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Italie

Un quart des habitants et le moteur
de son économie en quarantaine

Attentat-suicide en Tunisie
L'ONU exprime

sa ferme condamnation

A la "stazione" (gare) Garibal
di de Milan (Italie), samedi
soir vers 23 h 20, c’était l’af-

folement. Alors que la rumeur d’une
mise en quarantaine de la Lombar-
die circulait depuis vendredi soir, la
nouvelle venait de tomber et des cen-
taines de passagers se précipitaient
sur les derniers trains en partance
pour le Sud. Pour endiguer l’épidé-
mie de coronavirus, le gouvernement
était sur le point de signer un décret
restreignant tout mouvement en en-
trée et en sortie vers une vaste zone
comprenant la Lombardie mais aus-
si quatorze autres provinces du Pié-
mont, de Vénétie, d’Émilie-Romagne
et des Marches. La Lombardie, c’est
non seulement 9 millions d’habi-
tants, c’est le moteur de l’économie
italienne, avec la Vénétie et l’Émilie-
Romagne. Des milliers d’étudiants
et de jeunes travailleurs ont émigré
du sud pour y venir s’installer. Aussi
en quelques heures, le pays se re-
trouvait samedi soir coupé en deux.

Sur les réseaux sociaux, dès minuit,
circulaient des images de passagers
installés dans les couloirs des wa-
gons. Le texte du décret qui a filtré
dans la soirée de samedi a suscité
un début de polémique, en raison de
certaines ambiguïtés. Le document
ne parle pas en effet d’une interdic-
tion pure et simple de tout mouve-
ment en entrée ou en sortie de la
nouvelle méga zone rouge. "Tout ne
va pas s’arrêter", dit le texte. La poli-
ce, l’armée et les pompiers, pourront
toutefois effectuer des contrôles sur
la motivation des déplacements. Le
décret comprend des mesures qui
valent dans toute l’Italie (fermeture
des écoles, des universités, des dis-
cothèques, des salles de jeux…) et
des mesures spécifiques pour la
Lombardie et les 14 provinces nou-
vellement concernées. Ainsi, pour
cette nouvelle zone "orange foncé"
comme l’a rebaptisée la presse ita-
lienne, sont prévues les mesures
suivantes : suspension des activités

publiques, fermeture des musées,
des gymnases, des piscines, des
théâtres, suspension des concours
publics, report des réunions de tra-
vail. Le texte affirme que les citoyens
de ces zones devront "éviter de façon
catégorique tout déplacement en
entrée ou en sortie de ces territoires",
à l’exception des "situations d’urgen-
ce" ou "d’exigences professionnelles
impossibles à différer". Une formu-
lation ambiguë qui, selon la presse
italienne, a suscité de vifs débats
entre le gouvernement national et les
responsables des régions et des
collectivités locales. "La confusion
qui a filtré sur le décret avant sa si-
gnature a créé la panique", se plai-
gnait dimanche matin Roberto Burio-
ni, un des virologues les plus sollici-
tés par les médias italiens depuis
deux semaines, à la vision des trains
partis bondés samedi soir de la Sta-
zione Garibaldi. "Et comme cela le
seul effet est de propager un peu plus
le virus".

Lever du soleil              07h20
Coucher du soleil             19h04
Humidité   48%
Vent     18km/h
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Le système des Nations Unies en Tunisie
a condamné fermement samedi, l'atten
tat-suicide perpétré vendredi à Tunis, ex-

primant sa solidarité avec le pays.  Selon l'agen-
ce de presse, TAP, l’ONU en Tunisie, réitère sa
volonté de soutenir le gouvernement tunisien, no-
tamment dans sa lutte contre le terrorisme. Le
Système des Nations Unies en Tunisie "exprime
sa solidarité au peuple et aux autorités tunisien-
nes et rend hommage aux forces de sécurité à la
suite de l’attentat qui a ciblé une patrouille de
police, stationnée près de l’Ambassade des
Etats Unis". Le ministère tunisien de l'Intérieur a
fait savoir que deux individus se sont fait explo-
ser au check-point de sécurité, à Tunis, annon-
çant dans un communiqué le décès du lieute-
nant Taoufik Mohammed El Nissaoui, 52, qui re-
lève de la Direction générale des unités d'inter-
vention, et cinq policiers blessés ainsi qu'une
femme. Le ministre tunisien de l'Intérieur, Hichem
Mechichi a indiqué, lors d'une conférence de pres-
se vendredi, que l'attentat terroriste "lâche et dé-
sespéré", "prouve la débâcle des éléments ter-
roristes face aux réalisations accomplies par les
institutions sécuritaires et militaires" Cette opé-
ration terroriste, "ne peut que renforcer notre dé-
termination à éradiquer le terrorisme et pourchas-
ser les terroristes où qu'ils soient", a-t-il poursui-
vi. M.Mechichi a précisé que l'attentat a visé une
patrouille de sécurité publique aux Berges du Lac
2, réfutant les informations selon lesquelles les
assaillants auraient ciblé le siège de l'ambas-
sade américaine. Cette dernière a indiqué sur
Twitter avoir pris des "mesures" après une ex-
plosion, invitant "à éviter la zone". Le ministre n'a,
cependant, pas fourni plus d'informations sur les
auteurs de l'attaque, déclarant que les recher-
ches se poursuivaient pour connaître leur identi-
té et leur appartenance.

Turquie

Ankara ordonne à ses garde-côtes de stopper les migrants en mer Egée

L e président turc Recep
Tayyip Erdogan a donné
l’ordre aux garde-côtes

d’empêcher les migrants de tra-
verser la mer Egée, confirmant
une accalmie dans la crise migra-
toire entre la Turquie et l’Union
européenne. « Sur ordre du prési-
dent (…) aucune autorisation ne
sera donnée aux migrants de tra-
verser la mer Egée en raison des
dangers que cela comporte », a
indiqué le service des garde-cô-
tes sur Twitter.
«L’approche consistant à ne pas
intervenir pour empêcher les mi-
grants de quitter la Turquie reste
valable, sauf pour ce qui concer-
ne les départs par la mer, en rai-
son des dangers », a-t-il précisé.

Le service des garde-côtes a par
ailleurs assuré avoir sauvé jeudi
97 migrants en danger, accusant
les Grecs d’avoir «dégonflé leurs
trois bateaux et les avoir laissés
dériver, à moitié en train de cou-
ler». Ankara et Athènes échangent
continuellement des accusations
concernant les migrants, les Turcs
dénonçant la brutalité des Grecs
à l’encontre des migrants, les
Grecs accusant la Turquie de les
pousser et même de les aider à
passer en Grèce. Des milliers de
migrants tentent de passer la fron-
tière entre la Turquie et la Grèce
depuis que le président turc a an-
noncé le 29 février qu’il cessait de
respecter un accord de mars 2016
avec l’Union européenne pré-

voyant que les migrants restent en
Turquie, en échange d’une aide
financière européenne à Ankara.
Les autorités grecques ont annon-
cé jeudi que plus de 1.700 d’entre
eux étaient arrivés sur les îles
grecques, venant s’ajouter aux
38.000 déjà présents qui surpeu-
plent les camps de réfugiés dans
des conditions de plus en plus
précaires. Cette situation tendue
a réveillé en Europe le souvenir
de la crise migratoire de 2015.
Pour tenter de sortir de l’impasse,
le président turc s’était entretenu
au téléphone vendredi avec la
chancelière allemande Angela
Merkel. Celle-ci avait piloté les né-
gociations ayant abouti à l’accord
de 2016.
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ALORS QUE BEAUCOUP D'ENCRE A COULÉ SUR SA RÉCEPTION

A QUAND LA LIVRAISON DE LA
GRANDE MOSQUÉE D'ALGER?

La grande mosquée sera un pôle cul
turel, selon les différentes versions

officielles avancées par les pouvoirs pu-
blics. Alors qu'il n'a pas encore vu le jour,
ses initiateurs avaient même annoncé
qu'il est procédé actuellement à la for-

mation du staff chargé de la gestion de la
mosquée. Bien que sa réception partiel-
le ait été prévue pour fin 2017, la grande
mosquée d'Alger peine à être concréti-
sée.

Suite en page 05

COMMUNE D’IBN BADIS (CONSTANTINE)

Des citoyens réclament l’éradication
de la décharge sauvage de Boughareb P.09

TRAFIC DE PSYCHOTROPES À TIZI-OUZOU

Un réseau spécialisé dans les fausses
prescriptions médicales démantelé P.05

P.04

L’Algérie a réalisé d’énormes progrès juridiques et la mise en place de lois
pour l’émancipation des femmes. Mais cette lutte implacable que mène la

femme pour ses droits, bute sur des embûches. Une lutte qui s’est faite par-
fois aussi au-delà de l’égalité constitutionnelle puisque ses revendications

seront présentes dans le mouvement populaire du 22 février. Com-
ment alors renforcer ses droits dans le contexte politique,

social et économique actuel? Avec un taux de 18% de
la population algérienne, ce qui n’est pas mal dans

les proportions internationales, les femmes ne sont
pas toujours gâtées en matière de concrétisation

de droits. Qu’est-ce qui a changé depuis?
Lire en page 03

LA FEMME
TOUJOURS

VICTIME
DE LA SOCIÉTÉ

SI L'ALGÉRIE A BEAUCOUP
ÉVOLUÉ SUR LE PLAN JURIDIQUE
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Le général-major Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée natio
nale populaire (ANP) par intérim,

a présidé, à la veille de la célébration de
la Journée internationale de la femme,
une cérémonie au siège du ministère de
la Défense nationale (MDN), en l'honneur
des femmes militaires et civiles du mi-
nistère. Au cours de cette cérémonie, le
général-major Saïd Chanegriha a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a
félicité, tout d'abord, toutes les femmes

relevant de l'ANP, mettant en valeur "le rôle
primordial qu'a joué, hier et aujourd'hui,
la femme algérienne", indique un com-
muniqué du MDN. Il a souligné, à cet
égard, que "la lutte de la femme algérien-
ne contre l'oppression ne s'est jamais
arrêtée, et son combat pour défendre sa
Patrie et son patriotisme est permanent,
tout en ravivant la mémoire des grands
noms des femmes algériennes libres qui
ont façonné l'histoire pour devenir des
icônes phares que les générations se ra-
content". Le général-major Saïd Chane-
griha a, également, mis en exergue "les
sacrifices de la femme algérienne au fil
du temps, notamment face au joug de la
colonisation française et sa résistance
contre le phénomène du terrorisme bar-
bare afin de défendre son honneur, sa
religion, sa famille et sa Patrie, en sacri-
fiant ce qu'elles avaient de plus cher, com-
me institutrice, étudiante ou journaliste,
mais aussi dans tous les secteurs de
son travail".

Journée internationale de la femme

Le général-major Chanegriha
préside une cérémonie

Hadja Mokadem Aïcha, âgée de 81
ans, vient de recevoir un vibrant
hommage de la part du président

de l’association Radieuse, monsieur Chafi
Kada, accompagné par Hansal Mohamed
et l’ex-international, Redouane Benzerga
et ce à l’occasion de la fête du 8 mars.
Hadja Aïcha est un modèle de femme cou-
rageuse et patiente, puisqu’elle élève de
puis la naissance de son fils aîné il y a 61
ans, ses 5 enfants, tous handicapés, avec
toutes les difficultés d’une vie pleine de
misères de toutes sortes. Cette mère-cou-
rage vit dans un bidonville du quartier Aïn
Beida, commune d’Es Sénia (Oran) et lut-
te chaque jour, malgré ses 3 maladies
chroniques, pour faire survivre les siens
dont la plus jeune est âgée de 42 ans,
surtout qu’elle a perdu son mari il y a 23
ans. Hadja Mokadem Aïcha lance un ap-
pel au président de la république, mon-
sieur Tebboune et aux autorités locales
d’Oran, pour régler son problème de loge-
ment. Un logement promis depuis 2 ans,

sans qu’elle ait pu en bénéficier. «J’ai peur
de mourir et laisser mes 5 enfants handi-
capés  dans l’abandon. Je remercie Dieu
de m’avoir donné le courage de les élever
et de souffrir avec eux depuis leur nais-
sance». Concernant l’hommage que lui a
rendu l’association présidée par Chafi
Kada, hadja Aïcha et ces mots simples:
«Les dirigeants de la Radieuse me ren-
dent souvent visite et m’aident moralement
et matériellement. Je les remercie du fond
du cœur. Et je n’oublierai jamais que c’est
l’association Radieuse qui m’a permis de
profiter d’une OMRA, ce qui est le rêve de
tout musulman et musulmane. De son
côté, le président de la Radieuse, Chafi
Kada, dira: «Hadja Aïcha Mokadem mérite
tout notre respect et je pense qu’à l’occa-
sion de cette fête du 8 mars, elle mérite le
prix de la plus courageuse femme d’Algé-
rie. Nous souhaitons que les instances
du pays règlent le problème de logement
de cette famille et une bonne prise en char-
ge de ses enfants handicapés».

Mère de 5 enfants handicapés et gravement malade

La Radieuse rend hommage à Hadja Aïcha

Les participants aux travaux de la
réunion de l'Union maghrébine de
scoutisme (UMS), clôturés same-

di à Alger, ont salué "le rôle pivot" joué par
l'Algérie dans l'édification du Maghreb
arabe et du renforcement de sa stabilité
et sa sécurité. Les travaux de cette ren-
contre à laquelle étaient présents des re-
présentants du parlement (deux cham-
bres), le conseiller du président de la Ré-
publique, des personnalités politiques et
des représentants de la société civile,
ainsi que des présidents de l'UMS, ont
été sanctionnés par plusieurs recom-
mandations ayant salué le rôle pivot joué
par l'Algérie, sous la direction clairvoyan-
te du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, dans l'édification du
Maghreb arabe et le renforcement de sa
stabilité et sa sécurité, outre la consoli-
dation de l'intégration maghrébine pour

de perspectives prometteuses. Le com-
muniqué final, lu par le Secrétaire géné-
ral de l'UMS, Rached Kharbachi, a mis
en avant l'action majeure que ne cessent
d'accomplir, avec excellence, les Scouts
musulmans algériens (SMA) en matière
de soutien de l'UMS, de ses activités et
de ses initiatives, en sus de la promotion
de l'échange entre les groupes scouts
maghrébins notamment d'informations,
du renforcement de la communication et
de l'établissement de jumelages entre les
structures des associations nationales.
Selon le communiqué, il a été recom-
mandé de jeter des ponts et de coordon-
ner l'action au sein de l'UMS, de veiller à
la bonne préparation du 7e congrès, pré-
vu juin prochain au Maroc, et de soutenir
les commandants notamment les jeunes
au sein de tous les mouvements scouts
internationaux.

Renforcement de la sécurité du Maghreb arabe

Le rôle de l'Algérie salué

Le président du Front National Al
gérien (FNA), Moussa Touati, a plai
dé, samedi à Alger, pour l'ouverture

d'un dialogue national afin de choisir le
mode du prochain système politique sou-
haité par le peuple et ce avant la mise en
place d'une commission ad hoc chargée
de son élaboration. Prononçant une allo-
cution à l'occasion de l'ouverture d'une con-
férence régionale des présidents des bu-
reaux de wilayas du Centre, Touati a appe-
lé à "l'ouverture d'un dialogue national afin
de choisir le mode du prochain système
politique souhaité par le peuple, et ce avant
la mise en place d'une commission ad
hoc chargée de l'élaboration de la Consti-
tution", mettant l'accent, dans ce sens, sur
l'impératif d'être à l'écoute des revendica-
tions exprimées lors des marches en vue
d'y répondre rapidement". Le président du
FNA a insisté, en outre, sur l'élaboration
d'une Constitution purement algérienne,
différente des anciennes  Constitutions,
a-t-il dit, à même de répondre aux revendi-
cations du peuple algérien et de sortir le
pays de sa crise. Concernant les affaires

internes du parti, M. Touati a appelé les
militants du FNA à aller au contact du sim-
ple citoyen et écouter ses préoccupations,
ainsi qu'à aller, régulièrement, sur le ter-
rain et organiser des conférences pour faire
connaître le parti et ses activités.

Afin de choisir le mode du prochain système politique

Touati plaide pour l'ouverture
d'un dialogue national
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Révision de la Constitution

Le PRA y participera
avec des propositions fortes

Le Secrétaire général du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem a
fait part, samedi à Alger, de la contribution de sa formation politique avec des
propositions "fortes et constructives" au processus de révision de la  Constitution,

en vue de parvenir à l'édification d'une Algérie nouvelle où les principes de la véritable
démocratie, de la justice et de l'égalité seront consacrés pour toutes les franges de la
société. Dans une allocution prononcée lors des travaux du premier colloque national du
parti, le SG du PRA a appelé tous les acteurs de la société, en particulier les élites, les
jeunes et la société civile à "contribuer avec des propositions et des idées neuves et
objectives au processus de révision de la Constitution pour parvenir à l'édification d'un
Etat de droit et à la réalisation de la justice et de l'égalité". Il a en outre souhaité que cette
Constitution révisée soit "intégrée, forte et acceptée par tous les Algériens en vue de
mettre un terme aux pratiques négatives de l'ancien système, à l'autocratie, à la lutte
contre la corruption et au népotisme, et consacrer ainsi la justice et l'égalité".
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MOTS FLÉCHÉS - GRILLE GÉANTE
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
La fin du séjour de la Lune en Sa-
gittaire vous réserve un samedi à
la fois stimulant et épanouissant.
Vous serez davantage en mesure
d'obtenir ce que vous désirez en
affirmant plus fermement vos con-
ditions préalables. Celles-ci ne con-
viendront probablement pas à tout
le monde, mais cela vous permet-
tra de cibler les gens qui corres-
pondent à vos exigences.
TAUREAU
En face de votre Signe, la présen-
ce du Soleil et de Mercure en Scor-
pion devrait créer un climat cordial.
Vous disposerez des atouts pour
vous faciliter la vie, et séduire la
personne qui vous intéresse. Sai-
sissez votre opportunité, mais ne
forcez pas la note. Il suffira d'être
pleinement vous-même et de vous
montrer sous votre vrai jour. Ren-
dez-vous intéressant en perspec-
tive!
GÉMEAUX
Si l'on ne change pas de place, on
ne peut pas savoir quel endroit est
le plus agréable. Tandis que le sta-
tu quo peut sécuriser, il peut aussi
vous empêcher de découvrir de
nouveaux horizons et d'améliorer
votre sort. Tandis que la Lune ter-
mine son passage en Sagittaire,
face aux Gémeaux, vous ne regret-
terez pas d'avoir tenté une nouvel-
le expérience. Découverte enri-
chissante en perspective.
CANCER
L'attitude de gens pessimistes et
taciturnes risque de déteindre sur
la vôtre. Il est donc primordial de
bien vous entourer actuellement.
Une personne bien disposée peut
vous aider à surmonter une épreu-
ve ou à entrevoir une situation plus
positivement. L'essentiel consiste-
ra à dédramatiser toute affaire qui
vous préoccupe, et à savoir distin-
guer ce qui est d'importance capi-
tale de ce qui ne l'est pas.
LION
Ce que lécher ne peut pas donner,
mordre ne le donne pas non plus.
L'influence de Mars en Balance
pourrait vous amener à rugir en
présence des personnes qui sont
réticentes à coopérer. Toutefois,
l'attitude la plus douce sera la plus
susceptible d'assurer leur collabo-
ration. Un samedi lors duquel vous
gagnerez à conserver votre cal-
me, notamment ce soir, quand la
Lune passera en Capricorne.
VIERGE
Tout le monde ne sait pas forcé-
ment lire entre les lignes. Vous pour-
rez obtenir ce que vous désirez,
mais pour cela il faudra savoir oser
le demander clairement. Vous pour-
rez vous permettre d'être plus ex-
plicite lorsque vous exprimerez vos
attentes. En tournant autour du pot,
vous ne faites que donner aux

autres l'occasion de faire la sourde
oreille...
BALANCE
L'actuel duo de Mars avec Vénus
en Balance promet de vous égayer!
En société c'est vous qui mènerez
le bal. Quelqu'un pourrait se décider
à vous dire exactement ce que vous
désirez entendre. Cependant, mieux
vaudra garder les pieds sur terre et
ne pas attribuer une signification
excessive à ces paroles. La Lune
arrive ce soir en Capricorne, au car-
ré de votre Signe...
SCORPION
En cette étape anniversaire, le So-
leil et Mercure dans votre Signe de-
vraient vous inspirer, et tout ce qui a
trait à votre créativité s'en verra fa-
vorisé. Mieux encore, ce sont vos
relations privilégiées qui pourraient
connaître les plus grands bienfaits
apportés par leurs influences. Et l'ar-
rivée ce soir de la Lune en Capri-
corne pourrait vous réserver une
soirée mémorable...
SAGITTAIRE
Les aspects planétaires vous sug-
gèrent d'évaluer le pour et le contre
et d'envisager un compromis. Bien
que votre première impression soit
généralement juste, il est probable
que vous ayez à réviser votre per-
ception d'une personne rencontrée
récemment. Les traits de caractère
qui vous agaçaient n'ont pas dispa-
ru, mais vous constaterez mainte-
nant qu'ils sont accompagnés de
qualités.
CAPRICORNE
L'arrivée ce soir de la Lune en Ca-
pricorne pourrait vous demander de
fournir un effort pour harmoniser vos
relations. Mieux vaudra passer
l'éponge sur tout commentaire dé-
sobligeant plutôt que de vous lais-
sez entraîner dans une polémique
difficile. La sagesse et l'humilité sont
les valeurs sur lesquelles miser pour
traverser la journée. Prenez un peu
de répit en fin de semaine...
VERSEAU
Avec une conjonction Soleil-Mercu-
re en Scorpion, au carré du Ver-
seau, il y a de ces choses que vous
ne pourrez ni deviner, ni supposer. Il
sera donc primordial de poser des
questions et de rechercher de l'in-
formation détaillée avant de faire un
choix définitif. La crainte de déran-
ger les autres ne devrait pas nuire
au bon déroulement de vos affai-
res. Il y a des gens qui auront plaisir
à se rendre utiles.
POISSONS
Il est impossible de trop sourire. Vous
attirant la sympathie du plus grand
nombre, cette expression rieuse
vous servira d'ailleurs de passe-
partout cette fin de semaine. En fait,
le langage non verbal et la bonne
humeur inscrite sur votre visage
peuvent vous ouvrir plus de portes
que votre discours.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

AGENT
ARDOISE
BADIGEON
BAMBOU
BASALTE
BETON
BRIQUE
BUCHE
CALCAIRE
CHEVRON
CIMENT
COLOMBAGE
CORDEAU
CREPIR
DALLAGE

DILUTION
ENDUIT
ETAGE
GABARIT
GAUCHE
GRANIT
GRAVIER
HERISSON
JOINT
LEZARDE
LINGE
LINTEAU
MACON
MARBRE
MICRON

MOELLON
MORTIER
ORTIE
PIERRE
PLAFOND
PLATRE
POUTRE
SABLE
SOLIVE
TAILLEUR
TALOCHE
TOQUE
TORCHIS
TRUELLE
TUILE

Le mot-mystère est :
CROQUEMITAINE

L V B A

D E C O L L A N T

A L I E N E E

E C R I T G M

I N E S P E R E

S T A R O S E R

E V E I L C I

G R A S I L O T

L F R E L E

L A S S O U T

C A N C R E E

F R A U D E E T

E S T P E S E

Instrument
culinaire

Aéronef

 Utiliser

Louer

Salir

Dans le vent

��� �

����

�
�

�
�

�

�
�

 Note

Donner
un traite-

ment

Arbre
forestier

Pièce
notariale

Intransi-
geance

Possessif

Leste

Qui
a de la fièvre

Lentilles

�
�

�

�

Dense

Risquer

Bronzer

En ce lieu

�

�

Demeure

Grande

surface

�

Abjure

�

Note

�

�

Agrume

Lieu

intéressant

�

�

Considérable

Dans

�

Mariage

�

�

Songe

Discrétion

�

Cosinus

�

Thymus
 de veau

�

Indéfini

�

Personnel

�

Personnes

«Les compliments sont des bonbons dont les fem-
mes raffolent toute leur vie; jeunes, pour les cro-
quer à pleines dents; vieilles pour les faire fondre
doucement entre leurs dents»
Auguste Rodin

Est-ce vrai que les femmes aiment les compliments,
au point où elles se laissent faire par tout genre de
bobards? Je ne sais pas encore si cette thèse, est
vraie ou pas! Mais en tous les cas, c’est ce qu’on a
appris depuis toujours. Est-ce vrai encore que la
femme est victime? Est-ce vrai encore que les droits
élémentaires de la femme et sa liberté auraient été
usurpés quelque part? Ce sont des sujets donnant
matière à réflexion, en cette journée mondiale de
la femme. C’est une occasion pour faire annuelle-
ment le bilan sur la femme, notamment, sur l’évo-
lution de ses droits voire de la question pertinente
de l’égalité…Dans le monde: chaque ère civilisa-
tionnelle possède ses propres critères et ses pro-
pres données concernant le statut de la femme dans
une société donnée. Mais en Algérie ! Qu’en est–il?
Pour les uns la femme n’a cessé depuis l’indépen-
dance du pays de reconquérir progressivement du
terrain, notamment en matière d’égalité des chan-
ces et de liberté. Pour les autres, ouf!! La femme vit
toujours dans une situation de servitude et bien sûr
de répression..!? Je ne sais pas encore si cet avis
serait le produit d’un jugement honnête et sans
d’autres mauvaises intentions. Ou bien, c’est seu-
lement de la politique. Une politique qui cache
d’autres politiques. De toute façon, il n’y a pas un
autre sujet ayant fait objet de controverse, depuis
que l’on s’est mis à discuter inlassablement au su-
jet de la femme et son statut.. Dans un pays occi-
dental laïc où la religion n’a plus son importance
d’autrefois, le statut de la femme est autrement vu…
Malgré le niveau civilisationnel, la femme continue
à être battue et malmenée à volonté…dans un pays
comme l’Algérie où la religion Islamique et les tra-
ditions ancestrales ont toujours leur mot à dire, les
concepts modernes, tel que liberté, égalité ne re-
présentent que peu d’importances, lorsque l’on veut
traiter de la question de la femme. En tous les cas,
aucune dignité n’est possible dans une société,
sans que sa moitié représentée par les femmes, ne
vit pas dans la dignité la plus complète. En France,-
par exemple- chaque année, environ 220.000
femmes adultes sont victimes de violences physi-
ques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-
conjoint. Nous ne sommes pas au Caraïbes, mais
effectivement, en France pays des droits de l’hom-
me et…..de la femme! Cependant, 149 meurtres
commis des conjoints ont été recensés en 2018!
Voilà, une nouvelle, donc tout cet arsenal juridique
répressif et ces lois drastiques, le tout assaisonné
d’un niveau de conscience et de civilisation nette-
ment supérieur, n’ont pas pu venir au bout de ce
carnage qui se répète continuellement. Et ces chif-
fres tragiques sont, malheureusement, plus au
moins identiques dans les pays de l’occident civili-
sé.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Une fête mondiale au féminin
alkaderdz62@yahoo.fr

Les Droits de l’Homme et de la
femme ont été décrétés par des
conventions et des mécanis-

mes législatifs mais il est prouvé que
les femmes continuent de subir
d’”importantes discriminations” dans
le monde. Qu’en est-il en Algérie? Vue
“de travers” par la société, la femme
se bat toujours contre les incohéren-
ces du code de la famille. La polyga-
mie qui donne l’assentiment de la pre-
mière épouse comme une priorité
pour que l’époux “refasse sa vie con-
jugale”, est souvent mal comprise en
Algérie malgré les textes, de même
que les droits des femmes à un “tra-
vail non précaire”, à “un salaire hono-
rable” à une “considération meilleure
du secteur privé”, à un “respect dans
l’espace public” autant que les hom-
mes encore s’il y a réellement du tra-
vail dans la conjoncture économique
actuelle. Question : pourquoi une fem-
me «bagagée» n’est pas toujours ré-
munérée selon son diplôme dans  un
domaine stratégique de surcroît du
secteur public? Cette égalité des
droits et de chances partagées est
souvent objet d’interprétations faus-
sées de la part des employeurs et des
entreprises qui recrutent à cause des
pratiques discriminatoires malgré
l’abondance et la richesse des lois.
Certes, la société a beaucoup évolué
ces vingt dernières années mais elle
a en revanche apporté son lot de con-
trevérités et de paradoxes quand il
s’agit fondamentalement de droits à
l’émancipation des femmes. Plus on
avance en matière de revendications
de nos droits, plus on s’aperçoit qu’on
recule sur le terrain ”, a confié une fem-
me cadre. Il se trouve que ces contre-
vérités sont édifiées essentiellement
par certaines “pratiques discrimina-
toires” et les “préjugés” sur les fem-
mes quels que soient au travail , à la
société ou  dans l’espace public alors
que les instruments juridiques con-
sacrés par la loi fondamentale du pays
disent qu’il ne doit pas exister de dis-
crimination à l’égard de la gente fémi-
nine. L’Association des femmes ca-
dres algériennes relevait dans un de

ses rapports brûlants d’actualité que
les “filles universitaires” n’avaient pas
toujours les mêmes chances que les
hommes en matière d’accès aux pos-
tes électifs ou dans les hautes fonc-
tions socioéconomiques du pays .Pre-
mier paradoxe que  vit la femme mal-
gré les textes, est le regard porté sur
elle par l’homme. Parfois confinée à
un “second rôle”, la femme notam-
ment universitaire se limite à des tâ-
ches de moindre équivalence com-
me la coiffure, hôtesse dans les sal-
les de fête et dans cafés et restau-
rants de classe faute d’accès au tra-
vail. «Alors que la société a profondé-
ment changé, sur le plan juridique, il
ne s’est pratiquement rien passé»,
pour concrétiser l’égalité entre les
sexes, regrette Dalila Djerbal, socio-
logue et membre du réseau Wassila.
Invitée à s’exprimer dans l’émission
« l’Invité de la rédaction de la radio
Chaîne 3 », Mme Djerbal a tenu à sou-
ligner le décalage entre les principes
généraux d’égalité inscrits dans la loi
fondamentale du pays et les pratiques
toujours discriminatoires à l’égard de
la gente féminine. «Toutes ces résis-
tances qui se manifestent depuis tant
d’années, nous ont conduits à ce
moment de rupture». Elle qui rappelle
le combat des femmes en Algérie. La
sociologue fait remarquer que les re-
vendications sont toujours les mêmes
parce que, explique-t-elle, «ce combat
pour l’égalité n’a pas encore abouti». «Re-
gardez dans l’espace public, insiste-t-elle,
il y a eu des changements extraordinai-
res. Les femmes sont partout et cette
nouvelle génération de femmes con-
tinue, non seulement, de porter les re-
vendications, mais elle exige aussi le
respect dans l’espace public». Pour
Dalla Djerbal, le changement ne doit
pas se limiter aux textes mais doit tou-
cher à tous les aspects politiques, ju-
ridiques et économiques. Elle s’attar-
de  en outre  sur cet aspect en poin-
tant du doigt la “précarité en milieu pro-
fessionnel” qui pénalise les femmes.
«La moitié des femmes travailleuses
est dans le secteur privé et dans ce
secteur, ce sont des salaires moin-

dres, des postes de travail précaires
(…). Toute cette précarité donne plus
de vulnérabilité, plus d’harcèlement
sexuel», dénonce-t-elle. L'Algérie a
accompli "d'énormes progrès" juridi-
ques par rapport aux droits des fem-
mes pour la consécration notamment
de ses droits sociaux et économiques,
a pour sa part fait savoir, samedi à
Alger, la Représentante résidente du
Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), Blerta
Aliko. "L'Algérie a accompli d'énormes
progrès dans le cadre juridique par
rapport aux droits des femmes pour
notamment la consécration de ses
droits sociaux et économiques ainsi
qu'en matière de parité dans les sa-
laires entre les deux sexes", a relevé
Blerta Aliko, en marge de la commé-
moration de la déclaration et du pro-
gramme d'action Beijing +25 sur l'éga-
lité entre les sexes et le droit humain
des femmes. Pour elle, l'Algérie a fait
"des progrès énormes" pour la mise
en place de lois qui assurent l'égalité
des sexes et la protection contre les
violences. Elle a ajouté que dans la
Constitution algérienne, les hommes
et les femmes sont "vraiment égaux"
devant la juridiction, ajoutant néan-
moins qu'il restait à faire dans les tex-
tes d'application pour améliorer l'im-
pact de ces lois par rapport à la vie
quotidienne des femmes. Il s'agit, a-t-
elle poursuivi, notamment de la parti-
cipation économique de la femme, de
renforcer le nombre  de femmes dans
les postes de direction, soutenant
qu'en Algérie, il y avait des acquis "très
importants", à savoir les droits basi-
ques notamment l'éducation et la san-
té. Pour le PNUD, de manière géné-
rale, il est encore difficile, de par le
monde, de "briser les barrières invisi-
bles" qui empêchent les femmes de
progresser, relevant que les dispari-
tés entre les deux sexes ont diminué
dans des domaines de base comme
l'éducation et la santé, mais là où les
femmes ont une plus grande respon-
sabilité, une autorité politique et des
avantages sociaux, "les inégalités
entre les deux sexes persistent".      B.H.

Si l'Algérie a beaucoup évolué sur le plan juridique

La femme toujours victime de la société

COVID-19

Un nouveau cas
enregistré en Algérie

Un nouveau cas de coronavirus COVID-19 a été
confirmé en Algérie, portant à 20 le nombre de
personnes touchées par le virus, dont 17 sont

issus de la même famille, a annoncé dimanche le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué. Le ministère de la
Santé "a notifié ce jour, dimanche 8 mars 2020, un  nou-
veau cas confirmé de coronavirus COVID-19 pour at-
teindre un total de 20 cas confirmés, dont 17 cas issus
de la même famille", indique le communiqué, préci-
sant que "ce nouveau cas est une ressortissante algé-
rienne ayant séjourné en Espagne". Dans le même
cadre, le ministère a précisé que "la cas symptomati-
que ayant quitté l'hôpital de Boufarik a été remis en
observation".

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,

Kamel Beldjoud, a exprimé, samedi,
son "refus et sa désapprobation to-
tale" de toute attitude susceptible d'at-
tenter à la dignité du citoyen émanant
des agents de l'Etat qui sont com-
mis pour être à son service et à veiller
sur ses affaires. "Le ministre de l'In-
térieur souligne son refus et sa dé-
sapprobation totale de toute attitude
susceptible d'attenter à la dignité du
citoyen émanant des agents de l'Etat
qui sont commis pour être à son ser-
vice et à veiller sur ses affaires, et cela
conformément au programme et aux
instructions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune", a in-
diqué un communiqué du ministère
rendu public, suite à la publication de
contenus informatifs fustigeant la réac-
tion du wali de Mostaganem en mar-
ge d'une visite sur le terrain au niveau
de la wilaya. Le ministre a fait savoir

que "le droit des citoyens à exposer
leurs doléances est garanti par des
cadres durables de communication
de proximité avec la population", a noté
la source. M.Beldjoud a rappelé au
wali de Mostaganem que "le renfor-
cement des passerelles de confian-
ce entre le citoyen et l'Etat exige des
responsables et des cadres locaux le
respect mutuel et la sagesse", a con-
clu le communiqué. De même pour le
Médiateur de la République, Karim
Younès, lui aussi, a déploré, samedi,
l'attitude du wali de Mostaganem en
répondant à une citoyenne l'ayant sol-
licité quant à sa situation sociale, es-
timant que ce geste est condamna-
ble, car contraire aux  instructions du
président de la République". "J'ai pris
connaissance avec beaucoup de re-
gret de la manière avec laquelle le
wali de Mostaganem avait répondu à
une citoyenne l'ayant sollicité quant
à sa situation sociale", a indiqué un
communiqué du Médiateur de la Ré-

publique. L'attitude du wali de Mos-
taganem "est contraire aux compor-
tements corrects que tout agent de
l'Etat doit adopter. Elle est condam-
nable car allant à l'encontre des
orientations et des instructions don-
nées par le président de la Républi-
que lors de la rencontre Gouverne-
ment-Walis, qui s'est déroulée en
présence du Médiateur de la Répu-
blique, a-t-il ajouté. "Tout en prenant
connaissance de la position initiale
du ministère de tutelle, j'appelle tous
les responsables, particulièrement
ceux en relation directe avec les ci-
toyens, à faire preuve du plus haut
degré de politesse et d'altruisme
dans leurs rapports avec les citoyens
et à faire leurs preuves par les actes
et l'abnégation dans le travail, pour
montrer qu'ils sont dignes de la con-
fiance dont ils ont été investie pour
être au service du pays et du citoyen
au sein de la nouvelle République",
a-t-il poursuivi.

Suite à la réaction du réaction du wali de Mostaganem

Le rappel du ministre de l'Intérieur
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Pôle & Mic Par Adnan M.

La dimension créatrice théorique aura la tâ
che d’analyser l’énigme de la subjectivité.
De ce fait, les objections émises à l’encon-

tre des analyses sociologiques sur le Hirak repo-
sent, à notre sens, sur une double pathologie qui
enregistre le reflet de l’imaginaire leurrant. Comme
on évoque la question de la socialisation de la ré-
volte pour les adeptes de l’affect, l’idée de faire
émouvoir le Hirak devra répondre au besoin d’une
pulsion narrative de la vulgarisation de la pensée
qui dessine soit- disant les potentialité d’avenir afin
de démocratiser la pensée en infantilisant la capa-
cité réflexive du sujet. Imposer son manquement à
ses propres possibilités démontre la préparation
de la conscience critique à sa propre disparition.
De ce fait, la conception contemplative qui caracté-
rise le déferlement technologique malgré sa diffi-
culté d’accès ne favorise t-il pas une attitude répul-
sive à l’égard des sciences sociales? Cette con-
ception nous amène à dire que le forgeron peut
apprendre à forger uniquement par la répétition des
gestes, conditionnement oblige, sans faire preuve
de discernement. Cet aspect nous renvoie à l’ima-
ge élaborée par Marx sur l’habileté de l’abeille et le
travail d’architecte... Devant l’absurdité du climat in-
tellecticide, les sirènes de la vulgarisation font ré-
gner l’extrême pervertissement tout en annihilant
l’agir théorico-pratique dans la plupart des cas. De
la vulgarisation abusive nous passons à l’éblouis-
sement de la pensée, à l’extrême obscurité de la
privation de l’esprit critique de l’effort. Sans rentrer
dans les raisons spéculatives de la rationalité ins-
trumentale qui inhibe l’agir communicationnel, dans
ce sens, il serait judicieux de rappeler que si le "le
langage n’est nullement un code, c’est parce que
sa structure donne lieu à l’équivocité, à l’ambiguïté
et au ratage. La vulgarisation couplée au déferle-
ment technologique ne cesse d’embrigader les
esprits, la dictature de l’assistanat promue par la
pornographie capitaliste nous laisse sans voix de-
vant la réification des rapports humains. Dans les
échanges qui restent fructueux à bien des égards,
nous pouvons déceler une aliénation supplémen-
taire qui consiste à faire parler la pédagogie. Le
particularisme folklorique de la pédagogie sert à
transmettre le savoir comme étant un sage savant
capable de répéter le savoir jusqu’à la dévotion.
Cet aspect nous fera rappeler l’esprit famélique
d’une militance qui patauge uniquement dans la
promotion des slogans. Cette forme pédagogique
devra trouver son épanouissement uniquement
dans la future socialisation de l’enfant. A cet égard,
nous dirons avec le philosophe Rancière dans son
essai, le maître ignorant « qui enseigne sans éman-
ciper abrutit, et qui émancipe n’a pas à se préoccu-
per de ce que l’émancipé doit apprendre. Enfin,
comme l’émancipation est un idéal du Hirak, sa
puissance d’agir devra trouver sa démarcation dans
la pensée de l’insoumission pour reprendre le phi-
losophe Etienne Balibar.

