votre situa-
tion et à redéfinir vos priorités.
Il devrait s'agir d'un exercice
profitable qui vous conduira

vers un nouveau pallier de bien-
être.
BALANCE
On dit que l'on perd plus d'amis
par ses demandes que par ses
refus. D'ailleurs, vous avez le
droit de dire "non". Une vraie
Balance est en mesure de s'ex-
primer avec courtoisie pour n'of-
fusquer personne. Toutefois, ne
laissez pas cette qualité deve-
nir un défaut.
SCORPION
Tandis que la Lune en Balance
vit quelques tensions, vous
pourriez avoir tendance à vous
laisser stresser par des ques-
tions horaires. Assurez-vous de
ne pas faire mauvaise impres-
sion sur des gens que vous ren-
contrerez. L'activité physique
sera le meilleur remède contre
toute forme de tensions.
SAGITTAIRE
Moins nous nous créons d'at-
tentes, et moins nous sommes
susceptibles d'être déçus. Ne
faites rien en fonction de la réac-
tion éventuelle des autres. Lais-
sez-leur le temps d'agir avant de
considérer les gestes que vous
allez poser. Saturne est en Sa-
gittaire, et février vous sourira en
autant que vous ne brûlerez pas
d'étapes.
CAPRICORNE
Ne croyez pas systématique-
ment que cela ne peut arriver
qu'aux autres. La Lune est en
Balance, au carré de votre Si-
gne, ne négligez donc pas de
prendre des précautions. À la
positive, ne vous résignez pas
au statu quo parce que vous
croyez qu'il est impossible de
concrétiser un rêve.
VERSEAU
En cette étape anniversaire, le
cycle Lunaire en Balance peut
donner un caractère imprévisi-
ble à votre dimanche. Il est pro-
bable qu'une circonstance favo-
rable se dessine à la dernière
minute, alors que vous ne vous
y attendiez plus. Vous pouvez
aussi recevoir l'appui d'individus
dont vous ignoriez le bon regard
à votre endroit.
POISSONS
Étant donné l'actuelle présence
de Mars en Poissons, vous pour-
riez appréhender la réaction des
autres quant à la franche expres-
sion de vos attentes. La crainte
du rejet est un sentiment qui,
agissant comme un frein, pour-
rait vous inciter à vous taire.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

CENTAURE
CERBERE
CHIMERE
CYCLOPE
DJINN
DRACULA
DRAGON
ELFE
FANTOME
FARFADET
GARGANTUA
GARGOUILLE
GEANT
GOBELIN
GOLEM

GORGONE
GOULE
GRIFFON
HOBBIT
HYDRE
KORRIGAN
LICORNE
LOUP
MELUSINE
MINOTAURE
MONSTRE
NAGA
NAIN
NIXE
NYMPHE

OGRE
ONDINE
PEGASE
PSYCHE
SATAN
SIRENE
SORCIERE
SPHINX
TROLL
VAMPIRE
VOUIVRE
YETI
ZOMBIE

Le mot-mystère est :
AMORTISSEURS
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La revue El Djeiche, organe de presse de
l’ANP vient de consacrer un numéro sur
« la fin d’une ère caractérisée, essentiel-

