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Fléau ravageur du despotisme ou démon exterminateur
de la liberté, c’est la liberté de la presse qui est, en fait,
désigné sous ces deux vocables antinomiques. Pierre an-

gulaire de la démocratie, la liberté de la presse ne
s’userait que quand on ne s’en sert pas, selon certains. Quelle liberté de la
presse veulent les Algériens ? Sûrement pas celle de la prétendue ouver-
ture du paysage audio-visuel opérée à partir de 2011 et des débuts des
supposés printemps arabes, devenus entretemps des hivers sanglants. Un
matraquage médiatique insoutenable pour encenser matin et soir les te-
nants du système déchu et  leurs tentaculaires relais, à commencer par
l’oligarchie politico-financière, qui a fini par faire lasser le peuple algérien
indigné et susciter le ras-le-bol général. « Je croirais vraiment à la li-

berté de la presse quand un journaliste pourra écrire ce qu’il pense vrai-
ment de son journal, dans son journal », disait un humoriste atypique.
Pour d’autres qui ont tranché le débat, même si la réalité est différente,
« la liberté de la presse aujourd'hui serait essentiellement la liberté pour
les puissances d'argent d'accaparer les entreprises de presse et pour les

journalistes la liberté de faire carrière en « gérant » cette confiscation de
la parole publique ». Pourtant, Ouest-Info, à titre d’exemple contredit

radicalement cette vision pessimiste et exagérée.  Depuis l’indépendance,
notre pays a connu plusieurs grands bouleversements du paysage média-
tique national. Cela n’a pas pour autant réconcilié définitivement la presse
en général avec la population dans son ensemble. Est-il vrai que la liberté
de la presse consiste uniquement dans la suppression de la censure et de
toutes les entraves qui peuvent arrêter l'essor de la liberté ? Pour d’au-

tres, encore plus alarmistes, il n’existe qu’une liberté de la presse vide, une
liberté d'ombres, une liberté qui ne consiste qu'à changer de prison, faite
de vains combats entretenus par l'obscurantisme moderne et guidés par
le faux jour. Il ne faut pas oublier que, selon eux, les ennemis de la liberté
de la presse sont d'abord les hommes qui ont quelque chose à cacher dans
leur vie publique, ensuite ceux qui désirent dérober au public leurs « œu-
vres » et leurs manoeuvres, les hypocrites,  les intrigants et les valets de
toutes espèces. La foule des médiocrités est inévitablement contre la li-
berté de la presse. Sans oublier  le cartel médiatique national versant

dans un indécent tutorat sur la défense de la démocratie et de la liberté
de la presse, un sacerdoce tartuffe. 

Fléau ou démon, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Le dossier bientôt devant le Gouvernement

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, présidera, jeudi, une réunion extraor‐
dinaire du Conseil des ministres pour l'examen et
l'adoption du Plan d'action du Gouvernement, en
prévision de sa présentation aux deux chambres
du Parlement, indique mercredi un communiqué
de la Présidence de la République. "Le Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pré‐
sidera, jeudi 06 février 2020, une réunion extra‐
ordinaire du Conseil des ministres pour l'examen
et l'adoption du Plan d'action du Gouvernement,
en prévision de sa présentation à l'Assemblée po‐
pulaire nationale (APN) et au Conseil de la nation,
conformément à la Constitution", précise le com‐
muniqué de la Présidence de la République. I.N

Une réunion extraordinaire du Conseil

des ministres aujourd’hui

Le ministre des Travaux publics et des Trans‐
ports, Farouk Chiali, a affirmé, mardi à Alger,
que le Gouvernement envisageait des mesures
coercitives à l'encontre des conducteurs à l'ori‐
gine d'accidents de la route, notamment la cri‐
minalisation de ce fléau.  "Des mesures
rigoureuses seront prises, dans un à deux mois,
à l'encontre des conducteurs responsables de
la mort de voyageurs ou de piétons", a déclaré
M. Chiali lors d'une visite d'inspection à la Gare
routière du Caroubier. Le ministre a indiqué que
l'auteur d'un accident de circulation sera puni
en tant que "criminel" si sa responsabilité di‐
recte est établie, notamment l'infraction avérée
et préméditée du code de la route entrainant
des victimes. Ces mesures coercitives visent à
juguler "le terrorisme des routes" à l'origine de
la mort de milliers de citoyens par an, a ajouté
le ministre, soulignant que le facteur humain est
à l'origine de la majorité des accidents de la
route enregistrés avec 96,4% contre 1,7% en rai‐
son de l'état des routes. "Certains conducteurs
mettent des vies humaines en péril à l'effet de
gagner un peu de temps sans réfléchir aux
conséquences désastreuses qui peuvent décou‐
ler de leur comportement, à savoir des morts,
des blessés, des veuves et des orphelins en plus
des problèmes sociaux engendrés", a‐t‐il dit.

Doter les bus de chronotachygraphes
Les camions et les bus de transport de voya‐
geurs seront dotés de chronotachygraphes qui

permettent de vérifier la distance parcourue, la
vitesse, le temps de conduite et les temps de
repos, a fait savoir le ministre qui a indiqué que
les coûts de ces appareils seront supportés par
l'Etat. L'Article 49 de la loi 05‐17 du 16 février
2017 relative à l'organisation, la sécurité et la
police de la circulation routière stipule que "les
véhicules de transport de marchandises, dont
le poids total autorisé en charge ou poids total
roulant autorisé est supérieur à 3.500 kg et les
véhicules de transport de personnes de plus de
neuf (09) places, y compris celle du conducteur,
doivent être équipés d'un chronotachygraphe",
en vue de les contrôler.Dans le même article,
les conducteurs son assujettis, dans l'exercice
de leur activité, au respect des temps de
conduite et de repos règlementés. "Il est incon‐
cevable qu'un chauffeur conduise pendant plus
de 10 heures d'affilées. Tout chauffeur, aussi
compétent soit‐il, ne peut échapper à la fatigue,
ce qui augmente les probabilités d'accidents",
a déclaré M. Chiali. Le ministère a décidé égale‐
ment de renforcer les brigades conjointes rele‐
vant des direction des transports des wilayas et
les services de la sûreté compétents dans l'ob‐
jectif d'intensifier le contrôle inopiné sur les ré‐
seaux routiers à travers le territoire nationale.
A cet effet, des bases de données sur les
conducteurs du transport de voyageurs ou de
marchandises seront mises en place pour ga‐
rantir un suivi minutieux, notamment des
chauffards, auteurs d'accidents.Dans ce sillage,
M. Chiali a fait état de l'entrée en service "pro‐
chainement" d'une ligne verte permettant aux
voyageurs de signaler les infractions liées à la
circulation. Ces décision interviennent suite à
l'accident tragique survenu mardi matin sur la
route reliant Annaba et Souk‐Ahras, faisant 08
morts et 22 blessés. Le ministre a rappelé éga‐
lement le retrait immédiat du permis d’exploi‐
tation à l'auteur de cet accident, à "titre
conservatoire".                                       APS

Le Président de la République

reçoit le président du MSP
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mercredi, le président du
Mouvement de la société pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri, dans le cadre des consulta‐
tions qu'il a initiées sur la situation générale
dans le pays et le projet d'amendement de la
Constitution, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. "Le Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mercredi 5 février 2020, le président du
Mouvement de la société pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri qui était accompagné d’une
délégation du Mouvement", lit‐on dans le com‐
muniqué. Cette audience s’inscrit dans le cadre
des "consultations initiées par le Président de
la République avec des personnalités natio‐
nales, chefs de partis et représentants de la so‐
ciété civile concernant la situation générale
dans le pays et le projet d’amendement de la
Constitution", a ajouté la même source. A cet
effet, "le Président de la République a pris note
des avis et propositions de la délégation du
parti concernant l'enrichissement de la Consti‐
tution et le parachèvement de la concrétisation
des revendications et aspirations du peuple". A
cette occasion, "le Président Tebboune a réitéré
avoir honoré son engagement électoral à satis‐

faire progressivement ce qui reste des revendi‐
cations légitimes soulevées par le peuple le 22
février dernier, et ce afin d'opérer un change‐
ment radical dans le mode de gouvernance et
les méthodes de gestion qui puisse permettre
au pays d'amorcer un nouveau départ dans
tous les domaines et réhabilité les bonnes
mœurs dans la vie publique". Le Président de la
République a également souligné que "cette dé‐
marche exige un plus large consensus national
sur le projet d'amendement de la Constitution,
suivant une méthodologie basée sur le dialogue
et la concertation, afin de mobiliser les énergies
pour l'édification de la nouvelle République",
conclut la même source.                         APS

CRIMINALISATION DES AUTEURS DES ACCIDENTS DE LA ROUTE

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Le général-major Chanegriha supervise l'exécution de

tirs avec missiles sol-air à Tamanrasset
Le général‐major Saïd Chanegriha,
chef d'état‐major de l'Armée na‐
tionale populaire (ANP) par inté‐
rim, a supervisé mercredi à
Tamanrasset, au troisième jour de
sa visite à la 6ème Région mili‐
taire, l'exécution de tirs avec mis‐
siles sol‐air contre des objectifs
aériens ennemis, indique un com‐
muniqué du ministère de la Dé‐
fense nationale (MDN). La visite
du général‐major Saïd Chanegriha
"se poursuit, par l'inspection de
certaines unités du Secteur mili‐
taire de Tamanrasset et la super‐
vision de l'exécution de tirs avec
missiles sol‐air", précise le com‐

muniqué. Avant cela, et au niveau
du Secteur opérationnel d'In
Guezzam, le général‐major avait
suivi, hier soir (mardi), "un exposé
exhaustif sur le secteur de compé‐
tence présenté par le Comman‐
dant du secteur, pour procéder
ensuite à l'inspection d'un poste
frontalier avancé, où il s'est enquis
des différentes procédures et me‐
sures préventives adoptées pour
la protection des frontières, no‐
tamment le système électronique
de surveillance des frontières, les
différents remblais de terre et les
installations de fortification qui
contribuent efficacement à la sé‐

curisation de nos frontières dans
cette zone sensible". Ce (mer‐
credi) matin, "au niveau du
champ de tirs et de manœuvres à
Silat relevant du Secteur militaire
de Tamanrasset, le général‐major
a supervisé l'exécution de tirs
avec missiles sol‐air contre des
objectifs aériens ennemis". Ces
tirs "ont été couronnés par un
grand succès, en atteignant les ci‐
bles aériennes, prouvant l'effica‐
cité du système de défense
aérienne dans la protection de
notre espace aérien. Ils reflètent,
par ailleurs, la grande maîtrise des
aspects technique et technolo‐

gique du matériel moderne en
dotation, ainsi que la volonté de
l'ensemble des équipages d'ac‐
complir parfaitement les missions
qui leur sont assignées", relève la
même source. Le général‐major a,
par la suite, inspecté des unités du
Secteur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar, où il a suivi un ex‐
posé exhaustif sur le territoire de
compétence, présenté par le
Commandant du secteur. Il a, en‐
suite, visité un point frontalier où
il s'est enquis des mesures prises
pour la sécurisation des fron‐
tières, et "a exhorté les person‐
nels qui y sont positionnés à

fournir davantage d'efforts et faire
preuve d'un haut degré de vigi‐
lance, afin de faire avorter toute
tentative d'infiltration de terro‐
ristes, d'immigrants clandestins,

ou de trafiquants d'armes, de mu‐
nitions et de drogues, ainsi que
tout autre fléau nuisible à la sécu‐
rité et à l'économie nationales",
ajoute le communiqué.            APS

L'approche algérienne en faveur du dialogue, seule

voie à même de résoudre la crise en Libye
Le politologue Slimane Aradj a af‐
firmé, mardi à Alger, que l'ap‐
proche algérienne de rejet de
l'ingérence étrangère en Libye et
appelant à faire prévaloir le dia‐
logue inter‐libyen était la seule
voie à même de permettre le rè‐
glement de la crise politique dans
ce pays voisin.
"La crise en Libye est devenue
source d'inquiétude pour les pays
du voisinage en particulier au re‐
gard des implications de l'ingé‐
rence étrangère et de la
confrontation des intérêts dans
ce dossier épineux et complexe",
a estimé Dr. Aradj, enseignant en
Sciences politiques et relations
internationales à l'Université
Alger 3, lors d'une conférence‐
débat sur le thème de l’"ap‐
proche algérienne pour le
règlement de la crise libyenne",
organisée au Forum du quotidien
arabophone "Ech‐Chaâb".
Expliquant que ce qui fait perdu‐

rer la crise et empêche un rap‐
prochement de vues entre les
parties du conflit "ce sont les ten‐
tatives de faire pencher la ba‐
lance en faveur d'une partie
contre une autre ", le conféren‐
cier a relevé que "l'aggravation
de la crise a de graves répercus‐
sions sur toute la région.
"Le lancement de la bataille de
Tripoli a remis la Libye à la case
départ et c'est là une vérité à dire
sans vouloir accuser quiconque
car tout le monde est responsa‐
ble de ce qui se passe en Libye",
a‐t‐il estimé affirmant que la lutte
contre le terrorisme "exige les
institutions d'un Etat fort où la
prédominance est à la logique de
loi et non à celles des bandes et
des groupes armés".
Il a déploré, dans ce contexte,
"les fonds injectés pour créer une
nouvelle réalité afin de modifier
le rapport des forces et isoler la
tribu, qui est l'une des compo‐

santes de la société libyenne, et
qui avait un rôle fondamental et
actif dans le pays".
Evoquant le rôle axial de l'Algérie
dans le règlement de la crise li‐
byenne, Dr. Aradj a rappelé que
"l'Algérie était opposée, depuis
2011, au règlement de comptes
entre forces étrangères sur le ter‐
ritoire libyens".

Cette position "est des plus hono‐
rables" à l'égard de la cause li‐
byenne, a‐t‐il affirmé précisant
que "l'Algérie traite avec les pays
et les institutions et non avec des
groupes et des mercenaires".
Il a mis en avant, dans ce sens, les
efforts diplomatiques et les ren‐
contres tenues récemment à
Alger, notamment la réunion des

ministres des Affaires étrangères
des pays voisins de la Libye (Algé‐
rie, Tunisie, Egypte, Soudan,
Tchad, Niger), tenue en janvier
dernier et qui a également vu la
participation du Mali.
Pour le conférencier, "le retour à
la solution politique en Libye est
primordial face aux tensions et à
l'insécurité qui règnent dans ce
pays et devant les atermoie‐
ments des grandes puissances à
l'égard de ce dossier".
"Une telle solution est d'autant
plus pressante que le marché in‐
formel en Libye est devenu une
source de financement pour les
milices et les mercenaires et un
outil de déstabilisation", a‐t‐il
ajouté. Selon M. Aradj, la crise li‐
byenne ne se résume pas à la di‐
chotomie entre le maréchal
Khalifa Haftar et le président du
Conseil présidentiel du Gouver‐
nement d'union nationale (GNA)
libyen, Fayez Al‐Sarraj, car, a‐t‐il

dit, "la Libye est représentée par
tous les Libyens", d'où "la néces‐
sité qu'ils soient tous associés aux
efforts en faveur de solutions du‐
rables et d'une réconciliation à
même de rétablir la stabilité et de
mettre fin à l'effusion de sang
dans ce pays".
Le conférencier a, par ailleurs,
souligné l'importance des réu‐
nions de la Commission militaire
conjointe libyenne, dont les tra‐
vaux ont débuté lundi à Genève
sous les auspices des Nations
Unies. Elle est formée de cinq of‐
ficiers représentant le GNA de
Fayez Al‐Sarraj reconnu par l'ONU
et de cinq officiers issus du camp
du maréchal Khalifa Haftar.
Pour rappel, lors de la Conférence
de Berlin sur la Libye, les parties
internationales avaient convenu
de mettre en place une commis‐
sion militaire conjointe libyenne
pour définir sur le terrain les
conditions d'un cessez‐le‐feu. I.N

L'APN prend part à Addis-Abeba aux travaux du Parlement panafricain
L'Assemblée populaire nationale
(APN) participera aux travaux du
Parlement panafricain (PAP) à
Addis Abeba (Ethiopie), du 4 au

10 février courant, a indiqué,
mercredi, un communiqué de
l'Assemblée. L'APN y sera repré‐
sentée par le député Djamel Bou‐

ras qui a pris part à la 5e réunion
du Projet PanAF (Agenda panafri‐
cain de recherche sur l'intégra‐
tion pédagogique des

technologies de l'information et
de la communication) de l'Union
européenne (UE) qui s'est tenue,
mardi, ainsi qu'à la 36e session

ordinaire du Conseil exécutif de
l'Union africaine (UA), devant
être tenue, les 6 et 7 février cou‐
rant, a précisé la même source.        

La 33e session de l'Assemblée gé‐
nérale de l'UA sera tenue, les 9 et
10 de ce mois, conclut le commu‐
niqué. I.N

Moscou soutient la politique internationale 

et régionale équilibrée prônée par l'Algérie
Le président russe Vladimir Pou‐
tine a fait état, mercredi à Mos‐
cou, du soutien de la Russie à la
politique internationale et régio‐
nale équilibrée prônée par l'Algé‐
rie, adressant au Président de la
République Abdelmadjid Teb‐
boune une invitation à visiter
Moscou, a rapporté l'agence
russe Sputnik.
Le président russe, qui a reçu les
lettres de créances du nouvel

ambassadeur algérien en Russie,
Mohamed Cherif Kourta, a dé‐
claré "nous soutenons la poli‐
tique internationale et régionale
équilibrée prônée par l'Algérie, et
nous pensons qu'il y a de bonnes
perspectives pour le renforce‐
ment de notre coopération éco‐
nomique, militaire et technique
afin de renforcer la stabilité et la
sécurité en Afrique du Nord et
dans le Sahel".

"Les deux Etats sont étroitement
liés par de fortes relations ami‐
cales constantes depuis des an‐
nées", a‐t‐il souligné.
Par la même occasion, le prési‐
dent Poutine a indiqué avoir eu,
il y a quelques jours, des pourpar‐
lers avec le président Tebboune
et qu'il espérait le voir en Russie.
Le président russe a affirmé, par
ailleurs, que l'élection présiden‐
tielle qu'avait connu l'Algérie l'an

dernier était "une étape sérieuse
vers des mutations sociopoli‐
tiques et économiques en Algé‐
rie". L'agence de presse Spoutnik
a indiqué, dans ce sens, que les
autorités algériennes oeuvraient
à un saut qualitatif en adéqua‐
tion avec les exigences de cette
étape, au service des intérêts du
peuple algérien et contribuant à
la consécration de la paix dans la
région".                                          I.N
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USINE ALGÉRO-TURQUE TOSYALI DE BETHIOUA 

ORAN

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a évoqué, mardi au siège du
ministère, avec les représentants
de l'usine algéro‐turque de sidé‐
rurgie Tosyali implantée dans la
zone d’activité de Bethioua
(Oran) les entraves au bon fonc‐
tionnement des opérations de
production et d'exportation, in‐
dique un communiqué du minis‐
tère. Lors de cet entretien qui
s'est déroulé en présence du mi‐
nistre délégué chargé du Com‐
merce extérieur, Aïssa Bekkai, M.
Rezig a dit compter sur "l'usine
Tosyali pour accroître le volume
des exportations algériennes en
sidérurgie vers les pays africains
devant atteindre 200 millions dol‐
lars en 2020". A cette occasion, le
ministre a appelé à la tenue de

rencontres périodiques avec les
représentants de l'usine "en vue
de traiter les insuffisances afin de
remettre l'usine sur les rails et
augmenter le volume des expor‐
tations". Il a, dans ce sens, pré‐
cisé que l'augmentation du
volume des exportations figurait
parmi les priorités du Gouverne‐
ment en vue de relancer l'écono‐
mie nationale, affirmant que les
portes du dialogue demeurent
ouvertes. Les représentants de
l'usine algéro‐turque Tosyali se
sont félicités du niveau du dia‐
logue avec le ministère du Com‐
merce, faisant savoir que cette
rencontre a constitué une occa‐
sion pour traiter les insuffisances
dont souffre l'usine, notamment
en ce qui concerne les opérations

d'exportation". Six ans après son
entrée en production, le groupe
"Tosyali" avait réussi, l'année der‐
nière, à exporter plus de 131.000
tonnes de rond à béton vers plu‐
sieurs pays, dont les Etats unis, le
Canada et la Belgique, et ce à par‐
tir des ports d'Oran et de Mosta‐
ganem. Le montant global des
exportations de ce groupe, qui
constituent le plus important ac‐
quis réalisé par la production na‐
tionale hors hydrocarbures, a
atteint près de 100 millions USD
en 2019. Implanté dans la com‐
mune de Bethioua, à l’Est d’Oran,
le complexe en question avait
connu, fin 2018, l'inauguration de
la troisième étape d’investisse‐
ment, devenant ainsi "le plus
grand groupe en Afrique". Il pro‐

duit près de 4 millions de
tonnes/an de rond à béton et de
fil machine. Le ministre du Com‐
merce a reçu, par ailleurs, les re‐
présentants du marché des fruits
et légumes de la wilaya de Sétif.
Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre d'une série de rencontres

menées par le ministre avec les
acteurs et les partenaires du sec‐
teur, et ce en vue de l'examen des
préoccupations des commerçants
quant à l'inexistence d'un marché
de gros de fruits et légumes qui
leur permet de  reprendre leur
activité commerciale.            I.N