Délice, délire
de l’idéalisation

du Hirak La société de distribution de
l'électricité et du gaz (Sonel
gaz) et la Société nationale

équato-quinéenne de gaz naturel
(Sonagas) ont signé, mercredi à Al-
ger, un accord-cadre portant accom-
pagnement du développement du
réseau de transport et de distribution
du gaz dans ce pays africain. L'ac-
cord a été signé par le président di-
recteur général (P-dg) de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras et du directeur
général de Sonagas, Juan Antonio
Ndong Ondo, en présence de cadres
des deux entreprises. A cette occa-
sion, M. Boulakhras a affirmé que
"cette coopération entre les deux so-
ciétés vise un accompagnement
dans le développement du réseau de
transport et de distribution du gaz en
Guinée Equatoriale".
L'accompagnement prévoit égale-
ment la fourniture de compteurs à gaz
de fabrication algérienne, la forma-
tion, le transfert d'expertises et de
connaissances. L'accord sera con-
crétisé à la faveur de la signature de
contrats commerciaux entre les filia-
les du groupe Sonelgaz et Sonagas
dans les prochaines étapes, a-t-il
ajouté. Il s'agit de la filiale enginee-
ring qui fournira un accompagnement
dans la réalisation des études relati-
ves au réseau de transport haute ten-
sion et de la filiale Distribution du gaz
et de l'électricité. Le Groupe accom-
pagnera toutes les étapes et opéra-
tions d'organisation et de structura-
tion du réseau du gaz en Guinée
Equatoriale, qui a enregistré d'impor-
tantes découvertes de gaz offshore
permettant l'approvisionnement local
en gaz naturel et contribuant à la con-
crétisation des programmes de dé-
veloppement, a indiqué M. Bou-
lakhras. Concernant la valeur de cet
important investissement en Guinée
équatoriale, il a précisé qu'elle n'est
pas encore déterminée mais sera
rendue publique après la finalisation
des études de réalisation et d'engi-
neering par Sonelgaz et la définition
des besoins nationaux en gaz natu-
rel en Guinée équatoriale.
M.Boulekhras a précisé que l'accord
conclu aujourd'hui s'inscrit dans le
cadre "de la mise en oeuvre de la
stratégie du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune rela-
tive au développement du partena-
riat et de l'investissement dans les
pays africains et l'accès aux marchés
du continent, ainsi que la promotion
des exportations qui auront des ré-

percussions économiques et socia-
les importantes à travers l'augmen-
tation des recettes en devises". Le
Pdg de Sonelgaz a souligné que le
Groupe oeuvre à renforcer sa présen-
ce en Afrique, fort d'une expérience
de plus de 50 années dans les do-
maines d'électricité et de gaz. Les
réalisations de l'Algérie dans les dif-
férents domaines de l'électricité et du
gaz lui permettent de concrétiser un
partenariat "gagnant-gagnant" avec
la Guinée équatoriale, a-t-il ajouté.
Cet accord vient également en con-
sécration du mémorandum d'enten-
te signé entre les deux parties en
novembre à Malabo, visant à renfor-
cer les relations d'amitié existantes
entre l'Algérie et la Guinée équato-
riale et à définir les mesures prati-
ques susceptibles de développer la
coopération dans l'ensemble des
activités liées au transport et à la dis-
tribution du gaz ainsi que celles en
rapport à la réalisation, l'exploitation
et la maintenances des ouvrages de
transport et de distribution de gaz par
canalisation et ce conformément aux
principes d'équité et d'intérêt com-
mun. La signature de ce mémoran-
dum d'entente a eu lieu en marge du
5ème sommet des chefs d'Etats et
de Gouvernements du forum des
pays exportateurs de gaz, qui s'est
déroulé à Malabo. Dans le même
sillage, M. Boulakhras a déclaré que
l'accord signé avec Sonagas, le plus
important en termes de renforcement
de la présence de Sonelgaz en Afri-
que, permettra d'aller de l'avant vers
la concrétisation d'autres partena-
riats, au vu du grand besoin en in-
vestissement dans le continent, où

50% des populations (soit plus de
645 millions d'habitants) ne sont pas
raccordés à l'électricité, affirmant que
dans certains pays le taux de raccor-
dement ne dépasse pas les 20%. Il
a évoqué, dans ce sens, des con-
tacts en cours dans d'autres pays
africains en vue de concrétiser des
projets en matière d'électricité, sans
donner plus de détails. En réponse
à la presse sur les perspectives de
partenariats avec d'autres pays afri-
cains dans le domaine de l'électrici-
té, M. Boulakhras a fait état de "con-
tacts avancés pour la concrétisation
de notre ambition en Afrique", ajou-
tant "nous mettront à profit notre pré-
sence en Guinée-Equatoriale pour
l'examen des voies et moyens de
partenariat et la prospection d'autres
marchés dans les pays africains et
même en Guinée-Equatoriale, qui
connait un taux de couverture en élec-
tricité de plus de 70%. "Nous visons
également les opportunités d'inves-
tissement dans les domaines de
transport et de distribution de l'élec-
tricité, a-t-il poursuivi. De son côté, le
Directeur général de la société na-
tionale de gaz de Guinée-Equatoria-
le (Sonagas) a exprimé l'intérêt ac-
cordé par son pays à l'expérience de
la Sonelgaz en matière de réalisa-
tion de réseaux de gaz, soulignant la
nécessité de renforcer la coopération
bilatérale. Le Ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab avait reçu, mardi à
Alger, une délégation équato-gui-
néenne à laquelle il a exprimé la dis-
position de la partie algérienne à
apporter toute l’assistance technique
et l’accompagnement nécessaire à
Sonagas.

Sonelgaz

Accord-cadre pour la distribution
du gaz en Guinée Equatoriale

Les entreprises activant dans le
secteur BTPH plaident en faveur
d’une amnistie fiscale et parafis-

cale pour l’année 2019 dans leur secteur
miné selon eux par une forte baisse de
leur activité au cours de l’année écoulée,
a indiqué samedi à Alger le président de
l’Association générale des entrepreneurs
algériens (AGEA), Mouloud Kheloufi. Lors
d’une conférence de presse, M. Kheloufi
a sollicité le soutien du gouvernement pour
assurer la pérennité des entreprises du
BTPH, affirmant  que "l’année 2019 a cons-

titué une année blanche pour ces entre-
prises". "Nous avons demandé une am-
nistie générale pour l’année 2019 concer-
nant les charges sociales, fiscales et pa-
rafiscales. L’Etat doit faire un effort en fa-
veur des entreprises de réalisation", a-t-il
estimé. Selon le président de l’AGEA,
beaucoup de ces entreprises "ont mis la
clé sous la porte". Les fabricants de maté-
riaux de construction ont eux connu une bais-
se importante de leur activité, a-t-il noté. Le
même responsable a soutenu que 20.000
à 25.000 entreprises du secteur sont à

l’arrêt technique. De plus, 150.000 à
200.000 salariés seraient actuellement au
chômage technique sur 1,3 millions qu’em-
ploie le secteur. Pour faire face à cette situa-
tion, il a fait savoir que son association
professionnelle a également sollicité "une
bipartite ou une tripartite d’urgence pour le
règlement des problématiques du secteur".
De plus, selon M. Kheloufi, "l’AGEA a soumis
des recommandations de sortie de crise
au Premier ministre". Il a plaidé dans ce
cadre, pour la mise en place d’un comité
de suivi des résolutions émanant de cette

bipartite ou tripartie pour rendre compte
mensuellement de l’état d’exécution des
résolutions édictées. Parmi ces proposi-
tions, l’AGEA propose d’annuler la short-
list des entreprises accédant aux projets
via le gré à gré et de revenir au code des
marchés publics avec la préférence de 25
% des entreprises nationales qu’elles
soient publiques ou privées. Autre propo-
sition de l’AGEA, la dépénalisation fiscale
et parafiscale des entreprises du secteur
BTPH pour faire face à "la conjoncture ac-
tuelle du pays".

Entreprises du BTPH

Plaidoyer pour une amnistie fiscale pour 2019
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ALEX HUGO
JOUR DE COLÈRE

Réalisé par : Jérémy Mainguy
Scénariste : Marie Roussin ,
Alice Van den Broek

Cinq mois ont passé depuis le
réveil de Côme. Celui-ci
réapprend doucement à vivre
normalement mais souffre de
problèmes de mémoire.
Mehdi, quant à lui, effectue un
stage d'aide-soignant. Clé-
ment, de son côté, poursuit sa
rééducation. Il regrette de ne
plus avoir de nouvelles de
Thomas, parti à l'étranger.
Dans le même temps, une
patiente de 22 ans est hospi-
talisée suite à un accident de
voiture.

Réalisé par : Pierre Isoard
Scénariste : Julien Guerif ,
Pierre Isoard

Le brigadier Leblanc, disparaît
soudainement en laissant
derrière lui une étrange
inscription «99 X P», gravée
dans l'étui de sa carte de
police. Au même moment,
deux adolescents frôlent
l'overdose après avoir pris une
drogue de synthèse. A l'hôpital,
ils affirment l'avoir trouvée en
pleine montagne. Elle aurait
été pendue aux arbres. Angelo
suit la piste de Leblanc tandis
qu'Alex retrouve la substance
psychotrope en pleine nature.
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09:45 3000 euros
09:55 The Bookshop
11:44 Le plus
11:47 La boîte à questions
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12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Voyez comme on danse
15:05 Séduis-moi si tu peux !
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17:30 Têtard
18:30 L'info du vrai
19:53 La boîte à questions
19:55 Clique
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22:05 Zérozérozéro
23:10 The Cure - Live in Hyde
Park
00:15 Simetierre
01:55 Les confins du monde
03:35 Premier League
05:15 Cesta Punta : France/Es-
pagne
06:45 Rencontres de cinéma
06:55 Casual

10:20 Tunisie, les secrets des pê-
cheurs de poulpes
11:20 La fabuleuse histoire de
l'évolution
12:05 La fabuleuse histoire de
l'évolution
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Hôtel fantôme
15:10 À la rencontre des peuples
des mers
15:35 Les îles australiennes : un
paradis à découvrir
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 À la rencontre des peuples
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18:15 La Russie vue du ciel
18:55 La Russie vue du ciel
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tu mourras moins bête
20:55 Le samouraï
22:40 Dirty Pretty Things, loin de
chez eux
00:15 Hommage aux grandes di-
vas orientales

07:00 Pokémon : aventures à
Unys et au-delà
07:25 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
07:40 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:50 M6 boutique
10:00 Desperate Housewives
10:50 Desperate Housewives
11:45 Desperate Housewives
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:35 Scènes de ménages
15:45 Incroyables transforma-
tions
16:30 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping
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19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 L'amour est dans le pré
22:10 L'amour est dans le pré
23:15 L'amour est dans le pré :
que sont-ils devenus ?
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LES BRACELETS ROUGES

ZÉROZÉROZÉRO
Réalisé par : Stefano Sollima
Scénariste : Stefano Bises

Un cartel basé à Monterrey,
dans le nord-est du Mexique,
s'engage à expédier une
importante cargaison de
cocaïne en Italie, par l'intermé-
diaire d'une société de courta-
ge maritime américaine. Se
tisse alors un vaste réseau où
règnent tensions et trahisons.
En effet, une guerre intestine
se prépare dans la famille de
Don Minu, en Calabre, tandis
qu'Edward, l'intermédiaire,
joue gros en avançant 31
millions de dollars aux Italiens.
Au Mexique, l'armée traque la
moindre erreur des trafiquants.
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Rafaa Hadiden, caporal de la
Protection civile, est la seule
femme engagée en premiè-

re ligne des interventions dans la
wilaya de Tébessa, dont la plus mar-
quante demeure, pour elle, celle opé-
rée en 2019 pour l'exhumation des
ossements de Chouhada de la grot-
te Karet Essenoune dans la commu-
ne de Boukhedra. Le caporal Rafaa,
âgée de 41 ans, a rejoint le corps de
la Protection civile il y a 13 ans et con-
tinue d'exercer sa fonction avec le
même enthousiasme qu'à ses dé-
buts avec en plus le capital expérien-
ce. A quelques jours de la célébra-
tion de la Journée mondiale de la fem-
me, le caporal Rafaa a confié à l'APS
qu'au départ son ambition était de re-
joindre un corps de sécurité (police,
gendarmerie ou armée), mais "le
destin lui a réservée un autre che-
min non moins important, celui de
rejoindre le corps de la protection ci-
vile". "Dès mes premiers jours dans
ce corps aux missions humanitaires
nobles, je m'y suis attachée. Je me
sent fière d'exercer un travail qui sau-
ve des vies et vient en aide à des
personnes en danger", a-t-elle décla-
ré. Native de la ville d'El-Aouinet, le
caporal Rafaa explique que le sou-
tien "indéfectible'' de sa famille et de
ses collègues l'a beaucoup aidé
dans son travail. "Etre sapeur-pom-
pier n'est point l'apanage des hom-
mes. Les femmes sont capables de
l'exercer de la meilleure manière qui
soit'', a-t-elle relevé, poursuivant que
le secret de la réussite est le coura-
ge, ainsi que la confiance en Allah et

en soi-même. Pour le directeur de
wilaya de Protection civile, le lieute-
nant-colonel Sadek Draouet, le ca-
poral Rafaa Hadiden est "un de ses
éléments les plus compétents, cons-
tamment sur le terrain pour sauver
des vies, escalader les montagnes
ou affronter les flammes''. Cette cons-
tance en fait, assure l'officier, un mo-
dèle de persévérance, de courage et
d'investissement au travail. Pour être
au meilleur de sa forme et mener à
bien ses interventions, Rafaa débu-
te sa journée de travail par une séan-
ce d'entrainement physique dans une
salle de sport. Outre les interventions
quotidiennes pour secourir des acci-
dentés de la route, assister des per-
sonnes en danger et évacuer des vic-
times, le caporal Rafaa a suivi une for-
mation pour intégrer l'équipe de grim-
peurs de montagne, créée au sein de
la direction de la Protection civile de la
wilaya de Tébessa. Cette formation lui
a permis de participer à plusieurs in-
terventions d'escalade en montagne
pour secourir des personnes et par-
fois des animaux. Elle se souvient
notamment être intervenue avec ses
coéquipiers pour assister un jeune qui
avait fait une chute dans la montagne
de Bouakouss (commune El Ham-
mamet), à un lieu périlleux difficile-
ment accessible. Sur le plan privé,
Rafaa a affirmé mener, une fois son
travail terminé, une vie familiale nor-
male aux côtés de sa mère et les
autres membres de sa famille. Une
des actions à la fois les plus périlleu-
ses et les plus méritoires effectuées
par le caporal Rafaa a été d'exhumer

en janvier 2019 les ossements de
24 chouhada exécutés par l'armée
de colonisation française en 1957,
puis jetés dans la grotte Karet Esse-
noune, située dans la commune de
Boukhgedra. Lancée après obtention
de l'aval du ministère des Moudjahi-
dine, l'opération à laquelle les auto-
rités publiques locales accordaient
une grande importance avait duré 15
jours et avait mobilisé d'importants
moyens humains et matériels, se
rappelle Rafaa. "J'étais pleinement
consciente des risques, notamment
d'effondrement, à chaque fois que je
traversais le tunnel de plusieurs
mètres creusés pour atteindre l'ex-
cavation et en ressortir les osse-
ments de Chouchada, mais l'appel
du devoir était plus fort que la peur'',
a relevé le caporal Rafaa. "Un senti-
ment de peur m'envahissait parfois
notamment durant la nuit mais je me
ressaisissais rapidement en récitant
des versets du saint Coran, en allu-
mant la torche placée sur le casque
et en enfilant le harnais d'escalade
pour descendre au fonds de la grot-
te'', ajoute la sapeur-pompier. Les
larmes des enfants et petits-enfants
de chouhada enterrés dans la grotte
me poussaient à accomplir mon de-
voir jusqu'au bout et la plus grande
satisfaction a été de sortir tous les
martyrs et de les réinhumer au cime-
tière de chouhada de Boukhedra, a-
t-elle fièrement déclaré. Le caporal
Rafaa était également en première
ligne lors des opérations de secours
des victimes des inondations de
2018 à Tébessa.

Caporal Rafiaa Hadiden

Une sapeur-pompier
en première ligne des interventions

Sidi Mezghiche (Skikda)

13 blessés dans un
accident de la circulation

Treize (13) personnes ont été blessées dans
le dérapage puis le renversement d’un bus
transport de voyageurs survenu samedi

après-midi au niveau du carrefour de la commu-
ne de Sidi Mezghiche, a-t-on appris auprès de la
Protection civile. Agées entre 5 et 66 ans, les vic-
times, neuf (9) ayant été évacuées par des ci-
toyens à la polyclinique de la commune de Sidi
Mezghiche et les autres par les éléments de la
Protection civile à l’hôpital d’El Harrouch, souf-
frent de blessures de différents degrés de gravi-
té, a précisé la même source. Ce bus de trans-
port de voyageurs assure la ligne Skikda-Oum El
Toub, a fait savoir la source, notant que l’opéra-
tion de secours menée par la Protection civile a
nécessité l’intervention de 18 éléments de diffé-
rents grades des unités de Tamalous et d’El
Harrouch, trois (3) ambulances, un camion citer-
ne incendie (CCI) et un camion remorque.

Deux morts et deux blessés dans
un affaissement à Sidi Abdallah

Dégagement des corps
des deux travailleurs
ensevelis

Les éléments de la protection civile ont reti
ré jeudi soir les corps des deux travailleurs
ensevelis après un affaissement de ter-

rain dans un chantier de construction à Sidi Ab-
dellah (W. d'Alger), annonce vendredi le chargé
de l'information de la protection civile, le colonel
Farouk Achour. Les corps des deux victimes dé-
cédées ''ont été dégagés à 23H49'', a précise à
l'APS le colonel Farouk, qui a ajouté que ''l'opéra-
tion de sauvetage est terminée''. L'accident, que
l'enquête diligentée par le parquet de Cheraga
devra déterminer les circonstances, a fait égale-
ment deux blessés, évacués vers l'hôpital de
Zeralda, a encore indiqué le Colonel Achour, par
ailleurs directeur de l'information et des statisti-
ques à la direction générale. L'incident s'est pro-
duit dans un chantier de construction à Sidi Ab-
dallah, près de Zeralda, d'un projet AADL confié à
Cosider. Plusieurs équipes de la protection civi-
le ont été déplacées sur les lieux pour secourir
les blessés, et retrouver les deux travailleurs,
ensevelis sous les décombres, précise t-on.

Trafic de psychotropes à Tizi-Ouzou

Un réseau spécialisé dans
les fausses prescriptions
médicales démantelé

Un réseau spécialisé dans les fausses pres
criptions médicales pour l’acquisition et le tra
fic de psychotropes, a été démantelé par la

police à Tizi-Ouzou, a indiqué vendredi la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya dans un communi-
qué. Ce réseau a été mis hors d’état de nuire au cou-
rant de cette semaine, par les forces de police de la
brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) de la sûreté
de daïra de Boghni. Il est composé de dix (10) individus,
âgés de 30 à 50 ans, originaires d’Alger et Bouira, a-t-
on indiqué. Les mis en cause dans cette affaire "ac-
quéraient des psychotropes avec de fausses prescrip-
tions médicales portant des sceaux contrefaits, pour
les écouler parmi les jeunes" a-t-on précisé de même
source. Cette opération a permis la découverte et la
saisie de 2085 comprimés psychotropes, une quantité
de Kif traité de 60 grammes, 42 sceaux (cachets) con-
trefaits, 275 prescriptions médicales et 06 rapports mé-
dicaux destinés à la falsification, est-il indiqué dans le
même document. Une somme d’argent issue de ce
commerce et dont le montant n’a pas été révélé, des
outils et équipements pour la falsification, des armes
blanches, des téléphones portables, ainsi qu’une voi-
ture utilisée pour les déplacements des membres de
ce réseau ont été également récupérés par la police, a-
t-on ajouté.

Par Nadira FOUDAD

Depuis la démission forcée de
l’ex-président déchu, Abdela
ziz Bouteflika, plus rien sur

l'avancement des travaux de ce grand
projet qui, pour rappel, était cher à
ses yeux et dont il avait misé avec un
budget faramineux et des moyens co-
lossaux frôlant l'hérésie. Beaucoup
d'encre a coulé concernant la cons-
truction de la grande mosquée d'Al-
ger. L'ex-ministre de l'Habitat, Wahid
Temmar, avait annoncé la date de sa
livraison qui était prévu pour fin 2019
alors que les travaux avaient été en-
tamés en 2012. Ce projet serait livré
dans son intégralité avant fin 2019,
puisque toutes les entraves techni-
ques ont été levées, ce qui a permis
d'accélérer la cadence de réalisation.
Cette mosquée qui a focalisé les es-
prits des pouvoirs publics et des ex-
ministres de l'Habitat qui se sont suc-
cédé sans oublier évidemment l'ex-
tonitruant wali d'Alger, AEK Zoukh, se-
rait  un vrai chef-d'œuvre architectural
qui apportera une touche esthétique
à la capitale selon leurs versions. La
phase de décoration et d'ornement a
été amorcée en concertation avec des
architectes décorateurs et des calli-
graphes et en coordination  avec les
responsables compétents des trois
secteurs ministériels concernés  que

sont les Affaires religieuses, la Cultu-
re et enfin le secteur du Tourisme. Les
travaux de décoration sont très impor-
tants puisque la grande mosquée d'Al-
ger doit être un chef-d’œuvre et un lieu
de rayonnement pour la capitale et l'en-
semble du territoire national. Pour ce
qui est de la phase finale et de l'avan-
cement des travaux au niveau de la
salle de prière, celle-ci serait fin prête
selon les responsables en charge de
ce projet. Il s'agit d'un "défi" pour l'en-
treprise en charge de la réalisation de
la mosquée, sachant que la capacité
d'accueil de cette structure atteindra
120.000 fidèles. Néanmoins, les diffi-
cultés liées à l'architecture et à l'as-
pect technique ont été surmontées dif-
ficilement, croit-on savoir et le chan-
tier de la mosquée entame actuelle-
ment sa phase esthétique inspirée de
notre culture islamique.  S'agissant du
tapis de la mosquée, l’ex-ministre avait
averti  jusqu'à présent, il n'y a pas
d'enveloppe financière pour son ac-
quisition, précisant qu'aucun pays n'a
offert de tapis à l'Algérie. Réalisée sur
une superficie dépassant 27 hecta-
res, la grande mosquée d'Alger comp-
te une salle de prière d'une superfi-
cie de 20.000 M2, un minaret haut de
267 M, une bibliothèque, un centre
culturel, une maison du Coran, ainsi
que des jardins, un parking, des
blocs administratifs et des postes de

protection civile et de sûreté ainsi que
des espaces de restauration. Dans
la partie sud du site, sont prévus un
centre culturel composé d`une gran-
de bibliothèque, des salles de ciné-
ma et de conférence pouvant ac-
cueillir 1.500 participants. Lancé dé-
but 2012, le projet de réalisation de
la Grande mosquée d'Alger, a été
confié à l'Entreprise chinoise "CS-
CEC". Le minaret de la grande mos-
quée d'Alger est le plus haut minaret
du monde. Concernant les deux ni-
veaux du sous-sol comportant des
systèmes antisismiques (qui per-
mettront d'atténuer la puissance d'un
séisme de 2,5 à 4 fois), leur réalisa-
tion est achevée. Selon les docu-
ments fournis  sur ce projet, les sal-
les d'ablution et de prière ont une
capacité d'accueil de 3.500 person-
nes. La bibliothèque comptera un
million de livres, le centre culturel
pourra accueillir 3.000 personnes, la
maison du Coran 300 étudiants et le
parking automobile 4.000 véhicules.
A l'évidence,  la grande mosquée d'Al-
ger qui devrait être  livrée fin 2019,
selon les assurances de l'ex-minis-
tre de l’Habitat, devra être la plus
grande mosquée d'Afrique et  la troi-
sième plus grande mosquée du
monde après Masdjid Al-Haram de
la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de
Médine.

Alors que beaucoup d'encre a coulé sur sa réception

A quand la livraison de la grande mosquée d'Alger?
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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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Lorsque ce n’est pas le cas, nous cher-
chons généralement des stratégies de
sommeil axées sur le moment préalable
au coucher. Toutefois, ce qui se passe
pendant la journée influence également,
sinon plus, sur ce qui se déroule pendant
la nuit.

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE
BIEN DORMIR ?
Le sommeil constitue un processus phy-
siologique fondamental destiné à mainte-
nir le fonctionnement correct de l’organis-
me. Il s’agit d’un besoin biologique dont
les objectifs sont :
Restaurer les réserves d’énergie cellulaire
afin que nos cellules s’oxygènent et se ré-
génèrent
Rétablir l’homéostasie du système ner-
veux central et du reste des tissus corpo-
rels pour qu’ils puissent préserver leur san-
té et fonctionner de nouveau à plein régi-
me
D’après cela, il est connu qu’une bonne
nuit de sommeil est fondamentale, entre
autres, pour :
Réguler nos émotions
Assurer des processus d’apprentissage et
de mémoire adéquats
Maintenir un poids corporel optimal
Réguler la température interne
Optimiser la production d’hormones
Garder un coeur en bonne santé

QUE SE PASSE-T-IL SI JE N’ARRIVE PAS
À BIEN DORMIR ?
D’après ce qui précède, nous pouvons
penser que, lorsque le sommeil n’est pas
réparateur, nos cellules s’affaiblissent et
notre organisme commence à défaillir.
Cette perte de fonction s’exprime à travers
l’apparition de: Le fait de ne pas bien dor-
mir augmente le risque de souffrir de dé-
pression, d’anxiété, d’obésité, d’hyperten-
sion artérielle, d’accidents cardiovasculai-
res, de cancer, de diabète mellitus, parmi
d’autres maladies. Par ailleurs, cela aug-
mente le risque d’avoir un accident.

STRATÉGIES DIURNES
En général, lorsque nous ne dormons pas
bien, nous avons tendance à penser, cher-
cher et appliquer des mesures au moment
qui précède l’acte du coucher. Néanmoins,
nous oublions que ce qui se passe pen-
dant la journée « influence énormément »
ce qui va se dérouler durant la nuit. Voici
donc ce que vous pourriez faire pendant la
journée pour profiter d’une bonne nuit de
repos.

ÉTABLIR UN HORAIRE SOMMEIL-RÉVEIL
Quand nous ne dormons pas bien, nous
entrons dans un cercle vicieux dans lequel
nous nous couchons tard et nous nous
levons de plus en plus tard. C’est pour-
quoi, l’une des premières étapes pour
parvenir à un sommeil réparateur devrait
être de fixer un horaire sommeil-réveil. Bien
sûr, les premières nuits et les premiers
réveils ne seront pas des plus agréables.
Il est essentiel de se lever à l’heure prévue
afin de pouvoir respecter l’horaire de som-
meil. En ce sens, nous tenons à souligner
que la qualité de sommeil est maximale
lorsqu’il a lieu entre 23h et 9h. Cela signi-
fie que, pour maximiser notre repos noc-
turne, en dehors de cette tranche horaire,
nous devons être éveillés. Notre heure

sommeil-réveil devrait se situer dans le
fuseau horaire mentionné ci-dessus, sans
oublier que, pour les adultes, l’idéal est de
dormir entre 7 et 9 heures chaque jour. En
effet, dans ce fuseau horaire, le sommeil
dispose de conditions métaboliques idéa-
les (libération de neurotransmetteurs cé-
rébraux, température centrale, niveaux de
mélatonine, rythme métabolique et activi-
té cérébrale) pour avoir lieu correctement
et remplir ses fonctions.
Par ailleurs, sachez que l’horaire habituel
sommeil-réveil devrait également s’appli-
quer lors des weekends. Même si, évidem-
ment, pour la plupart des personnes, ces
moments correspondent à une plus gran-
de souplesse et des festivités. Ces deux
caractéristiques rendent presque impos-
sible le respect de l’horaire établi. Cepen-
dant, plus il diffère de la normale, pire sera
son impact sur le sommeil du reste de la
semaine. Ne pas bien dormir est l’expres-
sion d’une horloge biologique corrompue.
Nous devons donc générer une habitude
de sommeil saine pour récupérer le cycle
interne qui le régule.

FAIRE PLUS DE SPORT
La plupart de ceux qui ne parviennent pas
à bien dormir se sentent très fatigués pen-
dant la journée. Et ce n’est pas en vain :
l’organisme a besoin d’énergie pour main-
tenir ses fonctions vitales, donc il diminue
l’énergie disponible pour les activités qui
ne sont pas importantes pour sa survie.
Ainsi, nous sommes obligés de nous en
tenir aux activités qui nous sont essentiel-
les, et le fait de les réaliser représentent «
tout un monde ». Puis, lorsque le soir arri-
ve, nous avons été si peu actifs pendant la
journée que nous n’avons pas envie de
dormir (nous n’en avons pas besoin). Peu
à peu, nous modifions l’horloge interne qui
régule le moment où nous devons dormir
et celui où nous devons être actif. Plus l’in-
somnie est grande, plus l’inactivité le sera.
Plus l’inactivité est grande, plus l’insom-
nie le sera.

EVITER LES SIESTES
Comme nous venons de le dire, il est in-
dispensable d’être actif pendant la jour-
née afin d’être détendu et dormir pendant
la nuit. Par conséquent, éviter les siestes
est une mesure fondamentale car plus
vous dormez pendant la journée, moins
vous dormirez pendant la nuit, et vice ver-
sa. Toutefois, après une mauvaise nuit, les
siestes peuvent également aider. En effet,
une étude publiée dans la Revue de Neu-
rologie en 2016 a révélé que ceux qui fai-
saient une sieste parce qu’ils avaient dor-
mi moins de 7 heures pendant la nuit,

amélioraient leur survie de 20%. La sieste
ne devrait pas être une habitude. Mais plu-
tôt une mesure ponctuelle visant à atté-
nuer les conséquences physiques d’une
mauvaise nuit.

MAINTENIR UNE ALIMENTATION VARIÉE
Le maintien d’une habitude de consom-
mer une grande variété d’aliments sains
contribue à bien dormir. En effet, nous ga-
rantissons ainsi un apport adéquat des
micronutriments nécessaires pour préser-
ver l’intégrité du système nerveux central
et produire les neurotransmetteurs appro-
priés. En ce sens, l’objectif principal est
d’assurer une consommation suffisante
de tryptophane (un précurseur de la séro-
tonine -hormone du bien-être- et de la
mélatonine -hormone du sommeil-) avec
une ingestion correcte de glucides (amé-
liorent la biodisponibilité du tryptophane
dans le système nerveux central). D’autre
part, il est important de consommer des
oméga 3, du magnésium, du zinc, du cal-
cium et des vitamines du groupe B.

EVITER LE TABAC ET L’ALCOOL DURANT
LES HEURES PRÉCÉDENTES
Les recherches actuelles montrent que le
fait de fumer et de boire de l’alcool dans
les 4 heures précédant le moment de dor-
mir altère les processus qui se produisent
lors du sommeil. Par conséquent, nous
avons l’impression de nous réveiller beau-
coup plus fatigués. En outre, le tabac cons-
titue une substance excitante, il active donc
le système nerveux central. C’est tout le
contraire de ce qui devrait se passer lors
des heures préalables au coucher. Puis-
que la mélatonine (hormone du sommeil)
requiert un certain état de relaxation pour
commencer à se libérer. Quant à l’alcool,
bien qu’il s’agisse d’une substance dé-
pressive, lorsqu’il est consommé lors des
dernières heures de la journée, modifie la
phase REM du sommeil (étape pendant
laquelle l’organisme décide quelles infor-
mations stocker et celles qu’il faut oublier).
Lorsque la phase REM est altérée, nous
nous réveillons bouffi et avec des difficul-
tés pour apprendre, mémoriser, et nous
concentrer durant le reste de la journée.
Ne pas fumer ni boire 4 heures avant le
coucher pour bien dormir

ÉLOIGNER LES APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
L’usage d’appareils électroniques au
cours des 4 heures préalables au som-
meil est aussi inapproprié. En effet, la lu-
mière bleue des écrans active les photo-
récepteurs de la rétine. Et envoie au cer-
veau le message qu’il fait jour. Par ailleurs,

cela stimule la région cérébrale qui s’acti-
ve lorsque nous avons peur. Bien évidem-
ment, cela augmente les niveaux de corti-
sol (hormone du stress) et inhibe la pro-
duction de mélatonine (hormone du som-
meil). Il va sans dire que votre santé de-
vrait être plus importante mais, si pour une
raison ou une autre, vous ne pouvez pas
vous passer de votre téléphone, de votre
tablette ou de votre ordinateur durant les
dernières heures de la journée, réglez et
activez la lumière d’écran jaune sur cha-
cun de ces appareils.

POUR BIEN DORMIR, NE PAS FAIRE
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE EN FIN DE
JOURNÉE
La pratique d’exercice physique lors des
dernières heures de la journée entraîne
une augmentation des taux de cortisol (hor-
mone du stress). Et, par conséquent, l’in-
hibition de la libération de mélatonine. Ce
qui, comme nous l’avons précisé, est in-
dispensable pour l’initiation et le début du
sommeil. Faire du sport à partir de 18h
inhibe la production de mélatonine et em-
pêche le processus d’un sommeil répa-
rateur.

UN DÎNER SAIN POUR UNE BONNE NUIT
DE SOMMEIL
Le meilleur dîner qui favorise un repos
nocturne est celui qui est pauvre en grais-
ses, celui qui contient des glucides et qui
est riche en protéines. D’autre part, il est
préférable qu’il ne contienne pas d’ali-
ments trop épicés ou sucrés. De plus, nous
vous conseillons de manger deux heures
avant d’aller au lit. En effet, les graisses, le
sucre et les épices hyperactivent le méta-
bolisme, ce qui est contraire au fait de dor-
mir. D’autre part, il est essentiel de dîner
deux heures avant de dormir. Ainsi, au
moment de s’endormir, l’organisme tra-
vaille au minimum nécessaire pour attein-
dre un sommeil adéquat. Par ailleurs, les
glucides à indice glycémique élevé génè-
rent un pic d’insuline qui, dans sa juste
mesure, favoriserait l’inclusion du trypto-
phane au sein du SNC. Cette mesure, en
raison de l’impact négatif de la surstimu-
lation du pancréas pour libérer de l’insuli-
ne, nécessite une évaluation préalable des
risques et bénéfices. De plus, les aliments
riches en mélatonine comme les cerises,
l’avoine ou la banane, pourraient réduire
le temps de conciliation et le maintien ul-
térieur du sommeil. En bref, rappelez-vous
que, pour bien dormir, les activités réali-
sées pendant la journée jouent un rôle fon-
damental sur la qualité du sommeil. En-
fin, soyez actifs, éloignez la présence des
stimulants et mangez sainement.

Bien dormir : au-delà de la nuit
Lorsque nous ne dormons pas
bien, nous avons tendance à

chercher des mesures liées à
l'acte de dormir. Cependant, tout

ce qui se passe durant la
journée est aussi important pour

atteindre un sommeil répara-
teur. Bien dormir est fondamen-

tal pour que notre organisme
fonctionne correctement.
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La situation des salles de cinéma; thème

du 1er forum de la cinémathèque algérienne
Le Forum de la cinéma-

thèque algérienne a
organisé mardi à la

Cinémathèque d'Alger
son 1er numéro, consa-

cré à "la situation des
salles de cinéma en

Algérie" en présence de
plusieurs spécialistes et

de passionnés du 7e art.
Deux férus du cinéma
ont été invités par le
Forum pour apporter
leur vision des choses

sur ce thème, il s'agit du
journaliste et écrivain ,

Noureddine Louhal et le
photographe français

Stephan Zaubitzer.

phies des salles de cinéma qu'il
a arpentées en Egypte, au Liban,
en Tunisie et au Maroc, ce pas-
sionné de cinéma et d'architec-
ture a tenu à immortaliser ces
somptueux édifices en les ap-
préhendant sous divers angles.
Dans certaines de ses photogra-
phies, Stephan Zaubitzer a éga-
lement capturé un aspect de
l'identité architecturale et urba-
nistique des rues aux abords de
ces cinémas et des villes les
abritant, ce qui lui a permis, a-t-il
dit, de relever de grandes simili-
tudes dans les méthodes et les
modes de construction de ces
espaces, mais aussi dans les
noms qui leur sont donnés, sur-
tout au Maghreb arabe.
Après cette ballade photographi-
que, l'hôte de la Cinémathèque
algérienne a vivement regretté
que ces salles de projection
soient aujourd'hui tombées en
désuétude.
Dans la partie réservée aux ci-
némas en Algérie, Stephan
Zaubitzer a notamment mis en
exergue l'architecture particuliè-
re des salles d'Alger et d'Oran,
en plaçant la focale sur les dé-
cors et les somptueuses cou-
leurs de ces espaces dont cer-
tains ne sont plus que des vesti-
ges aujourd'hui.
Par ailleurs, les intervenants ont
insisté sur l'impératif d'accorder

4e Festival

international du

court-métrage

de Sétif en avril

La quatrième édition du
Festival international
du court-métrage se

tiendra du 7 au 9 avril prochain
dans la wilaya de Sétif avec la
participation de plusieurs
œuvres cinématographiques
algériennes et étrangères, a-
t-on appris, jeudi, des organi-
sateurs.
"Les courts-métrages en lice
pour cette édition placée sous
le slogan "Film de demain" se
disputeront 6 prix,  à savoir
celui de la meilleure œuvre
complète, du meilleur réalisa-
teur,  scénario, comédien et
comédienne, et également
meilleure photo", a déclaré à
l’APS, le directeur de l’office
de la culture et du tourisme
de la wilaya de Sétif, la partie
initiatrice de l’événement,
Khaled Mehenaoui.
Selon le même responsable,
ce festival a pour but de pro-
mouvoir les jeunes talents du
cinéma et de favoriser leur
éclosion dans un contexte de
compétition accrue.
Le festival international du
court métrage de Sétif aspire
aussi à donner de l’élan aux
activités culturelles dans la
région et de permettre aux
jeunes pousses du cinéma
d’échanger leurs expériences
et de se tenir au courant des
évolutions du 7ème  art dans
le monde et ce grâce à la pro-
grammation de plusieurs
films signés par des étran-
gers venus entre autres
d’Egypte, de Tunisie du Ma-
roc , de Belgique et des Pays-
Bas, a indiqué M. Mehenaoui.
Il aussi révélé que les organi-
seurs s’attèlent actuellement
à sélectionner 15 courts-mé-
trages algériens parmi un to-
tal de 150 œuvres ayant ré-
pondu à l’appel de candida-
ture.
Ces films qui seront pro-
grammés pour la première
fois par ce festival, devront être
départagés par un jury com-
posés de professionnels, a-
t-il conclu.

L'auteur du livre "Sauvons
nos salles de cinéma",
Noureddine Louhal a mis

l'accent, dans son intervention,
sur la situation déplorable du ré-
seau d'exploitation (salles de
projection), rappelant que l'Algé-
rie disposait à l'indépendance de
près de 500 salles. Parmi les
autres points importants soule-
vés par l'écrivain, figurent la
transformation de l'activité de ces
salles dont certaines ont été ra-
sées pour y bâtir des locaux, voi-
re même des parkings et
d'autres salles dont le cachet
urbanistique est dévalorisé.
M.Louhal a, d'autre part, relevé
avec amertume le peu d'écrits
sur les cinémas en Algérie, no-
tamment par les professionnels
du cinéma dont beaucoup sont
partis sans laisser des livres ou
œuvres sur le cinéma. De son
côté, le photographe Stephan
Zaubitzer a présenté sur le grand
écran de la Cinémathèque un
panorama de son travail photo-
graphique dédié aux salles obs-
cures en Algérie et dans d'autres
pays arabes, mettant en avant
leur architecture particulière.
En effet, à travers les photogra-

un intérêt particulier à ces salles
qui sont essentielles à l'indus-
trie cinématographique et de
trouver les moyens d'une gestion
optimale de ce réseau.

Ils ont également appelé à la
création de cinémas modernes
en accord avec les exigences de
la nouvelle génération pour que
cette industrie prospère.

