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Afghanistan

Washington et les Taliban concluent
un accord pour retrouver la paix

Crise en Libye

«Les besoins

humanitaires

sont en constante

augmentation»

Les États-Unis et les Taliban
ont conclu un accord censé
conduire à terme à un accord

de paix en Afghanistan, a annoncé
vendredi un responsable de l'admi-
nistration Trump. C'est un premier
pas vers l'arrêt des combats en
Afghanistan.
Les États-Unis sont parvenus à un
accord avec les Taliban au sujet
d'une baisse de la violence en Afgha-
nistan, qui pourrait aboutir à un re-
trait des forces américaines de ce
pays, a déclaré vendredi 14 février un
responsable de l'administration
Trump. Cette période de sept jours

durant laquelle les violences doivent
diminuer en Afghanistan n'a pas en-
core commencé, a ajouté ce respon-
sable qui s'exprimait devant des jour-
nalistes à la conférence sur la sécu-
rité de Munich. "Il y a de bonnes
chances que les États-Unis par-
viennent à un accord de paix avec
les Taliban en Afghanistan", avait
déclaré jeudi le président américain,
Donald Trump.
"Je pense que nous en sommes très
proches", avait ajouté le président
américain à la radio en ligne iHeart
Radio. "Je pense qu'il y a de bonnes
chances que nous ayons un accord

(...) Nous le saurons au cours des
deux prochaines semaines." Après
un premier échec en septembre, les
discussions entre les États-Unis et
les Taliban, qui réclament le retrait
des troupes américaines d'Afghanis-
tan, avaient été relancées fin novem-
bre par une visite surprise de Donald
Trump, la première depuis son ac-
cession à la présidence américaine
en janvier 2017. Quelque 13 000 sol-
dats américains sont actuellement
déployés en Afghanistan, auxquels
s'ajoutent des milliers de militaires
appartenant aux autres pays mem-
bres de l'Otan.
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Le président du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, a esti
mé samedi que les besoins humanitai-

res sont en constante augmentation en Libye en
raison de la crise politico-sécuritaire que vit le
pays, affirmant que son organisation travaille en
étroite collaboration avec plusieurs organisations
et institutions libyennes pour porter assistance
aux civils. "Aujourd’hui, les besoins humanitai-
res sont en constante augmentation en Libye.
Nous avons ainsi progressivement repris nos
activités dans quelques lieux de détention sous
la responsabilité des ministères de la Justice", a
relevé le président du CICR, M. Maurer, dans un
entretien à l'APS, au terme d'une visite effectuée
en Libye. Selon le CICR, plus d'un million de per-
sonnes en Libye en 2019 ont bénéficié d'un ou
plusieurs services fournis par le CICR, affirmant
travailler en étroite collaboration avec le Crois-
sant Rouge Libyen et la Compagnie générale
des eaux et des eaux usées et d'autres autorités
municipales, pour fournir le matériel et le sou-
tien nécessaires à plus de 400 000 personnes.
En outre, M. Maurer a informé que, les délégués
du CICR ont visité en 2019 des personnes pri-
vées de liberté dans trois lieux de détention sous
l'autorité du ministère de la Justice, à Tripoli, Mis-
rata et Benghazi.  "Nos équipes se concentrent
sur l’assistance aux personnes vulnérables. 240
000 personnes, dont des déplacés internes, des
résidents, des rapatriés et des migrants ont reçu
des colis de vivres en 2019. En collaboration avec
la Compagnie générale des eaux et des eaux
usées et d'autres autorités municipales, notre
organisation a fourni du matériel et un soutien
technique pour les réparations des installations
d'eau et d'assainissement bénéficiant à plus de
400 000 personnes", a déclaré M. Maurer. Il a
indiqué que des travaux de réparation et de remi-
se en état ont été effectués dans sept établisse-
ments médicaux en se concentrant sur la res-
tauration de l'électricité et de l'eau. "Ces établis-
sements touchent environ 80 000 personnes",
a-t-il précisé. Par ailleurs, a-t-il dit, grâce à des
transferts en espèces, "73 500 personnes dé-
placées et femmes cheffes de famille ont pu ache-
ter ce dont ils avaient précisément besoin com-
me de la nourriture, des médicaments ou des
vêtements", s'est-il félicité, ajoutant qu'au niveau
des soins de santé, "66 hôpitaux et établisse-
ments de soins de santé primaires à travers la
Libye (Tripoli, Misrata, Benghazi et Sabha) ont
reçu des fournitures médicales". "Ces établis-
sements ont dispensé plus de 750 000 consul-
tations, vacciné plus de 16 000 enfants contre la
polio et la rougeole et soigné des milliers de bles-
sés", a-t-il conclu.

Le parti nationaliste, partisan
d'une réunification de l'Irlande,
est devenu la deuxième force

du Parlement irlandais, après avoir
remporté le vote populaire aux élec-
tions législatives, le 8 février. Le Brexit
a "changé la donne". Dans un entre-
tien au Times samedi 15 février, la
cheffe du parti nationaliste irlandais
Sinn Fein, partisan d'une réunification
de l'Irlande, a annoncé qu'un référen-
dum sur l'unité de l'île pourrait avoir
lieu sous trois ans au sein de la Ré-
publique. "Ce n'est pas un simple
événement", estime Mary Lou McDo-
nald. Pour elle, la République d'Irlan-

de devrait "commencer à préparer" un
référendum sur l'unité de l'île, et que
"Londres doit aussi se préparer".  Ce
référendum pourrait raisonnablement
avoir lieu sur le territoire irlandais dans
les cinq ans à venir, mais "pourrait
aussi se faire sous trois ans", a-t-elle
ajouté. Le parti Sinn Fein, qui a rem-
porté le vote populaire lors des élec-
tions législatives du 8 février, milite
pour la réunification de la République
d'Irlande et de la province britannique
d'Irlande du Nord. Ces deux territoires
sont séparés depuis que la Républi-
que a pris son indépendance du
Royaume-Uni, en 1921. Dans la pro-

vince britannique, la partition de l'île a
abouti dans la deuxième moitié du XXe
siècle à trois décennies sanglantes,
surnommées les "Troubles" : les ré-
publicains majoritairement catholi-
ques et partisans de la réunification
de l'Irlande se sont opposés aux loya-
listes protestants, défenseurs du
maintien sous la couronne britanni-
que, faisant 3 500 morts. La question
d'une réunification est revenue dans
l'actualité avec le Brexit, auquel la
majorité des habitants d'Irlande du
Nord s'est opposée : rejoindre la Ré-
publique d'Irlande, membre de l'UE,
fait figure d'alternative séduisante

Après son succès aux législatives en Irlande

Le parti nationaliste Sinn Fein
réclame un référendum sur l'unité de l'île
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Les choses sérieuses com
mencent pour la nouvel
le équipe gouvernemen-

tale. Baliser le terrain vers l’ap-
plication du Plan d’action du
gouvernement est son nouveau
défi. Les premiers  acteurs de
la mise en oeuvre de ce Plan
d’action sont évidemment les
walis territoriaux. Foncier, déve-
loppement durable, gestion des
grandes villes, planification des
systèmes de gouvernance loca-
les, politiques de financement
locales, traitement «rapproché»
des préoccupations des ci-
toyens et amélioration du cadre
de vie de ces derniers… autant
d’axes stratégiques sur lesquels
vont se focaliser les débats de
cette rencontre. C’est sous un
nouvel esprit de gouvernance
que s’ouvre en effet ce diman-
che la «première» rencontre de
l’année 2020 entre le gouverne-
ment de Abdelaziz Djerrad et les
walis. Décidément, le gouverne-
ment ne veut aucunement per-
dre du temps.     Lire en page 03

VASTE OPÉRATION DE RAPATRIEMENT DES SUBSAHARIENS

Assainir la situation ou crainte d’une
éventuelle apparition de virus? P.05

TLEMCEN

Une tentative de ralliement
à des groupes terroristes déjouée P.05
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Le Premier ministre, Abdelaziz Dje
rad a entamé, samedi à Alger, la
présentation du plan d'action du

gouvernement devant les membres du
Conseil de la nation, lors d'une séance
plénière, présidée par son président par
intérim Salah Goujil, et ce conformément
à l'article 94 de la Constitution. A l'issue
de l'exposé du Premier ministre, les
membres du Conseil de la nation procè-
deront au débat général du plan d'action
du gouvernement. La séance de demain

dimanche, sera consacrée aux réponses
du Premier ministre aux questions sou-
levées par les membres du Conseil de
la nation, qui sera suivie, par la suite, par
l'adoption d'une motion. Le projet de plan
d'action du gouvernement pour la mise
en œuvre du programme du Président de
la République, qui a été adopté à l'unani-
mité, jeudi, par les membres de l'Assem-
blée populaire nationale, s'articule autour
de cinq chapitres dont le premier est axé
sur un nombre de lignes directrices, en
l'occurrence la refonte du dispositif légis-
latif d'organisation des élections, la mo-
ralisation de la vie publique, la refonte de
l'organisation et des modes de gestion
de l'Etat et de ses démembrements et un
exercice "plein" des droits et libertés. Le
second chapitre traite de la réforme finan-
cière et du renouveau économique. Il y
est notamment question de la refonte du
système fiscal, de l'instauration de nou-
velles règles de gouvernance budgétai-
re, de modernisation du système bancai-
re et financier et de développement de
l'information statistique économique et
sociale et de la fonction prospective.

Conseil de la nation

Djerad présente le plan d'action
du gouvernement
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Deux ports algériens font l'objet de
projets de partenariat avec des
opérateurs étrangers pour pren-

dre en main la gestion des terminaux à
conteneurs, a annoncé le PDG du grou-
pe services portuaires (Serport), Djelloul
Achour. Il s'agit du port d'Oran et d'un autre
port à l'Est du pays (Skikda ou Annaba)
qui "suscitent à ce jour beaucoup d’inté-
rêt de la part des exploitants portuaires
internationaux", selon les explications du
M. Achour à l'APS. "Deux partenariats sont
en cours de négociation pour la création
de joint-ventures chargées de gérer et
exploiter à partir de 2021 les terminaux à
conteneurs, à l'instar de ce qui se fait ac-
tuellement à Bejaïa, Djendjen (Jijel) et à

Alger", a déclaré le premier responsable
du groupe Serport. Le terminal à conte-
neurs de Béjaïa est exploité depuis 2005
en partenariat avec la firme singapourien-
ne "Portek", alors que ceux d'Alger et de
Djen Djen sont pris en charge par le grou-
pe émirati DP World en partenariat avec
les entreprises portuaires algériennes
depuis 2009.Interrogé sur son évaluation
de ces partenariats, le PDG de Serport
s'est dit "satisfait" du travailler avec des
partenaires "respectueux, souples, et qui
respectent les conditions de partenariat".
"Avec la sérénité constatée en matière de
résultat, je pense que nos partenariats
fonctionnent très bien pour le moment",
a-t-il commenté.

Gestion des ports commerciaux

Deux nouveaux partenariats en
perspective

La marché algérien de l’édition doit
s’appuyer sur des partenariats ef
ficaces et porteurs de développe-

ment technologiques avec des leaders
internationaux  de l’impression, pour fai-
re face aux mutations industrielles dans
ce domaine, a estimé jeudi à Alger, le vice-
président de l’Organisation nationale des
éditeurs (Onel), Abdelhalim Salhi. "Le
marché local algérien est très prometteur
pour l’industrie des arts graphiques
compte tenu de ses potentialités. Pour
s’y positionner avantageusement, il s’agit
d’adopter une approche de partenaire
impliqué, plutôt que celle de fournisseur
occasionnel", a déclaré M. Salhi lors du
Sommet de l’industrie de l’impression
2020. Pour lui, la relation des acteurs lo-

caux avec leurs fournisseurs étrangers
représente l’un des maillons faibles dans
le secteur de l’impression en Algérie. "Les
fournisseurs d’équipement doivent s’im-
pliquer d’une manière franche dans la
formation des personnels chargés de
l’exploitation, notamment les matériels
de hautes technologies. Ils doivent as-
surer leur présence en Algérie pour re-
présenter leurs grandes marques", a-t-il
avancé. Dans ce sens, M. Salhi a souli-
gné que l’émergence de nouvelles tech-
nologies d’impression nécessitent le re-
nouvellement des équipements du parc
national, au vu notamment de la flexibilité
qu’elle offre en matière de nombre de ti-
rage, d’augmentation de productivité, de
connectivité et d’intégration de clients.

Industrie de l’impression

Les éditeurs veulent des partenaires
étrangers plus impliqués

Le Général-major Saïd Chanegri
cha, Chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP) par in-

térim a décerné la Médaille de Bravoure
au vaillant Chahid Benadda Brahim, "en
guise de reconnaissance et de gratitude
de la part du Commandement de l'ANP
aux sacrifices du Chahid pour sa Patrie,
l'Algérie". Cet hommage a été rendu jeu-
di par le Général-major au 2e jour de sa
visite à la 6ème Région militaire. Il a sou-
ligné, lors d'une allocution prononcée lors
de cette visite, son soutien aux person-
nels du détachement de Timiaouine, "sui-
te au lâche attentat terroriste ayant ciblé
ce détachement, au début de cette se-
maine, faisant tomber au champ d'hon-

neur le Chahid Djoundi Contractuel
Benadda Brahim qui a su, avec bravoure
et vigilance, mettre en échec cette tentati-
ve désespérée et sauver ses camarades
et son unité", réitérant, à cette occasion,
ses condoléances à la famille et aux pro-
ches du Chahid. Pour rappel, un déta-
chement de l’ANP avait été la cible d’un
kamikaze à bord d’un véhicule tout ter-
rain piégé, le 9 février 2020, dans la zone
frontalière de Timiaouine à Bordj Badji
Mokhtar.  Le militaire chargé du contrôle
de l’accès est parvenu à mettre en échec
la tentative d’entrée en force du véhicule
suspect. Cependant, le kamikaze a fait
exploser son véhicule causant le décès
du militaire en faction.

Attentat de Timiaouine

Chanegriha décerne la Médaille
de Bravoure au Chahid Benadda Brahim
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H O R O S C O P ECODESMOTS
BÉLIER
La "rencontre" de la Lune avec
Saturne en Sagittaire, Signe de Feu
ami du vôtre, poussera à certaines
réflexions. Une journée pour offi-
cialiser un contrat ou plaider une
cause. Mais aussi pour... s'assa-
gir. L'humour vous aidera toutefois
à gagner des points et à vous mé-
riter la sympathie du plus grand
nombre. Le Soleil et Mercure sont
toujours en Balance, face à votre
Signe...
TAUREAU
Mars et Vénus se trouvent en Vier-
ge, Signe de Terre ami du vôtre,
vous devriez avoir de meilleurs
avantages... Cette étape devrait
donc vous offrir un automne salu-
taire. Et l'influence de Pluton en
Capricorne contribuera à rétablir
l'équité. Ces astres alliés peuvent
également vous aider à prendre le
dessus sur vos adversaires et
vous conduire droit vers la victoi-
re.
GÉMEAUX
Juste en face de votre Signe, en
Sagittaire, le duo de la Lune avec
Saturne vous invite à une certaine
prudence. Mais le Soleil et Mercure
en Balance vous aideront sur le plan
de la communication. N'hésitez pas
à exprimer votre opinion et à le fai-
re en votre nom. Le courage c'est
de parler à la première personne,
car vous n'avez pas besoin de
vous cacher derrière qui que ce
soit.
CANCER
Vu que la Lune et Saturne sont
conjoints en Sagittaire, certains
commentaires peuvent faire naître
en vous un sentiment d'inaptitude
ou de culpabilité. Il serait cepen-
dant dommage de leur accorder le
pouvoir de miner votre paix d'es-
prit. Malgré le règne "Balance", car-
ré Cancer, chassez toute idée né-
gative et saisissez l'occasion de
vous changer les idées en agréa-
ble compagnie.
LION
Les choses devraient commencer
à tomber en place maintenant que
Saturne est en Sagittaire, Signe ami
du vôtre. Il est probable qu'une pé-
riode d'attente prenne fin ou que
l'on fournisse une réponse à vos
interrogations. De plus, le Soleil et
Mercure en Balance, au sextil de
votre Signe, peuvent simplifier une
situation autrement compliquée.
VIERGE
Il y a moyen de penser davantage
à vous sans verser dans l'égoïs-
me. D'ailleurs, tandis que la Lune
"croise" Saturne en Sagittaire, l'in-
dividualisme risque de primer sur
la communauté. Il serait dommage
de gaspiller votre énergie afin d'es-
sayer de vous faire aimer par tout
le monde, notamment de ceux dont

les aspirations diffèrent largement
des vôtres.
BALANCE
En cette étape anniversaire, le So-
leil et Mercure en Balance vous aide-
ront à faire une percée significative
sur le plan de la psychologie. L'écou-
te et l'observation vous aideront à
déterminer quelle attitude adopter à
l'endroit de chacun. En analysant
convenablement sa disposition, vous
pouvez même obtenir la coopéra-
tion d'une personne réfractaire.
SCORPION
Le silence est la pire des opinions,
et avec Mercure qui visite la Balan-
ce, votre Signe voisin, vous avez
tout intérêt à prendre la parole. En
fait, c'est votre intellect qui vous aide-
ra à briller sur la place publique. Au
niveau de l'intimité, ce sont vos idées
et votre façon de les exprimer qui
seront en mesure de séduire. Mais
le duo Lune-Saturne en Sagittaire
vous suggère la sagesse...
SAGITTAIRE
Ne reportez pas un entretien à plus
tard. Le cycle de la Lune qui arrive
"à la suite" de Saturne en Sagittaire,
vous aidera à argumenter... sage-
ment. Les questions difficiles pour-
ront être abordées dans l'immédiat.
Il est inutile d'avoir recours à toutes
sortes de prétextes pour vous justi-
fier. La vérité exprimée le plus sim-
plement possible suscitera la
meilleure réaction.
CAPRICORNE
Étant donné qu'un amas d'astres
(Vénus, Mars, Jupiter) en Vierge
s'effectue en accord avec votre Si-
gne, vous bénéficierez pleinement
de certains avantages qui illumine-
ront votre automne. Certaines inte-
ractions seront nettement plus flui-
des. En guise de libre-arbitre, c'est
votre désir de maintenir de bonnes
relations avec les autres qui fera
toute la différence.
VERSEAU
La journée se présente avec une
conjonction Lune-Saturne en Sagit-
taire, ce qui devrait raviver votre
détermination. Et tandis que le Soleil
et Mercure en Balance, au trigone
de votre Signe, accroîtera votre re-
connaissance sociale, vous pouvez
vous attendre à exercer davantage
d'influence sur les individus et les
évènements.
POISSONS
Il est de beaucoup préférable d'être
associé avec le peu de gens qui ont
raison qu'avec la foule qui a tort,
car en fin de compte, le droit est
toujours gagnant! Les aspects pla-
nétaires actuels vous recomman-
dent donc de demeurer fidèle à vos
convictions et de ne pas changer
d'avis uniquement parce que le vent
semble être en train de changer de
direction.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I.  Personnage prin-
cipal d’un roman de
chevalerie espagnol
publié par Garcia
Rodriguez de Mon-
talvo en 1508.  II. Ils
sont toujours à la re-
cherche de satisfac-
tions purement maté-
rielles. III.  Il ne laisse
rien passer. IV.  Chez
les anciens Grecs,
privations des droits
civils et politiques.
Premier mot du nom
d’un souverain otto-
man qui fit de Bursa
la capitale de son
royaume.  V. Affluent du Tigre. La fin de la CFDT. Une partie d’un duo que l’on
retrouve dans un quatuor.  VI.  La maladie qu’elle provoque chez le cheval
s’appelle la nagana. C'est dans cette ancienne ville de RDA que Karl Marx en
1841 obtint son doctorat en philosophie. VII.  Grands cobes des roseaux.
VIII.  Personnage de ballet et défenseur des jouets contre les souris. IX.
Avant-port d’Amsterdam. Pour un acteur jadis, le faire, c’était pousser l’émo-
tion du public à l’extrême. Tissu de laine où le poil ne parait pas.  X.  Pronom
personnel. Ville d’Italie, province de Padoue. Unité de puissance.  XI.  Prénom
féminin. Personnel en tête-à-tête. Il se boit tiède ou chaud.  XII.  On ne trouve
pas plus simple. Suivant à la lettre ?  XIII.  Entrainent forcément la modification
du relief du sol.
VERTICALEMENT
1.  Elle a perdu son emploi dans le bâtiment en 1997 sans avoir été licenciée.
2. Située dans les Yvelines, elle est traversée par la Seine.  3.
Aimantes...aimantées ? Affluent du Danube.  4. Une marque d’affection qui
vous colle à la peau. Le crâne l’a dégagé.  5. Aujourd’hui je vais mais demain
ce sera différent. Ce mot trou- ve sa signification en psychologie expérimen-
tale. Possessif.  6.  Dessinateur et humoriste français. Prénom masculin. 7.
Poète norvégien auteur du  Trompette du Nordland . Muries au soleil d’un mois
d’été. 8.  Diminutif d’un prénom masculin. Découpé en forme de doigt. Un peu
petit.  9.  Elle se trémousse. Personnage biblique.  10.  Un autre personnage
biblique. Arrivée et en fin d’année, en plus. Jeu d’origine africaine.  11.  Etat
des Etats-Unis. Fourrure de jeune agneau.  12.  Ecrivain autrichien. Explorent
du doigt. 13.  Introuvable pour ceux qui ont perdu la boussole. La fin des
haricots.

Les walis de la république vont se rendre,
donc, à Alger, pour une réunion avec les
autorités centrales. Qu’est-ce qu’ils vont se

dire, d’après vous? L’on va, sûrement, booster ces
walis en vue d’améliorer la qualité de services
publics…rattraper les retards flagrants enregistrés
dans la réalisation des projets, notamment, ceux
ayant une qualité d’urgence. Des écoles, des ly-
cées, ainsi que d’autres édifices publics traînent
depuis des années, attendant un coup de bâton
magique. Cependant, la situation des projets et de
la cadence de l’administration locale d’une maniè-
re générale ne répondent pas de façon positive aux
attentes des citoyens… Ce n’est pas la faute exclu-
sive des walis, des chefs de daïra ou des autres
commis de l’Etat, mais également des élus locaux.
Si le gouvernement central désire des changements
de la façon de gérer la chose publique, il n’a qu’à
opérer des changements dans la façon de choisir
les responsables locaux, selon des critères et des
normes bien définis qui vont être récompensés ou
sanctionnés, selon les lois de la république. Mais,
dites-vous, il faut procéder aux changements ou à
l’amélioration de ces lois…ce qui va constituer une
autre paire de manche. Avec les lois, les règlements
et l’Etat de droit d’une manière générale, l’Etat va
redevenir un Etat, selon les normes en cours dans
les pays de référence. Il n’y a pas de suivi, pas plus
de récompense pour ceux qui travaillent bien, éga-
lement, des sanctions répressives pour ceux qui ne
font pas leur travail ou qui trichent dans leur mis-
sion. C’est, pratiquement la  regrettable situation
de débandade, qui a fait des responsables à tous
les niveaux ce qu’ils sont devenus…Un ministre,
un wali,  un chef de daïra, un maire qui se trouve,
brusquement, entourés de tous les côtés par
l’argent facile, que va-t-il faire selon vous? Pis
encore, il sait pertinemment qu’il ne va guère
être inquiété, puisque l’Etat qui est censé le pour-
suivre, se trouve enseveli dans le cimetière d’à
côté. Donc, ce qu’il va faire, c’est bien de s’as-
surer un avenir pour lui, pour ses enfants et pour
ses petits enfants… Regardons, cependant, les
choses en face et laissons de côté les autres
considérations nationalistes, morales ou religieu-
ses. En vue de parer contre cela, il n’y a pas trente
six chemins à prendre !!! Il faudrait se doter d’une
justice forte, responsable et indépendante. A cela,
il faudrait, également renforcer le système judiciai-
re par un système de contrôle des comptes publics
efficace, à l’instar de la Cour des Comptes qui a
reçu en 1999 une balle en plein cœur. Le hic, c’est
qu’il n’y a pas d’autres alternatives en vue de sau-
ver le pays d’une réelle déchéance…L’autorité de
l’Etat, l’Etat de droit ou la mort…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Les walis chez Tebboune
alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Avec à la clé le thème emblé
matique "Pour une Algérie
nouvelle", cette rencontre qui

se tiendra en deux jours à Alger pro-
met beaucoup sur le plan des déci-
sions qui seront données aux walis
afin de booster le développement lo-
cal. Un esprit de gouvernance établi
sur la base d’une approche de déve-
loppement "durable et harmonieuse"
et mettant en valeur la qualité du ca-
dre de vie du citoyen et son environ-
nement, a-t-on appris auprès du mi-
nistère de l'Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l'Aménagement du
territoire. Le moins que l’on puise dire
est que cette rencontre gouverne-
ment walis devra déboucher sur une
série de recommandations en vue de
définir la nouvelle politique de déve-
loppement local et de répondre aux
aspirations des citoyens comme il
s’agit de la réforme des ressources
financières des collectivités locales.
Pour la première fois dans les ana-
les, la rencontre se déroulera en deux
phases distinctes dans l’espace mais
synchronisées dans le contenu des
sujets abordés : Des « communica-
tions » et des « ateliers ». La rencon-
tre qui se déroulera au Palais des
nations (en termes d’allocutions des
communicants) et au Centre interna-
tional des conférences (en termes
d’organisation des ateliers et des dé-
bats), verra la présence de 1100 parti-
cipants, dont des membres du gou-
vernement, des cadres centraux et lo-
caux, des élus ainsi que des parte-
naires économiques. Tout compte fait,
c'est dans l’optique de l’instauration
d’une Algérie nouvelle à laquelle a
appelé le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, qu'il a été pro-
cédé à l’organisation de la rencontre
gouvernement -walis 2020. Cela con-
court surtout dans le sens d’une pers-
pective d’analyse et d’explication du
Plan d’action du gouvernement et
ses mécanismes de mise en œuvre,
selon une approche qui s’appuie sur
la participation des autorités locales,
représentées par les cadres et élus,
en vue de "concrétiser d’une maniè-
re effective, intégrée et participative
l’ensemble des actions de dévelop-
pement pour lesquels s’est engagé
le président de la République et qui
sont contenus dans le plan d’action
du gouvernement", précise la même
source. Cette rencontre s'inscrit éga-
lement dans "ce nouvel esprit de
gouvernance, établi sur la base d’une
approche de développement durable
harmonieuse. Cette approche met en
valeur la qualité du cadre de vie ci-
toyen et son environnement", selon
la même source. La même source
ajoute que la rencontre vise aussi à
"élargir le terrain de la réflexion et de
la mise en application du plan arrêté
par les pouvoirs publics afin d’établir
une démarche performante de déve-
loppement, génératrice de richesses
et favorable à la mise en réseau des
initiatives innovantes des différents
acteurs tant sur le plan régional que
local". S'agissant des thèmes rete-
nus pour cette rencontre, ils s'articu-
lent autour de l’amélioration continue
du cadre de vie citoyen à travers une
démarche de planification des systè-
mes de développement local, la ges-
tion rationnelle du foncier économi-
que, la mise en place d’une gouver-
nance urbaine axée sur la gestion
moderne des nouvelles villes et la
gestion de la problématique routière

dans le cadre d’une stratégie multi-
sectorielle intégrée, dont la finalité
englobe les leviers de réduction des
accidents de circulation. Les autres
thèmes retenus sont en relation avec
le désenclavement des zones fronta-
lières et de montagne, la digitalisa-
tion des services publics locaux, le
développement durable, la décentra-
lisation, la délégation des services,
l’accompagnement des start-up et
l’intercommunalité. A cet effet, des
ateliers interactifs regroupant les dif-
férents participants seront animés
d’une manière continue tout au long
de cette rencontre qui devra débou-
cher sur une série de recommanda-
tions opérationnelles, susceptibles
de "transformer la vision des pou-
voirs publics en actions concrètes de
développement dans tous les sec-
teurs", souligne-t-on. Six ateliers trai-
teront des thèmes retenus lors de
cette rencontre. Il s’agit respective-
ment de la qualité de vie du citoyen,
le foncier économique, une gouver-
nance rénovée et maîtrisée, mobilité
et sécurité routière, les zones à pro-
mouvoir entre l’ambition de relance
et l’impératif d’attractivité et en der-
nier la digitalisation et l'intelligence
collectives. Pour ce qui est des ob-
jectifs et des attentes de la rencontre
gouvernement- walis, ils visent no-
tamment à rompre avec la pratique
des plans de développement locaux
synonyme de programmes de finan-
cement, placer la qualité de vie du ci-
toyen, l’équité et la réduction des iné-
galités au centre d’intérêt de la nou-
velle vision de développement local,
le développement de l’offre du foncier,
une gestion transparente, équitable et
rationnelle du foncier économique
ainsi qu'une gestion libérée des con-
traintes juridiques, organisationnelles
et des pesanteurs bureaucratiques.
Les autres objectifs consistent en la
maîtrise du phénomène de la satura-
tion urbaine, la décongestion de la cir-
culation routière des grandes villes,
l'atténuation du phénomène des acci-
dents de circulation, l'amélioration de
l’attractivité des wilayas du Sud et des
Hauts Plateaux, la réactivation des le-
viers de développement dans les zo-
nes de montagnes et frontalières et
la généralisation de la numérisation
des prestations des services pu-
blics.

Rencontre gouvernement - walis

«Pour une Algérie nouvelle»

Le Plan d'action du gouverne
ment a été adopté jeudi, tard
dans la soirée, à la majorité par

les membres de l'Assemblée lors
d'une séance plénière présidée par
le président de cette institution  Sli-
mane Chenine, en présence du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad et de
son staff gouvetnemental. Conscient
de la levée des boucliers qu’a suscité
sa feuille de route sur le mode de fi-
nancement de tous les projets expo-
sés dans ce plan d’action, Djerrad a
tenté de jouer ses dernières cartou-
ches par se montrer serein mais plu-
tôt déterminé à aller vers un renou-
veau économique. L'adoption du Plan
d'action du gouvernement intervient
conformément aux dispositions de
l'article 94 de la Constitution. Les dé-
putés, surtout ceux de l’ex coalition
gouvernementale en l’absence des
opposants tels le FFS, RCD, PT et en
présence des indépendants, ont pro-
cédé au vote du Plan d'action après
l'intervention de Abdelaziz  Djerad pour
répondre à leurs interrogations, for-
mulées ces trois derniers jours lors
du débat autour du document. Le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad a affir-
mé jeudi que la réunion Walis-Gou-
vernement, décidée par le Président
de la République pour les prochains
jours, définira les priorités, traduira les
mesures et fixera "avec précision" les

délais d'exécution du Plan d'action du
Gouvernement, y compris la mise en
œuvre du plan d'urgence pour palier
les inégalités en matière de dévelop-
pement local, notamment dans les ré-
gions du Sud, les zones montagneu-
ses et rurales et les banlieues. Dans
cette intervention, même s’il a omis
d’évoquer le cas de notre diaspora al-
gérienne à qui il lance un appel direct
pour leur imitation, il en profitera pour
respecter la position constante de l’Al-
gérie par rapport au conflit sahraoui et
l’autodétermination du peuple sa-
hraoui sans oublier la Palestine et le
cas israélien. Néanmoins, dans cette
opération de séduction, il se dit être
conscient de la spécificité, de la prio-
rité et de la sensibilité du dossier du
développement, le Gouvernement est
disposé à œuvrer à la prise en charge
de ces préoccupations dans le but de
garantir un développement équitable
au profit de toutes les régions du pays,
sans exclusion ou marginalisation".
Ce volet, qui a été l'axe fondamental
des interventions des députés, "cons-
titue une priorité majeure pour le Gou-
vernement qui, non seulement parta-
ge le même diagnostic mais égale-
ment l'impératif de réunir toutes les
conditions d'une vie décente aux ci-
toyens où qu'ils se trouvent et quel-
que soit leur wilaya".

Nadira FOUDAD

Plan d'action du gouvernement adopté à l'APN

Sur fond d'incertitudes financières

Forces de l'ANP

«La riposte aux terroristes
sera puissante et intransigeante»

La riposte des Forces de l'Armée nationale aux terroristes, dans leurs tentatives "lâches et
désespérées", sera "puissante et intransigeante", suite au "lâche attentat" terroriste ayant
ciblé un détachement de Timiaouine, au début de cette semaine, a affirmé le Général-

major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP par intérim, jeudi au 2e jour de sa visite à la
6ème Région militaire. Après la cérémonie d'accueil, et en compagnie du Général-major Moha-
med Adjroud, Commandant de la 6e Région militaire, le Général-major Said Chanegriha a tenu
une rencontre avec les personnels du détachement de Timiaouine où il a prononcé une allocution
dans laquelle il a souligné "l'importance de sa rencontre avec eux et de son total soutien, notam-
ment suite au lâche attentat terroriste ayant ciblé ce détachement, au début de cette semaine,
faisant tomber au champ d'honneur le Chahid Djoundi Contractuel Benadda Brahim qui a su,
avec bravoure et vigilance, mettre en échec cette tentative désespérée, et sauver ses camarades
et son unité". A cette occasion, le Général-major a réitéré ses condoléances à la famille et aux
proches du Chahid, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "De
là où je me tiens aujourd'hui, depuis l'extrême frontière Sud de notre pays, précisément de
Timiaouine, je dis à ces terroristes et à leurs acolytes, ainsi qu'à tous ceux qui les soutiennent,
que leur tentative lâche et désespérée a été avortée grâce au courage, à la bravoure et à la
vigilance des éléments de nos Forces armées, à l'exemple du vaillant Chahid Benadda Brahim",
a-t-il souligné lors d'une rencontre avec les personnels du détachement de Timiaouine.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Le plan d’action du gouvernement est passé
come une lettre à la poste à l’APN. C’était
prévisible qu’il ne s’agissait que d’un  «cha-

hut » de la part des députés dont la majorité a pré-
féré se taire et se faire oublier. Les députés n’ont
plus voulu se mettre en avant comme des défen-
seurs du peuple sans se demander sur les moyens
et l’argent pour financer ce plan. Le Premier minis-
tre a  clairement évoqué la possibilité de recourir
au financement extérieur pour financer les projets
du plan d’action du gouvernement qui a été adopté
par les députés lors de la séance plénière. «Nous
allons aller vers l’argent qui existe un peu partout
dans le monde sans toucher à notre souveraine-
té», a indiqué le ministre citant comme exemple
les financements de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) et des Fonds arabes d’investis-
sements qui «donnent des prêts à très longs ter-
mes et avec des taux d’intérêts très faibles qui ne
touchent pas à notre souveraineté et ne remettent
pas en cause les fondements de notre politique
économique».  Le financement extérieur n’est pas
une fatalité sauf qu’il devra servir pour la relance
économique et la création d’usines «fiables». Il
devra aussi servir de financer la part algérienne
dans un partenariat avec des multinationales. Mais
avant cela, le gouvernement devra réfléchir à faire
face à cette dévaluation du Dinar et combattre l’in-
flation. L’actuelle équipe gouvernementale n’a rien
prévu pour lutter contre l’informel. Dans l’informel, il
y a de l’argent que l’Etat devra récupérer et le met-
tre en banque. Il est temps d’officialiser cet «infor-
mel». Toutes les solutions devront être débattues
et discutées. La rigueur économique passe par une
réforme bancaire et monétaire.

Financement étranger,
pas une fatalité !

Les capacités des ports com
merciaux algériens en matiè
re de trafic de conteneurs vont

tripler d’ici 2021 pour atteindre 6 mil-
lions d’Equivalent vingt pieds (EVP)
contre 2 millions d’EVP actuellement,
a indiqué à l’APS le PDG du groupe
Services portuaires (Serport), Djelloul
Achour. Ainsi, les ports algériens vont
gagner 4 millions d’EVP additionnels
à la faveur des projets de réalisation
et d’extension des terminaux à con-
teneurs en cours de réalisation. Il
s’agit des projets de construction du
terminal à conteneurs de DjenDjen
(Jijel) doté d’une capacité de 2 mil-
lions d’EVP, d’extension-développe-
ment du terminal d’Alger qui va aug-
menter ses capacités à un (1) mil-
lion d’EVP, d’extension-développe-
ment du terminal d’Oran qui va ac-
croître ses capacités à 1,5 million
d’EVP. S’ajoute à cela, le Port d’An-
naba, qui va mettre en place son ter-
minal à conteneurs d’une capacité
de 600.000 EVP et le Port de Béjaïa
qui va augmenter ses capacités à
300.000 EVP prochainement, selon
M. Achour. En outre, un quai minéra-
lier est en cours de construction au
port d’Arzew et qui va traiter les opé-
rations du complexe sidérurgique
Tosyali Algérie à l’import et à l’export.
Au niveau du Port de DjenDjen, un
appontement minéralier va rentrer en
exploitation dans quelques mois,
pour prendre en charge les activités
du complexe sidérurgique Algerian

Qatari Steel (AQS). Concernant le quai
minéralier d’Annaba, qui s’inscrit
dans le cadre du mégaprojet de phos-
phate, le PDG de Serport a expliqué
que les appels d’offres avaient été
relancés il y a un mois, et que son
budget est disponible (75 milliards
de dinars, assurés par un crédit).
S’agissant du transport des voya-
geurs, M. Achour a fait savoir que la
nouvelle gare maritime d’Annaba sera
réceptionnée dans trois mois. Elle
sera dotée d’une capacité annuelle de
700.000 voyageurs et 350 000 voitu-
res. Deux nouvelles gares maritimes
à Alger et Béjaïa avaient été mise en
service en 2018, avec une capacité de
1 million de voyageurs et 500 000 voi-
tures/an pour chacune. Pour amélio-
rer les servies au niveau des gares
maritimes, le groupe Serport prévoit
de développer le transport roulier (Ro-
Ro) qui permet de réduire sensible-
ment les délais et les coûts. Les ports
seront donc adaptés à la réception
de navires rouliers qui parviennent à
transiter vers leurs destinations avec
plusieurs jours de moins que les na-
vires porte conteneur, et avec plusde
sécurité puisque la marchandise ne
risque pas d’être déplacée ou repri-
se. Concernant la facilitations desti-
nées à l'exportation, le PDG a souli-
gné que plusieurs mesures ont été
prises par les filiales du groupe pour
charmer les exportateurs, et qui con-
cerne particulièrement la réduction
du temps de séjour de la marchan-
dise, réductions de 50 à 80% des
tarifs d’embarquement, les couloirs
verts qui existent actuellement dans
tous les ports commerciaux, outre les
avantages décidés par les pouvoirs
publics sur les plans financiers et
douaniers. Ses mesures seront ac-
compagnées par la création de nou-
velles plateformes logistiques reliées
aux ports par des voies ferrées, dans
lesquelles la marchandise sera pré-
parée (colisage, conditionnement,
emballage...).