Des plantes pour dépolluer les zones humides
Deux projets de recherche sur
l’utilisation de plantes dans la dé‐
pollution du sol et de l’eau au ni‐
veau des zones humides, situées
à Oran, ont été présentés mardi
lors d’une rencontre sur "la phy‐
toremédiation". Deux docto‐
rantes ont présenté leurs projets
de recherche effectués au niveau
des zones humides oranaises au
cours de cette rencontre, organi‐
sée au niveau de la maison de
l’environnement de la wilaya
d’Oran, par la Direction locale de
l’environnement en partenariat
avec des laboratoires de re‐
cherche de l’Université Oran 1
Ahmed Benbella, et de l’Univer‐

sité des sciences et technologie
"Mohamed Bodiaf". Les projets
portent sur la "phytoremédia‐
tion", un procédé qui vise la dé‐
pollution des sols, l'épuration des
eaux usées et l'assainissement de
l'air intérieur, utilisant des
plantes. Le Dr Sidhoum Warda,
enseignante à l’Université de
Mostaganem et affiliée au labo‐
ratoire de "biologie des micro‐or‐
ganismes et biotechnologie" de
l’université Oran 1, a exposé son
travail de recherche sur les capa‐
cités dépolluantes de l’inule et
l’arroche halime, deux plantes en‐
démiques très répondues dans la
région. "J’ai choisi d'utiliser des

plantes locales, déjà présentes
dans la région", a‐t‐elle souligné
ajoutant qu’elle a testé les capa‐
cités dépolluantes des deux
plantes au niveau du "Lac Téla‐
mine" et de "Dayet Morsli", deux
zones humides extrêmement pol‐
luées, et les résultats étaient pro‐
bants. Pour sa part, Mme Aibache
Chahrazed, enseignante à l’uni‐
versité de l’USTO, et membre du
laboratoire de production et va‐
lorisation végétale et micro‐
bienne de la même université, a
ciblé le "Lac Télamine" et "Dayet
Oum Ghelaz", où elle à testé les
vertus dépolluante de Suaeda
fruticosa. Ces projets de re‐

cherche peuvent être une réfé‐
rence pour lancer des opérations
de dépollution des zones hu‐
mides de la wilaya d’Oran, qui
sont affectées par les rejets de
déchets, des eaux usées, voire
même des affluents industriels,
ont expliqué les deux chercheurs.
Interrogée en marge de la ren‐
contre, la cheffe du service de
communication, Aicha Mansouri,
a expliqué que l’invitation des
deux chercheurs s’inscrit dans le
cadre d’une démarche visant à
impliquer l’université dans le rè‐
glement des problèmes environ‐
nementaux. En effet, la Direction
de l’environnement a constitué

une cellule composée des diffé‐
rents laboratoires, relevant des
universités, mais aussi des entre‐
prises publiques, versés dans le
domaine de l’environnement,
pour trouver des solutions à ces
problématiques, a‐t‐elle expliqué.
En ce qui concerne les zones hu‐
mides de la wilaya d’Oran, la cel‐
lule s’est fixée plusieurs objectifs,
à cours et moyen termes, à com‐
mencer par des mesures pour
mettre fin aux rejets polluants, et
lancer ensuite des opérations de
dépollution, en utilisant des pro‐
cédés comme celui présenté au
cours de cette journée d’étude, à
savoir la "phytoremédiation. I.N

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UN ABATTOIR CLANDESTIN DÉMANTELÉ À HASSI BOUNIF

Plus de 140 kg de viande rouge saisis
Les unités de la brigade de gen‐
darmerie d’Oran ont démantelé
un abattoir clandestin activant
dans la localité de Hassi Bounif,
connue pour être le fief de ce
genre de pratique. Lors de la
perquisition des lieux, une quan‐
tité de 140 kg de viande rouge
impropres à la consommation,  a

été saisie par les gendarmes. En
effet, lors d’un service routier,
les éléments de la Brigade de la
gendarmerie nationale de Hassi
Bounif ont constaté l’entasse‐
ment d’ordures et d’abats de‐
vant un garage, à l’intérieur
duquel se trouvait la marchan‐
dise prohibée à bord d’une voi‐

ture de type Renault express,
dont le propriétaire, interpellé à
cette occasion, s’apprêtait à aller
livrer. Ce dernier, répondant aux
initiales de C.B.A et âgé de 30
ans, sera présenté devant la jus‐
tice pour répondre de ses actes.
Par ailleurs, l’expertise vétéri‐
naire a confirmé que la viande

saisie était impropre à la
consommation. Une enquête
est ouverte. Pour rappel, la der‐
nière opération des gendarmes,
remonte au week‐end dernier,
quand une quantité de 5 quin‐
taux de viande blanche impro‐
pre à la consommation ont été
saisis au niveau de la localité de

Sidi Chahmi. Plus d’une tonne
de viande blanche impropre à la
consommation a été saisie la se‐
maine écoulée lors des opéra‐
tions effectuées, l’une par la
gendarmerie nationale et l’autre
par la police d’Oran au niveau de
la localité d’Aïn El Beïda. 

Riad B.

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE DE L’HISTORIEN SADDEK BENKADA 

« Oran 1732- 1912 », transition vers la modernité urbaine

Une rencontre a été organisée
hier sur la présentation de l’ou‐
vrage de Saddek Benkada intitulé
: «Oran 1732‐ 1912, Essai d’ana‐

lyse de la transition historique
d’une ville algérienne vers la mo‐
dernité urbaine ». A cet effet, il a
été signalé que l’ouvrage est

constitué de quatre sections, cha‐
cune d’elles est axée sur un chapi‐
tre. Le sujet de recherche traité
dans cette étude est abordé sous
le double angle d’une sociologie
politique rétrospective et d’une
histoire urbaine lors de la période
coloniale. A cet effet, une ré‐
flexion est lancée sur le processus
de mise en place des politiques
coloniales d’aménagement et de
peuplement urbains, à savoir , ef‐
fectuer un bilan des soixante pre‐
mières années de la colonisation
concernant le développement ur‐
bain et d’essayer de comprendre
quelles ont été les spécificités des

politiques d’aménagements ur‐
bains dans le cadre du contexte
colonial, dans une ville comme
Oran , qui a vécu bien avant la co‐
lonisation française, deux expé‐
riences urbanistiques de deux
cultures différentes ; la culture es‐
pagnole et la culture algéro‐otto‐
mane , c’est dire cependant ,
toute la singularité dont pouvait
se distinguer Oran en matière
d’expériences urbanistiques. La
ville d’Oran, une ville coloniale,
symbole et relais de la formation
sociale dominante, se devait de
donner d’elle‐même l’image du
pouvoir colonial dominant. De ce

fait, elle devait également repro‐
duire des styles architecturaux et
des conceptions urbaines, iden‐
tiques à une échelle plus réduite,
à condition qu’ils soient aussi si‐
milaires que possible que leurs
modèles métropolitains. La ville
doit être en somme la devanture
où est exposé dans la matérialité
urbaine, le signe du succès so‐
cial.Dans le cadre du vaste pro‐
gramme des activités annuelles, à
savoir, les différents cycles de
conférences scientifiques et cul‐
turels qu’abrite le centre de re‐
cherche en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC.         Riad B.
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L’entreprise Hasnaoui au chevet du bosquet
Par : K.Benkhelouf

Une partie de la ville, dans le
périmètre de Sidi Bouazza El
Gherbi et des 1500 logements
AADL du Bosquet, ou la stag‐
nation des eaux usées, enva‐
hissaient de par  l’émanation
des mauvaises odeurs nauséa‐
bondes et de la  prolifération,
des moustiques et autres dés‐
agréables  insectes volant, is‐
sues du canal, pour devenir un
véritable calvaire aux habi‐
tants de la cité. Très sensibles
à cet état de chose insuppor‐
table durant toute l’année et
particulièrement, en saisons
d’élévation de la température

et revendiqué par la popula‐
tion à travers leur société  ci‐
vile, l’ex wali  Sassi Abdelhafid,
avait promis de prendre en
charge la question, particuliè‐
rement, dans la partie du canal
qui longe la cité des  1500 lo‐
gements, en attribuant le mar‐
ché par consultation nationale
à l’entreprise Hasnaoui, pour
un revêtement en béton qui
allait durer 3 mois.Les travaux
qui sont en cours, seront  res‐
pectés selon  le temps de réa‐
lisation arrêté, afin que les
citoyens, n’auront plus à vivre
ce désagrément et verront
l’amélioration certaine de leur

cadre de vie. S’ajoute à ce pro‐
jet, celui de la station de rele‐
vage, prévue en amont, pour
faire éviter la stagnation des
eaux, qui sont à l’origine de la
multiplication des insectes vo‐
lants dont les moustiques.Il
faut reconnaitre, qu’il s’agit la
de projets d’intérêt général en
faveur des  riverains, sur le
plan de la santé et de la  pré‐
servation environnemental.
Une sérieuse  situation dont
l’impact a sérieusement altéré
les  humeurs dans cette partie
Sud‐est de la ville, avant les
travaux.Le wali Sassi s’en est
parti, mais, il a au moins fait

une bonne chose, qui lui a valu
la reconnaissance des  ci‐
toyens. De  ces travaux mis à
part, nous retiendrons, les avis
d’un  fervent défenseur de
l’environnement, en l’occur‐
rence Mr Guendouz El Fizazi,
qui suggère la plantation de «
Populus alba » en alignement
sur les bords de l’oued, ainsi
que « Chinodendrin » (magra‐
mene) plante semi –aqua‐
tique, qui  purifient les eaux
usées. Donc ces deux variétés
peuvent  faire  l’objet de plan‐
tation dans  d’autre partie de
l’oued, afin de contribuer  à sa
purification.

HAI BOUAZZA EL GHERBI 

L’administration, interdit,  les fiches techniques aux élus
APC : APRÈS AVOIR CONSTATÉ  DES DÉPASSEMENTS

De sources bien informées,
nous avons appris qu’une déci‐
sion ferme et irrévocable, a été
prise par l’administration de la
commune du chef lieu  concer‐
nant les fiches techniques dont
certains élus utilisaient  à  mau‐
vais escient.  Désormais  seule,

l’administration est habilitée  à
élaborer les fiches techniques,
et ce, afin d’éviter  les suren‐
chères  et le clientélisme, ajoute
la même source précisant que
certains  élus, avaient, aupara‐
vant,  l’habitude de contacter
les fournisseurs et autres entre‐

preneurs, pour, discuter,  à labri
des regards, les prix  et de pro‐
poser ensuite, aux services
concernés les fiches techniques
à élaborer et à entreprendre.
Cette démarche, peu amène,
permettra, a  certains élus dubi‐
tatifs, d’en tirer, au dépens de la

loi, des dividendes. Dorénavant,
les élus proposent,  unique‐
ment,  le projet, et  c’est à l’ad‐
ministration  de  prendre
attache avec la direction
concernée  et établir, dans la
transparence  totale, la fiche
technique.                           B. B

D’autres travailleurs apportent leur soutien au directeur
MATERNITÉ : APRES AVOIR SOUTENU LA SAGE FEMME INCRIMINÉE

Une manifestation de solida‐
rité  avec le directeur  Hassan
Sofiane a été organisée par  les
employés de la clinique mater‐
nité qui  sont sortis dans un
élan de solidarité ,après les
pressions qui lui parviennent
de l'extérieur de l’établisse‐
ment  , d’après eux ,pour  sou‐
tenir  le directeur qui a  dévoilé
la corruption au sein de ser‐
vice de la Maternité . Les tra‐

vailleurs  exigent que ce direc‐
teur  reste à l'établissement in‐
diquant qu'il a été harcelé par
des personnes extérieures à
l’institution pour avoir mis a
jour le  scandale de l'entrepôt
secret .Les manifestants   por‐
taient  des banderoles dénon‐
çant "Nous sommes tous
Lahcen", "Laissez  le directeur
travailler", "Nous voulons que
le directeur reste", "Nous

sommes avec la nouvelle ad‐
ministration" , l'une des tra‐
vailleuses a déclarée: "Nous
voulons que M. Lahcen So‐
fiane  reste notre directeur,
puisque les choses se sont
améliorées, il nous a éloignés
de l'injustice, il a éliminé la
corruption".Et un autre a af‐
firmé : «Il y a du harcèlement
et des pressions dans l'admi‐
nistration ainsi que des agres‐

sions verbales en raison de
l'incident qui s'est produit,
nous avons fait notre travail et
tout est documenté , nous
n'avons accusé personne,
nous avons fait notre travail de
sécurité intérieure, la clinique
contient un directeur et des
médecins compétents au ni‐
veau, laissez nous travailler
simplement ".

Sarah KOBIBI

Des citoyens en sit-in de protestation devant le siège de la wilaya 
LOGEMENT RURAL A M'CID

Dans la journée d'hier mardi,
des dizaines de citoyens de la
commune de M’cid (daira de
Sfisef) se sont regroupés en un
sit‐in de revendication devant
le siège de la wilaya, pour pro‐
tester contre le manque de dis‐
tribution de lots de terrains
individuels dans le cadre du lo‐
gement rural aidé. Les protes‐
tataires se disent méprisés

dans l’attribution d'un quota au
vu du nombre important de de‐
mandeurs de logement rural. A
travers ce mouvement de pro‐
testation, les manifestants lan‐
cent un SOS au wali, tout en
menaçant d'intensifier leur
mouvement de protestation au
cas où leurs préoccupations, ne
seraient pas prises en considé‐
ration dans les brefs délais. Ils

insistent en mettant l'accent
sur l'établissement de la liste
des bénéficiaires du logement
rural combiné, en interpellant
également la commission com‐
munale d’attribution d'effec‐
tuer un  travail d’équité et de
transparence, à même de faire
bénéficier en priorité les néces‐
siteux, tout en évitant tout mé‐
contentement qui entacherait

l'opération de confection de
listes de logement rural et des
logements sociaux locatifs.  Au
terme de ce sit‐in , les services
de la wilaya  ont  reçu des re‐
présentants des manifestants
en les exhortant de mettre fin à
leur mouvement, avec la pro‐
messe de répondre à leurs
préoccupations dans les plus
brefs délais.           K.Benkhelouf

Photo H
.M
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LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE MR LANOUAR DJELLOUL D’AIN ADEN

« Nous avons réalisé beaucoup de choses »
Par : K.Benkhelouf 

et Y.Nouaoui

Le maire Mr Lanouar Djel‐
loul parle, ici  , du blocage du
siège de l’APC, ce dernier , a
tenu à ce que nous l’écou‐
tions, également,  à ce sujet,
et ce ,après avoir ouvert, nos
colonnes aux citoyens, la se‐
maine dernière
Mr Lanouarr Djelloul, P/APC
d’Ain Aden  dira : « Les ci‐
toyens  à travers votre quoti‐
dien énoncent que le maire
n’a pas travaillé , la com‐

mune d’Ain Aden et à cet
effet, je tiens à signaler en
tant que maire ayant 4 man‐
dats avec une majorité
d’élus, que nous essayons
autant que possible et selon
les moyens dont nous dispo‐
sons,  à tout faire pour
contribuer au développe‐
ment de la ville.  Les routes
sont bitumées, nous avons
construit un château d’eau
de 500m3, l’eau potable
nous vient de la source et en
grand débit, le gaz de ville est
introduit, nous avons une

pharmacie, des cafés et des
restaurants, le centre de
santé à son médecin et nous
envisageons  de développer
les prestations en moyens
matériels et humains, ».  il
ajoutera « En matière de lo‐
gement, nous vivons le pro‐
blème des  quotas  que nous
recevons et  du manque d’as‐
siette pour construire. Nous
possédons un terrain du
PDAU de 7ha, mais  agricole
ou nous ne pouvons engager
de la construction sans l’aval
de la commission interminis‐

térielle. Aussi, si nous obte‐
nons un avis du wali  nous
parviendrons à régler le pro‐
blème de tous les dossiers de
demandeurs de logement
existant ». Il précisera aussi  «
Nous ne cacherons pas qu’il
y a des insuffisances, mais
cela ne  voudra pas dire que
nous n’avions rien fait. Notre
commune n’est pas comme
avant après les destructions
commises par le terrorisme
». « Nous avons besoins de
compréhension et de com‐
munication,  et si lors d’une

rencontre ou de deux, nous
parviendrons certainement à
un résultat, sans  pour autant
que les citoyens s’engagent

dans des actions de blocage
et autres qui perturbent et
retardent les activités » men‐
tionnera t il

ANNONCE
Le quotidien national 

d’imformation (Oranie news) 

cherche Villa/location

Contactez le :

0770.01.97.69 / 05.42.71.90.42

La préservation de la santé des travailleurs
La Chambre de commerce et
d'industrie "Mekerra" a orga‐
nisé une journée d'étude inti‐
tulée : "Le rôle de la médecine
du travail dans la préservation
de la santé des travailleurs" , en
présence du Dr N.Boulerial –
Médecin spécialiste en chef et

Chef de  service de médecine
du travail EPSP Sidi Bel Abbés  .
Où a‐t‐il parlé du rôle du travail
dans la préservation de la
santé des travailleurs, cela a
été suivi par l'intervention de
M. Bougrine Hocine ‐ Respon‐
sable du Service de la préven‐

tion du travail , des maladies et
Risques professionnels à la
CNAS, a mis l'accent sur "le rôle
de la médecine du travail dans
la prévention des risques pro‐
fessionnels" , après cela, l'in‐
tervention de M. Wali Mourad
et M. Rezzoug Zouaoui des re‐

présentants de l'Inspection na‐
tionale du travail , leur inter‐
vention s'est concentrée sur le
rôle de l'Inspection du travail
dans le suivi de la mise en
œuvre des dispositions rela‐
tives à la médecine du travail.

Sarah KOBIBI

Hommage au feu Nechnich Hadj Ghaouti (dit si Moussa)
Cet officier  de l’ALN de pre‐
mière heure, ex commissaire
de parti, ancien directeur ré‐
gional (CCLS), président d’hon‐
neur du prestigieux club de
l’USMBA et autre nous a quit‐
tés ce jour le 28 janvier 2017,
tu es parti habiter l’autre
monde. Durant de longues an‐
nées, tu avais courageusement
tenu tête à la maladie et tu

n’avais jamais manqué de célé‐
brer la vie. Tu refusais la défaite
et tu ne désespérais pas, c’est
ce qui te tenait vivant. Au plus
fort de la maladie, tu te rappe‐
lais de la vie à vivre par‐dessus
tout. Tu disais que tout ce que
je vis est un bonus. Tu n’avais
point de goût pour le malheur
et pourtant ta propre vie a été
sans cesse tremblée. Ton cœur

généreux ne s’est point arrêté.
Il n’a pas manqué à sa vocation
de préserver cet ardent désir
de vivre ; être digne du ventre
de la mère c’est inscrire la vie
là où le malheur menace. Tu as
été bien entouré, bien accom‐
pagné, salué par les siens pour
tout ce que tu es. Tu as reçu ce
que tu as toi‐même donné. A
quelques jours de ta propre

mort, fatigué, tu as tenu à ho‐
norer de ta présence la fête des
siens, partager la joie et le far‐
deau. Pour toi, être un homme
c’est ne pas manquer à l’appel
du cœur ; ne pas être indiffé‐
rent aux siens, aux autres. Tu
étais ainsi total. Tu n’aimais pas
les demi‐mesures. Tout ce qui
te singularisais tant, le sens de
la famille, la bravoure, la géné‐

rosité y compris tes colères,
nous manqueront. Nous avons
fait le serment d’être heureux
et nous ne renoncerons pas à
ton héritage fait de sens et de
dignité. Que celles et ceux qui
t’ont connu puissent avoir une
pensée à ta mémoire. Que
Dieu le tout puissant t’ouvre
les portes du Paradis. Paix à ton
âme.                              A.Hocine

RÔLE ET PERSPECTIVES DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL EN DÉBAT

Les transporteurs de voyageurs et de marchandises ciblés
Les accidents de la route provo‐
qués par les conducteurs pro‐
fessionnels ont causé les bilans
les plus lourds au cours de l'an‐
née dernière, au vu du nombre
de décès et de blessés enregis‐
trés. Dans le cadre d’un pro‐
gramme spécial élaboré dans le
domaine de la prévention rou‐
tière visant à atténuer le nom‐
bre des accidents pour cette
année 2020, une journée de
sensibilisation en direction des
conducteurs de véhicules de

transport public de voyageurs,
des camionneurs de transport
de marchandises et des chauf‐
feurs de taxi, a été organisée
hier à l'entrée nord de la ville,
sur la RN 13, par les services de
la Gendarmerie Nationale, en
coordination avec l'Organisa‐
tion Nationale de la Promotion
de la Société Civile (ONPSC), la
Protection Civile, l'Etablisse‐
ment Public de Santé de Proxi‐
mité (E.P.S.P) et la Société
Nationale d'Assurance (SAA).

