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Un constat
alarmant

SECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION DE SIDI BEL ABBES



Qui pouvait le croire, un instant, à la veille de cette inoubliable marche du 22
février, que l’impunité des ex dignitaires du régime honni et des membres de

l’oligarchie prédatrice, tant arborée sur l’espace public,  serait  rapidement bannie, plus particulièrement
pour les dirigeants politiques, impliqués dans des affaires de corruption, d’abus de biens sociaux  ou de

complots contre l’Etat national et que l’heure de rendre des comptes  avait sonné ? Il a suffi d’une brusque
accélération de l’histoire et la détermination d’un peuple pacifique pour faire ébranler et fragiliser un sys-

tème fondé sur la duplicité, le mensonge, la fraude, la corruption, la rapine et le clientélisme. Et, les
masques des nombreux faux thuriféraires et adulateurs, qui se bousculaient, dans une compétition zélée et
malsaine pour l’adoration d’un cadre, sont rapidement tombés. Une mise à nu tant  opportune, favorable
et propice pour se débarrasser des nombreux pantins qui ont  fortement vicié le climat politique  national.

Et, c’est ainsi qu’une des principales revendications des marches pacifiques avait été concrétisée dans le
calme.. Le traitement par la justice du pays des affaires de corruption, de dilapidation de deniers publics,
d’abus de biens sociaux, et de menées criminelles portant atteinte au Trésor public et aux biens de la col-
lectivité nationale. Des affaires qui avaient défrayé la chronique publique pendant des années, suscitant

doutes et interrogations. Personne ne pouvant plus passer entre les mailles de la justice.   Cette dernière ne
sera plus cette gigantesque toile d’araignée qui attrape le petit moustique ou la petite mouche et laisse pas-
ser guêpes et frelons. Il ne s’agit, bien entendu, nullement de justice expéditive, et encore moins, de chasse
aux sorcières ou de règlements de compte. L’ouverture, de manière diligente, d’informations judiciaires,
dans le cadre de la législation  nationale en vigueur, sur les affaires de corruption et de dilapidation de

biens et deniers publics,, qui ont soulevé l’ire de la population, à la suite des nombreuses zones d’ombre, et
de l’impunité  manifeste des supposés auteurs de ces forfaits. Ce ne sont pas là, non plus, des actions dé-
magogiques, et traduire devant la justice les présumés auteurs de ces  graves forfaits commis aux dépens
de la collectivité nationale ne saurait attendre une quelconque échéance,  pour fermer les plaies de l’hé-

morragie et pour récupérer rapidement les biens de la collectivité nationale, injustement accaparés, car les
manifestants pacifiques avaient revendiqué le départ du système et de ses principaux relais, pas la chute de
l’Etat national, ou de ses institutions légales. L’instruction judiciaire de ces affaires fut  un signal fort, en

cette période cruciale  traversée le pays, nul n’étant au-dessus de la loi, et ne peut se prévaloir d’une quel-
conque impunité, fut-il chef de gouvernement ou autre. Certes, il y a des mécanismes judiciaires qui per-
mettent de juger les dirigeants politiques accusés de ces forfaits, mais cela ne peut permettre de leur offrir
une  quelconque immunité. Les accusés bénéficieront, bien entendu, d’un procès équitable et la présomption
d’innocence, auparavant tant déniée à d’autres, mais devront répondre des forfaits qui leur sont imputés,
et assumer leurs responsabilités sur l’état  de déliquescence dans lequel se trouve le pays à la suite de ces

affaires qui ont provoqué une ahurissante hémorragie des ressources du pays au profit d’intérêts privés, et
d’une oligarchie prédatrice. Une oligarchie qui a phagocyté presque toutes les institutions du pays et tous
les pans de la société, généralisant la corruption,  le népotisme et le clientélisme, sous couvert de pseudo-
patriotisme et de libéralisme économique. Maintenant, l’Algérie  va célébrer ce premier anniversaire avec

fierté, sérénité, lucidité et détermination, abordant une ère inédite de son histoire. Rien ne sera plus
comme avant. Les accélérations de l’histoire, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Les accélérations 
de l’histoire, Sahbi !

Un détachement de l’Ar‐
mée nationale populaire
(ANP) a été la cible di‐
manche matin d'une at‐
taque d’un kamikaze à
bord d’un véhicule tout
terrain piégé dans la zone
frontalière de Ti‐
miaouine, à Bordj Badji
Mokhtar, indique un
communiqué du minis‐
tère de la Défense natio‐
nale (MDN), déplorant la
mort d'un militaire
chargé du contrôle après
avoir mis en échec la ten‐
tative d’entrée en force

du véhicule. "Un déta‐
chement de l’Armée Na‐
tionale Populaire a été la
cible, ce jour 09 février
2020 à 10H50, dans la
zone frontalière de Ti‐
miaouine, à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région
Militaire, d’un kamikaze à
bord d’un véhicule tout
terrain piégé. Aussitôt
identifié, le militaire
chargé du contrôle de
l’accès est parvenu à
mettre en échec la tenta‐
tive d’entrée en force du
véhicule suspect, cepen‐

dant le kamikaze a fait ex‐
ploser son véhicule, cau‐
sant le décès du militaire
en faction", précise le
MDN. "Suite à ce lâche
attentat, Monsieur le Gé‐
néral‐Major Saïd Chane‐
griha, Chef d’Etat‐Major
de l’Armée Nationale Po‐
pulaire par Intérim
adresse ses sincères
condoléances à la famille
et aux proches du Cha‐
hid, saluant la grande vi‐
gilance dont ont fait
preuve les éléments du
détachement qui ont pu
déjouer et mettre en
échec cette tentative dés‐
espérée en quête d’im‐
pact médiatique, tout en
soulignant la détermina‐
tion des Forces de l'ANP à
éradiquer le fléau terro‐
riste et à traquer les cri‐
minels à travers tout le
territoire national, afin de
préserver la sécurité et la
stabilité du pays", ajoute
le communiqué.        APS

ATTAQUE À LA VOITURE PIÉGÉE À TIMIAOUINE

Le Président Tebboune 

présente ses condoléances
Le Président de la Répu‐

blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, a adressé ses
condoléances à l'Armée
nationale populaire (ANP)
et à la famille du soldat
chahid victime de l'at‐
taque qui a ciblé un déta‐
chement de l'ANP dans la
zone frontalière de Ti‐
miaouine, à Bordj Badji
Mokhtar, commise par un
kamikaze à bord d’un vé‐
hicule piégé. "Suite à la
mort héroïque du fils des
vaillants Ben Adda Bra‐
him, tombé en martyr à
nos frontières avec le
Mali lors de l'attaque cri‐
minelle de Bordj Badji
Mokhtar, je tiens à expri‐
mer ma tristesse et à pré‐
senter mes condoléances
à l'Armée nationale popu‐
laire (ANP) et à sa fa‐

mille", a tweeté le Prési‐
dent Tebboune. Le MDN
avait indiqué dans un
communiqué qu'un déta‐
chement de l’Armée na‐
tionale populaire avait
été la cible d’un kamikaze
à bord d’un véhicule tout
terrain piégé, le 09 février
2020 à 10H50, dans la
zone frontalière de Ti‐
miaouine, à Bordj Badji

Mokhtar (6e Région mili‐
taire). Aussitôt identifié,
le militaire chargé du
contrôle de l’accès est
parvenu à mettre en
échec la tentative d’en‐
trée en force du véhicule
suspect, cependant le ka‐
mikaze a fait exploser son
véhicule, causant le décès
du militaire en faction, a
précisé le MDN.        APS

ANP

Un militaire tué dans une attaque

à la voiture piégée à Timiaouine

20 ans de prison requis
Des peines de 20 ans de pri‐
son ferme ont été requises,
lundi, par le Procureur géné‐
ral près la Cour d'appel mili‐
taire de Blida dans le procès
en appel à l'encontre des ac‐
cusés dans l'affaire de com‐
plot contre l'autorité de
l'Etat et de l'Armée, a dé‐
claré à l'APS un avocat de la
défense, Farouk Ksentini.
La matinée de la 2ème et
dernière journée de ce pro‐
cès a vu la présentation du
réquisitoire du Procureur
général, qui a requis des
peines de 20 ans de prison
ferme à l’encontre de cha‐
cun des quatre accusés, à
savoir Saïd Bouteflika, Mo‐
hamed Mediène, Athmane
Tartag et Louisa Hanoune, a
indiqué Me Ksentini.
L'après midi sera consacré
aux plaidoiries du collectif

de défense des accusés, a‐t‐
il dit, rappelant que la
séance de la matinée a vu la
présentation des plaidoiries
de la défense de l’accusée
Louisa Hanoune.
A noter que tous les accusés
ont comparu à l’audience de
la matinée, à l’exception
d’Athmane Tartag, a souli‐
gné Maître Farouk Ksentini,
prévoyant la prononciation
du jugement définitif dans
cette affaire, lundi soir.
Pour rappel, le Tribunal mili‐
taire de Blida avait
condamné, le 25 septembre

dernier, Saïd Bouteflika, Mo‐
hamed Mediène, Athmane
Tartag et Louisa Hanoune, à
quinze (15) ans de réclusion
criminelle, pour "des faits
commis dans une enceinte
militaire qualifiés par la loi
de crimes de complot ayant
pour but de porter atteinte
à l'autorité militaire et de
complot contre l'autorité de
l'Etat, faits prévus et répri‐
més respectivement par
l'article 284 du Code de la
justice militaire et les arti‐
cles 77 et 78 du Code
pénal".                                 I.N

AFFAIRE DE COMPLOT CONTRE L'AUTORITÉ DE L'ETAT ET DE L'ARMÉE
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Installation du Général Gouasmia, Chef d'état-major de la Gendarmerie nationale

Le Général Arrar Abderrahmane,
Commandant de la Gendarmerie
nationale (GN) a présidé, di‐
manche, la cérémonie d'installa‐
tion du Général Gouasmia
Nouredine en sa qualité de Chef
d'état‐major de la GN en rempla‐
cement du Général Serhoud Smail,
indique un communiqué du Com‐

mandement de la GN.
Cette installation intervient "en
application du décret présidentiel
du 6 février 2020 portant nomina‐
tion du Général Gouasmia Noure‐
dine dans les missions du chef
d'état‐major de la Gendarmerie
nationale". 
A cette occasion, le Commandant

de la GN a appelé les états‐majors
de la GN, représentés en Chefs des
instances centrales, à "la conjugai‐
son des efforts et à la collaboration
étroite avec sincérité et fidélité
dans l'exercice des missions dévo‐
lues à l'institution de la GN, au ser‐
vice de la Patrie et du citoyen".
Le général Arrar a également

adressé ses félicitations au Général
Gouasmia Nouredine, suite à sa
nomination au poste de chef
d'état‐major de la GN, ainsi que
ses vœux de "réussite et de succès
dans sa nouvelle mission", saluant
"ses compétences d'encadrement
et professionnelles". 

APS

Le Sommet de l'UA marque le retour de l'Algérie sur la scène africaine
Les travaux du Sommet de l’Union
africaine (UA) tenus dimanche et
lundi à Addis Abeba ont marqué le
retour de l'Algérie sur la scène afri‐
caine, avec la réaffirmation, par la
voix du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de ses en‐
gagements et ses positions immua‐
bles envers le règlement des
conflits en Afrique et dans le
monde.
Le président Tebboune a ainsi mar‐
qué sa participation à ce rendez‐
vous des chefs d’Etat et de
gouvernement par une interven‐
tion très suivie par ses pairs afri‐
cains, dans laquelle il avait affirmé
que "la nouvelle Algérie en édifica‐
tion demeurera fidèle à ses prin‐
cipes et engagements et jouera,
dorénavant, pleinement son rôle
en Afrique et dans le monde".
Il avait dans ce contexte exprimé
l'engagement de l'Algérie à contri‐
buer "plus efficacement" au déve‐
loppement du continent africain.
"Notre expérience réussie conforte
notre conviction que le règlement
des crises dans notre continent
passe par la solution pacifique, le
dialogue inclusif et la réconciliation
nationale loin de toute immixtion
étrangère", avait‐il insisté, après
avoir rappelé la tragique décennie
vécue par l'Algérie dans les années
90.
Le président Tebboune a souligné
qu'aujourd'hui, "grâce à l'énergie

salvatrice de son peuple et de sa
jeunesse", l'Algérie est engagée
dans "une nouvelle ère pour la
consolidation de sa démocratie et
la réunion des conditions adé‐
quates à son essor".
Il avait évoqué, dans ce sens, les
perspectives qui s'ouvrent à l'Algé‐
rie, "résolument décidée à changer
son système de gouvernance et à
construire un Etat garantissant la
justice sociale et la suprématie de
la loi" et qui s'apprête, après l'élec‐
tion présidentielle du 12 décembre
dernier, à aller de l'avant dans le
processus de réformes politiques,
économiques et sociales.
Sur le volet africain, Il avait réitéré
l'approche et l'engagement de l'Al‐
gérie dans le règlement des
conflits, en soulignant qu'elle s'at‐
tèlera "toujours et inlassablement"
au soutien des efforts visant l'ins‐
tauration de la paix et de la sécurité
en Afrique.
"Notre expérience réussie conforte

notre conviction que le règlement
des crises dans notre continent
passe par la solution pacifique, le
dialogue inclusif et la réconciliation
nationale, loin de toute immixtion
étrangère", avait déclaré sur ce re‐
gistre.
Pour le président Tebboune, "Sur
tous ces fronts, l'Algérie n'a eu de
cesse d'apporter sa contribution
multiforme aux efforts consentis
pour le rétablissement d'une stabi‐
lité durable en Afrique, en particu‐
lier au Sahel, que ce soit au niveau
bilatéral ou par le biais de méca‐
nismes tels que le Comité d'état‐
major opérationnel conjoint
(CEMOC) ou l'Unité de Fusion et de
Liaison (UFL) ou encore à travers le
Centre africain d’études et de re‐
cherches sur le terrorisme
(CAERT)".

L'Algérie pour l'arrêt de toutes
les ingérences en Libye

S'exprimant sur la Libye avec la‐
quelle l'Algérie partage une longue
frontière et un destin commun, le
chef de l'Etat a qualifié la situation
dans ce pays de "dramatique", pré‐
cisant qu'elle "continue de susciter
l'inquiétude de l'Algérie".
"Le peuple libyen frère ne mérite
pas les souffrances qu'il endure au‐
jourd'hui. C'est pourquoi, l'Algérie,
fidèle à sa tradition diplomatique,
a proposé d'abriter le dialogue
entre les frères libyens, comme af‐
firmé à Berlin et, plus récemment,
à Brazzaville, lors du Sommet du
Comité de haut niveau de l'UA sur
la Libye, tenu sous le patronage de
mon frère le Président Denis Sas‐
sou Nguesso", avait indiqué le chef
de l'Etat.
Dans le même sens, il avait souli‐
gné que "l'Algérie, qui plaide pour
l'arrêt de toutes les ingérences en
Libye, appuie fortement les efforts
continus pour mettre fin durable‐
ment aux hostilités et réunir les

conditions du dialogue entre les
frères libyens, unique et seul
moyen de parvenir à une issue à la
crise et d'éviter à ce pays africain
d'être le théâtre des rivalités entre
Etats".
Il avait par ailleurs qualifié la crise
du Sahel de "triste et regrettable il‐
lustration", relevant que "la stabi‐
lité déjà fragile dans des pays tel
que le Mali s'est subitement dégra‐
dée au lendemain de la crise en
Libye, sans parler du Niger qui n'a
pas échappé, comme nous le sa‐
vons tous, aux attaques meur‐
trières contre son armée".
Il avait ainsi indiqué qu'avec la re‐
crudescence des attaques terro‐
ristes sanglantes au Burkina Fasso
et autres tentatives d'attentats
dans des pays sahéliens, l'instabi‐
lité a fini par gagner tout le Sahel
en dépit des efforts courageux des
pays concernés.
Sahara occidental: "hâter" la dési‐
gnation de l'Envoyé personnel du
SG de l'ONU 
Le président Tebboune, avait en‐
core indiqué avoir exhorté le secré‐
taire général des Nations Unies à
"hâter" la désignation de son En‐
voyé personnel et à relancer le pro‐
cessus de règlement de la question
du Sahara Occidental.
"Force est de constater, avec re‐
gret, que depuis la démission de
l'envoyé personnel du Secrétaire
général de l'ONU, Horst Kohler, le

processus de paix onusien est sur
une voie semée d'embûches. J'ai
d'ailleurs adressé, il y a quelques
jours, une lettre au SG de l'ONU
pour l'exhorter à hâter la désigna‐
tion de son Envoyé personnel et à
relancer le processus de règlement
de la question du Sahara Occiden‐
tal", avait‐il dit à ce sujet.
Il avait déploré le fait que la ques‐
tion du Sahara occidental n'ait tou‐
jours pas trouvé de règlement,
alors que "depuis de longues an‐
nées, l'Organisation des Nations
Unies et le Conseil de sécurité, ap‐
puyés par notre organisation conti‐
nentale, s'emploient à la mise en
œuvre du plan de règlement de la
question du Sahara occidental basé
sur le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l'autodétermination".
Le président Tebboune, avait réaf‐
firmé, dans ce cadre, l'attachement
de l'Algérie au "caractère immua‐
ble de la position africaine en fa‐
veur de la juste cause sahraouie et
du parachèvement du processus
de décolonisation en Afrique loin
de toute manœuvre de tergiversa‐
tion et de la politique du statu
quo".
A rappeler que le président Teb‐
boune a eu plusieurs entretiens
avec ses homologues africains,
dont les présidents malien, sud‐
africain, congolais, du Zimbabwe,
égyptien, ainsi que les Premiers mi‐
nistres éthiopien et palestiniens.

Affirmation et promotion des composantes de l’identité et de la mémoire nationales
L’affirmation, la promotion et la
protection des composantes de
l’identité et de la mémoire natio‐
nales sont inscrites comme "axe
prioritaire" dans le projet de plan
d'action du gouvernement qui sera
présenté mardi au Parlement.
"Convaincu que la reconnaissance
de l'ensemble de l'héritage culturel
et linguistique de notre peuple
constitue le ciment de l'unité natio‐
nale, le gouvernement inscrit
comme axe prioritaire dans son
plan d’action l’affirmation, la pro‐
motion et la protection des compo‐
santes de l’identité nationale que
sont l’islam, l’arabité et l’amazighité
ainsi que le renforcement des liens
de notre peuple avec son histoire et
sa culture ancestrale", est‐il souli‐

gné dans le document. Le gouver‐
nement assure, à ce titre, que la
prééminence accordée "à l’affirma‐
tion des composantes de l’identité
nationale ira de pair avec la promo‐
tion des valeurs de modération, de
tolérance et de dialogue et l’ouver‐
ture sur les cultures, les civilisations
humaines et sur les langues vi‐
vantes". Soulignant que la recrudes‐
cence du discours de la haine et de
l'incitation à la fitna constituent
"une menace réelle sur l’unité na‐
tionale", le gouvernement a inscrit
dans son plan comme priorité "l’ini‐
tiation d’un projet de loi criminali‐
sant toutes formes de racisme, de
régionalisme et de discours de la
haine". Le plan d'action du gouver‐
nement ambitionne, aussi, de

consolider et de promouvoir l’ara‐
bité et l’amazighité à travers notam‐
ment "la généralisation de
l’utilisation de la langue arabe dans
les domaines scientifique et tech‐
nologique et la consolidation et le
renforcement de l’usage de tama‐
zight dans le système éducatif". Il
compte, ainsi, "donner corps au ca‐
ractère officiel de la langue ama‐
zighe au travers de mesures visant
l’intégration de cette dernière dans
les domaines prioritaires de la vie
publique". Par ailleurs, le gouverne‐
ment entend consolider les assises
du référent religieux national et à
en renforcer les fondements par le
biais de "la promotion d'un discours
religieux empreint de modération,
d’humanisme, d’harmonie sociale

et de juste milieu". Il prévoit, à cet
égard, d'œuvrer à "diffuser la cul‐
ture islamique authentique et à ré‐
pandre l'esprit de tolérance, de
dialogue et de participation sociale
et de parer à toutes les formes d'ex‐
trémisme, de discrimination et de
haine". Le gouvernement s'est fixé,
en outre, pour priorité de "préser‐
ver l'action cultuelle de toute dé‐
viance" et compte, à ce propos,
s'atteler à "renforcer le réseau des
infrastructures cultuelles, afin de
consolider la position de la mos‐
quée, de l'école coranique et des
zaouia, les espaces cultuels, spiri‐
tuels et culturels en vue de soutenir
les saines assises de la société algé‐
rienne et de conforter le rôle du ré‐
seau national des institutions

dévolutaires de la gestion de l'ac‐
tion cultuelle".
Dans ce cadre, "la mosquée Djamaa
El Djazair constituera un pôle de
rayonnement spirituel et scienti‐
fique", est‐il souligné dans le docu‐
ment. Par ailleurs, le gouvernement
œuvrera à "promouvoir les biens
Wakfs et à renforcer le dispositif de
Zakat en vue de leur permettre de
contribuer davantage dans la
consolidation de la cohésion so‐
ciale".