lement, par des pratiques négatives. Et, l’entrée
de plein pied dans une nouvelle ère définie par
le sérieux et l’abnégation…La patrie a été sau-
vée de justesse, grâce, de toute évidence, à une
action coordonnée, suite à un rendez- vous his-
torique, entre un peuple qui s’est insurgé, pacifi-
quement, cherchant coûte que coûte une nou-
velle image de sa patrie et son armée garante de
la stabilité nationale. Effectivement, l’action de
l’armée n’aurait jamais pu aboutir, sans le con-
sentement du peuple et vice versa. Le hirak a
triomphé parce que l’armée avait donné son écho
favorable. Elle était là pour l’accompagner et le
soutenir. L’armée aurait pu sacrifier le peuple à la
faveur du régime. Ce qui allait créer une Syrie ou
un Yémen bis, entre autres. Dans ces deux pays
– par exemple- l’armée avait préféré se ranger
du côté du régime, contre la soif des peuples pour
le changement. En revanche, et sans trop penser
l’ANP s’est rangé de facto et de jure aux côtés de
son peuple … Le peuple voulait tout simplement
mettre fin aux pratiques négatives et du coup ex-
tirper les réseaux maffieux, ayant rongé le pays
et failli ébranler les fondements de l’Etat algé-
rien. Cette honorable position avait, rappelle-t-
on, suscité l’admiration du peuple algérien et de
tous les peuples du monde. Depuis, l’ANP ac-
compagne le peuple dans sa grande marche vers
le grand changement souhaité, et ce, grâce à son
rôle de garant de la stabilité sociale …
Les forces négatives ayant noyauté les rangs du
hirak dans le but de le détourner vers une desti-
nation, sûrement, fatale, ont tout fait, en vue de
dénigrer cette position constructive de l’ANP. L’ar-
mée algérienne n’avait, absolument, pas la moin-
dre intention, de vouloir s’accaparer, injustement,
du pouvoir et instaurer par la même occasion, un
régime militaire, pourtant juridiquement, justifiée
au cas où un dérapage dangereux se produirait.
Ce sont les mêmes gueules, stigmatisant un
« Etat militaire » ces jours-ci qui, en 1992 avaient
appelé l’ANP à intervenir. Et, le régime algérien
continuait à cette époque, à être géré officielle-
ment par des civils devant les caméras et par un
groupuscule de généraux  derrière les rideaux –
ces généraux, rappelle–t-on,  au passé révolu-
tionnaire controversé et aux relations suspicieu-
ses avec l’ancienne puissance coloniale…
Actuellement, l’ANP n’a pas bougé d’un iota par
rapport à ses prérogatives et missions clairement
définies dans les dispositions de la Constitution..
Il y a un président civil légalement élu et un gou-
vernement désigné par lui, qui gère les affaires
du pays…L’armée n’a pas le moindre droit de
regard dans l’action du gouvernement, sauf s’il y
a une question relevant de la défense nationale
ou de la sécurité du pays. C’est trop tôt pour faire
un bilan ou faire une appréciation juste, sur les
changements,  patientez…Svp
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Saluons
et continuons!!

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Cela se témoigne d’abord par
la “cohésion” entre ses insti
tutions et ensuite par le sou-

tien inflexible et du peuple à son  Ar-
mée. Grâce à la conjugaison de ces
deux éléments qui renforcent les fon-
dements de l’Etat, le sentiment pa-
triotique s’est renforcé. Devant Teb-
boune, Said Chengriha, le Chef d’Etat
Major de l’ANP, n’avait pas, rappelons-
le, manqué de louer le bilan de Prési-
dent algérien  élu et réitéré, par la
même, le “soutien de l’armée en fa-
veur du développement du pays” sous
l’ère de Tebboune. Aujourd’hui, c’est
le président Tebboune qui se rend au
siège du ministère de la défense na-
tionale. Une démarche qui conforte
qu’entre le Président et l’armée, c’est
la lune de miel. Ce sont là “les con-
tours de l’Algérie nouvelle” observe “El
Djeich”. "Avec l’avènement à la ma-
gistrature suprême du Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, à l’issue d'élections libres, in-
tègres et transparentes, les contours
de l'Algérie nouvelle commencent à
poindre à l'horizon, ce qui conforte
l'idée que notre pays est entré dans
une ère nouvelle qui marque la fin de
pratiques négatives qui ont failli
ébranler les fondements de l'Etat",
note l'éditorial d'El Djeïch. "Une pha-
se qui augure la conjonction des ef-
forts des enfants de ce pays, mus
par une profonde conviction en la

capacité de la nation, institutions et
peuple à surmonter les épreuves
conjoncturelles actuelles en s’inspi-
rant des constances nationales qui
placent l’Algérie au-dessus de tout",
ajoute la même source. El Djeïch
précise que "la meilleure preuve de
cette nouvelle démarche est la totale
cohésion entre les différentes insti-
tutions du pays". De même, ajoute-
elle, que "la cohésion entre le peu-
ple et son armée qui a renforcé le
sentiment patriotique de nombre de
catégories sociales ayant pris la me-
sure du rôle important de l'ANP dans
la protection de la patrie et du peuple,
de défense du territoire et des nobles
missions accomplies par les élé-
ments de nos forces armées au ser-
vice de l'Algérie et de sa gloire". L'édi-
to affirme que "cette démarche d’édifi-
cation d’une ère nouvelle (...) se reflè-
te à travers la visite du Président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale, M. Abdelmadjid Tebboune, au
siège du ministère de la Défense na-
tionale" où il "a voulu exprimer sa re-
connaissance à l’ANP pour son atta-
chement à la légalité constitutionnel-
le ainsi que pour le plein accomplis-
sement des missions qui lui sont as-
signées par la Constitution, comme il
a salué l’ensemble des éléments de
l’ANP pour les efforts et les sacrifices
consentis". "L'appui total de l’ANP au
Président de la République dans son
action en vue de concrétiser ces dé-