VERS LA CRÉATION D'UNE
SOCIÉTÉ DE DRAGAGE PORTUAIRE
Sur les nouveaux partenariats indus-
triels, M. Achour a fait savoir qu'une
nouvelle société mixte avec une en-
treprise nationale est en cours d'étu-
de, pour prendre en charge le draga-
ge aux ports. "Le port c'est le lieu où
se déverse tous les résidus urbains.
C'est un grand souci qui se pose avec
beaucoup d'acuité, puisque plusieurs
port sont aujourd'hui limités en capa-
cité d'accueil des navires à cause des
problèmes de dragage", a-t-il noté. Le
groupe Serport avait signé également
une convention pour la fabrication lo-
cale d’équipements, avec Holding Al-
geria Chemical Spécialities ACS/Spa,
dans l'objectif d’augmenter les capa-
cités d’accueil et d'accostage des em-
barcations maritimes au niveau des
ports de pêche et de plaisance. Ces
appontements flottants, qui "répon-
dent aux standards internationaux",
permettront d’augmenter les capaci-
tés d’accostage au niveau des ports
de pêche et de plaisance, afin de faire
face à la demande croissante des
postes à quai mais aussi de garantir

la sécurité des navires accostés au
niveau des différents ports du terri-
toire national. Le partenariat sera
également le moyen de "résoudre la
problématique environnementale lié
au plastique, avec l'ENPC (Entrepri-
se nationale des plastiques et caout-
choucs, filiales d'ACS) qui va récu-
pérer les produits qui se jettent, les
recycler et les utiliser dans la fabri-
cation avec ces appontements", se-
lon le PDG.

OUVERTURE D'UNE ÉCOLE DE
MANAGEMENT PORTUAIRE EN

JUIN PROCHAIN
Au volet de la formation, M. Achour a
annoncé la mise en place en juin pro-
chain d'une école de management
portuaire qui sera chargée d'"assurer
de manière régulière et durable, la
formation en management portuai-
res des cadres et autres personnels
et à accompagner le rajeunissement
de l’encadrement au niveau des fi-
liales du portefeuille, et assurer une
relève managériale permanente.
Avec des programmes adaptés et
des formations diplômâtes en colla-
boration avec des instituts spéciali-
sés de renom européens". Dotée
d'une capacité de 500 places péda-
gogiques, cette école qui sera ins-
tallée au port de Mostaganem, per-
mettra de "remédier au manque de
performance managériale" dans ce
domaine (les activités portuaires, l'ex-
ploitation, la sécurité, la logistique
portuaire et extra portuaire, la digita-
lisation...). S'agissant du bilan des
activités portuaires durant l'année
2019, le PDG a expliqué la croissan-
ce de 1% enregistrée en matière de
volumes de marchandises transpor-
tées, par la levée de certaines res-
trictions sur l'importation. "Le pays a
traversé une période difficile l'année
passée, mais malgré cela nous avi-
ons été surpris par ce résultat. C'est
essentiellement la levée des restric-
tions en matière d’importation qui a
stimulé l’activité portuaire. L’augmen-
tation des opérations d’exportation a
également contribué à ce progrès ,
notamment des produits industriels
et de ciment", a-t-il analysé. "Le ré-
sultat est dû aussi à l'appréhension
des entreprises portuaires par rap-
port à la situation économique: plu-
sieurs ports ont décidé de doubler
d'effort et de travailler au delà des
heures habituelles en craignant de
subir des dommages importants à
cause de cette situation", a-t-il ajou-
té. Pour rappel, les dix entreprises
portuaires relevant du Groupe Serport
ont enregistré une augmentation du
trafic global de marchandises à 120
millions de tonnes en 2019 contre
119 millions de tonnes en 2018. Le
volume de marchandises exportées
depuis les dix ports commerciaux
algériens s’est élevé à 75,6 millions
de tonnes d’exportation équivalant,
soit 63 % du trafic global traité en
2019. Des évolutions "significatives"
en matière de trafic global ont été
constatées particulièrement au ni-
veau du Port de DjenDjen (+32%),
Port d’Oran (+10%), Port d’Annaba (+
5%), et le Port d’Alger (+2%).

Transport maritime

Vers la réduction des délais
du transit aux ports à cinq jours

Banque de développement locale (BDL)

Assouplissement de l'ouverture des comptes

La Banque de développement
locale (BDL) a annoncé mer
credi l'assouplissement de

l'ouverture des comptes bancaires au
niveau de ses agences. "Les citoyens
peuvent ouvrir un compte bancaire
au niveau de la BDL à des prix ac-
cessibles et jouir d’un accès à tous
les produits bancaires accompagnant
l’ouverture du compte courant ou d’un
livret d’épargne, en obtenant une car-
te CIB et du service e-banking", a in-
diqué cette banque publique dans un
communiqué. Elle a précisé à cet ef-
fet, que les conditions d’ouverture des
comptes ont été réduites par l’inter-
médiaire du versement initial attei-
gnant 1.000 dinars pour les comptes
chèques, 5.000 dinars pour les comp-
tes d’épargne et 10.000 dinars pour les
comptes courants". La BDL a ajouté
que ses clients ont d’autre privilèges
en matière de facilité de traitement
grâce aux applications bancaires
modernes et au système d’informa-
tion « Nasr ». En outre, "le client peut
éventuellement retirer de l’argent et
procéder à des paiements de maniè-
re simple et rapide au sein des suc-
cursales de la banque ou à travers
les 160 distributeurs automatique de
billet sur tout le territoire national",
lit-on dans le communiqué. La déci-
sion de la BDL de réduire les condi-
tions à l’ouverture d’un compte pour
toutes les catégories ou segments de
la clientèle vient concrétiser sa stra-

tégie qui porte sur l'amélioration de
ses services et l’instauration d’une
éducation financière pour l’obtention
d’un compte au plus bas prix via l’en-
semble de son réseau de 152 agen-
ces bancaires réparties sur le pays, a
précisé la même source. Selon la
Banque, sa stratégie consiste égale-
ment à renforcer la possibilité d’ef-
fectuer toutes les opérations inhéren-
tes à la banque numérique. "Ces amé-
liorations s’inscrivent dans la logique
de soutien du plan du ministère des
finances et de la banque centrale
dont le but est d’augmenter le niveau
de domiciliation au sein des banques,
de capter les fonds du marché paral-
lèle, de faire progresser le dévelop-
pement et de financer les institu-
tions", a-t-elle étayé. Elle a annoncé
par ailleurs, son intention d'entre-
prendre la commercialisation de plu-
sieurs nouveaux produits et services
bancaires aux clients, tels que la ban-
que digitale via l’application Smart-
phone Digit bank pouvant être télé-
chargée sur internet, ainsi que des
produits entrant dans le cadre de la
finance participative. L'amélioration
de ses services a été décidé à l'issue
d'une étude préalable lui permettant
de reconsidérer les conditions et les
dispositions générales en matière
d’ouverture de comptes pour les par-
ticuliers salariés ou épargnants ainsi
que pour les professionnels, a-t-elle
précisé.

07:15 Affaire conclue
08:10 Rencontres à XV
08:45 Islam
09:15 À l'origine
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:56 Météo
13:00 13 heures
14:10 Météo
15:40 Vivement dimanche pro-
chain
16:55 Affaire conclue
17:40 Affaire conclue : la chasse
aux objets
18:35 Les enfants de la télé
19:20 Les enfants de la télé, la
suite
20:00 20 heures
20:50 Météo
21:00 Les étoiles du sport
21:05 L'étudiante et monsieur
Henri
22:45 Un éléphant ça trompe
énormément
02:10 Les enfants de la télé

06:30 Tfou
10:05 Automoto
11:00 Téléfoot
12:00 Les 12 coups de midi !
12:50 Météo
12:55 Habitons demain
13:00 Le 13h
13:30 Reportages découverte
14:45 Grands reportages (3/4)
16:00 Les docs du week-end
18:15 Sept à huit
19:50 Petits plats
en équilibre
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 TF1 Rendez-vous sport
20:40 Habitons demain
20:50 Petits plats
en équilibre
21:05 Les gardiens
de la galaxie
23:25 San Andreas
00:40 Les experts
01:25 Les experts
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Comédie. Année : 2015. Avec : Claude Brasseur, Guillaume de Tonquédec, Noémie Schmidt,
Frédérique Bel, Thomas Solivérès, Valérie Kéruzoré...

Octogénaire bourru, Henri Voizot vit seul dans son grand appartement parisien depuis la mort de
sa femme, voilà trente ans. Son père étant de santé fragile, Paul, son fils, n'aime pas le savoir

isolé en cas de problème. Même s'il le sait réticent, Paul dépose une annonce pour louer l'une des
chambres de l'appartement. Constance Piponnier qui vient étudier à Paris répond à l'annonce.
Même s'il n'a aucune envie de partager son espace vital, monsieur Henri retient malgré tout sa

candidature. Ça lui fera de la compagnie... mais il a également en tête d'utiliser les charmes de la
jeune femme pour éloigner Paul de son actuelle compagne...

Série - Policier.  Année : 2019.  Avec : Neill Rea,
Fern Sutherland, Nic Sampson, Cristina Ionda,
Pana Hema Taylor, Cristina Serban Ionda...

Jack Rudd, auteur de romans policiers de
renommée internationale, vient honorer de sa
présence le petit club de lecture de Brokenwood.
Mais quelques minutes après la lecture de son
dernier livre, l'écrivain est assassiné... selon le
même mode opératoire utilisé dans son polar
intitulé «Un poignard dans le dos». Rapidement,
Mike Shepherd découvre qu'avant sa mort, le
charismatique Rudd avait rencontré plusieurs
femmes....

08:25 Dimanche Okoo
10:50 Parlement hebdo
11:20 Météo
11:25 Dimanche en politique
12:00 12/13
12:05 12/13 Journal régional
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
13:30 Échappées belles
15:15 Thalassa
16:15 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:45 Météo des neiges
19:00 19/20
19:30 Journal national
20:05 Stade 2
20:55 Destination 2024
21:00 Météo
21:05 Brokenwood
00:10 Vu
00:15 Météo
00:19 Appassionata
00:20 Semiramide
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07:00 Cartoon+
07:35 Cartoon+
08:00 Nuit chérie
08:15 Dragon Ball Super : Broly
09:55 X-Men : Dark Phoenix
11:45 Rencontres de cinéma
11:55 L'info du vrai
12:30 Boîte noire
12:45 La semaine de Clique
13:50 Les reporters
du dimanche
14:20 La Gaule d'Antoine
15:40 Sport reporter
16:15 Canal rugby club
16:50 Top 14:
Racing 92/Toulouse
18:35 Canal rugby club
19:15 Canal football club (1/2)
19:40 Canal football club (2/2)
21:00 Ligue 1 : Lille/Marseille
22:55 Canal football club, le dé-
brief
23:25 King of Ze Day
01:40 Bonhomme
03:20 Premier League
05:00 Top 14
06:40 Groland le Zapoï

08:50 Je voudrais devenir ...
09:05 Arte Junior, le mag
09:20 Karambolage
09:30 Pop Models
11:20 Trésors oubliés de la Mé-
diterranée
11:50 Metropolis
12:35 Cuisines des terroirs
13:04 GEO Reportage
13:05 Mer Baltique, voyage au
pays des grues cendrées
13:50 Rituels du monde
14:20 Une histoire amazonienne
15:50 La renaissance des ama-
zones marocaines
18:00 Le surréalisme au féminin
18:55 La «Pathétique» de
Beethoven par Evgeny Kissin
19:45 Arte journal
20:10 Vox pop
20:40 Karambolage
20:50 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Lawrence d'Arabie
00:20 Court-circuit
00:21 A Million Years
00:40 Pas sur la bouche
01:15 Dans l'ombre d'Hitchcock

06:00 M6 Music
07:45 M6 boutique
10:45 Turbo
11:15 Turbo
12:30 Sport 6
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:20 Scènes de ménages
13:25 Recherche appartement ou
maison
15:30 Maison à vendre
17:20 66 minutes
18:45 66 minutes : grand format
19:45 Le 19.45
20:05 Sport 6
20:10 Météo
20:25 E=M6
21:05 Zone interdite
23:10 Enquête exclusive
00:30 Hawaii 5-0
01:20 Hawaii 5-0
02:20 Météo
02:25 Programmes de nuit

21h05
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L'ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI

LIGUE 1
Rendez-vous pour le choc de
cette 25e journée de Ligue 1 :

les Lillois, qui se tiennent à
une poignée de points des
équipes de tête au classe-
ment, affrontent les Olym-
piens, dauphins des Pari-

siens au Stade Pierre Mauroy
à Villeneuve-d'Ascq. Une

belle confrontation en pers-
pective entre deux préten-

dants aux places européen-
nes. En novembre dernier,

Dimitri Payet et ses coéqui-
piers s'étaient imposés au
Stade vélodrome (2-1). Les

Dogues, qui ont absolument
besoin de se relancer dans

cette deuxième partie de
championnat pour ne pas

être décroché par le wagon
de tête (PSG, Marseille,

Rennes, Montpellier, Lyon et
Nantes), vont-ils réussir à

surprendre cette solide
équipe phocéenne?

BROKENWOOD

Lille - Marseille
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20 Carrefour Pub

Particulier vend une habitation

nouvellement construite actée avec livret foncier

d'une superficie de 120 M2 + une façade + R+2

+ un garage, équipée de toutes commodités de

vie, eau, gaz, électricité etc.... Située sur les

hauteurs de la Cité "Hachemi Larbi" ex-cité La

Glacière -TIARET.

Contactez les numéros :

0554 21 54 21 ou 0671 69 29 01.

 Intermédiaires s'abstenir.
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Prés de  117.000 consultations
spécialisées et plus de
19.000 traitements de radio-

thérapie ont été réalisés en 2019, au
niveau du Centre Pierre et Marie Cu-
rie (CPMC) d'Alger, a-t-on appris
auprès de son Coordinateur des ac-
tivités de santé,  M. Nouredine Bitata.
Plus de 4000 actes opératoires et
près de 44.000 analyses d'anapath y
ont également été effectués, affirme
la même source. Sur les 116.799
personnes consultées tout au long
de l'année écoulée, 11.669 sont pas-
sées par le service de chirurgie A qui
réunit diverses spécialités, à savoir
la chirurgie oncologique, le foie, l'es-
tomac, la gynécologie, etc, a précisé
M. Bitata à l'APS, notant que c'est le
service de Chirurgie B, dédié à la sé-
nologie (sein) qui a accueilli le plus
grand nombre de patientes (16.298),
avant de souligner la tendance "haus-
sière" de l'ensemble de ces actes
médicaux, durant ces dernières an-
nées. 7389 autres patients ont été con-
sultés en oncologie médicale (chimio-
thérapie), 21.220 autres en hémato-
logie, en sus de 6372 consultations
pour des greffes de la moelle osseu-
ses (GMO) ainsi que 41.646 autres
en endocrinologie, a ajouté le même
responsable, rappelant que ces der-
nières s'effectuent en externe, au ni-
veau de la structure relevant du CPMC
et sise dans la commune de Moha-
med Belouizdad (ex-Belcourt). Par
ailleurs, 5990 patients ont été consul-
tés en anesthésie post-opératoire,
alors que 6215 autres ont été pris en

charge au niveau du service de Chi-
rurgie C, également en externe (clini-
que ex-rue Debussy), toutes spéciali-
tés confondues. S'agissant des inter-
ventions chirurgicales, au nombre de
4134, poursuit M. Batata,1837 ont été
réalisées au service de chirurgie B,
doté de 35 lits, 1790 autres en chirur-
gie A (68 lits) et 507 autres en chirur-
gie C (71 lits) alors que 382 malades
ont été suivis dans le service dédié à
la prise en charge de la douleur, infor-
me le représentant du CPMC. En outre,
pas moins de 777.508 examens de
biochimie (tous types confondus) y ont
été réalisés, 226.634 autres en hé-
matologie, 11.476 autres en bactério-
logie, 47.044  en immuno-sérologie
(hépatites) et enfin 56.389  autres en
hormonologie, a-t-il encore fait savoir,
soulignant le nombre "important"
d'examens réalisés en anapath (ana-
tomie-pathologie) lequel s'est élevé à
43.910. "Il ne faut pas oublier qu'avec
la radiothérapie, les examens d'ana-
path sont essentiels dans le proces-
sus de prise en charge du cancer", a
observé le Coordonnateur. Outre
19.315 examens de radiothérapie
recensés en 2019 sur toutes les pa-
thologies oncologiques, le CPMC a
également effectué un total de 4000
images par résonnance magnétique
(IRM), 5534 scanners, 6541 mam-
mographies et 14.337 échographies.
Destiné à l'oncologie depuis 1959, le
CPMC a fini au fil du temps par deve-
nir une "référence nationale" en la
matière au moment où sa vocation
initiale était locale. Une situation qui

s'est traduite par " une pression quoti-
dienne" en raison d'un "flux important"
de patients en provenance des qua-
tre coins du pays, y compris des ré-
gions disposant de Centres anti-can-
cer (CAC), déplore M. Bitata, réitérant
un constat maintes fois soulevé par
d'autres intervenants du secteur de la
santé. "Les malades qui viennent en
dehors d'Alger représentent 40 à 50
% de l'ensemble des personnes sui-
vies. Le plus gros problème auquel
nous sommes confrontés demeure le
manque en auxiliaires médicaux en
anesthésie réanimation (AMAR), en
plus du nombre insuffisant de mani-
pulateurs en radiologie", déplore-t-il,
précisant que ces derniers, "même
s'ils disposent de protections durant
leur fonction, préfèrent exercer dans
d'autres structures où ils sont payés
autant sinon mieux, avec beaucoup
moins de pressions". Pourtant, sou-
tient le même responsable, les ren-
dez-vous pour la radiothérapie ne sont
pas ouverts aux malades issus des
wilayas disposant de CAC et sont li-
mités aux résidants d'Alger, Tipaza
et Boumerdés, ajoute-t-il, avant
d'aborder la lancinante problémati-
que de la maintenance des équipe-
ments. Ainsi, explique-t-il, il arrive que
l'un des accélérateurs dont dispose
le CPMC tombe en panne et lorsque
celle-ci n'est plus du ressort du ser-
vice de maintenance, l'intervention du
fournisseur est nécessaire, sachant
que la commande d'une pièce de-
puis l'étranger "peut durer jusqu'à 6
mois".

Centre Pierre et Marie Curie d'Alger

Près de 117.000 consultations
et plus de 19.000 traitements
en radiothérapie en 2019

Accidents de la circulation

07 morts et 42 blessés
en 48 heures

Sept personnes ont trouvé la mort et qua
rante-deux autres ont été blessées dans
treize accidents de la circulation enregis-

trés durant les dernières 48 heures au niveau
national, selon un bilan rendu public samedi par
la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya d'Oum El-Bouaghi avec
un mort et six blessés suite à deux accidents de
la circulation, note la même source. Par ailleurs,
19 personnes incommodées par le monoxyde
de carbone émanant d'appareils de chauffage et
chauffes bains ont été secourus, durant la même
période, par les éléments de la Protection à tra-
vers les wilayas de Naâma, Annaba, Médéa et
Tlemcen, ajoute le bilan.

Contrebande

Plus de 500 affaires
traitées à Tamanrasset
l’année dernière

Pas moins de 503 affaires de contrebande ont
été traitées l’année dernière par les services
de la Gendarmerie nationale (GN) dans le ca-

dre de la lutte contre ce phénomène et de la protection
de l’économie nationale, a-t-on appris jeudi de ce corps
sécuritaire. Ces opérations de lutte ont été couronnées
par la saisie de 186 véhicules utilisées dans le trafic,
de 42.171 litres de carburants, 413 tonnes de divers
produits alimentaires, 14.375 litres d’huile de table et
500 cartouches de cigarettes, a-t-on signalé. Les mê-
mes services ont traité, durant la même période, 46
affaires de trafic de drogue s’étant soldées par la saisie
de 13 kg de kif traité, 13,5 kg de drogues de type ‘’Ban-
gor’’ et 41.500 comprimés de psychotropes, a détaillé
le chef du bureau de la communication et de l’orienta-
tion du 6ème commandement régional de la GN, le
commandant Bechar El-Hadi. S’agissant des accidents
de circulation, il est fait état de 114 accidents survenus
l’an dernier et ayant fait 52 morts et 225 blessés, soit en
baisse par rapport à l’année 2018 où avaient été enre-
gistrés 126 accidents (75 morts et 318 blessés). Ces
accidents sont imputés principalement au facteur hu-
main, dont l’excès de vitesse, les dépassements dan-
gereux et le non-respect du code de la route.

Tlemcen

Une tentative de
ralliement à des groupes
terroristes déjouée

Une tentative de ralliement aux groupes
terroristes a été mise en échec vendredi
à Tlemcen par un détachement de l'Ar-

mée nationale qui a arrêté trois individus grâce à
l'exploitation de renseignements, indique same-
di le ministère de la Défense dans un communi-
qué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements, un dé-
tachement de l'Armée nationale populaire a mis
en échec, le 14 février 2020, une tentative de ral-
liement aux groupes terroristes, où il a été procé-
dé à l'arrestation de 03 individus à Tlemcen /
2eRM", souligne le MDN. A Souk-Ahras, Tébessa
et El-Tarf (5 RM), des tentatives de contrebande
d’une grande quantité de carburants s’élevant à
12 903 litres ont été mises en échec par des
Garde-frontières, ajoute la même source. En
outre, 71 individus ont été arrêtés lors d’opéra-
tions distinctes, à Djanet/4eRM, Tamanrasset et
In-Guezzam/6eRM par d’autres détachements de
l’ANP qui ont saisi également 06 véhicules, 41
groupes électrogènes, 26 marteaux piqueurs et
05 détecteurs de métaux. A Tamanrasset (6eRM),
Tiaret (2e RM) et Batna (5e RM), les personnels
d’un détachement de l'ANP et de la Gendarmerie
nationale ont saisi 03 fusils de chasse, un télé-
phone satellitaire, 02 paires de jumelles et une
quantité de munitions.

Le Président du Conseil natio
nal de l'Ordre des Médecins
algériens, Dr Mohamed Bek-

kat Berkani, a valorisé le chapitre
consacré à la santé dans le plan d’ac-
tion du gouvernement, tout en préco-
nisant la mise en place "impérative"
d'agences spécialisées. "Le plan
d'action du gouvernement reprend
les failles du secteur de la santé.
Néanmoins, il a survolé l'aspect lié à
la prévention qui est censé être son
cheval de bataille, à travers la créa-
tion d’agences spécialisées, car jus-
que-là, nous avons toujours été dans
la défensive. Nous ne devons plus
subir les événements mais les anti-
ciper", a déclaré à l’APS le Dr Bekkat.
Tout en plaidant pour que la santé
soit "au centre des politiques natio-
nales", il a précisé que le secteur "doit
impérativement se doter d'agences
qui seraient dédiées à la veille sani-
taire, à la prévention contre les mala-
dies transmissibles (MT) et à l'envi-
ronnement". "C'est une bonne cho-
se que le plan d'action ait évoqué la
question de la prévention, mais il faut
lui consacrer plus que cela", a-t-il en-
core commenté, rappelant avoir "pré-
conisé depuis des années la mise
en place de cette structure, l'objectif

étant de décentraliser tout ce qui a
trait à la prévention". L'agence en
question serait chargée notamment
d'"observer la situation épidémiolo-
gique des MT, sous toutes leurs for-
mes, de mener de véritables études
prospectives et de faire des simula-
tions par rapport à la situation sani-
taire en Algérie", a précisé le Dr Bek-
kat. Tout en soulignant que cette
agence doit être composée, outre de
praticiens de la santé, de spécialis-
tes de divers horizons, il a estimé que
le secteur de la santé doit être doté
d'une agence qui "donne des con-
duites à tenir par le gouvernement
en cas de risques, qui soit pérenne
et qui soit l'interface des médias".
Argumentant, par ailleurs, la néces-
sité d'une agence dédiée à la pré-
vention des maladies chroniques, il
a évoqué "la progression importan-
te" de ces dernières, citant à leur tête
le cancer qui, avec 50.000 nouveaux
cas annuellement, constitue la pa-
thologie "la plus préoccupante" en
Algérie. "L’agence serait rattachée
aux plus hautes autorités du pays et
le ministère ne serait que l'exécutant
des programmes qu'elle aura fixés.
Elle serait appelée à tracer un vaste
plan de dépistage, ce qui n'est pas

l’œuvre des responsables du minis-
tère de la Santé. Il ne faut plus atten-
dre que la maladie s’installe pour
réagir, c'est pourquoi il faut revoir la
copie dans ce sens", a-t-il expliqué.
Tout en relevant les "souffrances"
auxquelles sont confrontés les pa-
tients en raison de "l'absence d'un
circuit de soins adéquat", il a égale-
ment mis en exergue le "coût farami-
neux" consenti par l’Etat pour leur
prise en charge, au moment où il fau-
drait avoir "la possibilité de les dé-
pister lorsqu’ils sont guérissables".
A ce propos, il a préconisé l'implica-
tion, dans le cadre de ladite agence,
de statisticiens qui feraient des étu-
des sur la progression de la mala-
die proportionnellement à l'augmen-
tation de la population. Ce qui serait,
selon lui, "bénéfique autant pour le
malade que pour l’Etat". L'autre agen-
ce serait, quant à elle, chargée de
"réfléchir à la démarche à adopter
face à un environnement aussi
agressif que le nôtre", a-t-il poursui-
vi, citant l'exemple de "l’utilisation des
pesticides pour les légumes et fruits,
avec tout ce que cela suppose com-
me retombées néfastes sur la santé
des citoyens".

Santé

L'Ordre des médecins plaide pour la mise
en place impérative d'agences spécialisées
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Ces graines sont comestibles, et
devraient faire partie de notre ali
mentation quotidienne, afin que

l’organisme puisse profiter des effets ex-
traordinaires de ces graines. Elles sont
aussi connues sous le nom de « supe-
raliments », en raison de leurs fortes te-
neurs en antioxydants et en nutriments,
et en raison des bienfaits apportés à l’or-
ganisme. Toutes ont leurs propres carac-
téristiques, et peuvent être incorporées
dans les différents repas de la journée.
La majorité d’entre elles ont un goût et
une texture riches. Voyons ensemble,
dans cet article, quelles sont les 5 grai-
nes indispensables que vous devez in-
clure dans vos repas.

1. LES GRAINES DE CHIA
Les graines de chia sont riches en vita-
mines et en minéraux. Elles contiennent
dix fois plus de fibres que le riz, huit fois
plus d’oméga-3 que le saumon, six fois
plus de calcium que le lait, et trois fois
plus de fer que les épinards. Elles ap-
portent également du potassium. Vous
pouvez incorporer des graines de chia
dans votre alimentation de différentes fa-
çons: cuites, dans des smoothies, dans
des salades, dans des pains ou biscuits
cuits. Voici quelques bienfaits des grai-
nes de chia: grâce à leur forte teneur en
oméga-3, des acides gras qui protègent
le coeur, elles aident à prévenir les mala-
dies cardiovasculaires; elles améliorent
la circulation; elles diminuent la pression
artérielle; elles contribuent à diminuer le
cholestérol; elles aident à maintenir le
taux de triglycérides dans le sang; elles
contrôlent le taux de glucose dans le sang

2. LES GRAINES DE SÉSAME
Les graines de sésame ont une forte te-
neur en calcium et en protéines, et sont
très populaires dans l’élaboration de
pains. Grâce à leurs composés phénoli-
ques qui aident à réduire le cholestérol,
elles ont un fort pouvoir antioxydant. C’est
pourquoi les graines de sésame sont un
puissant allié de la santé cardiovasculai-
re. Ces graines peuvent recouvrir les
pains, les biscuits, les yaourts et les fro-
mages. Parmi leurs différents nutriments,
se démarquent: les minéraux (magné-
sium, fer, potassium, calcium, zinc, man-
ganèse); la vitamine B; les fibres

3. LES GRAINES DE LIN
Les graines de lin sont consommées
depuis de nombreuses années, en rai-
son de leurs bienfaits sur la santé. Ces
graines sont une excellente source de fi-
bres, de polyphénols, et d’acide linoléi-
que. Les composés de ces graines sont
très bénéfiques pour le corps humain. De
plus, les fibres sont très utiles pour tous
les processus digestifs. Les graines de

sur lesquelles du sel et du sucre ont été
rajoutés, ainsi que celles qui ont été
grillées.

5. LES GRAINES DE COURGE
Les graines de courge sont une source
parfaite de protéines végétales. 100
grammes de graines de courge contien-
nent à elles seules près de 54 % de la
dose de protéines quotidienne recom-
mandée. Les graines de courge sont
aussi riches en: vitamines du groupe B;
tryptophane; acides gras oméga-3; zinc
Les graines de courge sont reconnues
pour leur propriété anti-inflammatoire, tant
au niveau de la prostate que de la vessie.
Elles contribuent également à construire
et à réparer le tissu musculaire et, grâce
au tryptophane, elles aident à stimuler
l’humeur de façon naturelle. Elles peu-
vent s’incorporer dans des soupes, des
salades, des yaourts et du fromages.

Utilisation et conservation des graines
Les graines sont très bénéfiques pour la
santé, mais il est nécessaire de savoir
comment les conserver correctement
pour profiter au mieux de leurs bienfaits.
Conservez-les dans un pot en verre bien
fermé, lequel ne doit pas être exposé à la
lumière de façon directe. Avant de les con-
sommer, il est important de les faire trem-
per ou bien de les moudre. Dans le cas
contraire, vous n’obtiendrez pas les bien-
faits des graines, car elles passeront par
l’intestin en étant intactes.

Vous pouvez mettre des graines direc-
tement sur du pain avec un peu d’huile
d’olive.
Il existe de nombreuses options pour in-
corporer les graines dans nos recettes,
mais elles peuvent aussi être consommées
seules. Peu importe la façon dont vous les
consommez, le tout est de les inclure dans
son alimentation quotidienne.

lin aident à réguler la production hormo-
nale de l’organisme, fait très important
pour les femmes ménopausées ou les
femmes en période de menstruation. El-
les sont aussi idéales pour perdre du
poids, pour réduire le cholestérol et pour
assurer le bon fonctionnement de tout le
système digestif. Elles peuvent s’incor-
porer dans différentes préparations, tel-
les que les yaourts, les smoothies, les
salades, les plats de riz ou de pâtes, et
peuvent même se consommer sous for-
me de tisane.

4. LES GRAINES DE TOURNESOL
Les graines de tournesol sont délicieu-
ses et apportent de nombreux bienfaits
pour la santé : elles ont un fort pouvoir

antioxydant qui maintient à distance et
combat les radicaux libres, elles sont ri-
ches en vitamine E, et elles nourrissent
et rajeunissent la peau. Grâce à leur ap-
port en minéraux et en vitamines du grou-
pe B, elles sont idéales pour les sportifs.
Elles contiennent de grandes concentra-
tions de: vitamines B et E, vitamines qui
aident à maintenir une bonne santé du
système cardiovasculaire; phytostérols;
minéraux (magnésium, potassium, sé-
lénium, phosphore)
Grâce à leur forte teneur en protéines vé-
gétales, elles sont recommandées aux
personnes qui suivent un régime végéta-
lien. Elles peuvent se consommer sous
leur forme naturelle, sous forme de pu-
rée ou bien moulues. Évitez les graines

graines aux nombreux bienfaits

5dans votre alimentation

qui ne peuvent pas manquer

Afin d'activer et de profiter au mieux des bienfaits des graines, il est
recommandé de les faire tremper ou bien de les moudre avant de

les consommer. Cela permet à l'organisme d'assimiler les
nutriments correctement. Il existe une variété de graines aux

propriétés surprenantes et aux nombreux bienfaits pour la santé
du corps et de l’esprit.
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L'absence des
salles de cinéma,
principal obstacle
à sa relance

Producteurs, techniciens du
cinéma et animateurs de
ciné-clubs ont appelé, mar-

di à Alger, à récupérer les salles
de cinéma, à mettre en place des
réseaux de distribution de films
et à créer des espaces de travail
dédiés ciné-clubs en vue de re-
lancer concrètement le cinéma
en Algérie. S'exprimant lors d'une
rencontre sur le cinéma, organi-
sée sur trois jours, par le ministè-
re de la Culture et présidée par
le secrétaire d'Etat chargé de l'In-
dustrie cinématographique Ba-
chir Youcef Sehairi, des anima-
teurs de ciné-clubs ont pointé
l'"absence" de salles de cinéma
et la vétusté du matériel de pro-
jection qui entravent, estiment-ils
toute velléité de relance du sec-
teur. Les participants ont deman-
dé de meilleures conditions de
projection, la réouverture des sal-
les inexploitées actives et la "re-
vitalisation" des espaces exis-
tants. Ils préconisent également
l'organisation d'ateliers de forma-
tion pour les cinéastes amateurs
et appellent à "régler sans dé-
lais" le problème des visas d'ex-
ploitation des films algériens, une
procédure qu'il juge "lourde" et
restrictive pour la liberté de créer.
Dans une séance dédiée aux pro-
ducteurs et distributeurs, les par-
ticipants avaient évoqué la néces-
sité de récupérer les nombreuses
"salles de cinéma gérées par les
collectivités locales et celles dé-
tournées de leur vocation". Ils
souhaitent par ailleurs la mise en
place de programme de distribu-
tion pour développer une indus-
trie cinématographique "tournée
vers la rentabilité". Bachir Youcef
Sehairi avait indiqué que le se-
crétariat d'Etat œuvrait à "trouver
des solutions au problème de ré-
cupération et d'exploitation des
salles de projection". Des ci-
néastes ont également relevé
les "procédures administratives
et bureaucratiques lourdes" aux-
quelles obligatoires est astrein-
te la production cinématogra-
phique, citant en particulier les
autorisations de tournage exi-
gées aux réalisateurs. Produc-
teurs et associations activant dans
le cinéma ont demandé de leur
côté des mécanismes d'encoura-
gement au court métrage et au
film documentaire, ainsi que la
multiplication des ateliers de for-
mation et d'écriture cinématogra-
phiques en associant les profes-
sionnels algériens. Les partici-
pants ont regretté l'absence de
"grands noms du cinéma" algé-
rien ainsi que l'absence d'une
séance dédiée aux réalisateurs,
acteurs et scénaristes.

La pièce "Yema n Dzaïr" (Ma mère
l’Algérie) de l’association culturel
le "Ithrène Takerdousset" de Boui-

ra a remporté le prix du meilleur specta-
cle de la 11ème édition du Festival natio-
nal culturel du théâtre amazigh, clôturé
mardi soir au théâtre régional de Batna.
Ayant enchanté le public, cette pièce théâ-
trale relatant la triste histoire d’une mère
qui consacre sa vie à son fils, happé par
les affres de la criminalité une fois deve-
nu grand avant de finir par se retrouver en
prison, a été très applaudie par le public
du Festival. La cérémonie de remise des
prix de ce Festival qui s’est ouvert le 3 fé-
vrier en cours, s’est déroulée dans une
ambiance festive au milieu d’une présen-
ce singulière des familles. Le prix du
meilleur réalisateur a été décerné à Mas-
sinissa Hadbi pour sa pièce "Ettabek Es-
sabaâ" (7ème étage) du théâtre régional
de Tizi Ouzou et celui de la meilleure in-
terprétation masculine est revenu à Ma-
lek Fellag qui a joué dans cette même
pièce. De son côté, Saddam Sahraoui a
remporté le prix du meilleur texte pour sa
pièce "Ithnain fi Ouahed" (Deux en un) de
la coopérative culturelle "El Fadha El Azrek"
de Batna tandis que Hamza Boukir a ob-
tenu le prix de la meilleure scénographie
pour sa pièce ‘‘Chafaoui’’ (souvenirs) de
la coopérative Thagherma d’Akbou (Bé-
jaïa), dont la comédienne Hassiba Aït Dje-
bara a remporté au même titre que Sou-
mia Bouneb le prix de la meilleure inter-
prétation féminine pour les pièces res-
pectives de ‘‘Chafaoui’’ et ‘‘Tinhinane’’ du
théâtre régional d’Oum El Bouaghi. Quant
au prix de la meilleure musique, il a été
décerné à Abdeladhim Khomri pour la piè-
ce ‘‘Tinhinane’’ du théâtre d'Oum El Boua-
ghi, qui s’est également vu attribuer le prix
de la seconde meilleure interprétation fé-
minine à Zoulikha Talbi (Tinhinane) ex-
aequo avec Nassira Benyoucef pour la
pièce Yemane Dzaïr de Bouira. Le comé-
dien Salah Chiba de la coopérative "El
Fadha El Azrek" de Batna a décroché, pour
sa part, le prix de la seconde meilleure
interprétation masculine alors que le prix
du jury a été décerné à la troupe "Tala"
des arts dramatiques de Tizi Ouzou pour
la pièce "Nek nagh ntsat" (Elle ou moi).
Les recommandations du Festival ont mis

l’accent, au terme des 9 jours de compé-
tition artistique, sur la nécessaire forma-
tion des coopératives et des troupes par-
ticipantes après le constat du niveau très
disparate des troupes théâtrales concur-
rentes. Le jury du festival a proposé de
constituer un comité de sélection des
spectacles participant et d’encourager les
coproductions entre théâtres régionaux et
compagnies culturelles. Le commissaire
du festival Salim Souhali a considéré que

"cette manifestation demeurera une es-
pace ouvert aux énergies théâtrales créa-
tives afin de promouvoir le théâtre d’ex-
pression amazighe". Au total, 16 troupes
de diverses localités du pays dont celles
des théâtres régionaux de Béjaïa, Tizi
Ouzou, Oum El Bouaghi et le TNA ont par-
ticipé à ce Festival qui a connu notam-
ment la tenue d’une conférence sur le théâ-
tre en tant qu’espace de communication
et de fraternité.