TIARET

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra

lauréates du concours de poésie féminine

Amel Gherbioufi et Manal
Boutamra ont remporté le
concours de poésie fémi-

nine organisé par la maison de
la culture "Ali Maachi" de Tiaret
dans le cadre de la célébration
de la Journée internationale de
la femme, a-t-on appris mercre-
di du directeur de cet établisse-
ment culturel Kada Kebiz.
Amel Gherbioufi, a-t-il indiqué, a
décroché le titre dans le genre
melhoun et Manel Boutamra a

arraché le titre en poésie classi-
que au cours du concours ayant
mis en lice 28 poétesses, super-
visé par un jury composé de plu-
sieurs poètes. Le programme
élaboré par la maison de la cul-
ture à l’occasion de la célébra-
tion de la journée internationale
de la femme a été lancé mardi et
se poursuivra jusqu’à dimanche
avec des expositions d'habits tra-
ditionnels, de macramé, de cou-
ture et de broderie ainsi que la

présentation de plats culinaires,
le tout émanant de jeunes adhé-
rentes de l’association "Volonté
et avenir". Des chants, une re-
présentation théâtrale "Odeur de
la vie" de l’artiste Nadia Sahnoun
ont agrémenté cet évènement
culturel. La finale du concours
"Miss d’excellence culturelle et de
créativité" mettra aux prises six
étudiantes. Une soirée de musi-
que moderne de l’artiste Habiba
devra clôturer ces festivités.

Une exposition d'arts
plastiques sous l'intitulé
"La femme au défi" s'est

ouverte samedi au
Musée d'art moderne

d'Oran (MAMO) à l'occa-
sion de la célébration de
la Journée internationa-

le de la femme.

femmes pour présenter des col-
lections de leur expérience artis-
tique appartenant à différents
genres artistiques, en relevant le
défi de développer l'art plastique
en Algérie sur les traces d'an-
ciennes artistes peintres qui ont
fait la gloire du langage des cou-
leurs avec leurs pinceaux.
D'autre part et dans le cadre de
la Journée internationale de la
femme, le programme de l’Offi-
ce national de la culture et de l'in-
formation (ONCI) comprend une
exposition de femmes d’arts
plastiques à la salle de cinéma
"El Maghreb", une soirée artisti-
que animée par Cheb Amin 31
et le groupe des Meddahate de
l'association chargée des maria-
ges, un défilé de mode organisé
par l’association nationale "Wis-
sam" pour la culture et les arts et
un spectacle d’humour du duo
"Fordja" de Louiza et Djamel.
Ces festivités ont été organisées
par la direction de la culture et la
maison de la culture Zeddour
Brahim Belkacem d'Oran.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME À ORAN

Un vernissage d’arts

plastiques "La femme au défi"

C ette exposition, qui re
groupe 55 artistes pein
tres dont des femmes, a

permis aux plasticiens hommes
de rendre hommage aux fem-
mes algériennes et mettre en
exergue leurs différents défis
dans la société, a souligné la
responsable du musée.
Les cimaises du MAMO sont dé-
corées avec plus de 190 œuvres
d'art entre peinture, photos et
montage vidéo de différents sty-
les, techniques et tendances ar-
tistiques, abordant avec une tou-
che artistique les défis, les am-
bitions, les espoirs et les contri-
butions de la femme à la socié-
té, a ajouté Khadija Benhawa.
La caractéristique de cette expo-
sition, qui se poursuit jusqu'au
25 avril prochain, est de présen-
ter au public des œuvres ancien-
nes et nouvelles signées par
des artistes professionnels et
amateurs, en majorité originai-
res de la capitale de l'Ouest al-
gérien et dont le plus jeune pein-
tre est âgé d'à peine 16 ans, a-t-
on fait savoir.
Cet événement culturel, organi-
sé par le Musée d'art moderne
d'Oran, constitue également une
opportunité pour les artistes
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Les participants à une conféren-
ce-débat sur "La transition
énergétique et défis à rele-

ver", tenue jeudi après-midi à l’’Eco-
le supérieure d’économie d’Oran,
ont insisté sur la coopération inter-
nationale ainsi que l’amélioration du
climat d’affaires pour attirer les in-
vestissements directs étrangers et
privés locaux dans les énergies re-
nouvelables (EnR). "La maîtrise des
techniques de haut niveau n’est pas
une exigence pour assurer une ex-
pansion", a souligné l'enseignante
Samia Dali-Youcef dans sa commu-
nication intitulée "Lecture des stra-
tégies d’adoption des technologies
énergétiques solaires dans le mon-
de", lors de cette rencontre coïncidant
avec le 49e anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures. Elle a
estimé que la coopération internatio-
nale "est la solution", compte tenu du
potentiel naturel dont dispose l’Algé-
rie, et que l’amélioration du climat
des affaires est cruciale à travers la
mise en place d'un cadre institution-
nel et réglementaire stable et une
politique incitative à l’adresse des
investisseurs pour développer des
capacités techniques au niveau lo-
cal, tout en respectant le cahier des
charges encadrant les modèles de

Transition énergétique

Débat sur l’investissement

et le climat d’affaires à Oran
transfert du savoir-faire . Pour sa
part, le Directeur général du groupe
algérien de transport maritime (GAT-
MA), Smain Larbi Ghomri a, dans sa
communication abordant le pro-
gramme national de développement
des énergies renouvelables en Al-
gérie, mis l'accent sur la nécessité
de "corriger" ce programme allant de
la période 2015-2020 pour assurer
un mix énergétique afin de sortir l’Al-
gérie de la dépendance des éner-
gies fossiles.
   "Il est impératif de faire un audit
sur ce programme national pour
savoir pourquoi les objectifs es-
comptés n’ont pas été atteints et le
revoir avec des perspectives qui
s’appuient sur des éléments tangi-
bles sur la situation actuelle", a-t-il
expliqué, estimant que l’Algérie doit
renforcer certains segments de sa
stratégie en développant les sec-
teurs prioritaires des énergies re-
nouvelables sur un futur énergéti-
que. Hamza Fekir, enseignant uni-
versitaire et également directeur ad-
joint des systèmes d’information et
de communication, statistiques et re-
lations extérieures de l’Ecole supé-
rieure d’économie d’Oran, qui a trai-
té de "la dépendance aux hydrocar-
bures et difficulté de financement de

l’économie algérienne", s’est interro-
gé sur les techniques et stratégies éner-
gétiques à adopter et les recomman-
dations et solutions envisagées. Aupa-
ravant, Benabbou Senouci, ex directeur
de l’Ecole supérieure d’économie
d’Oran a fait une synthèse des flux éner-
gétiques en Algérie à travers la con-
sommation du pétrole et du gaz, comp-
te tenu du tarissement de l’offre en
énergie fossile qui a atteint un seuil
critique, pour voir comment cette éner-
gie est utilisée par les ménages, tout
en ciblant le comportement des agents
économiques à travers des leviers
comme solutions à la sobriété éner-
gétique pour les conduire à consom-
mer moins à travers les énergies re-
nouvelables et à éviter le gaspillage. Il
a estimé, s'appuyant sur des données
chiffrées, que le secteur des transports,
au même titre que les ménages, a con-
nu une forte accélération de la deman-
de interne des produits pétroliers et
dérivés passant de 2000 à 2014 de 13
à 16,3 millions de tonnes.
  Les débats ont porté sur le program-
me national de maîtrise de l’énergie,
le cadre institutionnel et réglementai-
re, les capacités techniques de l’Al-
gérie et les investissements directs
étrangers dans les énergies renouve-
lables.

La Maison de jeunes d'El Barki compte
parmi les rares structures qui continuent
d’activer dans la wilaya d’Oran au moment

où beaucoup d’entre elles sont délaissées par-
ce qu’elles sont mal gérées. Cette maison de
jeunes, qui connaît depuis ces dernières an-
nées un flux remarqué d’enfants et de jeunes
convoitant toutes sortes de disciplines, est de-
venu le fief de prédilection  de jeunes en raison
de sa connivence géographique avec plusieurs
quartiers denses en population comme Barki, dar
Beida, Hai Nour et Yasmine. Le nombre de ses
adhérents semble progresser au fil des années
malgré la faiblesse des moyens dont dispose la
maison de jeunes de Barki qui en outre, est en-
tourée d’un lycée et de deux à trois écoles primai-
res, ce qui constitue pour cette structure un  gise-
ment de jeunes, de bénévoles, d’associations
qui veulent y pratiquer certaines spécialités et
d’enseignants et de moniteurs d’éducation spor-
tive et physique, notamment les enseignants de
Karaté, discipline qui connaît un engouement
somme toute grandissant chez les enfants sco-
larisés. Cette discipline qui est en train de faire
son retour fracassant attire, pour l’instant, plus
d’une vingtaine d’enfants mais avec les espoirs
nourris par la direction pour élever le niveau de la
pratique de cette spécialité sportive en projetant
de faire des aménagements, tout est possible
durant les prochaines vacances d’été. “Nous édu-
quons et formons pour l’heure près de 20 en-
fants et moins jeunes en Karaté, j’ai plusieurs
champions de compétition en ce sens que nous
tablons dans le futur proche, sur un effectif aussi
riche que compétitif pour combler les carences
en matière de la pratique de sport en milieu sco-
laire du fait que le système mis en place par cette
Maison de jeunes s’appuie sur une démarche
qui privilégie les élèves inscrits dans les établis-
sements scolaires afin d’améliorer leurs facul-
tés physiques et mentales en prévision des exa-
mens auxquels ils sont régulièrement confron-
tés” souligne Wahid un éducateur et enseignant
de karaté de cette structure.                      B. Habib

Maison de jeunes Fellaoucen
(El Barki)

Retour de vieilles

disciplines

pour enfants

Es-Sénia

Les problèmes d'assainissement
et de remontée des eaux bientôt réglés

L es problèmes d'assainisse
ment et de remontée des eaux
phréatiques affectant la com-

mune d'Es-Sénia (Oran) seront "dé-
finitivement réglés" avant la prochai-
ne saison hivernale, a affirmé jeudi
le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui.
"Une enveloppe financière a été al-
louée pour le règlement définitif de
ces problèmes, et ce, au plus tard
avant l'entame de l'hiver prochain", a
précisé le chef de l'exécutif à l'occa-
sion d'une visite d'inspection de dif-
férents projets relevant du secteur de
l'assainissement. Le wali a fait sa-
voir qu'il est prévu la réception, dans

deux semaines, d'un projet confié à
la Société des eaux et de l'assainis-
sement d'Oran (SEOR), portant sur
le transfert des conduites de la Cité
du "8 Mars" vers la station principale
de pompage située à la sortie d'Es-
Sénia, sur une distance de 1,2 kilo-
mètre. Une enveloppe financière de
18 millions de dinars a été consa-
crée à cette opération qui permettra
de lutter contre le déversement des
eaux usées, a-t-il expliqué. En outre,
un montant de 24 millions DA a été
alloué au profit de la commune d'Es-
Sénia au titre de la rénovation des
conduites de drainage des eaux

usées au niveau de la Cité "Mohamed
Boudiaf", dont les travaux seront lancés
après sélection de l'entreprise de réali-
sation, a indiqué M. Djellaoui. Une opé-
ration aux objectifs similaires ciblant le
règlement du problème de déversement
des eaux usées est aussi menée, con-
sistant à réaliser une double canalisa-
tion en direction de la station principale
de pompage sur une distance de 12 km.
S'agissant de la remontée des eaux
souterraines, le wali d'Oran a affirmé
que la lutte contre ce phénomène se
fera sur la base d'une étude qui sera
présentée prochainement au ministère
des Ressources en eau.

Espace public

La démission des pouvoirs publics
devant les hors-la-loi

L'occupation illégale de l'espa-
ce public ne cesse de gagner
de l'ampleur à Oran. Toutes

les villes de la wilaya en souffrent et
l'anarchie sévit en toute impunité. Les
citoyens ne cessent de crier haut et
fort leur ras-le-bol. En effet, emprun-
ter la voie publique est devenu une
mésaventure et relève d'un parcours
du combattant et on ne peut faire cent
mètres sans être obligé de changer
de direction. L'occupation illégale du
domaine public a pris des propor-
tions alarmantes sans que les pou-
voirs publics concernés par la lutte
contre ce phénomène s'en rendent
compte. Pour avoir laissé faire pen-
dant longtemps, l'autorité a du mal à

faire accepter l'ordre à ces indus oc-
cupants qui croient être dans leur bon
droit. La modernisation de la cité
passe d'abord par le respect des rè-
gles qui la régissent puis par le ci-
visme.
 Depuis des années, les pouvoirs
publics n'arrivent plus à faire respec-
ter la loi sur l'espace public qui est
progressivement défini comme lieu
concret où s'incarnent sphère publi-
que , vie démocratique et citoyenne-
té. Il n'est de démocratie vivable et
durable que par la rue, comme es-
pace de rencontre avec l'étranger,
comme espace de coprésence non
seulement avec autrui mais avec tout
un chacun. A Oran, comme ailleurs,

ce ne sont pas seulement les cafés,
restaurants et commerces qui squattent
systématiquement les trottoirs, les per-
sonnes privées notamment les proprié-
taires de maison n'hésitent pas à em-
piéter sur les trottoirs qu'ils encombrent
avec des résidus de construction : mon-
ticule de sable, briques, ciment et autre
matériels et équipement, comme c'est
le cas à l'avenue de l'ANP où des parti-
culiers squattent carrément trottoirs et
chaussées, sans être inquiétés par qui
que ce soit. Ces squatteurs au niveau
de toute la ville d'Oran sont-ils protégés?
Si oui! Par qui? Sinon comment expli-
quer cette anarchie et cette clochardi-
sation de l'espace public.

Y. CHAIBI

Université d’Oran 1 «Ahmed Benbella»

13èmes journées
maghrébines
des sciences
des matériaux

L ’université d’Oran 1 "Ahmed Benbella"
d’Oran abritera, à partir de lundi prochain,
les 13èmes journées maghrébines des

sciences des matériaux. Organisée par le labo-
ratoire de physique de couches minces et maté-
riaux pour l’électronique de cette université, la
rencontre scientifique de trois jours verra la par-
ticipation de chercheurs de différentes universi-
tés du pays, de Tunisie et du Maroc, outre des
spécialistes du Cameroun, du Togo et de Fran-
ce. La rencontre constituera un espace d'échan-
ges scientifiques de haut niveau sur des travaux
de recherche théoriques et pratiques et la pré-
sentation des résultats de nouvelles recherches
sur les techniques de fabrication de matériaux
et des phénomènes physiques et chimiques en
mécanique, électronique, magnétisme, optique
et autres, a-t-on souligné. Les participants à cet-
te rencontre aborderont de nombreux sujets liés
aux sciences des matériaux traitant, entre autres,
des "matériaux semi-conducteurs organiques
et inorganiques", de "produits utilisés en pro-
duction d’énergie renouvelable", de "simulation
et modélisation des propriétés physiques et chi-
miques des matériaux", de "minéraux et produits
isolants d’électricité et magnétiques".
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Par Charef Kassous

Chez nous, ce sont majoritai
rement des femmes à la per
sonnalité affirmée, qui ont

opté pour des filières peu féminisées
et qui ont persévéré dans leur choix
d'être femme active et autonome bri-
sant ainsi les stéréotypes du fémi-
nin. Beaucoup de femmes s’imagi-
nent qu’il faut un caractère bien trem-
pé et être physiquement résistante,
voire un peu masculine, pour tra-
vailler dans l’industrie. Pourtant, les
expériences professionnelles de
femmes travaillant dans l’industrie
sont bien présentes. Un peu partout
surtout dans les grandes villes com-
me à Mostaganem, la femme active,
celle qui a fait des études ou des for-
mations, n’est plus pour être unique-
ment objet d’une célébration de sa
journée internationale, faut-il aussi
savoir que celle-ci contribue effica-
cement à la création de richesses par
son travail.
Aujourd’hui, dans les centres d’en-
seignement et de formation, il y a une
augmentation du nombre de filles
dans les formations purement tech-
niques. A l’université, il est fait le
même constat: beaucoup de jeunes
filles font le choix des filières techni-
ques et les statistiques le confirment
d’année en année. Ces femmes ne
dégagent plus cette image que celle
que dégageaient, à une époque don-
née, leurs mamans. Grâce à l’Ecole
algérienne, ces femmes sont deve-
nues audacieuses, confiantes car
compétentes. Cette performance leur
procure de plus en plus d’auto-esti-
me. Interrogées, les femmes ingé-

nieurs disent qu’elles sont satisfai-
tes de leur parcours professionnels
et aiment le contexte de leur métier.
Elles ont confiance en l’avenir du
secteur de l’industrie car elles savent
qu’à Mostaganem, que c’est un sec-
teur en plein épanouissement.
Aujourd’hui à Mostaganem, les pro-
jets d’investissements industriels
fleurissent sur tout le territoire et ce,
grâce à une stratégie appuyée éma-
nant de la feuille de route des autori-
tés locales. La femme et la jeune fille
surtout sont sensiblement présentes
d’une manière affirmée dans le sec-
teur industriel.
Après l’université ou la formation pro-
fessionnelle, elle fonce vers la vie
active. Il est fort de constater que le
secteur industriel dans la wilaya est
en route vers une féminisation pro-
gressive de ses effectifs. 11,70% des
effectifs travaillant dans l’industrie
sont des femmes. Un responsable
d’une agence d’emplois nous dira
qu’il ne faut plus rester cloisonné
dans les stéréotypes; aujourd’hui, on
constate ici et ailleurs, une ouverture
des femmes vers les métiers techni-
ques. Selon des informations re-
cueillies auprès de certaines unités
de production, beaucoup de femmes
s’affairent dans la maintenance in-
dustrielle. Certaines occupent des
postes dans la planification et des
bureaux méthodes. Pour la femme,
travailler dans l’industrie mécanique,
ne signifie pas forcément avoir les
mains dans le cambouis. Selon un
chef de production d’une unité à la
zone d’activité de Mesra, les femmes
qui rejoignent le secteur, peuvent
aussi bien être chef de projet, élabo-

rer un plan de maintenance ou enco-
re organiser la production. Un autre
responsable à Fornaka nous affirme
que l’ensemble de leurs laboratoi-
res est, en majorité, tenu par des jeu-
nes femmes ingénieurs. Selon un
opérateur économique dans la zone
de Souk Ellil, dans le secteur de
l’agroalimentaire, la mixité dans les
entreprises est positive car elle per-
met un équilibre entre les hommes
et les femmes. Elle permet égale-
ment des débats beaucoup plus ri-
ches, des points de vue différents et
une adéquation avec notre société. A
Mostaganem, le secteur industriel
offre des carrières variées et veut
ouvrir ses portes aux femmes.
Mais la force de certains tabous
est encore très présente, elle se-
rait d’ailleurs à l’origine de l’inégalité
professionnelle dans sa globalité.
Par ailleurs, il est toujours de croyan-
ce populaire que les métiers techni-
ques sont réservés aux hommes.
Non, tous les métiers de l’industrie
ne nécessitent pas de porter un bleu
de travail et d’avoir les mains sales.
Encore aujourd’hui, ce secteur est
trop souvent assimilé à la pénibilité,
à la saleté et rebute les femmes qui
s’orientent davantage vers les filiè-
res du tertiaire. A l’université «Abdel-
hamid Ibn Badis», de multiples pro-
jets sont mis sur pied pour promou-
voir l’emploi au profit des jeunes
filles, sortant des facultés techni-
ques, notamment avec cet instrument
qui est la Maison de l’Entreprenariat.
Afin d’assurer l’équilibre social et ré-
sorber le chômage, il faut persévérer
dans l’implication du genre dans les
métiers techniques.

Mostaganem

Les femmes s'affirment aisément

dans les métiers de l'industrie

Sidi Bel-Abbès

Premières journées
internationales
d’oncologie médicale

Par Mohamed Nouar

A l’initiative des services d’oncologie mé
dicale du centre de lutte contre le cancer
(CAC) de Sidi Bel-Abbès, en collabora-

tion avec la société d’écologie d’Oran et la direc-
tion de la santé et de la population de Sidi Bel-
Abbès, les premières journées internationales
scientifiques sous le thème «Tumeurs rares en
écologie» se sont tenues à l’hôtel Eden, durant
les journées du 05 et 06 du mois en cours, en
présence du premier responsable de l’exécutif,
du P/APW, des autorités locales, civiles et militai-
res, du professeur Messaoud Zitouni chargé par
le président de la République du suivi du plan
national anti-cancer et des professeurs et cher-
cheurs des universités de France, à l’image du
professeur en oncologie médicale CHU la Timo-
ne France. Selon la présidente de ces journées
scientifiques, la professeur Beriksi Reguig: «Le
thème choisi pour cette rencontre porte sur les
cancers rares en l’occurrence les sarcomes, les
tumeurs neuroendocrines (TNE) et autres et que
le choix de ces thèmes est dicté par la rareté de
ces tumeurs et par conséquent la méconnaissan-
ce de la prise en charge et des nouveautés théra-
peutiques qui en découlent». Selon toujours la
présidente, «cette rencontre scientifique permet
de garder des liens entre les spécialistes autour
de la pathologie cancéreuse, d’échanger les ex-
périences et d’actualiser les connaissances et
aussi bien avoir l’occasion de débattre les diffé-
rents problèmes rencontrés et de créer des ré-
seaux pour une meilleure prise en charge du pa-
tient…». Les journées ont été riches en commu-
nications par des conférences orales et affichées
qui ont été débattues par des éminents profes-
seurs et par des posters, ce qui permettra aux
jeunes praticiens de bénéficier d’une grande por-
tée d’information sur le cancer. Plusieurs commu-
nication ont été animées par des professeurs et
spécialistes algériens et étrangers à l’image de la
communication sous le thème «Prise en charge
des sarcomes du diagnostic à l’étape métastati-
que» par le professeur en oncologie médicale CHU
La Timone France, ou «Les actualités dans la pri-
se en charge des TNE gastro-pancréatiques, ani-
mée par T Walter, gastro-oncologue CHU de Lyon
France aussi bien pour le Dr S.Tabouri avec sa
communication «Prise en charge du cancer du
sein métastatique HER2 positif» et «place des
nouvelles thérapies». En marge de la rencontre
scientifique concernant la maladie du corona, le
directeur de la santé et de la population (DSP) de
la wilaya n’a pas manqué de signaler à l’inten-
tion des rumeurs qui circulent qu’aucun cas de
corona n’a été donné positif parmi les suspects
mis en quarantaine à travers la wilaya.

Sidi Daho des Zair (Sidi Bel-Abbès)

Les habitants s'accaparent

des lots de terrain

Quelques dizaines d’habitants de la loca
lité de Sidi Daho des Zair, relevant de la
daïra de Sidi Ali Boussidi, à une trentai-

ne de km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya
Sidi Bel-Abbès, n’ont trouvé comme moyen pour
revendiquer leur droit au logement rural tant pro-
mis par les autorités locales, dans le cadre du
logement rural après maintes revendications dont
la fermeture du siège de l’APC que de s’accapa-
rer des parcelles de terrain domanial incultes des-
tinées aux logements pour se les partager en lots.
Les squatteurs ont tracé des délimitations de ter-
rain et entamé les premiers travaux de construc-
tion selon notre source. Devant le fait, le premier
magistrat de l'APC a trouvé comme solution que
de déposer plainte auprès des services compé-
tents afin de récupérer le bien de l’Etat. M.Nouar

Il est regrettable de constater que
toutes les habitations des citoyens
du douar Ouled Benyettou, dans

la commune de Sobha, ne sont  tou-
jours pas dotées d’un réseau d’as-
sainissement pour l’évacuation de
leurs eaux usées ; des citoyens qui
à cause de l’absence d’un réseau
d’évacuation des eaux usées, sont
confrontés à une hygiène déplorable
où la promotion de la santé est tota-
lement impossible. Il y a une année,
deux enfants sont morts noyés, un
garçon âgé deux ans et sa petite sœur
âgée d’un an et demi sont tombés
dans une des nombreuses fosses
qu’on appelle latrines ; une absence
de réseau d’assainissement dû à
l’insouciance des responsables qui
ignorent ou plutôt qui semblent igno-
rer que les mesures d’hygiène d’une
habitation passent avant tout par l’in-
dispensable condition d’évacuer les
eaux usées loin de l’habitation par
une tuyauterie déversant les urines
et matières fécales dans un réseau
d’assainissement car il faut savoir
que les eaux usées sont des pro-
duits incommodants et dangereux à
cause de la quantité considérable de
germes qu’ils contiennent. Au niveau
du douar Ouled Benyettou, les latri-
nes y sont toujours et toujours point

de réseau d’assainissement mal-
gré, disent les citoyens du douar, avoir
mis au courant les responsables à
tous les niveaux sur ce que nous
endurons en l’absence d’égout
d’évacuation des eaux usées pour le

douar. Les latrines de par leur incom-
modité sont des excavations creu-
sées dans le sol devant les seuils
des habitations, une fois remplie, la
latrine est fermée et une autre doit
être creusée.           B. REDHA

Commune de Sobha (Chlef)

Le calvaire des latrines perdure toujours
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CORONAVIRUS

Les ventes de «La Peste» d’Albert Camus

en forte hausse depuis le début de l’épidémie

En Italie, du vin rouge a coulé

à la place de l’eau dans les robinets

quent «?un incident soudain
dans la chaîne de production
d’une entreprise locale?» et
«?une fuite de liquide alimen-
taire sans danger pour les or-
ganismes et ne présentant
aucun risque sanitaire?».

LE VIN PROPULSÉ
DANS LES CANALISATIONS

Le problème est lié au dispo-
sitif de mise en bouteille du
Lambrusco à l’usine Graspa-
rossa di Castelvetro. Sur Fa-
cebook, l’entreprise écrit
qu’une «?valve défectueuse
du système de nettoyage?» est
à l’origine du dysfonctionne-
ment. Le vin s’est trouvé sou-
mis à une pression supérieu-
re à celle de l’eau courante uti-
lisée dans la chaîne. Il a donc
été propulsé dans les canali-
sations jusqu’à atteindre les
robinets et les douches des
habitants les plus proches. Le
problème a été résolu rapide-
ment.

U n incident dans une
usine locale de pro
duction de vin, a pro-

voqué une fuite de Lambrusco
dans les canalisations de la
ville de Settecani, en Italie. Les
habitants ont donc eu la sur-
prise de voir couler de leurs ro-
binets du vin rouge pétillant à
la place de l’eau.
Les habitants de Settecani,
dans la province de Modène en
Italie, ont eu la surprise de voir
du Lambrusco rouge s’écou-
ler de leurs robinets ce mer-
credi 4 mars. Plusieurs rési-
dents de cette ville située dans
le nord du pays ont relayé les
vidéos et photos du phénomè-
ne sur Twitter. Une fuite dans
une coopérative viticole locale
produisant ce vin pétillant ita-
lien est à l’origine de cet in-
croyable concours de circons-
tances, relate La Gazzetta di
Modena relayée par France
Info. Sur sa page Facebook, la
commune a tenu à rassurer la
population. Les autorités évo-

Il survit sans séquelles à 90 minutes

d’arrêt cardiaque et bluffe la médecine

Entre la quatrième semai
ne de 2019 et celle de
2020, les ventes de «?La

Peste?» ont été multipliées par
quatre. Le roman d’Albert Camus
est l’objet d’un regain d’intérêt
alors que l’épidémie de corona-
virus inquiète les Français. Ces
derniers se sont aussi pris de
passion pour le film «Conta-
gion» ou le jeu vidéo «Plague,
Inc.». Le roman La Peste d’Al-
bert Camus connaît des pics de
vente en France depuis le début
de l’épidémie de coronavirus.
Sur Twitter, Edistat, qui publie
des statistiques sur les ventes
de livres, a comparé les ventes
hebdomadaires de l’édition de
poche du roman entre début
2019 et début 2020. Les chiffres
sont éloquents: 1700 exemplai-
res de La Peste ont été vendus
lors de la quatrième semaine de
2020, contre à peine 400 à la
même période l’an dernier, soit
plus de quatre fois plus de livres
écoulés.
Parmi les dizaines de pays où le
Covid-19 a été détecté, l’Italie a
elle aussi connu un engouement

pour le roman d’Albert Camus.
Les ventes ont été multipliées
par trois et l’ouvrage publié en
1947 est passé de la 71e à la
troisième place du palmarès
établi par le site internet Ibs.it,
indique BFMTV.

L’ÉPIDÉMIE, SUJET PHARE
DE LA CULTURE

Les lecteurs italiens ont aussi
plébiscité L’aveuglement de José
Saramago, qui raconte les con-
séquences d’une épidémie de
cécité touchant le Portugal, rap-
porte ActuaLitté. Le nombre

d’exemplaires vendus a aug-
menté de 180?% à l’occasion de
l’arrivée du coronavirus en Italie,
où le virus a déjà fait 52 morts.
La littérature n’est pas le seul
domaine culturel où l’épidémie
a eu un impact. Sorti en 2011, le
film Contagion qui met en scène
une infection planétaire, figure à
la 9e place du classement iTu-
nes des films les plus regardés.
Côté applications, le jeu vidéo
Plague Inc., supprimé des pla-
teformes chinoises fin février, a
vu son nombre de joueurs croî-
tre de 256?% au cours du mois
de janvier.

Un Australien de 59 ans a
choqué les docteurs :
après que son corps

s’est arrêté pendant 1h30, il est
« revenu à la vie » sans séquel-
les, ou presque.
Les médecins l’ont surnommé
Lazare, comme ce personnage
biblique qui, mort depuis quatre
jours et mis dans un sépulcre,
serait sorti vivant de sa tombe.
Alistair Blake, un Australien de 59
ans, a survécu à un arrêt cardia-
que de 90 minutes, et s’en est
remis de manière inattendue.

90 MINUTES
EN ARRÊT CARDIAQUE

Alors que ce quinquagénaire
séjournait avec son épouse Me-
linda dans la région de Victoria,
près de Melbourne, en Australie,

Alistair Blake a commencé à
émettre des bruits proches de
ronflements. Mais son épouse a
vite réalisé qu’il était en train de
faire un arrêt cardiaque. En at-
tendant l’arrivée des secours,
Melinda Blake entreprend de lui
faire un massage cardiaque, en
vain. Pendant de très longues
minutes, l’équipe médicale ten-
te de réanimer son mari, dont le
cœur ne repart pas. « Ils m’ont
emmenée dans une autre pièce
pour m’expliquer qu’ils avaient
essayé pendant très longtemps
mais que rien n’y faisait », a-t-
elle confié à la chaîne de télévi-
sion australienne Seven News.

PAS DE SÉQUELLES

Mais contre toute attente, et après
1h30 en état de mort clinique,

Alistair Blake est « revenu à la
vie ». Plus étonnant encore, il ne
semble pas porter les stigma-
tes de cet arrêt cardiaque. «
Après 90 minutes en état de mort
clinique, on peut s’attendre à ce
que le patient souffre de dom-
mages irréversibles », explique
le professeur en cardiologie Ja-
mie Layland à Seven News.
Mais après quatre jours passés
en soins intensifs, le quinqua-
génaire a littéralement bluffé les
docteurs en ne présentant aucu-
ne séquelle de son arrêt cardia-
que. Même si, après cet acci-
dent, il porte désormais un pa-
cemaker, un dispositif de stimu-
lation cardiaque.
Désormais, l’Australien s’appli-
que à vivre chaque instant plei-
nement. « Chaque jour est un
bonus », résume-t-il.

Le muret de leur jardin démoli pour la 17e fois

Ce muret est devenu une
institution à Heurne
(Audenarde), et pour

cause: il a été démoli à de multi-
ples reprises par des conduc-
teurs imprudents. Vendredi à
l’aube, un automobiliste qui rou-
lait en direction de Zingem a per-
du le contrôle de son véhicule
dans le virage et atterri dans le
jardin des Deconinck. “Je pense
que c’est bien la 17e fois, je finis
par perdre le fil”, soupire le pro-
priétaire.
Une route humide et une vitesse
inadaptée ont coûté sa Fiat à un
jeune conducteur originaire de
Braine: la voiture encaisse un
sinistre total suite au choc avec
le muret qui sépare la route du
jardinet avant de l’habitation
d’Erik Deconinck. Par chance, le
jeune homme a réussi à s’extir-
per du véhicule déclassé et n’ac-
cuse pas de graves blessures,
mais les dégâts sur le bout de
mur sont importants.
“Une fois de plus”, soupire Erik
Deconinck. “Cela doit bien être
la 17e fois qu’une voiture sort du
virage et finit ici. La dernière fois,
c’était le 19 janvier dernier, et là
encore, mon muret était détruit.
Il y avait du verglas. Aujourd’hui,
c’était la pluie. Il y a toujours quel-

que chose. Nous le disons de-
puis longtemps, cette route est
mal asphaltée: il y a une rampe
et les conducteurs roulent beau-
coup trop vite. La solution est
pourtant simple: un dos d’âne
au début de la route pour forcer
les voitures à ralentir. Mais la Vil-
le ne veut rien entendre car ces
dos d’âne ne sont pas bons pour
les bus. Pardon? J’espère qu'un
bus De Lijn ne ratera jamais ce
virage! Parce qu’on a déjà vu le
résultat avec un camion sur le
muret, hein. Que doit-il arriver de
plus pour que le conseil commu-
nal intervienne?”, s'interroge en-
core le propriétaire.

Craignant le coronavirus, un Lituanien

enferme sa femme dans la salle de bain
La police lituanienne a annoncé mercredi être intervenue pour li-
bérer une femme que son mari, craignant qu'elle soit contaminée
par le nouveau coronavirus, avait enfermée dans leur salle de bain.
« Nous avons été informés qu’un homme et ses deux fils adultes
refusaient de laisser sortir cette femme de la salle de bains après
qu’elle leur avait dit pouvoir être contaminée par le coronavirus », a
indiqué à l’AFP le porte-parole de la police nationale Ramunas
Matonis. Elle aurait dit à son mari qu’elle a pu attraper le virus en
parlant avec une personne arrivée de l’étranger.
« Les policiers y sont allés, il n’y avait eu ni violence ni plainte, donc
on a appelé une ambulance », a précisé le porte-parole.
Selon les médias locaux, la femme a subi un test qui a donné un
résultat négatif. Jusqu’à présent, un seul cas de contamination a
été enregistré en Lituanie, un pays balte de 2,8 millions d’habi-
tants. Il s’agit d’un homme de 39 ans ayant séjourné récemment à
Vérone, dans le nord de l’Italie.
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LA CASA DE PAPEL SAISON 4

Une première bande-annonce explosive
Netflix vient de mettre en

ligne la tant attendue
première bande-annon-

ce de la saison / partie 4 de La
Casa de Papel. La série espa-
gnole est de retour le 3 avril.
A moins d’un mois du lancement
de la saison/partie 4 de La Casa
de Papel, Netflix vient de dévoi-
ler les premières images. Et une
chose est sûre : elle sera explo-
sive. Voilà pour rappel comment
se terminait la saison 3 : Raquel
se faisait capturer par la police
et pour affaiblir psychologique-
ment le Professeur (Álvaro Mor-
te), Alicia Sierra lui fait croire
qu’elle a été tuée. Dans la Ban-
que d’Espagne, rien ne va plus
pour nos braqueurs : profitant de
la faiblesse de certains, et no-
tamment de Nairobi (Alba Flo-
res), un sniper arrive à tirer sur
la jeune femme. Blessée par
balle, elle était à la fin de la sai-

son entre la vie et la mort. L’ar-
mée profitait de ce moment de
faiblesse pour attaquer la ban-
que à l’aide de tanks. La guerre
est désormais déclarée, "que le
chaos" comme le dit si bien cette
bande-annonce jouissive.
Ce que l’on retient de ce trailer
qui va dans tous les sens, c’est
que nos braqueurs sont en mau-
vaise posture et qu’ils ne contrô-
lent plus la situation. Avec une
ennemi redoutable à l’intérieur et
un tueur surentraîné à l’intérieur,
comment vont-ils réussir à sortir
indemne de ce braquage ? Si la
bande-annonce ne nous dit rien
de l’état de Nairobi, elle laisse
aussi planer le doute sur le sort
de certains personnages comme
Denver (Jaime Lorente), Stoc-
kholm (Esther Acebo) et l’atta-
chant Helsinki... Qui vivra et qui
mourra ? Il faudra attendre le 3
avril pour le découvrir.

Après Grâce à Dieu,
François Ozon dirige
Sophie Marceau

François Ozon com
mencera bientôt le
tournage de "Tout

s’est bien passé" pour lequel
il dirigera pour la première
fois Sophie Marceau. André
Dussollier est également an-
noncé au casting de ce film
adapté du livre d'Emmanuè-
le Bernheim.
Nouveau tournage en appro-
che pour François Ozon.
Après Grâce à Dieu (qui a
valu le César du meilleur se-
cond rôle à Swann Arlaud) et
en attendant de découvrir
son nouvel opus, Eté 85, avec
Benjamin Voisin, la lettre
confidentielle Satellifax an-
nonce qu'un nouveau film se
prépare pour le prolifique
réalisateur. Il s'agit de Tout
s'est bien passé, adaptation
du livre éponyme d'Emma-
nuèle Bernheim. Le livre ra-
contait "comment la roman-
cière avait aidé son père à
mourir à la suite d’un acci-
dent vasculaire cérébral en
2008."
Le rôle principal sera tenu
par Sophie Marceau qui joue-
ra pour la première fois sous
la direction du cinéaste,
après avoir décliné plusieurs
propositions dont un rôle
dans Potiche. Le casting
sera également composé
d'André Dussollier et Laeti-
tia Clément (révélée par le
film Luna d'Elsa Diringer). Le
film sera produit par Manda-
rin Production.

WOODY ALLEN

Hachette annule la publication des mémoires

du réalisateur

Le cinéaste Woody Allen ne
verra pas ses mémoires
publiés par Hachette. Sui-

te à la pression de certains de
ses employés américains, l'édi-
teur a renoncé à sortir les souve-
nirs de sa carrière.
Le groupe Hachette renonce à
publier les mémoires du réalisa-
teur Woody Allen. Depuis l'annon-
ce du projet de publier ces mé-
moires, des douzaines d'em-
ployés américains de l'éditeur
avaient manifesté leur désaccord
face à cette décision. Hachette
s'était engagée à écouter leurs
revendications et à entendre leur
message : c'est désormais cho-

se faite. Woody Allen a toujours
nié les accusations d'attouche-
ments de sa fille adoptive Dylan
Farrow lorsqu'elle avait 7 ans. En
1993, le jury avait déclaré que
même s'il y avait des "raisons
probables" de croire que Woody
Allen avait violenté sa fille de 7
ans, les charges étaient aban-
données. La Cour Suprême avait
quant à elle jugé que la garde
des enfants iraient à leur mère
Mia Farrow. Ronan et Dylan Far-
row avaient salué hier le mouve-
ment de grève des employés
d'Hachette.
Prévue pour être éditée le 7 avril
aux Etats-Unis et le 29 avril en

France sous le titre Soit dit en
passant (Apropos of Nothing en
version originale), l'édition de
ses mémoires est donc pour
l'instant annulée. Par le passé,
beaucoup d'éditeurs américains
avaient déjà renoncé à sortir ce
livre.
Malgré cette polémique, Woody
Allen a tourné un nouveau film,
Rifkin's Festival, avec Christoph
Waltz, Louis Garrel et Sergi Ló-
pez, l'histoire d'un couple d'Amé-
ricains en villégiature au festival
de San Sebastián tombant sous
le charme de l'événement, de
l'Espagne et de la magie qui
émane des films.

THOR 4

Christian Bale confirmé en méchant Marvel

THE HUNT (BLUMHOUSE)

Une chasse à l'homme sanglante qui a failli

ne jamais sortir en salles

Découvrez la bande-an
nonce de The Hunt, th
riller d'épouvante pro-

duit par le roi de l'horreur, Jason
Blum. Sortie en salles le 22 avril.
Après avoir vu sa sortie annulée
suite aux tueries de Daytona et
El Paso en août 2019, The Hunt
débarquera finalement dans
nos contrées le 22 avril pro-
chain. Le long-métrage met en
scène des individus se consi-
dérant comme faisant partie de
l'élite du pays. Ces derniers kid-
nappent de pauvres ères et
autres rednecks. Leur but est de
les chasser pour le sport dans
une sorte de version moderni-
sée des Chasses du Comte
Zaroff, le tout saupoudré de Batt-
le Royale.
Ce thriller d'action est scénari-
sé par le co-créateur de Lost Da-
mon Lindelof et produit par le

magnat du film d'épouvante Ja-
son Blum. Il est réalisé par un
spécialiste du genre, Craig Zobel,
à qui l'on doit notamment Com-
pliance et Les Survivants. Le ci-
néaste a également réalisé des

épisodes de The Leftovers, Out-
cast, American Gods ou Wes-
tworld. À l'instar d'American Ni-
ghtmare, aussi produit par Jason
Blum, The Hunt se revendique
comme une sorte de violente sa-

tire de la société américaine.
Côté casting, on retrouve Betty
Gilpin, vue récemment dans The
Grudge, Hilary Swank (Million
Dollar Baby) et Emma Roberts
(American Horror Story).

