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S'il n'accorde pas sa
confiance au futur
gouvernement

Kais Saied
menace de
dissoudre le
parlement

Libye
L'Union européenne
s'accorde pour bloquer
les livraisons d'armes

L e président tunisien Kais
Saied a assuré lundi à Tunis
qu'à défaut d'un vote de con-

fiance pour valider le futur gouverne-
ment, la seule autre option était de dis-
soudre l'Assemblée élue il y a quatre
mois et déclencher des élections an-
ticipées. Recevant le président de l'As-
semblée des représentants du peu-
ple (ARP), Rached Ghannouchi (pré-
sident d'Ennahdha) et le chef du gou-
vernement d’affaires courantes, Yous-
sef Chahed, le chef de l'Etat président
Saied a affirmé "qu’on ne peut sortir
de la crise de la formation du gouver-
nement qu'en se référant à la Consti-
tution et non aux interprétations de
ceux qui émettent des Fatwas". "Le
peuple m'a élu et m'a confié cette res-
ponsabilité", a lancé Kais Saied dans
une vidéo publiée sur la page officiel-
le de la présidence de la République,
précisant qu'il s'appuie dans sa mis-
sion sur le texte de la Constitution et
que face à la situation actuelle il va
falloir appliquer l'article 89 de la Cons-
titution. D’après ledit article "Si, dans
les quatre mois suivant la première
désignation, les membres de l’As-
semblée des représentants du peu-
ple n’ont pas accordé la confiance au

gouvernement, le Président de la Ré-
publique peut décider la dissolution
du parlement et l’organisation de nou-
velles élections législatives dans un
délai d’au moins quarante-cinq jours
et ne  dépassant pas quatre-vingt-dix
jours". "Au cas où le gouvernement
n’obtiendra pas la confiance du parle-
ment, il y a aura recours au peuple", a-
t-il affirmé, appelant toutes les parties
à assumer leur responsabilité en cet-
te étape historique et décisive. Par
ailleurs, le président de la République
a évoqué le concept de gouvernement
d’affaires courantes, selon plusieurs
expériences comparées, précisant
qu’une fois le nouveau parlement
prend ses fonctions, le gouvernement
qui était en place deviendra un gou-
vernement d’affaires courantes avec
des prérogatives bien limitées. "Les
institutions de l’Etat continueront à

fonctionner quelque soit le résultat du
vote sur le nouveau gouvernement", a
assuré le chef de l’Etat. Le processus
de formation du gouvernement a con-
nu des difficultés depuis la désigna-
tion d’Elyes Fakhfakh par le chef de
l’Etat d’assurer cette tache en raison
d’un différend entre les partis politi-
ques associés aux concertations sur
le futur gouvernement. Le mouvement
Ennhdha (54 députés) s’était retiré
des concertations. Fakhfakh avait dé-
voilé samedi dernier la composition
de son gouvernement avant qu'Enna-
hdha n'annonce la décision de se re-
tirer du gouvernement et de ne pas lui
accorder la confiance. Il avait égale-
ment annoncé sa décision avec celle
du chef de l'Etat "d'exploiter ce qui res-
te des délais constitutionnels pour
emprunter la voie qui sert l'intérêt su-
périeur du pays".

Lever du soleil              07h45
Coucher du soleil             18h47
Humidité   79%
Vent     21km/h
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L'Union européenne va déployer une nouvel
le mission aérienne et navale à l'est des
côtes de la Libye pour empêcher les livrai-

sons d'armes aux belligérants de ce pays qui a
basculé dans le chaos après la chute de Khadafi,
en 2011. Mais l'Autriche a prévenu, lundi, qu'en cas
"d'appel d'air" pour les migrants, l'opération sera
suspendue.  L'Union européenne s'attaque au tra-
fic d'armes vers la Libye. Le 17 février, les ministres
des Affaires étrangères des pays de l'UE ont déci-
dé, d'un commun accord, de lancer une nouvelle
mission aéronavale visant à empêcher l'achemine-
ment d'armes vers ce pays qui a sombré dans le
chaos depuis 2011. "L'Union européenne s'engage
sur une mission aérienne et navale, avec une com-
posante terrestre, pour bloquer les armes et l'ache-
minement d'armes en Libye", a annoncé le chef de
la diplomatie italienne, Luigi Di Maio. "Cette mission,
a-t-il précisé, sera déployée sur la partie orientale de
la côte libyenne, où se concentrent les trafics d'ar-
mes. Une demi-douzaine d'avions et de bateaux
devrait y participer". Les Vingt-Sept, inquiets face à
l'aggravation de la crise libyenne, avaient convenus
le mois dernier de la nécessité d'une mobilisation
européenne. Mais les réticences autrichiennes,
d'une part, freinaient toute avancée, Vienne redou-
tant que les bâtiments européens déployés en Mé-
diterranée orientale ne prennent en charge des mi-
grants tentant de rejoindre les rives européennes.

Syrie: Plus de 900.000
personnes déplacées

Des politologues ont mis en
avant, lundi à Alger,l'impératif
d'accélérer la relance des

structures de l'Union du Maghreb ara-
be (UMA) et de la révision de son acte
constitutif en vue de concrétiser la
complémentarité et l'intégration éco-
nomique maghrébine, et par consé-
quent augmenter le taux de croissan-
ce du Produit intérieur brut (PIB) des
pays membres.
Lors d'une Journée parlementaire sur
le thème "Union du Maghreb arabe :
Réalité et défis", organisée à l'occa-
sion du 31e anniversaire du traité ins-
tituant l'UMA, les experts ont souligné
que "la coopération régionale, en tant
que cadre et stratégie de complé-
mentarité maghrébine à la faveur de
la relance des structures de l'UMA,
est devenue plus que nécessaire sur
le court terme, à travers la réadapta-
tion de tous les accords encadrant
de l'action commune et la définition
des priorités". Le Secrétaire général
du Conseil consultatif de l'Union du
Maghreb arabe, Said Mokadem, a
estimé "impératif de réviser l'acte
constitutif de l'UMA et sa structuration
administrative, et d'élaborer des stra-
tégies d'action à court et moyen ter-
mes pour booster les économies
des pays de la région et renforcer le
développement social". "La région
maghrébine a besoin de positionne-

ment stratégique parmi les commu-
nautés économiques émergentes",
a-t-il soutenu, soulignant que l'édifi-
ce maghrébin actuel était "la plus fai-
ble des huit unions régionales afri-
caines", selon l'union africaine.
M.Mokadem a rappelé que le Ma-
ghreb disposait de capacités non
négligeable pouvant être exploitées
et investies au niveau régional pour
constituer une force à même de pe-
ser dans les fora régionaux et inter-
nationaux. Evoquant ces potentiali-
tés, le SG du conseil consultatif de
l'UMA a cité la position stratégique,
les ressources naturelles et humai-
nes considérables. Le président du
groupe parlementaire algérien au
Conseil consultatif de l'UMA Abdelya-
mine Boudaoud a appelé également
à l'accélération de la relance des or-
ganes de l'UMA pour faire face aux
différents défis économiques, sécu-
ritaires, sociaux et culturels. "Les
peuples du Maghreb Arabe et de l'Afri-
que du Nord ont besoin de ce rap-
prochement au niveau des prési-
dents, des gouvernements, des par-
lements et de la société civile", a-t-il
dit, ajoutant que "le monde
aujourd'hui se rapproche économi-
quement et politiquement formant de
grands groupements en dépit de la
différence de la ngues et de la situa-
tion géographique".

Union du Maghreb arabe
Accélérer la relance des structures
et la révision de l'acte constitutif

L 'armée syrienne poursuit son offensi
ve contre les jihadistes dans la provin
ce d'Idleb. Près de 900 000 person-

nes ont été déplacées dans la région depuis
trois mois, estime l'ONU. Ce sont majoritai-
rement des femmes et des enfants qui sont
déplacés dans la province d'Idleb (Syrie), le
dernier bastion jihadiste du pays. L'armée
syrienne continue son offensive contre ce ter-
ritoire, où les combats font rage. L'ONU esti-
me que près de 900 000 personnes ont dû
quitter ce territoire depuis le 1er décembre
2019 pour fuir les combats. Ces déplace-

ments de population constituent un drame
humanitaire sans précédent en Syrie, en
proie à des troubles depuis l'année 2011. La
majorité des personnes touchées sont des
enfants : 60% d'après l'ONU. Ils tentent de
survivre dans des camps installés le long de
la frontière turque. Dans ces conditions de
vie difficiles, nombreux sont ceux qui tombent
malades. Les organisations humanitaires
sur place dressent le bilan de dix enfants
morts en quelques semaines. Le froid no-
tamment complique le quotidien de ces dé-
placés.
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Les chaînes télévisées privées
qui obéissent à des droits étran
gers, seront «encadrées juridi-

quement». Elles seront mises sur l’or-
bite du satellite 100% algérien Alcom-
sat1. L’objectif est de «réorganiser»
les meubles de la maison de la pres-
se et d’aller graduellement vers la fin
du «désordre». Pour les observa-
teurs, le ministère de la Communica-
tion prépare sa «petite révolution». La
«responsabilité morale», c’est là où
devrait dorénavant s’activer le secteur
privé de la presse. Une manière com-
me une autre d’éviter l’information ca-
lomnieuse par l’autocensure. Il est évi-
dent que sans la rente publicitaire pu-
blique, les médias papier et audiovi-
suels pour ne citer que ces derniers,
auraient déclaré faillite depuis des
lustres. Ce soutien de l’Etat algérien
à la presse est régi par les mesures
d’accompagnement des profession-
nels du secteur. La prolifération des
chaînes privées en Algérie s’est faite
d’une telle anarchie qu’il est devenu
difficile à celles-ci de vérifier leurs
sources d’information ni même pou-
voir identifier les acteurs qui en tirent
les ficelles. L’Etat tout en cherchant à
instaurer des «garde-fous» pour une
presse libre, professionnelle et crédi-
ble, veut également lui assurer une
certaine protection de l’environne-
ment extérieur et un climat juridique
adéquat.     Lire en page 03
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La Confédération algérienne du Pa
tronat (CAP) a fait part lundi de "sa
très grande satisfaction" concer-

nant l'annonce du président de la Répu-
blique relative à la création d'une Cour
constitutionnelle.
"C'est avec une très grande satisfaction
que nous apprenons l'annonce, faite par
le président de la République, d'une dé-
marche de création future d'une Cour
constitutionnelle", s'est réjouie cette or-
ganisation patronale dans un communi-
qué. La création de la Cour constitution-
nelle a été faite dimanche par le prési-

dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, lors de la rencontre gouverne-
ment-walis. La CAP a rappelé, qu'en
2013, elle "avait déjà proposé et réclamé
la création d'une Cour constitutionnelle
pour combler les défaillances constatées
qui créaient une grande difficulté de par
l'imperfection dans l'exécution des textes,
le zèle bureaucratique et les effets néfas-
tes des passe-droits". Il s'agit, pour la
confédération, "d'intégrer toutes les ca-
pacités du pays dans les efforts de déve-
loppement" ce qui constitue "un renou-
veau sur plusieurs aspects".

Création d'une Cour constitutionnelle
La CAP exprime sa satisfaction
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Le professeur Bouzid Lazhari a été
élu à la présidencedu Comité con
sultatif du Conseil des droits de

l'homme à Genève, a indiqué lundi un
communiqué du Conseil national des
droits de l'homme. "M. Bouzid Lazhari a
été élu par acclamation à la présidence
du Comité consultatif du Conseil des
droits de l'homme, lors de sa 24ème
session tenue à Genève", précisela
même source. Le Comité consultatif est
un organe consultatif du Conseil des
droits de l'homme. Il est composé de 18
experts siégeant à titre individuel. Agis-

sant comme étant un groupe de réflexion,
il fournit au Comité, à sa demande, des
services d'expertise sous la forme d'étu-
des et d'avis étayés par des recherches.
Dans l'exercice de son mandat, il veille à
établir des relations d'interaction avec les
Etats, les institutions nationales des
droits de l'homme, les organisations non
gouvernementales et d'autres entités de
la société civile. Constitutionnaliste et
ancien membre du Conseil de la Nation,
Lazhari Bouzid, a été élu, fin octobre 2019,
président du Conseil national des droits
de l'Homme

Comité consultatif du Conseil des droits de l'homme à Genève
Lazhari élu à la présidence

Le parti du Front de libération natio
nale (FLN) a appelé, lundi, au "ren
forcement du front interne à même

de resserrer les rangs et de mettre la so-
ciété à l'abri des conflits qui usent ses
efforts et sa volonté". "En cette conjonctu-
re marquée par de nombreuses pres-
sions internes et externes, l'Algérie a be-
soin de discours rassembleur et non di-
viseur. Elle a grand besoin du renforce-
ment du front interne et de l'unification des
rangs, tout en mettant la société à l'abri
des conflits qui usent ses efforts et sa

volonté", a indiqué le parti du FLN dans
un communiqué à l'occasion de la com-
mémoration de la journée nationale du
Chahid qui coïncide avec le 18 février de
chaque année.   Pour le FLN, "l'Algérie a
besoin aujourd'hui de prendre exemple
des chouhada pour que nul ne puisse
faire accroire que les victoires de la Ré-
volution du 1er Novembre aient été réali-
sées sans un prix à payer et pour que la
jeune génération réalise que le futur se
construit par le savoir, le travail, la volon-
té, l'amour et le sacrifice pour la patrie".

Pour le resserrement des rangs
Le FLN appelle au renforcement
du front interne

Education nationale
Appel à l'ouverture d'un dialogue
entre syndicats et ministère

Le vice-président de l'Union nationale des personnels de l'éduca
tion et de la formation (UNPEF), Belaidi Mebarek a appelé, lundi
à Mascara, le ministère de l'Education nationale à ouvrir le dia-

logue avec les syndicats en vue de dégager des solutions aux pro-
blèmes que rencontre le secteur. Dans une déclaration à la pres-
se en marge du 5e congrès de wilaya de l'UNPEF à Mascara, M.
Belaidi a souligné l'importance d'ouvrir le dialogue avec les syn-
dicats activant dans le secteur de l'éducation en vue d'analyser la
situation et de trouver des solutions aux problèmes soulevés. Le
vice-président de l'UNPEF a insisté sur la nécessité d'opérer une réfor-
me globale des programmes éducatifs avec la participation d'experts,
de syndicats et de représentants de parents d'élèves pour traiter des
déséquilibres en particulier dans les programmes de deuxième géné-
ration. Jugeant "légitimes" les revendications soulevées dernièrement
par la Coordination nationale des enseignants du primaire, il a rappe-
lé "les engagements pris par le ministère de l'Education nationale de-
puis 2011 pour la résolution de ces problèmes, et qui sont enregistrés
dans les procès verbaux entre l'UNPEF et le ministère".

Projection d'un documentaire
sur le quotidien difficile de citoyens
dans les collectivités

Un documentaire poignant sur le quotidien difficile de citoyens
dans des collectivités locales a été projeté lors de la rencontre
Gouvernement-walis, ouverte dimanche au Palais des Nations à

Alger. Synthèse de reportages réalisés in situ par la Télévision nationa-
le, le film d'une durée d'environ trente minutes prend d'emblée à la
gorge le téléspectateur en diffusant des images parfois saisissantes de
citoyens vivant dans des "zones d'ombre", pour reprendre le com-
mentaire du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
à l'issue de cette projection inédite qui, selon lui, pourrait consti-
tuer une matière exploitable par d'autres chaines privées ou publi-
ques de télévision. "Dans cette conjoncture particulière, vous êtes te-
nus, en tant que responsables locaux, d'opérer le changement au ni-
veau local en rompant définitivement avec les anciennes pratiques et
en vous rapprochant des citoyens afin de briser le cloisonnement créé
par le passé entre les citoyens et l'Etat et de restaurer la confiance
perdue", a martelé le Président de la république lors de son interven-
tion devant les walis. C'est ainsi qu'il a estimé que la situation prévalant
dans certaines régions du pays est "inacceptable car nous disposons de
tous les moyens nécessaires pour y remédier", appelant les responsa-
bles locaux à "prendre en charge les catégories vulnérables et à en
faire une priorité".
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BÉLIER
Cette aube de Nouvelle Lune... Éclip-
se en Vierge pourrait vous inciter
à tirer des conclusions hâtives. Il
existe probablement une bonne rai-
son pour expliquer le retard qui
vous place en position d'attente.
Patientez encore un peu. Uranus
qui rétrograde jusqu'à la fin de l'an-
née pourrait considérablement
augmenter vos chances de résou-
dre un petit problème d'ordre prati-
que.
TAUREAU
Le temps n'est jamais perdu s'il est
donné aux autres. D'ailleurs, le ser-
vice que vous acceptez de rendre
pourrait finir par vous profiter da-
vantage à vous qu'à la personne
que vous aidez. L'égoïsme est la
seule chose qui puisse vous em-
pêcher de vivre cette fin de semai-
ne en beauté. Pensez aux gens que
vous connaissez qui sont suscep-
tibles d'avoir besoin de vous...
GÉMEAUX
Le cycle Lunaire en Vierge se pré-
pare à sa Nouvelle Lune doublée
d'Éclipse. Mercure en Balance vous
tend la main, et vos activités socia-
les promettent d'être animées. Voi-
ci une bonne fin de semaine pour
vous faire apprécier et faire recon-
naître vos talents. Ne vous gênez
pas pour épater la galerie en mon-
trant ce dont vous êtes capable.
Ayant confiance en vous...
CANCER
L'imminence de la Nouvelle Lune...
Éclipse en Vierge pourrait raviver
les passions, ou en faire naître de
nouvelles. Ce cycle Soli-Lunaire est
également capable d'apporter un
climat de mystère ou de secret. Il
est donc probable que certains
développements aient à demeurer
sous silence pour le moment, ou
encore, qu'ils gagnent à demeurer
sous le couvert de l'anonymat.
LION
Chaque individu comporte sa part
de contradictions et l'illogisme
d'autrui pourrait vous agacer en
cette aube de Lunaison... Éclipse.
Toutefois, si vous mettez votre es-
prit cartésien de côté et que vous
vous livrez à l'inspiration du mo-
ment, ce samedi devrait vous ins-
pirer. Quant à vos entretiens, la
spontanéité connaîtra de meilleurs
résultats que les tirades répétées
d'avance.
VIERGE
Tous les samedis ne doivent pas
nécessairement se ressembler.
Pourquoi ne pas faire l'expérience
de quelque chose de complètement
différent en ce 12 septembre? Tan-
dis que vous bénéficiez de l'appui
de Jupiter durant toute une année,
vous ne devriez pas craindre de
ne pas être à la hauteur. Tout peut
vous réussir si vous vous inves-

tissez sincèrement, et avec coeur.
BALANCE
Toujours en Capricorne, Pluton for-
me un carré avec Mercure qui se
trouve en Balance. Conséquem-
ment, vous pourriez constater que
certaines personnes désapprou-
vent certaines de vos décisions.
Toutefois, vous ne devriez pas per-
mettre à d'éventuelles opinions di-
vergentes de vous faire douter de
vos choix. Ne sous-estimez pas
votre jugement, même s'il ne fait pas
l'unanimité.
SCORPION
Demander ne coûte qu'un instant
d'embarras. Tandis que ne pas de-
mander, c'est être embarrassé tou-
te sa vie. Voici un samedi lors du-
quel vous auriez intérêt à oser da-
vantage. Le pire des risques serait
de traversé un bref moment de hon-
te. Tandis qu'au meilleur, cette initia-
tive pourrait faire en sorte que vous
receviez exactement ce que vous
espériez.
SAGITTAIRE
En cette aube de Nouvelle Lune...
Éclipse en Vierge, au carré du cen-
ture, vous pourriez avoir l'impres-
sion que certaines conversations
sont difficiles à alimenter. Il est pro-
bable que des personnes n'aient
simplement pas envie de parler, mais
en posant les bonnes questions,
vous pourrez rendre un interlocu-
teur particulièrement volubile. Il suf-
fira d'être à son écoute...
CAPRICORNE
Le cycle de la Lune se prépare à
faire peau neuve en Vierge, dou-
blée d'Éclipse... Conséquemment, ce
sont vos rapports avec les autres
qui devraient occuper l'avant-scè-
ne. Quelqu'un pourrait enfin se dé-
cider à vous lancer une proposition
que vous espériez jadis, mais sur
laquelle vous ne comptiez plus.
VERSEAU
Souvent le vrai résonne comme le
faux, et le faux comme le vrai. Créant
un climat propice aux illusions, Nep-
tune en Poissons qui s'oppose à la
Lune en Vierge pourrait rendre plus
difficile de faire la part des choses.
Il ne serait pas superflu de recher-
cher l'avis de personnes qui ne sont
pas impliquées émotionnellement
dans une affaire afin d'obtenir une
perspective plus rationnelle.
POISSONS
La Nouvelle Lune... Éclipse de la nuit
prochaine en Vierge, face aux Pois-
sons, pourrait vous insécuriser, no-
tamment en ce qui a trait à l'impor-
tance que les autres vous accor-
dent. Les gens que vous côtoyez
n'éprouvent pas le besoin de vous
rassurer, mais cela n'enlève rien à
leur estime pour vous. Il sera préfé-
rable de ne pas opter pour la con-
frontation.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS FLÈCHES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :
I.  Organes du pouvoir.  II. Objet d’abus. III.  Hébergée.  IV.  Ac-
cord franco-russe. Préposition. Elle a parfois ses coureurs.  V.
Assemblée par derrière. En voilà un qui n’hésite pas à s’envoyer
en l’air.  VI.  Symbole. Plus chère quand elle est haute.  VII.
Plantes dans un lac. VIII.  Protection bonne pour la santé. A poil
ou à paille.  IX.  Avide.  X.  Lieu des délices. Moitié de celui qui
connut le précédent mais pas tout seul.  XI.  Fait place nette.
VERTICALEMENT
1.  Grand homme vert.  2. Civils, même en pleine campagne.
Morceau de viande.  3. Moyen de transport ou de répétition. Est
particulièrement binaire.  4. D’une façon fort déplaisante. 5. Pé-
riodes chaudes. Commune en Dordogne.  6.  Son port n’est pas
toujours naturel. Le dernier termina douzième. Ville d’Angleterre
sur l’Ouse. 7.  Désagréablement chaudes pour certaines bières.
8.  Conjonction. Monte en Corse. De bas en haut : réflexe pré-
mortem. 9.  Cardinal belge.