Festival du théâtre amazigh

«Yema n Dzaïr» remporte
le prix du meilleur spectacle

L'artiste andalou Farid Khodja a ani
mé, jeudi, un concert de musique
andalouse à la Basilique Notre

dame d'Afrique (Alger) devant une assis-
tance nombreuse. Accompagné des ap-
plaudissements et des youyous du pu-
blic notamment des familles, le musicien
a brillé, lors d'une prestation d'une heure
et demi, sur scène, en interprétant nom-
bre de morceaux et chefs-d'œuvre re-
cueillis du répertoire andalou, toutes éco-
les confondues (Sanaa, Aaroubi et Haou-
zi). A l'entame de la soirée, l'artiste a inter-
prété le mawel "Kom Tara" puis "Jadek
Elghit" du genre Mezmoum avant d'en-
chanter l'assistance avec plusieurs chan-
sons célèbres dont "Ya bent bladi", "Ya

bellaredj", "Mal hbibi malou" et "Selli
hmoumek". A cet effet, Farid Khodja a in-
troduit plusieurs instruments lors de ce
concert tels que la guitare, le banjo et l'ac-
cordéon pour rythmer et harmoniser ses
improvisations vocales sur le plancher de
la Basilique, seduisant les familles pré-
sentes avec des chansons tirées du re-
pertoire cubain à l'instar de "Besame
mucho" et "Quizas". Natif de la ville des
roses, Blida, connue pour son patrimoine
andalou et ottoman, Farid Khodja a formé
son orchestre en 2002 pour enregistrer
une première nouba en mode mazmoum,
suivie d'une autre en rasd edil et d'une
troisième dédiée à sa ville natale,  intitu-
lée "Narandj".

Concert du chanteur andalou Farid
Khodja à Alger
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Vaste opération de rapatriement des Subsahariens

Assainir la situation ou crainte
d’une éventuelle apparition de virus?

Un nombre important de sub-
sahariens, de nationalités
différentes, vont être conduits

vers les frontières sud du pays afin
de permettre à ces migrants de re-
gagner leur pays, et ce, après avoir
fait l’objet d’une vaste opération de
ramassage, indiquent les services
concernés. L’expulsion des migrants
en situation irrégulière sur le sol al-
gérien entre dans le cadre de l’appli-
cation des accords signés par l’Etat
algérien avec certains pays africains.
Plusieurs quartiers de la wilaya ont
été ciblés par cette opération, notam-
ment au niveau du centre-ville, Aïn El
Beida, Coca, El Hassi et M’dina Dje-
dida. Ainsi, les citoyens n’auront plus
à supporter les affres des images
peu désirables des familles avec
enfants qui s’apprêtaient quotidien-
nement à leur besogne favorite à

savoir la mendicité. L’opération qui a
été menée en étroite collaboration
avec plusieurs direction notamment
les services d'ordre, a permis de dé-
loger ces migrants clandestins des
ruelles et quartiers de la ville. Ces
migrants ont été acheminés, dans un
premier temps, au centre d’accueil
de Bir El Djir puis escortés vers la
wilaya de Tamanrasset pour être dé-
livrés aux autorités du Niger où ils
devront par la suite retrouver leur pays
d’origine. Cette opération qui s’est
étalée sur plusieurs jours, pour la-
quelle il a été mobilisé un nombre
important d’employé de l’Etat vise à
assainir une situation devenue insup-
portable aux yeux des citoyens et diffi-
cile à gérer pour les différentes struc-
tures de l’Etat. Il faut dire que l’émer-
gence de virus à l’image du CORONA
et autres forme de maladies conta-

gieuses n’a pas laissé indifférent les
autorités locales qui, de crainte du pire
et afin de maîtriser la situation, a précipi-
té cette action préventive. Il va sans dire
que le nombre d’émigrés subsahariens
de différentes nationalités n’a cessé d’ac-
croître ces dernières années à Oran où
ces derniers se comptaient par milliers
et vivaient en toute quiétude en dépit de
leur situation irrégulière. Le rapatriement
de ces ressortissants n’est apparem-
ment pas une opération répressive mais
vise à préserver la population d’un dan-
ger imminent, affirment les spécialistes.
Fuyant la misère de leur pays, ces res-
sortissants se sont mal adaptés avec
l’environnement algérien car ils
n’avaient, en majorité, quoi faire que de
mendier et les jeunes ont offert une
main d’œuvre prête à travailler dans des
domaines où les Algériens avaient tour-
né le dos.                               ISLAM RAYAN

Dilapidation et transfert de fonds
vers l’étranger

05 affaires
exposées
par la sûreté
de wilaya d'Oran

Cinq affaires ayant trait à la lutte contre
la corruption, notamment la dilapida-
tion et le détournement de deniers pu-

blics et le transfert illicite de fonds vers l’étran-
ger, ont été exposées jeudi devant la presse
par la sûreté de wilaya d’Oran. Lors d'une con-
férence de presse sur le bilan des activités
annuelles de la sûreté d'Oran de l'année 2019,
le chef de sûreté de wilaya, le contrôleur de
police Chakour Mohamed, a fait état de cinq
affaires de crimes économiques, qualifiées
de "dangereuses" et touchant à l’économie
nationale, notamment des affaires de trans-
fert illicite de fonds en devises à l’étranger
par le biais d’opérations d'importation ficti-
ves. Parmi ces affaires, celle concernant le
détournement de "plus 300 millions de di-
nars par usurpation de fonction, le faux et
usage de faux et l'abus de pouvoir, qui s'est
soldée par l’arrestation de trois (3) indivi-
dus", a indiqué le contrôleur de police
Chakour Mohamed, précisant que la deuxiè-
me affaire a consisté en le démantèlement
d’une organisation criminelle transfrontaliè-
re, dont les membres sont impliqués dans
l’infraction à la législation des changes, à
travers le mouvement des fonds de et vers
l’étranger, et l’évasion fiscale. Dans le ca-
dre de cette affaire, les enquêteurs ont cons-
taté des opérations de transfert de près de
7 millions de dollars et plus de 750.000
euros, en plus de la saisie de 33 kg d’or, six
biens immobiliers et deux véhicules, entre
autres. Il a été également traité une autre
affaire de dilapidation de 400 millions de di-
nars, à travers l’octroi et l’acceptation de pri-
vilèges non justifiés, l’infraction à la régle-
mentation des marchés publics, l’abus de
pouvoir et le blanchiment d’argent, ainsi que
l’enrichissement non justifié, dans laquelle
14 individus sont impliqués, a relevé le chef
de sûreté de wilaya d'Oran, ajoutant que dans
cette affaire, une somme de 200 millions DA
et huit véhicules ont été récupérés par les
enquêteurs. Une affaire d’abus de fonction
pour bénéficier de privilèges, blanchiment
d'argent et surfacturation, a été exposée et
concerne la dilapidation d’une somme de 630
millions DA, au titre d'une première estima-
tion, ainsi qu’une affaire similaire dans laquel-
le, 14 individus sont impliqués, subissant au
trésor public un préjudice de près de 200 mil-
lions DA.

Sécurité maritime

Stages de formation au profit de 200 étudiants
de l’ITPA d’Oran

Pas moins de 200 étudiants de
l’Institut de technologie de la
Pêche et de l'aquaculture

(ITPA) d’Oran suivent actuellement
des stages de formation pratique
dans le domaine de sécurité mariti-
me, a-t-on appris jeudi du directeur
de cet établissement de formation.
Scindés en trois groupes, ces étu-
diants en ponts, machines et aqua-
culture participent depuis peu dans
le cadre de leur formation pratique à
des exercices de secourisme et de
la lutte contre les incendies en mer,
a indiqué à l’APS Houari Kouicem,
précisant que ces exercices de sé-
curité maritime  simulés sont enca-
drés par des cadres de la protection
civile de la wilaya d’Oran. Les étu-
diants "pontistes" qui participent à
des exercices de survie en mer au
large de Kristel (Gdyel), à l’Est
d’Oran, sont encadrés, en collabo-
ration avec des enseignants de l’IT-
PA d’Oran, par des plongeurs de
"Taha Marine", une association, con-
nue localement en tant qu’entrepri-
se de travaux maritimes, mais sur-
tout pour son école de  plongée, a
fait savoir le même responsable.
Les aquaculteurs, après une pros-

pection de l’aquarium de Beni Saf (Aïn
Témouchent) pour s’enquérir des
espèces d’élevage, viennent d’effec-
tuer une sortie de récolte des espè-
ces, notamment les algues à Mers
el Hadjadj, pour enrichir leurs expé-
riences, tandis que les machinistes
ont pris part, dans les locaux de l’En-
treprise de réparation des navires

(ERENAV), à des travaux manuels, a-t-il
ajouté. Pour leur part, les ramendeurs
participent à des travaux de montage et
de matelotage des filets de pêche, a in-
diqué la même source, qui a assuré que
ce stage de formation, au profit des étu-
diants de l’ITPA, entre dans le cadre du
programme de leur formation pédago-
gique au titre de l’année 2019-2020.

Crime organisé

Démantèlement de plusieurs réseaux
dont un lié au terrorisme

Plusieurs réseaux de crime organisé ont été démantelés
en 2019 à Oran, dont un lié au terrorisme, selon le bilan
des activités annuelles de la sûreté de wilaya, présenté

jeudi, par son responsable, le contrôleur de police, Chakour Mo-
hamed. Ce bilan annuel fait état d’une opération de démantèle-
ment d’un réseau terroriste, dans laquelle 17 personnes ont été
arrêtées. Celle-ci, s’apprêtaient à commettre d’attentats et plani-
fication d’assassinats, selon le chef sûreté de wilaya d’Oran,
notant que le réseau activait dans l’éloge des activités terroristes
et le recrutement des jeunes. Les membres de ce réseau ont été
arrêtés en possession d’armes à feu et de munition, notamment
07 fusils de chasse de différents types, 03 armes à feu à poing et
05 armes blanches, ainsi que des ordinateurs. En outre, une
affaire d’intelligence et la prise de photos et d’enregistrement de
vidéos mises sur les réseaux sociaux dans le but de porter at-

teinte à un corps constitué de l’Etat, a été également traitée par ce
corps de sécurité à Oran, selon le même bilan annuel, présen-
tant, par ailleurs, plusieurs affaires de saisie des stupéfiants, dont
une quantité de 5,37 kg de cocaïne un total de 465.826 kg de kif
traité, 470 grs de marijuana et 110.052 comprimés psychotropes.
A ce propos, M. Chakour a souligné que le phénomène des psy-
chotropes prend de plus en plus d’ampleur, au regard des quan-
tités saisies. Pour ce qui est de la cybercriminalité, le chef de la
sûreté de wilaya d’Oran a fait état de 140 affaires traitées par les
services concernés, ajoutant que plus de 87% de ces affaires ont
été solutionnées et que le reste, soit 12,05 des affaires, sont en
cours de traitement. Les affaires d’émigration clandestine ne sont
pas en reste, puisque durant 2019, quelque 21 réseau de pas-
seurs activant au niveau du littoral de la wilaya d’Oran ont été
identifiés et démantelés et 32 personnes ont été arrêtées.
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D ans l'effervescence des
changements qui s'opèrent
en haute sphère pour une

nouvelle Algérie, à Mostaganem le
wali Abdessamie Saidoune impose
une autre cadence dans la réalisa-
tion des projets. Il sort, il inspecte et
il instruit pour donner au développe-
ment local une nouvelle dynamique.
Pour le chef de l'exécutif la mesure  du
management est celle du respect des
règles et des délais d'exécution dans
les marchés. Pour lui, la léthargie et
les avenants devront faire partie de
l'histoire. Le wali n'admet plus les re-
tards car Mostaganem traîne déjà une
lourdeur considérable dans certains
projets lesquels ont fait couler telle-
ment d'encre. De ce fait, durant sa
sortie d'inspection sur les chantiers
des logements LPA et AADL, il a re-
commandé aux maîtres d'ouvrage et
aux entreprises de se conformer aux
délais d'exécution. Comme il a ferme-
ment instruit ses collaborateurs de
veiller aux travaux d'aménagements
extérieurs et des raccordements en
AEP électricité et gaz afin d'éviter des
retards engendrant des désagré-
ments sur les programmes. Lors de
son passage à la plage Sidi El Me-
jdoub, il inspecte le projet d'aména-

gement du front de mer. Après cons-
tat, il insiste sur l'accélération des tra-
vaux chargeant le directeur des travaux
publics de procéder à des études per-
mettant de consolider les falaises les
protégeant d'éventuels glissements.
Sur site, le wali a aussi insisté sur la
création d'escaliers facilitant l'accès
au rivage. En revanche, Mr A.Saidoune
a lui même fixé les délais de récep-
tion des travaux à deux mois donc
avant l'ouverture de la saison estivale.
Accompagné du Président de l'APW,
le wali se rend à l'hôpital des 240 lits
pour s'enquérir effectivement des rai-
sons du retard en surtemps un peu
exagéré. Sa première instruction a
été celle d'achever les travaux des
blocs opératoires, ceux des services
de réanimation dans un délai fixé in-
flexiblement en vingt jours. Le wali
met aussi de la rigueur en exigeant
de la coordination entre la DSP, la
Direction des équipements et celle
de l'hôpital Che Guevara pour la ré-
ception du projet dans les délais im-
partis. Dans la foulée, le wali revient
sur les doléances des citoyens quant
à la panne du scanner de l'ancien
hôpital instruisant le directeur à sa
réparation dans la semaine. Après
un diagnostic soigneux, la rigueur

semble être de mise chez le chef de
l'exécutif de la wilaya de Mostaga-
nem. En plus des situations embar-
rassantes, il impulse une nouvelle
dynamique dans son entourage lui
rappelant que les changements se
font avec l'intransigeance et la res-
ponsabilité. Avec attention les caps
du développement verront certaine-
ment de beaux jours à Mostaganem.
En revanche, pour lever les défis aux-
quels Mostaganem aspire, le wali
doit dépasser rapidement la situa-
tion héritée pour entamer les actions
essentielles pour les citoyens de la
wilaya à travers l'adoption d'une stra-
tégie efficace dans laquelle tous les
responsables s'y impliquent et rigou-
reusement.           Charef Kassous

Développement à Mostaganem

Le wali tient à manager
le développement autrement

Formation professionnelle
à Mostaganem

Plus de 4500 postes
pédagogiques, pour
un métier d’avenir

Les inscriptions au niveau de tous les éta
blissements, relevant de la formation pro
fessionnelle de la wilaya de Mostaganem,

sont ouvertes jusqu’au 15 février prochain, a in-
diqué la direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la wilaya de Mosta-
ganem. La rentrée des nouveaux stagiaires et
des apprentis, reprendra le 23 du même mois
en cours. Elle a mis à la disposition des stagiai-
res 4.525 postes de formation avec une couver-
ture de 9 branches professionnelles. Les ins-
criptions sont également ouvertes sur le site web
du ministère www.mfep.gov.dz de source concor-
dante. En plus d’une campagne d’information à
travers les ondes de la radio locale et les colon-
nes de la presse écrite locale, durant la campa-
gne de sensibilisation qui prendra fin du 15 fé-
vrier de l’année en cours. Mr le D.E.F a déclaré «
notre campagne d’information et de sensibilisa-
tion relative à la rentrée de février 2020 restera
ouverte jusqu’au 15 février prochain. Il serait ju-
dicieux à ce que les parents encouragent leurs
enfants à visiter nos bureaux d’accueil, d’infor-
mation et d’orientation en vue de s’enquérir de
toutes les offres de formation disponibles dans
tous les modes. Ils auront tout le temps de réflé-
chir sur leurs choix et de procéder à leur préins-
cription ou à leurs inscriptions définitives. Il est à
noter que le secteur de la formation profession-
nelle, à Mostaganem, comprend un institut de
formation et d’enseignement professionnel, 16
établissements, 14 centres de formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage, une nouvelle
annexe est prévue prochainement, un internat de
800 lits, demi-pension de 1400 repas. Par con-
séquent, la direction de la formation et de l’en-
seignement professionnel œuvre pour la forma-
tion et l’apprentissage des stagiaires en fonc-
tion de la vocation de la wilaya qui est agricole,
pêche, touristique, industrielle et services, les-
quelles génèrent de la valeur ajoutée et des pos-
tes d’emploi.          Djamel-Eddine

22.800 abonnés

bénéficient de l'offre

idoom4LTE à Béchar

Mise en service de
4 nouvelles stations
4ème génération

Dans son programme
d'extension de ces of
fres, Algérie Télécom

vient de mettre en service 4
nouvelles stations d'une por-
tée de 600 abonnés chacune
dans un total de 38 stations à
travers le territoire de la wi-
laya de Béchar. Pour ce fai-
re, 03 régions viennent de
bénéficier de l'internet 4ème
génération : il s'agit de Béni-
Abbès, Tabelballa et Tamtert.
Dans le cadre de l'extension
de cette nouvelle offre, plu-
sieurs autres localités éloi-
gnées sont concernées à sa-
voir: les CFPA dans la com-
mune de Béchar, le centre
technique de Béni-Abbès, la
région de Boutbiga relevant
de la commune de Tabelbal-
la et aussi la région de Bou-
chir à Tamtert, Boucir Rasf
Taiba à Béni-Ounif, les 1.500
logts AADL et les 1.400 logts
au quartier de la zone bleue
dans la commune de Béchar,
indique le communiqué de la
cellule de communication à
Algérie Télécom.            M.Z.

Mascara

Vers le lancement
des travaux de réalisation
de 28 opérations
classées urgentes

Les travaux de réalisation de 28 opérations clas
sées "urgentes" dans le secteur des ressour
ces en eau seront lancés prochainement dans

la wilaya de Mascara, a annoncé jeudi le wali Abdelkha-
lek Sayouda lors du conseil de l’exécutif consacré au
dossier de l’environnement. Sayouda a fait part devant
les présidents d’APC du lancement de 28 opérations
jugées prioritaires et urgentes touchant l'approvision-
nement en eau potable et l'assainissement. Ces ac-
tions sont financées par la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales. Le wali de Mascara
a également fait état du lancement d'une étude inhé-
rente au transfert d'une partie des missions de l’entre-
prise de collecte des déchets ménagers aux commu-
nes et de la révision de la mission de l’entreprise publi-
que de collecte des déchets, compte tenu des nombreux
points noirs dont souffrent certaines communes de la
wilaya. En effet nombre de communes de la wilaya de
Mascara souffrent du problème de collecte des ordu-
res ménagères, ce qui nécessite, chaque fin de semai-
ne, "des opérations de rattrapage comme solution ur-
gente pour éliminer les points noirs", a-t-on expliqué.
Par ailleurs, le chef de l’exécutif de la wilaya a insisté
sur le lancement des travaux de réfection de quelques
écoles primaires à travers des opérations financées
par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales en prévision de la prochaine rentrée scolai-
re, ainsi que l'ouverture de toutes les cantines fermées
et la fourniture du transport scolaire et du chauffage.

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes
ses formes en milieu urbain,

notamment le trafic de drogue, les
services de la brigade mobile de la
police judiciaire de Sougueur, rele-
vant de la sûreté de wilaya de Tiaret,
ont réussi à arrêter, la fin de semai-
ne écoulée,   trois personnes impli-
quées dans une affaire liée à la pos-
session de drogue. Il s’agit de  B, K
26 ans, A, A 47 ans et H, S. 52 ans.
Les faits  de l'affaire remontent à la
fin de la semaine dernière, suite aux
différentes patrouilles faites par les
éléments de la BMPJ en plein cen-
tre-ville de Sougueur. Deux suspects
ont été arrêtés sur place. Ainsi et
après une fouille corporelle, les poli-
ciers ont trouvé en leur possession
un morceau de kif traité et un cachet
d’hallucinogène de type Ecstasy.
Ainsi et pour approfondir l'enquête,
deux mandats de perquisition ont été

délivrés avec une extension de com-
pétence par le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sougueur
en coordination avec le procureur de
la République près le tribunal de la
Frenda. Une fois à l’intérieur du do-
micile d’un deuxième complice,  les
enquêteurs a découvert une quantité
de kif traité  estimée à  214,7 gram-
mes et un montant  de dix mille di-
nars algériens (10.000 dinars)  con-
sidéré comme l'un des produits de
la vente, car le poids total de la dro-
gue saisie  est estimé à 334,6 gram-
mes. Les enquêtes ont également
révélé l'identité et l'arrestation d’un
troisième associé impliqué dans la
même affaire de possession de kif
traité.  Après avoir achevé les procé-
dures judiciaires, les suspects ont
été présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de Sou-
gueur qui a ordonné à leur mise en
détention préventive.        L. Bouhala

Sougueur (Tiaret)

334,6 grammes de kif traité saisis
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Soixcente cinq nouveaux
cas de coronavirus ont
été déclarés samedi à

bord du Diamond Princess, un
paquebot stoppé au Japon de-
puis plus de 11 jours. Maintenus
en quarantaine, 3700 passagers
sont plongés dans l'inquiétude.
Ces "prisonniers" temporaires
racontent leur quotidien à bord
de ce luxueux bateau devenu pri-
son flottante. Parmi eux 4 Fran-
çais dont un qui a contracté le
virus. Un navire bloqué au large
du Japon. À son bord au départ,
3700 personnes, d'une cinquan-
taine de nationalités différentes,
condamnées à vivre quatorze
jours ensemble, enfermées. Ce
n'est pas le début d'une nouvel-
le série Netflix mais bien le sort
actuellement réservé aux passa-
gers du Diamond Princess. Mis
en quarantaine, officiellement
depuis le mercredi 5 février, les
croisiéristes doivent rester cloî-
trés jusqu'au 19 février.  Et à bord,
le nombre de nouveaux cas ne
cesse de croître. 65 supplémen-
taires rien que ce samedi 15 fé-
vrier. Sur les réseaux sociaux,
dans des interviews ou dans un
groupe Facebook, les "reclus"
détaillent leur quotidien, sur fond
d'inquiétudes, de maladie et d'ac-
tivités limitées. Jour après jour,
LCI recueille leurs témoignages.
Quatre Français sont  bord du
Diamond Princess. L'un d'eux,
un homme âgé de 80 ans, a con-
tracté le virus et a été évacué ven-
dredi. Son épouse est sous le
choc. "Ca faisait 11 jours que nous
étions confinés dans notre cabi-
ne... et bien le virus est arrivé à
nous", témoigne Linda Vittori
dans la vidéo ci dessous. Le cou-
ple avait pourtant suivi minutieu-
sement les consignes.  Pour ne
rien arranger, de nouvelles analy-
ses effectuées ont révélé 67 nou-
veaux cas de coronavirus indique
ce samedi le ministre japonais de
la Santé. Ce chiffre, issu de 217
tests supplémentaires, porte à
285 le nombre de  passagers et
membres d'équipage du Dia-
mond Princess sur lesquels la

présence du  virus a été consta-
tée, sans compter un officier de
quarantaine lui aussi  infecté.
Les autorités américaines  an-
noncent qu'elles vont évacuer
leurs ressortissants en quaran-
taine sur le bateau.  Un avion
sera envoyé ce dimanche pour
cela... mais les passagers de-
vront, ensuite, respecter une
quarantaine supplémentaire de
14 jours !  Doux réveil pour les
croisiéristes du Diamond Prin-
cess. Le réveil s'est fait avec une
agréable surprise : la lecture d'un
poème par le capitaine. Car en
ce jour de Saint-Valentin, il est
touché par les nombreux mes-
sages d'amour, de soutien,
d'amitié, qu'il dit avoir reçus. Que
ce soit son équipage, ses pas-
sagers, ou des inconnus sur les
réseaux sociaux - qui témoignent
avec le hashtag #HangInThere-
DiamondPrincess (tiens-bon
Diamond Princes) - les déclara-
tions affluent. Une marque de
soutien "chaleureuse", pour le
commandant du bateau. Mais
puisqu'en amour, les belles pa-
roles ne suffisent pas, ces mots
doux ne sont pas arrivés tout
seul. Une belle rose rouge de-
vant chaque cabine, un chocolat
en forme de cœur sur le plateau
et un dîner de la Saint-Valentin
(presque) digne d'un restaurant
attendaient tous les croisiéristes,
même les célibataires.
Malheureusement, en ce jour des
amoureux, certains ont quand
même engagé une rupture. Pas
d'inquiétude. Il s'agit de person-
nes qui ont pu quitter le navire afin
d'être prises en charge par les
autorités sanitaires du Japon.
Les tests de ces passagers,
âgés et à la santé fragile, sont tous
négatifs. Ils pourront donc termi-
ner leur quarantaine à terre. En
tout, onze personnes ont débar-
qué, directement emmenées
dans des bus aux rideaux fer-
més.  Les nouvelles sont moins
bonnes pour un couple de Fran-
çais, qui a dû être séparé. L'hom-
me âgé de 80 ans a été emme-
né pour être hospitalisé. Malgré

les mesures de confinement, il
a été contaminé par le coronavi-
rus. A bord, quatre français sont
présents. Confinés, recevant
comme tout le monde leur repas
directement à la porte de la cabi-
ne, ils tentent de faire passer le
temps. Linda Vittori raconte par
exemple comment sa journée
est rythmée par sa prise de tem-
pérature. Mais aussi par des
annonces de l'équipage. Via les
hauts-parleurs, que ce soit de-
puis la chambre ou sur le pont,
on les entend où que l’on soit
sur le bateau de 290 mètres.
Rappelant les mesures de sé-
curité, annonçant les activités à
venir ou simplement là pour par-
tager un message d'encourage-
ment, ils sont essentiels en ces
temps de quarantaine. Tout com-
me le soutien des habitants de
Yokohama. Depuis la baie, ils
viennent soutenir les passagers.
Munis de banderole où on peut
lire "virus, éloigne-toi des hu-
mains", ils divertissent les pas-
sagers. Certains vont même jus-
qu'à frôler le bateau en réalisant
des figures en jet ski. De l'équi-
page aux habitants en passant
par les réseaux sociaux, l'heure
est à la solidarité avec les croi-
siéristes, qui débutent à peine
leur deuxième semaine de mise
en quarantaine.  La tension est
de plus en plus palpable. La nuit
dernière, certains n'ont pas fer-
mé l'oeil. Comme Sally et David,
le couple de la cabine D624.  En
cause, les pleurs de leur voisi-
ne, une femme âgée. Et dans la
soirée, rebelote. Un passager
criant depuis sa chambre qu'il
veut sortir sur le pont, prendre l'air.
Pour calmer les passagers, rien
n'y fait. D'autant plus que de nou-
veaux cas de personnes infec-
tées au coronavirus sont annon-
cés quotidiennement. Ce mer-
credi ne déroge pas à la règle,
avec 39 malades à nouveau dé-
barqués. Alors, chacun écoute si
son voisin fait encore du bruit, s'il
n'a pas été emmené par l'une
des sirènes qui retentit chaque
matin.

Aveugle, il retrouve la vue
après s’être fait percuter
par une voiture

Coronavirus

Des dizaines de nouveaux cas

à bord du Diamond Princess

La Nasa recerche
des astronautes pour aller
sur la Lune ou Mars?

Il faudrait le voir pour le croire, mais Janusz Goraj affirme avoir
recouvré  la vue après avoir été heurté par une voiture. Ce
Polonais était pratiquement aveugle depuis près de vingt ans

à la suite d’une réaction allergique qui avait endommagé la réti-
ne de son oeil droit. De son oeil gauche, il ne pouvait distinguer
que les formes et les lumières fortes. Mais la lumière est totale-
ment revenue deux semaines après son accident en 2018. “Je
suis tombé sur le capot de la voiture, je me suis cogné la tête,
puis j’ai glissé et je suis tombé sur la route”, dit-il à la chaîne
Polsat News. Janusz Goraj avait été transporté à l’hôpital avec
une fracture de la hanche. À sa sortie deux semaines plus tard,
le Polonais voyait à nouveau. Un vrai miracle que les médecins
ne s'expliquent pas, notamment parce que Janusz Goraj a refu-
sé de participer à des tests. Une hypothèse néanmoins: ils es-
timent que la combinaison des médicaments qui lui ont été ad-
ministrés ont peut-être joué un rôle. Janusz Goraj, tout heureux
de voir à nouveau, pense quant à lui que ce miracle est dû au fait
qu’il se soit cogné la tête par deux fois lors de son accident.

La Nasa recrute des astronautes pour la Lune ou pour
Mars. Elle recherche des personnes qualifiées avec des
qualités comme “être drôle”, lisez la suite pour plus de

détails. Cette semaine l’agence spatiale américaine (Nasa) a
lancé une annonce pour le recrutement d’astronautes partici-
pants à la mission ‘Artemis’. Elle est en quête de personnes
possédant des compétences techniques et opérationnelles, des
personnes dotées de qualité comme l’esprit d’équipe et le fait
d’être drôle. Des compétences transversales importantes qui
devraient s’accompagner de critères plus sélectifs. Le candidat
pour la Lune (et éventuellement pour Mars) doit avoir fait de lon-
gues études dans un domaine des STEM (Sciences, Technolo-
gies, Ingénierie, Mathématiques). Le diplôme de Master est ac-
cepté s’il a été délivré par une institution accréditée. Sinon il faut
avoir effectué au moins deux ans d’étude vers un Ph.D lié au
STEM. Un doctorat en médecine ou un doctorat en médecine
ostéopathique est également éligible. Une autre possibilité est
d’avoir accompli un programme scolaire de test de pilote recon-
nu au niveau national des États-Unis d’ici 2021. Un dernier critè-
re très important à ne pas oublier est d’avoir la nationalité amé-
ricaine. Les candidatures sont à envoyer du 2 au 31 mars. Si
vous ne répondez pas à ces exigences alors que travailler dans
le domaine vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de l’agen-
ce spatiale européenne, il y a peut-être des offres qui pourraient
vous correspondre. Pour rappel, la mission Artemis prévoit d’en-
voyer des hommes et des femmes sur la Lune en 2024.
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Après le succès de son
"whodunit" "A couteaux
tirés" sorti en novembre

dernier, le réalisateur Rian John-
son prépare actuellement la sui-
te, toujours avec Daniel Craig
dans le rôle du détective Benoît
Blanc. Évoquée au mois de jan-
vier, une suite au film policier A
couteaux tirés de Rian Johnson
est bel et bien en préparation.
Ainsi que l'a récemment déclaré
le réalisateur à l'AFP, il prépare
en effet une toute nouvelle en-
quête pour le détective Benoît
Blanc, incarné par Daniel Craig
dans le premier film. "Je me suis
toujours dit que si ce film s'en
sortait bien, cela serait vraiment

amusant d'en faire d'autres", a
ainsi confié Johnson, laissant
donc entrevoir la possibilité d'une
franchise et de plusieurs nouvel-
les aventures pour son person-
nage. Ce dernier sera d'ailleurs
le seul à rempiler dans la suite,
ainsi que l'a expliqué le cinéaste
: "Il s'agit vraiment d'un autre cas,
d'un autre groupe de suspects,
d'un autre type de mystère, mais
avec le personnage de Benoît
Blanc joué par Daniel Craig pour
le résoudre." Cette manière pour
Johnson d'organiser sa poten-
tielle franchise - avec une enquê-
te différente pour chaque film -
s'inscrit dans une démarche
bien précise : rendre hommage

aux romans d'Agatha Christie,
dont le célèbre héros Hercule
Poirot passait lui aussi d'un cas
à un autre au fil des épisodes.
Pour rappel, A couteaux tirés (sor-
ti en novembre dernier) suivait
l'enquête de Benoît Blanc autour
du meurtre d'Harlan Thrombey,
célèbre auteur de polars retrou-
vé assassiné à 85 ans dans sa
propriété. Toujours lié à de po-
tentiels nouveaux films Star
Wars, Rian Johnson a égale-
ment précisé que rien n'avait
encore été annulé ni confirmé de
ce côté-là : "J'ai toujours de très
bonnes relations avec Lucas-
film, et rien n'a été annoncé."

A couteaux tirés: plusieurs films
avec Daniel Craig en préparation

Jurassic World 3

Omar Sy revient dans la franchise

Absent de la suite réalisée par J.A Bayona en 2018, Omar
Sy reprend du service pour ce troisième opus de nou
veau mis en scène par Colin Trevorrow. Cinq ans après

la sortie de Jurassic World, premier opus d'une saga qui fait
suite au classique de Steven Spielberg, le Français Omar Sy
retrouve le monde des dinosaures pour le troisième volet, com-
me l'annonce le média américain The Hollywood Reporter. L'ac-
teur, qui incarne Barry, un dresseur de vélociraptors, n'apparais-
sait pourtant pas dans Jurassic World: Fallen Kingdom du réali-
sateur espagnol J. A. Bayona. Ce retour coincïde avec celui de
Colin Trevorrow, déjà aux manettes du film de 2015. Autre reve-
nant, le comédien Jake Johnson, qui interprétait lui aussi un per-
sonnage secondaire, nommé Lowery, responsable de la sécurité
du parc.  D'ores et déjà daté pour le 9 juin 2021 en France, le
blockbuster ne dispose pas encore de titre officiel et garde sa
nouvelle intrigue secrète. Les stars Chris Pratt et Bryce Dallas
Howard seront de retour, ainsi que le trio iconique Sam Neill, Lau-
ra Dern et Jeff Goldblum, qui joueront bien plus que de simples
caméos. Le film accueillera tout de même de nouvelles têtes en la
personne de Mamoudou Athie, vu récemment dans Underwater,
et DeWanda Wise, apparue dans The Twilight Zone. Cette der-
nière devrait, selon Variety, incarner l'un des rôles principaux.

Vous avez aimé Locke and Key?

5 séries Netflix
qui devrait aussi vous plaire

Vous avez dévoré Locke
& Key et vous cherchez
une nouvelle série à

regarder sur Netflix ? Laissez-
vous tenter par l’un de ces pro-
grammes qui réunissent les
mêmes ingrédients.

PERDUS DANS L’ESPACE
S’éloignant du ton sombre des
romans graphiques dont elle
est adaptée, Locke & Key est
une série familiale et fantasti-
que centrée sur une fratrie.
Tout comme Perdus dans l’es-
pace, autre production Netflix.
Ce reboot de la série des an-
nées 60 suit les aventures
de la  fami l le  Robinson,
alors qu’elle tente de rallier
la base spatiale Alpha Cen-
tauri. Si tous les membres de
la famille jouent un rôle impor-
tant dans la série, cette der-
nière est surtout portée par
le personnage de Will Ro-
binson (qui nous fait penser
à Bode), un jeune garçon qui
développe une amitié touchan-
te mais non moins dangereu-
se avec un robot alien.

THE HAUNTING OF HILL HOU-
SE
Vous avez dit maison hantée ?
The Haunting of Hill house et
Locke & Key partagent un pre-

mier point commun, à savoir
la productrice Meredith Averill.
Mais les deux séries Netflix
nous racontent surtout l’explo-
ration d’un passé familial et
d’un traumatisme ayant pour
centre la mort d’un parent. Tout
en arpentant les couloirs de
leur maison familiale, les Crain
et les Locke vont faire des dé-
couvertes sur leurs parents (et
sur eux-mêmes). Et il y a bien
des fantômes qui rôdent à Key
House et Hill House.

OCTOBER FACTION
Tout comme Locke & Key, Oc-
tober Faction est adaptée de
comics (ici encore le matériau
de base est beaucoup plus
sombre) et suit Fred (J.C. Mac-
Kenzie) et Doloris (Tamara Tay-
lor), deux parents chasseurs
de monstres. Lorsque le père
du premier décède, ils doivent
retourner dans le manoir fami-
lial avec leurs deux enfants.
Ces derniers, qui ne savent
rien des activités de leurs pa-
rents, vont alors être témoins
de phénomènes paranormaux
et découvrir quelques secrets
familiaux bien cachés. Chas-
ses aux monstres, démons,
hémoglobines et autres incan-
tations sont au centre de cette
série Netflix.