L'actrice Tessa Thompson a confirmé
que Christian Bale incarnerait le grand
méchant de "Thor: Love and Thunder"
réalisé par Taika Waititi.
Christian Bale chef de la "bande à Bal-
der" ? Comme soupçonné il y a quel-
ques mois, et désormais confirmé par
l'actrice Tessa Thompson : Christian
Bale rejoint le casting de Thor: Love
and Thunder. Il y incarnera le méchant
de cette nouvelle aventure du dieu du tonnerre, qui
pourrait être (selon une rumeur) Balder, qui dans
les comics est le fils bâtard d'Odin et plutôt un allié

un allié de Thor. Tessa Thompson et
Chris Hemsworth reprendront leurs rô-
les respectifs de Valkyrie et de Thor, tan-
dis que Natalie Portman reviendra dans
la saga pour incarner Jane Foster et une
incarnation de Thor. A la réalisation, Tai-
ka Waititi (Thor: Ragnarok) est de retour
et le tournage débutera dans le courant
de cette année. On sait qu'au printemps,
Christian Bale sera occupé à tourner sa

nouvelle collaboration (encore sans titre) avec le
réalisateur David O. Russell. Il faudra que Marvel
patiente pour lui faire filmer ses scènes.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / LUNDI 09 MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com 09 LaVie au Centre & à l’Est

Commune d’Ibn Badis
(Constantine)

Des citoyens
réclament
l’éradication de la
décharge sauvage
de Boughareb

Des centaines de citoyens de la com
mune d’Ibn Badis, située à 30 km du
Sud-est de Constantine, ont protes-

té samedi devant le siège de l’Assemblée
populaire communale (APC) revendiquant
l’éradication de la décharge sauvage de la
localité de Boughareb. "La décharge de Bou-
ghareb a engendré plusieurs problèmes en-
vironnementaux et ses odeurs nauséabon-
des inquiètent de plus en plus les citoyens",
a précisé à l’APS, Abdelouhab Abd El Ilah, un
des manifestants. De son côté, le membre
du Conseil national interprofessionnel de la
filière maraîchère, Laâbidi Bechoua a indi-
qué que cette décharge pollue les oueds
destinés à l’irrigation agricole" appelant les
autorités à intervenir et à trouver des solu-
tions. Selon le directeur local de l’Environne-
ment, Arezki Bouterik, "la saturation en 2014
du casier du centre d’enfouissement techni-
que (CET) de Boughareb entré en exploita-
tion en 2010, a engendré l’émergence d’une
décharge sauvage sur le même site, rappe-
lant "le lancement en février dernier des tra-
vaux de réalisation d’un second casier".

Les participants à un séminaire
sur "la dynamique de l’espace
oasien et son environnement",

tenu mercredi à Ouargla, ont mis en
avant la nécessaire préservation et
amélioration de la biodiversité dans
l’espace oasien et la valorisation de
la richesse floristique et faunistique en
régions sahariennes. Le chercheur
Ahmed Nemsi, directeur du centre ré-
gional de recherches agricoles et oa-
siennes (Tunisie), a mis en exergue
l’importance de l’adoption d’une nou-
velle et efficiente stratégie pour réhabi-
liter les anciennes oasis, partie inté-
grante du patrimoine et de l’histoire
des populations de ces régions, à tra-
vers l’encouragement de la pratique
des activités agricoles et la fixation de
leurs populations. Evoquant la gestion
efficace des eaux usées et traitées
dans l’environnement saharien et leur
exploitation à des fins d’irrigation agri-
cole, l’universitaire Tahar Idir (Ouargla),
a convié les parties concernées à in-
tervenir "en urgence" pour traiter le phé-
nomène de la remontée des eaux
usées au niveau de plusieurs périmè-

tres agricoles et palmeraies de la ré-
gion, ayant engendré d’importants dé-
gâts aux récoltes agricoles et détério-
ré des palmiers. Les participants ont,
à cette occasion, recommandé l’encou-
ragement de l’exploitation des énergies
propres (solaire et éolienne) pour éco-
nomiser l’énergie électrique et exploi-
ter de manière rationnelle les ressour-
ces naturelles (eau et sol) dans les
activités agricoles. L’implication des ci-
toyens et des associations locales aux
programmes de développement des
espaces oasiens, leur sensibilisation
sur les risques encourus de la des-
truction de la richesse phœnicicole,
notamment les incendies et l’urbani-
sation des palmeraies, ont également
été préconisées par les intervenants.
Ces derniers ont appelé, en outre, à
associer les chercheurs et experts
universitaires, les instituts et les dif-
férents secteurs à les faire contribuer
à la recherche de solutions aux nom-
breux problèmes en suspens, dont
celui de la remontée des eaux. Le pro-
gramme de ce séminaire a été riche
en communications, animées par des

chercheurs et universitaires algériens
et étrangers (Tunisie, Mauritanie et
France), ayant trait aux "Oasis de Ouar-
gla et leur réhabilitation", "la dynami-
que agricole dans les Zibans", "le sys-
tème de production dans les Oasis
de Naâma", "le transfert et le ren-
forcement de la recherche dans le
domaine des Oasis" et "l’importan-
ce de la pollinisation des palmiers
pour l’accroissement de la produc-
tion et la préservation du patrimoi-
ne phœnicicole". L’occasion a été
mise à profit pour exposer des traa-
vux de recherches d’étudiants docto-
rants portant sur "l’élevage camelin
en milieu oasien", "la situation des
aires de pacage en régions saharien-
nes" et "l’importance de l’oasis dans
la préservation de l’écosystème". Cet-
te rencontre, qu’a abritée l’université
"Kasdi Merbah", a été organisée par
la Faculté des sciences et des scien-
ces de la nature et de la vie, avec le
concours du Laboratoire de la préser-
vation et de la valorisation des res-
sources vitales sahariennes de l’Uni-
versité d’Ouargla.

Ouargla

La préservation et amélioration de la

biodiversité en milieu oasien soulignée

Commune de Hasnaoua
(Bordj Bou Arreridj)

Djerad octroie
deux nouveaux bus
de transport scolaireLes manifestations du 7 mars

1962 de Touggourt  traduisent
le rejet catégorique du peuple

algérien des desseins coloniaux vi-
sant la séparation du Sahara du res-
te du pays, a souligné samedi un
membre du Conseil scientifique du
musée du Moudjahid de Touggourt
(Ouargla). Lors de son intervention à
l’occasion des festivités commémo-
ratives du 58ème anniversaire de ces
manifestations, tenues à l’Institut na-
tional spécialisé de la formation pro-
fessionnelle "Chahid Merkhoufi Hoci-
ne" de Touggourt, M. Abdelhamid
Yakoubi a soutenu que "ce soulève-
ment populaire, prolongement de
ceux du 27 février 1962 qu’a vécus la
ville d'Ouargla, traduisent le rejet ca-
tégorique des visées coloniales por-
tant séparation du Sahara du reste du
pays". Le conférencier a indiqué que

"les imposantes manifestations po-
pulaires qui ont eu lieu dans les villes
respectives d’Ouargla et de Touggourt,
constituent un soutien au gouverne-
ment provisoire de la République al-
gérienne (GPRA) et à la délégation
algérienne ayant conduit les négocia-
tions d’Evian".
Les populations locales, qui ont ma-
nifesté en cette date devant le siège
de l’administration coloniale, ont bran-
di les couleurs nationales clamant
des slogans reflétant leur attache-
ment à l’unité indivisible du territoire
national, à l’indépendance de l’Algé-
rie, le rejet de toute tentative de sé-
paration du Sahara du reste du
pays et leur soutien indéfectible au
gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne. Les forces co-
loniales ont recouru à la mobilisation
de moyens matériels et humains pour

venir à bout de cette résistance
populaire.Placées sous le signe "ma-
nifestations du 7 mars 1962, confir-
mation de l’unité nationale", cette
commémoration a été marquée par
l'animation de plusieurs activités his-
toriques, culturelles et sportives. Les
autorités locales ont mis à profit cette
commémoration pour visiter le centre
de détention et de torture de Toug-
gourt, érigé en 1957 par les forces
coloniales pour constituer un témoi-
gnage matériel plausible sur les atro-
cités perpétrées aussi bien sur les
Moudjahidine que sur les civils par
l’occupant français. Le wali de Ouar-
gla, Abou- Bakr-Seddik Boucetta a, à
cette occasion donné le coup d’envoi
d’un tournoi de football avec la partici-
pation de quatre équipes des servi-
ces de la Protection civile et de la Sû-
reté nationale.

Manifestations du 7 mars 1962 de Touggourt

Rejet catégorique des desseins coloniaux
de séparation du Sahara du reste du pays

Un colloque international sur "la
réalité de la femme à la lu
mière des mutations socia-

les contemporaines", s'ouvrira mardi
à la faculté des sciences sociales et
humaines de l'Université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO),
apprend-on samedi des organisa-
teurs. L'objectif assigné à cette ren-
contre, selon un document des orga-
nisateurs remis à l'APS, est de mettre
en lumière "les problématiques liées
à la condition de la femme à l'aune
des transformations sociales con-
temporaines" et sa "place, son rôle et
les contraintes qu'elle rencontre dans
ce processus de transformations."
Programmé autour de dix axes, le col-

loque traitera de la condition de la fem-
me dans l'espace familial, au travail,
dans sa pratique sociale quotidien-
ne, de son apport dans le développe-
ment économique et la transforma-
tion sociale, ainsi que de sa partici-
pation dans la vie politique et dans
les conflits armés.
Depuis la conférence mondiale de
l'ONU sur les femmes à Pékin en
1995, "le processus de la participa-
tion de la femme à la prise de déci-
sions politique, économique et socia-
le suscite un intérêt grandissant quant
à la meilleure façon de l'intégrer plei-
nement", soulignent les organisa-
teurs dans leur document. Cependant,
est-il constaté, "ce processus provo-

que toujours des débats, conflits et
polémiques, idéologiques et culturels,
qui impactent le vécu de la femme
dans les différents domaines de sa
vie, sa place, son rôle et ses rapport à
ces transformations". Une réalité, a-t-
on ajouté, qui " appelle une mutation
profonde des idées reçues fondées
sur une discrimination entre les
sexes, et une prise de conscience de
la femme quant à sa place, son rôle
dans la société et son efficacité dans
ce processus de changement". Des
intervenants de plusieurs universités
du pays et étrangères prendront part
à cette manifestation qui s'étalera sur
deux jours, a-t-on, indique-t-on de
même source.

Tizi-Ouzou

Colloque international mardi sur la réalité
de la femme et les mutations contemporaines

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a dé
cidé d'octroyer deux nouveaux bus dédiés
au transport scolaire à la commune de

Hasnaoua, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj,
en remplacement de l'autobus endommagé
dans un accident de la circulation survenu le 24
février dernier, a indiqué mercredi un communi-
qué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du Territoire. "Ré-
pondant à l'appel poignant des élèves de la loca-
lité de Zehahra, commune de Hasnaoua, dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj, victimes d'un acci-
dent de la circulation routière, survenu le 24 fé-
vrier 2020, où le bus scolaire qui les transportait
est entré en collision avec un véhicule et s'est
complétement détérioré, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a décidé d'octroyer à la com-
mune de Hasnaoua deux nouveaux bus dédiés
au transport scolaire en remplacement de l'auto-
bus endommagé", précise le communiqué. Pour
rappel, le renversement du bus scolaire qui s'est
complètement détérioré sur la route menant vers
la commune de Hasnaoua, avait fait 11 blessés
parmi les élèves.
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Cette visite s’inscrit dans
le cadre du suivi des pro
jets en cours de réalisa-

tion, de logements, d’AEP., les
routes ainsi que les zones d’om-
bres. Le wali a inspecté et visité
le projet de dédoublement de la
RN 14 dans son tronçon Tissem-
silt, chef lieu de wilaya à Khemis-
ti, chef lieu de daïra  sur 9 kilo-
mètres, le premier chef de l’exé-
cutif a insisté  à l’achèvement
des travaux de l’éclairage de la
route dans les plus brefs délais
ainsi que les travaux reliés à ce
projet. La deuxième halte a con-
duit la délégation de la wilaya,
au projet de réalisation d’AEP
des douars Ain Guergour (190
foyers), douar Sidi Ayed (65
foyers), douar Ouled Boudjemaâ
(55 foyers) et douar Chelaghe-
mia (45 foyers) à partir du réser-
voir de 500 M3, dont le taux
d’avancement des travaux est de
87%, pour un montant de 6 mil-
liards de centimes. Le wali de la
wilaya de Tissemsilt a insisté et
ordonné à l’entreprise réalisatri-
ce pour que ce projet soit ache-
vé dans les plus brefs délais ain-
si que les habitants des douars
cités en haut seront alimentés
avant le mois de Ramadhan soit
le 15 Avril 2020. Dans le cadre
de son intervention sur le terrain
sur la réalité des zones d'ombre,
M. Mahfoud Zekrifa, wali de Tis-
semsilt a visité les douars Sea-
da et Ouled Boudjemaâ où il a
écouté longuement les préoccu-
pations des habitants des deux
douars  ainsi que des douars
voisins, donnant des instruc-
tions strictes à tous les secteurs
impliqués dans le lancement
immédiat de la prise des mesu-
res nécessaires pour assurer
toutes les préoccupations dans
les différents programmes en
cours et attendant le programme
de réalisation des projets  pour
ces douars (zones d’ombres). Le
wali à inspecté et visité l’institut
national spécialisé de la forma-
tion professionnelle de 300 pos-
tes pédagogiques dont 120 en
internat, le deuxième du genre
au niveau de la wilaya de Tis-
semsilt de cette structure à la-

Daïra de Khemisti

Le wali à la rencontre des citoyens des zones d’ombres

quelle une enveloppe de 414 491
457,54 DA a été consacrée au
titre du dernier quinquennat,
dont le taux d’avancement phy-
sique des 4 lots à 100% et le
5ème lot (l'Amphithéâtre) a atteint
les 80%. Cet institut dont la ré-
ception est prévue à la rentrée
professionnelle de septembre
2020. Il compte, outre les salles
de cours et les ateliers, une bi-
bliothèque, un amphithéâtre et
une salle de réunions entre
autres.
 S’agissant de la spécialisation
de l’INSFP de Khemisti, les res-
ponsables comptent dédier cet
institut aux métiers de la trans-
formation et de l’agroalimen-
taire, des choix de spécialités
motivés par la spécificité de la
région de Khemisti qui a vu l’im-
plantation de plusieurs projets
d’investissement dans ce sens.
Pour rappel, la wilaya de Tissem-
silt compte déjà un INSFP im-
planté au chef lieu de la wilaya.
Le wali a inspecté le projet de
protection contre les inondations
de la commune de Khemisti,
lancé le 02/10/2018 pour un dé-
lai de 19 mois dont le taux
d’avancement des travaux est de
60% et il a visité le projet de réa-
lisation d’une salle omnisports
au lycée « Guergour Abdelkader

» à Khemisti  pour un coût de 40
831 699 DA, dont les travaux ont
été lancés le mois d’Août 2019
pour un délai de 06 mois, que
l’entreprise réalisatrice s’est en-
gagée de livrer le projet fin Mars
2020. M .Zekrifa Mahfoud, wali de
Tissemsilt a inspecté le projet de
réalisation de 690 LPL à Khemis-
ti, chef lieu de daïra et a ordonné
aux services concernés (OPGI et
SONELGAZ) de procéder au rac-
cordement de ces logements en
électricité et gaz dans les plus
brefs délais.  Ensuite, le wali et
la délégation qui l’accompagnait,
se sont rendus   dans les douars
de M’hameda, d’Ain Chegouf, de
Michane et  de Chambri (Zones
d’Ombres), le wali a pu s’enqué-
rir de visu et entendre les préoc-
cupations des citoyens des
douars. Saisissant cette oppor-
tunité, le wali a rencontré les ci-
toyens qui lui ont fait part de leurs
doléances relatives aux routes,
le gaz naturel, l’assainissement
et l’habitat rural. Pour sa part, le
wali a affiché son entière dispo-
sition, quant à la prise en charge
totale des préoccupations qui lui
ont été avancées. Par ailleurs,
toutes les doléances de la po-
pulation rurale des douars ont
été prises en charge afin de con-
naître les véritables préoccupa-

Le Carrefour de Tissemssilt
Par  M’HAMED  B

tions de ces derniers et de les
étudier et déterminer les priori-
tés et les nécessités. Au douar
Selmana, le wali a inspecté le
projet de réservoir de 500 M3 en
cours de réalisation au taux
d’avancement est de 70%  pour
alimenter la population du douar
en eau potable. Le wali a insisté
pour que le projet soit prêt au
plus tard le mois de Mai 2020.
Le wali a inspecté le projet de
réalisation de 60+15 logements
(LPL). Par ailleurs, les 60 loge-
ments et les 15 logements ont
été achevés à 100% et les 40
logements en cours de réalisa-
tions, où le wali a reçu des expli-
cations  concernant ces projets,
où les  VRD sont en cours de
réalisation, le chef de l’exécutif a
insisté sur l’achèvement des tra-
vaux de raccordement en électri-
cité et gaz dans les plus brefs
délais. M. Mahfoud Zekrifa a in-
sisté de coordonner les efforts
et d’accélérer le rythme des réa-
lisations afin que ces logements
soient achevés. Le wali de la wi-
laya a également écouté longue-
ment les préoccupations des
habitants de Hai Salam, qui se
sont concentrés sur l’améliora-
tion de leurs conditions de vie
ainsi que de bénéficier des lo-
gements pour ceux qui étaient
recensés dans le cadre de l’Ha-
bitat précaire. Le wali a constaté
la détérioration du stade commu-
nal de Laâyoune, où il a donné
des instructions pour la réhabili-
tation et le gazonnement du sta-
de communal et améliorer les
conditions de la pratique sportive
pour les habitants de cette locali-
té. M le wali a visité la polyclinique
de Laâyoune en examinant les
conditions de travail des fonction-
naires et employés de cette struc-
ture sanitaire. Le wali a décidé lui-
même identifier au plus vite les
zones d’ombre et les localités
enclavées sur le territoire de la
wilaya, et ce, pour engager des
actions urgentes afin de lutter
contre les disparités et partant,
améliorer les conditions de vie
et de l’environnement du citoyen.

Sûreté de wilaya

162 affaires
relatives au droit
commun
enregistrées
durant le mois
de février 2020

S elon un communiqué
émanant de la cellule de
communication  et des

relations publiques de la Sûreté
de wilaya de Tissemsilt, la poli-
ce judiciaire a traité durant le
mois de  février écoulé, pas
moins de 162 affaires inhéren-
tes au droit  commun et ayant
impliqué 169 personnes. Dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes,
et suite aux efforts fournis par les
services de la police judiciaire
relevant de la  sûreté de wilaya
de Tissemsilt  y compris les sû-
retés de  daïra et les sûretés ur-
baines et dans le volet, crimes
et délits  contre la chose publi-
que notamment les affaires liées
aux démantèlements des asso-
ciations de malfaiteurs, l’on peut
indiquer : en matière de crimes
et délits contre les personnes,
le bilan cite 57 affaires ayant été
traitées dont 73 personnes im-
pliquées. Concernant les affai-
res en relation avec les crimes
et délits contre les biens, 50 af-
faires dont 19 personnes impli-
quées. Sur le volet de la lutte con-
tre la consommation et la vente
des drogues et autres stupé-
fiants, il a été enregistré le traite-
ment de 19 affaires dont ont été
impliquées 34 personnes avec
une saisie globale de 4.976
comprimés de psychotropes,
1.200 grammes de kif traité et
2.881 bouteilles de boissons al-
coolisées. Par ailleurs, la police
a mis en œuvre plusieurs  opé-
rations organisées ou inopi-
nées,  effectuées sur les endroits
suspects d'actes de criminalité,
lors desquelles des centaines
de personnes ont été soumises
à des  examens de situation.

Conformément aux instruc-
tions du Président de la

République, M Abdelmadjid
Teboune, qui a insisté sur la

nécessité d'entamer des
contrôles techniques et faire
des visites continuelles pour
résoudre les problèmes des

citoyens en manque d'eau,
d'électricité et de transport

scolaire notamment, dans les
zones d'ombre et localités

isolées. Jeudi dernier, le wali
de Tissemsilt M. Mahfoud

Zekrifa, accompagné du P/
APW et des directeurs d’exé-

cutifs ainsi que des responsa-
bles des différents secteurs, a

effectué une visite d’inspec-
tion et de travail, dans les
communes relevant de la

daïra de Khémisti.
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JO-2020 / Tir sportif :

Houda Chaabi décroche son billet pour Tokyo

 Championnat d’Algérie de kung fu wushu:

Illustration des athlètes

de l’AS Sûreté nationale
Les athlètes de l’AS Sûreté nationale (ASSN) se sont illus-
trés lors des épreuves du championnat d’Algérie de kung fu
wushu qui se sont achevées samedi soir à la salle omnis-
ports Alaouet-Tayeb de Tissemsilt.
Cette compétition de deux jours a vu une domination des
athlètes de l’ASSN en seniors, lesquels ont monopolisé pra-
tiquement l’ensemble des podiums dans les deux spéciali-
tés sanda et taolu.
En juniors, le Mouloudia Alger-Centre est venu en tête, suivi
en deuxième place par le club Dragon de Tissemsilt.
Le niveau de cette édition du championnat d’Algérie a été
qualifié dans l’ensemble d’"acceptable" par le directeur de la
compétition, Becharef Mohamed.
Les finales, qui se sont étalées jusqu'à une heure tardive de
la nuit de samedi, ont été marquées par un niveau jugé "bon"
par les techniciens qui restent optimistes quant à l’avenir de
cette discipline sportive. La 29e édition du championnat na-
tional, organisée par la ligue de wilaya en collaboration avec
la Fédération algérienne de kung fu wushu, a enregistré la
participation de 379 athlètes dont 166 juniors dans les deux
spécialités sanda et taolu, issus de 127 clubs de 28 ligues
de wilayas du pays.
Les lauréats de chaque catégorie ont été récompensés par
des trophées et des médailles lors d'une cérémonie de clô-
ture tenue en présence de membres de la Fédération algé-
rienne de kung fu wushu et du représentant de la Direction
de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tissemsilt.

 Coronavirus:

Report des Championnats

maghrébin et d’Afrique

Zone 1 de natation jeunes
La Fédération algérienne de natation (FAN) a annoncé di-
manche le report des Championnats maghrébin et d’Afrique
Zone 1 des jeunes, initialement prévus à Alger entre le 1er et
le 4 avril, à des dates ultérieures, en raison du nouveau coro-
navirus (Covid-19).
Au terme de sa réunion ordinaire tenue samedi, le Bureau
fédéral de la FAN a pris cette décision à l’unanimité des mem-
bres présents, "dans le souci de prévenir toute probable pro-
pagation du coronavirus sévissant actuellement à travers le
monde", explique l'instance.
''Je salue le haut sens de responsabilité des membres du
Bureau fédéral. Quand bien même nous sommes tous dans
le regret d’annoncer ce report, il est évident que la sagesse
et la priorité accordée en toutes circonstances à la santé des
nageuses et des nageurs doivent prévaloir'', a déclaré le pré-
sident de la FAN, Mohamed Hakim Boughadou, sur la page
Facebook de la fédération.
Les nouvelles dates des deux compétitions seront commu-
niquées "en temps opportun", indique-t-on de même source.

 Handi-basket :

Hamza Cherih élu au bureau exécutif

de la Confédération africaine
L'Algérien Hamza Cherih a été élu premier vice-président de
la Confédération africaine de basket-ball sur fauteuils (IWBF-
Afrique), lors de l'assemblée élective tenue samedi à Johan-
nesburg, en marge du tournoi continental qualificatif aux Jeux
Paralympiques de Tokyo ayant sacré les sélections algérien-
nes (messieurs et dames).Membre du bureau exécutif de la
Fédération algérienne handisport (FAH) chargé de la disci-
pline handi-basket, Cherih a bénéficié de la confiance des
membres de l’IWBF-Afrique qui l'ont élu pour un mandat de
quatre années. Il sera responsable de la zone Nord du con-
tinent africain. Hamza Cherih est issu de la Ligue régionale
de Bordj Bou Arréridj. Pour sa part, le Sud-Africain Charles
Saunders a été plébiscité au poste de président de l’IWBF-
Afrique en remplacement du Marocain Hamid Laouni qui a
conduit l'instance durant les deux derniers mandats (8 ans).
Le nouveau bureau de la Confédération africaine de basket-
ball sur fauteuils est composé aussi du Sud-Africain Sibogi-
le Fondinii (en qualité de vice-président, chargé de la région
Sud), du Kényan ?Alfred Simiyu (vice-président chargé de la
zone Centre du continent), de l'Egyptien Mahmoud Hassan,
responsable de la commission technique de l'instance et de
la Sud-Africaine Loleta Krige, responsable de la commis-
sion de classification.

 Jeunesse et Sports:

Nécessité d'assurer un équilibre

entre les deux secteurs
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid Ali Khaldi a mis
l'accent samedi à Alger sur la né-
cessité, pour les directeurs et di-
recteurs délégués de la Jeunesse
et des Sports (DJS et DDJS), de
veiller dans leur travail de terrain à
assurer l'équilibre entre les sec-
teurs de la Jeunesse et des Sports,
et de prendre le temps nécessaire
dans l'élaboration des études afin
d'éviter les prorogations répétées
des délais et les surcoûts des dif-
férents projets.
Dans une allocution à l'ouverture de
la réunion de coordination regrou-
pant les DJS et DDJS au siège du
ministère, M. Khaldi a rappelé que
"le secteur de la jeunesse a été pla-
cé par le président de la Républi-
que en tête des grandes priorités
nationales (...)", affirmant que "la
nouvelle politique de la jeunesse
exigeait un rupture avec les prati-
ques du passé et l'adoption de nou-
velles approches reposant sur l'as-
sociation des jeunes et le mouve-
ment associatif dans la mise en
œuvre des plans locaux de déve-
loppement (PLD)".
Assurant que le sport "restera une
mission primordiale pour notre sec-
teur, car constituant un élément de
cohérence, de synergie et de cohé-
sion nationale, et un levier pour le
rayonnement international de notre
pays", le ministre a relevé que cette
mission sera menée à travers un
système complémentaire, prenant
en ligne de compte le sport scolai-
re et universitaire jusqu'aux plus
hauts niveaux de l'élite sportive.
A ce titre, le Plan d'action du MJS
repose sur trois axes, à savoir la
promotion de la jeunesse comme
priorité nationale vitale, le dévelop-
pement des activités sportives et
physiques et du sport d'élite, et
l'amélioration de la couverture qua-
litative des infrastructures sportives
et de jeunesse.
Evoquant le premier axe du Plan
d'action, M. Khaldi a mis en exer-
gue que "le constat qui s'impose à

cet égard, se situe dans le fait que
la dimension médiatique des
sports, outre les enjeux financiers,
parfois politiques, ont fait de l'axe
de la jeunesse le maillon le plus
faible de notre secteur", relevant
l'impérative réalisation de l'équili-
bre nécessaire entre la jeunesse
et les sports en matière de travail
de terrain mené par les DJS et
DDJS à travers le territoire natio-
nal.
A cette occasion, le ministre a dé-
ploré le fait que "la promotion de la
jeunesse n'a jamais bénéficié de
sa propre politique publique, en
dépit des efforts majeurs consen-
tis par l'Etat dans tous les secteurs
qui sont restés, selon lui, incohé-
rents", faisant état de la mise en
place d'un plan quinquennal de la
jeunesse dans le cadre des priori-
tés du gouvernement.
Ce plan quinquennal consiste à
raviver l'espoir, rétablir la confian-
ce perdue avec les jeunes en vue
de les mobiliser et impliquer dans
le processus du développement
socioéconomique lancé par le pré-
sident de la République, et assu-
rer la prospérité et l'ouverture des
jeunes algériens sur l'universalité.
Le plan vise en outre à protéger et
insérer les jeunes vivant dans des
conditions difficiles ou en vulnéra-
bilité et prendre en charge les jeu-
nes du Sud et des zones d'ombre
et montagneuses tout en accélé-
rant le lancement d'une véritable ré-
forme du rôle et des établisse-
ments de jeunes, étant la cellule
de base et pierre angulaire du sys-
tème de la jeunesse.
Par ailleurs, M. Khaldi a souligné
la nécessité de préciser la relation
entre la direction de la Jeunesse
et des Sports (DJS) et l'Office des
établissements de jeunes (ODEJ)
et de mettre un terme au conflit de
compétences "qui a impacté néga-
tivement le bon déroulement de ces
établissements", affirmant qu'il "n'y
a qu'un seul DJS dans chaque wi-
laya".

S'agissant des sports, le premier
responsable du secteur a fait état
d'une panoplie de mesures visant
essentiellement à élargir le champ
du sport scolaire et universitaire,
valoriser le sport d'élite, et pro-
mouvoir celui des personnes aux
besoins spécifiques, féminin et
de proximité, en collaborant avec
les deux ministères de l'Educa-
tion nationale et de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recher-
che scientifique en vue de la mise
en place d'une approche efficace
visant à relancer le sport scolaire et
universitaire conformément aux ins-
tructions du président de la Répu-
blique.
Il a également appelé les DJS à éla-
borer un fichier local pour déceler
les jeunes talents sportifs et assu-
rer leur formation et accompagne-
ment tout au long de leur parcours
sportif, avec la mise en place d'un
plan de relance des jeux nationaux
scolaires et universitaires et de
création des académies et des clas-
ses sportives, relevant la nécessité
de revoir les relations contractuel-
les avec les ligues et clubs sportifs
sur la base des contrats d'efficacité
prévoyant des objectifs bien définis.
Afin d'éviter les prorogations répé-
tées des délais et les surcoûts fi-
nanciers des projets, le ministre de
la Jeunesse et des Sports a plaidé
pour la non précipitation dans l'éla-
boration des études "en cette cir-
constance économique qui nous
interpelle fortement à rationnaliser
les dépenses publiques", relevant
l'importance de maintenir et de ré-
habiliter le parc des infrastructures
sportives et de jeunesse en les do-
tant des équipements modernes en
adéquation avec les besoins de la
jeunesse.
A noter que les travaux de la réu-
nion de coordination avec les direc-
teurs et directeurs délégués de la
Jeunesse et des Sports se pour-
suivront à huis clos en présence du
Secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite, Noureddine Morceli.

L'Algérienne Houda Chaabi (Tir
sportif, épreuve de pistolet à 10m
air comprimé) a profité de l'exclu-
sion pour dopage de la champion-
ne d'Afrique, l'Egyptienne Shimaa
Hashad, pour décrocher son billet
aux Jeux olympiques 2020 prévus
à Tokyo (Japon).Dans une corres-
pondance datée du 5 mars et adres-
sée à la Fédération algérienne, la
Fédération internationale de tir spor-
tif a annoncé la disqualification de
Shimaa Hashad et son remplace-
ment par l'Algérienne Houda
Chaabi.Avec cette annonce, le nom-
bre des Algériens qualifiés jusqu'à
maintenant aux JO-2020 s'élève dé-
sormais à 21 athlètes.Il s'agit des
boxeurs Mohamed Houmri (81 kg),
Chouaib Bouloudinats (+91 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Younes Ne-
mouchi (75 kg), Abdelhafid Benche-
bla (91 kg), Romaïssa Boualem (51

kg) et Imane Khelif (60 kg), des
coureurs Taoufik Makhloufi (800 et
1500m), Abdelmalik Lahoulou
(400m haies) et Bilal Tabti (3000m
steeple) ainsi que du nageur Ous-
sama Sahnoune (50 et 100m nage
libre).En cyclisme, l'Algérie a obte-
nu trois billets qualificatifs, deux
pour la course sur route et un autre
pour le contre-la-montre. Les pla-
ces n'étantpas nominatives, les
coureurs qualifiés seront connus
avant le début des Olympiades.En

sports aquatiques, les véliplanchis-
tes Hamza Bouras et Amina Berichi
(spécialité RSX) ont composté leur
billet pour Tokyo, de même que les
rameurs Sid-Ali Boudina et Kamel
Aït-Daoud en aviron (2000m skiff,
deux de couple poids légers).En
canoë, l'Algérie sera également
présente avec Amina Kheris dans
l'épreuve du 200m K1.Le dernier
Algérien à avoir décroché son billet
pour Tokyo est le pongiste Larbi
Bouriyah.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 09  MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com 11SPORTS

Jordi Alba s'en prend

aux supporters du Barça

L 'arrière gauche pensait
qu'il avait marqué en
deuxième mi-temps et

avant de savoir que son but se-
rait annulé pour hors-jeu, il a
célébré en mettant ses doigts
dans ses oreilles dans un ges-
te signalant son agacement en-
vers les supporters locaux.
"Personne n'aime ça, quand le
public est contre vous, et enco-
re plus dans votre propre sta-
de", a déclaré Alba.
"Je respecte tout le monde, mais
ils doivent aussi me respecter.
L'attitude est bonne et chaque
joueur a tout donné sur le ter-
rain. Je suis une personne qui
ne se cache pas."

"Personne n'aime mal jouer,
mais se faire siffler à la 15e mi-
nute avec un score de 0-0 ne me
plaît pas. Je respecte beaucoup
les supporters de Barcelone. Ils
ont toujours soutenu l'équipe
après les défaites de la Ligue
des champions [face à Rome et
Liverpool]", a concédé le joueur
formé à La Masia.
"Ce n'est pas facile quand les
choses ne vont pas bien, mais
au final, nous devons vivre avec.
"Nous savons que si nous ne
sommes pas à notre meilleur,
tout va être très difficile pour
nous. Nous devons être forts
mentalement pour faire face à
la situation."

THORGAN HAZARD (DORTMUND)

"Haaland marque trop"

Thorgan Hazard a plaisanté en disant que
son nouveau coéquipier du Borussia Dort
mund Erling Haaland devait fournir plus de

passes décisives car «il marque trop».
Le Norvégien a marqué neuf buts lors de ses sept
premières apparitions en Bundesliga, mais est
devenu passeur lors de la victoire 2-1 de son équi-
pe sur le Borussia Mönchengladbach, offrant un
but à Hazard.
Il s'agissait de la deuxième passe décisive de l'at-
taquant en championnat depuis son arrivée en
Allemagne lors de la fenêtre de transfert de jan-
vier, et cela n'a pas échappé à Hazard.
"Je pense que Haaland doit faire des passes dé-
cisives, il marque trop", a déclaré Hazard à Sky
Sports Allemagne en plaisantant après le match.
"Parfois, c'est bien aussi de donner des passes
décisives. La dernière fois, je lui en ai donné une,
alors maintenant ça va, c'est 1-1. Et la prochaine
fois, je lui en donnerai encore une."

OLIVIER GIROUD (CHELSEA)

« Oui, Jean-Michel Aulas (OL) m'a appelé »

MANCHESTER CITY

De Bruyne vers la prolongation
Très bon lors du succès des Citizens
sur le pré du Real Madrid (2-1), lors du
8e de finale aller de la Ligue des Cham-
pions, le joueur belge pourrait se voir
offrir une prolongation de bail par sa
hiérarchie après le match retour, pré-
vu le 17 mars prochain, selon une in-
discrétion du Daily Mail.
L'international belge émarge à 320 000
par semaine pourrait même préten-

dre à une nette augmentation de revenus sur son nouveau con-
trat toujours selon la même source. Le bail actuel de l'ancien
joueur de Chelsea prend fin en 2023. On imagine bien que les
Citizens vont tout faire pour le garder.

Olivier Giroud, l'attaquant
de Chelsea et des
Bleus, a confié ce di-

manche à « Téléfoot » que le
président de Lyon avait bien ten-
té de le faire venir.
Olivier Giroud, l'attaquant de
l'équipe de France et de Chel-
sea, a accordé un entretien au
magazine Téléfoot, diffusé ce di-
manche sur TF1. Il est revenu
sur son départ avorté cet hiver
alors qu'il souhaitait quitter le
club londonien pour rejoindre en
priorité l'Inter Milan : « Je me
voyais ailleurs après avoir vécu
six mois compliqués. J'ai tout fait
pour partir c'est vrai. L'inter Mi-
lan était la priorité avec des tou-
ches aussi à la Lazio Rome et
Tottenham.
Mais les circonstances ont fait
que Chelsea a fait barrage. Ce
n'était pas mon choix. Après soit
tu te morfonds soit tu repars au
combat pour gagner ta place. Le
Coach m'avait promis plus de
temps de jeu, ce qu'il a fait »
avouait-il.
Giroud a aussi précisé que le
président de Lyon, Jean-Michel
Aulas, l'avait personnellement
contacté : « Il m'a effectivement

appelé. Je lui ai dit que j'étais
flatté mais que la priorité, à l'épo-
que, était l'Inter ». L'ancien joueur
de Montpellier a aussi martelé
son souhait de jouer l'Euro avec
les Bleus cet été : « L'Euro bien
entendu que c'est un gros ob-
jectif, enfin, s'il a lieu... Sérieu-
sement, c'est toujours une énor-
me déception de ne pas être
sélectionné et j'espère que mes
dernières performances avec
Chelsea convaincront le coach
de faire appel à moi. »

ARGENTINE

Les larmes de Diego Maradona, de retour

à La Bombonera, le titre pour Boca Juniors

PSG : un calendrier complexe
Strasbourg-PSG, prévu samedi et reporté dès vendredi soir,
s'ajoute aux deux autres matches du PSG qui doivent déjà être
reprogrammés. PSG-Metz (31e journée) est prévu le même
week-end que la finale de la Coupe de la Ligue entre Paris et
Lyon le samedi 4 avril. Il doit être joué soit le mercredi 8 avril, si
les Parisiens étaient éliminés de la C1 mercredi par Dortmund,
soit le mercredi 22 avril à 21 heures si le PSG dispute les quarts.
Reims-PSG (34e journée), devra lui aussi être reporté car il est
prévu le même week-end que la finale de Coupe de France face
à Saint-Étienne (25 avril). Le mercredi 18 mars, jour où se dis-
putent les derniers huitièmes de finale retour de C1, pourrait
être réquisitionné. L'UEFA ne souhaite pas que les compéti-
tions nationales concurrencent les siennes, alors, soit elle ac-
cordera une dérogation à la Ligue, soit l'un des matches du
PSG devra se jouer en fin d'après-midi. La LFP attendra de toute
façon le résultat de mercredi en C1, tout en suivant l'évolution de
l'épidémie de coronavirus.

même accueil délirant que
celui reçu dans presque tous
les clubs où il s'est rendu de-
puis qu'il dirige les joueurs de
La Plata. Mais les supporters
en avaient décidé autrement.
À 20h15, La Bombonera ex-
plose lorsque Diego foule la
pelouse, quinze ans après sa
dernière visite lors d'un match
amical. Les banderoles à son
effigie tombent depuis les
gradins. « Marado, Marado »
entonnent les tribunes lors-
que Diego entre seul sur le
terrain. Il salue le stade les
larmes aux yeux avant de les
laisser couler définitivement
lorsque sa fille Dilma et son
petit-fils Benjamin, le fils du
Kun Agüero, viennent le sa-
luer. Quelques minutes plus
tard, juste avant le coup d'en-
voi, Carlos Tevez s'avance vers
le banc pour déposer un bai-
ser sur la bouche de son ido-
le. Un geste qui lui portera
chance.
Pourtant supérieur technique-
ment et physiquement, Boca
Juniors peine à s'imposer
face à un Gimnasia qui se
défend valeureusement face
à des offensives Xeneize qui
manquent d'efficacité. Le pre-
mier cri de joie de La Bombo-
nera vient d'ailleurs à la 19e
minute, lorsque l'Atlético Tu-
cuman marque, faisant provi-
soirement passer Boca Ju-
niors en tête du classement,
avant l'égalisation de River
(35e). Mais Carlos Tevez vient
délivrer les supporters grâce
à une frappe puissante qui
trouve le chemin des filets (1-
0, 72e). La fin des deux mat-
ches, et leurs 5 minutes de
temps additionnel, semble in-
terminable. Comme dans un
conte, c'est le prince Carlitos
qui offre la victoire et le titre (le
34e pour Boca) à son équipe
et prive Marcelo Gallardo de
remporter son premier Cham-
pionnat local avec River Pla-
te. « On a fait tout ce qu'on a
pu, mais quand vous donnez
le ballon à quelqu'un de diffé-
rent (en référence à Carlos
Tevez), ce n'est pas possible
», déclarera Maradona après
la défaite de son équipe.