Ristourne

Vallées
envahies

Trou dans un
mur

Existes

Cassier
aux gousses

laxatives

Histoire de la
Création

Conifère

Soldat US
inversé

Essence d'iris

En usage

Havane

Stère

Gris

En circula-
tion
Mot

d'hésitation

Perdre

Aumentée

De rire

Réfectoire
militaire

Chaîne de
montagnes

du Tell

Camion -
remorque

Lac écossais

"Au revoir"
italien

Crie comme
le chat

Pierre du
souvenir

Oter le
sommet

Du faux

Ventre
Scalpels

Orientation

Serin

Orientation
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En suivant bien ses propos, le ministre de la
Communication, M.Belhimer, compte vrai
ment et sincèrement, faire une petite révolu-

tion au sein de ce secteur ayant, tout le temps, été
un terrain pour «l’essayage» des politiques aux con-
séquences désastreuses. Je n’ai nul besoin de le
démontrer, en apportant les preuves matérielles en
vue d’appuyer mes propos… Les résultats sont là,
que même le nouveau ministre, en est bien au cou-
rant, du fait qu’il est un journaliste ayant derrière lui,
toute une carrière dans ce secteur, aux plus specta-
culaires des contre-verses. Donc, il devrait avoir une
parfaite connaissance de cette affaire. Une connais-
sance que tout le monde connait et une autre, di-
sons «occulte», n’est apprise que par quelques
initiés…Ce que je voulais, sans détour,  insinuer
par là, n’est autre que la dimension maffieuse, ayant
fait du secteur de la communication un terrain pour
tout ce qui est diamétralement opposé, à la bonne
marche des choses et aux règles de  l’éthique. Si
les autres secteurs vitaux de l’Etat algérien avaient
besoin de purges, en vue de se remettre de leur
chute, celui de la communication en avait besoin,
pour dix fois plus. Nous possédons le secteur le
plus faible et le moins performant, par rapport aux
seuls pays riverains qui partagent avec nous quel-
ques aspects culturels communs…  Je ne veux
guère entrer dans les détails, de tel ou tel sous sec-
teur. Presse écrite, chaînes TV satellitaires, publi-
ques ou privées, le statut du journaliste… Presse
électronique et j’en passe… Ce que nous souhai-
tons du nouveau gouvernement et particulièrement
du nouveau  ministère  de la communication de
l’Algérie nouvelle tel que l’on vient de l’annoncer,
c’est bien l’élaboration d’une nouvelle politique de
Communication, claire et transparente où seul l’Etat
de droit et les intérêts suprêmes de l’Etat algérien y
sont pris en considération. Pourquoi pas une char-
te de la communication où l’on y expose toutes les
grandes lignes à suivre.  Seul l’Etat de droit, sévère-
ment appliqué, pourrait débusquer les éléments
nuisibles ayant ruiné le secteur. Toutefois, nous
souhaitons, en outre, que Mr le ministre pense à
organiser des assises nationales, en vue de débat-
tre avec les cadres concernés du secteur de la com-
munication, des différents problèmes et faux pro-
blèmes achoppant, jusqu’à maintenant,  la bonne
marche des choses et semant  les troubles et les
inquiétudes. Une telle initiative ne saurait que ren-
forcer la bonne vision du ministre et de ses proches
conseillers et collaborateurs… Nous n’avons pas
perdu le fil de l’espoir que ce secteur soit, un de ces
jours,  rétabli de ses maux, …et je le dis bien de ses
vices, également.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Les ambitions de Belhimer
alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Ce qui permettra à cette der
nière notamment celle du
secteur privé d’exercer en

toute transparence, sans restriction
ou exagération de liberté de trans-
mission. Il s’agit, en quelque sorte,
d’instaurer un nouveau mode de gou-
vernance pour le monde audiovisuel
et les sites électroniques qui sont
agréés. Seulement voilà, le gouver-
nement pourra-t-il réellement aller
jusqu’au bout? Il s’agit d’un secteur
qui souffre d’un manque de structu-
ration et d’encadrement. Les profes-
sionnels des médias ont, rappelons-
le, été tenus dernièrement de se ré-
férer aux communiqués de la Prési-
dence, en ce qui concerne, par exem-
ple, les couvertures des activités de la
présidence de la République. Seule-
ment voilà, un certain nombre de chaî-
nes télévisées ou sites électroniques,
bien qu’ils soient agréés, n’étaient pas
de droit algérien. Souvent pour celles
ou ceux qui obéissent au secteur privé, ils
évoluent dans un secteur de «non droit»
et donc, dans certains cas de figure,
sont régis par des organes ou canaux
de transmission étrangers. C’est de
l’encadrement juridique que cette
presse a plus que jamais besoin. La
nouvelle est que pour la première fois
dans les annales que la presse
audiovisuelle et électronique sera à
l’avenir encadrée juridiquement. Le
ministre de la Communication, por-
te-parole du gouvernement, Amar
Belhimer, a dévoilé les quatre véri-
tés. Il a indiqué, mardi à Alger, que
l'activité des médias audiovisuels et
électroniques nécessitait un "enca-
drement juridique". Il annonce dans

la foulée que les chaînes de télévi-
sion, relevant du secteur privé, "se-
ront de droit algérien". "Les médias
audiovisuels et électroniques seront
prochainement encadrés juridique-
ment car ils sont déjà agréés. Le pro-
blème c'est que ces médias évo-
luaient dans un secteur de non droit
car le mode de gouvernance a fait
très peu cas de la place du droit com-
me mode de régulation (...) le droit
de la force et non la force du droit qui
a prévalu", a déploré Belhimer. "Nous
allons faire rentrer dans la matrice
juridique un certains nombre d'acti-
vités, comme celles relatives à
l'audiovisuel qui obéissent à des
droits étrangers en ce moment et qui
sont portées par des organes de
transmission étrangers», a déclaré
Belhimer. Il annonce aussi que le mi-
nistère de la Communication va éga-
lement encadrer l'activité de la presse
électronique. Pour le ministre, celle-ci
réunit pour le moment quelque 150
sites électroniques. «Nous leur avons
donné l'autorisation d'exercer leurs ac-
tivités, en attendant de les encadrer
juridiquement à partir de la semaine
prochaine", lors du premier atelier de
réforme du secteur de la communi-
cation, consacré à la presse électro-
nique, prévu jeudi prochain, affirme-
t-il. Les chaînes de télévision, rele-
vant du secteur privé, "seront de droit
algérien, et nous allons mettre, dans
la mesure du possible, un système
qui les mettra sur le satellite algé-
rien ALCOMSAT1", a encore fait sa-
voir M. Belhimer, affirmant, par ailleurs
qu'"aucun site électronique n'est blo-
qué". Concernant la liberté de la pres-
se en Algérie, le ministre a indiqué:
"Je prône comme cadre commun

d'exercice du métier de journaliste,
une matrice qui repose sur l'équation
liberté-responsabilité". Il précise que
celle-ci "mettra en harmonie une liber-
té totale avec abolition du système
d'agrément". Il plaide pour "un systè-
me de responsabilité qui encadre
l'exercice de cette liberté" laquelle doit
"respecter le droit à l'image d'autrui,
l'honneur et la vie privé des person-
nes". Il a ajouté que la matrice qu'il
défend, "repose aussi sur un certain
nombre de valeurs partagées relati-
ves à l'éthique et la déontologie, ainsi
qu'à l'autorégulation et la régulation de
la profession". Concernant la presse
écrite, Belhimer a indiqué qu'"il n'y a
pas une seule entreprise de presse,
publique ou privée, qui soit viable",
ajoutant que "toutes les entreprises
rencontrent aujourd'hui des difficultés
dont celle de s'adapter à des muta-
tions technologiques". En réponse à
une question sur une éventuelle aide
de l'Etat pour les journaux en difficul-
té, le ministre a répondu: "Pour l'instant,
il n'y a aucun outil financier pour sou-
tenir la presse papier en difficulté
puisque le fonds de soutien à la pres-
se n'est plus alimenté depuis 2015".
"Les moyens de soutien disponibles
en ce moment se limitent aux dettes
auprès des imprimeries, la publicité
d'Etat et les maisons de la presse
qui mettent des locaux à la disposi-
tion des titres de la presse dans dif-
férentes wilayas du pays", a-t-il pré-
cisé. A propos des moyens de pré-
server les droits des journalistes, le
ministre a souligné l'importance de
la mise en place "d'associations et
de syndicats représentatifs, actifs,
puissants et unitaires, qui valorisent
le bon exercice du métier".

Presse électronique, chaine de télévision et presse écrite

Ce que Belhimer compte accomplir

Présidence
Tebboune se réunit avec
les walis de la République

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a tenu lundi au siège de la Prési
dence une réunion avec les walis de la Répu-

blique à l'issue de la rencontre Gouvernement-walis,
a indiqué un communiqué de la Présidence. Lors de
cette réunion, qui a eu lieu en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, et du Médiateur de la Républi-
que, Karim Younes, "M. Tebboune a écouté les préoc-
cupations des walis et réitéré les orientations conte-
nues dans son allocution d'ouverture, dimanche, de
la rencontre Gouvernement-walis", a ajouté la même
source. "Partant de sa longue expérience sur le ter-
rain, le Président de la République a donné des orien-
tations complémentaires pour une meilleure maitrise
du traitement des problèmes de développement en
vue de renforcer le rôle économique des Collectivités
locales et d'aider les startup à la création d'opportuni-
tés d'emplois et de richesses pour lutter contre le chô-
mage et améliorer la vie des citoyens et leur cadre de
vie à la faveur d'un développement national équilibré
éliminant les disparités sociales et encourageant les
compétences nationales", a conclu le communiqué.

Le juge instructeur près la Cour
suprême a ordonné, lundi, le
placement en détention provi-

soire des deux anciens walis de la
wilaya de Skikda, Mohamed Bouder-
bali et Faouzi Benhassine, pour oc-
troi d'indus privilèges à autrui, dilapi-
dation de deniers publics et abus de
fonction. "Dans le cadre de l'enquête
ouverte au niveau de la Cour suprê-

me, le juge instructeur près la Cour a
auditionné, lundi 17 février 2020, l'an-
cien wali de Skikda, Bouderbali Mo-
hamed, pour des délits liés à l'octroi
délibéré d'indus avantages à autrui,
la dilapidation de deniers publics,
l'abus de fonction et le conflit d'inté-
rêts", a précisé un communiqué du
Procureur général près la Cour su-
prême. L'ex-wali de la même wilaya,

Faouzi Benhassine a, quant à lui,
comparu devant le juge instructeur
pour des délits relatifs à "l'octroi déli-
béré d'indus avantages à autrui, la
dilapidation de deniers publics et
l'abus de fonction". A cet effet, "le juge
instructeur près la Cour suprême a
rendu une ordonnance de placement
des deux mis en cause en détention
provisoire", a conclu le communiqué.

Anciens walis de Skikda
Mohamed Bouderbali et Faouzi Benhassine
placés en détention provisoire

Karim Younes, nommé lundi
Médiateur de la République,
a indiqué que cette instance

veillera au respect des droits des ci-
toyens par les institutions de l'Etat et
les collectivités locales et à l'amélio-
ration du service public, contribuant
ainsi à l'édification d'une Algérie nou-
velle. "Le Président de la République
m'a chargé d'une mission sensible
en me nommant Médiateur de la Ré-
publique. Je suis conscient du poids
et de la dimension de cette mission
dans la contribution à l'édification
d'une Algérie nouvelle, une Algérie
plus juste, plus équitable et plus à
même de répondre aux aspirations de

tous les citoyens", a déclaré à la pres-
se M. Younes au terme de l'audience
que lui a accordée le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Pour M. Karim Younes, la création de
l'instance "Médiateur de la République,
en tant que nouveau mécanisme de
régulation et d'organisation de l'Etat,
s'impose de par son rôle et sa fonc-
tion de médiation et de recours pour
les citoyens en matière de respect des
droits et libertés par les administra-
tions, les institutions de l'Etat, les
Collectivités locales, les Etablisse-
ments publics et toute instance assu-
rant le Service public. Tout citoyen peut
recourir au Médiateur de la Républi-

que s'il considère que l'un de ses
droits a été bafoué ou même pour aler-
ter sur une urgence, dans le cadre de
la loi", a-t-il affirmé. Expliquant le tra-
vail du Médiateur de la République,
Karim Younes a précisé que hormis
les questions liées à la sécurité de
l'Etat, à la Défense nationale et à la
politique extérieure, le  Médiateur de
la République peut recueillir toutes les
informations qu'il juge nécessaires
dans toute affaire portée devant lui. M.
Younes s'est engagé, en fin, à œuvrer
inlassablement pour être à la hauteur
de la confiance placée et s'acquitter
pleinement de ses missions de Mé-
diateur de la République.

Karim Younes
Un Médiateur de la République
pour veiller au respect des droits des citoyens
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Le ministre de l'Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham,
a annoncé dimanche à Alger

que le nouveau cahier des charges
relatif au montage automobile sera
promulgué dans deux mois. Dans
des déclarations à la presse, en
marge de l'ouverture de la rencontre
gouvernement-walis, M. Aït Ali Bra-
ham a souligné que le nouveau ca-
hier des charges consacrera une nou-
velle vision basée sur l'intégration pro-
gressive des composants produits lo-
calement, et l'adaptation aux dévelop-
pements que connaît le marché auto-
mobile à l'échelle internationale. On
ne peut considérer les opérateurs
activant actuellement dans le domai-
ne du montage comme étant des in-
dustriels, vu le faible niveau d'intégra-
tion nationale, a-t-il soutenu, appe-

lant ces derniers à d'adhérer à cette
nouvelle démarche. Il a affirmé, dans
ce cadre, que cette démarche per-
mettra d'épargner des milliards en
devise qui pourraient être exploités
dans de réels projets industriels créa-
teurs d'emploi. Les travaux de la ren-
contre gouvernement-walis, placée
sous le thème "Pour une Algérie nou-
velle", ont débuté dimanche à Alger,
sous la présidence du Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. Les participants aux travaux de
la rencontre gouvernement-walis dé-
battront de plusieurs thèmes portant
notamment sur "l'amélioration conti-
nue du cadre de vie citoyen à travers
une démarche de planification des
systèmes de développement local",
"la gestion rationnelle du foncier éco-
nomique", "la mise en place d'une
gouvernance urbaine axée sur la ges-
tion moderne des nouvelles villes",
"la gestion de la problématique rou-

tière dans le cadre d'une stratégie
multisectorielle intégrée", et la "digi-
talisation des services publics lo-
caux". Le ministre de l'Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali Braham a,
par ailleurs, annoncé la préparation
de nouveaux textes juridiques desti-
nés à assainir et rationaliser la ges-
tion du foncier industriel. Ces textes
permettront de définir les modalités
d'octroi et de gestion des assiettes
foncières destinées au projets d'inves-
tissement, a indiqué M. Aït Ali Braham
dans une allocution à l'ouverture de la
rencontre Gouvernement-walis. Il sera
également question, selon le minis-
tre, de créer de nouvelles zones en
fonction des moyens disponibles et
les besoins de développement de
chaque région. La gestion des zones
industrielles fera elle aussi l'objet
d'une révision à travers l'association
des opérateurs privés qui y activent,
a ajouté le ministre de l'Industrie.

Montage automobile

Le nouveau cahier des charges
promulgué dans deux mois

Exportation vers l'Afrique
Convention entre
Logistrans et le club des
industriels de la Mitidja

Le groupe public de transport terrestre de mar
chandises et logistique et le Club des Entre
preneurs et Industriels de la Mitidja (CEIMI) ont

signé récemment une convention-cadre pour l’accom-
pagnement à l'export des produits algériens vers des
pays africains, a indiqué lundi le groupe dans un com-
muniqué. "Dans le cadre du partenariat public-privé, le
groupe de transport terrestre de marchandises et lo-
gistique (Logistrans) et le Club des Entrepreneurs et
Industriels de la Mitidja (CEIMI) ont signé, le 13 février
2020, une convention-cadre pour renforcer leurs rela-
tions commerciales dans le domaine du transport et
de la logistique et plus particulièrement, dans l’accom-
pagnement à l'export de la production nationale vers la
Tunisie et les pays du Sahel (Niger, Mali, Mauritanie et
le Sénégal)", a précisé la même source. Logitrans as-
sure depuis 2019 des dessertes terrestres régulières
vers ces pays, souligne le communiqué. Les exporta-
teurs qui recourent à cette formule ne supportent que
50% des coûts de transport, tandis que les 50% restant
sont réglés directement à Logitrans par le ministère du
Commerce par le biais du Fonds spécial de promotion
des exportations (FSPE), explique le groupe public. "La
simplicité de cette formule qui a l'avantage d'avoir déjà
fait ses preuves, intéresse d'ores et déjà  de nouveaux
exportateurs parmi le millier d'adhérents du CEIMI", note
le groupe public de transport terrestre de marchandi-
ses et logistique.

Évaluation de la zone de
libre échange Algérie-l'UE
Consultation
des opérateurs
et experts

Le ministère du Commerce en
gagera des consultations élar
gies avec les opérateurs éco-

nomiques et les experts pour l'éva-
luation de l'Accord d'association avec
l'Union européenne (UE) dans le but
de trancher sur la possibilité de créa-
tion de la Zone de libre échange Al-
gérie-UE, a indiqué, lundi à Alger, le
ministre du Commerce, Kamel Re-
zig. Dans une déclaration à la pres-
se en marge de la clôture de la Ren-
contre Gouvernement-Walis, M. Re-
zig a fait savoir que son département
"organisera la semaine prochaine un
atelier au niveau du Palais des expo-
sitions qui verra la participation d'opé-
rateurs économiques en vue de l'éva-
luation des accords bilatéraux en vi-
gueur (Accord d'association Algérie-
UE, Grande zone arabe de libre
échange, Accord préférentiel avec la
Tunisie et projet de la Zone de libre-
échange continentale africaine, ZLE-
CAF)". "Cet atelier permettra de défi-
nir les points forts et les points fai-
bles de ces zones", a-t-il précisé ajou-
tant que "les consultations seront
élargis ensuite aux experts avant de
soumettre les recommandations fi-
nales au Gouvernement". "C'est au
Gouvernement de dire quoi faire et
de trancher si nous devons procé-
der, en septembre prochain, au dé-
mantèlement tarifaire restant (avec
l'UE) ou pas (...) Nous allons voir tous
cela, mais soyez assurés que nous
défendrons l'intérêt de l'Algérie où
qu'il soit", a soutenu M. Rezig. Pour
rappel, l'Algérie est liée par un Accord
d'association à l'UE, signé en 2002
et entré en vigueur en 2005. Cet ac-
cord porte sur le démantèlement ta-
rifaire progressif jusqu'à la création
de la ZLECAF en 2020. Les données
du Commerce extérieur montrent la
domination des produits européens
dans les échanges commerciaux bi-
latéraux en contre partie d'exporta-
tions algériennes faibles.

