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Erdogan à Bruxelles

Afflux migratoires et la situation
à Idleb au menu

Burkina Faso

Au moins 43 civils tués dans
plusieurs attaques dans
le nord du pays

Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, en visite, lundi à
Bruxelles tentera de convain-

cre ses interlocuteurs européens de
la nécessité de changer d'avis sur la
gestion des afflux migratoires quit-
tant le sol turc vers le vieux continent.
Le président Erdogan évoquera éga-
lement la situation à Idleb (nord-
ouest de la Syrie) dont la position
européenne est  jugée par la Turquie
de "laxiste et passive". Pour ce qui
est de la gestion des afflux migratoi-
res, le président turc va peser, esti-
ment les observateurs, de tout son
poids et de sa diplomatie pour con-
vaincre les responsables de l'Union
européenne(UE) de revoir l'accord
signé en 2016 relatif à la prise en
charge des millions de migrants et
réfugiés par la Turquie sur son sol
en contrepartie d'une aide financiè-
re. Dans ce sens, le président Erdo-
gan, s'emploiera, précise-t-on, à fai-
re admettre aux européens que la
meilleure solution, finalement, pour
les migrants et réfugiés se trouvant
sur le territoire turc, est de "laisser le
choix à ces derniers de trancher
quant au pays dans lequel il désirent
vivre". L'appel lancé, dimanche, par
le président turc à la Grèce, afin
"d'ouvrir ses portes" aux migrants
pour qu'il se répondent dans le reste
de l'UE, est on ne peut plus claire,

s'accordent à dire des observateurs.
"Hé, la Grèce! Je te lance un appel...
Ouvre tes portes également et libè-
re-toi de ce fardeau... "laisse-les al-
ler dans d'autres pays européens",
a-t-il lancé, ce qui soutient la thèse
que le chef d'Etat turc se rend à
Bruxelles avec dans sa valise, uni-
quement la proposition de convain-
cre de la nécessité de laisser libre
cours aux milliers, voire aux millions
de réfugiés de traverser les frontiè-
res. "Je vais avoir une rencontre avec
des responsables de l'Union euro-
péenne (...) en Belgique et j'espère
de revenir avec des résultats diffé-

rents", a déclaré, dimanche, M. Erdo-
gan, lors d'un discours à Istanbul re-
transmis à la télévision. La révision
à la hausse de l'aide humanitaire
fixée dans l'accord de 2016, à savoir
6 milliards d'euro n'intéresse plus,
affirme-t-on, la partie turque. Les di-
rigeants de l'Union européenne, en
l'occurrence, le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, le prési-
dent du Conseil européen, Charles
Michel, ainsi que la chancelière alle-
mande, Angela Merkel, ont tous tenté
de convaincre  d'ores et déjà Erdo-
gan quant à cette option, mais en
vain.
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Au moins 43 personnes ont été tuées diman
che dans l'attaque de deux villages du nord du
Burkina Faso, rapporte lundi le gouvernement.

Les deux localités, Dinguila et Barga,  se trouvent près
de la frontière avec le Mali, dans une région où des
groupes jihadistes et des milices ethniques s'en sont
déjà pris à plusieurs reprises à la population. Au moins
43 villageois ont été tués, dimanche 8 mars, au cours
de plusieurs attaques perpétrées dans des localités
de la province du Yatenga, dans le nord du Burkina Faso,
a annoncé lundi le gouvernement burkinabè dans un
communiqué. "Dimanche, des attaques ont été perpé-
trées dans les villages de Dinguila et Barga situés dans
la commune de Barga, province du Yatenga (Nord). Le
bilan provisoire fait état de 43 victimes", selon le minis-
tre de la Communication Remis Fulgance Dandjinou.
Des sources locales, jointes par l'AFP, indiquent qu'il
s'agit de villages où vivent majoritairement des Peuls,
souvent accusés d'être proches des jihadistes. Selon
ces sources, il s'agit d'attaques de groupes d'autodé-
fense en représailles aux actions jihadistes.

Soudan

Le Premier ministre
échappe à un attentat
à Khartoum

Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok
a échappé lundi à un attentat à la bombe dans
la capitale soudanaise Khartoum, ont annoncé

son chef de cabinet et des médias d'Etat. "Une explo-
sion s'est produite au passage de la voiture du Pre-
mier ministre Abdallah Hamdok mais grâce à dieu
personne n'a été touché", a écrit son chef de cabinet,
Ali Bakhit, sur son compte Facebook. Un responsable
du Conseil des ministres a confirmé que "M. Hamdok
a échappé à un attentat". "Le Premier ministre a été
visé par une tentative d'assassinat mais il se porte
bien et a été transporté dans un lieu sûr", a ensuite
annoncé la télévision d'Etat. Radio Om Dormane a
indiqué que le convoi du Premier ministre avait été
visé par des tirs d'armes automatiques au moment
de l'explosion, ajoutant que M. "Hamdok a été trans-
porté dans un hôpital". Le lieu de l'explosion survenue
à Kober, un quartier du nord-est de Khartoum, a été
bouclé par les forces de l'ordre. Les images de deux
véhicules endommagés par l'explosion ont été diffu-
sées par la télévision d'Etat.

Sur une autoroute du nord-est
de la Syrie, Hussein Abdel-
Hamid s'est retrouvé un jour

coincé une heure dans sa voiture: des
forces américaines faisaient face à
des blindés russes et aucune des
deux patrouilles ne voulait céder le
passage à l'autre. Ces incidents de-
venus routiniers illustrent la fragile
cohabitation entre troupes américai-
nes et russes, déployées dans la
Syrie en guerre depuis 2011 où le
conflit implique de multiples belligé-
rants, soutenus par des puissances
étrangères aux intérêts divergents.
"Les forces américaines et les for-
ces russes, on les voit toujours dans
la confrontation, elles se comportent
comme des taxis" qui font la course,
regrette M. Abdel Hamid, 55 ans. Les
soldats américains sont sur le sol
syrien depuis 2014, dans le cadre
d'une coalition internationale mise

sur pied pour soutenir les forces kur-
des dans leurs combats contre les
jihadistes du groupe Etat islamique
(EI). Quant à l'armée russe, elle est
militairement engagée depuis 2015
au côté du régime de Bachar al-As-
sad. Elle s'est déployée fin 2019 dans
le nord-est syrien, quand Damas est
venue à la rescousse de forces kur-
des, confrontées à une offensive de
la Turquie voisine.
Depuis, soldats russes et améri-
cains se côtoient directement en Sy-
rie, pour la première fois depuis des
décennies. Des correspondants de
l'AFP ont pu voir des soldats surveiller
à la jumelle les déplacements du
camp adverse. Régulièrement, les
blindés des deux armées se croisent
lors de patrouilles, faisant craindre
aux experts un dérapage entre les
deux grandes puissances. M. Abdel
Hamid raconte avoir été récemment

témoin de frictions, sur l'autoroute
reliant la ville de Qamichli à Hassaké.
"On ne sait plus quelles routes em-
prunter, c'est comme si on passait
d'un pays à un autre", déplore-t-il. A
l'origine de cette cohabitation, il y a
aussi les coups d'éclat et les rétro-
pédalages du président américain
Donald Trump. En octobre 2019, il
avait annoncé le retrait des troupes
américaines de zones frontalières
dans le nord-est syrien, un feu vert
pour l'offensive de la Turquie contre
les combattants kurdes. Ces der-
niers, s'estimant lâchés par leur al-
lié américain, n'ont eu d'autres choix
que de se tourner vers le régime, et
surtout Moscou, pour stopper la pro-
gression d'Ankara. Washington avait
ensuite annoncé garder 500 soldats
dans le secteur pour assurer la pro-
tection des puits pétroliers tenus par
les Kurdes.

Syrie

L'improbable cohabitation
entre soldats russes
et américains
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Les citoyens contestent P.07

Peut-on voyager à l’étranger sans difficultés?
Quels droits en cas d’annulation d’un vol,
d’une desserte en mer ou d’un séjour? Le
Coronavirus, l’épidémie qui avance dans le

monde fait de plus en plus retentir l’alerte. Tout
pour éviter que le virus ne soit pas

“autochtone”. En d’autres termes, il faut faire
en sorte que celui qui habite en son lieu
d’origine n’en soit pas touché. Comment

rendre les habitants autochtones à l’abri de ce
Virus ? La démarche est  simple. Cette fois, les

déplacements sont fortement déconseillés
dans le monde spécialement dans les pays qui

ne sont pas épargnés par la maladie.
Lire en page 03
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Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a présidé, lundi, à Alger, une
cérémonie à l'honneur des fem-

mes du ministère à l'occasion de la célé-
bration de la journée internationale de la
femme, a indiqué un communiqué de ce
ministère. A cette l'occasion, le ministre a
rendu un "grand hommage à toutes les
femmes du secteur, notamment les fem-

mes du ministère, pour leur dévouement
et leur abnégation dans l'accomplisse-
ment de leur travail et les efforts déployés
pour le développement du secteur", a pré-
cisé la même source. M. Arkab a égale-
ment "relevé avec "fierté le grand rôle joué
par la femme algérienne à travers l'his-
toire du pays et ses sacrifices dans tou-
tes les périodes cruciales de l'Algérie".

A l’occasion du 8 mars

Le ministre de l'Energie
honore ses employées

Le 3ème Salon international de l’en
vironnement et des énergies re
nouvelables "SIEERA 2020", pré-

vu du 9 au 11 mars, a été reporté à une
date ultérieure dans le cadre des mesu-
res de prévention de Coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris auprès du ministre de
tutelle. La participation de plus de 250
entreprises et start-up était prévue à cet-
te édition que devait abriter la Palais des
expositions (SAFEX) sous le thème "les
start-up vertes locomotive du développe-
ment durable et de l'économie circulaire
en Algérie". L'objectif principal de cette
édition était de soutenir et d'aider les
start-up vertes à se faire connaitre et à

développer leur entreprise en leur offrant
un espace de promotion de leurs produits
et services", a précisé la même source.
Un nouveau cas de COVID-19 a été con-
firmé dimanche en Algérie, portant à 20
le nombre de personnes touchées par le
virus, dont 17 sont issus de la même fa-
mille. Afin de réduire le risque d'importa-
tion et d'extension de cette épidémie
mondiale, le ministère de la Santé a con-
seillé aux citoyens algériens devant se
rendre dans les pays où l'épidémie est
active, de différer leur voyage, sauf en cas
de nécessité absolue, et dans ce cas, ils
doivent prendre toutes les mesures pré-
ventives pour éviter toute contamination.

Coronavirus

Le SIEERA 2020 reporté
par mesure de prévention

Kamel Mansouri a été installé di
manche en qualité de directeur
général du Fonds national d'in-

vestissement (FNI), en remplacement de
M. Haddad Ahcène, a indiqué un commu-
niqué du ministère des Finances.

M.Mansouri occupait le poste de P-dg de
la Société financière d'investissements,
de participations et de placement (SOFI-
NANCE), a précisé la même source. La
cérémonie d'installation s'est déroulée au
siège ministère des Finances.

Fonds national d'investissement

Installation de Kamel Mansouri
en qualité de directeur général

Le Prix de journalisme Abdelhamid-
Benzine a été attribué cette année
au journaliste et correspondant du

bureau de Chelf de l'APS, Mohamed
Maârouf, pour son reportage vidéo "El
Mawlid Ennabaoui à Ténès" ainsi qu'au
journaliste du quotidien El Watan pour
son reportage "Badissis Novembria". Les
distinctions de cette 9ème édition du Prix
de journalisme Abdelhamid-Benzine ont
été remises samedi à l'occasion d'une
cérémonie coïncidant avec la commémo-
ration du 17ème anniversaire du décès
de ce journaliste et militant. La cérémo-
nie a été organisée par l'Association cul-
turelle "Les Amis de Abdelhamid Benzi-
ne", journaliste et militant, décédé le 6
mars 2003. Né à Béni Ouartilane (Sétif)
en 1926, Abdelhamid Benzine était un

grand militant de la cause nationale au
sein du PPA-MTLD (1940 à 1951) et le
PCA (1953), avant de rejoindre les ma-
quis et les rangs de l'ALN (1955). Arrêté
les forces coloniales en 1956 et condam-
né à 20 ans de travaux forcés, il a été
enfermé dans divers camps de concen-
tration jusqu'à l'indépendance. En juillet
1962, il avait repris ses activités politiques
et a été rédacteur en chef du quotidien
Alger-Républicain, qui a cessé de parai-
tre avant de reprendre en 1990. Il avait
dirigé cette publication jusqu'à sa mort
en 2003. Abdelhamid Benzine est égale-
ment auteur de plusieurs ouvrages, dont
Le Camp, La montagne et la plaine, La
grande aventure d'Alger républicain avec
Boualem Khalfa et Henri Alleg, Lambèse
et Le Sergent.

Prix Abdelhamid Benzine

Le journaliste de l'APS
Mohamed Maârouf distingué
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Les femmes fonctionnaires du mi
nistère des Affaires étrangères ont
été distinguées dimanche au siè-

ge du ministère, en reconnaissance de
leurs contributions au service de la politi-
que extérieure et de la diplomatie algé-
rienne. A cette occasion, le secrétaire gé-
néral du ministère, Chakib Rachid Kaid a
salué "les efforts que la femme ne cesse
de consentir pour la promotion de l'ac-
tion diplomatique et le rayonnement de
l'image de l'Algérie à l'étranger". Il a ap-
pelé, dans ce cadre, les travailleuses du

secteur à "contribuer davantage à l'édifi-
cation de la nouvelle Algérie sous la con-
duite du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune". Rappelant le rôle
joué par la femme algérienne à travers
l'Histoire, il a évoqué sa participation ac-
tive à la Guerre de libération nationale et
les responsabilités qu'elles a occupées
au sein de l'Etat". Pour M. Kaid, la femme
algérienne a participé aux côtés à son
frère l'homme durant la Révolution natio-
nale pour permettre à l'Algérie de recou-
vrer son indépendance.

Ministère des Affaires étrangères

Les femmes fonctionnaires distinguées
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Grâce au cycle de la Lune en Ver-
seau, vos affaires peuvent pren-
dre un impressionnant coup d'en-
vol. Il y a moyen de diversifier vos
intérêts sans vous éparpiller pour
autant. Vous pouvez vous permet-
tre de faire confiance à la plupart
des personnes que vous rencon-
trerez, mais méfiez-vous des gens
qui n'ont jamais rien de bon à dire
au sujet des absents.
TAUREAU
Malgré la Lune en Verseau, carré
Taureau, vous aurez l'occasion de
mieux faire que la dernière fois. Car
l'actuel clin d'?il Solaire du Scor-
pion vous permettra de vous ra-
cheter ou de changer l'impression
que les autres se font de votre
personne et de vos travaux. On
peut aussi parler de nouvelles res-
ponsabilités professionnelles ou de
gratification par le biais du travail.
GÉMEAUX
Avec le cycle de la Lune en Ver-
seau, le domaine des idées risque
de se faire particulièrement effer-
vescent en cette mi-novembre. Les
gens les plus opiniâtres peuvent
être amenés à modifier leurs posi-
tions. Compte tenu de ce climat d'im-
prévisibilité, vous ne pourrez tou-
tefois pas vraiment vous baser sur
la tournure habituelle des évène-
ments pour fonder vos décisions...
CANCER
Un tout vaut mieux que deux moi-
tiés. Vous gagnerez toujours à ter-
miner ce que vous avez commen-
cé avant d'entreprendre autre cho-
se. Les prises de décisions ne sont
pas forcément faciles, mais il y a
de nombreux avantages à clarifier
vos attentes, ne serait-ce que pour
laisser aux autres savoir sur quel
pied danser. Parlez sans équivo-
que et vous ne le regretterez pas.
LION
Si l'évènement que vous appréhen-
diez ne s'est pas produit pendant
le règne actuel du Scorpion, vous
pouvez respirer avec le cycle Lu-
naire en Verseau. Il ne sert à rien
de reporter quelque chose à plus
tard. Cette Lune en face de votre
Signe est votre alliée et il n'existe
pas meilleur moment que le présent
pour approfondir et consolider une
nouvelle relation.
VIERGE
Avec Saturne en Sagittaire, au carré
de votre Signe, vous devrez four-
nir un effort supplémentaire afin de
bien faire la part des choses. Une
personne qui essaye de se valori-
ser en disant du mal des autres plu-
tôt qu'en vantant ses propres mé-
rites n'a peut-être pas tant de bel-
les qualités que cela. Un mardi
automnal qui appelle au discerne-
ment et à la lucidité.
BALANCE

Avec la visite de Vénus en Balan-
ce, votre besoin de calme et de tran-
quillité peut parfois vous inciter à
taire certaines opinions, à atténuer
vos exigences et à amoindrir vos
revendications. Cependant, les gens
qui osent le plus, sont souvent ceux
qui récoltent davantage. Les autres
ne vous donneront probablement
pas plus que ce que vous récla-
mez. Mars est aussi en Balance,
alors...
SCORPION
La présence du duo Soleil-Mercure
en Scorpion exerce une influence
favorable sur vos unions et asso-
ciations, soulignant la réciprocité de
vos attractions. Du moment que
vous le faites diplomatiquement,
vous pouvez définir vos attentes et
mettre les points sur les "i" dès main-
tenant. Ce sera moins facile à faire
plus tard, notamment si vous n'aviez
jamais rien dit auparavant.
SAGITTAIRE
Vous avez encore le choix, même si
vous estimez le contraire. Le cycle
de la Lune en Verseau vous encou-
rage à passer à l'action et à chan-
ger les choses qui ne vous procu-
rent pas entière satisfaction. Et puis,
l'actuelle présence de Saturne en
Sagittaire pourrait vous inciter à fai-
re une petite mise au point qui vous
procurera un profond soulage-
ment...
CAPRICORNE
Tout est question d'habitude. À pri-
me abord, un changement de pro-
cédures peut vous embêter, toute-
fois, avec le temps vous y trouve-
rez votre aise. Il est préférable d'ac-
cueillir toute modification avec un
maximum de bonne volonté, surtout
s'il s'agit de transformations irréver-
sibles dont l'application est inévita-
ble. Pourquoi foncer contre un mur
de briques?
VERSEAU
Vu qu'elle est de passage dans vo-
tre Signe, la Lune en Verseau de-
vrait vous favoriser. Tandis qu'une
impasse est sur le point d'être dé-
nouée, une inébranlable détermina-
tion peut convaincre n'importe qui
de la sincérité de votre engagement.
Le bonheur et la satisfaction s'ob-
tiennent en passant l'action. Pour
bien faire, l'oisiveté et le laisser-fai-
re seront donc à proscrire...
POISSONS
Compte tenu de l'actuel carré de
Saturne vers votre Signe, vos con-
seils pourraient être perçus comme
des reproches. Il est donc primor-
dial de choisir votre vocabulaire ju-
dicieusement et de parler diplomati-
quement lorsque vous ferez une
recommandation. Dans l'autre sens,
il serait dommage de devenir sus-
ceptible face aux commentaires que
l'on vous adressera...

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE
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Impossible de tenter de voir avec dédain, le dan
ger mortel et incontournable pour l’humanité que
le coronavirus doit réellement représenter. Des

pays entier sont sous la menace directe de ce fléau
qui s’est abattu brusquement sur l’humanité entiè-
re. Le hic, c’est qu’à l’exception des mesures de
prévention et de protection évitant ou limitant la con-
tamination, aucune solution n’est envisageable pour
le moment. Les recherches des vaccins sont en
cours, en vue de mettre au point un vaccin antidote
à ce morbide virus…Si les grands pays très déve-
loppés dans le domaine de la santé et de la lutte
contre presque tout type de maladie, sont
restés hébétés devant ce qui se passe devant eux,
comment donc, aurait-on imaginer si le mal mettait
le pied sur le continent africain – par exemple- ou
tout autre région du tiers monde ? Des pays où les
moyens de lutte contre les épidémies restent trop
modestes et la plupart du temps, sont médiocres,
ou bien, ils n’existent pas du tout… Oui, effective-
ment, c’est un sérieux problème qui va s’imposer à
ce moment là, à la communauté internationale.
Dans ce cas là, il va falloir mobiliser une partie des
moyens humains et matériels disponibles dans les
pays développés. Même si cela ne sera pas fait
dans un cadre de solidarité humaine, ça va au
moins être conçu comme une mesure pour stop-
per la propagation de virus vers d’autres pays. Que
faire devant un virus immaîtrisable, insaisissable
et se déplaçant à la vitesse du vent et sans, toute-
fois,  penser à mettre au point un vrai plan de soli-
darité entre les Hommes, c’est la fin certaine qui
nous guette tous ? Seule la solidarité humaine dans
son acception la plus noble, est susceptible de ve-
nir à bout de cette machine à tuer, sans distinction
de race, de religion ou de culture. Tous les êtres
humains sont exposés à ce danger et seule la soli-
darité et l’entraide, sous la houlette de l’OMS pour-
raient donner les résultats souhaités. C’est une oc-
casion pour les gens de l’espèce humaine d’expri-
mer sur le tas, une sincère solidarité, au moins une
fois, loin des mensonges, d’habitude, hypocrites, le
langage fourbe et les calculs politiciens traduisant
une fausse humanité trompeuse. Le corvid 19  est
là, c’est un fait accompli, ce n’est pas une chose qui
va arriver dans un mois ou un an. Il est là, en train
de faucher quotidiennement de par le monde, les
âmes innocentes sur les quatre points cardinaux
de la terre.. Il se moque, éperdument, de notre cri-
tique et de nos inquiétudes et bien sûr, de nos psy-
choses  fussent-elles stressantes…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Corona, toujours Corona!!
alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Peut-on voyager à l’étranger
sans difficultés ? Quels droits
en cas d’annulation d’un vol,

d’une desserte en mer ou d’un sé-
jour ? Le Coronavirus, l’épidémie qui
avance dans le monde fait de plus
en plus retentir l’alerte. Tout pour évi-
ter que le virus ne soit pas “autochto-
ne”. En d’autres termes, il faut faire
en sorte que celui qui habite en son
lieu d’origine n’en soit pas touché.
Comment rendre les habitants
autochtones à l’abri de ce Virus ? La
démarche est  simple. Cette fois, les
déplacements sont fortement décon-
seillés dans le monde spécialement
dans les pays qui ne sont pas épar-
gnés par la maladie. L’Inde, l’Italie,
la Chine, l’Arabie saoudite, l’Iran, la
France …autant de pays où le trafic
touristique bat son plein durant toute
l’année mais qui sont sous la mena-
ce d’interdiction de voyages et de
séjour à cause des ravages que pro-
voque l’épidémie. Il ressort d’après
l’OMS que le Coronavirus voyage plu-
tôt bien quand bien même il a été
démontré que c’est via les déplace-
ments des communautés que sa
propagation due au facteur humain
transmissible, n’est qu’une formali-
té. Avec l’arrivée du Printemps, la plus
grande saison touristique du monde
débutera au Japon. L’archipel va abri-
ter la cérémonie de floraison des
cerisiers à partir de la mi mars. Seu-
lement voilà, en décembre 2019, le
Virus (baptisé par le code 2019) est
apparu en Chine, pays de proximité
avec le japon qui abritera également
en juin 2020 un évènement sportif
mondial en l’occurrence les jeux
olympiques. C’est cette histoire d’im-
portation du virus le Corona qui émer-
ge en scène faisant planer le doute
sur l’organisation de tels événe-
ments au moment où ailleurs (en Ita-
lie et l’Angleterre) la réflexion porte
sur l’annulation ou le “ huis clos” des
compétitions et des championnats
de football. En Algérie, le phénomè-
ne est pris très au sérieux à tel point
que le ministère de la santé a recom-
mandé de privilégier la vigilance. Le
Directeur général de la Prévention au
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Dr
Djamel Fourar, a recommandé, non
pas de limiter les voyages à l’étran-
ger mais carrément de les éviter. Il a
appelé lundi à Alger, à «éviter» les
déplacements à l'étranger afin d'em-
pêcher "l'importation" du coronavirus
non sans mettre en garde contre le
risque que celui-ci ne devienne
"autochtone". C’est l’importation de
ce Virus par des émigrés qui repré-
sente un facteur de risque potentiel
de contamination de même qu’il
s’agit d’éviter coûte que coûte les
déplacements des algériens à
l’étranger pour ne pas importer à leur
retour, ce  virus. Le ministère de la
santé annonce dans ce contexte
qu’une enquête épidémiologique est
en cours, le dispositif de surveillan-
ce et de contrôle sanitaire étant main-
tenu. "Le dispositif de surveillance du
virus est maintenu et la crainte pour

l'Algérie demeure l'importation des
cas à travers les voyages à l'étran-
ger", a déclaré Dr Fourar, lors d'une
conférence de presse, conviant, à
nouveau, les citoyens à limiter leurs
déplacements à la "nécessité abso-
lue", avant de faire savoir qu"aucun
nouveau cas confirmé" ne s'est ajouté
au bilan établi à 20 cas détectés à ce
jour. Le  directeur général de la pré-
vention au ministère de la santé re-
lève qu'"il n'existe aucun cas autoch-
tone" de Covid-19 en Algérie. Il rap-
pelle que le ministère s'atèle à "éta-
blir une enquête épidémiologique
pour tous les cas importés afin
d'identifier les sujets contacts, les
prendre en charge et éviter que le vi-
rus ne devienne autochtone" dans le
pays. Abordant l'incident lié à la fuite
d'un patient de l'Etablissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) de Boufarik
(Blida), le même responsable a as-
suré que "ce ne sont pas les condi-
tions d'isolement" qui ont justifié ce
geste, mais "la difficulté pour une
personne saine d'accepter de s'en-
fermer durant 14 jours et de faire l'ob-
jet d'une restriction de circulation". Il
ajoute que "même à l'EHS El-Kettar
qui offre de meilleures conditions" de
mise en quarantaine, les personnes
qui s'y trouvent sous surveillance
éprouvent les "mêmes difficultés à
accepter leur situation". A ce propos,
le Chef de service des maladies in-
fectieuses à l'EHS de Boufarik, Dr
Mohamed Yousfi, a relevé que ce fait
"n'est pas propre à l'Algérie". Il réfute
que ce soient les conditions d'isole-
ment qui en sont à l'origine, l'impu-
tant plutôt à un "terrain psychologi-

que" propice, avant d'affirmer que les
personnes confinées dans cette
structure sont prises en charge "dans
de bonnes conditions et dans le res-
pect de leur dignité", depuis leur
transfert à une autre unité. Il recon-
naît toutefois que cet établissement,
érigé en 1872, est l'un des plus an-
ciens que compte le pays, appelant
les pouvoirs publics à "prendre leurs
responsabilités" en dotant la popu-
lation de cette ville et celle de toute la
région d'une structure hospitalière
"qui n'existe pas encore". Par ailleurs,
il a tenu à souligner que "le plus im-
portant est de poursuivre l'enquête
épidémiologique" autour des cas
confinés. Il rappelle que 14 sujets ne
présentant pas de symptômes de
coronavirus sont en isolement dans
cette unité, alors que les résultats
d'analyses pour huit (08) cas sus-
pects "sont attendus dans la jour-
née". Il réitère également l'impératif
du "respect des règles d'hygiène et
d'éviter l'affolement". Dr Yousfi a par
ailleurs plaidé en faveur de "l'annu-
lation" de tous les voyages à l'étran-
ger qui peuvent l'être. Il rappelle d la
"proximité" de l'Algérie avec l'Europe,
l'un des plus importants foyers du vi-
rus au monde. Et de rassurer quant
aux chances de guérison pour 80 %
des cas confirmés d'affection. Pour
sa part, le Directeur général de l'Ins-
titut Pasteur, Dr Lyes Rahal, a mis
l'accent sur l'importance des "décla-
rations" de cas, à travers un système
d'information, faisant savoir que "fort
heureusement, les deux cas confir-
més en provenance d'Europe ont été
détectés à temps".

Afin d'empêcher «l'importation» du coronavirus

Les déplacements à l'étranger
fortement déconseillés

Pour prendre en charge les dépenses
urgentes face au Coronavirus

Un budget préliminaire de
3,7 milliards de DA débloqué

Un budget préliminaire de 3,7 milliards de DA a
été débloqué, lors de la réunion du Conseil
des ministres dimanche soir, pour prendre en

charge les dépenses urgentes face au coronavirus,
portant sur le renouvellement du stock des moyens
de prévention, des accessoires médicaux et des mé-
dicaments ainsi que sur l'acquisition de caméras ther-
miques sophistiqués. Lors de la réunion du conseil
présidée par le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, il a été décidé de consacrer 3,5 mil-
liards de DA pour l'acquisition de produits pharma-
ceutiques, médicaments et moyens de prévention, 100
millions de DA pour le dépistage du coronavirus et
prestations, et 100 millions de DA pour l'acquisition
de caméras thermiques. Le président Tebboune a
exprimé, à la même occasion, "ses remerciements,
ses félicitations et son encouragement à l'ensemble
des fonctionnaires du secteur de la Santé (tous gra-
des confondus), ainsi qu'aux agents de la sécurité et
de la Protection civile eu égard à leurs efforts pour
faire face à cette épidémie".  Il a également "incité à
faire preuve de vigilance, et à reporter, au besoin, les
manifestations internationales prévues en Algérie et
programmer les rendez-vous sportifs à huis clos".

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis
l'accent sur la nécessité de

combler les lacunes et les dysfonc-
tionnements du réseau postal, no-
tamment dans les zones d'ombre, et
ce en vue de fournir des prestations
aux citoyens, aux établissements et
administrations, conformément aux
standards internationaux, a indiqué un
communiqué du Conseil des minis-
tres tenu dimanche. Intervenant au ter-
me d'un exposé présenté par le mi-
nistre de la Poste et des Télécommu-
nications, Brahim Boumzar, lequel re-
pose sur "cinq (5) volets portant es-
sentiellement sur la garantie et l'amé-
lioration des prestations offertes aux
citoyens notamment dans les zones
d'ombre, le soutien aux infrastructu-
res, la contribution aux efforts de dé-
veloppement et la finalisation et la
mise à jour du cadre juridique et insti-
tutionnel régissant le secteur", M. Teb-
boune a mis en avant "le rôle vital dé-
volu au réseau postal en matière de
prestations publiques, notamment
électroniques, fournies aux citoyens,
aux établissements et administra-
tions". Soulignant "la nécessité de
veiller à garantir la qualité et la sécu-
rité conformément aux standards in-

ternationaux et de combler les lacu-
nes et les dysfonctionnements no-
tamment dans les zones d'ombre",
le Président de la République a ex-
horté, à l'occasion, à "promouvoir la
contribution des investissements pri-
vés dans le secteur de la poste, des
télécommunications et des technolo-
gies de l'information et de la commu-
nication ainsi que l'augmentation de
la contribution de ce secteur dans le
PIB". Le Président Tebboune a égale-
ment mis en exergue "la nécessité de
trouver des solutions pratiques pour
révolutionner le secteur en donnant
d'abord la priorité absolue à l'amélio-
ration du réseau internet, la générali-
sation de la fibre optique et l'utilisation
de bureaux de poste mobiles dans les
zones rurales pour réduire les dépen-
ses publiques et partant, garantir des
opportunités d'emploi en faveur des
jeunes". Le ministre de la Poste et des
Télécommunications a indiqué, de
son côté, qu'"il sera procédé au ren-
forcement de l'utilisation de la fibre
optique afin de généraliser l'accès à
internet à haut et très haut débit, mais
aussi au raccordement des différents
établissements nationaux et zones
industrielles restantes au réseau
des télécommunications.

Zones d'ombre

Nécessité de combler les lacunes
et les dysfonctionnements
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Pôle & Mic Par B. Nadir

La sortie «peu orthodoxe» du wali de Mosta
ganem a provoqué une vive polémique. Il
n’est pas le seul à sortir du « cadre » de sa

fonction avec un écart de langage. Des ministres
ont dépassé les bornes sur certains sujets. Et là,
nous ne voulons pas parler des responsables lo-
caux et les administrateurs dans les «petites» vil-
les. Nos responsables n’ont aucune stratégie de
communication et ne savent pas aborder des «su-
jets brûlants « ou encore des sujets qui fâchent.
Nous sommes loin du « respect» entre gouverneur-
gouverné. Ce « respect » est loin d’être une norme
dans même nos actes et paroles. Souvent, nos res-
ponsables se sentent au dessus du lot et ne se
contrôlent pas. Les ministres et les walis sont les
plus sollicités par le citoyen, car les élus locaux ne
sont pas efficaces et rejettent tout sur la tutelle pour
calmer le citoyen. Chez nous, les élus locaux ne
disposent d’aucun pouvoir pour régler certains pro-
blèmes qui touchent le citoyen. Les élus locaux dont
le P/APC ne peut rien faire face à un wali ou chef de
daïra ou encore un ministre. Le pouvoir des maires
est  « très» limité face aux hauts responsables ou
les « désignés ». Ils ne pèsent pas lourds face à
eux. Le P/APC n’a aucun « pouvoir » dans la distri-
bution des logements ou dans l’emploi dans sa lo-
calité. Déjà, ni les hauts responsables ni les élus
locaux n’ont été formés en matière de communica-
tion et ne disposent d’aucune culture en matière de
communication. Souvent, les élus locaux évitent de
rencontrer le citoyen sur le terrain. Ils ne savent ni
répondre, ni se retenir. Ils ont peur de dire la vérité
et donc ils s’énervent ou disent des «mensonges».
Face aux problèmes «cumulés» par le temps et le
laxisme, les walis se retrouvent dans de mauvais
draps lors de leur rencontre avec les citoyens no-
tamment dans les quartiers « déshérités» ou dans
les villages «pauvres». Aujourd’hui, avec les ré-
seaux sociaux, les responsables doivent «mesu-
rer» leurs mots.

Communiquer
est un savoir !

Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie, Aymane Benabderra
hmane, a insisté sur la néces-

sité de développer un cadre général
pour une action rapide, incluant le
soutien financier, avec une attention
particulière aux pays vulnérables,
pour faire face à la propagation de l'épi-
démie du Coronavirus, a indiqué jeu-
di la Banque d'Algérie dans un com-
muniqué. Intervenant à une session
du Comité monétaire et financier in-
ternational (IMFC), relevant du Fond
monétaire international (FMI), M.
Benabderrahmane a "favorablement"
accueilli l'initiative de la directrice gé-
nérale du FMI, Kristalina Georgieva,
dans la recherche d'une réponse "glo-
balement coordonnée à cette mena-
ce mondiale", a souligné le document.
Cité par le document, M. Benabderra-
hmane a, dans ce sens, insisté sur
"la nécessité de développer un cadre
général pour une action rapide, in-
cluant le soutien financier, en étroite
coordination avec les autres institu-
tions internationales, et avec une at-

tention particulière aux pays vulnéra-
bles qui sont financièrement et logis-
tiquement les moins lotis pour faire
face à cette crise, au moment où ils
tentent de relever les défis de déve-
loppement et d'affronter d'autres chocs
extérieurs". La session du IMFC, com-
posé de 24 pays, dont l'Algérie, s'est
tenue en urgence, mercredi 4 mars
2020, par téléconférence, sous la pré-
sidence de Mme Georgieva et le Gou-
verneur de la Banque de réserve de
l'Afrique du Sud, président du IMFC en
exercice. Elle était exclusivement con-
sacrée à la propagation du Coronavi-
rus, son impact sur l'économie et la
finance, ainsi que les actions conjoin-
tes à entreprendre face à ce "sérieux
défi". Treize Gouverneurs et membres
de Gouvernements ont été invités à
intervenir durant cette séance, parmi
lesquels le Gouverneur de la Banque
d'Algérie, au titre de sa représentation
de la circonscription qui regroupe l'Al-
gérie, la Tunisie, la Libye, le Maroc,
le Ghana, l'Iran, le Pakistan et l'Afgha-
nistan. A l'issue de cette session, une

déclaration a été publiée par le IMFC,
dans laquelle il est assuré que "les
189 pays membres du FMI sont unis
pour relever les défis mondiaux liés
à l'épidémie Coronavirus (COVID-
19), et nous exprimons nos condo-
léances à toutes les personnes tou-
chées". "L'impact économique et fi-
nancier s'est également fait ressen-
tir à l'échelle mondiale, créant une
incertitude et des perspectives pré-
judiciables à court terme", est-il esti-
mé, ajoutant que "nous sommes
déterminés à fournir le soutien né-
cessaire pour atténuer l'impact, en
particulier sur les personnes et les
pays vulnérables".
La déclaration a souligné qu'il a été
demandé au FMI d'utiliser "tous ses
instruments de financement dispo-
nibles pour aider les pays membres
dans le besoin", en rassurant "nous
sommes confiants qu'en travaillant
ensemble, nous surmonterons le
défi auquel nous sommes confron-
tés et instaurer la croissance et la
prospérité pour tous".

Pour faire face au Coronavirus

Nécessité d'une action
rapide incluant un soutien financier

Commerce

L'importation anarchique a causé

de grandes pertes au Trésor de l'Etat

Quelque 120 demandes de
brevet d’invention ont été
déposées en 2019 par des

inventeurs algériens auprès de l’Ins-
titut national de la propriété industriel-
le (INAPI), a indiqué samedi à Alger
son directeur général, Abdelhafid
Belmehdi. S’exprimant en marge
d’une journée de sensibilisation sur

la propriété industrielle au profit des
femmes inventrices organisée par
l’Institut à l’occasion de la Journée
internationale de la femme, M. Bel-
mehdi a précisé que le nombre de
demandes de brevet reçues en 2019
a régressé par rapport à l’année
2018, durant laquelle  145 deman-
des avaient été disposées. L’électro-
nique, les produits pharmaceutiques
et parapharmaceutiques et la méca-
nique sont parmi les secteurs d’acti-
vité qui font l’objet de demandes de
brevet, a précisé le DG de l’INAPI, qui
prévoit une augmentation des de-
mandes en 2020 par rapport à
l"année écoulée. L’intérêt des cher-
cheurs et inventeurs algériens pour
la protection de la propriété indus-
trielle et leurs idées devra porter à la
hausse, cette année, les demandes
de brevet, a-t-il expliqué. A ce propos,
une étude devra être lancée prochai-
nement pour recenser les femmes
inventrices et les brevets déposés à
l’international, en plus de déterminer
les domaines d’intérêt de cette caté-
gorie, a affirmé le responsable de cet
Institut, placé sous tutelle du minis-
tère de l’Industrie et des mines. Pour
sa part, le directeur du bureau exté-
rieur de l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI) en
Algérie, Mohamed Saleck Ahmed-
Ethmane, a affirmé que "la moyenne
mondiale de la participation des fem-
mes dans l’invention se situe autour
de 33%", selon les brevets déposés
depuis 2015 auprès de l’OMPI. Plai-
dant pour une large participation de
la femme dans les domaines d’in-
vention, il suggère une orientation
vers l’enseignement des filières
scientifiques et la facilitation de l’oc-
troi de financement pour les projets
d’invention portés par les femmes.
Intervenant à cette Journée, la prési-

dente de l’Association des femmes
en économie verte Kadda Touati Ka-
rima a souligné que cette rencontre
permettait aux femmes entrepreneu-
res d’exposer leurs expériences
réussies. Créée en 2013, l’Associa-
tion œuvre à accompagner les fem-
mes entrepreneures opérant dans le
secteur de l’environnement, à travers
des sessions de formation, l’orien-
tation et la sensibilisation. "Notre or-
ganisation a aussi pour mission
d’aider les femmes à surmonter cer-
tains obstacles professionnels et
socioculturels et les mentalités ré-
trogradés", a-t-elle dit. Approchée par
l’APS, Talbi Sarah, responsable Ge-
new-in, une startup activant dans la
revalorisation des produits indus-
triels, a fait savoir que son projet d’in-
vention, soumis à l’INAPI, porte sur
la réduction de l’utilisation du plasti-
que dans l’industrie agroalimentaire.
"Nous avons utilisé le son des cé-
réales (résidus obtenus après sépa-
ration de la farine par tamisage, ndlr)
pour en faire une vaisselle biodégra-
dable (écologique). Ce matériau con-
tribue à diminuer le recours à l’utili-
sation de matériaux nuisibles à l’en-
vironnement comme le plastique", a
expliqué cette étudiante en sciences
de l'aliment et de l'industrie agroali-
mentaire. Lakhal Assia, étudiante et
fondatrice d’une startup (Smart-farm),
a développé un projet technologique
qui consiste à créer un collier intelli-
geant, destiné aux éleveurs, permet-
tant de détecter la période de repro-
duction des vaches laitières ainsi que
les maladies. Les contraintes ren-
contrées sur le terrain et les ambi-
tions des femmes entrepreneures
(inventrices) ont été soulevées par
nombre de femmes qui ont pris la
parole à cette journée de sensibili-
sation sur la propriété industrielle.

Propriété industrielle

120 demandes de brevet
d’invention déposées en 2019

Le ministre du Commerce, Kamel Re
zig a affirmé, samedi, que l'importation
anarchique a fait subir au Trésor de

l'Etat de grandes pertes et il est temps de
revoir les mécanismes d'importation confor-
mément aux données du Fichier national des
produits en cours de d'élaboration. Lors d'une
rencontre avec les cadres du secteur en com-
pagnie du ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, au siège de
l'Agence nationale de la promotion des ex-
portations (Algex), le ministre a précisé que
le Fichier national des produits se focalisera
sur la définition d'une stratégie nationale pour
mettre fin à l'importation anarchique à même
de renforcer le produit national et préserver
les ressources de l'Etat en devises.
Il a déclaré, à ce propos, que les directeurs
régionaux et de wilayas du commerce ainsi
que les responsables des chambres de com-
merce ont été chargés du suivi de l'élabora-
tion de ce fichier dont le parachèvement est
prévu dans six mois, sur la base duquel les
marchandises nécessaires indisponibles sur
le marché seront définies ainsi que celles
disponibles mais avec des quantités insuf-
fisantes. "Nous allons arrêter l'importation
des produits dont nous disposons les
moyens de les fabriquer localement et si
nous autorisons leur importat ion, des
taxes douanières seront appliquées car nous

sommes appelés à protéger le produit natio-
nal", a-t-il dit. Le ministre a rassuré que son
département ministériel est en passe d'insti-
tuer une nouvelle application relative à ce fi-
chier, permettant aux directeurs régionaux et
de wilayas du commerce de transmettre di-
rectement les données obtenues à l'admi-
nistration centrale suivant les opérations d'in-
ventaire et de statistique. Faisant état de l'in-
terdiction de l'importation des viandes rou-
ges réfrigérées et congelées à compter de
2021, le ministre a souligné que l'Algérie dis-
pose d'une production suffisante pour satis-
faire la demande du consommateur avec des
prix à la portée des citoyens. Il a estimé,
en outre, que la facture d'importation des
viandes, ayant atteint 213 millions USD en
2019, est inacceptable compte tenu des ca-
pacités existantes pour le développement de
la production. Dans une déclaration à la pres-
se en marge de cette rencontre, M. Rezig a
fait savoir que les courbes d'importation
avaient atteint des niveaux terribles (40 Mds
Usd par an), ajoutant que cette facture pèse
lourdement sur le Trésor, particulièrement
avec le recul important des réserves de chan-
ge. L'objectif du ministère est de mettre ter-
me de manière graduelle au déficit de la ba-
lance commerciale en réalisant l'équilibre
entre les opérations d'exportation et d'impor-
tation, a-t-il ajouté.

11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:50 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:50 Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
19:45 Météo
20:00 20 heures
20:38 Laisse entrer la nature
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 La Terre vue de l'espace
22:35 Des satellites au service
de la Terre
23:35 La vie secrète des animaux
du village
00:14 Au clair de la lune

09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:55 Mon fils, harcelé jusqu'à
la mort
15:30 Adolescence perdue
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Bienvenue en famille
19:20 Demain nous appartient
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:45 My Million
20:55 C'est Canteloup
21:05 Prodigal Son
21:55 Prodigal Son
22:50 Esprits criminels
23:40 Esprits criminels
01:35 Chicago Police Depart-
ment

20h55

LA TERRE VUE DE L'ESPACE

Réalisé par : Lee Toland
Krieger
Scénariste : Chris Fedak ,
Sam Sklaver

Malcolm Bright est un crimino-
logue dont le père, surnommé
«Le Chirurgien», est l'un des
pires tueurs en série des
Etats-Unis. Après avoir été
renvoyé du FBI pour insubordi-
nation, il devient profileur au
sein de la police de New York
grâce à l'un de ses vieux amis,
le lieutenant Gil Arroyo. Leur
première affaire consiste à
identifier le meurtrier d'une
femme qui se révèle bientôt
être un imitateur du Chirur-
gien.

De superbes images,
des couleurs et des
formes à foison à voir
et à revoir dans ce
document bercé par la
voix du comédien
Laurent Lafitte. Un
sentiment d’émer-
veillement se dégage
de toute la beauté
qu'offre la planète
bleue. Un régal pour
les yeux qui fait aussi
réfléchir sur l'avenir et
sur les agissements
de l'Homme. Mais ce
documentaire n'est
pas dénué d'espoir.
Une odyssée mer-
veilleuse.

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
19:20 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Capitaine Marleau
22:35 Capitaine Marleau
02:35 Le monde de Jamy
04:25 Les matinales
04:55 Questions pour un cham-
pion
05:35 Plus belle la vie
06:00 08:05 35mn Culture & Do-
cumentaire
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08:13 La boîte à questions
08:15 Maya
10:00 Au bout des doigts
11:45 Le plus
11:50 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Vikings
14:20 Vikings
15:05 Criminal Squad
17:20 Tchi tcha
17:40 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 La lutte des classes
22:45 The Hate U Give - La haine
qu'on donne
00:40 Les petits flocons
02:00 Photo de famille
03:35 Ligue 2 : Lens/Orléans
05:15 Late Football Club
06:20 Golf+ le mag

08:45 Invitation au voyage
09:25 En passant par... (1/2)
10:10 En passant par... (2/2)
10:55 Guérir avec les chevaux
12:05 La fabuleuse histoire de
l'évolution
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:40 La religieuse
15:35 Hawaii, l'âme du ukulélé
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 À la rencontre des peuples
des mers
18:10 La Russie vue du ciel
18:55 La Russie vue du ciel
19:45 Arte journal
20:50 Les coulisses de l'histoire
21:45 Colonia Dignidad, une sec-
te allemande au Chili
22:40 Colonia Dignidad, une sec-
te allemande au Chili
23:35 Colonia Dignidad, une sec-
te allemande au Chili
00:10 Game Girls
01:30 Les bourreaux de Staline -
Katyn, 1940

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
13:30 Météo
13:35 Scènes de ménages
13:45 Un hiver romantique
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
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Pékin Express : retour sur
la route mythique
23:25 Pékin Express : itinéraire
bis
00:20 Objectif : 10 ans de moins
01:05 Objectif : 10 ans de moins
01:45 Objectif : 10 ans de moins

20h50
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PRODIGAL SON

LA LUTTE DES CLASSES
Réalisé par : Michel Leclerc
Scénariste : Baya Kasmi ,
Michel Leclerc

Cinq ans après avoir quitté
Paris pour aller vivre en
banlieue à Bagnolet en Seine-
Saint-Denis, Paul et Sofia
s’interrogent sur l’avenir à
donner à leur fils Corentin,
élève de CM2. Dans l’école
publique Jean Jaurès où il est
scolarisé, les incidents et
l’agitation inquiètent le jeune
couple. Après avoir appris que
certains de leurs amis ont
inscrit leurs enfants dans
l’école privée de Saint-Benoît,
ils réfléchissent également à
l'idée de placer leur enfant
dans cet établissement.
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Le tribunal correctionnel de Ti
pasa a décidé, dimanche, le
report pour la 2ème fois du

procès de l’affaire de corruption ayant
porté préjudice à la direction de dis-
tribution de gaz et de l’électricité de
la wilaya, pour le 15 mars prochain.
Le report est du à l’absence de la
juge en charge du dossier, au mo-
ment où l’instance du tribunal a, éga-
lement, refusé la demande de libé-
ration de l’accusé Louzi Hamid, ex-
directeur de distribution à Tipasa,
actuellement en détention provisoi-
re. Le tribunal correctionnel de Tipa-
sa avait décidé le report de la pre-
mière audience dans cette affaire,
initialement prévue pour le 16 février
dernier, en la programmant pour ce
8 mars "au regard de l’importance
de l’affaire" et pour "permettre à la
défense des accusés de préparer
son plaidoyer dans des délais suffi-
sants". Selon l’arrêt de renvoi, les
accusés dans cette affaire sont pour-
suivis pour "abus de fonction en vio-
lation des lois et des réglementations
en vue d’obtenir d’indus avantages

et détournement de deniers publics".
Les parties à l’instance sont au nom-
bre de 26, dont 12 accusés, 14 té-
moins et deux en tant que partie civi-
le. La brigade économique de la Sû-
reté de la wilaya de Tipasa avait pré-
senté, le 2 décembre dernier, les per-
sonnes concernées devant le parquet
du tribunal de Tipasa, pour implica-
tion dans une affaire de corruption
ayant causé "des dégâts matériels"
à la Direction de distribution d’élec-
tricité et de gaz de la wilaya qui s’est
constituée partie civile dans cette af-
faire. La paquet avait retenu contre
les mis en cause les chefs d’accu-
sation d'"abus de fonction", "dilapi-
dation de deniers publics", "percep-
tion d’indus avantages" et "passation
de marchés douteux", ajoute la même
source. Le juge d’instruction près le
tribunal de Tipasa a ordonné, le 2
décembre dernier, le placement de
sept (7) responsables de la Société
nationale de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) en détention provisoire et
de cinq (5) autres sous contrôle judi-
ciaire. Il s’agit du placement, en dé-

tention provisoire, de l’ancien direc-
teur de distribution à Tipasa et de l’an-
cien chef de l’unité d’exploitation
d’électricité et de gaz de Tipasa, qui
était directeur de distribution à Ta-
manrasset, au moment de son ar-
restation. La décision de placement
en détention provisoire a concerné,
également, six responsables locaux,
à savoir trois chefs de services tech-
niques d’électricité de Koléa, Hadjout
et Tipasa, un responsable de la Di-
rection de distribution d’électricité et
de Gaz (SDC) de la circonscription
de Koléa, le chef de service des fi-
nances et moyens par intérim et (1)
un fonctionnaire au niveau du même
service. Le placement sous contrôle
judiciaire a visé des fonctionnaires
d’autres services de la SDC de Tipa-
sa, exerçant notamment, dans le ser-
vice des Finances. Le Parquet avait
ouvert une instruction judiciaire sur
une affaire de corruption au niveau
de la SDC, avant de charger la Briga-
de économique de la Sûreté de wi-
laya de l’affaire, laquelle a audition-
né 47 individus.

Affaire de corruption à la Sonelgaz de TipasaReport du procès pour la 2e fois au 15 mars CoronavirusLe fuyard de Boufarikretrouvé à MostaganemLe fuyard atteint du coronavirus de l’hôpital
de Boufarik retrouvé à Mostaganem. Le
malade après avoir été testé positif du co-

ronavirus qui s’était enfuit, le samedi dernier, du
service des maladies infectieuses de l’hôpital
de Boufarik, a été retrouvé vers 1 h 30 mn du
matin ce dimanche par la police errant à la cité
du 5 juillet 1962 à Mostaganem. Selon les pre-
miers éléments de la police, l’individu atteint du
nouveau coronavirus Covid 19 qui s’était évadé de
l’hôpital de Boufarik où il était pris en charge, se
trouvait  pratiquement nu sans effets vestimentai-
res, rodant à la cité du 5 juillet 1962. Il s’agit d’un
homme, souffrant de troubles mentaux né en
1979. L’homme a été aussitôt pris en charge et
mis en quarantaine dans un lieu isolé  à l’hôpital
psychiatrique de Kharouba. Toutes les mesures
d’isolement ont été aussitôt prises pour ce mala-
de en plus des personnes qui avaient eu un con-
tact avec lui, au nombre de 5, lorsqu’il a été retrou-
vé en plus des équipes médicales  et paramédi-
cales de permanence, cette nuit là, pour une du-
rée de 14 jours. Une enquête est en cours par la
police pour déterminer les noms des personnes
ayant été  contact avec lui. On ne sait pas non
plus quel moyen de transport aurait-il utilisé pour
se rendre à Mostaganem.       Charef Kassous

Deux militaires tombés en martyr à ChlefLe Président Tebbouneprésente ses condoléancesLe Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a présenté ses condoléances à l'Ar
mée nationale ainsi qu'à la famille des deux

militaires tombés en martyrs, samedi, suite à l'explo-
sion d’une bombe de confection artisanale lors d'une
opération de fouille et de ratissage menée à Chlef. "A
Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. L'Al-
gérie a perdu deux de ses enfants au champs d'hon-
neur contre un terrorisme aveugle à Chlef, suite à l'ex-
plosion d'une bombe de confection artisanale. L'Ar-
me de la haine contre l'Algérie. Bouskaia Billel et
Nouasria Badis sont tombés en martyrs, nous pré-
sentons nos condoléances aux familles des deux
martyrs et notre armée qui traque les résidus du terro-
risme", a écrit le Président de la République dans un
tweet sur son compte officiel. Le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) avait annoncé, plus tôt dans la
journée de dimanche, que deux (2) militaires au gra-
de de Caporal Contractuel étaient tombés en martyrs,
suite à l’explosion d’une bombe de confection artisa-
nale lors d'une opération de fouille et de ratissage
menée par un détachement de l'ANP dans la localité
de Béni-Bouateb dans la wilaya de Chlef.

Médecins et spécialistes en
Médecine physique et de
réadaptation (MPR) ont mis

en garde contre les conséquences
du poids du cartable sur la santé de
l'élève, notamment au vu du nombre
d'élèves souffrant de scoliose. A ce
propos,  la spécialiste en médecine
physique et de réadaptation à l'hôpi-
tal de Ben Aknoun (Alger), Pr Ouahi-
ba Chennaf, spécialisée dans le trai-
tement de la scoliose, a fait savoir
que l'hôpital accueille, quotidienne-
ment, "bon nombre" d'enfants souf-
frant de déviation de la colonne ver-
tébrale, précisant que cette déviation
est due à une rotation des vertèbres.
"Il faut faire la différence entre la dé-
viation de la colonne vertébrale (sco-
liose) et les mauvaises postures",
explique la spécialiste qui indique
que "la scoliose est diagnostiquée à
travers un examen clinique et radio-
logique, qui confirme et précise le
degré de la déviation". De son côté,
le médecin généraliste Mourad Fa-
rid a indiqué que l'Unité de dépista-
ge et de suivi (UDS) de médecine
scolaire au CEM Rym El Bachir (Ruis-
seau) a diagnostiqué, au premier tri-
mestre de l'année scolaire, 15 cas
de scoliose et plusieurs cas de mau-
vaise postures durant la marche, pré-
cisant que ces mauvaises habitudes
peuvent être corrigées par la prati-
que du sport. Dr Mourad a tenu à pré-
ciser que le port d'un cartable lourd
pour un enfant scoliotique est un fac-
teur qui aggrave la déviation de la co-
lonne vertébrale, appelant les parents
à vérifier le poids du cartable de leurs
enfants de manière à ce qu'il ne soit
pas supérieur à 20% du poids de l'élè-
ve. Citant les facteurs de cette mala-
dies, notamment génétiques et hor-
monaux, les deux spécialistes expli-
quent que la scoliose s'accentue à
l'âge de la puberté, soit entre 11 et 12

ans chez les filles et entre 12 et 14
ans chez les garçons, ajoutant qu'elle
peut être liée, parfois, à la longueur
des membres (jambes et bras), ce
qui exige un bilan cardiologique et
ophtalmologique. Pour la réadaptation
de la colonne vertébrale, les méde-
cins préconisent la pratique du sport,
particulièrement la natation et le bas-
ket-ball ou le recours à la rééduca-
tion. Quand le patient est en pleine
croissance, le port d'un corset ortho-
pédique s'impose à l'âge de la puber-
té. Rencontrée à l'hôpital de Ben Ak-
noun, Sara (14 ans) venue pour les
essais de corset orthopédique. De-
vant son médecin-traitant, Sara s'est
dite soulagée de porter cet appareilla-
ge qui lui a permis de se mettre en
positions anatomiques correctes, que
ce soit en stations debout ou assise.
S'agissant de la découverte de sa
maladie, sa mère a indiqué que sa
scoliose a été détectée par un méde-
cin de l’Unité de dépistage et de suivi
(UDS) en début de l'année scolaire.
Initialement, le médecin a prescrit un
examen radiologique et d'autres car-
diologique et ophtalmologique, pen-
sant au début, de par la grande taille
de la jeune fille, au syndrome de Mar-
fon, avant de conclure à une scoliose.
Sara se sert, dorénavant, de casiers
mis à la disposition des élèves par
l'école. Youssra, scolarisée au CEM
d'El Biar, et dont la scoliose a été dé-
couverte depuis quelques années
déjà soutient que la pratique de la lut-
te l'a aidé à se sentir mieux. Pour sa
part, Djamila a indiqué que ses trois
neveux sont atteints de scoliose, no-
tamment Hadjer qui est en 4e année
moyenne scolaire, relevant que le
cartable est devenu un fardeau pour
cette adolescente. Déplorant l'absen-
ce de casiers d'élèves à son école,
alors que d'autres établissements en
disposent, la dame a lancé un appel

au ministère de l'Education nationale
pour un allègement du poids des car-
tables à travers un allègement des
programmes pédagogiques et partant
du nombre des livres. Se référant à
une étude sur le poids du cartable et
son incidence sur la santé, la tutelle a
défini, depuis deux ans déjà les ca-
ractéristiques du cartable à dos adé-
quat (40 cm de hauteur, 28 cm de lar-
geur et 12 cm de profondeur) pour les
élèves du cycle primaire en tenant
compte de la morphologie de l'enfant.
Pour le pallier moyen, les experts ont
préconisé un cartable de 45 cm de
hauteur, 30 cm de largeur et 12 cm de
profondeur. Le cartable doit, selon la
même étude, avoir plusieurs poches
et des couleurs réfléchissantes de
manière à permettre aux conducteurs
de les distinguer dans l'obscurité.
Quant aux caractéristiques qualitati-
ves, l'étude préconise un revers pour-
vu d'un capiton et rigide évitant toute
pression sur le dos de l'enfant. Les
bretelles et la ceinture devraient être
étanches et ajustables. Il est égale-
ment préférable que le cartable soit
fabriqué de tissu ou de cuir, ne dé-
passant pas vide 1.5 kg. Dans ce con-
texte, le ministère de l'Education na-
tionale a arrêté la nomenclature des
affaires scolaires, invitant les établis-
sements d'enseignement à les res-
pecter, tout en priant les parents d'élè-
ves à respecter l'emploi du temps.
Pendant les trimestres, des cahiers
de 96 pages ont été ainsi imposés au
primaire, et de 120 pages au collège.
S'agissant des contenus, les pédago-
gues conseillent le recours autant que
possible aux supports collectifs ou nu-
mériques. A ce propos, Ahmed Tes-
sa, pédagogue et auteur, a estimé
que l'introduction des TIC "n'était pas
une priorité" pour le moment, plai-
dant pour l'impératif de restructurer,
d'abord, le système éducatif.

Santé de l'élèveMise en garde contreles conséquences du poids du cartable

Hôpital de Boufarik (Blida)Bonne prise en chargedes 11 cas confirmésde coronavirusLes 11 cas confirmés de corona virus admis à
l’hôpital de Boufarik (Blida), bénéficient d’une
"bonne prise en charge" et leur état de santé est

"stable et ne prête pas à inquiétude", a affirmé, jeudi, le
directeur de la santé de la wilaya, Mohamed Djemai.
"L’hôpital de Boufarik compte 11 cas confirmés de coro-
na virus, tous issus de la famille chez laquelle a séjour-
né le ressortissant algérien résidant en France, porteur
du virus", a indiqué à l’APS M.Djemai. Il assuré que ces
cas d’atteinte bénéficient des "meilleures conditions
de prise en charge" au niveau de l’hôpital, où leur état
de santé est jugé "stable et ne prête pas à inquiétude".
"On leur prodigue des fortifiants en vue de relever leur
niveau d’immunité contre ce virus", a-t-il ajouté. Au titre
des mesures préventives prises par la direction de la
santé de Blida, en coordination avec la direction de cet
établissement hospitalier, M. Djemai a signalé un relè-
vement du nombre des lits porté à 46 actuellement,
contre une trentaine précédemment.
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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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De nombreux facteurs peuvent
influencer la sensation de fa
tigue matinale. Cela se produit
souvent parce que nous n’avez

pas pris assez de repos ou bien parce
que vous avez fait trop d’efforts physiques
la veille. Cependant, il est également pro-
bable qu’elle soit causée par un manque
de certains nutriments essentiels. Sur-
tout si vous  n’avez pas un régime ali-
mentaire équilibré et sain. Une bonne ali-
mentation est ce qui vous permet d’avoir
une bonne énergie et une performance
optimale tout au long de la journée. Donc
lorsque vous manquez de certains nutri-
ments, il est normal de ressentir cette
sensation de fatigue physique et menta-
le.
Le plus inquiétant, c’est que beaucoup
cherchent à la combattre avec des bois-
sons énergisantes et des produits com-
merciaux qui ne masquent le problème
que momentanément. Bien qu’elles
semblent donner un regain d’énergie, il
est préférable de commencer à les rem-
placer par des aliments naturels qui fa-
vorisent un sentiment de bien-être. Vous
voulez les incorporer dans votre régime
alimentaire ? Découvrons les 7 meilleurs!

1. AVOINE
L’avoine est considérée comme la céréa-
le la plus « complète » en raison de ses
qualités nutritionnelles. C’est l’un des
aliments qui ne doit pas manquer dans
votre alimentation, car elle représente
une source importante d’énergie. Elle
concentre d’importantes quantités de fi-
bres alimentaires, un nutriment qui amé-
liore la digestion et régule l’appétit. Ses
vitamines et minéraux améliorent la cir-
culation sanguine et favorisent la santé
métabolique et cognitive. Elle est idéale
pour prendre soin de la santé cardiaque,
car elle aide à contrôler le cholestérol et
les triglycérides.

2. LAIT
Les personnes qui ne souffrent pas d’in-
tolérance au lactose peuvent trouver dans
le lait un bon allié pour contrer cette sen-
sation de fatigue qui se produit dans la
matinée. C’est un aliment qui fournit des
acides aminés essentiels et des vitami-
nes qui, une fois assimilés, augmentent
la sensation de vitalité et d’énergie. L’un
de ses acides aminés, le tryptophane,
stimule la sécrétion de sérotonine dans
le cerveau, un neurotransmetteur lié au
bien-être.

3. FRUITS SECS
Bien qu’il soit nécessaire de les consom-
mer avec modération, les fruits secs sont
des aliments énergétiques qui peuvent

aliments délicieux pour

prévenir la fatigue matinale
Malgré leur mauvaise

réputation, les bananes sont
l'un des meilleurs aliments

pour combattre la fatigue
matinale, car elles

augmentent les niveaux
d'énergie et améliorent les

performances.

7
réduire la faim et la fatigue matinale. Leur
apport élevé en vitamines B et en acides
gras est bénéfique pour la santé du sys-
tème nerveux, en améliorant ainsi la con-
centration et les capacités mentales. Ils
contiennent aussi des fibres alimentaires
et des antioxydants qui, en plus de cal-
mer l’anxiété, préviennent les douleurs
musculaires et les maux de tête.

4. LENTILLES
Les lentilles ont la réputation d’être l’une
des variétés de légumineuses les plus
saines. Elles sont polyvalentes, faciles à
préparer et contiennent également des
nutriments qui favorisent de nombreux
aspects de la santé physique et mentale.
Son apport en fer et en protéines de hau-
te qualité prévient les carences qui con-
duisent à l’anémie. Elles optimisent la
circulation sanguine et aident à mainte-
nir un processus d’oxygénation cellulai-
re optimal. Ses glucides servent de « car-
burant » pour les cellules, ce qui aug-
mente le niveau d’énergie.

5. CHOCOLAT
Que diriez-vous d’un peu de chocolat pour
plus d’énergie le matin ? Bien qu’une
consommation excessive ne soit pas re-
commandée, manger entre 20 et 30
grammes de chocolat noir peut être utile
pour améliorer les performances tout au
long de la journée.  Il contient des grais-
ses et des glucides qui servent de sour-
ce d’énergie pour les cellules. Il stimule
le système nerveux, améliore la santé
cardiaque et protège aussi le cerveau
contre le stress oxydatif.

6. GRAINES
Il existe une grande variété de graines
qui peuvent aider à combattre les effets
de la fatigue matinale. Elles sont faibles
en calories et pleins d’éléments nutritifs
soucieux de la santé. Les graines de chia
ou de lin, par exemple, fournissent des
acides gras oméga-3 qui favorisent la
santé cardiovasculaire et cognitive. Leur
faible apport en acides aminés et miné-
raux optimise la circulation sanguine et
prévient les sautes d’humeur. Les grai-
nes de tournesol, de citrouille ou de sé-
same sont également bénéfiques.

7. BANANES
Pendant de nombreuses décennies, les
bananes ont fait l’objet de diverses
croyances. Beaucoup ont arrêté de les
manger parce qu’ils pensaient qu’il
s’agissait d’un aliment qui faisait gros-
sir. Aujourd’hui, ces mythes ont été dissi-
pés et il est reconnu qu’elles sont non
seulement délicieuses, mais aussi plei-
nes de propriétés pour le maintien du
poids, le corps et la santé émotionnelle.
Ses glucides et sucres naturels augmen-
tent les niveaux d’énergie et améliorent
les performances. Elles équilibrent l’ac-
tivité du système nerveux et améliorent
l’humeur. Elles calment la faim et aident
à améliorer le processus de digestion.
Vous vous sentez fatigué pendant que
vous étudiez ou travaillez ? Si vous ne
mangez pas déjà ces aliments, commen-
cez à les inclure dans votre petit-déjeu-
ner ou votre collation. Profitez de leurs
propriétés !
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Romaissa Daoud sacrée miss

de l’excellence culturelle et créative

L a jeune Romaissa
Daoud a été sacrée,
samedi à Tiaret, miss

de l’excellence culturelle et
créative, au concours organi-
sé par la maison de la cultu-
re "Ali Maachi" en collabora-
tion avec l’équipe "Ouffok Ta-
mayouz" de l’université "Ibn
Khaldoun" de Tiaret, a-t-on
appris du jury.
La lauréate a décroché ce ti-
tre du concours ayant mis en
lice six candidates pour le pro-
jet "patrimoine urbanistique
khaldounien", devant la dau-
phine Naima Insaf pour le
projet "investissement dans
l’éducation des générations"
et ensuite Bouchra Rabah
pour le projet "Tadikia" (nom
local pour la charité entre voi-
sins).
Les deux dauphines ont été
choisies sur la base de vote
du public et l'évaluation du
jury composé des profes-

seurs Moussa Benaouda et
Mokhtaria Meknes de l'Univer-
sité de Tiaret et Abed Fatima,
membre du mouvement asso-
ciatif.
A noter que 14 sur 30 candi-
dates parmi les étudiantes ont
été retenues au tour de sélec-
tion du concours "Reine de
l'excellence culturelle et créa-
tive", qui s'inscrit dans le ca-
dre de la célébration de la jour-
née internationale de la fem-
me et qui vise à découvrir les
talents intellectuelles, cultu-
rels et littéraires et la capacité
d'exprimer des idées de ma-
nière distincte et de fournir des
arguments convaincants.
Le programme artistique pour
célébrer la journée internatio-
nale de la femme à Tiaret com-
porte également une repré-
sentation de la pièce "Parfum
de vie", écrite et mise en scè-
ne par l'artiste Nadia Sah-
noun.

2e édition du Salon national de la

photographie dimanche à Tébessa

La deuxième  édition du
Salon national de la
photographie sera

ouverte dimanche prochain à
la maison de la culture, Mo-
hamed Chebouki de la ville
de Tébessa, a-t-on appris
jeudi du directeur de cette
structure culturelle, Mounir
Mouissi. Cette nouvelle édi-
tion verra la participation de
27 photographes conviés de
onze (11) wilayas du pays à
l’instar des régions de La-
ghouat,  Tiaret, Constantine,
Jijel et Ouargla a précisé la
même source, détaillant que
cette manifestation qui sera
organisée du 8 au 10 mars
courant sera marquée par
l’exposition des centaines de
photos. Ces photos, a-t-il dit
captent la beauté de la natu-
re et la diversité du patrimoi-

ne culturel algérien,  immorta-
lisent les coutumes et tradi-
tions caractérisant chaque ré-
gion du pays, et zooment plu-
sieurs sites archéologiques.
Aussi, plusieurs ateliers abor-
dant les dernières techniques
et les technologies modernes,
utilisées dans le monde de la
photographie seront organi-
sés à cette 2e édition du le
Salon  national de la photogra-
phie, a ajouté M. Mouissi.
La manifestation permettra
aussi aux adhérents de l’ate-
lier de l’audiovisuel de la mai-
son de la culture Mohamed
Chebouki, d’échanger les ex-
périences avec les photogra-
phes conviés  différentes wi-
layas du pays et d'échanger et
se familiariser avec les profes-
sionnels de la photo, a-t-on
signalé de même source.

RÉHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI

Installation d'un comité de préparation

du prochain colloque national

Un comité scientifique
et technique qui aura

pour mission la prépa-
ration du colloque na-
tional sur la réhabilita-

tion des balcons de
Ghoufi et de l'hôtel

adjacent dans la wilaya
de Biskra, prévu le 18
avril, a été installé di-

manche au siège du
Haut commissariat à
l'Amazighité (HCA).

s'inscrit, poursuit le SG du HCA,
dans le cadre des " rencontres
qu'organise le Commissariat
avec le ministère du tourisme et
de l'artisanat depuis août 2017,
lesquelles ont été couronnées
d'un accord bilatéral prévoyant la
promotion du patrimoine amazi-
gh et son inclusion au titre de l'ac-
tivité touristique et artisanale".
Pour M. Assad, cette rencontre,
qui verra également la participa-
tion des différents établisse-
ments et instances spécialisés
dans le domaine du tourisme et
du patrimoine traditionnel, de la
société civile, ainsi que des auto-
rités locales, est une opportuni-
té pour chercher " les mécanis-
mes à même de promouvoir ces
balcons archéologiques et his-
toriques, à travers leur rénova-
tion et leur réaménagement,
outre la prise en charge, la réha-
bilitation et la modernisation de
l'hôtel adjacent, tout en prenant
compte de son cachet architec-
tural authentique qui caractérise
cette région".
Cette rencontre devra, selon M.
Assad, être couronnée de " re-
commandations constructives et
importantes qui devront donner

une forte impulsion à l'action
destinée à célébrer le patrimoi-
ne historique et culturel authen-
tique et l'exploiter dans la con-
solidation du tourisme et la cons-
truction d'une destination touris-
tique qui contribue au dévelop-
pement économique".
De son côté, le Directeur géné-
ral de l'Artisanat, Ben Ali Amcha
a mis en exergue, dans son al-
locution, l'importance de "soute-
nir la coopération bilatérale en-
tre le secteur du tourisme et le
HCA, en vue de valoriser le patri-
moine algérien authentique et
l'exploiter dans la promotion de
la destination touristique "Algé-
rie", pour attirer les touristes et
leur donner l'opportunité de con-
naitre le  patrimoine national
authentique et diversifié que re-
cèle l'Algérie".
Estimant que le HCA est une ins-
tance importante, au regard de
l'intérêt qu'elle porte au patrimoi-
ne civilisationnel et culturel ama-
zigh pour le faire renaître et l'en-
raciner dans la société, M. Am-
cha a mis en avant la contribu-
tion de son secteur, d'une ma-
nière continue, dans cette dé-
marche en vue de donner une
forte impulsion au tourisme et à
l'artisanat".
Intervenant lors de cette rencon-
tre, des spécialistes et experts
ont souligné l'importance de la
prise en charge du patrimoine
culturel et civilisationnel qui re-
présente l'identité et l'histoire de
l'Algérie, ce qui implique sa ré-
habilitation et son exploitation
dans le domaine du tourisme,
relevant à cet égard, l'importan-
ce de promouvoir les différents
sites archéologiques de l'en-
semble du territoire national.
La construction d'une destination
touristique par excellence re-
quiert l'amélioration des presta-
tions dans les domaines du tou-
risme, le développement des
structures d'accueil conformé-
ment aux standards internatio-
naux et l'aménagement des dif-
férents sites archéologiques,
historiques et culturels, ont esti-
mé les intervenants.

Inauguration de l'exposition

"La femme dans la société touareg"

Une exposition de photographies
dédiée à la femme targuie, son
rôle sociale et sa place dans les

fêtes populaires dans la région du
Tassili N'Ajjer a été inaugurée dimanche
à Alger par le photographe Sid Ahmed
Menasria.
Organisée par l'Agence algérienne pour
le rayonnement culturel (Aarc) à la villa
Dar Abdeltif, cette exposition d'une
trentaine de clichés, intitulée "La
femme dans la société touareg" est
organisée à l'occasion de la Journée
internationale des femmes.
L'objectif du photographe a saisi
l'occasion de la fête de la Sbiba (clas-
sée au patrimoine mondial de l'humani-
té par l'Unesco) pour capter la beauté
des costumes traditionnels, des bijoux

artisanaux et des tatouages au henné
dont se parent les femmes pour célé-
brer cet évènement.
Sid Ahmed Menasria met en exergue,
avec des portraits, les nombreuses
musiciennes qui officient pendant
cette fête ancestrale, organisée
chaque année dans le lit de Oued
Djanet, et  continuent à initier les plus
jeunes pour perpétuer cette tradition.
 En plus des photos des doyennes
des ksours de Djanet, l'artiste propo-
se des portrait d'enfants de la région
et des clichés immortalisant les
majestueuses danses touareg ainsi
que les différentes étapes de la
Sbiba, une fête populaire annuelle
parmi les plus importantes chez les
Touareg. Sid Ahmed Menasria expose

également des clichés d'enfants pris
dans les écoles traditionelles d'ensei-
gnement du Coran.
Une collection de photographies est
aussi consacrée à l'architecture des
ksours, des construction traditionnelles
adaptées au climat de la région, inté-
grant des matériaux locaux et réutilisa-
bles qui en font un habitat écologique.
Né en 1966 à Alger, Sid Ahmed Menasria
est un artisan céramiste qui s'est
découvert une passion pour la photo-
graphie et le patrimoine culturel algé-
rien. Il a déjà participé à nombreux
événements dédiés à la photographie à
travers l'Algérie.
"La femme dans la société touareg" est
visible jusqu'au 21 mars à la villa Dar
Abdeltif.

S 'exprimant lors de la cé
rémonie d'installation
dudit comité composé

d'experts et de techniciens spé-
cialistes dans le patrimoine, le
Secrétaire général (SG) du HCA,
M. Si El Hachemi Assad a mis
avant l'importance d'"organiser
ce colloque dans la région de
M'Chouneche située entre les
wilayas de Biskra et Batna", en
vue de réhabiliter les balcons de
Ghoufi et de rénover l'hôtel adja-
cent, à l'abandon depuis 1990.
L'organisation de ce colloque
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Introuvable aux guichets des administrations

Documents officiels disponibles
chez les buralistes et écrivains publics

Le citoyen Oranais vit une période chaoti-
que.  De nombreuses personnes con-
testent cette liste des 150 logements LPA

de la daïra de Boutlelis.  Ils vont organiser un sit-
in devant le siège de la daïra. Ils déclarent haut
et fort que le wali d’Oran, M. Abdelkader Djel-
laoui, a, dans un de ces discours, favorisé les
familles «ouled El bled» et non les hors wilaya.
La liste des bénéficiaires des 150 logements
LPA a été finalement établie, selon ce groupe
d’habitants de Boutlelis, et ce, après une attente
de plusieurs mois. Devant le nombre infime de
logements et près de 2000 demandeurs de lo-
gements, selon une source proche de la daïra,
de nombreuses personnes ont décidé à leur
manière de contester l’élaboration de cette liste.
Ainsi plus d’une centaine de citoyens s’organi-
sent pour un sit-in devant le siège de la daïra
pour protester et contester la liste établie. C’est
le cas de Farid qui s’insurge contre le fait que
son nom ne figure pas sur la liste: “Depuis 2012,
mon dossier attend d’être traité alors que je vis
avec mon épouse et mes trois enfants sans toit
dans une maison qui n’est pas la mienne. J’at-
tendais d’être inscrit dans cette liste mais une
fois encore, je n’ai pas trouvé mon nom. On m’a
parlé d’une nouvelle liste de 60 logements LPA».
Les contestataires dénoncent certains noms qui
sont dans la liste et qui ont leurs quotas dans
leurs corps respectifs. Ces derniers ont remis
les dossiers aux noms de leurs épouses et pro-
ches parents. Selon les protestataires, on a fait
ressortir des noms étrangers à la commune de
Boutlelis, ou alors des personnes connues qui
ne sont pas dans le besoin: “Il faut que la chef de
daïra revoie urgemment cette liste qui existe au
niveau de la CNL et même une copie à la daïra en
incluant certains paramètres ou qu’elle nous ex-
plique le fait que des gens originaires d’autres
communes figurent sur cette liste”, clamera un
autre déçu. Les futurs manifestants exigent “l’an-
nulation de la liste et une commission d’enquê-
te de wilaya pour faire la lumière sur ce qu’ils
considèrent comme étant une liste Taiwan”. Les
protestataires nous confient: «Certains bénéfi-
ciaires des 150 logements LPA ne résident pas
à Boutlelis. D’où ont-ils ramené leurs résiden-
ces ? Il y a anguille sous roche». Enfin, une com-
mission du ministère de l’habitat a déclenché
une enquête sur toutes les listes LPA à travers le
territoire national. Cette histoire de logements
ne se terminera pas de si tôt.            Benaouda N.

150 Logements LPA à Boutlelis

Les citoyens

contestentEn manque de toute activité
commerciale au niveau du
nouveau pôle urbain Ahmed

Zabana, la première réflexion qui ta-
raude l’esprit des résidents de cette
nouvelle agglomération est de savoir
la raison de la fermeture de tous les
locaux. Débuter les activités commer-
ciales afin de fournir des prestations
de services à la population, c’est ce
qu’attendent les nouveaux logés.
Ces derniers ont fait appel aux auto-
rités concernées pour prendre le pro-
blème en compte, afin de lever sur
eux l’injustice et leur épargner la pei-
ne de se déplacer jusqu’aux quar-
tiers avoisinants et traverser pour les
piétons le quatrième périphérique
avec tous les dangers qu’engendre
cette démarche rien que pour s’ap-

provisionner en denrée. En effet, ces
unités réalisées dans le cadre du
programme AADL n’ont jamais con-
nu une quelconque activité, car elles
ont été érigées dans une bourgade
peu peuplée. Pour l’instant, en effet,
ces locaux n’ont pas été transformés
par des squatteurs en logins ou en
décharges sauvages mais il y a un
risque fort que ces lieux deviennent
le fief des rats et de toutes sortes
d’animaux qui peuvent se glisser
sous les rideaux, très mal installés
lors de la construction. Et pourtant,
les responsables de l’Agence natio-
nale pour l’amélioration et le déve-
loppement du logement (AADL) ont
décidé la mise en vente aux enchè-
res publiques de ces locaux en col-
laboration avec les autres structures

de l’Etat. En outre, il a été décidé l’octroi
à titre de location ces locaux aux jeunes
porteurs de projets ou des artisans,
mais rien n’a été fait pour l’instant. A noter
que le gouvernement avait pris la déci-
sion de mettre en vente, par facilité de
paiement ou par cash, tous les locaux
commerciaux réalisés dans le cadre de
tous les programme de logement, per-
mettant ainsi à toutes les personnes
intéressées de se rapprocher des auto-
rités concernées pour déposer leurs
dossiers, afin de bénéficier d’un local
commercial, ce qui permettra aux jeu-
nes de créer des PME et des activités
commerciales. Actuellement, c’est le
désert au niveau du pôle urbain de Ah-
med Zabana en attendant, les popula-
tion survis tant bien que mal.

ISLAM RAYAN

Fait surprenant dans les anna-
les de l'administration locale !
Les préposés aux guichets de

diverses administrations, Poste,
structures médicales, APC, daïra,
etc… ne fournissent pas automatique-
ment les imprimés à remplir pour la
constitution d'un dossier, ils envoient
les citoyens les acheter chez les bu-
ralistes ou les écrivains publics pos-
tés devant les postes et les mairies...
Il  en est de même pour les cartes de
groupage sanguin, là aussi les ci-
toyens sont contraints de les procu-
rer ailleurs que dans les administra-

tions officiels. La spéculation a tou-
ché les imprimés et timbres fiscaux
surtout, la pénurie des timbres a fini
par s'inscrire dans la durée dans tou-
te la wilaya d'Oran, cette situation qui
n'a absolument  aucune raison d'être,
cause de sérieux désagréments aux
citoyens. La vente illicite  de documents
officiels s'est banalisée dans la majo-
rité des communes de la wilaya, sur-
tout à Oran ville où ce phénomène a
pris de l'ampleur, les imprimés non
disponibles dans ces administrations
sont vendus dans les kiosques y at-
tenant et chez les écrivains publics

contre une somme qui varie d'un docu-
ment à l'autre. L'investissement n'est
guère dispendieux, un photocopieur et
le document vierge servant  d'original suf-
fisent largement pour la confection des
copies qui sont, de surcroît non confor-
mes aux documents délivrés par l'impri-
merie officielle. Pour ce qui est des tim-
bres fiscaux, la pénurie continue de cau-
ser d'innombrables désagréments aux
citoyens qui en ont besoin pour certains
documents administratifs. La pénurie
des timbres fiscaux indispose plus d'un
et trouver un timbre fiscal est devenu une
affaire sérieuse.                            Y. CHAIBI

L’attribution des locaux du pôle Ahmed Zabana tarde à se réaliser

Qui est en charge, l’AADL ou la wilaya?

Un colloque ayant pour objectif de promou-
voir "l'égalité des chances" en milieu uni-
versitaire se tiendra le 19 mars prochain

à Oran, a-t-on appris samedi des organisateurs
de cette rencontre initiée dans le cadre du Pro-
gramme national "Adéquation-formation-emploi-
qualification" (AFEQ). "Le parcours LMD (Licen-
ce-Master-Doctorat) et l'égalité des chances en-
tre les étudiants des deux genres" constitue la
thématique centrale de cet événement prévu à
l'Université des sciences et de la technologie
"Mhamed Boudiaf" (USTO-MB), a précisé à l'APS
le coordinateur local du Programme "AFEQ",
Hassane Bouklia. L'évolution des étudiants et
des enseignants durant leur parcours universi-
taire sera abordée à cette occasion à travers
des témoignages et une conférence animée par
une experte auprès du Programme "AFEQ", a-t-
il indiqué. La rencontre intervient à la clôture d'une
campagne de sensibilisation dédiée à la même
thématique qui a également fait l'objet d'un con-
cours d'idées au profit des étudiants, a-t-il ajou-
té, signalant que les lauréats seront récompen-
sés à l'issue du colloque.

USTO-MB

Colloque sur «l'égalité des

chances à l'Université»

Grâce à une volonté de fer,
l'amour du travail et l'huma-
nité, l'individu devient capa-

ble de relever tous les défis, même
les plus difficiles. C'est le cas du Pr
Zoubida Seradji, chef du service ORL
relevant du CHU d'Oran, qui a réussi
en un court laps de temps à rendre
l'espoir aux malades malentendants,
notamment les enfants. Armée de
son stéthoscope et d'un appareil pour
examiner les oreilles, le Pr Seradji
inspecte toutes les salles du service
qu'elle dirige, questionnant des ma-
lades et prenant des nouvelles
d'autres, sans répit et sans lassitude.
Malgré toutes ses obligations univer-
sitaires et familiales, Zoubida Seradji
tient à être présente au service pres-
que tous les jours de la semaine, pour
des interventions chirurgicales, des
consultations médicales ou des sui-
vis personnels des cas urgents. Au
cours de ses tournées quotidiennes,
elle tient à rendre visite à ses mala-
des opérés, notamment les enfants
qui font l'objet d'une attention très par-
ticulière. "La perte d'un sens aussi
important que l'ouïe risque d'exclure
ces enfants de la société", estime-t-
elle. Depuis 2017, année de sa no-
mination à la tête du service ORL, la
spécialiste a eu à faire face à un grand
défi : celui du lancement de l'implant
cochléaire, une opération minutieuse,
compliquée et très couteuse, qui n'a
été pratiquée qu'un nombre limité de
fois durant ces dix dernières années.

Pr Seradji Zoubida, chef de service ORL du CHU d'Oran

Lorsque la volonté et l'humanité fusionnent
"C'est un grand défi, mais avec l'équi-
pe médicale et paramédicale du ser-
vice, nous avons tenu à le relever, car
l'implantation cochléaire est une opé-
ration minutieuse. Le médecin doit lui
consacrer beaucoup de temps, sur-
tout durant la période postopératoire
pour le suivi, le contrôle et la réadap-
tation, avec l'aide de psychologues,
d'orthophonistes et d'appareils", a
expliqué à l'APS la spécialiste. Et
d'ajouter: "Je ne me suis lancée dans
cette aventure avec mon équipe,
qu'après une solide préparation et la
mobilisation de tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires, en
collaboration avec la direction géné-
rale du CHU d'Oran qui a été à notre
totale disposition". Le Pr Seradji Zou-
bida reconnaît que "les débuts étaient
très difficiles, car l'implant cochléaire
n'était pas disponible, mais nous
avons défié le temps jusqu'au mo-
ment où nous avons prouvé que nous
étions capables de réaliser cette in-
tervention aisément et dans de très
bonnes conditions". Pour cette spé-
cialiste, la satisfaction que procure
une intervention réussie est incom-
mensurable. "L'espoir que je décèle
dans les yeux des parents, qui atten-
dent de moi et de ma jeune équipe de
sortir leurs enfants du monde du si-
lence, est la plus grande motivation".
"C'est aussi l'espoir d'une vie meilleu-
re à travers une plus grande intégra-
tion dans la société. C'est le but de
notre travail et notre vœu est de voir

ces enfants vivre sans aucun problème
ou malformation", a-t-elle poursuivi. Lors
des examens médicaux, la spécialiste
se comporte avec les jeunes malades
comme elle le ferait avec ses propres
enfants. Le résultat se reflète dans leur
sourire et leur complicité avec elle, ne
prêtant aucune attention aux appareils
médicaux durant les examens. D'autre
part, le Pr Zoubida Seradji indique qu'el-
le ne fait aucune distinction entre les
malades. "Nous avons relevé le défi de
prendre en charge tous les malades et
leurs familles qui nous sollicitent. Notre
plus grand challenge est d'assurer ces
opérations d'implants cochléaires au
point d'en finir avec les listes d'attente.
Nous travaillons d'arrache pieds pour
être à la hauteur de cette responsabili-
té", a-t-elle affirmé. Les parents des en-
fants soulignent, pour leur part, que le Pr
Seradji est une femme qui a surmonté
les obstacles pour leur rendre espoir et
à leurs enfants d'une vie meilleure et
sans maladie. Venu de la wilaya de Tia-
ret, un père de deux garçons (2 et 10
ans) sourds et muets depuis la naissan-
ce, ne tarit pas d'éloges sur la spécialis-
te, qui a lui a redonné l'espoir de voir ses
enfants retrouvés l'ouie et la parole. "Le
professeur avait lancé via une associa-
tion, un appel sur les réseaux sociaux
invitant les parents ayant un enfant sourd
et muet ou malentendant à se rappro-
cher de son service pour des examens
médicaux dans la perspective d'une in-
tervention pour un implant cochléaire",
se souvient-il.
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Le wali de Mostaganem a sus
cité une véritable levée de bou
cliers après sa boutade lors

d’une sortie sur le terrain pour s’en-
quérir et prendre la température au
niveau de sa wilaya. Sauf que celui-
ci a commis un dérapage de langa-
ge où il expédiait une citoyenne qui
réclamait son intervention pour venir
à bout de sa précarité. La réaction
somme toute inattendue et brutale à
la fois a surpris le commun des mor-
tels. Les réseaux sociaux se don-
naient à coeur joie par exiger le dé-
part incontestable du wali en ques-
tion. Les internautes et en dépit de la
vive  réaction de la tutelle qui a vite
fait de calmer les esprits, les Algé-
riens sont restés intransigeants. Tou-
tefois et après la mise au point du
ministère de l’intérieur concernant l’at-
titude du wali, Abdessamie Saïdoun
puisqu'il s’agit bien de lui, a officielle-
ment présenté ses excuses après la

vive polémique engendrée par son
attitude envers des citoyens mais sur-
tout une femme SDF et qui vivait dans
la précarité totale, lors d’une sortie of-
ficielle la semaine dernière. En effet,
le wali a déclaré sur les ondes de la
radio locale de Mostaganem « ni mes
principes, ni mon parcours profes-
sionnel ne me permettent d’humilier
les citoyens, donc je présente officiel-
lement mes excuses ». Pour rappel,
lors d’une visite effectuée dans la
commune de Sirat, jeudi dernier, Ab-
dessamie Saïdoun a eu une réaction
fortement critiquée sur les réseaux
sociaux. Il s’en est pris à un citoyen en
critiquant sa tenue vestimentaire. Avant
de répondre à une autre citoyenne, qui
l’a sollicité sur son problème de loge-
ment, par «débrouille toi». Ces atti-
tudes du wali envers des citoyens,
ont suscité une vive polémique sur
les réseaux sociaux.

Nadira FOUDAD

Après la vive polémique sur la sortie du wali de Mostaganem

Des excuses publiques

sur les ondes de radio Dahra
03 véhicules récupérés grâce au
système de lecture automatisée
des plaques d’immatriculations
Le service de la police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Mostaganem a récupéré trois véhicu-
les déclarés par leurs propriétaires volés le
mois de février dernier et ce, grâce à des véhi-
cules de police équipés de système LAPI dont
se sont dotés les services de police à Mosta-
ganem. Ce nouveau système possède une
bonne efficacité dans le traitement des affaires
de vols de véhicules. Ainsi, deux véhicules de
tourisme de marque Hyundai I20 immatriculé à
Alger, une Renault Clio 3 immatriculé à Oran et
un camion de marque Hyundai immatriculé à
Mostaganem ont été récupérés par la police.
Les véhicules volés ont été remis à leurs pro-
priétaires sauf pour la voiture I20 dont le pro-
priétaire n’a pas donné encore signe et le véhi-
cule se trouve à la fourrière communale.

Un réseau de prostitution
démantelé
Dans le cadre de ses activités de lutte contre la
prostitution et la création de lieux de débauche,
les éléments de la police chargés de la lutte
contre ce fléau ont arrêté six personnes des
deux sexes (3 hommes et 3 femmes) âgés entre
21 et 28 ans impliquées dans une affaire de
création de lieu de débauche et de prostitution.
Agissant sur renseignement faisant état de la
pratique de couples au plus vieux métier du
monde. Les policiers ont agi avec la discrétion
la plus totale en mettant sous surveillance un
appartement transformé de jour comme de nuit
en lieu de débauche à la cité de Kharouba. Ce
sont les voisins qui ont décidé de porter plainte
au nom des habitants de toute la cité qui ne
pouvaient plus supporter de voir des inconnus
« hommes et femmes » débarquer dans l’im-
meuble pour passer des soirées torrides jus-
qu’à des heures tardives de la nuit. La nuit, la
police a investi et perquisitionné ce domicile
qui a abouti à l’arrestation de faux couples en
flagrant délit de prostitution. Le  propriétaire de
l’appartement, un rabatteur tirait profit  des
mœurs légères est  actuellement en état de
fuite. Après la procédure judiciaire d’usage de
la police, les mis en cause originaires des vil-
les de Mostaganem, Chlef et Tiaret, ont été pré-
sentés devant le procureur de la république du
parquet de  Mostaganem et seront jugés inces-
samment par le tribunal des flagrants délits.

Arrestation d’un individu auteur
de plusieurs  cambriolages
Les éléments de la sûreté de daïra de Hadjadj
sont parvenus à mettre hors d’état de nuire un
individu âgé de 30 ans, originaire de cette ré-
gion, impliqué dans deux cambriolages de nuit
par effraction. Selon le communiqué de la cel-
lule de communication de la sûreté de wilaya,
une plainte a été déposée par les deux plai-
gnants résidants en France  qui ont retrouvé
leurs appartements cambriolés par effraction
durant leurs absences. A la suite d’une virée de
nuit, les policiers ont arrêté aux environs de 1 h
30 minutes du matin un homme  en posses-
sion d’une corde qui  s’est avéré être l’auteur
de ses cambriolages. Les objets volés qui se
composent à des effets de l’électroménager
aux effets vestimentaires, des appareils élec-
troniques et d’autres objets précieux ont été
écoulés en recel puis récupérés chez un rece-
leur âgé de 40 ans. Présentés devant le  procu-
reur de la république en comparution directe, le
mis en cause a été condamné à 18 mois de
prison fermes assortis d’une amende de
50.000,00 da, quand au receleur, il a écopé de
la peine de 6 mois de prison fermes assortie
d’une amende de 30.000,00 da.

Tassili Airlines

Une nouvelle desserte reliant Alger à Mechria inaugurée

Brèves de Mostaganem

Par Charef Kassous

route qui séparent les deux villes.
Parmi les voyageurs du vol inaugu-
ral, Mohamed, un jeune originaire de
Mechria et travaillant à Alger, trouve
ce moyen de transport avantageux
mais estime que le prix billet reste
élevé. « À 5.200 Da le billet, le prix est
élevé pour mon modeste budget »,
souligne-t-il, précisant avoir reçu une
annonce publicitaire par message
sur son téléphone l’informant de l’en-
trée en service de cette nouvelle des-

serte. Par ailleurs, Tassili Airlines a
renforcé, depuis mardi dernier, la li-
gne Alger-El Oued-Alger par deux
vols hebdomadaires supplémentai-
res. La ville de Ghardaïa, a connu
quant à elle, depuis jeudi, la mise en
place d’un vol bi-hebdomadaire, pro-
grammé chaque jeudi et samedi. La
wilaya de Mascara sera également
desservie à partir d’Alger dès le 20
du mois en cours à raison de deux
vols hebdomadaires.

La compagnie aérienne natio
nale Tassili Airlines (TAL) a
inauguré dimanche une nou-

velle ligne reliant Alger à Mechria (wi-
laya d'Enaama), à raison de trois (3)
vols hebdomadaires. Programmés
chaque mercredi, samedi et diman-
che, ces nouveaux vols permettront
de rallier la ville de Mechria à la capi-
tale en 1h30 de vol au lieu de 8 à 9
heures de route nécessaires pour
parcourir les quelques 800 km de

La célébration de la journée in
ternationale de la femme de
cette année a été fêtée sous

le slogan: «La femme dans Une Al-
gérie nouvelle» avec un nouvel es-
prit en fonction du nouveau système
issu de la dernière élection présiden-
tielle duquel, le président de la répu-
blique M. Tebboune Abdelmadjid ac-
corde une grande importance à la
femme algérienne. En commémorant
ainsi cette journée, l’Association fé-
minine «El-Wiam de la jeunesse»
présidée par Mme Benmokhtar Na-
céra et en collaboration avec l’asso-
ciation « Echos de l’enfant», a tracé
un riche programme ayant duré une
semaine dans le but de marquer cet-
te journée loin des anciennes prati-
ques qui n’ont rien apporté aux diffé-

rentes associations et au mouve-
ment associatif. Ces deux associa-
tions très actives à l’échelon de la
wilaya ont organisé depuis le 1er
Mars de cette année des séances de
volontariat au niveau des cimetières,
notamment celui d’Ain Guesma qui a
été complètement nettoyé par des di-
zaines de femmes et de jeunes filles
affiliées aux deux associations. Les
journées du 02 et 03 ont été consa-
crées aux visites des malades men-
taux et des insuffisants rénaux, avec
des remises de cadeaux avec la par-
ticipation des différents groupes cul-
turels (Musique et Clown). Mercredi et
jeudi derniers ont été choisis aux vi-
sites similaires au niveau des cen-
tres des personnes âgées et enfants
en détresse. Vendredi, les partici-

pants ont eu droit à une excursion
pour visiter le mausolée du saint de
la région «Sidi Abed». Dans le même
contexte, les journées du 07 et 08
Mars, ont été consacrés à des galas
artistiques «Spécial femmes» au ni-
veau du conservatoire de la musique
«Mohamed Bentaiba» de Tiaret en
l’honneur de toutes les femmes et des
invités. Au terme de ces festivités, la
présidente de l’Association «El-
Wiam» Mme Benmokhtar Nacéra a,
une énième fois, dénoncé sa margi-
nalisation totale de la part de la direc-
tion de la jeunesse et des sports qui
n’a pas invité les deux associations
actives à la cérémonie officielle or-
ganisée par la wilaya dimanche der-
nier à l’occasion de la fête internatio-
nale de la femme.             L. Bouhala

Tiaret

Le 08 Mars fêtée sous l’ère d’une nouvelle Algérie

La pièce théâtrale "Sellak el wa
hline" présentée par la coopé
rative culturelle "Jil 2000" a

subjugué le nombreux public présent
dans la soirée de mercredi au palais
de la culture "Abdelkrim Dali" de Tlem-
cen. Le public a pu redécouvrir cette
pièce écrite par Abdelwaheb Ben-
mansour et mis en scène par le ta-
lentueux comédien Samir Mazouri qui
aborde la vie de Cheikh Kaddour
Benachour, un poète et soufi natif de

Nedroma. Interprétée par des comé-
diens de Tlemcen, en l’occurrence
Karim Hamzaoui, Bilel Boufatah, Ra-
chid Belkaid, Abdelaziz Boussalah,
Harrat Omar et Samir Mazouri, cette
pièce, d'une durée d'un peu plus
d'une heure, a capté l’attention du
public grâce à une touche humoristi-
que ayant émaillé le thème principal
qui est "La vie et le parcours de ce
grand poète et musicien" qui a su
attirer la population vers lui par ses

écrits et sa musique, lui rappelant
ses repères identitaires et religieux
sous l’ère coloniale. Avec une touche
d’humour incorporé dans le texte
par Samir Mazouri qui devient, au
fil des années, une figure théâtra-
le dans la cité des Zianides et au
niveau national, le public a redécou-
vert ce grand personnage historique
né en 1850 à Nedroma et dont la pro-
duction poétique fut très féconde
dans divers genres.

Tlemcen

La pièce «Sellak el wahline» subjugue le public
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Quatorze migrants découverts

dans un camion réfrigérant à Wanlin

Un père, son fils et leur chien survivent

miraculeusement à un crash d’avion

U n laboratoire londo
nien recherche 24 vo
lontaires afin de parti-

ciper au développement du
vaccin qui va traiter le Covid-
19. Le virus sera injecté à fai-
ble dose. En contrepartie de
ces 14 jours en quarantaine,
les cobayes recevront 4.000
euros.
À première vue, cette proposi-
tion peut paraître surprenante,
mais elle est finalement assez
logique. Ces essais seront
réalisés une fois que le vaccin
aura été testé de manière po-
sitive sur les animaux. Ils in-
terviendront avant la commer-
cialisation, le but étant de trou-
ver la bonne formule avant l’hi-
ver prochain.

Les 24 volontaires seront infec-
tés par deux souches atté-
nuées de coronavirus, qui pro-
voqueront des symptômes res-
piratoires très légers. Ils seront
ensuite confinés dans des lo-
caux situés à l’est de Londres,
avec l’interdiction d’entrer en
contact avec le monde extérieur.
Chaque participant sera ainsi
rémunéré 3.500 livres sterling,
soit plus de 4.000 euros pour
passer deux semaines devant
la télévision, à jouer à des jeux
vidéo ou à lire des livres, selon
le quotidien The Times.
Les personnes intéressées
peuvent déjà poser leur candi-
dature sur une plateforme,
FluCamp.com, dédiée à la pro-
position.

4.000 euros pour se faire injecter le coronavirus:

un laboratoire recherche des volontaires

Deux hommes et un labrador s’en sont sortis sains et saufs
après s’être écrasés dans un arbre à Destin, en Floride.
L’avion monomoteur avait décollé du Kansas et devait

atterrir dans un aéroport à proximité. Cependant, leur moteur est
soudainement tombé en panne, obligeant le pilote à faire un
atterrissage d’urgence. Ils ont atterri à seulement quelques mè-
tres d’une maison. Des habitants ont ensuite aidé les deux pas-
sagers, un père et son fils, à descendre de l’avion. Par miracle,
les deux hommes et leur chien n’ont pas été blessés.

Quatorze migrants ont été découverts dans un camion ré
frigérant dimanche en fin de matinée sur l'aire d'autorou
te E411 à Wanlin, a indiqué lundi le parquet de Namur.

Ce sont ces 14 migrants, des hommes et des femmes, qui ont
appelé à l'aide depuis l'intérieur du véhicule.  "Il n'y a pas de souci
de santé à signaler", a rassuré le parquet de Namur. Une enquê-
te, menée par la police judiciaire fédérale, a été ouverte.

Des scientifiques font pousser un arbre

grâce à des graines vieilles de 2.000 ans

Lorsqu’on se lance dans
des fouilles archéologi
ques, on peut s’attendre

à de belles surprises! Si l’on sait
que des graines de tomates
peuvent se conserver jusqu’à
huit ans, on s’attend peu à en
retrouver datant de l’époque ro-
maine. Pourtant, ce sont bien
des graines qu’a découvertes
une équipe de chercheurs dans
la région de la Mer Morte en Is-
raël. Celles d’un palmier dattier,
qu’ils ont réussi à faire germer.

LES DATTES,
UNE VÉRITABLE MINE D’OR

Utilisées comme aliment de
base par les populations loca-
les il y a plusieurs milliers d’an-
nées, les dattes ont connu un
véritable essor lors de la con-
quête romaine. Les plantations
de palmiers dattiers, ou Phoenix
Dactylifera, se sont multipliées.
L’exportation de dattes se faisait
alors vers toutes les régions de
l’Empire, jusqu’à la lointaine
Gaule, où elles étaient achetées
comme produits de luxe.
À l’époque, on leur connaissait,
déjà, de grandes vertus nutrition-
nelles. Les dattes pouvaient fai-
re jusqu’à 11 cm de long et
étaient jusqu’à 30% plus larges
qu’aujourd’hui. C’est ce que sug-
gère la taille des graines retrou-
vées.
Pas étonnant dès lors que les
scientifiques de l’équipe de Sa-
rah Fallon en aient retrouvé en
grand nombre dans les palais
de la forteresse de Massada ain-
si que dans des grottes situées
le long de la Mer Morte. Ces der-
nières ont pu servir, à l’époque,
de logements et d’espaces de

stockage.