De l'enjeu, de la pas
sion, un baiser, et un
suspense qui a tenu

les Argentins en haleine, il y a
tout eu dans cette dernière
date de Superliga qui a cou-
ronné Boca Juniors, victorieux
samedi du Gimnasia de Die-
go Maradona (1-0).
Tôt dans l'après-midi, les
supporters avaient afflué dans
les rues du quartier de La
Boca pour un avant-match très
particulier. Le traditionnel
chant « Para ser campeon,
hoy hay que ganar » (« Pour
être champion, aujourd'hui il
faut gagner »), n'avait jamais
été aussi vrai. Dans son an-
tre de la Bombonera, Boca
Juniors, à un seul petit point
de son rival de toujours, River
Plate, avant la dernière jour-
née devait absolument aller
chercher la victoire pour dé-
crocher le titre. Alors que Ri-
ver Plate affrontait l'Atlético Tu-
cuman, les Bleu et Or avaient
besoin d'un coup de pouce du
destin dans ce Clasico à dis-
tance.
Ce miracle n'avait d'autre nom
que Diego Maradona, ancien-
ne gloire du club avec lequel
il a inscrit 28 buts en 40 mat-
ches (1981-1982), avant son
départ pour le Barça. Le roi de
La Boca, entraîneur du rival de
la soirée Gimnasia La Plata,
allait être sur le banc de tou-
che pour tenter de sauver son
équipe de la relégation. Les
résultats du Championnat
d'Argentine Le classement du
Championnat d'Argentine Au
son des tambours et des
trompettes, les supporters se
dirigent vers les portes de La
Bombonera.
Ils sont nombreux à avoir res-
sorti de vieux maillots floqués
du nom de Maradona, quitte à
revêtir les couleurs de la sé-
lection argentine plutôt que
celles de leur club. « Qu'est-
ce que vous croyez ? Marado-
na veut que Boca gagne. Il est
de Boca », assure Sebastian
avant d'entrée au stade. En
froid avec le nouveau vice-pré-
sident du club, Juan Roman
Riquelme, Diego n'était pour-
tant pas assuré de recevoir le
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SPORTS
Les dirigeants oranais boycottent la réunion de la FAF

Le MCO n’ira pas chez Zetchi
Seïf-Eddine R

Le Mouloudia d’Oran ne sera représenté
par personne, aujourd’hui, au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi Moussa où le
Président de la Fédération algérienne de
football (FAF), Khireddine Zetchi, préside-
ra une réunion à la quelle sont conviés les
Présidents des clubs professionnels, en
présence du Président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), des membres du
Bureau fédéral et ceux de la Direction de
contrôle de gestion et des finances
(DCGF).
« Nous avons décidé de boycotter cette
réunion pour plusieurs raisons. Oran est
une très grande ville qui mérite plus de
respect. On ne peut plus accepter le traite-
ment qui nous est réservé à chaque fois
que nous jouons à domicile. Bien que
nous évoluions dans notre stade, chaque
arbitre qui vient fait de son mieux pour nous
saboter pour ensuite repartir chez lui sans
pour autant qu’il risque la moindre sanc-
tion.
Nous ne pouvons plus nous taire. De plus,
le club est asphyxié financièrement mais
les autorités ne font rien pour concrétiser
les promesses de la reprise du club par
une société étatique. Le MCO attend cela
depuis 2012, date de la signature du pro-
tocole d’accord avec Naftal. Depuis, plu-
sieurs clubs ont été sauvés mais pas le
Mouloudia d’Oran. Cette ségrégation clai-

Pyramids FC, premier qualifié

pour les demi-finales
re et nette ne plus continuer à sévir. Aucun
club n’est plus endetté que l’USMA. Pour-
tant une société dont le siège est à Oran a
tout récemlent repris le club. Et nous, on nous
sort cette histoire de bilans et d’assemblées
générales. Ce n’est pas juste. C’est pour
cette raison que nous avons décidé, d’un
commun accord, de n’envoyer personne à
Alger pour cette réunion avec la FAF » décla-
rera, à ce propos, un des responsables du
club d’El-Hamri.
Pour rappel, l’ordre du jour de cette réunion
qui débutera à 9h30 portera sur la Licence
de club professionnel (LCP) pour la saison
2020/2021 et la a mise à niveau du mana-
gement des SSPA.
« Concernant le point 2, des organismes
d’experts donneront des éclairages néces-
saires sur l’opération d’assainissement des
SSPA. A l’issue de cette séance de travail,
des documents seront remis aux présidents
des clubs qui devront être munis de leur
cachet humide pour accuser réception »
avait précisé la Fédération à ce sujet.
La direction du Mouloudia d’Oran, par le biais
de son premier responsable Si Tahar Cherif
El-Ouazzani avait, du reste, longuement con-
testé, samedi en fin de journée, l’arbitrage
de Lyès Bekouassa qui a « refusé un but
valable à Feghloul et fermé les yeux sur un
penalty flagrant de Mekkaoui » au cours de
la rencontre face à la JS Saoura de Meziane
Ighil qui s’est soldée, rappelle-t-on, par un
nul (1-1).

Qualifications CAN-2021 (Gr. H) Algérie :

Cascade de blessures chez les "Verts"

 A 18 jours de la première sortie de l'année
pour l'équipe nationale de football, à domi-
cile le 26 mars à Blida face au Zimbabwe,
dans le cadre de la 3e journée (Gr.H) des
qualifications de la CAN-2021, l'infirmerie
des "Verts" ne désemplit pas.
Pas plus tard que samedi soir, le milieu of-
fensif de l'OGC Nice Adam Ounas a dû quit-
ter le terrain avant terme, lors de la réception
de l'AS Monaco (2-1), dans le cadre de la
28e journée du championnat de Ligue 1 fran-
çaise.
L'ancien napolitain a senti une pointe au ni-
veau de la cuisse, en attendant de passer
des examens approfondis.
Le milieu défensif d'Al-Gharafa (Div.1 qata-
rie) Adlène Guedioura, sérieusement touché
au genou, pourrait déclarer forfait pour le
reste de la saison. Selon les médias locaux,
Guedioura (34 ans) souffrirait d'une rupture
des ligaments croisés, ce qui serait synony-
me d'une longue absence.
Un véritable coup dur pour l'ancien joueur
de Nottingham Forest (Div.2 anglaise),
auteur de prestations de haute facture, lors
de la dernière CAN-2019, remportée par l'Al-
gérie en Egypte.
Toujours dans le Golfe, le défenseur central
d'Al-Shabab (Div.1 saoudienne) Djamel Ed-
dine Benlameri, l'un des tauliers de la dé-
fense algérienne, reste loin de la compéti-

tion depuis presque deux mois, en raison
d'une blessure à la cheville droite. Selon la
presse saoudienne, son retour aux entraî-
nements est imminent.
Même s'il n'entre plus dans les plans de la
sélection, le milieu offensif Yassine Benzia,
arrivé à Dijon FCO (Ligue 1/ France) lors du
dernier mercato d'hiver, a contracté à la fin
de février une blessure aux ischios, néces-
sitant un mois de repos.
L'attaquant de l'Olympiakos Hilal Soudani,
qui commençait à retrouver ses sensations,
s'est gravement blessé au genou lors d'un
match du championnat de Grèce en février
dernier. Une rupture des ligaments croisés
qui met fin prématurément à la saison de
l'ancien buteur du Dinamo Zagreb (Croatie).
Enfin, un peu plus tôt durant la saison, le
latéral droit de Nice Youcef Atal (23 ans) avait
été victime en décembre dernier d'une lé-
sion méniscale.
L'ancien joueur du Paradou AC, opéré dans
la foulée avec succès, devrait retrouver la
compétition en avril prochain.
En dépit de ces blessures en cascade, le
sélectionneur national Djamel Belmadi aura
l'embarras du choix pour composer sa pro-
chaine liste de joueurs, appelés à affronter
le Zimbabwe dans l'objectif de sceller la
qualification à la prochaine phase finale de
la CAN-2021 au Cameroun.

Domiciliation de Zimbabwe-Algérie:

La ZIFA pour le stade Dobsonville de Soweto
La Fédération zimbabwéenne de football
(ZIFA) a opté pour le Dobsonville stadium de
Soweto (Afrique du Sud), pour recevoir l'Al-
gérie le dimanche 29 mars, dans le cadre
de la 4e journée (Gr. H) des qualifications
de la CAN-2021, rapporte dimanche la pres-
se locale.
Les responsables de la ZIFA ont opté initia-
lement pour le stade Orlando de Johannes-
bourg, avant de changer d'avis et préférer
celui de Dobsonville à Soweto (15 km au
Sud-ouest de Johannesburg), d'une capa-
cité de 24.000 places.
Cette délocalisation intervient après le refus
essuyé par la ZIFA de la part de la Confédé-
ration africaine de football (CAF), qui a rejeté
vendredi l'appel de la Fédération zimba-
bwéenne concernant l'interdiction faite au
Zimbabwe d'accueillir des matches interna-
tionaux à domicile en raison du mauvais état
de ses stades.
 "Lorsque la CAF a interdit les stades du
Zimbabwe, la ZIFA a sollicité son homolo-
gue sud-africaine (SAFA). Le choix initial était
de jouer à Orlando Stadium, mais la déci-

sion finale s'est portée sur Dobsonville. Des
travailleurs ont été aperçus dans cette en-
ceinte pour préparer le match, ils ont été en
contact avec les responsables de la ZIFA",
précise le quotidien local Sunday Mail, qui
souligne que "la SAFA a déjà sécurisé le sta-
de pour accueillir cette rencontre".
 Alors qu'il devait recevoir l'Algérie au Bar-
bourfields Stadium de Bulawayo (370 km au
sud-ouest de Harare), le Zimbabwe a été
surpris par la décision de la CAF de ne pas
homologuer les enceintes locales, ces der-
nières ne respectant pas les normes pour
abriter des matchs internationaux.
 Les qualifications de la CAN-2021, enta-
mées en novembre dernier, devaient repren-
dre en août, avant qu'elles ne soient avan-
cées au mois de mars (23-31), en raison du
changement opéré dans la date du coup
d'envoi du tournoi continental qui aura fina-
lement lieu en janvier au lieu de juin.
A la veille de la 3e journée, le Zimbabwe
pointe à la 2e place avec 4 points, derrière
l'Algérie, auteur jusque-là d'un parcours sans
faute (6 points), avec deux victoires de suite.

 Ligue 1 (21e j):

Le CRB accroché à Chlef, le NAHD se remet à espérer
La 21e journée du championnat de Ligue 1
de football disputée jeudi et samedi n'a pas
apporté de changements notables au clas-
sement général, avec le maintien du CR Be-
louizdad  en tête du classement, après son
nul à Chlef, alors que le NA Hussein-Dey,
bénéficie d'une bouffée d'oxygène à la fa-
veur de sa victoire devant le CS Constanti-
ne, et la défaite à domicile de ses deux com-
pagnons d'infortune, le NC Magra et de l'US
Biskra.
Le CRB est donc sorti indemne du guê-
pier de Chlef, en ramenant un précieux
point au terme d'un match prolifique en
buts (4). Les hommes de Frank Dumas,
menés à la pause (1-0), on renversé la
vapeur en 2e période en l'espace de 5
minutes, avant de concéder le but égali-
sateur quelques minutes plus tard. Ce
nul leur permet de compter 4 longueurs
d'avance sur l'actuel poursuivant immé-
diat, l'ES Sétif, en attendant le déroule-
ment du match en retard entre le MC Al-
ger et le Paradou AC.
 Ce dernier a également décroché un pré-
cieux point lors du derby algérois face à
l'USM Alger. Cette dernière croyait obtenir la
victoire suite au but de  Zouari (82e), mais
c'était sans compter sur l'efficacité du bu-
teur attitré des "Pacistes", Bouzouk, qui a
arraché le nul (90e+5) et qui laisse les deux
clubs sur leur classement initial (9e - 26
points).
L'autre derby de l'Ouest, entre le MC Oran et
la JS Saoura s'est terminé sur un score de
parité (1-1), laissant les deux formations sur
leur faim, en occupant conjointement la 6e
place avec un total de 30 points, alors qu'el-
les espéraient se rapprocher davantage du
podium.
La meilleure opération de la  journée est à
mettre à l'actif du NA Hussein-Dey qui a dé-

croché une importante victoire devant le CS
Constantine (1-0), qui met fin à une longue
série noir. Ces trois points ont permis aux
"Sang et Or" de rejoindre le NC Magra à la
15e place (19 pts) et de se mettre dans le
sillage de l'US Biskra (14e- 21 pts).
Le NCM a raté l'occasion de se mettre à l'abri
en chutant à domicile devant le voisin l'AS
Ain M'lila. Un but venu sur le tard (86e) a mis
KO, les locaux qui n'ont pas confirmé le nul
décroché en déplacement contre le CSC (1-
1) la semaine dernière.
Cette 19e journée avait débuté jeudi et a
permis à l'ES Sétif et la JS Kabylie, vain-
queurs respectifs de l'US Biskra et de l'USM
Bel-Abbes sur le même score (2-0) de s'ins-
taller sur le podium, poussant  l'ex-dauphin
le MC Alger étrillé à Bordj Bou Arreridj (3-0) à
la 4e place.
Sétifiens et Kabyles ont bien préparé leur
big match de la 22e journée dimanche pro-
chain (15 mars).

 Le Wydad complète le dernier carré

de la Ligue des Champions de la CAF

Suite d’un accident de circulation

Décès de neuf joueurs du CS Etoile de Guinée
Le Président de la CAF Ahmad Ahmad a exprimé sa profonde tristesse après
l’annonce du décès de neuf joueurs du CS Etoile de Guinée, des suites d’un
accident de circulation en route pour disputer une rencontre du championnat de
Guinée.
L’accident s’est produit jeudi (5 mars 2020) aux abords de la ville de Mamou, à
quelques 250 Km de la capitale Conakry, alors que l'équipe se rendait à Kan-
kan pour le premier match du championnat de seconde division de la ligue.
Neuf joueurs y ont perdu la vie tandis que 17 autres ont été blessés à des
degrés différents de sévérité. "Au nom de la CAF, nous adressons nos sincères
condoléances à la Fédération Guinéenne de Football et à toute la famille du
football guinéen.  Vous pouvez compter sur notre soutien durant cette épreuve
difficile. Nous vous souhaitons de rester forts durant ces moments doulou-
reux", a écrit Abdelmounaïm Bah, Secrétaire Général par intérim, dans un mes-
sage à la Fédération Guinéenne de Football.

Zanaco aura tenté le coup en s’imposant 1-
0 ce dimanche au Caire lors du match re-
tour qui l’opposait aux enfants du pays, Py-
ramids au stade du 30 juin. Cependant la
lourde défaite 3-0 à Lusaka lors du match
aller, leur aura été fatale. Les Egyptiens de
Pyramids valident leur ticket pour la demi-
finale de Coupe de la Confédération de la
CAF Total.
Rodgers Kola ouvre le score pour les Zam-
biens pendant le temps additionnel de la
première mi-temps. Mis en de bonnes con-
ditions par Romaric Pitroipa, le buteur des
Noir et Rouge redonne de l’espoir à Zanaco.
La deuxième mi-temps s’annonce palpitan-
te. Cependant la réaction d’orgueil n’arrive-

ra pas. Que des tentatives manquées à si-
gnaler, notamment celle de Romaric Pitroi-
pa entre autres qui a buté sur le gardien Nadi
Soliman sur une frappe lointaine.
Les parades du portier des Egyptiens se
sont multipliées, dégoûtant les Zambiens
qui se sont créés de nombreuses opportu-
nités durant le jeu.
Pourtant les Egyptiens ont été moyens du-
rant toute la partie, laissant le soin à leurs
adversaires de faire le jeu.
L'avance considérable prise lors du match
aller aura suffi à l'équipe locale pour se faire
une place dans le dernier carré de la Coupe
de la Confgédération de la CAF Total 2019-
2020.

L’Etoile du Sahel s’impose 1-0 à domicile,
mais c’est la formation marocaine du Wy-
dad qui rejoint les demi-finales de la Ligue
des Champions de la CAF Total, grâce à sa
victoire 2-0 lors du match aller samedi der-
nier à Casablanca. Le WAC décroche son
ticket pour le dernier carré comme le Zama-
lek, le Raja et Al Ahly, plus tôt.
Karim Aribi a marqué l’unique but de l’équi-
pe locale, mais l'attaquant algérien se sou-
viendra de toutes ses occasions manquées.
Sur un début de match rapide, le Wydad est
le premier à se mettre en évidence avec le tir
de Badi Aouk depuis le bord de la surface
qui passe juste à côté.
Mais à partir de là, l'équipe locale haranguée
par son public massif au Stade Olympique
de Rades, se crée le plus d'opportunités,
sachant qu'il lui faut au moins deux buts pour
pouvoir recoller au score général.
Mohamed Ben Amor s’est ensuite illustré
pour l'équipe locale, sur un tir depuis le bord
de la surface qui s’envole.  À la demi-heure
de jeu, Aribi s’est rapproché quand il a sauté
haut pour reprendre un centre de Wajdi Ke-
chrida, mais sa tête inclinée manque la ci-

ble. À six minutes de la pause à la fin d'un
centre, Aribi tapa le ballon pour Mohamed
Msakni. Cependant, l'attaquant n'a pas pu
obtenir un tir net au but, son effort allant gen-
timent dans les bras du gardien.
Un écart de concentration en défense a pres-
que coûté cher à l'Etoile avant la pause lors-
que les Tunisiens ont eu du mal à repous-
ser un centre sans pression. Ismail El Had-
dad a ramassé le ballon sur la gauche avant
de glisser sur le côté mais son tir torride a
été détourné pour un corner.
La deuxième mi-temps commence comme
la précédente. L'équipe locale doit marquer
très vite et c'est chose faite.
La lumière arrive 13 minutes après la pau-
se quand Aribi réagit le plus vite pour pous-
ser le ballon dans les filets, après un déga-
gement manqué de Brahim Nakach sur une
tête de Saddem Ben Aziza suivant un corner.
Pour les occasions manquées, l'Etoile peut
s’en vouloir. La frappe tonitruante du pied
gauche d'El Haddad a frappé la barre trans-
versale tandis que la tête d'Aouk sur le re-
bond est passée au large de quelques cen-
timètres.
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Cette visite s’inscrit dans
le cadre du suivi des pro
jets en cours de réalisa-

tion, de logements, d’AEP., les
routes ainsi que les zones d’om-
bres. Le wali a inspecté et visité
le projet de dédoublement de la
RN 14 dans son tronçon Tissem-
silt, chef lieu de wilaya à Khemis-
ti, chef lieu de daïra  sur 9 kilo-
mètres, le premier chef de l’exé-
cutif a insisté  à l’achèvement
des travaux de l’éclairage de la
route dans les plus brefs délais
ainsi que les travaux reliés à ce
projet. La deuxième halte a con-
duit la délégation de la wilaya,
au projet de réalisation d’AEP
des douars Ain Guergour (190
foyers), douar Sidi Ayed (65
foyers), douar Ouled Boudjemaâ
(55 foyers) et douar Chelaghe-
mia (45 foyers) à partir du réser-
voir de 500 M3, dont le taux
d’avancement des travaux est de
87%, pour un montant de 6 mil-
liards de centimes. Le wali de la
wilaya de Tissemsilt a insisté et
ordonné à l’entreprise réalisatri-
ce pour que ce projet soit ache-
vé dans les plus brefs délais ain-
si que les habitants des douars
cités en haut seront alimentés
avant le mois de Ramadhan soit
le 15 Avril 2020. Dans le cadre
de son intervention sur le terrain
sur la réalité des zones d'ombre,
M. Mahfoud Zekrifa, wali de Tis-
semsilt a visité les douars Sea-
da et Ouled Boudjemaâ où il a
écouté longuement les préoccu-
pations des habitants des deux
douars  ainsi que des douars
voisins, donnant des instruc-
tions strictes à tous les secteurs
impliqués dans le lancement
immédiat de la prise des mesu-
res nécessaires pour assurer
toutes les préoccupations dans
les différents programmes en
cours et attendant le programme
de réalisation des projets  pour
ces douars (zones d’ombres). Le
wali à inspecté et visité l’institut
national spécialisé de la forma-
tion professionnelle de 300 pos-
tes pédagogiques dont 120 en
internat, le deuxième du genre
au niveau de la wilaya de Tis-
semsilt de cette structure à la-

Daïra de Khemisti

Le wali à la rencontre des citoyens des zones d’ombres

quelle une enveloppe de 414 491
457,54 DA a été consacrée au
titre du dernier quinquennat,
dont le taux d’avancement phy-
sique des 4 lots à 100% et le
5ème lot (l'Amphithéâtre) a atteint
les 80%. Cet institut dont la ré-
ception est prévue à la rentrée
professionnelle de septembre
2020. Il compte, outre les salles
de cours et les ateliers, une bi-
bliothèque, un amphithéâtre et
une salle de réunions entre
autres.
 S’agissant de la spécialisation
de l’INSFP de Khemisti, les res-
ponsables comptent dédier cet
institut aux métiers de la trans-
formation et de l’agroalimen-
taire, des choix de spécialités
motivés par la spécificité de la
région de Khemisti qui a vu l’im-
plantation de plusieurs projets
d’investissement dans ce sens.
Pour rappel, la wilaya de Tissem-
silt compte déjà un INSFP im-
planté au chef lieu de la wilaya.
Le wali a inspecté le projet de
protection contre les inondations
de la commune de Khemisti,
lancé le 02/10/2018 pour un dé-
lai de 19 mois dont le taux
d’avancement des travaux est de
60% et il a visité le projet de réa-
lisation d’une salle omnisports
au lycée « Guergour Abdelkader

» à Khemisti  pour un coût de 40
831 699 DA, dont les travaux ont
été lancés le mois d’Août 2019
pour un délai de 06 mois, que
l’entreprise réalisatrice s’est en-
gagée de livrer le projet fin Mars
2020. M .Zekrifa Mahfoud, wali de
Tissemsilt a inspecté le projet de
réalisation de 690 LPL à Khemis-
ti, chef lieu de daïra et a ordonné
aux services concernés (OPGI et
SONELGAZ) de procéder au rac-
cordement de ces logements en
électricité et gaz dans les plus
brefs délais.  Ensuite, le wali et
la délégation qui l’accompagnait,
se sont rendus   dans les douars
de M’hameda, d’Ain Chegouf, de
Michane et  de Chambri (Zones
d’Ombres), le wali a pu s’enqué-
rir de visu et entendre les préoc-
cupations des citoyens des
douars. Saisissant cette oppor-
tunité, le wali a rencontré les ci-
toyens qui lui ont fait part de leurs
doléances relatives aux routes,
le gaz naturel, l’assainissement
et l’habitat rural. Pour sa part, le
wali a affiché son entière dispo-
sition, quant à la prise en charge
totale des préoccupations qui lui
ont été avancées. Par ailleurs,
toutes les doléances de la po-
pulation rurale des douars ont
été prises en charge afin de con-
naître les véritables préoccupa-

Le Carrefour de Tissemssilt
Par  M’HAMED  B

tions de ces derniers et de les
étudier et déterminer les priori-
tés et les nécessités. Au douar
Selmana, le wali a inspecté le
projet de réservoir de 500 M3 en
cours de réalisation au taux
d’avancement est de 70%  pour
alimenter la population du douar
en eau potable. Le wali a insisté
pour que le projet soit prêt au
plus tard le mois de Mai 2020.
Le wali a inspecté le projet de
réalisation de 60+15 logements
(LPL). Par ailleurs, les 60 loge-
ments et les 15 logements ont
été achevés à 100% et les 40
logements en cours de réalisa-
tions, où le wali a reçu des expli-
cations  concernant ces projets,
où les  VRD sont en cours de
réalisation, le chef de l’exécutif a
insisté sur l’achèvement des tra-
vaux de raccordement en électri-
cité et gaz dans les plus brefs
délais. M. Mahfoud Zekrifa a in-
sisté de coordonner les efforts
et d’accélérer le rythme des réa-
lisations afin que ces logements
soient achevés. Le wali de la wi-
laya a également écouté longue-
ment les préoccupations des
habitants de Hai Salam, qui se
sont concentrés sur l’améliora-
tion de leurs conditions de vie
ainsi que de bénéficier des lo-
gements pour ceux qui étaient
recensés dans le cadre de l’Ha-
bitat précaire. Le wali a constaté
la détérioration du stade commu-
nal de Laâyoune, où il a donné
des instructions pour la réhabili-
tation et le gazonnement du sta-
de communal et améliorer les
conditions de la pratique sportive
pour les habitants de cette locali-
té. M le wali a visité la polyclinique
de Laâyoune en examinant les
conditions de travail des fonction-
naires et employés de cette struc-
ture sanitaire. Le wali a décidé lui-
même identifier au plus vite les
zones d’ombre et les localités
enclavées sur le territoire de la
wilaya, et ce, pour engager des
actions urgentes afin de lutter
contre les disparités et partant,
améliorer les conditions de vie
et de l’environnement du citoyen.

Sûreté de wilaya

162 affaires
relatives au droit
commun
enregistrées
durant le mois
de février 2020

S elon un communiqué
émanant de la cellule de
communication  et des

relations publiques de la Sûreté
de wilaya de Tissemsilt, la poli-
ce judiciaire a traité durant le
mois de  février écoulé, pas
moins de 162 affaires inhéren-
tes au droit  commun et ayant
impliqué 169 personnes. Dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes,
et suite aux efforts fournis par les
services de la police judiciaire
relevant de la  sûreté de wilaya
de Tissemsilt  y compris les sû-
retés de  daïra et les sûretés ur-
baines et dans le volet, crimes
et délits  contre la chose publi-
que notamment les affaires liées
aux démantèlements des asso-
ciations de malfaiteurs, l’on peut
indiquer : en matière de crimes
et délits contre les personnes,
le bilan cite 57 affaires ayant été
traitées dont 73 personnes im-
pliquées. Concernant les affai-
res en relation avec les crimes
et délits contre les biens, 50 af-
faires dont 19 personnes impli-
quées. Sur le volet de la lutte con-
tre la consommation et la vente
des drogues et autres stupé-
fiants, il a été enregistré le traite-
ment de 19 affaires dont ont été
impliquées 34 personnes avec
une saisie globale de 4.976
comprimés de psychotropes,
1.200 grammes de kif traité et
2.881 bouteilles de boissons al-
coolisées. Par ailleurs, la police
a mis en œuvre plusieurs  opé-
rations organisées ou inopi-
nées,  effectuées sur les endroits
suspects d'actes de criminalité,
lors desquelles des centaines
de personnes ont été soumises
à des  examens de situation.

Conformément aux instruc-
tions du Président de la

République, M Abdelmadjid
Teboune, qui a insisté sur la

nécessité d'entamer des
contrôles techniques et faire
des visites continuelles pour
résoudre les problèmes des

citoyens en manque d'eau,
d'électricité et de transport

scolaire notamment, dans les
zones d'ombre et localités

isolées. Jeudi dernier, le wali
de Tissemsilt M. Mahfoud

Zekrifa, accompagné du P/
APW et des directeurs d’exé-

cutifs ainsi que des responsa-
bles des différents secteurs, a

effectué une visite d’inspec-
tion et de travail, dans les
communes relevant de la

daïra de Khémisti.
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JO-2020 / Tir sportif :

Houda Chaabi décroche son billet pour Tokyo

 Championnat d’Algérie de kung fu wushu:

Illustration des athlètes

de l’AS Sûreté nationale
Les athlètes de l’AS Sûreté nationale (ASSN) se sont illus-
trés lors des épreuves du championnat d’Algérie de kung fu
wushu qui se sont achevées samedi soir à la salle omnis-
ports Alaouet-Tayeb de Tissemsilt.
Cette compétition de deux jours a vu une domination des
athlètes de l’ASSN en seniors, lesquels ont monopolisé pra-
tiquement l’ensemble des podiums dans les deux spéciali-
tés sanda et taolu.
En juniors, le Mouloudia Alger-Centre est venu en tête, suivi
en deuxième place par le club Dragon de Tissemsilt.
Le niveau de cette édition du championnat d’Algérie a été
qualifié dans l’ensemble d’"acceptable" par le directeur de la
compétition, Becharef Mohamed.
Les finales, qui se sont étalées jusqu'à une heure tardive de
la nuit de samedi, ont été marquées par un niveau jugé "bon"
par les techniciens qui restent optimistes quant à l’avenir de
cette discipline sportive. La 29e édition du championnat na-
tional, organisée par la ligue de wilaya en collaboration avec
la Fédération algérienne de kung fu wushu, a enregistré la
participation de 379 athlètes dont 166 juniors dans les deux
spécialités sanda et taolu, issus de 127 clubs de 28 ligues
de wilayas du pays.
Les lauréats de chaque catégorie ont été récompensés par
des trophées et des médailles lors d'une cérémonie de clô-
ture tenue en présence de membres de la Fédération algé-
rienne de kung fu wushu et du représentant de la Direction
de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tissemsilt.

 Coronavirus:

Report des Championnats

maghrébin et d’Afrique

Zone 1 de natation jeunes
La Fédération algérienne de natation (FAN) a annoncé di-
manche le report des Championnats maghrébin et d’Afrique
Zone 1 des jeunes, initialement prévus à Alger entre le 1er et
le 4 avril, à des dates ultérieures, en raison du nouveau coro-
navirus (Covid-19).
Au terme de sa réunion ordinaire tenue samedi, le Bureau
fédéral de la FAN a pris cette décision à l’unanimité des mem-
bres présents, "dans le souci de prévenir toute probable pro-
pagation du coronavirus sévissant actuellement à travers le
monde", explique l'instance.
''Je salue le haut sens de responsabilité des membres du
Bureau fédéral. Quand bien même nous sommes tous dans
le regret d’annoncer ce report, il est évident que la sagesse
et la priorité accordée en toutes circonstances à la santé des
nageuses et des nageurs doivent prévaloir'', a déclaré le pré-
sident de la FAN, Mohamed Hakim Boughadou, sur la page
Facebook de la fédération.
Les nouvelles dates des deux compétitions seront commu-
niquées "en temps opportun", indique-t-on de même source.

 Handi-basket :

Hamza Cherih élu au bureau exécutif

de la Confédération africaine
L'Algérien Hamza Cherih a été élu premier vice-président de
la Confédération africaine de basket-ball sur fauteuils (IWBF-
Afrique), lors de l'assemblée élective tenue samedi à Johan-
nesburg, en marge du tournoi continental qualificatif aux Jeux
Paralympiques de Tokyo ayant sacré les sélections algérien-
nes (messieurs et dames).Membre du bureau exécutif de la
Fédération algérienne handisport (FAH) chargé de la disci-
pline handi-basket, Cherih a bénéficié de la confiance des
membres de l’IWBF-Afrique qui l'ont élu pour un mandat de
quatre années. Il sera responsable de la zone Nord du con-
tinent africain. Hamza Cherih est issu de la Ligue régionale
de Bordj Bou Arréridj. Pour sa part, le Sud-Africain Charles
Saunders a été plébiscité au poste de président de l’IWBF-
Afrique en remplacement du Marocain Hamid Laouni qui a
conduit l'instance durant les deux derniers mandats (8 ans).
Le nouveau bureau de la Confédération africaine de basket-
ball sur fauteuils est composé aussi du Sud-Africain Sibogi-
le Fondinii (en qualité de vice-président, chargé de la région
Sud), du Kényan ?Alfred Simiyu (vice-président chargé de la
zone Centre du continent), de l'Egyptien Mahmoud Hassan,
responsable de la commission technique de l'instance et de
la Sud-Africaine Loleta Krige, responsable de la commis-
sion de classification.

 Jeunesse et Sports:

Nécessité d'assurer un équilibre

entre les deux secteurs
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid Ali Khaldi a mis
l'accent samedi à Alger sur la né-
cessité, pour les directeurs et di-
recteurs délégués de la Jeunesse
et des Sports (DJS et DDJS), de
veiller dans leur travail de terrain à
assurer l'équilibre entre les sec-
teurs de la Jeunesse et des Sports,
et de prendre le temps nécessaire
dans l'élaboration des études afin
d'éviter les prorogations répétées
des délais et les surcoûts des dif-
férents projets.
Dans une allocution à l'ouverture de
la réunion de coordination regrou-
pant les DJS et DDJS au siège du
ministère, M. Khaldi a rappelé que
"le secteur de la jeunesse a été pla-
cé par le président de la Républi-
que en tête des grandes priorités
nationales (...)", affirmant que "la
nouvelle politique de la jeunesse
exigeait un rupture avec les prati-
ques du passé et l'adoption de nou-
velles approches reposant sur l'as-
sociation des jeunes et le mouve-
ment associatif dans la mise en
œuvre des plans locaux de déve-
loppement (PLD)".
Assurant que le sport "restera une
mission primordiale pour notre sec-
teur, car constituant un élément de
cohérence, de synergie et de cohé-
sion nationale, et un levier pour le
rayonnement international de notre
pays", le ministre a relevé que cette
mission sera menée à travers un
système complémentaire, prenant
en ligne de compte le sport scolai-
re et universitaire jusqu'aux plus
hauts niveaux de l'élite sportive.
A ce titre, le Plan d'action du MJS
repose sur trois axes, à savoir la
promotion de la jeunesse comme
priorité nationale vitale, le dévelop-
pement des activités sportives et
physiques et du sport d'élite, et
l'amélioration de la couverture qua-
litative des infrastructures sportives
et de jeunesse.
Evoquant le premier axe du Plan
d'action, M. Khaldi a mis en exer-
gue que "le constat qui s'impose à

cet égard, se situe dans le fait que
la dimension médiatique des
sports, outre les enjeux financiers,
parfois politiques, ont fait de l'axe
de la jeunesse le maillon le plus
faible de notre secteur", relevant
l'impérative réalisation de l'équili-
bre nécessaire entre la jeunesse
et les sports en matière de travail
de terrain mené par les DJS et
DDJS à travers le territoire natio-
nal.
A cette occasion, le ministre a dé-
ploré le fait que "la promotion de la
jeunesse n'a jamais bénéficié de
sa propre politique publique, en
dépit des efforts majeurs consen-
tis par l'Etat dans tous les secteurs
qui sont restés, selon lui, incohé-
rents", faisant état de la mise en
place d'un plan quinquennal de la
jeunesse dans le cadre des priori-
tés du gouvernement.
Ce plan quinquennal consiste à
raviver l'espoir, rétablir la confian-
ce perdue avec les jeunes en vue
de les mobiliser et impliquer dans
le processus du développement
socioéconomique lancé par le pré-
sident de la République, et assu-
rer la prospérité et l'ouverture des
jeunes algériens sur l'universalité.
Le plan vise en outre à protéger et
insérer les jeunes vivant dans des
conditions difficiles ou en vulnéra-
bilité et prendre en charge les jeu-
nes du Sud et des zones d'ombre
et montagneuses tout en accélé-
rant le lancement d'une véritable ré-
forme du rôle et des établisse-
ments de jeunes, étant la cellule
de base et pierre angulaire du sys-
tème de la jeunesse.
Par ailleurs, M. Khaldi a souligné
la nécessité de préciser la relation
entre la direction de la Jeunesse
et des Sports (DJS) et l'Office des
établissements de jeunes (ODEJ)
et de mettre un terme au conflit de
compétences "qui a impacté néga-
tivement le bon déroulement de ces
établissements", affirmant qu'il "n'y
a qu'un seul DJS dans chaque wi-
laya".

S'agissant des sports, le premier
responsable du secteur a fait état
d'une panoplie de mesures visant
essentiellement à élargir le champ
du sport scolaire et universitaire,
valoriser le sport d'élite, et pro-
mouvoir celui des personnes aux
besoins spécifiques, féminin et
de proximité, en collaborant avec
les deux ministères de l'Educa-
tion nationale et de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recher-
che scientifique en vue de la mise
en place d'une approche efficace
visant à relancer le sport scolaire et
universitaire conformément aux ins-
tructions du président de la Répu-
blique.
Il a également appelé les DJS à éla-
borer un fichier local pour déceler
les jeunes talents sportifs et assu-
rer leur formation et accompagne-
ment tout au long de leur parcours
sportif, avec la mise en place d'un
plan de relance des jeux nationaux
scolaires et universitaires et de
création des académies et des clas-
ses sportives, relevant la nécessité
de revoir les relations contractuel-
les avec les ligues et clubs sportifs
sur la base des contrats d'efficacité
prévoyant des objectifs bien définis.
Afin d'éviter les prorogations répé-
tées des délais et les surcoûts fi-
nanciers des projets, le ministre de
la Jeunesse et des Sports a plaidé
pour la non précipitation dans l'éla-
boration des études "en cette cir-
constance économique qui nous
interpelle fortement à rationnaliser
les dépenses publiques", relevant
l'importance de maintenir et de ré-
habiliter le parc des infrastructures
sportives et de jeunesse en les do-
tant des équipements modernes en
adéquation avec les besoins de la
jeunesse.
A noter que les travaux de la réu-
nion de coordination avec les direc-
teurs et directeurs délégués de la
Jeunesse et des Sports se pour-
suivront à huis clos en présence du
Secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite, Noureddine Morceli.

L'Algérienne Houda Chaabi (Tir
sportif, épreuve de pistolet à 10m
air comprimé) a profité de l'exclu-
sion pour dopage de la champion-
ne d'Afrique, l'Egyptienne Shimaa
Hashad, pour décrocher son billet
aux Jeux olympiques 2020 prévus
à Tokyo (Japon).Dans une corres-
pondance datée du 5 mars et adres-
sée à la Fédération algérienne, la
Fédération internationale de tir spor-
tif a annoncé la disqualification de
Shimaa Hashad et son remplace-
ment par l'Algérienne Houda
Chaabi.Avec cette annonce, le nom-
bre des Algériens qualifiés jusqu'à
maintenant aux JO-2020 s'élève dé-
sormais à 21 athlètes.Il s'agit des
boxeurs Mohamed Houmri (81 kg),
Chouaib Bouloudinats (+91 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Younes Ne-
mouchi (75 kg), Abdelhafid Benche-
bla (91 kg), Romaïssa Boualem (51

kg) et Imane Khelif (60 kg), des
coureurs Taoufik Makhloufi (800 et
1500m), Abdelmalik Lahoulou
(400m haies) et Bilal Tabti (3000m
steeple) ainsi que du nageur Ous-
sama Sahnoune (50 et 100m nage
libre).En cyclisme, l'Algérie a obte-
nu trois billets qualificatifs, deux
pour la course sur route et un autre
pour le contre-la-montre. Les pla-
ces n'étantpas nominatives, les
coureurs qualifiés seront connus
avant le début des Olympiades.En

sports aquatiques, les véliplanchis-
tes Hamza Bouras et Amina Berichi
(spécialité RSX) ont composté leur
billet pour Tokyo, de même que les
rameurs Sid-Ali Boudina et Kamel
Aït-Daoud en aviron (2000m skiff,
deux de couple poids légers).En
canoë, l'Algérie sera également
présente avec Amina Kheris dans
l'épreuve du 200m K1.Le dernier
Algérien à avoir décroché son billet
pour Tokyo est le pongiste Larbi
Bouriyah.
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LA CASA DE PAPEL SAISON 4

Une première bande-annonce explosive
Netflix vient de mettre en

ligne la tant attendue
première bande-annon-

ce de la saison / partie 4 de La
Casa de Papel. La série espa-
gnole est de retour le 3 avril.
A moins d’un mois du lancement
de la saison/partie 4 de La Casa
de Papel, Netflix vient de dévoi-
ler les premières images. Et une
chose est sûre : elle sera explo-
sive. Voilà pour rappel comment
se terminait la saison 3 : Raquel
se faisait capturer par la police
et pour affaiblir psychologique-
ment le Professeur (Álvaro Mor-
te), Alicia Sierra lui fait croire
qu’elle a été tuée. Dans la Ban-
que d’Espagne, rien ne va plus
pour nos braqueurs : profitant de
la faiblesse de certains, et no-
tamment de Nairobi (Alba Flo-
res), un sniper arrive à tirer sur
la jeune femme. Blessée par
balle, elle était à la fin de la sai-

son entre la vie et la mort. L’ar-
mée profitait de ce moment de
faiblesse pour attaquer la ban-
que à l’aide de tanks. La guerre
est désormais déclarée, "que le
chaos" comme le dit si bien cette
bande-annonce jouissive.
Ce que l’on retient de ce trailer
qui va dans tous les sens, c’est
que nos braqueurs sont en mau-
vaise posture et qu’ils ne contrô-
lent plus la situation. Avec une
ennemi redoutable à l’intérieur et
un tueur surentraîné à l’intérieur,
comment vont-ils réussir à sortir
indemne de ce braquage ? Si la
bande-annonce ne nous dit rien
de l’état de Nairobi, elle laisse
aussi planer le doute sur le sort
de certains personnages comme
Denver (Jaime Lorente), Stoc-
kholm (Esther Acebo) et l’atta-
chant Helsinki... Qui vivra et qui
mourra ? Il faudra attendre le 3
avril pour le découvrir.