Le ministre des Finances, Ab
derrahmane Raouya a annon
cé dimanche à Alger un Re-

censement général de la population
durant le 2e semestre 2020. Sixiè-
me du genre dans l'histoire de l'Al-
gérie indépendante, cette opération
revêt une importance capitale, étant
un outil fondamental pour les Pou-
voirs publics au niveau central et lo-
cal dans la prise de décision, a indi-
qué M. Raouya dans une allocution à
l'ouverture de la rencontre Gouverne-
ment-walis. Ce recensement per-
mettra de répondre aux exigences de
la planification, de la conception des
programmes de développement et
d'appui aux outils d'analyse et de re-
cherche, a précisé M. Raouya. S'agis-
sant de la contribution de la dépen-
se publique au financement des pro-
grammes de développement, le pre-
mier argentier du pays a affirmé que
l'ancien mode de dépense ne peut
être maintenu, au vu de la conjonctu-
re économique actuelle, ce qui "im-
plique plusieurs réformes de la fis-
calité locale", a-t-il soutenu. Dans ce
contexte, M. Raouya a fait savoir que
la Taxe sur l'activité professionnelle
(TAP) représentait environ 48% du
totale des recettes fiscales des col-
lectivités locales, à savoir un mon-

tant de 221,5 de mds de Da sur un
total de 463,3 mds de Da recouverts
en 2019 par les Collectivités. Les
Collectivités locales "ne font pas l'ef-
fort nécessaire pour mobiliser des
ressources financières propres à el-
les", a-t-il déploré avant d'annoncer
la préparation de " nouvelles réfor-
mes", prévoyant notamment la sup-
pression de la TAP et la détermina-
tion de nouvelles ressources pour
ces Collectivités. Les travaux de la
rencontre gouvernement-walis, pla-
cée sous le thème "Pour une Algérie
nouvelle", ont débuté dimanche à Al-
ger, sous la présidence du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Les participants aux tra-
vaux de la rencontre gouvernement-
walis débattront de plusieurs thèmes
portant notamment sur "l'améliora-
tion continue du cadre de vie citoyen
à travers une démarche de planifica-
tion des systèmes de développement
local", "la gestion rationnelle du fon-
cier économique", "la mise en place
d'une gouvernance urbaine axée sur
la gestion moderne des nouvelles
villes", "la gestion de la problémati-
que routière dans le cadre d'une stra-
tégie multisectorielle intégrée", et la
"digitalisation des services publics
locaux".

Ministre des Finances
Un Recensement général de la
population au 2ème semestre de 2020

Commerce
Un fichier du produit
national fin prêt
dans 06 mois

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
affirmé, lundi à Alger, qu'un fichier du pro
duit national était en cours d'élaboration par

son département et sera fin prêt dans six mois.
Intervenant à la presse en marge de la clôture de
la rencontre Gouvernement-Walis, M. Rezig a sou-
ligné que son ministère s'attelait actuellement à la
collecte d'informations, à travers les différentes
wilayas sur les produits fabriqués localement pour
obtenir des précisions sur les quantités produites
et l'identité des producteurs. Le fichier en cours
d'élaboration permettra de protéger le produit na-
tional en ce sens où toute marchandise produite
localement sera interdite à l'importation ou impli-
quera l'imposition de taxes supplémentaires, a-t-
il soutenu. Et d'ajouter: "grâce à ce fichier nous
n'importerons que les produits en manque sur le
marché, ce qui nous permettra de réduire la factu-
re des importations sans pour autant perturber l'ap-
provisionnement du marché, en sus de lutter con-
tre le phénomène de la surfacturation". Le minis-
tre a annoncé, en outre, la tenue prochaine d'une
série de rencontres ministérielles avec des opé-
rateurs dans le domaine de l'industrie agroalimen-
taire, y compris dans la fabrication de jus pour
débattre du cahier des charges à la faveur duquel
ils s'engageront à augmenter le taux d'intégration
nationale. "On reprochait aux usines de montage
CKD/SKD un faible taux d'intégration, mais nous
constatons aujourd'hui que le taux est très faible
aussi pour l'industrie agroalimentaire", a-t-il fait
savoir, ajoutant que les opérateurs activant dans
ce domaine seront appelés à réaliser un taux mi-
nimum de 40%". Pour ce qui est des préparatifs
en cours pour le mois sacré de Ramadhan, M.
Rezig a annoncé que le ministère du commerce
autorisera, à titre exceptionnel, "les soldes", du-
rant ce mois sacré, de plusieurs produits notam-
ment l'habillement, les chaussures, les appareils
électroménagers et la vaisselle. M. Rezig a an-
noncé, par ailleurs, "des ventes promotionnelles"
des légumes et fruits et des produits alimentaires
à des prix raisonnables. Le ministère s'attelle à
l'organisation de foires pour la vente des produits
locaux, ouvertes aux différents commerçants.

06:00 Le 6h info
06:30 Télématin
09:25 Consomag
09:30 Amour, gloire et beauté
09:55 Un si grand soleil
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:50 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:55 Tout le monde
a son mot à dire
18:35 N'oubliez pas les paroles!
19:45 Météo
20:00 20 heures
20:45 Un si grand soleil
21:05 Il a déjà tes yeux
22:40 Ça ne sortira pas d'ici!
00:04 25 nuances de docs

06:25 Tfou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
13:00 Le 13h
13:35 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 L'amour c'est mieux en vrai
15:30 Coup de foudre à Paris
18:10 Bienvenue en famille
19:20 Demain nous appartient
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:45 Loto
20:55 C'est Canteloup
21:05 Emergence
23:40 Blacklist
00:20 L'arme fatale
01:10 Euro Millions
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Série - Science-fiction. Année : 2019.
Avec : Allison Tolman, Alexa Swinton,
Owain Yeoman, Ashley Aufderheide,
Robert Bailey Jr., Zabryna Guevara...
Jo Evans, chef de la police locale, en
apprend un peu plus sur les origines
de Piper, la fillette qui était sur les lieux
du crash. Elle doit alors prendre les
bonnes décisions pour la protéger au
mieux. C'est alors que Jo reçoit la visite
d'un travailleur social chargé de déter-
miner si Jo est apte à s'occuper de
Piper. De son côté, la fillette craint d'être
séparée de sa nouvelle famille. Peu
après, Benny reçoit une cassette
montrant Piper usant de ses pouvoirs à
l'encontre de personnes qui étaient
affectées à ses soins. Manifestement,
le danger rode. Jo a-t-elle fait le bon
choix en gardant Piper chez elle ?

Comédie. Année : 2019. Avec :
Charlize Theron, Seth Rogen, June
Diane Raphael, O'Shea Jackson Jr.,
Ravi Patel, Bob Odenkirk...
Fred, un journaliste au chômage,
est embauché pour écrire les
discours de campagne de Charlotte
Field, candidate à l'élection prési-
dentielle aux États-Unis et qui n'est
autre... que son ancienne baby-sitter
! Avec son allure débraillée, son
humour et son franc-parler, Fred fait
tâche dans l'entourage ultra-codifié
de Charlotte. Tout les sépare, et
pourtant leur complicité est évidente.
Mais une femme promise à un si
grand avenir peut-elle se laisser
séduire par un homme aussi
touchant que maladroit?

08:30 Vacances Okoo
10:40 Consomag
10:45 Ensemble c'est mieux !
11:30 Météo
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:50 19/20
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:10 Météo régionale
20:45 Tout le sport
21:05 Faut pas rêver
en Franche-Comté
23:05 Réseau d'enquêtes
00:10 Le pitch cinéma
00:15 Le jeune Karl Marx

21h00

00:25 The Bookshop
02:15 Les bonnes intentions
03:55 Zapsport
04:00 Super Rugby
05:40 Late Football Club
06:40 Le cercle
07:30 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
08:10 Le plus
08:15 Minuscule 2 - Les mandi-
bules du bout du monde
09:45 Alita : Battle Angel
11:45 Le plus
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 X-Men : Dark Phoenix
15:25 Jamel Comedy Club
15:55 Dragon Ball Super : Broly
17:35 La boîte à questions
17:40 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Séduis-moi si tu peux !
23:05 Rendons à César

08:00 Les nouveaux sanctuaires
de la nature
08:45 Invitation au voyage
09:25 Le loup arctique
10:10 Le loup arctique
10:55 Écureuils, les acrobates de
la forêt
12:05 L'Europe au fil de l'eau
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Doute
15:35 Malawi - Bouddha en Afri-
que
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Rituels du monde
18:15 Un voyage en Pologne
19:00 Les îles italiennes
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tout est vrai (ou presque)
21:00 La religieuse
22:50 Corps et âme
00:10 Golfe, la guerre des prin-
ces
01:10 Arte reportage
02:05 Le dessous des cartes

06:00 M6 Music
06:59 M6 Kid
07:00 Pokémon
07:25 Alvinnn!!! et les Chipmunks
08:20 Les p'tits diables
08:45 Kid & Toi
08:55 M6 boutique
10:05 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:30 Météo
13:35 Scènes de ménages
13:45 Mon père est strip-teaseur
17:30 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Top Chef
00:55 Patron incognito : que sont-
ils devenus ?
02:40 Météo

21h05
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IL A DÉJÀ TES YEUX

Série - Comédie. Année : 2019. Avec : Louis Durant, Aïssa Maïga, Delphine Théodore, Lucien
Jean-Baptiste, Arié Elmaleh, Joakhim Sigue...

Après avoir reçu la lettre de l'ASE lui annonçant le refus de ses parents biologiques de le rencon-
trer, Benjamin devient de plus en plus incontrôlable, à l'école et ailleurs. Sali enchaîne les décon-

venues professionnelles. Sur les conseils de son amie Prune (en instance de divorce avec
Manu), Sali reprend contact avec son ex, Farid, spécialiste en recrutement... Ousmane, le père de
Sali qui a découvert en Lazare un ami, lui fait part de son désir de rentrer en Afrique pour y passer
ses vieux jours. Paul, quant à lui, laisse Lazare vivre chez eux après avoir réalisé qu'il ne pouvait le

laisser dans un camp de réfugiés...

SÉDUIS-MOI SI TU PEUX !

EMERGENCE
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Un contrôle "rigoureux et sys
tématique" est opéré au ni
veau de l'ensemble des aé-

roports en Algérie, en raison de l'épi-
démie du Coronavirus, a affirmé lundi
à Alger, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. "Des camé-
ras thermiques (détectant les tempé-
ratures corporelles anormales) sont

disposées au niveau de l'ensemble
des aéroports du pays afin d'assurer
un contrôle permanent et systématique
des voyageurs arrivant ou transitant par
ces aéroports", a-t-il précisé à la presse
en marge de la rencontre gouverne-
ment-walis. Le ministre a rappelé, éga-
lement, qu'aucun cas de coronavirus n'a
été enregistré en Algérie depuis le dé-
but de l'épidémie qui s'est déclarée

Coronavirus

Contrôle «rigoureux» en vigueur
au niveau des aéroports en Algérie

Grève des PNC
Annulation de 11 vols
internationaux
et nationaux

La compagnie Air Algérie a annoncé l'annu
lation de 11 vols, programmés lundi, sur
des lignes nationales (04)  et internatio-

nales (07) suite à la grève déclenchée par le per-
sonnel naviguant commercial (PNC). Dans une
déclaration à l'APS, le porte-parole et Directeur
de la communication d'Air Algérie, M. Amine An-
daloussi a précisé que les vols annulés concer-
nent les destinations internationales à savoir
Paris, Marseille, Bruxelles et l'Egypte en sus de 4
destinations internes. "Une cellule de crise a été
mise en place à midi pour le suivi de la grève,
entamée la matinée par les PNC, la gestion des
vols avec la reprogrammation de ceux annulés
en recourant à des avions de plus grande capa-
cité pour accueillir un maximum de passagers",
a-t-il ajouté. Qualifiant cette grève d'"illégale", le
porte-parole d'Air Algérie a indiqué que la com-
pagnie n'a été destinataire d'aucun préavis, d'où
la difficulté d'assurer le service minimum. Le
mouvement de protestation qui a évolué l'après-
midi en une grève ouverte a provoqué une pertur-
bation dans le trafic aérien de la compagnie, a-t-
il ajouté affirmant que "les portes du dialogue
demeurent ouvertes". Face a cette grève préjudi-
ciable à la compagnie et aux voyageurs, Air Algé-
rie a pris les mesures juridiques nécessaires
pour faire constater l'abandion des postes par
un huissier de justice, a-t-il fait savoir affirmant
que la compagnie "n'a reçu jusqu'à l'heure aucu-
ne correspondance officielle de la part du syndi-
cat". Il a appelé le personnel gréviste à faire pré-
valoir la raison en tenant compte de la situation
de la compagnie et du préjudice causé aux voya-
geurs. De son côté, le président du Syndicat na-
tional du personnel navigant commercial (SNPN-
CA), Boucetta Farid a déclaré à l'APS que "le syn-
dicat a informé l'administration de la décision d'un
débrayage de trois heures d'aujourd'hui (lundi)
dans le cadre d'un mouvement de protestation. Il
a qualifié "d'arbitraires" les mesures prises par
l'administration qui, a-t-il dit, "a procédé à l'annu-
lation de la relation de travail avec 20 employés,
ce qui a aggravé la situation". "Ces mesures ont
induit le rajout de la revendication de réintégra-
tion des employés licenciés alors que la deman-
de initiale était l'amélioration de la situation so-
ciale", a-t-il expliqué. Le refus de l'administration
de ces revendications et la hausse du nombre
des stewards et  hôtesses de l'air licenciés à 40
a conduit le syndicat à rentrer en grève ouverte",
a poursuivi le président du SNPNCA. "Les reven-
dications des PNC ne sont pas d'ordre matériel,
mais d'ordre social pour l'amélioration des con-
ditions du travail et la gestion des ressources
humaines et des équipements", a-t-il tenu à sou-
ligner. Il a fait état, à ce propos, d'un volume ho-
raire de travail non conforme aux standards in-
ternationaux et d'un manque des conditions adé-
quates sur le lieu du travail.

en Chine. S'exprimant, par ailleurs, sur
les ressortissants algériens, libyens et
mauritaniens rapatriés de Wuhan à
bord d'un vol spécial d'Air Algérie, en
raison de l'épidémie du Coronavirus,
il a indiqué qu'ils ont été autorisés di-
manche soir à quitter l'hôtel Raïs à
Alger, où ils ont été confinés pendant
deux semaines."Ces derniers ont re-
joint leurs domiciles", a-t-il ajouté.

Les ressortissants algériens, li
byens et mauritaniens rapa
triés de Wuhan, en Chine, en

raison de l'épidémie du nouveau Co-
ronavirus, ont été autorisés dimanche
soir à quitter l'hôtel Raïs à Alger, où ils
ont été confinés pendant deux semai-
nes. "Je suis très heureux d'annoncer
la levée des mesures de mise en qua-
rantaine qui avaient été imposées aux
ressortissants algériens, libyens et
mauritaniens après une période d'iso-
lement de 14 jours", durée d'incuba-
tion du virus, a déclaré le ministre de
la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, M. Abderrahmane
Benbouzid lors d'une cérémonie or-
ganisée sur le lieu de confinement.
Le ministre s'est dit, à l'occasion, "très
satisfait" de constater que toutes les
personnes rapatriées de Wuhan
soient en bonne santé, exprimant sa
"gratitude" au Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune qui a

ordonné le rapatriement des Algériens
établis dans cette ville, conformément
à ses engagements de protéger et de
porter assistance à la communauté
nationale établie à l'étranger. Un avi-
on spécial de la compagnie nationa-
le, Air Algérie, avait été dépêché le 2
février dernier sur instruction du Pré-
sident de la République pour rapatrier
les Algériens établis dans la ville chi-
noise de Wuhan. Ce vol spécial a per-
mis l'évacuation de 31 Algériens et de
17 ressortissants tunisiens, libyens
et mauritaniens. Les 31 Algériens, les
3 libyens et 4 mauritaniens rapatriés
de Chine, ainsi que les membres
d'équipage et le staff médical ont été
transférés à leur descente d'avion, le
3 février dernier, vers un hôtel de la
capitale où ils ont été placés en qua-
rantaine, conformément aux recom-
mandations de l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS). "Aucun cas posi-
tif n'a été enregistré parmi les person-

nes rapatriées de la ville chinoise de
Wuhan, touchée par l'épidémie du co-
ronavirus", avait assuré M. Abderrah-
mane Benbouzid il y a quelques jours.
La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou s'est dit, pour
sa part, "très émue" par l'élan de soli-
darité dont ont fait preuve les Algériens,
saluant particulièrement le courage
des femmes qui ont participé à l'opé-
ration de rapatriement et de celles qui
ont veillé au bien être des ressortis-
sants algériens et étrangers durant la
période d'isolement. Le P-DG de la
compagnie Air Algérie a salué, de son
côté, le "professionnalisme et le sens
du devoir" de l'équipage et du staff mé-
dical qui a mené l'opération de rapa-
triement des ressortissants algériens
et maghrébins, se félicitant de cons-
tater qu'"aucun cas suspect n'a été dé-
tecté parmi les personnes évacuées
de Chine".

Les Algériens rapatriés de Wuhan
autorisés à quitter leur lieu de confinement

Plusieurs personnes ont été inter
pelées et des quantités notam
ment de psychotropes saisies par

la Gendarmerie nationale à l'issue des
opérations menées dans des wilayas du
pays dans le cadre de la lutte contre les
stupéfiants, a indiqué lundi un commu-
niqué de ce corps de sécurité. Dans la
wilaya de M'Sila, les gendarmes du
groupement territorial ont interpellé
deux personnes âgées de 29 et 47 ans,
lors d'une patrouille effectuée à hauteur
du village El-Ketatcha, dans la commu-
ne de Dehahna, alors qu’ils transpor-
taient à bord d’un camion, contenant 80
quintaux de feuilles de tabac à chiquer,
sans registre de commerce ni factures.

Les gendarmes du groupement territo-
rial de Blida ont interpellé lors d’une pa-
trouille à hauteur de la ferme Seddouk,
dans la commune d’El-Affroun, un indivi-
du âgé de 23 ans, en possession de
102 comprimés de psychotropes de
marque EDGAR. A Batna, les gendar-
mes du groupement territorial ont inter-
pellé, lors d’un service de police de la
route sur la RN.78, reliant Batna à Sétif,
au centre ville de la localité de Guigba,
un individu âgé de 28 ans, demeurant à
Ras-El-Aioun, à bord d’un véhicule, en
possession de plus d’un kg d’Or et de
plus de six kg (06) d’argent, non poin-
çonné. Les gendarmes du groupement
territorial de Tébessa ont interpellé éga-

lement deux personnes âgées de 23 et
27 ans, demeurant tous deux à Hamma-
met, lors d’une patrouille sur la RN.16,
reliant Tébessa à El-Oued, à la sortie Sud
de Safsaf-El-Ouesra, à bord d’un véhicu-
le, en possession de 4.000 cartouches
de cigarettes étrangères de différentes
marques, en provenance de la contre-
bande. A Béjaia, les gendarmes du grou-
pement territorial ont interpellé lors d’un
point de contrôle dressé sur la RN.26,
reliant Bejaïa à Bouira, dans la commu-
ne d’Akbou, deux personnes âgées de
28 et 54 ans, demeurant tous deux à
Guemar (El-Oued), qui transportaient à
bord d’un camion, 16.020 bouteilles de
boissons alcoolisées de marques étran-

gères, sans registre de commerce ni fac-
tures. Les gendarmes du groupement
territorial de Constantine ont interpellé,
pour leur part, sur l’autoroute Est-Ouest,
dans la circonscription communale d’Aïn-
Smara, deux personnes âgées de 27 et
32 ans, à bord d’un véhicule, en posses-
sion de 590 comprimés de psychotro-
pes de marque PREGABALINE, et la
somme de 18.000 DA, ainsi qu’un cou-
teau. Aussi, les gendarmes du même
groupement territorial ont interpellé lors
d’une patrouille dans la commune d’El-
Khroub, une personne âgée de 27 ans,
en possession de 188 comprimés de
psychotropes de marques PREGABALI-
NE et KIETYL.