UMBRELLA ACADEMY
Netflix aime décidément adap-
ter les bandes-dessinées
américaines. Il y a un an, la pla-
teforme proposait à ses abon-
nés Umbrella Academy, une
série centrée sur une famille
dysfonctionnelle dont chaque
membre est doté de pouvoirs
plus ou moins étranges, un
peu comme les clés dissémi-
nés dans Key House. Umbrel-
la Academy se démarque des
séries de super-héros avec un
ton déjanté et des personna-
ges WTF (Hazel et Cha Cha en
tête) tout en restant accessible
au grand public.

LES NOUVELLES AVENTU-
RES DE SABRINA
Ceux qui ont adoré Locke & Key
et qui n’ont jamais regardé Les
nouvelles aventures de Sabri-
na risquent de sauter le pas.
Car la série produite par Carl-
ton Cuse et le spin-off de River-
dale partagent le même ton : il y
a du fantastique, de la magie,
des démons ainsi qu’un côté
teen assumé à travers des in-
trigues amoureuses. Mais si
Locke & Key reste assez gen-
tillet, Sabrina n’hésite pas à
s’amuser avec son univers et
se permet même en saison 3
une approche plus féministe.
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Souk Ahras

Distribution de plus
de 3 800 logements
publics locatifs avant
fin mars prochainPas moins de 11.049 deman

deurs d’emploi ont été placés,
à Constantine au cours de

l’année 2019, par l’antenne de wilaya
de l’emploi (AWEM), a indiqué jeudi
un responsable de cet organisme.
"L’ensemble de ces demandeurs
d’emploi a été inséré dans le cadre
du système dit +classique+ et cela
dans différents secteurs", a précisé à
l’APS le chargé de communication de
cette antenne de wilaya, Imad Henni.
Durant cette période, 8.292 place-
ments, sur le nombre global a été ef-
fectué dans le secteur économique
privé, suivi par le secteur économique
public avec 2.251 placements, puis
le secteur économique étranger avec
310 placements, alors que 196
autres ont été enregistrés au titre des
conventions de partenariat signées
entre des entreprises mixtes algé-
riennes et étrangères, a expliqué le
même responsable. Dans la wilaya
de Constantine, le secteur des servi-

ces est le plus grand pourvoyeur d’em-
plois en assurant 42,89 % de l’offre
de travail, avec la réalisation de 4.740
placements suivi par le secteur du
bâtiment et des travaux publics avec
un taux de 30,27 %, contribuant à la
création de 3.345 postes d’emploi , a
détaillé M. Henni. Pour sa part, le sec-
teur industriel, a ajouté la même sour-
ce, représente un taux de 23,51 %
ayant participé par le placement de
2.598 demandeurs d’emploi tandis
que le domaine agricole a assuré un
taux de seulement 3,31 % de l’offre
de travail, a-t-il déploré, et ce, en rai-
son de l’affluence faible des jeunes
sur les différentes activités agricoles.
Pour assurer au mieux sa mission
fondamentale consistant en le place-
ment des demandeurs de travail, des
visites de terrain ont été régulièrement
organisées par cette antenne vers de
nombreuses unités industrielles, afin
de réaliser une prospection des of-
fres de travail disponibles à leur ni-

veau, a souligné le même responsa-
ble. Il a fait savoir dans ce même con-
texte que 1.221 visites de prospection
d’offres d’emploi ont été réalisées
entre les mois de janvier et décem-
bre 2019 par les services de cette
antenne à travers diverses commu-
nes de la wilaya , ayant permis la col-
lecte de 3.837 offres sur un total de
12.500 offres affectées au bénéfice de
cette région , a précisé la même sour-
ce. Les services de l’AWEM de Cons-
tantine qui dispose de 7 agences lo-
cales réparties dans les villes d’El
Khroub, Zighoud Youcef, Hamma
Bouziane, Ain Abid et la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli ainsi
que 2 autres au chef-lieu de wilaya,
ont reçu pas moins de 33. 512 de-
mandes d’emploi au cours de l’an-
née 2019, a -t-on ajouté. Il est à rap-
peler que 11.689 placements, tous
secteurs confondus, ont été recensés
par les responsables de cette anten-
ne au titre de l’exercice 2018.

Constantine

Plus de 11.000 placements
de demandeurs d’emploi en 2019

Sûreté d'Alger

Saisie de 258 comprimés psychotropes

Tizi-Ouzou

Démantèlement d'une
bande de faussaire

U ne bande de malfaiteurs spécialisée
dans la falsification de documents (no
tamment des dossiers de demande de

visa), le faux et usage de faux et l'escroquerie, a
été démantelée courant de cette semaine par les
éléments de la police judiciaire de la daïra de Bo-
ghni, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué jeudi
le responsable de cette sûreté de daïra. L'arresta-
tion des éléments de cette bande, au nombre 04
âgés de 30 à 39 ans, est intervenue suite à une
"plainte d'un citoyen victime de leur escroquerie",
a souligne lors d'un point de presse au siège de
cette sûreté, le commissaire Mohamed Oussaid
Saïd qui a ajouté qu'un cinquième complice, une
femme, est "toujours en fuite". Cette arrestation a,
également, permis "la saisie du matériel utilisé
dans la falsification des documents, du matériel
informatique, des cachets et griffes ainsi que des
spécimens de documents utilisés, notamment,
dans les dossiers de demande de visa" a-t-il ren-
chérit. Les 04 malfaiteurs ont été présenté jeudi
devant le procureur de Draa El Mizan, tandis que
leur complice, en fuite, est activement recherchée,
a précisé le même responsable.

Les services de sûreté de la wi
laya d'Alger ont réussi à saisir
une quantité de 258 comprimés

psychotropes et une somme de 258
millions de centimes et arrêter 7 sus-
pects dans des opérations distinctes
menées suite à des appels téléphoni-
ques émanant de citoyens durant la
période allant du 30 janvier au 6 février
en cours, a indiqué mardi un commu-
niqué de ce corps sécuritaire. "Suite à
des appels téléphoniques émanant de
citoyens et reçus sur le numéro vert
1548 et le numéro de secours 17 du-
rant la période allant du 30 janvier 2020
au 6 février 2020, les services de sûre-
té de la wilaya d'Alger ont réussi à sai-
sir une quantité de 258 comprimés
psychotropes et une somme de 258
millions de centimes et arrêter 7 sus-

pects", a rappelé le communiqué de la
cellule de l'information et des relations
publiques de la Sûreté d'Alger. Agissant
sur la base d'informations faisant état
de l'existence d'un individu qui s’adon-
nait au trafic de drogues au niveau d'un
quartier d'Alger centre, les éléments de
la police judiciaire relevant de la cir-
conscription administrative de Sidi
M'hamed ont réussi à arrêter le sus-
pect et saisir une quantité de 180 com-
primés psychotropes, a noté la sour-
ce. Exécutée sur la base de renseigne-
ments faisant état d'un dealer de dro-
gues au niveau d'un quartier à Ain Naa-
dja, la deuxième affaire, qui a été me-
née par les services de sûreté de la
circonscription administrative de Bir
Mourad Rais, a permis la saisie de 54
comprimés psychotropes, 10 g de

cannabis, 228 millions de centimes,
des jumelles, une bouteille contenant
un produit inflammable, un téléphone
portable, une balance électronique et
une torche fonctionnant aux rayons ul-
traviolets, outre l'arrestation de quatre
(4) suspects, a ajouté la source. Agis-
sant sur informations, les services de
la 3e sûreté urbaine de la haute Cas-
bah relevant de la sûreté de la circons-
cription administrative de Bab El Oued,
ont arrêté un suspect impliqué dans
une affaire de tentative d'homicide vo-
lontaire avec préméditation qui était en
fuite. La 4e affaire, qui a été menée par
les éléments de la police judiciaire de
la circonscription administrative de
Draria sur la base d'informations, a
permis l'arrestation d'un suspect et la
saisie de 24 comprimés psychotropes.

La wilaya d'Alger s'est renforcée
avec trois (3) nouveaux cime
tières dans les communes de

Draria, El Hammamet et Tessala El
Merdja, dans le cadre du projet de réa-
lisation de 10 cimetières programmés
depuis 2014, a indiqué à l'APS le di-
recteur de l'Etablissement de gestion
des pompes funèbres et des cime-
tières de la wilaya d'Alger (EGPFC).
Selon M. Keddouche Abdelaziz, son
établissement a enregistré la récep-
tion de trois nouveaux cimetières de-
puis le mois de juin 2019, dans le
cadre d'un programme tracé par la
wilaya d'Alger pour 2014-2015, pour
la création de 10 cimetières dans l'ob-
jectif de désengorger les anciens ci-
metières. Deux cimetières ont été mis
en service dans les communes de
Draria (quartier Oued Tarfa) et d'El
Hammamet, tandis que le troisième
situé à Tessala El Merdja sera mis en
service dans les prochains jours.
D'autres projets pour la réalisation de
nouveaux cimetières répartis à travers
les communes de Ouled Fayet, Ain

Benian, Bordj El Bahri et Ain Taya sont
programmés, a fait savoir M. Keddou-
che, ajoutant que "les services de la
wilaya ont chargé les walis délégués
de concrétiser  ces projets". Sur la dis-
ponibilité des assiettes pour abriter
ces cimetières qui devraient mettre fin
au phénomène de saturation des ci-
metières au niveau de la capitale, le
même responsable a répondu que
les assiettes foncières consacrées à

ces projets sont "disponibles" et  "les
études finalisées", il ne reste que le
choix des entreprises de réalisation
pour le lancement des travaux". A no-
ter que l'EGPFC de la wilaya d'Alger
gère 118 cimetières, dont 107 cime-
tières musulmans, 10 chrétiens et un
(01) juif, occupant plus de 386 hecta-
res répartis sur une superficie de 900
km2 à travers plusieurs communes
de la wilaya.

A Draria, El Hammamet et Tessala El Merdja

Alger se renforce avec trois nouveaux cimetières

Au total 3 827 logements de type publics
locatifs seront distribués à leurs bénéfi
ciaires "avant fin mars prochain", à tra-

vers plusieurs communes de la wilaya de Souk
Ahras, a-t-on appris jeudi du wali, Lounes Bou-
zegza. S’exprimant en marge d’une réunion du
conseil de l’exécutif local, consacrée au dossier
du logement, ce responsable a indiqué à l’APS
que cet "important" quota sera réparti sur le chef-
lieu de wilaya (1 978 unités) et sur les commu-
nes de M’daourouch (790), Sédrata (500) Bir Bou-
houche(100), Taoura (95), Henancha (90), Oum
Laâdaim (56), Ouled Idriss (46), Ain Soltane (22)
et 50 unités pour chacune des communes de
Ouillane, Ain Zana, Safel et El Ouiden. Lors de
cette réunion à laquelle ont pris part les repré-
sentants des administrations concernées, M.
Bouzegza a insisté sur la réalisation, parallèle-
ment à ces logements, d’infrastructures publi-
ques (écoles, salles de soins, siège de sûreté)
et d’aires de jeux et de loisirs pour enfants. Le
wali a également souligné que l’Etat a mobilisé
un budget considérable pour permettre aux ci-
toyens de s’établir dans leurs régions d’origine
à travers la mise en place de la formule de l’habi-
tat rural, indiquant à cet effet, que plus de 3 000
logements ruraux attendent d’être réalisés dans
la wilaya de Souk Ahras. Il a également été si-
gnalé au cours de cette réunion que la wilaya de
Souk Ahras a bénéficié de 5 320 logements de
type location-vente (AADL) parmi lesquels 1 200
sont en cours de réalisation à la cité Berral Salah
et 1 500 autres au niveau du plan d’occupation
du sol n9 (POS n9) de Souk Ahras, en plus de
500 autres à M’daourouch.
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P our sa troisième sortie pro
grammée dans la daïra de Ain-
El-Hadjar après celles effec-

tuées la semaine passée dans les
deux daïras de Sidi-Boubekeur et
Daoud, dans le cadre d'une inspection
des projets précis ou à préciser, le
nouveau wali  veut être plus scientifi-
que que d'ordinaire. Pour lui, multiplier
ses sorties sur le terrain  est la seule
alternative pour constater la remise à
niveau d'une wilaya qui lui a été con-
fiée par le président de la République,
Abdelmajid Tebboune. Ces tournées
de travail et d'inspection ont touché pres-
que  la majorité des secteurs de déve-
loppement  à savoir: le logement tous
types  confondus - AEP - assainisse-
ment - hydraulique - électrification -
santé -éducation -gaz naturel et les
édifices culturels et sportifs .....Et c'est
aussi une occasion pour lui d'écouter

Tournée d'inspection à travers la wilaya

Prendre connaissance d'abord du terrain
les citoyens. Est-ce une nouvelle ma-
nière de faire que met en pratique le
nouveau chef de l'exécutif de wilaya  à
travers ces virées sur le terrain. Frai-
chement installé dans les fonctions de
wali, M. Sahyoud Said est attendu sur
de nombreux chantiers sur lesquels
se sont brisés de nombreuses volon-
tés. Selon ce qu'ils nous ont dit ses
proches collaborateurs - le nouveau
wali veut prendre d'abord connaissan-
ce du terrain dans la réalité  de diffé-
rents projets dans tous les secteurs
confondus lancés effectivement sur le
terrain et notamment le suivi réel des
travaux de la part des différentes par-
ties engagées- le respect de réalisa-
tion - les taux d'avancement des tra-
vaux et les difficultés et autres entra-
ves rencontrées par les entreprises.
Bien sur Said Sahyoud n'ait pas mis
de gants  pour  dire ces vérités qui fâ-

chent au nez de plusieurs directeurs
de l'exécutif - certains d'entre eux sont
derrière le retard que connaît la wilaya
en matière de développement. Enfin,
en ce qui concerne cette tournée d'ins-
pection et de travail dans la daïra de
Ain-El-Hadjar, le chef de l'exécutif de
wilaya a été obligé d'écourter sa visite
en raison de la colère populaire au ni-
veau de Moulay-Larbi ....plusieurs vi-
déos circulant sur les réseaux sociaux
ont montré  un rassemblement des di-
zaines de citoyens. Les manifestants
ont empêché la délégation exécutive
conduite par le nouveau wali d'achever
sa visite alors qu'il est venu pour écou-
ter leurs doléances. Mais la question
qui se pose: qui est derrière cette ma-
nipulation de manifestants composés
des tribus de Ouled-Z'Guir - Mâalif et
Ouled Atigue, s'interrogent les habi-
tants de la daïra de Ain-El-Hadjar.

Transport urbain

Anarchie sur toutes
les lignes et des rumeurs

Le transport urbain fait l'objet aujourd'hui de fol
les rumeurs sur la manière dont les patrons de
bus obtiennent leur ligne préférée. Et bon nom-

bre de ces bus sont dans un état de délabrement
avancé, malgré l'existence d'une commission techni-
que chargée de veiller au respect des normes. Les
Saidis sont écœurés devant l'anarchie et la désorga-
nisation qui règnent dans un secteur névralgique à
plus d'un titre quand on considère l'impact que prend
le transport urbain au niveau de la périphérie du chef-
lieu avec ses nouvelles cités en manque de transport
urbain surtout durant les heures de pointe. Des bus
surchargés dont certains sont dépourvus d'un mini-
mum d'hygiène et de sécurité avec en plus des arrêts
interminables qui constituent le lot quotidien des ci-
toyens ne disposant pas d'un véhicule personnel...et
il est clair que pour les patrons de bus dont certains
possèdent 1 à 3 bus - seul l'intérêt pécuniaire prime.
D'autres iront jusqu’à dire que les lignes se vendent
selon l'importance de celles-ci mais cela reste à véri-
fier. Aussi et afin d'éviter le pourrissement...il est ur-
gent d'organiser ce secteur - il y va donc de l'intérêt de
tout un chacun... Est-ce trop demandé ?

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban

La police élucide plusieurs affaires
en janvier

127 arrestations dont
01 mineur et 06 femmes

Pour maintenir un cadre de vie paisible aux ci
toyens et afin de leur assurer la sécurité et pro
téger leurs biens - la Sûreté de wilaya de Sai-

da - tous services confondus - continue de mener un
travail concret sur le terrain qui permet de mettre un
terme à toute activité de banditisme. Ainsi, plusieurs
affaires liées au trafic de drogue - psychotropes - vols
qualifiés et port d'armes blanches ont été résolues au
cours du mois de janvier dernier  si l'on se fie au com-
muniqué de presse de la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya. Faisant état de 127 arrestations
dont 01 mineur et 06 femmes impliquées dans divers
délits. Les policiers ont également mené durant le mois
écoulé plusieurs descentes de police: 376 personnes
interpellées dont 13 ont été déférées devant la justice
pour port d'armes blanches alors que autres faisaient
l'objet d'un avis de justice par dame justice. Notons au
passage que moins d'un kilogramme de kif traite et
413 comprimés de psychotropes ont été saisis.

Progression de la mendicité

Un vice incurable

La vertu et les principes de la bonne éducation
semblent s'effriter devant cette déferlante de
mendiants - venus des quatre coins de la wi-

laya - et qui ne reculent devant rien en utilisant tous
les stratagèmes pour amadouer et attendrir le cœur
des âmes charitables. Ce phénomène de la men-
dicité a produit un effet boule-de-neige puisqu'il est
en hausse exponentielle. Est-il, se demande le
commun des mortels, la résultante d'un chômage
endémique ou le produit d'une effarante contagion?
Aujourd'hui, on pratique la mendicité comme s'il
s'agissait d'une profession. Ajoutons aussi ces en-
fants en guenilles dont s'entourent les mendiants
pour mieux impressionner les passants. Le phé-
nomène a pris une telle proportion qu'il est devenu
malaisé de reconnaître de celui qui ne l'est pas.
Mais la scène la plus désolante est celle des men-
diants -surtout mendiantes qui ont élu domicile de-
vant les portes des mosquées en quête d'éventuel-
les aumônes en compagnie d'enfants en bas âge.
En somme, la mendicité s'est érigée en fonds de
commerce - fort lucratif - exigeant de la patience
mais de l'audace et de la malice. Durant la journée,
le mendiant tend la main et en fin de journée c'est le
commerçant qui tend la sienne pour récupérer la
petite monnaie qui se fait rare -bien sûr en échange
de billets. Que les services concernés - sociaux et
autres prennent rapidement en main cette situation
pour mettre fin à ces honteuses scènes indignes
de ce que nous sommes.

Si l'information est un droit ina
liénable du citoyen, sa com
munication au public est un

devoir impérieux pour le journaliste-
correspondant. Ces derniers temps,
les actions de communication de la
wilaya de Saida sont de plus en plus
restreintes et de surcroit elles sont as-
surées de manière épisodique et frag-
mentaire.
Les informations sur les activités de
l'exécutif sont particulièrement rédui-
tes  ainsi que les relations avec la
presse écrite. La totalité des hommes
de presse ont d'ailleurs déserté la cel-
lule de communication de la wilaya -
principalement à cause de l'indispo-
nibilité d'informations courantes ...et
pourtant les cellules de communica-
tion ont été mises en place dans cha-

La communication? On ne connait pas!

La cacophonie
que wilaya par une circulaire ministé-
rielle du 30 Juillet 1994 qui demande
aux walis de "mettre en place des cel-
lules De communication animées par
des communicateurs de qualité spé-
cialisés dans le domaine ainsi que le
suivi des relations avec les médias.
Ce n'est  guère  le cas dans la wilaya
de Saida.
En plus du manque de relation avec
les médias - il y a peu d'élaboration
de communiqués de presse - aucun
briefing avec la presse locale - ni pré-
paration de conférence de presse - ni
d'interview comme recommandé par
la dite circulaire. L'activité courante de
l'actuelle cellule se limite à l'enregis-
trement des articles de presse parus
dans les différents organes de pres-
se. Par ailleurs, la mise à disponibili-

té d'une maison de presse pour les
localiers de la wilaya - maintes fois
promises - n'est plus qu'un mirage
qui a sombré dans l'oubli ....on n'en
parle plus ...mais ce n'est pas pour
cela que l'information ne sortira pas  -
Détrompez-vous car ici à Saida Tout
se sait et rien ne se cache. Et ce n'est
pas en croyant d'avoir verrouillé - qu'on
empêchera la presse écrite de savoir
ce qui se passe. Elle a des yeux - des
oreilles sans parler des autres orga-
nes sensitifs. Alors que sous d'autres
cieux la presse écrite est comblée de
prévenance et de sollicitude de tou-
tes parts. Il faut que les décideurs lo-
caux sachent que la presse écrite ou
parlée n'est pas l'ennemie du déve-
loppement local. Sans Commentai-
res!
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Impressions…

Hakim Dib (président FAA):
« Le personnel de la ligue de Tlemcen est à féliciter
pour la bonne organisation. Dans l’ensemble, tout
s’est bien passé, même du côté des officiels  où on
n’a enregistré aucune réclamation. Je remercie la
DJS de la wilaya de Tlemcen, les autorités de la wi-
laya et l'APC de Chetouane».
Farid Belkhrof  (président de ligue d'athletisme
Tlemcen):
«La ligue de Tlemcen  a consenti des efforts sur
l’organisation et  la mise à disposition de tous ses
moyens humains. Notre objectif est de relever le ni-
veau et développer la discipline dans notre wilaya,
afin  d’alimenter l’équipe nationale avec des éléments
de qualité. Je tiens à féliciter les athlètes qualifiés
pour le National et leurs clubs. Le travail doit conti-
nuer, car lors du championnat national prévu le 29
fevrier  à Oran, la concurrence sera rude et les pla-
ces sur le podium seront cher »

Ardjani Abdelkader  (Membre de ligue de
Tlemcen) :
 « On a assisté à des  courses très  relevées par
rapport aux précédentes éditions et ce, en raison
de la présence de certains éléments de l’équipe
nationale. Je suis aussi entraineur  du club de l'Ho-
rizon Ouled Mimoun  dont les athlètes se sont bien
comportés en s’adjugeant des médailles en mini-
mes, cadets et  juniors. Les athlètes d’autres clubs
se sont aussi illustrés et c’est de bon augure, en
prévision de la phase finale qui aura lieu le 29  fé-
vrier  prochain à Oran ».
 Amraoui Hamza  (1ère place juniors  CROM) :
« Je me suis bien préparé pour ce challenge. En finale,
je  me suis mesuré à Farès  mon coéquipier du club
CROM, qui m’a causé beaucoup de difficultés. Cette
consécration va me permettre de travailler davantage en
prévision du championnat national. Je compte retrouver
ma place en EN, après le national d'Oran».

 Cette 34ème édition du challenge
national « Chelda Boulenouar » a
été bénéfique pour les athlètes de
la protection civile d’Alger chez les
dames et le CREMPS chez les
hommes. En effet,  cette  34ème
édition du traditionnel challenge
national «Chelda Boulenouar» qui
s’est déroulée sur le parcours my-
thique et aux normes internationa-
les de Chetouane, s’est déroulée
sous un soleil de plomb  qui a per-
turbé les meilleures  performances
des athlètes, mais qui a connu une
bonne participation, de quelque
1.300 athlètes dont 450 filles, re-
présentant 116  clubs et sections
d’athlétisme, venus de 18 wilayas
du pays.
Le rendez-vous de Chetouane pè-
sera lourd dans la décision de la
DTN qui s’est fait une idée sur le
niveau de nos athlètes après les
précédents  cross inscrits dans le
programme de la Fédération Algé-
rienne d’Athlétisme ; ce cross revêt,
comme les précédents, une impor-
tance particulière pour les athlètes
de l’élite nationale, et cela à l’ap-
proche du championnat d’Algérie
de cross-country qui aura lieu le 29
février  à Oran.  Cette avant-derniè-
re étape inscrite au programme de
la Fédération algérienne d’athlétis-
me (FAA), a été  de haute facture, vu
le nombre important de participants
présents à ce rendez-vous malgré
les mauvaises conditions climati-
ques, comme a tenu à le souligner
le président de la Ligue d’athlétis-
me de la wilaya de Tlemcen : ‘’ Cet-
te 34ème édition du challenge
«Chelda Boulenouar»  a été  im-
portante surtout sur le plan qualita-
tif, vu la participation des meilleurs
athlètes au niveau national, et puis
on attendait  la présence de plus de
1.600, mais ce ne seront que 1.300
athlètes venus de 18 wilayas et re-
présentant 116 associations spor-
tives. Cette compétition s’est dérou-
lée en présence du chef de cabinet
du wali, du DJS de Tlemcen, du pré-
sident de la fédération et son staff,
d’un invité de marque en la person-
ne de Salem Mohamed, un grand
monsieur de l’athlétisme algérien
qui à cette occasion a été honoré

par la ligue de wilaya de Tlemcen
d’athlétisme , du S/G de la daïra de
Chetouane , du  P/APC, des prési-
dents de ligue de la région ouest,
et des figures emblématiques de
l’athlétisme algérien qui ont tenu à
répondre présent, à cette manifes-
tation, qui a été d’un niveau appré-
ciable selon les spécialistes pré-
sents, dans une très bonne orga-
nisation, avec mention pour les
éléments de la protection civile, les
services de sécurité, médicaux de
l’EPSP de Chetouane. Notons que
ce challenge a été suivi par un nom-
breux public , comme c’est devenu
de coutume, et puis tout le monde
a remarqué l’absence d’un grand
homme de cette discipline en l’oc-
currence Abdou Seghaouani qui

nous a quittés, il n’y a pas si long-
temps, lui qui d’habitude donnait à
ce rendez-vous un plus, par son dy-
namisme.
Enfin pour ceux qui ne connaissent
pas le Chahid Chelda Boulenouar
qui était né le 16 mars 1925 à Ben-
sekrane, et était un mordu de l’ath-
létisme, et surtout le cross, après
le déclenchement de la guerre de
libération et plus précisément il a
commencé par ses activités secrè-
tes en 1955 avant de tomber au
champ d’honneur  le 28 janvier 1959
avec l’un de ses compagnons le
chahid Lakhdar Besseghir, lors
d’une embuscade tendue par les
forces colonialistes entre les loca-
lités d’Ouzidan et El Kasserine.

 M.DEGUI

Tlemcen: Cross country
34ème édition Challenge National ‘’Chelda Boulenouar’’

Bourouina chez les hommes et Sennani

chez les dames  remportent  le challenge

Natation/Championnat d'Algérie en eau libre

L'USM Alger domine la 1ère

édition
L'USM Alger a outrageusement dominé la première édition
du championnat national en eau libre (Jeunes et Open), en
raflant trois des quatre titres mis en jeu vendredi à la piscine
olympique de Tizi-Ouzou. Les Rouge et Noir ont commencé
par survoler l'Open (Messieurs et Dames), puis le cham-
pionnat de jeunes (14-17 ans), disputés l'un comme l'autre
sur une distance de trois kilomètres. En Open (messieurs),
la victoire est revenue à l'international Anis Djaballah, avec un
chrono de 33 min 46 sec et 26 cent, devançant ainsi les deux
nageurs de l'ASPTT d'Alger, respectivement Mohamed Ba-
chir Mobarki (35 min 14 sec 90 cent) et Redouane Bouali (35
min 25 sec 80 cent). Chez les dames, c'est Khensa Belkace-
mi qui l'a emporté, en 36 min 25 sec et 84 cent, devant Sarah
Moualfi (Club Koléa), deuxième en 38 min 37 sec 72 cent, au
moment où Lilia Chater, sociétaire du Club Ayoun Turk (Oran),
a complété ce podium féminin, en 40 min 14 sec et 67 cent.
Un excellent chrono, qui a permis à la jeune Belkacemi (15
ans) de rafler le titre même chez les jeunes, avec une avance
considérable sur Lilia Chater, au moment où une autre Us-
miste, Imène Achroui, a complété ce podium de jeunes, en
42 min 26 sec et 7 cent. Chez les garçons, c'est le Boufa-
rikois Wassim Bentabghour qui a remporté le titre, avec un
chrono de 35 min 36 sec et 85 cent, devant l'Usmiste Oussa-
ma Allam 36 min 21 sec et 41 cent, au moment son coéqui-
pier Soheïb Aouina a complété le podium en 36 min 42 sec et
54 cent. "Globalement, je suis satisfait du rendement de nos
nageurs dans cette compétition", a assuré à l'APS le Direc-
teur des équipes nationales, Lamine Benabderrahmane.
L'entraîneur de l'USM Alger, Ali Manceri a utilisé ses meilleurs
éléments dans cette première édition du championnat natio-
nal en eau libre, ce qui lui a permis de remporter la quasi
totalité des titres, sauf celui des jeunes (Garçons), remporté
par le Boufarikois Wassim Bentabghour. "Pour cette premiè-
re en eau libre, notre principale difficulté a été d'entrer en
compétition sans disposer d'un temps référence préalable.
Mais au final, je considère que les chronos réalisés par Dja-
ballah, Belkacemi, Bentabghour, Bouachir et Mobarki repré-
sentent des temps appréciables" a encore tenu à faire savoir
Benabderrahmane. Même concernant l'aspect organisation-
nel de la compétition, le DEN s'est réjoui "d'avoir relevé le
défi", malgré "la présence certaines difficultés", considérant
que c'est de bon augure pour la suite. Cette première édition
du championnat national en eau libre a drainé la participa-
tion de 48 nageurs (36 messieurs et 12 dames) représen-
tant 16 clubs, relevant de huit Ligues de Wilaya. Leurs épreu-
ves ont été rassemblées en quatre courses, toutes dispu-
tées pendant la journée de vendredi.

Handball - Division Excellence (9ème journée)

Le GSP prend les commandes

de la poule B
Le GS Pétroliers s’est emparé de la première place de la
poule B du championnat national de handball à la faveur de
sa victoire arrachée en déplacement face au MB Tadjenanet,
ce vendredi à l’occasion de la 9e journée de la Division Ex-
cellence. Les Pétroliers sont les nouveaux partons du grou-
pe B. Pour ce faire, les camarades de Messaoud Berkous
sont allés battre le MBT chez lui, de justesse, dans l’affiche
au sommet de cette poule soldée sur le score étriqué de 25
à 26. Alors qu’ils étaient deux à se partager la première pla-
ce, avant le début de cette rencontre, le GSP s’empare seul
du fauteuil de leader (14 pts), alors que le MBT recule à la 3e
position (12 pts). La seconde place du groupe B est à pré-
sent occupée par l’OM Annaba. Le nouveau promu s’est his-
sé sur la deuxième marche du podium (13 pts) grâce à sa
retentissante victoire enregistrée sur le parquet de la JSE
Skikda (27-31). Pour sa part, le CRB Baraki (6e – 8 pts) s’est
offert un précieux succès pour la suite des évènements. Les
coéquipiers de Salah Eddine Cheikh se sont imposés chez
la lanterne rouge, l’O. El Oued (24-29). De son côté, le CRB
Mila (5e – 10 pts) s’est contenté d’un match nul face au MC
Oued Tlélat (23-23). Contrairement au groupe B, où il a eu
pas mal de changements dans le haut du tableau, c’est le
statu quo dans le groupe A. Le CR Bordj Bou Arréridj et le MB
Batna sont toujours coleaders (14 pts) à la faveur de leurs
victoires acquises, respectivement, face à l’ES Arzew (24-30)
et au MC Saïda (27-17). L’ES Aïn Touta reste à la 3e position
(12 pts) en dépit de sa défaite concédée à l’extérieur face au
C. Chelghoum Laïd (20-18), alors que la JS Saoura, difficile
vainqueur de l’IC Ouargla (25-24), pointe à la 4e place (11
pts).



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 16 FEVRIER 2020

14 Carrefour Pub

Pour Toutes vos

annonces

ou par

email

lecarrefourdoran@yahoo.fr

ou Venez nous voir au

16 bd Benzedjeb - Oran

Veuillez

nous Contacter au

Numéro de Tél

041 30 73 41
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER LE MARTYR DAHMANE SLIMANE
SIDI BEL ABBES

 N°31/DG/EPH/SBA/2020
N° d’identification fiscale du contractant 001122019014849

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL AVEC

EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/2020
L’ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER LE MARTYR DAHMANI SLIMANE DE SIDI BEL ABBES lance un

avis d’appel d’offres national pour conclure un marché à commandes en vue de s’approvisionner en

médicaments, produits pharmaceutiques et autres produits destinés à la médecine humaine pour l’établisse-

ment public hospitalier de Sidi Bel Abbés EN LOTS SEPARES :

 Lot N°01 : Médicament de dialyse
Lot N°02 : Réactifs de laboratoire
Lot N°03 : Produits de laboratoire
Lot N°04 : Films et produits d’imagerie médicale et d’exploitation
Lot N°05 : Gaz médicaux
Lot N°06 : Consommables de dialyse
Lot N°07 : Consommables divers
Lot N°08 : Ligature
Lot N°09 : Antiseptiques

*Les fournisseurs peuvent soumissionner pour un (01) ou plusieurs lots

*Les intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de la sous- direction des finances et moyens

Bureau des marchés de l’établissement public hospitalier « DAHMANI SLIMANE » de Sidi Bel Abbés contre un

dépôt de deux (02) rames de papier :

Le contenu du dossier de soumission doit comprendre :

Un dossier de candidature, une offre technique, une offre financière

1-Le dossier de candidature contient :
-La déclaration de candidature, dûment remplie, datée et revêtue de cachet et de la signature du soumission-

naire (modèle joint au présent cahier des charges)

-La déclaration de probité dûment remplie, datée et revêtue de cachet et de la signature du soumissionnaire

(modèle joint au présent cahier des charges)

-Les statuts pour les sociétés

-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise :

-Copie certifiée conforme de l’extrait de registre de commerce par le centre national du registre de commerce

- Les pièces justificatives des moyens matériels spécifiques à l’activité délivrées par les services adminis-

tratifs compétents (moyens de transport, moyens de stockage frigorifique, magasin d’entreposage).

-Un extrait du casier judiciaire original du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant

ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société

-Un extrait de rôle du soumissionnaire apuré ou avec échéancier de paiement

-Le numéro d’identification fiscale (NIF)

-Une copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux 2018 délivrée par les services de centre

national du registre de commerce (CNRC) pour les soumissionnaires ayant la qualité de société commerciale

-Copie certifiée conformes aux attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS) valides

-Références bancaires

-Les documents permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas échéant

des sous-traitants :

a/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité,

le cas échéant

b/ Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années (2016, 2017,

2018) et les références bancaires

c/ Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles

2-L’offre technique contient : la déclaration à souscrire dûment remplie, datée et revêtue de cachet et de

la signature du soumissionnaire (modèle joint au présent cahier des charges)

-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique :

-Engagement écrit pour la livraison de la bonne qualité,  premier choix   16

-Engagement écrit de respect du délai de livraison (24 heures) et livraison au magasin de l’EPH

-Le présent cahier des charges dûment signé et paraphé par le soumissionnaire et portant la mention « lu et

approuvé » à l’endroit prévu à cet effet

-Le mémoire technique justificatif

3-L’offre financière contient : la lettre de soumission dûment remplie, datée et revêtue de cachet et de la

signature du soumissionnaire (modèle joint au présent cahier des charges)

-Le bordereau des prix unitaires (BPU)

-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

A insérer chaque offre dans une enveloppe à part portant uniquement la mention « dossier de candidature »

« offre technique » ou « offre financière » suivie du nom du soumissionnaire doit comprendre ce qui suit :

Il est à préciser que chaque soumissionnaire intéressé doit présenter son offre technique en spécifiant le(s)

lot(s) concerné(s).

Les trois enveloppes sus visées ci-dessus doivent être insérées dans une enveloppe unique, fermée et

anonyme, ne comportant que l’indication suivante :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres-
Avis d’appel d’offres national N°02/2020

Lot ……………. N°………………

•La durée de préparation des offres est fixée à dix (10) jours à partir de la première parution du présent avis

dans la presse nationale.

•Les offres doivent être déposées le dernier jour de la préparation des offres entre 08h00 et 12h00 mn à

l’adresse ci-après : de la sous- direction des finances et moyens Bureau des marchés de l’établissement

public hospitalier « DAHMANI SLIMANE » de Sidi Bel Abbés.

*L’ouverture des plis aura lieu le dernier jour de la préparation des offres.

*Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée

jusqu’au jour ouvrable suivant.

*Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister à la séance d’ouverture des plis à 14h00 au niveau

de direction générale de l’établissement public hospitalier «  DAHMANI SLIMANE » de Sidi Bel Abbés.

•Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres une durée de la durée de préparation des offres plus

trois mois.

Le directeur
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Pep Guardiola

La guerre PSG-Juventus

déclenchée ?
Nombreux sont ceux qui pen-
sent que Pep Guardiola ne res-
tera pas à Manchester City, si le
club anglais est réellement pri-
vé d'Europe lors des deux pro-
chaines saisons.
Et le coach espagnol est déjà
cité au PSG ou à la Juventus.

Largué dans la course
au titre de champion

d’Angleterre, Man-
chester City ne
vise cette saison
qu’une chose,
c’est bien évidem-
ment la Ligue des
champions. Mais
avant de croiser
la route du Real
Madrid, les Citi-
zens ont pris un
énorme coup de
massue sur la
tête avec l’an-
nonce par l’UEFA
de l’exclusion du

club anglais pour les deux pro-
chaines saisons.
Alors forcément, même s’il a
toujours dit la confiance qu’il
avait en ses dirigeants, Pep
Guardiola pourra difficilement
accepter de rester sur le banc
d’une formation qui n’aura rien
à jouer en Europe pendant deux
longues années. Et donc la car-
rière de l’emblématique coach
espagnol à Manchester pourrait
s’achever en fin de saison.
D’autant que ce samedi les
médias anglais affirment désor-
mais  que la Premier League
pourrait aussi sanctionner les
Citizens pour un motif similaire
à celui de l’UEFA, à savoir un
bidouillage des comptes finan-
ciers. Cette annonce concernant
Manchester City et donc Pep
Guardiola, fait du bruit dans tou-
te l'Europe et des pistes sont
déjà sorties pour le technicien.
Que ce soit le Sun, la Gazzetta

dello Sport, ou bien évidemment
la presse espagnole, l’avenir de
Guardiola est évoqué, et deux
clubs reviennent le plus souvent,
il s’agit du Paris Saint-Germain
et de la Juventus. Tournant
autour de Pep Guardiola depuis
plusieurs années, et pas mé-
content de jouer un sale tour à
Khaldoon Al Mubarak, propriétai-
re émirati des Citizens, l’Emir du
Qatar est prêt à faire une énor-
me offre au coach espagnol pour
qu’il débarque au PSG et rem-
place Thomas Tuchel. Mais du
côté de l’Italie, la Juventus est
également à l'affût pour entrer
dans la danse. Pas convaincu
par Maurizio Sarri, Andrea Agnel-
li, président de la Juve, peut lui
aussi demander à sa famille de
sortir le chéquier pour s’offrir
Pep Guardiola. Et tout cela alors
que le FC Barcelone est peut-
être aussi en quête d'un entraî-
neur...