marches, émane de sa profonde con-
viction qu’elles participent à l’édifica-
tion d’une Algérie puissante et glorieu-
se", comme l’a souligné, à plusieurs
occasions, le chef d’état-major de
l’ANP par intérim, le général-major
Saïd Chanegriha. La revue fait obser-
ver que de "nombreux signes laissent
penser que l’Algérie nouvelle sera
progressivement une réalité palpable,
ceci d’autant que ce qui caractérise
ces débuts probants se reflète à tra-
vers les efforts de renforcement du
front interne et l’enracinement de la
cohésion dans les rangs du peuple,
outre le lien puissant existant entre
le peuple et son armée". "De par la
nature républicaine de l’ANP, son
assise populaire et sa portée natio-
nale, il est naturel que le peuple se
porte à ses côtés et apporte ainsi une
cinglante réponse à tous ceux qui
douteraient de ce lien puissant qui
les unit", affirme El Djeich, pour qui
"le lien armée-nation n’est pas une
réalité récente ni un fait conjoncturel
dicté par des évènements exception-
nels et inattendus, mais l’expression
d’une relation existentielle". El Djeïch
affirme, en outre, que cette relation
"perdurera et s’enracinera davanta-
ge" après la consécration du 22 fé-
vrier "Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le peuple
et son armée pour la démocratie", par
le Président de la République, "en
hommage à l’élan historique du peu-
ple, il y a de cela une année".

La revue «El Djeich» dans son numéro du mois de mars

«Fin des pratiques négatives»

Suite de la page Une

En effet,  par la voix de son fils
Bachir Ben Barka, la famille a
demandé président Français  et

au roi Mohammed VI d'aider à éluci-
der les circonstances de sa dispari-
tion en 1965 à Paris. "Les circonstan-
ces de sa mort ne sont toujours pas
élucidées, sa sépulture nous est tou-
jours inconnue (...). Pour ma mère et
ses enfants, cette situation est humai-
nement insupportable", a écrit son fils,
Bachir Ben Barka, à la veille d'une vi-
site d'Emmanuel Macron au Maroc
pour inaugurer la ligne à grande vites-
se entre Tanger et Casablanca. "Vous
seuls êtes en mesure de faire les
gestes adéquats et prendre les déci-
sions nécessaires qui feront que cet-
te affaire sorte de l'impasse dans la-
quelle elle s'embourbe", a-t-il ajouté.
Cette affaire de la disparition de l'op-
posant marocain este la plus ancien-
ne instruction en France qui court de-
puis…1975 dont plusieurs commissions
rogatoires internationales ont été délivrées
par la France. Mehdi Ben Barka a été
enlevé le 29 octobre 1965 devant la
brasserie Lipp à Paris lors d'une opé-
ration menée par les services maro-
cains avec la complicité de policiers
et de truands français. Le corps de
cette figure de proue du mouvement
anticolonialiste marocain, n'a jamais
été retrouvé et sa famille s'interroge
toujours sur «son sort, sur l'identité
de ses assassins, sur les responsa-
bilités exactes de la France et du Ma-