Lutte contre les stupéfiants

Des opérations dans plusieurs wilayas du pays
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A monsieur
Le Gérant du bureau d’étude ATTOU MUSTAPHA

Objet : Mise en demeure N°01
* Vu le décret présidentiel N°10/236 du 07/10/2010, portant réglementation des marchés publics.
* Vu l’arrêté ministériel du 28/03/2011 fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de
sa publication.
* Vu la convention N°271/2012 du 29/10/2012 conclu entre l’OPGI de Mostaganem et le partenaire cocontrac-
tant Monsieur Attou Mustapha.
Désignation du service contractant : OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE- Avenue
Mohamed Khemisti- Route de Mazagran- Mostaganem.
Désignation du partenaire cocontractant : ATTOU Mustapha - D9 COOPERATIVE ES SALEM, HAI
ESSABAH- ORAN
Référence du convention N° : N°271/2012 du 29/10/2012, relatif à l’étude et suivi pour la réalisation des
100/1000 LPL P. Q 2010-2014 1ère tranche 2011 à AIN TEDLES- Wilaya de Mostaganem.
Objet de la mise en demeure :
Notifier les DGD et la réception pour les entreprises restantes.
Délais d’exécution : Un délai de 48 heures vous est accordé.
Sanction prévue en cas de refus d’exécution :
Passé le délai accordé, votre bureau d’étude s’exposera aux mesures coercitives prévues par la réglemen-
tation en vigueur.                                                                                  LE SERVICE CONTRACTANT

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MOSTAGANEM

ET DE OFFICE DE PROMOTION GESTION
IMMOBILIERE – MOSTAGANEM

N°482/D.G/2020
N°134/D.M.O/2020

   Av Mohamed Khemisti – Route de Mazagran – Mostaganem Adresse Email : opgi_27@hotmail.com
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06 RENSEIGNEMENTS
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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Cependant, les noix sont égale
ment bénéfiques pour l’estomac.
Dans cet article, nous allons vous

en dire plus sur les bienfaits de la con-
sommation de noix. Ces fruits secs à
coque dure sont riches en protéines de
haute qualité, antioxydants, glucides,
oméga-3, vitamine E et minéraux multi-
ples. Leur consommation régulière aide
à optimiser le transit intestinal, puisqu’ils
contiennent des fibres. Manger des noix
aide à prévenir ou à soulager les brûlu-
res d’estomac. Il détend également le
sphincter et dégonfle l’inflammation.

AVANTAGES DE MANGER DES NOIX
POUR L’ESTOMAC
Plusieurs études de recherche ont révé-
lé les bienfaits de cet aliment pour la san-
té cardiovasculaire. En fait, les experts
recommandent de manger une poignée
de noix tous les jours. Pourquoi? Parce
qu’il a été démontré que la noix contient
la plus grande quantité de polyphénols
antioxydants que n’importe quel autre fruit
sec. Les oméga-3  présents dans les noix
sont très bon pour l’organisme. Ce com-
posé favorise la santé de plusieurs fa-
çons. Aide à optimiser la circulation san-
guine, augmente le taux de sérotonine et
favorise la sensation de satiété. Cela si-
gnifie donc que nous n’avons pas besoin
de manger autant pour être satisfaits. En
plus des apports en oméga-3, une étude
révèle que cet aliment aide à brûler les
graisses, en particulier dans la région
abdominale. Les noix sont donc idéales
pour être incluses dans les plans diététi-
ques. Cependant, il est recommandé de
les consommer avec modération. Une
salade composée aux noix est un excel-
lent choix nutritionnel, mais ce n’est pas
la seule recette existante. Essayez-en
d’autres !
La manière de consommer des noix peut
être aussi variée que vous le souhaitez.
Alors que certaines personnes appré-
cient une poignée de noix nature, d’autres
les préfèrent en milk-shakes avec des
fruits ou des légumes. Elles peuvent éga-
lement être dégustées dans de nom-
breux plats riches en protéines. Le pou-
let aux noix en est un exemple.

QUELQUES FAITS SUR
LA CONSOMMATION DE NOIX
La consommation de noix stimule la con-
centration, la performance mentale et la
créativité. Par conséquent, manger des
noix pendant l’enfance est excellent. Man-
ger des noix entre les repas est également
recommandées pour les personnes qui
travaillent plus de 6 heures d’affilée. La
consommation quotidienne augmente le
taux de sérotonine. Cette hormone est liée
au bonheur et au plaisir. Les personnes
dépressives manquent de sérotonine
dans leur cerveau. Par conséquent, man-
ger des noix aide à combattre la dépres-
sion. Manger des noix augmente la sen-
sation de satiété. Ainsi, on mange moins
de quantité de nourriture.
De cette façon, vous favoriserez la com-
bustion des calories. Les oméga-3 pré-
sents dans la noix stimulent la circula-
tion sanguine. Par conséquent, ce com-
posé est capable de prévenir les mala-
dies cardiovasculaires. Sur le plan es-
thétique, la consommation de noix est
très favorable pour prévenir l’apparition
de varices ou de dilatations veineuses
(qui apparaissent généralement dans les
jambes). Les noix sont recommandées
pour les diabétiques. C’est parce que cet
aliment régule la glycémie. Selon les ex-
perts, les noix ont des propriétés anti-can-
cer. Par conséquent, sa consommation

contribuerait à prévenir et à combattre le
cancer du sein et de la prostate. Les noix
favorisent également la fertilité masculi-
ne. C’est un aliment fortement recomman-
dé pour faire face à ce type de problèmes.
La noix est le plus bénéfique de toutes les
fruits. Ses composants nutritionnels font
de cet aliment une contribution unique et
puissante.

L’INCLUSION DE LA NOIX DANS LE
RÉGIME ALIMENTAIRE
Pour les personnes qui veulent perdre
du poids, les noix sont idéales si elles
sont incluses dans le régime alimentaire
avec modération. D’autre part, les person-
nes qui veulent maintenir un poids santé

Les noix font partie de
la famille des fruits secs
et sont très populaires.

C'est un aliment aux
multiples bienfaits pour

la santé. Nous
associons

généralement la
consommation de noix

à l’amélioration des
performances mentales

ou pour prendre soin
de la santé

cardiovasculaire.

peuvent aussi inclure des noix dans leurs
collations. Vous n’avez pas besoin de
manger un sac de noix tous les jours. Il
suffira d’en consommer une poignée.
Entre 10 et 30 grammes est la quantité
idéale. Rappelez-vous que les excès sont
toujours nocifs. Bien que cet aliment peut
aider à brûler les calories, nous ne de-
vons pas oublier qu’il est un aliment ri-
che en acides gras. Vous devez donc
manger des noix en petites quantités si
vous voulez perdre du poids. Afin d’effec-
tuer une consommation saine, en cas de
doute, la meilleure chose à faire est d’al-
ler chez un nutritionniste pour évaluer le
meilleur plan nutritionnel en fonction de
votre constitution et votre métabolisme.

Le gainage permet le renforcement
musculaire notamment des abdo
minaux profonds. C’est un exerci-

ce isométrique, c’est-à-dire un exercice
où les muscles travaillent sans créer de
mouvement.
Le gainage est très pratique lorsque l’on
désire avoir un ventre plat mais aussi
pour réussir à équilibrer son corps ainsi
que renforcer son dos. La planche fait
partie des exercices de gainage les plus
efficaces.

COMMENT EFFECTUER CORRECTEMENT
LA PLANCHE ABDOMINALE ?
En premier lieu, posez vos avant-bras sur
le sol puis mettez vos coudes à 90 de-
grés tout en évitant de trop lever la tête.
Ensuite, allongez votre corps (comme
une planche) et soulevez vos pieds afin
d’être en appui sur la pointe. Enfin, es-
sayez de tenir cette position plusieurs se-
condes…
Si vous tremblez, c’est tout à fait normal :
cela signifie que votre corps est en train
de faire travailler vos muscles. En réalité,
le but de cet exercice est de réussir à

augmenter peu à peu le nombre de se-
condes.

EXISTE-T-IL DIFFÉRENTS TYPES DE
PLANCHES ?
Il existe des variantes de la planche ab-
dominale. L’une d’entre elles réside
dans le fait de plier une de vos jambes
durant le mouvement. Placez vos avant-
bras sur le sol tout en écartant vos cou-
des puis pliez une des deux jambes tout
en prenant appui sur la pointe du pied
en veillant à la mettre à la même hau-
teur que le genou de l’autre jambe ten-
due. Citons aussi la planche abdomina-
le latérale ou gainage costale : allongez-
vous sur le côté en vous appuyant sur
l’un de vos avant-bras tandis que vo-
tre main (celle de l’autre bras) se pla-
ce sur la hanche. Bien évidemment, il
est conseillé de commencer par une
planche abdominale classique afin d’être
bien entraîné avant de poursuivre par une

position plus compliquée.

LES BIENFAITS DE LA PLANCHE
Le gainage a l’avantage de proposer des
exercices complets qui vont renforcer vos
muscles en profondeur. Les raisons pour
s’y mettre sont nombreuses ! Le gainage
aide à améliorer votre posture, la plan-
che abdominale par exemple aide à avoir
un ventre plus plat, à dessiner la taille, à
renforcer vos abdominaux. C’est aussi un
excellent moyen de soulager d’éventuels
problèmes de dos. Bref, c’est idéal pour
les personnes actives désirant tonifier
leur corps.

QUELLES SONT LES PARTIES DU
CORPS CIBLÉES ?
La planche abdominale cible avant tout
les muscles du tronc et les abdominaux
(grand droit, transverse, obliques) ainsi
que ceux du dos (les lombaires et les
dorsaux).

La planche
Le gainage n'aura plus
de secrets pour vous

Les bienfaits de la
consommation de noix
pour notre estomac
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Décès du poète et
chercheur Ayache
Yahiaoui

La pièce "De nos frères blessés",
de Joseph Andras, et mise scene,
par Fabrice Henry, déroulée, lundi

soir au theatre Abdelmalek Bouguermouh,
au 3ème jour du festival international du
théâtrede Bejaia, a émue jusqu’aux lar-
mes tant la pièce était poignante et son
récit bouleversant. L’histoire, qui met à jour,
le parcours héroïque mais singulier de Fer-
nand Iveton, un travailleur algerien d’origi-
ne Française, engagé foncièrement dans
le combat de libération nationale mais qui
a du le payer de sa vie, ayant été sauvage-
ment torturé, condamné à mort à l’issue
d’un simulacre de procès puis guillotiné
en 1957, a secoué et ébranlé tout le public,
portant habitué a entendre des faits de guer-
re invraisemblable. Dans la région, notam-

ment dans ses montagnes il n’y’a pas de
famille, sinon des cas rares, qui n’aient été
confronté ou entendue des récits sur des
violences coloniales inouïes. Et pourtant,
ce soir, il a cédé au drame Iveton, dont beau-
coup ignoraient peut-être l’existence mais
qui le découvrent dans sa vérité, ses enga-
gements, ses convictions mais aussi tou-
te sa fragilité, et surtout le martyr subit. Un
homme dans la vie s’est  brisée tel une
vase de porcelaine, dans le corridor de
l’aveuglement et de bêtise et qui n’a pu
échapper à l’échafaud, malgré une forte
mobilisation et les discours humanistes
de l’administration coloniale d’alors,
d’autant que dans sa propagande, il
n’y’avait pas de soulèvement encore
moins de guerre mais juste des "événe-

ments". Alors il a fallu le liquider brutale-
ment pour en faire un exemple et condi-
tionner, ainsi, tous les français d’origine
algérienne en situation d’être tentés de
suivre son modèle. Car au niveau des ar-
guments ayant présidé à son exécution,
la sentence a été plus que disproportion-
née. Et pour cause ! Iveton, la trentaine non
révolue, a été arrêté à Belcourt (Alger) pour
avoir caché et déposé une bombe dans
son lieu de travail. Un engin toutefois, qui
n’a jamais explosé, ni tué quiconque, ayant
été dissimulé dans endroit ou il ne pouvait
faire de victime, son objectif n’était autre
que celui d’éveiller les consciences et d’at-
tirer l’attention sur les massacres d’Algé-
riens. Pour autant son geste a été interpré-
té comme un ‘‘acte terroriste", et à ce titre il
a été traité comme tel en l’occurrence com-
me "Un rebelle, un traitre, un félon, un blanc
vendu aux crouilles". Et la demande de grâ-
ce, introduite auprès des autorités françai-
se, notamment, François Mittérand, alors
ministre de l’Intérieur et ultérieurement de-
venu président et artisan en 1982, de la loi
sur l’abolition de la peine de mort et qui fut
rejetée. Pour mettre en scène, ce drame,
Fabrice Henri, n’a pas eu recours à quel-
ques artifices se contentant, hormis quel-
ques passages romancés, de reproduire
fidèlement le livre de Joseph Andras, réci-
piendaire du prix Goncourt du "1er roman",
en 2016, qu’il a refusé, du reste, d’accep-
ter. Le metteur en scène à fait la part belle à
la narration, laissé à l’apanage de 04 co-
médiens d’exception (François Copin, Clé-
mentine Haro, vincent Poudroux, et Tho-
mas Résende), qui ont magnifié, le texte
original, en le déclamant dans une émo-
tion et un réalisme époustouflants. En fait,
son succès, au-delà de la performance des
acteurs, doit beaucoup également à la
technique scénographique utilisée, em-
pruntant surtout au théâtre actif qui asso-
cié dans un jeu commun acteurs et les
spectateurs dans une dynamique parta-
gée d’écoute et d’engagement. Plusieurs
spectateurs ont été conviés ainsi à lire des
passages de lettres d’Iveton à sa femme,
ou campant sur scène, quelques rôles de
condamnés à mort, sur le point de pas-
ser sous la lame de la guillotine, sur fond
d’un chant révolutionnaire "Min djibalina"
entonné collectivement.

«De nos frères blessés»,
un drame de guerre poignant

Le poète et chercheur algé
rien Ayache Yahiaoui est
décédé, lundi à Abu Dhabi

(Emirats arabes unis) à l'âge de
63 ans, rapporte la presse émira-
tie. Le défunt a travaillé dans le
domaine de la presse depuis les
années 90, avant de partir aux
Emirats arabes unis, où il avait
occupé le poste de rédacteur en
chef du service culturel de l'un
des journaux locaux, puis cher-
cheur en patrimoine dans nom-
bre d'instances gouvernementa-
les émiraties. Auteur de plusieurs
ouvrages de poésie et de recher-
che en littérature et culture po-
pulaire, il avait obtenu plusieurs
prix, dont "El Owais" pour la créa-
tion littéraire à Dubaï en 2015. Par-
mi ces publications figurent "Tâa-
moul fi wajh Athawra" (1982),
"Achek El Ardh wa sounboula"
(1986), "Kamar Achay" (2008).

nisation du TRO intervient dans le silla-
ge de la création de sa première appli-
cation mobile qui peut être téléchargée
à partir d'un smartphone en tapant sim-
plement "Théâtre régional d'Oran" dans
le moteur de recherche "Google Play".
L'annonce de la mise au point de cette
application avait été faite par le direc-
teur du TRO en décembre dernier à l'oc-

casion d'un colloque international sur
"les technologies de l'information au ser-
vice du tourisme innovant de la ville
d'Oran". "Il s'agit de la première applica-
tion mobile pour le théâtre en Algérie",
avait souligné Mourad Senouci, faisant
valoir l'impact positif sur la visibilité des
activités proposées par son établisse-
ment.

Théâtre d'Oran

Cap sur la numérisation des prestations

Le Théâtre régional d'Oran "Abdel
kader Alloula" (TRO) est engagé
dans une démarche portant nu-

mérisation de ses prestations à l'effet
de consolider son rapprochement avec
le public, a-t-on appris lundi du direc-
teur de cette structure culturelle. "Les
premiers effets de cette initiative seront
visibles fin mars prochain avec la mise
en place de la billetterie électronique", a
précisé à l'APS Mourad Senouci, signa-
lant que l'équipement afférent est en voie
d'acquisition.  "Comparativement au tic-
ket classique, le billet électronique affi-
chera davantage de données, dont le
prix, le titre, l'auteur, la date, et l'heure de
la séance", a expliqué le directeur du
TRO. "L'opération sera suivie, en juin pro-
chain, du lancement de la réservation
en ligne qui permettra au spectateur de
choisir son siège", a-t-il indiqué, signa-
lant que le TRO a déjà entamé la numé-
risation des sièges par un logiciel infor-
matique. D'autres actions sont envisa-
gées à court terme, comme l'abonne-
ment en ligne qui dotera le spectateur,
via son smartphone, d'un code d'accès
personnalisé (QR Code ou Code-bar-
res), a-t-il annoncé. Le plan de moder-
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SAMU: ..........................................................041.40.31.31
Protection Civile  ................................041.41.34.00/05
Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26
Police secours ..............................................................17
Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70
Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92
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TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Farouk Chiali

Le nouvel aéroport d'Oran inauguré en 2021

Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Farouk
Chiali a indiqué dimanche à

Alger que le nouvel aéroport d'Oran
sera inauguré en 2021. Le nouvel aé-
roport d'Oran sera réceptionné avant
le coup d'envoi des jeux méditerra-
néens (JM) qu'accueillera la capitale
de l'Ouest en 2021, a précisé le mi-
nistre dans son allocution à l'ouver-
ture de la rencontre Gouvernement-
walis. Outre la réception de l'Aéroport
d'Oran, le plan d'action du secteur des
Travaux publics prévoit le parachè-
vement de tous les projets ferroviai-
res inscrits, la finalisation des pro-
grammes de routes reliant le Nord et
le Sud et la transformation de la rou-
te transsaharienne Alger-Lagos en
une autoroute, a-t-il poursuivi. Le pro-
jet de l'autoroute Est-Ouest sera pa-
rachevé et doté du système de péa-

ge, a ajouté M. Chiali. S'agissant du
secteur des Transports, l'accent sera
mis sur le lancement de systèmes
intelligents pour la gestion du trafic
routier, le renforcement de la flotte na-
tionale ,aérienne et navale, en sus
de la réouverture des aéroports non
exploités, a avancé le premier res-
ponsable du secteur. Le ministre a
appelé les walis à accorder la priori-
té aux projets de désenclavement et
d'amélioration de l'accessibilité des
régions montagneuses, des Hauts-
plateaux et du Sud, tout en veillant à
arrêter les priorités selon des nor-
mes claires et précises. Il s'agira
aussi de s'assurer du parachève-
ment des études avant le lancement
de tout projet et de veiller au contrôle
strict de la qualité des travaux des
routes, a-t-il encore recommandé aux
walis. Le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a présidé,
dimanche, la séance d'ouverture de la
rencontre Gouvernement-Walis qui
s'étalera sur deux jours sous le signe
"Pour une Algérie nouvelle: développe-
ment humain, transition énergétique et
économie numérique".
  Les participants aux travaux de la ren-
contre Gouvernement-walis débattront
de plusieurs thèmes portant notam-
ment sur "l'amélioration continue du
cadre de vie citoyen à travers une dé-
marche de planification des systèmes
de développement local", "la gestion
rationnelle du foncier économique", "la
mise en place d'une gouvernance ur-
baine axée sur la gestion moderne des
nouvelles villes", "la gestion de la pro-
blématique routière dans le cadre d'une
stratégie multisectorielle intégrée", et la
"digitalisation des services publics lo-
caux".