Des dépliants sur les règles de
bonne conduite, les consé‐
quences de l'excès de vitesse,
des manœuvres dangereuses,
du non respect de la distance
de sécurité et les dépasse‐
ments dangereux, tout en se
conformant au nombre défini
de passagers dans le souci d’as‐
surer leur sécurité ont été dis‐
tribués. Cette campagne qui se
poursuit jusqu'au 8 février,
s'inscrit dans le cadre de la
concrétisation des objectifs
fixés par le Commandement de
la Gendarmerie Nationale
concernant la sécurité routière,
sous le slogan "La conduite pro‐
fessionnelle est une sécurité et
une responsabilité", à élever le
degré de conscience de ces
conducteurs et de mettre en
exergue leurs responsabilités à
l'égard des usagers de la route.                       

Amira Feddal

CAMPAGNE DE PRÉVENTION ROUTIÈRE A TELAGH 



MOSTAGANEM
Saisie de 258 kg de viande blanche impropre à la consommation

PROTECTION DU CONSOMMATEUR A SIDI ALI

Une quantité de 258 kg de viande blanche (poulet et dinde) avariée a été saisie dernièrement par les éléments de la brigade de la gendarmerie natio‐
nale de Sidi Ali relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem a‐t‐on indiqué auprès de la cellule de communication

de cette institution.
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Par : Habib Merouani

La saisie a été faite suite à
un barrage de contrôle, ef‐
fectué par les hommes en
vert, au niveau de la RN 90
B, précisément dans la lo‐
calité dite Sidi Affif, dans la
commune de Sidi Ali,
quant soudain, les mêmes
éléments ont intercepté
une camionnette non fri‐
gorifique transportant une
quantité de 182 kg de pou‐
let, 34 kg de dinde ainsi
que 42 kg d’abats de pou‐

let, impropre à la consom‐
mation, conduite par un
jeune âgé de 22 ans. La
quantité confisquée a été
transférée par un repré‐
sentant  de la direction du
commerce, au niveau du
parc animalier ‘’Mosta
land’’, tandis que le mis en
cause sera présenté de‐
vant les services juridique
compétents, une fois l’en‐
quête terminée. Outre,
l’inaccessibilité de toutes
les couches de la société à
la viande rouge a fait que

la quasi‐totalité des mé‐
nages se rabattent sur le
poulet et font exploser la
demande.  La forte de‐
mande sur ce produit
pousse des commerçants
moins scrupuleux en ma‐
tière d’hygiène et de santé
publique à user de tous les
procédés, légaux et illé‐
gaux, pour inonder le mar‐
ché local de ce produit. Il
est conseillé aux consom‐
mateurs de prendre toutes
les précautions au mo‐
ment de l’achat.

CITE DES 626 LOGEMENTS A BAS MAZAGRAN

Une eau douteuse coule des robinets 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Une habitude à combattre
S’il existe des habitudes, qui
branlent dans le manche, an‐
crées dans les ménages, ça
serait bel et bien le gaspillage
alimentaire.  Les décharges
publiques et autres lieux im‐
provisés en réceptacle de
toutes sortes de déchets, les
denrées alimentaires atterris‐
sent souvent à ces endroits.
Baguettes de pain, gâteaux,
sauces et soupes avariées et
tutti quanti. L’appétit fringale
atteint son paroxysme no‐
tamment dans le mois de Ra‐
madhan, où le
consommateur laisse libre

court à ses envies gastriques,
et en premier lieu dictées par
ses organes de la vue. Il n’est
pas rare de voir des gens
acheter de tout et de rien
sans prendre en compte la
saignée que subit son porte‐
feuille. Les consommateurs
ne font pas attention aux
faux frais, grevant ainsi les
fins de mois, souvent bou‐
clées à découvert. Pour se
rendre compte de ces mau‐
vaises habitudes qui gagnent
les ménages, nul besoin de se
tarabuster l’esprit, car le sim‐
ple badaud peut aisément re‐

marquer les tonnes de nour‐
ritures qui atterrissent dans
les poubelles de son quartier,
de son village ou de sa ville.
Pratiquement, aucun village
ni centre urbain n’est épar‐
gné par l’invasion des dé‐
chets alimentaires. La localité
de Mazagran est envahie par
toutes sortes de déchets que
tout un chacun juge nuisibles
et pour la santé des riverains
et pour l’image de la com‐
mune. Les bacs à ordure sont
à satiété à telle enseigne
qu’ils débordent de partout.
La profusion de victuailles fi‐

nissant dans les poubelles
dépasse tout entendement.
Au moment où le gouverne‐
ment appelle à se serrer la
ceinture, le gaspillage alimen‐
taire monte crescendo. Les
statistiques sont effarantes
compte tenu des énormes
quantités d’aliments jetées
au quotidien. Les baguettes
de pain tiennent la palme
d’or, où des millions sont flan‐
qués sans être consommés.
La réduction des pertes et
des gaspillages alimentaires
est cruciale dans les pays qui
ne peuvent pas accroître leur

production alimentaire et qui
doivent importer des denrées
pour couvrir leurs besoins,
comme c’est le cas de l’Algé‐
rie. Lorsque des aliments
sont perdus ou gaspillés,
toutes les ressources natu‐
relles utilisées pour les pro‐
duire, les transformer, les
conditionner, les transporter
et les commercialiser sont
également gâchées. La ratio‐
nalisation de la consomma‐
tion est une condition sine
qua non pour réduire la dé‐
pendance alimentaire, deve‐
nue un lourd fardeau pour la

trésorerie algérienne. Le phé‐
nomène du gaspillage ali‐
mentaire n’est pas une
spécificité algérienne, car il
touche l’ensemble des pays,
mais à des degrés moindres.
Les chiffres donnent le tour‐
nis. Selon un rapport de l’Or‐
ganisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agri‐
culture (FAO), le tiers des ali‐
ments produits chaque
année dans le monde pour la
consommation humaine, soit
environ 1,3 milliard de
tonnes, est perdu ou gaspillé.      

H.M

Les habitants de la cité
626 logements relevant
du bas Mazagran sont
dans l’inquiétude de l’eau
qui coule de leurs robinets
depuis plusieurs jours.
L’eau potable dont sont
alimentes les abonnés de
l’Algérienne des eaux à
pris une couleur grise qui
donne l’impression à une
eau douteuse mal traitée
par les services concer‐
nés. Les habitants et pour

étancher leur soif, recou‐
rent à l’achat d’eau miné‐
rale et surtout lorsqu’il
s’agit des enfants mieux
que d’être exposer aux
dangers d’intoxications et
aux maladies à transmis‐
sion hydrique. Cet eau à
créer des soucis à la popu‐
lation de cette cité qui ne
soucis à quel saint se
vouer pour prendre leur
doléances en charge afin
de mettre fin à cette anar‐

chie qui règne dans ce
secteur. Les habitants et
d’après nos sources, ont
avertis les recensables
concernés, mais malheu‐
reusement rien n’a été
pris au sérieux pour ré‐
soudre ce problème. ‘’
nous vivons le calvaire
avec ce problème d’eau
depuis longtemps, nous
ne pouvons même pas
laver nos visage avec la
couleur sombre de cette

eau’’, nous confie un habi‐
tant. Avec ce doute qui
règne autour de ce liquide
vital, les habitants sont
obliges de faire recoure à
l’achat d’eau minérale que
malgré sa cherté ils n’ont
pas de solution pour étan‐
cher leur soif et surtout
lorsqu’il s’agit des enfants
de bas âge. Cette situation
dure depuis longtemps et
les services concernés
n’ont pas bougé le doit

pour connaitre les raisons
et les causes de change‐
ment de couleur et l’ar‐
rière gout que donne
cette eau. Un vrai danger
pour le consommateur et
surtout comme il s’agit de
la maladie à transmission
hydrique qui parviendra
de ce produit vitale.
D’après nos sources, le ré‐
seau de transport d’eau
potable à partir du châ‐
teau d’eau est vétuste, ce

qui à donné la couleur
sombre et un arrière gout
a cette eau qui coule sur
les robinets des abonnés.
Ces derniers lancent un
appel de détresse par le
biais de notre quotidien
aux responsables concer‐
nés  pour mettre fin  à
cette situation qui à trop
tardé et qui a causé une
grande panique au sein de
la population.                             

Tayeb Bey AEK

PROTECTION CIVILE

147 interventions en 72 heures
Durant la période du 02
au 04 février 2020, les
unités d’intervention de
la protection civile de la
wilaya de Mostaganem
ont enregistré plusieurs
appels de secours et de
détresse dans les diffé‐

rents secteurs d’interven‐
tion émis par les citoyens,
suite à des accidents de la
circulation, accidents do‐
mestiques, évacuations
sanitaires, extinction d’in‐
cendies et dispositifs de
sécurité etc… Concernant

les opérations de secours
des personnes, les unités
opérationnelles ont ins‐
crit à leur agenda 86 in‐
terventions qui ont été
effectuées avec prise en
charge de 86 blessés.
S’agissant des accidents

de la circulation, l’on re‐
lève plusieurs Interven‐
tions effectuées suite à 05
accidents de la circulation
ayant la blessure de 02
personnes, traitées et
évacuées vers les struc‐
tures hospitalières de la

wilaya. Par ailleurs, les
éléments de la protection
civile ont effectué des in‐
terventions dans le cadre
de l'extinction de feu où
l’on a circonscrit pas
moins de 11 incendies ur‐
bains, industriels et in‐

cendies divers. Par ail‐
leurs, 48 interventions
ont été effectuées durant
la même période pour la
couverture des opéra‐
tions diverses et l’assis‐
tance à personnes en
danger.           Ali Baroudi   
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GROUPEMENT RÉGIONAL DE LA GN

Saisie en 2019 de 38 objets archéologiques de valeur historique

Présentant le bilan annuel des ac‐
tivités de ses différentes unités, le
groupement de gendarmerie na‐
tionale de la wilaya de Tiaret a in‐
diqué qu’au mois d’octobre
dernier, 38 objets de valeur histo‐
rique et pièces de monnaie ont
été saisis, notamment une pièce
datant de l'époque ottomane et
une pièce en argent d'un dinar ap‐
partenant à l'État aghlabide et
deux autres pièces de monnaie
type "Napoléon", des pierres pré‐
cieuses notamment des éme‐
raudes et des pièces sculptés, et
une corne antique en ivoire sculp‐

tée dans les communes de Mah‐
dia, Dahmouni et Hammadia. Six
personnes ont été arrêtées, pré‐
cise t‐on. La même source a si‐
gnalé qu'il y a eu, dans la même
affaire, la saisie de 2.505 coupures
de billets prêts à la falsification, de
5 billets de 1 et 10 rials saoudiens,
50 pièces d'argent de la Banque
centrale de l'Equateur, en plus de
trois unités centrales d’ordina‐
teurs, 44 compacts disques (CD) et
un ancien guide pour extraire les
trésors. Dans la même année, 26
coupures de billets de 1000 DA
ont été saisis à Guertoufa et deux

mis en cause ont arrêtés, de
même que la saisie d'outils de fal‐
sification de billets de banque et
de 4.580 de faux billets de 2000
DA à Rahouia, a‐t‐on fait savoir.  La
gendarmerie nationale de Tiaret a
traité, à la même période, 24.995
affaires concernant la police judi‐
ciaire, 853 autres suite à 5.489 ap‐
pels sur le numéro vert, 807
affaires de criminalité générale et
72 autres liées à la drogue avec la
saisie de plus de 20,8 kg de kif
traité, 273 grammes de cocaïne et
1.723 comprimés de psycho‐
tropes, a‐t‐on ajouté.                R.R

CHLEF

4 MOIS APRÈS SON INSTALLATION  

Le Directeur Général de GIPLAIT limogé ! 

MAISON DE LA CULTURE "ABI RAS ENNACIRI"

La justice dans la vision de l'Emir Abdelkader évoquée
L'importance de la justice dans la
vision de l'Emir Abdelkader a été
mise en exergue mardi à Mascara
à l'occasion d'une journée
d'étude coïncidant avec la com‐
mémoration du 187ème anniver‐
saire de la deuxième Allégeance
au fondateur de l'Etat algérien
moderne. La rencontre, tenue à
la maison de la culture "Abi Ras
Ennaciri", a été marquée par l'in‐

tervention d'historiens, à l'instar
de Takieddine Boukaâbar de l'uni‐
versité Mustapha Stambouli de
Mascara qui a mis l'accent sur la
prise de conscience de l'Emir
quant à l'importance de la justice
et de la lutte contre le colonisa‐
teur. L'Emir Abdelkader procéda
à la désignation du magistrat El‐
Hamdouchi et de plusieurs autres
juges réputés pour leur justesse

et leur rigueur après la 2ème Al‐
légeance qui remonte au 12 du
mois de ramadhan de l'année hé‐
girienne 1248 (4 février 1833), a
indiqué l'intervenant. De son
côté, Bachir Bouyedjra de l'Uni‐
versité d'Oran a observé que la
2ème Moubayaâa a consolidé la
légitimité populaire de l'Emir
pour le commandement de la
lutte anti‐coloniale, rappelant

que le fondateur de l'Etat algé‐
rien moderne avait déjà obtenu
une première Allégeance de la
part des notables, érudits et
chefs de tribus en novembre
1832, et ce, au site de l'Arbre his‐
torique Derdara de Ghriss (Mas‐
cara). La journée d'étude
commémorative s'est tenue sous
le slogan "Deuxième Moubayaâa,
fondement de l'Etat algérien mo‐

derne", avec la participation d'au‐
tres universitaires de différentes
wilayas du pays qui ont mis en
exergue plusieurs facettes du glo‐
rieux parcours de l'Emir Abdelka‐
der. La rencontre a été également
marquée par la présentation d'un
nouvel ouvrage du chercheur
Noureddine Sahla, intitulé "Mas‐
cara la capitale de l'histoire et le
coeur de l'Afrique".     R.R

Le directeur général de GIPLAIT
dans  la wilaya de Saida vient
d'être limogé après avoir passé
quatre mois à ce poste. Un li‐
mogeage qui ne cesse de faire
couler beaucoup d'encre et
moult interrogations . En effet ,
le scénario qui vient de se pro‐
duire  au niveau de GIPLAIT,
nous contraint à spéculer sur
l'origine et la durée de sa
conception et pourtant, le

concerné, qui n'est autre  que le
directeur général installé au
début d'octobre 2019 en rem‐
plaçant son prédécesseur  qui a
passé 7 ans au sein de la même
entreprise GIPLAIT, une période
émaillée de multiples pro‐
blèmes. Et pourtant, aucun scé‐
nario ne prévoyait une telle
issue. Il a fallu attendre tout un
mouvement de protestations
s'articulant sur le départ immé‐

diat de l'ex directeur général ac‐
tuellement à la tête de GIPLAIT
de la wilaya d' Annaba, provo‐
qué par les travailleurs. Pour
plus de précisions, Ouest Info a
contacté, via le mobile, le prési‐
dent directeur général des GI‐
PLAIT Mr  Harim .Ce dernier
nous a répondu, mais il a vite
coupé la communication  pour
ne pas répondre à nos ques‐
tions .Pour l'heure actuelle ,

tout le monde ignore qui est
derrière la décision du limo‐
geage  du directeur général. M.
Nacib Nabil est remplacé par le
directeur général de GIPLAIT de
la  wilaya de Tiaret .Ce dernier
s'est présenté dans la matinée
de ce mercredi pour la gestion
de GIPLAIT de Saida .Ouest Info
présente dans le bureau du di‐
recteur  général de GIPLAIT a
été sommée de quitter l'usine

par le secrétaire général du syn‐
dicat UGTA .Ce dernier a omis le
rôle qu'a joué la presse  en  sa‐
crifiant des  dizaines de co‐
lonnes de ses éditions lors du
mouvement de protestation dé‐
clenché par les travailleurs  du‐
rant le mois de septembre
2019.  D'ici là, la situation de GI‐
PLAIT risque de vivre un renver‐
sement de vapeur. Quand la
mémoire est courte !   A. Lotfi  

Les services de la gendarmerie nationale (GN) de Tiaret ont saisi en 2019 un total de 39 objets archéologiques de valeur historique et

9.685 faux billets de banque dans trois opérations distinctes, a-t-on appris  auprès du groupement régional de la GN.

UNIVERSITE HASSIBA BENBOUALI 

Sensibilisation sur les dangers  du gaz et les risques d’incendie
La Direction des services univer‐
sitaires de Chlef, en coordination
avec les départements de la pro‐
tection civile, a organisé une ma‐
nœuvre d'application virtuelle
sur les dangers du gaz naturel et
des risques d'incendie, au niveau
de la résidence universitaire pour
les filles , où se trouvaient les ca‐
pacités matérielles et humaines
utilisées en cas d'incendie. Où
l'opération de manœuvre vir‐
tuelle a été entièrement prépa‐
rée dans l'intérêt des travailleurs

de la protection civile et de la cui‐
sine et des travailleurs, où un ca‐
mion de pompiers et une
ambulance et des outils d'inter‐
vention, de sauvetage et de sup‐
pression ont été déployés pour
éduquer le personnel de sécurité
et de cuisine de manière correcte
et appropriée lors des incendies
à l'intérieur des ailes ou à l'inté‐
rieur du restaurant. Considérant
que, la protection civile  et leurs
partenaires ont incarné la ma‐
nœuvre d'application par défaut

afin de sensibiliser le personnel
aux risques d'incendie et aux
dangers du gaz naturel, ainsi
qu'un travail de terrain virtuel en
cas d'intervention pour éteindre
un incendie dans le restaurant de
l'université ou dans une cave et
donner aux agents de sécurité
des recommandations et des ins‐
tructions sur la façon de L'utilisa‐
tion de bouteilles d'extinction
ainsi que la façon d'interférer lors
de la fuite de gaz de l'un des
tubes.           Abdelkader DELLA
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3.700 personnes en quarantaine à bord d'un bateau au Japon
Quelque 3.700 personnes de dizaines de nationali‐
tés différentes se retrouvent coincées, pour au
moins 14 jours, dans leurs cabines à bord d'un ba‐
teau de croisière au Japon après la découverte d'au
moins 10 cas de coronavirus à bord.Les autorités ja‐
ponaises ont entrepris dès mardi de détecter
d'éventuels cas de contamination sur ce bateau, le
Diamond Princess, arrivé lundi soir près du port de
Yokohama, au sud‐ouest de Tokyo. Car un cas de co‐
ronavirus a été détecté à Hong Kong chez une per‐
sonne qui s'était auparavant trouvée à bord.Des
tests ont été réalisés sur trois groupes de personnes
à bord: ceux qui présentaient des symptômes sus‐
pects, ceux qui avaient débarqué durant l'escale à
Hong Kong et ceux qui avaient été en contact Des
échantillons ont été prélevés sur 273 occupants du
navire, a indiqué mercredi à des journalistes le mi‐
nistre japonais de la Santé, Katsunobu Kato. Les ré‐
sultats d'analyse de 31 de ces prélèvements sont
disponibles pour l'heure, dont 10 se sont révélés po‐
sitifs.Les dix personnes testées positives ont été dé‐
barquées tôt mercredi et hospitalisées, a précisé M.
Kato. Parmi elles, trois Japonais, trois Hongkongais,
deux Australiens, un Américain et un membre de
l'équipage, philippin.Le reste des passagers et de
l'équipage sont sommés de rester à bord pour envi‐
ron 14 jours, a ajouté le ministre, en se référant au
consensus des médecins selon lequel la période
d'incubation du coronavirus est de deux semaines.‐
Confinés dans leurs cabines ‐Pour éviter des infec‐
tions supplémentaires à bord, les passagers ont reçu
l'instruction de rester confinés dans leurs cabines
pendant leur quarantaine."Jusqu'à hier (mardi,
NDLR), on pouvait passer du temps dans les espaces

communs et faire des activités, comme jouer au
ping‐pong. Mais depuis ce matin, nous ne sommes
plus autorisés à quitter nos chambres", a déploré un
passager japonais auprès de la chaîne de télévision
NHK."J'ai essayé d'aller au restaurant ce matin pour
le petit déjeuner mais on m'a dit: +S'il vous plaît,
mangez dans votre chambre+. Donc j'ai attendu le
service de chambre. Mais il n'est pas encore arrivé",
a ajouté ce passager."Qu'est‐ce que je vais faire pen‐
dant 14 jours dans une cabine? Je peux seulement
contempler la mer", a déclaré une passagère à TV
Asahi.Selon l'opérateur du bateau, Princess Cruises
(société du groupe américain Carnival Corp), la moi‐
tié des 2.666 passagers du Diamond Princess sont
des Japonais. M. Kato a précisé par la suite que des
ressortissants de 56 pays différents se trouvaient à
bord.Princess Cruises a précisé que le bateau s'éloi‐
gnerait des côtes japonaises pour "accomplir des
opérations maritimes habituelles" telles que la pro‐
duction d'eau douce, avant de se rapprocher de

nouveau du port de Yokohama pour "le ravitaille‐
ment en nourriture et autres fournitures".Pendant
ce temps à Hong Kong, les 1.800 occupants d'un
autre bateau de croisière, le World Dream, étaient
aussi retenus à bord mercredi par les autorités lo‐
cales pour passer des tests médicaux, après trois cas
de coronavirus détectés chez de récents passagers
du navire."Aucun passager ou membre d'équipage
n'est autorisé à débarquer" tant que les autorités
sanitaires locales n'auront pas donné leur feu vert,
a expliqué mercredi Leung Yiu‐hong, un responsable
sanitaire hongkongais.Plus de vingt pays ont
confirmé des cas d'infection par le coronavirus.
Cette pneumonie virale a déjà tué 490 personnes en
Chine continentale, selon le dernier bilan quotidien
de Pékin, qui a aussi fait état de plus de 24.300
contaminations dans le pays.L'épidémie a amené
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer
la semaine dernière une urgence sanitaire mondiale.
De nombreux pays, dont le Japon, ont décrété des
restrictions de voyages vers la Chine, où les autori‐
tés ont recours à des mesures draconiennes pour
tenter d'endiguer la propagation du virus, comme le
confinement de villes entières.Sur le territoire japo‐
nais, 23 cas ont été confirmés pour le moment, dont
des personnes évacuées de Wuhan (centre de la
Chine), épicentre de l'épidémie. Ce chiffre n'inclut
pas les dix personnes contaminées à bord du Dia‐
mond Princess.Le Japon a déjà rapatrié 565 de ses
ressortissants de Wuhan en affrétant trois avions la
semaine dernière. Un quatrième vol est prévu et des
discussions sont en cours pour que des étrangers,
notamment des conjoints chinois de citoyens japo‐
nais, soient aussi admis à bord.