roc ou même d'Israël et des Etats-
Unis». Il convient de rappeler qu’en
2008, l’affaire a connu un nouveau re-
bondissement avec la publication d’un
livre écrit par Shmouel Seguev, jour-
naliste israélien. Préfacé par un an-
cien chef du Mossad, le service d'es-
pionnage israélien, Ephraïm Halévy,
le livre consacré exclusivement  à cet-
te affaire sous le titre «le lien maro-
cain», et écrit en Hébreu a divulgué,
pour la première fois, la relation se-
crète dans cette affaire entre Israël et
le Maroc. D’après l’auteur de ce livre,
le repérage de  l’opposant marocain
et sa localisation ont été fait grâce au
coup de main du Mossad,  affirmant
que «Ben Barka qui voyageait beau-
coup à travers le monde, se servait
d'un kiosque à journaux à Genève
comme boîte postale où il venait récu-
pérer son courrier, et le Mossad a don-
né cette information à Dlimi», ce der-
nier est général responsable des ser-
vices secrets marocains au temps de
Hassan II. Plus loin encore le livre révèle
que  «Ben Barka a rencontré en 1960 un
haut responsable du Mossad pour lui
demander –en vain– une aide finan-
cière et en armes afin de renverser le
régime chérifien», ce que David Ben
Gourion, le fondateur d'Israël, ne tar-
dera pas à avertir le roi du Maroc en
personne. Concernant les circonstan-
ces de son assassinat, Shmouel Se-
guev raconte, dans un entretien à l’AFP
que  «le 29 octobre 1965, Ben Barka
est arrivé à Paris en provenance de
Genève. Il a déposé ses valises chez

son ami Jo Ohanna, un juif marocain,
et s'est rendu à pied à la brasserie
Lipp pour y rencontrer un journaliste
français quand deux policiers français
en civil l'ont interpellé et conduit dans
une voiture de location jusqu'à une vil-
la au sud de Paris». Concernant tou-
jours les circonstances de l’assassi-
nat de Ben Barka, le journaliste israé-
lien précise que «le général Dlimi ne
voulait pas le tuer, mais lui faire avouer
son intention de renverser le roi Has-
san II», en ajoutant encore que «Ben
Barka avait les chevilles entravées et
les mains nouées dans le dos et Dli-
mi lui a plongé la tête dans un bac
rempli d'eau. A un moment donné, il a
pressé trop fort sur ses jugulaires,
l'étranglant ainsi à mort», a-t-il  racon-
té. Après la mort de Ben Barka, ce
même auteur affirme que «le minis-
tre marocain de l'Intérieur, le général
Mohammed Oufkir, chef de la police
secrète, est ensuite arrivé à Paris pour
organiser l'enterrement qui s’est dé-
roulé, ajoute-t-il encore,  à Paris, quel-
ques jours après le décès, dans un
lieu que l’auteur de ce livre décrit com-
me étant «une aire en construction où
il y avait du béton et du ciment, aux
abords de l'autoroute du sud». Avec
toutes les révélations faites jusque-
là, il faut dire que le Maroc a non seu-
lement été aidé par les services fran-
çais mais aussi par le Mossad pour
éliminer cet opposant de la monar-
chie chérifien du Maroc. Un crime d’Etat
couvert par les alliés du Maroc. Jus-
qu’à quand ? Hocine Smaâli

Plus de 50 ans après l'assassinat de l'opposant marocain Mehdi BEn Barka

L'avocat et la famille recherchent
toujours la vérité sur le crime d’Etat
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L'Algérie a condamné "avec force"
le double attentat-suicide qui a
frappé vendredi la capitale tuni-

sienne Tunis, exprimant son entière soli-
darité avec ce pays frère, a indiqué sa-
medi un communiqué du ministère des
Affaires étrangères (MAE). "L'Algérie con-
damne avec force le double attentat ter-
roriste qui a visé vendredi une patrouille
de sécurité dans la capitale Tunis et ex-
prime sa solidarité totale et incondition-
nelle avec la Tunisie, pays frère", lit-on
dans le communiqué. Rappelant que l'Al-
gérie avait souffert des affres du terroris-
me, le MAE a affirmé, dans son commu-
niqué, que "l'Algérie assure la Tunisie,
peuple et Gouvernement, de son appui
constant contre le projet terroriste et ses
pourvoyeurs qui ont voulu, par cet acte
lâche, porter atteinte à la Tunisie et à ses

fortes institutions au lendemain d'une
échéance politique et historique pour le
peuple tunisien frère". "Tout en présen-
tant nos condoléances à la famille du cha-
hid et nos vœux de prompt rétablissement
aux blessés, nous restons convaincus de
la capacité du peuple tunisien frère à vain-
cre, grâce à sa sagesse, sa clairvoyance
et la solidité de ses institutions politiques
et sécuritaires, les résidus du terrorisme
et à éliminer ce fléau étranger à notre re-
ligion et à nos valeurs", a ajouté la même
source. Le double attentat-suicide a en-
traîné la mort des deux assaillants qui
ont pris pour cible une patrouille de sé-
curité dans le quartier des Berges du Lac,
près de l'ambassade américaine à Tu-
nis, et blessé cinq policiers et un civil,
légèrement. L'un des policiers est décé-
dé de ses blessures.