Quartier de Boulanger

Un parking sauvage
face à la sûreté
de wilaya

Le stationnement sauvage sur les trottoirs
connait un fort développement dans la
plupart des villes de la wilaya d'Oran. Il

accroit le déséquilibre modal en renforçant la
part prépondérante de l'automobile dans l'es-
pace public et en rendant les déplacements des
piétons particulièrement incommodants et dan-
gereux, voire pour les personnes à mobilité ré-
duite, impossibles. Ce problème pourtant est
moins pris en compte par les pouvoirs publics
et très peu de mesures sont mises en œuvre.
Hormis dans quelques sites, l'argument cou-
ramment avancé pour expliquer de telles infrac-
tions est la pénurie de places. Le stationnement
sauvage constitue un obstacle important à la
pratique des modes non motorisés, tant dans
les centres-villes que dans les quartiers péri-
centraux; sur les trottoirs, il entrave le chemine-
ment des piétons, en particulier des personnes
handicapées et constitue un danger, obligeant
les piétons à descendre sur la chaussée; il dés-
tructure l'espace public et il nuit à la convivialité
(par exemple en obligeant deux piétons à che-
miner en file indienne). Sur les passages proté-
gés, il masque les enfants et oblige les piétons
à effectuer un détour. En l'absence d'études spé-
cifiques et de volonté suffisamment marquée
de la part des décideurs et des services de poli-
ce, le stationnement sauvage sur les trottoirs
n'est jamais pris en compte de façon globale,
dans les villes algériennes. Les mesures sont
rares et quand elles existent, partielles. Ce qui
est ahurissant, c'est qu’en face de la sûreté de
wilaya, au niveau de la rue Rouis Rayah Abdelk-
ader (face à l'ex-siège de la Voix de l'Oranie), un
parking sauvage est né au su et au vu de tout le
monde.                                                          Y. Chaïbi

Attendant un logement depuis plusieurs années

Une famille lance un cri
de détresse au wali
Pour beaucoup de citoyens Al-

géries, le logement reste en-
core un rêve difficile à réali-

ser. Si l'Etat a beaucoup fait dans le
domaine de l'Habitat en diversifiant
les formules de logements permet-
tant ainsi à des centaines de milliers
d'Algériens d'être dignement logés,
il n'en demeure pas moins que cer-
tains algériens ont été tout simple-
ment exclus pour des raisons diffé-
rentes mais le plus souvent des rai-
sons qui ne tiennent pas la route.
C'est le cas de de cette femmes,
Bousmaha Kheïra, mariée et mère
de 03 enfants qui habitait à Carteaux,
au 10 rue Cheikh El Bachir El Ibrahi-

mi, chez son père. Elle, son mari et
ses enfants viviaent dans une seule
chambre qui servait aussi de cuisi-
ne. Et puis un jour, la commission
chargée de mener des enquêtes sur
les demandeurs de logements est
passée pour vérifier de visu la véra-
cité des déclarations et les conditions
de vie. Malheureusement, en ce qui
concerne cette dame, cette commis-
sion a décidé de n'accorder aucune
suite à sa demande prétextant qu'el-
le n'en avait pas le droit. Qui est cet
Algérien qui ne doit pas prétendre à
un logement? Elle décide alors de
demander un recours adressé au
wali de l'époque, M. Zaalane en date

du 18 novembre 2015. Elle reçoit une
réponse quelques jours plus tard dans
la quelle il lui est expliqué que son re-
cours a été orienté vers le chef de daïra
sous le n°904 en date du 24 novembre
2015. Depuis plus rien et on est en 2020.
Presque cinq ans sont passés et cette
famille attend toujours. Alors à quel Saint
se vouer, à quel responsable s'adres-
ser et qui peut aider cette famille à déc-
crocher un logement ? Les cas comme
cette familles sont nombreux, exclus par
un système sourd et muet. Peut-être
qu'à travers ce cri de détresse, les res-
ponsables actuels se pencheront sur
son cas et décideront enfin de sauver
cette famille. A bon entendeur !           B. L.

Les hommes de loi de la sûreté de la wi-
laya d’Oran ont saisi, avant-hier, une im-
portante quantité de matière première

destinée à la fabrication de tabac à chiquer con-
trefait. Des sources non officielles rapportent que
la quantité saisie dépasse l’imaginaire avec des
centaines de quintaux. Les même sources indi-
quent que cette quantité de tabac à chiquer con-
trefait serait mélanger à du plâtre pour être en-
suite mise dans des sachets en aluminium im-
primés. La saisie a eu lieu non loin de la zone
industrielle d’Es-Sénia, dans une usine implan-
tée clandestinement. On parle aussi de l’arres-
tation de plusieurs individus créateurs et explo-
rateurs de cette fabrique et la saisie d’une dizai-
ne de voitures. Des professionnels de la vente
du tabac  racontent que ce genre trafic n’est pas
nouveau. Le tabac à chiquer a toujours fait l’ob-
jet de fabrication clandestine. Nous reviendrons
avec plus de détails dans notre édition de de-
main.                                                               A. Kader

Découverte d’une fabrique
clandestine de tabac à chiquer
à Oran

Des milliers de kg
mélangés au plâtre
saisis

Les vendeurs illicites prolifèrent

Une régularisation qui traine le pas
La commercialisation des pro-

duits de consommation sur
les trottoirs et aux abords des

marchés de fruits et légumes a pris
de l’ampleur à Oran ces dernières
années. La vente informelle du pain,
de produits laitiers dérivés, de fruits
et légumes et de viandes a dominé
les pratiques au niveau de marchés
qui sont éparpillés un peu partout
dans la ville. Malgré les dispositifs
de réinsertion de l’informel dans le
circuit légal du  commerce, les ven-
deurs illicites ont de plus en plus la
peau dure. Accolant les marchés cou-

verts reglémentaires, ils provoquent
une concurrence déloyale aux ven-
deurs légaux du point de vue d’ali-
gnement des prix. Il est évident que
le consommateur qui fuit les mar-
chés couverts s’estime heureux de
profiter des prix «préférentiels» de
certains produits pratiqués par les
vendeurs illicites. Un projet de trans-
fert et d’insertion des vendeurs illici-
tes du marché de la Bastille dans le
circuit légal, c’est à dire, dans un
marché structuré et organisé est ins-
crit depuis plusieurs années mais il
n’a pas encore vu le jour. La vente à

l’air libre de produits de consommation
sans se soucier des règles de l’hygiè-
ne et de la salubrité publique a pris la
forme d’un phénomène difficile à com-
battre. La construction de marchés cou-
verts de proximité pour absorber ce flux
important d’argent informel qui échap-
pe à l’économie locale s’impose à plus
d’un titre. Ce type de marchés est indis-
pensable pour assurer la fluidité et la
traçcabilité des transactions. Pour
autant, il est utile pour la régulation de
l’activité commerciale qui se fait sur les
trottoirs et à proximité des  marchés.

B. Habib
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Tous les efforts préconisant le
développement social à Mos
taganem sont tâchés par la to-

lérance sur l'accroissement de cer-
tains fléaux. La prolifération du tra-
vail infantile, la mendicité infantile, le
vagabondage des mineurs souillent
nuisiblement cette société qui se bat
pour les changements voire pour une
vie meilleure. A Mostaganem, une
nouvelle forme de mendicité a appa-
ru, il y de ça quelques mois. Des jeu-
nes souvent des mineurs, vêtus d'un
gilet jaune, une boîte métallique à la
main sous forme de tirelire et un écri-
teau affichant une sinistre photo d'un
inimaginable malade de cancer qui
nécessiterait des soins coûteux. Ces
jeunes font barrage aux automobilis-
tes au niveau des feux rouges, sur
les ralentisseurs quémandant des
monnaies. En peu de temps, ils ont
proliféré, deviennent nombreux et
c'est très inquiétant. La quête d'ar-
gent en Algérie est interdite sauf sur
autorisation, devrons-nous savoir.
Mais ces jeunes qui font la quête d'ar-
gent quadrillent systématiquement le
périmètre urbain au vu et au su de
tous. Si ce geste est interdit par la loi
alors que font les autorités pour les
empêcher de mendier? L'autre ques-
tion qui peut fâcher, c'est la destina-
tion de cet argent qui reste une véri-
table énigme. Pour qui font-ils vrai-
ment la quête ces jeunes? Ceux-là
s'accoutument au ramassage d'ar-
gent facile, ce qui va les détourner
carrément de vouloir travailler un jour.
Ce type de comportements va se pro-
liférer telle que la mendicité des en-
fants, la vente de psychotropes, les
réseaux de la harga, ceux du reloge-
ment, celui de la prostitution au cas
où l'autorité détourne le regard, di-

sons, ferme les yeux. Ce fléau car
c'est comme ça qu'il faut le nommer,
est périlleux car il est possible qu'il
soit institué comme réseau faisant
travailler toutes ces équipes de jeu-
nes. Ces agissements antisociaux
ne peuvent continuer à exister dans
l'impunité au moment où l'Algérie
entière œuvre pour les changements.
On a comme l'impression de persé-
vérer dans la tolérance, laissant s'in-
cruster des facteurs de risque allant
à contre-courant des nouvelles orien-
tations pour une nouvelle Républi-
que. Ce fléau s'est répandu à Mosta-

ganem à une vitesse vertigineuse car
quémander de la monnaie est un
acte trop facile. A-t-on le droit de lais-
ser nos jeunes aller dans cette di-
rection périlleuse? Ce qu’engendre-
ra ce fléau à court terme est tangible-
ment problématique pour la société.
L'autorité de l'Etat doit être préventive
pour empêcher de tels phénomènes
prendre de la place dans une socié-
té qui ambitionne des changements.
La responsabilité des pouvoirs pu-
blics est engagée pour éradiquer ce
mal qui gangrène une jeunesse dé-
sorientée.          Charef Kassous

Mostaganem

Une nouvelle forme de mendicité prolifère
Béchar
Sensibilisation et
prévention des policiers
contre le CORONAVIRUS

La sûreté de wilaya, en coordination avec les
services des maladies contagieuses de l'hô
pital "Tahri Boudjemaa", a organisé une jour-

née de sensibilisation et de prévention contre le
CORONAVIRUS. La conférence a été présidée par
un médecin de ce service où toutes les explica-
tions ont été données aux policiers et ce, dans le
cadre de la sensibilisation et la prévention. En ef-
fet, le conférencier s'est beaucoup attardé sur les
symptômes, les moyens de détection ainsi que la
prise en charge des patients, indique-t-on à la cellu-
le de communication de la sûreté de wilaya.    M. Z.

Tissemsilt
Réception de 800
logements location/vente
le premier semestre 2020

Un quota de 800 logements de location/vente
du programme AADL2 sera réceptionné à Tis
semsilt durant le premier semestre de l’an-

née en cours, a annoncé jeudi le wali, Zekrifa Mah-
foud. Animant une émission radio à l’occasion de la
célébration de la journée mondiale de la radio, le wali
a annoncé que ce quota portera sur 400 logements
situé au plan d’occupation du sol Sanawber qui tirent
à leur fin, ajoutant que les travaux de raccordement
aux réseaux de la voirie sont en cours. Il a fait savoir
que l’autre quota des 400 logements situés au même
site ont été achevés sauf que les bénéficiaires ont
relevé certaines anomalies partant de leur droit d'ac-
quérir des logements de qualité. Le même responsa-
ble a souligné que le plan d'occupation du sol "Sa-
nawber", dans lequel les logements AADL 2 sont cons-
truits, enregistre l'absence d'établissements scolai-
res, indiquant que la direction de l'éducation a de-
mandé à contacter les souscripteurs pour effectuer
les statistiques de leurs enfants scolarisés ce qui fa-
cilitera leur scolarité dans des établissements oppor-
tuns au niveau de ce POS.

Les produits laitiers
se vendent à même le sol à Béchar
Protection du
consommateur, dites-vous?

A proximité des marchés "couvert et Bouhellel",
des camions frigorifiques en stationnement
procèdent à la vente à la criée des produits

laitiers (yaourt fromage ... sans aucune protection en
matière de respect des normes de conservation alors
que ces camions aux portes grandes ouvertes, profi-
tent dans un commerce ambulant, en l'absence de
contrôle. Protection du consommateur, dites-vous? La
direction du commerce, les services d'hygiène et la
PUPE, sont interpellés.            M. Z.

Un réseau international
de contrebande de drogue
démantelé à Béchar

Le service régional de lutte contre la contreban
de de stupéfiants, en collaboration avec le sec
teur opérationnel de la 3ème RM, suite à des

renseignements, a démantelé un réseau internatio-
nal de trafiquants de psychotropes importés, en pro-
venance de l'Est du pays. En effet, plus de 2.676 com-
primés ont été saisis à bord d’un véhicule taxi assurant
la liaison Djelfa-Béchar où 02 suspects furent arrêtés
lors d'un barrage dressé sur la RN6. Cependant, les
suites de l'enquête ont révélé un 3ème complice qui a
fait l'objet de perquisition soldée d'une saisie de 30
autres psychotropes, 19 g de kif traité et la récupération
de 31.000 DA. Présentés près le tribunal de Béchar, les
mis en cause ont été placés sous détention préventive
sur ordre du magistrat instructeur, indique le commu-
niqué de la sûreté de wilaya de Béchar.            M. Z.

Une opération initiée par la di
rection des moudjahidine de
la wilaya de Saïda depuis

2015 a permis d'enregistrer 150 té-
moignages vivants de moudjahidine
ayant participé au déclenchement de
la révolution du 1er novembre 1954
dans le cadre des efforts d'écriture
de l'histoire et de la mémoire de la
glorieuse guerre de libération natio-
nale, a-t-on appris lundi auprès de
cette direction. La directrice des mou-
djahidine, Souad Kadaoui, a indiqué
à l'APS à la veille de la célébration de
la journée nationale du chahid dont
la wilaya de Saïda accueille mardi les
festivités officielles, que le volume
horaire de ces témoignages enregis-
trés ont atteint 48 heures et 45 minu-
tes. Ces témoignages ont été enre-
gistrés au sein de la direction de wi-
laya des moudjahidine, ainsi que
durant des sorties sur le terrain à la
rencontre de moudjahidine qui ont
des difficultés à sa déplacer et
d'autres résidant dans des zones
éparses de la wilaya, selon la même
source. Des équipements audiovi-
suels développés ont été utilisés
pour enregistrer et sauvegarder les
témoignages des moudjahidine, no-
tamment sur les étapes de la lutte et

les événements importants qui les
ont caractérisés, à l'image des dé-
tails sur les luttes héroïques de nom-
breux chouhada tombés au champ
d'honneur pour l'indépendance et le
recouvrement de la souveraineté na-
tionale. Ces témoignages ont permis
également d'enregistrer les détails de
plusieurs batailles qui ont eu lieu dans
la région de Saïda, dont la bataille de
Sidi Khalfallah (1958) dans la com-
mune de Sidi Ahmed, la bataille d'El-
Leba (1958, dans la commune de
Hassasna), d'El-Medja (1958, com-
mune de Doui Thabet), d'El-Beggar
(1958, commune de Youb), selon la

même source, qui a ajouté que l'opé-
ration de collecte des témoignages
se poursuit. "Ces témoignages se-
ront soumis, après l'opération de
collecte, aux spécialistes en histoire
pour les valoriser afin de constituer
des sources et des références im-
portantes pour l'écriture et la sauve-
garde de la mémoire historique de
la guerre de libération nationale", a
indiqué la même source, soulignant
que cette opération permettra d'enri-
chir le legs historique de la guerre
de libération nationale et la préser-
vation de la mémoire et sa transmis-
sion aux générations futures.

Saïda
Enregistrement de 150 témoignages
des moudjahidine de la wilaya
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Plus de 73.000 personnes
ont été contaminées,
mais la tendance est à la

décrue. L'OMS met en garde con-
tre toute mesure «disproportion-
née». La décrue semble se con-
firmer et les déclarations de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) sont à l'avenant. L'épidé-
mie de pneumonie virale qui af-
fecte surtout la province du Hubei
dans le centre de la Chine a con-
taminé plus de 73.000 person-
nes dans le monde et a fait près
de 1900 morts. Mais la tendance
est à la décrue. Dans ce contexte,
l'OMS met en garde contre toute
mesure «disproportionnée».  Le
nombre de contaminations en
Chine continentale (hors Hong
Kong et Macao), a grimpé ce mardi
à 72 438. Ailleurs dans le monde,
897 personnes contaminées ont
été recensées dans une trentai-
ne de pays et territoires ce qui
porte le total dans le monde à 73
335 contaminations. Mais, à

1886, le nombre quotidien de
nouvelles contaminations est au
plus bas depuis le début du
mois. En dehors du Hubei, bou-
clé par un cordon sanitaire afin
de contenir l'épidémie, seules 79
nouvelles contaminations ont été
recensées ce mardi en Chine
continentale. Le 4 février, elles
étaient 890. Le bilan humain a
atteint quant à lui les 1.868 morts.
Et un directeur d'hôpital de la ville
de Wuhan, d'où est partie l'épidé-
mie, est décédé après avoir été
contaminé, a annoncé la télévi-
sion publique CCTV. Selon le der-
nier bilan quotidien, 98 person-
nes ont succombé au virus lors
des dernières 24 heures, soit le
quatrième jour de repli. Ailleurs
dans le monde, seul cinq décès
ont été enregistrés jusqu'à pré-
sent (aux Philippines, à Hong
Kong, au Japon, en France et à
Taïwan). L'OMS s'est voulue ras-
surante lundi : en dehors de la
province du Hubei, la maladie

Covid-19 «touche une très petite
proportion de la population» et
son taux de mortalité n'est pour
l'heure que d'environ 2%. «Les
mesures doivent être proportion-
nées à la situation, prises sur la
base de preuves et d'éléments
de santé publique», a déclaré à
la presse son directeur, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, souli-
gnant que «le risque zéro n'existe
pas». L'OMS s'était déjà pronon-
cée contre la restriction brutale
des voyages, alors qu'Etats-Unis,
Australie et Nouvelle-Zélande no-
tamment ont interdit l'entrée sur
leur territoire aux étrangers s'étant
récemment rendus en Chine -
dont évidemment de nombreux
Chinois. Des conférences com-
merciales, des compétitions spor-
tives et des manifestations cultu-
relles ont été annulées ou repor-
tées, tandis qu'un grand nombre
de compagnies aériennes ont
suspendu leurs vols vers la Chi-
ne continentale.

Le patron de Facebook
repéré à bruxelles

Coronavirus

Près de 1900 morts,
l'OMS se veut rassurante

Elle perd sa bague aux États-Unis
en 1973 et la retrouve... en
Finlande 47 ans plus tard

Mark Zuckerberg, grand patron de Facebook, buvait un
verre à “La Mort Subite”, mythique brasserie bruxelloi
se... Mark Zuckerberg était de passage à Bruxelles pour

rencontrer les autorités européennes dans le cadre des négo-
ciations sur la taxation du numérique. Ces entreprises en ligne
sont depuis longtemps accusées de ne pas payer d’impôts sur
notre continent malgré leurs lucratives activités, et ce grâce à un
vide juridique en la matière. Une réforme s’impose mais son
ambition se heurte évidemment aux intérêts des géants du Web,
voire au chantage et aux menaces de représailles de Donald
Trump. En marge de ces discussions, il a trouvé le temps d’ap-
précier une bière belge à “La Mort Subite”, célèbre pour ses
cuvées de gueuze du même nom. Plusieurs touristes étrangers
l’ont d’ailleurs reconnu et l’ont sollicité pour une photo souvenir.
Le CEO s’est gentiment plié à l'exercice, tout sourire. Les cli-
chés à découvrir ci-dessous.

Debra McKenna, 63 ans,
avait perdu cette bague
(voir photo) dans les

toilettes d’un grand magasin
de l’État du Maine (côte est) en
1973. Un cadeau de son futur
mari d’alors, Shawn, relate
Cnews. De manière totalement
improbable, elle a été déterrée
en... Finlande, 47 ans plus tard,
par un chercheur de métaux
dans un parc forestier au sud-
ouest du pays.  Fasciné par
son butin peu commun, Marko
Saarinen se met à la recher-
che de son propriétaire, vague-
ment aidé par les inscriptions
gravées autour du rubis: “Mor-
se High School - 1973 - SM”. Il
tombe aisément sur la piste de
ce lycée de San Diego, en Ca-
lifornie, et décide alors de con-

tacter l’association des an-
ciens élèves de cet établisse-
ment. C’est ainsi qu’il retrouve
la trace de Shawn et Debra.
Debra a reçu la bague dans sa
boîte aux lettres la semaine
passée, précise Cnews. Des
retrouvailles particulièrement
fortes en émotion: Shawn est
en effet décédé en 2017: “C’est
émouvant de constater qu’il
existe encore des personnes
honnêtes sur Terre”, a-t-elle
confié au Bangor Daily News,
un journal local du Maine.  Res-
te une question sans réponse:
comment cette bague, égarée
aux Etats-Unis en 1973, a pu
se retrouver en Finlande, de
l’autre côté de l’Atlantique, près
de cinquante ans plus tard? Le
mystère reste entier...