CORONAVIRUS

Des bombardiers d'eau et des pompiers venus du
continent sont entrés en action mercredi en
Corse contre un incendie attisé par les vents de
la tempête Hervé, qui a ravagé plusieurs cen‐
taines d'hectares de forêt et de maquis sans faire
de victimes.Le ministre de l'Intérieur Christophe
Castaner est attendu à 14H20 au poste de com‐
mandement feu installé dans la mairie annexe de
Solaro (Haute‐Corse), a indiqué le ministère de
l'Intérieur.Il se rendra ensuite à Ajaccio où il dé‐
posera une gerbe en fin d'après‐midi en hom‐
mage au préfet Claude Erignac, assassiné le 6
février 1998.Sur le terrain, les pompiers ont indi‐
qué que 900 hectares de résineux et de maquis
ont brûlé. Ils avaient évoqué mardi plus de 1.000
hectares touchés mais une évaluation plus fine a
permis de voir que certaines zones ont été pré‐
servées.Un vent du Nord avec de fortes rafales
compliquait toujours le travail des pompiers, a
précisé à la mi‐journée le Centre opérationnel dé‐
partemental d'incendie et de secours (Codis) qui
assure qu'il "n'y a pas de point sensible menacé
et pas de blessé"."On ne peut pas dire pour
l'heure que le feu est circonscrit", a‐t‐il toutefois
précisé en décrivant un "travail compliqué et ha‐
rassant".Une reconnaissance aérienne a eu lieu
mercredi vers 9H00 et quatre avions bombardier
d'eau ont débuté leur survol de la zone vers
9H30, a constaté une journaliste de l'AFP. Deux
hélicoptères de la sécurité civile épaulent égale‐
ment les pompiers.Une enquête a été ouverte

par le parquet d'Ajaccio et des investigations sont
en cours pour essayer de déterminer l'origine du
feu.L'incendie s'est déclenché mardi à l'aube sur
la commune de Quenza (Corse‐du‐Sud), dans une
forêt de pins maritimes, et s'est déplacé rapide‐
ment dans la forêt de Tova puis dans la vallée de
Solenzara, attisé par un violent vent
d'ouest.Mardi, le panache de fumée causé par
l'incendie s'était étendu "sur 300 km", avait indi‐
qué Météo France. Solenzara et ses alentours
avaient été plongés durant plusieurs heures dans
une atmosphère apocalyptique, selon des rési‐
dents.Mercredi, le bleu du ciel était de nouveau
visible, mais un léger voile de fumée s'accrochait
aux cimes montagneuses, selon une journaliste
de l'AFP.Quelque 120 personnes des services d'in‐
cendie et de secours du Var, des Bouches‐du‐
Rhône, des Alpes‐de‐Haute‐Provence et du
bataillon des marins‐pompiers de Marseille ont
débarqués mercredi matin à 8H00 au port de Pro‐
priano (sud‐ouest de la Corse) mais étaient en‐
core en transit vers Solaro à la mi‐journée, selon
le Codis. Ils appuieront 200 pompiers et spécia‐
listes du feu déjà à pied d'oeuvre.Le sinistre n'a
pas nécessité d'évacuation mais plusieurs cen‐
taines de foyers ont été privés d'électricité mardi,
selon EDF Corse qui a précisé mercredi à l'AFP
que la situation était revenue à la normale.
La Corse avait été placée en vigilance orange
mardi à 6H00 pour vents violents. Mercredi
matin, l'île ne faisait toutefois plus l'objet de vi‐

gilance mais le vent soufflait encore fort sur le lit‐
toral, selon Météo France. Des pointes à 80/100
km/h étaient notamment attendues sur la côte
est, non loin de l'incendie.Au pic du passage de
la tempête Hervé mardi, Météo France a notam‐
ment enregistré des rafales à 195,1 km/h sur le
Cap corse (Haute‐Corse).L'usage du feu était in‐
terdit mardi et mercredi dans toute l'île de
Beauté. Malgré cette mesure, trois autres "feux
de végétation" ont été recensés en Haute‐Corse
mercredi, ont regretté les pompiers qui ont pré‐
cisé que l'un d'eux avait "nécessité de dérouter
deux Canadairs".Fin décembre, la tempête Fabien
avait coupé la Corse du continent pendant plu‐
sieurs jours.

Les avions bombardier d'eau en action
INCENDIE EN CORSE
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LA CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU PATRONAT (CAP)

Une organisation patronale alerte sur la dégradation de la filière tomate 
La Confédération algérienne
du patronat (CAP) a tenu
mercredi une rencontre de
travail avec la section natio‐
nale des conserveries et de la
transformation des produits
agricoles (SNCTPA) pour dé‐
battre des problème qui pè‐
sent sur cette filière
notamment celle de l'indus‐
trie de la tomate, a indiqué
un communiqué de la confé‐
dération.La réunion, présidée
par le président de la confé‐
dération, Boualem M'rakach
et le président de la SNCTPA,
Mohamed Moncef Zaim,  au
siège de la Confédération a

été consacrée à l'ensemble
de ce secteur d'activité éco‐
nomique, "affecté grande‐
ment par une accumulation
de difficultés", précise la
même source.Evoquant un
rapport établi par les cercles
de production, la confédéra‐
tion dresse un constat "in‐
quiétant " de de cette filière
en citant "12.000 familles qui
se retrouvent dans la préca‐
rité à cause des problèmes
auxquels font face les entre‐
prises de l'industrie agroali‐
mentaire".La confédération
évoque également  "2.500
agriculteurs qui ont aban‐

donné la culture de la tomate
industrielle, faute d'unités de
transformations installées en
plus de celles qui sont à l'ar‐
rêt et dont les potentialités
de production sont estimées
à 60.000 tonnes de concentré
de tomate". Une quantité qui
pourrait satisfaire  70% des
besoins nationaux en tomate
industrielle, d'après l'organi‐
sation patronale."La relance
de la filière est une priorité
qui passe par un engagement
sincère pour organiser la fi‐
lière et augmenter ses capa‐
cités productives", conclut le
communiqué.

L'USINE ALGÉRO-TURQUE TOSYALI 

Les entraves à la production et à l'exportation, évoquées

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a évoqué,
mardi au siège du minis‐
tère, avec les représen‐
tants de l'usine
algéro‐turque de sidérur‐
gie Tosyali implantée dans
la zone d’activité de Be‐

thioua (Oran) les entraves
au bon fonctionnement
des opérations de produc‐
tion et d'exportation, in‐
dique un communiqué du
ministère.Lors de cet en‐
tretien qui s'est déroulé en
présence du ministre délé‐

gué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, M.
Rezig a dit compter sur
"l'usine Tosyali pour ac‐
croître le volume des ex‐
portations algériennes en
sidérurgie vers les pays
africains devant atteindre

200 millions dollars en
2020".A cette occasion, le
ministre a appelé à la
tenue de rencontres pé‐
riodiques avec les repré‐
sentants de l'usine "en vue
de traiter les insuffisances
afin de remettre l'usine
sur les rails et augmenter
le volume des exporta‐
tions".Il a, dans ce sens,
précisé que l'augmenta‐
tion du volume des expor‐
tations figurait parmi les
priorités du Gouverne‐
ment en vue de relancer
l'économie nationale, af‐
firmant que les portes du
dialogue demeurent ou‐
vertes.Les représentants
de l'usine algéro‐turque
Tosyali se sont félicités du
niveau du dialogue avec le
ministère du Commerce,
faisant savoir que cette
rencontre a constitué une

occasion pour traiter les
insuffisances dont souffre
l'usine, notamment en ce
qui concerne les opéra‐
tions d'exportation".Six
ans après son entrée en
production, le groupe "To‐
syali" avait réussi, l'année
dernière, à exporter plus
de 131.000 tonnes de
rond à béton vers plu‐
sieurs pays, dont les Etats
unis, le Canada et la Bel‐
gique, et ce à partir des
ports d'Oran et de Mosta‐
ganem.Le montant global
des exportations de ce
groupe, qui constituent le
plus important acquis réa‐
lisé par la production na‐
tionale hors
hydrocarbures, a atteint
près de 100 millions USD
en 2019.Implanté dans la
commune de Bethioua, à
l’Est d’Oran, le complexe

en question avait connu,
fin 2018, l'inauguration de
la troisième étape d’inves‐
tissement, devenant ainsi
"le plus grand groupe en
Afrique". Il produit près de
4 millions de tonnes/an de
rond à béton et de fil ma‐
chine.Le ministre du Com‐
merce a reçu, par ailleurs,
les représentants du mar‐
ché des fruits et légumes
de la wilaya de Sétif.Cette
rencontre s'inscrit dans le
cadre d'une série de ren‐
contres menées par le mi‐
nistre avec les acteurs et
les partenaires du secteur,
et ce en vue de l'examen
des préoccupations des
commerçants quant à
l'inexistence d'un marché
de gros de fruits et lé‐
gumes qui leur permet de
reprendre leur activité
commerciale.

ASSURANCES

Signature d’une convention de partenariat entre la SAA et Incubme
La société nationale d’assu‐

rance (SAA) et l’incubateur
de startups algériennes "In‐
cubme" ont signé, mardi à
Alger, une convention de par‐
tenariat permettant de doter
la SAA d’outils technolo‐
giques innovants afin de mo‐
derniser la gestion de son
portefeuille clients et amélio‐
rer ses services pour réaliser
davantage de gains de pro‐
ductivité.La convention a été
signée au siège de la direc‐
tion générale de la SAA, par
le P‐dg de la compagnie,
Nacer Sais, et le co‐fondateur
de l’incubateur, Incubme,
Adel Amalou, en présence
des cadres de la SAA, ainsi

que des jeunes porteurs de
projets innovants.A l’issue de
la signature, M. Sais a indi‐
qué que cette démarche tra‐
duit la volonté des pouvoirs
publics de s’orienter vers l’in‐
novation par le biais des star‐
tups algériennes, mais
également celle de la volonté
de la SAA de réaliser d’une
manière innovante sa straté‐
gie commerciale.Forte de ses
deux (02) millions de clients
et plus de 500 agences à tra‐
vers le territoire national, la
SAA tend, à travers cette
convention, de se doter de
moyens d’analyses, d’outils
d’aide à la décision et égale‐
ment de moyens d’attracti‐

vité pour préserver et aug‐
menter le nombre sa clien‐
tèle et l’amélioration de la
qualité de ses services et ses
produits, a expliqué M.
Sais.A cet effet, le premier
responsable de la SAA a an‐
noncé que sa société a inscrit
plusieurs projets dans le
cadre de cette convention
pour sa transformation à la
fois digitale et managériale
afin d’optimiser ses res‐
sources et développer ses
processus de gestion avec
l’objectif de se distinguer de
ses concurrents, fidéliser ses
clients et conquérir d’autres
à travers "des idées nou‐
velles et innovantes"

conçues par des jeunes ta‐
lents algériens.Pour sa part,
le représentant de l’incuba‐
teur, Incubme, Kamel Oum‐
nia, s’est félicité de la
signature de ce partenariat,
estimant qu’il s’agit "d’une
opportunité permettant à
plusieurs jeunes algériens
d’exprimer leur talent pour
réaliser des projets inno‐
vants".Il a, assuré que In‐
cubme sera un relais entre
des jeunes porteurs de pro‐
jets en matière d’innovation
et de digitalisation et la di‐
rection générale de la SAA
afin de l’a doter de moyens
et d’idées technologiques
permettant le développe‐

ment de ses services de ges‐
tion, mais également ceux
en lien avec sa clientèle.SAA
: un chiffre d’affaires avoisi‐
nant les 30 milliards de DA
en 2019.Par ailleurs, en ré‐
ponse à une question de la
presse en marge de la céré‐
monie de signature, M. Sais,
a annoncé que le SAA a réa‐
lisé un chiffre d’affaires
proche des 30 milliards de
DA en 2019, précisant qu’il
s’agit d’une première dans
l’histoire de la compagnie.Il
a ajouté qu’en dépit de la
difficulté du contexte écono‐
mique, les premières esti‐
mations font état d’une
croissance de 5% du chiffre

d’affaires en 2019, contre 4
% en 2018, précisant que les
réalisations de la SAA dépas‐
sent la moyenne de crois‐
sance sur le marché estimée
à 3 %.M. Sais a expliqué,
dans le même contexte, que
sa société qui évoluait dans
un marché avoisinant les
600.000 véhicules neufs en
2014 est passée à un mar‐
ché "où il n y’a presque plus
d’importation de véhicules
neufs et même la fabrication
locale était très loin de com‐
penser les pertes", ce qu’il l’a
contraint de mettre une nou‐
velle stratégie et se pencher
sur d’autres branches (immo‐
bilier, sociétés, agriculture).



11Site web // www. ouest-info.orgCULTURE Jeudi 06 Février 2020

Une nouvelle feuille de route pour rattraper le retard accusé

Vernissage d’une exposition collective d’arts plastiques

era mise en place dans les
plus brefs délais, pour rat‐
traper le retard accusé dans
les travaux de restauration
de ce monument culturel
classé patrimoine mondial‐
par l'UNESCO."Les travaux
de restauration restants
sont importants aussi",
d'où la nécessité de les pa‐
rachever dans les délais im‐
partis, pour ériger la
Casbah en destination tou‐
ristique par excellence.Le
projet de réhabilitation de
la Casbah d'Alger, qui est
d'une importance capitale,
a bénéficié d'enveloppes fi‐
nancières conséquentes,
affectées par l'Etat", a af‐
firmé M. Cherfa.Tant at‐
tendu par les Algériens, "ce
projet vise à revivifier le pa‐
trimoine et à préserver la
mémoire historique de l'Al‐

gérie", a‐t‐il poursuivi.Ces
travaux de restauration ont
pour objectif la revitalisa‐
tion de la Casbah sur tous
les plans et dans tous les
domaines, notamment le
patrimoine, l'urbanisme, la
culture et le tourisme et ce
à travers l'exécution du
plan et le respect du cachet
urbain de la Casbah, a sou‐
ligné le wali.S'adressant aux
responsables du projet, M.
Cherfa a mis l'accent sur la
nécessité de veiller à la
qualité des travaux réalisés
et des matières premières,
en se référant aux études
techniques élaborées, aux
orientations des experts,
aux cahiers des charges,
outre le respect des délais
de réalisation et la garantie
d'une main d'œuvre quali‐
fiée.Pour leur part, les ar‐

chitectes et représentants
des bureaux d'études qui
supervisent les opérations
de restauration ont évoqué
certaines difficultés ren‐
contrées sur le terrain, en
raison de la vulnérabilité et
de la vétusté des bâtisses,
impliquant le confortement
des fondations et des murs
et une période supplémen‐
taire pour le parachève‐
ment de la restauration,
outre la découverte de cer‐

tains vestiges archéolo‐
giques importants durant la
restauration.Selon les expli‐
cations de la représentante
de la direction des équipe‐
ments publics de la wilaya
d'Alger, une enveloppe fi‐
nancière de 23,4 milliards
de DA a été affectée à la wi‐
laya pour l'exécution de la
première partie des opéra‐
tions de restauration des
monuments et vestiges de
la vieille ville de la Casbah

dans le cadre du plan per‐
manent de sa sauvegarde.
Des travaux de restauration
et de rénovation sont en
cours actuellement au ni‐
veau de sites et monu‐
ments historiques ou
relatifs à la révolution tels
que des mosquées et des
Ksour ainsi que des doui‐
rettes sises à la Rue Ousli‐
mani (ex‐Lézard) à la Basse
Casbah et la maison de la
moudjahida Djamila Bouhi‐
red, a précisé la même res‐
ponsable.La wilaya d'Alger
supervise à travers la Direc‐
tion des équipements pu‐
blics, l'opération de
restauration de la Casbah
classée patrimoine mondial
de l'UNESCO en 1992 et ce
conformément à la déci‐
sion de décembre 2016
portant transfert de son

dossier de la tutelle du mi‐
nistère de la Culture aux
services de la wilaya d'Al‐
ger, tandis que le ministère
continue à assurer le suivi
technique par le biais de
l'Agence nationale des sec‐
teurs sauvegardés
(ANSS).Bâtie sur une super‐
ficie de 1,5 hectare, à hau‐
teur de 118 mètres du
niveau de la mer, la Kalaa
(Citadelle) de la Casbah a
été fondée en 1516 par les
frères turcs Barberousse.
Elle était, au début, une ca‐
serne munie de deux ca‐
nons avant de devenir, à
partir de 1816, le siège du
Dey Ali Khodja puis du Dey
Hussein qu'il a  transfor‐
mée, à son tour, en centre
de pouvoir politique, éco‐
nomique et financier pour
toute l'Algérie.

CASBAH D'ALGER-RESTAURATION

TLEMCEN

Une exposition collective d’arts plastiques s’est ouverte
mardi en fin d’après‐midi à la galerie d’art de la maison de
la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen, en présence
de nombreux artistes et hommes de culture.La manifes‐
tation regroupant les artistes Bendima Mohamed de la wi‐
laya d’Ain Témouchent, Kafnemer Abdelwahab de

Maghnia, Dahmoune Houari et Laroussi Mourad d’Oran,
quatre amis ayant fait ensemble l’école des Beaux‐arts
d’Alger qui se retrouvent jusqu’au 16 février sous le toit de
la maison de la culture pour exposer leurs œuvres.Col‐
lègues depuis près de 40 ans, les quatre artistes peintres
se retrouvent après une longue absence pour présenter
leur parcours et expérience artistique, qui est le fruit de
longues années de recherche et de pratique.S’inspirant
d’écoles artistiques diverses, l’exposition intitulée par les
artistes eux‐mêmes "retrouvailles" compte 90 tableaux de
différents formats et sujets. Le visiteur curieux ou amou‐
reux de l’art de la peinture aura à contempler le savoir‐
faire de Kafnemer de Maghnia connu pour son penchant
vers l’art contemporain. Son art s’inspire, selon cet artiste,
tant de l’identité arabo‐musulmane, qu’amazighe et afri‐
caine dans une tentative de sa part à "rendre l’art mau‐
resque plus contemporain".Pour sa part, l’artiste Laroussi,

qui a eu en outre des formations diverses dans les do‐
maines du théâtre et du cinéma, penche plutôt vers le fi‐
guratif et l’impressionnisme à l’opposé de son collègue
Dahmoune qui penche vers l’abstrait tout comme l’artiste
peintre Bendima qui s’inspire énormément de la nature
et de ses couleurs.En dépit des différences techniques
entre les quatre artistes, les sujets et thématiques traités
dans la majorité des tableaux exposés parlent de la vie et
de la société dans son ensemble avec de jolies formes et
couleurs, outre les portraits de personnalités historiques
à l’instar de Larbi Ben M’hidi et l’Emir Abdelkader.Les qua‐
tre artistes, tous sexagénaires, tentent à travers cette ex‐
position de mettre en valeur l’œuvre d’une vie qu’ils
veulent bien et humblement partager avec les visiteurs et
surtout les jeunes artistes peintres qui ont énormément à
apprendre de ces artistes.

Une exposition de photographies
revisitant des moments phares de
l'histoire de la Tchécoslovaquie,
marqués par la "Révolution de
Velours" de 1989 contre le régime
communiste, a été inaugurée
mardi à Alger.Accueillie à la gale‐
rie Baya du Palais de la culture
Moufdi‐Zakaria, l'exposition inti‐
tulée "30 ans de la Révolution de
velours", regroupe une trentaine
de clichés en noir et blanc de
grands photographes tchèques à
l'image de Dana Kyndrova et Jiri
Suk.Elles donnent à voir des
scènes de manifestations contre

l'hégémonie et la dictature du ré‐
gime du parti communiste tché‐
coslovaque et qui devaient
précipiter sa chute en 1989, ainsi
que le retrait des troupes sovié‐
tiques stationnées du pays.D'au‐
tres clichés emblématiques
immortalisent la manifestation
des étudiants organisée à la mé‐
moire de Jan Opletal, étudiant an‐
tinazi tué à Prague en 1939, et qui
se transforme en révolte contre le
régime communiste.Un autre cli‐
ché montre une manifestation à
Prague commémorant le 21e an‐
niversaire de de la mort de Jan

Palach, désormais symbole de la
résistance en Tchéquie, qui s'était
immolé par le feu en 1969 en
signe de protestation contre le ré‐
gime communiste et à l'occupa‐
tion soviétique.Des manifestants
brulant des symboles commu‐
nistes (portait président Klementi
Gottwald) ou encore des officiers
soviétiques quittant le pays font
partie de cette collection dédiée
à la Révolution de Velours.Pré‐
sente à l'inauguration , ambassa‐
deure de la République tchèque
en Algérie, Lenka Pokorna, a af‐
firmé que ces photos, déjà expo‐

sées en Tunisie, marquent le
30ème anniversaire de la "Révo‐
lution de Velours", une "étape im‐
portante et décisive" dans
l'histoire de la Tchécoslovaquie,

marquant  la fin de vingt ans d'oc‐
cupation soviétique de ce pays et
la naissance de deux Etats dis‐
tincts: la République tchèque et la
Slovaquie.