Attentat terroriste à Tunis

L'Algérie condamne et exprime
son entière solidarité avec la Tunisie

Le Conseil des ministres tiendra
aujourd’hui après-midi sa réunion
périodique sous la présidence du

Président de la République, M. Abdelma-
djid Tebboune, a indiqué samedi un com-
muniqué de la Présidence de la Républi-
que. L'ordre du jour du Conseil prévoit
l'examen et le débat d'exposés relatifs au
développement des activités dans les
secteurs de l'Energie, de la Poste et des

télécommunications, des Ressources en
eau, du Tourisme et de l'artisanat et de
l'écosystème des startup et des entrepri-
ses innovantes. Le Conseil écoutera une
intervention du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
sur le développement de la situation sa-
nitaire internationale concernant le Coro-
navirus et les mesures prises par l'Algé-
rie pour faire face à cette situation.

Une réunion
du Conseil des ministres aujourd’hui

Le président du Mouvement de la
société de la paix (MSP), Abderre
zak Mokri, a réitéré, vendredi à

Oran, le soutien de sa formation aux ré-
formes constitutionnelles et à la révision
de la loi électorale avant d’organiser un
scrutin "honnête et transparent". Interve-
nant à l’ouverture d’un séminaire régional
des structures du parti de la région Ouest
du pays, Mokri a rappelé les propositions
du MSP avant le début du Hirak portant sur
"des réformes constitutionnelles, une ré-
vision de la loi électorale puis l’organisa-
tion d’élections honnêtes et transparen-
tes", précisant que "ces propositions sont
conformes à celles de la Présidence de la

République". Tout en estimant qu'"il ne peut
y avoir d’élections sans une nouvelle cons-
titution et de nouvelles lois", le président
du MSP a souligné que "l’Algérie est en-
trée dans la phase de transition démocra-
tique". Par ailleurs, Mokri a préconisé la
nécessité de faire des partis politiques
"des écoles pour former les dirigeants du
pays et lui assurer des cadres patriotes et
compétents aptes à assumer les respon-
sabilités et à assurer le développement
de la Nation". Enfin, le même responsa-
ble a précisé que ces rencontres régio-
nales visent à renforcer les activités par-
tisanes du mouvement et à contribuer à
la stabilité politique du pays.

Réformes constitutionnelles-révision de la loi électorale

Le soutien du MSP réitéré

Le ministre de la Santé, de la Popu
lation et de la Réforme hospitaliè
re, Abderrahmane Benbouzid, a

annoncé, jeudi à Blida, le renforcement
de grands hôpitaux du pays par des nou-
veaux laboratoires d'analyses afin d'évi-
ter les déplacements à l'Institut Pasteur
d'Alger pour effectuer les analyses. "Les
hôpitaux d'Oran, Sétif, Annaba, Taman-
rasset et Ouargla seront renforcés par
des laboratoires d'analyses développés
pour s'occuper des malades sur place,
au lieu de les transmettre à l'Institut Pas-
teur d'Alger el qu'il est actuellement en
vigueur et ce pour gagner du temps, d'une
part, et réduire la pression sur l'Institut,
d'autre part", a déclaré le ministre lors
d'une visite inopinée à l'Hôpital de Boufa-

rik (Blida). Le ministre a indiqué que sur
instruction du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, toutes les
mesures ont été prises pour éviter la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19) et
ce à travers l'approvisionnement et le ren-
forcement des différents aéroports, ports
et gares routières par des caméras ther-
miques supplémentaires pour détecter
d'éventuels cas. "L'Algérie possède les
moyens pour faire face à ce virus et œuvre
conformément aux instructions de l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), ce
sont là les mêmes mesures entreprises
au niveau des pays développés", a ras-
suré le ministre, soulignant que cette
question "figure en tête des préoccupa-
tions de l'Etat algérien".