L’EXPÉRIENCE QUI A FAIT
GERMER DES GRAINES
VIEILLES DE 2.000 ANS

Plusieurs centaines de graines
de palmiers dattiers ont été ré-
coltées. Parmi celles-ci, une tren-
taine, considérées comme les
plus viables, ont été sélection-
nées avec soin. Placées un
temps dans de l’eau additionnée
de fertilisant, les 32 graines ont
ensuite été plantées. Seules six
d’entre elles ont germé. Les six
jeunes arbres miraculés ont
même reçu des noms: Jonah,
Uriel, Boaz, Judith, Hannah and
Adam. Ils rejoignent un autre ar-
bre, planté en 2008 par la même
équipe de chercheurs, et répon-
dant au doux nom de Mathusa-
lem. Ces arbres ont permis la
tenue de tests plus poussés, tels
que la datation carbone qui a
confirmé que les graines retrou-
vées dataient d’il y a 1.800 à
2.400 ans.

UNE EXPERTISE DANS
LA CULTURE DE DATTES

La culture des dattes semble
avoir été un domaine dans le-
quel les responsables des pal-
meraies avaient acquis, à l’épo-
que, une expertise précieuse. En
comparant les tests génétiques
faits sur les jeunes palmiers
dattiers et les bases de données
actuelles, les chercheurs ont
déterminé que les graines récol-
tées sont issues de croise-
ments, effectués il y a 2.000 ans,
entre des palmiers dattiers
orientaux venant du Moyen-orient
et des palmiers dattiers occiden-

Il plonge dans la rivière dix minutes après

avoir obtenu son permis de conduire

Ils dévalisaient

des camions à pleine

vitesse, 40 criminels

roumains arrêtés

Un gang criminel d’une
quarantaine de mem
bres a été neutralisé

ce week-end à Bucarest,
rapporte De Telegraaf. D’une
manière spectaculaire, les
malfrats volaient des ca-
mions à travers toute l’Euro-
pe, y compris aux Pays-Bas,
depuis sept ans.
Leur méthode est assez
spectaculaire. Avec une voi-
ture spécialement équipée,
ils collent de très près des
camions sur l’autoroute qui
transportent généralement
des appareils électroniques
coûteux. L’un des individus
ouvre la porte de la remor-
que du poids lourd dans la-
quelle il s’introduit. Les
autres membres du gang
gèrent la circulation derriè-
re la scène afin que person-
ne ne découvre le vol. Les
malfrats agissent la nuit, ce
qui explique pourquoi les
conducteurs ne voient rien.
Pendant l’été 2017, un ca-
mion a été victime de ce gang
sur l’autoroute A73 aux
Pays-Bas. Les Roumains ont
pris la fuite avec un demi-
million d’euros d’iPhone. La
police néerlandaise a ensui-
te retrouvé certains sus-
pects. Mais les criminels ont
été rapidement libérés car ils
ont été jugés pour avoir reçu
des biens volés.
La police est partie à la re-
cherche des chefs du gang.
Une opération internationale
a été mise en place, dans la-
quelle la Roumanie, la Fran-
ce, la Finlande et les Pays-
Bas ont travaillé ensemble.
Cela a abouti sur cette opé-
ration menée ce week-end
par 700 agents roumains.
Les luxueuses villas des
membres du gang ont été
fouillées. Élément frappant:
les quarante suspects vivent
tous à proximité dans la ban-
lieue de Bucarest.

taux d’Afrique du Nord. Ces
échanges entre cultivateurs tra-
duisent une volonté d’obtenir les
meilleures dattes possibles.

LES SECRETS
DE LEUR LONGÉVITÉ

Si la conservation des graines
jusqu’à nos jours est miraculeu-
se, les scientifiques disposent
déjà de quelques éléments de
réponse. Selon l’étude publiée
dans Science Advances, le climat
de la Mer Morte, notamment,
avec son temps chaud et sec
peut avoir maintenu les graines
dans de bonnes conditions.

En Chine, un jeune conducteur a envoyé sa voiture dans l’eau
quelques minutes à peine après avoir obtenu son permis de
conduire. Selon les médias locaux, le jeune homme avait les

yeux rivés sur son smartphone avant l’accident.
Cet habitant de la province de Guizhou, dans le sud-est de la Chine,
venait de faire valider sa plaque d’immatriculation après avoir obte-
nu son précieux sésame.
Quelques minutes seulement après avoir pris la route, le jeune con-
ducteur s’est engagé sur un pont étroit. De son propre aveu, il était
concentré sur son téléphone et n’avait donc pas remarqué la pré-
sence de piétons. En voulant les éviter, l'apprenti conducteur a don-
né un coup de volant sec et n’a pu empêcher sa voiture de tomber
dans la rivière.
Plus de peur que de mal heureusement pour le jeune homme, qui a
pu s’extirper de son véhicule submergé et regagner la terre ferme
avec l’aide de passants.
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JURASSIC WORLD

Une série live en préparation

autour des dinosaures ?

INVISIBLE MAN

Le réalisateur de Conjuring développe un

nouveau film de monstre pour Universal

Selon le site de fans Ju
rassic Outpost, une sé
rie en live-action liée à la

franchise "Jurassic World" serait
actuellement en développement.
Et si la suite de la franchise Ju-
rassic World voyait le jour... en
série ? Alors que le long métra-
ge Jurassic World: Dominion
(troisième volet de la nouvelle tri-
logie consacrée aux dinosaures)
vient d'entrer en tournage, il sem-
blerait en effet - selon le site de
fans Jurassic Outpost - qu'une
série en live-action soit actuelle-
ment en préparation du côté
d'Amblin Television.
Apparemment liée au troisième
film, cette série impliquerait no-
tamment les producteurs Colin
Trevorrow et Steven Spielberg,
ainsi que Darryl Frank et Justin
Falvey, co-présidents d'Amblin
Television. Encore à l'état de ru-
meur, cette information est évi-
demment à prendre avec des
pincettes étant donné qu'aucu-

ne annonce officielle n'a pour le
moment été faite à son sujet.
Quant à sa date de diffusion et
sa destination, Jurassic Outpost
mise sur l'horizon 2021 ou 2022,
et sur la plate-forme Peacock,
dédiée aux contenus Universal
Pictures.
Pour rappel, une autre série ani-
mée consacrée à l'univers de
Jurassic World et intitulée Camp
Cretaceous, est bel et bien en
préparation du côté de Netflix. Un
projet qui, avant d'être officialisé,
était également parti d'une ru-
meur lancée par... Jurassic Out-
post.
Attendu dans les salles pour le
9 juin 2021, Jurassic World: Do-
minion verra le retour de nom-
breux anciens acteurs de la
saga, et se situera dans un mon-
de où les dinosaures du parc ont
retrouvé leur liberté. De quoi don-
ner pas mal de matière aux scé-
naristes d'une éventuelle série
live.

Vincent Cassel

s'annonce au casting

d’Astérix et Obélix

de Guillaume Canet

Le tournage du prochain
film du réalisateur des
Petits mouchoirs

débutera en juin.
La distribution d’Astérix et
Obélix : L’Empire du Milieu
s’agrandit. Après Marion
Cotillard dans le rôle de
Cléopâtre, Gilles Lellouche
dans celui d’Obélix et Guillau-
me Canet dans celui d’Astérix,
Vincent Cassel sera au casting
du prochain film du réalisateur
des Petits mouchoirs, révèle
Allociné. "Dans pas longtemps,
j'attaque le tournage d'Astérix et
Obélix avec Guillaume Canet et
plein, plein d'acteurs", a révélé
le comédien de 53 ans, par
ailleurs à l’affiche de la troisiè-
me saison de la série Wes-
tworld (en ligne à partir du 15
mars sur OCS), où il campe le
rôle d’un méchant. La première
apparition de l’acteur dans les
aventures des deux gaulois en
prises de vue réelles alors que
son père, Jean-Pierre Cassel,
avait tenu le rôle de Panoramix
dans Astérix aux Jeux olympi-
ques (2008) de Frédéric
Forestier et Thomas Lang-
mann, et que son ex-compa-
gne, Monica Bellucci, avait
prêté ses traits au personnage
de Cléopâtre dans Astérix et
Obélix : mission Cléopâtre
(2002) d’Alain Chabat.
Le rôle de l’acteur est pour le
moment tenu secret. Si cer-
tains le voit déjà affublé de la
toge blanche de Jules César,
difficile de ne pas l’imaginer
dans la peau du personnage
de Mac Abbeh, apparu dans
Astérix chez les Pictes (le
trente-cinquième tome de la
bande-dessinée et le premier
qui ne soit pas dessiné par
Albert Uderzo). Un méchant
dessiné sous forme d’une
caricature de Vincent Cassel.

Mon cousin, une comédie de Jan Kounen avec Vincent Lindon et François Damiens

James Wan développe pour
le compte de Universal un
film d'épouvante dont il

sera le producteur, évoquant les
(més)aventures d'une bande
d'ados découvrant qu'un voisin
est en train de créer un monstre
dans sa cave...

Tandis que son vieux complice
Leigh Whannell vient de signer
une nouvelle version / itération
sur l'écurie des Universal Mons-
ters avec le très efficace Invisi-
ble Man, James Wan développe
lui aussi de son côté un film de
monstre pour Universal, selon

les informations rapportées par
THR.
Sans titre pour le moment, scé-
narisé par Robbie Thompson (à
qui l'on doit le script de la série
Supernatural diffusée sur la chaî-
ne CW), le film suivra les
(més)aventures d'une bande de
jeunes ados apprenant que leur
voisin est en train de créer un
monstre dans sa cave, et seront
bien décidés à l'en empêcher. Et,
non, ce ne sera pas forcément
une variation autour de l'increva-
ble mythe du baron Frankenstein
et sa créature... Wan ne sera pas
réalisateur, mais producteur du
film, sous la bannière de sa so-
ciété Atomic Monster Produc-
tions; un nom prédestiné !
On rappelle au passage qu'il
n'est désormais plus question
pour Universal de chercher à tout
prix à faire un univers étendu /
connecté entre les franchises
Universal Monsters, après le flop
du reboot de La Momie porté par

Tom Cruise. "A travers l'Histoire,
les monstres de la Universal se
sont réinventés à travers le pris-
me de chaque réalisateur [...].
Nous sommes très excités à
l'idée de privilégier une approche
plus individualisée pour leurs
retours sur grand écran, par des
créateurs qui ont des histoires
passionnées à raconter" décla-
rait en janvier 2019 Peter Cramer,
le responsable des productions
chez Universal, précisant que les
Remakes à venir seraient "an-
crés dans le genre horrifique,
sans restriction de budget, de
ton, et de classification". Essai
transformé avec succès par Invi-
sible Man de Leigh Whannell
donc.
Wan et sa boîte de production
n'ont pas chômé ces derniers
mois, entre la post-production de
son prochain film, Malignant (at-
tendu le 20 août 2020 chez
nous), la production de Conju-
ring 3 : sous l'emprise du Diable
(prévu le 16 septembre 2020),
l'adaptation pour Netflix du roman
horrifique There’s Someone In-
side Your House, et enfin la pro-
duction du nouveau film Mortal
Kombat dont la sortie est déjà
calée au 17 février 2021.

Mon Cousin, nouvelle comédie
de Jan Kounen (99 francs) dans
laquelle Vincent Lindon est en-
vahi par le maladroit François
Damiens. En salles le 29 avril.
Vincent Lindon signe son grand
retour à la comédie avec Mon
Cousin, après près de 15 ans de
drames en tout genre.
Ce buddy movie dans la lignée
des classiques de Francis Veber,
L'Emmerdeur et autres Compè-
res, met en scène un duo dépa-
reillé, un homme un peu trop sé-

rieux qui voit son monde destabi-
lisé par un brave type maladroit et
encombrant. Ici, Vincent Lindon
incarne le PDG accompli d’un
grand groupe familial. Alors qu'il
s'apprête à signer l’affaire du siè-
cle, il doit régler une dernière for-
malité : la signature de son cou-
sin qui détient 50% de sa socié-
té. Sauf que ce doux rêveur idéa-
liste qui enchaine gaffes et mala-
dresses est tellement heureux de
retrouver son cousin qu’il veut
passer du temps avec lui et retar-

der la signature. Comme on peut
le voir dans la bande-annonce,
c'est un voyage d'affaires mouve-
menté qui attend les deux hom-
mes. Un voyage qui fera bien en-
tendu grandir le personnage prin-
cipal, lequel apprendra à s'ouvrir
aux autres au contact de son atta-
chant cousin. 28 ans après s'être
coltiné le balourd Patrick Timsit
dans La crise, Vincent Lindon fait
ici face à François Damiens, par-
fait dans le rôle du cousin enva-
hissant. Les deux comédiens

sont dirigés par Jan Kounen (99
francs) et donnent également la
réplique à Pascale Arbillot et Alix
Poisson.
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2ème édition de «l’Algeria start-up
challenge 2020»

Présentation
de vingt projets
innovants à Constantine

Pas moins de vingt (20) projets innovants ont
été présentés, samedi, lors du lancement à
Constantine de la deuxième édition de ''l'Alge-

ria start up challenge'', ouverte en présence du minis-
tre  de la Micro entreprise, des start-up et de l'écono-
mie de la connaissance, Yassine Djeridene. Organi-
sée à la maison de la culture ''Malek- Haddad'' par
l'incubateur de Start-up ''Capcowork'' en collaboration
avec le club scientifique et culturel de l'Ecole nationa-
le de polytechnique de Constantine '' Cirta Enginee-
ring club'' (Cirtec), sous le parrainage du Premier mi-
nistère et avec le concours du ministère de la Micro
entreprise des start-up et de l'économie de la con-
naissance, la première étape de cette édition 2020 a
permis à vingt porteurs de projets de l'Est du pays de
faire leur "pitch" de start-up devant le jury de la compé-
tition dans l'optique d'être sélectionnés pour partici-
per à la grande finale prévue à Alger en une date forte
en symbolique qui est le 16 avril '' Yaoum El Ilm''. Indi-
quant que cet événement revêt pour la première fois
une dimension nationale, le représentant de Cirtec,
Haithem Ghomriane a expliqué que l'équipe organi-
satrice ainsi que le comité scientifique devront se ren-
dre durant les semaines à venir à Oran puis à Bechar
avant d'aller à Alger et  Ouargla  pour "sélectionner les
meilleurs projets qui s'affronteront en finale". Ayant
pour thématiques le transport et la distribution, l'éco-
nomie circulaire, le E-commerce et la fintech, la mé-
decine à distance , le tourisme ou encore l'améliora-
tion du service public, ces projets espèrent bénéficier
à l'issue de la compétition de l'accompagnent et le
financement de Capcowork, a-t-il ajouté. De son côté,
le directeur général de l’incubateur "Capcowork", Ha-
mid Bakli, a déclaré que le but de cet événement est
de booster les porteurs de projets innovants et de les
propulser dans le monde de l'entrepreneuriat. "Cette
démarche vise aussi à privilégier l'économie de la
connaissance et à mettre fin à la dépendance aux
hydrocarbures conformément à la volonté affichée par
les pouvoirs publics de développer ce se secteur, pou-
vant en attester la création récente d'un ministère dé-
dié exclusivement à la micro entreprise, les start up et
l'économie de la connaissance et la mise en place de
ministres délégués chargés des start up et des incu-
bateurs", a-t-il ajouté.

Adepte de l'activité sportive de
puis son jeune âge et dési
reuse de se surpasser, Mou-

fida Baira est la première femme pa-
rapentiste dans la wilaya de Mila. Phar-
macienne aux journées bien char-
gées, la jeune femme de 34 ans a
succombé à la passion du vol libre et
avoue à l'APS qu'elle a dû surmonter
les obstacles psychologiques et so-
ciaux avant de pouvoir pratiquer du pa-
rapente. Désormais dans le club très
sélecte des femmes parapentistes,
Moufida se lance le défi de pratiquer
sa passion dans plusieurs régions et
de se lancer en vol libre pour mieux
admirer les sites et les monuments
sa région et d'autres. ''L'idée de suivre
une formation en parapente est née
de mon désir de me surpasser et de
prouver que ce sport n'est pas l'exclu-
sivité des hommes. Les femmes peu-
vent parfaitement le pratiquer et s'y dis-
tinguer'', avoue-t-elle. Et d'jouter : ''Du-
rant les années de ma scolarisation,
j'ai pratiqué de nombreux sports col-
lectifs. Je faisais partie des équipes
scolaires de handball et de volleyball
et j'ai continué sur la même lancée à
l'université''. Revenant sur ses débuts
dans la pratique du parapente, Moufi-
da a souligné qu'elle cherchait avec
une amie à s'inscrire à une formation
à Annaba avant d'apprendre, fin 2018,

qu'un club de parapente a été créé à
Mila. ''J'ai pris immédiatement contact
avec le club et j'étais parmi ses pre-
miers adhérents. Ma famille s'y oppo-
sait catégoriquement et ne cessait
d'évoquer la dangerosité de ce sport,
mais j'ai tenu bon et je me suis lancée
dans l'aventure''. Après des cours théo-
riques, la jeune femme a pu enfin fran-
chir une autre étape, celle des cours
pratiques et a volé dans les airs. ''Le
premier défi pour moi à ce moment était
de surmonter ce sentiment d'hésita-
tion qui m'avait envahi. Beaucoup
d'idées se bousculaient dans ma tête,
les obstacles qu'un parapentiste peut
traverser, un imprévu en plein ciel et
tant d'autres choses avant de descen-
dre la pente et m'envoler, équipée de
mon aile et mon courage''. Le visage
rayonnant de joie, la pharmacienne
souligne encore : ''Pratiquer le para-
pente c'est également se familiariser
avec les lois de la gravitation et les
maîtriser, connaître la direction et la vi-
tesse du vent et puis le sentiment de
liberté qui envahi le parapentiste alors
qu'on contemple des paysages magni-
fiques et des sites éblouissants est
indescriptible. Ce sentiment me fait
souvent oublier tout danger''. La jeune
sportive a effectué jusque là six (6) heu-
res de vols libres et a plané avec son
aile à 600 et 1300 mètres. Elle œuvre à

se perfectionner dans cette discipline,
assure-t-elle Selon le président et l'ins-
tructeur du club de vol libre de Mila,
Ahmed Belmouhoub, la détermination
de la parapentiste Moufida Baira lui a
permis de se distinguer dans cette
pratique sportive. "C'est un sport qui
exige de la patience, de la passion et
un mental d'acier. A Mila, on comptabi-
lise seulement 4 parapentistes'', relè-
ve-t-il. M.Belmouhoub a souligné que
''la jeune parapentiste a œuvré à ac-
compagner le club à ses débuts, à en-
courager l'équipe du club à aller de
l'avant, à persévérer pour créer un es-
pace convivial pour la pratique de cette
activité sportive''. Pour le chef du servi-
ce de l'éducation physique et sportive,
à la direction locale de la Jeunesse et
des Sports, Laid Baghi, ''la présence à
Mila d'une jeune femme activant dans
une nouvelle discipline sportive à
l'échelle nationale comme le parapen-
te est considérée comme un acquis
pour le sport féminin local''. ''La politi-
que générale du secteur de la jeunes-
se et des sports vise à développer et
élargir le cercle de la pratique des
sports collectifs ou individuels parmi
la gent féminine et la parapentiste
Moufid Baira est en mesure d'encou-
rager les jeunes femmes à adhérer
aux diverses disciplines sportives'',
confie-t-il.

Mila

Moufida Baira: une parapentiste
avide de randonnées aériennes

El Tarf

Saisie de 1.500 boites de
tabac à narguilé et 150
boites de cigarettes

Pas moins de 1.500 boites de tabac à nar
guilé (mâassel), 150 boites de cigarettes
et 70 sachets contenant chacun un kilo-

gramme de mâassel destinées à la contreban-
de ont été saisis à bord d’un bus de transport de
voyageurs au niveau de la daïra d’El Tarf, a-t-on
appris jeudi du chargé de la communication à la
sûreté de wilaya le commissaire principal, Moha-
med-Karim Labidi. Agissant sur information fai-
sant état d’une tentative d’introduction de cette ''im-
portante'' quantité de tabac de marque étrangère
par deux contrebandiers, les services de la sécu-
rité publique, en coordination avec la brigade éco-
nomique et financière relevant de la sûreté de wi-
laya d’El Tarf, ont dressé un barrage routier qui a
permis de mettre la main sur ces produits trans-
portés à bord dudit bus, a ajouté le commissaire
principal Mohamed-Karim Labidi. Deux individus,
impliqués dans cette tentative de contrebande, ont
été appréhendés sur place alors que deux de
leurs complices l’ont été ultérieurement au ter-
me d’une enquête diligentée par les services de
sécurité, a-t-on également noté. Les mis en cau-
se, poursuivis pour "tentative de vente illicite d’un
produit d’origine inconnue", ont été destinataires
d’une convocation de comparution devant le tri-
bunal correctionnel d’El Tarf.

La vie et le parcours de feue la
militante Meriem Bouchenafa
connue pour sa forte person-

nalité, son combat acharné et pour
ses idées et convictions ont été mis
en exergue par les intervenants au
cours d'une conférence organisée
samedi par le musée communal des
scouts de la wilaya de Djelfa dans le
cadre d’une série-souvenirs sur les
personnalités réputées de la wilaya.
La conférence, organisée à l’occasion
de la célébration de la Journée mon-
diale de la femme, a été inaugurée
par la présentation d’un témoignage
vivant du frère de la défunte, Bouche-
nafa Zine, axé sur la vie de sa sœur
qui était un exemple vivant de dé-
vouement et de don de soi. Selon
Bouchenafa Zine, sa soeur Me-
riem, plus connue sous le nom de
"Mimi", naquit le 5 mars 1948 à
Djelfa où elle fut scolarisée à un
âge précoce dans une école fran-
çaise, avant de rejoindre l’école "El
Ikhlas" relevant de l’association des
Oulemas musulmans algériens. Elle
fut également une élève assidue des
classes coraniques où elle a appris
le saint Coran et fut nourrie aux hau-
tes valeurs de la religion musulma-
ne. Elle reçut son enseignement de
base auprès des meilleurs Oulémas
et nationalistes de l’association
qui l’avaient repéré dès son jeune
âge, ce qui lui valut d’être sélec-
tionnée pour lire les discours pu-
blics au lendemain de l’indépendan-
ce, notamment à l’occasion du ces-
sez le feu, le 19 mars 1962, en com-

pagnie de ceux qui avaient fait la gloi-
re de Novembre. En 1965, la défunte
Mimi prit part au concours d’entrée à
l’école normale de Bouzaréah (Alger).
Elle fut reçue haut la main et bénéfi-
cia d’une année de formation à l’is-
sue de laquelle elle fut nommée maî-
tresse à l’école centrale de la ville de
Djelfa. Disciplinée et dévouée, l’en-
seignante contribua à la formation de
nombreux élèves, devenus cadres
actuellement. La défunte, également
artiste dans l’âme, puisqu’elle fut
d’une contribution avérée dans la pré-
paration de l’émission télévisuelle
nationale "Al Hadika Assahira" (le jar-
din enchanté), fit la joie et le bonheur
des générations d’enfants des an-
nées 70 et 80 du siècle dernier. C’est
durant les années 70, toujours selon
le même témoignage, que Mimi inté-
gra les rangs du parti du Front de li-
bération national (FLN). Militante fidè-
le et dévouée, elle prit part à l’enri-
chissement de la Charte nationale en
1976, et fut désignée pour la lecture
du rapport de la wilaya de Djelfa de-
vant le défunt président Houari Bou-
medienne. Elle fut, par la suite, mem-
bre de la commission centrale et rap-
porteuse auprès de la commission
de discipline centrale du parti. Elle fut
aussi élue à l’assemblée populaire
de la wilaya pour deux mandats con-
sécutifs.
La défunte Meriem Bouchenafa fut
également élue secrétaire de wilaya
de l’Union nationale des femmes al-
gériennes, qu’elle présida en 1977.
Elle fut également membre à l’Assem-

blée populaire nationale (APN) char-
gée de nombreuses missions, au
double plan national et étranger. Elle
assista notamment à la chute du mur
de Berlin et participa à des missions
politiques en Egypte, en Jordanie, en
Irak, en Libye, en Tunisie et en Fran-
ce. Entre autres missions accom-
plies par elle, il a été signalé sa pré-
sidence de la caravane de solidarité
du peuple algérien au profit du peu-
ple irakien durant sa détresse dans
les années 90 du siècle dernier, au
même titre qu’une autre caravane au
profit du peuple palestinien, tout en
ayant représenté l’Algérie à diverses
manifestations internationales. Pour
sa part, Ali Brahimi, ex-P/APC de Djel-
fa, a souligné, à l’occasion, les "va-
leurs humaines" de la défunte, qui fut
sa camarade d’école. "Elle ne m’a
jamais sollicité pour des intérêts per-
sonnels, mais toujours pour défen-
dre les autres et l’intérêt public", a-t-il
assuré. "Mimi était une femme exem-
plaire, forte et combative", a soutenu,
pour sa part, son amie et ex-députée
Fatima Zahra Bouhadou, qui était en
compagnie de la défunte le jour de sa
mort le 6 mai 2012, lors d’un tragique
accident de la route, ayant causé la
mort de Meriem Bouchenafa et son
autre amie Ilham Bensaâd. L’organi-
sation de cette conférence a été dic-
tée par le "parcours riche et glorieux
de cette femme digne de constituer
un modèle pour la femme djelfaouie",
a affirmé Ahmed Boukhalkhal, res-
ponsable du musée communal des
scouts de Djelfa.

Djelfa

Le parcours et la vie de la défunte militante
Meriem Bouchenafa revisités
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REAL MADRIDZidane nie toute approche
de la Juve ou des Bleus

à huis clos à cause du coronavirus
ses fans qui devront regarder le
match à la télévision.
C’est le deuxième match du PSG
qui est impacté par le coronavirus.
La rencontre de Ligue 1 prévue
samedi 7 mars à Strasbourg a en
effet été reportée par le préfet du
Haut-Rhin.

Le PSG a tout fait pour éviter ce
cas de figure. Mais la préfecture
de police de Paris a décidé ce

lundi 9 mars de faire disputer le match
PSG-Dortmund à huis clos ce mercredi
11 mars en raison de la crise du
coronavirus.
Ce match retour des huitièmes de

finale de la Ligue des champions,
rencontre la plus importante de
l’année pour les Parisiens, se
déroulera donc sans supporters.
Battu 2-1 en Allemagne, le PSG doit
inverser la tendance pour s’offrir
un quart de finale. Ce sera donc
sans l’avantage d’être poussé par

TOTTENHAMMourinho veut des arrivées pour équilibrer l'équipe

La victoire du Real Madrid
contre le Barça dans le
Clasico (2-0) a peut-être

relancé le suspense en Liga,
mais elle n’a pas éclairci le flou
autour de Zinedine Zidane.
Sous contrat jusqu’en juin 2022,
l’entraîneur madrilène se retrou-
ve régulièrement au cœur de
nombreuses rumeurs.
Ce samedi, les médias anglais
et italiens ont même fait état
d’une offre en provenance de la
Juventus. Le club turinois envi-
sagerait ainsi de lui offrir près
de huit millions d’euros par sai-
son pour succéder à Maurizio
Sarri. Une information démen-
tie catégoriquement par le prin-
cipal intéressé, qui est mieux
payé au Real, lors de son pas-
sage en conférence de presse
ce samedi. Idem pour d'éven-
tuelles négociations avec l'équi-
pe de France pour prendre la
suite de Didier Deschamps.
"Non, je n’ai pas reçu d’appel.
Ni de la Juventus, ni de la sélec-

tion française, a lancé le cham-
pion du monde 1998 à la veille
d’un déplacement sur la pelou-
se du Betis Séville. Je suis à
Madrid et c’est une joie. Ils ne
m’ont pas contacté et je ne sais
rien. Beaucoup de choses sont
dites à l’extérieur."
Zidane: "Je me sens soutenu
par le club"

En difficulté en Ligue des cham-
pions après la défaite à domici-
le lors du huitième de finale al-
ler contre Manchester City (1-2),
Zinedine Zidane a inversé la ten-
dance au sein du club meren-
gue. Heureux à Madrid, le tech-
nicien se sent soutenu par sa
direction mais reconnait néan-
moins ne...

LIGAGetafe manque le
break dans la course à
la Ligue des championsAccroché à domicile par

le Celta Vigo (0-0),
Getafe, quatrième de la

Liga, a manqué une belle
occasion de creuser le trou
dans la course à la Ligue des
champions. Finalement,
l'Atlético de Madrid n'a pas
passé un si mauvais samedi.
Incapables de battre le Séville
FC plus tôt dans la journée (2-
2) et donc incapables de
doubler la formation andalou-
se (3e) au classement, les
Colchoneros courraient même
le risque de voir Getafe (4e)
prendre ses distances dans la
soirée.
L'Atlético accroché par le
Séville FC En recevant le
Celta Vigo, 17e avant la 27e
journée, l'occasion était belle
pour l'équipe surprise de
cette saison en Liga, par
ailleurs qualifiée pour les
8es de finale de la Ligue
Europa après avoir éliminé
l'Ajax en 16es (2-0, 1-2). Oui,
mais voilà, l'équipe madrilè-
ne n'est pas parvenue à
forcer le verrou de Vigo,
malgré une domination
conséquente. Le classement
de la Liga Dix-neuf tirs à 3, 9
corners à 1, 57 % de pos-
session du ballon, Getafe a
pourtant tout tenté et Angel
s'est même vu refuser un but
pour hors-jeu.
En vain. Avec ce résultat, la
formation de José Bordalas
aurait pu s'emparer de la
troisième place, devant le
Séville FC, et prendre trois
longueurs d'avance sur
l'Atlético. Raté.

J osé Mourinho estime que
Tottenham devra se mon
trer actif sur le marché des transferts

pour permettre à l'équipe de gérer les bles-
sures auxquelles elle a dû faire face cette
saison. Les Spurs n'ont en effet pas été
épargnés tout au long de la saison, alors
que Harry Kane et Heun-min Son sont en-
core absents pour de longues semaines.
Les coéquipiers de Giovanni Lo Celso ont
perdu leur quatre derniers matches, eux qui
viennent d'être éliminés aux tirs aux buts
par Norwich en FA Cup, et ce alors que se
profile le huitième de finale retour de Ligue
des champions contre le RB Leipzig ce
mardi (défaite 0-1 à l'aller).
"Nous savons que les joueurs sont fati-

gués, que les joueurs sont blessés, nous
savons que nous devons construire une
équipe plus équilibrée pour la saison pro-
chaine car nous ne pensons pas que la
même situation va se produire", a déclaré
Mourinho aux journalistes avant le dépla-
cement de ce samedi à Turf Moor pour dé-
fier Burnley. "Mais dans le football, tout est
possible et il faut être prêt à faire face à ces
choses imprévisibles. Nous devons don-
ner une forme différente à l'équipe pour être
prêts à faire face à ces choses inattendues
qui nous arrivent." Il a ensuite affirmé vou-
loir voir son équipe se relancer dès ce sa-
medi en championnat : "Nous savons tous
que nous devons essayer de gagner con-
tre Burnley et que nous devons essayer de

gagner mardi. Si nous ne gagnons pas (à
Leipzig), alors nous sommes éliminés,
comme lors du dernier match contre
Norwich."

Arsenal : saison terminée pour Lucas Torreira ?
Après s'être fracturé la cheville
droite, le milieu uruguayen
d'Arsenal sera absent entre huit
et dix semaines, selon son
club. Ce qui pourrait compro-
mettre sa fin de saison. Victime
d'une fracture de la cheville
droite sur la pelouse de
Portsmouth (D3, 2-0), lundi
dernier en Cup, le milieu
uruguayen Lucas Torreira (24

ans, 23 sélections) sera
éloigné des terrains « huit à dix
semaines », selon un commu-
niqué médical des Gunners. À
supposer qu'il recouvre la
pleine possession de ses
moyens physiques dans ces
temps, il pourrait au mieux
disputer les deux dernières
journées de Premier League,
au mois de mai.

Liverpool
renoue avec la
victoire face à
Bournemouth

Liverpool s'est imposé
2-1 face à Bourne
mouth samedi à An-

field en ouverture de la 29e
journée de Premier League.
Salah et Mané se sont char-
gés d'inscrire les buts des
Reds. Divock Origi est mon-
té au jeu dans le temps ad-
ditionnel.
Giflé sur le terrain de Wat-
ford (3-0) le week-end der-
nier pour sa première défai-
te de la saison, Liverpool a
renoué avec le succès en
prenant la mesure de Bour-
nemouth qui ouvrait
d'ailleurs le score via Callum
Wilson (9e). Pas de quoi in-
quiéter les troupes de Jur-
gen Klopp qui pouvaient
compter sur Salah (25e) et
Mané (33e), déjà à l'assist
sur le premier but, pour s'im-
poser. Divock Origi a joué les
deux dernières minutes de
la partie en remplaçant Fir-
mino dans le temps addition-
nel.
Au classement, Liverpool
(82 points) compte 25 points
d'avance sur son dauphin
Manchester City, qui comp-
te deux matchs de moins.
Les Citizens se rendent
chez leur voisin United ce di-
manche à Old Trafford pour
le derby de Manchester.
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SPORTS
Réunion FAF-Elite professionnelle

Zetchi veut ouvrir une nouvelle page

Seïf-Eddine R

En présence du président de la Ligue de
Football Professionnel (LFP), des mem-
bres du Bureau Fédéral, ceux de la Direc-
tion de Contrôle de Gestion et des Finan-
ces (DCGF) ainsi que le représentant du
Ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS), s’est tenue hier à l’auditorium Omar
Kezzal du Centre Technique National
(CTN) de Sidi Moussa la tant attendue réu-
nion entre Kheireddine Zetchi, le président
de la Fédération Algérienne de Football
(FAF) et les présidents des clubs profes-

 Préparatifs des jeux méditerranéens 2021 :

Ouverture à Oran d'un forum algéro-

britannique d'échange d'expériences

Coronavirus - Mesures préventives :

Aucune décision n'a encore été prise

sionnels.
Avec comme ordre du jour, la Licence de club
professionnel (LCP) pour la saison 2020/
2021 ainsi que la mise à niveau du mana-
gement des SSPA, c’est le premier respon-
sable du sport-roi national qui a ouvert le bal
des interventions, avant le président de la
DCGF puis les représentants des orga-
nismes accompagnateurs « s’exprimer
sur les missions et le rôle qu’ils auront
pour accompagner les clubs, non seule-
ment dans l’assainissement de la situa-
tion organisationnelle, administrative et
financière, mais aussi dans la perspective

d’une certification ISO 9001 », comme l’a
précisé l’instance fédérale sur son portail
électronique officiel.
Par la suite, un débat a été ouvert entre les
présents où plusieurs présidents et direc-
teurs généraux de clubs se sont exprimés
sur la situation du professionnalisme, celle
de leurs clubs respectifs, sur leur adhésion
à la démarche de la FAF et les étapes à ve-
nir, pour tenter de faire sortir le projet de pro-
fessionnalisation du football national de la
situation dans laquelle il se trouve
aujourd’hui.
Pour sa part, le représentant du MJS a éclai-

ré l’assistance sur les dispositions qu’en-
treprendraient les pouvoirs publics, notam-
ment en matière de financement des clubs,
en s’appuyant sur la réactivation d’un CAS
(Compte spécial d’affectation) pour don-
ner une bouffée d’oxygène aux dits clubs,
avant d’entreprendre d’autres mesures
durables et viables.
Rappelons que le Mouloudia d’Oran avait
décidé de boycotter cette réunion pour pro-
tester contre la situation de non-droit dans
laquelle il se débat depuis l’intersaison,
comme l’a annoncé son directeur général
Si Tahar Cherif El-Ouazzani.