Une exposition sur la "Révolution de Velours" en Tchécoslovaquie présentée  à Alger



Ala balek, Sahbi ?

‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Janvier 2020 a été le mois de
janvier le plus chaud jamais

enregistré  sur la planète

Janvier 2020 a été le mois de janvier le plus chaud jamais en‐
registré sur la planète, la température moyenne du globe
ayant dépassé de 0,03 C celle de janvier 2016, a annoncé

mardi le service européen Copernicus sur le changement cli‐
matiqueAprès une décennie record, qui s'est conclue avec

une année 2019 qui était la deuxième plus chaude jamais en‐
registrée sur la planète, les années 2020 démarrent sur la
même tendance.En janvier, la température moyenne du

globe a ainsi dépassé de 0,03 C celle de janvier 2016, jusque‐
là le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, et a été
de 0,77 C plus élevée que la moyenne pour un mois de jan‐

vier de la période de référence 1981‐2010, selon un commu‐
niqué de Copernicus.La plupart des zones à travers le monde
ont connu des températures supérieures aux moyennes, no‐
tamment l'Europe qui a enregistré des températures de 3,1 C
supérieures à la moyenne de la période de référence 1981‐
2010. Dans la partie nord‐est de l'Europe ‐ Scandinavie et

une partie de la Russie notamment ‐ le différentiel a même
dépassé les 6 C avec la période 1981‐2010.Selon Copernicus,
les cinq années les plus chaudes ont toutes eu lieu ces cinq

dernières années, où le mercure est monté entre 1,1 et 1,2 C
au dessus de la température de l'ère pré‐industrielle. La dé‐
cennie 2010‐2019 a également été la plus chaude depuis le

début des mesures.2019 avait été la deuxième année la plus
chaude jamais enregistrée, à seulement 0,04 C derrière 2016,

qui reste l'année la plus chaude, mais marquée par un épi‐
sode El Niٌo particulièrement intense.
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Ils ont dit ... 

L’avion se brise en trois, 52 blessés
SORTIE DE PISTE EN TURQUIE

INFRATRUCTURES 020

Le stade de Baraki ne sera pas livré en 2020

"Le Gouvernement en-
visageait des mesures
coercitives à l'encontre
des conducteurs à l'origine d'accidents de la
route, notamment la criminalisation de ce

fléau.  "Des mesures rigoureuses seront
prises, dans un à deux mois, à l'encontre

des conducteurs responsables de la mort de
voyageurs ou de piétons"

Les bus seront vendus aux enchères

Farouk Chiali
Ministre des Travaux

publics et des Transports

Slimane Aradj 
Politologue

"La crise en Libye
est devenue source
d'inquiétude pour

les pays du voisinage en particulier
au regard des implications de l'ingé-
rence étrangère et de la confronta-

tion des intérêts dans ce dossier
épineux et complexe"

USMBA

LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL BENAYAD MOHAMED À OUEST INFO

Carambolage géant dans un
tunnel d’Anvers, un plan 

médical d’urgence déclenché

BELGIQUE

Un avion de ligne s'est brisé
de façon spectaculaire
après être sorti de piste à
l'atterrissage à Istanbul
mercredi, ont rapporté les
médias turcs. L'accident a
fait 52 blessés, mais aucun
mort, selon les autorités lo‐
cales.Le fuselage de l'appa‐
reil, de la compagnie privée
Pegasus, s'est brisé en trois
et a pris feu après être sorti
d'une piste de l'aéroport in‐
ternational Sabiha Gökçen
rendue glissante en raison
de la forte pluie qui tombe
à Istanbul, selon les images
diffusées par la chaîne
CNN‐Türk. L'avion était en
provenance de la ville d'Iz‐
mir, dans l'ouest de la Tur‐
quie.Le ministre des
Transports Cahit Turhan,
cité par la télévision éta‐
tique TRT, a indiqué que
personne n'avait été tué
dans l'accident. Selon le mi‐
nistre, l'appareil transpor‐
tait 177 passagers et six
membres d'équipage. Selon
les médias turcs, 12 enfants
se trouvaient à bord de
l'avion.Des passagers en‐
core bloqués. Quelques
temps après l'accident, les
autorités ont fait état de
plusieurs dizaines de bles‐
sés. « Nos ambulances ont
transporté dans des hôpi‐
taux de la région 52 per‐
sonnes blessées à Sabiha

Gökçen », a déclaré dans un
communiqué le gouverneur
de la province d'Istanbul,
Ali Yerlikaya. Selon les mé‐
dias turcs, les deux pilotes,
un Turc et un Sud‐Coréen,
ont été gravement blessés.
Des dizaines d'ambulances
étaient présentes sur les
lieux de l'accident.Le minis‐
tre turc des Transports
Cahit Turhan a affirmé que
personne n'avait été tué,
mais a ajouté que certains
passagers étaient encore
bloqués dans l'appareil.«
Certains passagers ont
quitté l'avion par leurs pro‐
pres moyens, mais d'autres
sont coincés à l'intérieur et
nos secouristes s'efforcent
de les libérer », a déclaré le
ministre sur CNN‐Türk.L'aé‐
roport fermé. L'avion, en
provenance de la ville d'Iz‐
mir, dans l'ouest de la Tur‐
quie, est
vraisemblablement sorti de
piste en raison de la forte
pluie qui s'abat sur la plus
grande ville du pays.La par‐
tie avant du fuselage, com‐
prenant la cabine de
pilotage et les premiers
rangs, s'est séparée du
reste de l'appareil. Une se‐
conde fissure était visible
au niveau du tiers arrière
de l'avion, comprenant les
10 derniers rangs et la
queue de l'aéronef.

Lors de visites d’inspection
dans le stade de Baraki et de
Douera, le Wali d’Alger, You‐
cef Cherfa s’est arrêté sur
l’état d’avancement des tra‐
vaux de ces deux enceintes
en cours de construction.
La nouvelle information est
que le stade de Baraki, censé
être prêt en janvier 2020 ne
sera pas livré avant le mois
de juin 2021. Des retards
énormes ont été enregistrés
dans les travaux : « Certes
l’état d’avancement des tra‐
vaux s’est accéléré à hauteur
de 58% mais il n’en demeure
pas moins qu’un retard a été
accusé ce qui a influé négati‐

vement sur la date de la li‐
vraison du projet », a déclaré
le wali d’Alger.Cherfa ajoute
que « le manque des moyens
financiers et les exigences de
la FIFA expliquent ce retard

dans la réalisation de ce
complexe », explique‐t‐il.
Enfin, à propos du stade de
Douera, il sera réceptionné
d’après Youcef Cherfa, le 31
décembre 2020.

PROGRAMMATION "Seniors-Jeunes"

- 17ème Journée: - Vendredi 07.02.2020-

‐ MCAmalza– NRMarhoum ...............4‐3 ///  ‐ IRBMerine ‐ ASTHZahana ..................7‐0
‐ USTenira–JSDelahim....................... 4‐2 /// ‐ JSSDahou ‐ IRBTabia........................... 3‐0
‐ CRBelAbbes– CRBTessala ................0‐0  /// ‐ ASCOuled Ali ‐ JSSChaib..................... 2‐3

‐ CRBSABenyoub ‐IRBTéghalimet..............................0‐1

RESULTATS

16éme Journée du Mardi 04/02/2020

Samedi 08.02.2020

- 16ème Journée: - Vendredi 07.02.2020-

‐ 17ème Journée: ‐ Mardi 11.02.2020‐

L'accident aurait impliqué
115 personnes et fait des
dizaines de blessés, selon
les premiers éléments
venus de Belgique. Le ca‐
rambolage qui s'est produit
ce midi dans le tunnel de
Beveren, en périphérie
d'Anvers, implique deux
autocars, trois camions et
une voiture, selon les auto‐
rités locales.Au moins 65
personnes ont été éva‐
cuées mais on dénombre
déjà 49 blessés dont cinq
graves et un décès. Certains
des blessés légers ont pu
être soignés sur place dans
des tentes déployées dans
le cadre d'un plan médical
d'urgence.Fermeture de

cette voie très empruntée
Le carambolage s'est pro‐
duit vers 13h30 locales
dans le tunnel de Beveren
sur le « ring » d'Anvers ‐
une sorte de périphérique ‐
, en direction des Pays‐Bas,
dans des circonstances en‐
core inexpliquées. Il a en‐
traîné la fermeture dans les
deux sens de cette voie de
circulation très empruntée
aux abords de la zone por‐
tuaire.Le maire de la com‐
mune de Beveren, Marc
Van de Vijver, a réagi à l'ac‐
cident au micro de Radio 1
et expliqué que les acci‐
dents sont fréquents dans
ce tunnel, selon le quoti‐
dien belge De Standaard.

Benrahma joueur du mois de janvier
ANGLETERRE

Auteur de très belles pres‐
tations durant le mois de
janvier avec Brentford en

Championship, l'internatio‐
nal Algérien Said Ben‐
rahma a été élu joueur du

mois.Le joueur formé à
l'OGC Nice a remporté le
prix du meilleur joueur du
mois de janvier en Cham‐
pionship suite au vote réa‐
lisé par la Ligue
Professionnelle. Benrahma,
titulaire indiscutable avec
son équipe a marqué 2
buts durant le mois de jan‐
vier.Rappelons que le natif
d'Ain Temouchent a mar‐
qué un triplé lors de la
journée précédente sur le
terrain de Hull City.

MONACO

Slimani toujours dans le doute
Lors de la réception d'An‐
gers hier soir, l'entraîneur
Moreno a décidé d'opter
pour un système de jeu dif‐
férent avec deux attaquants
mais toujours sans Islam Sli‐
mani qui est revenu de bles‐
sure.Robert Moreno a aligné
une formation plus défen‐
sive qu’à l'habitude face à
Angers, son 4‐3‐3 habituel a
laissé place à un 4‐3‐1‐2. Re‐
tour d'une attaque à deux
pointes, cette fois composée
de Jovetiç et Ben Yedder.
C'est l'international Monté‐
négrin qui a marqué le seul
but des monégasques du‐
rant la rencontre, qui s'est
terminé sur le score de 1‐0,
synonyme de première vic‐
toire pour Moreno avec son
nouveau club. L'Espagnol
compte sur Jovetic dans les
prochains matchs afin d’ac‐
compagner Ben Yedder en
attaque. De plus, répond à
la confiance de son coach
par des buts. Titulaire indis‐

cutable sous les ordres de
Jardim, Islam Slimani s'est
vite retrouvé sur le banc
après l'arrivée de Moreno
qui a décidé de jouer avec
un seul attaquant et deux
ailiers dont l'international
Sénégalais Keita.L'ancien
du CRB devra impression‐
ner dès ses prochaines mi‐
nutes. La situation de
l'attaquant international Al‐
gérien ne devrait pas aller
mieux dans les journées à
venir mais Slimani aura cer‐

tainement une chance
d'être présent sur le terrain.
Une chance qu'il devra sai‐
sir pour répondre à ses dé‐
tracteurs et surtout sur
convaincre son entraî‐
neur.Malgré un jeu de mau‐
vaise qualité et une faible
capacité à se créer des occa‐
sions, l'ASM gagne et donne
raison à son coach. Face à
Angers, les monégasques
n'ont pas encaissé de but,
une première depuis le 14
décembre 2019.

Par Kambouz Mohamed
Les travaux  sont a pied
d’œuvre  au niveau de l’hô‐
tel de l’usmba » c’est ce qu’a
déclaré, hier, le président di‐
recteur général du club
monsieur Kaddour Benayad
au cours d’un entretien, livré
à  ouest info. Coloré à  la
couleur du club, vert et
rouge, l’hôtel,atténuera, des
son ouverture, un tant soit
peu, la crise financière, du
club dont son hébergement,
actuellement, à l’hôtel,
crève la trésorerie, déjà af‐
fectée par des dépenses ex‐
cessives.  En attendant,
l’achèvement des travaux,
prévu le mois prochain, le
club continu à être hé‐
bergé, à coup de millions à
l’hôtel chérif.  l’entreprise
à  qui, le projet, semble t_il
, était attribué dans des
conditions peu amène,
achèvera ,compte tenu , du
taux d’avancement frôlant
les 90 % , dans les délais

imparti   . Bref, le responsa‐
ble n’a  pas manqué  de si‐
gnaler la réhabilitation du
terrain de réplique mi‐
toyen au stade où  les
jeunes de l’académie pour‐
raient  y effectuer des en‐
trainements dans des
conditions plutôt favorable.
S’agissant des bus  en panne
alors que le club débourse
des sommes exorbitantes
pour les déplacements , Mr
Benayad  suggère une réu‐
nion des actionnaires  pour
leur proposer la vente  aux

enchères des  cars _, pour‐
tant neufs_ , mais  se trou‐
vèrent, depuis longtemps
,dans une situation lamen‐
table, Mr Benyad  ajoutera
que la prochaine réunion
avec les membres d’admi‐
nistration tranchera sur
cette question. Par ailleurs,
Sur le plan technique, les
jours ont repris partielle‐
ment  le moral, et si les
moyens financiers seraient
de la partie, nous pourront
terminer la saison sur le
podium 
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LUTTE/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020

Les cadets pour le coup d'envoi

LUTTE/CHAMPIONNATS D’AFRIQUE / 1ÈRE JOURNÉE4

Les Algériens sacrés par équipes

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS (KARATÉ)

L'Olympique de Birtouta prend la 3e place par équipes

Le coup de starter des
Championnats d'Afrique‐
2020 de luttes associées
(toutes catégories) a été
donné mardi à la Couple
du complexe olympique
Mohamed‐Boudiaf (Alger)
avec l'entrée en lice des
athlètes cadets et ca‐
dettes de luttes gréco‐ro‐
maine et féminine.Les
lutteurs algériens engagés
mardi ont connu des for‐
tunes diverses lors des
tours préliminaires face à
de redoutables adver‐
saires, notamment les Tu‐
nisiens et Egyptiens, très
en verve, sous l'oeil atten‐
tif du président de la Fé‐
dération algérienne des

luttes associées (FALA),
Rabah Chebbah et de
celui de l'UWW‐Afrique
(la branche africaine de
l'Union mondiale de
lutte), le Marocain Fouad
Meskout.Plusieurs Algé‐
riens se sont qualifiés fa‐
cilement pour les tours
suivants, à l'image de
Cherrad, facile vainqueur
du Marocain Zouak (8‐0),
ou encore de Benfredj,
vainqueur du Namibien
Eixab par immobilisa‐
tion.Par contre, Kalila a
perdu dans les dernières
secondes face au Tunisien
Ajimi (6‐7) alors qu'il me‐
nait (6‐0), de même que
sa compatriote Ghomari

devant l'Egyptienne Hus‐
sein (0‐7). Idem pour Bou‐
ghezal, battue par l'autre
Egyptienne Badran (0‐
4).Les finales sont prévues
à partir de 17h00.Près de
400 athlètes issus de 24
pays sont présents à Alger
dans les trois styles
(gréco‐romaine, libre et
féminine).L'Algérie, pays
hôte, participe avec 90
athlètes, toutes catégo‐
ries confondues : cadets
(20 athlètes), cadettes
(10), juniors garçons (20),
juniors filles (10), seniors
messieurs (20) et seniors
dames (10).Les sélections
algériennes de luttes as‐
sociées (cadets, juniors,

seniors et féminine)
avaient  terminé à la troi‐
sième place avec un total

de 50 médailles (13 or, 21
argent et 16 bronze) lors
de la précédente édition

des Championnats
d'Afrique organisée à
Hammamet, en Tunisie.

Les sélections algériennes
des cadets (gréco‐ro‐
maine) et cadettes ont été
sacrées par équipes, à l’is‐
sue des finales de la pre‐
mière journée des
championnats d'Afrique
de lutte qui se déroulent à
la Coupole du Complexe
Olympique Mohamed‐
Boudiaf (Alger).Les ca‐
dettes algériennes se sont
distinguées de fort belle
manière en décrochant dix
médailles (3 or, 5 argent et
2 en bronze), devant les
Tunisiennes avec neuf mé‐
dailles (4 or, 3 argent et 2
en bronze), alors que
l’Egypte a pris la 3e place
avec cinq médailles (3 or, 1
argent et 1 en bronze).Les
médailles d'or ont été
l'œuvre de Ayat Allah Ben‐
rebouh (40 kg), Manel Me‐
cheri (46 kg) et Mastoura
Soudani (60 kg), alors que

les cinq médailles d’argent
ont été décrochées par
Tassadit Djamai (43
kg),Achouak Djamila Te‐
kouk (53 kg), Chahineze
Rania Ghomari (57 kg), Fi‐
lalia Hamoudi (69kg) et
Hadil Boughezal (73
kg).Les lutteuses Samia
Maredj (49 kg) et Nawel

Bahloul (65 kg) se sont
contentées de bronze.Chez
les cadets (gréco‐ro‐
maine), les Algériens ont
décroché la première place
par équipes avec un total
de neuf médailles (3 or, 2
argent et 4 en bronze), de‐
vant l'Egypte avec huit mé‐
dailles (5 or et 3 argent),

tandis que la Tunisie a ter‐
miné à la 3e place avec six
médailles (2 or, 3 argent et
1en bronze).Les sélections
algériennes ont été sa‐
crées dans les deux caté‐
gories grâce au système de
l’Union mondiale de lutte
(UWW) qui prend en
considération les points ré‐

coltées pendant la compé‐
tition, même si le pays
aura plus de médailles d’or
au tableau général."C`est
un début prometteur pour
les lutteurs algériens dans
cette première journée
des épreuves. Nous ambi‐
tionnons de remporter
d'autres médailles dans les
cinq prochaines journées.
Je suis très satisfait par
rapport à ces résultats qui
confirment le travail réa‐
lisé par les staffs tech‐
niques respectifs.", a
déclaré à l'APS, le Direc‐
teur technique national
(DTN) de la FALA, Idriss
Haoues.De son côté, l’en‐
traîneur des cadettes, So‐
fiane Nouiga, a indiqué
que "les sélections algé‐
riennes cadettes visaient la
première place par
équipes à travers leur par‐
ticipation au rendez‐vous

d`Alger. Nous avons
confirmé la bonne santé
de notre sélection fémi‐
nine qui constitue l’avenir
de l’équipe première. J’es‐
père qu’on va continuer
sur la même lancée, de‐
main à l’occasion des fi‐
nales cadets de la lutte
libre", a confié Nouiga à
l’APS.Pour lui, "la concur‐
rence a été  très rude de la
part des Egyptiennes et Tu‐
nisiennes, mais notre pre‐
mier objectif était
d’obtenir la première place
par équipes, ce qui est lo‐
gique pour l'Algérie qui or‐
ganise cette
compétition".L'Algérie par‐
ticipe à ce rendez‐vous
africain avec 90 athlètes
dans les catégories (ca‐
dets, juniors, seniors et fé‐
minine).La journée de
mercredi sera consacrée à
la lutte libre (cadets).

L'Olympique de Birtouta
s'est adjugé la 3e place
des épreuves par équipes
de karaté kumité des 5es
Jeux arabes féminins, dis‐
putés mardi à Sharjah
(Emirats arabes unis).Le
club algérien a été de‐
vancé par Al Ahly du Caire
(Egypte) et Sharjah (Emi‐
rats arabes unis).Lors de la

1ere journée des épreuves
de karaté, Safia Dine (‐68
kg) et Renda Mekdas (‐61
kg) avaient décroché les
médailles d'or de leurs ca‐
tégories respectives, alors
que Imane Atif (+68 kg),
Rayane Dine (‐55 kg) et
Narimène Lakrout (‐50 kg)
se sont adjugées le
bronze.En sports collectifs,

les volleyeuses du GS Pé‐
troliers ont obtenu une
deuxième victoire en au‐
tant de matchs, en s'impo‐
sant devant leurs
homologues syriennes Tel‐
dra de par 3 sets à 0 (25‐4,
15‐17, 25‐8) et assurent
leur qualification au
deuxième tour.En basket‐
ball, les Pétrolières ont

concédé leur 1ere défaite
en s'inclinant face aux Tu‐
nisiennes de l'ES Cap Bon
64 à 67.Cinq clubs algé‐
riens de cinq disciplines
différentes prennent part
aux 5es Jeux arabes fémi‐
nins organisés par la fon‐
dation Femme et Sports
de Sharjah, du 2 au 12 fé‐
vrier dans cette ville des

Emirats arabes.Les clubs
algériens participant à cet
évènement sont: le GS Pé‐
troliers (basket‐ball et vol‐
ley‐ball), les Associations
sportives féminines de
Boudouaou et Bouzaréah
(tennis de table), l'OM Bir‐
touta (karaté) et Djiba‐
louna d'Ouled Fayet (tir à
l'arc). L'Algérie sera en re‐

vanche absente en
d'athlétisme, ce qui va ré‐
duire ses chances de gar‐
der son titre de champion
au tableau final des mé‐
dailles.Au total, 15 pays
arabes prennent part à ce
rendez‐vous sportif exclu‐
sivement féminin qui se
disputera dans neuf disci‐
plines.
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SERIE A

Deux mois après son retour sur le banc de Brescia, Corini est de nouveau remercié
Deux mois après fait son re‐
tour sur le banc de Brescia,
Eugenio Corini, qui avait été
remplacé par Fabio Grosso
en novembre dernier, a de
nouveau été remercié par
l'actuel dix‐neuvième du
championnat d'Italie. Le
banc de Brescia est décidé‐
ment glissant cette saison.