Après Grâce à Dieu,
François Ozon dirige
Sophie Marceau

François Ozon com
mencera bientôt le
tournage de "Tout

s’est bien passé" pour lequel
il dirigera pour la première
fois Sophie Marceau. André
Dussollier est également an-
noncé au casting de ce film
adapté du livre d'Emmanuè-
le Bernheim.
Nouveau tournage en appro-
che pour François Ozon.
Après Grâce à Dieu (qui a
valu le César du meilleur se-
cond rôle à Swann Arlaud) et
en attendant de découvrir
son nouvel opus, Eté 85, avec
Benjamin Voisin, la lettre
confidentielle Satellifax an-
nonce qu'un nouveau film se
prépare pour le prolifique
réalisateur. Il s'agit de Tout
s'est bien passé, adaptation
du livre éponyme d'Emma-
nuèle Bernheim. Le livre ra-
contait "comment la roman-
cière avait aidé son père à
mourir à la suite d’un acci-
dent vasculaire cérébral en
2008."
Le rôle principal sera tenu
par Sophie Marceau qui joue-
ra pour la première fois sous
la direction du cinéaste,
après avoir décliné plusieurs
propositions dont un rôle
dans Potiche. Le casting
sera également composé
d'André Dussollier et Laeti-
tia Clément (révélée par le
film Luna d'Elsa Diringer). Le
film sera produit par Manda-
rin Production.

WOODY ALLEN

Hachette annule la publication des mémoires

du réalisateur

Le cinéaste Woody Allen ne
verra pas ses mémoires
publiés par Hachette. Sui-

te à la pression de certains de
ses employés américains, l'édi-
teur a renoncé à sortir les souve-
nirs de sa carrière.
Le groupe Hachette renonce à
publier les mémoires du réalisa-
teur Woody Allen. Depuis l'annon-
ce du projet de publier ces mé-
moires, des douzaines d'em-
ployés américains de l'éditeur
avaient manifesté leur désaccord
face à cette décision. Hachette
s'était engagée à écouter leurs
revendications et à entendre leur
message : c'est désormais cho-

se faite. Woody Allen a toujours
nié les accusations d'attouche-
ments de sa fille adoptive Dylan
Farrow lorsqu'elle avait 7 ans. En
1993, le jury avait déclaré que
même s'il y avait des "raisons
probables" de croire que Woody
Allen avait violenté sa fille de 7
ans, les charges étaient aban-
données. La Cour Suprême avait
quant à elle jugé que la garde
des enfants iraient à leur mère
Mia Farrow. Ronan et Dylan Far-
row avaient salué hier le mouve-
ment de grève des employés
d'Hachette.
Prévue pour être éditée le 7 avril
aux Etats-Unis et le 29 avril en

France sous le titre Soit dit en
passant (Apropos of Nothing en
version originale), l'édition de
ses mémoires est donc pour
l'instant annulée. Par le passé,
beaucoup d'éditeurs américains
avaient déjà renoncé à sortir ce
livre.
Malgré cette polémique, Woody
Allen a tourné un nouveau film,
Rifkin's Festival, avec Christoph
Waltz, Louis Garrel et Sergi Ló-
pez, l'histoire d'un couple d'Amé-
ricains en villégiature au festival
de San Sebastián tombant sous
le charme de l'événement, de
l'Espagne et de la magie qui
émane des films.

THOR 4

Christian Bale confirmé en méchant Marvel

THE HUNT (BLUMHOUSE)

Une chasse à l'homme sanglante qui a failli

ne jamais sortir en salles

Découvrez la bande-an
nonce de The Hunt, th
riller d'épouvante pro-

duit par le roi de l'horreur, Jason
Blum. Sortie en salles le 22 avril.
Après avoir vu sa sortie annulée
suite aux tueries de Daytona et
El Paso en août 2019, The Hunt
débarquera finalement dans
nos contrées le 22 avril pro-
chain. Le long-métrage met en
scène des individus se consi-
dérant comme faisant partie de
l'élite du pays. Ces derniers kid-
nappent de pauvres ères et
autres rednecks. Leur but est de
les chasser pour le sport dans
une sorte de version moderni-
sée des Chasses du Comte
Zaroff, le tout saupoudré de Batt-
le Royale.
Ce thriller d'action est scénari-
sé par le co-créateur de Lost Da-
mon Lindelof et produit par le

magnat du film d'épouvante Ja-
son Blum. Il est réalisé par un
spécialiste du genre, Craig Zobel,
à qui l'on doit notamment Com-
pliance et Les Survivants. Le ci-
néaste a également réalisé des

épisodes de The Leftovers, Out-
cast, American Gods ou Wes-
tworld. À l'instar d'American Ni-
ghtmare, aussi produit par Jason
Blum, The Hunt se revendique
comme une sorte de violente sa-

tire de la société américaine.
Côté casting, on retrouve Betty
Gilpin, vue récemment dans The
Grudge, Hilary Swank (Million
Dollar Baby) et Emma Roberts
(American Horror Story).

L'actrice Tessa Thompson a confirmé
que Christian Bale incarnerait le grand
méchant de "Thor: Love and Thunder"
réalisé par Taika Waititi.
Christian Bale chef de la "bande à Bal-
der" ? Comme soupçonné il y a quel-
ques mois, et désormais confirmé par
l'actrice Tessa Thompson : Christian
Bale rejoint le casting de Thor: Love
and Thunder. Il y incarnera le méchant
de cette nouvelle aventure du dieu du tonnerre, qui
pourrait être (selon une rumeur) Balder, qui dans
les comics est le fils bâtard d'Odin et plutôt un allié

un allié de Thor. Tessa Thompson et
Chris Hemsworth reprendront leurs rô-
les respectifs de Valkyrie et de Thor, tan-
dis que Natalie Portman reviendra dans
la saga pour incarner Jane Foster et une
incarnation de Thor. A la réalisation, Tai-
ka Waititi (Thor: Ragnarok) est de retour
et le tournage débutera dans le courant
de cette année. On sait qu'au printemps,
Christian Bale sera occupé à tourner sa

nouvelle collaboration (encore sans titre) avec le
réalisateur David O. Russell. Il faudra que Marvel
patiente pour lui faire filmer ses scènes.
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Commune d’Ibn Badis
(Constantine)

Des citoyens
réclament
l’éradication de la
décharge sauvage
de Boughareb

Des centaines de citoyens de la com
mune d’Ibn Badis, située à 30 km du
Sud-est de Constantine, ont protes-

té samedi devant le siège de l’Assemblée
populaire communale (APC) revendiquant
l’éradication de la décharge sauvage de la
localité de Boughareb. "La décharge de Bou-
ghareb a engendré plusieurs problèmes en-
vironnementaux et ses odeurs nauséabon-
des inquiètent de plus en plus les citoyens",
a précisé à l’APS, Abdelouhab Abd El Ilah, un
des manifestants. De son côté, le membre
du Conseil national interprofessionnel de la
filière maraîchère, Laâbidi Bechoua a indi-
qué que cette décharge pollue les oueds
destinés à l’irrigation agricole" appelant les
autorités à intervenir et à trouver des solu-
tions. Selon le directeur local de l’Environne-
ment, Arezki Bouterik, "la saturation en 2014
du casier du centre d’enfouissement techni-
que (CET) de Boughareb entré en exploita-
tion en 2010, a engendré l’émergence d’une
décharge sauvage sur le même site, rappe-
lant "le lancement en février dernier des tra-
vaux de réalisation d’un second casier".

Les participants à un séminaire
sur "la dynamique de l’espace
oasien et son environnement",

tenu mercredi à Ouargla, ont mis en
avant la nécessaire préservation et
amélioration de la biodiversité dans
l’espace oasien et la valorisation de
la richesse floristique et faunistique en
régions sahariennes. Le chercheur
Ahmed Nemsi, directeur du centre ré-
gional de recherches agricoles et oa-
siennes (Tunisie), a mis en exergue
l’importance de l’adoption d’une nou-
velle et efficiente stratégie pour réhabi-
liter les anciennes oasis, partie inté-
grante du patrimoine et de l’histoire
des populations de ces régions, à tra-
vers l’encouragement de la pratique
des activités agricoles et la fixation de
leurs populations. Evoquant la gestion
efficace des eaux usées et traitées
dans l’environnement saharien et leur
exploitation à des fins d’irrigation agri-
cole, l’universitaire Tahar Idir (Ouargla),
a convié les parties concernées à in-
tervenir "en urgence" pour traiter le phé-
nomène de la remontée des eaux
usées au niveau de plusieurs périmè-

tres agricoles et palmeraies de la ré-
gion, ayant engendré d’importants dé-
gâts aux récoltes agricoles et détério-
ré des palmiers. Les participants ont,
à cette occasion, recommandé l’encou-
ragement de l’exploitation des énergies
propres (solaire et éolienne) pour éco-
nomiser l’énergie électrique et exploi-
ter de manière rationnelle les ressour-
ces naturelles (eau et sol) dans les
activités agricoles. L’implication des ci-
toyens et des associations locales aux
programmes de développement des
espaces oasiens, leur sensibilisation
sur les risques encourus de la des-
truction de la richesse phœnicicole,
notamment les incendies et l’urbani-
sation des palmeraies, ont également
été préconisées par les intervenants.
Ces derniers ont appelé, en outre, à
associer les chercheurs et experts
universitaires, les instituts et les dif-
férents secteurs à les faire contribuer
à la recherche de solutions aux nom-
breux problèmes en suspens, dont
celui de la remontée des eaux. Le pro-
gramme de ce séminaire a été riche
en communications, animées par des

chercheurs et universitaires algériens
et étrangers (Tunisie, Mauritanie et
France), ayant trait aux "Oasis de Ouar-
gla et leur réhabilitation", "la dynami-
que agricole dans les Zibans", "le sys-
tème de production dans les Oasis
de Naâma", "le transfert et le ren-
forcement de la recherche dans le
domaine des Oasis" et "l’importan-
ce de la pollinisation des palmiers
pour l’accroissement de la produc-
tion et la préservation du patrimoi-
ne phœnicicole". L’occasion a été
mise à profit pour exposer des traa-
vux de recherches d’étudiants docto-
rants portant sur "l’élevage camelin
en milieu oasien", "la situation des
aires de pacage en régions saharien-
nes" et "l’importance de l’oasis dans
la préservation de l’écosystème". Cet-
te rencontre, qu’a abritée l’université
"Kasdi Merbah", a été organisée par
la Faculté des sciences et des scien-
ces de la nature et de la vie, avec le
concours du Laboratoire de la préser-
vation et de la valorisation des res-
sources vitales sahariennes de l’Uni-
versité d’Ouargla.

Ouargla

La préservation et amélioration de la

biodiversité en milieu oasien soulignée

Commune de Hasnaoua
(Bordj Bou Arreridj)

Djerad octroie
deux nouveaux bus
de transport scolaireLes manifestations du 7 mars

1962 de Touggourt  traduisent
le rejet catégorique du peuple

algérien des desseins coloniaux vi-
sant la séparation du Sahara du res-
te du pays, a souligné samedi un
membre du Conseil scientifique du
musée du Moudjahid de Touggourt
(Ouargla). Lors de son intervention à
l’occasion des festivités commémo-
ratives du 58ème anniversaire de ces
manifestations, tenues à l’Institut na-
tional spécialisé de la formation pro-
fessionnelle "Chahid Merkhoufi Hoci-
ne" de Touggourt, M. Abdelhamid
Yakoubi a soutenu que "ce soulève-
ment populaire, prolongement de
ceux du 27 février 1962 qu’a vécus la
ville d'Ouargla, traduisent le rejet ca-
tégorique des visées coloniales por-
tant séparation du Sahara du reste du
pays". Le conférencier a indiqué que

"les imposantes manifestations po-
pulaires qui ont eu lieu dans les villes
respectives d’Ouargla et de Touggourt,
constituent un soutien au gouverne-
ment provisoire de la République al-
gérienne (GPRA) et à la délégation
algérienne ayant conduit les négocia-
tions d’Evian".
Les populations locales, qui ont ma-
nifesté en cette date devant le siège
de l’administration coloniale, ont bran-
di les couleurs nationales clamant
des slogans reflétant leur attache-
ment à l’unité indivisible du territoire
national, à l’indépendance de l’Algé-
rie, le rejet de toute tentative de sé-
paration du Sahara du reste du
pays et leur soutien indéfectible au
gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne. Les forces co-
loniales ont recouru à la mobilisation
de moyens matériels et humains pour

venir à bout de cette résistance
populaire.Placées sous le signe "ma-
nifestations du 7 mars 1962, confir-
mation de l’unité nationale", cette
commémoration a été marquée par
l'animation de plusieurs activités his-
toriques, culturelles et sportives. Les
autorités locales ont mis à profit cette
commémoration pour visiter le centre
de détention et de torture de Toug-
gourt, érigé en 1957 par les forces
coloniales pour constituer un témoi-
gnage matériel plausible sur les atro-
cités perpétrées aussi bien sur les
Moudjahidine que sur les civils par
l’occupant français. Le wali de Ouar-
gla, Abou- Bakr-Seddik Boucetta a, à
cette occasion donné le coup d’envoi
d’un tournoi de football avec la partici-
pation de quatre équipes des servi-
ces de la Protection civile et de la Sû-
reté nationale.

Manifestations du 7 mars 1962 de Touggourt

Rejet catégorique des desseins coloniaux
de séparation du Sahara du reste du pays

Un colloque international sur "la
réalité de la femme à la lu
mière des mutations socia-

les contemporaines", s'ouvrira mardi
à la faculté des sciences sociales et
humaines de l'Université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO),
apprend-on samedi des organisa-
teurs. L'objectif assigné à cette ren-
contre, selon un document des orga-
nisateurs remis à l'APS, est de mettre
en lumière "les problématiques liées
à la condition de la femme à l'aune
des transformations sociales con-
temporaines" et sa "place, son rôle et
les contraintes qu'elle rencontre dans
ce processus de transformations."
Programmé autour de dix axes, le col-

loque traitera de la condition de la fem-
me dans l'espace familial, au travail,
dans sa pratique sociale quotidien-
ne, de son apport dans le développe-
ment économique et la transforma-
tion sociale, ainsi que de sa partici-
pation dans la vie politique et dans
les conflits armés.
Depuis la conférence mondiale de
l'ONU sur les femmes à Pékin en
1995, "le processus de la participa-
tion de la femme à la prise de déci-
sions politique, économique et socia-
le suscite un intérêt grandissant quant
à la meilleure façon de l'intégrer plei-
nement", soulignent les organisa-
teurs dans leur document. Cependant,
est-il constaté, "ce processus provo-

que toujours des débats, conflits et
polémiques, idéologiques et culturels,
qui impactent le vécu de la femme
dans les différents domaines de sa
vie, sa place, son rôle et ses rapport à
ces transformations". Une réalité, a-t-
on ajouté, qui " appelle une mutation
profonde des idées reçues fondées
sur une discrimination entre les
sexes, et une prise de conscience de
la femme quant à sa place, son rôle
dans la société et son efficacité dans
ce processus de changement". Des
intervenants de plusieurs universités
du pays et étrangères prendront part
à cette manifestation qui s'étalera sur
deux jours, a-t-on, indique-t-on de
même source.

Tizi-Ouzou

Colloque international mardi sur la réalité
de la femme et les mutations contemporaines

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a dé
cidé d'octroyer deux nouveaux bus dédiés
au transport scolaire à la commune de

Hasnaoua, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj,
en remplacement de l'autobus endommagé
dans un accident de la circulation survenu le 24
février dernier, a indiqué mercredi un communi-
qué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du Territoire. "Ré-
pondant à l'appel poignant des élèves de la loca-
lité de Zehahra, commune de Hasnaoua, dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj, victimes d'un acci-
dent de la circulation routière, survenu le 24 fé-
vrier 2020, où le bus scolaire qui les transportait
est entré en collision avec un véhicule et s'est
complétement détérioré, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a décidé d'octroyer à la com-
mune de Hasnaoua deux nouveaux bus dédiés
au transport scolaire en remplacement de l'auto-
bus endommagé", précise le communiqué. Pour
rappel, le renversement du bus scolaire qui s'est
complètement détérioré sur la route menant vers
la commune de Hasnaoua, avait fait 11 blessés
parmi les élèves.
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Par Charef Kassous

Chez nous, ce sont majoritai
rement des femmes à la per
sonnalité affirmée, qui ont

opté pour des filières peu féminisées
et qui ont persévéré dans leur choix
d'être femme active et autonome bri-
sant ainsi les stéréotypes du fémi-
nin. Beaucoup de femmes s’imagi-
nent qu’il faut un caractère bien trem-
pé et être physiquement résistante,
voire un peu masculine, pour tra-
vailler dans l’industrie. Pourtant, les
expériences professionnelles de
femmes travaillant dans l’industrie
sont bien présentes. Un peu partout
surtout dans les grandes villes com-
me à Mostaganem, la femme active,
celle qui a fait des études ou des for-
mations, n’est plus pour être unique-
ment objet d’une célébration de sa
journée internationale, faut-il aussi
savoir que celle-ci contribue effica-
cement à la création de richesses par
son travail.
Aujourd’hui, dans les centres d’en-
seignement et de formation, il y a une
augmentation du nombre de filles
dans les formations purement tech-
niques. A l’université, il est fait le
même constat: beaucoup de jeunes
filles font le choix des filières techni-
ques et les statistiques le confirment
d’année en année. Ces femmes ne
dégagent plus cette image que celle
que dégageaient, à une époque don-
née, leurs mamans. Grâce à l’Ecole
algérienne, ces femmes sont deve-
nues audacieuses, confiantes car
compétentes. Cette performance leur
procure de plus en plus d’auto-esti-
me. Interrogées, les femmes ingé-

nieurs disent qu’elles sont satisfai-
tes de leur parcours professionnels
et aiment le contexte de leur métier.
Elles ont confiance en l’avenir du
secteur de l’industrie car elles savent
qu’à Mostaganem, que c’est un sec-
teur en plein épanouissement.
Aujourd’hui à Mostaganem, les pro-
jets d’investissements industriels
fleurissent sur tout le territoire et ce,
grâce à une stratégie appuyée éma-
nant de la feuille de route des autori-
tés locales. La femme et la jeune fille
surtout sont sensiblement présentes
d’une manière affirmée dans le sec-
teur industriel.
Après l’université ou la formation pro-
fessionnelle, elle fonce vers la vie
active. Il est fort de constater que le
secteur industriel dans la wilaya est
en route vers une féminisation pro-
gressive de ses effectifs. 11,70% des
effectifs travaillant dans l’industrie
sont des femmes. Un responsable
d’une agence d’emplois nous dira
qu’il ne faut plus rester cloisonné
dans les stéréotypes; aujourd’hui, on
constate ici et ailleurs, une ouverture
des femmes vers les métiers techni-
ques. Selon des informations re-
cueillies auprès de certaines unités
de production, beaucoup de femmes
s’affairent dans la maintenance in-
dustrielle. Certaines occupent des
postes dans la planification et des
bureaux méthodes. Pour la femme,
travailler dans l’industrie mécanique,
ne signifie pas forcément avoir les
mains dans le cambouis. Selon un
chef de production d’une unité à la
zone d’activité de Mesra, les femmes
qui rejoignent le secteur, peuvent
aussi bien être chef de projet, élabo-

rer un plan de maintenance ou enco-
re organiser la production. Un autre
responsable à Fornaka nous affirme
que l’ensemble de leurs laboratoi-
res est, en majorité, tenu par des jeu-
nes femmes ingénieurs. Selon un
opérateur économique dans la zone
de Souk Ellil, dans le secteur de
l’agroalimentaire, la mixité dans les
entreprises est positive car elle per-
met un équilibre entre les hommes
et les femmes. Elle permet égale-
ment des débats beaucoup plus ri-
ches, des points de vue différents et
une adéquation avec notre société. A
Mostaganem, le secteur industriel
offre des carrières variées et veut
ouvrir ses portes aux femmes.
Mais la force de certains tabous
est encore très présente, elle se-
rait d’ailleurs à l’origine de l’inégalité
professionnelle dans sa globalité.
Par ailleurs, il est toujours de croyan-
ce populaire que les métiers techni-
ques sont réservés aux hommes.
Non, tous les métiers de l’industrie
ne nécessitent pas de porter un bleu
de travail et d’avoir les mains sales.
Encore aujourd’hui, ce secteur est
trop souvent assimilé à la pénibilité,
à la saleté et rebute les femmes qui
s’orientent davantage vers les filiè-
res du tertiaire. A l’université «Abdel-
hamid Ibn Badis», de multiples pro-
jets sont mis sur pied pour promou-
voir l’emploi au profit des jeunes
filles, sortant des facultés techni-
ques, notamment avec cet instrument
qui est la Maison de l’Entreprenariat.
Afin d’assurer l’équilibre social et ré-
sorber le chômage, il faut persévérer
dans l’implication du genre dans les
métiers techniques.

Mostaganem

Les femmes s'affirment aisément

dans les métiers de l'industrie

Sidi Bel-Abbès

Premières journées
internationales
d’oncologie médicale

Par Mohamed Nouar

A l’initiative des services d’oncologie mé
dicale du centre de lutte contre le cancer
(CAC) de Sidi Bel-Abbès, en collabora-

tion avec la société d’écologie d’Oran et la direc-
tion de la santé et de la population de Sidi Bel-
Abbès, les premières journées internationales
scientifiques sous le thème «Tumeurs rares en
écologie» se sont tenues à l’hôtel Eden, durant
les journées du 05 et 06 du mois en cours, en
présence du premier responsable de l’exécutif,
du P/APW, des autorités locales, civiles et militai-
res, du professeur Messaoud Zitouni chargé par
le président de la République du suivi du plan
national anti-cancer et des professeurs et cher-
cheurs des universités de France, à l’image du
professeur en oncologie médicale CHU la Timo-
ne France. Selon la présidente de ces journées
scientifiques, la professeur Beriksi Reguig: «Le
thème choisi pour cette rencontre porte sur les
cancers rares en l’occurrence les sarcomes, les
tumeurs neuroendocrines (TNE) et autres et que
le choix de ces thèmes est dicté par la rareté de
ces tumeurs et par conséquent la méconnaissan-
ce de la prise en charge et des nouveautés théra-
peutiques qui en découlent». Selon toujours la
présidente, «cette rencontre scientifique permet
de garder des liens entre les spécialistes autour
de la pathologie cancéreuse, d’échanger les ex-
périences et d’actualiser les connaissances et
aussi bien avoir l’occasion de débattre les diffé-
rents problèmes rencontrés et de créer des ré-
seaux pour une meilleure prise en charge du pa-
tient…». Les journées ont été riches en commu-
nications par des conférences orales et affichées
qui ont été débattues par des éminents profes-
seurs et par des posters, ce qui permettra aux
jeunes praticiens de bénéficier d’une grande por-
tée d’information sur le cancer. Plusieurs commu-
nication ont été animées par des professeurs et
spécialistes algériens et étrangers à l’image de la
communication sous le thème «Prise en charge
des sarcomes du diagnostic à l’étape métastati-
que» par le professeur en oncologie médicale CHU
La Timone France, ou «Les actualités dans la pri-
se en charge des TNE gastro-pancréatiques, ani-
mée par T Walter, gastro-oncologue CHU de Lyon
France aussi bien pour le Dr S.Tabouri avec sa
communication «Prise en charge du cancer du
sein métastatique HER2 positif» et «place des
nouvelles thérapies». En marge de la rencontre
scientifique concernant la maladie du corona, le
directeur de la santé et de la population (DSP) de
la wilaya n’a pas manqué de signaler à l’inten-
tion des rumeurs qui circulent qu’aucun cas de
corona n’a été donné positif parmi les suspects
mis en quarantaine à travers la wilaya.

Sidi Daho des Zair (Sidi Bel-Abbès)

Les habitants s'accaparent

des lots de terrain

Quelques dizaines d’habitants de la loca
lité de Sidi Daho des Zair, relevant de la
daïra de Sidi Ali Boussidi, à une trentai-

ne de km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya
Sidi Bel-Abbès, n’ont trouvé comme moyen pour
revendiquer leur droit au logement rural tant pro-
mis par les autorités locales, dans le cadre du
logement rural après maintes revendications dont
la fermeture du siège de l’APC que de s’accapa-
rer des parcelles de terrain domanial incultes des-
tinées aux logements pour se les partager en lots.
Les squatteurs ont tracé des délimitations de ter-
rain et entamé les premiers travaux de construc-
tion selon notre source. Devant le fait, le premier
magistrat de l'APC a trouvé comme solution que
de déposer plainte auprès des services compé-
tents afin de récupérer le bien de l’Etat. M.Nouar

Il est regrettable de constater que
toutes les habitations des citoyens
du douar Ouled Benyettou, dans

la commune de Sobha, ne sont  tou-
jours pas dotées d’un réseau d’as-
sainissement pour l’évacuation de
leurs eaux usées ; des citoyens qui
à cause de l’absence d’un réseau
d’évacuation des eaux usées, sont
confrontés à une hygiène déplorable
où la promotion de la santé est tota-
lement impossible. Il y a une année,
deux enfants sont morts noyés, un
garçon âgé deux ans et sa petite sœur
âgée d’un an et demi sont tombés
dans une des nombreuses fosses
qu’on appelle latrines ; une absence
de réseau d’assainissement dû à
l’insouciance des responsables qui
ignorent ou plutôt qui semblent igno-
rer que les mesures d’hygiène d’une
habitation passent avant tout par l’in-
dispensable condition d’évacuer les
eaux usées loin de l’habitation par
une tuyauterie déversant les urines
et matières fécales dans un réseau
d’assainissement car il faut savoir
que les eaux usées sont des pro-
duits incommodants et dangereux à
cause de la quantité considérable de
germes qu’ils contiennent. Au niveau
du douar Ouled Benyettou, les latri-
nes y sont toujours et toujours point

de réseau d’assainissement mal-
gré, disent les citoyens du douar, avoir
mis au courant les responsables à
tous les niveaux sur ce que nous
endurons en l’absence d’égout
d’évacuation des eaux usées pour le

douar. Les latrines de par leur incom-
modité sont des excavations creu-
sées dans le sol devant les seuils
des habitations, une fois remplie, la
latrine est fermée et une autre doit
être creusée.           B. REDHA

Commune de Sobha (Chlef)

Le calvaire des latrines perdure toujours
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Les ventes de «La Peste» d’Albert Camus

en forte hausse depuis le début de l’épidémie

En Italie, du vin rouge a coulé

à la place de l’eau dans les robinets

quent «?un incident soudain
dans la chaîne de production
d’une entreprise locale?» et
«?une fuite de liquide alimen-
taire sans danger pour les or-
ganismes et ne présentant
aucun risque sanitaire?».

LE VIN PROPULSÉ
DANS LES CANALISATIONS

Le problème est lié au dispo-
sitif de mise en bouteille du
Lambrusco à l’usine Graspa-
rossa di Castelvetro. Sur Fa-
cebook, l’entreprise écrit
qu’une «?valve défectueuse
du système de nettoyage?» est
à l’origine du dysfonctionne-
ment. Le vin s’est trouvé sou-
mis à une pression supérieu-
re à celle de l’eau courante uti-
lisée dans la chaîne. Il a donc
été propulsé dans les canali-
sations jusqu’à atteindre les
robinets et les douches des
habitants les plus proches. Le
problème a été résolu rapide-
ment.

U n incident dans une
usine locale de pro
duction de vin, a pro-

voqué une fuite de Lambrusco
dans les canalisations de la
ville de Settecani, en Italie. Les
habitants ont donc eu la sur-
prise de voir couler de leurs ro-
binets du vin rouge pétillant à
la place de l’eau.
Les habitants de Settecani,
dans la province de Modène en
Italie, ont eu la surprise de voir
du Lambrusco rouge s’écou-
ler de leurs robinets ce mer-
credi 4 mars. Plusieurs rési-
dents de cette ville située dans
le nord du pays ont relayé les
vidéos et photos du phénomè-
ne sur Twitter. Une fuite dans
une coopérative viticole locale
produisant ce vin pétillant ita-
lien est à l’origine de cet in-
croyable concours de circons-
tances, relate La Gazzetta di
Modena relayée par France
Info. Sur sa page Facebook, la
commune a tenu à rassurer la
population. Les autorités évo-

Il survit sans séquelles à 90 minutes

d’arrêt cardiaque et bluffe la médecine

Entre la quatrième semai
ne de 2019 et celle de
2020, les ventes de «?La

Peste?» ont été multipliées par
quatre. Le roman d’Albert Camus
est l’objet d’un regain d’intérêt
alors que l’épidémie de corona-
virus inquiète les Français. Ces
derniers se sont aussi pris de
passion pour le film «Conta-
gion» ou le jeu vidéo «Plague,
Inc.». Le roman La Peste d’Al-
bert Camus connaît des pics de
vente en France depuis le début
de l’épidémie de coronavirus.
Sur Twitter, Edistat, qui publie
des statistiques sur les ventes
de livres, a comparé les ventes
hebdomadaires de l’édition de
poche du roman entre début
2019 et début 2020. Les chiffres
sont éloquents: 1700 exemplai-
res de La Peste ont été vendus
lors de la quatrième semaine de
2020, contre à peine 400 à la
même période l’an dernier, soit
plus de quatre fois plus de livres
écoulés.
Parmi les dizaines de pays où le
Covid-19 a été détecté, l’Italie a
elle aussi connu un engouement

pour le roman d’Albert Camus.
Les ventes ont été multipliées
par trois et l’ouvrage publié en
1947 est passé de la 71e à la
troisième place du palmarès
établi par le site internet Ibs.it,
indique BFMTV.

L’ÉPIDÉMIE, SUJET PHARE
DE LA CULTURE

Les lecteurs italiens ont aussi
plébiscité L’aveuglement de José
Saramago, qui raconte les con-
séquences d’une épidémie de
cécité touchant le Portugal, rap-
porte ActuaLitté. Le nombre

d’exemplaires vendus a aug-
menté de 180?% à l’occasion de
l’arrivée du coronavirus en Italie,
où le virus a déjà fait 52 morts.
La littérature n’est pas le seul
domaine culturel où l’épidémie
a eu un impact. Sorti en 2011, le
film Contagion qui met en scène
une infection planétaire, figure à
la 9e place du classement iTu-
nes des films les plus regardés.
Côté applications, le jeu vidéo
Plague Inc., supprimé des pla-
teformes chinoises fin février, a
vu son nombre de joueurs croî-
tre de 256?% au cours du mois
de janvier.

Un Australien de 59 ans a
choqué les docteurs :
après que son corps

s’est arrêté pendant 1h30, il est
« revenu à la vie » sans séquel-
les, ou presque.
Les médecins l’ont surnommé
Lazare, comme ce personnage
biblique qui, mort depuis quatre
jours et mis dans un sépulcre,
serait sorti vivant de sa tombe.
Alistair Blake, un Australien de 59
ans, a survécu à un arrêt cardia-
que de 90 minutes, et s’en est
remis de manière inattendue.

90 MINUTES
EN ARRÊT CARDIAQUE

Alors que ce quinquagénaire
séjournait avec son épouse Me-
linda dans la région de Victoria,
près de Melbourne, en Australie,

Alistair Blake a commencé à
émettre des bruits proches de
ronflements. Mais son épouse a
vite réalisé qu’il était en train de
faire un arrêt cardiaque. En at-
tendant l’arrivée des secours,
Melinda Blake entreprend de lui
faire un massage cardiaque, en
vain. Pendant de très longues
minutes, l’équipe médicale ten-
te de réanimer son mari, dont le
cœur ne repart pas. « Ils m’ont
emmenée dans une autre pièce
pour m’expliquer qu’ils avaient
essayé pendant très longtemps
mais que rien n’y faisait », a-t-
elle confié à la chaîne de télévi-
sion australienne Seven News.

PAS DE SÉQUELLES

Mais contre toute attente, et après
1h30 en état de mort clinique,

Alistair Blake est « revenu à la
vie ». Plus étonnant encore, il ne
semble pas porter les stigma-
tes de cet arrêt cardiaque. «
Après 90 minutes en état de mort
clinique, on peut s’attendre à ce
que le patient souffre de dom-
mages irréversibles », explique
le professeur en cardiologie Ja-
mie Layland à Seven News.
Mais après quatre jours passés
en soins intensifs, le quinqua-
génaire a littéralement bluffé les
docteurs en ne présentant aucu-
ne séquelle de son arrêt cardia-
que. Même si, après cet acci-
dent, il porte désormais un pa-
cemaker, un dispositif de stimu-
lation cardiaque.
Désormais, l’Australien s’appli-
que à vivre chaque instant plei-
nement. « Chaque jour est un
bonus », résume-t-il.

Le muret de leur jardin démoli pour la 17e fois

Ce muret est devenu une
institution à Heurne
(Audenarde), et pour

cause: il a été démoli à de multi-
ples reprises par des conduc-
teurs imprudents. Vendredi à
l’aube, un automobiliste qui rou-
lait en direction de Zingem a per-
du le contrôle de son véhicule
dans le virage et atterri dans le
jardin des Deconinck. “Je pense
que c’est bien la 17e fois, je finis
par perdre le fil”, soupire le pro-
priétaire.
Une route humide et une vitesse
inadaptée ont coûté sa Fiat à un
jeune conducteur originaire de
Braine: la voiture encaisse un
sinistre total suite au choc avec
le muret qui sépare la route du
jardinet avant de l’habitation
d’Erik Deconinck. Par chance, le
jeune homme a réussi à s’extir-
per du véhicule déclassé et n’ac-
cuse pas de graves blessures,
mais les dégâts sur le bout de
mur sont importants.
“Une fois de plus”, soupire Erik
Deconinck. “Cela doit bien être
la 17e fois qu’une voiture sort du
virage et finit ici. La dernière fois,
c’était le 19 janvier dernier, et là
encore, mon muret était détruit.
Il y avait du verglas. Aujourd’hui,
c’était la pluie. Il y a toujours quel-

que chose. Nous le disons de-
puis longtemps, cette route est
mal asphaltée: il y a une rampe
et les conducteurs roulent beau-
coup trop vite. La solution est
pourtant simple: un dos d’âne
au début de la route pour forcer
les voitures à ralentir. Mais la Vil-
le ne veut rien entendre car ces
dos d’âne ne sont pas bons pour
les bus. Pardon? J’espère qu'un
bus De Lijn ne ratera jamais ce
virage! Parce qu’on a déjà vu le
résultat avec un camion sur le
muret, hein. Que doit-il arriver de
plus pour que le conseil commu-
nal intervienne?”, s'interroge en-
core le propriétaire.

Craignant le coronavirus, un Lituanien

enferme sa femme dans la salle de bain
La police lituanienne a annoncé mercredi être intervenue pour li-
bérer une femme que son mari, craignant qu'elle soit contaminée
par le nouveau coronavirus, avait enfermée dans leur salle de bain.
« Nous avons été informés qu’un homme et ses deux fils adultes
refusaient de laisser sortir cette femme de la salle de bains après
qu’elle leur avait dit pouvoir être contaminée par le coronavirus », a
indiqué à l’AFP le porte-parole de la police nationale Ramunas
Matonis. Elle aurait dit à son mari qu’elle a pu attraper le virus en
parlant avec une personne arrivée de l’étranger.
« Les policiers y sont allés, il n’y avait eu ni violence ni plainte, donc
on a appelé une ambulance », a précisé le porte-parole.
Selon les médias locaux, la femme a subi un test qui a donné un
résultat négatif. Jusqu’à présent, un seul cas de contamination a
été enregistré en Lituanie, un pays balte de 2,8 millions d’habi-
tants. Il s’agit d’un homme de 39 ans ayant séjourné récemment à
Vérone, dans le nord de l’Italie.
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La situation des salles de cinéma; thème

du 1er forum de la cinémathèque algérienne
Le Forum de la cinéma-

thèque algérienne a
organisé mardi à la

Cinémathèque d'Alger
son 1er numéro, consa-

cré à "la situation des
salles de cinéma en

Algérie" en présence de
plusieurs spécialistes et

de passionnés du 7e art.
Deux férus du cinéma
ont été invités par le
Forum pour apporter
leur vision des choses

sur ce thème, il s'agit du
journaliste et écrivain ,

Noureddine Louhal et le
photographe français

Stephan Zaubitzer.

phies des salles de cinéma qu'il
a arpentées en Egypte, au Liban,
en Tunisie et au Maroc, ce pas-
sionné de cinéma et d'architec-
ture a tenu à immortaliser ces
somptueux édifices en les ap-
préhendant sous divers angles.
Dans certaines de ses photogra-
phies, Stephan Zaubitzer a éga-
lement capturé un aspect de
l'identité architecturale et urba-
nistique des rues aux abords de
ces cinémas et des villes les
abritant, ce qui lui a permis, a-t-il
dit, de relever de grandes simili-
tudes dans les méthodes et les
modes de construction de ces
espaces, mais aussi dans les
noms qui leur sont donnés, sur-
tout au Maghreb arabe.
Après cette ballade photographi-
que, l'hôte de la Cinémathèque
algérienne a vivement regretté
que ces salles de projection
soient aujourd'hui tombées en
désuétude.
Dans la partie réservée aux ci-
némas en Algérie, Stephan
Zaubitzer a notamment mis en
exergue l'architecture particuliè-
re des salles d'Alger et d'Oran,
en plaçant la focale sur les dé-
cors et les somptueuses cou-
leurs de ces espaces dont cer-
tains ne sont plus que des vesti-
ges aujourd'hui.
Par ailleurs, les intervenants ont
insisté sur l'impératif d'accorder

4e Festival

international du

court-métrage

de Sétif en avril

La quatrième édition du
Festival international
du court-métrage se

tiendra du 7 au 9 avril prochain
dans la wilaya de Sétif avec la
participation de plusieurs
œuvres cinématographiques
algériennes et étrangères, a-
t-on appris, jeudi, des organi-
sateurs.
"Les courts-métrages en lice
pour cette édition placée sous
le slogan "Film de demain" se
disputeront 6 prix,  à savoir
celui de la meilleure œuvre
complète, du meilleur réalisa-
teur,  scénario, comédien et
comédienne, et également
meilleure photo", a déclaré à
l’APS, le directeur de l’office
de la culture et du tourisme
de la wilaya de Sétif, la partie
initiatrice de l’événement,
Khaled Mehenaoui.
Selon le même responsable,
ce festival a pour but de pro-
mouvoir les jeunes talents du
cinéma et de favoriser leur
éclosion dans un contexte de
compétition accrue.
Le festival international du
court métrage de Sétif aspire
aussi à donner de l’élan aux
activités culturelles dans la
région et de permettre aux
jeunes pousses du cinéma
d’échanger leurs expériences
et de se tenir au courant des
évolutions du 7ème  art dans
le monde et ce grâce à la pro-
grammation de plusieurs
films signés par des étran-
gers venus entre autres
d’Egypte, de Tunisie du Ma-
roc , de Belgique et des Pays-
Bas, a indiqué M. Mehenaoui.
Il aussi révélé que les organi-
seurs s’attèlent actuellement
à sélectionner 15 courts-mé-
trages algériens parmi un to-
tal de 150 œuvres ayant ré-
pondu à l’appel de candida-
ture.
Ces films qui seront pro-
grammés pour la première
fois par ce festival, devront être
départagés par un jury com-
posés de professionnels, a-
t-il conclu.