Un représentant du ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS) a évoqué lundi, lors
d'une réunion FAF-clubs, la réactivation d'un
CAS (Compte spécial d’affectation) pour
soulager les clubs professionnels, dont la
majorité sont confrontés à une crise finan-
cière, rapporte la Fédération algérienne de
football (FAF).
"Le représentant du MJS a éclairé l'assis-
tance sur les dispositions qu'entrepren-
draient les pouvoirs publics, notamment en
matière de financement des clubs, en s'ap-
puyant sur la réactivation d’un CAS pour don-
ner une bouffée d’oxygène aux clubs, avant
d’entreprendre d'autres mesures durables
et viables", a indiqué la FAF sur son site.
L'annonce a été faite lors de la réunion te-
nue au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger), entre le président de la FAF
Kheïreddine Zetchi et les présidents des
clubs professionnels, en présence du pré-
sident de la Ligue de football professionnel
(LFP) Abdelkrim Medouar et de celui de la
Direction de contrôle de gestion et des fi-
nances (DCGF), Réda Abdouch.
Deux points ont été inscrits à l'ordre du jour
de cette très attendue réunion : la licence du
club professionnel pour la saison 2020-
2021 et la mise à niveau du management
des sociétés sportives par actions (SSPA),
précise l'instance fédérale.
 "Après l’intervention du président de la FAF
Kheïreddine Zetchi et du président de la

DCGF Réda Abdouch, c'était au tour de quel-
ques représentants des organismes accom-
pagnateurs de s'exprimer sur les missions
et le rôle qu'ils auront pour accompagner
les clubs, non seulement dans l’assainis-
sement de la situation organisationnelle,
administrative et financière, mais aussi dans
la perspective d’une certification ISO 9001",
souligne la FAF.
Avant d'enchaîner qu'au cours du débat
ouvert à cette occasion, "les présidents et
directeurs généraux de clubs se sont expri-
més sur la situation du professionnalisme,
celle de leurs clubs respectifs, sur leur ad-
hésion à la démarche de la FAF et des éta-
pes à venir, pour tenter de faire sortir le pro-
jet de professionnalisation du football natio-
nal de la situation dans laquelle il se trouve
aujourd’hui".

Coupe d'Algérie:

Alléchant CABBA-ESS,

le WAB pour un autre exploit

Un forum algéro-britannique d'échange d'ex-
périences dans le domaine de l'organisa-
tion des grands événements sportifs s'est
ouvert lundi à Oran en prévision de l'organi-
sation de la 19ème édition des Jeux médi-
terranéens, prévue en 2021 dans la capitale
de l'ouest du pays.
Le forum, parrainé par le ministère de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, en coordination avec
l'ambassade britannique en Algérie et le
Comité d'organisation des JM 2021, consti-
tue une opportunité pour échanger des ex-
périences à travers des offres des experts
britanniques, ainsi que des représentants
algériens, dans le but de renforcer les pré-
paratifs de cet événement sportif régional.
La rencontre de deux jours, ouverte par le
wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, se dérou-
lera en trois sessions inscrites au program-
me des travaux axés sur les cadres organi-
sationnel, sécuritaire et promotionnel des
grandes compétitions sportives.

La première session, dédiée au manage-
ment intégré pour une manifestation réus-
sie, comportera deux interventions, la pre-
mière devant donner un aperçu général des
JM d'Oran 2021 et la seconde portera sur la
gestion et à la planification intégrées des
grands événements sportifs.
La deuxième session sera consacrée à la
sécurité en tant qu'axe majeur de l'organi-
sation de grandes manifestations. Enfin, la
troisième portera sur les manifestations
sportives en tant que facteur pour accroître
l'attractivité de la région et réaliser des gains
durables.
La représentante de l'ambassade britanni-
que en Algérie a affirmé que son pays est
prêt à aider l'Algérie à organiser les jeux,
comme cela avait été le cas précédemment
avec d'autres pays qui avaient organisé de
tels rendez-vous.
Des représentants de tous les services et
secteurs concernés par la préparation de
ces jeux prennent part à ce forum.

Le derby des hauts-plateaux CA Bordj Bou
Arréridj - ES Sétif sera le rendez-vous le plus
attractif des quarts de finale (aller) de la Cou-
pe d'Algérie de football, prévus mardi et mer-
credi, alors que le "petit poucet" WA Boufarik
tentera de poursuivre sa belle aventure.
Le hasard du tirage au sort a donné lieu ain-
si à un derby indécis et ouvert à tous les
pronostics. Le CABBA, dirigé sur le banc par
le revenant Dziri Billel, a réussi à sortir la
tête de l'eau et mettre fin à la période de
disette, en battant aisément jeudi à domici-
le le MC Alger (3-0), alors que l'Entente, sur
une courbe ascendante, est en train de réa-
liser une remontée spectaculaire au clas-
sement, occupant provisoirement la position
de dauphin derrière le leader  CR Beloui-
zdad, détenteur du trophée et éliminé en 1/8
de finale.
Cette première manche, prévue au stade du
20-Août-1955 de Bordj Bou Arréridj, va cer-
tainement drainer la grande foule, ce derby
ayant souvent tenu en haleine toute la ré-
gion.
L'US Biskra, 14e de Ligue 1 avec deux points
d'avance seulement sur le premier reléga-
ble, aura à coeur de se refaire une santé en
coupe, en accueillant le WA Boufarik, "petit
poucet" en baisse de régime après trois re-

vers de suite en division nationale amateur
(Gr. Centre).
Les gars des "Ziban" devront rester vigilants
face au WAB qui s'est permis le luxe d'élimi-
ner tour à tour le MC Alger et le MC Oran,
respectivement en 1/16 et 1/8 de finale.
Les deux autres rencontres au programme
de ces quarts mettront aux prises des équi-
pes des deux paliers professionnels : USM
Bel-Abbès - Amel Boussaâda et Paradou AC
- ASM Oran, où le moindre pronostic sera
difficile à émettre.
L'USMBA, détentrice du trophée en 2018,
aura une belle occasion de faire le plein à
domicile face à l'ABS, dont l'objectif principal
reste le maintien en Ligue 2.
De son côté, le PAC, qualifié au dépens de
l'ES Guelma (Inter-régions) au terme de la
fatidique séance des tirs au but, jouera le
match aller chez lui face à l'ASMO qui, à l'ins-
tar du WAB, a réalisé l'exploit d'éliminer deux
anciens détenteurs de l'épreuve à domicile :
l'USM Alger (1-0) et l'ASO Chlef (1-0).
Parmi les huit équipes qualifiées pour les
quarts de finale, seuls le Paradou AC et l'ES
Sétif ont réussi à atteindre ce même stade
de la compétition lors de la précédente édi-
tion. Les quarts de finale (retour) se joue-
ront les 20 et 21 mars.

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

Réaliser dans les meilleurs délais les

stades de Tizi-Ouzou, Baraki et Oran

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a réitéré dimanche ses instruc-
tions en vue de l'achèvement "dans les
meilleurs délais" de la réalisation des sta-
des de Tizi-Ouzou, Baraki (Alger) et Oran.
Lors de son intervention à la réunion du
Conseil des ministres, le président Tebbou-
ne a instruit le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, de "veiller à l'achè-
vement, dans les meilleurs délais, de la réa-
lisation des stades de Tizi-Ouzou, Baraki et
Oran", dans l'optique des prochaines com-
pétitions internationales qu'organisera l'Al-
gérie. M. Tebboune avait précédemment mis
l'accent, lors du Conseil des ministres tenu
le 23 février dernier, sur la nécessité d'accé-
lérer la réalisation des infrastructures spor-
tives programmées en prévision des com-
pétitions internationales telles que les Jeux
méditerranéens prévus à Oran en 2021 et le
championnat d'Afrique des nations de foot-
ball en 2022.
Il avait alors insisté, au terme de l'exposé
présenté par le ministre de la Jeunesse et
des Sports, sur l'importance "de traiter la pro-
blématique de l'organisation du sport sco-
laire et universitaire avant la fin du trimestre
en cours", de mettre en place "des critères

précis d'encouragement de la compétition
entre clubs professionnels" et demandé au
Secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite d'ac-
célérer la cadence de préparation des Jeux
méditerranéens.
La livraison à la fin de l'année 2020 des
grands projets de stades devant accueillir
des manifestations internationales à court
terme, compte parmi les actions prioritaires
du gouvernement dont le programme d'ac-
tion prévoit une assistance aux clubs pro-
fessionnels pour qu'ils disposent de leurs
propres centres de formation.
 Le plan d'action du gouvernement vise à
mettre à la disposition de l'élite sportive et
de haut niveau des infrastructures multidis-
ciplinaires, en adoptant une gestion "sou-
ple et efficace".
<Concernant l'amélioration de la couverture
en matière d'infrastructures, le programme
du gouvernement prévoit une assistance au
profit des clubs professionnels de football à
travers la concession de stades et l'octroi
de terrains pour la réalisation de leurs sta-
des et infrastructures sportives. "Ceci per-
mettra aux clubs de rentabiliser ces infras-
tructures et de diversifier les sources de fi-
nancement", indique-t-on.

  Aucune décision n'a encore été prise par
les autorités, concernant l'éventualité d'ins-
taurer le huis clos pour les matchs des dif-
férents paliers du football algérien, en rai-
son de l'épidémie du nouveau coronavirus
(COVID-19), a appris l'APS dimanche auprès
de la Fédération algérienne (FAF).
"Jusqu'à présent, aucune décision n'a en-
core été prise par les autorités.
 Nous avons déjà sollicité le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, et le ministère de la Jeunesse
et des Sports, avec lequel nous sommes en
concertation permanente. Nous suivons le
développement de la situation avec atten-
tion", a affirmé le chargé de communication
de la FAF, Salah-Bey Aboud.
A l'instar de 98 pays et territoires à travers la
planète, l'Algérie a été touchée par l'épidé-
mie du coronavirus. Selon le dernier bilan
établi dimanche par le ministère de la San-
té, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, 20 cas positifs ont été enregistrés.
Concernant le prochain match de l'équipe
nationale, prévu le 26 mars face au Zimba-
bwe au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30) dans le cadre de la 3e journée (Gr.
H) des qualifications de la CAN-2021, Sa-
lah-Bey Aboud a laissé entendre qu'une dé-
localisation de ce rendez-vous au stade du
5-Juillet (Alger) n'est pas à écarter.
 "La Confédération africaine (CAF) n'a pas
encore entériné le déroulement de ce match
le 26 mars à Blida, il se peut qu'elle émette
des réserves sur le lieu en raison de l'épi-
démie du coronavirus. Dans ce cas-là, la

rencontre sera reprogrammée au stade du
5-Juillet qui figure déjà sur la table de la CAF
comme alternative. C'est dans ce registre-
là que s'inscrit la récente visite du sélection-
neur national Djamel Belmadi à l'enceinte
olympique", a-t-il ajouté, soulignant que "la

FAF n'a encore rien reçu de la part de la CAF
sur une éventuelle demande de délocalisa-
tion", comme le souhaiterait le Zimbabwe.
Plusieurs compétitions continentales, dont
la saison inaugurale de la Ligue africaine
de basket-ball prévue à Dakar (Sénégal), le

Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs
de coupe et la Supercoupe d'Afrique des
clubs de handball (messieurs) qui devaient
se dérouler début avril à Alger, ont été repor-
tées à une date ultérieure en raison du CO-
VID-19.

 Financement des clubs professionnels:

Réactivation d'un Compte

spécial d’affectation
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 Handi-basket/JP-2020 (qualification):

Mission accomplie

pour les sélections

algériennes
Les sélections algériennes de handi-basket (messieurs
et dames) disputeront pour la seconde fois consécutive
les Jeux paralympiques (JP), après leur brillante qualifi-
cation au rendez-vous de Tokyo-2020, lors du tournoi afri-
cain remporté haut la main à Johannesburg devant les
meilleures équipes du continent.
Après un apprentissage, certes dur mais très béné-
fique lors des derniers Jeux Paralympiques de Rio,
les équipes nationales renoueront avec les grands
rendez-vous, à l'occasion des Jeux de Tokyo, grâce
à leur parcours de premier ordre en Afrique du Sud,
où les messieurs ont battu   le Maroc (63-54) en
finale, tandis que les dames ont dominé à cinq re-
prises le pays organisateur.
 Si les Algériennes étaient favorites pour le seul ticket
réservé à l'Afrique vu leur suprématie sur le continent
depuis 2015 (deux titres africains consécutifs, une qua-
lification aux JP-2016 et au Championnat du monde-
2018), la tâche des messieurs n'était pas évidente en
raison d'une préparation "loin d'être adéquate", selon les
observateurs, pour relever le défi à Johannesburg et d'un
manque flagrant de matchs d'application.
Les coéquipiers d'Ayoub Badrane, qui avaient une petite
idée sur leurs adversaires durant le tournoi, étaient déci-
dés à tenter le coup et revenir avec la qualification de
Johannesburg, où deux autres sélections, en l'occurren-
ce l'Afrique du Sud et surtout le Maroc, s'étaient armées
pour le même objectif, et à un degré moindre l'Egypte,
qui a terminé quand même sur le podium (3e).
Assurés de disputer les demi-finales en raison de la
participation de quatre sélections seulement, les "Verts"
ont terminé en tête du classement du premier tour avec
deux victoires, face au Maroc (70-64 après prolongation)
et l'Egypte (82-43) contre une défaite devant l'Afrique du
Sud, la seule de tout le tournoi (60-62).
Après avoir battu de nouveau l'Egypte en demies (79-
44), les coéquipiers d'Omar Zidi ont retrouvé samedi le
Maroc dans un "remake" de la finale du tournoi qualifica-
tif de 2016 d'Alger  qui avait permis à l'Algérie, victorieuse
74-63, d'assurer une première participation aux Jeux
paralympiques.
A Johannesburg, la finale était plus difficile, puisque les
deux sélections se connaissaient bien et les Marocains
cherchaient une revanche. Le match était très tendu, mais
le dernier mot est revenu à l'équipe qui était plus lucide
et concentrée sur le parquet du Vodacom Mandeville In-
door Sports Center.
Après un 1er quart-temps raté (8-11), le Cinq algérien a
réussi à remonter la pente pour remporter les quarts
restants (16-10, 20-17 et 19-16) et enlever une importan-
te qualification, la second d'affilée.
De leurs côtés, les dames, conduites par la capitai-
ne Djamila Khemgani, meilleure joueuse du tour-
noi, ont été supérieures sur tous les plans face à
une sélection sud-africaine qu'elles ont affrontée
cinq fois (pour absence de concurrentes), avec à la
clé cinq succès.
Côté distinctions, les coéquipières de Nebia Mehinda
ont raflé tous les titres individuels mis en jeu. C'était aus-
si l'occasion de faire jouer les douze joueuses formant
l'équipe, y compris les nouvelles.
"La qualification de nos deux sélections est ample-
ment méritée sur l'ensemble du tournoi. Pour les
dames, les choses étaient plus faciles en raison du
niveau tout juste moyen des adversaires, mais pour
les messieurs, c'était un peu plus difficile car les
équipes présentes se valaient", a indiqué à l'APS le
président de la Fédération algérienne handisport
(FAH), Mohamed Hachefa, tout heureux de ces deux
sacres qui confirment la bonne santé du handi-bas-
ket algérien.
Une fois la qualification acquise, une préparation à la
hauteur s'impose, afin d'être bien armé pour le rendez-
vous paralympique de Tokyo où la compétition sera d'un
tout autre niveau.
Le tirage au sort du tournoi de handi-basket des Jeux
paralympiques de Tokyo (25 août-6 septembre 2020)
aura lieu le dimanche 22 mars dans la capitale nip-
pone.

Un système de télésurveillance très

développé sera mis en place d’ici juin 2021
 Oran sera d’ici à juin 2021 la wi-
laya la plus développée à l’échelle
nationale en matière de télésur-
veillance et ce, à l’occasion de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM), a annoncé lundi le pré-
sident de la commission chargée
de la sécurité de cet évènement au
niveau du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire Zerker-
ras Abdelkader.
Intervenant lors du séminaire al-
géro-britannique sur les échanges
des expériences dans l'organisa-
tion des grandes manifestations
sportives, ouvert dans la matinée à
Oran, M. Zerkerras a fait savoir
"qu’un centre de
commandement doté d’applica-
tions ultramodernes est en cours
de réalisation dans la capitale de
l’Ouest du pays. Il permettra une
couverture efficace et de haute fac-
ture de toutes les zones de la ville
et celles des périmètres des équi-

pements sportifs destinés à ac-
cueillir les compétitions des JM".
 "Ce système de télésurveillance
s’inspire également de l’expérien-
ce britannique", a-t-il précisé, affir-
mant qu’une délégation algérien-
ne s’était rendue à Londres pour
justement s’imprégner du modèle
du Royaume uni dans la gestion
sécuritaire des évènements spor-
tifs. Pour le représentant du minis-
tère de l’Intérieur, "de nombreux
points communs sont relevés dans
l’approche des deux parties dans
ce registre", mettant en relief l’im-
portance de ce séminaire qui per-
mettra "d’enrichir les connaissan-
ces des différents intervenants
dans le processus de sécurisation
des JM afin de garantir la réussite
de l’organisation de la manifesta-
tion sportive".
Le conférencier a également insis-
té sur la nécessité de doter les in-
frastructures sportives, en cours de
réalisation à Oran, ou celles, en

cours, de mise à niveau, "de tous
les équipements nécessaires pour
la sécurisation des lieux".
Pour sa part, l’expert britannique,
Scott Wilson, qui a été chargé de la
sécurité lors de plusieurs évène-
ments sportifs dont les Jeux olym-
piques de Londres en 2012, ainsi
que les jeux du Commonwealth en
2014, a notamment axé son inter-
vention sur la préparation poussée
des différents intervenants dans
l’opération de sécurisation des JM,
estimant qu’il s’agit "un facteur es-
sentiel garantissant la réussite de
la manifestation sur le plan sécuri-
taire".
La 19e édition des JM est program-
mée du 26 juin au 5 juillet 2021.
Il s’agit de la deuxième fois que l’Al-
gérie abrite cet évènement après
avoir organisé, à Alger en 1975, la
7e édition. Les travaux de cette ren-
contre se poursuivront mardi pour
la seconde journée consécutive,
rappelle-t-on.

 Oran-JM 2021:

Plus de 600 millions USD mobilisés

pour la réalisation de 39 projets
Pas moins de 39 projets concer-
nant différents secteurs ont été lan-
cés à Oran pour un budget global
de 644 millions USD, en prévision
de l'organisation dans cette ville en
2021de la 19e édition des Jeux
méditerranéens, a indiqué lundi le
directeur général du comité d'orga-
nisation de cet événement, Salim
Iles.
S'exprimant en ouverture à Oran du
séminaire algéro-britannique sur
les échanges des expériences
dans l'organisation des grandes
manifestations sportives, M. Iles a
précisé que pas moins de 350 mil-
lions USD ont été réservés pour la
réalisation de nouvelles infrastruc-
tures sportives et la réhabilitation
d'autres.
 L'ancien champion algérien en na-
tation a mis en exergue l'importan-
ce de ce séminaire qui, a-t-il dit,
permet à la partie algérienne de
s'inspirer de l'expérience britanni-
que dans l'organisation des grands
événements sportifs, à l'image des
Jeux Olympiques de 2012, organi-
sés à Londres.Dans sa communi-
cation, le directeur général du COJM
est également revenu sur l'objectif
recherché par l'Algérie à travers l'or-
ganisation de cette édition des Jeux,
prévue du 26 juin au 5 juillet 2021,
affirmant que "le pays entend no-
tamment relever le défi de redon-
ner à cet événement son lustre d'an-
tan surtout qu'il s'agit de +mini-jeux
olympiques+ ". "Ce sera également
une opportunité pour acquérir l'ex-
périence requise en vue de postu-
ler à l'organisation de manifesta-
tions sportives plus importantes à
l'avenir", a-t-il souligné.
Il a aussi relevé l'importance de l'hé-
ritage de ces jeux, représenté par
cet acquis énorme en matière d'in-
frastructures sportives dont vont
bénéficier les sportifs de la région
grâce au déroulement des JM dans

la capitale de l'Ouest du pays.
 "Il s'agit d'un atout très important
devant contribuer grandement
dans le processus du développe-
ment du sport algérien et l'émer-
gence d'une nouvelle génération
d'athlètes capables de hisser haut,
dans un avenir proche, les couleurs
nationales lors des grandes com-
pétitions internationales", a-t-il pré-
cisé.
Pour sa part, l'expert britannique,
Ian Mixter, a axé son intervention sur
l'aspect sécuritaire, à travers sa
communication intitulée "le mana-
gement intégré et la planification
des grandes manifestations spor-
tives", s’attardant sur la meilleure
manière à déployer dans la ges-
tion des foules.
Pour lui, les organisateurs des JM
doivent accorder une importance
particulière à la formation des bé-
névoles, tout en assurant une
meilleure coordination entre les
différentes parties intervenantes
dans l'organisation de l'événement.
Par ailleurs, cet expert a estimé que
le temps séparant de la tenue de
la manifestation est "suffisant" pour
effectuer les tests et les simula-
tions nécessaires afin d'assurer
une meilleure organisation des JM
sur le plan sécuritaire.
De son côté, l'expert Egemen Onen
a mis en relief l'importance de la

réussite de la cérémonie d'ouvertu-
re, allant jusqu'à affirmer que le suc-
cès des JM dépend en grande par-
tie de la réussite de la cérémonie
d'ouverture,"d'où l'importance de
recourir à des compétences avé-
rées pour leur confier la prépara-
tion de ladite cérémonie", a-t-il sou-
ligné.
 Le respect du calendrier, aussi bien
pour ce qui a trait à la réalisation
des infrastructures que l'organisa-
tion des compétitions, est primor-
dial, selon lui, estimant que " tout
retard peut engendrer des dépen-
ses supplémentaires inutiles".
Par ailleurs, il a préconisé un inté-
rêt particulier à accorder à la sensi-
bilisation des citoyens pour contri-
buer à leur tour dans la réussite de
l'organisation des JM.
A l’ouverture des travaux de ce sé-
minaire de deux jours, organisé par
le ministère de l'intérieur et des col-
lectivités locales et de l'aménage-
ment du territoire, en collaboration
avec l'ambassade de la Grande
Bretagne, le wali d'Oran, Abdelka-
der Djellaoui, a réitéré la volonté et la
détermination des pouvoirs publics à
réussir cette 19ème édition des JM,
tout en mettant en exergue "les impor-
tants moyens financiers dégagés
pour la réalisation de nouvelles in-
frastructures dans différents domai-
nes et la mise à niveau d'autres".
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JURASSIC WORLD

Une série live en préparation

autour des dinosaures ?

INVISIBLE MAN

Le réalisateur de Conjuring développe un

nouveau film de monstre pour Universal

Selon le site de fans Ju
rassic Outpost, une sé
rie en live-action liée à la

franchise "Jurassic World" serait
actuellement en développement.
Et si la suite de la franchise Ju-
rassic World voyait le jour... en
série ? Alors que le long métra-
ge Jurassic World: Dominion
(troisième volet de la nouvelle tri-
logie consacrée aux dinosaures)
vient d'entrer en tournage, il sem-
blerait en effet - selon le site de
fans Jurassic Outpost - qu'une
série en live-action soit actuelle-
ment en préparation du côté
d'Amblin Television.
Apparemment liée au troisième
film, cette série impliquerait no-
tamment les producteurs Colin
Trevorrow et Steven Spielberg,
ainsi que Darryl Frank et Justin
Falvey, co-présidents d'Amblin
Television. Encore à l'état de ru-
meur, cette information est évi-
demment à prendre avec des
pincettes étant donné qu'aucu-

ne annonce officielle n'a pour le
moment été faite à son sujet.
Quant à sa date de diffusion et
sa destination, Jurassic Outpost
mise sur l'horizon 2021 ou 2022,
et sur la plate-forme Peacock,
dédiée aux contenus Universal
Pictures.
Pour rappel, une autre série ani-
mée consacrée à l'univers de
Jurassic World et intitulée Camp
Cretaceous, est bel et bien en
préparation du côté de Netflix. Un
projet qui, avant d'être officialisé,
était également parti d'une ru-
meur lancée par... Jurassic Out-
post.
Attendu dans les salles pour le
9 juin 2021, Jurassic World: Do-
minion verra le retour de nom-
breux anciens acteurs de la
saga, et se situera dans un mon-
de où les dinosaures du parc ont
retrouvé leur liberté. De quoi don-
ner pas mal de matière aux scé-
naristes d'une éventuelle série
live.

Vincent Cassel

s'annonce au casting

d’Astérix et Obélix

de Guillaume Canet

Le tournage du prochain
film du réalisateur des
Petits mouchoirs

débutera en juin.
La distribution d’Astérix et
Obélix : L’Empire du Milieu
s’agrandit. Après Marion
Cotillard dans le rôle de
Cléopâtre, Gilles Lellouche
dans celui d’Obélix et Guillau-
me Canet dans celui d’Astérix,
Vincent Cassel sera au casting
du prochain film du réalisateur
des Petits mouchoirs, révèle
Allociné. "Dans pas longtemps,
j'attaque le tournage d'Astérix et
Obélix avec Guillaume Canet et
plein, plein d'acteurs", a révélé
le comédien de 53 ans, par
ailleurs à l’affiche de la troisiè-
me saison de la série Wes-
tworld (en ligne à partir du 15
mars sur OCS), où il campe le
rôle d’un méchant. La première
apparition de l’acteur dans les
aventures des deux gaulois en
prises de vue réelles alors que
son père, Jean-Pierre Cassel,
avait tenu le rôle de Panoramix
dans Astérix aux Jeux olympi-
ques (2008) de Frédéric
Forestier et Thomas Lang-
mann, et que son ex-compa-
gne, Monica Bellucci, avait
prêté ses traits au personnage
de Cléopâtre dans Astérix et
Obélix : mission Cléopâtre
(2002) d’Alain Chabat.
Le rôle de l’acteur est pour le
moment tenu secret. Si cer-
tains le voit déjà affublé de la
toge blanche de Jules César,
difficile de ne pas l’imaginer
dans la peau du personnage
de Mac Abbeh, apparu dans
Astérix chez les Pictes (le
trente-cinquième tome de la
bande-dessinée et le premier
qui ne soit pas dessiné par
Albert Uderzo). Un méchant
dessiné sous forme d’une
caricature de Vincent Cassel.

Mon cousin, une comédie de Jan Kounen avec Vincent Lindon et François Damiens

James Wan développe pour
le compte de Universal un
film d'épouvante dont il

sera le producteur, évoquant les
(més)aventures d'une bande
d'ados découvrant qu'un voisin
est en train de créer un monstre
dans sa cave...

Tandis que son vieux complice
Leigh Whannell vient de signer
une nouvelle version / itération
sur l'écurie des Universal Mons-
ters avec le très efficace Invisi-
ble Man, James Wan développe
lui aussi de son côté un film de
monstre pour Universal, selon

les informations rapportées par
THR.
Sans titre pour le moment, scé-
narisé par Robbie Thompson (à
qui l'on doit le script de la série
Supernatural diffusée sur la chaî-
ne CW), le film suivra les
(més)aventures d'une bande de
jeunes ados apprenant que leur
voisin est en train de créer un
monstre dans sa cave, et seront
bien décidés à l'en empêcher. Et,
non, ce ne sera pas forcément
une variation autour de l'increva-
ble mythe du baron Frankenstein
et sa créature... Wan ne sera pas
réalisateur, mais producteur du
film, sous la bannière de sa so-
ciété Atomic Monster Produc-
tions; un nom prédestiné !
On rappelle au passage qu'il
n'est désormais plus question
pour Universal de chercher à tout
prix à faire un univers étendu /
connecté entre les franchises
Universal Monsters, après le flop
du reboot de La Momie porté par

Tom Cruise. "A travers l'Histoire,
les monstres de la Universal se
sont réinventés à travers le pris-
me de chaque réalisateur [...].
Nous sommes très excités à
l'idée de privilégier une approche
plus individualisée pour leurs
retours sur grand écran, par des
créateurs qui ont des histoires
passionnées à raconter" décla-
rait en janvier 2019 Peter Cramer,
le responsable des productions
chez Universal, précisant que les
Remakes à venir seraient "an-
crés dans le genre horrifique,
sans restriction de budget, de
ton, et de classification". Essai
transformé avec succès par Invi-
sible Man de Leigh Whannell
donc.
Wan et sa boîte de production
n'ont pas chômé ces derniers
mois, entre la post-production de
son prochain film, Malignant (at-
tendu le 20 août 2020 chez
nous), la production de Conju-
ring 3 : sous l'emprise du Diable
(prévu le 16 septembre 2020),
l'adaptation pour Netflix du roman
horrifique There’s Someone In-
side Your House, et enfin la pro-
duction du nouveau film Mortal
Kombat dont la sortie est déjà
calée au 17 février 2021.

Mon Cousin, nouvelle comédie
de Jan Kounen (99 francs) dans
laquelle Vincent Lindon est en-
vahi par le maladroit François
Damiens. En salles le 29 avril.
Vincent Lindon signe son grand
retour à la comédie avec Mon
Cousin, après près de 15 ans de
drames en tout genre.
Ce buddy movie dans la lignée
des classiques de Francis Veber,
L'Emmerdeur et autres Compè-
res, met en scène un duo dépa-
reillé, un homme un peu trop sé-

rieux qui voit son monde destabi-
lisé par un brave type maladroit et
encombrant. Ici, Vincent Lindon
incarne le PDG accompli d’un
grand groupe familial. Alors qu'il
s'apprête à signer l’affaire du siè-
cle, il doit régler une dernière for-
malité : la signature de son cou-
sin qui détient 50% de sa socié-
té. Sauf que ce doux rêveur idéa-
liste qui enchaine gaffes et mala-
dresses est tellement heureux de
retrouver son cousin qu’il veut
passer du temps avec lui et retar-

der la signature. Comme on peut
le voir dans la bande-annonce,
c'est un voyage d'affaires mouve-
menté qui attend les deux hom-
mes. Un voyage qui fera bien en-
tendu grandir le personnage prin-
cipal, lequel apprendra à s'ouvrir
aux autres au contact de son atta-
chant cousin. 28 ans après s'être
coltiné le balourd Patrick Timsit
dans La crise, Vincent Lindon fait
ici face à François Damiens, par-
fait dans le rôle du cousin enva-
hissant. Les deux comédiens

sont dirigés par Jan Kounen (99
francs) et donnent également la
réplique à Pascale Arbillot et Alix
Poisson.
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2ème édition de «l’Algeria start-up
challenge 2020»

Présentation
de vingt projets
innovants à Constantine

Pas moins de vingt (20) projets innovants ont
été présentés, samedi, lors du lancement à
Constantine de la deuxième édition de ''l'Alge-

ria start up challenge'', ouverte en présence du minis-
tre  de la Micro entreprise, des start-up et de l'écono-
mie de la connaissance, Yassine Djeridene. Organi-
sée à la maison de la culture ''Malek- Haddad'' par
l'incubateur de Start-up ''Capcowork'' en collaboration
avec le club scientifique et culturel de l'Ecole nationa-
le de polytechnique de Constantine '' Cirta Enginee-
ring club'' (Cirtec), sous le parrainage du Premier mi-
nistère et avec le concours du ministère de la Micro
entreprise des start-up et de l'économie de la con-
naissance, la première étape de cette édition 2020 a
permis à vingt porteurs de projets de l'Est du pays de
faire leur "pitch" de start-up devant le jury de la compé-
tition dans l'optique d'être sélectionnés pour partici-
per à la grande finale prévue à Alger en une date forte
en symbolique qui est le 16 avril '' Yaoum El Ilm''. Indi-
quant que cet événement revêt pour la première fois
une dimension nationale, le représentant de Cirtec,
Haithem Ghomriane a expliqué que l'équipe organi-
satrice ainsi que le comité scientifique devront se ren-
dre durant les semaines à venir à Oran puis à Bechar
avant d'aller à Alger et  Ouargla  pour "sélectionner les
meilleurs projets qui s'affronteront en finale". Ayant
pour thématiques le transport et la distribution, l'éco-
nomie circulaire, le E-commerce et la fintech, la mé-
decine à distance , le tourisme ou encore l'améliora-
tion du service public, ces projets espèrent bénéficier
à l'issue de la compétition de l'accompagnent et le
financement de Capcowork, a-t-il ajouté. De son côté,
le directeur général de l’incubateur "Capcowork", Ha-
mid Bakli, a déclaré que le but de cet événement est
de booster les porteurs de projets innovants et de les
propulser dans le monde de l'entrepreneuriat. "Cette
démarche vise aussi à privilégier l'économie de la
connaissance et à mettre fin à la dépendance aux
hydrocarbures conformément à la volonté affichée par
les pouvoirs publics de développer ce se secteur, pou-
vant en attester la création récente d'un ministère dé-
dié exclusivement à la micro entreprise, les start up et
l'économie de la connaissance et la mise en place de
ministres délégués chargés des start up et des incu-
bateurs", a-t-il ajouté.