Des mesures pour préserver 
la mémoire nationale

Pour préserver la mémoire natio‐
nale, le gouvernement "veillera à
prendre toutes les mesures et les
dispositions réglementaires, juri‐
diques et matérielles" nécessaires

et à "garantir une prise en charge
optimale de l’honorable catégorie
des moudjahidine et des ayants
droits".  Il s'est engagé, à ce propos,
à "faire aboutir les dossiers relatifs
aux disparus de la Guerre de libéra‐
tion nationale, l’indemnisation des
victimes des essais et explosions
nucléaires, la récupération des ar‐
chives nationales et la restitution du
patrimoine national spolié durant la
période coloniale". La promotion de
l'enseignement de l'histoire et sa
transmission aux jeunes généra‐
tions, ainsi que l'intensification des
actions de collecte et d’enregistre‐
ment des témoignages, en assurant
leur classement et leur exploitation
sont également inscrites dans le
plan d'action du gouvernement.
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INCIVISME ET NÉGLIGENCE CRIARDE 

ORAN

PAR  : Riad B.
Le pain rassis éparpillé sur le li‐
quide visqueux dégoulinant des
ordures, qui s’entasse au coin
des boulevards et des rues,
agresse le regard du plus imper‐
turbable. La couche visqueuse
recouvrant le sol au même titre
que les menus déchets, qui de‐
meurent après le passage de la
collecte des ordures, constituent
un lieu grandement propice de
reproduction d’insectes de di‐
verses espèces. La prolifération
des rats également, à la faveur
de cette répugnante dégrada‐
tion, qui a enlaidi les jadis belles
artères, à l’exemple de l’avenue
Cheikh Larbi Tebessi  (ex‐Loubet)
de la rue Mohamed Khémisti
(ex‐Alsace Lorraine) ou encore la
prestigieuse voute séculaire des
Arcades, représentant tout un
pan de l’histoire contemporaine
de la ville, suscite un grand pin‐
cement au cœur aux oranais. Les
habitants de ces rues affirment
à l’unanimité être confrontés à
une invasion de rongeurs. «Le
spectacle est terrifiant, le soir

notamment, pour le badaud non
averti, qui emprunte le passage
Empire, reliant la rue des Aurès
à celle de Mohamed Khémisti.
Des rats à la morphologie im‐
pressionnante courent dans tous
les sens et représentent un dan‐
ger pour les locataires des im‐
meubles situés à l’intérieur de
ce passage et ses abords immé‐
diats » a déploré avec dépit un
habitant de ces lieux avant de
renchérir « l’absence d’une véri‐
table prise en charge à long
terme a contribué à l’installation
de cette situation de déliques‐
cence ». Des déclarations simi‐
laires ont été formulées par
d’autres locataires d’immeubles
situés au centre ville, plus parti‐
culièrement ceux des abords des
marchés Jean Kraft, Michelet et
la Bastille, dont les apparte‐
ments sont embaumés par la
puanteur dégagée par les amon‐
cèlements de déchets et d’or‐
dures ménagères. Celle qui a
inspiré, dans un passé encore vi‐
vace, de prestigieux paroliers,
poètes et romanciers, s’effrite

insidieusement comme une
peau de chagrin et ce, dans une
absence collective de
conscience. Ce triste constat est
encore pire pour les quartiers et
la banlieue d’Oran où la décrépi‐
tude, poussée à son summum
par l’incivisme, s’impose allègre‐
ment dans les paysages. La ba‐
dauderie ne s’épanouit plus,
comme ce fut un temps, sur
l’avenue Loubet, qui a constitué
une véritable source d’inspira‐
tion dans la confection des
cartes postales en souvenir
d’Oran. Son blason, qui n’avait
rien à envier aux grandes métro‐
poles du Vieux continent, se ter‐
nit au fil des jours. Le slogan «
pour une ville propre » placardé
en évidence sur les camions de
la collecte des ordures ména‐
gères, semble sonner creux de‐
vant la choquante réalité.   «
C’est scandaleux ! Cela fait des
lustres que nous avons tiré la
sonnette d’alarme, en sollicitant
l’intervention des responsables
concernés à travers des re‐
quêtes. Hormis de piètres opé‐

rations de badigeonnage ou de
démoustication, rien de concret
n’a été entrepris pour tenter de
juguler la dégradation de l’envi‐
ronnement de notre lieu de rési‐
dence. La solution de cet
épineux problème est à recher‐
cher à la source, en profondeur,
la façade vient après. Si cela
s’avère nécessaire, nous devons
calquer les schémas des métro‐
poles étrangères avec lesquelles
nous avons a conclu des accords
de jumelages » a commenté,
vraisemblablement outré, un
vieux riverain du quartier de Mi‐

chelet.  Nombre d’autres habi‐
tants du centre ville ont reconnu
en revanche qu’une partie de la
responsabilité dans la dé‐
chéance de la ville, est à mettre
à l’actif des actes d’incivisme de
la part de certains citoyens in‐
conscients. « Il suffit tout sim‐
plement de dépoussiérer les lois
sanctionnant ces infractions et
les décréter pour tenter d’endi‐
guer l’apocalyptique enlaidisse‐
ment de notre ville » ont‐ils fait
remarquer.  En résumé les res‐
ponsabilités sont ainsi parta‐
gées.   

Ayant été Classée, dans un passé encore vivace, parmi l’une des plus belles villes du bassin méditerranéen, la cité éponyme de Sidi El Houari, croule malheureusement
de nos jours sous des amas d’ordures ménagères et autres déchets, qui empestent l’air. La désolation est flagrante, de visu pour le badaud, au centre ville d’Oran, où

l’odorat devance la vue de plusieurs mètres des lieux d’amoncellements de toutes sortes de détritus obstruant trottoirs et/ou voie publique.

PORT D’ORAN 

Traitement de plus de 9 millions de tonnes de marchandises en 2019

Le volume des marchandises
traitées au niveau du port
d’Oran, au titre de l’année écou‐
lée, a atteint 9.301.951 tonnes,
soit une augmentation de 10%
par rapport à l’année 2018, a‐t‐

on appris dimanche du Prési‐
dent directeur général de l'En‐
treprise portuaire d'Oran (EPO).
L’EPO a traité durant la même
période 8.485.996 tonnes de
marchandises importées, maté‐

rialisées particulièrement par
les céréales, l’aliment de bétail
et le sucre rouge contre 815.955
tonnes de marchandises expor‐
tées, formées pour l’essentiel
des produits de ciment et clin‐
ker, a indiqué, Mokhtar Korba. A
la faveur de ces opérations de
commerce extérieur, l’Entre‐
prise portuaire d’Oran a pu réa‐
liser, l’année passée, un chiffre
d’affaires de plus de 9 milliards
DA, en hausse de 15 pc par rap‐
port à l’année 2018, a‐t‐il fait sa‐
voir. M.Korba a souligné que le
volume de marchandises li‐
quides a atteint un chiffre de

336.310 tonnes, soit une hausse
de près de 50 pc durant l’année
2019, précisant que les produits
d’hydrocarbures ont atteint un
volume de 83.143 tonnes et
l’asphalte (3.301 t), soit une
augmentation respective de
251 et 256 pc, de même que
261.261 tonnes d’huile végétale
(hausse de 42 pc). La même en‐
treprise a traité également, du‐
rant la même période,
4.191.177 tonnes de produits
solides, soit une augmentation
de 2 pc ainsi que 180.336
tonnes de ciments (hausse de
73 pc), alors qu’il a été enregis‐

tré que 30.000 tonnes de clinker
(baisse de 25 pc), a fait remar‐
quer le même responsable.
D’autre part, le volume des mar‐
chandises diverses a connu une
hausse de 14 pc passant de plus
de 4.183.000 tonnes en 2018 à
plus de 4.774.000 tonnes en
2019, a‐t‐on signalé de même
source. Pour les conteneurs, il a
été enregistré une baisse de 14
pc, sachant plus de 307.000
tonnes ont traitées en 2018
contre 1.000.994 tonnes durant
l’année écoulée, a ajouté le Pré‐
sident directeur général de
l’EPO.

SÉCURISATION DE LA FOURRIÈRE COMMUNALE DE CAP FALCON

Des dizaines de voitures désossées
Selon un constat établi par un
élu de l’APC d’Aïn El Türck, la
fourrière communale de Cap
Falcon a fait l’objet de plusieurs
visites de voleurs  attirés par les
pièces détachées des véhicules
mis en fourrière pour divers dé‐
lits. Un trou béant a même été
constaté dans le mur d’enceinte
situé au dos de l’édifice. En
effet, lors d’une visite d’inspec‐
tion effectuée par les responsa‐
bles de la délégation de secteur
de Cap Falcon, il a été constaté
un énorme trou sur le mur, par

où s’introduisaient, les voleurs
pour désosser les voitures de
saisie ou mobilisées pur infra‐
ction. Le constat a été fait, en
présence de quelques proprié‐
taires de véhicules dont les ac‐
cessoires, moteurs, roues,
pare‐brise et autres objets ont
été totalement subtilisés. Un
propriétaire d’un véhicule 4x4,
dont le véhicule avait été mobi‐
lisé depuis 2015, n’a pu que
constater les dégâts occasion‐
nés à son véhicule, dont il ne
subsistait pratiquement plus

que la carcasse. D’autres engins
mécaniques, dont des motos de
grosses cylindrées, ont eux
connu le même sort. Selon des
confidences d’habitants du voi‐
sinage, les brigands profitaient
de la nuit pour s’introduire dans
la fourrière et voler toutes les
pièces et accessoires qui les in‐
téressaient pour les revendre
par la suite. Il faut dire que les
malfaiteurs ont trouvé en ce
lieu, un véritable trésor. Au prix
où coutent les pièces détachées
et autres accessoires sur le mar‐

ché informel, l’on s’imagine fa‐
cilement que l’importance du
magot ramassé au fil du temps,
d’autant plus que les véhicules
visés par le larcin, étaient tous

de valeur. Selon le président de
l’APC d’Aïn El Türck, une en‐
quête est sollicitée pour mettre
la lumière de cet état de fait.  

Karim Bennacef
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Une Commission d'enquête ministérielle à pied d’oeuvre 
SECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 

Le wali Mr Limani donne le coup d’envoi

Quand  la raison l'emporte sur la cupidité !
ESPLANADE  SIDI DJILLALI

Par Tayeb Sadouni  
Nous apprenons de source crédi‐
ble que le ministre de la santé
publique  a décidé d'envoyer une
commission d'enquête à la wilaya
de Sidi Bel Abbés, dont la mission
est d'enquêter sur la situation
dans le secteur de la santé avec
l'établissement d'un rapport dé‐
taillé qui sera remis au ministre
du secteur. C'est suite à la série
de scandales qui ont secoué le
secteur que cette commission a
été décidée, dont notamment la
situation au niveau du CHU, prin‐
cipal pole de la santé dans la wi‐
laya, où le manque flagrant des
équipements médicaux indispen‐
sables et la mauvaise prise en
charge des malades où une
bonne partie des patients vien‐
nent des wilayas limitrophes, et

qui sont obligés de patienter lon‐
guement avant de subir une
consultation ou une intervention,
dus au manque de moyens maté‐
riels et humains, ainsi que la
quasi inexistence d'équipements
d'échographie, de radiographie
et le manque de moyens élémen‐
taires au niveau du laboratoire
d"analyse sanguin, sachant que
plusieurs analyses du CHU sont
prises en charge par le nouvel
hôpital de Sidi Djilali. Pour le
scanner, c'est presque un rêve si
ce n'est un cauchemar où il faut
attendre des mois pour qu'un pa‐
tient puisse être programmé, et
encore, en priant dieu que l'inter‐
ventionnisme ne soit pas de la
mise, le CHU étant doté d'un seul
appareil et qui ne peut faire face
aux centaines de demandes. Mal‐

gré le budget colossal octroyé
par l'Etat, un véritable cauche‐
mar où la situation se dégrade à
un rythme infernal, où l'hygiène
est totalement absente, une or‐
ganisation des plus archaïques,
malgré la bonne volonté d'une
partie du corps médical et para‐
médical, impuissant, et englouti
par des conflits de compétence
et d'intérêt qui oppose l'adminis‐
tration aux divers représenta‐
tions syndicaux où le patient est
pris en otage. Notamment parmi
les couches les plus défavorisées,
les mieux nantis avec leur argent,
n'hésitent pas à opter pour les
cliniques privées,n dans un ré‐
flexe légitime, sachant que divers
laboratoires et cliniques privés
reçoivent de nombreux patients
recommandés par les mêmes

praticiens du CHU. Point
d'énigme pour les plus naïfs et
les moins avertis dans les 52
communes de la wilaya. D'autres
scandales ont touché dernière‐

ment la  clinique gynéco‐obsté‐
trique et qui seront au menu de
la commission d'enquête minis‐
térielle. Attendons pour voir.
Nous y reviendrons ... 

le combat inlassable mené par les
défenseurs des espaces verts à
Sidi Bel Abbes , à leur tête KANDSI
Belabbes , concernant l'espla‐
nade de Sidi Djilali, a fini par
payer au grand bonheur des habi‐
tants .Cette esplanade, convoitée
par les vautours de l'immobilier  a
fini par ouvrir les yeux des res‐
ponsables sur l'opération envisa‐
gée, défiant , tout entendement

en matière d'urbanisme, elle  ne
pouvait s'expliquer que par un in‐
térêt financier caché dont la cupi‐
dité est le maitre mot. Il est
indéniable que la justice a com‐
pris le subterfuge en annulant les
attributions des terrains et don‐
ner raison aux plaignants. Main‐
tenant que les permis de
construire furent annulés, le pro‐
jet d'aménagement  de l'espla‐

nade  peut permettre aux habi‐
tants  de cette grande aggloméra‐
tion d'espérer respirer et jouir
d'espace de repos et de loisirs
pour les enfants. Une décision
sage qui est venue suppléer la
mauvaise gouvernance dont le
souci premier est de se mettre
plein les poches , qu'importe les
remords de conscience et la res‐
ponsabilité.    Khaled Ourrad

Le wali M. Mustapha Limani, a
supervisé, hier, la cérémonie  du
lancement de la campagne na‐
tionale tendant à prévenir
contre  les risques d'étouffe‐
ment du monoxyde de carbone
Devant l'agence commerciale de
Sonelgaz, rue la Macta , le chef
d’exécutif  a donné le coup d’en‐
voi de la  caravane  de sensibili‐
sation,en présence de
M.Khaddar P/APW , M.Sem‐
moud P/APC , chef daïra, et di‐
vers directeurs de différent

établissement . En effet, la pré‐
vention par l’aération des mai‐
sons et la vérification du
matériel de chauffage et la cana‐
lisation de gaz ,sont les princi‐
paux axes de sensibilisation,lors
de cette compagne , au  delà , la
Société de Concession d'Electri‐
cité et de Gaz organise une vaste
campagne avec la participation
d'Imtiaz pour la distribution
d'électricité et de gaz, ainsi  la
participation de tous les parte‐
naires  tels que la  protection ci‐

vile, direction de l'éducation, di‐
rection de  commerce, direction
de la santé, direction des af‐
faires religieuses, pour parcourir
plusieurs zones récemment re‐
liées et alimentées en gaz natu‐
rel , dans ce contexte et selon la
chargée de communication du
sonelgaz , Mme Fouzia, il s’agit
d’une caravane de sensibilisa‐
tion organisée en collaboration
avec plusieurs partenaires  pour
sensibiliser les citoyens, notam‐
ment ceux résidant dans les lo‐
calités nouvellement raccordées
au gaz de ville, aux éventuels ac‐
cidents dus au gaz , mais le point
le plus important de cette cam‐
pagne, est la leçon modèle qui a
été diffusée, hier, à tous les éta‐
blissements scolaires de la wi‐
laya , suite à quoi la délégation
du wilaya fut dirigée à l’école Ibn
Roche afin d’assister à une leçon
intitulée : « Le risque de gaz
brûlé  vise à permettre à l'ensei‐
gnant d'acquérir une culture de
prévention des problèmes d'as‐
phyxie gazeuse et de les com‐
muniquer à la famille ».Pour sa

part , le directeur de la société
Sonelgaz précise que le but de
cette compagne   est de
construire une toiture en fer : «
ce lancement a été précédé des
journées et des réunions
d'étude, afin de matérialiser le
programme qui concernera tous
les domaines récemment liés au
gaz naturel en wilaya, ces ren‐
contres ayant  touché les parte‐
naires efficaces qui ont ,déjà,
été mentionnés à un pro‐
gramme minutieux, a été suivi
afin de généraliser l'idée et son
objectif , est d'éviter toute vic‐
time durant l'année 2020 dans
la wilaya de Sidi Bel Abbés et
pourquoi pas au niveau natio‐
nal » déclare‐ t‐il . Concernant
les statistiques fournies par
notre interlocuteur, démon‐
trent une certaine hausse du
nombre de victimes d’accidents
domestiques occasionnés par la
mauvaise utilisation des appa‐
reils de chauffage et de cuisson
, il convient de noter que cer‐
tains points ont été soulignés à
l’occasion  :  des stands d’infor‐

mations ont été installés sur
l’esplanade du musée du ven‐
dredi,  d'un point de vue scien‐
tifique et religieux pour
expliquer les dangers pouvant
découler de la mauvaise utilisa‐
tion du gaz naturel, notamment
en cette saison hivernale où le
recours au chauffage est néces‐
saire  en plus de préparer une
leçon modèle avec la Direction
de l'éducation qui a été généra‐
lisée dans tous les établisse‐
ments d'enseignement de la
wilaya   afin d'entourer les
élèves de tous les dangers et de
toutes les raisons qui condui‐
sent à la mort , en cas d'utilisa‐
tion incorrecte du gaz naturel,
et le convoi sillonnera, plu‐
sieurs communes  et plusieurs
villages, suivis de portes ou‐
vertes dans les lieux publics .
Pour conclure  le wali   a apprécié
cette initiative, espérant qu'il y
aurait des résultats positifs et
que le processus serait diffusé,
dans tout le pays ,afin de préser‐
ver la sécurité de l'humanité
sans incident. Sarah KOBIBI

SONELGAZ : .SENSIBILISATION CONTRE  LES RISQUES DU GAZ
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Par : K.Benkhelouf
A l’instar de toutes  les
wilayas, Sidi bel abbés a
célèbre la Journée mon‐
diale des zones hu‐
mides, avec pour thème
retenue cette année
2020 «Zones humides et
biodiversité» Ainsi, en
matière de zones hu‐
mides, la wilaya , a son
Lac Sidi Mohand benali,
le barrage d’Oued
Sarno, et celui , de Tabia
etc, qui sont des sites où
l’eau est le  facteur qui
contrôle, le milieu natu‐
rel et la vie animale et
végétale associée, tout
en étant  le berceau de
la diversité biologique,
fournissant un nombre
d’espèces de plantes et
d’animaux (faune et
flore sauvages), qui en
dépendent pour leur

survie. Parallèlement à
cela, elles fournissent,
un  intérêt économique,
social et touristique, si
elles venaient à être
bien exploitées. Et le lac
Sidi Med Benali, lieu qui
attire,  grand nombres
de  famille, depuis ,  tou‐
jours, et particulière‐
ment en ces dernières
années, compte tenue
de l’absence de lieu de
repos et de loisirs se
trouve être souvent me‐
nacé, de par l’incivisme
de certains  et le vanda‐
lisme d’autres, alors
qu’il devrait être un
havre de paix, auquel
doivent prendre soins
,les citoyens et les auto‐
rités locales, comme
zone humide. Ces zones
sont d’importants réser‐
voirs qui entretiennent

la biodiversité et ser‐
vent d’habitat à des
plantes et des animaux ,
extrêmement, divers et
ont un pouvoir d’épura‐
tion important, filtrant
les polluants. Elles
contribuent également
au renouvellement des
nappes phréatiques et
stockent naturellement
le carbone, contribuant
à limiter l’impact des ac‐
tivités humaines émet‐
trices de CO2. Par
ailleurs, elles réduisent
l’érosion, en particulier
sur le littoral, et protè‐
gent des crues comme
des sécheresses par leur
capacité à accumuler
l’eau et à la restituer en
période sèche.L’Algérie,
un pays riche en zones
humides en comptant
1.500 zones humides,

1.000 naturelles et 500
artificielles (barrages et
autres retenues). Ce
nombre a été élevé ré‐
cemment à 2.300, mais
l’inventaire est approxi‐
matif et imprécis, donc
50 sites inscrit sur la
liste Ramsar  qui cou‐
vrent près de 3 millions
d’hectares  environ.
Selon les estimations, la
biodiversité est en dé‐
clin dans le monde en‐
tier et les zones
humides disparaissent
trois fois plus vite que
les forêts. Bien maîtri‐
sées et entretenues,
elles  sont un atout pour
leur collectivité et bien
souvent le moyen le plus
économique de protéger
les villes contre les inon‐
dations. il est «impor‐
tant» et même

«primordial» de pro‐
mouvoir des actions
pour faire cesser et in‐
verser sa dégradation et
sa perte. Plusieursac‐
tions pédagogique de
sensibilisation sur l’im‐
portance de ces zones,
pour les enfants et les
jeunes, à travers plu‐
sieurs sorties sur ter‐
rain, le nettoyage des
sites et la construction
d’un 2ieme mur envi‐
ronnemental, pour pré‐

server les arbres (pin
d'Alep) contre l’érosion
et le  nettoyage du site.
Dans son  projet de sen‐
sibilisation, sur la pro‐
tection de ces zones
humides, l’Association «
Jeunesse volontaire »
table  sur les enfants,
pour faire passer le mes‐
sage, afin de mieux faire
comprendre, que la
conservation du patri‐
moine naturel, est  d’im‐
portance capitale.

Célébration de la Journée mondiale des zones humides

IL UTILISAIT SON SALON POUR LA VENTE DE KIF TRAITE

Les éléments de la bri‐
gade de répression et
d’investigation (BRI) re‐
levant de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbés,
viennent d'arrêter un
coiffeur âgé de 30 ans
portant les initiales F. K
et 2 complices âgés de

28 et 30 ans portant res‐
pectivement les initiales
N. M et G.O, impliqués,
selon un communiqué
officiel, dans une affaire
de détention de stupé‐
fiants destinés à la com‐
mercialisation. Lors
d'une perquisition régle‐

mentaire du local et
d'une fouille minu‐
tieuse, les mêmes élé‐
ments policiers ont
découvert 04 plaquettes
de kif traité prêtes à être
écoulées et une sommes
de 80.000 dinars,  le
butin de la vente.. L'af‐

faire fait suite à des ren‐
seignements parvenus
aux services, faisant état
de la vente de drogue au
sein du local commercial
; ce qui a nécessité une
enquête approfondie
ayant mené les limiers à
confirmer l'information

et à procéder à l'arresta‐
tion du coiffeur indélicat
et ses 2 complices. Pré‐
sentés par devant le
procureur près le tribu‐
nal de Sidi Bel Abbés, ils
ont   étés placés sous
mandat de dépôt. 

A.Hocine

Le coiffeur, deux acolytes placés en détention préventive

L’ARBRE À SAVON DE L’UNIVERSITÉ DE SBA

UNE CURIOSITÉ MÉCONNUE : LE SAPINDUS MUKOROSSI

Invités à visiter le musée
agricole et la ferme expé‐
rimentale de l’université
Djillali Liabès de Sidi Bel‐
Abbès, situés sur le site
de l’ancienne école régio‐
nale d’agriculture (ERA),
des citoyens n’ont pas
manqué ‐ outre la décou‐
verte des dizaines de ma‐
chines et d’outils
retraçant pour notre
pays la prodigieuse his‐
toire de l’agriculture et
de la mécanisation ‐ de
manifester un réel inté‐
rêt aux quelques spéci‐
mens rares de Sapindus
Mukorossi plantés alen‐
tour depuis plusieurs dé‐
cennies Les explications
détaillées fournies par le
responsable du musée,
M. Sardi Ghalem, ont
permis aux visiteurs de
lever le voile sur cet
arbre très feuillu qui a

suscité aussi la curiosité
de plusieurs personnali‐
tés étrangères, notam‐
ment des ambassadeurs
et ministres, de passage
à l’université de Sidi Bel‐
Abbès. Selon cet ancien
enseignant universitaire
en sciences agrono‐
miques qui se débat
comme un beau diable
pour préserver ces es‐
paces de mémoire contre
l’usure du temps, le Sa‐
pindus Mukorossi, origi‐
naire des contreforts de
l’Himalaya, au début du
XXème siècle en Algérie.
Il est reconnu surtout,
dira‐t‐il, pour ses fruits,
plus communément ap‐
pelées "noix de lavage"
dont la coque contient la
saponine, une substance
qui présente les mêmes
propriétés que le savon,
d’où il son nom « d’arbre

à savon ». C’est le
contact des coques avec
l’eau qui leur permet de
se dissoudre et de géné‐
rer une solution savon‐
neuse utilisée par les
anciens pour le lavage du
linge et la toilette du
corps », soulignera notre
interlocuteur en ne man‐
quant pas de préciser,
avec la nouvelle ten‐
dance bio de la consom‐
mation dans le monde
occidental, ces noix de
lavage connaissent ac‐
tuellement un regain
d’intérêt pour leur pou‐
voir lavant et détergent à
cent pour cent naturelle
et commencent par être
utilisés par des écolo‐
gistes comme alternative
aux lessives chimiques
classiques. » Corroborant
encore plus les propos de
notre ami agronome,

d’autres sources souli‐
gneront qu’en 1908 déjà,
« la société des agricul‐
teurs d'Algérie prévoyait
une extension de la cul‐
ture du Sapindus. C'était
sans compter sur le génie
industriel et chimique
qui allait ranger cet arbre
à savon au rang des
anecdotes. En dehors de
ses qualités ornemen‐
tales, l'intérêt du Sapin‐
dus réside dans ses fruits
dans l'enveloppe est très
riche en saponine. » 

« En Algérie, on les ven‐
dait dans les drogueries.
Pendant la guerre
(1942/1945) ou le savon
faisait défaut ' le Sapin‐
dus était très apprécié.
Au 21eme siècle la chi‐
mie industrielle est mise
aux bancs des accusés ,
ce qui entraine certaines
personnes d'aller cher‐
cher des solutions dans
les pratiques anciennes ,
Ils rentrent dans le cadre
des écologistes.Depuis
quelque ,en France sur

les marchés et les maga‐
sins " BIO" les fruits du
Sapindus sont préposés
en remplacement des sa‐
vons modernes.
A Sidi Bel‐Abbès, sou‐
ligne‐t‐on de même
source, le Sapindus a fait
son apparition au niveau
de l'école d'agriculture
(actuellement Rectorat)
et du jardin public vers
1930. Ces arbres ont été
plantés par JEAN PAUL
Théo professeur à l'école
d'agriculture devenu plus
tard, directeur des jar‐
dins d'Oran.
Le Sapindus se multiple,
soit par semis, soit par
bouture. »
« Que chacun donc
plante un "Sapindus" et
face concurrence aux di‐
verses marques de savon
industriel.»