Depuis le retour d'Eugenio
Corini aux commandes de
l'équipe lombarde le 2 dé‐
cembre, ses joueurs n'ont
gagné qu'à deux reprises.
Sur les six derniers matches,
Brescia n'a engrangé que
deux petits points et pointe
en avant‐dernière position
du Championnat d'Italie, à

quatre points de Lecce, pre‐
mier non‐relégable. La pre‐
mière expérience de Corini
à la tête de Brescia a com‐
mencé en septembre 2018.
Sous ses ordres, les Lom‐
bards ont remporté en 2019
la Serie B, la deuxième divi‐
sion italienne, pour se hisser
dans l'élite cette saison.

Mais dès le début du mois
de novembre, Corini a fait
les frais des mauvais résul‐
tats du club.
Déjà remplacé par Grosso
en novembre 2019
Il a été remplacé par le
champion du monde 2006
Fabio Grosso, remercié éga‐
lement après un mois sur le

banc sur fond de mauvais
résultats et de tensions avec

l'attaquant vedette Mario
Balotelli.

TSUNAMI", "CHAOS FC", "MESSI CONTRE ABIDAL

la presse tire sur l'ambulance Barça

Outre la grave rechute
d'Ousmane Dembélé,
Lionel Messi a répondu
séchement à Eric Abidal
sur son compte Insta‐
gram après que le se‐

crétaire technique des
Blaugrana a pointé les
joueurs du Barça après
l'éviction d'Ernesto Val‐
verde. Deux sujets
chauds qui font la Une

de la presse sportive es‐
pagnole ce mercredi
matin. "Puñetazo (coup
de poing) de Messi". Ce
mercredi, Marca consa‐
cre sa Une à la réponse
de Lionel Messi sur Ins‐
tagram, après les accu‐
sations d'Eric Abidal la
veille dans une inter‐
view accordée à Sport.
"Je crois que chacun
doit être responsable
de ses tâches et assu‐
mer ses décisions, a dé‐
claré l'Argentin. Les
responsables de la di‐
rection sportive doivent
eux aussi prendre leurs

responsabilités et sur‐
tout assumer les déci‐
sions qu'ils prennent...
Enfin, je crois que
quand on parle des
joueurs, il faudrait don‐
ner des noms, parce
que sinon cela nous nuit
à tous et alimente des
choses qui se disent et
qui ne sont pas
exactes." Comme
Marca, qui a mis en
avant cette "explosion"
de Messi, El Mundo De‐
portivo titre "Messi
contre Abidal" ce mer‐
credi matin, avec les dé‐
clarations des deux

protagonistes. "Beau‐
coup de joueurs
n'étaient pas satisfaits
et ne travaillaient pas
beaucoup, et en plus il y
avait un problème de
communication interne,
avait expliqué l'ancien
Lyonnais quelques
heures auparavant. La
relation entraîneur‐
joueurs a toujours été
bonne, mais il y a des
choses que je peux sen‐
tir en tant qu'ex‐joueur.
J'ai communiqué au
club ce que j'en pensais,
et il a fallu prendre une
décision (évincer Er‐

nesto Valverde)." Pour
sa part, Sport évoque
un "tsunami" au FC Bar‐
celone et précise que
Lionel Messi a "seule‐
ment" attendu 87 mi‐
nutes avant de
répondre au secrétaire
technique des Blau‐
grana. Enfin, AS consa‐
cre sa une aux deux
événements : la rechute
d'Ousmane Dembélé,
mais aussi à la passe
d'armes entre Abidal et
Messi avec ce titre qui
résume parfaitement la
situation au sein du club
catalan : "Chaos FC".

Eric Abidal pourrait payer
au prix fort sa passe
d'armes avec Lionel Messi.
Selon la RAC 1, l'ancien
Lyonnais a été convoqué ce
mercredi par Josep Maria
Bartomeu, le président du
Barça, et pourrait même
être écarté. Et si Eric Abidal
avait passé la ligne jaune
en accordant une interview
à Sport mardi ? Dans cet
entretien, le secrétaire
technique du Barça poin‐
tait la responsabilité des
joueurs blaugrana à la suite

de l'éviction d'Ernesto Val‐
verde courant janvier. L'an‐
cien défenseur du LOSC est
convoqué par le président
du FC Barcelone, Josep
Maria Bartomeu, ce mer‐
credi après‐midi. Selon les
informations de la RAC 1,
le patron des Blaugrana
pourrait même écarter Abi‐
dal de ses fonctions. Josep
Maria Bartomeu était en
déplacement professionnel
ce mardi à Bruxelles
lorsque Lionel Messi a ré‐
pondu très sèchement sur

Instagram à Eric Abidal.
Cette sortie du sextuple
Ballon d'Or a évidemment
créé un choc diplomatique

au Barça. Le président des
Blaugrana est rentré en ur‐
gence en Catalogne pour
convoquer l'ancien joueur

du FC Barcelone (2007‐
2013), qui a intégré le staff
du quintuple vainqueur de
la Ligue des champions
(1992, 2006, 2009, 2011 et
2015) en juin 2018. Pour‐
tant, dimanche dernier,
avant la victoire du Barça
face à Levante en Liga (2‐
1), Josep Maria Bartomeu
avait défendu le bilan
d'Eric Abidal lors d'une
réunion organisée dans
une loge du Camp Nou
avec le directeur général
du club, Carscar Grau, et

Ramon Planes l'adjoint du
Français. En Espagne, le
mercato hivernal du Barça,
qui devra faire sans Luis
Suarez blessé à un genou
jusqu'en avril, est malgré
tout pointé du doigt.
Marca évoque même ce
mercredi matin "les 35
jours noirs" du FC Barce‐
lone depuis le début de
l'année 2020. Avec la réu‐
nion à venir entre Josep
Maria Bartomeu et Eric
Abidal, cette période pour‐
rait bien se prolonger.

LIGA 

Abidal sur la sellette après sa passe d'armes avec Messi ?

LIGUE DES CHAMPIONS 2020

Reus forfait pour Dortmund - PSG
Victime d'une blessure

musculaire mardi soir

lors du match de

Coupe d'Allemagne

perdu sur le terrain du

Werder Brême (3-2),

Marco Reus sera ab-

sent quatre semaines

et manquera au moins

le huitième de finale

aller de Ligue des

champions face au

PSG. Marco Reus est

sorti à quelques se-

condes du coup de sif-

flet final mardi soir sur

la pelouse du Wesers-

tadion, lors du match

de Coupe d'Allemagne

face au Werder. Vic-

time d'une blessure

musculaire, dont la na-

ture n'a pas encore été

révélée par le Borussia

Dortmund, l'internatio-

nal allemand (44 sélec-

tions, 13 buts)

manquera au moins

quatre semaines de

compétition. Le maître

à jouer des Jaune et

Noir ne sera pas sur la

feuille de match du hui-

tième de finale aller de

Ligue des champions,

le mardi 18 février pro-

chain, face au PSG au

Signal Iduna Park.

C'est un vrai coup dur

pour le Borussia Dort-

mund qui perd son ca-

pitaine, revenu à son

meilleur niveau depuis

la saison 2018-2019

après avoir enchaîné

les blessures. Depuis

l'ouverture de l'exer-

cice 2019-2020, Marco

Reus a prouvé à quel

point il était indispen-

sable dans l'équipe de

Lucien Favre, actuelle-

ment troisième de Bun-

desliga à trois points

seulement du Bayern

Munich. En effet, l'an-

cien joueur du Borus-

sia Mönchengladbach

a marqué onze buts et

délivré six passes déci-

sives depuis août der-

nier en championnat

d 'A l lemagne.Lucien

Favre, l'entraîneur du

Borussia Dortmund,

n'a plus que treize

jours devant lui pour

trouver une nouvelle

organisation sans

Marco Reus, qui était

l'un des principaux

pourvoyeurs de ballons

d'Erling Haaland et

Jadon Sancho. Le

technicien suisse aura

donc deux rencontres

de Bundesliga pour

mettre sur pied ce nou-

veau schéma de jeu :

ce samedi (18h30) sur

la pelouse du Bayer

Leverkusen et le ven-

dredi 14 février lors de

la réception de l'Ein-

tracht Francfort. Dans

un mois, ce sera le

match retour de C1 (le

mercredi 11 mars) au

Parc des Princes. La

course contre la mon-

tre a déjà commencé

pour Marco Reus.
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BASKETBALL

Quels joueurs vont bouger, qui va se renforcer :
le guide de la trade deadline NBA

TENNIS

Mannarino débloque son compteur et défiera Monfils

Après trois défaites au 1er tour, Adrian Mannarino a
enregistré son premier succès en 2020, mercredi dans
l'Hérault. Le gaucher s'est défait en trois sets (6‐0, 6‐
7, 6‐0) du jeune Australien Alexei Popyrin. Au 2e tour,

il retrouvera Gaël Monfils, tête de série numéro 1 du
tournoi, pour un duel 100 % français.Il a peut‐être
enfin lancé sa saison. Comme lors de l’exercice 2019,
Adrian Mannarino a pris son temps pour obtenir son
premier succès sur le circuit. S’il avait perdu cinq fois
au 1er tour pour commencer la saison passée, il a
brisé plus tôt la série cette fois. Défait d’entrée à
Doha, Auckland et à Melbourne, le Français s’est re‐
bellé mercredi à Montpellier où il a disposé de l’Aus‐
tralien Alexei Popyrin en trois manches (6‐0, 6‐7, 6‐0)
et un peu moins de deux heures de jeu (1h55 préci‐
sément). Il affrontera lors de son prochain match son
compatriote Gaël Monfils, exempté de 1er tour car
tête de série numéro 1 dans l’Hérault.C’est une per‐
formance qui pourrait bien l’inspirer pour la suite.
Adrian Mannarino est venu à bout d’un joueur plutôt
en forme en ce début de saison. Alexei Popyrin avait

en effet poussé son aventure devant son public
jusqu’au 3e tour lors de l’Open d’Australie. Mais mer‐
credi, l’Aussie est tombé sur un os qui a parfaitement
retourné son service dans les première et troisième
manches. Expéditif pour commencer, Mannarino s’est
ensuite heurté à la résistance adverse dans le
deuxième acte et a fini par céder au tie‐break 9 points
à 7.Et alors que l’on pensait que les choses pouvaient
se compliquer, le Français est reparti de plus belle
dans le troisième et dernier set. Popyrin s’est alors li‐
quéfié, ne parvenant pas à sauver le moindre jeu,
comme dans le premier acte. Le score final est donc
plutôt original et inattendu. Pour illustrer les difficul‐
tés de l'Australien au service, il n'a remporté que 61
% des points sur sa première et 45 % sur sa seconde
dans ce match, sa deuxième manche sauvant les ap‐
parences.

Les franchises US ont jusqu’à jeudi, 21 heures, pour
peaufiner leurs effectifs avec les derniers trades avant
la fermeture du marché. Une période assez folle, très
agitée en coulisses et un moment clé d’une saison NBA.
Vu qu’il n’est pas toujours facile de suivre le rythme ef‐
fréné des rumeurs, ce guide est fait pour vous.Le cœur
qui s’accélère, les touches du téléphone qui surchauf‐
fent, les longues minutes passées devant l’écran de l’or‐
dinateur, longues minutes qui se transforment en
heures, l’attente qui paraît interminable puis, dans un
tourbillon de tweets, quatre transferts qui tombent
soudainement. La deadline des transferts NBA, fixée ce
jeudi à 21 heures, est toujours un moment particulier
pour les passionnés de basket américain. Les plus assi‐
dus se branchent sur les réseaux sociaux et épient le
moindre message posté par Adrian Wojnarowski, jour‐
naliste US spécialiste du scoop. Mais avant la date fati‐
dique, les rumeurs vont bon train depuis quelques
jours déjà. Parce que les franchises préparent déjà
leurs offres et cherchent à faire monter ou baisser les
enchères dans l’optique de faire un bon coup à la der‐
nière minute.Ce ne sont pas spécialement les plus
grands noms qui circulent dans le flot des spéculations.
Il arrive parfois que des All‐Stars soient échangés le jour
de la deadline, mais ça reste relativement rare. Il faut
plutôt s’attendre à une petite dizaine de transferts im‐
pliquant des basketteurs faisant partie de ce qui pour‐
rait être appelé la classe moyenne NBA. Des éléments
solides, capables de renforcer une équipe, voire de la
faire basculer dans une autre catégorie, mais pas des
superstars. Ça n’en est pas moins excitant cependant
!Le premier constat, c’est qu’il y a plus d’acheteurs que
de vendeurs sur le marché. La ligue est plus ouverte
depuis le démantèlement des Warriors : plus d’outsi‐
ders pour le titre, qui peuvent s’imaginer en mesure
de basculer dans la catégorie des favoris en récupérant
une ou deux pièces importantes, mais aussi une confé‐
rence Ouest beaucoup plus équilibrée (et faible…) où
toutes les équipes sauf Golden State peuvent encore
espérer jouer les playoffs. Même si ça relève plutôt du
rêve pour Minnesota ou Sacramento. Rentrons donc
dans le vif du sujet. Les hostilités ont même déjà dé‐
buté cette nuit, avec l’annonce d’un transfert massif
impliquant quatre équipes et une dizaine de
joueurs.Les Rockets dégainent en premier !Houston :
Robert Covington (en provenance des Timberwolves),
Jordan Bell (Timberwolves).Minnesota : Malik Beasley

(Nuggets), Juancho Hernangomez (Nuggets), Evan Tur‐
ner (Hawks), premier tour de draft des Nets (via les
Hawks), Jarred Vanderbilt (Nuggets).Denver : Shabazz
Napier (Timberwolves), Noah Vonleh (Timberwolves),
Keita Bates‐Diop (Timberwolves), premier tour de draft
des Rockets, Gerald Green (Rockets).Atlanta : Clint Ca‐
pela (Rockets), Nene (Rockets).Capela et Covington
sont les deux principaux joueurs échangés. Les Hawks
mettent donc la main sur un pivot de bon standing
pour montrer quelques signes de vie d’ici la fin de la
saison. Le Suisse, quasiment à 14 points et 14 rebonds
au compteur, peut s’affirmer comme le partenaire idéal
de Trae Young sur pick‐and‐roll. Les dirigeants d’Atlanta
voulaient un pivot pour décharger de la pression des
épaules du jeune John Collins, plutôt ailier‐fort que
poste cinq. Ils ont donc cédé un pick, celui qu’ils avaient
obtenu des Nets, pour s’attacher les services de Ca‐
pela.Les Rockets sont au cœur de ce transfert. Pour la
franchise texane, la deadline est vitale pour aller au
bout de leur objectif. Daryl Morey, le GM, a pris l’habi‐
tude de tenter des paris en cours de saison. Là, il fallait
bouger. Houston se targue de vouloir jouer le titre et
en a fait même un objectif ultime. Les finales NBA ou
l’échec. Le problème, c’est que James Harden et ses
troupes étaient pour l’instant assez loin de pouvoir ri‐
valiser avec les meilleures équipes du championnat.
Morey a donc chamboulé un peu l’effectif pour acqué‐
rir Covington, l’ailier polyvalent le plus courtisé sur le
marché. Son profil est idéal pour n’importe quel can‐
didat sérieux au trophée : il peut défendre sur plusieurs
positions et étirer le jeu avec son adresse extérieure.
Le tout sans avoir besoin de toucher beaucoup la balle.
Avec Westbrook, Harden, Tucker et Covington, les
Rockets ont une base très solide. Ils vont jouer quasi‐

ment sans pivot mais c’est déjà ce qu’ils font depuis
trois matches, avec trois victoires à la clé.Est‐ce que ça
peut suffire pour les faire boxer dans la même cour que
les Lakers ou les Bucks ? On serait tenté de dire non.
Mais les Texans peuvent encore animer le marché d’ici
la deadline. De même que les Nuggets, toujours déter‐
minés à se renforcer pour passer le cap à l’Ouest. Den‐
ver garde notamment un œil sur Jrue Holiday. Miami
est aussi sur le dossier de l’ancien All‐Star. Les Pelicans
ne sont pas complètement éliminés de la course aux
playoffs. Cramponnés à quatre victoires de la huitième
place… mais avec quatre équipes devant eux. La mis‐
sion s’annonce compliquée, même avec le retour de
Zion Williamson.New Orleans peut anticiper sa recons‐
truction autour du premier choix de la draft 2019 en
surfant sur la valeur d’Holiday. Ça dépend de ce que
Miami et Denver sont prêts à lâcher. Tyler Herro, le roo‐
kie fantasque du Heat, semble intouchable. Kendrick
Nunn et Duncan Robinson sont des cibles plus réalistes,
mais moins intéressantes. Les Nuggets avaient jusqu'à
mardi soir les jeunes Malik Beasley et Juancho Hernan‐
gomez à proposer mais ils ont fait partie des 12 joueurs
de l'échange autour de Capela et Covington. Reste
Gary Harris, en perte de vitesse depuis deux ans, insuf‐
fisant pour satisfaire New Orleans. Une arrivée d’Holi‐
day au sein de l’une de ses deux équipes peut leur
permettre d’envisager une finale de Conférence. Pas
forcément plus.Russell, Holiday et Drummond, All‐
Stars convoités En récupérant un pick en provenance
des Hawks, les Timberwolves ont maintenant un atout
de plus à proposer aux Warriors pour D’Angelo Russell.
C’est l’un des joueurs les plus cités à l’approche de la
deadline. Un All‐Star l’an dernier, débarqué en Califor‐
nie en juillet tout en sachant que son avenir s’écrirait
probablement ailleurs qu’à San Francisco. Russell,
grand ami de Karl‐Anthony Towns, est suivi avec atten‐
tion par les Wolves. La franchise de Minneapolis peut
proposer Andrew Wiggins ou des joueurs de complé‐
ment attachés à des picks. Mais pas sûr que ce soit sa‐
tisfaisant pour les Dubs dans l’immédiat, alors que
l'insider vedette Adrian Wojnarowski a annoncé qu'ils
visaient surtout de quoi alléger leur masse salariale
(Wiggins et Russell posèdent un contrat similaire) et
des tours de draft. D‐Lo est sous contrat jusqu’en 2023.
S’ils ne le refourguent pas maintenant, ils peuvent tou‐
jours le faire en juillet prochain, quand ils auront une
idée plus précise de l’effectif en place.
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BEAUTÉ

Zoom sur ses bienfaits pour la peau et les cheveux 

Le beurre de karité est plébis-

cité pour ses vertus hydra-

tantes, protectrices et

régénératrices. Voici quelques

conseils pour bien l'utiliser et

profiter de ses nombreux bien-

faits. Le beurre de karité est

une pommade compacte réali-

sée à partir de la noix des

fruits du karité, un arbre pous-

sant uniquement dans les sa-

vanes arborées de l'Afrique de

l'Ouest. Aussi appelé "l'or des

femmes", ce beurre était tradi-

tionnellement produit par les

Africaines des zones rurales

qui géraient toutes ses étapes

de fabrication de façon artisa-

nale, de la récolte des fruits

jusqu'à l'extraction de l'huile

végétale. Si la grande majorité

de la production mondiale de

beurre de karité est destinée à

l'alimentaire, ses vertus pour

la peau et les cheveux font

qu'il entre aujourd'hui dans la

composition de nombreux

produits cosmétiques, en plus

d'être de plus en plus plébis-

cité par les adeptes de la cos-

métique "maison". Les

bénéfices du beurre de karité

pour la peau De par sa compo-

sition, le beurre de karité est

un formidable allié pour la

peau. Il est riche en acides

gras essentiels, qui améliorent

la fonction barrière de la peau

et la microcirculation, en vita-

mines A et E, qui protègent les

cellules des radicaux libres et

freinent le vieillissement cu-

tané, et en latex, qui absorbe

les UV et redonne de la sou-

plesse à la peau.  Une autre

des grandes particularités de

cet or blanc, dont le nom si-

gnifie "vie" en langue man-

dingue, est sa richesse

exceptionnelle (entre 7 et

15%) en insaponifiables. Ces

insaponifiables sont les élé-

ments de l'huile végétale qui

ne peuvent pas se transformer

en savon au contact de la

soude et qui préservent toutes

les propriétés et vertus du ka-

rité. Les vertus du beurre de

karité pour les cheveux Si le

beurre de karité est bon pour

la peau, ses vertus sont aussi

très intéressantes pour le soin

des cheveux ! Grâce aux

acides gras et aux esters rési-

neux insaponifiables qu'il

contient, il hydrate la fibre ca-

pillaire en profondeur. Riche

en vitamines, il permet aussi

de nourrir les cheveux et de

les préserver des agressions

extérieures (soleil, pluie, vent,

pollution etc.). Pour les che-

veux frisés et crépus, le karité

est une vraie bénédiction :

parce qu'il a le pouvoir d'hy-

drater profondément chaque

boucle, il rend plus facile la

circulation du sébum sur toute

la tige capillaire. Résultat, les

longueurs sont renforcées, ga-

gnent en souplesse, et les fri-

sottis sont maîtrisés.