Manchester City exclu de

Ligue des Champions !
Et maintenant, voi-
là le Brexit pour
Manchester City ! Le
club anglais a été
exclu des Coupes
d’Europe pour les
deux prochaines sai-
sons. Coup de ton-
nerre sur l’Europe du

football ! L’UEFA a pris
la décision de sanction-

ner Manchester City en
l’excluant de toutes les

coupes d’Europe lors des
deux prochaines saisons, pour
avoir commis « de sérieuses
violations du fair-play financier
». Il lui est reproché d’avoir éva-
lué « à l’excès ses revenus de
sponsoring dans ses comptes
» sur la période 2012-2016.
Cette sanction est assortie

d’une amende de 30 millions
d’euros. L’actuel dauphin de
Premier League, qui doit affron-
ter le Real Madrid dans les pro-
chains jours en 8es de finale de
la Ligue des Champions, s’est
dit « déçu » mais « pas surpris »
par cette annonce. « Le club a tou-
jours anticipé la nécessité ultime
de rechercher un organisme indé-
pendant pour examiner de maniè-
re impartiale l’ensemble des preu-
ves qui vont dans notre sens »,
s’est-il défendu, accusant ainsi
l’UEFA d’être partial. « Il s’agit d’une
affaire initiée par l’UEFA, instrui-
te par l’UEFA et jugée par l’UE-
FA. Ce processus préjudiciable
étant désormais terminé, le club
s’efforcera d’obtenir un juge-
ment impartial le plus rapide-
ment possible », a ajouté le

champion d’Angleterre en titre
qui va donc faire appel auprès
du Tribunal arbitral du sport
(TAS). De son côté, un homme
jubile. Il s’agit du président de
la Ligue espagnole qui n’a ces-
sé d’appeler à des sanctions
contre Manchester City, mais
aussi le Paris Saint-Germain
ces dernières années. « L’UE-
FA prend enfin des mesures
décisives. Faire respecter les
règles du fair-play financier et
sanctionner le dopage financier
est essentiel pour l’avenir du
football. Nous demandons de-
puis des années que des me-
sures sévères soient prises
contre Manchester City et le Pa-
ris Saint-Germain. Mieux vaut
tard que jamais », a écrit le diri-
geant espagnol sur Twitter.

Liga

Valence et l'Atlético

de Madrid dos à dos
L'Atlético a mené deux fois au score mais a concédé le nul sur la
pelouse du Valence CF (2-2) en ouverture de la 24e journée de Liga.
Valence et l'Atlético de Madrid se sont neutralisés (2-2), en ouverture
de la 24e journée de Liga.
Comme au match aller (1-1), les deux équi- p e s
n'ont pas réussi à se départager,
ce vendredi soir, au terme d'une
partie intense et indécise.
Privée de Diego Costa
(hernie), la formation
de Diego Simeone a
mené deux fois au
score, grâce à des
buts de Llorente
(15e) et de Partey
(43e), mais Pau-
lista (40e) et Kon-
dogbia (59e) ont
répondu aux Col-
choneros et per-
mis à Valence
d'obtenir le point du
nul.
Au classement, l'Atlé-
tico de Madrid reste pro-
visoirement 4e avec 2
points d'avance sur Valence
(6e).

AS Roma

Les blessures sans fin de Javier Pastore
Depuis qu'il a rejoint l'AS Roma,

le milieu argentin enchaîne
les pépins physiques.

Aujourd'hui, c'est sa
hanche qui préoccu-
pe les Giallorossi.
L’AS Roma ne sait
plus trop quoi faire.
En rapatriant Ja-
vier Pastore (30
ans) en Serie A il y
a bientôt deux ans,
la formation ita-
lienne espérait
profiter des talents
de chef d’orchestre

du milieu de terrain.
Elle a même payé 24

M• pour ça. Mais
aujourd’hui, force est de

constater que le retour sur in-
vestissement n’est toujours pas
là. Depuis qu’il évolue sous la

tunique romaine, le natif de Cór-
doba n’a disputé que 23 mat-
ches de championnat. Un
temps de jeu famélique qui n’est
pas seulement dû à de mauvai-
ses performances, mais bien à
des blessures à répétition. Sou-
vent touché lorsque Pastore
jouait au Paris Saint-Germain,
le mollet de l’Argentin a encore
souffert dans la capitale italien-
ne. 96, c’est d’ailleurs le nom-
bre de jours d’indisponibilité to-
tal lié aux blessures survenues
à cette partie du corps depuis
2018. Et malheureusement pour
Pastore, les galères continuent.
Touché à la hanche depuis le
10 novembre dernier et le dé-
placement à Parme, l’ancien
Parisien était resté plus de deux
mois sur le flanc avant de faire
son retour le 26 janvier lors du

derby contre la Lazio. Et puis,
plus rien. La raison ? Cette han-
che n’est toujours pas guérie.
Dans la presse italienne du jour,
la tendance est d’ailleurs à l’in-
quiétude. « Mystère Pastore : la
hanche hors d’usage », titre Il
Corriere dello Sport. Et pour cau-
se. L’œdème osseux ne se résor-
be pas, ce qui lui crée des gênes
sur le terrain et dans la vie de tous
jours. L’Argentin s’est même ren-
du en Espagne pour aller voir un
spécialiste avant de subir un nou-
veau contrôle ces proches jours.
Mais la crainte est grande chez
les Giallorossi puisqu’une opé-
ration est à redouter. « Pour le
moment, ce n’est que souffran-
ce (pour le joueur) et préoccu-
pation (pour ceux qui l’entourent)
», écrit Il Messaggero. Décidé-
ment, quand rien ne va...
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SPORTS
La SSPA-MCO toujours sans PCA

L’AG des actionnaires ajournée sine die

Le Zamalek indéboulonnable remporte la Super Coupe de la CAF

ASMO

Une semaine décisive attend

les dirigeants

USMA :

Dziri Billal maintenu

comme entraîneur

Bennacer :

«Nous visons la Champions League»

Le NAHD a repoussé

une offre de Rennes
L'une des pépites du championnat Algérien cette saison malgré la situation compliquée de
son club, Zinedine Boutemene a réussi à taper dans l’œil d'un club de Ligue 1 en mercato
hivernal mais son club a refusé son offre
À en croire France Football, l'attaquant international Algérien U23 plaisait beaucoup aux
dirigeants de Rennes qui ont formulé une offre officielle au NAHD mais le club Algérien a
décidé de repousser l'offre concernant le jeune milieu offensif de 19 ans.
Rappelons que le club Breton est beaucoup intéressé par le marché Algérien, ils étaient tout
proches d'engager du latéral gauche du NAHD Nouafel Khacef avant que les négociations
entre les trois parties ne tombent à l'eau .

France :

Encore un "gros" match

de Slimani

Lors de la Super Coupe de la CAF Total 2020
qui se disputait à guichets fermés au Stade
Thani bin Jassim de Doha, les White Kni-
ghts du Zamalek se sont imposés (3-1) face
aux Sang et Or de l'Espérance de Tunis au
terme d’une rencontre de tous les instants,
grâce notamment à un doublé d'Achraf Ben-
charki.
Avant ce septième affrontement en compéti-
tion Interclubs CAF, les deux équipes
s’étaient relativement neutralisées avec ce-
pendant une légère avance pour les White
Knights qui menaient deux victoires contre
une pour trois matchs nuls.
Les Egyptiens affichent leurs ambitions très
tôt dans la partie mise sous observation de
la VAR. Dès la 2e minute, Achraf Bencharki
s’illustre sur le côté gauche avant de passer
le ballon à Abdel-Shafi. Le défenseur effec-
tue un drible avant de déposer un centre
millimétré sur la tête de Youssef Obama. Ce
dernier n’a plus qu’à ajuster sa tête pour
trouver le fond des filets. Le Zamalek vient
d’ouvrir le score.
Les occasions de faire le break se multi-
plient pour les White Knights, avec notam-
ment deux frappes puissantes de Mustapha
Mohamed.
Ses deux tirs passent à quelques encablu-
res des cages tunisiennes, et c’est encore
lui qui est à la conclusion d’une offensive
brillamment construite. Même si le ballon
rebondit sur le défenseur Yves Cheti avant
de sortir en corner.
Du côté d’Espérance, le réveil est quelque
peu tardif, mais El Hounir semble être le plus
apte à créer du danger dans la surface égyp-
tienne. C’est lui qui sollicite Ibrahim Ouatta-
ra sur un une-deux même s’il manque le
cadre par la suite. El Hounir – encore lui –
trouve plus tard Bonsu qui ouvre trop son
pied droit. Le corner qui s’en suit n'aboutit à

rien de concret.
Sur un pressing important de la formation
tunisienne, Mahmoud Hamdy contrôle un
ballon de la main dans la surface de répara-
tion. Après consultation de la VAR, l’arbitre
désigne le point de penalty en faveur de l’Es-
pérance.
Le vainqueur de la Ligue des Champions
tient son occasion de revenir dans la partie
et c’est Benguit qui se charge de transfor-
mer le penalty. Son tir puissant, passe juste

au-dessous de la barre. Le gardien du Za-
malek ne peut rien.
Joie de courte durée pour l’Espérance puis-
que le Zamalek reprend l’avantage quelques
minutes plus tard. Achraf Bencharki, sur une
action solitaire se propulse jusqu’à l’entrée
de la surface avant de tirer dans les buts.
Le public du stade est ravi par le spectacle
et la formation du Zamalek ne se prive pas
de leur en donner. La bande à Ferjani Sassi
s’installe quasiment dans le camp adverse

même si les dernières occasions du match
sont clairement pour les hommes de Moine
Chaabani.
En toute fin de match, contre toute attente, le
Zamalek anéantit tout espoir d’égalisation
de l’Espérance en inscrivant le troisième but
par l’intermédiaire de Bencharki, très effica-
ce tout au long de la rencontre. Le vainqueur
de la Coupe de la Confédération de la CAF
Total 2018-2019 remporte la Super Coupe
de la CAF.

Secouée par une crise multidimensionnel-
le depuis le début de la saison en cours et
aggravée par une nouvelle grève des
joueurs la semaine passée, l'ASM Oran a
réussi à créer la surprise en Coupe d'Algé-
rie en sortant l'USM Alger (1-0) jeudi à Oran
en match retard comptant pour les seiziè-
mes de finale.
Ce succès a permis à la maison oranaise
de retrouver un tant soit peu le calme en at-
tendant de connaître les développements qui
devraient intervenir au cours de la semaine
prochaine dans ce club de Ligue 2 de foot-
ball.
En effet,  les joueurs de l'ASMO sont reve-
nus à de meilleurs sentiments après avoir
boycotté le précédent match de champion-
nat perdu par l'équipe réserve, suite aux pro-
messes reçues pour percevoir leur premier
salaire de la saison lundi prochain.
 "Il aura fallu faire des mains et des pieds
pour convaincre les joueurs pour être au ren-
dez vous. Espérons seulement que la direc-
tion du club honore à son tour son engage-
ment en payant les joueurs comme prévu,
même si je suis persuadé que cela risque
de ne pas suffire pour calmer les ardeurs
des joueurs du moment qu'ils ne sont pas
payés depuis le début de cet exercice, ce
qui est énorme bien sûr", a déclaré l'entraî-
neur Salem Laoufi, vendredi à l'APS.
Cette situation, si elle ne venait pas d'être
réglée, risque de jouer un mauvais tour pour

le club dans la course à l'accession, car le
coach oranais reste confiant quant aux pos-
sibilités des siens de revenir dans cette cour-
se après avoir laissé passer une aubaine
pour se positionner parmi le quatuor de tête
suite à la défaite contre la JSM Béjaïa same-
di précédent.
"Nous avons un bon groupe qui a prouvé
face à l'USMA que l'on peut compter sur
lui. Dans cette rencontre, on a même fait
appel à pas moins de six joueurs de
l'équipe réserve, qui ont réussi à relever
le défi. Il suffit donc de mettre ces jeunes
dans de bonnes conditions pour qu'ils
s'illustrent", a-t-il dit, s'engageant au pas-
sage à jouer l'accession "si la direction
du club fait l'effort nécessaire" pour ré-
gulariser ses protégés.
 "Pourtant, la masse salariale de l'équipe
n'est pas aussi élevée, puisqu'elle tourne
autour de 7 millions de dinars mensuelle-
ment, ce qui représente le salaire de deux
joueurs dans certains club.", a-t-il relevé.
Dans le même contexte, le coach oranais,
dont l'équipe accueillera l'ASO Chlef (Ligue
1) lors des huitièmes de finale de la coupe
d'Algérie, le 2 mars prochain, a déploré aus-
si "la lenteur qui marque l'attribution de la
subvention de l'APC d'Oran au profit du club,
estimée à 8 millions de dinars", appelant
les pouvoirs publics à accorder plus d'égard
aux clubs formateur "et l'ASMO en fait par-
tie", a-t-il conclu.

Ayant pris la décision de démissionner après
la derrière élimination en Coupe d’Algérie
face à l’ASMO (1-0), l’entraineur de l’USM
Alger, Billal Dziri est revenu à de meilleurs
sentiments.
En effet, le site officiel du club a révélé que le
directeur général de l’entreprise « Serport »,
Achour Djelloul a rencontré ce matin Dziri et
la convaincu de rester à la tête de la barre
technique des rouge et noir jusqu’à la fin de

saison. Le nouveau propriétaire du club al-
gérois a refusé la démission de Dziri. Cette
réunion a vu la présence aussi du président
du conseil d’administration de la SSPA/
USMA, Boualem Chendri et du secrétaire
général du club, Amine Debichi.
Enfin, le patron de Serport a fait savoir lors
de cette réunion que les travaux du centre
de formation du club seront lancés inces-
samment.

Dans un entretien à Skysports, le milieu de
terrain algérien devenu indispensable dans
les plans de Pioli, a parlé de son club et de
ses ambitions en fin de saison.
L'international Algérien a déclaré : « Nous
voulons terminer le plus haut possible si on
veut se qualifier en Ligue des Champions la
saison prochaine, nous ferons tout pour y
parvenir ».
Le jeune milieu terrain a ensuite parlé sur
sa relation avec Zlatan Ibrahimovic qui est

l'une des légendes du football : « Ibrahimo-
vic est un champion, un exemple pour moi,
parfois quand je fais des choses je lui de-
mande si c'était bon ou mauvais, il nous aide
beaucoup et nous montre beaucoup de cho-
se. C'est un plus pour l'équipe »
Pour rappel le Milan AC est actuellement 10e
et à dix points de l'Atalanta, 4e et dernier
qualifié pour la Champions League la sai-
son prochain. Le prochain match du Milan
se jouera lundi face au Torino à domicile.

Seïf-Eddine R

Alors qu’elle devait se tenir hier en fin de
journée, l’assemblée générale des action-
naires de la SSPA-MCO a finalement été
ajournée sine die. Le report est intervenu
sans qu’aucun actionnaire ne l’annonce of-
ficiellement. Aucune date n’a, du reste, été
prévue et aucun cadre spatial n’a été fixé,
encore moins annoncé.
L’on se rappelle que la dernière session,
tenue au Sheraton au lieu du Méridien hô-
tel a été émaillé d’incidents en raison de
l’infiltration d’une bande de supporters, ce
qui avait donné lieu à d’interminables pa-
labres, insultes et accusations en tous gen-
res. La présence de l’ancien président
Chaouch Ghalem avait, en sus, failli provo-
quer l’irréparable avec ces insultes qui fu-
saient de partout. L’on a même frôlé à main-
tes reprises la mêlée générale, notamment
entre un supporter et l’actionnaire Sofiane
Benamar.  Mais concrètement, il n’y a eu ni
assemblée, car pas réglementaire, ni élec-
tion d’un président du conseil d’adminis-
tration, ni encore cette inespérée paix des
braves entre différents clans.
N’ayant aucune autre issue réglementaire
que celle de travailler avec le registre de
commerce qui mentionne clairement que
Belhadj Ahmed dit Baba est l’actionnaire
majoritaire de la SSPA-MCO, les membres
du conseil d’administration avaient, aussi
et surtout, programmé une nouvelle AG pour
jeudi. Or, conformément à la réglementa-

tion en vigueur, ce sont ces mêmes action-
naires qui devaient convoquer la tenue de
cette assemblée à laquelle n’assistera pas
Belhadj Ahmed pour répondre, par les ac-
tes, aux autres qui n’ont jamais répondu pré-

sent à ses appels. L’élimination, amère et
humiliante, des Rouge et Blanc, jeudi à Bou-
farik chez le Widad local a, certainement été
la raison principale de cette volte face col-
lective. N’ayant pas le courage d’affronter les

supporters qui prévoyaient de prendre d’as-
saut le lieu de la tenue de cette AG pour
inviter tout le monde à partir, les actionnai-
res ont mis en veilleuse tout projet de réu-
nion. Jusqu’à quand ?

Pour sa première titularisation sous l'ère
Moreno, Islam Slimani s'en est très bien sorti
en étant de surcroît derrière l'unique but qui
a donné la victoire à son équipe face à Mont-
pellier mais surtout hyper actif.
L'international algérien de 31 ans a inscrit
un but de la tête suite à un corner bien boté
par son coquipier, Golovin, une réalisation
qui ressemble étrangement à celle inscrite
la semaine dernière à Amiens.

Par ailleurs il était impliqué sur un nombe
incalculable d'actions, redescendant sou-
vent pour remiser où lancer ses coéquipers
vers l'avant.
Slimani gonfle à l'occasion son compteur
but à neuf. Ses réalisations sont très variés
car l'attaquant de 31 ans a inscrit ; trois buts
du pied droit, trois autres buts du pied gau-
che, un penalty et deux réalisations de la
tête.
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P our sa troisième sortie pro
grammée dans la daïra de Ain-
El-Hadjar après celles effec-

tuées la semaine passée dans les
deux daïras de Sidi-Boubekeur et
Daoud, dans le cadre d'une inspection
des projets précis ou à préciser, le
nouveau wali  veut être plus scientifi-
que que d'ordinaire. Pour lui, multiplier
ses sorties sur le terrain  est la seule
alternative pour constater la remise à
niveau d'une wilaya qui lui a été con-
fiée par le président de la République,
Abdelmajid Tebboune. Ces tournées
de travail et d'inspection ont touché pres-
que  la majorité des secteurs de déve-
loppement  à savoir: le logement tous
types  confondus - AEP - assainisse-
ment - hydraulique - électrification -
santé -éducation -gaz naturel et les
édifices culturels et sportifs .....Et c'est
aussi une occasion pour lui d'écouter

Tournée d'inspection à travers la wilaya

Prendre connaissance d'abord du terrain
les citoyens. Est-ce une nouvelle ma-
nière de faire que met en pratique le
nouveau chef de l'exécutif de wilaya  à
travers ces virées sur le terrain. Frai-
chement installé dans les fonctions de
wali, M. Sahyoud Said est attendu sur
de nombreux chantiers sur lesquels
se sont brisés de nombreuses volon-
tés. Selon ce qu'ils nous ont dit ses
proches collaborateurs - le nouveau
wali veut prendre d'abord connaissan-
ce du terrain dans la réalité  de diffé-
rents projets dans tous les secteurs
confondus lancés effectivement sur le
terrain et notamment le suivi réel des
travaux de la part des différentes par-
ties engagées- le respect de réalisa-
tion - les taux d'avancement des tra-
vaux et les difficultés et autres entra-
ves rencontrées par les entreprises.
Bien sur Said Sahyoud n'ait pas mis
de gants  pour  dire ces vérités qui fâ-

chent au nez de plusieurs directeurs
de l'exécutif - certains d'entre eux sont
derrière le retard que connaît la wilaya
en matière de développement. Enfin,
en ce qui concerne cette tournée d'ins-
pection et de travail dans la daïra de
Ain-El-Hadjar, le chef de l'exécutif de
wilaya a été obligé d'écourter sa visite
en raison de la colère populaire au ni-
veau de Moulay-Larbi ....plusieurs vi-
déos circulant sur les réseaux sociaux
ont montré  un rassemblement des di-
zaines de citoyens. Les manifestants
ont empêché la délégation exécutive
conduite par le nouveau wali d'achever
sa visite alors qu'il est venu pour écou-
ter leurs doléances. Mais la question
qui se pose: qui est derrière cette ma-
nipulation de manifestants composés
des tribus de Ouled-Z'Guir - Mâalif et
Ouled Atigue, s'interrogent les habi-
tants de la daïra de Ain-El-Hadjar.

Transport urbain

Anarchie sur toutes
les lignes et des rumeurs

Le transport urbain fait l'objet aujourd'hui de fol
les rumeurs sur la manière dont les patrons de
bus obtiennent leur ligne préférée. Et bon nom-

bre de ces bus sont dans un état de délabrement
avancé, malgré l'existence d'une commission techni-
que chargée de veiller au respect des normes. Les
Saidis sont écœurés devant l'anarchie et la désorga-
nisation qui règnent dans un secteur névralgique à
plus d'un titre quand on considère l'impact que prend
le transport urbain au niveau de la périphérie du chef-
lieu avec ses nouvelles cités en manque de transport
urbain surtout durant les heures de pointe. Des bus
surchargés dont certains sont dépourvus d'un mini-
mum d'hygiène et de sécurité avec en plus des arrêts
interminables qui constituent le lot quotidien des ci-
toyens ne disposant pas d'un véhicule personnel...et
il est clair que pour les patrons de bus dont certains
possèdent 1 à 3 bus - seul l'intérêt pécuniaire prime.
D'autres iront jusqu’à dire que les lignes se vendent
selon l'importance de celles-ci mais cela reste à véri-
fier. Aussi et afin d'éviter le pourrissement...il est ur-
gent d'organiser ce secteur - il y va donc de l'intérêt de
tout un chacun... Est-ce trop demandé ?

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban

La police élucide plusieurs affaires
en janvier

127 arrestations dont
01 mineur et 06 femmes

Pour maintenir un cadre de vie paisible aux ci
toyens et afin de leur assurer la sécurité et pro
téger leurs biens - la Sûreté de wilaya de Sai-

da - tous services confondus - continue de mener un
travail concret sur le terrain qui permet de mettre un
terme à toute activité de banditisme. Ainsi, plusieurs
affaires liées au trafic de drogue - psychotropes - vols
qualifiés et port d'armes blanches ont été résolues au
cours du mois de janvier dernier  si l'on se fie au com-
muniqué de presse de la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya. Faisant état de 127 arrestations
dont 01 mineur et 06 femmes impliquées dans divers
délits. Les policiers ont également mené durant le mois
écoulé plusieurs descentes de police: 376 personnes
interpellées dont 13 ont été déférées devant la justice
pour port d'armes blanches alors que autres faisaient
l'objet d'un avis de justice par dame justice. Notons au
passage que moins d'un kilogramme de kif traite et
413 comprimés de psychotropes ont été saisis.

Progression de la mendicité

Un vice incurable

La vertu et les principes de la bonne éducation
semblent s'effriter devant cette déferlante de
mendiants - venus des quatre coins de la wi-

laya - et qui ne reculent devant rien en utilisant tous
les stratagèmes pour amadouer et attendrir le cœur
des âmes charitables. Ce phénomène de la men-
dicité a produit un effet boule-de-neige puisqu'il est
en hausse exponentielle. Est-il, se demande le
commun des mortels, la résultante d'un chômage
endémique ou le produit d'une effarante contagion?
Aujourd'hui, on pratique la mendicité comme s'il
s'agissait d'une profession. Ajoutons aussi ces en-
fants en guenilles dont s'entourent les mendiants
pour mieux impressionner les passants. Le phé-
nomène a pris une telle proportion qu'il est devenu
malaisé de reconnaître de celui qui ne l'est pas.
Mais la scène la plus désolante est celle des men-
diants -surtout mendiantes qui ont élu domicile de-
vant les portes des mosquées en quête d'éventuel-
les aumônes en compagnie d'enfants en bas âge.
En somme, la mendicité s'est érigée en fonds de
commerce - fort lucratif - exigeant de la patience
mais de l'audace et de la malice. Durant la journée,
le mendiant tend la main et en fin de journée c'est le
commerçant qui tend la sienne pour récupérer la
petite monnaie qui se fait rare -bien sûr en échange
de billets. Que les services concernés - sociaux et
autres prennent rapidement en main cette situation
pour mettre fin à ces honteuses scènes indignes
de ce que nous sommes.

Si l'information est un droit ina
liénable du citoyen, sa com
munication au public est un

devoir impérieux pour le journaliste-
correspondant. Ces derniers temps,
les actions de communication de la
wilaya de Saida sont de plus en plus
restreintes et de surcroit elles sont as-
surées de manière épisodique et frag-
mentaire.
Les informations sur les activités de
l'exécutif sont particulièrement rédui-
tes  ainsi que les relations avec la
presse écrite. La totalité des hommes
de presse ont d'ailleurs déserté la cel-
lule de communication de la wilaya -
principalement à cause de l'indispo-
nibilité d'informations courantes ...et
pourtant les cellules de communica-
tion ont été mises en place dans cha-

La communication? On ne connait pas!

La cacophonie
que wilaya par une circulaire ministé-
rielle du 30 Juillet 1994 qui demande
aux walis de "mettre en place des cel-
lules De communication animées par
des communicateurs de qualité spé-
cialisés dans le domaine ainsi que le
suivi des relations avec les médias.
Ce n'est  guère  le cas dans la wilaya
de Saida.
En plus du manque de relation avec
les médias - il y a peu d'élaboration
de communiqués de presse - aucun
briefing avec la presse locale - ni pré-
paration de conférence de presse - ni
d'interview comme recommandé par
la dite circulaire. L'activité courante de
l'actuelle cellule se limite à l'enregis-
trement des articles de presse parus
dans les différents organes de pres-
se. Par ailleurs, la mise à disponibili-

té d'une maison de presse pour les
localiers de la wilaya - maintes fois
promises - n'est plus qu'un mirage
qui a sombré dans l'oubli ....on n'en
parle plus ...mais ce n'est pas pour
cela que l'information ne sortira pas  -
Détrompez-vous car ici à Saida Tout
se sait et rien ne se cache. Et ce n'est
pas en croyant d'avoir verrouillé - qu'on
empêchera la presse écrite de savoir
ce qui se passe. Elle a des yeux - des
oreilles sans parler des autres orga-
nes sensitifs. Alors que sous d'autres
cieux la presse écrite est comblée de
prévenance et de sollicitude de tou-
tes parts. Il faut que les décideurs lo-
caux sachent que la presse écrite ou
parlée n'est pas l'ennemie du déve-
loppement local. Sans Commentai-
res!

SPORTS 15
LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 16 FEVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com

Impressions…

Hakim Dib (président FAA):
« Le personnel de la ligue de Tlemcen est à féliciter
pour la bonne organisation. Dans l’ensemble, tout
s’est bien passé, même du côté des officiels  où on
n’a enregistré aucune réclamation. Je remercie la
DJS de la wilaya de Tlemcen, les autorités de la wi-
laya et l'APC de Chetouane».
Farid Belkhrof  (président de ligue d'athletisme
Tlemcen):
«La ligue de Tlemcen  a consenti des efforts sur
l’organisation et  la mise à disposition de tous ses
moyens humains. Notre objectif est de relever le ni-
veau et développer la discipline dans notre wilaya,
afin  d’alimenter l’équipe nationale avec des éléments
de qualité. Je tiens à féliciter les athlètes qualifiés
pour le National et leurs clubs. Le travail doit conti-
nuer, car lors du championnat national prévu le 29
fevrier  à Oran, la concurrence sera rude et les pla-
ces sur le podium seront cher »

Ardjani Abdelkader  (Membre de ligue de
Tlemcen) :
 « On a assisté à des  courses très  relevées par
rapport aux précédentes éditions et ce, en raison
de la présence de certains éléments de l’équipe
nationale. Je suis aussi entraineur  du club de l'Ho-
rizon Ouled Mimoun  dont les athlètes se sont bien
comportés en s’adjugeant des médailles en mini-
mes, cadets et  juniors. Les athlètes d’autres clubs
se sont aussi illustrés et c’est de bon augure, en
prévision de la phase finale qui aura lieu le 29  fé-
vrier  prochain à Oran ».
 Amraoui Hamza  (1ère place juniors  CROM) :
« Je me suis bien préparé pour ce challenge. En finale,
je  me suis mesuré à Farès  mon coéquipier du club
CROM, qui m’a causé beaucoup de difficultés. Cette
consécration va me permettre de travailler davantage en
prévision du championnat national. Je compte retrouver
ma place en EN, après le national d'Oran».

 Cette 34ème édition du challenge
national « Chelda Boulenouar » a
été bénéfique pour les athlètes de
la protection civile d’Alger chez les
dames et le CREMPS chez les
hommes. En effet,  cette  34ème
édition du traditionnel challenge
national «Chelda Boulenouar» qui
s’est déroulée sur le parcours my-
thique et aux normes internationa-
les de Chetouane, s’est déroulée
sous un soleil de plomb  qui a per-
turbé les meilleures  performances
des athlètes, mais qui a connu une
bonne participation, de quelque
1.300 athlètes dont 450 filles, re-
présentant 116  clubs et sections
d’athlétisme, venus de 18 wilayas
du pays.
Le rendez-vous de Chetouane pè-
sera lourd dans la décision de la
DTN qui s’est fait une idée sur le
niveau de nos athlètes après les
précédents  cross inscrits dans le
programme de la Fédération Algé-
rienne d’Athlétisme ; ce cross revêt,
comme les précédents, une impor-
tance particulière pour les athlètes
de l’élite nationale, et cela à l’ap-
proche du championnat d’Algérie
de cross-country qui aura lieu le 29
février  à Oran.  Cette avant-derniè-
re étape inscrite au programme de
la Fédération algérienne d’athlétis-
me (FAA), a été  de haute facture, vu
le nombre important de participants
présents à ce rendez-vous malgré
les mauvaises conditions climati-
ques, comme a tenu à le souligner
le président de la Ligue d’athlétis-
me de la wilaya de Tlemcen : ‘’ Cet-
te 34ème édition du challenge
«Chelda Boulenouar»  a été  im-
portante surtout sur le plan qualita-
tif, vu la participation des meilleurs
athlètes au niveau national, et puis
on attendait  la présence de plus de
1.600, mais ce ne seront que 1.300
athlètes venus de 18 wilayas et re-
présentant 116 associations spor-
tives. Cette compétition s’est dérou-
lée en présence du chef de cabinet
du wali, du DJS de Tlemcen, du pré-
sident de la fédération et son staff,
d’un invité de marque en la person-
ne de Salem Mohamed, un grand
monsieur de l’athlétisme algérien
qui à cette occasion a été honoré

par la ligue de wilaya de Tlemcen
d’athlétisme , du S/G de la daïra de
Chetouane , du  P/APC, des prési-
dents de ligue de la région ouest,
et des figures emblématiques de
l’athlétisme algérien qui ont tenu à
répondre présent, à cette manifes-
tation, qui a été d’un niveau appré-
ciable selon les spécialistes pré-
sents, dans une très bonne orga-
nisation, avec mention pour les
éléments de la protection civile, les
services de sécurité, médicaux de
l’EPSP de Chetouane. Notons que
ce challenge a été suivi par un nom-
breux public , comme c’est devenu
de coutume, et puis tout le monde
a remarqué l’absence d’un grand
homme de cette discipline en l’oc-
currence Abdou Seghaouani qui

nous a quittés, il n’y a pas si long-
temps, lui qui d’habitude donnait à
ce rendez-vous un plus, par son dy-
namisme.
Enfin pour ceux qui ne connaissent
pas le Chahid Chelda Boulenouar
qui était né le 16 mars 1925 à Ben-
sekrane, et était un mordu de l’ath-
létisme, et surtout le cross, après
le déclenchement de la guerre de
libération et plus précisément il a
commencé par ses activités secrè-
tes en 1955 avant de tomber au
champ d’honneur  le 28 janvier 1959
avec l’un de ses compagnons le
chahid Lakhdar Besseghir, lors
d’une embuscade tendue par les
forces colonialistes entre les loca-
lités d’Ouzidan et El Kasserine.

 M.DEGUI

Tlemcen: Cross country
34ème édition Challenge National ‘’Chelda Boulenouar’’

Bourouina chez les hommes et Sennani

chez les dames  remportent  le challenge

Natation/Championnat d'Algérie en eau libre

L'USM Alger domine la 1ère

édition
L'USM Alger a outrageusement dominé la première édition
du championnat national en eau libre (Jeunes et Open), en
raflant trois des quatre titres mis en jeu vendredi à la piscine
olympique de Tizi-Ouzou. Les Rouge et Noir ont commencé
par survoler l'Open (Messieurs et Dames), puis le cham-
pionnat de jeunes (14-17 ans), disputés l'un comme l'autre
sur une distance de trois kilomètres. En Open (messieurs),
la victoire est revenue à l'international Anis Djaballah, avec un
chrono de 33 min 46 sec et 26 cent, devançant ainsi les deux
nageurs de l'ASPTT d'Alger, respectivement Mohamed Ba-
chir Mobarki (35 min 14 sec 90 cent) et Redouane Bouali (35
min 25 sec 80 cent). Chez les dames, c'est Khensa Belkace-
mi qui l'a emporté, en 36 min 25 sec et 84 cent, devant Sarah
Moualfi (Club Koléa), deuxième en 38 min 37 sec 72 cent, au
moment où Lilia Chater, sociétaire du Club Ayoun Turk (Oran),
a complété ce podium féminin, en 40 min 14 sec et 67 cent.
Un excellent chrono, qui a permis à la jeune Belkacemi (15
ans) de rafler le titre même chez les jeunes, avec une avance
considérable sur Lilia Chater, au moment où une autre Us-
miste, Imène Achroui, a complété ce podium de jeunes, en
42 min 26 sec et 7 cent. Chez les garçons, c'est le Boufa-
rikois Wassim Bentabghour qui a remporté le titre, avec un
chrono de 35 min 36 sec et 85 cent, devant l'Usmiste Oussa-
ma Allam 36 min 21 sec et 41 cent, au moment son coéqui-
pier Soheïb Aouina a complété le podium en 36 min 42 sec et
54 cent. "Globalement, je suis satisfait du rendement de nos
nageurs dans cette compétition", a assuré à l'APS le Direc-
teur des équipes nationales, Lamine Benabderrahmane.
L'entraîneur de l'USM Alger, Ali Manceri a utilisé ses meilleurs
éléments dans cette première édition du championnat natio-
nal en eau libre, ce qui lui a permis de remporter la quasi
totalité des titres, sauf celui des jeunes (Garçons), remporté
par le Boufarikois Wassim Bentabghour. "Pour cette premiè-
re en eau libre, notre principale difficulté a été d'entrer en
compétition sans disposer d'un temps référence préalable.
Mais au final, je considère que les chronos réalisés par Dja-
ballah, Belkacemi, Bentabghour, Bouachir et Mobarki repré-
sentent des temps appréciables" a encore tenu à faire savoir
Benabderrahmane. Même concernant l'aspect organisation-
nel de la compétition, le DEN s'est réjoui "d'avoir relevé le
défi", malgré "la présence certaines difficultés", considérant
que c'est de bon augure pour la suite. Cette première édition
du championnat national en eau libre a drainé la participa-
tion de 48 nageurs (36 messieurs et 12 dames) représen-
tant 16 clubs, relevant de huit Ligues de Wilaya. Leurs épreu-
ves ont été rassemblées en quatre courses, toutes dispu-
tées pendant la journée de vendredi.