MIR MOHAMED
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MOSTAGANEM SECTEUR DE L’ÉDUCATION

Un constat alarmant

Par Habib Merouani
En dépit des réalisations
périodiques de nouveaux
groupes scolaires tous pa‐
liers confondus, plus 20%
des établissements dans le
primaire fonctionnent
avec des classes surchar‐
gées, ce que n’apprécient
ni les enseignants ni les
élèves, encore moins les
parents qui condamnent
de telles pratiques. Dans le
même registre, force est
de constater l’absence de
chauffage à l’intérieur de
certaines classes, à l’exem‐
ple des écoles implantées
dans les zones rurale, ce
qui déstabilise les élèves
et retarde leur réceptivité,
notamment en hiver. Les
chefs de ces établisse‐
ments scolaires pointent
le doigt vers les présidents
d’APC à qui incombe la res‐
ponsabilité de l’entretien
des établissements sco‐
laires. De leur côté, les

maires avancent l’absence
de crédits pour l’achat du
fuel destiné aux chauf‐
fages, au moment où des
sommes énormes sont dé‐
pensées pour l’achat du
carburant pour les véhi‐
cules de service réservés
le plus souvent pour usage
personnel par les fonction‐
naires et les élus. A contra‐
rio, dans certaines classes
équipées de chauffage et
où le fuel est disponible,
ce sont les enseignants qui
hésitent à les allumer,
comme le confirment Sa‐
lime et toufik, enseignants
à Mostaganem ville :
“Nous restons prudents
quant à l’usage de ces
chauffages, lesquels faute
d’entretien sont à même
de dégager du monoxyde
de carbone, susceptible de
mettre en danger la vie
des élèves. Nous préfé‐
rons le froid naturel au
risque d’inhalation du mo‐

noxyde de carbone. Sinon,
nous prenons le soin d’aé‐
rer les classes en ouvrant
les portes ou les fenêtres.”
Le tableau est davantage
noirci, sachant que
presque toutes les can‐
tines scolaires dans le pri‐
maire ne fonctionnent
plus, et qu’en guise de
repas les enfants n’ont
droit qu’à un bout de pain
et une pomme, une
orange ou un morceau de
fromage, ce qui pénalise
les élèves qui résident loin
des établissements qu’ils
fréquentent, lesquels,
faute de temps, ne peu‐
vent rentrer chez eux à
midi. Dans le même
contexte, le manque de
transport scolaire est ma‐
nifeste dans une grande
partie des communes de
la wilaya. À Achaacha,
Ouled Boughanem, Kha‐
dra, Sidi Lakhdar et la liste
est longue, des enfants

sont exposés aux multi‐
ples dangers qui se tradui‐
sent souvent par le refus
des parents de laisser
leurs enfants prendre de
tels risques, préférant
mettre un terme à leur
scolarité.  La situation est
différente à Aïn Tedles et
Kheir Eddine, puisque ces
daïras ont passé des
conventions avec des
transporteurs privés afin
d’assurer le ramassage
scolaire dans les com‐
munes sous leur coupe.
“Si le service est bon gré
mal gré assuré le matin, ce
n’est pas le cas le soir. Les
transporteurs brillent par
leur absence, laissant les
enfants abandonnés à leur
triste sort et contraints
d’effectuer le trajet retour
à pied”, a déclaré le res‐
ponsable de l’association
des parents d’élèves de
Benabdelmalek Ramdan.
Les enseignants sont éga‐

lement accusés d’adopter
des attitudes négatives en‐
vers leurs élèves. Certains,
très exigeants, insistent
pour que ces élèves fas‐
sent pression sur leurs pa‐
rents pour leur payer des
études supplémentaires
en s’engageant à les aider
à améliorer leurs notes
scolaires.  Certains pa‐
rents, dans l’incapacité de
payer ces études à leurs
enfants, à l’instar de ceux
aux revenus modestes
comme les femmes divor‐
cées, les sans‐emploi et
les sans ressources, ont

dénoncé le comportement
irrespectueux de ces en‐
seignants, mais leurs re‐
quêtes sont demeurées
lettre morte, puisque
aucun enseignant n’a été
inquiété. “J’ai deux en‐
fants, l’une dans le moyen
et l’autre dans le secon‐
daire. Je n’arrive pas à
joindre les deux bouts
avec mon maigre salaire,
en plus on me demande
de payer les études” (heu‐
reusement facultatives),
s’est lamenté un quadra‐
génaire, ouvrier de son
état.

Le jardin public Hmamda-Charef à l’abandon
STIDIA

Classes surchargées, manque de chauffage, transport scolaire non assuré, cantines scolaires fermées, tels sont entre autres les indices qui mettent en exergue la situa‐
tion peu reluisante qui prévaut dans ce secteur.

Le jardin public Hmamda‐Cha‐
ref, de la cité des Thermes,
situé en plein cœur du chef‐
lieu de Stidia, à quelques en‐
cablures de Mostaganem, se
meurt. Ainsi, cet espace de
détente s’est transformé au fil
du temps, en dépôt d’ordures
et d’immondices en tous
genres. En effet, les sachets et
les gobelets en plastique pul‐
lulent à l’intérieur de cette
placette, les haies de petits

arbustes qui bordent ce lieu
sont complètement sacca‐
gées, les  arbres de type pin
d’Alep, plantés aux quatre
coins de ce site sont dans une
situation lamentable. Pis en‐
core, le gazon verdoyant qui
tapissait cette placette a pris
une couleur jaunâtre. Bref, un
jardin à l’abandon. Cette si‐
tuation est qualifiée de gro‐
tesque par bon nombre de
citoyens interrogés. Pourtant,

au début, ce jardin public
était promis à un bel avenir,
tant son emplacement est
idéal, mais aussi de par la
qualité de sa conception.
D’ailleurs, il a été fait état de
la satisfaction de la popula‐
tion vis‐à‐vis de ce petit coin
de paradis en plein centre‐
ville. Voilà ce qu’offre ce jar‐
din aux rares citoyens qui
osent encore s’y installer.  L’un
d’eux signalera : “C’est un vé‐

ritable gâchis ! Je suis un ha‐
bitué de cet endroit et à mon
grand regret, je le vois se dé‐
grader de jour en jour. Pour‐
tant, à son inauguration, cette
place était carrément un petit
havre de paix et un modèle de
propreté.” Cependant, la joie
des citoyens n’a pas fait long
feu, puisque ce havre de quié‐
tude a pris des allures de dé‐
charge à ciel ouvert. Selon les
avis recueillis, les premiers

responsables de cette déli‐
quescence seraient les ser‐
vices communaux. Il est vrai
que les agents d’entretien ne
semblent guère se soucier de
l’état de délabrement avancé
des lieux.  C’est du moins ce
qui nous a été souligné par les
quelques citoyens croisés aux
abords de ce jardin. “Les pou‐
voirs publics créent des jar‐
dins à coups de millions de
dinars, et finissent par les

abandonner (…), de plus, c’est
avec l’argent du contribuable
que ces jardins sont conçus.
C’est malheureux”, dira un ci‐
toyen. Quoi qu’il en soit, les
résidents mitoyens espèrent,
qu’avec la nouvelle politique
d’aménagement de la ville,
dictée par le nouveau gouver‐
nement, les différents jardins
publics du chef‐lieu de la wi‐
laya retrouveront, enfin, leur
vocation première.         H.M

2773  nouveaux postes ouverts pour la session de Février
FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans le cadre des préparatifs
de la rentrée professionnelle
du 23 février 2020, les ser‐
vices de la formation et de
l’enseignement profession‐
nels de la wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent ont réuni toutes
les conditions nécessaires
aux plans humain, pédago‐
gique, matériel et technique,
tendant à la réussite à cet
événement professionnel.
Ces services ont programmé
la formation de 2773 nou‐
veaux postes dont 120  liés à
de nouvelles formations.  Ces
2553 nouvelles formations se
répartissent comme suit :
605 résidentielles avec 24
sections, 813 en forme d’ap‐
prentissage avec 24 sections,
180 en cours du soir avec
sept (07) sections, 4O au ni‐

veau des entreprises privées,
250 de formation de qualifi‐
cation de base avec 10 sec‐
tions, 5O formations par le
biais de la contractualisation
avec 10 sections. L’on y enre‐
gistre que les femmes au
foyer  ont bénéficié , durant
ce programme, un nombre
appréciable de 410 postes ré‐
partis entre 16 sections de
formation professionnelle,
les jeunes du milieu rural  re‐
çoivent une formation de
base de 125 postes avec cinq
(05) sections , et 80 nouveaux
postes de transit avec trois
(03) sections. Cependant, le
programme prévoit égale‐
ment 220 postes de forma‐
tion de douze (12) nouvelles
spécialités  dont 10 pour l’éle‐
vage des ovins et des caprins

au Centre de Formation Pro‐
fessionnelle et d’Apprentis‐
sage  (CFPA) Benhadda
Miloud à Oulhaça (daira
d’Oulhaça), 10 de l’apiculture
au niveau de ce même
C.F..P.A, 10 dans le domaine
de l’hôtellerie au C.F.P.A filles
Ayad Benouada à Ain‐Temou‐
chent, 10 du vignoble au
C.F.P.A Ahmed Zabana à Ain‐
Kihal ( daira d’Ain‐Kihal),  10
agents pour les agences de
voyages au niveau du C.F.P.A
Boudissa Kouider à El‐Malah
(daira d’El‐Malah), 15 de la
maintenance des équipe‐
ments informatiques au ni‐
veau du C..F.P.A Filles Ayad
Benaouda à Ain‐Temouchent,
et 15 formations de l’installa‐
tion des réseaux de télécom‐
munications au niveau de ce

même C.F.P.A Filles. Le pro‐
gramme a prévu également
25 formations de Techniciens
en chimie au niveau du
C.F.P.A Bakhti Hamou à Ain‐
El‐Arba (daira d’Ain‐El‐Arba) ,
30 formations de technicien
supérieur en contrôle des in‐
dustries agro‐alimentaire , au
niveau de l’Institut National
Spécialisé en  Formation Pro‐
fessionnelle Ouadah Be‐
naouda à Ain‐Temouchent,
30 techniciens supérieurs en
maintenance du système mé‐
canique informatique , 30
techniciens supérieurs en
bases de données informa‐
tiques et 30 techniciens supé‐
rieurs en en système
numérique , des données et
des réseaux informatiques.
Rappelons que la wilaya

d’Ain‐Temouchent dispose
actuellement de deux (02)
Instituts  Nationaux Spéciali‐
sés en Formation Profession‐
nelle (INSFP) ,tous implantés
à Ain‐Temouchent,  10 Cen‐
tres de formation profession‐
nelle et d’apprentissage
(CFPA)  au niveau du terri‐
toire de la wilaya . Ce secteur
se renforcera , durant l’année
professionnelle 2020/21 par
l’ouverture d’un C.F.P.A à
Hassi‐El‐Ghella (daira d’El‐
Amria), et un I.N.S.F.P à Béni‐
Saf (daira de Béni‐Saf). Aussi,
ces structures de formation
officient des cours d’ensei‐
gnement professionnels pour
l’obtention des Certificats de
Formation  Professionnelle
Spécialisée (C.F.P.S) destinés
aux stagiaires pourvus d’un

niveau 1 d’instruciton, Certi‐
ficat d’Aptitude  Profession‐
nelle (C.A.P) au profit de ceux
du niveau 2 , Certification de
Maîtrise Professionnelle
(CMP) au niveau 3,  Brevet de
Technicien (BT) , niveau 4
(4ème A.M) et de  Brevet de
Technicien Supérieur (BTS) au
profit des stagiaires ayant
suivi le niveau de la 3ème
année secondaire des lycées.
Des portes ouvertes et des
campagnes de sensibilisation
et d’orientation ont été orga‐
nisées au niveau de ces struc‐
tures  au profit des jeunes et
leurs parents, liées à la for‐
mation professionnelle et aux
nouvelles spécialités liées à
l’insertion dans la vie profes‐
sionnelle , industrielle et éco‐
nomique.         A. Benlebna
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BILAN ANNUEL DE LA GENDARMERIE NATIONALE

La  Criminalité en baisse

En présence des représentants de
plusieurs quotidiens nationaux
pour présenter le bilan annuel des
différentes brigades. Selon le lieu‐
tenant colonel, Imad Guerouah,
commandant du groupement du
Darak El Watani de la wilaya de Tis‐
semsilt, le crime organisé à travers
la wilaya de Tissemsilt reste limité
et les chiffres démontrent que la
wilaya de Tissemsilt n'est pas à la
hauteur des grandes villes. Ajouter
à l'intensification des brigades et
ses fonctions traditionnelles dans
le domaine et redéploiement des
éléments de la gendarmerie dans
l'établissement de la situation sé‐
curitaire. Pour le volet des crimes
et délits, les brigades de la gendar‐
merie nationale à travers la wilaya
ont enregistrées 21 affaires crimi‐
nelles  dont 19 affaires traitées soit
90,48%  et 377 délits dont 337 af‐
faires traitées soit 89,39%  et parmi
les 595  personnes impliquées dont
61 personnes ont été mis sous
mandat de dépôt.  Dans le cadre de
la  lutte contre la consommation et

la commercialisation des stupé‐
fiants, les unités du groupement du
Darak El Watani, ont traité 23 af‐
faires durant l’année 2019 contre
26 affaires en 2018 ou, il a été saisi
553,29 gr de kif traité et 681 com‐
primés psychotropes, parmi les 29
personnes impliquées dont 07 in‐
dividus ont été écroués. Par contre,
la lutte contre les stupéfiants, 26
affaires ont été traitées durant l’an‐
née 2018, ce qui a permis la saisie
de 244,94 gr de kif traités et 27 per‐
sonnes arrêtées dont 10 personnes
ont été écrouées en 2018, faisant
part aussi de la saisie de 35 fusils
de chasses et l’arrestation de 35
personnes à travers les différentes
communes que compte la wilaya
de Tissemsilt, en plus 10 affaires de
falsifications de documents de vé‐
hicules en cours de l’enquête.. Trois
cent cinquante cinq (355) têtes de
bétail volées, 20 affaires enregis‐
trées dont 13 affaires  traitées et 33
personnes impliquées dont 13 per‐
sonnes ont été écrouées. Par ail‐
leurs les services de la gendarmerie
nationale ont pu récupérer 101
têtes de bétails. Ils ont instruit 08

affaires relatives au vol de véhi‐
cules dont deux (02) motos  .Par
ailleurs les services du darak El Wa‐
tani de Tissemsilt ont restitués 04
véhicules et  02 motos  à leur pro‐
priétaire, permettant la neutralisa‐
tion de 06 malfaiteurs.  Abordant le
bilan proprement dit il déclarera
qu’en matière de délits et infra‐
ctions divers 229 105. Pour le lieu‐
tenant‐colonel Imad Guerouah,
commandant du groupement du
Darak el Watani de la wilaya de Tis‐
semsilt  « la participation des ci‐
toyens est indispensable aux côtés
de la gendarmerie nationale afin
qu’ensemble des actions préven‐
tives soient entamées pour la sécu‐
rité des citoyens ». Les variations
enregistrées ont leur explication
selon les services concernés, qui
ont acquis une expérience dans ce
domaine. Cette régression de la dé‐
linquance, concrétisée sur le ter‐
rain, n’est pas venue fortuitement,
soutient notre interlocuteur. Par
ailleurs, la gendarmerie nationale
de Tissemsilt  a recensé  à travers
la wilaya de Tissemsilt, trois (3)
points noirs au niveau de la RN 14,

ayant enregistré le plus d’accident
de la circulation en 2019.Le Lieute‐
nant‐colonel  Imad Guerouah,
commandant du groupement de la
gendarmerie nationale de la wilaya
de Tissemsilt  a  indiqué que ces
points noirs se situés  entre
Laâyoune et Youssoufia sur la RN
14. Ces points noirs constituent des
virages dangereux.  Comparative‐
ment à l’année 2018, les routes de

Tissemsilt ont connu une baisse de
42,56%, soit 27 accidents en 2019
contre 47 accidents en 2018, selon
le bilan annuel présenté lors d’un
point de presse animé par le Lieu‐
tenant‐colonel, Imad Guerouah,
commandant du groupement de la
Gendarmerie nationale de la wilaya
de Tissemsilt. On déplore 27 acci‐
dents, ayant provoqué 18 décès et
57 blessés durant l’année 2019.

La gendarmerie nationale de la wilaya de Tissemsilt, à travers ses brigades, a enregistrée des résultats qui méritent d'être signalés 

en matière de sécurité, d’ordre, de protection des personnes et de leurs biens.

RÉALISATION DE MAISONS CANTONNIÈRES

Pour quelle utilité ?
Si en théorie ces réalisations sont
au service des usagers de la
route, la réalité est tout autre. La
réponse apportée par les respon‐
sables des travaux publics à tous
ceux qui se posent la question
“en quoi consiste ou quelle est
l’utilité de la réalisation des mai‐
sons cantonnières ?” n’est nulle‐
ment convaincante et illustre un
gâchis pure et simple.  Dans ce
contexte, 12 maisons canton‐
nières ont été construites à tra‐
vers les communes de la wilaya
de Mascara et le choix des sites
ciblés n’est pas fortuit puisqu’il
s’agit de terrains d’assiette situés
sur les axes des routes nationales
à grande circulation. Néanmoins,

si les travaux de ces maisons sont
achevés leur usage n’est pas en‐
core effectif car l’absence en to‐
talité ou d’une partie des
équipements nécessaires à une
bonne hospitalité des usagers de
la route est recensée, et ce, en
dépit des efforts consentis par le
secteur afin de rivaliser dans ce
domaine avec les autres wilayas,
notamment celles limitrophes.
Néanmoins, et, en l’absence de
toute information circulant en ce
sens, les usagers de la route de la
wilaya de Mascara  restent dans
l’ignorance quant à l’existence de
ces maisons ou sont loin de
connaître les objectifs assignés à
la réalisation de tels établisse‐

ments.  Cette tranche de la popu‐
lation, dont une grande majorité
fait partie du monde rural, n’a pas
encore acquis la culture de tels
procédés. Outre ces inconvé‐
nients certaines de ces maisons
ne sont pas raccordées à l’eau po‐
table, à l’électricité ou à l’assainis‐
sement, et sont dépourvues de
lignes téléphoniques en cas de
nécessité, ce qui dénote du peu
d’intérêt alloué à de telles initia‐
tives. Pourtant, en théorie, l’exis‐
tence de ces maisons est
profitable aux usagers des routes
en toutes circonstances. Ainsi, ils
peuvent en toute quiétude pas‐
ser la nuit ou se reposer en cas de
panne, de fatigue ou de malaise.

Ces maisons sont équipées de
matelas superposés de couver‐
tures par la direction des travaux
publics laquelle assure également
le gardiennage H24 par des ou‐
vriers illettrés qui ne sont pas en
mesure de relever les numéros
des plaques d’immatriculation
des véhicules dont les conduc‐
teurs manifestent leur volonté
d’observer une halte encore
moins de déchiffrer ou de relever
leur identité, un handicap de
taille dans de telles circonstances.
Si des mesures visant à préserver
l’état des lieux et à permettre à
ces maisons de fonctionner
conformément au sens qui leur
est voué ne sont pas prises, leur

vocation première risque d’être
détournée. Certaines maisons
sont entrées en fonction il y a
plus d’une décennie mais les usa‐
gers des routes ayant transité ou
ayant été abrités se comptent sur
les doigts d’une seule main telle‐
ment l’idée n’a pas encore germé
dans les esprits des automobi‐
listes. Ces infrastructures sont ex‐
ploitées par les cantonniers pour
y déposer le matériel de travail
ou leurs affaires personnelles
sans plus. Certaines enregistrent
même une dégradation criante
faute d’être utilisées. De ce fait, la
construction de telles structures
est qualifiée de fiasco et de l’ar‐
gent jeté par les fenêtres.     R.R

PORT DE GHAZAOUET

Un véritable levier économique
Il dispose d’infrastructures adé‐
quates pour faire face à un trafic
conséquent. Il renferme dans ce
contexte 4 bassins sur un plan
d’eau de 25 ha, de 10 quais tota‐
lisant 1722 mètres linéaires et
de tirants d’eau allant de 7,2 à
10 m. Le port est également
doté de môles spécialisés dans
le traitement de vrac liquide,
d’auto passagers et navires, de
cargos, conteneurs et vrac so‐

lide. Le terre‐plain est de 23 ha,
la surface couverte de 4000 m2
comprenant la gare maritime
(3040 m2) et le hangar à mar‐
chandises (960 m2). Le port,
selon ses responsables, dessert
un vaste hinterland à grand po‐
tentiel économique. Il est au ser‐
vice de trois wilayas les plus
proches, à savoir Tlemcen, Aïn
Témouchent et Sidi Bel‐Abbès
qui regroupent quelque 14 000

PME privées dont plus de 2850
activant dans le secteur indus‐
triel.  Ces PME importent dans le
cadre de leurs activités des ma‐
tières premières et des biens
d’équipements. Aux PME pri‐
vées s’ajoutent des complexes et
des PME publiques spécialisés
dans différents secteurs d’acti‐
vité, dont les plus importants
sont la construction mécanique,
l’électrotechnique, la céramique,

ainsi que l’ameublement et le
textile. Au port de Ghazaouet, la
création de zones logistiques
s’impose comme une nécessité
absolue, afin d’abord de faire
face à un trafic sans cesse crois‐
sant, ensuite pour permettre à
l’entreprise portuaire d’offrir aux
usagers des services en adéqua‐
tion avec les exigences du mar‐
ché. La création de plateformes
logistiques s’inscrit également

dans le projet logistique en
construction à partir du nord de
l’Europe vers Gibraltar. Le fait
que Ghazaouet soit le port algé‐
rien le plus proche des côtes mé‐
diterranéennes du nord
constitue une excellente oppor‐
tunité pour l’Algérie de s’intégrer
dans ce réseau et de tisser un
transport de bout en bout in‐
cluant les rouliers, les chargeurs
et les routiers.                     R.R
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Où est passée la niveleuse  ? 
PARC MATÉRIEL DE L'APC DU CHEF LIEU        

Début de la fin d’une léthargie.
EPH DOCTEUR BENAOUDA BENZERDJEB DE SEBDOU :

SAIDA
REGION INFO

Par  A. Lotfi
La niveleuse qui séjournait
au niveau du parc de la
commune du chef lieu de
wilaya, ne cesse de faire
couler beaucoup d'encre
quant à l'itinéraire em‐
prunté. A cet effet, nous
nous sommes rapprochés

d'un ex élu pour avoir de
plus amples informations
sur l'énigme qui entoure
l'engin disparu dont,
selon notre interlocuteur,
la valeur est estimée à
plus de deux milliards de
centimes .Notre interve‐
nant ajoute que  la nive‐

leuse a disparu pendant l
ex wali Said Meziane et
durant le mandat de l'ex
PAPC, qui, rappelons‐ le,
a  fait l'objet d'un man‐
dat d'arrêt, pour semble‐
t‐il, transgression d'un
certificat de conformité.
Il nous signale que cer‐

taines sources avancent
que la niveleuse est en
panne et en réparation.
D'ici là, la niveleuse reste
introuvable sans aucune
piste de signe de vie,
donnant ainsi matière à
toutes formes de spécu‐
lations.    