L'auteur du livre "Sauvons
nos salles de cinéma",
Noureddine Louhal a mis

l'accent, dans son intervention,
sur la situation déplorable du ré-
seau d'exploitation (salles de
projection), rappelant que l'Algé-
rie disposait à l'indépendance de
près de 500 salles. Parmi les
autres points importants soule-
vés par l'écrivain, figurent la
transformation de l'activité de ces
salles dont certaines ont été ra-
sées pour y bâtir des locaux, voi-
re même des parkings et
d'autres salles dont le cachet
urbanistique est dévalorisé.
M.Louhal a, d'autre part, relevé
avec amertume le peu d'écrits
sur les cinémas en Algérie, no-
tamment par les professionnels
du cinéma dont beaucoup sont
partis sans laisser des livres ou
œuvres sur le cinéma. De son
côté, le photographe Stephan
Zaubitzer a présenté sur le grand
écran de la Cinémathèque un
panorama de son travail photo-
graphique dédié aux salles obs-
cures en Algérie et dans d'autres
pays arabes, mettant en avant
leur architecture particulière.
En effet, à travers les photogra-

un intérêt particulier à ces salles
qui sont essentielles à l'indus-
trie cinématographique et de
trouver les moyens d'une gestion
optimale de ce réseau.

Ils ont également appelé à la
création de cinémas modernes
en accord avec les exigences de
la nouvelle génération pour que
cette industrie prospère.

TIARET

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra

lauréates du concours de poésie féminine

Amel Gherbioufi et Manal
Boutamra ont remporté le
concours de poésie fémi-

nine organisé par la maison de
la culture "Ali Maachi" de Tiaret
dans le cadre de la célébration
de la Journée internationale de
la femme, a-t-on appris mercre-
di du directeur de cet établisse-
ment culturel Kada Kebiz.
Amel Gherbioufi, a-t-il indiqué, a
décroché le titre dans le genre
melhoun et Manel Boutamra a

arraché le titre en poésie classi-
que au cours du concours ayant
mis en lice 28 poétesses, super-
visé par un jury composé de plu-
sieurs poètes. Le programme
élaboré par la maison de la cul-
ture à l’occasion de la célébra-
tion de la journée internationale
de la femme a été lancé mardi et
se poursuivra jusqu’à dimanche
avec des expositions d'habits tra-
ditionnels, de macramé, de cou-
ture et de broderie ainsi que la

présentation de plats culinaires,
le tout émanant de jeunes adhé-
rentes de l’association "Volonté
et avenir". Des chants, une re-
présentation théâtrale "Odeur de
la vie" de l’artiste Nadia Sahnoun
ont agrémenté cet évènement
culturel. La finale du concours
"Miss d’excellence culturelle et de
créativité" mettra aux prises six
étudiantes. Une soirée de musi-
que moderne de l’artiste Habiba
devra clôturer ces festivités.

Une exposition d'arts
plastiques sous l'intitulé
"La femme au défi" s'est

ouverte samedi au
Musée d'art moderne

d'Oran (MAMO) à l'occa-
sion de la célébration de
la Journée internationa-

le de la femme.

femmes pour présenter des col-
lections de leur expérience artis-
tique appartenant à différents
genres artistiques, en relevant le
défi de développer l'art plastique
en Algérie sur les traces d'an-
ciennes artistes peintres qui ont
fait la gloire du langage des cou-
leurs avec leurs pinceaux.
D'autre part et dans le cadre de
la Journée internationale de la
femme, le programme de l’Offi-
ce national de la culture et de l'in-
formation (ONCI) comprend une
exposition de femmes d’arts
plastiques à la salle de cinéma
"El Maghreb", une soirée artisti-
que animée par Cheb Amin 31
et le groupe des Meddahate de
l'association chargée des maria-
ges, un défilé de mode organisé
par l’association nationale "Wis-
sam" pour la culture et les arts et
un spectacle d’humour du duo
"Fordja" de Louiza et Djamel.
Ces festivités ont été organisées
par la direction de la culture et la
maison de la culture Zeddour
Brahim Belkacem d'Oran.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME À ORAN

Un vernissage d’arts

plastiques "La femme au défi"

C ette exposition, qui re
groupe 55 artistes pein
tres dont des femmes, a

permis aux plasticiens hommes
de rendre hommage aux fem-
mes algériennes et mettre en
exergue leurs différents défis
dans la société, a souligné la
responsable du musée.
Les cimaises du MAMO sont dé-
corées avec plus de 190 œuvres
d'art entre peinture, photos et
montage vidéo de différents sty-
les, techniques et tendances ar-
tistiques, abordant avec une tou-
che artistique les défis, les am-
bitions, les espoirs et les contri-
butions de la femme à la socié-
té, a ajouté Khadija Benhawa.
La caractéristique de cette expo-
sition, qui se poursuit jusqu'au
25 avril prochain, est de présen-
ter au public des œuvres ancien-
nes et nouvelles signées par
des artistes professionnels et
amateurs, en majorité originai-
res de la capitale de l'Ouest al-
gérien et dont le plus jeune pein-
tre est âgé d'à peine 16 ans, a-t-
on fait savoir.
Cet événement culturel, organi-
sé par le Musée d'art moderne
d'Oran, constitue également une
opportunité pour les artistes
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Les participants à une conféren-
ce-débat sur "La transition
énergétique et défis à rele-

ver", tenue jeudi après-midi à l’’Eco-
le supérieure d’économie d’Oran,
ont insisté sur la coopération inter-
nationale ainsi que l’amélioration du
climat d’affaires pour attirer les in-
vestissements directs étrangers et
privés locaux dans les énergies re-
nouvelables (EnR). "La maîtrise des
techniques de haut niveau n’est pas
une exigence pour assurer une ex-
pansion", a souligné l'enseignante
Samia Dali-Youcef dans sa commu-
nication intitulée "Lecture des stra-
tégies d’adoption des technologies
énergétiques solaires dans le mon-
de", lors de cette rencontre coïncidant
avec le 49e anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures. Elle a
estimé que la coopération internatio-
nale "est la solution", compte tenu du
potentiel naturel dont dispose l’Algé-
rie, et que l’amélioration du climat
des affaires est cruciale à travers la
mise en place d'un cadre institution-
nel et réglementaire stable et une
politique incitative à l’adresse des
investisseurs pour développer des
capacités techniques au niveau lo-
cal, tout en respectant le cahier des
charges encadrant les modèles de

Transition énergétique

Débat sur l’investissement

et le climat d’affaires à Oran
transfert du savoir-faire . Pour sa
part, le Directeur général du groupe
algérien de transport maritime (GAT-
MA), Smain Larbi Ghomri a, dans sa
communication abordant le pro-
gramme national de développement
des énergies renouvelables en Al-
gérie, mis l'accent sur la nécessité
de "corriger" ce programme allant de
la période 2015-2020 pour assurer
un mix énergétique afin de sortir l’Al-
gérie de la dépendance des éner-
gies fossiles.
   "Il est impératif de faire un audit
sur ce programme national pour
savoir pourquoi les objectifs es-
comptés n’ont pas été atteints et le
revoir avec des perspectives qui
s’appuient sur des éléments tangi-
bles sur la situation actuelle", a-t-il
expliqué, estimant que l’Algérie doit
renforcer certains segments de sa
stratégie en développant les sec-
teurs prioritaires des énergies re-
nouvelables sur un futur énergéti-
que. Hamza Fekir, enseignant uni-
versitaire et également directeur ad-
joint des systèmes d’information et
de communication, statistiques et re-
lations extérieures de l’Ecole supé-
rieure d’économie d’Oran, qui a trai-
té de "la dépendance aux hydrocar-
bures et difficulté de financement de

l’économie algérienne", s’est interro-
gé sur les techniques et stratégies éner-
gétiques à adopter et les recomman-
dations et solutions envisagées. Aupa-
ravant, Benabbou Senouci, ex directeur
de l’Ecole supérieure d’économie
d’Oran a fait une synthèse des flux éner-
gétiques en Algérie à travers la con-
sommation du pétrole et du gaz, comp-
te tenu du tarissement de l’offre en
énergie fossile qui a atteint un seuil
critique, pour voir comment cette éner-
gie est utilisée par les ménages, tout
en ciblant le comportement des agents
économiques à travers des leviers
comme solutions à la sobriété éner-
gétique pour les conduire à consom-
mer moins à travers les énergies re-
nouvelables et à éviter le gaspillage. Il
a estimé, s'appuyant sur des données
chiffrées, que le secteur des transports,
au même titre que les ménages, a con-
nu une forte accélération de la deman-
de interne des produits pétroliers et
dérivés passant de 2000 à 2014 de 13
à 16,3 millions de tonnes.
  Les débats ont porté sur le program-
me national de maîtrise de l’énergie,
le cadre institutionnel et réglementai-
re, les capacités techniques de l’Al-
gérie et les investissements directs
étrangers dans les énergies renouve-
lables.

La Maison de jeunes d'El Barki compte
parmi les rares structures qui continuent
d’activer dans la wilaya d’Oran au moment

où beaucoup d’entre elles sont délaissées par-
ce qu’elles sont mal gérées. Cette maison de
jeunes, qui connaît depuis ces dernières an-
nées un flux remarqué d’enfants et de jeunes
convoitant toutes sortes de disciplines, est de-
venu le fief de prédilection  de jeunes en raison
de sa connivence géographique avec plusieurs
quartiers denses en population comme Barki, dar
Beida, Hai Nour et Yasmine. Le nombre de ses
adhérents semble progresser au fil des années
malgré la faiblesse des moyens dont dispose la
maison de jeunes de Barki qui en outre, est en-
tourée d’un lycée et de deux à trois écoles primai-
res, ce qui constitue pour cette structure un  gise-
ment de jeunes, de bénévoles, d’associations
qui veulent y pratiquer certaines spécialités et
d’enseignants et de moniteurs d’éducation spor-
tive et physique, notamment les enseignants de
Karaté, discipline qui connaît un engouement
somme toute grandissant chez les enfants sco-
larisés. Cette discipline qui est en train de faire
son retour fracassant attire, pour l’instant, plus
d’une vingtaine d’enfants mais avec les espoirs
nourris par la direction pour élever le niveau de la
pratique de cette spécialité sportive en projetant
de faire des aménagements, tout est possible
durant les prochaines vacances d’été. “Nous édu-
quons et formons pour l’heure près de 20 en-
fants et moins jeunes en Karaté, j’ai plusieurs
champions de compétition en ce sens que nous
tablons dans le futur proche, sur un effectif aussi
riche que compétitif pour combler les carences
en matière de la pratique de sport en milieu sco-
laire du fait que le système mis en place par cette
Maison de jeunes s’appuie sur une démarche
qui privilégie les élèves inscrits dans les établis-
sements scolaires afin d’améliorer leurs facul-
tés physiques et mentales en prévision des exa-
mens auxquels ils sont régulièrement confron-
tés” souligne Wahid un éducateur et enseignant
de karaté de cette structure.                      B. Habib

Maison de jeunes Fellaoucen
(El Barki)

Retour de vieilles

disciplines

pour enfants

Es-Sénia

Les problèmes d'assainissement
et de remontée des eaux bientôt réglés

L es problèmes d'assainisse
ment et de remontée des eaux
phréatiques affectant la com-

mune d'Es-Sénia (Oran) seront "dé-
finitivement réglés" avant la prochai-
ne saison hivernale, a affirmé jeudi
le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui.
"Une enveloppe financière a été al-
louée pour le règlement définitif de
ces problèmes, et ce, au plus tard
avant l'entame de l'hiver prochain", a
précisé le chef de l'exécutif à l'occa-
sion d'une visite d'inspection de dif-
férents projets relevant du secteur de
l'assainissement. Le wali a fait sa-
voir qu'il est prévu la réception, dans

deux semaines, d'un projet confié à
la Société des eaux et de l'assainis-
sement d'Oran (SEOR), portant sur
le transfert des conduites de la Cité
du "8 Mars" vers la station principale
de pompage située à la sortie d'Es-
Sénia, sur une distance de 1,2 kilo-
mètre. Une enveloppe financière de
18 millions de dinars a été consa-
crée à cette opération qui permettra
de lutter contre le déversement des
eaux usées, a-t-il expliqué. En outre,
un montant de 24 millions DA a été
alloué au profit de la commune d'Es-
Sénia au titre de la rénovation des
conduites de drainage des eaux

usées au niveau de la Cité "Mohamed
Boudiaf", dont les travaux seront lancés
après sélection de l'entreprise de réali-
sation, a indiqué M. Djellaoui. Une opé-
ration aux objectifs similaires ciblant le
règlement du problème de déversement
des eaux usées est aussi menée, con-
sistant à réaliser une double canalisa-
tion en direction de la station principale
de pompage sur une distance de 12 km.
S'agissant de la remontée des eaux
souterraines, le wali d'Oran a affirmé
que la lutte contre ce phénomène se
fera sur la base d'une étude qui sera
présentée prochainement au ministère
des Ressources en eau.

Espace public

La démission des pouvoirs publics
devant les hors-la-loi

L'occupation illégale de l'espa-
ce public ne cesse de gagner
de l'ampleur à Oran. Toutes

les villes de la wilaya en souffrent et
l'anarchie sévit en toute impunité. Les
citoyens ne cessent de crier haut et
fort leur ras-le-bol. En effet, emprun-
ter la voie publique est devenu une
mésaventure et relève d'un parcours
du combattant et on ne peut faire cent
mètres sans être obligé de changer
de direction. L'occupation illégale du
domaine public a pris des propor-
tions alarmantes sans que les pou-
voirs publics concernés par la lutte
contre ce phénomène s'en rendent
compte. Pour avoir laissé faire pen-
dant longtemps, l'autorité a du mal à

faire accepter l'ordre à ces indus oc-
cupants qui croient être dans leur bon
droit. La modernisation de la cité
passe d'abord par le respect des rè-
gles qui la régissent puis par le ci-
visme.
 Depuis des années, les pouvoirs
publics n'arrivent plus à faire respec-
ter la loi sur l'espace public qui est
progressivement défini comme lieu
concret où s'incarnent sphère publi-
que , vie démocratique et citoyenne-
té. Il n'est de démocratie vivable et
durable que par la rue, comme es-
pace de rencontre avec l'étranger,
comme espace de coprésence non
seulement avec autrui mais avec tout
un chacun. A Oran, comme ailleurs,

ce ne sont pas seulement les cafés,
restaurants et commerces qui squattent
systématiquement les trottoirs, les per-
sonnes privées notamment les proprié-
taires de maison n'hésitent pas à em-
piéter sur les trottoirs qu'ils encombrent
avec des résidus de construction : mon-
ticule de sable, briques, ciment et autre
matériels et équipement, comme c'est
le cas à l'avenue de l'ANP où des parti-
culiers squattent carrément trottoirs et
chaussées, sans être inquiétés par qui
que ce soit. Ces squatteurs au niveau
de toute la ville d'Oran sont-ils protégés?
Si oui! Par qui? Sinon comment expli-
quer cette anarchie et cette clochardi-
sation de l'espace public.

Y. CHAIBI

Université d’Oran 1 «Ahmed Benbella»

13èmes journées
maghrébines
des sciences
des matériaux

L ’université d’Oran 1 "Ahmed Benbella"
d’Oran abritera, à partir de lundi prochain,
les 13èmes journées maghrébines des

sciences des matériaux. Organisée par le labo-
ratoire de physique de couches minces et maté-
riaux pour l’électronique de cette université, la
rencontre scientifique de trois jours verra la par-
ticipation de chercheurs de différentes universi-
tés du pays, de Tunisie et du Maroc, outre des
spécialistes du Cameroun, du Togo et de Fran-
ce. La rencontre constituera un espace d'échan-
ges scientifiques de haut niveau sur des travaux
de recherche théoriques et pratiques et la pré-
sentation des résultats de nouvelles recherches
sur les techniques de fabrication de matériaux
et des phénomènes physiques et chimiques en
mécanique, électronique, magnétisme, optique
et autres, a-t-on souligné. Les participants à cet-
te rencontre aborderont de nombreux sujets liés
aux sciences des matériaux traitant, entre autres,
des "matériaux semi-conducteurs organiques
et inorganiques", de "produits utilisés en pro-
duction d’énergie renouvelable", de "simulation
et modélisation des propriétés physiques et chi-
miques des matériaux", de "minéraux et produits
isolants d’électricité et magnétiques".
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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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Lorsque ce n’est pas le cas, nous cher-
chons généralement des stratégies de
sommeil axées sur le moment préalable
au coucher. Toutefois, ce qui se passe
pendant la journée influence également,
sinon plus, sur ce qui se déroule pendant
la nuit.

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE
BIEN DORMIR ?
Le sommeil constitue un processus phy-
siologique fondamental destiné à mainte-
nir le fonctionnement correct de l’organis-
me. Il s’agit d’un besoin biologique dont
les objectifs sont :
Restaurer les réserves d’énergie cellulaire
afin que nos cellules s’oxygènent et se ré-
génèrent
Rétablir l’homéostasie du système ner-
veux central et du reste des tissus corpo-
rels pour qu’ils puissent préserver leur san-
té et fonctionner de nouveau à plein régi-
me
D’après cela, il est connu qu’une bonne
nuit de sommeil est fondamentale, entre
autres, pour :
Réguler nos émotions
Assurer des processus d’apprentissage et
de mémoire adéquats
Maintenir un poids corporel optimal
Réguler la température interne
Optimiser la production d’hormones
Garder un coeur en bonne santé

QUE SE PASSE-T-IL SI JE N’ARRIVE PAS
À BIEN DORMIR ?
D’après ce qui précède, nous pouvons
penser que, lorsque le sommeil n’est pas
réparateur, nos cellules s’affaiblissent et
notre organisme commence à défaillir.
Cette perte de fonction s’exprime à travers
l’apparition de: Le fait de ne pas bien dor-
mir augmente le risque de souffrir de dé-
pression, d’anxiété, d’obésité, d’hyperten-
sion artérielle, d’accidents cardiovasculai-
res, de cancer, de diabète mellitus, parmi
d’autres maladies. Par ailleurs, cela aug-
mente le risque d’avoir un accident.

STRATÉGIES DIURNES
En général, lorsque nous ne dormons pas
bien, nous avons tendance à penser, cher-
cher et appliquer des mesures au moment
qui précède l’acte du coucher. Néanmoins,
nous oublions que ce qui se passe pen-
dant la journée « influence énormément »
ce qui va se dérouler durant la nuit. Voici
donc ce que vous pourriez faire pendant la
journée pour profiter d’une bonne nuit de
repos.

ÉTABLIR UN HORAIRE SOMMEIL-RÉVEIL
Quand nous ne dormons pas bien, nous
entrons dans un cercle vicieux dans lequel
nous nous couchons tard et nous nous
levons de plus en plus tard. C’est pour-
quoi, l’une des premières étapes pour
parvenir à un sommeil réparateur devrait
être de fixer un horaire sommeil-réveil. Bien
sûr, les premières nuits et les premiers
réveils ne seront pas des plus agréables.
Il est essentiel de se lever à l’heure prévue
afin de pouvoir respecter l’horaire de som-
meil. En ce sens, nous tenons à souligner
que la qualité de sommeil est maximale
lorsqu’il a lieu entre 23h et 9h. Cela signi-
fie que, pour maximiser notre repos noc-
turne, en dehors de cette tranche horaire,
nous devons être éveillés. Notre heure

sommeil-réveil devrait se situer dans le
fuseau horaire mentionné ci-dessus, sans
oublier que, pour les adultes, l’idéal est de
dormir entre 7 et 9 heures chaque jour. En
effet, dans ce fuseau horaire, le sommeil
dispose de conditions métaboliques idéa-
les (libération de neurotransmetteurs cé-
rébraux, température centrale, niveaux de
mélatonine, rythme métabolique et activi-
té cérébrale) pour avoir lieu correctement
et remplir ses fonctions.
Par ailleurs, sachez que l’horaire habituel
sommeil-réveil devrait également s’appli-
quer lors des weekends. Même si, évidem-
ment, pour la plupart des personnes, ces
moments correspondent à une plus gran-
de souplesse et des festivités. Ces deux
caractéristiques rendent presque impos-
sible le respect de l’horaire établi. Cepen-
dant, plus il diffère de la normale, pire sera
son impact sur le sommeil du reste de la
semaine. Ne pas bien dormir est l’expres-
sion d’une horloge biologique corrompue.
Nous devons donc générer une habitude
de sommeil saine pour récupérer le cycle
interne qui le régule.

FAIRE PLUS DE SPORT
La plupart de ceux qui ne parviennent pas
à bien dormir se sentent très fatigués pen-
dant la journée. Et ce n’est pas en vain :
l’organisme a besoin d’énergie pour main-
tenir ses fonctions vitales, donc il diminue
l’énergie disponible pour les activités qui
ne sont pas importantes pour sa survie.
Ainsi, nous sommes obligés de nous en
tenir aux activités qui nous sont essentiel-
les, et le fait de les réaliser représentent «
tout un monde ». Puis, lorsque le soir arri-
ve, nous avons été si peu actifs pendant la
journée que nous n’avons pas envie de
dormir (nous n’en avons pas besoin). Peu
à peu, nous modifions l’horloge interne qui
régule le moment où nous devons dormir
et celui où nous devons être actif. Plus l’in-
somnie est grande, plus l’inactivité le sera.
Plus l’inactivité est grande, plus l’insom-
nie le sera.

EVITER LES SIESTES
Comme nous venons de le dire, il est in-
dispensable d’être actif pendant la jour-
née afin d’être détendu et dormir pendant
la nuit. Par conséquent, éviter les siestes
est une mesure fondamentale car plus
vous dormez pendant la journée, moins
vous dormirez pendant la nuit, et vice ver-
sa. Toutefois, après une mauvaise nuit, les
siestes peuvent également aider. En effet,
une étude publiée dans la Revue de Neu-
rologie en 2016 a révélé que ceux qui fai-
saient une sieste parce qu’ils avaient dor-
mi moins de 7 heures pendant la nuit,

amélioraient leur survie de 20%. La sieste
ne devrait pas être une habitude. Mais plu-
tôt une mesure ponctuelle visant à atté-
nuer les conséquences physiques d’une
mauvaise nuit.

MAINTENIR UNE ALIMENTATION VARIÉE
Le maintien d’une habitude de consom-
mer une grande variété d’aliments sains
contribue à bien dormir. En effet, nous ga-
rantissons ainsi un apport adéquat des
micronutriments nécessaires pour préser-
ver l’intégrité du système nerveux central
et produire les neurotransmetteurs appro-
priés. En ce sens, l’objectif principal est
d’assurer une consommation suffisante
de tryptophane (un précurseur de la séro-
tonine -hormone du bien-être- et de la
mélatonine -hormone du sommeil-) avec
une ingestion correcte de glucides (amé-
liorent la biodisponibilité du tryptophane
dans le système nerveux central). D’autre
part, il est important de consommer des
oméga 3, du magnésium, du zinc, du cal-
cium et des vitamines du groupe B.

EVITER LE TABAC ET L’ALCOOL DURANT
LES HEURES PRÉCÉDENTES
Les recherches actuelles montrent que le
fait de fumer et de boire de l’alcool dans
les 4 heures précédant le moment de dor-
mir altère les processus qui se produisent
lors du sommeil. Par conséquent, nous
avons l’impression de nous réveiller beau-
coup plus fatigués. En outre, le tabac cons-
titue une substance excitante, il active donc
le système nerveux central. C’est tout le
contraire de ce qui devrait se passer lors
des heures préalables au coucher. Puis-
que la mélatonine (hormone du sommeil)
requiert un certain état de relaxation pour
commencer à se libérer. Quant à l’alcool,
bien qu’il s’agisse d’une substance dé-
pressive, lorsqu’il est consommé lors des
dernières heures de la journée, modifie la
phase REM du sommeil (étape pendant
laquelle l’organisme décide quelles infor-
mations stocker et celles qu’il faut oublier).
Lorsque la phase REM est altérée, nous
nous réveillons bouffi et avec des difficul-
tés pour apprendre, mémoriser, et nous
concentrer durant le reste de la journée.
Ne pas fumer ni boire 4 heures avant le
coucher pour bien dormir

ÉLOIGNER LES APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
L’usage d’appareils électroniques au
cours des 4 heures préalables au som-
meil est aussi inapproprié. En effet, la lu-
mière bleue des écrans active les photo-
récepteurs de la rétine. Et envoie au cer-
veau le message qu’il fait jour. Par ailleurs,

cela stimule la région cérébrale qui s’acti-
ve lorsque nous avons peur. Bien évidem-
ment, cela augmente les niveaux de corti-
sol (hormone du stress) et inhibe la pro-
duction de mélatonine (hormone du som-
meil). Il va sans dire que votre santé de-
vrait être plus importante mais, si pour une
raison ou une autre, vous ne pouvez pas
vous passer de votre téléphone, de votre
tablette ou de votre ordinateur durant les
dernières heures de la journée, réglez et
activez la lumière d’écran jaune sur cha-
cun de ces appareils.

POUR BIEN DORMIR, NE PAS FAIRE
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE EN FIN DE
JOURNÉE
La pratique d’exercice physique lors des
dernières heures de la journée entraîne
une augmentation des taux de cortisol (hor-
mone du stress). Et, par conséquent, l’in-
hibition de la libération de mélatonine. Ce
qui, comme nous l’avons précisé, est in-
dispensable pour l’initiation et le début du
sommeil. Faire du sport à partir de 18h
inhibe la production de mélatonine et em-
pêche le processus d’un sommeil répa-
rateur.

UN DÎNER SAIN POUR UNE BONNE NUIT
DE SOMMEIL
Le meilleur dîner qui favorise un repos
nocturne est celui qui est pauvre en grais-
ses, celui qui contient des glucides et qui
est riche en protéines. D’autre part, il est
préférable qu’il ne contienne pas d’ali-
ments trop épicés ou sucrés. De plus, nous
vous conseillons de manger deux heures
avant d’aller au lit. En effet, les graisses, le
sucre et les épices hyperactivent le méta-
bolisme, ce qui est contraire au fait de dor-
mir. D’autre part, il est essentiel de dîner
deux heures avant de dormir. Ainsi, au
moment de s’endormir, l’organisme tra-
vaille au minimum nécessaire pour attein-
dre un sommeil adéquat. Par ailleurs, les
glucides à indice glycémique élevé génè-
rent un pic d’insuline qui, dans sa juste
mesure, favoriserait l’inclusion du trypto-
phane au sein du SNC. Cette mesure, en
raison de l’impact négatif de la surstimu-
lation du pancréas pour libérer de l’insuli-
ne, nécessite une évaluation préalable des
risques et bénéfices. De plus, les aliments
riches en mélatonine comme les cerises,
l’avoine ou la banane, pourraient réduire
le temps de conciliation et le maintien ul-
térieur du sommeil. En bref, rappelez-vous
que, pour bien dormir, les activités réali-
sées pendant la journée jouent un rôle fon-
damental sur la qualité du sommeil. En-
fin, soyez actifs, éloignez la présence des
stimulants et mangez sainement.

Bien dormir : au-delà de la nuit
Lorsque nous ne dormons pas
bien, nous avons tendance à

chercher des mesures liées à
l'acte de dormir. Cependant, tout

ce qui se passe durant la
journée est aussi important pour

atteindre un sommeil répara-
teur. Bien dormir est fondamen-

tal pour que notre organisme
fonctionne correctement.
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Pôle & Mic Par Adnan M.

La dimension créatrice théorique aura la tâ
che d’analyser l’énigme de la subjectivité.
De ce fait, les objections émises à l’encon-

tre des analyses sociologiques sur le Hirak repo-
sent, à notre sens, sur une double pathologie qui
enregistre le reflet de l’imaginaire leurrant. Comme
on évoque la question de la socialisation de la ré-
volte pour les adeptes de l’affect, l’idée de faire
émouvoir le Hirak devra répondre au besoin d’une
pulsion narrative de la vulgarisation de la pensée
qui dessine soit- disant les potentialité d’avenir afin
de démocratiser la pensée en infantilisant la capa-
cité réflexive du sujet. Imposer son manquement à
ses propres possibilités démontre la préparation
de la conscience critique à sa propre disparition.
De ce fait, la conception contemplative qui caracté-
rise le déferlement technologique malgré sa diffi-
culté d’accès ne favorise t-il pas une attitude répul-
sive à l’égard des sciences sociales? Cette con-
ception nous amène à dire que le forgeron peut
apprendre à forger uniquement par la répétition des
gestes, conditionnement oblige, sans faire preuve
de discernement. Cet aspect nous renvoie à l’ima-
ge élaborée par Marx sur l’habileté de l’abeille et le
travail d’architecte... Devant l’absurdité du climat in-
tellecticide, les sirènes de la vulgarisation font ré-
gner l’extrême pervertissement tout en annihilant
l’agir théorico-pratique dans la plupart des cas. De
la vulgarisation abusive nous passons à l’éblouis-
sement de la pensée, à l’extrême obscurité de la
privation de l’esprit critique de l’effort. Sans rentrer
dans les raisons spéculatives de la rationalité ins-
trumentale qui inhibe l’agir communicationnel, dans
ce sens, il serait judicieux de rappeler que si le "le
langage n’est nullement un code, c’est parce que
sa structure donne lieu à l’équivocité, à l’ambiguïté
et au ratage. La vulgarisation couplée au déferle-
ment technologique ne cesse d’embrigader les
esprits, la dictature de l’assistanat promue par la
pornographie capitaliste nous laisse sans voix de-
vant la réification des rapports humains. Dans les
échanges qui restent fructueux à bien des égards,
nous pouvons déceler une aliénation supplémen-
taire qui consiste à faire parler la pédagogie. Le
particularisme folklorique de la pédagogie sert à
transmettre le savoir comme étant un sage savant
capable de répéter le savoir jusqu’à la dévotion.
Cet aspect nous fera rappeler l’esprit famélique
d’une militance qui patauge uniquement dans la
promotion des slogans. Cette forme pédagogique
devra trouver son épanouissement uniquement
dans la future socialisation de l’enfant. A cet égard,
nous dirons avec le philosophe Rancière dans son
essai, le maître ignorant « qui enseigne sans éman-
ciper abrutit, et qui émancipe n’a pas à se préoccu-
per de ce que l’émancipé doit apprendre. Enfin,
comme l’émancipation est un idéal du Hirak, sa
puissance d’agir devra trouver sa démarcation dans
la pensée de l’insoumission pour reprendre le phi-
losophe Etienne Balibar.

Délice, délire
de l’idéalisation

du Hirak La société de distribution de
l'électricité et du gaz (Sonel
gaz) et la Société nationale

équato-quinéenne de gaz naturel
(Sonagas) ont signé, mercredi à Al-
ger, un accord-cadre portant accom-
pagnement du développement du
réseau de transport et de distribution
du gaz dans ce pays africain. L'ac-
cord a été signé par le président di-
recteur général (P-dg) de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras et du directeur
général de Sonagas, Juan Antonio
Ndong Ondo, en présence de cadres
des deux entreprises. A cette occa-
sion, M. Boulakhras a affirmé que
"cette coopération entre les deux so-
ciétés vise un accompagnement
dans le développement du réseau de
transport et de distribution du gaz en
Guinée Equatoriale".
L'accompagnement prévoit égale-
ment la fourniture de compteurs à gaz
de fabrication algérienne, la forma-
tion, le transfert d'expertises et de
connaissances. L'accord sera con-
crétisé à la faveur de la signature de
contrats commerciaux entre les filia-
les du groupe Sonelgaz et Sonagas
dans les prochaines étapes, a-t-il
ajouté. Il s'agit de la filiale enginee-
ring qui fournira un accompagnement
dans la réalisation des études relati-
ves au réseau de transport haute ten-
sion et de la filiale Distribution du gaz
et de l'électricité. Le Groupe accom-
pagnera toutes les étapes et opéra-
tions d'organisation et de structura-
tion du réseau du gaz en Guinée
Equatoriale, qui a enregistré d'impor-
tantes découvertes de gaz offshore
permettant l'approvisionnement local
en gaz naturel et contribuant à la con-
crétisation des programmes de dé-
veloppement, a indiqué M. Bou-
lakhras. Concernant la valeur de cet
important investissement en Guinée
équatoriale, il a précisé qu'elle n'est
pas encore déterminée mais sera
rendue publique après la finalisation
des études de réalisation et d'engi-
neering par Sonelgaz et la définition
des besoins nationaux en gaz natu-
rel en Guinée équatoriale.
M.Boulekhras a précisé que l'accord
conclu aujourd'hui s'inscrit dans le
cadre "de la mise en oeuvre de la
stratégie du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune rela-
tive au développement du partena-
riat et de l'investissement dans les
pays africains et l'accès aux marchés
du continent, ainsi que la promotion
des exportations qui auront des ré-

percussions économiques et socia-
les importantes à travers l'augmen-
tation des recettes en devises". Le
Pdg de Sonelgaz a souligné que le
Groupe oeuvre à renforcer sa présen-
ce en Afrique, fort d'une expérience
de plus de 50 années dans les do-
maines d'électricité et de gaz. Les
réalisations de l'Algérie dans les dif-
férents domaines de l'électricité et du
gaz lui permettent de concrétiser un
partenariat "gagnant-gagnant" avec
la Guinée équatoriale, a-t-il ajouté.
Cet accord vient également en con-
sécration du mémorandum d'enten-
te signé entre les deux parties en
novembre à Malabo, visant à renfor-
cer les relations d'amitié existantes
entre l'Algérie et la Guinée équato-
riale et à définir les mesures prati-
ques susceptibles de développer la
coopération dans l'ensemble des
activités liées au transport et à la dis-
tribution du gaz ainsi que celles en
rapport à la réalisation, l'exploitation
et la maintenances des ouvrages de
transport et de distribution de gaz par
canalisation et ce conformément aux
principes d'équité et d'intérêt com-
mun. La signature de ce mémoran-
dum d'entente a eu lieu en marge du
5ème sommet des chefs d'Etats et
de Gouvernements du forum des
pays exportateurs de gaz, qui s'est
déroulé à Malabo. Dans le même
sillage, M. Boulakhras a déclaré que
l'accord signé avec Sonagas, le plus
important en termes de renforcement
de la présence de Sonelgaz en Afri-
que, permettra d'aller de l'avant vers
la concrétisation d'autres partena-
riats, au vu du grand besoin en in-
vestissement dans le continent, où

50% des populations (soit plus de
645 millions d'habitants) ne sont pas
raccordés à l'électricité, affirmant que
dans certains pays le taux de raccor-
dement ne dépasse pas les 20%. Il
a évoqué, dans ce sens, des con-
tacts en cours dans d'autres pays
africains en vue de concrétiser des
projets en matière d'électricité, sans
donner plus de détails. En réponse
à la presse sur les perspectives de
partenariats avec d'autres pays afri-
cains dans le domaine de l'électrici-
té, M. Boulakhras a fait état de "con-
tacts avancés pour la concrétisation
de notre ambition en Afrique", ajou-
tant "nous mettront à profit notre pré-
sence en Guinée-Equatoriale pour
l'examen des voies et moyens de
partenariat et la prospection d'autres
marchés dans les pays africains et
même en Guinée-Equatoriale, qui
connait un taux de couverture en élec-
tricité de plus de 70%. "Nous visons
également les opportunités d'inves-
tissement dans les domaines de
transport et de distribution de l'élec-
tricité, a-t-il poursuivi. De son côté, le
Directeur général de la société na-
tionale de gaz de Guinée-Equatoria-
le (Sonagas) a exprimé l'intérêt ac-
cordé par son pays à l'expérience de
la Sonelgaz en matière de réalisa-
tion de réseaux de gaz, soulignant la
nécessité de renforcer la coopération
bilatérale. Le Ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab avait reçu, mardi à
Alger, une délégation équato-gui-
néenne à laquelle il a exprimé la dis-
position de la partie algérienne à
apporter toute l’assistance technique
et l’accompagnement nécessaire à
Sonagas.

Sonelgaz

Accord-cadre pour la distribution
du gaz en Guinée Equatoriale

Les entreprises activant dans le
secteur BTPH plaident en faveur
d’une amnistie fiscale et parafis-

cale pour l’année 2019 dans leur secteur
miné selon eux par une forte baisse de
leur activité au cours de l’année écoulée,
a indiqué samedi à Alger le président de
l’Association générale des entrepreneurs
algériens (AGEA), Mouloud Kheloufi. Lors
d’une conférence de presse, M. Kheloufi
a sollicité le soutien du gouvernement pour
assurer la pérennité des entreprises du
BTPH, affirmant  que "l’année 2019 a cons-

titué une année blanche pour ces entre-
prises". "Nous avons demandé une am-
nistie générale pour l’année 2019 concer-
nant les charges sociales, fiscales et pa-
rafiscales. L’Etat doit faire un effort en fa-
veur des entreprises de réalisation", a-t-il
estimé. Selon le président de l’AGEA,
beaucoup de ces entreprises "ont mis la
clé sous la porte". Les fabricants de maté-
riaux de construction ont eux connu une bais-
se importante de leur activité, a-t-il noté. Le
même responsable a soutenu que 20.000
à 25.000 entreprises du secteur sont à

l’arrêt technique. De plus, 150.000 à
200.000 salariés seraient actuellement au
chômage technique sur 1,3 millions qu’em-
ploie le secteur. Pour faire face à cette situa-
tion, il a fait savoir que son association
professionnelle a également sollicité "une
bipartite ou une tripartite d’urgence pour le
règlement des problématiques du secteur".
De plus, selon M. Kheloufi, "l’AGEA a soumis
des recommandations de sortie de crise
au Premier ministre". Il a plaidé dans ce
cadre, pour la mise en place d’un comité
de suivi des résolutions émanant de cette

bipartite ou tripartie pour rendre compte
mensuellement de l’état d’exécution des
résolutions édictées. Parmi ces proposi-
tions, l’AGEA propose d’annuler la short-
list des entreprises accédant aux projets
via le gré à gré et de revenir au code des
marchés publics avec la préférence de 25
% des entreprises nationales qu’elles
soient publiques ou privées. Autre propo-
sition de l’AGEA, la dépénalisation fiscale
et parafiscale des entreprises du secteur
BTPH pour faire face à "la conjoncture ac-
tuelle du pays".

Entreprises du BTPH

Plaidoyer pour une amnistie fiscale pour 2019

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

06:25 Tfou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 Mon fils, piégé dans un
réseau d'escort boys !
15:30 Étudiante : option escort
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Bienvenue en famille
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:55 C'est Canteloup
21:05 Les bracelets rouges
22:00 Les bracelets rouges
23:10 New York, unité spéciale

20h55

ALEX HUGO
JOUR DE COLÈRE

Réalisé par : Jérémy Mainguy
Scénariste : Marie Roussin ,
Alice Van den Broek

Cinq mois ont passé depuis le
réveil de Côme. Celui-ci
réapprend doucement à vivre
normalement mais souffre de
problèmes de mémoire.
Mehdi, quant à lui, effectue un
stage d'aide-soignant. Clé-
ment, de son côté, poursuit sa
rééducation. Il regrette de ne
plus avoir de nouvelles de
Thomas, parti à l'étranger.
Dans le même temps, une
patiente de 22 ans est hospi-
talisée suite à un accident de
voiture.