Comment intégrer le beurre de

karité à sa routine beauté Le

beurre de karité est l'actif

phare de nombreux produits

de beauté pour le visage, pour

le corps et pour les cheveux.

Mais pour profiter au maxi-

mum de ses nombreux bien-

faits, le mieux est encore de

l'utiliser brut, ou encore mé-

langé à d'autres ingrédients

naturels complémentaires

(huiles essentielles, huiles vé-

gétales, beurres végétaux etc.)

dans une préparation "mai-

son". Pour chouchouter votre

peau, prélevez une petite noi-

sette de beurre de karité à

l'aide d'une cuillère propre,

puis faites fondre la matière

entre les paumes de vos mains

afin d'obtenir une huile facile

à appliquer sur le visage

comme sur le corps. Pas de

panique si, au premier coup

d'œil, vous trouvez le rendu un

peu gras : le beurre de karité

est vite absorbé par la peau.

Pour plonger votre peau dans

une bulle de douceur, vous

pouvez également faire fondre

quelques noix de beurre dans

l'eau d'un bon bain chaud. 

INGRÉDIENTS 7 PERSONNES

Amande 20 g

Datte 50 g

Figue 50 g

Pistache 13 g

Noix de cajou 30 g

Acérola en poudre 1 cc

Mélange de graines 2 c

PRÉPARATION
1 Mixer les noix de cajou avec les amandes et les pistaches. Ajouter les dattes, l'acérola dans le bol du
mixer et mixer le tout.
2 Faire un petit boudin et le rouler dans le mélange de graines. Filmer et laisser durcir 1h dans le
frigo. Ôter le film alimentaire et couper en tranches.
Pour finir
NB : L'acérola en poudre : connue pour sa très forte teneur en vitamine C, un complément idéal en
cas de fatigue ou de surmenage, mais aussi pour lutter contre les maux de l'hiver en renforçant le sys-
tème immunitaire. Généralement consommée comme tonifiant, la "cerise des Barbades" présente en-
core des propriétés anti-inflammatoires. Le mélange de graines : composé à parts égales de graines de
tournesol, courge, sésame blanc, lin, chia. Mais vous pouvez utiliser le mélange de graines que vous
avez sous la main, ce sera toujours bon !
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Les boots, bottes

courtes, se portent facile-

ment et dans tous les

styles : cavalière, spor-

tive, avec des lacets...à

chaque boots son style !

Que vous soyez clas-

sique ou rock'n'roll, ou

tendance roots, les boots

s'adaptent au style de

chacune. Une sélection

concoctée pour vous

avec les top produits du

moment. Les boots pour

femme sont les pièces

modes incontournables

de l’hiver et de la mi-sai-

son. Pour mériter cette

appellation, ils ne doivent

pas aller jusqu’au genou

comme les bottes mais

ne doivent pas descen-

dre au-dessous de la

cheville comme les low

boots. Les boots vont

avec tous les vêtements,

des jeans slim aux mini-

jupes en passant par les

shorts en denim. La

seule règle à respecter

est de les choisir assez

amples au niveau du

mollet pour ne pas ris-

quer d’alourdir la si-

lhouette. Ces

magnifiques boots

femme Dr Martens ont

énormément de style.

Elles ont un côté motarde

rebelle et en même

temps romantique grâce

aux roses qui montent le

long de la cheville. En vé-

ritable cuir, elles ont un

talon de trois centimè-

tres. Elles sont disponi-

bles en noir, en rouge ou

en vert. Ces boots vous

donnent un look original

et se suffisent à elles-

mêmes : elles stylisent

votre tenue à elles seules

! Les boots pour femme

en cuir sont une valeur

sûre : un peu chères à

l'achat, elle ne se démo-

dent pas et vivent plu-

sieurs saisons sans

s'user. Il est impossible

de se lasser de ces boots

de la marque Clarks Tay-

lor Shine car elles ont un

aspect intemporel. On

peut les mettre aussi bien

avec une robe, un jean

ou un short, de tous les

styles inimaginables.

Elles existent dans des

couleurs sobres, comme

le noir, le marron ou le

taupe, ou plus original

comme le bleu. Ces

boots sont très esthé-

tiques pour un tout petit

prix. Doté d'un talon de 7

centimètres,elles don-

nent un côté hippie chic

avec leurs cordons atta-

chés le long de la che-

ville. La couleur, entre le

bordeaux et le violet, est

très tendance. C'est une

nuance qui se marie très

bien avec des vêtements

noirs, gris, marron ou

bleu par exemple. Vrai-

ment confortables, ces

boots vous emmèneront

partout, que ce soit au

travail ou lors de sorties

le week-end. Ces boots

mustang ont un côté vin-

tage qui a beaucoup de

charme. Pour bien les

porter, il ne faut surtout

pas les lacer jusqu'en

haut mais les laisser un

peu ouvertes. De nom-

breux choix de couleurs

sont disponibles : noir,

taupe, rouge, marron,

blanc cassé... Ce sont

des boots qui donnent

aussi un style un peu

western : on les imagine

bien avec un jean roots

et une chemise blanche

par exemple. Elles sont

également très conforta-

bles à porter. jean ou

avec des collants de cou-

leur par exemple.

MEILLEURES BOOTS FEMME
Une sélection des tendances

du moment

Tranches d'énergie aux dattes, figues, amandes, noix de cajou, vegan

BEURRE DE KARITÉ
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Intoxication alimentaire

Très fréquentes, surtout en été,

les intoxications alimentaires

peuvent effrayer par la violence

de leurs symptômes. Bien

qu'elles puissent effectivement

être graves, la plupart d'entre

elles restent bénignes. Décou-

vrez comment vous en remettre

au plus vite

.Intoxication alimentaire :
qu’est-ce que c’est ?
Une intoxication alimentaire est

dûe à la consommation d'ali-

ments contaminés par des

agents pathogènes (bactéries,

virus, parasites…) ou des subs-

tances toxiques comme les pes-

ticides. Les bactéries sont

responsables de la plupart des

intoxications alimentaires : elles

libèrent des toxines, des subs-

tances nocives pour l'organisme

dans l'aliment souillé. Les ali-

ments le plus souvent en cause

sont les œufs, la viande, la char-

cuterie, les poissons, les fruits

de mer et les produits laitiers.Il

existe de nombreuses explica-

tions possibles à cette contami-

nation comme le dépassement

de la date de péremption du pro-

duit, une rupture de la chaîne du

froid lors de son stockage ou

une cuisson inappropriée. La

chaleur favorisant la multiplica-

tion de nombreuses bactéries,

un plat laissé longtemps au so-

leil a également toutes les

chances de déclencher une in-

toxication alimentaire.

Les symptômes de l'intoxica-
tion alimentaire
Ils se manifestent généralement

de quelques heures à 72 heures

après l'ingestion de l'aliment. Il

s'agit le plus souvent de fièvre,

vomissements, diarrhée, dou-

leurs abdominales et déshydra-

tation. Les manifestations

peuvent être légères ou très in-

tenses selon les personnes et

l'agent pathogène en cause.

Les traitements de l'intoxica-
tion limentaire
Si les toxines ingérées sont vi-

rulentes, l'intoxication peut né-

cessiter une mise sous

antibiotiques spécifiques, voire

une hospitalisation avec lavage

d'estomac, mise sous assistance

respiratoire et/ou dialyse dans

les cas les plus graves. Heureu-

sement, cela arrive très rare-

ment. En effet, la plupart du

temps, l'intoxication alimentaire

est bénigne et passe toute seule

au bout d'un jour ou deux. Une

prise de médicaments n'est alors

pas nécessaire, mais vous pou-

vez prendre des mesures pour

guérir plus vite.

Ce qu'il faut faire en cas d'in-
toxication alimentaire?
Quand l'intoxication alimentaire

se déclare, adaptez tout de suite

votre alimentation. Le premier

jour, mangez uniquement des

aliments liquides comme des

soupes ou des potages pour mé-

nager l'intestin. Le lendemain,

réintroduisez les viandes et

poissons maigres (ex. : dinde,

colin) ainsi que les féculents (riz

blanc, pâtes, pommes de terre

cuites) dans votre alimenta-

tion.Quand vous sentez une

amélioration, recommencez à

manger des fruits et légumes,

mais seulement sous forme cuite

pendant 48 heures. Vous pouvez

ensuite recommencer à les man-

ger crus et réintroduire petit à

petit les autres aliments à vos

repas.Autre chose importante à

faire : s'hydrater suffisamment.

Il existe pour ça des astuces très

simples à appliquer.

Des astuces pratiques
La diarrhée due à l'intoxication

entraîne une déperdition impor-

tante d'eau et de sels minéraux.

Il faut donc boire beaucoup,

mais pas n'importe comment :

avaler une trop grande quantité

de liquide d'un coup peut dé-

clencher des vomissements.

Buvez donc plutôt doucement

de petites quantités de liquide

plusieurs fois dans la journée.

L'idéal : pour apporter du glu-

cose et du sodium à votre orga-

nisme, ajoutez quatre bonnes

cuillères à thé de sucre et une

cuillère à thé de sel dans un litre

d'eau. Buvez aussi 3 fois par

jour 2 cuillerées à café de vinai-

gre de cidre bio diluées dans une

tasse d’eau tiède pour détruire

au plus vite les bactéries.

Autre astuce : pensez aux huiles

essentielles pour calmer les vo-

missements. Respirer quelques

gouttes d'huile essentielle de

gingembre peut en effet vous

soulager (déconseillé seulement

en cas d'hypertension, de gros-

sesse, d'allaitement et chez l'en-

fant de moins de 3 ans).

Ce qu'il ne faut pas faire
L'erreur la plus fréquente est de

prendre des médicaments sans

avis médical. Utiliser des anti-

acides peut ainsi être tentant

pour combattre les maux d'esto-

mac, mais cela peut diminuer

votre résistance immunitaire

face aux bactéries. Celles-ci

prolifèrent ensuite à grande vi-

tesse, aggravant

l'intoxication.Évitez aussi les

antidiarrhéiques en cas d'intoxi-

cation alimentaire à moins

d'avoir l'aval de votre médecin.

Certes, la diarrhée n'est pas

agréable à vivre mais elle aide à

chasser plus rapidement les

toxines de votre organisme.

Autre erreur courante : se forcer

à vomir. Cela ne vous aidera pas

à guérir plus vite. Sans compter

que les sucs gastriques risquent

de vous irriter la gorge et l'œso-

phage…

Quand consulter ?
Lorsqu'une diarrhée survient

chez un jeune enfant et une per-

sonne âgée, plus fragiles face

aux intoxications alimentaires,

mieux vaut consulter tout de

suite un médecin. Une diarrhée

sanglante, une forte fièvre, des

douleurs abdominales très in-

tenses, des problèmes de déglu-

tition, d'élocution, des pupilles

rétrécies, de la confusion men-

tale, des vertiges et/ou des

pertes de connaissance doivent

aussi immédiatement pousser à

consulter. Enfin, même si vos

symptômes ne sont pas très in-

tenses, prenez un avis médical

s'ils durent plus de 48 heures

La rage chez le chien et le chat
La rage est une maladie provoquée par

un virus qui se propage dans l'orga-

nisme via les nerfs. La gravité de cette

maladie et le risque de contamination

de l'homme imposent une prévention

efficace

.La rage " urbaine " et la rage " sau-
vage "
En Afrique, Asie, Amérique du Sud,

Amérique Centrale et au Mexique,

c'est le chien qui est le principal res-

ponsable de la propagation du virus de

la rage dite « urbaine ». La situation

est différente en Europe, où le renard

est le vecteur principal de la rage dite

« sauvage ». La souche « sauvage »

est excrétée dans la salive du renard,

du bovin et du blaireau. Le chat ex-

crète le virus en moindre quantité, tan-

dis que le chien l'excrète très

faiblement voire pas du tout. Par

conséquent, la transmission de la rage

du chien à l'homme n'est qu'occasion-

nelle en Europe.Le chat est d'avantage

exposé que le chien à la souche sau-

vage du virus. En effet, son mode de

vie autonome, son activité nocturne et

ses escapades dans la campagne aug-

mentent le risque de rencontres avec

les renards.

Transmission du virus
Le virus de la rage pénètre dans l'or-

ganisme via une morsure ou via un

contact de la salive d'un animal infecté

avec une plaie cutanée ou une mu-

queuse intacte (muqueuse buccale et

intestinale lors de l'ingestion du virus).

Lorsqu'un animal est mordu, les

symptômes apparaissent quelques se-

maines à quelques mois après la

contamination. Pendant cette période,

le virus se multiplie dans les muscles.

Ensuite, il se répand dans l'organisme

via les nerfs et va se loger dans le cer-

veau et la moelle épinière. Puis, tou-

jours via les nerfs, le virus peut

infecter d'autres organes, tels que les

glandes salivaires. Enfin, il est intéres-

sant de savoir qu'un animal infecté qui

ne montre encore aucun symptôme de

la maladie n'est pas pour autant sans

danger. 
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Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de bonnes bases,
découvrir ou revoir les règles essentielles. Une formation mêlant théorie et
pratique sur le terrain, pour sortir du mode automatique et piloter soi‐même
son appareil numérique, et pourquoi pas faire de la photo créative. 

ORAN

SOS
Madame B. M lance un appel aux bienfaiteurset âmes

charitables pour l'aider financièrement pour effectuer en

urgence un bilan médical, un bilan complet et une éven-

tuelle intervention chirurgicale  Et Allah vous le rendra

Pour toute complément d'information, contacter  :

Tél :  0554 36 31 02 - 

CCP  00254 311 88 clé 17

SOS
Madame BELHAHADJADJATE Hadjla lance un vibrant

appel aux bienfaiteurs et âmes charitables pour l'aider

financièrement dans  la prise en charge de sa maladie

et des frais de l'IRMPour toute aide, contacter  : 

Tél :  0561 06 88 66 - CCP  0022208973 clé 65

Allah vous sera reconnaissant et vous le rendra.

ANEP 2016002531                                                                   Ouest-Info le 06/02/2020

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE & POPULAIRE
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

OPGI  DE CHLEF
Numéro d’identification fiscale (NIF) : 001502090677429

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITÉS MINIMALES N° 03/2020
L’OPGI DE CHLEF lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation
de :

80/280/460/2400 logements LPL  à EL KARIMIA
Lot : VRD

Il s'adresse aux entreprises publiques et privées qui répondent aux conditions d'éligibilités minimales suivantes :
1.Le certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité, activité principale 
en Bâtiment ou Travaux publics ou  Hydraulique catégorie «03 ou plus»
2.Un camion de 10 T et plus
3.Un engin de terrassement (chargeur ou rétro‐chargeur ou pelle mécanique ou niveleuse)
4.Un (01) cadre disposant d'un Master ou Ingénieur ou licencié ou DUEA ou technicien supérieur en génie civil, en
bâtiment ou architecture ou travaux publics ou hydraulique
5.Ayant réalisé au moins un (01) projet de travaux de VRD ou travaux d'Aménagement extérieur. 
6.Ayant une moyenne du chiffre d'affaire réalisé pendant les trois (03) dernières années (2016,2017 et 2018) 
≥ 5.000.000,00 DA et référence bancaire ≥ 5.000.000.00 DA.
Les cahiers des charges peuvent être retirer par le soumissionnaire ou son représentant dument désigné au niveau
du direction générale de l'OPGI de Chlef (Département Maîtrise d’ouvrage) Rue Emir Abdelkader CHLEF, contre paie‐
ment d'une somme de 2.000,00 DA au profit du maitre d'ouvrage OPGI Chlef, représentant les frais de reproduction.
Les offres doivent comporter trois (03) plis distincts portant l'un la mention :dossier de candidature, le 2        ‐offre
technique ‐ et le 3         ‐offre financière‐
A.Dossier de candidature contient :
1.La déclaration de candidature, renseignée en totalité, datée, signée et cachetée.
2.La déclaration de probité, renseignée en totalité, datée, signée et cachetée. 
3.La copie des statuts de la société, si soumissionnaire personne morale (E.U.R.L, S,A.R.L, S.N.C ou SPA)
4.Attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l'exercice 2018, pour les E.U.R.L, S.A.R,L, S.N.C ou SPA.
5.Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise.
6.Un Protocol d'accord dans le cas d'une candidature en groupement momentané d'entreprises
7.Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires. 
*Capacités professionnelles : Le certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité, ac‐
tivité principale en Bâtiment ou Travaux publics ou Hydraulique ‐Catégorie 03 ou Plus»
*Capacités financières :moyens financiers justifiés par Copies des bilans financiers des trois dernières années (2016‐
2017‐2018) justifiés par copie des bilans fiscaux portant accusé de réception par les service des impôts compétente
et référence bancaire
*Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.
1.Liste des moyens matériels dument
●Le matériel roulant doit être justifié par les copies des cartes grises et assurances en cours de validité ou contrat de
location (un contrat notarié sera exigé à l'attributaire du marché avant l'attribution provisoire, valable pendant la
durée du projet) 
●Le matériel non roulant doit être justifié par des factures d'achat établies conformément à la réglementation en vi‐
gueur et/ou contra de location ou par un PV de constat d'un expert automobile ou d'un huissier de justice établie de
moins d'une année à la date de l’ouverture des plis.
2.Liste des moyens humains justifiés par copie des diplômes, la déclaration d'affiliation à la CNAS établie moins ou
égale à trois (03) mois à la date d'ouverture des plis ou par la déclaration annuelle des salaires (DAS)ou contrat  d'in‐
sertion des diplômes (CID), contrat de travail Aidé (CTA) en cours de validité.
3.Références professionnelles dûment justifiées (attestation d'exécution relative aux principaux travaux réalisés dé‐
livrées par le maître de l'ouvrage). 
B.l'offre technique contient :
●La déclaration à souscrire, renseignée en totalité, datée, signée et cachetée. 
●Un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du
présent décret.
●Le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté »
●Document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires. 
C.l’offre financière 
●La lettre de soumission, renseignée en totalité, datée, signée et cachetée.
●Le bordereau des prix unitaires (B.P.U) rempli, daté et signé et cachetée.
●Le détail quantitatif et estimatif (D.Q.E) rempli, daté et signé et cachetée
●La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) rempli, daté et signé et cachetée. 
Les trois offres seront insérées chacune dans des enveloppes séparées, distinctes et cachetées portant la dénomina‐
tion de l'entreprise, la référence et L'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention «dossier de candidature» , «offre
technique » et « offre financière », ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe extérieure de la soumission
fermée et anonyme adressée à Monsieur le Directeur Général de l'OPGI de CHLEF sis Boulevard Cd BOUNAAMA‐
CHLEF‐ comportant la mention : 

A Monsieur le Directeur Général de l'OPGI de CHLEF
SOUMISSION

 Appel d'offre national ouvert avec exigences de capacités minimales N° :03/2020 
Objet : Réalisation de 80/280/460/2400 logements LPL à EL KARIMIA

Lot VRD
« A ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »

La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15 jours) à partir de la première parution sur les quotidiens
nationaux ou sur le BOMOP.
Le jour et l'heure limite de dépôt des offres et le jour et l'heure d'ouverture des plis ,de candidatures, techniques et
financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres‐Heure de dépôt : Avant 14 h 00 mn,
si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal , la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au
jour ouvrable suivant. 
Les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d'ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de la
durée de préparation des offres à 14 h 00 mn.  Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
de trois (03) mois augmentée du délai de préparation des offres à compter de la date de dépôt des offres.

ème
ème

Ouest info le 06‐02‐2020
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22:55 21:05

22:20
22:45

21:05

21:40

Ray Donovan

Munch

Complément d'enquête

FBI

Ça finira aux prud'hommes

Mégalithes, retour dans le passé

Des traders de Wall Street sont visés par un poseur de bombes.

Bell et OA, qui tentent d'arrêter le criminel, sont contraints de coo-

pérer avec l'arrogant Spencer Briggs, un profileur censé les assis-

ter dans cette enquête.

Le Conseil des prud'hommes reçoit les plaintes des salariés comme

des patrons qui souhaitent obtenir réparation. Celui de Paris traite

10 % du contentieux français et voit ainsi défiler un «concentré»

de la société française

Munch aide Aurélien, commis d'office sur une affaire délicate

qui concerne un vigile d'une boîte de nuit, Rachid, accusé de

meurtre sur un homme, comptable et plutôt casanier. 

Situé dans le sud de l'Angleterre, le site d'Avebury abrite

le plus grand cercle de pierres érigé au monde. 