SAIDA

L'établissement Public
Hospitalier (EPH) Docteur
Benaouda BENZERDJEB de
Sebdou avec une capacité
de232 lits, opérationnel
depuis 1987, reste le seul
hôpital du sud de la wilaya
de Tlemcen et assure non
seulement la prise  en
charge des patients et ma‐
lades de la population de
la Dairade Sebdou, mais
aussi des Daïras avoisi‐
nantes (Daira de BeniS‐
nous et Daira de Sidi
Djillali) dont chiffre démo‐
graphique  estimé à un
total de 85000 habitants (
pour les trois Daïras, selon
le recensement de l'année
2008), souvent de plus des
malades venant de la wi‐
laya de Naama, et de la
Daira deRas El Ma relevant
de la Wilaya et de Sidi Bel
Abbes, vu l'emplacement
stratégique de la ville de
Sebdou, cet EPH est très
sollicité par la population
des Daïras limitrophes. La
reconnaissance c'est une
vertu rare de nos jours, un
début de métamorphose
est constaté, que nulne
peux contester ; en un
temps record avec les
grands efforts déployés

d’un personnel compétant
de l’EPH de Sebdou (tout
corps confondus : adminis‐
tratif, médical, paramédi‐
cal, corps communs),et
suite aux décisions réflé‐
chies de la Direction de la
santé (DSP) de la Wilaya
de Tlemcen ont fait de
sorte la remise du train sur
les rails, avec la venue
d'un nouveau directeur en
l'occurrence Mohamed
BENHIBA, une course
contre la montre a dé‐
marré, avec une feuille de
route de rigueur établie
pour remédier les irrégula‐
rités dans la gestion de
l’EPH afin de trouver des
solutions à un cumul de
problèmes pour qu'il re‐
trouve son classement
d’antan et offrir des pres‐
tations de qualité. La po‐
pulation a salué avec une
grande satisfaction la réa‐
lisation d'un service d'on‐
cologie en ce début de
l’année 2020, qui offre des
soins anticancéreux aux
malades atteints par cette
pathologie,leur éviter le
déplacement vers les hô‐
pitaux de Tlemcen ou
d'Oran, allégeant leur
souffrance et celles de leur

familles ; une autre unité
d'hospitalisation à domi‐
cile (H. A. D) qui assure les
soins et suivi des malades
déjà hospitalisés et sor‐
tants (post hospitalisation)
a vu le jour le mois de dé‐
cembre2019. L'Organisa‐
tion des issues et des
portes entrées de l'en‐
ceinte, pour le bien être
des malades avant tout et
améliorer les conditions
de travail. Une compagne
d’une journée a été ac‐
complie le 27janvier en
coordination avec l’établis‐
sement public de santé de
proximité (EPSP) de Seb‐
dou, un arsenal constitué
par des médecins généra‐
listes, des médecins spé‐
cialistes et infirmiers(res)
et équipé par les moyens
nécessaires disponibles, a
été mobilisé vers la Daira
de Sidi Djilali ;exactement
à El Abed village limi‐
trophe dépendant de la
commune d’El Bouihi, plus
de700 consultations médi‐
cales générales et spéciali‐
sées et soins infirmiers
(vaccination) ont été effec‐
tués, une autre campagne
est déjà programmé ce
mois de février vers la

commune d’El Bouihi.Pour
que l’établissement re‐
naisse de ses cendres ;
améliorer les conditions
de travail de nature et pré‐
server la dignité du per‐
sonnel est primordial
aussi; l’administration de
l'établissement a banni,
d’emblée, toutes les idées
négatives, en choisissant
le contact direct par la
communication civilisation
elle basée  sur le sens de
responsabilité et le res‐
pect mutuel avec tout le
personnel reprogrammant
des réunions de travail
pour chaque service (tout
corps confondus), écou‐
tant leurs problèmes so‐
cioprofessionnels, déficits
et manques des services ,
a promis de concrétiser les
solutions adéquates sur
terrain, parmi qui sont ré‐
solus récemment. Des
journées d'information
ont été organisées ayant
pour but la sensibilisation
des obligations et droits
des travailleurs, de plus
des journées scientifiques
de formation ont été ani‐
mées magistralement par
d'imminents médecins
spécialistes. Une autre ini‐

tiative sans précédent, un
vibrant hommage a été
rendu au Chahid Docteur
Benaouda BENDZERJEB,
par les représentants de
l’EPH de Sebdou et un
grand nombre de citoyens,
qui se sont recueillis le 19
janvier 2020 au lieu dit
Chebka (Dermam) prés de
Sebdou où il est mort au
champ d'honneur en mar‐
tyr. Le contentement de la
population ne s'est pas en‐
core comblé, surtout
quand il s'agit du bien être
dela santé publique, et
c'est légitime. Comme la
reconnaissance est une
vertu prospective, plutôt
que rétrospective, et vu
que tout service des ur‐
gences médico‐chirurgi‐
cales(U. M. C) reste le
miroir principal de toute
infrastructure hospitalière,
la population attend avec
impatience d'autres ac‐
tions particulièrement au
niveau service des UMC
qui vit la réception d'un
grand flux de malades
;parmi ceux qui subissent
ou présentent des ur‐
gences médicales car‐
diaques spécialement
l'infarctus du myocarde

(IDM), et neurologiques :
accident vasculaire céré‐
bral (AVC), ces deux patho‐
logies qui sont devenues
un problème de la santé
publique et de la santé
mondiale ; qui nécessitent
des soins d'urgences spé‐
cialisés et parallèlement
une exploration et inter‐
prétation radiologique,
pour cela L’EPH de Sebdou,
le seul hôpital au niveau de
la Daira de Sebdou et du
sud de la Wilaya deTlem‐
cen, a besoin d’une unité
d’imagerie par résonance
magnétique (IRM) et d’un
appareil tomodensitomé‐
trie (Scanner médical), qui
seront de grandes utilités,
afin d'éviter des complica‐
tions aux malades durant
leur transfert vers l'établis‐
sement hospitalier univer‐
sitaire (EHU) de Tlemcen
d'un côté, d'un autre côté
désencombrer ce dernier,
mais surtout sauver des
vies humaines ;une noble
tache qui s'accomplira
qu'avec la contribution
des efforts de tout l’en‐
semble, vu que la Daïra de
Sebdou  sera prochaine‐
ment une Wilaya délé‐
guée.     Kaddour HORRI

Qui est Le Chahid Docteur Benaouda Benzerdjeb ?
Un praticien qui a sacrifié
corps, âme et compétences
pendant la guerre de révolu‐
tion. Il est le premier méde‐
cin martyr de la révolution
algérienne. Né le 9 février
1921, d'une famille qui était
aisée, Benaouda BENZERD‐
JEB poursuit ses études
jusqu'à ce qu'il décroche son
Baccalauréat en 1941 à l’ex‐
Collège de SLANE (C. E. M.IBN
KHALDOUN actuellement).
En 1942, il s’inscrit au niveau
de la faculté d’Alger de méde‐
cine décrochant avec succès
son premier diplôme univer‐
sitaire. Il suit des études de
médecine en France (Paris)
où il était entré clandestine‐
ment, il obtient son diplôme
de Doctorat en Médecine en

août 1949, muni du diplôme
de médecine, à son retour à
Tlemcen durant la même
année, a pu s’installer et ou‐
vrir un cabinet de médecine
générale. Le praticien adhère
tôt au parti du P. P. A/M. T. L.
D, devient membre actif, il
prit une part active dès le dé‐
clenchement de la lutte
armée. Le Docteur était d’un
courage et d’une audace sans
pareils ;dans la maison fami‐
liale et au maquis prodiguait
des secours aux moudjahi‐
dines blessés, approvision‐
nait les maquis en matériel
médical et en armement et
aussi la formation des infir‐
miers(res). En janvier 1956, Il
se présente donc, de sa pro‐
pre initiative, dans son véhi‐

cule personnel, chez un li‐
braire européen à Oran pour
l'acquisition d'une ronéo
pour but d'imprimer et diffu‐
ser les documents et tracts
de propagande pour la Révo‐
lution. Dès que le Docteur a
quitté le magasin, le conces‐
sionnaire européen n'a pas
manqué d'aviser la police de
Tlemcen, car l’instrument
était considéré en cette pé‐
riode de guerre comme dan‐
gereux et outil de subversion.
Un samedi 14 janvier 1956,
Benaouda fut embarqué et
martyrisé pendant deux jours
et deux nuits consécutives :
pas un seul mot ne sortit de sa
bouche. Le lundi 16 janvier, il
demanda à la police de lui
permettre de se rendre à son

cabinet médical afin de soi‐
gner des malades urgents
avec lesquels il avait rendez‐
vous. Il savait qu’il pouvait y
rencontrer des moudjahidines
qui venaient souvent et régu‐
lièrement le voir pour prendre
des consignes. C’est sous le
motif de la consultation qu'il
est emmené à son bureau
médical. Il consulte quelques
malades parmi lesquels un «
moutassil » DALI YOUCEF
Kouider, lui remettant une let‐
tre qui a était destinée à son
compagnon de lutte le défunt
le Moudjahid Bekaddour BEN‐
SAHA (alias Mustapha) et
connu aussi sous le nom Bou‐
mediene ould Larbi et selon
les déclarations de son fils Ab‐
delhafid BENSAHA, qui a ré‐

vélé l’événement raconté par
son père que le Docteur BEN‐
ZERDJEB a été transféré
jusqu'à la maison de son com‐
pagnon (Bekkadour BEN‐
SAHA) au lieu dit Chebka
(Dermam) prés de Sebdou,
torturés tout les deux, mon‐
trant une grande bravoure et
fidélité ils ont nié toute rela‐
tion entre eux. Agonisant sous
l'effet de la torture (prouvée
par une autopsie post mor‐
tem), Benaouda est exécuté
avec deux balles sous les yeux
de son compagnon de lutte, le
16 janvier 1956. Ses obsèques
ont donné lieu à plusieurs
jours de manifestations, sanc‐
tionnées par une répression
féroce des forces coloniales.
Kaddour HORRI
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L'Algérie entend équilibrer sa balance commerciale des produits alimentaires d’ici à 2024
L’Algérie s’est lancée le défi de ré‐
duire le déséquilibre de sa ba‐
lance commerciale des produits
alimentaires et agricoles de base
à l’horizon 2024 à travers le déve‐
loppement durable de l’agricul‐
ture et de la pêche ainsi que la
rationalisation des importations
des produits subventionnés, selon
le projet de plan d'action du Gou‐
vernement pour la mise en œuvre
du programme du Président de la
République. Dans son plan d'ac‐
tion, le Gouvernement ambi‐
tionne d’équilibrer sa balance en
parvenant à couvrir les besoins de
la demande nationale en produits
alimentaires de base à travers l’ac‐
croissement de la production et
de la productivité agricole tout en
boostant les exportations par le
renforcement du système de cer‐
tification et de labellisation des
produits de terroir.Ce plan mise
également sur le secteur de l’agri‐

culture et de la pêche pour diver‐
sifier l’économie nationale et la li‐
bérer de sa forte dépendance des
hydrocarbures.Dans sa démarche,
il compte procéder par le déve‐
loppement des territoires ruraux
et de l’agriculture saharienne et
des montagnes tout en veillant à
une exploitation durable des res‐
sources naturelles, la protection
et la valorisation des espaces na‐
turels et le patrimoine
forestier."Cela  permettra d’assu‐
rer une production accrue de
biens et services au profit des po‐
pulations locales et de l’économie
nationale", assure le gouverne‐
ment.Pour concrétiser le dévelop‐
pement de ce  nouveau modèle
agricole et rural, l’Algérie compte
sur l’investissement privé et
l’émergence d’une nouvelle géné‐
ration de producteurs qui devrait
contribuer à l’amélioration de la
compétitivité des produits agroa‐

limentaires et forestiers et l’inté‐
gration des chaines de valeur à
l’international, lit‐on dans le docu‐
ment.Le gouvernement compte
également encourager l’investis‐
sement dans les grands projets
agricoles dans le sud et les hauts
plateaux et promouvoir le parte‐
nariat pour capter les Investisse‐
ments Directs Etrangers (IDE),
notamment dans les filières stra‐
tégiques (céréales, oléagineuses,
sucre) et le développement des
capacités de stockage sous froid
et les centres de conditionne‐
ment, a ajouté la même
source.Augmenter l'offre natio‐
nale en produits halieutiques.Le
secteur de la pêche et des res‐
sources halieutiques revêt égale‐
ment un caractère stratégique
pour le gouvernement de par ses
ressources qui contribuent large‐
ment à l'amélioration de la sécu‐
rité alimentaire du pays.Aussi,

l’Algérie entend augmenter l’offre
nationale en produits halieu‐
tiques, à travers, "la promotion et
le développement de l’aquacul‐
ture à grande échelle et le déve‐
loppement de la pêche de grand
large".En parallèle, le gouverne‐
ment compte améliorer la gestion
des activités de pêche maritime,
en promettant d’améliorer les
conditions socio‐ économiques
des professionnels de la pêche et
de l’aquaculture.Par ailleurs, il en‐
visage d'encourager l’investisse‐
ment productif dans ce secteur à
travers la relance du développe‐
ment des industries nationales
dans ces filières, l’encouragement
à la création des PME‐PMI dans le
domaine de la transformation et
de la valorisation des produits ha‐
lieutiques, ainsi que la promotion
d’une industrie nationale de
construction de chantiers navals
et d’entretien de la flotte.A ce titre,

plusieurs actions pour la redynami‐
sation du secteur de la pêche et
des productions halieutiques
(2020‐2024) seront menées, selon
le même document, qui cite entre
autres l'accompagnement des pro‐
jets d'investissement dans l’aqua‐
culture marine, le lancement de
l’aquaculture d'eau douce, notam‐
ment dans les zones continentale
et saharienne, la valorisation de
l'aquaculture dans les plans d'eau,

particulièrement les barrages, ainsi
que la généralisation de l’intégra‐
tion de la pisciculture à l’agricul‐
ture.Il s'agit aussi de la promotion
de zones d'activités intégrées
d'aquaculture à ériger en pôles
d'excellence, la gestion et l'exploi‐
tation responsable de la pêche ar‐
tisanale et côtière et la relance de
l’exploitation durable des pêche‐
ries spécifiques (corail rouge, an‐
guille ...).

COMMERCE EXTÉRIEUR

rétablir l'équilibre de la balance des paiements

Le projet de plan d'action du
gouvernement pour la mise
en œuvre du programme du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune pré‐
voit la révision des textes ré‐
glementaires encadrant le
dispositif CKD afin d'augmen‐
ter le taux d’intégration dans
les activités de montage dans
différentes activités indus‐
trielles et promouvoir la sous‐
traitance."Le gouvernement
veillera à réviser les textes ré‐
glementaires encadrant le dis‐
positif CKD, dans l’objectif
d’augmenter le taux d’intégra‐
tion nationale dans les activi‐
tés de montage et
d’assemblage, notamment
dans les industries méca‐
niques, électriques, électro‐
niques et de promouvoir les
filières de sous‐traitance dans
ces domaines d’activité", lit‐t‐

on dans le projet de plan d'ac‐
tion, qui sera présenté mardi
à l'Assemblée populaire natio‐
nale (APN).A cet effet, "les in‐
vestissements dans les
processus industriels des acti‐
vités de sous‐traitance bénéfi‐
cieront d’un cadre incitatif
d’accès au foncier et au finan‐
cement et d’un régime fiscal
préférentiel", est‐il indiqué
dans ce document.Les autres
produits "éligibles" à une inté‐
gration nationale seront éga‐
lement identifiés et
bénéficieront de mécanismes
et outils pour leur développe‐
ment et leur promotion.Il
s’agira aussi de mettre en
place un cadre juridique cohé‐
rent de promotion de l’inves‐
tissement productif,
notamment dans les indus‐
tries agro‐alimentaires, l’élec‐
tronique et l’électroménager,

les industries de matériaux de
construction, les industries
mécaniques, l’industrie phar‐
maceutique, les industries chi‐
miques et les industries
textiles et cuir."Un effort
accru sera plus particulière‐
ment investi pour dévelop‐
per les industries de
transformation de matières
premières, notamment
agroalimentaires, sidérur‐
giques et en aval des hydro‐
carbures, avec le concours
des investisseurs nationaux
et étrangers", affirment les
rédacteurs de ce
document.Le gouvernement
veillera aussi à dynamiser les
programmes de mise à ni‐
veau des PME dans tous les
secteurs d’activité, encoura‐
ger le partenariat entre en‐
treprises publiques et
privées, et la promotion des

partenariats avec les investis‐
seurs étrangers.Il est prévu
aussi de développer les capa‐
cités nationales en matière
de normes et de laboratoires
de contrôles
industriels.Aussi, le gouver‐
nement compte renforcer le
secteur public marchand, en
effectuant une refonte de
l’environnement juridique
qui encadre la gestion des
participations de l’Etat, de
l’entreprise publique et du
partenariat pour l’adapter
aux nouvelles exigences que
commande la politique de re‐
nouveau économique, acté
par le président de la Répu‐
blique.Dans ce cadre, il sera
procédé aux amendements
nécessaires qui consacrent
l’autonomie effective de la
décision de l’entreprise pu‐
blique et une flexibilité ac‐

crue de son fonctionne‐
ment.Pour l’accompagne‐
ment des entreprises, il est
prévu de mettre un dispositif
approprié d’assistance ou
d’aide aux PME en difficulté,
permettant l’assainissement
des créances détenues par
les opérateurs économiques
sur les démembrements de
l’Etat.Une nouvelle approche
pour la réalisation et la ges‐
tion des zones industrielles
Concernant la réalisation et
la gestion des zones indus‐
trielles, elle fera l’objet d’une
approche nouvelle, à travers
la mise en place d’un nou‐
veau cadre institutionnel et
juridique redéfinissant les
rôles de tous les interve‐
nants.Dans ce cadre, le gou‐
vernement veillera à
"réprimer sévèrement les
tentatives de détournement

du patrimoine foncier écono‐
mique de sa vocation ou
d’immobilisation indue sans
réaliser les investissements
annoncés".Par ailleurs, des
programmes d’exploration et
d’étude des potentialités mi‐
nières seront conduits dans
toutes les régions du pays,
notamment pour valoriser le
potentiel de phosphates et la
production des différents
types d’engrais, à l’effet de
satisfaire le marché national
et d’alimenter les exporta‐
tions, densifier la production
nationale de fer, d’or, de
plomb et zinc, de marbre et
de pierres décoratives.Sur un
autre plan, il est prévu de di‐
versifier les sources de finan‐
cement des activités
minières en élargissant la
contribution du secteur privé
national et étranger.

Le projet de plan d'action du
Gouvernement pour la mise
en œuvre du programme du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
compte rétablir l’équilibre de
la balance des paiements par
la réduction des importations
improductives et la promotion
des exportations hors hydro‐

carbures.Ce rétablissement de
l’équilibre de la balance des
paiements constitue pour le
Gouvernement de Abdelaziz
Djerad "une exigence vitale"
pour la promotion de la pro‐
duction nationale qui sera no‐
tamment consacrée à travers
la mise en place de dispositifs
juridiques "obligeant" les opé‐

rateurs publics et privés et
l’ensemble des gestionnaires
et ordonnateurs du budget pu‐
blic à recourir aux biens et aux
services produits localement,
dans le cadre de leurs com‐
mandes.Ces obligations seront
notamment matérialisées
dans les cahiers des charges
relatifs aux marchés publics,
précise le plan d'action qui
sera présenté mardi à l'APN.
Le Gouvernement poursuivra
ainsi une démarche volonta‐
riste de régulation et de réduc‐
tion des importations, en
protégeant les produits dont la
demande est satisfaite par la
production locale.Par ailleurs,
le Gouvernement s’engage fer‐
mement à encourager et à ac‐

compagner la promotion des
exportations hors hydrocar‐
bures, en apportant les appuis
nécessaires aux opérateurs
économiques dans l’améliora‐
tion de leur compétitivité et la
création, en tant que de be‐
soin, des consortiums d’expor‐
tation.La promotion des
exportations doit se traduire
par des mesures de mise à ni‐
veau des différents textes lé‐
gislatifs et réglementaires
régissant et encadrant l’acte
de l’export y compris le troc,
selon le même document.
Une profonde révision des ac‐
cords de libre échange
Par ailleurs, le Gouvernement
envisage d’engager une pro‐
fonde évaluation et révision

des accords de libre‐échange
existants.A ce titre, il sera pro‐
cédé à la définition des cri‐
tères pour la conclusion de
nouveaux accords commer‐
ciaux préférentiels, l’évalua‐
tion des accords multilatéraux
et bilatéraux (accord d'asso‐
ciation avec l'Union euro‐
péenne, grande zone arabe de
libre échange et accord préfé‐
rentiel avec la Tunisie), la fina‐
lisation de l'adhésion de
l'Algérie à la ZLECAF, l’évalua‐
tion du processus d'accession
de l'Algérie à l'OMC ainsi que
la mise en œuvre de la straté‐
gie nationale des exporta‐
tions.Quant au commerce
intérieur, le Gouvernement
veut axer ses efforts, au titre

des cinq années prochaines,
autour de deux axes fonda‐
mentaux, à savoir l’organisa‐
tion et l’encadrement de ce
commerce, à travers notam‐
ment la lutte contre le com‐
merce informel,
l'assainissement du marché et
la moralisation de l'acte de
commerce, la densification
des équipements commer‐
ciaux, la numérisation du sec‐
teur commercial, le
développement du e‐com‐
merce, la révision des cadres
législatifs et réglementaires
relatifs aux activités commer‐
ciales et le renforcement du
dialogue et de la concertation
avec les partenaires sociaux et
professionnels.