Handball - Division Excellence (9ème journée)

Le GSP prend les commandes

de la poule B
Le GS Pétroliers s’est emparé de la première place de la
poule B du championnat national de handball à la faveur de
sa victoire arrachée en déplacement face au MB Tadjenanet,
ce vendredi à l’occasion de la 9e journée de la Division Ex-
cellence. Les Pétroliers sont les nouveaux partons du grou-
pe B. Pour ce faire, les camarades de Messaoud Berkous
sont allés battre le MBT chez lui, de justesse, dans l’affiche
au sommet de cette poule soldée sur le score étriqué de 25
à 26. Alors qu’ils étaient deux à se partager la première pla-
ce, avant le début de cette rencontre, le GSP s’empare seul
du fauteuil de leader (14 pts), alors que le MBT recule à la 3e
position (12 pts). La seconde place du groupe B est à pré-
sent occupée par l’OM Annaba. Le nouveau promu s’est his-
sé sur la deuxième marche du podium (13 pts) grâce à sa
retentissante victoire enregistrée sur le parquet de la JSE
Skikda (27-31). Pour sa part, le CRB Baraki (6e – 8 pts) s’est
offert un précieux succès pour la suite des évènements. Les
coéquipiers de Salah Eddine Cheikh se sont imposés chez
la lanterne rouge, l’O. El Oued (24-29). De son côté, le CRB
Mila (5e – 10 pts) s’est contenté d’un match nul face au MC
Oued Tlélat (23-23). Contrairement au groupe B, où il a eu
pas mal de changements dans le haut du tableau, c’est le
statu quo dans le groupe A. Le CR Bordj Bou Arréridj et le MB
Batna sont toujours coleaders (14 pts) à la faveur de leurs
victoires acquises, respectivement, face à l’ES Arzew (24-30)
et au MC Saïda (27-17). L’ES Aïn Touta reste à la 3e position
(12 pts) en dépit de sa défaite concédée à l’extérieur face au
C. Chelghoum Laïd (20-18), alors que la JS Saoura, difficile
vainqueur de l’IC Ouargla (25-24), pointe à la 4e place (11
pts).
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Après le succès de son
"whodunit" "A couteaux
tirés" sorti en novembre

dernier, le réalisateur Rian John-
son prépare actuellement la sui-
te, toujours avec Daniel Craig
dans le rôle du détective Benoît
Blanc. Évoquée au mois de jan-
vier, une suite au film policier A
couteaux tirés de Rian Johnson
est bel et bien en préparation.
Ainsi que l'a récemment déclaré
le réalisateur à l'AFP, il prépare
en effet une toute nouvelle en-
quête pour le détective Benoît
Blanc, incarné par Daniel Craig
dans le premier film. "Je me suis
toujours dit que si ce film s'en
sortait bien, cela serait vraiment

amusant d'en faire d'autres", a
ainsi confié Johnson, laissant
donc entrevoir la possibilité d'une
franchise et de plusieurs nouvel-
les aventures pour son person-
nage. Ce dernier sera d'ailleurs
le seul à rempiler dans la suite,
ainsi que l'a expliqué le cinéaste
: "Il s'agit vraiment d'un autre cas,
d'un autre groupe de suspects,
d'un autre type de mystère, mais
avec le personnage de Benoît
Blanc joué par Daniel Craig pour
le résoudre." Cette manière pour
Johnson d'organiser sa poten-
tielle franchise - avec une enquê-
te différente pour chaque film -
s'inscrit dans une démarche
bien précise : rendre hommage

aux romans d'Agatha Christie,
dont le célèbre héros Hercule
Poirot passait lui aussi d'un cas
à un autre au fil des épisodes.
Pour rappel, A couteaux tirés (sor-
ti en novembre dernier) suivait
l'enquête de Benoît Blanc autour
du meurtre d'Harlan Thrombey,
célèbre auteur de polars retrou-
vé assassiné à 85 ans dans sa
propriété. Toujours lié à de po-
tentiels nouveaux films Star
Wars, Rian Johnson a égale-
ment précisé que rien n'avait
encore été annulé ni confirmé de
ce côté-là : "J'ai toujours de très
bonnes relations avec Lucas-
film, et rien n'a été annoncé."

A couteaux tirés: plusieurs films
avec Daniel Craig en préparation

Jurassic World 3

Omar Sy revient dans la franchise

Absent de la suite réalisée par J.A Bayona en 2018, Omar
Sy reprend du service pour ce troisième opus de nou
veau mis en scène par Colin Trevorrow. Cinq ans après

la sortie de Jurassic World, premier opus d'une saga qui fait
suite au classique de Steven Spielberg, le Français Omar Sy
retrouve le monde des dinosaures pour le troisième volet, com-
me l'annonce le média américain The Hollywood Reporter. L'ac-
teur, qui incarne Barry, un dresseur de vélociraptors, n'apparais-
sait pourtant pas dans Jurassic World: Fallen Kingdom du réali-
sateur espagnol J. A. Bayona. Ce retour coincïde avec celui de
Colin Trevorrow, déjà aux manettes du film de 2015. Autre reve-
nant, le comédien Jake Johnson, qui interprétait lui aussi un per-
sonnage secondaire, nommé Lowery, responsable de la sécurité
du parc.  D'ores et déjà daté pour le 9 juin 2021 en France, le
blockbuster ne dispose pas encore de titre officiel et garde sa
nouvelle intrigue secrète. Les stars Chris Pratt et Bryce Dallas
Howard seront de retour, ainsi que le trio iconique Sam Neill, Lau-
ra Dern et Jeff Goldblum, qui joueront bien plus que de simples
caméos. Le film accueillera tout de même de nouvelles têtes en la
personne de Mamoudou Athie, vu récemment dans Underwater,
et DeWanda Wise, apparue dans The Twilight Zone. Cette der-
nière devrait, selon Variety, incarner l'un des rôles principaux.

Vous avez aimé Locke and Key?

5 séries Netflix
qui devrait aussi vous plaire

Vous avez dévoré Locke
& Key et vous cherchez
une nouvelle série à

regarder sur Netflix ? Laissez-
vous tenter par l’un de ces pro-
grammes qui réunissent les
mêmes ingrédients.

PERDUS DANS L’ESPACE
S’éloignant du ton sombre des
romans graphiques dont elle
est adaptée, Locke & Key est
une série familiale et fantasti-
que centrée sur une fratrie.
Tout comme Perdus dans l’es-
pace, autre production Netflix.
Ce reboot de la série des an-
nées 60 suit les aventures
de la  fami l le  Robinson,
alors qu’elle tente de rallier
la base spatiale Alpha Cen-
tauri. Si tous les membres de
la famille jouent un rôle impor-
tant dans la série, cette der-
nière est surtout portée par
le personnage de Will Ro-
binson (qui nous fait penser
à Bode), un jeune garçon qui
développe une amitié touchan-
te mais non moins dangereu-
se avec un robot alien.

THE HAUNTING OF HILL HOU-
SE
Vous avez dit maison hantée ?
The Haunting of Hill house et
Locke & Key partagent un pre-

mier point commun, à savoir
la productrice Meredith Averill.
Mais les deux séries Netflix
nous racontent surtout l’explo-
ration d’un passé familial et
d’un traumatisme ayant pour
centre la mort d’un parent. Tout
en arpentant les couloirs de
leur maison familiale, les Crain
et les Locke vont faire des dé-
couvertes sur leurs parents (et
sur eux-mêmes). Et il y a bien
des fantômes qui rôdent à Key
House et Hill House.

OCTOBER FACTION
Tout comme Locke & Key, Oc-
tober Faction est adaptée de
comics (ici encore le matériau
de base est beaucoup plus
sombre) et suit Fred (J.C. Mac-
Kenzie) et Doloris (Tamara Tay-
lor), deux parents chasseurs
de monstres. Lorsque le père
du premier décède, ils doivent
retourner dans le manoir fami-
lial avec leurs deux enfants.
Ces derniers, qui ne savent
rien des activités de leurs pa-
rents, vont alors être témoins
de phénomènes paranormaux
et découvrir quelques secrets
familiaux bien cachés. Chas-
ses aux monstres, démons,
hémoglobines et autres incan-
tations sont au centre de cette
série Netflix.

UMBRELLA ACADEMY
Netflix aime décidément adap-
ter les bandes-dessinées
américaines. Il y a un an, la pla-
teforme proposait à ses abon-
nés Umbrella Academy, une
série centrée sur une famille
dysfonctionnelle dont chaque
membre est doté de pouvoirs
plus ou moins étranges, un
peu comme les clés dissémi-
nés dans Key House. Umbrel-
la Academy se démarque des
séries de super-héros avec un
ton déjanté et des personna-
ges WTF (Hazel et Cha Cha en
tête) tout en restant accessible
au grand public.

LES NOUVELLES AVENTU-
RES DE SABRINA
Ceux qui ont adoré Locke & Key
et qui n’ont jamais regardé Les
nouvelles aventures de Sabri-
na risquent de sauter le pas.
Car la série produite par Carl-
ton Cuse et le spin-off de River-
dale partagent le même ton : il y
a du fantastique, de la magie,
des démons ainsi qu’un côté
teen assumé à travers des in-
trigues amoureuses. Mais si
Locke & Key reste assez gen-
tillet, Sabrina n’hésite pas à
s’amuser avec son univers et
se permet même en saison 3
une approche plus féministe.
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Souk Ahras

Distribution de plus
de 3 800 logements
publics locatifs avant
fin mars prochainPas moins de 11.049 deman

deurs d’emploi ont été placés,
à Constantine au cours de

l’année 2019, par l’antenne de wilaya
de l’emploi (AWEM), a indiqué jeudi
un responsable de cet organisme.
"L’ensemble de ces demandeurs
d’emploi a été inséré dans le cadre
du système dit +classique+ et cela
dans différents secteurs", a précisé à
l’APS le chargé de communication de
cette antenne de wilaya, Imad Henni.
Durant cette période, 8.292 place-
ments, sur le nombre global a été ef-
fectué dans le secteur économique
privé, suivi par le secteur économique
public avec 2.251 placements, puis
le secteur économique étranger avec
310 placements, alors que 196
autres ont été enregistrés au titre des
conventions de partenariat signées
entre des entreprises mixtes algé-
riennes et étrangères, a expliqué le
même responsable. Dans la wilaya
de Constantine, le secteur des servi-

ces est le plus grand pourvoyeur d’em-
plois en assurant 42,89 % de l’offre
de travail, avec la réalisation de 4.740
placements suivi par le secteur du
bâtiment et des travaux publics avec
un taux de 30,27 %, contribuant à la
création de 3.345 postes d’emploi , a
détaillé M. Henni. Pour sa part, le sec-
teur industriel, a ajouté la même sour-
ce, représente un taux de 23,51 %
ayant participé par le placement de
2.598 demandeurs d’emploi tandis
que le domaine agricole a assuré un
taux de seulement 3,31 % de l’offre
de travail, a-t-il déploré, et ce, en rai-
son de l’affluence faible des jeunes
sur les différentes activités agricoles.
Pour assurer au mieux sa mission
fondamentale consistant en le place-
ment des demandeurs de travail, des
visites de terrain ont été régulièrement
organisées par cette antenne vers de
nombreuses unités industrielles, afin
de réaliser une prospection des of-
fres de travail disponibles à leur ni-

veau, a souligné le même responsa-
ble. Il a fait savoir dans ce même con-
texte que 1.221 visites de prospection
d’offres d’emploi ont été réalisées
entre les mois de janvier et décem-
bre 2019 par les services de cette
antenne à travers diverses commu-
nes de la wilaya , ayant permis la col-
lecte de 3.837 offres sur un total de
12.500 offres affectées au bénéfice de
cette région , a précisé la même sour-
ce. Les services de l’AWEM de Cons-
tantine qui dispose de 7 agences lo-
cales réparties dans les villes d’El
Khroub, Zighoud Youcef, Hamma
Bouziane, Ain Abid et la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli ainsi
que 2 autres au chef-lieu de wilaya,
ont reçu pas moins de 33. 512 de-
mandes d’emploi au cours de l’an-
née 2019, a -t-on ajouté. Il est à rap-
peler que 11.689 placements, tous
secteurs confondus, ont été recensés
par les responsables de cette anten-
ne au titre de l’exercice 2018.

Constantine

Plus de 11.000 placements
de demandeurs d’emploi en 2019

Sûreté d'Alger

Saisie de 258 comprimés psychotropes

Tizi-Ouzou

Démantèlement d'une
bande de faussaire

U ne bande de malfaiteurs spécialisée
dans la falsification de documents (no
tamment des dossiers de demande de

visa), le faux et usage de faux et l'escroquerie, a
été démantelée courant de cette semaine par les
éléments de la police judiciaire de la daïra de Bo-
ghni, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué jeudi
le responsable de cette sûreté de daïra. L'arresta-
tion des éléments de cette bande, au nombre 04
âgés de 30 à 39 ans, est intervenue suite à une
"plainte d'un citoyen victime de leur escroquerie",
a souligne lors d'un point de presse au siège de
cette sûreté, le commissaire Mohamed Oussaid
Saïd qui a ajouté qu'un cinquième complice, une
femme, est "toujours en fuite". Cette arrestation a,
également, permis "la saisie du matériel utilisé
dans la falsification des documents, du matériel
informatique, des cachets et griffes ainsi que des
spécimens de documents utilisés, notamment,
dans les dossiers de demande de visa" a-t-il ren-
chérit. Les 04 malfaiteurs ont été présenté jeudi
devant le procureur de Draa El Mizan, tandis que
leur complice, en fuite, est activement recherchée,
a précisé le même responsable.

Les services de sûreté de la wi
laya d'Alger ont réussi à saisir
une quantité de 258 comprimés

psychotropes et une somme de 258
millions de centimes et arrêter 7 sus-
pects dans des opérations distinctes
menées suite à des appels téléphoni-
ques émanant de citoyens durant la
période allant du 30 janvier au 6 février
en cours, a indiqué mardi un commu-
niqué de ce corps sécuritaire. "Suite à
des appels téléphoniques émanant de
citoyens et reçus sur le numéro vert
1548 et le numéro de secours 17 du-
rant la période allant du 30 janvier 2020
au 6 février 2020, les services de sûre-
té de la wilaya d'Alger ont réussi à sai-
sir une quantité de 258 comprimés
psychotropes et une somme de 258
millions de centimes et arrêter 7 sus-

pects", a rappelé le communiqué de la
cellule de l'information et des relations
publiques de la Sûreté d'Alger. Agissant
sur la base d'informations faisant état
de l'existence d'un individu qui s’adon-
nait au trafic de drogues au niveau d'un
quartier d'Alger centre, les éléments de
la police judiciaire relevant de la cir-
conscription administrative de Sidi
M'hamed ont réussi à arrêter le sus-
pect et saisir une quantité de 180 com-
primés psychotropes, a noté la sour-
ce. Exécutée sur la base de renseigne-
ments faisant état d'un dealer de dro-
gues au niveau d'un quartier à Ain Naa-
dja, la deuxième affaire, qui a été me-
née par les services de sûreté de la
circonscription administrative de Bir
Mourad Rais, a permis la saisie de 54
comprimés psychotropes, 10 g de

cannabis, 228 millions de centimes,
des jumelles, une bouteille contenant
un produit inflammable, un téléphone
portable, une balance électronique et
une torche fonctionnant aux rayons ul-
traviolets, outre l'arrestation de quatre
(4) suspects, a ajouté la source. Agis-
sant sur informations, les services de
la 3e sûreté urbaine de la haute Cas-
bah relevant de la sûreté de la circons-
cription administrative de Bab El Oued,
ont arrêté un suspect impliqué dans
une affaire de tentative d'homicide vo-
lontaire avec préméditation qui était en
fuite. La 4e affaire, qui a été menée par
les éléments de la police judiciaire de
la circonscription administrative de
Draria sur la base d'informations, a
permis l'arrestation d'un suspect et la
saisie de 24 comprimés psychotropes.

La wilaya d'Alger s'est renforcée
avec trois (3) nouveaux cime
tières dans les communes de

Draria, El Hammamet et Tessala El
Merdja, dans le cadre du projet de réa-
lisation de 10 cimetières programmés
depuis 2014, a indiqué à l'APS le di-
recteur de l'Etablissement de gestion
des pompes funèbres et des cime-
tières de la wilaya d'Alger (EGPFC).
Selon M. Keddouche Abdelaziz, son
établissement a enregistré la récep-
tion de trois nouveaux cimetières de-
puis le mois de juin 2019, dans le
cadre d'un programme tracé par la
wilaya d'Alger pour 2014-2015, pour
la création de 10 cimetières dans l'ob-
jectif de désengorger les anciens ci-
metières. Deux cimetières ont été mis
en service dans les communes de
Draria (quartier Oued Tarfa) et d'El
Hammamet, tandis que le troisième
situé à Tessala El Merdja sera mis en
service dans les prochains jours.
D'autres projets pour la réalisation de
nouveaux cimetières répartis à travers
les communes de Ouled Fayet, Ain

Benian, Bordj El Bahri et Ain Taya sont
programmés, a fait savoir M. Keddou-
che, ajoutant que "les services de la
wilaya ont chargé les walis délégués
de concrétiser  ces projets". Sur la dis-
ponibilité des assiettes pour abriter
ces cimetières qui devraient mettre fin
au phénomène de saturation des ci-
metières au niveau de la capitale, le
même responsable a répondu que
les assiettes foncières consacrées à

ces projets sont "disponibles" et  "les
études finalisées", il ne reste que le
choix des entreprises de réalisation
pour le lancement des travaux". A no-
ter que l'EGPFC de la wilaya d'Alger
gère 118 cimetières, dont 107 cime-
tières musulmans, 10 chrétiens et un
(01) juif, occupant plus de 386 hecta-
res répartis sur une superficie de 900
km2 à travers plusieurs communes
de la wilaya.

A Draria, El Hammamet et Tessala El Merdja

Alger se renforce avec trois nouveaux cimetières

Au total 3 827 logements de type publics
locatifs seront distribués à leurs bénéfi
ciaires "avant fin mars prochain", à tra-

vers plusieurs communes de la wilaya de Souk
Ahras, a-t-on appris jeudi du wali, Lounes Bou-
zegza. S’exprimant en marge d’une réunion du
conseil de l’exécutif local, consacrée au dossier
du logement, ce responsable a indiqué à l’APS
que cet "important" quota sera réparti sur le chef-
lieu de wilaya (1 978 unités) et sur les commu-
nes de M’daourouch (790), Sédrata (500) Bir Bou-
houche(100), Taoura (95), Henancha (90), Oum
Laâdaim (56), Ouled Idriss (46), Ain Soltane (22)
et 50 unités pour chacune des communes de
Ouillane, Ain Zana, Safel et El Ouiden. Lors de
cette réunion à laquelle ont pris part les repré-
sentants des administrations concernées, M.
Bouzegza a insisté sur la réalisation, parallèle-
ment à ces logements, d’infrastructures publi-
ques (écoles, salles de soins, siège de sûreté)
et d’aires de jeux et de loisirs pour enfants. Le
wali a également souligné que l’Etat a mobilisé
un budget considérable pour permettre aux ci-
toyens de s’établir dans leurs régions d’origine
à travers la mise en place de la formule de l’habi-
tat rural, indiquant à cet effet, que plus de 3 000
logements ruraux attendent d’être réalisés dans
la wilaya de Souk Ahras. Il a également été si-
gnalé au cours de cette réunion que la wilaya de
Souk Ahras a bénéficié de 5 320 logements de
type location-vente (AADL) parmi lesquels 1 200
sont en cours de réalisation à la cité Berral Salah
et 1 500 autres au niveau du plan d’occupation
du sol n9 (POS n9) de Souk Ahras, en plus de
500 autres à M’daourouch.
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D ans l'effervescence des
changements qui s'opèrent
en haute sphère pour une

nouvelle Algérie, à Mostaganem le
wali Abdessamie Saidoune impose
une autre cadence dans la réalisa-
tion des projets. Il sort, il inspecte et
il instruit pour donner au développe-
ment local une nouvelle dynamique.
Pour le chef de l'exécutif la mesure  du
management est celle du respect des
règles et des délais d'exécution dans
les marchés. Pour lui, la léthargie et
les avenants devront faire partie de
l'histoire. Le wali n'admet plus les re-
tards car Mostaganem traîne déjà une
lourdeur considérable dans certains
projets lesquels ont fait couler telle-
ment d'encre. De ce fait, durant sa
sortie d'inspection sur les chantiers
des logements LPA et AADL, il a re-
commandé aux maîtres d'ouvrage et
aux entreprises de se conformer aux
délais d'exécution. Comme il a ferme-
ment instruit ses collaborateurs de
veiller aux travaux d'aménagements
extérieurs et des raccordements en
AEP électricité et gaz afin d'éviter des
retards engendrant des désagré-
ments sur les programmes. Lors de
son passage à la plage Sidi El Me-
jdoub, il inspecte le projet d'aména-

gement du front de mer. Après cons-
tat, il insiste sur l'accélération des tra-
vaux chargeant le directeur des travaux
publics de procéder à des études per-
mettant de consolider les falaises les
protégeant d'éventuels glissements.
Sur site, le wali a aussi insisté sur la
création d'escaliers facilitant l'accès
au rivage. En revanche, Mr A.Saidoune
a lui même fixé les délais de récep-
tion des travaux à deux mois donc
avant l'ouverture de la saison estivale.
Accompagné du Président de l'APW,
le wali se rend à l'hôpital des 240 lits
pour s'enquérir effectivement des rai-
sons du retard en surtemps un peu
exagéré. Sa première instruction a
été celle d'achever les travaux des
blocs opératoires, ceux des services
de réanimation dans un délai fixé in-
flexiblement en vingt jours. Le wali
met aussi de la rigueur en exigeant
de la coordination entre la DSP, la
Direction des équipements et celle
de l'hôpital Che Guevara pour la ré-
ception du projet dans les délais im-
partis. Dans la foulée, le wali revient
sur les doléances des citoyens quant
à la panne du scanner de l'ancien
hôpital instruisant le directeur à sa
réparation dans la semaine. Après
un diagnostic soigneux, la rigueur

semble être de mise chez le chef de
l'exécutif de la wilaya de Mostaga-
nem. En plus des situations embar-
rassantes, il impulse une nouvelle
dynamique dans son entourage lui
rappelant que les changements se
font avec l'intransigeance et la res-
ponsabilité. Avec attention les caps
du développement verront certaine-
ment de beaux jours à Mostaganem.
En revanche, pour lever les défis aux-
quels Mostaganem aspire, le wali
doit dépasser rapidement la situa-
tion héritée pour entamer les actions
essentielles pour les citoyens de la
wilaya à travers l'adoption d'une stra-
tégie efficace dans laquelle tous les
responsables s'y impliquent et rigou-
reusement.           Charef Kassous

Développement à Mostaganem

Le wali tient à manager
le développement autrement

Formation professionnelle
à Mostaganem

Plus de 4500 postes
pédagogiques, pour
un métier d’avenir

Les inscriptions au niveau de tous les éta
blissements, relevant de la formation pro
fessionnelle de la wilaya de Mostaganem,

sont ouvertes jusqu’au 15 février prochain, a in-
diqué la direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la wilaya de Mosta-
ganem. La rentrée des nouveaux stagiaires et
des apprentis, reprendra le 23 du même mois
en cours. Elle a mis à la disposition des stagiai-
res 4.525 postes de formation avec une couver-
ture de 9 branches professionnelles. Les ins-
criptions sont également ouvertes sur le site web
du ministère www.mfep.gov.dz de source concor-
dante. En plus d’une campagne d’information à
travers les ondes de la radio locale et les colon-
nes de la presse écrite locale, durant la campa-
gne de sensibilisation qui prendra fin du 15 fé-
vrier de l’année en cours. Mr le D.E.F a déclaré «
notre campagne d’information et de sensibilisa-
tion relative à la rentrée de février 2020 restera
ouverte jusqu’au 15 février prochain. Il serait ju-
dicieux à ce que les parents encouragent leurs
enfants à visiter nos bureaux d’accueil, d’infor-
mation et d’orientation en vue de s’enquérir de
toutes les offres de formation disponibles dans
tous les modes. Ils auront tout le temps de réflé-
chir sur leurs choix et de procéder à leur préins-
cription ou à leurs inscriptions définitives. Il est à
noter que le secteur de la formation profession-
nelle, à Mostaganem, comprend un institut de
formation et d’enseignement professionnel, 16
établissements, 14 centres de formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage, une nouvelle
annexe est prévue prochainement, un internat de
800 lits, demi-pension de 1400 repas. Par con-
séquent, la direction de la formation et de l’en-
seignement professionnel œuvre pour la forma-
tion et l’apprentissage des stagiaires en fonc-
tion de la vocation de la wilaya qui est agricole,
pêche, touristique, industrielle et services, les-
quelles génèrent de la valeur ajoutée et des pos-
tes d’emploi.          Djamel-Eddine

22.800 abonnés

bénéficient de l'offre

idoom4LTE à Béchar

Mise en service de
4 nouvelles stations
4ème génération

Dans son programme
d'extension de ces of
fres, Algérie Télécom

vient de mettre en service 4
nouvelles stations d'une por-
tée de 600 abonnés chacune
dans un total de 38 stations à
travers le territoire de la wi-
laya de Béchar. Pour ce fai-
re, 03 régions viennent de
bénéficier de l'internet 4ème
génération : il s'agit de Béni-
Abbès, Tabelballa et Tamtert.
Dans le cadre de l'extension
de cette nouvelle offre, plu-
sieurs autres localités éloi-
gnées sont concernées à sa-
voir: les CFPA dans la com-
mune de Béchar, le centre
technique de Béni-Abbès, la
région de Boutbiga relevant
de la commune de Tabelbal-
la et aussi la région de Bou-
chir à Tamtert, Boucir Rasf
Taiba à Béni-Ounif, les 1.500
logts AADL et les 1.400 logts
au quartier de la zone bleue
dans la commune de Béchar,
indique le communiqué de la
cellule de communication à
Algérie Télécom.            M.Z.

Mascara

Vers le lancement
des travaux de réalisation
de 28 opérations
classées urgentes

Les travaux de réalisation de 28 opérations clas
sées "urgentes" dans le secteur des ressour
ces en eau seront lancés prochainement dans

la wilaya de Mascara, a annoncé jeudi le wali Abdelkha-
lek Sayouda lors du conseil de l’exécutif consacré au
dossier de l’environnement. Sayouda a fait part devant
les présidents d’APC du lancement de 28 opérations
jugées prioritaires et urgentes touchant l'approvision-
nement en eau potable et l'assainissement. Ces ac-
tions sont financées par la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales. Le wali de Mascara
a également fait état du lancement d'une étude inhé-
rente au transfert d'une partie des missions de l’entre-
prise de collecte des déchets ménagers aux commu-
nes et de la révision de la mission de l’entreprise publi-
que de collecte des déchets, compte tenu des nombreux
points noirs dont souffrent certaines communes de la
wilaya. En effet nombre de communes de la wilaya de
Mascara souffrent du problème de collecte des ordu-
res ménagères, ce qui nécessite, chaque fin de semai-
ne, "des opérations de rattrapage comme solution ur-
gente pour éliminer les points noirs", a-t-on expliqué.
Par ailleurs, le chef de l’exécutif de la wilaya a insisté
sur le lancement des travaux de réfection de quelques
écoles primaires à travers des opérations financées
par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales en prévision de la prochaine rentrée scolai-
re, ainsi que l'ouverture de toutes les cantines fermées
et la fourniture du transport scolaire et du chauffage.

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes
ses formes en milieu urbain,

notamment le trafic de drogue, les
services de la brigade mobile de la
police judiciaire de Sougueur, rele-
vant de la sûreté de wilaya de Tiaret,
ont réussi à arrêter, la fin de semai-
ne écoulée,   trois personnes impli-
quées dans une affaire liée à la pos-
session de drogue. Il s’agit de  B, K
26 ans, A, A 47 ans et H, S. 52 ans.
Les faits  de l'affaire remontent à la
fin de la semaine dernière, suite aux
différentes patrouilles faites par les
éléments de la BMPJ en plein cen-
tre-ville de Sougueur. Deux suspects
ont été arrêtés sur place. Ainsi et
après une fouille corporelle, les poli-
ciers ont trouvé en leur possession
un morceau de kif traité et un cachet
d’hallucinogène de type Ecstasy.
Ainsi et pour approfondir l'enquête,
deux mandats de perquisition ont été

délivrés avec une extension de com-
pétence par le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sougueur
en coordination avec le procureur de
la République près le tribunal de la
Frenda. Une fois à l’intérieur du do-
micile d’un deuxième complice,  les
enquêteurs a découvert une quantité
de kif traité  estimée à  214,7 gram-
mes et un montant  de dix mille di-
nars algériens (10.000 dinars)  con-
sidéré comme l'un des produits de
la vente, car le poids total de la dro-
gue saisie  est estimé à 334,6 gram-
mes. Les enquêtes ont également
révélé l'identité et l'arrestation d’un
troisième associé impliqué dans la
même affaire de possession de kif
traité.  Après avoir achevé les procé-
dures judiciaires, les suspects ont
été présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de Sou-
gueur qui a ordonné à leur mise en
détention préventive.        L. Bouhala

Sougueur (Tiaret)

334,6 grammes de kif traité saisis
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Soixcente cinq nouveaux
cas de coronavirus ont
été déclarés samedi à

bord du Diamond Princess, un
paquebot stoppé au Japon de-
puis plus de 11 jours. Maintenus
en quarantaine, 3700 passagers
sont plongés dans l'inquiétude.
Ces "prisonniers" temporaires
racontent leur quotidien à bord
de ce luxueux bateau devenu pri-
son flottante. Parmi eux 4 Fran-
çais dont un qui a contracté le
virus. Un navire bloqué au large
du Japon. À son bord au départ,
3700 personnes, d'une cinquan-
taine de nationalités différentes,
condamnées à vivre quatorze
jours ensemble, enfermées. Ce
n'est pas le début d'une nouvel-
le série Netflix mais bien le sort
actuellement réservé aux passa-
gers du Diamond Princess. Mis
en quarantaine, officiellement
depuis le mercredi 5 février, les
croisiéristes doivent rester cloî-
trés jusqu'au 19 février.  Et à bord,
le nombre de nouveaux cas ne
cesse de croître. 65 supplémen-
taires rien que ce samedi 15 fé-
vrier. Sur les réseaux sociaux,
dans des interviews ou dans un
groupe Facebook, les "reclus"
détaillent leur quotidien, sur fond
d'inquiétudes, de maladie et d'ac-
tivités limitées. Jour après jour,
LCI recueille leurs témoignages.
Quatre Français sont  bord du
Diamond Princess. L'un d'eux,
un homme âgé de 80 ans, a con-
tracté le virus et a été évacué ven-
dredi. Son épouse est sous le
choc. "Ca faisait 11 jours que nous
étions confinés dans notre cabi-
ne... et bien le virus est arrivé à
nous", témoigne Linda Vittori
dans la vidéo ci dessous. Le cou-
ple avait pourtant suivi minutieu-
sement les consignes.  Pour ne
rien arranger, de nouvelles analy-
ses effectuées ont révélé 67 nou-
veaux cas de coronavirus indique
ce samedi le ministre japonais de
la Santé. Ce chiffre, issu de 217
tests supplémentaires, porte à
285 le nombre de  passagers et
membres d'équipage du Dia-
mond Princess sur lesquels la

présence du  virus a été consta-
tée, sans compter un officier de
quarantaine lui aussi  infecté.
Les autorités américaines  an-
noncent qu'elles vont évacuer
leurs ressortissants en quaran-
taine sur le bateau.  Un avion
sera envoyé ce dimanche pour
cela... mais les passagers de-
vront, ensuite, respecter une
quarantaine supplémentaire de
14 jours !  Doux réveil pour les
croisiéristes du Diamond Prin-
cess. Le réveil s'est fait avec une
agréable surprise : la lecture d'un
poème par le capitaine. Car en
ce jour de Saint-Valentin, il est
touché par les nombreux mes-
sages d'amour, de soutien,
d'amitié, qu'il dit avoir reçus. Que
ce soit son équipage, ses pas-
sagers, ou des inconnus sur les
réseaux sociaux - qui témoignent
avec le hashtag #HangInThere-
DiamondPrincess (tiens-bon
Diamond Princes) - les déclara-
tions affluent. Une marque de
soutien "chaleureuse", pour le
commandant du bateau. Mais
puisqu'en amour, les belles pa-
roles ne suffisent pas, ces mots
doux ne sont pas arrivés tout
seul. Une belle rose rouge de-
vant chaque cabine, un chocolat
en forme de cœur sur le plateau
et un dîner de la Saint-Valentin
(presque) digne d'un restaurant
attendaient tous les croisiéristes,
même les célibataires.
Malheureusement, en ce jour des
amoureux, certains ont quand
même engagé une rupture. Pas
d'inquiétude. Il s'agit de person-
nes qui ont pu quitter le navire afin
d'être prises en charge par les
autorités sanitaires du Japon.
Les tests de ces passagers,
âgés et à la santé fragile, sont tous
négatifs. Ils pourront donc termi-
ner leur quarantaine à terre. En
tout, onze personnes ont débar-
qué, directement emmenées
dans des bus aux rideaux fer-
més.  Les nouvelles sont moins
bonnes pour un couple de Fran-
çais, qui a dû être séparé. L'hom-
me âgé de 80 ans a été emme-
né pour être hospitalisé. Malgré

les mesures de confinement, il
a été contaminé par le coronavi-
rus. A bord, quatre français sont
présents. Confinés, recevant
comme tout le monde leur repas
directement à la porte de la cabi-
ne, ils tentent de faire passer le
temps. Linda Vittori raconte par
exemple comment sa journée
est rythmée par sa prise de tem-
pérature. Mais aussi par des
annonces de l'équipage. Via les
hauts-parleurs, que ce soit de-
puis la chambre ou sur le pont,
on les entend où que l’on soit
sur le bateau de 290 mètres.
Rappelant les mesures de sé-
curité, annonçant les activités à
venir ou simplement là pour par-
tager un message d'encourage-
ment, ils sont essentiels en ces
temps de quarantaine. Tout com-
me le soutien des habitants de
Yokohama. Depuis la baie, ils
viennent soutenir les passagers.
Munis de banderole où on peut
lire "virus, éloigne-toi des hu-
mains", ils divertissent les pas-
sagers. Certains vont même jus-
qu'à frôler le bateau en réalisant
des figures en jet ski. De l'équi-
page aux habitants en passant
par les réseaux sociaux, l'heure
est à la solidarité avec les croi-
siéristes, qui débutent à peine
leur deuxième semaine de mise
en quarantaine.  La tension est
de plus en plus palpable. La nuit
dernière, certains n'ont pas fer-
mé l'oeil. Comme Sally et David,
le couple de la cabine D624.  En
cause, les pleurs de leur voisi-
ne, une femme âgée. Et dans la
soirée, rebelote. Un passager
criant depuis sa chambre qu'il
veut sortir sur le pont, prendre l'air.
Pour calmer les passagers, rien
n'y fait. D'autant plus que de nou-
veaux cas de personnes infec-
tées au coronavirus sont annon-
cés quotidiennement. Ce mer-
credi ne déroge pas à la règle,
avec 39 malades à nouveau dé-
barqués. Alors, chacun écoute si
son voisin fait encore du bruit, s'il
n'a pas été emmené par l'une
des sirènes qui retentit chaque
matin.

Aveugle, il retrouve la vue
après s’être fait percuter
par une voiture

Coronavirus

Des dizaines de nouveaux cas

à bord du Diamond Princess

La Nasa recerche
des astronautes pour aller
sur la Lune ou Mars?

Il faudrait le voir pour le croire, mais Janusz Goraj affirme avoir
recouvré  la vue après avoir été heurté par une voiture. Ce
Polonais était pratiquement aveugle depuis près de vingt ans

à la suite d’une réaction allergique qui avait endommagé la réti-
ne de son oeil droit. De son oeil gauche, il ne pouvait distinguer
que les formes et les lumières fortes. Mais la lumière est totale-
ment revenue deux semaines après son accident en 2018. “Je
suis tombé sur le capot de la voiture, je me suis cogné la tête,
puis j’ai glissé et je suis tombé sur la route”, dit-il à la chaîne
Polsat News. Janusz Goraj avait été transporté à l’hôpital avec
une fracture de la hanche. À sa sortie deux semaines plus tard,
le Polonais voyait à nouveau. Un vrai miracle que les médecins
ne s'expliquent pas, notamment parce que Janusz Goraj a refu-
sé de participer à des tests. Une hypothèse néanmoins: ils es-
timent que la combinaison des médicaments qui lui ont été ad-
ministrés ont peut-être joué un rôle. Janusz Goraj, tout heureux
de voir à nouveau, pense quant à lui que ce miracle est dû au fait
qu’il se soit cogné la tête par deux fois lors de son accident.