Abderrahmane Benbouzid

De grands hôpitaux du pays renforcés
par des laboratoires d'analyses
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Coronavirus

Plus de 100 000 personnes
contaminées à travers le monde

Tunis

06 blessés dans l'attaque
suicide contre l'ambassade
américaine

L'épidémie du coronavirus a dé
passé la barre des 100 000
personnes contaminées dans

le monde où la propagation s'étend,
21 nouveaux cas ayant été détectés
à bord d'un navire de croisière au lar-
ge de la Californie. Plus de 100 000
personnes ont désormais contracté
le nouveau coronavirus depuis qu’il
a fait son apparition dans le centre
de la Chine. Le Covid-19 est présent
dans 92 pays et a fait près de 3500
morts, selon l'Organisation mondia-
le de la Santé (OMS). La Chine a an-
noncé, samedi 7 mars, 28 nouveaux
décès, portant le bilan total à 3 070
morts dans le pays, et une nouvelle
augmentation du nombre de cas en
dehors de la province du Hubei, où
le virus a été détecté en premier.
L’OMS a estimé que la propagation
du virus était "très préoccupante". Elle
enjoint les États à faire de la lutte
contre la propagation de la maladie

leur première priorité. Ici ou là, de
premiers cas sont enregistrés com-
me au Bhoutan ou au Pérou mais
les Etats les plus affectés restent la
Chine, la Corée du sud, l'Iran, l'Italie
et la France. Aux Etats-Unis, le virus
a été détecté sur 21 personnes à bord
du Grand Princess, un navire de croi-
sière maintenu au large de la Cali-
fornie, après la découverte de symp-
tômes chez certains de ses 3 533 pas-
sagers et membres d'équipage, se-
lon le vice-président américain, Mike
Pence. Après avoir organisé sa gran-
de conférence annuelle à Washing-
ton, le lobby pro-Israël AIPAC a annon-
cé vendredi que deux des participants
avaient été testés positifs au nouveau
coronavirus. La propagation, inévita-
ble, a été en partie contenue en Chi-
ne, dans la province du Hubei, épi-
centre de l'épidémie, grâce à la mise
en quarantaine de quelque 56 mil-
lions de personnes depuis fin jan-

vier. Les nouvelles contaminations
de personnes y sont en baisse de-
puis plusieurs semaines. Avec 74
nouveaux cas, il s'agit du nombre le
plus faible depuis les mesures de
quarantaines mises en place fin jan-
vier dans la province, selon les auto-
rités chinoises. Cependant, 24 cas
de coronavirus importés ont été re-
censés dans le Hubei, faisant crain-
dre une nouvelle hausse des conta-
minations en Chine. La région pour-
rait bientôt être rouverte, a laissé en-
tendre vendredi le gouvernement,
alors que le régime communiste fait
l'objet d'une contestation inhabituel-
le, les habitants confinés manquant
de vivres. De leur côté 13 pays ont
fermé leurs établissements scolai-
res: 300 millions d'élèves dans le
monde sont privés d'école pour plu-
sieurs semaines. Outre la Chine, les
pays les plus touchés sont la Corée
du Sud, l'Iran l'Italie et la France.

Lever du soleil              07h22
Coucher du soleil             19h04
Humidité   45%
Vent     15km/h

ORAN
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Au moins six personnes ont été blessées dans
l'attentat suicide visant vendredi l'ambassade
américaine à Tunis, a indiqué le ministère tu-

nisien de l'Intérieur. Les blessés sont cinq agents de
police déployés devant l'ambassade américaine à
Tunis ainsi qu'un civil. L'explosion a retenti en fin de
matinée près de cette représentation diplomatique
située dans le quartier des Berges du Lac, à une di-
zaine de kilomètres du centre-ville. "L'opération a en-
traîné la mort des deux assaillants, blessé cinq poli-
ciers, et légèrement blessé un civil", a indiqué le mi-
nistère de l'Intérieur dans un communiqué. Selon un
responsable de la police, un assaillant est mort en
tentant de forcer l'entrée de l'ambassade, un site sen-
sible protégé par des barrages. Un des kamikazes
circulait à moto, a ajouté un autre policier témoin de la
scène. La police scientifique a immédiatement été
dépêchée sur les lieux, survolés par un hélicoptère.
L'ambassade américaine a indiqué sur Twitter avoir
pris des mesures après une explosion, invitant à évi-
ter la zone. "Quelle rude tâche de devoir continuer à
travailler alors que tu viens de voir tes collègues bles-
sés," a réagi un policier sur place. Le dernier attentat
en date en Tunisie remontait à fin juin 2019, lorsqu'un
double attentat suicide avait visé des policiers dans le
centre de Tunis et devant une caserne. Revendiqués
par l'organisation terroriste autoproclamée "Etat isla-
mique" (EI/Daech), ils avaient tué un policier et fait
ressurgir le spectre de la violence dans un pays trau-
matisé par une série d'attaques en 2015-2016. La
Tunisie est sous état d'urgence depuis novembre
2015 et une attaque suicide contre la garde présiden-
tielle à Tunis dans lequel 12 agents ont été tués. Cet
attentat avait également été revendiqué par Daech.