INDUSTRIE

Révision des textes réglementaires encadrant le dispositif CKD
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Projection prochaine d’un film documentaire sur la Vie de Rédha Houhou
Un film documentaire

consacré à la vie et aux
contributions littéraires
d’Ahmed Rédha Houhou,
sera projeté à Constan‐
tine le 18 février pro‐
chain, a révélé dimanche
la réalisatrice de ce docu‐
mentaire historique, So‐
raya Ammour.L’œuvre
sera présentée au public
à l’occasion d’un colloque
national dédié au par‐
cours de cet homme ré‐
volutionnaire et militant
de la cause nationale, a

souligné Mme. Ammour à
l'APS, précisant qu’il s’agit
d’un travail de recherche
ayant impliqué des cher‐
cheurs, historiens, intel‐
lectuels ainsi que des
membres de la famille du
concerné.De précieux té‐
moignages sur le par‐
cours de Rédha Houhou,
enfant adoptif de
Constantine, seront dé‐
voilés dans ce documen‐
taire qui se veut un
hommage à cet intellec‐
tuel et rebelle qui avait

consacré sa vie, son sa‐
voir et son don pour la
cause nationale, a encore
souligné Mme. Ammour,
insistant sur l’importance
de l’histoire dans le fa‐
çonnage d’un avenir meil‐
leur.Des "compléments
d’enquête" sur le "mys‐
tère" de disparition, puis
d'assassinat de l’écrivain
Redha Houhou, à la fin du
mois de mars de l’année
1956, suite à l’attentat
perpétré contre le com‐
missaire de police, Sam‐

marcelli à la place des Ga‐
lettes (Rahbet Essouf au
centre ville de Constan‐
tine) seront révélés au
titre de ce document his‐
torique, selon Mme. Am‐
mour.La réalisatrice a
encore mis l’accent sur
l’importance de mettre
en valeur et de rappeler
des sacrifices consentis
par les algériens et les al‐
gériennes pour la patrie.A
noter que le plus ancien
lycée d’Algérie ouvert en
1883 sur le vieux rocher

de la ville, sous le nom du
lycée national de
Constantine puis baptisé
lycée d’Aumale en 1942,

avait été rebaptisé après
l’indépendance au nom
du Chahid Ahmed Rédha
Houhou.

CONSTANTINE

La distribution cinématographique, maillon faible de la production

Producteurs et profes‐
sionnels du cinéma ont
appelé, dimanche à Alger,
à la récupération des
salles de cinéma par le
ministère de la Culture et
à exploiter ces dernières
pour assurer la distribu‐
tion des films, maillon fai‐
ble de la production
cinématographique.S'ex‐

primant lors d'un rencon‐
tre sur la production et la
distribution, organisée
par le ministère de la Cul‐
ture et présidée par le se‐
crétaire d'Etat chargé de
l'Industrie cinématogra‐
phique Bachir Youcef Se‐
hairi, plusieurs
producteurs ont soulevé
une "absence totale de

distribution et de promo‐
tion de la production al‐
gérienne" qui reste
inconnue du grand pu‐
blic.
Plusieurs participants ont
évoqué la nécessité pour
le ministère de la Culture
de "récupérer les nom‐
breuses salles de cinéma
gérées par les collectivi‐
tés locales et celles dé‐
tournées de leur
vocation" et de mettre en
place un programme de
distribution pour "aller
vers le public" et pouvoir
développer une industrie
cinématographique "ren‐
table".D'autres profes‐
sionnels ont pour leur
part proposé différentes
solution au financement

des films, regrettant que
"les avantages fiscaux et
sociaux accordées par la
loi" aux nouvelles entre‐
prises de production et
aux opérateurs écono‐
miques sponsorisant des
oeuvres "ne soient pas
appliquées".Ces ci‐
néastes ont également
regretté "les procédures
administratives et bu‐
reaucratiques lourdes
obligatoires aux proces‐
sus de production à l'ins‐
tar des autorisations de
tournages "tout en de‐
mandant une "révision
du statut administrative"
de ces entreprises et le
soutien des jeunes pro‐
ducteurs des villes de l'in‐
térieur du pays.Cette

première rencontre s'est
cependant déroulée "en
l'absence de grands noms
du cinéma algérien", re‐
grettent les participants.
Lors de son allocution
d'ouverture, le secrétaire
d'Etat chargé de l'Indus‐
trie cinématographique
Bachir Youcef Sehair a in‐
diqué qu'il "existe au‐
jourd'hui une volonté
politique pour dévelop‐
per le cinéma, concréti‐
sée par la création de ce
secrétariat d'Etat", préci‐
sant que ce dernier oeu‐
vre à "trouver des
solutions au problème de
récupération et d'exploi‐
tation des salles de pro‐
jection".Présents à
l'ouverture des travaux,

le ministre de la Micro
entreprise, des startup et
de l'économie de la
connaissance, Yassine
Djeridene, et le ministre
délégué chargé des incu‐
bateurs Nassim Diafat
ont assuré de la disposi‐
tion de leurs départe‐
ment à soutenir le
développement du ci‐
néma proposant, entre
autres, la possibilité de
"créer des incubateurs
spécialisés dans le ci‐
néma si des besoins
concrets sont expri‐
més".Deux autres ren‐
contres sont
programmées les 10 et
11 février avec les techni‐
ciens du cinéma et les as‐
sociations et ciné‐clubs.

Priorité à la levée de gel pour les projets culturels des wilayas marginalisées
La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a af‐
firmé dimanche à Tébessa
la nécessité d’accorder la
priorité à la levée de gel
des projets culturels dans
les wilayas "marginalisées
culturellement".Dans une
déclaration de presse sur
le site de la basilique
Sainte‐Crispine au pre‐
mier jour de sa visite dans
cette wilaya, la ministre a
assuré que son départe‐
ment ministériel œuvre
conformément à un pro‐
gramme tracé pour relan‐
cer les activités
culturelles et leur donner

un nouveau souffle à tra‐
vers les wilayas "culturel‐
l e m e n t
marginalisées".Lors de sa
visite à cette basilique,
construite durant la pé‐
riode romaine sur
16.000 m2 considérée
comme étant "unique"
en Afrique du Nord, la
ministre a appelé à don‐
ner vie à ce vestige en y
organisant des exposi‐
tions culturelles, touris‐
tiques et artisanales ou
autres activités afin d’en
faire la promotion et le
transformer en produit
t o u r i s t i q u e

attractif.Mme Bendouda
a insisté sur la valorisa‐
tion médiatique des éta‐
blissements culturels
dont les maisons de la
culture, les biblio‐
thèques et les musées et
la présentation aux ci‐
toyens de leurs activités,
appelant à en assurer
l’ouverture au‐delà des
horaires de travail pour
permettre aux citoyens
de s’y rendre.Elle a éga‐
lement souligné la né‐
cessité de faire de la
promotion médiatique
du patrimoine matériel
et immatériel que recèle

la wilaya frontalière de
Tébessa et à y investir
pour générer des reve‐
nus alternatifs à ceux
des hydrocarbures.Au‐
paravant, la ministre
s’est rendue au musée
public national et salué
l’initiative de ses respon‐
sables d’y animer des
ateliers pédagogiques en
dessin et mosaïque au
profit d’écoliers.Elle a in‐
sisté sur site sur la né‐
cessité d’impliquer les
élèves dans l’industrie
culturelle pour leur in‐
culquer la conscience de
préservation du cultu‐

rel.La ministre devra se
rendre, durant le pre‐
mier jour de sa visite, à
la porte de Caracalla au
centre‐ville de Tébessa
avant de présider au
siège de la wilaya une

séance de travail avec les
cadres de son
secteur.Elle inspectera
lundi au second jour de
sa visite l’huilerie de Be‐
rezguène, dans la com‐
mune d’El Ma Labiodh.



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)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !
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Algérie Télécom se dote d'un centre de sécurité
informatique pour faire face aux cyber-attaques

L'opérateur public Algérie Télécom vient de se doter d'un centre opéra‐
tionnel de sécurité (COS) chargé de veiller à la sécurité informatique de

l'ensemble des infrastructures de l'entreprise afin de faire face aux cyber‐
attaques, a annoncé lundi à Alger son P‐dg, Mohammed Anouar Benabde‐

louahad."Le Centre opérationnel de sécurité, créé au sein d'Algérie
Télécom, s'articule autour de trois principaux aspects à savoir la réacti‐

vité, la proactivité et la qualité de sécurité, en ayant une complète visibi‐
lité sur tous les composants des systèmes informatiques de l'opérateur",
a indiqué M. Benabdelouahad à l'occasion d'une rencontre avec la presse
nationale.Les différentes cellules composant ce centre opérationnel per‐
mettront "la détection d'éventuelles attaques et vulnérabilités sur les ap‐
plications et les plateformes d'Algérie Télécom et de procéder ainsi à leur
prise en charge en temps réel", a‐t‐il expliqué.Les entreprises et institu‐
tions "peuvent bénéficier de ce nouveau centre informatique pour faire
face aux cyber‐attaques et assurer ainsi la sécurité de leurs équipements
et données", a‐t‐il ajouté.Par ailleurs, M. Benabdelouahad a indiqué que
cette rencontre avec la presse, qui intervient quelques jours seulement
après une autre tenue avec des experts du secteur, "vise à expliquer la

nouvelle vision et stratégie d'Algérie Télécom axée notamment sur l'amé‐
lioration de la qualité de service"."Nous voulons améliorer les prestations

de service notamment en augmentant conséquemment (à partir de 20
Mégaoctets/seconde) le débit internet pour le résidentiel afin que le

consommateur puisse regarder aisément des vidéos hautes définitions
tout en surfant sur le net", a‐t‐il souligné, tout en s'engageant à lancer
cette offre durant le 2ème semestre de 2020.Il a révélé, par ailleurs, un

projet de réalisation de trois (3) Data Center à Alger (le premier au niveau
du siège d'Algérie Télécom, le second à Bir Mourad Rais et le troisième

aux Eucalyptus).Ces infrastructures "permettront une meilleure qualité de
service", a indiqué le P‐dg d'Algérie Télécom, qui dispose de "serveurs de
cache Google permettant de moins solliciter la bande passante internatio‐

nale et ainsi de faire une importante économie financière à l'Algérie".
"A chaque fois qu'on regarde une vidéo, on sollicite les câbles à fibre op‐

tique internationale. Mais grâce au cache Google d'Algérie Télécom, le
câble international ne sera sollicité qu'une seule fois et la vidéo pourra

être regardée un nombre infini de fois et ce sans incidences financière", a‐
t‐il expliqué.Il a annoncé également la mise en cache prochaine de Face‐

book, indiquant que "le contrat du cache est prêt"."Aujourd'hui,
Facebook consomme 600 Gigabits/seconde sur notre bande passante in‐

ternationale. Le pic atteint par cette bande passante est de 1,4
Térabits/seconde", a‐t‐il relevé.
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Ils ont dit ... 

Un homme tué par arme blanche dans
un foyer de migrants

MONTREUIL

Au plus gentil homme de la terre, nous te souhaitons un joyeux an-
niversaire, on t’envois une pluie de bisous et un tsunami de câlins
tout doux. Pour toi Abbés Megherbi avec tes 72 piges, que cette

journée ne soit que douceur, qu’elle ne soit que joie et bonheur. Notre
ami on t’aime puissamment et on t’envoie nos  souhaits bien ai-

mants. Joyeux anniversaire Abbés un homme bon, un homme si gen-
til. Abbés le bien aimé, on t’envoie toute notre affection. Meilleurs
vœux de bonheur à toi cher frère Abbés et tes 100 ans inchallah.

Ton frère et ami A. Hocine

RAJA 0-1 MCA

Le miracle n’a pas eu lieu

"Sur tous ces fronts,
l'Algérie n'a eu de
cesse d'apporter sa
contribution multi-

forme aux efforts consentis pour le réta-
blissement d'une stabilité durable en

Afrique, en particulier au Sahel, que ce
soit au niveau bilatéral ou par le biais de
mécanismes tels que le Comité d'état-

major opérationnel conjoint (CEMOC) ou
l'Unité de Fusion et de Liaison (UFL) ou

encore à travers le Centre africain
d’études et de recherches sur le terro-

risme (CAERT)

Quel plan d’action ?

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

Malika Bendouda
Ministre de la Culture

"Son département
ministériel œuvre

conformément à un programme
tracé pour relancer les activités cul-
turelles et leur donner un nouveau

souffle à travers les wilayas "culturel-
lement marginalisées"

LE SPORT UNIVERSITAIRE  

La CEDH va examiner une
requête contre la France

FAMILLES DE DJIHADISTES 

Un homme a été tué par arme
blanche et un autre blessé
dans un foyer hébergeant des
travailleurs migrants à Mon‐
treuil (Seine‐Saint‐Denis) dans
la nuit de samedi à dimanche,
a‐t‐on appris de sources
concordantes.Selon les pre‐
miers éléments, l'auteur pré‐
sumé du meurtre a « voulu
s'installer dans le logement »,
mais a été « refoulé par d'au‐
tres habitants », explique une

source policière.L'auteur pré‐
sumé en garde à vueIl est re‐
venu vers 6 heures du matin,
muni d'une arme blanche et a
« frappé deux personnes ».
L'une a été tuée et l'autre
blessée, précise cette source.
L'auteur présumé a été inter‐
pellé et placé en garde à
vue.L'enquête a été confiée à
la police judiciaire de Seine‐
Saint‐Denis, indique le par‐
quet de Bobigny.

‐ 17ème Journée: ‐ Mardi 11.02.2020‐

PROGRAMMATION "Seniors‐Jeunes"
‐ 18ème Journée: ‐ Vendredi 14.02.2020‐

Suite aux dernières déclara‐
tions du ministre de la jeu‐
nesse et du sport, Mr, Sid Ali
Khaldi, sur le nouveau plan
d’action gouvernemental
,relatif au développement
du sport scolaire et universi‐
taire, Le club Olympique
sportif des étudiants univer‐
sitaires, s’est dit plus au
moins pessimiste, et pour
cause, ce club qui est en
voie de disparition, avait
tenté d’interpeller à maintes
reprises , les hautes autori‐
tés du pays, pour attirer leur
attention sur le dysfonction‐
nement flagrant qui règne
depuis quelques années les
établissements universi‐
taires, mais, les cris de dé‐
tresse sont
malheureusement restés
sans suite. La désignation de
n’importe qui dans n’im‐
porte quelle fonction est la
principale cause dont le
CSA/OSEU, a voulu dénon‐
cer pour épargner cette
noble discipline académique
contre tout type des préju‐
dices, mais la sourde oreille
n’a fait qu’empirer la médio‐
crité en milieu des struc‐
tures universitaires.En effet,
contactés par nos soins, pas
moins de trois cadres spor‐
tifs évoluant au sein de la
communauté sportive estu‐
diantine, ont affirmé, que
les instances chargées du
sport universitaire sont pra‐
tiquement tous squattées
par des individus n’ayant
aucun lien avec l’éducation
sportive voir même ils ne
possèdent aucun vécu spor‐
tif, par conséquent, les or‐
ganes qui sont censés de
veiller sur le bon déroule‐
ment des activités phy‐
siques et sportives
universitaires, sont convertis
a des simples agences de
voyage dont ils font souvent
recours aux athlètes des fé‐
dérations spécialisées pour
pouvoir participer aux diffé‐
rentes échéances sportives
internationales et de même
pour toutes ces ligues wi‐
layas qui évoluent illicite‐

ment du fait que les clubs
universitaires ne sont plus
vraiment visibles durant ces
dernières années. Selon les
estimations d’un ancien pré‐
sident de la fédération algé‐
rienne du sport universitaire
(H.M), nous comptons effec‐
tivement beaucoup plus de
ligue que le nombre des
clubs universitaires, preuve
est de constater, qu’au cours
de nos investigations, nous
avons eu énormément de
mal à détecter les clubs
sportifs estudiantins, si ce
n’est ce CSA/Olympique
Sportif des étudiants Uni‐
versitaires qui est, hélas, en
voie de disparition a cause
de l’incompétence qui do‐
mine depuis quelques
temps le secteur de l’ensei‐
gnement supérieur et de la
recherche scientifique et
plus particulièrement aux
œuvres universitaires, Le
comble, ce sont ces étu‐
diants qui ne savent rien de
cette discipline sportive, qui
est pourtant dédiée à leur
profit, et encore moins sur
les personnes qui la gère,
Par‐ailleurs, en mettant à la
disposition des ligues et la
Fédération algérienne du
sport universitaire toutes les
commandités et les moyens
nécessaires, pour garantir la
bonne évolution des jeux et
les championnats universi‐
taires, les responsables des
établissements universitaires
plaident pour plus de trans‐
parence dans la gestion du
sport universitaire et notam‐
ment sur la manière par la‐
quelle s’effectue la sélection
des athlètes et les entraî‐
neurs en prévision des
échéances sportives inter‐
nationales. Nous avons ef‐
fectivement appris, de la
part d’un responsable à l’Of‐
fice national des œuvres
universitaires (ONOU) qui
s’est exprimé sur le sujet
concernant les choix des en‐
cadreurs techniques ainsi
que les étudiants retenus
aux différentes sélections
nationales universitaires. Il

déclare : «il est inadmissible
que parmi les 465 rési‐
dences universitaires qui
abritent chacune pas moins
de 1000 étudiants, aucun
parmi eux ne figure dans les
composantes de nos sélec‐
tions nationales universi‐
taires». Il estime que les
membres de la Fédération
algérienne du sport univer‐
sitaire  prennent plus
compte des principes péda‐
gogiques envers cette pra‐
tique académique dont il
confirme : « Face ce genre
de manœuvres occultes sui‐
vie d'une absence perma‐
nente des Ligues sportives
universitaires au sein de nos
établissements, nous avons
mis sur pied avec le
concours du ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
un championnat national
inter‐établissements dans le
but de boycotter définitive‐
ment ces mouvements asso‐
ciatifs qui ne servent plus
vraiment à grand‐chose, et
nous envisageons d’entre‐
prendre d’autres précautions
en guise de cette situation ».
Puis, il persiste dans le sujet et
finit par annoncer : « Si les
universitaires d’élites sont sé‐
lectionnés uniquement à par‐
tir des fédérations
spécialisées et les clubs ci‐
vils, alors c’est à ces ins‐
tances de prendre en charge
l’organisation des évène‐
ments sportifs universitaires
au niveau  régional,  national
et autres».Il est à signaler
que depuis des décennies,
l’Office national des œuvres
universitaires prend ,entiè‐
rement ,la charge des frais
d’hébergement, de restau‐
ration et du transport pour
les centaines d’étudiants qui
prennent part aux
échéances sportives organi‐
sées par la Fédération algé‐
rienne du sport universitaire
sur l’ensemble du territoire
national, mais c'est avéré
que ces dépenses ne sont
nullement considérés.

Par la DTN de la FASU

Restant sur une défaite à
domicile face au Raja Casa‐
blanca en match aller sur le
score de (2‐1) le doyen
était au rendez‐vous avec
un déplacement périlleux
au stade Mohamed 5, pour
affronter le club hôte, pour
le compte des quarts de fi‐
nals retours de la coupe
arabe des clubs cham‐
pions.
Dans un stade archi‐com‐
ble comptant pas moins de
65.000 supporters, les
poulains du désormais an‐
cien entraîneur du MCA, à
savoir Mohamed Me‐
khazni, avaient subi la
pression des locaux dès la
7’ du jeu avec les deux pre‐
mières actions dange‐
reuses à l’intérieur de la
surface des réparations du
gardien de but Farid Chaâl,
fort heureusement pour

les Algérois, les casablan‐
cais n’ont pu exploiter leurs
occasions correctement. 
En difficulté, le doyen re‐
çoit son premier coup‐dur
suite au changement d’ur‐
gence de son portier qui vi‐
siblement souffrait d’une
blessure au niveau des
chevilles, il sera donc rem‐
placé à la 20’ par le
deuxième gardien de but
Athmane Toual. 
Incapable de franchir la
ligne central du terrain, les
vert et rouge, se conten‐
tent tout au long de cette
première période de proté‐
ger leur compartiment dé‐
fensif à l’aide d’une
physionomie de jeu de
5.4.1, mais coup de théâ‐
tre, dans action qui sem‐
blait être entièrement
maîtrisée, le défenseur Ra‐
joui finit par commettre

une gaffe à la limite de sa
surface des réparations,
une maladresse qui s’est
soldée par le fauchage du
jeune attaquant Moulou‐
déen Samy Frioui, par le
gardien de but adverse, en
offrant ainsi un penalty aux
visiteurs auquel les algérois
le transforma à une ouver‐
ture du score à la 40’ peu
de temps avant que l’arbi‐
tre Saoudien renvoie les 22
acteurs pour la pose café
sur le score de (1‐0) au pro‐
fit du MCA.
En dépit des ripostes maro‐
caines, la deuxième partie
de ce débat,  était assez
compliquée et plus intense
pour les deux camps,
puisque l’entrée en lice de
Benaldjia à la 77’ a la place
de Bourdim était plus ou
moins favorable aux co‐
équipiers de Hachoud, qui
sont devenus plus mena‐
çants offensivement, mais
cela, n’a pas vraiment suffi
au gars de Bab El Oued,
pour aggraver la marque et
revenir avec le billet quali‐
ficatif aux demi‐finales.
Ainsi malgré la victoire du
doyen sur le score de (1‐0),
le mouloudia quitte défini‐
tivement cette compéti‐
tion en conséquence à sa
défaite enregistrée au
match aller sur le score de
(2‐1) . Belkheir.A    

Assemblée Générale Ligue Régionale de Football Blida

Le Président de la Ligue Régionale de Football de Blida, Mr. GUERNOUZ Mohamed, In‐
forme les membres de l'assemblée que la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire

aura lieu le 13 Février 2020 à l’hôtel des Orangers Chlef à partir de 10h00

JOYEUX ANNIVERSAIRE ABBÉS MEGHERBI

La Cour européenne des
droits de l'Homme (CEDH) a,
pour la première fois, accepté
d'examiner une requête dé‐
posée contre la France pour
son refus de rapatrier une fa‐
mille de djihadistes, a‐t‐on ap‐
pris ce lundi auprès de
l'institution judiciaire du
Conseil de l'Europe.Deux
grands‐parents avaient saisi
début mai la CEDH pour obte‐
nir la condamnation de la
France pour son refus de ra‐
patrier leur fille, née en 1991
et partie en Syrie en 2014, où
elle a eu deux enfants au‐
jourd'hui âgés de 5 ans et
presque 4 ans.Blessés dans la
bataille de Baghouz, dernier
réduit du groupe Etat isla‐
mique en Syrie, ils sont désor‐
mais retenus dans le camp
d'Al‐Hol, au Kurdistan syrien
et leur état de santé « serait
déplorable », selon les requé‐
rants.
Pas de décision avant « au
moins six mois »
Premières étapes de la procé‐
dure, la CEDH a publié ce
lundi un exposé des faits de
cette requête, ainsi qu'une
liste de questions adressées
aux parties, qui ont plusieurs
semaines pour répondre.Ce
n'est que par la suite que la

CEDH jugera cette requête et
décidera de condamner ou
non la France. La décision
n'est pas à attendre avant «
au moins six mois », a précisé
la Cour.« En particulier, la
CEDH devra déterminer si le
sort de Français retenus à
l'étranger relève bien de la ju‐
ridiction de la France (et donc
peut lui être imputé) », a re‐
levé sur Twitter le spécialiste
du droit européen Nicolas
Hervieu.« Je me réjouis que la
CEDH ait accepté d'examiner
cette requête pour la pre‐
mière fois. Mais je suis très in‐
quiète pour le sort des
enfants et de leurs mères, qui
vivent sous des tentes alors
qu'il fait ‐10 °C dans les camps
», a réagi Marie Dosé, avocate
d'enfants et de mères déte‐
nus en Syrie.En avril 2019, le
Conseil d'Etat avait justement
rejeté plusieurs recours de
Français retenus en Syrie ré‐
clamant leur rapatriement en
France, estimant que cette
question relevait de la diplo‐
matie française et excédait
donc sa compétence.Aucun
autre pays du Conseil de l'Eu‐
rope n'a fait pour le moment
l'objet d'une requête de ce
type, a‐t‐on indiqué à la
CEDH.
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lnsistance sur la livraison fin 2020 des grands projets de stades

JO-2020/TENNIS DE TABLE

L'Algérie présente au tournoi qualificatif à Tunis

La livraison à la fin de l'an‐
née 2020 des grands pro‐
jets de stades devant
accueillir des manifesta‐
tions internationales à
court terme, compte
parmi les actions priori‐
taires du gouvernement
dont le programme d'ac‐
tion prévoit une assis‐
tance aux clubs
professionnels pour qu'ils
disposent de leurs pro‐
pres centres de forma‐
tion.Approuvé lors du
dernier Conseil des minis‐
tres et devant être soumis
à l'Assemblée populaire
nationale mardi, le projet
de plan d'action du gou‐
vernement vise à mettre

à la disposition de l'élite
sportive et de haut niveau
des infrastructures multi‐
disciplinaires, en adop‐
tant une gestion "souple
et efficace".Ainsi, il est
question de l'achève‐
ment, à la fin de cette
année, des différents pro‐
grammes d'investisse‐
ment, notamment les
grands projets de stades,
tels ceux de Baraki et
Douéra (Alger) ainsi que
d'Oran, devant accueillir
des manifestations inter‐
nationales à moyen terme
(Jeux méditerranéens
2021 à Oran et Cham‐
pionnat d'Afrique de foot‐
ball des joueurs locaux en

2022, au niveau de qua‐
tre villes).Concernant
l'amélioration de la cou‐
verture en matière d'in‐
frastructures, le
programme du gouverne‐
ment prévoit une assis‐
tance au profit des clubs
professionnels de foot‐
ball à travers la conces‐
sion de stades et l'octroi
de terrains pour la réali‐
sation de leurs stades et
infrastructures sportives.
"Ceci permettra aux clubs
de rentabiliser ces infra‐
structures et de diversi‐
fier les sources de
financement", indique‐t‐
on.Il est prévu également
l'élaboration et la mise en

oeuvre d'un plan de pré‐
servation et d'optimisa‐
tion du parc
infrastructurel existant
(plus de 6.000 structures
de sport, selon le docu‐
ment), à travers sa réha‐
bilitation et mise à
niveau. La mise en place
de structures écono‐
miques de gestion et
d'exploitation des grands
ensembles sportifs est
aussi inscrite au pro‐
gramme.Le 5 février der‐
nier, lors d'une visite
d'inspection des chan‐
tiers des stades de Baraki
et Douéra, le wali d'Alger,
Youcef Cherfa, avait fait
état de nouvelles facilita‐

tions pour pallier le re‐
tard enregistré dans la
réalisation de ces infra‐
structures sportives et
tenir les délais de leur li‐
vraison, prévus fin
2020.A cette occasion, M.
Cherfa avait fait savoir
que cette visite "té‐

moigne de l'importance
accordée par le Gouver‐
nement à ce genre de
projets", affirmant "être
en contact avec les socié‐
tés en charge des travaux
pour insister sur l'impéra‐
tif de respecter les délais
contractuels".