La Nasa recrute des astronautes pour la Lune ou pour
Mars. Elle recherche des personnes qualifiées avec des
qualités comme “être drôle”, lisez la suite pour plus de

détails. Cette semaine l’agence spatiale américaine (Nasa) a
lancé une annonce pour le recrutement d’astronautes partici-
pants à la mission ‘Artemis’. Elle est en quête de personnes
possédant des compétences techniques et opérationnelles, des
personnes dotées de qualité comme l’esprit d’équipe et le fait
d’être drôle. Des compétences transversales importantes qui
devraient s’accompagner de critères plus sélectifs. Le candidat
pour la Lune (et éventuellement pour Mars) doit avoir fait de lon-
gues études dans un domaine des STEM (Sciences, Technolo-
gies, Ingénierie, Mathématiques). Le diplôme de Master est ac-
cepté s’il a été délivré par une institution accréditée. Sinon il faut
avoir effectué au moins deux ans d’étude vers un Ph.D lié au
STEM. Un doctorat en médecine ou un doctorat en médecine
ostéopathique est également éligible. Une autre possibilité est
d’avoir accompli un programme scolaire de test de pilote recon-
nu au niveau national des États-Unis d’ici 2021. Un dernier critè-
re très important à ne pas oublier est d’avoir la nationalité amé-
ricaine. Les candidatures sont à envoyer du 2 au 31 mars. Si
vous ne répondez pas à ces exigences alors que travailler dans
le domaine vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de l’agen-
ce spatiale européenne, il y a peut-être des offres qui pourraient
vous correspondre. Pour rappel, la mission Artemis prévoit d’en-
voyer des hommes et des femmes sur la Lune en 2024.
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L'absence des
salles de cinéma,
principal obstacle
à sa relance

Producteurs, techniciens du
cinéma et animateurs de
ciné-clubs ont appelé, mar-

di à Alger, à récupérer les salles
de cinéma, à mettre en place des
réseaux de distribution de films
et à créer des espaces de travail
dédiés ciné-clubs en vue de re-
lancer concrètement le cinéma
en Algérie. S'exprimant lors d'une
rencontre sur le cinéma, organi-
sée sur trois jours, par le ministè-
re de la Culture et présidée par
le secrétaire d'Etat chargé de l'In-
dustrie cinématographique Ba-
chir Youcef Sehairi, des anima-
teurs de ciné-clubs ont pointé
l'"absence" de salles de cinéma
et la vétusté du matériel de pro-
jection qui entravent, estiment-ils
toute velléité de relance du sec-
teur. Les participants ont deman-
dé de meilleures conditions de
projection, la réouverture des sal-
les inexploitées actives et la "re-
vitalisation" des espaces exis-
tants. Ils préconisent également
l'organisation d'ateliers de forma-
tion pour les cinéastes amateurs
et appellent à "régler sans dé-
lais" le problème des visas d'ex-
ploitation des films algériens, une
procédure qu'il juge "lourde" et
restrictive pour la liberté de créer.
Dans une séance dédiée aux pro-
ducteurs et distributeurs, les par-
ticipants avaient évoqué la néces-
sité de récupérer les nombreuses
"salles de cinéma gérées par les
collectivités locales et celles dé-
tournées de leur vocation". Ils
souhaitent par ailleurs la mise en
place de programme de distribu-
tion pour développer une indus-
trie cinématographique "tournée
vers la rentabilité". Bachir Youcef
Sehairi avait indiqué que le se-
crétariat d'Etat œuvrait à "trouver
des solutions au problème de ré-
cupération et d'exploitation des
salles de projection". Des ci-
néastes ont également relevé
les "procédures administratives
et bureaucratiques lourdes" aux-
quelles obligatoires est astrein-
te la production cinématogra-
phique, citant en particulier les
autorisations de tournage exi-
gées aux réalisateurs. Produc-
teurs et associations activant dans
le cinéma ont demandé de leur
côté des mécanismes d'encoura-
gement au court métrage et au
film documentaire, ainsi que la
multiplication des ateliers de for-
mation et d'écriture cinématogra-
phiques en associant les profes-
sionnels algériens. Les partici-
pants ont regretté l'absence de
"grands noms du cinéma" algé-
rien ainsi que l'absence d'une
séance dédiée aux réalisateurs,
acteurs et scénaristes.

La pièce "Yema n Dzaïr" (Ma mère
l’Algérie) de l’association culturel
le "Ithrène Takerdousset" de Boui-

ra a remporté le prix du meilleur specta-
cle de la 11ème édition du Festival natio-
nal culturel du théâtre amazigh, clôturé
mardi soir au théâtre régional de Batna.
Ayant enchanté le public, cette pièce théâ-
trale relatant la triste histoire d’une mère
qui consacre sa vie à son fils, happé par
les affres de la criminalité une fois deve-
nu grand avant de finir par se retrouver en
prison, a été très applaudie par le public
du Festival. La cérémonie de remise des
prix de ce Festival qui s’est ouvert le 3 fé-
vrier en cours, s’est déroulée dans une
ambiance festive au milieu d’une présen-
ce singulière des familles. Le prix du
meilleur réalisateur a été décerné à Mas-
sinissa Hadbi pour sa pièce "Ettabek Es-
sabaâ" (7ème étage) du théâtre régional
de Tizi Ouzou et celui de la meilleure in-
terprétation masculine est revenu à Ma-
lek Fellag qui a joué dans cette même
pièce. De son côté, Saddam Sahraoui a
remporté le prix du meilleur texte pour sa
pièce "Ithnain fi Ouahed" (Deux en un) de
la coopérative culturelle "El Fadha El Azrek"
de Batna tandis que Hamza Boukir a ob-
tenu le prix de la meilleure scénographie
pour sa pièce ‘‘Chafaoui’’ (souvenirs) de
la coopérative Thagherma d’Akbou (Bé-
jaïa), dont la comédienne Hassiba Aït Dje-
bara a remporté au même titre que Sou-
mia Bouneb le prix de la meilleure inter-
prétation féminine pour les pièces res-
pectives de ‘‘Chafaoui’’ et ‘‘Tinhinane’’ du
théâtre régional d’Oum El Bouaghi. Quant
au prix de la meilleure musique, il a été
décerné à Abdeladhim Khomri pour la piè-
ce ‘‘Tinhinane’’ du théâtre d'Oum El Boua-
ghi, qui s’est également vu attribuer le prix
de la seconde meilleure interprétation fé-
minine à Zoulikha Talbi (Tinhinane) ex-
aequo avec Nassira Benyoucef pour la
pièce Yemane Dzaïr de Bouira. Le comé-
dien Salah Chiba de la coopérative "El
Fadha El Azrek" de Batna a décroché, pour
sa part, le prix de la seconde meilleure
interprétation masculine alors que le prix
du jury a été décerné à la troupe "Tala"
des arts dramatiques de Tizi Ouzou pour
la pièce "Nek nagh ntsat" (Elle ou moi).
Les recommandations du Festival ont mis

l’accent, au terme des 9 jours de compé-
tition artistique, sur la nécessaire forma-
tion des coopératives et des troupes par-
ticipantes après le constat du niveau très
disparate des troupes théâtrales concur-
rentes. Le jury du festival a proposé de
constituer un comité de sélection des
spectacles participant et d’encourager les
coproductions entre théâtres régionaux et
compagnies culturelles. Le commissaire
du festival Salim Souhali a considéré que

"cette manifestation demeurera une es-
pace ouvert aux énergies théâtrales créa-
tives afin de promouvoir le théâtre d’ex-
pression amazighe". Au total, 16 troupes
de diverses localités du pays dont celles
des théâtres régionaux de Béjaïa, Tizi
Ouzou, Oum El Bouaghi et le TNA ont par-
ticipé à ce Festival qui a connu notam-
ment la tenue d’une conférence sur le théâ-
tre en tant qu’espace de communication
et de fraternité.

Festival du théâtre amazigh

«Yema n Dzaïr» remporte
le prix du meilleur spectacle

L'artiste andalou Farid Khodja a ani
mé, jeudi, un concert de musique
andalouse à la Basilique Notre

dame d'Afrique (Alger) devant une assis-
tance nombreuse. Accompagné des ap-
plaudissements et des youyous du pu-
blic notamment des familles, le musicien
a brillé, lors d'une prestation d'une heure
et demi, sur scène, en interprétant nom-
bre de morceaux et chefs-d'œuvre re-
cueillis du répertoire andalou, toutes éco-
les confondues (Sanaa, Aaroubi et Haou-
zi). A l'entame de la soirée, l'artiste a inter-
prété le mawel "Kom Tara" puis "Jadek
Elghit" du genre Mezmoum avant d'en-
chanter l'assistance avec plusieurs chan-
sons célèbres dont "Ya bent bladi", "Ya

bellaredj", "Mal hbibi malou" et "Selli
hmoumek". A cet effet, Farid Khodja a in-
troduit plusieurs instruments lors de ce
concert tels que la guitare, le banjo et l'ac-
cordéon pour rythmer et harmoniser ses
improvisations vocales sur le plancher de
la Basilique, seduisant les familles pré-
sentes avec des chansons tirées du re-
pertoire cubain à l'instar de "Besame
mucho" et "Quizas". Natif de la ville des
roses, Blida, connue pour son patrimoine
andalou et ottoman, Farid Khodja a formé
son orchestre en 2002 pour enregistrer
une première nouba en mode mazmoum,
suivie d'une autre en rasd edil et d'une
troisième dédiée à sa ville natale,  intitu-
lée "Narandj".

Concert du chanteur andalou Farid
Khodja à Alger
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Vaste opération de rapatriement des Subsahariens

Assainir la situation ou crainte
d’une éventuelle apparition de virus?

Un nombre important de sub-
sahariens, de nationalités
différentes, vont être conduits

vers les frontières sud du pays afin
de permettre à ces migrants de re-
gagner leur pays, et ce, après avoir
fait l’objet d’une vaste opération de
ramassage, indiquent les services
concernés. L’expulsion des migrants
en situation irrégulière sur le sol al-
gérien entre dans le cadre de l’appli-
cation des accords signés par l’Etat
algérien avec certains pays africains.
Plusieurs quartiers de la wilaya ont
été ciblés par cette opération, notam-
ment au niveau du centre-ville, Aïn El
Beida, Coca, El Hassi et M’dina Dje-
dida. Ainsi, les citoyens n’auront plus
à supporter les affres des images
peu désirables des familles avec
enfants qui s’apprêtaient quotidien-
nement à leur besogne favorite à

savoir la mendicité. L’opération qui a
été menée en étroite collaboration
avec plusieurs direction notamment
les services d'ordre, a permis de dé-
loger ces migrants clandestins des
ruelles et quartiers de la ville. Ces
migrants ont été acheminés, dans un
premier temps, au centre d’accueil
de Bir El Djir puis escortés vers la
wilaya de Tamanrasset pour être dé-
livrés aux autorités du Niger où ils
devront par la suite retrouver leur pays
d’origine. Cette opération qui s’est
étalée sur plusieurs jours, pour la-
quelle il a été mobilisé un nombre
important d’employé de l’Etat vise à
assainir une situation devenue insup-
portable aux yeux des citoyens et diffi-
cile à gérer pour les différentes struc-
tures de l’Etat. Il faut dire que l’émer-
gence de virus à l’image du CORONA
et autres forme de maladies conta-

gieuses n’a pas laissé indifférent les
autorités locales qui, de crainte du pire
et afin de maîtriser la situation, a précipi-
té cette action préventive. Il va sans dire
que le nombre d’émigrés subsahariens
de différentes nationalités n’a cessé d’ac-
croître ces dernières années à Oran où
ces derniers se comptaient par milliers
et vivaient en toute quiétude en dépit de
leur situation irrégulière. Le rapatriement
de ces ressortissants n’est apparem-
ment pas une opération répressive mais
vise à préserver la population d’un dan-
ger imminent, affirment les spécialistes.
Fuyant la misère de leur pays, ces res-
sortissants se sont mal adaptés avec
l’environnement algérien car ils
n’avaient, en majorité, quoi faire que de
mendier et les jeunes ont offert une
main d’œuvre prête à travailler dans des
domaines où les Algériens avaient tour-
né le dos.                               ISLAM RAYAN

Dilapidation et transfert de fonds
vers l’étranger

05 affaires
exposées
par la sûreté
de wilaya d'Oran

Cinq affaires ayant trait à la lutte contre
la corruption, notamment la dilapida-
tion et le détournement de deniers pu-

blics et le transfert illicite de fonds vers l’étran-
ger, ont été exposées jeudi devant la presse
par la sûreté de wilaya d’Oran. Lors d'une con-
férence de presse sur le bilan des activités
annuelles de la sûreté d'Oran de l'année 2019,
le chef de sûreté de wilaya, le contrôleur de
police Chakour Mohamed, a fait état de cinq
affaires de crimes économiques, qualifiées
de "dangereuses" et touchant à l’économie
nationale, notamment des affaires de trans-
fert illicite de fonds en devises à l’étranger
par le biais d’opérations d'importation ficti-
ves. Parmi ces affaires, celle concernant le
détournement de "plus 300 millions de di-
nars par usurpation de fonction, le faux et
usage de faux et l'abus de pouvoir, qui s'est
soldée par l’arrestation de trois (3) indivi-
dus", a indiqué le contrôleur de police
Chakour Mohamed, précisant que la deuxiè-
me affaire a consisté en le démantèlement
d’une organisation criminelle transfrontaliè-
re, dont les membres sont impliqués dans
l’infraction à la législation des changes, à
travers le mouvement des fonds de et vers
l’étranger, et l’évasion fiscale. Dans le ca-
dre de cette affaire, les enquêteurs ont cons-
taté des opérations de transfert de près de
7 millions de dollars et plus de 750.000
euros, en plus de la saisie de 33 kg d’or, six
biens immobiliers et deux véhicules, entre
autres. Il a été également traité une autre
affaire de dilapidation de 400 millions de di-
nars, à travers l’octroi et l’acceptation de pri-
vilèges non justifiés, l’infraction à la régle-
mentation des marchés publics, l’abus de
pouvoir et le blanchiment d’argent, ainsi que
l’enrichissement non justifié, dans laquelle
14 individus sont impliqués, a relevé le chef
de sûreté de wilaya d'Oran, ajoutant que dans
cette affaire, une somme de 200 millions DA
et huit véhicules ont été récupérés par les
enquêteurs. Une affaire d’abus de fonction
pour bénéficier de privilèges, blanchiment
d'argent et surfacturation, a été exposée et
concerne la dilapidation d’une somme de 630
millions DA, au titre d'une première estima-
tion, ainsi qu’une affaire similaire dans laquel-
le, 14 individus sont impliqués, subissant au
trésor public un préjudice de près de 200 mil-
lions DA.

Sécurité maritime

Stages de formation au profit de 200 étudiants
de l’ITPA d’Oran

Pas moins de 200 étudiants de
l’Institut de technologie de la
Pêche et de l'aquaculture

(ITPA) d’Oran suivent actuellement
des stages de formation pratique
dans le domaine de sécurité mariti-
me, a-t-on appris jeudi du directeur
de cet établissement de formation.
Scindés en trois groupes, ces étu-
diants en ponts, machines et aqua-
culture participent depuis peu dans
le cadre de leur formation pratique à
des exercices de secourisme et de
la lutte contre les incendies en mer,
a indiqué à l’APS Houari Kouicem,
précisant que ces exercices de sé-
curité maritime  simulés sont enca-
drés par des cadres de la protection
civile de la wilaya d’Oran. Les étu-
diants "pontistes" qui participent à
des exercices de survie en mer au
large de Kristel (Gdyel), à l’Est
d’Oran, sont encadrés, en collabo-
ration avec des enseignants de l’IT-
PA d’Oran, par des plongeurs de
"Taha Marine", une association, con-
nue localement en tant qu’entrepri-
se de travaux maritimes, mais sur-
tout pour son école de  plongée, a
fait savoir le même responsable.
Les aquaculteurs, après une pros-

pection de l’aquarium de Beni Saf (Aïn
Témouchent) pour s’enquérir des
espèces d’élevage, viennent d’effec-
tuer une sortie de récolte des espè-
ces, notamment les algues à Mers
el Hadjadj, pour enrichir leurs expé-
riences, tandis que les machinistes
ont pris part, dans les locaux de l’En-
treprise de réparation des navires

(ERENAV), à des travaux manuels, a-t-il
ajouté. Pour leur part, les ramendeurs
participent à des travaux de montage et
de matelotage des filets de pêche, a in-
diqué la même source, qui a assuré que
ce stage de formation, au profit des étu-
diants de l’ITPA, entre dans le cadre du
programme de leur formation pédago-
gique au titre de l’année 2019-2020.

Crime organisé

Démantèlement de plusieurs réseaux
dont un lié au terrorisme

Plusieurs réseaux de crime organisé ont été démantelés
en 2019 à Oran, dont un lié au terrorisme, selon le bilan
des activités annuelles de la sûreté de wilaya, présenté

jeudi, par son responsable, le contrôleur de police, Chakour Mo-
hamed. Ce bilan annuel fait état d’une opération de démantèle-
ment d’un réseau terroriste, dans laquelle 17 personnes ont été
arrêtées. Celle-ci, s’apprêtaient à commettre d’attentats et plani-
fication d’assassinats, selon le chef sûreté de wilaya d’Oran,
notant que le réseau activait dans l’éloge des activités terroristes
et le recrutement des jeunes. Les membres de ce réseau ont été
arrêtés en possession d’armes à feu et de munition, notamment
07 fusils de chasse de différents types, 03 armes à feu à poing et
05 armes blanches, ainsi que des ordinateurs. En outre, une
affaire d’intelligence et la prise de photos et d’enregistrement de
vidéos mises sur les réseaux sociaux dans le but de porter at-

teinte à un corps constitué de l’Etat, a été également traitée par ce
corps de sécurité à Oran, selon le même bilan annuel, présen-
tant, par ailleurs, plusieurs affaires de saisie des stupéfiants, dont
une quantité de 5,37 kg de cocaïne un total de 465.826 kg de kif
traité, 470 grs de marijuana et 110.052 comprimés psychotropes.
A ce propos, M. Chakour a souligné que le phénomène des psy-
chotropes prend de plus en plus d’ampleur, au regard des quan-
tités saisies. Pour ce qui est de la cybercriminalité, le chef de la
sûreté de wilaya d’Oran a fait état de 140 affaires traitées par les
services concernés, ajoutant que plus de 87% de ces affaires ont
été solutionnées et que le reste, soit 12,05 des affaires, sont en
cours de traitement. Les affaires d’émigration clandestine ne sont
pas en reste, puisque durant 2019, quelque 21 réseau de pas-
seurs activant au niveau du littoral de la wilaya d’Oran ont été
identifiés et démantelés et 32 personnes ont été arrêtées.
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Ces graines sont comestibles, et
devraient faire partie de notre ali
mentation quotidienne, afin que

l’organisme puisse profiter des effets ex-
traordinaires de ces graines. Elles sont
aussi connues sous le nom de « supe-
raliments », en raison de leurs fortes te-
neurs en antioxydants et en nutriments,
et en raison des bienfaits apportés à l’or-
ganisme. Toutes ont leurs propres carac-
téristiques, et peuvent être incorporées
dans les différents repas de la journée.
La majorité d’entre elles ont un goût et
une texture riches. Voyons ensemble,
dans cet article, quelles sont les 5 grai-
nes indispensables que vous devez in-
clure dans vos repas.

1. LES GRAINES DE CHIA
Les graines de chia sont riches en vita-
mines et en minéraux. Elles contiennent
dix fois plus de fibres que le riz, huit fois
plus d’oméga-3 que le saumon, six fois
plus de calcium que le lait, et trois fois
plus de fer que les épinards. Elles ap-
portent également du potassium. Vous
pouvez incorporer des graines de chia
dans votre alimentation de différentes fa-
çons: cuites, dans des smoothies, dans
des salades, dans des pains ou biscuits
cuits. Voici quelques bienfaits des grai-
nes de chia: grâce à leur forte teneur en
oméga-3, des acides gras qui protègent
le coeur, elles aident à prévenir les mala-
dies cardiovasculaires; elles améliorent
la circulation; elles diminuent la pression
artérielle; elles contribuent à diminuer le
cholestérol; elles aident à maintenir le
taux de triglycérides dans le sang; elles
contrôlent le taux de glucose dans le sang

2. LES GRAINES DE SÉSAME
Les graines de sésame ont une forte te-
neur en calcium et en protéines, et sont
très populaires dans l’élaboration de
pains. Grâce à leurs composés phénoli-
ques qui aident à réduire le cholestérol,
elles ont un fort pouvoir antioxydant. C’est
pourquoi les graines de sésame sont un
puissant allié de la santé cardiovasculai-
re. Ces graines peuvent recouvrir les
pains, les biscuits, les yaourts et les fro-
mages. Parmi leurs différents nutriments,
se démarquent: les minéraux (magné-
sium, fer, potassium, calcium, zinc, man-
ganèse); la vitamine B; les fibres

3. LES GRAINES DE LIN
Les graines de lin sont consommées
depuis de nombreuses années, en rai-
son de leurs bienfaits sur la santé. Ces
graines sont une excellente source de fi-
bres, de polyphénols, et d’acide linoléi-
que. Les composés de ces graines sont
très bénéfiques pour le corps humain. De
plus, les fibres sont très utiles pour tous
les processus digestifs. Les graines de

sur lesquelles du sel et du sucre ont été
rajoutés, ainsi que celles qui ont été
grillées.

5. LES GRAINES DE COURGE
Les graines de courge sont une source
parfaite de protéines végétales. 100
grammes de graines de courge contien-
nent à elles seules près de 54 % de la
dose de protéines quotidienne recom-
mandée. Les graines de courge sont
aussi riches en: vitamines du groupe B;
tryptophane; acides gras oméga-3; zinc
Les graines de courge sont reconnues
pour leur propriété anti-inflammatoire, tant
au niveau de la prostate que de la vessie.
Elles contribuent également à construire
et à réparer le tissu musculaire et, grâce
au tryptophane, elles aident à stimuler
l’humeur de façon naturelle. Elles peu-
vent s’incorporer dans des soupes, des
salades, des yaourts et du fromages.

Utilisation et conservation des graines
Les graines sont très bénéfiques pour la
santé, mais il est nécessaire de savoir
comment les conserver correctement
pour profiter au mieux de leurs bienfaits.
Conservez-les dans un pot en verre bien
fermé, lequel ne doit pas être exposé à la
lumière de façon directe. Avant de les con-
sommer, il est important de les faire trem-
per ou bien de les moudre. Dans le cas
contraire, vous n’obtiendrez pas les bien-
faits des graines, car elles passeront par
l’intestin en étant intactes.

Vous pouvez mettre des graines direc-
tement sur du pain avec un peu d’huile
d’olive.
Il existe de nombreuses options pour in-
corporer les graines dans nos recettes,
mais elles peuvent aussi être consommées
seules. Peu importe la façon dont vous les
consommez, le tout est de les inclure dans
son alimentation quotidienne.

lin aident à réguler la production hormo-
nale de l’organisme, fait très important
pour les femmes ménopausées ou les
femmes en période de menstruation. El-
les sont aussi idéales pour perdre du
poids, pour réduire le cholestérol et pour
assurer le bon fonctionnement de tout le
système digestif. Elles peuvent s’incor-
porer dans différentes préparations, tel-
les que les yaourts, les smoothies, les
salades, les plats de riz ou de pâtes, et
peuvent même se consommer sous for-
me de tisane.

4. LES GRAINES DE TOURNESOL
Les graines de tournesol sont délicieu-
ses et apportent de nombreux bienfaits
pour la santé : elles ont un fort pouvoir

antioxydant qui maintient à distance et
combat les radicaux libres, elles sont ri-
ches en vitamine E, et elles nourrissent
et rajeunissent la peau. Grâce à leur ap-
port en minéraux et en vitamines du grou-
pe B, elles sont idéales pour les sportifs.
Elles contiennent de grandes concentra-
tions de: vitamines B et E, vitamines qui
aident à maintenir une bonne santé du
système cardiovasculaire; phytostérols;
minéraux (magnésium, potassium, sé-
lénium, phosphore)
Grâce à leur forte teneur en protéines vé-
gétales, elles sont recommandées aux
personnes qui suivent un régime végéta-
lien. Elles peuvent se consommer sous
leur forme naturelle, sous forme de pu-
rée ou bien moulues. Évitez les graines

graines aux nombreux bienfaits

5dans votre alimentation

qui ne peuvent pas manquer

Afin d'activer et de profiter au mieux des bienfaits des graines, il est
recommandé de les faire tremper ou bien de les moudre avant de

les consommer. Cela permet à l'organisme d'assimiler les
nutriments correctement. Il existe une variété de graines aux

propriétés surprenantes et aux nombreux bienfaits pour la santé
du corps et de l’esprit.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Le plan d’action du gouvernement est passé
come une lettre à la poste à l’APN. C’était
prévisible qu’il ne s’agissait que d’un  «cha-

hut » de la part des députés dont la majorité a pré-
féré se taire et se faire oublier. Les députés n’ont
plus voulu se mettre en avant comme des défen-
seurs du peuple sans se demander sur les moyens
et l’argent pour financer ce plan. Le Premier minis-
tre a  clairement évoqué la possibilité de recourir
au financement extérieur pour financer les projets
du plan d’action du gouvernement qui a été adopté
par les députés lors de la séance plénière. «Nous
allons aller vers l’argent qui existe un peu partout
dans le monde sans toucher à notre souveraine-
té», a indiqué le ministre citant comme exemple
les financements de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) et des Fonds arabes d’investis-
sements qui «donnent des prêts à très longs ter-
mes et avec des taux d’intérêts très faibles qui ne
touchent pas à notre souveraineté et ne remettent
pas en cause les fondements de notre politique
économique».  Le financement extérieur n’est pas
une fatalité sauf qu’il devra servir pour la relance
économique et la création d’usines «fiables». Il
devra aussi servir de financer la part algérienne
dans un partenariat avec des multinationales. Mais
avant cela, le gouvernement devra réfléchir à faire
face à cette dévaluation du Dinar et combattre l’in-
flation. L’actuelle équipe gouvernementale n’a rien
prévu pour lutter contre l’informel. Dans l’informel, il
y a de l’argent que l’Etat devra récupérer et le met-
tre en banque. Il est temps d’officialiser cet «infor-
mel». Toutes les solutions devront être débattues
et discutées. La rigueur économique passe par une
réforme bancaire et monétaire.

Financement étranger,
pas une fatalité !

Les capacités des ports com
merciaux algériens en matiè
re de trafic de conteneurs vont

tripler d’ici 2021 pour atteindre 6 mil-
lions d’Equivalent vingt pieds (EVP)
contre 2 millions d’EVP actuellement,
a indiqué à l’APS le PDG du groupe
Services portuaires (Serport), Djelloul
Achour. Ainsi, les ports algériens vont
gagner 4 millions d’EVP additionnels
à la faveur des projets de réalisation
et d’extension des terminaux à con-
teneurs en cours de réalisation. Il
s’agit des projets de construction du
terminal à conteneurs de DjenDjen
(Jijel) doté d’une capacité de 2 mil-
lions d’EVP, d’extension-développe-
ment du terminal d’Alger qui va aug-
menter ses capacités à un (1) mil-
lion d’EVP, d’extension-développe-
ment du terminal d’Oran qui va ac-
croître ses capacités à 1,5 million
d’EVP. S’ajoute à cela, le Port d’An-
naba, qui va mettre en place son ter-
minal à conteneurs d’une capacité
de 600.000 EVP et le Port de Béjaïa
qui va augmenter ses capacités à
300.000 EVP prochainement, selon
M. Achour. En outre, un quai minéra-
lier est en cours de construction au
port d’Arzew et qui va traiter les opé-
rations du complexe sidérurgique
Tosyali Algérie à l’import et à l’export.
Au niveau du Port de DjenDjen, un
appontement minéralier va rentrer en
exploitation dans quelques mois,
pour prendre en charge les activités
du complexe sidérurgique Algerian

Qatari Steel (AQS). Concernant le quai
minéralier d’Annaba, qui s’inscrit
dans le cadre du mégaprojet de phos-
phate, le PDG de Serport a expliqué
que les appels d’offres avaient été
relancés il y a un mois, et que son
budget est disponible (75 milliards
de dinars, assurés par un crédit).
S’agissant du transport des voya-
geurs, M. Achour a fait savoir que la
nouvelle gare maritime d’Annaba sera
réceptionnée dans trois mois. Elle
sera dotée d’une capacité annuelle de
700.000 voyageurs et 350 000 voitu-
res. Deux nouvelles gares maritimes
à Alger et Béjaïa avaient été mise en
service en 2018, avec une capacité de
1 million de voyageurs et 500 000 voi-
tures/an pour chacune. Pour amélio-
rer les servies au niveau des gares
maritimes, le groupe Serport prévoit
de développer le transport roulier (Ro-
Ro) qui permet de réduire sensible-
ment les délais et les coûts. Les ports
seront donc adaptés à la réception
de navires rouliers qui parviennent à
transiter vers leurs destinations avec
plusieurs jours de moins que les na-
vires porte conteneur, et avec plusde
sécurité puisque la marchandise ne
risque pas d’être déplacée ou repri-
se. Concernant la facilitations desti-
nées à l'exportation, le PDG a souli-
gné que plusieurs mesures ont été
prises par les filiales du groupe pour
charmer les exportateurs, et qui con-
cerne particulièrement la réduction
du temps de séjour de la marchan-
dise, réductions de 50 à 80% des
tarifs d’embarquement, les couloirs
verts qui existent actuellement dans
tous les ports commerciaux, outre les
avantages décidés par les pouvoirs
publics sur les plans financiers et
douaniers. Ses mesures seront ac-
compagnées par la création de nou-
velles plateformes logistiques reliées
aux ports par des voies ferrées, dans
lesquelles la marchandise sera pré-
parée (colisage, conditionnement,
emballage...).

VERS LA CRÉATION D'UNE
SOCIÉTÉ DE DRAGAGE PORTUAIRE
Sur les nouveaux partenariats indus-
triels, M. Achour a fait savoir qu'une
nouvelle société mixte avec une en-
treprise nationale est en cours d'étu-
de, pour prendre en charge le draga-
ge aux ports. "Le port c'est le lieu où
se déverse tous les résidus urbains.
C'est un grand souci qui se pose avec
beaucoup d'acuité, puisque plusieurs
port sont aujourd'hui limités en capa-
cité d'accueil des navires à cause des
problèmes de dragage", a-t-il noté. Le
groupe Serport avait signé également
une convention pour la fabrication lo-
cale d’équipements, avec Holding Al-
geria Chemical Spécialities ACS/Spa,
dans l'objectif d’augmenter les capa-
cités d’accueil et d'accostage des em-
barcations maritimes au niveau des
ports de pêche et de plaisance. Ces
appontements flottants, qui "répon-
dent aux standards internationaux",
permettront d’augmenter les capaci-
tés d’accostage au niveau des ports
de pêche et de plaisance, afin de faire
face à la demande croissante des
postes à quai mais aussi de garantir

la sécurité des navires accostés au
niveau des différents ports du terri-
toire national. Le partenariat sera
également le moyen de "résoudre la
problématique environnementale lié
au plastique, avec l'ENPC (Entrepri-
se nationale des plastiques et caout-
choucs, filiales d'ACS) qui va récu-
pérer les produits qui se jettent, les
recycler et les utiliser dans la fabri-
cation avec ces appontements", se-
lon le PDG.

OUVERTURE D'UNE ÉCOLE DE
MANAGEMENT PORTUAIRE EN

JUIN PROCHAIN
Au volet de la formation, M. Achour a
annoncé la mise en place en juin pro-
chain d'une école de management
portuaire qui sera chargée d'"assurer
de manière régulière et durable, la
formation en management portuai-
res des cadres et autres personnels
et à accompagner le rajeunissement
de l’encadrement au niveau des fi-
liales du portefeuille, et assurer une
relève managériale permanente.
Avec des programmes adaptés et
des formations diplômâtes en colla-
boration avec des instituts spéciali-
sés de renom européens". Dotée
d'une capacité de 500 places péda-
gogiques, cette école qui sera ins-
tallée au port de Mostaganem, per-
mettra de "remédier au manque de
performance managériale" dans ce
domaine (les activités portuaires, l'ex-
ploitation, la sécurité, la logistique
portuaire et extra portuaire, la digita-
lisation...). S'agissant du bilan des
activités portuaires durant l'année
2019, le PDG a expliqué la croissan-
ce de 1% enregistrée en matière de
volumes de marchandises transpor-
tées, par la levée de certaines res-
trictions sur l'importation. "Le pays a
traversé une période difficile l'année
passée, mais malgré cela nous avi-
ons été surpris par ce résultat. C'est
essentiellement la levée des restric-
tions en matière d’importation qui a
stimulé l’activité portuaire. L’augmen-
tation des opérations d’exportation a
également contribué à ce progrès ,
notamment des produits industriels
et de ciment", a-t-il analysé. "Le ré-
sultat est dû aussi à l'appréhension
des entreprises portuaires par rap-
port à la situation économique: plu-
sieurs ports ont décidé de doubler
d'effort et de travailler au delà des
heures habituelles en craignant de
subir des dommages importants à
cause de cette situation", a-t-il ajou-
té. Pour rappel, les dix entreprises
portuaires relevant du Groupe Serport
ont enregistré une augmentation du
trafic global de marchandises à 120
millions de tonnes en 2019 contre
119 millions de tonnes en 2018. Le
volume de marchandises exportées
depuis les dix ports commerciaux
algériens s’est élevé à 75,6 millions
de tonnes d’exportation équivalant,
soit 63 % du trafic global traité en
2019. Des évolutions "significatives"
en matière de trafic global ont été
constatées particulièrement au ni-
veau du Port de DjenDjen (+32%),
Port d’Oran (+10%), Port d’Annaba (+
5%), et le Port d’Alger (+2%).

Transport maritime

Vers la réduction des délais
du transit aux ports à cinq jours

Banque de développement locale (BDL)

Assouplissement de l'ouverture des comptes

La Banque de développement
locale (BDL) a annoncé mer
credi l'assouplissement de

l'ouverture des comptes bancaires au
niveau de ses agences. "Les citoyens
peuvent ouvrir un compte bancaire
au niveau de la BDL à des prix ac-
cessibles et jouir d’un accès à tous
les produits bancaires accompagnant
l’ouverture du compte courant ou d’un
livret d’épargne, en obtenant une car-
te CIB et du service e-banking", a in-
diqué cette banque publique dans un
communiqué. Elle a précisé à cet ef-
fet, que les conditions d’ouverture des
comptes ont été réduites par l’inter-
médiaire du versement initial attei-
gnant 1.000 dinars pour les comptes
chèques, 5.000 dinars pour les comp-
tes d’épargne et 10.000 dinars pour les
comptes courants". La BDL a ajouté
que ses clients ont d’autre privilèges
en matière de facilité de traitement
grâce aux applications bancaires
modernes et au système d’informa-
tion « Nasr ». En outre, "le client peut
éventuellement retirer de l’argent et
procéder à des paiements de maniè-
re simple et rapide au sein des suc-
cursales de la banque ou à travers
les 160 distributeurs automatique de
billet sur tout le territoire national",
lit-on dans le communiqué. La déci-
sion de la BDL de réduire les condi-
tions à l’ouverture d’un compte pour
toutes les catégories ou segments de
la clientèle vient concrétiser sa stra-

tégie qui porte sur l'amélioration de
ses services et l’instauration d’une
éducation financière pour l’obtention
d’un compte au plus bas prix via l’en-
semble de son réseau de 152 agen-
ces bancaires réparties sur le pays, a
précisé la même source. Selon la
Banque, sa stratégie consiste égale-
ment à renforcer la possibilité d’ef-
fectuer toutes les opérations inhéren-
tes à la banque numérique. "Ces amé-
liorations s’inscrivent dans la logique
de soutien du plan du ministère des
finances et de la banque centrale
dont le but est d’augmenter le niveau
de domiciliation au sein des banques,
de capter les fonds du marché paral-
lèle, de faire progresser le dévelop-
pement et de financer les institu-
tions", a-t-elle étayé. Elle a annoncé
par ailleurs, son intention d'entre-
prendre la commercialisation de plu-
sieurs nouveaux produits et services
bancaires aux clients, tels que la ban-
que digitale via l’application Smart-
phone Digit bank pouvant être télé-
chargée sur internet, ainsi que des
produits entrant dans le cadre de la
finance participative. L'amélioration
de ses services a été décidé à l'issue
d'une étude préalable lui permettant
de reconsidérer les conditions et les
dispositions générales en matière
d’ouverture de comptes pour les par-
ticuliers salariés ou épargnants ainsi
que pour les professionnels, a-t-elle
précisé.

07:15 Affaire conclue
08:10 Rencontres à XV
08:45 Islam
09:15 À l'origine
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:56 Météo
13:00 13 heures
14:10 Météo
15:40 Vivement dimanche pro-
chain
16:55 Affaire conclue
17:40 Affaire conclue : la chasse
aux objets
18:35 Les enfants de la télé
19:20 Les enfants de la télé, la
suite
20:00 20 heures
20:50 Météo
21:00 Les étoiles du sport
21:05 L'étudiante et monsieur
Henri
22:45 Un éléphant ça trompe
énormément
02:10 Les enfants de la télé

06:30 Tfou
10:05 Automoto
11:00 Téléfoot
12:00 Les 12 coups de midi !
12:50 Météo
12:55 Habitons demain
13:00 Le 13h
13:30 Reportages découverte
14:45 Grands reportages (3/4)
16:00 Les docs du week-end
18:15 Sept à huit
19:50 Petits plats
en équilibre
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 TF1 Rendez-vous sport
20:40 Habitons demain
20:50 Petits plats
en équilibre
21:05 Les gardiens
de la galaxie
23:25 San Andreas
00:40 Les experts
01:25 Les experts
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Comédie. Année : 2015. Avec : Claude Brasseur, Guillaume de Tonquédec, Noémie Schmidt,
Frédérique Bel, Thomas Solivérès, Valérie Kéruzoré...

Octogénaire bourru, Henri Voizot vit seul dans son grand appartement parisien depuis la mort de
sa femme, voilà trente ans. Son père étant de santé fragile, Paul, son fils, n'aime pas le savoir

isolé en cas de problème. Même s'il le sait réticent, Paul dépose une annonce pour louer l'une des
chambres de l'appartement. Constance Piponnier qui vient étudier à Paris répond à l'annonce.
Même s'il n'a aucune envie de partager son espace vital, monsieur Henri retient malgré tout sa

candidature. Ça lui fera de la compagnie... mais il a également en tête d'utiliser les charmes de la
jeune femme pour éloigner Paul de son actuelle compagne...

Série - Policier.  Année : 2019.  Avec : Neill Rea,
Fern Sutherland, Nic Sampson, Cristina Ionda,
Pana Hema Taylor, Cristina Serban Ionda...

Jack Rudd, auteur de romans policiers de
renommée internationale, vient honorer de sa
présence le petit club de lecture de Brokenwood.
Mais quelques minutes après la lecture de son
dernier livre, l'écrivain est assassiné... selon le
même mode opératoire utilisé dans son polar
intitulé «Un poignard dans le dos». Rapidement,
Mike Shepherd découvre qu'avant sa mort, le
charismatique Rudd avait rencontré plusieurs
femmes....