L’hôtel “Zum Türken”, situé
dans le village allemand
de Berchtesgaden, est à

vendre pour 3,6 millions d’euros.
Mais derrière ce joli bâtiment tra-
ditionnel se cache un sombre
passé. Adolf Hitler avait pour ha-
bitude d’y recevoir des nazis de
haut rang et des membres de la
Gestapo durant ses vacances.
L’hôtel est proposé à la vente sur
le site de l’agence immobilière
Sotheby’s International Realty.
Les photos montrent un joli bâti-
ment offrant une vue imprenable
sur les alpes bavaroises.  Le
“Zum Türken” a été construit en
1911 sur le plateau d’Obersalz-
berg... l’un des lieux de villégiatu-
res préférés d’Adolf Hitler. Le lea-
der nazi y possédait une résiden-
ce secondaire (le Berghof) où il
passait tous ses étés, et où il sé-
journa le plus longtemps durant
la guerre. La maison fut bombar-
dée par l’armée de l’air britanni-
que en 1945, avant d’être totale-
ment détruite par le gouvernement
fédéral allemand en 1952.  Lors
de ses séjours dans la région,

Hilter se rendait souvent à l’hôtel
Zum Türken, où il recevait des
nazis de haut rang et des mem-
bres de la Gestapo. Il y pronon-
çait des discours et y exposait ses
projets. Le bâtiment, qui comptait
dix-sept chambres, aurait égale-
ment servi de quartier général aux
SS. Hitler avait également fait
construire un système de couloirs
souterrains qui comprenaient des
bunkers, non loin de l’hôtel. Jus-
qu’à récemment, il était encore
possible de les visiter pour la
somme de 5 euros. Avec cette

mise en vente, certains craignent
aujourd'hui que l’hôtel ne tombe
entre de mauvaises mains et
devienne une sorte de lieu de
pèlerinage. Une peur qui est jus-
tifiée, puisque les couloirs sou-
terrains étaient eux-mêmes de-
venus une sorte d’attraction pour
les néonazis. Karl Freller, mem-
bre de la CSU, “parti-frère” de la
CDU en Bavière, qui est égale-
ment directeur de la Fondation
“Bayerische Gedenkstätten”, es-
père donc que le gouvernement
achètera les locaux.

Diamond Princess
88 nouveaux cas positifs détectés

Un nouveau lot de tests effectués sur 681 personnes à
bord du paquebot Diamond Princess en quarantaine au
Japon a révélé 88 cas positifs supplémentaires, a an-

noncé mardi le ministère japonais de la Santé. Cela porte à 542
le nombre total de cas constatés sur ce navire immobilisé près
de Yokohama (banlieue de Tokyo), sur 3.700 passagers et mem-
bres d'équipages initialement à bord. D'autres résultats de tests
sont attendus ultérieurement.

Un ancien hôtel utilisé par Hitler
à vendre pour 3,6 millions d'euros
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Les producteurs pensaient
qu’avec mon curriculum
vitæ de séries, comme

NYC 22 et The Wire (Sur écou-
te), j’étais la personne idéale
pour créer et écrire ce program-
me adapté d'un roman de Ste-
phen King. Au départ, je ne de-
vais que travailler sur l’épisode
pilote. Mais finalement, j’ai con-
tinué de plus belle et j’ai fini par
écrire tous les épisodes. Je suis
tombé amoureux du processus
très “procédural” de cette histoi-
re. Tous les personnages me
fascinaient et donc je n’ai pas pu
m’arrêter en cours de route.
J’aime, également, comment la
série passe du thriller classique
au surnaturel. C’est totalement
différent d’une série où, en
moins de dix minutes, on se re-

trouve entouré de zombies ou
autres créatures de l’au-delà,
comme un clown diabolique.
Pour moi, c’est donc passion-
nant de voir basculer petit à petit
ces personnages dans l’horreur
totale. Voyez comment le person-
nage du flic Ralph Anderson, in-
terprété par Ben Mendelsohn, va
devoir mettre de côté tous ses
principes de bon policier disci-
pliné et commencer de faire ap-
pel à une médium pour tenter de
comprendre ce qui se passe réel-
lement dans sa ville tranquille de
Georgie où, soudainement, des
meurtres commencent à s’em-
piler. Il va devoir croire au boo-
geyman et non plus aux règles
de la logique analytique de son
métier. C’est énorme quand vous
êtes dans la position d’Anderson
de devoir admettre que “ce qu’il
sait, c’est qu’il ne sait rien” et
qu’un monstre sème la panique
dans sa ville.
C’est quand même un tour de
force de s’atteler à l’adaptation
d’un roman de ce génie de l’hor-
reur. De plus, ce n’est pas si sim-
ple, vu le nombre croissant de
séries disponibles et de sortir de
l’ordinaire. Il faut se faire remar-
quer avec, je l’espère, un univers
qui va vous surprendre et vous
retourner. C’est ça la difficulté
majeure : de surprendre, épiso-
des après episodes, le specta-
teur. C’est certain que si je vous
vends le show sur la simple des-
cription d’une série de meurtres
dans une petite ville des États-
Unis, que cela sent le réchauffé.
Mais en introduisant des élé-
ments surnaturels, que je vous
laisse découvrir, on aboutit à un
monde extraordinaire qui force à
la réflexion.  Pour moi, Stephen
King représente mon enfance. Je
me vois encore en pyjama David
Crocket et à lire tard le soir, sous
les couvertures, avec une lam-
pe, les romans de Stephen King.
C’est de lire toutes ces horreurs
dans le confort de mon lit (rires).
Quant à mon livre favori, c’est
sans hesitation The Shining.
Mais j’aime également Cujo et

Carrie. J’ai toujours était un fan
des auteurs de livres d’horreur.
À l’age de 11 ans, j’avais tout lu,
du Dracula de Bram Stoker à
Frankenstein de Mary Shelley.
Aujourd’hui, je suis encore fan
du genre et je collectionne des
livres d’horreur de premières
éditions, et d’une grande valeur.
Le problème avec l’horreur, c’est
que ce n’est pas toujours aussi
effrayant qu’on le voudrait. Com-
me par exemple, Le Tour d'écrou
d’Henry James qui ne donne pas
tous les frissons espérés. Je
pense que pour réussir à faire
peur il faut savoir doser l’horreur
de telle ou telle situation et lais-
ser son imagination prendre le
dessus. La vraie horreur c’est
quand tout votre cerveau est en-
vahi d’une vision totalement atro-
ce, et non de faire un petit saut à
la vue d’une araignée géante.
C’est ce que Stephen King repré-
sente pour moi : de la terreur
pure. Non, pas du tout. Une fois
que Stephen vous a approuvé, il
vous fait entièrement confiance.
Bien sûr que je le tenais au cou-
rant de l’évolution de mon travail,
mais nous n’avons pas collabo-
ré en tant que co-écrivains. Je lui
ai parlé de quelques petits chan-
gements par rapport à son livre.
Comme celui du rôle de Holly,
qui est joué par une femme noi-
re dans mon adaptation et inter-
prétée par l’actrice Cynthia Eri-
vo. Mais cela ne l’a pas dérangé,
au contraire, il aime avoir une
distribution mélangée avec des
personnes d’horizons différents.
Eh bien, l’idée de la mort me fait
chier. Vieillir et mourir, ce n’est
pas marrant…Sinon, en 1998, je
me suis retrouvé à invoquer les
morts avec un groupe de fem-
mes médiums et à l’aide d'une
planche Ouija. Je n’ai jamais eu
aussi peur de ma vie quand, je
vous le jure, je suis rentré en
contact avec l’un de mes cousins
mort d’une overdose. Ces fem-
mes ne savaient rien de ma re-
lation avec mon cousin et je vous
jure que c’était bien lui. J’en ai
encore des frissons.

The Outsider sur OCS
«Stephen King représente mon enfance»

Parasite
Dopé par son triomphe aux Oscars,

le film explose au Box Office US

Y a-t-il eu un effet Oscars
sur les entrées de "Para
site", grand vainqueur de

la cérémonie le week-end der-
nier ? Le box-office du film de
Bong Joon Ho a fait un bond. Des
chiffres dans la lignée de ceux
enregistrés par "Le Discours
d'un roi"... Vif succès pour Para-
site ! Une semaine après la cé-
rémonie des Oscars, où le long
métrage a remporté quatre sta-
tuettes, dont la plus convoitée du
meilleur film, le box-office amé-
ricain a enregistré des chiffres
témoignant clairement d'un effet
Oscars. Parasite enregistre la
plus forte progression de la se-
maine avec +234% ! Il cumule à
présent, selon les dernières es-
timations, un total de 44 millions
$, soit un score particulièrement
élevé et rare pour un film étran-
ger, comme le relèvent nos con-
frères de Variety. Selon l'analyse
d'IndieWire, les scores post-Os-
cars enregistrés par Parasite
sont dans la lignée de ceux
qu'avait connu Le Discours d'un
roi il y a 9 ans. Précisons que le
film est également sorti en pa-
rallèle aux Etats-Unis en strea-
ming, avec également de bons

chiffres à la clé.  Le succès est
tel pour le cinéaste qu'on parle
désormais de "Bong Joon Ho
mania" ! Il est question de cons-
truire un musée et élever une
statue en l'honneur du réalisa-
teur acclamé à travers le monde
depuis sa Palme d'or à Cannes.
Comme le révèle le New York
Times, cette statue pourrait trou-
ver place dans la ville d'origine
du cinéaste, à Daegu. Il est ques-
tion également que les décors
du film Parasite soient exposés
par la suite dans un parc d'at-
traction.  Rappelons que Parasi-
te est distribué aux Etats-Unis
par Neon, qui accompagne
outre-Atlantique un autre film plé-
biscité au Festival de Cannes
cette année : Portrait de la jeune
fille en feu. Après une pré-sortie
limitée en décembre afin de se
qualifier pour la saison des prix
aux Etats-Unis, le film de Céline
Sciamma est sorti ce week-end
dans 22 salles aux Etats-Unis et
rencontre également un joli suc-
cès pour un film étranger. Il réali-
se la 2ème meilleure moyenne
du week-end (20 041 $ générés),
derrière le documentaire The Ti-
mes of Bill Cunningham.

Intimidation sur Netflix
La série d'Harlan Coben aura-
t-elle une saison 2 ?

La série Netflix "Intimidation" d'Harlan
Coben aura-t-elle une saison 2 ?
L'auteur a apporté une réponse qui ne

ferme pas la porte à un retour de "Stranger".
La série Intimidation aura-t-elle une saison 2 ?
C'est la question posée par Variety à l'auteur et
créateur Harlan Coben à propos de sa série
portée par Richard Armitage (Le Hobbit). Voici
sa réponse, qui ne ferme pas la porte à une
nouvelle salve d'épisodes : Je dirais que je ne
veux pas [faire de saison 2] à moins que je ne
trouve une idée qui soit aussi bonne voire
meilleure. Une partie de l'accord que j'ai passé
avec les spectateurs est qu'ils ont toutes les
réponses - c'est le roman complet. Mais il ne
faut jamais dire jamais. Relancé sur un possi-
ble retour de the Stranger, il ajoute : "Elle
pourrait [revenir]. Si nous trouvons une bonne
idée, alors oui". Jouée par Hannah John-
Kamen, The Stranger est un être mystérieux
apparaissant dans la vie sans zone d'ombre
d'Adam Price (Richard Armitage) pour
 lui révéler le terrible secret que lui
cache sa femme. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur Netflix, où la série
est disponible depuis le 31 janvier.
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Première session criminelle à Bouira
33 affaires
programmées

C’est ce lundi, 17 février que débutera la
première session criminelle ordinaire
pour l’année 2020 et qui s’étalera jus-

qu’au 10 mars prochain. La cour jugera 33 affai-
res dont 6 d’entre elles, relèvent de l’homicide
volontaire avec préméditation et de la tentative
d’homicide. Quant aux autres affaires, celles-ci
comportent plusieurs délits, à savoir, l’associa-
tion de malfaiteurs, le vol, le port d’armes prohi-
bées, séquestration et viol, kidnapping avec usa-
ge de violence, incitation à la débauche, non dé-
nonciation de crime, usurpation d’identité, faux
et usage de faux, dilapidation des deniers pu-
blics, émission de faux billets de banques, at-
teinte à la pudeur sur une personne mineure,
faux et usage de faux, et émission de faux billets
de banques. Au cours de cette session, il y aura
2 affaires liées au terrorisme qui seront égale-
ment traitées. Ces affaires relèvent de l’adhé-
sion aux groupes terroristes armés, dans le but
de semer la terreur et d’instaurer un climat d’in-
sécurité parmi les populations par la menace,
l’usage d’explosifs, l’homicide volontaire et le
racket. De la détention illégale de matières ex-
plosives, de munitions, et d’armes de guerre,
incitation au terrorisme et financement d’un grou-
pe terroriste. TAIB HOCINE

«Assa Tiwizi anleqdh azemour»,
un chant qui jadis raisonnait à
travers les oliveraies de la Ka-

bylie annonçant un volontariat et l’en-
traide communautaire pour la récolte
des olives, ne subsiste aujourd'hui
que dans quelque villages, perpétué
par des femmes et des associations
soucieuses de la préservation de ce
patrimoine culturel. A Tizi-Ouzou,
même si "Tiwizi" ou la "Touiza" existe
encore à travers plusieurs villages de
la wilaya, les chants traditionnels, ap-
pelés "Ichewwiqen" ou "Izlan" interpré-
tés principalement par les femmes
lors de ces volontariats, n’accompa-
gnent plus les longues et épuisantes
journées de cueillette, et les oliveraies
sont devenues tristement silencieu-
ses. Faisant vraisemblablement l'ex-
ception, la région de Bouzguène con-
tinue de perpétuer ce legs ancestral.
C’est précisément dans le village
Sahel, qui a remporté le prix Rabah
Aissat du village le plus propre pour
l’édition 2019, à une soixantaine de
kilomètres à l’extrême sud-est de Tizi-
Ouzou, que des femmes organisent
encore des volontariats en fredonnant
des airs "Izlen" pendant la cueillette
des olives. Un groupe de femmes
dont Titem, Ouiza, Djoher se sont don-
nées rendez-vous tôt le matin pour or-
ganiser une Tiwizi. Une piste agricole
mal entretenue et caillouteuse mène
vers le verger. Les branches des oli-
viers sont chargées de fruit murs qui
n’attendent qu’à être cueillis. Des fem-
mes se chargent de ramasser les fruits
tombés au sol avant de poser les filets
sous les arbres à récolter. On installe
les filets et les hommes grimpent aux
arbres pour cueillir, à la main, les oli-
ves, une opération appelée "Achraw".
Des femmes participent aussi à cette
opération et certaines grimpent aux
arbres, mais souvent, lorsque les
hommes sont présents, elles se char-
gent des branches proches du sol. Le
travail commence dans le silence, puis
un "Achewwiq" est entonnée par une
femme à voix basse, repris spontané-
ment et en chœur par ses accompa-
gnatrices. El le chant se poursuit par
des refrains repris à intervalle régulier.
"Ichewwiqen nous donnent de la vo-
lonté, du courage et de la force pour
accomplir le travail sans ressentir la
fatigue", a observé Djoher.
"Aujourd’hui, les gens sont pressés,

ils arrivent aux champs, placent les
filets et entament rapidement la
cueillette dans la précipitation, et les
chants sont devenus rares et sont in-
terprétés à voix basse", a-t-elle regret-
té. Le soleil, une fois au zénith, ré-
chauffe le verger et emporte avec lui
le froid glacial du matin. Les Iwiziwen
(volontaires) se détendent et les voix
des femmes, qui chantent en chœur
lorsque l’Izli (poème) est connu par
les autres femmes, montent crescen-
do, couvrant l’ambiance joyeuse, fai-
te de rires et de boutades que les vo-
lontaires s’échangent. "Par le passé,
toutes les femmes chantaient, mais
à présent elles sont rares celles qui
chantent pendant la cueillette", ont
déploré les participantes à cette Toui-
za. "Nous chantons juste entre nous
sans élever la voix pour être enten-
dues par les cueilleuses qui sont dans
les autres vergers comme cela se fai-
sait jadis", ont-elles observé. Durant
la "décennie noire", lorsque les olive-
raies étaient quasiment désertées
pour cause d’insécurité, les voix de
femmes se sont tues à travers les oli-
veraies de la wilaya. Pendant cette
période, s’est produite une véritable
cassure. Non seulement les chants
n’étaient plus interprétés mais aussi
la relève n’était pas formée et les jeu-
nes filles n’ont pas pu apprendre ces
chants traditionnels alors que des
"ichwwiqen" sont tombés dans l’oubli,
ont expliqué les femmes de Sahel.
Même si l’interprétation des "Izlan" est
libre et n’obéit pas à un enchaînement
particulier, puisque les femmes se
laissent guider par leur humeur dans
le choix des poèmes, dont les théma-
tiques sont très variées (chants sati-
riques, d’amour, de louange, de
cueillette des olives), un court poème
était tout de même de mise au début
de la cueillette. Le premier achewwiq
est une sorte de cri de victoire. Durant
ces volontariats, il y avait une sorte de
concurrence entre les cueilleuses
d’olives. Les paniers étaient suspen-
dus autour du cou par un foulard pour
faciliter et accélérer la tâche. Dés
qu’une femme remplit son panier, elle
crie "amîine amîine, ghelvagh leflani
ournemîne, awer tsîine, Ouiiiii" et tou-
tes les femmes, qui sont dans les oli-
veraies avoisinantes, répliquaient en
chœur "Ouiiii". Tittem a souligné que
"jadis lors des Tiwizi, il y avait telle-

ment une bonne ambiance qu’on ne
se rendait pas compte du temps qui
passait et on n’était pas pressé de
rentrer au village. Ce n’est que lors-
que les rayons du soleil commencent
à disparaitre derrière la montagne que
les femmes se décident à rentrer en
se donnant rendez-vous pour d’autres
volontariats". Si les chants renforcent
les liens sociaux, les repas partagés
les consolident davantage et c’est le
moment fort de la journée de travail
épuisante, lorsque tous les Tiwiziwi-
ne se réunissent autour d’un repas.
Celui-ci est généralement modeste et
est souvent composé de couscous,
facile à transporter et qui permet de
nourrir un nombre important de
cueilleurs sans avoirs à engager de
lourdes dépenses. Qu’il soit aux lé-
gumes secs ou au poulet servi sans
sauce "seksou n’tassilt" ou aux légu-
mes frais cuits à la vapeur "Tamaq-
foult" et accompagné d’œufs durs,
d’oignons frais, de piments et de petit
lait, ces repas consommés en pleine
nature sont de véritables festins. L’uni-
versitaire Ali Chouitem (université de
Bouira) qui a travaillé sur "Les chants
kabyles traditionnels, typologie et si-
tuations d’énonciation", a observé que
"le chant traditionnel des femmes ka-
byles se considèrent comme l’un des
meilleurs accompagnants de leur vie
quotidienne. Un chant qui s’anime au
gré des occasions différentes. En
berçant son enfant, en l’endormant,
en faisant écraser son orge par le
moulin traditionnel, en tissant, en
modelant l’argile, en ramassant les
olives, en faisant la fête .. la femme
kabyle chantait". Achewwiq, a-t-il ajou-
té, "est un genre de poésie kabyle tra-
ditionnelle, souvent, chanté par les
femmes sans instruments musicaux
sous une forme mélodieuse avec des
longueurs d'ondes à couper le souf-
fle, abordant divers thèmes par des
métaphores et des images, pour ex-
primer un sentiment de joie ou de
deuil, des rêves souvent secrets,
l’amour, la souffrance, l’espoir, le dé-
sespoir, etc...". M.Chouitem a relevé
que Achewwiq est l’un des genres de
poésie chanté le plus représentatif de
la culture kabyle traditionnelle", ajou-
tant que ces chants interprétés lors
des Twiza donne de la force et du cou-
rage aux femmes lors de l'exécution
de leurs travaux.