Crimes commis en Afghanistan

La Cour pénale internationale ouvre une enquête

L ’enquête de la procureure de la
CPI, Fatou Bensouda, devrait aus
si s’étendre aux prisons secrètes

de la CIA, la centrale de renseignement
américaine. Avocate de deux Afghans in-
carcérés à Guantanamo, Katherine Gal-
lagher se réjouit. « Les juges ne se sont
pas inclinés devant les pressions politi-
ques, ils ont jugé le droit et les faits. »
Mais il aura fallu vingt-neuf mois de pro-
cédures pour autoriser la procureure de
la Cour pénale internationale (CPI) à en-
quêter sur les crimes commis depuis
2003 en Afghanistan.
Avec la décision prise le 5 mars par la
chambre d’appel, l’enquête est désor-
mais ouverte. Dans un mémoire déposé
devant les juges en novembre 2017, Fa-
tou Bensouda en précisait les contours.
Ses investigations porteront sur les cri-
mes contre l’humanité commis par les
talibans, lors d’une vaste campagne
«d’intimidation, de meurtres ciblés, et
d’enlèvement de civils», considérés com-
me favorables au gouvernement et aux

forces étrangères, ou s’opposant « à la
domination et à l’idéologie des talibans».
Selon la procureure, le conflit opposant
les milices au gouvernement aurait fait
26 500 victimes entre 2009 et 2016. La
procureure vise aussi les crimes de guer-
re des forces sécuritaires afghanes, po-
lice et services de renseignements, et

ceux perpétrés par les forces internatio-
nales, au premier chef l’armée américai-
ne, dont les tortures, les traitements
cruels, les violences sexuelles et les viols
commis dans la prison de Bagram en
2003 et 2004. Son enquête devrait aussi
s’étendre aux prisons secrètes de la CIA,
l’agence centrale de renseignement

américaine. Fatou Bensouda s’intéres-
se notamment à celles installées au dé-
but des années 2000 en Roumanie, en
Pologne et en Lituanie, où des Afghans
avaient été torturés après leur enlève-
ment pour leur appartenance supposée
aux talibans ou à Al-Qaida.
Pour le secrétaire d’Etat américain, la
Cour a pris une décision «imprudente»
après l’accord de paix, déjà vacillant, si-
gné entre Washington et les talibans fin
février. On est loin du printemps 2019, et
des Tweet au ton triomphant de Donald
Trump et Mike Pompeo. A l’époque, les
juges préliminaires de la CPI avaient re-
jeté toute enquête, au motif qu’elle serait
contraire «aux intérêts de la justice». Si
les crimes relèvent bien du mandat de la
Cour, la procureure ne pourra ni enquê-
ter ni arrêter les suspects, avaient-ils jus-
tifié. Quelques jours plus tôt, Mike Pom-
peo avait révoqué le visa américain de
Fatou Bensouda, mettant en œuvre le
premier volet d’un train de sanctions an-
noncées.

«FIN DES PRATIQUES
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Plus de 50 ans après l'assassinat de l'opposant marocain Mehdi BEn Barka

L'AVOCAT ET LA FAMILLE RECHERCHENT
TOUJOURS LA VÉRITÉ SUR LE CRIME D’ETAT

Cinquante cinq  ans après l’assas
sinat de Mehdi Ben Barka, dans
des conditions troublantes à Pa-

ris, son avocat, Maurice Buttin, ne lâche
toujours pas prise. Aujourd’hui, âgé de
91 ans, Buttin affirme que «c’est une af-
faire de toute une vie», «Qui a tué ? Qu'est
devenu le corps ? Mon combat, c'est d'ap-
porter ces réponses à la famille», expli-
que à l'AFP celui qui représente la famille
Ben Barka depuis 55 ans. «C'est un com-
bat de justice et de vérité», dit avec force
cet homme engagé qui connaît sur le bout
des doigts l'histoire du Maroc où il a grandi
et fait ses premières plaidoiries en défen-
dant des militants nationalistes. Infatiga-
ble, cet homme robuste au front couronné
de cheveux blancs s'est déplacé fin février