10:30 Ça commence

aujourd'hui, des nou-

velles de nos invités

11:20  Les z'amours

13:00  13 heures

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

16:15Affaire conclue

17:55  la vie

des objets

19:15 N'oubliez 

pas les paroles !

19:50 Météo

20:45 Un si grand 

soleil

21:05 Envoyé spécial

22:20 Complément

d'enquête

10:10 Documentaire

Silence, ça pousse !

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

20:00 C à vous,

20:20 Passage des arts

21:40 Mégalithes, retour

dans le passé

22:35 C dans l'air

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre idéal

20:20 Plus belle la vie

21:05 Braquage à 

l'ancienne

22:45 Ça finira 

aux prud'hommes

23:45 Nous, gens 

de la terre

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans 

les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

17:40 50' Inside

18:10 Bienvenue chez

nous

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

21:05 Munch

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:38 21 cm de +

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

12:00 Tchi tcha

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 L'info du 

vrai, le mag

19:53 La boîte à

questions

19:55 Clique

21:55 Our Boys

22:55 Ray Donovan

Jeudi 06 Février 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:45 Chasseurs

d'appart' 

20:10 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 FBI

. Chez les chirurgiens esthétiques, c’est une révolution.

Pour la première fois cette année, les moins de 35 ans se

font plus opérer que les plus de 50 ans.

Alors que Ray Donovan poursuit sa thérapie avec le docteur

Amiot, de nouveaux dangers exigent le retour de l'ancien Ray.

Mickey est à présent en prison.
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Solution 

des mots fléchés

N°18334

Solution N°1932

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1933
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HOROSCOPE

Jeudi 06 Février 2020

BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

besoin de vous ressourcer dans des loisirs,
sorties, spectacles, chassez l'austérité qui
vous tient si bien.

Vous êtes sur le devant de la scène aujourd'hui
et votre énergie en hausse vous envahit totale‐
ment ! Vous allez avoir grandement

Vos impulsions vous empêchent de doser vos
efforts et cela vous épuise. Un jour de congé
arriverait à point nommé.

et que vous atteigniez vos objectifs, même si une
partie du parcours risque de se faire en 
solitaire...

Les excès alimentaires vous fragiliseraient .
Ne surchargez pas davantage votre orga‐
nisme !

Vous trouverez de la reconnaissance au‐
tour de vous, vos liens gagnent en pro‐
fondeur et en solidité. Vous vous
dépenserez

trop et cela vous épuise, prenez aussi le temps de
souffler, vous en avez besoin pour rester efficace.

votre inspiration est juste... Pas de fausse modes‐
tie, vous l'avez mérité.

Votre forme morale est au beau fixe,
vos actions sont en accord avec votre
Moi profond, c'est la source de votre
dynamisme

Le bien‐être vous envahit ! Votre emprise sur
les autres est plus forte, n'abusez pas pour
autant.

Vous êtes plus léger et ferme à la

fois, votre optimisme vous permet

de trouver vos marques plus facile-

ment.

Votre disponibilité et votre joie de vivre fa‐
cilitent vos échanges. C'est le moment
d'approfondir vos relations tout en 
douceur. 

Vous vous sentez en meilleure forme et vous
savez doser votre énergie. Continuez dans ce
sens !

pourrait vous faire perdre pied avec la réalité.
Ne prenez pas de grandes décisions 

votre moral est au top et vous vous sentez à
l'aise dans vos baskets. Que demander de
mieux !

Si vous devez travailler aujourd'hui,
vous aurez du mal à rester concen‐
tré, les dialogues dominent.

Cette journée ne sera vraiment pas de
tout repos. Suivez vos priorités sans
vous laisser influencer. Votre sens du de‐
voir vous vaudra des honneurs,

Votre vie quotidienne ne favorise pas
votre épanouissement Vous éviterez des
frustrations en faisant un effort sur vous,

Une trêve prend fin, vous allez
vous sentir beaucoup plus libre
d'action que vous ne l'étiez. Un
vent d'idéalisme

Vous voyez la vie en rose, aujourd'hui.
Votre libre expression est favorisée et
gagne largement en douceur.

Vous êtes plus léger et ferme à la fois, votre
optimisme vous permet de trouver vos
marques plus facilement.

donnez‐vous du temps pour votre intimité, et
prévenez si vous êtes en retard...

Vous vous sentez prêt à transformer
la situation, tirer les conclusions
justes, repartir d'un nouveau pied.
En effet,

Vous vous éloignez des personnes qui
ne vous apportent rien. La chance est
de votre côté pour que vous vous en
sortiez



Les éléments
de la Gen‐
d a r m e r i e

nationale de Ta‐
blat à Médéa
ont saisi di‐
manche soir,
dans un lieu
d'abattage clandes‐
tin de volaille, une

quantité de viande.Il s'agit en fait de 1 128 kg de viande de poulets par‐
tiellement vidés destinés certainement à être écoulés frauduleusement sur les
marchés locaux.La marchandise confisquée est estimée à 282 000 DA. L'on a appris
également que tous les outils ayant servi à l'abattage ont été confisqués par les
gendarmes.

Saisie de plus d'une tonne de
viande blanche

Des détache‐
ments de
l'Armée na‐

tionale populaire
(ANP) ont décou‐
vert et détruit

mardi deux case‐
mates pour terro‐

ristes et six bombes
de confection artisa‐

nale suite à des opérations de fouille et de ratissage menées distincte‐
ment à Djelfa et à Tébessa, indique le ministère de la Défense nationale

(MDN) dans un communiqué."Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des dé‐
tachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 04 février 2020,

deux (02) casemates pour terroristes et six (06) bombes de confection artisanale, et ce,
suite à des opérations de fouille et de ratissage menées distinctement à Djelfa/1eRM et
Tébessa/5eRM", précise le MDN.Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée,
le MDN a fait savoir que "des Garde‐frontières ont appréhendé à Tébessa, un (01) narco‐
trafiquant en possession de (4652) comprimés psychotropes".Par ailleurs, "des Garde‐
côtes ont mis en échec à Mostaganem/2eRM, deux tentatives d'émigration clandestine
de (18) individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que (23) immi‐
grants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen", selon la
même source.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE (MDN)
Destruction de deux casemates pour terroristes

et six bombes artisanales

Onze (11) personnes
ont trouvé la mort et
trente‐trois (33) au‐

tres ont été blessées dans
huit accidents de la circula‐
tion enregistrés durant les
dernières 24 heures au niveau
national, selon un bilan établi
mercredi par la Protection ci‐
vile.Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wi‐

laya de Souk Ahras avec 07 personnes décédées sur les lieux du drame et 20 autres
blessées suite au renversement d’un bus de transport de voyageurs assurant la liaison
Souk Ahras‐Annaba sur la RN 16 au lieu dit Boulahrache commune Mechrouha, précise
la même source.Durant la même période, les services de la protection civile ont pro‐
digué, dans les wilayas de Sétif et Batna, des soins de première urgence à 05 personnes
intoxiquées par l’inhalation au monoxyde de carbone émanant des appareils de chauf‐
fage à l’intérieur de leur domicile.Par ailleurs, il a été procédé à l'évacuation vers l’hô‐
pital de Chaabet El Ameur, dans la wilaya de Boumerdes, 35 étudiants présentant des
difficultés respiratoires intoxiqués par le camphre à l’intérieur de deux collèges d’en‐
seignement moyen ( CEM ) Ibn Badis et Bouzarzour, conclut le communiqué.

De nouvelles mesures seront prises
par le ministère des Travaux publics
et des Transports, suite à la recru‐

descence des accidents de la circulation, a
indiqué le ministère dans un communi‐
qué.Présentant ses condoléances aux fa‐
milles des victimes et souhaitant un
prompt rétablissement aux blessés, le mi‐
nistère a fait savoir que parmi ces me‐
sures, il sera procédé au retrait immédiat
des documents d'exploitation des transporteurs à l'origine de ces accidents, à titre
conservatoire.De plus, des mesures coercitives seront prises à l'encontre des transpor‐
teurs et des conducteurs responsables de ces agissements,  poursuit la même source.Il
sera également procédé au renforcement des brigades mixtes entre les services rele‐
vant des directions des transports de wilayas (DTW) et des services de sécurité pour
effectuer des contrôles inopinés sur l'ensemble du réseau routier et des gares rou‐
tières.Les transporteurs exerçant sur des lignes de longue distance seront obligés à
avoir un deuxième conducteur et à respecter le temps de conduite et de repos obliga‐
toire.Le ministère annonce enfin la mise en place d'un fichier par wilaya de l'ensemble
des conducteurs de transport de personnes et de marchandises pour assurer un suivi
particulier des conducteurs occasionnant des accidents.

Des peines de 2 et 5 ans de prison
ferme pour les dealers de la cité

23Site web // www. ouest-info.org

INF
O

EXP
RES
S

ACCIDENTS DE LA ROUTE
de nouvelles mesures seront prises par le

ministère des Transports

GUELMA
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PROTECTION CIVILE
11 morts et 33 blessés en 24 heures

Deux individus ont été
condamnés par le tribunal de
Guelma à des peines de 2 et

5 ans de prison ferme pour trafic de
psychotropes à la cité des Frères
Saâdane du centre‐ville.Il s'agit de
consommateurs revendeurs de stu‐
péfiants, qui ont été interpellés en
flagrant délit, cette semaine. Selon
le communiqué de la Sûreté de wi‐
laya, ils étaient en possession de 88
comprimés psychotropes et une quantité de kif traité ainsi qu'une importante somme
d'argent.L’un des prévenus, un jeune de 27 ans, a été condamné à une peine de deux
ans de prison ferme et une lourde amende. Absent à l’audience, le deuxième dealer reste
en fuite. L’homme a écopé d’une peine de 5 ans de prison ferme, avec un mandat d'arrêt,
précise notre source.

MÉDÉA

Saisie de plus de 7 q de kif traité
DJENIÈNE-BOUREZG

Encore une opération
pour introduire une
quantité de 722,5 kg de

kif traité qui a été mise en
échec dimanche dernier, grâce
aux efforts déployés par les
éléments du Groupement des
gardes‐frontières (GGF).La
marchandise a été découverte
dissimulée dans la commune

de Djeniène‐ Bourezg. Elle devait être transportée par des narcotrafiquants vers l’in‐
térieur du pays. Le produit a été, donc, saisi et une enquête a été aussitôt ouverte
pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette énième tentative d'intro‐
duction de drogue, a‐t‐on appris. Par ailleurs, l’Inspection divisionnaire des douanes
de Mécheria a, lors d’un barrage dressé à une heure tardive de la nuit et lors d’une
opération combinée avec les éléments de la Gendarmerie nationale de la commune
de Kasdir, intercepté un véhicule qui, à l’approche du barrage, a pris la poudre d’es‐
campette. Après une longue course‐poursuite, il a été arrêté et soumis à une fouille
qui a permis la découverte d’une quantité de kif traité de 95 kg dissimulée dans le
coffre de la voiture. Deux autres individus, qui servaient d’éclaireurs, ont été égale‐
ment arrêtés à bord d’un véhicule d’escorte. Les trois narcotrafiquants ont été pré‐
sentés devant la justice pour détention et commercialisation de drogue,
indique‐t‐on.
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Arrivée d’une 1ère cargaison
de poissons frais de Mauritanie

POSTE FRONTALIER TERRESTRE

ALGÉRO-MAURITANIEN

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

ANDI LA SARGE
khouya !!

Moul niya continu son périple. cette
fois ci  , il  a atterri, chez son ami

kaddour  , un illettré racé ,  qui éprouve
bien du plaisir  a s’exprimer  , en français
, histoire de se montrer civilisé et cultivé  .
A chaque fois, Moul niya   lorsqu’il  veut
rire, va  chez  Kaddour au quartier pour

avoir de ses nouvelles et écouter  en même
temps,  ses   écarts de langage formulés

dans la  langue de Molière.  Comme d’ha-
bitude, il passa devant sa maison, de-
manda, de ses nouvelles, auprès de son
frère.  Où est kaddour ? ca fait deux

jours  qu’il n’a pas donné signe de vie »
répond son frère avant de continuer
son chemin vers la mosquée, moul
niya prend son téléphone et appela
kaddour . Tes où mon frère ?   je
suis trop  occupé lui répond au
bout du fil  « Andi  la sarge

« entendre par là   la
charge  hhh

Moul Niya  

L'INSOLITE CHRONIQUE JUDICIAIRE 

A AIN TEMOUCHENT

Le directeur général de Giplait  a été limoge après  avoir
passé quatre mois à  la tête de la direction, monsieur
Nacib   vient d’être remercié au lendemain d’un mouve‐
ment de protestation  déclenché  par les travailleurs de
l’entreprise. En effet, La mauvaise gestion Avait  précipité
le départ du directeur.                                   Lotfi  A

La première cargaison de poissons frais importée de Mauritanie
via le poste frontalier terrestre algéro‐mauritanien Mustapha
Benboulaid est arrivée mardi en provenance de Nouadhibou, a‐
t‐on appris auprès de l’inspection vétérinaire de la wilaya de Tin‐
douf. Première du genre depuis l’inauguration de ce poste
frontalier en août 2018, cette cargaison, constituée de 15 tonnes
de poissons blanc et bleu répondant aux normes de santé et
d’hygiène requises, a été importée selon les conditions régle‐
mentaires liées à ce type d’opérations commerciales, a indiqué
le chef de l’inspection vétérinaire de Tindouf, Chakour Djeltia. La
cargaison de poissons a été acheminée par une Société à res‐
ponsabilité limitée (SARL) détentrice des documents nécessaires
établis par les ministères de l’Agriculture et du Développement
rural, et de la Pêche et des Productions halieutiques, ouvrant
droit à l’acheminement de poissons frais à partir de Mauritanie,
a‐t‐il précisé. Faisant l’objet d’un contrôle minutieux pour s’as‐
surer de sa qualité, la cargaison a été acheminée par voie terres‐
tre en un trajet non‐stop de 42 heures, par souci de préserver sa
qualité, du fait de la longue distance, soit 1.600 km, séparant les
régions de Nouadhibou et Tindouf, a ajouté M. Djeltia. Les res‐
ponsables de la SARL importatrice se sont engagés à approvi‐
sionner le marché local en la matière une fois par semaine, s’ils
obtiennent les facilités bancaires pour le transfert de fonds, en
plus de l’acquisition de locaux appropriés pour élargir cette acti‐
vité favorablement accueillie par la population locale, au regard
des prix "abordables" par rapport à ceux pratiqués dans d’autres
régions du pays. Le poste frontalier terrestre Mustapha Benbou‐
laid constitue un acquis pour le renforcement des efforts de l’Etat
visant le développement des régions frontalières, l’encourage‐
ment des échanges économiques et commerciaux et la facilita‐
tion de la circulation des personnes entre les deux pays.          R.R

GIPLAIT  DE SAIDA

Le directeur général limogé !!!! 

CHLEF

L'ARNAQUE DANS UNE AFFAIRE

D’ÉMIGRATION CLANDESTINE 

De la noyade à la prison
Mais, bon Dieu, que se passe‐t‐il dans leurs têtes pour dé‐
bourser inutilement de pareilles fortunes? Le tribunal crimi‐
nel, de première instance, sis à Ain Temouchent a siégé
dernièrement en vue d'examiner une grave affaire d'émigra‐
tion clandestine, fait prévu et puni par les articles 30, 303 bis,
32 du Code pénal, plus le gros préjudice du Trésor public, et
si l'on veut bien, le Trésor "familial"! Les magistrats étaient
tous inconnus du public, habitué depuis des décennies à des
magistrats ‐ vedettes, la présidente du tribunal criminel de
ce jour, véritable journée printanière, assistée de conseillers,
est présente, puisque, intéressée au tirage au sort des quatre
jurés avant d'entamer les débats par la fastidieuse lecture de
l'arrêt de renvoi. Le greffier déjà aguerri, s'acquittera hono‐
rablement de la tâche et nous passons de suite aux débats
proprement dit. Les victimes ont le statut de partie civile, au
grand dam de leurs parents, grands perdants sur toute la
ligne dans cette affaire d'escroquerie, outre celle d'associa‐
tion de malfaiteurs. Les accusés, tous détenus, se mordent
les lèvres et les phalanges, eux qui ont crié trop tôt à la vic‐
toire et au gain facile. Ces quatre individus, âgés respective‐
ment de 25 ans, Mohamed. B, 24 ans, Abdelkader. H, 22 ans,
Nabi. B, 26 ans et Hacène. A. 43 ans et demeurant respecti‐
vement aux wilayas limitrophes, Sidi Bel Abbés, Tlemcen et
Saida. Les chefs d'accusation étaient au nombre de deux :
tentative d'émigration clandestine et constitution d'associa‐
tion de malfaiteurs, fait prévu et puni par l'article 176 du
Code pénal. Un article de loi qui grossit une affaire à risques.
Les faits remontent au 20 décembre 2019 quand les policiers
eurent vent d'un groupe qui préparait une expédition vers
l'immensité, l'inconnu ou la mort. Une vingtaine de fans de
la grande bleue, se dirigeaient vers la mer et versaient des
sommes rondelettes, entre 20 et 40  millions de centimes.
Huit témoins affirment avoir assisté à une remise d'avances
pour le bonheur. Les escrocs mettent au point une émigration
mirage contre du fric, sonnant et trébuchant. 400 euros au‐
ront été l'ultime somme remise par quatre personnes, qui,
ayant vainement attendu le départ vers ce qu'ils croyaient
l'Eldorado, se rendent compte tard qu'il y a eu escroquerie
et partant, il n'y aura jamais de départ avec ses multiples
risques. Les gens qui ont été constitués partie civile, ont sou‐
levé moult questions quant au traitement par la police judi‐
ciaire, et partant de leur chef, le procureur. Un ancien
membre d'un groupe de jurés remarque que ces gens soi‐di‐
sant partie civile auraient été poursuivis en d'autres temps,
pour avoir donné du fric qui ne reviendra plus dans leurs
poches! ‐Vous vous rendez compte qu'il y a encore de nos
jours des personnes crédules, à telle enseigne qu'elles offrent
des sommes astronomiques pour quitter et ce n'est pas tou‐
jours sûr, ce très beau pays que d'aucuns nous envient! Mais,
y a Allah, que se passe‐t‐il dans leurs têtes pour arriver à ce
point de non‐retour, débourser inutilement de pareilles for‐
tunes pour d'impossibles voyages mirages?‐ s'offusque un
policier en retraite venu s'informer sur l'état de la criminelle
et de la justice, après le Hirak. Franchement, je ne vois pas
de grands changements, à part la franchise qui caractérise
certains détenus rassurés par leurs avocats qui ont dû leur
conseiller de se mettre à table pour amadouer les quatre
jurés qui peuvent à eux seuls, renverser la vapeur, car ils sont
après tout, quatre et les juges, trois! À titre d'exemple, nous
avions suivi la plaidoirie de maître Kheira Zaidi, avocate d’un
des détenus. Elle rassure de suite les membres du tribunal
criminel en s'exclamant que cette affaire est grave car nos en‐
fants sont fascinés par l'appel des sirènes et que ces traver‐
sées font à chaque fois le buzz, parmi les jeunes rêveurs. Que
voulez‐vous que l'État fasse plus qu'il ne fait? Il faudrait au
plus vite trouver une astuce qui voudrait que les membres
du gouvernement trouvent la parade en multipliant les
postes de travail en faveur des jeunes diplômés, d'abord!
Faire autrement, c'est perdre son temps! Il n'y a pas de re‐
cettes miracles et miraculées, à part le boulot pour tous!» Les
délibérations durèrent le temps qu'il fallait et le verdict était
à la hauteur de l'événement lui‐même. Le procureur réclame
une peine d'emprisonnement ferme de 10 ans. Des peines
de trois ans d'emprisonnement furent infligées aux accusés
qui devraient comprendre une bonne fois pour toutes que
leur avenir est à bâtir en Algérie.                          A. Hocine

AMPAGNE DE DON DE SANG A TRAVERS

LES RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

Plus de 40 poches
de sang collectées 

Une campagne de don de sang a eu lieu à travers les rési‐
dences universitaires  Hassiba Benbouali de Chlef organisée
au niveau de la résidence de la clinique commune Universi‐
taire en étroite coordination avec l’hôpital Merouani Abed de
la vile de Chettia et son personnel médical afin d’y collecter
la plus grande quantité de poches de sang et ce au profit de
la banque  de sang de cette infrastructure hospitalière et plus
particulièrement de sensibiliser les étudiants à l’importance
du don de sang et en raison de ses avantages pour la santé
ainsi que du travail humanitaire .                        A.DELLA 

Boisement d’envions 800
arbustes sur le Campus

Le département des fortes de la wilaya de Chlef en partena‐
riat avec l’Université Hassiba Benbouali a organisé une célé‐
bration spéciale de la journée mondiale des «  Zones humides
et biodiversité « d’où un programme de la célébration a été
rédigé voir mieux un processus de boisement a été mené
pour environ 800 arbustes de types «  Kharoub et cyprès vert
«  sure Campus sous le slogan « arbre pour chaque étudiant
»  dans le but de créer un arbre de différents types de forêt
au profit des étudiants –en forêt et environnement. A.DELLA 
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