Le tennis de table algé‐
rien prendra part au tour‐
noi qualificatif aux Jeux
Olympiques (JO) de
Tokyo‐2020, prévu à Tunis
du 27 au 29 février, aux
côtés des représentants
de 14 autres pays, a indi‐
qué la Fédération interna‐
tionale (ITTF) sur son site.
La présence algérienne au
rendez‐vous tunisien
concernera le quatuor

Sami Kherouf et Larbi
Bouriah (simple mes‐
sieurs), Lynda Loghraibi et
Katia Kessaci (simple
dames) ainsi que la paire
Kherouf/Loghraibi (dou‐
ble mixte).Ce tournoi de
tennis de table va drainer
15 pongistes en simple
dames issues de 10 pays,
27 joueurs de 15 nations
pour le simple messieurs
et 14 paires pour le dou‐

ble mixte de sept nationa‐
lités.En simple, le tournoi
permettra aux quatre
pongistes les mieux clas‐
sés de se qualifier directe‐
ment aux JO, alors que
seule la paire gagnante de
l'épreuve du double mixte
représentera l'Afrique au
rendez‐vous nippon.Le
système de compétition
prévu pour les épreuves
du simple (messieurs et
dames) prévoit la réparti‐
tion des joueurs partici‐
pants sur des groupes,
avec une première phase
sous forme de mini‐cham‐
pionnat qui permettra aux
deux premiers de chaque
poule de se qualifier aux
tours suivants à élimina‐
tion directe.L'épreuve du
double mixte sera jouée

quant à elle en élimina‐
tion directe du début
jusqu'à la fin, la paire ga‐
gnante (1re) sera qualifiée
aux JO‐2020, alors que
celles éliminées en demi‐
finales joueront pour les
3e et 4e places.Etant qua‐
lifiée depuis l'année der‐
nière, l'Egypte ne jouera
pas les épreuves du sim‐
ple hommes et dames.
Voici par ailleurs les pon‐
gistes participant au tour‐
noi de Tunis (deux par
nations au maximum):
Simple messieurs:
Sami Kherouf et Bouriah
Larbi (Algérie), Aruna
Quadri et Olajide Omo‐
tayo (Nigeria), Gedeon
Kassa et Diawaku Djo Dia‐
muangana (Congo),
Habeb Alajaebi et Salh

Abodib (Libye), Ibrahima
Diaw et Hamidou Sow (Sé‐
négal), Derek Abrefa et
Emmanuel Commey
(Ghana), Ahmed Djamal
(Djibouti), Oba Kizito Oba
et Ali Kanate (Côte
d'Ivoire), Kokou Dodji
Fanny et Mawussi Agbeto‐
glo (Togo), Saheed Idowu
et Christ Bienatiki (RD
Congo), Hmam Adam et
Benyahia Kerem (Tunisie),
Mutua Brian et Josiah
Wandera (Kenya), Godfrey
Sultan (Seychelles), Ola‐
biyi Monday (Bénin), Nati‐
vel Jonathan et Ravonison
Stephen (Madagascar).
Simple dames:
Lynda Loghraibi et Katia
Kessaci (Algérie), Kimbu
Flavia et Nzangani Cyntia
(Congo), Hanffou Sarah

(Cameroun), Edem Of‐
fiong et Oshonaike Olu‐
funke (Nigeria), Houssein
Rahma (Djibouti), Jalim
Nandeshwaree (Maurice),
Gulti Marta (Ethiopie), Haj
Salah Abir et Garci Fadwa
(Tunisie), Juma Doreen et
Setey Lydia (Kenya), Bris‐
tol Christy (Seychelles).
Double mixte:
Sami Kherouf et Lynda Lo‐
ghraibi (Algérie), Omar
Assar et Dina Meshref
(Egypte), Gedeon Kassa et
Cyntia Nzngani (Congo),
Segun Toriola et Olun‐
funke Oshonaike (Nigeria),
Ahmed Djamal et Rahma
Hossein (Djibouti), Tha‐
meur Mamia et Fadwa
Garcia (Tunisie), Godfrey
Sultan et Christy Bristol
(Seychelles).

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE/LUTTE LIBRE

Les Algériens sacrés avec 9 médailles
La sélection algérienne de la

lutte libre, avec neuf médailles
(3 or, 2 argent et 4 en bronze),
a été sacrée du titre africain
par équipe, dimanche à l’issue
de la sixième et dernière jour‐
née des championnats
d’Afrique cadets, juniors, se‐
niors et féminine, organisés du
4 au 9 février à la Coupole du
Complexe olympique Moha‐

med‐Boudiaf d'Alger.La
sixième et dernière journée a
permis à l’Algérie de terminer
ce rendez‐vous africain en
apothéose, grâce à la presta‐
tion des athlètes de la lutte
libre (seniors) qui ont raflé
avec brio la première place
par équipe, devant l’Egypte
avec neuf médailles (2 or, 3
argent et 4 en bronze) et la

Tunisie avec cinq médailles (3
or, 1 argent et 1 en
bronze).Les médailles d’or al‐
gériennes ont été l’œuvre de
Kharbache Abdelhak (57 kg),
Abdelghani Benatallah (61 kg)
et Mohamed Fardj (62 kg),
alors que les médailles d’ar‐
gent ont été décrochées par
Ishak Boukhors (74 kg) et Dja‐
hid Berrahal (125 kg).Amar

Laissaoui (65 kg), Ibrahim
Mokhtari (70 kg), Mohamed
Boudraa (79 kg) et Fateh Ben‐
ferdjellah (86 kg) ont décro‐
ché le bronze.Près de 400
athlètes représentant 25 pays
ont pris part aux champion‐
nats d’Afrique (toutes catégo‐
ries) , tandis que l’Algérie a
été représentée par 90 lut‐
teurs.

KARATÉ-DO / CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 

20 médailles pour l'Algérie dont 9 en or
Les karatékas algériens ont
bouclé leur participation aux
Championnats d'Afrique (ju‐
niors, seniors) clôturés di‐
manche à Tanger (Maroc),
avec une moisson de 20 mé‐
dailles (9 or, 4 argent et 7
bronze), terminant ainsi à la
3e place du classement géné‐
ral.Les seniors algériens ont
remporté six médailles d'or et

qui étaient l'œuvre de Hadj
Said Kamilia (kata), Widad
Draou (kumité / ‐55kg),
Loubna Mekdas (kumité /
+68kg), Hocine Daîkhi (Kumité
/ +84 kg), la sélection mascu‐
line de kumité et la sélection
féminine de Kata, tandis que
les breloques des juniors ont
été remportées par Cylia Oui‐
ken (kumité / ‐48 kg), Louiza

Abouriche (Kumité / ‐53 kg) et
Ayoub Anis Helassa (Kumité /
‐55 kg).Concernant les mé‐
dailles d'argent, la karatéka
Lamya Matoub (kumité / ‐68
kg) et la sélection masculine
de Kata  se sont  distinguées
en seniors, alors que les deux
autres sont revenues aux ju‐
niors Ines Abid (kumité / +59
kg) et Yanis Tas (kumité / ‐61

kg).Les médailles de bronze
ont été remportées par les se‐
niors Imen Taleb (kumité / ‐50
kg), Chaîma Midi (kumité / ‐61
kg), Mouad Ouites (Kata),
Yanis Lardjane (kumité / ‐75
kg) et Anis Samy Brahimi (ku‐
mité / ‐84 kg), et par deux au‐
tres juniors. Il s'agit de Yanis
Tas (Kata) et Aya Nour El
Bahdja Siad (kumité / ‐59

kg).Au classement général, la
première place au revenue au
pays hôte avec 37 médailles
(15 or, 13 argent et 9 bronze),
tandis que la seconde position
a été obtenue par l'Egypte
avec un total de 39 médailles
(11 or, 19 argent et 9 bronze).
Les Championnats d'Afrique‐
2020 (juniors, seniors) se sont
déroulent du 7 au 9 février à la

salle Ziaten de Tanger, avec la
participation de plus de 350
karatékas représentant 23
pays, dont 25 Algériens.La sé‐
lection algérienne seniors s'est
fixée comme objectif de rem‐
porter le maximum de mé‐
dailles et d'engranger le plus
grand nombre de points en
vue de la qualification aux
Jeux Olympiques Tokyo‐2020.
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SERIE A

L'Inter à la folie
L'AC Milan a mené 2‐0. Et

l'AC Milan a été renversé
par l'Inter au terme d'un
ébouriffant derby de la Ma‐
donnina, dimanche soir à
San Siro. Les Nerazzurri ont
marqué quatre fois en se‐
conde période pour s'impo‐
ser 4‐2 et reviennent à la
hauteur de la Juventus, bat‐
tue samedi par l'Hellas Vé‐
rone. Au terme d'un derby
de la Madonnina exception‐
nel, l'Inter Milan a fini par
imposer sa loi. Ce di‐
manche, dans le cadre de la
23e journée de Serie A, les
Nerazzurri, menés 0‐2 à la
pause, ont battu l'AC Milan
(4‐2). A Giuseppe Meazza,
Ante Rebic (40e) et Zlatan
Ibrahimovic (45e+1) avaient
mis les leurs sur orbite,
avant que Marcelo Brozovic

(51e), Matias Vecino (53e),
Stefan de Vrij (70e) et Ro‐
melu Lukaku (90e+3) ne re‐
tournent complètement la
situation. Les hommes
d'Antonio Conte effectuent
une excellente opération et
reviennent à hauteur de la
Juventus Turin. L'AC Milan
est dixième. Après qua‐
rante‐cinq premières mi‐
nutes incroyables, l'AC
Milan était tout proche d'un
exploit retentissant. Zlatan
Ibrahimovic avait, à lui tout
seul, fait le job. Dans un
premier temps, le Suédois
s'était imposé dans les airs
dans la surface de répara‐
tion, de la tête, pour servir
idéalement Ante Rebic, au‐
teur de l'ouverture du score
(40e, 0‐1). Juste avant la
pause, l'ancien Parisien

s'est ensuite mué en bu‐
teur, en reprenant victo‐
rieusement un corner, de la
tête (45e+1, 0‐2). A 38 ans
et 129 jours, l'avant‐centre
est devenu le plus vieux bu‐
teur de l'histoire d'un derby
milanais en Serie A. Une ef‐
ficacité impressionnante
qui venait alors mettre un
point d'honneur à un pre‐
mier acte particulièrement
accompli de la part des Ros‐

soneri.Six buts et trois mon‐
tants  Pourtant, complète‐
ment étouffés dès les
premiers instants de la ren‐
contre, les Interistes ont fini
par mettre la machine en
route, dès l'entame du se‐
cond acte et en seulement
deux petites minutes de
jeu. D'abord par l'intermé‐
diaire de Marcelo Brozovic,
d'une subtile reprise de
volée du pied gauche (51e,

1‐2), puis grâce à Matias Ve‐
cino, d'une frappe du droit
(53e, 2‐2). Dans le premier
acte, c'est déjà Vecino qui
s'était alors mis en évi‐
dence, sur une reprise du
droit parfaitement repous‐
sée par Gianluigi Donna‐
rumma (24e). D'une très
inspirée tête plongeante,
Stefan de Vrij a ensuite
donné l'avantage aux siens,
dans une ambiance survol‐
tée (70e, 3‐2). Et alors que
Marcelo Brozovic (78e) ou
encore Nicolo Barella (89e)
n'ont pas réussi à tromper
la vigilance de Gianluigi
Donnarumma, c'est finale‐
ment Romelu Lukaku qui a
clos le score de cette ren‐
contre (90e+3, 4‐2). Le
score final aurait même pu
être encore plus impres‐

sionnant, dans la mesure où
les deux formations ont
trouvé les montants à trois
reprises. Tout d'abord,
Hakan Calhanoglu avait vu
sa tentative du pied droit
venir s'écraser sur le poteau
(9e), avant que Christian
Eriksen ne trouve la barre
transversale, sur un coup
franc surpuissant du droit
(80e). Enfin, Zlatan Ibrahi‐
movic, de la tête, a loupé
l'égalisation, en trouvant
également le poteau (90e).
Grâce à cette quatrième vic‐
toire de rang face à son
éternel rival, l'Inter Milan se
replace en vue du titre. Un
point seulement sépare
désormais l'Inter Milan, la
Juventus Turin et la Lazio
Rome. Une fin de saison qui
vaudra le détour, en Italie.

LEONARDO DÉDRAMATISE DORTMUND 
"On ne joue pas à la vie, à la mort"

A neuf jours du 8e de fi‐
nale aller de Ligue des
champions à Dortmund,
Leonardo est apparu après
PSG ‐ Lyon (4‐2) parce qu’il
avait un message à faire
passer. Durant de longues
minutes, sur Canal Plus, le
directeur sportif du Paris
Saint‐Germain s’est ex‐
primé sur le traitement
fait autour du club ces der‐
nières semaines et a sur‐
tout tenu à dédramatiser
les échéances à venir.
"C'est pour ça que je suis
venu". Tout de suite, Leo‐
nardo a annoncé la cou‐
leur : il avait un message à
faire passer. Alors, il s’est
invité devant les caméras
de Canal Plus afin de met‐
tre les points sur les i. Et
pendant de longues mi‐
nutes, le directeur sportif
parisien s'est agacé du cli‐
mat qui entoure le PSG de‐
puis quelques semaines.
De la manière dont les

médias traitent le PSG
avant le retour de la Ligue
des champions, surtout.
"Ces derniers temps, j'ai
pris un peu recul. Et
chaque année quand les
8es de finale de la Ligue
des champions arrivent,
c'est le même procès", a‐
t‐il affirmé, soucieux de
dédramatiser des rendez‐
vous qui n’ont plus souri
au PSG depuis 2016. "On
commence à dire que
cette équipe n'est pas
prête, que la L1 n'est pas
au niveau pour préparer le
PSG à la Ligue des cham‐
pions…" De quoi parle
Leonardo ? Le Brésilien n'a
visiblement pas apprécié
le traitement des tensions
entre Thomas Tuchel et
Kylian Mbappé, qui a ma‐
nifesté son mécontente‐
ment après une sortie trop
précoce du terrain à son
goût. Il n'a pas non plus
goûté la manière d'abor‐

der la fête d'anniversaire
de Neymar. Mais il n'aime
surtout pas cette "obses‐
sion Dortmund" depuis
plusieurs semaines. "Ce
n'est pas à la vie, à la mort
contre Dortmund, a lâché
l'ancien milieu de terrain.
C'est la C1, du football.
L'équipe est prête. Si on
gagne, c'est bien. Si on
perd, le Paris Saint‐Ger‐
main va continuer à gran‐
dir. On essaiera l'année
prochaine".  On doit sortir
de cette situation "En
l'écoutant tout au long de
sa sortie, on comprend
que Leonardo veut dépas‐
sionner les débats et le
futur du PSG. Mais aussi
prendre un coup d'avance
dans la perspective des
prochains jours alors que
la pression va encore
monter à Paris avant le
premier duel face au Bo‐
russia en 8es de la C1. "On
ressort le côté négatif. On

a l'impression que l'on
prépare une défaite. Je
n'aime pas ça", lance Leo.
"C'est bien pour tout le
monde en France si le PSG
va loin. On doit être
content d'avoir de tels
joueurs et de vivre
ça".Sans l'évoquer, Leo‐
nardo a forcènement dans
un coin de la tête la saison
passée. Quand des vieux
fantômes étaient ressortis
en conférence de presse
notamment avant le
match retour contre Man‐
chester United. Si le PSG
avait parfaitement négo‐
cié l'aller à Old Trafford, le
souvenir de la Remontada
avait été évoqué. Et on
connait la suite (victoire
parisienne 2‐0 à l'aller, dé‐
faite 3‐1 au retour) … "On
doit sortir de cette situa‐
tion d'avant C1. On est
tranquille", lâche Leo‐
nardo, qui regrette cette
"négativité (qui) com‐

mence à arriver". Décidé à
protéger son groupe avant
le match le plus important
de la saison parisienne
même s'il ne veut pas
l'avouer, l'ancien Milanais
est aussi monté au cré‐
neau pour ses stars, Ney‐
mar et Kylian Mbappé, et
vanter leurs qualités.
"Neymar, Dieu lui a donné
le talent. C'est énorme ce
qu'il fait", a d'abord expli‐
qué Leo. "C'est un joueur
fantastique, très en forme.

On est content de l'avoir."
Et pour Mbappé, le diri‐
geant brésilien du PSG a
défendu l'homme suite à
sa sortie de terrain remar‐
quée face à Montpellier.
"On a réglé en interne.
Mais je n'accepte pas
d'entendre que c'est un
enfant gâté. C'est un
homme adorable et un
joueur fantastique. On a 2
des 4 meilleurs joueurs du
monde, ils ont 28 et 21
ans. On est heureux".

CAVANI A RETROUVÉ LE SOURIRE

Les supporters me donnent de la force

Le Matador est de retour.
Après une période pas
forcément des plus sim‐

ples, entre un faible
temps de jeu et un départ
avorté cet hiver, Edinson

Cavani a retrouvé le che‐
min du but, dimanche,
face à l'OL (4‐2). Un mo‐
ment qu'il attendait tout
particulièrement. En l'es‐
pace d'une dizaine de
jours, Edinson Cavani est
passé par bien des émo‐
tions. Tout d'abord, la dé‐
ception. Désireux de
rejoindre l'Atlético Ma‐
drid lors du dernier mer‐
cato hivernal, le Matador
n'a pas vu son envie exau‐

cée, le club madrilène
étant incapable de répon‐
dre aux demandes du
PSG. Puis, dimanche soir,
il a de nouveau goûté au
bonheur. Entré en jeu face
à l'OL, l'Uruguayen a tué
le match en inscrivant le
quatrième but des siens
(4‐2) après un magnifique
décalage de Di Maria. De
quoi lui redonner le sou‐
rire après une période pas
forcément évidente.