à Rabat pour marquer le centenaire de la
naissance du militant internationaliste. Au
programme, conférence de presse et dé-
dicace de son livre «Ben Barka, Hassan II,
De Gaulle, ce que je sais d'eux». Plusieurs
hypothèses macabres entourent le destin
de Ben Barka: coulé dans du béton près
d'une autoroute. Découpé en morceaux,
dissous dans une cuve d'acide, jeté dans
la chaux vive. Enterré en région parisienne
sous la mosquée d'Evry. «Seul Rabat sait
la vérité, mais ceux qui savent, refusent de
parler», regrette-t-on, puisque avec le
temps, «presque tous ceux qui ont été im-
pliqués dans l'enlèvement, sont morts».
Seul un agent français, Antoine Lopez, «qui
a perdu la tête» et «deux Marocains qui
vivent à Rabat en toute tranquillité», sont

encore vivants. Miloud Tounsi, soupçonné
d'être l'agent du «Cab 1» opérant sous
l'identité de Larbi Chtouki pour coordon-
ner l'opération, et le général Hosni Bensli-
mane, ancien chef de la gendarmerie roya-
le qui officiait à l'époque au cabinet du mi-
nistre de l'Intérieur Mohamed Oufkir, n'ont
jamais été inquiétés par les mandats d'ar-
rêt lancés contre eux en 2007 par la justice
française. Côté français, aucun dossier, y
compris ceux déclassifiés, «ne contient
de réponse sur les circonstances de la
disparition du corps et du décès», selon
Me Buttin. Mais les documents pas enco-
re déclassifiés «pourraient permettre de
connaître le niveau des complicités» en
France, selon lui. «Tant que Dieu me prê-
te vie, je continue», explique l'avocat avec

un grand sourire. Retraité depuis 15 ans,
il ne plaide plus mais reste actif sur ce
dossier «par fidélité» pour la famille, par
«idéal de justice». L'avocat de la famille,
Maurice Buttin, espère «qu'un jour, à force
de rappeler l'affaire, cela paiera", en de-
mandant à la France qu'elle "communi-
que l'ensemble des dossiers de la DGSE"
(services secrets) concernant l'affaire et
que le Maroc exécute les commissions ro-
gatoires lancées par la France». Rappe-
lons qu’en 2018, la famille de l’opposant
marocain Mehdi Ben Barka, qui réclame
toujours la vérité sur ce crime d’Etat au
temps de Hassen II, qui a gouverné avec
une main de fer pour se maintenir au trô-
ne, avait  saisi le Président Emmanuel
Macron.     Suite en page 03

C’est la fin des pratiques
négatives. Une “Nouvelle ère”
s’édifie en Algérie. L’”Algérie

Nouvelle”, ce n’est plus ainsi un vain
slogan mais bel et bien une réalité
palpable. L’attachement de l’ANP à la
légalité constitutionnelle et sa protec-
tion des institutions de l’Etat et de
son peuple durant plus de neuf longs
mois du processus de transition
politique avant l’investiture du premier
président algérien, élu de l’Algérie
libre et démocratique en est certaine-
ment la meilleure illustration. Mais, il
y a un paramètre de taille qui consoli-
de la corrélation qui a toujours existé
entre l’Armée et son peuple. Il s’agit
de la “nature républicaine” de l’ANP.
La revue militaire algérienne El Djeich
n’a pas fait l’impasse pour le mention-
ner. Elle qui revient également sur la
période  extrêmement difficile qu’a
réussi à surmonter le pays avec les
changements intervenus à différents
niveaux et à différentes échelles.
L’Algérie est entrée dans “une ère
nouvelle marquant la fin des pratiques
négatives qui ont failli ébranler les
fondements de l'Etat, souligne ainsi
El Djeich dans son numéro du mois
de mars. L’ANP qui accorde un
intérêt somme toute particulier à la
visite que lui a rendue le président
Tebboune, n’a pas tardé à réagir.
L’Etat est entre de bonnes mains.

Lire en page 03



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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