Adepte de l'activité sportive de
puis son jeune âge et dési
reuse de se surpasser, Mou-

fida Baira est la première femme pa-
rapentiste dans la wilaya de Mila. Phar-
macienne aux journées bien char-
gées, la jeune femme de 34 ans a
succombé à la passion du vol libre et
avoue à l'APS qu'elle a dû surmonter
les obstacles psychologiques et so-
ciaux avant de pouvoir pratiquer du pa-
rapente. Désormais dans le club très
sélecte des femmes parapentistes,
Moufida se lance le défi de pratiquer
sa passion dans plusieurs régions et
de se lancer en vol libre pour mieux
admirer les sites et les monuments
sa région et d'autres. ''L'idée de suivre
une formation en parapente est née
de mon désir de me surpasser et de
prouver que ce sport n'est pas l'exclu-
sivité des hommes. Les femmes peu-
vent parfaitement le pratiquer et s'y dis-
tinguer'', avoue-t-elle. Et d'jouter : ''Du-
rant les années de ma scolarisation,
j'ai pratiqué de nombreux sports col-
lectifs. Je faisais partie des équipes
scolaires de handball et de volleyball
et j'ai continué sur la même lancée à
l'université''. Revenant sur ses débuts
dans la pratique du parapente, Moufi-
da a souligné qu'elle cherchait avec
une amie à s'inscrire à une formation
à Annaba avant d'apprendre, fin 2018,

qu'un club de parapente a été créé à
Mila. ''J'ai pris immédiatement contact
avec le club et j'étais parmi ses pre-
miers adhérents. Ma famille s'y oppo-
sait catégoriquement et ne cessait
d'évoquer la dangerosité de ce sport,
mais j'ai tenu bon et je me suis lancée
dans l'aventure''. Après des cours théo-
riques, la jeune femme a pu enfin fran-
chir une autre étape, celle des cours
pratiques et a volé dans les airs. ''Le
premier défi pour moi à ce moment était
de surmonter ce sentiment d'hésita-
tion qui m'avait envahi. Beaucoup
d'idées se bousculaient dans ma tête,
les obstacles qu'un parapentiste peut
traverser, un imprévu en plein ciel et
tant d'autres choses avant de descen-
dre la pente et m'envoler, équipée de
mon aile et mon courage''. Le visage
rayonnant de joie, la pharmacienne
souligne encore : ''Pratiquer le para-
pente c'est également se familiariser
avec les lois de la gravitation et les
maîtriser, connaître la direction et la vi-
tesse du vent et puis le sentiment de
liberté qui envahi le parapentiste alors
qu'on contemple des paysages magni-
fiques et des sites éblouissants est
indescriptible. Ce sentiment me fait
souvent oublier tout danger''. La jeune
sportive a effectué jusque là six (6) heu-
res de vols libres et a plané avec son
aile à 600 et 1300 mètres. Elle œuvre à

se perfectionner dans cette discipline,
assure-t-elle Selon le président et l'ins-
tructeur du club de vol libre de Mila,
Ahmed Belmouhoub, la détermination
de la parapentiste Moufida Baira lui a
permis de se distinguer dans cette
pratique sportive. "C'est un sport qui
exige de la patience, de la passion et
un mental d'acier. A Mila, on comptabi-
lise seulement 4 parapentistes'', relè-
ve-t-il. M.Belmouhoub a souligné que
''la jeune parapentiste a œuvré à ac-
compagner le club à ses débuts, à en-
courager l'équipe du club à aller de
l'avant, à persévérer pour créer un es-
pace convivial pour la pratique de cette
activité sportive''. Pour le chef du servi-
ce de l'éducation physique et sportive,
à la direction locale de la Jeunesse et
des Sports, Laid Baghi, ''la présence à
Mila d'une jeune femme activant dans
une nouvelle discipline sportive à
l'échelle nationale comme le parapen-
te est considérée comme un acquis
pour le sport féminin local''. ''La politi-
que générale du secteur de la jeunes-
se et des sports vise à développer et
élargir le cercle de la pratique des
sports collectifs ou individuels parmi
la gent féminine et la parapentiste
Moufid Baira est en mesure d'encou-
rager les jeunes femmes à adhérer
aux diverses disciplines sportives'',
confie-t-il.

Mila

Moufida Baira: une parapentiste
avide de randonnées aériennes

El Tarf

Saisie de 1.500 boites de
tabac à narguilé et 150
boites de cigarettes

Pas moins de 1.500 boites de tabac à nar
guilé (mâassel), 150 boites de cigarettes
et 70 sachets contenant chacun un kilo-

gramme de mâassel destinées à la contreban-
de ont été saisis à bord d’un bus de transport de
voyageurs au niveau de la daïra d’El Tarf, a-t-on
appris jeudi du chargé de la communication à la
sûreté de wilaya le commissaire principal, Moha-
med-Karim Labidi. Agissant sur information fai-
sant état d’une tentative d’introduction de cette ''im-
portante'' quantité de tabac de marque étrangère
par deux contrebandiers, les services de la sécu-
rité publique, en coordination avec la brigade éco-
nomique et financière relevant de la sûreté de wi-
laya d’El Tarf, ont dressé un barrage routier qui a
permis de mettre la main sur ces produits trans-
portés à bord dudit bus, a ajouté le commissaire
principal Mohamed-Karim Labidi. Deux individus,
impliqués dans cette tentative de contrebande, ont
été appréhendés sur place alors que deux de
leurs complices l’ont été ultérieurement au ter-
me d’une enquête diligentée par les services de
sécurité, a-t-on également noté. Les mis en cau-
se, poursuivis pour "tentative de vente illicite d’un
produit d’origine inconnue", ont été destinataires
d’une convocation de comparution devant le tri-
bunal correctionnel d’El Tarf.

La vie et le parcours de feue la
militante Meriem Bouchenafa
connue pour sa forte person-

nalité, son combat acharné et pour
ses idées et convictions ont été mis
en exergue par les intervenants au
cours d'une conférence organisée
samedi par le musée communal des
scouts de la wilaya de Djelfa dans le
cadre d’une série-souvenirs sur les
personnalités réputées de la wilaya.
La conférence, organisée à l’occasion
de la célébration de la Journée mon-
diale de la femme, a été inaugurée
par la présentation d’un témoignage
vivant du frère de la défunte, Bouche-
nafa Zine, axé sur la vie de sa sœur
qui était un exemple vivant de dé-
vouement et de don de soi. Selon
Bouchenafa Zine, sa soeur Me-
riem, plus connue sous le nom de
"Mimi", naquit le 5 mars 1948 à
Djelfa où elle fut scolarisée à un
âge précoce dans une école fran-
çaise, avant de rejoindre l’école "El
Ikhlas" relevant de l’association des
Oulemas musulmans algériens. Elle
fut également une élève assidue des
classes coraniques où elle a appris
le saint Coran et fut nourrie aux hau-
tes valeurs de la religion musulma-
ne. Elle reçut son enseignement de
base auprès des meilleurs Oulémas
et nationalistes de l’association
qui l’avaient repéré dès son jeune
âge, ce qui lui valut d’être sélec-
tionnée pour lire les discours pu-
blics au lendemain de l’indépendan-
ce, notamment à l’occasion du ces-
sez le feu, le 19 mars 1962, en com-

pagnie de ceux qui avaient fait la gloi-
re de Novembre. En 1965, la défunte
Mimi prit part au concours d’entrée à
l’école normale de Bouzaréah (Alger).
Elle fut reçue haut la main et bénéfi-
cia d’une année de formation à l’is-
sue de laquelle elle fut nommée maî-
tresse à l’école centrale de la ville de
Djelfa. Disciplinée et dévouée, l’en-
seignante contribua à la formation de
nombreux élèves, devenus cadres
actuellement. La défunte, également
artiste dans l’âme, puisqu’elle fut
d’une contribution avérée dans la pré-
paration de l’émission télévisuelle
nationale "Al Hadika Assahira" (le jar-
din enchanté), fit la joie et le bonheur
des générations d’enfants des an-
nées 70 et 80 du siècle dernier. C’est
durant les années 70, toujours selon
le même témoignage, que Mimi inté-
gra les rangs du parti du Front de li-
bération national (FLN). Militante fidè-
le et dévouée, elle prit part à l’enri-
chissement de la Charte nationale en
1976, et fut désignée pour la lecture
du rapport de la wilaya de Djelfa de-
vant le défunt président Houari Bou-
medienne. Elle fut, par la suite, mem-
bre de la commission centrale et rap-
porteuse auprès de la commission
de discipline centrale du parti. Elle fut
aussi élue à l’assemblée populaire
de la wilaya pour deux mandats con-
sécutifs.
La défunte Meriem Bouchenafa fut
également élue secrétaire de wilaya
de l’Union nationale des femmes al-
gériennes, qu’elle présida en 1977.
Elle fut également membre à l’Assem-

blée populaire nationale (APN) char-
gée de nombreuses missions, au
double plan national et étranger. Elle
assista notamment à la chute du mur
de Berlin et participa à des missions
politiques en Egypte, en Jordanie, en
Irak, en Libye, en Tunisie et en Fran-
ce. Entre autres missions accom-
plies par elle, il a été signalé sa pré-
sidence de la caravane de solidarité
du peuple algérien au profit du peu-
ple irakien durant sa détresse dans
les années 90 du siècle dernier, au
même titre qu’une autre caravane au
profit du peuple palestinien, tout en
ayant représenté l’Algérie à diverses
manifestations internationales. Pour
sa part, Ali Brahimi, ex-P/APC de Djel-
fa, a souligné, à l’occasion, les "va-
leurs humaines" de la défunte, qui fut
sa camarade d’école. "Elle ne m’a
jamais sollicité pour des intérêts per-
sonnels, mais toujours pour défen-
dre les autres et l’intérêt public", a-t-il
assuré. "Mimi était une femme exem-
plaire, forte et combative", a soutenu,
pour sa part, son amie et ex-députée
Fatima Zahra Bouhadou, qui était en
compagnie de la défunte le jour de sa
mort le 6 mai 2012, lors d’un tragique
accident de la route, ayant causé la
mort de Meriem Bouchenafa et son
autre amie Ilham Bensaâd. L’organi-
sation de cette conférence a été dic-
tée par le "parcours riche et glorieux
de cette femme digne de constituer
un modèle pour la femme djelfaouie",
a affirmé Ahmed Boukhalkhal, res-
ponsable du musée communal des
scouts de Djelfa.

Djelfa

Le parcours et la vie de la défunte militante
Meriem Bouchenafa revisités
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Le wali de Mostaganem a sus
cité une véritable levée de bou
cliers après sa boutade lors

d’une sortie sur le terrain pour s’en-
quérir et prendre la température au
niveau de sa wilaya. Sauf que celui-
ci a commis un dérapage de langa-
ge où il expédiait une citoyenne qui
réclamait son intervention pour venir
à bout de sa précarité. La réaction
somme toute inattendue et brutale à
la fois a surpris le commun des mor-
tels. Les réseaux sociaux se don-
naient à coeur joie par exiger le dé-
part incontestable du wali en ques-
tion. Les internautes et en dépit de la
vive  réaction de la tutelle qui a vite
fait de calmer les esprits, les Algé-
riens sont restés intransigeants. Tou-
tefois et après la mise au point du
ministère de l’intérieur concernant l’at-
titude du wali, Abdessamie Saïdoun
puisqu'il s’agit bien de lui, a officielle-
ment présenté ses excuses après la

vive polémique engendrée par son
attitude envers des citoyens mais sur-
tout une femme SDF et qui vivait dans
la précarité totale, lors d’une sortie of-
ficielle la semaine dernière. En effet,
le wali a déclaré sur les ondes de la
radio locale de Mostaganem « ni mes
principes, ni mon parcours profes-
sionnel ne me permettent d’humilier
les citoyens, donc je présente officiel-
lement mes excuses ». Pour rappel,
lors d’une visite effectuée dans la
commune de Sirat, jeudi dernier, Ab-
dessamie Saïdoun a eu une réaction
fortement critiquée sur les réseaux
sociaux. Il s’en est pris à un citoyen en
critiquant sa tenue vestimentaire. Avant
de répondre à une autre citoyenne, qui
l’a sollicité sur son problème de loge-
ment, par «débrouille toi». Ces atti-
tudes du wali envers des citoyens,
ont suscité une vive polémique sur
les réseaux sociaux.

Nadira FOUDAD

Après la vive polémique sur la sortie du wali de Mostaganem

Des excuses publiques

sur les ondes de radio Dahra
03 véhicules récupérés grâce au
système de lecture automatisée
des plaques d’immatriculations
Le service de la police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Mostaganem a récupéré trois véhicu-
les déclarés par leurs propriétaires volés le
mois de février dernier et ce, grâce à des véhi-
cules de police équipés de système LAPI dont
se sont dotés les services de police à Mosta-
ganem. Ce nouveau système possède une
bonne efficacité dans le traitement des affaires
de vols de véhicules. Ainsi, deux véhicules de
tourisme de marque Hyundai I20 immatriculé à
Alger, une Renault Clio 3 immatriculé à Oran et
un camion de marque Hyundai immatriculé à
Mostaganem ont été récupérés par la police.
Les véhicules volés ont été remis à leurs pro-
priétaires sauf pour la voiture I20 dont le pro-
priétaire n’a pas donné encore signe et le véhi-
cule se trouve à la fourrière communale.

Un réseau de prostitution
démantelé
Dans le cadre de ses activités de lutte contre la
prostitution et la création de lieux de débauche,
les éléments de la police chargés de la lutte
contre ce fléau ont arrêté six personnes des
deux sexes (3 hommes et 3 femmes) âgés entre
21 et 28 ans impliquées dans une affaire de
création de lieu de débauche et de prostitution.
Agissant sur renseignement faisant état de la
pratique de couples au plus vieux métier du
monde. Les policiers ont agi avec la discrétion
la plus totale en mettant sous surveillance un
appartement transformé de jour comme de nuit
en lieu de débauche à la cité de Kharouba. Ce
sont les voisins qui ont décidé de porter plainte
au nom des habitants de toute la cité qui ne
pouvaient plus supporter de voir des inconnus
« hommes et femmes » débarquer dans l’im-
meuble pour passer des soirées torrides jus-
qu’à des heures tardives de la nuit. La nuit, la
police a investi et perquisitionné ce domicile
qui a abouti à l’arrestation de faux couples en
flagrant délit de prostitution. Le  propriétaire de
l’appartement, un rabatteur tirait profit  des
mœurs légères est  actuellement en état de
fuite. Après la procédure judiciaire d’usage de
la police, les mis en cause originaires des vil-
les de Mostaganem, Chlef et Tiaret, ont été pré-
sentés devant le procureur de la république du
parquet de  Mostaganem et seront jugés inces-
samment par le tribunal des flagrants délits.

Arrestation d’un individu auteur
de plusieurs  cambriolages
Les éléments de la sûreté de daïra de Hadjadj
sont parvenus à mettre hors d’état de nuire un
individu âgé de 30 ans, originaire de cette ré-
gion, impliqué dans deux cambriolages de nuit
par effraction. Selon le communiqué de la cel-
lule de communication de la sûreté de wilaya,
une plainte a été déposée par les deux plai-
gnants résidants en France  qui ont retrouvé
leurs appartements cambriolés par effraction
durant leurs absences. A la suite d’une virée de
nuit, les policiers ont arrêté aux environs de 1 h
30 minutes du matin un homme  en posses-
sion d’une corde qui  s’est avéré être l’auteur
de ses cambriolages. Les objets volés qui se
composent à des effets de l’électroménager
aux effets vestimentaires, des appareils élec-
troniques et d’autres objets précieux ont été
écoulés en recel puis récupérés chez un rece-
leur âgé de 40 ans. Présentés devant le  procu-
reur de la république en comparution directe, le
mis en cause a été condamné à 18 mois de
prison fermes assortis d’une amende de
50.000,00 da, quand au receleur, il a écopé de
la peine de 6 mois de prison fermes assortie
d’une amende de 30.000,00 da.

Tassili Airlines

Une nouvelle desserte reliant Alger à Mechria inaugurée

Brèves de Mostaganem

Par Charef Kassous

route qui séparent les deux villes.
Parmi les voyageurs du vol inaugu-
ral, Mohamed, un jeune originaire de
Mechria et travaillant à Alger, trouve
ce moyen de transport avantageux
mais estime que le prix billet reste
élevé. « À 5.200 Da le billet, le prix est
élevé pour mon modeste budget »,
souligne-t-il, précisant avoir reçu une
annonce publicitaire par message
sur son téléphone l’informant de l’en-
trée en service de cette nouvelle des-

serte. Par ailleurs, Tassili Airlines a
renforcé, depuis mardi dernier, la li-
gne Alger-El Oued-Alger par deux
vols hebdomadaires supplémentai-
res. La ville de Ghardaïa, a connu
quant à elle, depuis jeudi, la mise en
place d’un vol bi-hebdomadaire, pro-
grammé chaque jeudi et samedi. La
wilaya de Mascara sera également
desservie à partir d’Alger dès le 20
du mois en cours à raison de deux
vols hebdomadaires.

La compagnie aérienne natio
nale Tassili Airlines (TAL) a
inauguré dimanche une nou-

velle ligne reliant Alger à Mechria (wi-
laya d'Enaama), à raison de trois (3)
vols hebdomadaires. Programmés
chaque mercredi, samedi et diman-
che, ces nouveaux vols permettront
de rallier la ville de Mechria à la capi-
tale en 1h30 de vol au lieu de 8 à 9
heures de route nécessaires pour
parcourir les quelques 800 km de

La célébration de la journée in
ternationale de la femme de
cette année a été fêtée sous

le slogan: «La femme dans Une Al-
gérie nouvelle» avec un nouvel es-
prit en fonction du nouveau système
issu de la dernière élection présiden-
tielle duquel, le président de la répu-
blique M. Tebboune Abdelmadjid ac-
corde une grande importance à la
femme algérienne. En commémorant
ainsi cette journée, l’Association fé-
minine «El-Wiam de la jeunesse»
présidée par Mme Benmokhtar Na-
céra et en collaboration avec l’asso-
ciation « Echos de l’enfant», a tracé
un riche programme ayant duré une
semaine dans le but de marquer cet-
te journée loin des anciennes prati-
ques qui n’ont rien apporté aux diffé-

rentes associations et au mouve-
ment associatif. Ces deux associa-
tions très actives à l’échelon de la
wilaya ont organisé depuis le 1er
Mars de cette année des séances de
volontariat au niveau des cimetières,
notamment celui d’Ain Guesma qui a
été complètement nettoyé par des di-
zaines de femmes et de jeunes filles
affiliées aux deux associations. Les
journées du 02 et 03 ont été consa-
crées aux visites des malades men-
taux et des insuffisants rénaux, avec
des remises de cadeaux avec la par-
ticipation des différents groupes cul-
turels (Musique et Clown). Mercredi et
jeudi derniers ont été choisis aux vi-
sites similaires au niveau des cen-
tres des personnes âgées et enfants
en détresse. Vendredi, les partici-

pants ont eu droit à une excursion
pour visiter le mausolée du saint de
la région «Sidi Abed». Dans le même
contexte, les journées du 07 et 08
Mars, ont été consacrés à des galas
artistiques «Spécial femmes» au ni-
veau du conservatoire de la musique
«Mohamed Bentaiba» de Tiaret en
l’honneur de toutes les femmes et des
invités. Au terme de ces festivités, la
présidente de l’Association «El-
Wiam» Mme Benmokhtar Nacéra a,
une énième fois, dénoncé sa margi-
nalisation totale de la part de la direc-
tion de la jeunesse et des sports qui
n’a pas invité les deux associations
actives à la cérémonie officielle or-
ganisée par la wilaya dimanche der-
nier à l’occasion de la fête internatio-
nale de la femme.             L. Bouhala

Tiaret

Le 08 Mars fêtée sous l’ère d’une nouvelle Algérie

La pièce théâtrale "Sellak el wa
hline" présentée par la coopé
rative culturelle "Jil 2000" a

subjugué le nombreux public présent
dans la soirée de mercredi au palais
de la culture "Abdelkrim Dali" de Tlem-
cen. Le public a pu redécouvrir cette
pièce écrite par Abdelwaheb Ben-
mansour et mis en scène par le ta-
lentueux comédien Samir Mazouri qui
aborde la vie de Cheikh Kaddour
Benachour, un poète et soufi natif de

Nedroma. Interprétée par des comé-
diens de Tlemcen, en l’occurrence
Karim Hamzaoui, Bilel Boufatah, Ra-
chid Belkaid, Abdelaziz Boussalah,
Harrat Omar et Samir Mazouri, cette
pièce, d'une durée d'un peu plus
d'une heure, a capté l’attention du
public grâce à une touche humoristi-
que ayant émaillé le thème principal
qui est "La vie et le parcours de ce
grand poète et musicien" qui a su
attirer la population vers lui par ses

écrits et sa musique, lui rappelant
ses repères identitaires et religieux
sous l’ère coloniale. Avec une touche
d’humour incorporé dans le texte
par Samir Mazouri qui devient, au
fil des années, une figure théâtra-
le dans la cité des Zianides et au
niveau national, le public a redécou-
vert ce grand personnage historique
né en 1850 à Nedroma et dont la pro-
duction poétique fut très féconde
dans divers genres.

Tlemcen

La pièce «Sellak el wahline» subjugue le public
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Quatorze migrants découverts

dans un camion réfrigérant à Wanlin

Un père, son fils et leur chien survivent

miraculeusement à un crash d’avion

U n laboratoire londo
nien recherche 24 vo
lontaires afin de parti-

ciper au développement du
vaccin qui va traiter le Covid-
19. Le virus sera injecté à fai-
ble dose. En contrepartie de
ces 14 jours en quarantaine,
les cobayes recevront 4.000
euros.
À première vue, cette proposi-
tion peut paraître surprenante,
mais elle est finalement assez
logique. Ces essais seront
réalisés une fois que le vaccin
aura été testé de manière po-
sitive sur les animaux. Ils in-
terviendront avant la commer-
cialisation, le but étant de trou-
ver la bonne formule avant l’hi-
ver prochain.

Les 24 volontaires seront infec-
tés par deux souches atté-
nuées de coronavirus, qui pro-
voqueront des symptômes res-
piratoires très légers. Ils seront
ensuite confinés dans des lo-
caux situés à l’est de Londres,
avec l’interdiction d’entrer en
contact avec le monde extérieur.
Chaque participant sera ainsi
rémunéré 3.500 livres sterling,
soit plus de 4.000 euros pour
passer deux semaines devant
la télévision, à jouer à des jeux
vidéo ou à lire des livres, selon
le quotidien The Times.
Les personnes intéressées
peuvent déjà poser leur candi-
dature sur une plateforme,
FluCamp.com, dédiée à la pro-
position.

4.000 euros pour se faire injecter le coronavirus:

un laboratoire recherche des volontaires

Deux hommes et un labrador s’en sont sortis sains et saufs
après s’être écrasés dans un arbre à Destin, en Floride.
L’avion monomoteur avait décollé du Kansas et devait

atterrir dans un aéroport à proximité. Cependant, leur moteur est
soudainement tombé en panne, obligeant le pilote à faire un
atterrissage d’urgence. Ils ont atterri à seulement quelques mè-
tres d’une maison. Des habitants ont ensuite aidé les deux pas-
sagers, un père et son fils, à descendre de l’avion. Par miracle,
les deux hommes et leur chien n’ont pas été blessés.

Quatorze migrants ont été découverts dans un camion ré
frigérant dimanche en fin de matinée sur l'aire d'autorou
te E411 à Wanlin, a indiqué lundi le parquet de Namur.

Ce sont ces 14 migrants, des hommes et des femmes, qui ont
appelé à l'aide depuis l'intérieur du véhicule.  "Il n'y a pas de souci
de santé à signaler", a rassuré le parquet de Namur. Une enquê-
te, menée par la police judiciaire fédérale, a été ouverte.

Des scientifiques font pousser un arbre

grâce à des graines vieilles de 2.000 ans

Lorsqu’on se lance dans
des fouilles archéologi
ques, on peut s’attendre

à de belles surprises! Si l’on sait
que des graines de tomates
peuvent se conserver jusqu’à
huit ans, on s’attend peu à en
retrouver datant de l’époque ro-
maine. Pourtant, ce sont bien
des graines qu’a découvertes
une équipe de chercheurs dans
la région de la Mer Morte en Is-
raël. Celles d’un palmier dattier,
qu’ils ont réussi à faire germer.

LES DATTES,
UNE VÉRITABLE MINE D’OR

Utilisées comme aliment de
base par les populations loca-
les il y a plusieurs milliers d’an-
nées, les dattes ont connu un
véritable essor lors de la con-
quête romaine. Les plantations
de palmiers dattiers, ou Phoenix
Dactylifera, se sont multipliées.
L’exportation de dattes se faisait
alors vers toutes les régions de
l’Empire, jusqu’à la lointaine
Gaule, où elles étaient achetées
comme produits de luxe.
À l’époque, on leur connaissait,
déjà, de grandes vertus nutrition-
nelles. Les dattes pouvaient fai-
re jusqu’à 11 cm de long et
étaient jusqu’à 30% plus larges
qu’aujourd’hui. C’est ce que sug-
gère la taille des graines retrou-
vées.
Pas étonnant dès lors que les
scientifiques de l’équipe de Sa-
rah Fallon en aient retrouvé en
grand nombre dans les palais
de la forteresse de Massada ain-
si que dans des grottes situées
le long de la Mer Morte. Ces der-
nières ont pu servir, à l’époque,
de logements et d’espaces de

stockage.

L’EXPÉRIENCE QUI A FAIT
GERMER DES GRAINES
VIEILLES DE 2.000 ANS

Plusieurs centaines de graines
de palmiers dattiers ont été ré-
coltées. Parmi celles-ci, une tren-
taine, considérées comme les
plus viables, ont été sélection-
nées avec soin. Placées un
temps dans de l’eau additionnée
de fertilisant, les 32 graines ont
ensuite été plantées. Seules six
d’entre elles ont germé. Les six
jeunes arbres miraculés ont
même reçu des noms: Jonah,
Uriel, Boaz, Judith, Hannah and
Adam. Ils rejoignent un autre ar-
bre, planté en 2008 par la même
équipe de chercheurs, et répon-
dant au doux nom de Mathusa-
lem. Ces arbres ont permis la
tenue de tests plus poussés, tels
que la datation carbone qui a
confirmé que les graines retrou-
vées dataient d’il y a 1.800 à
2.400 ans.

UNE EXPERTISE DANS
LA CULTURE DE DATTES

La culture des dattes semble
avoir été un domaine dans le-
quel les responsables des pal-
meraies avaient acquis, à l’épo-
que, une expertise précieuse. En
comparant les tests génétiques
faits sur les jeunes palmiers
dattiers et les bases de données
actuelles, les chercheurs ont
déterminé que les graines récol-
tées sont issues de croise-
ments, effectués il y a 2.000 ans,
entre des palmiers dattiers
orientaux venant du Moyen-orient
et des palmiers dattiers occiden-

Il plonge dans la rivière dix minutes après

avoir obtenu son permis de conduire

Ils dévalisaient

des camions à pleine

vitesse, 40 criminels

roumains arrêtés

Un gang criminel d’une
quarantaine de mem
bres a été neutralisé

ce week-end à Bucarest,
rapporte De Telegraaf. D’une
manière spectaculaire, les
malfrats volaient des ca-
mions à travers toute l’Euro-
pe, y compris aux Pays-Bas,
depuis sept ans.
Leur méthode est assez
spectaculaire. Avec une voi-
ture spécialement équipée,
ils collent de très près des
camions sur l’autoroute qui
transportent généralement
des appareils électroniques
coûteux. L’un des individus
ouvre la porte de la remor-
que du poids lourd dans la-
quelle il s’introduit. Les
autres membres du gang
gèrent la circulation derriè-
re la scène afin que person-
ne ne découvre le vol. Les
malfrats agissent la nuit, ce
qui explique pourquoi les
conducteurs ne voient rien.
Pendant l’été 2017, un ca-
mion a été victime de ce gang
sur l’autoroute A73 aux
Pays-Bas. Les Roumains ont
pris la fuite avec un demi-
million d’euros d’iPhone. La
police néerlandaise a ensui-
te retrouvé certains sus-
pects. Mais les criminels ont
été rapidement libérés car ils
ont été jugés pour avoir reçu
des biens volés.
La police est partie à la re-
cherche des chefs du gang.
Une opération internationale
a été mise en place, dans la-
quelle la Roumanie, la Fran-
ce, la Finlande et les Pays-
Bas ont travaillé ensemble.
Cela a abouti sur cette opé-
ration menée ce week-end
par 700 agents roumains.
Les luxueuses villas des
membres du gang ont été
fouillées. Élément frappant:
les quarante suspects vivent
tous à proximité dans la ban-
lieue de Bucarest.

taux d’Afrique du Nord. Ces
échanges entre cultivateurs tra-
duisent une volonté d’obtenir les
meilleures dattes possibles.

LES SECRETS
DE LEUR LONGÉVITÉ

Si la conservation des graines
jusqu’à nos jours est miraculeu-
se, les scientifiques disposent
déjà de quelques éléments de
réponse. Selon l’étude publiée
dans Science Advances, le climat
de la Mer Morte, notamment,
avec son temps chaud et sec
peut avoir maintenu les graines
dans de bonnes conditions.

En Chine, un jeune conducteur a envoyé sa voiture dans l’eau
quelques minutes à peine après avoir obtenu son permis de
conduire. Selon les médias locaux, le jeune homme avait les

yeux rivés sur son smartphone avant l’accident.
Cet habitant de la province de Guizhou, dans le sud-est de la Chine,
venait de faire valider sa plaque d’immatriculation après avoir obte-
nu son précieux sésame.
Quelques minutes seulement après avoir pris la route, le jeune con-
ducteur s’est engagé sur un pont étroit. De son propre aveu, il était
concentré sur son téléphone et n’avait donc pas remarqué la pré-
sence de piétons. En voulant les éviter, l'apprenti conducteur a don-
né un coup de volant sec et n’a pu empêcher sa voiture de tomber
dans la rivière.
Plus de peur que de mal heureusement pour le jeune homme, qui a
pu s’extirper de son véhicule submergé et regagner la terre ferme
avec l’aide de passants.
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Romaissa Daoud sacrée miss

de l’excellence culturelle et créative

L a jeune Romaissa
Daoud a été sacrée,
samedi à Tiaret, miss

de l’excellence culturelle et
créative, au concours organi-
sé par la maison de la cultu-
re "Ali Maachi" en collabora-
tion avec l’équipe "Ouffok Ta-
mayouz" de l’université "Ibn
Khaldoun" de Tiaret, a-t-on
appris du jury.
La lauréate a décroché ce ti-
tre du concours ayant mis en
lice six candidates pour le pro-
jet "patrimoine urbanistique
khaldounien", devant la dau-
phine Naima Insaf pour le
projet "investissement dans
l’éducation des générations"
et ensuite Bouchra Rabah
pour le projet "Tadikia" (nom
local pour la charité entre voi-
sins).
Les deux dauphines ont été
choisies sur la base de vote
du public et l'évaluation du
jury composé des profes-

seurs Moussa Benaouda et
Mokhtaria Meknes de l'Univer-
sité de Tiaret et Abed Fatima,
membre du mouvement asso-
ciatif.
A noter que 14 sur 30 candi-
dates parmi les étudiantes ont
été retenues au tour de sélec-
tion du concours "Reine de
l'excellence culturelle et créa-
tive", qui s'inscrit dans le ca-
dre de la célébration de la jour-
née internationale de la fem-
me et qui vise à découvrir les
talents intellectuelles, cultu-
rels et littéraires et la capacité
d'exprimer des idées de ma-
nière distincte et de fournir des
arguments convaincants.
Le programme artistique pour
célébrer la journée internatio-
nale de la femme à Tiaret com-
porte également une repré-
sentation de la pièce "Parfum
de vie", écrite et mise en scè-
ne par l'artiste Nadia Sah-
noun.

2e édition du Salon national de la

photographie dimanche à Tébessa

La deuxième  édition du
Salon national de la
photographie sera

ouverte dimanche prochain à
la maison de la culture, Mo-
hamed Chebouki de la ville
de Tébessa, a-t-on appris
jeudi du directeur de cette
structure culturelle, Mounir
Mouissi. Cette nouvelle édi-
tion verra la participation de
27 photographes conviés de
onze (11) wilayas du pays à
l’instar des régions de La-
ghouat,  Tiaret, Constantine,
Jijel et Ouargla a précisé la
même source, détaillant que
cette manifestation qui sera
organisée du 8 au 10 mars
courant sera marquée par
l’exposition des centaines de
photos. Ces photos, a-t-il dit
captent la beauté de la natu-
re et la diversité du patrimoi-

ne culturel algérien,  immorta-
lisent les coutumes et tradi-
tions caractérisant chaque ré-
gion du pays, et zooment plu-
sieurs sites archéologiques.
Aussi, plusieurs ateliers abor-
dant les dernières techniques
et les technologies modernes,
utilisées dans le monde de la
photographie seront organi-
sés à cette 2e édition du le
Salon  national de la photogra-
phie, a ajouté M. Mouissi.
La manifestation permettra
aussi aux adhérents de l’ate-
lier de l’audiovisuel de la mai-
son de la culture Mohamed
Chebouki, d’échanger les ex-
périences avec les photogra-
phes conviés  différentes wi-
layas du pays et d'échanger et
se familiariser avec les profes-
sionnels de la photo, a-t-on
signalé de même source.

RÉHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI

Installation d'un comité de préparation

du prochain colloque national

Un comité scientifique
et technique qui aura

pour mission la prépa-
ration du colloque na-
tional sur la réhabilita-

tion des balcons de
Ghoufi et de l'hôtel

adjacent dans la wilaya
de Biskra, prévu le 18
avril, a été installé di-

manche au siège du
Haut commissariat à
l'Amazighité (HCA).

s'inscrit, poursuit le SG du HCA,
dans le cadre des " rencontres
qu'organise le Commissariat
avec le ministère du tourisme et
de l'artisanat depuis août 2017,
lesquelles ont été couronnées
d'un accord bilatéral prévoyant la
promotion du patrimoine amazi-
gh et son inclusion au titre de l'ac-
tivité touristique et artisanale".
Pour M. Assad, cette rencontre,
qui verra également la participa-
tion des différents établisse-
ments et instances spécialisés
dans le domaine du tourisme et
du patrimoine traditionnel, de la
société civile, ainsi que des auto-
rités locales, est une opportuni-
té pour chercher " les mécanis-
mes à même de promouvoir ces
balcons archéologiques et his-
toriques, à travers leur rénova-
tion et leur réaménagement,
outre la prise en charge, la réha-
bilitation et la modernisation de
l'hôtel adjacent, tout en prenant
compte de son cachet architec-
tural authentique qui caractérise
cette région".
Cette rencontre devra, selon M.
Assad, être couronnée de " re-
commandations constructives et
importantes qui devront donner

une forte impulsion à l'action
destinée à célébrer le patrimoi-
ne historique et culturel authen-
tique et l'exploiter dans la con-
solidation du tourisme et la cons-
truction d'une destination touris-
tique qui contribue au dévelop-
pement économique".
De son côté, le Directeur géné-
ral de l'Artisanat, Ben Ali Amcha
a mis en exergue, dans son al-
locution, l'importance de "soute-
nir la coopération bilatérale en-
tre le secteur du tourisme et le
HCA, en vue de valoriser le patri-
moine algérien authentique et
l'exploiter dans la promotion de
la destination touristique "Algé-
rie", pour attirer les touristes et
leur donner l'opportunité de con-
naitre le  patrimoine national
authentique et diversifié que re-
cèle l'Algérie".
Estimant que le HCA est une ins-
tance importante, au regard de
l'intérêt qu'elle porte au patrimoi-
ne civilisationnel et culturel ama-
zigh pour le faire renaître et l'en-
raciner dans la société, M. Am-
cha a mis en avant la contribu-
tion de son secteur, d'une ma-
nière continue, dans cette dé-
marche en vue de donner une
forte impulsion au tourisme et à
l'artisanat".
Intervenant lors de cette rencon-
tre, des spécialistes et experts
ont souligné l'importance de la
prise en charge du patrimoine
culturel et civilisationnel qui re-
présente l'identité et l'histoire de
l'Algérie, ce qui implique sa ré-
habilitation et son exploitation
dans le domaine du tourisme,
relevant à cet égard, l'importan-
ce de promouvoir les différents
sites archéologiques de l'en-
semble du territoire national.
La construction d'une destination
touristique par excellence re-
quiert l'amélioration des presta-
tions dans les domaines du tou-
risme, le développement des
structures d'accueil conformé-
ment aux standards internatio-
naux et l'aménagement des dif-
férents sites archéologiques,
historiques et culturels, ont esti-
mé les intervenants.

Inauguration de l'exposition

"La femme dans la société touareg"

Une exposition de photographies
dédiée à la femme targuie, son
rôle sociale et sa place dans les

fêtes populaires dans la région du
Tassili N'Ajjer a été inaugurée dimanche
à Alger par le photographe Sid Ahmed
Menasria.
Organisée par l'Agence algérienne pour
le rayonnement culturel (Aarc) à la villa
Dar Abdeltif, cette exposition d'une
trentaine de clichés, intitulée "La
femme dans la société touareg" est
organisée à l'occasion de la Journée
internationale des femmes.
L'objectif du photographe a saisi
l'occasion de la fête de la Sbiba (clas-
sée au patrimoine mondial de l'humani-
té par l'Unesco) pour capter la beauté
des costumes traditionnels, des bijoux

artisanaux et des tatouages au henné
dont se parent les femmes pour célé-
brer cet évènement.
Sid Ahmed Menasria met en exergue,
avec des portraits, les nombreuses
musiciennes qui officient pendant
cette fête ancestrale, organisée
chaque année dans le lit de Oued
Djanet, et  continuent à initier les plus
jeunes pour perpétuer cette tradition.
 En plus des photos des doyennes
des ksours de Djanet, l'artiste propo-
se des portrait d'enfants de la région
et des clichés immortalisant les
majestueuses danses touareg ainsi
que les différentes étapes de la
Sbiba, une fête populaire annuelle
parmi les plus importantes chez les
Touareg. Sid Ahmed Menasria expose

également des clichés d'enfants pris
dans les écoles traditionelles d'ensei-
gnement du Coran.
Une collection de photographies est
aussi consacrée à l'architecture des
ksours, des construction traditionnelles
adaptées au climat de la région, inté-
grant des matériaux locaux et réutilisa-
bles qui en font un habitat écologique.
Né en 1966 à Alger, Sid Ahmed Menasria
est un artisan céramiste qui s'est
découvert une passion pour la photo-
graphie et le patrimoine culturel algé-
rien. Il a déjà participé à nombreux
événements dédiés à la photographie à
travers l'Algérie.
"La femme dans la société touareg" est
visible jusqu'au 21 mars à la villa Dar
Abdeltif.

S 'exprimant lors de la cé
rémonie d'installation
dudit comité composé

d'experts et de techniciens spé-
cialistes dans le patrimoine, le
Secrétaire général (SG) du HCA,
M. Si El Hachemi Assad a mis
avant l'importance d'"organiser
ce colloque dans la région de
M'Chouneche située entre les
wilayas de Biskra et Batna", en
vue de réhabiliter les balcons de
Ghoufi et de rénover l'hôtel adja-
cent, à l'abandon depuis 1990.
L'organisation de ce colloque
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Introuvable aux guichets des administrations

Documents officiels disponibles
chez les buralistes et écrivains publics

Le citoyen Oranais vit une période chaoti-
que.  De nombreuses personnes con-
testent cette liste des 150 logements LPA

de la daïra de Boutlelis.  Ils vont organiser un sit-
in devant le siège de la daïra. Ils déclarent haut
et fort que le wali d’Oran, M. Abdelkader Djel-
laoui, a, dans un de ces discours, favorisé les
familles «ouled El bled» et non les hors wilaya.
La liste des bénéficiaires des 150 logements
LPA a été finalement établie, selon ce groupe
d’habitants de Boutlelis, et ce, après une attente
de plusieurs mois. Devant le nombre infime de
logements et près de 2000 demandeurs de lo-
gements, selon une source proche de la daïra,
de nombreuses personnes ont décidé à leur
manière de contester l’élaboration de cette liste.
Ainsi plus d’une centaine de citoyens s’organi-
sent pour un sit-in devant le siège de la daïra
pour protester et contester la liste établie. C’est
le cas de Farid qui s’insurge contre le fait que
son nom ne figure pas sur la liste: “Depuis 2012,
mon dossier attend d’être traité alors que je vis
avec mon épouse et mes trois enfants sans toit
dans une maison qui n’est pas la mienne. J’at-
tendais d’être inscrit dans cette liste mais une
fois encore, je n’ai pas trouvé mon nom. On m’a
parlé d’une nouvelle liste de 60 logements LPA».
Les contestataires dénoncent certains noms qui
sont dans la liste et qui ont leurs quotas dans
leurs corps respectifs. Ces derniers ont remis
les dossiers aux noms de leurs épouses et pro-
ches parents. Selon les protestataires, on a fait
ressortir des noms étrangers à la commune de
Boutlelis, ou alors des personnes connues qui
ne sont pas dans le besoin: “Il faut que la chef de
daïra revoie urgemment cette liste qui existe au
niveau de la CNL et même une copie à la daïra en
incluant certains paramètres ou qu’elle nous ex-
plique le fait que des gens originaires d’autres
communes figurent sur cette liste”, clamera un
autre déçu. Les futurs manifestants exigent “l’an-
nulation de la liste et une commission d’enquê-
te de wilaya pour faire la lumière sur ce qu’ils
considèrent comme étant une liste Taiwan”. Les
protestataires nous confient: «Certains bénéfi-
ciaires des 150 logements LPA ne résident pas
à Boutlelis. D’où ont-ils ramené leurs résiden-
ces ? Il y a anguille sous roche». Enfin, une com-
mission du ministère de l’habitat a déclenché
une enquête sur toutes les listes LPA à travers le
territoire national. Cette histoire de logements
ne se terminera pas de si tôt.            Benaouda N.

150 Logements LPA à Boutlelis

Les citoyens

contestentEn manque de toute activité
commerciale au niveau du
nouveau pôle urbain Ahmed

Zabana, la première réflexion qui ta-
raude l’esprit des résidents de cette
nouvelle agglomération est de savoir
la raison de la fermeture de tous les
locaux. Débuter les activités commer-
ciales afin de fournir des prestations
de services à la population, c’est ce
qu’attendent les nouveaux logés.
Ces derniers ont fait appel aux auto-
rités concernées pour prendre le pro-
blème en compte, afin de lever sur
eux l’injustice et leur épargner la pei-
ne de se déplacer jusqu’aux quar-
tiers avoisinants et traverser pour les
piétons le quatrième périphérique
avec tous les dangers qu’engendre
cette démarche rien que pour s’ap-

provisionner en denrée. En effet, ces
unités réalisées dans le cadre du
programme AADL n’ont jamais con-
nu une quelconque activité, car elles
ont été érigées dans une bourgade
peu peuplée. Pour l’instant, en effet,
ces locaux n’ont pas été transformés
par des squatteurs en logins ou en
décharges sauvages mais il y a un
risque fort que ces lieux deviennent
le fief des rats et de toutes sortes
d’animaux qui peuvent se glisser
sous les rideaux, très mal installés
lors de la construction. Et pourtant,
les responsables de l’Agence natio-
nale pour l’amélioration et le déve-
loppement du logement (AADL) ont
décidé la mise en vente aux enchè-
res publiques de ces locaux en col-
laboration avec les autres structures

de l’Etat. En outre, il a été décidé l’octroi
à titre de location ces locaux aux jeunes
porteurs de projets ou des artisans,
mais rien n’a été fait pour l’instant. A noter
que le gouvernement avait pris la déci-
sion de mettre en vente, par facilité de
paiement ou par cash, tous les locaux
commerciaux réalisés dans le cadre de
tous les programme de logement, per-
mettant ainsi à toutes les personnes
intéressées de se rapprocher des auto-
rités concernées pour déposer leurs
dossiers, afin de bénéficier d’un local
commercial, ce qui permettra aux jeu-
nes de créer des PME et des activités
commerciales. Actuellement, c’est le
désert au niveau du pôle urbain de Ah-
med Zabana en attendant, les popula-
tion survis tant bien que mal.

ISLAM RAYAN

Fait surprenant dans les anna-
les de l'administration locale !
Les préposés aux guichets de

diverses administrations, Poste,
structures médicales, APC, daïra,
etc… ne fournissent pas automatique-
ment les imprimés à remplir pour la
constitution d'un dossier, ils envoient
les citoyens les acheter chez les bu-
ralistes ou les écrivains publics pos-
tés devant les postes et les mairies...
Il  en est de même pour les cartes de
groupage sanguin, là aussi les ci-
toyens sont contraints de les procu-
rer ailleurs que dans les administra-

tions officiels. La spéculation a tou-
ché les imprimés et timbres fiscaux
surtout, la pénurie des timbres a fini
par s'inscrire dans la durée dans tou-
te la wilaya d'Oran, cette situation qui
n'a absolument  aucune raison d'être,
cause de sérieux désagréments aux
citoyens. La vente illicite  de documents
officiels s'est banalisée dans la majo-
rité des communes de la wilaya, sur-
tout à Oran ville où ce phénomène a
pris de l'ampleur, les imprimés non
disponibles dans ces administrations
sont vendus dans les kiosques y at-
tenant et chez les écrivains publics

contre une somme qui varie d'un docu-
ment à l'autre. L'investissement n'est
guère dispendieux, un photocopieur et
le document vierge servant  d'original suf-
fisent largement pour la confection des
copies qui sont, de surcroît non confor-
mes aux documents délivrés par l'impri-
merie officielle. Pour ce qui est des tim-
bres fiscaux, la pénurie continue de cau-
ser d'innombrables désagréments aux
citoyens qui en ont besoin pour certains
documents administratifs. La pénurie
des timbres fiscaux indispose plus d'un
et trouver un timbre fiscal est devenu une
affaire sérieuse.                            Y. CHAIBI

L’attribution des locaux du pôle Ahmed Zabana tarde à se réaliser

Qui est en charge, l’AADL ou la wilaya?

Un colloque ayant pour objectif de promou-
voir "l'égalité des chances" en milieu uni-
versitaire se tiendra le 19 mars prochain

à Oran, a-t-on appris samedi des organisateurs
de cette rencontre initiée dans le cadre du Pro-
gramme national "Adéquation-formation-emploi-
qualification" (AFEQ). "Le parcours LMD (Licen-
ce-Master-Doctorat) et l'égalité des chances en-
tre les étudiants des deux genres" constitue la
thématique centrale de cet événement prévu à
l'Université des sciences et de la technologie
"Mhamed Boudiaf" (USTO-MB), a précisé à l'APS
le coordinateur local du Programme "AFEQ",
Hassane Bouklia. L'évolution des étudiants et
des enseignants durant leur parcours universi-
taire sera abordée à cette occasion à travers
des témoignages et une conférence animée par
une experte auprès du Programme "AFEQ", a-t-
il indiqué. La rencontre intervient à la clôture d'une
campagne de sensibilisation dédiée à la même
thématique qui a également fait l'objet d'un con-
cours d'idées au profit des étudiants, a-t-il ajou-
té, signalant que les lauréats seront récompen-
sés à l'issue du colloque.

USTO-MB

Colloque sur «l'égalité des

chances à l'Université»

Grâce à une volonté de fer,
l'amour du travail et l'huma-
nité, l'individu devient capa-

ble de relever tous les défis, même
les plus difficiles. C'est le cas du Pr
Zoubida Seradji, chef du service ORL
relevant du CHU d'Oran, qui a réussi
en un court laps de temps à rendre
l'espoir aux malades malentendants,
notamment les enfants. Armée de
son stéthoscope et d'un appareil pour
examiner les oreilles, le Pr Seradji
inspecte toutes les salles du service
qu'elle dirige, questionnant des ma-
lades et prenant des nouvelles
d'autres, sans répit et sans lassitude.
Malgré toutes ses obligations univer-
sitaires et familiales, Zoubida Seradji
tient à être présente au service pres-
que tous les jours de la semaine, pour
des interventions chirurgicales, des
consultations médicales ou des sui-
vis personnels des cas urgents. Au
cours de ses tournées quotidiennes,
elle tient à rendre visite à ses mala-
des opérés, notamment les enfants
qui font l'objet d'une attention très par-
ticulière. "La perte d'un sens aussi
important que l'ouïe risque d'exclure
ces enfants de la société", estime-t-
elle. Depuis 2017, année de sa no-
mination à la tête du service ORL, la
spécialiste a eu à faire face à un grand
défi : celui du lancement de l'implant
cochléaire, une opération minutieuse,
compliquée et très couteuse, qui n'a
été pratiquée qu'un nombre limité de
fois durant ces dix dernières années.

Pr Seradji Zoubida, chef de service ORL du CHU d'Oran

Lorsque la volonté et l'humanité fusionnent
"C'est un grand défi, mais avec l'équi-
pe médicale et paramédicale du ser-
vice, nous avons tenu à le relever, car
l'implantation cochléaire est une opé-
ration minutieuse. Le médecin doit lui
consacrer beaucoup de temps, sur-
tout durant la période postopératoire
pour le suivi, le contrôle et la réadap-
tation, avec l'aide de psychologues,
d'orthophonistes et d'appareils", a
expliqué à l'APS la spécialiste. Et
d'ajouter: "Je ne me suis lancée dans
cette aventure avec mon équipe,
qu'après une solide préparation et la
mobilisation de tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires, en
collaboration avec la direction géné-
rale du CHU d'Oran qui a été à notre
totale disposition". Le Pr Seradji Zou-
bida reconnaît que "les débuts étaient
très difficiles, car l'implant cochléaire
n'était pas disponible, mais nous
avons défié le temps jusqu'au mo-
ment où nous avons prouvé que nous
étions capables de réaliser cette in-
tervention aisément et dans de très
bonnes conditions". Pour cette spé-
cialiste, la satisfaction que procure
une intervention réussie est incom-
mensurable. "L'espoir que je décèle
dans les yeux des parents, qui atten-
dent de moi et de ma jeune équipe de
sortir leurs enfants du monde du si-
lence, est la plus grande motivation".
"C'est aussi l'espoir d'une vie meilleu-
re à travers une plus grande intégra-
tion dans la société. C'est le but de
notre travail et notre vœu est de voir

ces enfants vivre sans aucun problème
ou malformation", a-t-elle poursuivi. Lors
des examens médicaux, la spécialiste
se comporte avec les jeunes malades
comme elle le ferait avec ses propres
enfants. Le résultat se reflète dans leur
sourire et leur complicité avec elle, ne
prêtant aucune attention aux appareils
médicaux durant les examens. D'autre
part, le Pr Zoubida Seradji indique qu'el-
le ne fait aucune distinction entre les
malades. "Nous avons relevé le défi de
prendre en charge tous les malades et
leurs familles qui nous sollicitent. Notre
plus grand challenge est d'assurer ces
opérations d'implants cochléaires au
point d'en finir avec les listes d'attente.
Nous travaillons d'arrache pieds pour
être à la hauteur de cette responsabili-
té", a-t-elle affirmé. Les parents des en-
fants soulignent, pour leur part, que le Pr
Seradji est une femme qui a surmonté
les obstacles pour leur rendre espoir et
à leurs enfants d'une vie meilleure et
sans maladie. Venu de la wilaya de Tia-
ret, un père de deux garçons (2 et 10
ans) sourds et muets depuis la naissan-
ce, ne tarit pas d'éloges sur la spécialis-
te, qui a lui a redonné l'espoir de voir ses
enfants retrouvés l'ouie et la parole. "Le
professeur avait lancé via une associa-
tion, un appel sur les réseaux sociaux
invitant les parents ayant un enfant sourd
et muet ou malentendant à se rappro-
cher de son service pour des examens
médicaux dans la perspective d'une in-
tervention pour un implant cochléaire",
se souvient-il.
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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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De nombreux facteurs peuvent
influencer la sensation de fa
tigue matinale. Cela se produit
souvent parce que nous n’avez

pas pris assez de repos ou bien parce
que vous avez fait trop d’efforts physiques
la veille. Cependant, il est également pro-
bable qu’elle soit causée par un manque
de certains nutriments essentiels. Sur-
tout si vous  n’avez pas un régime ali-
mentaire équilibré et sain. Une bonne ali-
mentation est ce qui vous permet d’avoir
une bonne énergie et une performance
optimale tout au long de la journée. Donc
lorsque vous manquez de certains nutri-
ments, il est normal de ressentir cette
sensation de fatigue physique et menta-
le.
Le plus inquiétant, c’est que beaucoup
cherchent à la combattre avec des bois-
sons énergisantes et des produits com-
merciaux qui ne masquent le problème
que momentanément. Bien qu’elles
semblent donner un regain d’énergie, il
est préférable de commencer à les rem-
placer par des aliments naturels qui fa-
vorisent un sentiment de bien-être. Vous
voulez les incorporer dans votre régime
alimentaire ? Découvrons les 7 meilleurs!

1. AVOINE
L’avoine est considérée comme la céréa-
le la plus « complète » en raison de ses
qualités nutritionnelles. C’est l’un des
aliments qui ne doit pas manquer dans
votre alimentation, car elle représente
une source importante d’énergie. Elle
concentre d’importantes quantités de fi-
bres alimentaires, un nutriment qui amé-
liore la digestion et régule l’appétit. Ses
vitamines et minéraux améliorent la cir-
culation sanguine et favorisent la santé
métabolique et cognitive. Elle est idéale
pour prendre soin de la santé cardiaque,
car elle aide à contrôler le cholestérol et
les triglycérides.

2. LAIT
Les personnes qui ne souffrent pas d’in-
tolérance au lactose peuvent trouver dans
le lait un bon allié pour contrer cette sen-
sation de fatigue qui se produit dans la
matinée. C’est un aliment qui fournit des
acides aminés essentiels et des vitami-
nes qui, une fois assimilés, augmentent
la sensation de vitalité et d’énergie. L’un
de ses acides aminés, le tryptophane,
stimule la sécrétion de sérotonine dans
le cerveau, un neurotransmetteur lié au
bien-être.

3. FRUITS SECS
Bien qu’il soit nécessaire de les consom-
mer avec modération, les fruits secs sont
des aliments énergétiques qui peuvent

aliments délicieux pour

prévenir la fatigue matinale
Malgré leur mauvaise

réputation, les bananes sont
l'un des meilleurs aliments

pour combattre la fatigue
matinale, car elles

augmentent les niveaux
d'énergie et améliorent les

performances.

7
réduire la faim et la fatigue matinale. Leur
apport élevé en vitamines B et en acides
gras est bénéfique pour la santé du sys-
tème nerveux, en améliorant ainsi la con-
centration et les capacités mentales. Ils
contiennent aussi des fibres alimentaires
et des antioxydants qui, en plus de cal-
mer l’anxiété, préviennent les douleurs
musculaires et les maux de tête.

4. LENTILLES
Les lentilles ont la réputation d’être l’une
des variétés de légumineuses les plus
saines. Elles sont polyvalentes, faciles à
préparer et contiennent également des
nutriments qui favorisent de nombreux
aspects de la santé physique et mentale.
Son apport en fer et en protéines de hau-
te qualité prévient les carences qui con-
duisent à l’anémie. Elles optimisent la
circulation sanguine et aident à mainte-
nir un processus d’oxygénation cellulai-
re optimal. Ses glucides servent de « car-
burant » pour les cellules, ce qui aug-
mente le niveau d’énergie.

5. CHOCOLAT
Que diriez-vous d’un peu de chocolat pour
plus d’énergie le matin ? Bien qu’une
consommation excessive ne soit pas re-
commandée, manger entre 20 et 30
grammes de chocolat noir peut être utile
pour améliorer les performances tout au
long de la journée.  Il contient des grais-
ses et des glucides qui servent de sour-
ce d’énergie pour les cellules. Il stimule
le système nerveux, améliore la santé
cardiaque et protège aussi le cerveau
contre le stress oxydatif.

6. GRAINES
Il existe une grande variété de graines
qui peuvent aider à combattre les effets
de la fatigue matinale. Elles sont faibles
en calories et pleins d’éléments nutritifs
soucieux de la santé. Les graines de chia
ou de lin, par exemple, fournissent des
acides gras oméga-3 qui favorisent la
santé cardiovasculaire et cognitive. Leur
faible apport en acides aminés et miné-
raux optimise la circulation sanguine et
prévient les sautes d’humeur. Les grai-
nes de tournesol, de citrouille ou de sé-
same sont également bénéfiques.

7. BANANES
Pendant de nombreuses décennies, les
bananes ont fait l’objet de diverses
croyances. Beaucoup ont arrêté de les
manger parce qu’ils pensaient qu’il
s’agissait d’un aliment qui faisait gros-
sir. Aujourd’hui, ces mythes ont été dissi-
pés et il est reconnu qu’elles sont non
seulement délicieuses, mais aussi plei-
nes de propriétés pour le maintien du
poids, le corps et la santé émotionnelle.
Ses glucides et sucres naturels augmen-
tent les niveaux d’énergie et améliorent
les performances. Elles équilibrent l’ac-
tivité du système nerveux et améliorent
l’humeur. Elles calment la faim et aident
à améliorer le processus de digestion.
Vous vous sentez fatigué pendant que
vous étudiez ou travaillez ? Si vous ne
mangez pas déjà ces aliments, commen-
cez à les inclure dans votre petit-déjeu-
ner ou votre collation. Profitez de leurs
propriétés !
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Pôle & Mic Par B. Nadir

La sortie «peu orthodoxe» du wali de Mosta
ganem a provoqué une vive polémique. Il
n’est pas le seul à sortir du « cadre » de sa

fonction avec un écart de langage. Des ministres
ont dépassé les bornes sur certains sujets. Et là,
nous ne voulons pas parler des responsables lo-
caux et les administrateurs dans les «petites» vil-
les. Nos responsables n’ont aucune stratégie de
communication et ne savent pas aborder des «su-
jets brûlants « ou encore des sujets qui fâchent.
Nous sommes loin du « respect» entre gouverneur-
gouverné. Ce « respect » est loin d’être une norme
dans même nos actes et paroles. Souvent, nos res-
ponsables se sentent au dessus du lot et ne se
contrôlent pas. Les ministres et les walis sont les
plus sollicités par le citoyen, car les élus locaux ne
sont pas efficaces et rejettent tout sur la tutelle pour
calmer le citoyen. Chez nous, les élus locaux ne
disposent d’aucun pouvoir pour régler certains pro-
blèmes qui touchent le citoyen. Les élus locaux dont
le P/APC ne peut rien faire face à un wali ou chef de
daïra ou encore un ministre. Le pouvoir des maires
est  « très» limité face aux hauts responsables ou
les « désignés ». Ils ne pèsent pas lourds face à
eux. Le P/APC n’a aucun « pouvoir » dans la distri-
bution des logements ou dans l’emploi dans sa lo-
calité. Déjà, ni les hauts responsables ni les élus
locaux n’ont été formés en matière de communica-
tion et ne disposent d’aucune culture en matière de
communication. Souvent, les élus locaux évitent de
rencontrer le citoyen sur le terrain. Ils ne savent ni
répondre, ni se retenir. Ils ont peur de dire la vérité
et donc ils s’énervent ou disent des «mensonges».
Face aux problèmes «cumulés» par le temps et le
laxisme, les walis se retrouvent dans de mauvais
draps lors de leur rencontre avec les citoyens no-
tamment dans les quartiers « déshérités» ou dans
les villages «pauvres». Aujourd’hui, avec les ré-
seaux sociaux, les responsables doivent «mesu-
rer» leurs mots.

Communiquer
est un savoir !

Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie, Aymane Benabderra
hmane, a insisté sur la néces-

sité de développer un cadre général
pour une action rapide, incluant le
soutien financier, avec une attention
particulière aux pays vulnérables,
pour faire face à la propagation de l'épi-
démie du Coronavirus, a indiqué jeu-
di la Banque d'Algérie dans un com-
muniqué. Intervenant à une session
du Comité monétaire et financier in-
ternational (IMFC), relevant du Fond
monétaire international (FMI), M.
Benabderrahmane a "favorablement"
accueilli l'initiative de la directrice gé-
nérale du FMI, Kristalina Georgieva,
dans la recherche d'une réponse "glo-
balement coordonnée à cette mena-
ce mondiale", a souligné le document.
Cité par le document, M. Benabderra-
hmane a, dans ce sens, insisté sur
"la nécessité de développer un cadre
général pour une action rapide, in-
cluant le soutien financier, en étroite
coordination avec les autres institu-
tions internationales, et avec une at-

tention particulière aux pays vulnéra-
bles qui sont financièrement et logis-
tiquement les moins lotis pour faire
face à cette crise, au moment où ils
tentent de relever les défis de déve-
loppement et d'affronter d'autres chocs
extérieurs". La session du IMFC, com-
posé de 24 pays, dont l'Algérie, s'est
tenue en urgence, mercredi 4 mars
2020, par téléconférence, sous la pré-
sidence de Mme Georgieva et le Gou-
verneur de la Banque de réserve de
l'Afrique du Sud, président du IMFC en
exercice. Elle était exclusivement con-
sacrée à la propagation du Coronavi-
rus, son impact sur l'économie et la
finance, ainsi que les actions conjoin-
tes à entreprendre face à ce "sérieux
défi". Treize Gouverneurs et membres
de Gouvernements ont été invités à
intervenir durant cette séance, parmi
lesquels le Gouverneur de la Banque
d'Algérie, au titre de sa représentation
de la circonscription qui regroupe l'Al-
gérie, la Tunisie, la Libye, le Maroc,
le Ghana, l'Iran, le Pakistan et l'Afgha-
nistan. A l'issue de cette session, une

déclaration a été publiée par le IMFC,
dans laquelle il est assuré que "les
189 pays membres du FMI sont unis
pour relever les défis mondiaux liés
à l'épidémie Coronavirus (COVID-
19), et nous exprimons nos condo-
léances à toutes les personnes tou-
chées". "L'impact économique et fi-
nancier s'est également fait ressen-
tir à l'échelle mondiale, créant une
incertitude et des perspectives pré-
judiciables à court terme", est-il esti-
mé, ajoutant que "nous sommes
déterminés à fournir le soutien né-
cessaire pour atténuer l'impact, en
particulier sur les personnes et les
pays vulnérables".
La déclaration a souligné qu'il a été
demandé au FMI d'utiliser "tous ses
instruments de financement dispo-
nibles pour aider les pays membres
dans le besoin", en rassurant "nous
sommes confiants qu'en travaillant
ensemble, nous surmonterons le
défi auquel nous sommes confron-
tés et instaurer la croissance et la
prospérité pour tous".

Pour faire face au Coronavirus

Nécessité d'une action
rapide incluant un soutien financier

Commerce

L'importation anarchique a causé

de grandes pertes au Trésor de l'Etat

Quelque 120 demandes de
brevet d’invention ont été
déposées en 2019 par des

inventeurs algériens auprès de l’Ins-
titut national de la propriété industriel-
le (INAPI), a indiqué samedi à Alger
son directeur général, Abdelhafid
Belmehdi. S’exprimant en marge
d’une journée de sensibilisation sur

la propriété industrielle au profit des
femmes inventrices organisée par
l’Institut à l’occasion de la Journée
internationale de la femme, M. Bel-
mehdi a précisé que le nombre de
demandes de brevet reçues en 2019
a régressé par rapport à l’année
2018, durant laquelle  145 deman-
des avaient été disposées. L’électro-
nique, les produits pharmaceutiques
et parapharmaceutiques et la méca-
nique sont parmi les secteurs d’acti-
vité qui font l’objet de demandes de
brevet, a précisé le DG de l’INAPI, qui
prévoit une augmentation des de-
mandes en 2020 par rapport à
l"année écoulée. L’intérêt des cher-
cheurs et inventeurs algériens pour
la protection de la propriété indus-
trielle et leurs idées devra porter à la
hausse, cette année, les demandes
de brevet, a-t-il expliqué. A ce propos,
une étude devra être lancée prochai-
nement pour recenser les femmes
inventrices et les brevets déposés à
l’international, en plus de déterminer
les domaines d’intérêt de cette caté-
gorie, a affirmé le responsable de cet
Institut, placé sous tutelle du minis-
tère de l’Industrie et des mines. Pour
sa part, le directeur du bureau exté-
rieur de l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI) en
Algérie, Mohamed Saleck Ahmed-
Ethmane, a affirmé que "la moyenne
mondiale de la participation des fem-
mes dans l’invention se situe autour
de 33%", selon les brevets déposés
depuis 2015 auprès de l’OMPI. Plai-
dant pour une large participation de
la femme dans les domaines d’in-
vention, il suggère une orientation
vers l’enseignement des filières
scientifiques et la facilitation de l’oc-
troi de financement pour les projets
d’invention portés par les femmes.
Intervenant à cette Journée, la prési-

dente de l’Association des femmes
en économie verte Kadda Touati Ka-
rima a souligné que cette rencontre
permettait aux femmes entrepreneu-
res d’exposer leurs expériences
réussies. Créée en 2013, l’Associa-
tion œuvre à accompagner les fem-
mes entrepreneures opérant dans le
secteur de l’environnement, à travers
des sessions de formation, l’orien-
tation et la sensibilisation. "Notre or-
ganisation a aussi pour mission
d’aider les femmes à surmonter cer-
tains obstacles professionnels et
socioculturels et les mentalités ré-
trogradés", a-t-elle dit. Approchée par
l’APS, Talbi Sarah, responsable Ge-
new-in, une startup activant dans la
revalorisation des produits indus-
triels, a fait savoir que son projet d’in-
vention, soumis à l’INAPI, porte sur
la réduction de l’utilisation du plasti-
que dans l’industrie agroalimentaire.
"Nous avons utilisé le son des cé-
réales (résidus obtenus après sépa-
ration de la farine par tamisage, ndlr)
pour en faire une vaisselle biodégra-
dable (écologique). Ce matériau con-
tribue à diminuer le recours à l’utili-
sation de matériaux nuisibles à l’en-
vironnement comme le plastique", a
expliqué cette étudiante en sciences
de l'aliment et de l'industrie agroali-
mentaire. Lakhal Assia, étudiante et
fondatrice d’une startup (Smart-farm),
a développé un projet technologique
qui consiste à créer un collier intelli-
geant, destiné aux éleveurs, permet-
tant de détecter la période de repro-
duction des vaches laitières ainsi que
les maladies. Les contraintes ren-
contrées sur le terrain et les ambi-
tions des femmes entrepreneures
(inventrices) ont été soulevées par
nombre de femmes qui ont pris la
parole à cette journée de sensibili-
sation sur la propriété industrielle.

Propriété industrielle

120 demandes de brevet
d’invention déposées en 2019

Le ministre du Commerce, Kamel Re
zig a affirmé, samedi, que l'importation
anarchique a fait subir au Trésor de

l'Etat de grandes pertes et il est temps de
revoir les mécanismes d'importation confor-
mément aux données du Fichier national des
produits en cours de d'élaboration. Lors d'une
rencontre avec les cadres du secteur en com-
pagnie du ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, au siège de
l'Agence nationale de la promotion des ex-
portations (Algex), le ministre a précisé que
le Fichier national des produits se focalisera
sur la définition d'une stratégie nationale pour
mettre fin à l'importation anarchique à même
de renforcer le produit national et préserver
les ressources de l'Etat en devises.
Il a déclaré, à ce propos, que les directeurs
régionaux et de wilayas du commerce ainsi
que les responsables des chambres de com-
merce ont été chargés du suivi de l'élabora-
tion de ce fichier dont le parachèvement est
prévu dans six mois, sur la base duquel les
marchandises nécessaires indisponibles sur
le marché seront définies ainsi que celles
disponibles mais avec des quantités insuf-
fisantes. "Nous allons arrêter l'importation
des produits dont nous disposons les
moyens de les fabriquer localement et si
nous autorisons leur importat ion, des
taxes douanières seront appliquées car nous

sommes appelés à protéger le produit natio-
nal", a-t-il dit. Le ministre a rassuré que son
département ministériel est en passe d'insti-
tuer une nouvelle application relative à ce fi-
chier, permettant aux directeurs régionaux et
de wilayas du commerce de transmettre di-
rectement les données obtenues à l'admi-
nistration centrale suivant les opérations d'in-
ventaire et de statistique. Faisant état de l'in-
terdiction de l'importation des viandes rou-
ges réfrigérées et congelées à compter de
2021, le ministre a souligné que l'Algérie dis-
pose d'une production suffisante pour satis-
faire la demande du consommateur avec des
prix à la portée des citoyens. Il a estimé,
en outre, que la facture d'importation des
viandes, ayant atteint 213 millions USD en
2019, est inacceptable compte tenu des ca-
pacités existantes pour le développement de
la production. Dans une déclaration à la pres-
se en marge de cette rencontre, M. Rezig a
fait savoir que les courbes d'importation
avaient atteint des niveaux terribles (40 Mds
Usd par an), ajoutant que cette facture pèse
lourdement sur le Trésor, particulièrement
avec le recul important des réserves de chan-
ge. L'objectif du ministère est de mettre ter-
me de manière graduelle au déficit de la ba-
lance commerciale en réalisant l'équilibre
entre les opérations d'exportation et d'impor-
tation, a-t-il ajouté.
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LA TERRE VUE DE L'ESPACE

Réalisé par : Lee Toland
Krieger
Scénariste : Chris Fedak ,
Sam Sklaver

Malcolm Bright est un crimino-
logue dont le père, surnommé
«Le Chirurgien», est l'un des
pires tueurs en série des
Etats-Unis. Après avoir été
renvoyé du FBI pour insubordi-
nation, il devient profileur au
sein de la police de New York
grâce à l'un de ses vieux amis,
le lieutenant Gil Arroyo. Leur
première affaire consiste à
identifier le meurtrier d'une
femme qui se révèle bientôt
être un imitateur du Chirur-
gien.