Tiwizi en Kabylie

Les chants des cueilleuses d’olives,
un patrimoine à sauvegarder

Ouargla
Prison à vie prononcée
par contumace
à l’encontre
de narcotrafiquants

Une sentence de prison à perpé
tuité a été prononcée lundi par
contumace par le tribunal crimi-

nel d’Ouargla à l’encontre des nommés
A.B et B.L. Les mis en cause sont pour-
suivis pour "importation et détention de
drogue à des fins de commercialisation
illégale" et "acheminement de drogue
dans le cadre d’une bande criminelle
organisée présentant une menace pour
la sécurité et l’économie nationales et
pour la santé publique". Dans la même
affaire, les dénommés Z.S, Bo.B et Be.B,
ont été condamnés en audience à 20
ans de prison ferme chacun pour les
chefs d’inculpation de "détention, trans-
port, vente et acheminement de drogue
par transit, dans le cadre d’une bande
criminelle organisée présentant une
menace pour la sécurité et l’économie
nationales et pour la santé publique".
L’affaire remonte au mois de mars 2019
lorsque la fouille d’un véhicule se diri-
geant à Tamanrasset en provenance de
Bordj Badji Mokhtar et à bord duquel
se trouvaient Z.S et Bo.B, a permis aux
services sécuritaires de découvrir 57,160
kilogrammes de kif traité soigneusement
dissimulés.  Les investigations de poli-
ce judiciaire ont démontré que la dro-
gue en question était acheminée de la
région de Bordj Badji Mokhtar par le dé-
nommé A.B et son acolyte B.L, et que
Z.S devait la remettre à Be.B. Ce der-
nier, sur lequel a été découvert du ma-
tériel destiné à l’emballage de la dro-
gue, était chargé de se rendre dans un
pays voisin pour y acheminer la mar-
chandise prohibée. Le représentant du
ministère public a requis dans cette af-
faire, et au regard de la gravité des faits
reprochés, la peine à perpétuité pour
l’ensemble des mis en cause qui, a-t-il
estimé, "se sont partagés les rôles".
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Manchester United,
Solskjaer souligne la capacité de
Bruno Fernandes sur coup franc
Le superbe corner de Bruno Fernandes a permis à Harry Maguire de
marquer en seconde période lors de la victoire 2-0 de United en
Premier League contre Chelsea lundi.
Ole Gunnar Solskjaer était ravi de la performance du milieu de ter-
rain, qui est arrivé à United pour 47 millions de livres sterling en
janvier, et a salué son talent sur coup franc.
"C'est un joueur de premier plan, il veut se mettre dans le coup", a
déclaré le manager de United en conférence de presse.
"C'est un joueur de première classe sur coup de pied arrêté, l'un des
meilleurs que j'ai vus. Et Harry, nous savons que s'il peut atteindre le
ballon, il est dangereux et il marque."
La victoire mancunienne acquise lundi, avec notamment un but d'An-
thony Martial en première mi-temps, a placé United en septième
position et à trois points de Chelsea, quatrième.
Mais Solskjaer en veut plus de la part de son équipe, qui affronte le
Club Bruges en Ligue Europa jeudi. "Bien sûr, nous voulons être en
Ligue des champions l'année prochaine, et nous nous sommes
donné une chance par ce résultat, mais nous savons que nous
devons nous améliorer", a déclaré le coach mancunien.

Valence CF
Geoffrey Kondogbia prêt à
« sortir du terrain » en cas
d'insultes racistes

Barça:

Bartomeu nie publiquement toute
campagne calomnieuse

Pour que le président du Barça
soit contraint de monter au pu-
pitre pour s’expliquer, c’est que
l’affaire est suffisamment grave
et considérée comme telle par
la direction du club. Accusé par
un média espagnol d’avoir fait
appel à une société privée pour
dénigrer certaines personnali-
tés liées au club catalan sur les
réseaux sociaux, le Barça, par
la voix de son président, a conti-
nué à nier les allégations en
question.

"Je veux être clair pour les mem-
bres du Barça, et pour tout le
monde, car j’ai entendu plu-
sieurs versions. Tout d’abord, le
Barça n’a pas engagé de servi-
ce pour discréditer certaines
personnes. Ni les joueurs, ni les
dirigeants, ni  les politiques ou
encore les anciens présidents.
C’est totalement faux", a tonné
Josep Bartomeu devant les jour-
nalistes rassemblés dans une
salle qui accueillait la remise du
prix Manuel Vazquez Montalban.

"Nous allons nous défendre, a
promis l’actuel président du FC
Barcelone. Nous allons nous
défendre sur tous les points qui
concernent cette histoire. On le
fera par tous les moyens possi-
bles et face à tous ceux qui nous
accusent. J’insiste: c’est faux!
Le Barça n’a pas engagé quel-
qu’un pour discréditer des per-
sonnes." Le président du Barça
a toutefois reconnu que la ligne
rouge avait été franchie, au
moins une fois.

Avant Dortmund-PSG

Les supporters parisiens fouillés
et retenus pendant plusieurs heures
La police des frontières alle-
mande a immobilisé ce mardi
pendant plusieurs heures les
huit cars de supporters du PSG
qui se rendaient à Dortmund.
Les forces de l'ordre ont procé-
dé à une fouille minutieuse des
véhicules et des passagers.
Depuis 9 heures ce mardi ma-
tin, les huit cars des supporters
du club de la capitale, qui se ren-
daient à Dortmund pour le hui-
tième de finale aller de leur équi-
pe, ont eu droit, pendant plu-
sieurs heures et parfois encore
vers 15 h 30, à un traitement très
particulier. Ils ont tous été arrê-
tés et contrôlés par la police aux
frontières en Allemagne. Cette
opération de grande ampleur a
été minutieusement préparée
par les autorités d'outre-Rhin
puisque les cars ont été par-
qués dans des hangars où les
véhicules mais aussi l'ensem-
ble de leurs passagers ont été
fouillés. Ces derniers ont subi
des palpations au corps puis-
que les suiveurs ont dû se met-
tre en sous-vêtements. En atten-

dant leur tour, les ultras avaient
interdiction de descendre des
cars. Quatre des véhicules dont
celui dans lequel a pris place
Romain Mabille, président du
Collectif Ultras Paris (CUP), ont
pu repartir vers 15 h 30, soit six
heures de rétention pour cer-
tains des 800 supporters.
Les policiers allemands cher-
chaient des armes et des fumi-
gènes. Ils ont trouvé des engins
pyrotechniques et leurs déten-
teurs se sont vus signifier im-
médiatement une interdiction
d'assister au match et d'aller en
centre-ville ce soir. Sous la me-
nace d'un huis clos avec sursis
après Bruges (5-0) le 22 octo-
bre dernier lors du prochain dé-
placement européen en cas
d'utilisation de fumigènes à
Dortmund, les ultras n'avaient
pas prévu d'en allumer à part
pour se rendre au stade en cor-
tège. Les policiers français pré-
sents en Allemagne, notamment
des membres de la Division
Nationale de la Lutte contre le
hooliganisme (DNLH), n'avaient

été prévenus de cette action
d'ampleur de leur homologue
allemande, pas plus que le club.
« On peut le comprendre, souf-
fle un policier français. Mais au
moins que cela se fasse en
coordination avec les policiers
de Dortmund et le plus vite pos-
sible afin que les supporters ne
soient pas retenus des heures
et se retrouvent en retard pour
le match. » La démarche des
Allemands, voire leur zèle, interro-
ge d'autant que tout se passait bien.
Aucune bagarre n'a été répertoriée
dans la nuit de lundi à mardi mal-
gré la présence en nombre des
fans visiteurs à vingt-quatre heu-
res du match. Les fans parisiens
avaient prévu d'installer leur tifo à
partir de 17 heures au Signal Iduna
Park. Ce mardi à 16 h 30, le maté-
riel n'était toujours pas arrivé au
stade de Dortmund. Et il y a dé-
sormais des risques que cer-
tains soient en retard puisque
avant de rejoindre l'enceinte de
la Ruhr, ils doivent passer en
centre-ville, près de la gare, ré-
cupérer leur billet de match.

Après les insultes racistes qui
ont poussé Moussa Marega (FC
Porto) à rentrer au vestiaire di-
manche à Guimaraes, Geoffrey
Kondogbia, le milieu centrafri-
cain du Valence CF, s'est décla-
ré déterminé à quitter le terrain
s'il était confronté à la même si-
tuation. Dans une interview ac-
cordée à la Gazzetta dello Sport,
Geoffrey Kondogbia a réagi à la
décision de l'attaquant du FC
Porto Moussa Marega de quitter
le terrain dimanche lors d'un
match à Guimaraes (2-1) à la
suite d'injures racistes : « Si ça
devait m'arriver, je ne discuterais
avec personne : je sortirais du
terrain et c'est tout, a expliqué le
milieu du Valence CF. Même si
c'est un match de Ligue des
champions (où son équipe va
rencontrer l'Atalanta Bergame
en huitièmes de finale)ou une
rencontre importante de Cham-
pionnat. C'est le moment d'ar-
rêter de se plaindre. C'est une
question de respect envers soi-
même, les victimes du racisme
doivent se respecter. Si vous
êtes dans un stade où les gens

ne veulent pas de vous, vous
vous en allez et fin de l'histoire.
C'est très simple. » Geoffrey
Kondogbia à propos d'une éven-
tuelle sanction après être sorti
du terrain « Une suspension, ce
n'est pas la mort. Vous l'encais-
sez et vous continuez » Concer-
nant une possible sanction en
cas de départ du terrain, l'inter-
national centrafricain (3 sélec-
tions, 1 but) a les idées claires :
« Une suspension, ce n'est pas
la mort. Vous l'encaissez et vous
continuez. Et si c'est une action
commune, que feront-ils ? Ils
sanctionneraient tous ceux qui
abandonneraient le terrain ? On
doit démontrer que nous som-
mes des hommes parmi les
hommes, si quelqu'un ne vous
veut pas parmi eux, vous vous
en allez. Ce n'est qu'un match
de foot, rien de grave. Les foot-
balleurs ne sont pas les uni-
ques victimes du racisme,
d'autres sont traités bien pire
que nous dans leur vie. » Le Vi-
toria Guimaraes ouvre une en-
quête après les insultes racis-
tes qui ont visé Moussa Marega
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Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
WILAYA D'ORAN

Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d'Oran
Numéro d'identification Fiscal : 099731019271904

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°…./2020

La direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran lance un
avis d’appel d'offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales, portant acquisition d'équipements collectifs de
l'hôpital de 120 lits à OUED TLELAT en lots séparés
> Lot N°0 1 : Equipement de cuisine
> Lot N° 02 : équipement de buanderie
> Lot N° 03 : hospitalisation
> Lot N° 04 : mobilier et matériel médical
> Lot N° 05 : literie
> Lot N° 06 : mobilier de bureau
> Lot N° 07 : matériel informatique
L'appel d'offre faisant l'objet du présent cahier des charges s'adresse aux fabricants ou leurs représentants
ayant un agrément délivré par le Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière avec le
code y afférent sur le registre de commerce pour les lots 03 et O4.
Ayant les codes correspondants aux lots 01-02-05-06-07 sur le registre de commerce.
Ayant réalisé au minimum deux (02) projets similaires à l'objet du lot concerné, justifiés par des attestations
de bonne exécution délivrées par des services contractants publics.
La moyenne des chiffres d'affaires des trois dernières années doit être supérieure ou égale à :
- 05.000.000,00 DA pour les lots 01,02 et 03;
- 02.000.000,00 DA pour les lots 04 et 06;
- 500.000,00 DA pour le lot 05;
- 04.000.000,00 DA pour le lot 07.
Les Capacités financières doivent être justifiées par les bilans financiers des trois dernières années (2017 -
2018 -2019) certifiés par un commissaire aux comptes ou visés par les services des impôts.
Les soumissionnaires ayant moins de trois ans d'existence doivent présenter le bilan du dernier exercice.
NB : Tout soumissionnaire n'ayant pas satisfait les trois conditions d'éligibilité sus citées verra son offre
rejetée.
Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la direction
de la santé et de la population de la wilaya d'Oran. BD COLONEL AHMED BENABDERRAZAK ORAN (en face
 ENTV).
La durée de préparation des offres est fixée à trente       (30) jours à compter de la date de la première parution
de l’avis d'appel d'offres dans le BOMOP ou la presse.. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres au siège de la
direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran de 08H00 à 12H00.
L'offre doit comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière conformément
à l'article 13 du cahier des charges ( documents constitutifs de l'offre ).
1/ Le dossier de candidature contient :
l.Une déclaration de candidature selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée.
2.Une déclaration de probité selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée
3.1es statuts pour les sociétés ;
4.les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise ;
 5-mise à jour CNAS, CASNOS en cours de validité.
6-extrait de rôles apurés ou avec un échéancier de payement et porte la mention de non inscrit au fichier
national des fraudeurs .
7-extrait du casier judiciaire du gérant de l'entreprise ou du directeur de l'entreprise datant moins de trois (03)
mois.
8-Copie de l'attestation de dépôt des comptes sociaux, pour les sociétés, de la dernière année qui précède le
présent appel d'offres.
9-Copie du numéro d'identification fiscale  (NIF).
10-tout document permettant d'évaluer les capacités des soumissionnaires ;
A/ CAPACITES PROFESSIONNELLES;
11. Une copie du registre de commerce électronique.
12. L'attestation du fabricant justifiant le produit algérien, délivrée par les services du commerce.
I3-. Les Références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution portant l'objet
et les montants des projets délivrées et signées par les maîtres d'ouvrages publics.
B/ CAPACITES TECHNIQUES :
14- La liste des moyens humains et l'encadrement à mobiliser pour le projet (quantativement et
qualitativement) appuyée des affiliations des moyens humains de l'entreprise faisant l'objet d'une
notation et les CV correspondants + diplômes.
C/ CAPACITES FINANCIERES :
15- les moyens financiers justifiés par les bilans financiers des trois dernières Années( 2017-2018-
2019) certifiés par un commissaire aux comptes ou visés par les services des impôts
Les soumissionnaires ayant moins de trois ans d'existence doivent présenter le bilan du dernier exercice.
II/ L'offre technique contient:
- Une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint- remplie, signée, datée et cachetée.
- Un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé suivant le modèle en annexe
-Une copie de l'exclusivité ou de représentation délivrée par le fabricant, traduite dans la langue de l'offre et
dûment visée par le consulat d'Algérie dans le pays concerné.
-La documentation (manuels d'exploitations ; de la maintenance ; de la pièce de rechange traduit dans la
langue de l'offre sur papier et support informatique.
-Une lettre d'engagement sur les délais de livraison, cachetée et signée suivant le modèle en annexe.
-Une lettre d'engagement sur les délais de garantie, cachetée et signée suivant le modèle en annexe.
Une lettre d'engagement sur le service après-vente, cachetée et signée suivant le modèle en annexe.
-Le planning de livraison
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».
III/ L'offre Financière contient :
-La lettre de soumission selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) selon le modèle ci-join! ; rempli, signé, daté et cacheté
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE) selon le modèle ci-joint ; rempli, signé, daté et cacheté
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées
et cachetées conformément à l'article 14 du cahier des charges
Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme
comportant la mention suivante :

« A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »
Avis d'appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°….

acquisition d'équipements collectifs de l'hôpital de 120 lits à OUED TLELAT
en lots séparés

Lot N°

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le contenu du présent cahier des charges est
tenu d'adresser une demande d'éclaircissements au service contractant par écrit à la Direction de la santé et
de la population de la wilaya d'ORAN  À l'adresse suivante : Bd. Ahmed BENABDERREZAK ORAN.
Toute demande d’éclaircissements doit être formulée au moins dix (10) jours avant la date de dépôt des
offres.
A rappeler que cet avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour assister à la réunion de la commission
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres qui se tiendra le même jour de La date de dépôt des offres à
14h00 à la salle de réunion de la direction de la santé et la population de la wilaya d'Oran.
Les soumissionnaire resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours à compter de la première parution
dans la presse nationale ou le BOMOP du présent avis d'appel d'offres.
Dans le cas de l'entreprise attributaire d'un marché public, le délai de validité des offres est prorogé
systématiquement d'un mois supplémentaire.

LE DIRECTEUR DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

ANEP N°:2031001370   19.02.2020LE CARREFOUR D’ALGERIE
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USMA-MCA :

Le derby maintenu le 22 février
La ligue de football profes-
sionnel (LFP), vient de con-
firmer le déroulement du
derby algérois entre l'USM
Alger et le MC Alger le sa-
medi 22 février au stade du
5- juillet 1962.
La domiciliation de cette
rencontre le jour du premier
anniversaire du Hirak a fait
couler beaucoup d'encre
poussant même certains
supporters des deux gale-
ries à appeler au boycott de
ce derby. Notons que le
coup d'envoi de cette ren-
contre sera donné à 17h45.

Tournoi UNAF Dames U20 :

Algérie 5-0 Mauritanie

La sélection algérienne dames U20 s’est
imposée sur le large score de (5-0) face à la
Mauritanie, aujourd’hui 18 février 2020, face
à son homologue mauritanienne pour le
compte de la troisième journée du tournoi

UNAF.
Les Vertes ont ainsi remporté leur premier
match durant la compétition après une dé-
faite lors de la première journée face à la
Tanzanie (2-3).

Ligue 1:

Belhocini meilleur buteur

L'attaquant de l'USM Bel-Abbes, Abdennour
Belhocini est le nouveau meilleur buteur du
championnat avec dix réalisations grâce à
son triplé inscrit hier en championnat face
au NC Magra (3-1).L'excellent attaquant de
l''USMBA détrône de ce fait le buteur du CS

Constantine, Mohamed Lamine Abid qui a à
son actif huit buts. Rappelons que Belhocini
est l'un des meilleurs attaquants en cham-
pionnat. Le joueur de 23 ans ans a failli at-
terrir dans le championnat Tunisien mais
son transfert a capoté à la dernière minute.

Italie : Pioli

« Bennacer a énormément
grandi »

Auteur d’une belle prestation hier face à To-
rino FC, l’international algérien, Ismael Ben-
nacer n’a pas laissé indiffèrent son entrai-
neur, Stefano Pioli qui a encensé son joueur.
« C’est un joueur d’un excellent tempéra-
ment. Il se porte bien et a énormément gran-
di. À mon avis, il porte trop de ballons dans
certaines situations mais il s'améliore », af-

firme le coach du club Lombard sur le
meilleur joueur de la derrière coupe d’Afri-
que des nations en Égypte remporté par
l’équipe nationale d’Algérie.
Rappelons que Bennacer est devenu une
pièce maîtresse dans l’effectif de Stefano
Pioli. Il a à son actif dix- huit titularisations en
24 rencontre de championnat.

Ligue 1 :

Cinq entraîneurs sanctionnés
La Commission de discipline de la LFP a
décidé de sanctionner cinq coachs du cham-
pionnat national lors de sa réunion du lundi
17 février 2020.
L’entraineur du NA Hussein Dey, Az-
zedine Aït Djoudi, a été suspendu pour
deux matchs pour  cr i t ique publ ique
d’un officiel, i l  devra aussi payer une
amende de  100 000 Da.  Mustapha
Biskr i ,  l ’entra ineur  en chef  du DRB
Tadjenanet,  a lu i  aussi  écopé d’une
s u s p e n s i o n  d e  d e u x  m a t c h s  p o u r
mauvais  compor tement  envers o f f i -
c iel .
Le coach de la JS Saoura,  Ighi l  Al i
Ameziane,  a pr is  un match de sus-
pension ferme en plus d’une amende
de 30 000 Da pour contestat ion de
décis ion.
Hammou Bouabdallah (RC Relizane) ainsi
que Cheriet Fouad (MC Alger), les deux
coachs des gardiens de but, ont aussi été
suspendu par la Commission de discipli-
ne.

Allemagne :

Bensebaini de retour face
à Hoffenheim ?