08:25 Dimanche Okoo
10:50 Parlement hebdo
11:20 Météo
11:25 Dimanche en politique
12:00 12/13
12:05 12/13 Journal régional
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
13:30 Échappées belles
15:15 Thalassa
16:15 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:45 Météo des neiges
19:00 19/20
19:30 Journal national
20:05 Stade 2
20:55 Destination 2024
21:00 Météo
21:05 Brokenwood
00:10 Vu
00:15 Météo
00:19 Appassionata
00:20 Semiramide

21h00

07:00 Cartoon+
07:35 Cartoon+
08:00 Nuit chérie
08:15 Dragon Ball Super : Broly
09:55 X-Men : Dark Phoenix
11:45 Rencontres de cinéma
11:55 L'info du vrai
12:30 Boîte noire
12:45 La semaine de Clique
13:50 Les reporters
du dimanche
14:20 La Gaule d'Antoine
15:40 Sport reporter
16:15 Canal rugby club
16:50 Top 14:
Racing 92/Toulouse
18:35 Canal rugby club
19:15 Canal football club (1/2)
19:40 Canal football club (2/2)
21:00 Ligue 1 : Lille/Marseille
22:55 Canal football club, le dé-
brief
23:25 King of Ze Day
01:40 Bonhomme
03:20 Premier League
05:00 Top 14
06:40 Groland le Zapoï

08:50 Je voudrais devenir ...
09:05 Arte Junior, le mag
09:20 Karambolage
09:30 Pop Models
11:20 Trésors oubliés de la Mé-
diterranée
11:50 Metropolis
12:35 Cuisines des terroirs
13:04 GEO Reportage
13:05 Mer Baltique, voyage au
pays des grues cendrées
13:50 Rituels du monde
14:20 Une histoire amazonienne
15:50 La renaissance des ama-
zones marocaines
18:00 Le surréalisme au féminin
18:55 La «Pathétique» de
Beethoven par Evgeny Kissin
19:45 Arte journal
20:10 Vox pop
20:40 Karambolage
20:50 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Lawrence d'Arabie
00:20 Court-circuit
00:21 A Million Years
00:40 Pas sur la bouche
01:15 Dans l'ombre d'Hitchcock

06:00 M6 Music
07:45 M6 boutique
10:45 Turbo
11:15 Turbo
12:30 Sport 6
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:20 Scènes de ménages
13:25 Recherche appartement ou
maison
15:30 Maison à vendre
17:20 66 minutes
18:45 66 minutes : grand format
19:45 Le 19.45
20:05 Sport 6
20:10 Météo
20:25 E=M6
21:05 Zone interdite
23:10 Enquête exclusive
00:30 Hawaii 5-0
01:20 Hawaii 5-0
02:20 Météo
02:25 Programmes de nuit

21h05
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L'ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI

LIGUE 1
Rendez-vous pour le choc de
cette 25e journée de Ligue 1 :

les Lillois, qui se tiennent à
une poignée de points des
équipes de tête au classe-
ment, affrontent les Olym-
piens, dauphins des Pari-

siens au Stade Pierre Mauroy
à Villeneuve-d'Ascq. Une

belle confrontation en pers-
pective entre deux préten-

dants aux places européen-
nes. En novembre dernier,

Dimitri Payet et ses coéqui-
piers s'étaient imposés au
Stade vélodrome (2-1). Les

Dogues, qui ont absolument
besoin de se relancer dans

cette deuxième partie de
championnat pour ne pas

être décroché par le wagon
de tête (PSG, Marseille,

Rennes, Montpellier, Lyon et
Nantes), vont-ils réussir à

surprendre cette solide
équipe phocéenne?

BROKENWOOD

Lille - Marseille
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H O R O S C O P ECODESMOTS
BÉLIER
La "rencontre" de la Lune avec
Saturne en Sagittaire, Signe de Feu
ami du vôtre, poussera à certaines
réflexions. Une journée pour offi-
cialiser un contrat ou plaider une
cause. Mais aussi pour... s'assa-
gir. L'humour vous aidera toutefois
à gagner des points et à vous mé-
riter la sympathie du plus grand
nombre. Le Soleil et Mercure sont
toujours en Balance, face à votre
Signe...
TAUREAU
Mars et Vénus se trouvent en Vier-
ge, Signe de Terre ami du vôtre,
vous devriez avoir de meilleurs
avantages... Cette étape devrait
donc vous offrir un automne salu-
taire. Et l'influence de Pluton en
Capricorne contribuera à rétablir
l'équité. Ces astres alliés peuvent
également vous aider à prendre le
dessus sur vos adversaires et
vous conduire droit vers la victoi-
re.
GÉMEAUX
Juste en face de votre Signe, en
Sagittaire, le duo de la Lune avec
Saturne vous invite à une certaine
prudence. Mais le Soleil et Mercure
en Balance vous aideront sur le plan
de la communication. N'hésitez pas
à exprimer votre opinion et à le fai-
re en votre nom. Le courage c'est
de parler à la première personne,
car vous n'avez pas besoin de
vous cacher derrière qui que ce
soit.
CANCER
Vu que la Lune et Saturne sont
conjoints en Sagittaire, certains
commentaires peuvent faire naître
en vous un sentiment d'inaptitude
ou de culpabilité. Il serait cepen-
dant dommage de leur accorder le
pouvoir de miner votre paix d'es-
prit. Malgré le règne "Balance", car-
ré Cancer, chassez toute idée né-
gative et saisissez l'occasion de
vous changer les idées en agréa-
ble compagnie.
LION
Les choses devraient commencer
à tomber en place maintenant que
Saturne est en Sagittaire, Signe ami
du vôtre. Il est probable qu'une pé-
riode d'attente prenne fin ou que
l'on fournisse une réponse à vos
interrogations. De plus, le Soleil et
Mercure en Balance, au sextil de
votre Signe, peuvent simplifier une
situation autrement compliquée.
VIERGE
Il y a moyen de penser davantage
à vous sans verser dans l'égoïs-
me. D'ailleurs, tandis que la Lune
"croise" Saturne en Sagittaire, l'in-
dividualisme risque de primer sur
la communauté. Il serait dommage
de gaspiller votre énergie afin d'es-
sayer de vous faire aimer par tout
le monde, notamment de ceux dont

les aspirations diffèrent largement
des vôtres.
BALANCE
En cette étape anniversaire, le So-
leil et Mercure en Balance vous aide-
ront à faire une percée significative
sur le plan de la psychologie. L'écou-
te et l'observation vous aideront à
déterminer quelle attitude adopter à
l'endroit de chacun. En analysant
convenablement sa disposition, vous
pouvez même obtenir la coopéra-
tion d'une personne réfractaire.
SCORPION
Le silence est la pire des opinions,
et avec Mercure qui visite la Balan-
ce, votre Signe voisin, vous avez
tout intérêt à prendre la parole. En
fait, c'est votre intellect qui vous aide-
ra à briller sur la place publique. Au
niveau de l'intimité, ce sont vos idées
et votre façon de les exprimer qui
seront en mesure de séduire. Mais
le duo Lune-Saturne en Sagittaire
vous suggère la sagesse...
SAGITTAIRE
Ne reportez pas un entretien à plus
tard. Le cycle de la Lune qui arrive
"à la suite" de Saturne en Sagittaire,
vous aidera à argumenter... sage-
ment. Les questions difficiles pour-
ront être abordées dans l'immédiat.
Il est inutile d'avoir recours à toutes
sortes de prétextes pour vous justi-
fier. La vérité exprimée le plus sim-
plement possible suscitera la
meilleure réaction.
CAPRICORNE
Étant donné qu'un amas d'astres
(Vénus, Mars, Jupiter) en Vierge
s'effectue en accord avec votre Si-
gne, vous bénéficierez pleinement
de certains avantages qui illumine-
ront votre automne. Certaines inte-
ractions seront nettement plus flui-
des. En guise de libre-arbitre, c'est
votre désir de maintenir de bonnes
relations avec les autres qui fera
toute la différence.
VERSEAU
La journée se présente avec une
conjonction Lune-Saturne en Sagit-
taire, ce qui devrait raviver votre
détermination. Et tandis que le Soleil
et Mercure en Balance, au trigone
de votre Signe, accroîtera votre re-
connaissance sociale, vous pouvez
vous attendre à exercer davantage
d'influence sur les individus et les
évènements.
POISSONS
Il est de beaucoup préférable d'être
associé avec le peu de gens qui ont
raison qu'avec la foule qui a tort,
car en fin de compte, le droit est
toujours gagnant! Les aspects pla-
nétaires actuels vous recomman-
dent donc de demeurer fidèle à vos
convictions et de ne pas changer
d'avis uniquement parce que le vent
semble être en train de changer de
direction.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I.  Personnage prin-
cipal d’un roman de
chevalerie espagnol
publié par Garcia
Rodriguez de Mon-
talvo en 1508.  II. Ils
sont toujours à la re-
cherche de satisfac-
tions purement maté-
rielles. III.  Il ne laisse
rien passer. IV.  Chez
les anciens Grecs,
privations des droits
civils et politiques.
Premier mot du nom
d’un souverain otto-
man qui fit de Bursa
la capitale de son
royaume.  V. Affluent du Tigre. La fin de la CFDT. Une partie d’un duo que l’on
retrouve dans un quatuor.  VI.  La maladie qu’elle provoque chez le cheval
s’appelle la nagana. C'est dans cette ancienne ville de RDA que Karl Marx en
1841 obtint son doctorat en philosophie. VII.  Grands cobes des roseaux.
VIII.  Personnage de ballet et défenseur des jouets contre les souris. IX.
Avant-port d’Amsterdam. Pour un acteur jadis, le faire, c’était pousser l’émo-
tion du public à l’extrême. Tissu de laine où le poil ne parait pas.  X.  Pronom
personnel. Ville d’Italie, province de Padoue. Unité de puissance.  XI.  Prénom
féminin. Personnel en tête-à-tête. Il se boit tiède ou chaud.  XII.  On ne trouve
pas plus simple. Suivant à la lettre ?  XIII.  Entrainent forcément la modification
du relief du sol.
VERTICALEMENT
1.  Elle a perdu son emploi dans le bâtiment en 1997 sans avoir été licenciée.
2. Située dans les Yvelines, elle est traversée par la Seine.  3.
Aimantes...aimantées ? Affluent du Danube.  4. Une marque d’affection qui
vous colle à la peau. Le crâne l’a dégagé.  5. Aujourd’hui je vais mais demain
ce sera différent. Ce mot trou- ve sa signification en psychologie expérimen-
tale. Possessif.  6.  Dessinateur et humoriste français. Prénom masculin. 7.
Poète norvégien auteur du  Trompette du Nordland . Muries au soleil d’un mois
d’été. 8.  Diminutif d’un prénom masculin. Découpé en forme de doigt. Un peu
petit.  9.  Elle se trémousse. Personnage biblique.  10.  Un autre personnage
biblique. Arrivée et en fin d’année, en plus. Jeu d’origine africaine.  11.  Etat
des Etats-Unis. Fourrure de jeune agneau.  12.  Ecrivain autrichien. Explorent
du doigt. 13.  Introuvable pour ceux qui ont perdu la boussole. La fin des
haricots.

Les walis de la république vont se rendre,
donc, à Alger, pour une réunion avec les
autorités centrales. Qu’est-ce qu’ils vont se

dire, d’après vous? L’on va, sûrement, booster ces
walis en vue d’améliorer la qualité de services
publics…rattraper les retards flagrants enregistrés
dans la réalisation des projets, notamment, ceux
ayant une qualité d’urgence. Des écoles, des ly-
cées, ainsi que d’autres édifices publics traînent
depuis des années, attendant un coup de bâton
magique. Cependant, la situation des projets et de
la cadence de l’administration locale d’une maniè-
re générale ne répondent pas de façon positive aux
attentes des citoyens… Ce n’est pas la faute exclu-
sive des walis, des chefs de daïra ou des autres
commis de l’Etat, mais également des élus locaux.
Si le gouvernement central désire des changements
de la façon de gérer la chose publique, il n’a qu’à
opérer des changements dans la façon de choisir
les responsables locaux, selon des critères et des
normes bien définis qui vont être récompensés ou
sanctionnés, selon les lois de la république. Mais,
dites-vous, il faut procéder aux changements ou à
l’amélioration de ces lois…ce qui va constituer une
autre paire de manche. Avec les lois, les règlements
et l’Etat de droit d’une manière générale, l’Etat va
redevenir un Etat, selon les normes en cours dans
les pays de référence. Il n’y a pas de suivi, pas plus
de récompense pour ceux qui travaillent bien, éga-
lement, des sanctions répressives pour ceux qui ne
font pas leur travail ou qui trichent dans leur mis-
sion. C’est, pratiquement la  regrettable situation
de débandade, qui a fait des responsables à tous
les niveaux ce qu’ils sont devenus…Un ministre,
un wali,  un chef de daïra, un maire qui se trouve,
brusquement, entourés de tous les côtés par
l’argent facile, que va-t-il faire selon vous? Pis
encore, il sait pertinemment qu’il ne va guère
être inquiété, puisque l’Etat qui est censé le pour-
suivre, se trouve enseveli dans le cimetière d’à
côté. Donc, ce qu’il va faire, c’est bien de s’as-
surer un avenir pour lui, pour ses enfants et pour
ses petits enfants… Regardons, cependant, les
choses en face et laissons de côté les autres
considérations nationalistes, morales ou religieu-
ses. En vue de parer contre cela, il n’y a pas trente
six chemins à prendre !!! Il faudrait se doter d’une
justice forte, responsable et indépendante. A cela,
il faudrait, également renforcer le système judiciai-
re par un système de contrôle des comptes publics
efficace, à l’instar de la Cour des Comptes qui a
reçu en 1999 une balle en plein cœur. Le hic, c’est
qu’il n’y a pas d’autres alternatives en vue de sau-
ver le pays d’une réelle déchéance…L’autorité de
l’Etat, l’Etat de droit ou la mort…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Les walis chez Tebboune
alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Avec à la clé le thème emblé
matique "Pour une Algérie
nouvelle", cette rencontre qui

se tiendra en deux jours à Alger pro-
met beaucoup sur le plan des déci-
sions qui seront données aux walis
afin de booster le développement lo-
cal. Un esprit de gouvernance établi
sur la base d’une approche de déve-
loppement "durable et harmonieuse"
et mettant en valeur la qualité du ca-
dre de vie du citoyen et son environ-
nement, a-t-on appris auprès du mi-
nistère de l'Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l'Aménagement du
territoire. Le moins que l’on puise dire
est que cette rencontre gouverne-
ment walis devra déboucher sur une
série de recommandations en vue de
définir la nouvelle politique de déve-
loppement local et de répondre aux
aspirations des citoyens comme il
s’agit de la réforme des ressources
financières des collectivités locales.
Pour la première fois dans les ana-
les, la rencontre se déroulera en deux
phases distinctes dans l’espace mais
synchronisées dans le contenu des
sujets abordés : Des « communica-
tions » et des « ateliers ». La rencon-
tre qui se déroulera au Palais des
nations (en termes d’allocutions des
communicants) et au Centre interna-
tional des conférences (en termes
d’organisation des ateliers et des dé-
bats), verra la présence de 1100 parti-
cipants, dont des membres du gou-
vernement, des cadres centraux et lo-
caux, des élus ainsi que des parte-
naires économiques. Tout compte fait,
c'est dans l’optique de l’instauration
d’une Algérie nouvelle à laquelle a
appelé le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, qu'il a été pro-
cédé à l’organisation de la rencontre
gouvernement -walis 2020. Cela con-
court surtout dans le sens d’une pers-
pective d’analyse et d’explication du
Plan d’action du gouvernement et
ses mécanismes de mise en œuvre,
selon une approche qui s’appuie sur
la participation des autorités locales,
représentées par les cadres et élus,
en vue de "concrétiser d’une maniè-
re effective, intégrée et participative
l’ensemble des actions de dévelop-
pement pour lesquels s’est engagé
le président de la République et qui
sont contenus dans le plan d’action
du gouvernement", précise la même
source. Cette rencontre s'inscrit éga-
lement dans "ce nouvel esprit de
gouvernance, établi sur la base d’une
approche de développement durable
harmonieuse. Cette approche met en
valeur la qualité du cadre de vie ci-
toyen et son environnement", selon
la même source. La même source
ajoute que la rencontre vise aussi à
"élargir le terrain de la réflexion et de
la mise en application du plan arrêté
par les pouvoirs publics afin d’établir
une démarche performante de déve-
loppement, génératrice de richesses
et favorable à la mise en réseau des
initiatives innovantes des différents
acteurs tant sur le plan régional que
local". S'agissant des thèmes rete-
nus pour cette rencontre, ils s'articu-
lent autour de l’amélioration continue
du cadre de vie citoyen à travers une
démarche de planification des systè-
mes de développement local, la ges-
tion rationnelle du foncier économi-
que, la mise en place d’une gouver-
nance urbaine axée sur la gestion
moderne des nouvelles villes et la
gestion de la problématique routière

dans le cadre d’une stratégie multi-
sectorielle intégrée, dont la finalité
englobe les leviers de réduction des
accidents de circulation. Les autres
thèmes retenus sont en relation avec
le désenclavement des zones fronta-
lières et de montagne, la digitalisa-
tion des services publics locaux, le
développement durable, la décentra-
lisation, la délégation des services,
l’accompagnement des start-up et
l’intercommunalité. A cet effet, des
ateliers interactifs regroupant les dif-
férents participants seront animés
d’une manière continue tout au long
de cette rencontre qui devra débou-
cher sur une série de recommanda-
tions opérationnelles, susceptibles
de "transformer la vision des pou-
voirs publics en actions concrètes de
développement dans tous les sec-
teurs", souligne-t-on. Six ateliers trai-
teront des thèmes retenus lors de
cette rencontre. Il s’agit respective-
ment de la qualité de vie du citoyen,
le foncier économique, une gouver-
nance rénovée et maîtrisée, mobilité
et sécurité routière, les zones à pro-
mouvoir entre l’ambition de relance
et l’impératif d’attractivité et en der-
nier la digitalisation et l'intelligence
collectives. Pour ce qui est des ob-
jectifs et des attentes de la rencontre
gouvernement- walis, ils visent no-
tamment à rompre avec la pratique
des plans de développement locaux
synonyme de programmes de finan-
cement, placer la qualité de vie du ci-
toyen, l’équité et la réduction des iné-
galités au centre d’intérêt de la nou-
velle vision de développement local,
le développement de l’offre du foncier,
une gestion transparente, équitable et
rationnelle du foncier économique
ainsi qu'une gestion libérée des con-
traintes juridiques, organisationnelles
et des pesanteurs bureaucratiques.
Les autres objectifs consistent en la
maîtrise du phénomène de la satura-
tion urbaine, la décongestion de la cir-
culation routière des grandes villes,
l'atténuation du phénomène des acci-
dents de circulation, l'amélioration de
l’attractivité des wilayas du Sud et des
Hauts Plateaux, la réactivation des le-
viers de développement dans les zo-
nes de montagnes et frontalières et
la généralisation de la numérisation
des prestations des services pu-
blics.

Rencontre gouvernement - walis

«Pour une Algérie nouvelle»

Le Plan d'action du gouverne
ment a été adopté jeudi, tard
dans la soirée, à la majorité par

les membres de l'Assemblée lors
d'une séance plénière présidée par
le président de cette institution  Sli-
mane Chenine, en présence du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad et de
son staff gouvetnemental. Conscient
de la levée des boucliers qu’a suscité
sa feuille de route sur le mode de fi-
nancement de tous les projets expo-
sés dans ce plan d’action, Djerrad a
tenté de jouer ses dernières cartou-
ches par se montrer serein mais plu-
tôt déterminé à aller vers un renou-
veau économique. L'adoption du Plan
d'action du gouvernement intervient
conformément aux dispositions de
l'article 94 de la Constitution. Les dé-
putés, surtout ceux de l’ex coalition
gouvernementale en l’absence des
opposants tels le FFS, RCD, PT et en
présence des indépendants, ont pro-
cédé au vote du Plan d'action après
l'intervention de Abdelaziz  Djerad pour
répondre à leurs interrogations, for-
mulées ces trois derniers jours lors
du débat autour du document. Le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad a affir-
mé jeudi que la réunion Walis-Gou-
vernement, décidée par le Président
de la République pour les prochains
jours, définira les priorités, traduira les
mesures et fixera "avec précision" les

délais d'exécution du Plan d'action du
Gouvernement, y compris la mise en
œuvre du plan d'urgence pour palier
les inégalités en matière de dévelop-
pement local, notamment dans les ré-
gions du Sud, les zones montagneu-
ses et rurales et les banlieues. Dans
cette intervention, même s’il a omis
d’évoquer le cas de notre diaspora al-
gérienne à qui il lance un appel direct
pour leur imitation, il en profitera pour
respecter la position constante de l’Al-
gérie par rapport au conflit sahraoui et
l’autodétermination du peuple sa-
hraoui sans oublier la Palestine et le
cas israélien. Néanmoins, dans cette
opération de séduction, il se dit être
conscient de la spécificité, de la prio-
rité et de la sensibilité du dossier du
développement, le Gouvernement est
disposé à œuvrer à la prise en charge
de ces préoccupations dans le but de
garantir un développement équitable
au profit de toutes les régions du pays,
sans exclusion ou marginalisation".
Ce volet, qui a été l'axe fondamental
des interventions des députés, "cons-
titue une priorité majeure pour le Gou-
vernement qui, non seulement parta-
ge le même diagnostic mais égale-
ment l'impératif de réunir toutes les
conditions d'une vie décente aux ci-
toyens où qu'ils se trouvent et quel-
que soit leur wilaya".

Nadira FOUDAD

Plan d'action du gouvernement adopté à l'APN

Sur fond d'incertitudes financières

Forces de l'ANP

«La riposte aux terroristes
sera puissante et intransigeante»

La riposte des Forces de l'Armée nationale aux terroristes, dans leurs tentatives "lâches et
désespérées", sera "puissante et intransigeante", suite au "lâche attentat" terroriste ayant
ciblé un détachement de Timiaouine, au début de cette semaine, a affirmé le Général-

major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP par intérim, jeudi au 2e jour de sa visite à la
6ème Région militaire. Après la cérémonie d'accueil, et en compagnie du Général-major Moha-
med Adjroud, Commandant de la 6e Région militaire, le Général-major Said Chanegriha a tenu
une rencontre avec les personnels du détachement de Timiaouine où il a prononcé une allocution
dans laquelle il a souligné "l'importance de sa rencontre avec eux et de son total soutien, notam-
ment suite au lâche attentat terroriste ayant ciblé ce détachement, au début de cette semaine,
faisant tomber au champ d'honneur le Chahid Djoundi Contractuel Benadda Brahim qui a su,
avec bravoure et vigilance, mettre en échec cette tentative désespérée, et sauver ses camarades
et son unité". A cette occasion, le Général-major a réitéré ses condoléances à la famille et aux
proches du Chahid, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "De
là où je me tiens aujourd'hui, depuis l'extrême frontière Sud de notre pays, précisément de
Timiaouine, je dis à ces terroristes et à leurs acolytes, ainsi qu'à tous ceux qui les soutiennent,
que leur tentative lâche et désespérée a été avortée grâce au courage, à la bravoure et à la
vigilance des éléments de nos Forces armées, à l'exemple du vaillant Chahid Benadda Brahim",
a-t-il souligné lors d'une rencontre avec les personnels du détachement de Timiaouine.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Dje
rad a entamé, samedi à Alger, la
présentation du plan d'action du

gouvernement devant les membres du
Conseil de la nation, lors d'une séance
plénière, présidée par son président par
intérim Salah Goujil, et ce conformément
à l'article 94 de la Constitution. A l'issue
de l'exposé du Premier ministre, les
membres du Conseil de la nation procè-
deront au débat général du plan d'action
du gouvernement. La séance de demain

dimanche, sera consacrée aux réponses
du Premier ministre aux questions sou-
levées par les membres du Conseil de
la nation, qui sera suivie, par la suite, par
l'adoption d'une motion. Le projet de plan
d'action du gouvernement pour la mise
en œuvre du programme du Président de
la République, qui a été adopté à l'unani-
mité, jeudi, par les membres de l'Assem-
blée populaire nationale, s'articule autour
de cinq chapitres dont le premier est axé
sur un nombre de lignes directrices, en
l'occurrence la refonte du dispositif légis-
latif d'organisation des élections, la mo-
ralisation de la vie publique, la refonte de
l'organisation et des modes de gestion
de l'Etat et de ses démembrements et un
exercice "plein" des droits et libertés. Le
second chapitre traite de la réforme finan-
cière et du renouveau économique. Il y
est notamment question de la refonte du
système fiscal, de l'instauration de nou-
velles règles de gouvernance budgétai-
re, de modernisation du système bancai-
re et financier et de développement de
l'information statistique économique et
sociale et de la fonction prospective.

Conseil de la nation

Djerad présente le plan d'action
du gouvernement
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Deux ports algériens font l'objet de
projets de partenariat avec des
opérateurs étrangers pour pren-

dre en main la gestion des terminaux à
conteneurs, a annoncé le PDG du grou-
pe services portuaires (Serport), Djelloul
Achour. Il s'agit du port d'Oran et d'un autre
port à l'Est du pays (Skikda ou Annaba)
qui "suscitent à ce jour beaucoup d’inté-
rêt de la part des exploitants portuaires
internationaux", selon les explications du
M. Achour à l'APS. "Deux partenariats sont
en cours de négociation pour la création
de joint-ventures chargées de gérer et
exploiter à partir de 2021 les terminaux à
conteneurs, à l'instar de ce qui se fait ac-
tuellement à Bejaïa, Djendjen (Jijel) et à

Alger", a déclaré le premier responsable
du groupe Serport. Le terminal à conte-
neurs de Béjaïa est exploité depuis 2005
en partenariat avec la firme singapourien-
ne "Portek", alors que ceux d'Alger et de
Djen Djen sont pris en charge par le grou-
pe émirati DP World en partenariat avec
les entreprises portuaires algériennes
depuis 2009.Interrogé sur son évaluation
de ces partenariats, le PDG de Serport
s'est dit "satisfait" du travailler avec des
partenaires "respectueux, souples, et qui
respectent les conditions de partenariat".
"Avec la sérénité constatée en matière de
résultat, je pense que nos partenariats
fonctionnent très bien pour le moment",
a-t-il commenté.

Gestion des ports commerciaux

Deux nouveaux partenariats en
perspective

La marché algérien de l’édition doit
s’appuyer sur des partenariats ef
ficaces et porteurs de développe-

ment technologiques avec des leaders
internationaux  de l’impression, pour fai-
re face aux mutations industrielles dans
ce domaine, a estimé jeudi à Alger, le vice-
président de l’Organisation nationale des
éditeurs (Onel), Abdelhalim Salhi. "Le
marché local algérien est très prometteur
pour l’industrie des arts graphiques
compte tenu de ses potentialités. Pour
s’y positionner avantageusement, il s’agit
d’adopter une approche de partenaire
impliqué, plutôt que celle de fournisseur
occasionnel", a déclaré M. Salhi lors du
Sommet de l’industrie de l’impression
2020. Pour lui, la relation des acteurs lo-

caux avec leurs fournisseurs étrangers
représente l’un des maillons faibles dans
le secteur de l’impression en Algérie. "Les
fournisseurs d’équipement doivent s’im-
pliquer d’une manière franche dans la
formation des personnels chargés de
l’exploitation, notamment les matériels
de hautes technologies. Ils doivent as-
surer leur présence en Algérie pour re-
présenter leurs grandes marques", a-t-il
avancé. Dans ce sens, M. Salhi a souli-
gné que l’émergence de nouvelles tech-
nologies d’impression nécessitent le re-
nouvellement des équipements du parc
national, au vu notamment de la flexibilité
qu’elle offre en matière de nombre de ti-
rage, d’augmentation de productivité, de
connectivité et d’intégration de clients.

Industrie de l’impression

Les éditeurs veulent des partenaires
étrangers plus impliqués

Le Général-major Saïd Chanegri
cha, Chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP) par in-

térim a décerné la Médaille de Bravoure
au vaillant Chahid Benadda Brahim, "en
guise de reconnaissance et de gratitude
de la part du Commandement de l'ANP
aux sacrifices du Chahid pour sa Patrie,
l'Algérie". Cet hommage a été rendu jeu-
di par le Général-major au 2e jour de sa
visite à la 6ème Région militaire. Il a sou-
ligné, lors d'une allocution prononcée lors
de cette visite, son soutien aux person-
nels du détachement de Timiaouine, "sui-
te au lâche attentat terroriste ayant ciblé
ce détachement, au début de cette se-
maine, faisant tomber au champ d'hon-

neur le Chahid Djoundi Contractuel
Benadda Brahim qui a su, avec bravoure
et vigilance, mettre en échec cette tentati-
ve désespérée et sauver ses camarades
et son unité", réitérant, à cette occasion,
ses condoléances à la famille et aux pro-
ches du Chahid. Pour rappel, un déta-
chement de l’ANP avait été la cible d’un
kamikaze à bord d’un véhicule tout ter-
rain piégé, le 9 février 2020, dans la zone
frontalière de Timiaouine à Bordj Badji
Mokhtar.  Le militaire chargé du contrôle
de l’accès est parvenu à mettre en échec
la tentative d’entrée en force du véhicule
suspect. Cependant, le kamikaze a fait
exploser son véhicule causant le décès
du militaire en faction.

Attentat de Timiaouine

Chanegriha décerne la Médaille
de Bravoure au Chahid Benadda Brahim
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Afghanistan

Washington et les Taliban concluent
un accord pour retrouver la paix

Crise en Libye

«Les besoins

humanitaires

sont en constante

augmentation»

Les États-Unis et les Taliban
ont conclu un accord censé
conduire à terme à un accord

de paix en Afghanistan, a annoncé
vendredi un responsable de l'admi-
nistration Trump. C'est un premier
pas vers l'arrêt des combats en
Afghanistan.
Les États-Unis sont parvenus à un
accord avec les Taliban au sujet
d'une baisse de la violence en Afgha-
nistan, qui pourrait aboutir à un re-
trait des forces américaines de ce
pays, a déclaré vendredi 14 février un
responsable de l'administration
Trump. Cette période de sept jours

durant laquelle les violences doivent
diminuer en Afghanistan n'a pas en-
core commencé, a ajouté ce respon-
sable qui s'exprimait devant des jour-
nalistes à la conférence sur la sécu-
rité de Munich. "Il y a de bonnes
chances que les États-Unis par-
viennent à un accord de paix avec
les Taliban en Afghanistan", avait
déclaré jeudi le président américain,
Donald Trump.
"Je pense que nous en sommes très
proches", avait ajouté le président
américain à la radio en ligne iHeart
Radio. "Je pense qu'il y a de bonnes
chances que nous ayons un accord

(...) Nous le saurons au cours des
deux prochaines semaines." Après
un premier échec en septembre, les
discussions entre les États-Unis et
les Taliban, qui réclament le retrait
des troupes américaines d'Afghanis-
tan, avaient été relancées fin novem-
bre par une visite surprise de Donald
Trump, la première depuis son ac-
cession à la présidence américaine
en janvier 2017. Quelque 13 000 sol-
dats américains sont actuellement
déployés en Afghanistan, auxquels
s'ajoutent des milliers de militaires
appartenant aux autres pays mem-
bres de l'Otan.

Lever du soleil              07h48
Coucher du soleil             18h44
Humidité   73%
Vent     12km/h

ORAN
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Le président du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, a esti
mé samedi que les besoins humanitai-

res sont en constante augmentation en Libye en
raison de la crise politico-sécuritaire que vit le
pays, affirmant que son organisation travaille en
étroite collaboration avec plusieurs organisations
et institutions libyennes pour porter assistance
aux civils. "Aujourd’hui, les besoins humanitai-
res sont en constante augmentation en Libye.
Nous avons ainsi progressivement repris nos
activités dans quelques lieux de détention sous
la responsabilité des ministères de la Justice", a
relevé le président du CICR, M. Maurer, dans un
entretien à l'APS, au terme d'une visite effectuée
en Libye. Selon le CICR, plus d'un million de per-
sonnes en Libye en 2019 ont bénéficié d'un ou
plusieurs services fournis par le CICR, affirmant
travailler en étroite collaboration avec le Crois-
sant Rouge Libyen et la Compagnie générale
des eaux et des eaux usées et d'autres autorités
municipales, pour fournir le matériel et le sou-
tien nécessaires à plus de 400 000 personnes.
En outre, M. Maurer a informé que, les délégués
du CICR ont visité en 2019 des personnes pri-
vées de liberté dans trois lieux de détention sous
l'autorité du ministère de la Justice, à Tripoli, Mis-
rata et Benghazi.  "Nos équipes se concentrent
sur l’assistance aux personnes vulnérables. 240
000 personnes, dont des déplacés internes, des
résidents, des rapatriés et des migrants ont reçu
des colis de vivres en 2019. En collaboration avec
la Compagnie générale des eaux et des eaux
usées et d'autres autorités municipales, notre
organisation a fourni du matériel et un soutien
technique pour les réparations des installations
d'eau et d'assainissement bénéficiant à plus de
400 000 personnes", a déclaré M. Maurer. Il a
indiqué que des travaux de réparation et de remi-
se en état ont été effectués dans sept établisse-
ments médicaux en se concentrant sur la res-
tauration de l'électricité et de l'eau. "Ces établis-
sements touchent environ 80 000 personnes",
a-t-il précisé. Par ailleurs, a-t-il dit, grâce à des
transferts en espèces, "73 500 personnes dé-
placées et femmes cheffes de famille ont pu ache-
ter ce dont ils avaient précisément besoin com-
me de la nourriture, des médicaments ou des
vêtements", s'est-il félicité, ajoutant qu'au niveau
des soins de santé, "66 hôpitaux et établisse-
ments de soins de santé primaires à travers la
Libye (Tripoli, Misrata, Benghazi et Sabha) ont
reçu des fournitures médicales". "Ces établis-
sements ont dispensé plus de 750 000 consul-
tations, vacciné plus de 16 000 enfants contre la
polio et la rougeole et soigné des milliers de bles-
sés", a-t-il conclu.

Le parti nationaliste, partisan
d'une réunification de l'Irlande,
est devenu la deuxième force

du Parlement irlandais, après avoir
remporté le vote populaire aux élec-
tions législatives, le 8 février. Le Brexit
a "changé la donne". Dans un entre-
tien au Times samedi 15 février, la
cheffe du parti nationaliste irlandais
Sinn Fein, partisan d'une réunification
de l'Irlande, a annoncé qu'un référen-
dum sur l'unité de l'île pourrait avoir
lieu sous trois ans au sein de la Ré-
publique. "Ce n'est pas un simple
événement", estime Mary Lou McDo-
nald. Pour elle, la République d'Irlan-

de devrait "commencer à préparer" un
référendum sur l'unité de l'île, et que
"Londres doit aussi se préparer".  Ce
référendum pourrait raisonnablement
avoir lieu sur le territoire irlandais dans
les cinq ans à venir, mais "pourrait
aussi se faire sous trois ans", a-t-elle
ajouté. Le parti Sinn Fein, qui a rem-
porté le vote populaire lors des élec-
tions législatives du 8 février, milite
pour la réunification de la République
d'Irlande et de la province britannique
d'Irlande du Nord. Ces deux territoires
sont séparés depuis que la Républi-
que a pris son indépendance du
Royaume-Uni, en 1921. Dans la pro-

vince britannique, la partition de l'île a
abouti dans la deuxième moitié du XXe
siècle à trois décennies sanglantes,
surnommées les "Troubles" : les ré-
publicains majoritairement catholi-
ques et partisans de la réunification
de l'Irlande se sont opposés aux loya-
listes protestants, défenseurs du
maintien sous la couronne britanni-
que, faisant 3 500 morts. La question
d'une réunification est revenue dans
l'actualité avec le Brexit, auquel la
majorité des habitants d'Irlande du
Nord s'est opposée : rejoindre la Ré-
publique d'Irlande, membre de l'UE,
fait figure d'alternative séduisante

Après son succès aux législatives en Irlande

Le parti nationaliste Sinn Fein
réclame un référendum sur l'unité de l'île

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

07 MORTS ET 42 BLESSÉS EN 48 HEURES P.05

«POUR UNE ALGÉRIE
NOUVELLE»

RENCONTRE GOUVERNEMENT - WALIS

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT
ADOPTÉ À L'APN

SUR FOND D'INCERTITUDES
FINANCIÈRES
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Les choses sérieuses com
mencent pour la nouvel
le équipe gouvernemen-

tale. Baliser le terrain vers l’ap-
plication du Plan d’action du
gouvernement est son nouveau
défi. Les premiers  acteurs de
la mise en oeuvre de ce Plan
d’action sont évidemment les
walis territoriaux. Foncier, déve-
loppement durable, gestion des
grandes villes, planification des
systèmes de gouvernance loca-
les, politiques de financement
locales, traitement «rapproché»
des préoccupations des ci-
toyens et amélioration du cadre
de vie de ces derniers… autant
d’axes stratégiques sur lesquels
vont se focaliser les débats de
cette rencontre. C’est sous un
nouvel esprit de gouvernance
que s’ouvre en effet ce diman-
che la «première» rencontre de
l’année 2020 entre le gouverne-
ment de Abdelaziz Djerrad et les
walis. Décidément, le gouverne-
ment ne veut aucunement per-
dre du temps.     Lire en page 03

VASTE OPÉRATION DE RAPATRIEMENT DES SUBSAHARIENS

Assainir la situation ou crainte d’une
éventuelle apparition de virus? P.05

TLEMCEN

Une tentative de ralliement
à des groupes terroristes déjouée P.05
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