"C’est magnifique"
"J’ai senti la chaleur de
tous mes coéquipiers et
des supporters après
avoir marqué. C’était
beau de finir le match
comme ça après le retour
de Lyon", a expliqué à PSG
TV, celui qui vient d'ins‐
crire son 199e but sous le
maillot parisien."Ça me
procure beaucoup de
plaisir, poursuit‐il. C’est
magnifique. La relation

avec les supporters dé‐
passe le cadre du football.
C’est eux aussi qui te per‐
mettent de ressentir ton
importance au sein du
club. Je vais toujours don‐
ner le maximum pour ce
club, pour mes coéqui‐
piers et pour les suppor‐
ters. Ils me donnent
beaucoup de force et de
courage. C’est la meil‐
leure manière de les re‐
mercier."
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Les Bleues verront Tokyo
L'équipe de France ira aux Jeux
Olympiques pour la troisième fois
d'affilée. Après Londres et Rio, les
Bleues iront à Tokyo : elles se sont
qualifiées an battant le Brésil samedi
à Bourges (89‐72), lors de la
deuxième journée du Tournoi de
qualification olympique.Les Bleues
iront à Tokyo. L'équipe de France a
validé leur billet pour les JO 2020,
grâce à sa belle victoire contre le
Brésil (89‐72), samedi soir à Bourges,
pour son deuxième match du tour‐
noi de qualification. Les Françaises
disputeront pour la quatrième fois
les JO après Sydney 2000 (5es), Lon‐
dres 2012 (médaille d'argent) et Rio
2016 (4es). A Tokyo, les joueuses de
Valérie Garnier seront candidates
pour un deuxième podium.Après
leur succès plein de détermination
contre les vices‐championnes du
monde australiennes jeudi en ouver‐
ture, les Bleues ont montré qu'il fau‐
drait à nouveau compter avec elles
au Japon. Mieux, en cas de succès

contre le petit Porto Rico dimanche
en clôture du tournoi berruyer, les
vices‐championnes d'Europe se met‐
traient dans de bonnes dispositions
pour Tokyo. Une première place à
Bourges pourrait leur permettre
d'être tête de série lors du tirage au
sort le 21 mars, avec un parcours qui
croiserait la route de l'ogre améri‐
cain le plus tard possible dans la
compétition.En attendant, elles
pourront se satisfaire d'une autre
belle performance à Bourges. Si elles
avaient été acharnées contre l'Aus‐
tralie, elles ont cette fois ajouté un
peu de finesse offensive à leur pano‐
plie. Portées par un Prado en feu, les

Bleues ont imprimé leur marque dès
l'entame. Elles ont même déroulé
avec précision dans les cinq pre‐
mières minutes, prenant neuf lon‐
gueurs d'avance grâce à dix points
de Sandrine Gruda (15‐6).Bouquet
final Déjà impériale contre l'Austra‐
lie, Gruda s'est encore une fois dres‐
sée (18 pts à la mi‐temps, 26 au
total) pour redonner de l'air aux
Bleues à la pause (38‐27). Sauf que
les Brésiliennes, dos au mur après
avoir été renversées par Porto Rico
en ouverture du TQO, ont fini par re‐
venir et faire douter un peu les
joueuses de Valérie Garnier. La Sele‐
çao n'a pas lâché, revenant même à
quatre longueurs au milieu du troi‐
sième quart‐temps (40‐36). Mais au
niveau de l'intensité et de l'agressi‐
vité, les Françaises, étouffantes
contre l'Australie, ont a nouveau
sorti le grand jeu.Avec la hargne
d'Helena Ciak et Alexia Chartereau
sous le panier, elles ont ralenti le
Brésil. Et puisque, offensivement,

Marine Johannès a pris le jeu à son
compte, tout s'est bien passé. L'ar‐
rière (17 pts) a offert un festival,
réussissant lay‐up acrobatique,
contre‐attaques fulgurantes et
passes aveugles pour redonner un
joli petit coussin à l'approche de la
dernière période (60‐46). Dans le
temple du basket féminin hexagonal,
ces quatorze points ont été plus que
suffisants. Poussées par un Prado
comble et électrique, les Bleues
n'ont évidemment plus lâché leur
billet, si férocement arraché, pour
Tokyo. Avec 29 points dans le der‐
nier quart‐temps, elles ont même
fêté ça avec un sacré feu d'artifice.
En japonais, on dit "hanabi". Pour le
basket français, cette qualification
permet de s'installer dans la durée
tant chez les messieurs que chez les
dames, puisque les deux équipes na‐
tionales ont joué les JO‐2012 et JO‐
2016 et sont qualifiées pour les
JO‐2020 et JO‐2024 (comme pays
hôte).

BASKETBALL

Garçons, la même
RUGBY

SPORT- INFO       

Les promesses nées de la victoire dans le Crunch
ne sauraient être saccagées par une contre‐per‐
formance contre l'Italie. Alors pas de blague,
hein ?Sincèrement, on aurait beau armer ces
Italiens de barres à mines et de revolvers, on au‐
rait du mal à ressentir un quelconque effroi en
voyant débouler Luca Bigi et ses coéquipiers au
Stade de France, ce dimanche. Dans les faits, la
« squadra azzura » n'a plus gagné dans le Tour‐
noi des 6 Nations depuis quatre ans, sort d'une
brave fessée au pays de Galles (42‐0) et aurait
pu, à Cardiff, attaquer la défense adverse dix ans
durant, elle n'aurait pas réussi à marquer le
moindre essai. Au vrai, le rugby italien est dans
un tel état de stress que sa place dans le vieux
Tournoi ne tient aujourd'hui qu'à une puissance
financière ‐ et donc des droits télés assez consé‐
quents, « 6 Nations » étant avant tout une so‐
ciété commerciale, pas une ONG... ‐ supérieure
à la Géorgie, la grosse bête désargentée du Tour‐
noi B.Mais chacun porte sa croix, après tout. Et
après avoir vécu l'enfer avec ce XV de France, on
serait bien sot de se pourrir aujourd'hui la vie
avec les problèmes des autres. En tout état de

cause, quatre‐vingt minutes enthousiasmantes
face à la Rose ont suffi à gonfler d'espoir le petit
peuple du rugby français, soudainement per‐
suadé qu'il tient là un champion du monde en
puissance. Il n'en est rien, bien évidemment. Et
à la débauche d'énergie déployée le week‐end
dernier, la bande à Galthié doit désormais gref‐
fer une animation offensive digne de ce nom,
quelques lancements de jeu bien sentis, soit
tout ce qui fait encore défaut à une ligne de
trois‐quarts sur le papier ébouriffante mais in‐
capable, lors de sa première sortie, de jouer en‐
semble. Alors lâchez‐vous, nom de Dieu !
Courez, osez, marquez ! Et bouffez enfin ces es‐
paces que ne manquera pas d'offrir la plus faible
défense du Tournoi !Hé quoi ? On a tous
constaté face à la Rose qu'Anthony Bouthier, im‐
perturbable ou presque lorsque George Kruis
approcha de lui ses 120 kg de barbaque, possé‐
dait un courage évident. Passé le Crunch, on se
réjouit aussi que Teddy Thomas et Virimi Vaka‐
tawa ne saccagent plus les organisations défen‐
sives dont ils font partie avec des montées
suicidaires, tout comme on félicite Gaël Fickou

d'avoir retourné le survitaminé Tom Curry, peu
coutumier du fait. Mais on veut désormais voir
autre chose. On veut voir le Bouthier qui avait
mis le « dawa » à l'Arena, lorsque le MHR s'était
pointé à Nanterre fin décembre. On veut voir
Fickou griller des défenseurs et marquer des es‐
sais grâce aux improbables foutus retours inté‐
rieurs qui ont poussé Herr Wild à péter sa
tirelire, à l'été 2018. On veut voir Teddy Thomas
pousser les défenseurs à plaquer de l'air, comme
c'est si souvent le cas en Top 14. C'est ça : on
veut tout, tout de suite. Andiamo !*

La Belge Kim Clijsters, ancienne numéro un mon‐

diale, effectuera son retour à la compétition au
tournoi WTA de Dubaï, avançant ainsi la date de
sa reprise, a‐t‐elle annoncé dimanche.Kim Clijs‐
ters avance son retour. La joueuse, qui a annoncé
en septembre son retour sur les courts en 2020
après sept ans d'absence, envisageait jusqu'ici
de reprendre à Monterrey au Mexique début
mars. Ce sera finalement quelques jours avant
lors du tournoi WTA de Dubaï qui débutera le 17
février.Une blessure à un genou l'avait empêchée

de faire son retour en janvier pour l'Open d'Aus‐
tralie, premier Grand Chelem de la saison,
qu'elle a remporté en 2011."Je suis vraiment
ravie de revenir sur les courts", déclare la
joueuse de 36 ans, qui a reçu une invitation à
Dubaï. "Je suis impatiente de reprendre ce jeu
que j'aime et de rejouer devant les fans. Le sou‐
tien et les encouragements que j'ai reçus depuis
l'annonce de mon retour ont été extraordi‐
naires".

Clijsters avance son retour
TENNIS
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RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA D'ORAN
ETABLISSEMENT HOSPITALIER Dr. MADJBEUR TAMI D'Ain  El Türck 
N°87/BO/DG/EH.M.T/2020 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
CONSULTATION N° 02/2020 

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15‐247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public, la
direction générale de l'Etablissement Hospitalier Dr.Medjbeur Tami d'Ain El Turck in‐
forme l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'Avis de consultation
N02/2020, publié dans deux quotidiens nationaux : en langue arabe le
18/01/2020 et «OUEST INFO » en langue étrangère LE 18/01/2020,qu'à l'issue des
analyses des offres techniques et financières, la consultation a été attribuée au sou‐
missionnaire qualifié selon le tableau suivant : 

Conformément à l'article n°82 du décret présidentiel N°15‐247 du 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics et délégations du services publics , les
soumissionnaires participants peuvent vérifier les résultats au prés de la Direction
Générale de l'EH Dr.Madjbeur Tami dans un délai de 03 jours de la première appari‐
tion des résultats dans les quotidiens nationaux ; les soumissionnaires contestant le
choix opéré par le service contractant, peuvent introduire un recours auprès de la
commission compétente dans les dix (10) jours qui suivent à compter de la première
parution du présent avis de consultation. 

La Directrice Générale

ANEP 2031001189                                                                                                                                                                                                                               Ouest-Info le 11/02/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE BECHAR

CIRCONSCRIPTION DE BENI ABBES
DAIRA D'ELOUATA

COMMUNE D'ELOUATA
CODE FISCAL : 09620814904152501  

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE      
Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15/247 du 16 septembre 2015 portant des marchés publics et des délégation des service public le président de l' APC D'EL‐OUATA informe les soumissionnaires ayant participé à l'appel
d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°06/2019 publié dans le journal  au 30/12/2019, et Ouest‐Info au 29/12/2019 relatif à Etude, Suivi, Extension et équipement du siège d'APC (Service Biométrie) en
lots LOT01 : Extension que le marché a été attribué provisoirement au : 

Peut introduire un recours dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de première publication de cette annonce le bulletin officiel des marchés de l'opérateur publique (BOMOP) et dans un journal quotidien national en langue française
, diffusés au niveau national, auprès de la commission des marchés de L' APC D'EL‐OUATA 

Le Président de l’APC

ANEP 2031001169                                                                         Ouest-Info le 11/02/2020

Rédaction Administration Publicité 

Villa  sis à  15, rue Sahel Ibn-Khalifa, Hay El-Badr 

Sidi-Bel-Abbès 22000  Tél : 048 75 47 66 Fax :048 75 47 67 

Site Web : ouest-info.orgEmail : Ouestinfo.redac@gmail.com 

Facebook : @officielOuestinfo Twitter : #infouestalgerie

PUBLICITE

N : 44/DFC/2020                                                                                                         Tlemcen le 06 FEV 2020

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
N°01/DFC/2020 

Conformément aux dispositions des articles N°65 et 82 du décret présidentiel n°15‐247 du
16 Septembre 2015 , portant réglementation des marchés publics et des délégations de ser‐
vice public, l'Office de promotion et de gestion immobilière de Tlemcen, adresse HAI NASSIM
IMAMA, Wilaya de Tlemcen , informe l'ensemble des soumissionnaires ayant répondu au 

appel d'offres, paru sur la presse nationale «Ouest‐Info) et le 01/12/2019,
relatif à la désignation d'Expert comptable ou Commissaire aux comptes pour la certification
des comptes sociaux de l'OPGI de Tlemcen pour le mandat de 03 exercices (2020,2021et
2022) , qu'à l'issue de la commission d'évaluation des offres en date du 04/02/2020 la
convention est attribuée provisoirement à : 

Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l'éva‐
luation de leurs candidatures, offres technique et financière, sont invités à se rapprocher
des services de l’OPGI, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication
de l'attribution provisoire, pour leur communiquer ces résultats, par écrit 
Le soumissionnaire qui conteste l'attribution provisoire du marché, peut introduire un re‐
cours, auprès de la commission des marchés de l'OPGI, dans un délai de dix (10) jours à
compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire, dans le bulletin officiel
des marchés de l’opérateur public, la presse ou le portail des marchés publics. Si le dixième
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un
recours est prorogée au jour ouvrable suivant. 

Le Directeur Général

ANEP 2031001144                                                                         Ouest-Info le 11/02/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE TLEMCEN
ADRESSE : HAI NASSIM IMAMA‐TLEMCEN‐

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCAL : 096813510015929
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TAJINE DE HARICOTS VERTS AU POULET
Ingrédients: 
2 Cuisses ou 4 pilons de poulet
750g de haricots verts frais ou
surgelés
2 oignons
3 CS d’huile d’olive
2 CS de smen (beurre clarifié)
ou beurre classique
2 gousses d’ail

1 CS de tomate concentrée
1 tomate fraîche
1 bâton de cannelle
1 CC de paprika
1 CC de coriandre en poudre
1/2 CC de curcuma
1/2 CC de gingembre
Sel, poivre

Pour être au top le temps
d’une soirée, inspirez‐
vous des dernières ten‐
dances de make‐up
designers orientaux de
renom, à l’instar de Bas‐
sam Fattouh, Fady Kataya
ou Hala Ajam …
Le trait d’eye‐liner struc‐
turé Le trait d’eye‐liner a
la capacité de métamor‐
phoser un regard en le
soulignant élégamment.
Il peut l’allonger, l’étirer
vers le haut et l’agrandir.
Ces photos montrent un
trait hyper travaillé. At‐
tention, aucun faux pas
n’est possible ! A conseil‐
ler aux expertes unique‐
ment ! Make up
designers : Bassam Fat‐
touh (les deux du haut),
Fady Kataya (en bas)
L’eye liner vintage
Le eye‐liner est ici porté
de manière retro. Un
petit clin d’oeil aux an‐
nées 50. Pour éviter le
too much,on le porte sur
une paupière nue.
Make up designers :
En haut à gauche : Bas‐
sam Fattouh
Les autres : Hala Ajam
Le smoky dark L’intempo‐
rel smoky dark donne un
regard irrésistiblement in‐
tense. Choisissez une tex‐
ture crème pour un
smoky plus dramatic.
Sinon, n’hésitez pas à le
flouter. Make‐up Des‐
igners : En haut à gauche
: Faty Kataya En haut à
droite : Bassam Fattouh
En bas de gauche à droite
: Hala Ajam, Bassam Fat‐
touh et Bassam Fattouh
Le smoky color Violet,
orange, jaune, rose … le
smoky se colorise et

donne un coup de jeune
à condition de le travailler
avec subtilité et de l’adap‐
ter à la tonicité de la pau‐
pière.
Make‐up Designers :
En haut à gauche : Faty
Kataya
En haut à droite : Bassam
Fattouh
En bas à gauche : Bassam
Fattouh
En bas à droite : Faty Ka‐
taya
Le smoky nude ou mor‐
doré
Pour les plus discrètes
mais non moins fémi‐
nines, le smoky nude et
ou mordoré est le meil‐
leur compromis. L’idéal
est de l’associer avec
l’eye‐liner.
Make‐up Designers :
En haut à gauche : Bas‐
sam Fattouh
En haut à droite : Faty Ka‐
taya
En bas : Faty Kataya
Les cils XXL
La plupart du temps, le
mascara finalise le ma‐
quillage, mais rien ne
vous empêche d’en faire
l’acteur principal.
Make‐up Designers :
En bas à droite : Hala
Ajam Le reste : Bassam
FattouhLes lèvres glossy
Des lèvres bien maquil‐
lées et glossées vous
donne un air sensuel à
condition d’avoir la main
légère et de l’associer au
maquillage des yeux. En
effet, si vous misez sur les
yeux, mieux vaut opter
pour un gloss discret.
Make‐up Designers :
En bas à droite : Hala
Ajam
Le reste : Bassam Fattouh

À 20 semaines de grossesse,
vous êtes déjà à 22 semaines
d’aménorrhée et vous êtes à
votre 5ème mois de gros‐
sesse. Vos symptômes de
grossesse Votre grossesse
commence à vous fatiguer,
votre volume sanguin a aug‐
menté de près d’un tiers, vous
pouvez alors être confrontée
à des problèmes de circula‐
tion sanguine. A vous les
crampes, les jambes lourdes,
les hémorroïdes, les saigne‐
ments de nez et les varices. Si
ces maux vous gène, parlez‐
en à votre médecin et main‐
tenez au moins 30 minutes de
marche quotidienne. Évitez
aussi de rester pendant des
heures dans la même posi‐
tion. Vous pouvez aussi vous
sentir fatiguer, votre médecin
pourra vous prescrire une
cure de fer pour éviter le phé‐
nomène d’anémie physiolo‐
gique. Vous continuez à être
essoufflée car vous respirez
pour deux et en plus, votre
cage thoracique est compri‐
mée par votre utérus qui re‐
monte et qui a dépassé le
niveau de votre nombril. A
présent, votre tour de taille va
augmenter de semaine en se‐
maine et vous risquez de

prendre en moyenne 250
grammes par semaine. Vous
constatez également l’élargis‐
sement de votre bassin et
l’augmentation du volume de
votre poitrine : Votre corps se
prépare à l’accouchement et
à l’allaitement ! Attention à
votre alimentation Si vous
avez la sensation d’avoir le be‐
soin de manger pour deux, ne
vous laissez pas aller à une ali‐
mentation trop sucrée et/ou
trop grasse. Vous devez re‐
doubler de vigilance quant à
votre alimentation : Buvez de
l’eau, consommez une ali‐
mentation riche en fibres et
en calcium, en légumes verts
et en protéines. N’oubliez pas
de privilégier les aliments
riches en fer, en magnésium
et en vitamine D. Ces aliments
vont contribuer à vous main‐
tenir en forme et à booster la
croissance de votre bébé.
N’oubliez pas que votre vo‐
lume sanguin augmente, vous
devez donc produire plus de
globules rouges. Une alimen‐
tation riche en minéraux sera
la garantie d’une grossesse
sereine. N’oubliez pas que
certaines familles d’aliments
ou certains modes de cuis‐
sons vous sont proscrits. Si

vous n’êtes pas immunisée
contre la toxoplasmose, vous
devez consommer des ali‐
ments bien cuits et éviter le
poisson ou la viande crue.
Prenez soin de bien laver vos
fruits et vos légumes avant de
les consommer. Trempez‐les
quelques minutes dans de
l’eau additionnée de 2 cuil‐
lères à soupe de vinaigre
blanc. Cela devrait suffire.
uelques conseils à suivre Pri‐
vilégiez la cuisson des ali‐
ments à la vapeur afin de
conserver toutes les proprié‐
taires nutritives. Certains
poissons comme le thon ou le
saumon contiennent un taux
élevé de mercure. Cela peut
être préjudiciable pour votre
bébé et perturber la forma‐
tion de son cerveau. La
consommation de fibres en
plus d’être essentielle pour
vous, vous permettra de limi‐
ter les problèmes intestinaux.

Demandez conseil à votre nu‐
tritionniste si vous prenez
trop de poids ou si vous aviez
déjà des problèmes de poids
avant de débuter votre gros‐
sesse.Chouchoutez‐vous !
Vous êtes à une période pro‐
pice à la détente. Les maux de
début de grossesse vous lais‐
sent un peu de répond. Pour‐
quoi ne pas en profiter pour
penser à vous ? C’est le mo‐
ment, vous ne croyez pas ?
Votre corps se modifie, vos
seins prennent du volume et
votre teint a un meilleur éclat,
vos cheveux sont éclatants.
petits vaisseaux superficiels a
des effets très positifs. En cas
de suspicion d’anomalie, une
amniocentèse pourra être de‐
mandée afin de rechercher
d’éventuelles maladies géné‐
tiques ou chromosomiques
dont la trisomie 21. Mais elle
permet aussi de rechercher
certaines infections feotales.

20ème semaine de grossesse pour la maman

INSPIRATION ORIENTALE

Préparation
Préparez vos haricots vers s’ils sont frais : Équeutez‐les
et rincez‐les.
Déposer le poulet dans un faitout avec l’huile et le smen.
Ajoutez les oignons finement émincés et les gousses d’ail
hachées, la tomate coupée en petits dès puis faites re‐
venir le tout pendant 10 minutes.
Ajoutez le concentré de tomate, les épices, le sel et le
poivre puis ajoutez un verre d’eau et laissez cuire à dé‐
couvert. Ajoutez ensuite 1 litre et demi d’eau et les ha‐
ricots. Laissez cuire à couvert environ 30 minutes.
Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.
La sauce doit être réduite. Ce plat se déguste chaud avec
un bon pain algérien.

MAQUILLAGE DE SOIRÉE
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Comment faire baisser rapidement la tension artérielle

Une femme habitante de la
région parisienne est paraly‐
sée depuis qu'elle a mangé
une soupe périmée. En
cause : la présence de toxine
botulique dans l'aliment.
Rappel des symptômes du
botulisme alimentaire. Une
femme habitant dans le dé‐
partement de l'Essonne en
Île‐de‐France est "quasi to‐
talement paralysée" selon
une amie proche, à cause de
la consommation d'une
soupe périmée. Fin août, la
victime fait un malaise, rap‐
portent nos confrères du Pa‐
risien. Quelques jours plus
tard, son état de santé em‐
pire. Elle est hospitalisée à
l'hôpital de la Pitié‐Salpê‐
trière à Paris. Les médecins
diagnostiquent un botu‐
lisme. Cette pathologie est
provoquée par la toxine bo‐
tulique. Si les intoxications
sont rares (deux cas en
France en 2018), elles peu‐

vent être à l'origine de
graves complications respi‐
ratoires parfois fatales.
C'est quoi le botulisme ?
Le botulisme est dû à la bac‐
térie Clostridium botulinum
qui produit la puissante et
dangereuse toxine botu‐
lique. Cette dernière peut
être libérée dans des ali‐
ments préparés, mal conser‐
vés (rupture de la chaîne du
froid, produit frais pé‐
rimé...). Le risque est parti‐
culièrement élevé en cas de
consommation de
conserves réalisées chez soi. 
Botulisme : définition,
symptômes et traitements
Le botulisme est une mala‐
die paralytique causée par
une toxine produite par la
bactérie Clostridium botuli‐
num. On l'attrape notam‐
ment en consommant des
aliments contaminés
comme des conserves, du
miel ou des huiles aromati‐

sées. Symptômes, diagnos‐
tic, aliments à risque et trai‐
tements pour la soigner.
Quels sont les symptômes
du botulisme ?
La maladie se manifeste par
des troubles de la vue, des
difficultés de déglutition et
d'élocution, suivis par des
troubles respiratoires, des
troubles digestifs et une fai‐
blesse des muscles menant
à une paralysie. La prise en
charge du botulisme repose
principalement sur un trai‐
tement symptomatique. En
cas de troubles respira‐
toires, l'hospitalisation et le
placement sous assistance
respiratoire peuvent s'avé‐
rer nécessaires. L'adminis‐
tration d'antibiotiques n'est
généralement pas préconi‐
sée pour traiter le botu‐
lisme, sauf chez les enfants.
L'Agence régionale de Santé
a été prévenue de ce nou‐
veau cas. Les enquêteurs de

la répression des fraudes
ont retrouvé une soupe pé‐
rimée depuis 3 semaines
dans son réfrigérateur. La
marque (non citée) du pro‐
duit a indiqué qu'aucun pro‐
blème n'avait été signalé sur
les 630 autres bouteilles du
même lot vendues et certai‐
nement consommées de‐
puis. La soupe en cause était

un produit pasteurisé, à gar‐
der au frais et devant être
consommé rapidement
après ouverture. Son ana‐
lyse est en cours, tout
comme celles d'autres ali‐
ments présents dans le réfri‐
gérateur de la victime. Cette
dernière aurait aujourd'hui
"très peu d'espoir de récu‐
pération" selon la famille.