De superbes images,
des couleurs et des
formes à foison à voir
et à revoir dans ce
document bercé par la
voix du comédien
Laurent Lafitte. Un
sentiment d’émer-
veillement se dégage
de toute la beauté
qu'offre la planète
bleue. Un régal pour
les yeux qui fait aussi
réfléchir sur l'avenir et
sur les agissements
de l'Homme. Mais ce
documentaire n'est
pas dénué d'espoir.
Une odyssée mer-
veilleuse.
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PRODIGAL SON

LA LUTTE DES CLASSES
Réalisé par : Michel Leclerc
Scénariste : Baya Kasmi ,
Michel Leclerc

Cinq ans après avoir quitté
Paris pour aller vivre en
banlieue à Bagnolet en Seine-
Saint-Denis, Paul et Sofia
s’interrogent sur l’avenir à
donner à leur fils Corentin,
élève de CM2. Dans l’école
publique Jean Jaurès où il est
scolarisé, les incidents et
l’agitation inquiètent le jeune
couple. Après avoir appris que
certains de leurs amis ont
inscrit leurs enfants dans
l’école privée de Saint-Benoît,
ils réfléchissent également à
l'idée de placer leur enfant
dans cet établissement.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Grâce au cycle de la Lune en Ver-
seau, vos affaires peuvent pren-
dre un impressionnant coup d'en-
vol. Il y a moyen de diversifier vos
intérêts sans vous éparpiller pour
autant. Vous pouvez vous permet-
tre de faire confiance à la plupart
des personnes que vous rencon-
trerez, mais méfiez-vous des gens
qui n'ont jamais rien de bon à dire
au sujet des absents.
TAUREAU
Malgré la Lune en Verseau, carré
Taureau, vous aurez l'occasion de
mieux faire que la dernière fois. Car
l'actuel clin d'?il Solaire du Scor-
pion vous permettra de vous ra-
cheter ou de changer l'impression
que les autres se font de votre
personne et de vos travaux. On
peut aussi parler de nouvelles res-
ponsabilités professionnelles ou de
gratification par le biais du travail.
GÉMEAUX
Avec le cycle de la Lune en Ver-
seau, le domaine des idées risque
de se faire particulièrement effer-
vescent en cette mi-novembre. Les
gens les plus opiniâtres peuvent
être amenés à modifier leurs posi-
tions. Compte tenu de ce climat d'im-
prévisibilité, vous ne pourrez tou-
tefois pas vraiment vous baser sur
la tournure habituelle des évène-
ments pour fonder vos décisions...
CANCER
Un tout vaut mieux que deux moi-
tiés. Vous gagnerez toujours à ter-
miner ce que vous avez commen-
cé avant d'entreprendre autre cho-
se. Les prises de décisions ne sont
pas forcément faciles, mais il y a
de nombreux avantages à clarifier
vos attentes, ne serait-ce que pour
laisser aux autres savoir sur quel
pied danser. Parlez sans équivo-
que et vous ne le regretterez pas.
LION
Si l'évènement que vous appréhen-
diez ne s'est pas produit pendant
le règne actuel du Scorpion, vous
pouvez respirer avec le cycle Lu-
naire en Verseau. Il ne sert à rien
de reporter quelque chose à plus
tard. Cette Lune en face de votre
Signe est votre alliée et il n'existe
pas meilleur moment que le présent
pour approfondir et consolider une
nouvelle relation.
VIERGE
Avec Saturne en Sagittaire, au carré
de votre Signe, vous devrez four-
nir un effort supplémentaire afin de
bien faire la part des choses. Une
personne qui essaye de se valori-
ser en disant du mal des autres plu-
tôt qu'en vantant ses propres mé-
rites n'a peut-être pas tant de bel-
les qualités que cela. Un mardi
automnal qui appelle au discerne-
ment et à la lucidité.
BALANCE

Avec la visite de Vénus en Balan-
ce, votre besoin de calme et de tran-
quillité peut parfois vous inciter à
taire certaines opinions, à atténuer
vos exigences et à amoindrir vos
revendications. Cependant, les gens
qui osent le plus, sont souvent ceux
qui récoltent davantage. Les autres
ne vous donneront probablement
pas plus que ce que vous récla-
mez. Mars est aussi en Balance,
alors...
SCORPION
La présence du duo Soleil-Mercure
en Scorpion exerce une influence
favorable sur vos unions et asso-
ciations, soulignant la réciprocité de
vos attractions. Du moment que
vous le faites diplomatiquement,
vous pouvez définir vos attentes et
mettre les points sur les "i" dès main-
tenant. Ce sera moins facile à faire
plus tard, notamment si vous n'aviez
jamais rien dit auparavant.
SAGITTAIRE
Vous avez encore le choix, même si
vous estimez le contraire. Le cycle
de la Lune en Verseau vous encou-
rage à passer à l'action et à chan-
ger les choses qui ne vous procu-
rent pas entière satisfaction. Et puis,
l'actuelle présence de Saturne en
Sagittaire pourrait vous inciter à fai-
re une petite mise au point qui vous
procurera un profond soulage-
ment...
CAPRICORNE
Tout est question d'habitude. À pri-
me abord, un changement de pro-
cédures peut vous embêter, toute-
fois, avec le temps vous y trouve-
rez votre aise. Il est préférable d'ac-
cueillir toute modification avec un
maximum de bonne volonté, surtout
s'il s'agit de transformations irréver-
sibles dont l'application est inévita-
ble. Pourquoi foncer contre un mur
de briques?
VERSEAU
Vu qu'elle est de passage dans vo-
tre Signe, la Lune en Verseau de-
vrait vous favoriser. Tandis qu'une
impasse est sur le point d'être dé-
nouée, une inébranlable détermina-
tion peut convaincre n'importe qui
de la sincérité de votre engagement.
Le bonheur et la satisfaction s'ob-
tiennent en passant l'action. Pour
bien faire, l'oisiveté et le laisser-fai-
re seront donc à proscrire...
POISSONS
Compte tenu de l'actuel carré de
Saturne vers votre Signe, vos con-
seils pourraient être perçus comme
des reproches. Il est donc primor-
dial de choisir votre vocabulaire ju-
dicieusement et de parler diplomati-
quement lorsque vous ferez une
recommandation. Dans l'autre sens,
il serait dommage de devenir sus-
ceptible face aux commentaires que
l'on vous adressera...
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Impossible de tenter de voir avec dédain, le dan
ger mortel et incontournable pour l’humanité que
le coronavirus doit réellement représenter. Des

pays entier sont sous la menace directe de ce fléau
qui s’est abattu brusquement sur l’humanité entiè-
re. Le hic, c’est qu’à l’exception des mesures de
prévention et de protection évitant ou limitant la con-
tamination, aucune solution n’est envisageable pour
le moment. Les recherches des vaccins sont en
cours, en vue de mettre au point un vaccin antidote
à ce morbide virus…Si les grands pays très déve-
loppés dans le domaine de la santé et de la lutte
contre presque tout type de maladie, sont
restés hébétés devant ce qui se passe devant eux,
comment donc, aurait-on imaginer si le mal mettait
le pied sur le continent africain – par exemple- ou
tout autre région du tiers monde ? Des pays où les
moyens de lutte contre les épidémies restent trop
modestes et la plupart du temps, sont médiocres,
ou bien, ils n’existent pas du tout… Oui, effective-
ment, c’est un sérieux problème qui va s’imposer à
ce moment là, à la communauté internationale.
Dans ce cas là, il va falloir mobiliser une partie des
moyens humains et matériels disponibles dans les
pays développés. Même si cela ne sera pas fait
dans un cadre de solidarité humaine, ça va au
moins être conçu comme une mesure pour stop-
per la propagation de virus vers d’autres pays. Que
faire devant un virus immaîtrisable, insaisissable
et se déplaçant à la vitesse du vent et sans, toute-
fois,  penser à mettre au point un vrai plan de soli-
darité entre les Hommes, c’est la fin certaine qui
nous guette tous ? Seule la solidarité humaine dans
son acception la plus noble, est susceptible de ve-
nir à bout de cette machine à tuer, sans distinction
de race, de religion ou de culture. Tous les êtres
humains sont exposés à ce danger et seule la soli-
darité et l’entraide, sous la houlette de l’OMS pour-
raient donner les résultats souhaités. C’est une oc-
casion pour les gens de l’espèce humaine d’expri-
mer sur le tas, une sincère solidarité, au moins une
fois, loin des mensonges, d’habitude, hypocrites, le
langage fourbe et les calculs politiciens traduisant
une fausse humanité trompeuse. Le corvid 19  est
là, c’est un fait accompli, ce n’est pas une chose qui
va arriver dans un mois ou un an. Il est là, en train
de faucher quotidiennement de par le monde, les
âmes innocentes sur les quatre points cardinaux
de la terre.. Il se moque, éperdument, de notre cri-
tique et de nos inquiétudes et bien sûr, de nos psy-
choses  fussent-elles stressantes…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Corona, toujours Corona!!
alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Peut-on voyager à l’étranger
sans difficultés ? Quels droits
en cas d’annulation d’un vol,

d’une desserte en mer ou d’un sé-
jour ? Le Coronavirus, l’épidémie qui
avance dans le monde fait de plus
en plus retentir l’alerte. Tout pour évi-
ter que le virus ne soit pas “autochto-
ne”. En d’autres termes, il faut faire
en sorte que celui qui habite en son
lieu d’origine n’en soit pas touché.
Comment rendre les habitants
autochtones à l’abri de ce Virus ? La
démarche est  simple. Cette fois, les
déplacements sont fortement décon-
seillés dans le monde spécialement
dans les pays qui ne sont pas épar-
gnés par la maladie. L’Inde, l’Italie,
la Chine, l’Arabie saoudite, l’Iran, la
France …autant de pays où le trafic
touristique bat son plein durant toute
l’année mais qui sont sous la mena-
ce d’interdiction de voyages et de
séjour à cause des ravages que pro-
voque l’épidémie. Il ressort d’après
l’OMS que le Coronavirus voyage plu-
tôt bien quand bien même il a été
démontré que c’est via les déplace-
ments des communautés que sa
propagation due au facteur humain
transmissible, n’est qu’une formali-
té. Avec l’arrivée du Printemps, la plus
grande saison touristique du monde
débutera au Japon. L’archipel va abri-
ter la cérémonie de floraison des
cerisiers à partir de la mi mars. Seu-
lement voilà, en décembre 2019, le
Virus (baptisé par le code 2019) est
apparu en Chine, pays de proximité
avec le japon qui abritera également
en juin 2020 un évènement sportif
mondial en l’occurrence les jeux
olympiques. C’est cette histoire d’im-
portation du virus le Corona qui émer-
ge en scène faisant planer le doute
sur l’organisation de tels événe-
ments au moment où ailleurs (en Ita-
lie et l’Angleterre) la réflexion porte
sur l’annulation ou le “ huis clos” des
compétitions et des championnats
de football. En Algérie, le phénomè-
ne est pris très au sérieux à tel point
que le ministère de la santé a recom-
mandé de privilégier la vigilance. Le
Directeur général de la Prévention au
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Dr
Djamel Fourar, a recommandé, non
pas de limiter les voyages à l’étran-
ger mais carrément de les éviter. Il a
appelé lundi à Alger, à «éviter» les
déplacements à l'étranger afin d'em-
pêcher "l'importation" du coronavirus
non sans mettre en garde contre le
risque que celui-ci ne devienne
"autochtone". C’est l’importation de
ce Virus par des émigrés qui repré-
sente un facteur de risque potentiel
de contamination de même qu’il
s’agit d’éviter coûte que coûte les
déplacements des algériens à
l’étranger pour ne pas importer à leur
retour, ce  virus. Le ministère de la
santé annonce dans ce contexte
qu’une enquête épidémiologique est
en cours, le dispositif de surveillan-
ce et de contrôle sanitaire étant main-
tenu. "Le dispositif de surveillance du
virus est maintenu et la crainte pour

l'Algérie demeure l'importation des
cas à travers les voyages à l'étran-
ger", a déclaré Dr Fourar, lors d'une
conférence de presse, conviant, à
nouveau, les citoyens à limiter leurs
déplacements à la "nécessité abso-
lue", avant de faire savoir qu"aucun
nouveau cas confirmé" ne s'est ajouté
au bilan établi à 20 cas détectés à ce
jour. Le  directeur général de la pré-
vention au ministère de la santé re-
lève qu'"il n'existe aucun cas autoch-
tone" de Covid-19 en Algérie. Il rap-
pelle que le ministère s'atèle à "éta-
blir une enquête épidémiologique
pour tous les cas importés afin
d'identifier les sujets contacts, les
prendre en charge et éviter que le vi-
rus ne devienne autochtone" dans le
pays. Abordant l'incident lié à la fuite
d'un patient de l'Etablissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) de Boufarik
(Blida), le même responsable a as-
suré que "ce ne sont pas les condi-
tions d'isolement" qui ont justifié ce
geste, mais "la difficulté pour une
personne saine d'accepter de s'en-
fermer durant 14 jours et de faire l'ob-
jet d'une restriction de circulation". Il
ajoute que "même à l'EHS El-Kettar
qui offre de meilleures conditions" de
mise en quarantaine, les personnes
qui s'y trouvent sous surveillance
éprouvent les "mêmes difficultés à
accepter leur situation". A ce propos,
le Chef de service des maladies in-
fectieuses à l'EHS de Boufarik, Dr
Mohamed Yousfi, a relevé que ce fait
"n'est pas propre à l'Algérie". Il réfute
que ce soient les conditions d'isole-
ment qui en sont à l'origine, l'impu-
tant plutôt à un "terrain psychologi-

que" propice, avant d'affirmer que les
personnes confinées dans cette
structure sont prises en charge "dans
de bonnes conditions et dans le res-
pect de leur dignité", depuis leur
transfert à une autre unité. Il recon-
naît toutefois que cet établissement,
érigé en 1872, est l'un des plus an-
ciens que compte le pays, appelant
les pouvoirs publics à "prendre leurs
responsabilités" en dotant la popu-
lation de cette ville et celle de toute la
région d'une structure hospitalière
"qui n'existe pas encore". Par ailleurs,
il a tenu à souligner que "le plus im-
portant est de poursuivre l'enquête
épidémiologique" autour des cas
confinés. Il rappelle que 14 sujets ne
présentant pas de symptômes de
coronavirus sont en isolement dans
cette unité, alors que les résultats
d'analyses pour huit (08) cas sus-
pects "sont attendus dans la jour-
née". Il réitère également l'impératif
du "respect des règles d'hygiène et
d'éviter l'affolement". Dr Yousfi a par
ailleurs plaidé en faveur de "l'annu-
lation" de tous les voyages à l'étran-
ger qui peuvent l'être. Il rappelle d la
"proximité" de l'Algérie avec l'Europe,
l'un des plus importants foyers du vi-
rus au monde. Et de rassurer quant
aux chances de guérison pour 80 %
des cas confirmés d'affection. Pour
sa part, le Directeur général de l'Ins-
titut Pasteur, Dr Lyes Rahal, a mis
l'accent sur l'importance des "décla-
rations" de cas, à travers un système
d'information, faisant savoir que "fort
heureusement, les deux cas confir-
més en provenance d'Europe ont été
détectés à temps".

Afin d'empêcher «l'importation» du coronavirus

Les déplacements à l'étranger
fortement déconseillés

Pour prendre en charge les dépenses
urgentes face au Coronavirus

Un budget préliminaire de
3,7 milliards de DA débloqué

Un budget préliminaire de 3,7 milliards de DA a
été débloqué, lors de la réunion du Conseil
des ministres dimanche soir, pour prendre en

charge les dépenses urgentes face au coronavirus,
portant sur le renouvellement du stock des moyens
de prévention, des accessoires médicaux et des mé-
dicaments ainsi que sur l'acquisition de caméras ther-
miques sophistiqués. Lors de la réunion du conseil
présidée par le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, il a été décidé de consacrer 3,5 mil-
liards de DA pour l'acquisition de produits pharma-
ceutiques, médicaments et moyens de prévention, 100
millions de DA pour le dépistage du coronavirus et
prestations, et 100 millions de DA pour l'acquisition
de caméras thermiques. Le président Tebboune a
exprimé, à la même occasion, "ses remerciements,
ses félicitations et son encouragement à l'ensemble
des fonctionnaires du secteur de la Santé (tous gra-
des confondus), ainsi qu'aux agents de la sécurité et
de la Protection civile eu égard à leurs efforts pour
faire face à cette épidémie".  Il a également "incité à
faire preuve de vigilance, et à reporter, au besoin, les
manifestations internationales prévues en Algérie et
programmer les rendez-vous sportifs à huis clos".

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis
l'accent sur la nécessité de

combler les lacunes et les dysfonc-
tionnements du réseau postal, no-
tamment dans les zones d'ombre, et
ce en vue de fournir des prestations
aux citoyens, aux établissements et
administrations, conformément aux
standards internationaux, a indiqué un
communiqué du Conseil des minis-
tres tenu dimanche. Intervenant au ter-
me d'un exposé présenté par le mi-
nistre de la Poste et des Télécommu-
nications, Brahim Boumzar, lequel re-
pose sur "cinq (5) volets portant es-
sentiellement sur la garantie et l'amé-
lioration des prestations offertes aux
citoyens notamment dans les zones
d'ombre, le soutien aux infrastructu-
res, la contribution aux efforts de dé-
veloppement et la finalisation et la
mise à jour du cadre juridique et insti-
tutionnel régissant le secteur", M. Teb-
boune a mis en avant "le rôle vital dé-
volu au réseau postal en matière de
prestations publiques, notamment
électroniques, fournies aux citoyens,
aux établissements et administra-
tions". Soulignant "la nécessité de
veiller à garantir la qualité et la sécu-
rité conformément aux standards in-

ternationaux et de combler les lacu-
nes et les dysfonctionnements no-
tamment dans les zones d'ombre",
le Président de la République a ex-
horté, à l'occasion, à "promouvoir la
contribution des investissements pri-
vés dans le secteur de la poste, des
télécommunications et des technolo-
gies de l'information et de la commu-
nication ainsi que l'augmentation de
la contribution de ce secteur dans le
PIB". Le Président Tebboune a égale-
ment mis en exergue "la nécessité de
trouver des solutions pratiques pour
révolutionner le secteur en donnant
d'abord la priorité absolue à l'amélio-
ration du réseau internet, la générali-
sation de la fibre optique et l'utilisation
de bureaux de poste mobiles dans les
zones rurales pour réduire les dépen-
ses publiques et partant, garantir des
opportunités d'emploi en faveur des
jeunes". Le ministre de la Poste et des
Télécommunications a indiqué, de
son côté, qu'"il sera procédé au ren-
forcement de l'utilisation de la fibre
optique afin de généraliser l'accès à
internet à haut et très haut débit, mais
aussi au raccordement des différents
établissements nationaux et zones
industrielles restantes au réseau
des télécommunications.

Zones d'ombre

Nécessité de combler les lacunes
et les dysfonctionnements
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Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a présidé, lundi, à Alger, une
cérémonie à l'honneur des fem-

mes du ministère à l'occasion de la célé-
bration de la journée internationale de la
femme, a indiqué un communiqué de ce
ministère. A cette l'occasion, le ministre a
rendu un "grand hommage à toutes les
femmes du secteur, notamment les fem-

mes du ministère, pour leur dévouement
et leur abnégation dans l'accomplisse-
ment de leur travail et les efforts déployés
pour le développement du secteur", a pré-
cisé la même source. M. Arkab a égale-
ment "relevé avec "fierté le grand rôle joué
par la femme algérienne à travers l'his-
toire du pays et ses sacrifices dans tou-
tes les périodes cruciales de l'Algérie".

A l’occasion du 8 mars

Le ministre de l'Energie
honore ses employées

Le 3ème Salon international de l’en
vironnement et des énergies re
nouvelables "SIEERA 2020", pré-

vu du 9 au 11 mars, a été reporté à une
date ultérieure dans le cadre des mesu-
res de prévention de Coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris auprès du ministre de
tutelle. La participation de plus de 250
entreprises et start-up était prévue à cet-
te édition que devait abriter la Palais des
expositions (SAFEX) sous le thème "les
start-up vertes locomotive du développe-
ment durable et de l'économie circulaire
en Algérie". L'objectif principal de cette
édition était de soutenir et d'aider les
start-up vertes à se faire connaitre et à

développer leur entreprise en leur offrant
un espace de promotion de leurs produits
et services", a précisé la même source.
Un nouveau cas de COVID-19 a été con-
firmé dimanche en Algérie, portant à 20
le nombre de personnes touchées par le
virus, dont 17 sont issus de la même fa-
mille. Afin de réduire le risque d'importa-
tion et d'extension de cette épidémie
mondiale, le ministère de la Santé a con-
seillé aux citoyens algériens devant se
rendre dans les pays où l'épidémie est
active, de différer leur voyage, sauf en cas
de nécessité absolue, et dans ce cas, ils
doivent prendre toutes les mesures pré-
ventives pour éviter toute contamination.

Coronavirus

Le SIEERA 2020 reporté
par mesure de prévention

Kamel Mansouri a été installé di
manche en qualité de directeur
général du Fonds national d'in-

vestissement (FNI), en remplacement de
M. Haddad Ahcène, a indiqué un commu-
niqué du ministère des Finances.

M.Mansouri occupait le poste de P-dg de
la Société financière d'investissements,
de participations et de placement (SOFI-
NANCE), a précisé la même source. La
cérémonie d'installation s'est déroulée au
siège ministère des Finances.

Fonds national d'investissement

Installation de Kamel Mansouri
en qualité de directeur général

Le Prix de journalisme Abdelhamid-
Benzine a été attribué cette année
au journaliste et correspondant du

bureau de Chelf de l'APS, Mohamed
Maârouf, pour son reportage vidéo "El
Mawlid Ennabaoui à Ténès" ainsi qu'au
journaliste du quotidien El Watan pour
son reportage "Badissis Novembria". Les
distinctions de cette 9ème édition du Prix
de journalisme Abdelhamid-Benzine ont
été remises samedi à l'occasion d'une
cérémonie coïncidant avec la commémo-
ration du 17ème anniversaire du décès
de ce journaliste et militant. La cérémo-
nie a été organisée par l'Association cul-
turelle "Les Amis de Abdelhamid Benzi-
ne", journaliste et militant, décédé le 6
mars 2003. Né à Béni Ouartilane (Sétif)
en 1926, Abdelhamid Benzine était un

grand militant de la cause nationale au
sein du PPA-MTLD (1940 à 1951) et le
PCA (1953), avant de rejoindre les ma-
quis et les rangs de l'ALN (1955). Arrêté
les forces coloniales en 1956 et condam-
né à 20 ans de travaux forcés, il a été
enfermé dans divers camps de concen-
tration jusqu'à l'indépendance. En juillet
1962, il avait repris ses activités politiques
et a été rédacteur en chef du quotidien
Alger-Républicain, qui a cessé de parai-
tre avant de reprendre en 1990. Il avait
dirigé cette publication jusqu'à sa mort
en 2003. Abdelhamid Benzine est égale-
ment auteur de plusieurs ouvrages, dont
Le Camp, La montagne et la plaine, La
grande aventure d'Alger républicain avec
Boualem Khalfa et Henri Alleg, Lambèse
et Le Sergent.

Prix Abdelhamid Benzine

Le journaliste de l'APS
Mohamed Maârouf distingué
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Les femmes fonctionnaires du mi
nistère des Affaires étrangères ont
été distinguées dimanche au siè-

ge du ministère, en reconnaissance de
leurs contributions au service de la politi-
que extérieure et de la diplomatie algé-
rienne. A cette occasion, le secrétaire gé-
néral du ministère, Chakib Rachid Kaid a
salué "les efforts que la femme ne cesse
de consentir pour la promotion de l'ac-
tion diplomatique et le rayonnement de
l'image de l'Algérie à l'étranger". Il a ap-
pelé, dans ce cadre, les travailleuses du

secteur à "contribuer davantage à l'édifi-
cation de la nouvelle Algérie sous la con-
duite du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune". Rappelant le rôle
joué par la femme algérienne à travers
l'Histoire, il a évoqué sa participation ac-
tive à la Guerre de libération nationale et
les responsabilités qu'elles a occupées
au sein de l'Etat". Pour M. Kaid, la femme
algérienne a participé aux côtés à son
frère l'homme durant la Révolution natio-
nale pour permettre à l'Algérie de recou-
vrer son indépendance.

Ministère des Affaires étrangères

Les femmes fonctionnaires distinguées
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Alger  17-07
Constantine   11-04
Annaba  16-09
Ouargla  22-07
Mostaganem  19-09
Béchar  26-09

Erdogan à Bruxelles

Afflux migratoires et la situation
à Idleb au menu

Burkina Faso

Au moins 43 civils tués dans
plusieurs attaques dans
le nord du pays

Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, en visite, lundi à
Bruxelles tentera de convain-

cre ses interlocuteurs européens de
la nécessité de changer d'avis sur la
gestion des afflux migratoires quit-
tant le sol turc vers le vieux continent.
Le président Erdogan évoquera éga-
lement la situation à Idleb (nord-
ouest de la Syrie) dont la position
européenne est  jugée par la Turquie
de "laxiste et passive". Pour ce qui
est de la gestion des afflux migratoi-
res, le président turc va peser, esti-
ment les observateurs, de tout son
poids et de sa diplomatie pour con-
vaincre les responsables de l'Union
européenne(UE) de revoir l'accord
signé en 2016 relatif à la prise en
charge des millions de migrants et
réfugiés par la Turquie sur son sol
en contrepartie d'une aide financiè-
re. Dans ce sens, le président Erdo-
gan, s'emploiera, précise-t-on, à fai-
re admettre aux européens que la
meilleure solution, finalement, pour
les migrants et réfugiés se trouvant
sur le territoire turc, est de "laisser le
choix à ces derniers de trancher
quant au pays dans lequel il désirent
vivre". L'appel lancé, dimanche, par
le président turc à la Grèce, afin
"d'ouvrir ses portes" aux migrants
pour qu'il se répondent dans le reste
de l'UE, est on ne peut plus claire,

s'accordent à dire des observateurs.
"Hé, la Grèce! Je te lance un appel...
Ouvre tes portes également et libè-
re-toi de ce fardeau... "laisse-les al-
ler dans d'autres pays européens",
a-t-il lancé, ce qui soutient la thèse
que le chef d'Etat turc se rend à
Bruxelles avec dans sa valise, uni-
quement la proposition de convain-
cre de la nécessité de laisser libre
cours aux milliers, voire aux millions
de réfugiés de traverser les frontiè-
res. "Je vais avoir une rencontre avec
des responsables de l'Union euro-
péenne (...) en Belgique et j'espère
de revenir avec des résultats diffé-

rents", a déclaré, dimanche, M. Erdo-
gan, lors d'un discours à Istanbul re-
transmis à la télévision. La révision
à la hausse de l'aide humanitaire
fixée dans l'accord de 2016, à savoir
6 milliards d'euro n'intéresse plus,
affirme-t-on, la partie turque. Les di-
rigeants de l'Union européenne, en
l'occurrence, le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, le prési-
dent du Conseil européen, Charles
Michel, ainsi que la chancelière alle-
mande, Angela Merkel, ont tous tenté
de convaincre  d'ores et déjà Erdo-
gan quant à cette option, mais en
vain.

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

ORAN
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Au moins 43 personnes ont été tuées diman
che dans l'attaque de deux villages du nord du
Burkina Faso, rapporte lundi le gouvernement.

Les deux localités, Dinguila et Barga,  se trouvent près
de la frontière avec le Mali, dans une région où des
groupes jihadistes et des milices ethniques s'en sont
déjà pris à plusieurs reprises à la population. Au moins
43 villageois ont été tués, dimanche 8 mars, au cours
de plusieurs attaques perpétrées dans des localités
de la province du Yatenga, dans le nord du Burkina Faso,
a annoncé lundi le gouvernement burkinabè dans un
communiqué. "Dimanche, des attaques ont été perpé-
trées dans les villages de Dinguila et Barga situés dans
la commune de Barga, province du Yatenga (Nord). Le
bilan provisoire fait état de 43 victimes", selon le minis-
tre de la Communication Remis Fulgance Dandjinou.
Des sources locales, jointes par l'AFP, indiquent qu'il
s'agit de villages où vivent majoritairement des Peuls,
souvent accusés d'être proches des jihadistes. Selon
ces sources, il s'agit d'attaques de groupes d'autodé-
fense en représailles aux actions jihadistes.

Soudan

Le Premier ministre
échappe à un attentat
à Khartoum

Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok
a échappé lundi à un attentat à la bombe dans
la capitale soudanaise Khartoum, ont annoncé

son chef de cabinet et des médias d'Etat. "Une explo-
sion s'est produite au passage de la voiture du Pre-
mier ministre Abdallah Hamdok mais grâce à dieu
personne n'a été touché", a écrit son chef de cabinet,
Ali Bakhit, sur son compte Facebook. Un responsable
du Conseil des ministres a confirmé que "M. Hamdok
a échappé à un attentat". "Le Premier ministre a été
visé par une tentative d'assassinat mais il se porte
bien et a été transporté dans un lieu sûr", a ensuite
annoncé la télévision d'Etat. Radio Om Dormane a
indiqué que le convoi du Premier ministre avait été
visé par des tirs d'armes automatiques au moment
de l'explosion, ajoutant que M. "Hamdok a été trans-
porté dans un hôpital". Le lieu de l'explosion survenue
à Kober, un quartier du nord-est de Khartoum, a été
bouclé par les forces de l'ordre. Les images de deux
véhicules endommagés par l'explosion ont été diffu-
sées par la télévision d'Etat.

Sur une autoroute du nord-est
de la Syrie, Hussein Abdel-
Hamid s'est retrouvé un jour

coincé une heure dans sa voiture: des
forces américaines faisaient face à
des blindés russes et aucune des
deux patrouilles ne voulait céder le
passage à l'autre. Ces incidents de-
venus routiniers illustrent la fragile
cohabitation entre troupes américai-
nes et russes, déployées dans la
Syrie en guerre depuis 2011 où le
conflit implique de multiples belligé-
rants, soutenus par des puissances
étrangères aux intérêts divergents.
"Les forces américaines et les for-
ces russes, on les voit toujours dans
la confrontation, elles se comportent
comme des taxis" qui font la course,
regrette M. Abdel Hamid, 55 ans. Les
soldats américains sont sur le sol
syrien depuis 2014, dans le cadre
d'une coalition internationale mise

sur pied pour soutenir les forces kur-
des dans leurs combats contre les
jihadistes du groupe Etat islamique
(EI). Quant à l'armée russe, elle est
militairement engagée depuis 2015
au côté du régime de Bachar al-As-
sad. Elle s'est déployée fin 2019 dans
le nord-est syrien, quand Damas est
venue à la rescousse de forces kur-
des, confrontées à une offensive de
la Turquie voisine.
Depuis, soldats russes et améri-
cains se côtoient directement en Sy-
rie, pour la première fois depuis des
décennies. Des correspondants de
l'AFP ont pu voir des soldats surveiller
à la jumelle les déplacements du
camp adverse. Régulièrement, les
blindés des deux armées se croisent
lors de patrouilles, faisant craindre
aux experts un dérapage entre les
deux grandes puissances. M. Abdel
Hamid raconte avoir été récemment

témoin de frictions, sur l'autoroute
reliant la ville de Qamichli à Hassaké.
"On ne sait plus quelles routes em-
prunter, c'est comme si on passait
d'un pays à un autre", déplore-t-il. A
l'origine de cette cohabitation, il y a
aussi les coups d'éclat et les rétro-
pédalages du président américain
Donald Trump. En octobre 2019, il
avait annoncé le retrait des troupes
américaines de zones frontalières
dans le nord-est syrien, un feu vert
pour l'offensive de la Turquie contre
les combattants kurdes. Ces der-
niers, s'estimant lâchés par leur al-
lié américain, n'ont eu d'autres choix
que de se tourner vers le régime, et
surtout Moscou, pour stopper la pro-
gression d'Ankara. Washington avait
ensuite annoncé garder 500 soldats
dans le secteur pour assurer la pro-
tection des puits pétroliers tenus par
les Kurdes.
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Peut-on voyager à l’étranger sans difficultés?
Quels droits en cas d’annulation d’un vol,
d’une desserte en mer ou d’un séjour? Le
Coronavirus, l’épidémie qui avance dans le

monde fait de plus en plus retentir l’alerte. Tout
pour éviter que le virus ne soit pas

“autochtone”. En d’autres termes, il faut faire
en sorte que celui qui habite en son lieu
d’origine n’en soit pas touché. Comment

rendre les habitants autochtones à l’abri de ce
Virus ? La démarche est  simple. Cette fois, les

déplacements sont fortement déconseillés
dans le monde spécialement dans les pays qui

ne sont pas épargnés par la maladie.
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