Réalisé par : Pierre Isoard
Scénariste : Julien Guerif ,
Pierre Isoard

Le brigadier Leblanc, disparaît
soudainement en laissant
derrière lui une étrange
inscription «99 X P», gravée
dans l'étui de sa carte de
police. Au même moment,
deux adolescents frôlent
l'overdose après avoir pris une
drogue de synthèse. A l'hôpital,
ils affirment l'avoir trouvée en
pleine montagne. Elle aurait
été pendue aux arbres. Angelo
suit la piste de Leblanc tandis
qu'Alex retrouve la substance
psychotrope en pleine nature.

10:45 Ensemble c'est mieux !
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Paris-Nice
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Secrets d'Histoire
23:00 La France en vrai
00:05 Météo
00:10 Harry Bosch

20h55

09:45 3000 euros
09:55 The Bookshop
11:44 Le plus
11:47 La boîte à questions
11:55 La semaine de clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Voyez comme on danse
15:05 Séduis-moi si tu peux !
17:05 Les reporters du dimanche
17:30 Têtard
18:30 L'info du vrai
19:53 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Zérozérozéro
22:05 Zérozérozéro
23:10 The Cure - Live in Hyde
Park
00:15 Simetierre
01:55 Les confins du monde
03:35 Premier League
05:15 Cesta Punta : France/Es-
pagne
06:45 Rencontres de cinéma
06:55 Casual

10:20 Tunisie, les secrets des pê-
cheurs de poulpes
11:20 La fabuleuse histoire de
l'évolution
12:05 La fabuleuse histoire de
l'évolution
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Hôtel fantôme
15:10 À la rencontre des peuples
des mers
15:35 Les îles australiennes : un
paradis à découvrir
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 À la rencontre des peuples
des mers
18:15 La Russie vue du ciel
18:55 La Russie vue du ciel
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tu mourras moins bête
20:55 Le samouraï
22:40 Dirty Pretty Things, loin de
chez eux
00:15 Hommage aux grandes di-
vas orientales

07:00 Pokémon : aventures à
Unys et au-delà
07:25 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
07:40 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:50 M6 boutique
10:00 Desperate Housewives
10:50 Desperate Housewives
11:45 Desperate Housewives
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:35 Scènes de ménages
15:45 Incroyables transforma-
tions
16:30 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart'
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 L'amour est dans le pré
22:10 L'amour est dans le pré
23:15 L'amour est dans le pré :
que sont-ils devenus ?

20h50
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LES BRACELETS ROUGES

ZÉROZÉROZÉRO
Réalisé par : Stefano Sollima
Scénariste : Stefano Bises

Un cartel basé à Monterrey,
dans le nord-est du Mexique,
s'engage à expédier une
importante cargaison de
cocaïne en Italie, par l'intermé-
diaire d'une société de courta-
ge maritime américaine. Se
tisse alors un vaste réseau où
règnent tensions et trahisons.
En effet, une guerre intestine
se prépare dans la famille de
Don Minu, en Calabre, tandis
qu'Edward, l'intermédiaire,
joue gros en avançant 31
millions de dollars aux Italiens.
Au Mexique, l'armée traque la
moindre erreur des trafiquants.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
La fin du séjour de la Lune en Sa-
gittaire vous réserve un samedi à
la fois stimulant et épanouissant.
Vous serez davantage en mesure
d'obtenir ce que vous désirez en
affirmant plus fermement vos con-
ditions préalables. Celles-ci ne con-
viendront probablement pas à tout
le monde, mais cela vous permet-
tra de cibler les gens qui corres-
pondent à vos exigences.
TAUREAU
En face de votre Signe, la présen-
ce du Soleil et de Mercure en Scor-
pion devrait créer un climat cordial.
Vous disposerez des atouts pour
vous faciliter la vie, et séduire la
personne qui vous intéresse. Sai-
sissez votre opportunité, mais ne
forcez pas la note. Il suffira d'être
pleinement vous-même et de vous
montrer sous votre vrai jour. Ren-
dez-vous intéressant en perspec-
tive!
GÉMEAUX
Si l'on ne change pas de place, on
ne peut pas savoir quel endroit est
le plus agréable. Tandis que le sta-
tu quo peut sécuriser, il peut aussi
vous empêcher de découvrir de
nouveaux horizons et d'améliorer
votre sort. Tandis que la Lune ter-
mine son passage en Sagittaire,
face aux Gémeaux, vous ne regret-
terez pas d'avoir tenté une nouvel-
le expérience. Découverte enri-
chissante en perspective.
CANCER
L'attitude de gens pessimistes et
taciturnes risque de déteindre sur
la vôtre. Il est donc primordial de
bien vous entourer actuellement.
Une personne bien disposée peut
vous aider à surmonter une épreu-
ve ou à entrevoir une situation plus
positivement. L'essentiel consiste-
ra à dédramatiser toute affaire qui
vous préoccupe, et à savoir distin-
guer ce qui est d'importance capi-
tale de ce qui ne l'est pas.
LION
Ce que lécher ne peut pas donner,
mordre ne le donne pas non plus.
L'influence de Mars en Balance
pourrait vous amener à rugir en
présence des personnes qui sont
réticentes à coopérer. Toutefois,
l'attitude la plus douce sera la plus
susceptible d'assurer leur collabo-
ration. Un samedi lors duquel vous
gagnerez à conserver votre cal-
me, notamment ce soir, quand la
Lune passera en Capricorne.
VIERGE
Tout le monde ne sait pas forcé-
ment lire entre les lignes. Vous pour-
rez obtenir ce que vous désirez,
mais pour cela il faudra savoir oser
le demander clairement. Vous pour-
rez vous permettre d'être plus ex-
plicite lorsque vous exprimerez vos
attentes. En tournant autour du pot,
vous ne faites que donner aux

autres l'occasion de faire la sourde
oreille...
BALANCE
L'actuel duo de Mars avec Vénus
en Balance promet de vous égayer!
En société c'est vous qui mènerez
le bal. Quelqu'un pourrait se décider
à vous dire exactement ce que vous
désirez entendre. Cependant, mieux
vaudra garder les pieds sur terre et
ne pas attribuer une signification
excessive à ces paroles. La Lune
arrive ce soir en Capricorne, au car-
ré de votre Signe...
SCORPION
En cette étape anniversaire, le So-
leil et Mercure dans votre Signe de-
vraient vous inspirer, et tout ce qui a
trait à votre créativité s'en verra fa-
vorisé. Mieux encore, ce sont vos
relations privilégiées qui pourraient
connaître les plus grands bienfaits
apportés par leurs influences. Et l'ar-
rivée ce soir de la Lune en Capri-
corne pourrait vous réserver une
soirée mémorable...
SAGITTAIRE
Les aspects planétaires vous sug-
gèrent d'évaluer le pour et le contre
et d'envisager un compromis. Bien
que votre première impression soit
généralement juste, il est probable
que vous ayez à réviser votre per-
ception d'une personne rencontrée
récemment. Les traits de caractère
qui vous agaçaient n'ont pas dispa-
ru, mais vous constaterez mainte-
nant qu'ils sont accompagnés de
qualités.
CAPRICORNE
L'arrivée ce soir de la Lune en Ca-
pricorne pourrait vous demander de
fournir un effort pour harmoniser vos
relations. Mieux vaudra passer
l'éponge sur tout commentaire dé-
sobligeant plutôt que de vous lais-
sez entraîner dans une polémique
difficile. La sagesse et l'humilité sont
les valeurs sur lesquelles miser pour
traverser la journée. Prenez un peu
de répit en fin de semaine...
VERSEAU
Avec une conjonction Soleil-Mercu-
re en Scorpion, au carré du Ver-
seau, il y a de ces choses que vous
ne pourrez ni deviner, ni supposer. Il
sera donc primordial de poser des
questions et de rechercher de l'in-
formation détaillée avant de faire un
choix définitif. La crainte de déran-
ger les autres ne devrait pas nuire
au bon déroulement de vos affai-
res. Il y a des gens qui auront plaisir
à se rendre utiles.
POISSONS
Il est impossible de trop sourire. Vous
attirant la sympathie du plus grand
nombre, cette expression rieuse
vous servira d'ailleurs de passe-
partout cette fin de semaine. En fait,
le langage non verbal et la bonne
humeur inscrite sur votre visage
peuvent vous ouvrir plus de portes
que votre discours.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

AGENT
ARDOISE
BADIGEON
BAMBOU
BASALTE
BETON
BRIQUE
BUCHE
CALCAIRE
CHEVRON
CIMENT
COLOMBAGE
CORDEAU
CREPIR
DALLAGE

DILUTION
ENDUIT
ETAGE
GABARIT
GAUCHE
GRANIT
GRAVIER
HERISSON
JOINT
LEZARDE
LINGE
LINTEAU
MACON
MARBRE
MICRON

MOELLON
MORTIER
ORTIE
PIERRE
PLAFOND
PLATRE
POUTRE
SABLE
SOLIVE
TAILLEUR
TALOCHE
TOQUE
TORCHIS
TRUELLE
TUILE

Le mot-mystère est :
CROQUEMITAINE

L V B A

D E C O L L A N T

A L I E N E E

E C R I T G M

I N E S P E R E

S T A R O S E R

E V E I L C I

G R A S I L O T

L F R E L E

L A S S O U T

C A N C R E E

F R A U D E E T

E S T P E S E

Instrument
culinaire

Aéronef

 Utiliser

Louer

Salir

Dans le vent

��� �

����

�
�

�
�

�

�
�

 Note

Donner
un traite-

ment

Arbre
forestier

Pièce
notariale

Intransi-
geance

Possessif

Leste

Qui
a de la fièvre

Lentilles

�
�

�

�

Dense

Risquer

Bronzer

En ce lieu

�

�

Demeure

Grande

surface

�

Abjure

�

Note

�

�

Agrume

Lieu

intéressant

�

�

Considérable

Dans

�

Mariage

�

�

Songe

Discrétion

�

Cosinus

�

Thymus
 de veau

�

Indéfini

�

Personnel

�

Personnes

«Les compliments sont des bonbons dont les fem-
mes raffolent toute leur vie; jeunes, pour les cro-
quer à pleines dents; vieilles pour les faire fondre
doucement entre leurs dents»
Auguste Rodin

Est-ce vrai que les femmes aiment les compliments,
au point où elles se laissent faire par tout genre de
bobards? Je ne sais pas encore si cette thèse, est
vraie ou pas! Mais en tous les cas, c’est ce qu’on a
appris depuis toujours. Est-ce vrai encore que la
femme est victime? Est-ce vrai encore que les droits
élémentaires de la femme et sa liberté auraient été
usurpés quelque part? Ce sont des sujets donnant
matière à réflexion, en cette journée mondiale de
la femme. C’est une occasion pour faire annuelle-
ment le bilan sur la femme, notamment, sur l’évo-
lution de ses droits voire de la question pertinente
de l’égalité…Dans le monde: chaque ère civilisa-
tionnelle possède ses propres critères et ses pro-
pres données concernant le statut de la femme dans
une société donnée. Mais en Algérie ! Qu’en est–il?
Pour les uns la femme n’a cessé depuis l’indépen-
dance du pays de reconquérir progressivement du
terrain, notamment en matière d’égalité des chan-
ces et de liberté. Pour les autres, ouf!! La femme vit
toujours dans une situation de servitude et bien sûr
de répression..!? Je ne sais pas encore si cet avis
serait le produit d’un jugement honnête et sans
d’autres mauvaises intentions. Ou bien, c’est seu-
lement de la politique. Une politique qui cache
d’autres politiques. De toute façon, il n’y a pas un
autre sujet ayant fait objet de controverse, depuis
que l’on s’est mis à discuter inlassablement au su-
jet de la femme et son statut.. Dans un pays occi-
dental laïc où la religion n’a plus son importance
d’autrefois, le statut de la femme est autrement vu…
Malgré le niveau civilisationnel, la femme continue
à être battue et malmenée à volonté…dans un pays
comme l’Algérie où la religion Islamique et les tra-
ditions ancestrales ont toujours leur mot à dire, les
concepts modernes, tel que liberté, égalité ne re-
présentent que peu d’importances, lorsque l’on veut
traiter de la question de la femme. En tous les cas,
aucune dignité n’est possible dans une société,
sans que sa moitié représentée par les femmes, ne
vit pas dans la dignité la plus complète. En France,-
par exemple- chaque année, environ 220.000
femmes adultes sont victimes de violences physi-
ques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-
conjoint. Nous ne sommes pas au Caraïbes, mais
effectivement, en France pays des droits de l’hom-
me et…..de la femme! Cependant, 149 meurtres
commis des conjoints ont été recensés en 2018!
Voilà, une nouvelle, donc tout cet arsenal juridique
répressif et ces lois drastiques, le tout assaisonné
d’un niveau de conscience et de civilisation nette-
ment supérieur, n’ont pas pu venir au bout de ce
carnage qui se répète continuellement. Et ces chif-
fres tragiques sont, malheureusement, plus au
moins identiques dans les pays de l’occident civili-
sé.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Une fête mondiale au féminin
alkaderdz62@yahoo.fr

Les Droits de l’Homme et de la
femme ont été décrétés par des
conventions et des mécanis-

mes législatifs mais il est prouvé que
les femmes continuent de subir
d’”importantes discriminations” dans
le monde. Qu’en est-il en Algérie? Vue
“de travers” par la société, la femme
se bat toujours contre les incohéren-
ces du code de la famille. La polyga-
mie qui donne l’assentiment de la pre-
mière épouse comme une priorité
pour que l’époux “refasse sa vie con-
jugale”, est souvent mal comprise en
Algérie malgré les textes, de même
que les droits des femmes à un “tra-
vail non précaire”, à “un salaire hono-
rable” à une “considération meilleure
du secteur privé”, à un “respect dans
l’espace public” autant que les hom-
mes encore s’il y a réellement du tra-
vail dans la conjoncture économique
actuelle. Question : pourquoi une fem-
me «bagagée» n’est pas toujours ré-
munérée selon son diplôme dans  un
domaine stratégique de surcroît du
secteur public? Cette égalité des
droits et de chances partagées est
souvent objet d’interprétations faus-
sées de la part des employeurs et des
entreprises qui recrutent à cause des
pratiques discriminatoires malgré
l’abondance et la richesse des lois.
Certes, la société a beaucoup évolué
ces vingt dernières années mais elle
a en revanche apporté son lot de con-
trevérités et de paradoxes quand il
s’agit fondamentalement de droits à
l’émancipation des femmes. Plus on
avance en matière de revendications
de nos droits, plus on s’aperçoit qu’on
recule sur le terrain ”, a confié une fem-
me cadre. Il se trouve que ces contre-
vérités sont édifiées essentiellement
par certaines “pratiques discrimina-
toires” et les “préjugés” sur les fem-
mes quels que soient au travail , à la
société ou  dans l’espace public alors
que les instruments juridiques con-
sacrés par la loi fondamentale du pays
disent qu’il ne doit pas exister de dis-
crimination à l’égard de la gente fémi-
nine. L’Association des femmes ca-
dres algériennes relevait dans un de

ses rapports brûlants d’actualité que
les “filles universitaires” n’avaient pas
toujours les mêmes chances que les
hommes en matière d’accès aux pos-
tes électifs ou dans les hautes fonc-
tions socioéconomiques du pays .Pre-
mier paradoxe que  vit la femme mal-
gré les textes, est le regard porté sur
elle par l’homme. Parfois confinée à
un “second rôle”, la femme notam-
ment universitaire se limite à des tâ-
ches de moindre équivalence com-
me la coiffure, hôtesse dans les sal-
les de fête et dans cafés et restau-
rants de classe faute d’accès au tra-
vail. «Alors que la société a profondé-
ment changé, sur le plan juridique, il
ne s’est pratiquement rien passé»,
pour concrétiser l’égalité entre les
sexes, regrette Dalila Djerbal, socio-
logue et membre du réseau Wassila.
Invitée à s’exprimer dans l’émission
« l’Invité de la rédaction de la radio
Chaîne 3 », Mme Djerbal a tenu à sou-
ligner le décalage entre les principes
généraux d’égalité inscrits dans la loi
fondamentale du pays et les pratiques
toujours discriminatoires à l’égard de
la gente féminine. «Toutes ces résis-
tances qui se manifestent depuis tant
d’années, nous ont conduits à ce
moment de rupture». Elle qui rappelle
le combat des femmes en Algérie. La
sociologue fait remarquer que les re-
vendications sont toujours les mêmes
parce que, explique-t-elle, «ce combat
pour l’égalité n’a pas encore abouti». «Re-
gardez dans l’espace public, insiste-t-elle,
il y a eu des changements extraordinai-
res. Les femmes sont partout et cette
nouvelle génération de femmes con-
tinue, non seulement, de porter les re-
vendications, mais elle exige aussi le
respect dans l’espace public». Pour
Dalla Djerbal, le changement ne doit
pas se limiter aux textes mais doit tou-
cher à tous les aspects politiques, ju-
ridiques et économiques. Elle s’attar-
de  en outre  sur cet aspect en poin-
tant du doigt la “précarité en milieu pro-
fessionnel” qui pénalise les femmes.
«La moitié des femmes travailleuses
est dans le secteur privé et dans ce
secteur, ce sont des salaires moin-

dres, des postes de travail précaires
(…). Toute cette précarité donne plus
de vulnérabilité, plus d’harcèlement
sexuel», dénonce-t-elle. L'Algérie a
accompli "d'énormes progrès" juridi-
ques par rapport aux droits des fem-
mes pour la consécration notamment
de ses droits sociaux et économiques,
a pour sa part fait savoir, samedi à
Alger, la Représentante résidente du
Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), Blerta
Aliko. "L'Algérie a accompli d'énormes
progrès dans le cadre juridique par
rapport aux droits des femmes pour
notamment la consécration de ses
droits sociaux et économiques ainsi
qu'en matière de parité dans les sa-
laires entre les deux sexes", a relevé
Blerta Aliko, en marge de la commé-
moration de la déclaration et du pro-
gramme d'action Beijing +25 sur l'éga-
lité entre les sexes et le droit humain
des femmes. Pour elle, l'Algérie a fait
"des progrès énormes" pour la mise
en place de lois qui assurent l'égalité
des sexes et la protection contre les
violences. Elle a ajouté que dans la
Constitution algérienne, les hommes
et les femmes sont "vraiment égaux"
devant la juridiction, ajoutant néan-
moins qu'il restait à faire dans les tex-
tes d'application pour améliorer l'im-
pact de ces lois par rapport à la vie
quotidienne des femmes. Il s'agit, a-t-
elle poursuivi, notamment de la parti-
cipation économique de la femme, de
renforcer le nombre  de femmes dans
les postes de direction, soutenant
qu'en Algérie, il y avait des acquis "très
importants", à savoir les droits basi-
ques notamment l'éducation et la san-
té. Pour le PNUD, de manière géné-
rale, il est encore difficile, de par le
monde, de "briser les barrières invisi-
bles" qui empêchent les femmes de
progresser, relevant que les dispari-
tés entre les deux sexes ont diminué
dans des domaines de base comme
l'éducation et la santé, mais là où les
femmes ont une plus grande respon-
sabilité, une autorité politique et des
avantages sociaux, "les inégalités
entre les deux sexes persistent".      B.H.

Si l'Algérie a beaucoup évolué sur le plan juridique

La femme toujours victime de la société

COVID-19

Un nouveau cas
enregistré en Algérie

Un nouveau cas de coronavirus COVID-19 a été
confirmé en Algérie, portant à 20 le nombre de
personnes touchées par le virus, dont 17 sont

issus de la même famille, a annoncé dimanche le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué. Le ministère de la
Santé "a notifié ce jour, dimanche 8 mars 2020, un  nou-
veau cas confirmé de coronavirus COVID-19 pour at-
teindre un total de 20 cas confirmés, dont 17 cas issus
de la même famille", indique le communiqué, préci-
sant que "ce nouveau cas est une ressortissante algé-
rienne ayant séjourné en Espagne". Dans le même
cadre, le ministère a précisé que "la cas symptomati-
que ayant quitté l'hôpital de Boufarik a été remis en
observation".

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,

Kamel Beldjoud, a exprimé, samedi,
son "refus et sa désapprobation to-
tale" de toute attitude susceptible d'at-
tenter à la dignité du citoyen émanant
des agents de l'Etat qui sont com-
mis pour être à son service et à veiller
sur ses affaires. "Le ministre de l'In-
térieur souligne son refus et sa dé-
sapprobation totale de toute attitude
susceptible d'attenter à la dignité du
citoyen émanant des agents de l'Etat
qui sont commis pour être à son ser-
vice et à veiller sur ses affaires, et cela
conformément au programme et aux
instructions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune", a in-
diqué un communiqué du ministère
rendu public, suite à la publication de
contenus informatifs fustigeant la réac-
tion du wali de Mostaganem en mar-
ge d'une visite sur le terrain au niveau
de la wilaya. Le ministre a fait savoir

que "le droit des citoyens à exposer
leurs doléances est garanti par des
cadres durables de communication
de proximité avec la population", a noté
la source. M.Beldjoud a rappelé au
wali de Mostaganem que "le renfor-
cement des passerelles de confian-
ce entre le citoyen et l'Etat exige des
responsables et des cadres locaux le
respect mutuel et la sagesse", a con-
clu le communiqué. De même pour le
Médiateur de la République, Karim
Younès, lui aussi, a déploré, samedi,
l'attitude du wali de Mostaganem en
répondant à une citoyenne l'ayant sol-
licité quant à sa situation sociale, es-
timant que ce geste est condamna-
ble, car contraire aux  instructions du
président de la République". "J'ai pris
connaissance avec beaucoup de re-
gret de la manière avec laquelle le
wali de Mostaganem avait répondu à
une citoyenne l'ayant sollicité quant
à sa situation sociale", a indiqué un
communiqué du Médiateur de la Ré-

publique. L'attitude du wali de Mos-
taganem "est contraire aux compor-
tements corrects que tout agent de
l'Etat doit adopter. Elle est condam-
nable car allant à l'encontre des
orientations et des instructions don-
nées par le président de la Républi-
que lors de la rencontre Gouverne-
ment-Walis, qui s'est déroulée en
présence du Médiateur de la Répu-
blique, a-t-il ajouté. "Tout en prenant
connaissance de la position initiale
du ministère de tutelle, j'appelle tous
les responsables, particulièrement
ceux en relation directe avec les ci-
toyens, à faire preuve du plus haut
degré de politesse et d'altruisme
dans leurs rapports avec les citoyens
et à faire leurs preuves par les actes
et l'abnégation dans le travail, pour
montrer qu'ils sont dignes de la con-
fiance dont ils ont été investie pour
être au service du pays et du citoyen
au sein de la nouvelle République",
a-t-il poursuivi.

Suite à la réaction du réaction du wali de Mostaganem

Le rappel du ministre de l'Intérieur



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / LUNDI 09 MARS 2020www.carrefourdalgerie.com

ZONE INTERDITE02

Le général-major Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée natio
nale populaire (ANP) par intérim,

a présidé, à la veille de la célébration de
la Journée internationale de la femme,
une cérémonie au siège du ministère de
la Défense nationale (MDN), en l'honneur
des femmes militaires et civiles du mi-
nistère. Au cours de cette cérémonie, le
général-major Saïd Chanegriha a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a
félicité, tout d'abord, toutes les femmes

relevant de l'ANP, mettant en valeur "le rôle
primordial qu'a joué, hier et aujourd'hui,
la femme algérienne", indique un com-
muniqué du MDN. Il a souligné, à cet
égard, que "la lutte de la femme algérien-
ne contre l'oppression ne s'est jamais
arrêtée, et son combat pour défendre sa
Patrie et son patriotisme est permanent,
tout en ravivant la mémoire des grands
noms des femmes algériennes libres qui
ont façonné l'histoire pour devenir des
icônes phares que les générations se ra-
content". Le général-major Saïd Chane-
griha a, également, mis en exergue "les
sacrifices de la femme algérienne au fil
du temps, notamment face au joug de la
colonisation française et sa résistance
contre le phénomène du terrorisme bar-
bare afin de défendre son honneur, sa
religion, sa famille et sa Patrie, en sacri-
fiant ce qu'elles avaient de plus cher, com-
me institutrice, étudiante ou journaliste,
mais aussi dans tous les secteurs de
son travail".

Journée internationale de la femme

Le général-major Chanegriha
préside une cérémonie

Hadja Mokadem Aïcha, âgée de 81
ans, vient de recevoir un vibrant
hommage de la part du président

de l’association Radieuse, monsieur Chafi
Kada, accompagné par Hansal Mohamed
et l’ex-international, Redouane Benzerga
et ce à l’occasion de la fête du 8 mars.
Hadja Aïcha est un modèle de femme cou-
rageuse et patiente, puisqu’elle élève de
puis la naissance de son fils aîné il y a 61
ans, ses 5 enfants, tous handicapés, avec
toutes les difficultés d’une vie pleine de
misères de toutes sortes. Cette mère-cou-
rage vit dans un bidonville du quartier Aïn
Beida, commune d’Es Sénia (Oran) et lut-
te chaque jour, malgré ses 3 maladies
chroniques, pour faire survivre les siens
dont la plus jeune est âgée de 42 ans,
surtout qu’elle a perdu son mari il y a 23
ans. Hadja Mokadem Aïcha lance un ap-
pel au président de la république, mon-
sieur Tebboune et aux autorités locales
d’Oran, pour régler son problème de loge-
ment. Un logement promis depuis 2 ans,

sans qu’elle ait pu en bénéficier. «J’ai peur
de mourir et laisser mes 5 enfants handi-
capés  dans l’abandon. Je remercie Dieu
de m’avoir donné le courage de les élever
et de souffrir avec eux depuis leur nais-
sance». Concernant l’hommage que lui a
rendu l’association présidée par Chafi
Kada, hadja Aïcha et ces mots simples:
«Les dirigeants de la Radieuse me ren-
dent souvent visite et m’aident moralement
et matériellement. Je les remercie du fond
du cœur. Et je n’oublierai jamais que c’est
l’association Radieuse qui m’a permis de
profiter d’une OMRA, ce qui est le rêve de
tout musulman et musulmane. De son
côté, le président de la Radieuse, Chafi
Kada, dira: «Hadja Aïcha Mokadem mérite
tout notre respect et je pense qu’à l’occa-
sion de cette fête du 8 mars, elle mérite le
prix de la plus courageuse femme d’Algé-
rie. Nous souhaitons que les instances
du pays règlent le problème de logement
de cette famille et une bonne prise en char-
ge de ses enfants handicapés».

Mère de 5 enfants handicapés et gravement malade

La Radieuse rend hommage à Hadja Aïcha

Les participants aux travaux de la
réunion de l'Union maghrébine de
scoutisme (UMS), clôturés same-

di à Alger, ont salué "le rôle pivot" joué par
l'Algérie dans l'édification du Maghreb
arabe et du renforcement de sa stabilité
et sa sécurité. Les travaux de cette ren-
contre à laquelle étaient présents des re-
présentants du parlement (deux cham-
bres), le conseiller du président de la Ré-
publique, des personnalités politiques et
des représentants de la société civile,
ainsi que des présidents de l'UMS, ont
été sanctionnés par plusieurs recom-
mandations ayant salué le rôle pivot joué
par l'Algérie, sous la direction clairvoyan-
te du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, dans l'édification du
Maghreb arabe et le renforcement de sa
stabilité et sa sécurité, outre la consoli-
dation de l'intégration maghrébine pour

de perspectives prometteuses. Le com-
muniqué final, lu par le Secrétaire géné-
ral de l'UMS, Rached Kharbachi, a mis
en avant l'action majeure que ne cessent
d'accomplir, avec excellence, les Scouts
musulmans algériens (SMA) en matière
de soutien de l'UMS, de ses activités et
de ses initiatives, en sus de la promotion
de l'échange entre les groupes scouts
maghrébins notamment d'informations,
du renforcement de la communication et
de l'établissement de jumelages entre les
structures des associations nationales.
Selon le communiqué, il a été recom-
mandé de jeter des ponts et de coordon-
ner l'action au sein de l'UMS, de veiller à
la bonne préparation du 7e congrès, pré-
vu juin prochain au Maroc, et de soutenir
les commandants notamment les jeunes
au sein de tous les mouvements scouts
internationaux.

Renforcement de la sécurité du Maghreb arabe

Le rôle de l'Algérie salué

Le président du Front National Al
gérien (FNA), Moussa Touati, a plai
dé, samedi à Alger, pour l'ouverture

d'un dialogue national afin de choisir le
mode du prochain système politique sou-
haité par le peuple et ce avant la mise en
place d'une commission ad hoc chargée
de son élaboration. Prononçant une allo-
cution à l'occasion de l'ouverture d'une con-
férence régionale des présidents des bu-
reaux de wilayas du Centre, Touati a appe-
lé à "l'ouverture d'un dialogue national afin
de choisir le mode du prochain système
politique souhaité par le peuple, et ce avant
la mise en place d'une commission ad
hoc chargée de l'élaboration de la Consti-
tution", mettant l'accent, dans ce sens, sur
l'impératif d'être à l'écoute des revendica-
tions exprimées lors des marches en vue
d'y répondre rapidement". Le président du
FNA a insisté, en outre, sur l'élaboration
d'une Constitution purement algérienne,
différente des anciennes  Constitutions,
a-t-il dit, à même de répondre aux revendi-
cations du peuple algérien et de sortir le
pays de sa crise. Concernant les affaires

internes du parti, M. Touati a appelé les
militants du FNA à aller au contact du sim-
ple citoyen et écouter ses préoccupations,
ainsi qu'à aller, régulièrement, sur le ter-
rain et organiser des conférences pour faire
connaître le parti et ses activités.

Afin de choisir le mode du prochain système politique

Touati plaide pour l'ouverture
d'un dialogue national
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Révision de la Constitution

Le PRA y participera
avec des propositions fortes

Le Secrétaire général du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem a
fait part, samedi à Alger, de la contribution de sa formation politique avec des
propositions "fortes et constructives" au processus de révision de la  Constitution,

en vue de parvenir à l'édification d'une Algérie nouvelle où les principes de la véritable
démocratie, de la justice et de l'égalité seront consacrés pour toutes les franges de la
société. Dans une allocution prononcée lors des travaux du premier colloque national du
parti, le SG du PRA a appelé tous les acteurs de la société, en particulier les élites, les
jeunes et la société civile à "contribuer avec des propositions et des idées neuves et
objectives au processus de révision de la Constitution pour parvenir à l'édification d'un
Etat de droit et à la réalisation de la justice et de l'égalité". Il a en outre souhaité que cette
Constitution révisée soit "intégrée, forte et acceptée par tous les Algériens en vue de
mettre un terme aux pratiques négatives de l'ancien système, à l'autocratie, à la lutte
contre la corruption et au népotisme, et consacrer ainsi la justice et l'égalité".
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Alger  19-10
Constantine   18-06
Annaba  20-08
Ouargla  24-11
Mostaganem  19-08
Béchar  26-08

Italie

Un quart des habitants et le moteur
de son économie en quarantaine

Attentat-suicide en Tunisie
L'ONU exprime

sa ferme condamnation

A la "stazione" (gare) Garibal
di de Milan (Italie), samedi
soir vers 23 h 20, c’était l’af-

folement. Alors que la rumeur d’une
mise en quarantaine de la Lombar-
die circulait depuis vendredi soir, la
nouvelle venait de tomber et des cen-
taines de passagers se précipitaient
sur les derniers trains en partance
pour le Sud. Pour endiguer l’épidé-
mie de coronavirus, le gouvernement
était sur le point de signer un décret
restreignant tout mouvement en en-
trée et en sortie vers une vaste zone
comprenant la Lombardie mais aus-
si quatorze autres provinces du Pié-
mont, de Vénétie, d’Émilie-Romagne
et des Marches. La Lombardie, c’est
non seulement 9 millions d’habi-
tants, c’est le moteur de l’économie
italienne, avec la Vénétie et l’Émilie-
Romagne. Des milliers d’étudiants
et de jeunes travailleurs ont émigré
du sud pour y venir s’installer. Aussi
en quelques heures, le pays se re-
trouvait samedi soir coupé en deux.

Sur les réseaux sociaux, dès minuit,
circulaient des images de passagers
installés dans les couloirs des wa-
gons. Le texte du décret qui a filtré
dans la soirée de samedi a suscité
un début de polémique, en raison de
certaines ambiguïtés. Le document
ne parle pas en effet d’une interdic-
tion pure et simple de tout mouve-
ment en entrée ou en sortie de la
nouvelle méga zone rouge. "Tout ne
va pas s’arrêter", dit le texte. La poli-
ce, l’armée et les pompiers, pourront
toutefois effectuer des contrôles sur
la motivation des déplacements. Le
décret comprend des mesures qui
valent dans toute l’Italie (fermeture
des écoles, des universités, des dis-
cothèques, des salles de jeux…) et
des mesures spécifiques pour la
Lombardie et les 14 provinces nou-
vellement concernées. Ainsi, pour
cette nouvelle zone "orange foncé"
comme l’a rebaptisée la presse ita-
lienne, sont prévues les mesures
suivantes : suspension des activités

publiques, fermeture des musées,
des gymnases, des piscines, des
théâtres, suspension des concours
publics, report des réunions de tra-
vail. Le texte affirme que les citoyens
de ces zones devront "éviter de façon
catégorique tout déplacement en
entrée ou en sortie de ces territoires",
à l’exception des "situations d’urgen-
ce" ou "d’exigences professionnelles
impossibles à différer". Une formu-
lation ambiguë qui, selon la presse
italienne, a suscité de vifs débats
entre le gouvernement national et les
responsables des régions et des
collectivités locales. "La confusion
qui a filtré sur le décret avant sa si-
gnature a créé la panique", se plai-
gnait dimanche matin Roberto Burio-
ni, un des virologues les plus sollici-
tés par les médias italiens depuis
deux semaines, à la vision des trains
partis bondés samedi soir de la Sta-
zione Garibaldi. "Et comme cela le
seul effet est de propager un peu plus
le virus".

Lever du soleil              07h20
Coucher du soleil             19h04
Humidité   48%
Vent     18km/h

ORAN
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Le système des Nations Unies en Tunisie
a condamné fermement samedi, l'atten
tat-suicide perpétré vendredi à Tunis, ex-

primant sa solidarité avec le pays.  Selon l'agen-
ce de presse, TAP, l’ONU en Tunisie, réitère sa
volonté de soutenir le gouvernement tunisien, no-
tamment dans sa lutte contre le terrorisme. Le
Système des Nations Unies en Tunisie "exprime
sa solidarité au peuple et aux autorités tunisien-
nes et rend hommage aux forces de sécurité à la
suite de l’attentat qui a ciblé une patrouille de
police, stationnée près de l’Ambassade des
Etats Unis". Le ministère tunisien de l'Intérieur a
fait savoir que deux individus se sont fait explo-
ser au check-point de sécurité, à Tunis, annon-
çant dans un communiqué le décès du lieute-
nant Taoufik Mohammed El Nissaoui, 52, qui re-
lève de la Direction générale des unités d'inter-
vention, et cinq policiers blessés ainsi qu'une
femme. Le ministre tunisien de l'Intérieur, Hichem
Mechichi a indiqué, lors d'une conférence de pres-
se vendredi, que l'attentat terroriste "lâche et dé-
sespéré", "prouve la débâcle des éléments ter-
roristes face aux réalisations accomplies par les
institutions sécuritaires et militaires" Cette opé-
ration terroriste, "ne peut que renforcer notre dé-
termination à éradiquer le terrorisme et pourchas-
ser les terroristes où qu'ils soient", a-t-il poursui-
vi. M.Mechichi a précisé que l'attentat a visé une
patrouille de sécurité publique aux Berges du Lac
2, réfutant les informations selon lesquelles les
assaillants auraient ciblé le siège de l'ambas-
sade américaine. Cette dernière a indiqué sur
Twitter avoir pris des "mesures" après une ex-
plosion, invitant "à éviter la zone". Le ministre n'a,
cependant, pas fourni plus d'informations sur les
auteurs de l'attaque, déclarant que les recher-
ches se poursuivaient pour connaître leur identi-
té et leur appartenance.

Turquie

Ankara ordonne à ses garde-côtes de stopper les migrants en mer Egée

L e président turc Recep
Tayyip Erdogan a donné
l’ordre aux garde-côtes

d’empêcher les migrants de tra-
verser la mer Egée, confirmant
une accalmie dans la crise migra-
toire entre la Turquie et l’Union
européenne. « Sur ordre du prési-
dent (…) aucune autorisation ne
sera donnée aux migrants de tra-
verser la mer Egée en raison des
dangers que cela comporte », a
indiqué le service des garde-cô-
tes sur Twitter.
«L’approche consistant à ne pas
intervenir pour empêcher les mi-
grants de quitter la Turquie reste
valable, sauf pour ce qui concer-
ne les départs par la mer, en rai-
son des dangers », a-t-il précisé.

Le service des garde-côtes a par
ailleurs assuré avoir sauvé jeudi
97 migrants en danger, accusant
les Grecs d’avoir «dégonflé leurs
trois bateaux et les avoir laissés
dériver, à moitié en train de cou-
ler». Ankara et Athènes échangent
continuellement des accusations
concernant les migrants, les Turcs
dénonçant la brutalité des Grecs
à l’encontre des migrants, les
Grecs accusant la Turquie de les
pousser et même de les aider à
passer en Grèce. Des milliers de
migrants tentent de passer la fron-
tière entre la Turquie et la Grèce
depuis que le président turc a an-
noncé le 29 février qu’il cessait de
respecter un accord de mars 2016
avec l’Union européenne pré-

voyant que les migrants restent en
Turquie, en échange d’une aide
financière européenne à Ankara.
Les autorités grecques ont annon-
cé jeudi que plus de 1.700 d’entre
eux étaient arrivés sur les îles
grecques, venant s’ajouter aux
38.000 déjà présents qui surpeu-
plent les camps de réfugiés dans
des conditions de plus en plus
précaires. Cette situation tendue
a réveillé en Europe le souvenir
de la crise migratoire de 2015.
Pour tenter de sortir de l’impasse,
le président turc s’était entretenu
au téléphone vendredi avec la
chancelière allemande Angela
Merkel. Celle-ci avait piloté les né-
gociations ayant abouti à l’accord
de 2016.
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ALORS QUE BEAUCOUP D'ENCRE A COULÉ SUR SA RÉCEPTION

A QUAND LA LIVRAISON DE LA
GRANDE MOSQUÉE D'ALGER?

La grande mosquée sera un pôle cul
turel, selon les différentes versions

officielles avancées par les pouvoirs pu-
blics. Alors qu'il n'a pas encore vu le jour,
ses initiateurs avaient même annoncé
qu'il est procédé actuellement à la for-

mation du staff chargé de la gestion de la
mosquée. Bien que sa réception partiel-
le ait été prévue pour fin 2017, la grande
mosquée d'Alger peine à être concréti-
sée.

Suite en page 05

COMMUNE D’IBN BADIS (CONSTANTINE)

Des citoyens réclament l’éradication
de la décharge sauvage de Boughareb P.09

TRAFIC DE PSYCHOTROPES À TIZI-OUZOU

Un réseau spécialisé dans les fausses
prescriptions médicales démantelé P.05

P.04

L’Algérie a réalisé d’énormes progrès juridiques et la mise en place de lois
pour l’émancipation des femmes. Mais cette lutte implacable que mène la

femme pour ses droits, bute sur des embûches. Une lutte qui s’est faite par-
fois aussi au-delà de l’égalité constitutionnelle puisque ses revendications

seront présentes dans le mouvement populaire du 22 février. Com-
ment alors renforcer ses droits dans le contexte politique,

social et économique actuel? Avec un taux de 18% de
la population algérienne, ce qui n’est pas mal dans

les proportions internationales, les femmes ne sont
pas toujours gâtées en matière de concrétisation

de droits. Qu’est-ce qui a changé depuis?
Lire en page 03

LA FEMME
TOUJOURS

VICTIME
DE LA SOCIÉTÉ

SI L'ALGÉRIE A BEAUCOUP
ÉVOLUÉ SUR LE PLAN JURIDIQUE
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