Une femme paralysée et atteinte de botulisme après avoir mangé une soupe

L'hypertension artérielle est un
des principaux facteurs de
risques des accidents cardio-
vasculaires comme l'infarctus
et l'AVC, notamment chez la
femme. Conseils pour faire
baisser sa tension avec le Pr
Claire Mounier-Vehier, car-
diologue au CHU de Lille et
Présidente de la Fédération
française de Cardiologie.
L'hypertension artérielle re-
présente un des facteurs de
risques les plus importants des
maladies cardiovasculaires
comme l'infarctus du myo-
carde et de l'AVC. Elle est dé-

finie par une pression arté-
rielle en consultation supé-
rieure ou égale à 140/90 mm
HG et supérieure à 135/85 mm
HG en automesure à la mai-
son. De nombreux facteurs ou
situations à risques participent
à l'apparition d'une hyperten-
sion artérielle. Lorsqu'elle est
découverte, il est indispensa-
ble de revoir son hygiène de
vie.Modérer la consommation
d'alcool "La consommation
d'alcool représente un facteur
de risque d'hypertension arté-
rielle mais aussi de résistance
à l'effet du traitement antihy-

pertenseur" explique le Pr.
Claire Mounier-Vehier, car-
diologue au CHU de Lille et
Présidente de la Fédération
française de Cardiologie. Il est
recommandé de ne pas
consommer plus de 2 verres
de vin par jour chez l'homme
et 1 verre par jour chez la
femme, avec une journée sans
alcool. Avoir une activité phy-
sique L'activité physique est
un excellent atout car elle per-
met de contrôler le poids, fac-
teur aggravant de la maladie,
de diminuer le stress, de faire
travailler le cœur, d'assouplir
les artères et, par ricochet, de
diminuer la pression artérielle.
Les activités d'endurance d'in-
tensité modérée comme le
vélo, la course à pied, la
marche rapide… sont à privi-
légier et doivent être prati-
quées 30 min 2 à 3 fois par
semaine. Demander l'avis de
son médecin avant de débuter
une activité sportive. Indépen-
damment des activités spor-
tives, il est recommandé

d'utiliser son quotidien pour
bouger plus quotidiennement.
Lutter contre le stress Le stress
contribue à l'augmentation de
la tension artérielle. Faire du
sport, de la gymnastique
douce (yoga, Taï Chi, Qi
Ging…) ou des exercices de
relaxation et bien dormir sont
des conseils précieux qui peu-
vent aider à faire baisser la
tension artérielle. "De plus
faire une sieste de 20 à 30 mi-
nutes par jour, sans forcément
s'endormir, permet de dimi-
nuer le stress, la sécrétion de
cortisol, et fait baisser la pres-
sion artérielle", précise le Pr.
Mounier-Vehier. Chaque ciga-
rette élève la pression arté-
rielle durant 20 à 40 min et
augmente le rythme cardiaque
de 40 %. Supprimer la réglisse
Cette plante contient de la gly-
cérrhizine, une substance qui
favorise la rétention de sodium
et d'eau, ce qui fait monter la
pression artérielle et favorise
l'hypertension. Les alcools
anisés, les bonbons à base de

réglisse ainsi que les tisanes
contenant cette plante vous
sont donc désormais interdits.
Arrêter de fumer Le tabac de-
meure un des facteurs de
risque majeurs de l'hyperten-
sion artérielle. Selon la Fédé-
ration Française de
Cardiologie, chaque cigarette
entraîne une élévation de la
pression artérielle durant 20 à
40 min ainsi qu'une augmenta-
tion du rythme cardiaque de
40 % qui usent prématurément
le cœur et fragilisent les ar-
tères. D'autre part, le tabac re-
présente également un facteur
de risque des maladies cardio
vasculaires en raison de l'ap-
parition de la plaque d'athé-
rome : ainsi peuvent apparaitre
un infarctus du myocarde, un
accident vasculaire cérébral,
une artériopathie oblitérante
des membres inférieurs, une
impuissance… Il est grand
temps d'écraser la dernière !
Parlez-en à votre médecin qui,
au besoin, vous orientera vers
un tabacologue.
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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

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 éventuelle 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.

Ouest info le 
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21:00 21:05

23:11
22:40

21:0521:55

Call Me by Your Name

Magnum

Des ordures et des hommes

Qui veut être mon associé ?

Tensions sur le Cap Corse

Le monde en face

Des créateurs d'entreprise ont imaginé un objet, un service ou un
commerce. Mais pour espérer conquérir leur marché, il leur
manque des conseils et surtout un financement. 

Un homme d'affaires à la réputation sulfureuse est retrouvé as-
sassiné au pied de la jetée du port, à Bastia. Détail énigmatique
et frappant

Une invasion de termites contraint Magnum à loger hors de la
maison d'amis. Peu après, il reçoit la lettre d'un homme, Larry
Hayes, qui lui demande d'enquêter sur son propre meurtre.

Après la diffusion du documentaire «MBS, prince d'Arabie», Ma-
rina Carrère d'Encausse poursuit le débat aux côtés de ses invités. 

10:30 Ça commence
aujourd'hui, des nou-
velles de nos invités
11:20  Les z'amours
13:50  Ça commence
aujourd'hui
15:05  Je t'aime, etc
16:15Affaire conclue
17:55  la vie
des objets
19:10 N'oubliez 
pas les paroles !
19:50 Météo
20:45 Un si grand
soleil
21:06 Coupe 
de France
23:11 Des ordures
et des hommes

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
21:55 Le monde en face
22:45 C dans l'air
23:50 Avis de sorties

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
20:45 Tout le sport
21:05 Le canal des secrets
22:40 Tensions sur 

le Cap Corse

10:35 Bienvenue 
au monde
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
19:20 Demain nous
appartient
19:55 Météo
20:55 C'est Canteloup
21:55 Magnum

10:45 The New Pope
11:15 Coulisses 
d'une création originale
11:40 L'hebd'
Hollywood
11:55 Migraine
12:20 Le cercle
13:10 Match of Ze Day
17:45 L'info du 
vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:55 Clique
21:00 Call Me 

By Your Name
23:15 Si Beale Street
pouvait parler

Mardi 11 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
18:40 Chasseurs
d'appart' 
20:10 Météo
20:25 Scènes 
de ménages
21:05 Qui veut 
être mon associé ?
23:45 Patron 
incognito

Trois mille tonnes de déchets sont collectées par jour dans
la capitale. La Fonctionnelle, unité de choc inconnue du
grand public et pourtant unique au monde

Pendant l'été 1983, à Crema, dans le Nord de l'Italie, le professeur Perl-
man, accueille Oliver, un de ses étudiants en archéologie dans leur
belle résidence d'été, qui appartient à la famille de sa femme, Annella.
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Solution 

des mots fléchés

N°1838

Solution N°1936

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1937
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

vie sentimentale qui sera prépondérante pour
équilibrer vos énergies, montrez‐vous tel que
vous serez, avec vos vrais besoins.

Vous allez vous exprimer en toute
liberté, spontanément. Voici une
occasion à ne pas manquer. C'est
votre

Vous aurez l'occasion de com‐
prendre des choses importantes.
Vous évoluerez dans la bonne di‐
rection. Profitez

du calme relatif de ce jour pour considérer
vraiment certains manques, qui proviennent
de votre alimentation.

Vous trouverez de grandes satisfactions
à vous consacrer à un ami qui aura be‐
soin de votre soutien. Vous sentez

Vous serez positivement réceptif pour
écouter vraiment les autres et collaborer
plus étroitement avec votre entourage.

Votre impatience à sortir des sentiers
battus vous rend casse‐cou, soyez pru‐
dent pour vos articulations.

Des divertissements agréables sont au
rendez‐vous. Si des amis vous sortent
de vos habitudes, laissez‐vous faire !

Vous voici d'attaque pour vous consacrer
à des activités récréatives. La forme est
présente et votre moral est au top. Profi‐
tez‐en !

Vous retrouver sera indispensable, pre‐
nez du temps pour vous recentrer sur
vous‐même. Certaines 

mauvaises habitudes entravent la bonne circu‐
lation de vos énergies vitales, faites le point sur
votre hygiène de vie.

Une Lune complice vous promet
des instants inoubliables avec vos
proches. Le bonheur est à votre
portée.

À noter cependant, vous serez harassé en
fin de journée, il serait bon de faire une
vraie coupure et de vous oxygéner.

Votre vitalité vous permettra
d'abattre des montagnes. Ne met‐
tez pas la barre trop haut pour au‐
tant.

Votre forme morale compense ho‐
norablement votre lassitude phy‐
sique. Ne restez pas enfermé, vous
avez besoin de vous ressourcer dans
la nature.

C'est un jour favorable aux entreprises
audacieuses et à la chance. Gardez un
peu les pieds sur terre.

Une charmante alliance planétaire de‐
vrait vous autoriser les rêves les plus
fous et les réalités les enivrantes.

Votre entourage vous apparaît
plus capricieux que d'habitude.
Étudiez attentivement ce qu'on
peut vous proposer.

L'apathie que vous ressentez vient du fait
que vous êtes harassé, notamment au ni‐
veau mental, accordez‐vous une trêve.

Le partage de vos valeurs, de
vos rêves, projets et idéaux
vous sera hautement facilité,
vos liens s'annoncent fluides.

Vous êtes prêt à faire des
concessions vraiment néces‐
saires, aujourd'hui. Profitez‐en
pour écouter vos partenaires

et tenir compte de leurs idées personnelles,
vous trouverez des ponts avec vos propres
projets.

Une réconciliation est en vue si ces
derniers temps vous avez gelé malen‐
contreusement certains liens.

le besoin de ralentir le rythme, écoutez vos ins‐
tincts profonds et reposez‐vous, sans culpabilité
inutile.

Mardi 11 Février 2019



L’unité
de la
P r o ‐

tection ci‐
vile de la
daïra d’Ammi‐

Moussa est in‐
tervenue, hier

matin, suite à un appel
des voisins, pour prêter assistance à une famille composée de 5 personnes, le père,

la mère et trois enfants, asphyxiés par le monoxyde de carbone provenant d’un
chauffage traditionnel (appelé localement nafekh), au niveau de leur domicile situé
au quartier Commandant‐Si‐Ali de la localité montagneuse d’Ammi‐Moussa. Toute
la famille a été évacuée vers la polyclinique d’Ammi‐Moussa. Cet accident est enre‐
gistré à moins de deux semaines seulement de la campagne préventive, organisée
par la Protection civile, afin de sensibiliser les citoyens aux asphyxies dues au gaz et
au monoxyde de carbone. 

7 personnes décédées et 32 autres
blessées durant les dernières 24 h

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Sept (7) per‐
sonnes ont
trouvé la

mort et 32 autres
ont été blessées
dans trois (6) acci‐
dents de la circulation
survenus lors des dernières
24 heures à travers le territoire
national, indique lundi un communiqué

de la Protection civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Mila où
2 personnes sont mortes et 3 autres ont été blessées suite à une collision entre un camion et
véhicule léger survenue sur la route nationale numéro 5 dans la commune d’Oued el Athma‐
nia, précise la même source.Par ailleurs, une femme est décédée à Djelfa, asphyxiée par le
gaz naturel, alors que 03 trois autres personnes ont été secourues, ajoute‐t‐on.

Un réseau international de faus‐
saires de monnaie étrangère,
composé de quatre (4) individus

(2 de nationalités africaines et deux na‐
tionaux), a été démantelé par les élé‐
ments de la sureté de daira de Kenadza
en collaboration avec ceux de la police
judiciaire de la sureté de wilaya de Be‐
char, a‐t‐on appris lundi auprès de la cel‐
lule de communication de cette sureté

de wilaya.Suite à des renseignements faisant état d’activités douteuses de distribution
et vente de billets de banque d’un ressortissant de nationalité africaine, les policiers
de la sureté de daira de Kenadza ont procédé à son arrestation en possession de huit
(8) faux billets de coupure de 50 Euro, a‐t‐on indiqué.L’enquête policière, sous super‐
vision de la justice, a permis par la suite l’arrestation de deux (2) de ses complices de
nationalité algérienne, et la saisie du véhicule touristique qu’ils utilisaient pour leurs
activités, notamment l’approvisionnement du même individu en faux Euros pour leur
écoulement sur le marché local, a précisé la source.La perquisition du lieu d’habitation
du ressortissant africain a permis l’arrestation de sa complice, également de nationalité
africaine, et la saisie de documents officiels falsifiés, notamment un passeport et une
copie de passeports de deux pays d’Afrique et d’Asie, en plus d’une carte bancaire, a‐
t‐on ajouté.Les quatre mis en cause dans cette affaire de constitution d’une bande de
malfaiteurs dans un but d’impression, de détention et de vente de faux billets (devise
étrangère), ont été placés en détention provisoire par le magistrat instructeur, en atten‐
dant leur comparution devant le tribunal compétent.

Trente‐neuf (39) per‐
sonnes sont décédées
asphyxiées par le mo‐

noxyde de carbone depuis le
début de l’année 2020, in‐
dique un bilan publié lundi
par la Protection civile.Selon
la même source, 530 autres
personnes ont été secourues
par les éléments de la Protec‐
tion civile durant la même pé‐
riode.Les unités de la
Protection civile sont intervenues durant les dernières 24 heures pour porter secours
à 14 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de
chauffage et chauffe‐bains utilisés à l'intérieur des habitations.Les unités de la Protec‐
tion civile sont intervenues à travers les wilayas de Batna, Annaba, Khenchela et Té‐
bessa, précise la Protection civile, soulignant que les victimes ont été prises en charge
sur les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires.Depuis le début de l'hiver, la
Protection civile n'a cessé d'appeler les citoyens à faire preuve de vigilance, notamment
durant les périodes de baisse des températures où les risques d’intoxication au mo‐
noxyde de carbone augmentent."Ces drames sont souvent dus à des erreurs de pré‐
vention en matière de sécurité, l’absence de ventilation, le mauvais montage, un défaut
d’entretien et l’utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés au chauffage",
a‐t‐on expliqué.Estimant que "la prévention joue un rôle majeur dans la stratégie qu'elle
mène pour réduire les risques liés à ce type d’accidents domestiques", la protection ci‐
vile appelle les citoyens à "respecter les consignes de sécurité obligatoires afin de pré‐

server leurs vies".

Une famille sauvée d’une mort certaine
par asphyxie au monoxyde de carbone
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ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

39 décès depuis le début de l'année 2020

RELIZANE
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BECHAR
Démantèlement d’un réseau international

de faussaires de monnaie étrangère

44 carrefours prochainement équipés en
feux de signalisation intelligents

ALGER

Le wali d'Alger, Youcef Cherfa, a annoncé, di‐
manche, que 44 carrefours seront prochaine‐
ment équipés en feux de signalisation

intelligents à Alger, dans le cadre de la concrétisa‐
tion du projet de régulation du trafic routier et de
l'éclairage public confié à la société mixte Algéro‐
espagnole MOBEAL.En marge d'une visite d'inspec‐
tion de plusieurs projets de travaux publics et de
routes, M. Cherfa a indiqué que 44 carrefours se‐
ront prochainement équipés en feux de signalisa‐

tion intelligents dans le cadre de la première phase du projet de régulation du trafic routier et de
l'éclairage public à Alger, confié à une société mixte algéro‐espagnole (MOBEAL), et ce après
l'achèvement de la phase pilote, qui a concerné 22 autres carrefours dont la mise en service est
prévue très prochainement pour décongestionner le trafic routier.Soulignant que la partie algé‐
rienne n'a pas annulé le contrat conclu avec la société espagnole chargée de la mise en place d'un
système de régulation du trafic routier et de l'éclairage public au niveau de la capitale, il a fait sa‐
voir que le contrat de réalisation de ce projet vital est toujours en vigueur.Le wali d'Alger a fait
savoir, également, qu'il rencontrera, lundi, les représentants de la société espagnole pour exami‐
ner les entraves et relancer le projet, dont la première tranche concerne 200 carrefours sur un
total de 500.Inspectant le projet de la route reliant la rocade sud (hauteur de oued Mazafran) à
Tassala El Merdja en direction de Zeralda, dont le taux de réalisation a atteint 65%, M. Cherfa a
fait état de l'opérationnalisation prochaine, en coordination avec le ministère des Travaux publics,
du décret exécutif portant règlement du dossier d'indemnisation des agriculteurs expropriés dans
le cadre de l'exécution de ce projet structurant d'utilité publique.

Individu arrêté et saisi du kif et psychotrope
VENTE ET PROMOUVOIR DE LA DROGUE À CHLEF

Les éléments de la Bri‐
gade de Recherches et
d’Interventions (BRI)

de Chlef ont procédé à l’ar‐
restation ces derniers jours
un individu âgé de 38 ans
au niveau de l’une des sta‐
tions de transport des voya‐
geurs pour son implication
présumée dans une affaire
de possession et commer‐
cialisation de drogue et psy‐
chotropes ,c’est ainsi sur exploitations de renseignement faisant état de la
présence d’un suspect  qui écoulait de ka drogue ,les policiers mettront au point
un plan d’action qui leur permettra de mettre la main sur dealer ,la fouille sur le
suspect d’en découvrir 58 disques d’hallucinogènes et une somme d’argent de
1800 DA constituant les revenus de l’écoulement de la drogue ,enfin le mis en
cause a été présenté devant le Procureur de la République territorialement  du
tribunal de Chlef.                                                                          Abdelkader DELLA 
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La  police dément la rumeur 
d'une course-poursuite !

DRAME DU JEUNE CONDUCTEUR DÉCÉDÉ

........
El mektoub wa
zhar, hata fel
hadj, khouya !

Le tirage au sort des futurs hadjis
pour les deux sessions 2020 et 2021 a

rendu son verdict dans la journée du sa-
medi 08 Février du mois en cours, avec

les aléas du hasard, que certains, parmi les
centaines de milliers d'inscrits, où tous ca-
ressaient le rêve d'être tirés parmi les heu-
reux lauréats. Moul Nya, lui aussi, parent de
proches postulants, qui, au bout du compte,
c'est la résignation, beaucoup plus que la dé-
ception, pour ceux ajournés, mettant ça sur
le dos du "zhar makanch" au grand bonheur
de la minorité pour qui "el mektoub" a souri.
Dans la capitale de la corniche oranaise, ils
sont 21 bénéficiaires de passeports spéci-

fiques au hadj, dont 10 pour la session 2020
et 11 pour celle de 2012, sur plus de 1300

inscrits, soit un taux de 1,53 %, soit le
même coefficient à travers toutes les

contrées du territoire national. Une pro-
portion au prorata de la densité et du

nombre d'inscrits. Sachant que le contin-
gent des futurs hadjis Algériens dépend

de la seule volonté du diktat du
Royaume Séoudien qui impose un
traitement spécifique à l'Algérie.

Moul Nya se pose toujours la
question de savoir si Israel n'a
pas mis son grain de sel. En
attendant d'accomplir le
rituel du Hadj, mabrouk

alik khouya moul el
mektoub.                                                        

Moul Niya  

Les services de la police
relevant de la compétence
de la S.W ont démenti la
rumeur faisant état de la
mort d'un jeune conduc‐
teur après une course
poursuite. En effet, la mort
d'un jeune au volant de sa
voiture au niveau du tron‐
çon reliant Moulay Larbi à
Bourached, a fait le tour
de la toile, via face book,
en mettant en exergue le
décès du conducteur suite

à une course poursuite
entre la victime et une voi‐
ture de la police .Face à ce
contexte, et qui a pris une
ampleur via les réseaux
sociaux, la police a dé‐
menti cette allégation
avancée par des faceboo‐
keurs. Il reste à signaler
que la victime âgée de 32
ans a perdu le contrôle,
parait‐il, de  son volant en
succombant sur place,
après une série de ton‐

neaux de son véhicule.
Une enquête a été diligen‐
tée par les services de la
gendarmerie pour déter‐

miner les causes de cet ac‐
cident de la route qui vient
endeuiller une autre fa‐
mille.                           A. Lotfi  

Intensification de la lutte contre les résidus
du terrorisme et le crime transfrontalier

Le gouvernement sou‐
tiendra l'Armée nationale
populaire (ANP) dans l'in‐
tensification de la lutte
contre les résidus du ter‐
rorisme et le crime trans‐

frontalier, dans le cadre
des engagements de l'Al‐
gérie et de son attache‐
ment à la promotion de la
paix aux niveaux régional
et international, souligne

le plan d'action de l'Exé‐
cutif qui sera présenté
mardi devant l'Assemblée
populaire nationale. "Le
gouvernement soutiendra
l'ANP, appuyée par les au‐
tres services de sécurité,
dans l'intensification,
sans relâche, de la lutte
contre les résidus du ter‐
rorisme jusqu'à l'éradica‐
tion définitive de ce
phénomène étranger à
nos coutumes et valeurs
ancestrales ainsi que
contre le crime transfron‐

talier, le trafic de drogue,
la contrebande et l'immi‐
gration clandestine et ce,
dans le strict respect des
engagements de notre
pays et de son attache‐
ment à la promotion de la
paix aux niveaux régional
et international", précise
le texte, adopté jeudi der‐
nier lors d'une réunion
extraordinaire du Conseil
des ministres, présidée
par le président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid
Tebboune.               I.N

CHLEF

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUES

La Gendarmerie multiplie les campagnes de sensibilisation

Les services de la gendar‐
merie de la wilaya de
Saida sont en train  de
multiplier les journées de

sensibilisation à travers les
points noirs que comptent
les R.N dont la n°6 reliant
Saida à Béchar et 92 re‐

liant Saida à Sidi Bel Abbes
.Selon les propos  avancés
par  les responsables  des
différentes brigades du
groupement de la gendar‐
merie, ces journées sont
organisées pour minimiser
les dégâts mortels  provo‐
qués par le terrorisme rou‐
tier. Des dépliants sont
distribués aux chauffeurs
qui empruntent  les R.N 6
,96 et 92 avec notamment

des explications avec des
chiffres d'accidents rou‐
tiers mortels enregistrés
durant chaque  année.
Pour l 'heure actuelle , les
journées de sensibilisation
sont en train de donner
leurs fruits pour la simple
raison que le nombre de
personnes décédées dans
la circulation de la route a
diminué par rapport à l'an‐
née  2018 .  A.  Lotfi

Deux arrestations 
et saisie de 3 kg 510 gr
de cannabis à Oued Sly 

La sous‐direction de l’infor‐
mation et de la communi‐
cation automatisée de la
direction régionale des
douanes de la wilaya de
Chlef a révélé que la divi‐
sion mobile des douanes
de Chlef affiliée à l’inspec‐
tion des douanes de Chlef a
pu au cours de l’accomplis‐
sement des missions ren‐
tant dans le cadre de la
prévention et de la lutte
contre la contre bande, que
ses éléments, en coordina‐
tion avec  les services de la
S.W Chlef, ont saisi de pro‐
duits prohibés représentés

par 3 kg et 510 gr de canna‐
bis au niveau de la RN 4 à la
sortie de la commune de
Oued Sly, sise à 10 km du
chef‐lieu de wilaya. C'est
suite à l'immobilisation
d'un véhicule DACIA au
bord duquel se trouvaient
deux personnes, dont le
conducteur et son compa‐
gnon, où les produits inter‐
dits étaient dissimulés à
l'intérieur d'un sac en plas‐
tique. Après les procédures
d'usage, le dossier a été
transmis aux autorités judi‐
ciaires compétentes.          

Abdelkader DELLA

CHLEF

COMMUNE DE BENI RACHED 

Le nouveau Maire installé 
Le nouveau Président de
l’APC de Béni Rached, a été
installé dans ses fonctions,
succédant à l’ancien Maire
de cette commune, feu
Benhadja Djilali décédé. La
commune de Béni Rached
est située à 30  km du
Chef‐lieu de la wilaya de

Chlef, aussitôt dit, aussitôt
fait. La cérémonie de l'ins‐
tallation a été présidée par
Mr le Chef de la Daïra
d’Oued Fodda en présence
de l’exécutif communal
local et des autorités ci‐
viles et militaires.   

Abdelkader DELLA

Kane
ya makane 

fi hada zmane
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