L’international algérien, Ramy Bensebaini,
devrait retrouver la compétition, ce samedi,
face au TSF Hoffenheim en Bundesliga se-
lon les informations de la presse alleman-
de.
L’arrière gauche de Gladbach serait com-
plétement remis de sa blessure musculai-
re, il s’est entrainé avec le groupe lors des

derniers jours.
Le Borussia Mönchengladbach est à
l a  qua t r i ème  p lace  du  c l assemen t
général au sein du championnat alle-
mand avec un match en retard. Les
coéquipiers de l ’ancien du Stade Ren-
nais ne sont qu’à quatre points du lea-
der, le Bayern.

Fédération :

 La FAF reçoit un don de la FIFA
La Fédération algérienne de
football (FAF) a indiqué dans
un récent communiqué
qu’elle a été choisie par la
FIFA pour « recevoir divers
matériels ».
L’instance fédérale a annon-
cé que cette décision de la
FIFA a été prise « à titre de
reconnaissance des efforts
consentis pour le développe-
ment du football auprès des
jeunes dans le pays. ».
Les responsables de la FAF
devront effectuer durant les
prochains jours les « démar-
ches nécessaires auprès
des services concernés »
pour recevoir ce don de l’ins-
tance mondiale.
Cependant la fédération n'a
pas précisé la quantité ni la
qualité de ces équipements

Ligue de Football de la wilaya de Tlemcen

L'arbitrage se porte bien

Tlemcen a toujours fourni et formé des arbi-
tres de classe, à l'image des anciens che-
valiers du sifflet tels Messieurs Bendahma-
ne, Mami, Hadj Sayeh, Ould Aissa, Boucif
Lazzoun et la relève qui a repris le flambeau
fait de même et, est considérée, comme en
témoignent les prestations des jeunots lors
des différentes rencontres qu'ils ont eu à
diriger à l'exemple de l'international Abdel-
hak Tchiali, professeur universitaire de fonc-
tion, Serrir Oussama, Souleimane Soufia-
ne, Korte Cherif, Youcef Radjaa Issam, Tadji
Yacine, Terbeche Abdelmounain (arbitres
directeurs fédéraux).
On peut citer aussi les arbitres de la région
qui prouvent actuellement leur savoir-faire à
l'image de Selmi Walid, Benhabi Boumedie-
ne, Bedella Bilal, Meghraoui Cheikh, ainsi
que des arbitres de pré-région, Kachour Ab-
derrahim, Zenai Nasr allah, Boudjani Med,
Yahiaoui Abdelhak, Bouterfes Kamel, Toul

Bachir, Mehdjoubi Nassim, Benhamou Ah-
med, et la liste est encore très longue, ce
qui montre que l'arbitrage tlemcenien se
porte à merveille et ce, grâce à la bonne for-
mation qu'ils ont eue de la part des chevron-
nés comme Benmansour Sidi Mohamed,
président de la commission, aidé dans sa
tâche par d'anciens arbitres fédéraux com-
me Habib Meriah, Mourad Bakhti, Bensahli
Nasreddine, Ardjani Smain, Slimane Bou-
daoud et Mr Mehdaoui Miloud comme se-
crétaire général de ladite commission, tout
cela pour confirmer et montrer à l'opinion
publique en général et sportive en particu-
lier que l'arbitrage de la ligue de football de
la wilaya de Tlemcen avait toujours son
poids au niveau national et international,
contrairement à ceux qui ne cessent de criti-
quer l'arbitrage des arbitres affiliés à la li-
gue de Football de la wilaya de Tlemcen.

M. DEGUI

CHAN 2020

La composition des groupes dévoilée
Les combinaisons de la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations Total Came-
roun 2020 ont été dévoilées ce lundi soir à l’issue du tirage au sort de la compétition qui s’est
déroulé au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. En match d’ouverture le 4 avril pro-
chain, le Cameroun, hôte du tournoi, sera opposé au Zimbabwe.
Les Lions indomptables du Cameroun sont logés dans le groupe A aux côtés des Warriors
du Zimbabwe, des Etalons du Burkina Faso et des Aigles du Mali.
Le Mena du Niger, les Diables rouges du Congo, les Léopards de la RDC et les Chevaliers
de Méditerranée de Libye constituent le groupe B.
Le groupe C comprend les Lions de l'Atlas du Maroc, tenants du titre, ainsi que les Eperviers
du Togo, les Cranes d'Ouganda et les Amavubi du Rwanda.
Quant au groupe D, il est composé des Taifa Stars de la Tanzanie, des Brave Warriors de la
Namibie, du Syli National de Guinée et les Chipolopolos de la Zambie.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 19 FÉVRIER 2020

www.lecarrefour-algerie.com10 Carrefour Pub

Pour plus de renseignements, contactez le 05 41 38 31 85

550m3
plus

6chambres
froides

négative/positive

groupe

60

Le site est très bien

sécurisé

(surveillé par gardiennage)

avec axe pour semi-remorque,
espace de 2000 m2, accès facile, situé à

Mesra à côté du marché hebdomadaire
de la wilaya de Mostaganem.

110 KVA

un

électrogène

&
neuve

pont bascule
de

tonnes

GROUPE LAZREUG

LOCATION

SPORTS 15
LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 19 FEVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com

Escrime/Coupe du monde juniors-par équipes:

L'Algérie termine à la 5e place

 Badminton/Championnat d'Afrique:

Médaille d'or pour les Algériens

La paire algérienne composée de
Koceila Mammeri et Youcef Sabri
Medal, a décroché la médaille d'or
en double messieurs des épreu-
ves individuelles du championnat
d'Afrique de badminton, en battant
les Mauriciens Aatish Lubah - Geor-
ges Julien Paul 2-1 (19/21, 21/14,
24/22), en finale disputée diman-
che au Caire (Egypte).
Cette victoire permet à la paire al-

gérienne de valider son billet pour
les championnats du monde (par
équipes), prévus le mois de mai
prochain au Danemark.
Un peu plus tôt, la paire algérien-
ne composée de Koceila Mamme-
ri et Linda Mazri avait remporté la
médaille d'argent en double mixte,
après sa défaite 3-2 devant les
Egyptiens Adham Hatem Elgamal
et Doha Hany en finale.

  Dans les épreuves par équipes,
la sélection algérienne (messieurs)
avait décroché la médaille d'or en
s'imposant en finale devant son
homologue mauricienne sur le sco-
re de 3 à 2.
De son côté, la sélection féminine
a terminé à la 2e place de l'épreuve
par équipes qui s'est déroulée sous
forme de mini-championnat chez
les dames.

L'Algérie a terminé à la 5e place de
l'épreuve par équipes (juniors filles)
d'escrime (sabre), lors de l'étape
d'Alger de la Coupe du monde, en
battant dimanche l'Egypte (45-39)
en match de classement, disputé
au Centre sportif féminin de Ben
Aknoun.
L'équipe nationale composée de
Kahli Zahra, Benadouda Chaïma,
Kaouthar Belkebir et Naïla Ben-
chakourn, avait perdu en quarts de
finale face à l'Ukraine (45-41).
"Nous aurions pu décrocher aisé-
ment la troisième place, mais le
manque d'expérience nous a été fa-
tal. Les joueuses ont fait de leur
mieux et étaient bien concentrées

par rapport aux épreuves individuel-
les. La défaite concédée face aux
Ukrainiennes a quelque peu sapé
leur moral, chose qui a poussé le
staff technique à axer son travail sur
le volet psychologique", a indiqué
la sélectionneuse nationale Was-
sila Yemi. Avant d'enchaîner : "Cet-
te compétition va permettre aux
joueuses d'aborder le prochain
championnat d'Afrique avec plus de
volonté, elles qui ont acquis plus
d'expérience".
La finale de l'épreuve se joue en
ce moment entre la France et la
surprise de la compétition l'Ouzbé-
kistan. Les Françaises ont éliminé
en demi-finales l'Ukraine (45-16),

alors que l'Ouzbékistan a créé la
sensation en passant l'écueil des
Italiennes, favorites de cette étape
(45-43). La troisième place est re-
venue à l'Italie, vainqueur face à
l'Ukraine (45-22).
Outre l'Algérie, cinq autres pays ont
pris part à l'épreuve par équipes :
Italie, France, Egypte, Ukraine et
Ouzbékistan, alors que la Belgique
s'est désistée, se contentant de
concourir en individuel.
L'épreuve individuelle, disputée sa-
medi, a été marquée par la victoire
de l'Italienne Taricco Benedetta,
vainqueur en finale de sa compa-
triote Di Carlo Alessia sur le score
de 15-8.

 Boxe/Tournoi pré-olympique:

L'Algérie table sur 5 billets
qualificatifs à Dakar

Messieurs:
Mohamed Flissi (52 kg), Oussama Mordjane (57 kg), Ya-
hia Abdelli (63 kg), Chamseddine Kramou (69 kg), Nem-
mouchi Younes (75 kg), Mohamed Houmri (81 kg), Abdel-
hafid Benchebla (91 kg) et Chouaïb Bouloudinats (+91
kg).
Dames:
Romaïssa Boualem (51 kg), Fatma-Zohra Senouci (57
kg), Imène Khelif (60 kg), Sara Kali (69 kg) et Ichrak Chaïb
(75 kg).

LISTE DES BOXEURS ALGÉRIENS:

La sélection algérienne de boxe prendra part au tournoi
qualificatif, prévu du 20 au 29 février à Dakar (Sénégal),
avec l'objectif de décrocher cinq billets aux prochains
Jeux Olympiques 2020 de Tokyo (Japon), a indiqué à
l'APS Mourad Meziane, membre du Comité de prépara-
tion olympique (CPO) au Comité olympique et sportif al-
gérien (COA), chargé du dossier de la boxe.
"Nous tablerons sur cinq billets qualificatifs aux JO-2020,
quatre chez les messieurs et un  chez les dames, un
objectif largement à la portée de nos pugilistes qui sont
habitués à jouer les premiers rôles dans ce genre de
tournois, mais la tâche de nos représentants ne sera
guère facile", a déclaré Mourad Meziane qui accompa-
gnera la délégation algérienne à Dakar.
La sélection algérienne, composée de 13 pugilistes dont
cinq dames, sera conduite par les entraîneurs nationaux,
Ahmed Dine, Boubekri Hafid, Merchoud Behous pour les
messieurs ainsi que Kinzi Abdelhani, Makhlouf Brahim
et Khaled Harima pour les dames.
 "Nous avons sélectionné les meilleurs pugilistes dont
l'expérience et le palmarès ne sont plus à présenter, à
l'image de Abdelhafid Benchebla, Mohamed Flissi et
Chouaib Bouloudinats chez les messieurs et Boualem
Romaïssa chez les dames. A cette liste de boxeurs, il
faut ajouter des pugilistes comme Houmri, Abdelli et Kra-
mou qui peuvent créer la surprise", a ajouté Meziane.
Le même responsable a déploré tout de même le forfait
de dernière minute du boxeur Tabi Sofiane (75 kg) qui
souffre de douleurs abdominales. Il sera remplacé pro-
bablement par Nemouchi Younes.
Le Comité international olympique (CIO) a apporté quel-
ques changements concernant le quota de la boxe aux
JO-2020, maintenu dans sa totalité à 286 qualifiés, mais
augmentant le nombre des dames qui est passé de 86
aux JO de Rio-2016 à 100 à Tokyo, ainsi que les catégo-
ries de poids (de 3 à 5). Le nombre des messieurs recu-
le lui de 250 à 186 dans 8 catégories de poids contre 10
à Rio.
Au tournoi pré-olympique de Dakar, les trois premiers
valideront leur billet aux JO de Tokyo, alors que les caté-
gories de 91 et +91 kg verront la qualification des finalis-
tes.
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Les producteurs pensaient
qu’avec mon curriculum
vitæ de séries, comme

NYC 22 et The Wire (Sur écou-
te), j’étais la personne idéale
pour créer et écrire ce program-
me adapté d'un roman de Ste-
phen King. Au départ, je ne de-
vais que travailler sur l’épisode
pilote. Mais finalement, j’ai con-
tinué de plus belle et j’ai fini par
écrire tous les épisodes. Je suis
tombé amoureux du processus
très “procédural” de cette histoi-
re. Tous les personnages me
fascinaient et donc je n’ai pas pu
m’arrêter en cours de route.
J’aime, également, comment la
série passe du thriller classique
au surnaturel. C’est totalement
différent d’une série où, en
moins de dix minutes, on se re-

trouve entouré de zombies ou
autres créatures de l’au-delà,
comme un clown diabolique.
Pour moi, c’est donc passion-
nant de voir basculer petit à petit
ces personnages dans l’horreur
totale. Voyez comment le person-
nage du flic Ralph Anderson, in-
terprété par Ben Mendelsohn, va
devoir mettre de côté tous ses
principes de bon policier disci-
pliné et commencer de faire ap-
pel à une médium pour tenter de
comprendre ce qui se passe réel-
lement dans sa ville tranquille de
Georgie où, soudainement, des
meurtres commencent à s’em-
piler. Il va devoir croire au boo-
geyman et non plus aux règles
de la logique analytique de son
métier. C’est énorme quand vous
êtes dans la position d’Anderson
de devoir admettre que “ce qu’il
sait, c’est qu’il ne sait rien” et
qu’un monstre sème la panique
dans sa ville.
C’est quand même un tour de
force de s’atteler à l’adaptation
d’un roman de ce génie de l’hor-
reur. De plus, ce n’est pas si sim-
ple, vu le nombre croissant de
séries disponibles et de sortir de
l’ordinaire. Il faut se faire remar-
quer avec, je l’espère, un univers
qui va vous surprendre et vous
retourner. C’est ça la difficulté
majeure : de surprendre, épiso-
des après episodes, le specta-
teur. C’est certain que si je vous
vends le show sur la simple des-
cription d’une série de meurtres
dans une petite ville des États-
Unis, que cela sent le réchauffé.
Mais en introduisant des élé-
ments surnaturels, que je vous
laisse découvrir, on aboutit à un
monde extraordinaire qui force à
la réflexion.  Pour moi, Stephen
King représente mon enfance. Je
me vois encore en pyjama David
Crocket et à lire tard le soir, sous
les couvertures, avec une lam-
pe, les romans de Stephen King.
C’est de lire toutes ces horreurs
dans le confort de mon lit (rires).
Quant à mon livre favori, c’est
sans hesitation The Shining.
Mais j’aime également Cujo et

Carrie. J’ai toujours était un fan
des auteurs de livres d’horreur.
À l’age de 11 ans, j’avais tout lu,
du Dracula de Bram Stoker à
Frankenstein de Mary Shelley.
Aujourd’hui, je suis encore fan
du genre et je collectionne des
livres d’horreur de premières
éditions, et d’une grande valeur.
Le problème avec l’horreur, c’est
que ce n’est pas toujours aussi
effrayant qu’on le voudrait. Com-
me par exemple, Le Tour d'écrou
d’Henry James qui ne donne pas
tous les frissons espérés. Je
pense que pour réussir à faire
peur il faut savoir doser l’horreur
de telle ou telle situation et lais-
ser son imagination prendre le
dessus. La vraie horreur c’est
quand tout votre cerveau est en-
vahi d’une vision totalement atro-
ce, et non de faire un petit saut à
la vue d’une araignée géante.
C’est ce que Stephen King repré-
sente pour moi : de la terreur
pure. Non, pas du tout. Une fois
que Stephen vous a approuvé, il
vous fait entièrement confiance.
Bien sûr que je le tenais au cou-
rant de l’évolution de mon travail,
mais nous n’avons pas collabo-
ré en tant que co-écrivains. Je lui
ai parlé de quelques petits chan-
gements par rapport à son livre.
Comme celui du rôle de Holly,
qui est joué par une femme noi-
re dans mon adaptation et inter-
prétée par l’actrice Cynthia Eri-
vo. Mais cela ne l’a pas dérangé,
au contraire, il aime avoir une
distribution mélangée avec des
personnes d’horizons différents.
Eh bien, l’idée de la mort me fait
chier. Vieillir et mourir, ce n’est
pas marrant…Sinon, en 1998, je
me suis retrouvé à invoquer les
morts avec un groupe de fem-
mes médiums et à l’aide d'une
planche Ouija. Je n’ai jamais eu
aussi peur de ma vie quand, je
vous le jure, je suis rentré en
contact avec l’un de mes cousins
mort d’une overdose. Ces fem-
mes ne savaient rien de ma re-
lation avec mon cousin et je vous
jure que c’était bien lui. J’en ai
encore des frissons.

The Outsider sur OCS
«Stephen King représente mon enfance»

Parasite
Dopé par son triomphe aux Oscars,

le film explose au Box Office US

Y a-t-il eu un effet Oscars
sur les entrées de "Para
site", grand vainqueur de

la cérémonie le week-end der-
nier ? Le box-office du film de
Bong Joon Ho a fait un bond. Des
chiffres dans la lignée de ceux
enregistrés par "Le Discours
d'un roi"... Vif succès pour Para-
site ! Une semaine après la cé-
rémonie des Oscars, où le long
métrage a remporté quatre sta-
tuettes, dont la plus convoitée du
meilleur film, le box-office amé-
ricain a enregistré des chiffres
témoignant clairement d'un effet
Oscars. Parasite enregistre la
plus forte progression de la se-
maine avec +234% ! Il cumule à
présent, selon les dernières es-
timations, un total de 44 millions
$, soit un score particulièrement
élevé et rare pour un film étran-
ger, comme le relèvent nos con-
frères de Variety. Selon l'analyse
d'IndieWire, les scores post-Os-
cars enregistrés par Parasite
sont dans la lignée de ceux
qu'avait connu Le Discours d'un
roi il y a 9 ans. Précisons que le
film est également sorti en pa-
rallèle aux Etats-Unis en strea-
ming, avec également de bons

chiffres à la clé.  Le succès est
tel pour le cinéaste qu'on parle
désormais de "Bong Joon Ho
mania" ! Il est question de cons-
truire un musée et élever une
statue en l'honneur du réalisa-
teur acclamé à travers le monde
depuis sa Palme d'or à Cannes.
Comme le révèle le New York
Times, cette statue pourrait trou-
ver place dans la ville d'origine
du cinéaste, à Daegu. Il est ques-
tion également que les décors
du film Parasite soient exposés
par la suite dans un parc d'at-
traction.  Rappelons que Parasi-
te est distribué aux Etats-Unis
par Neon, qui accompagne
outre-Atlantique un autre film plé-
biscité au Festival de Cannes
cette année : Portrait de la jeune
fille en feu. Après une pré-sortie
limitée en décembre afin de se
qualifier pour la saison des prix
aux Etats-Unis, le film de Céline
Sciamma est sorti ce week-end
dans 22 salles aux Etats-Unis et
rencontre également un joli suc-
cès pour un film étranger. Il réali-
se la 2ème meilleure moyenne
du week-end (20 041 $ générés),
derrière le documentaire The Ti-
mes of Bill Cunningham.

Intimidation sur Netflix
La série d'Harlan Coben aura-
t-elle une saison 2 ?

La série Netflix "Intimidation" d'Harlan
Coben aura-t-elle une saison 2 ?
L'auteur a apporté une réponse qui ne

ferme pas la porte à un retour de "Stranger".
La série Intimidation aura-t-elle une saison 2 ?
C'est la question posée par Variety à l'auteur et
créateur Harlan Coben à propos de sa série
portée par Richard Armitage (Le Hobbit). Voici
sa réponse, qui ne ferme pas la porte à une
nouvelle salve d'épisodes : Je dirais que je ne
veux pas [faire de saison 2] à moins que je ne
trouve une idée qui soit aussi bonne voire
meilleure. Une partie de l'accord que j'ai passé
avec les spectateurs est qu'ils ont toutes les
réponses - c'est le roman complet. Mais il ne
faut jamais dire jamais. Relancé sur un possi-
ble retour de the Stranger, il ajoute : "Elle
pourrait [revenir]. Si nous trouvons une bonne
idée, alors oui". Jouée par Hannah John-
Kamen, The Stranger est un être mystérieux
apparaissant dans la vie sans zone d'ombre
d'Adam Price (Richard Armitage) pour
 lui révéler le terrible secret que lui
cache sa femme. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur Netflix, où la série
est disponible depuis le 31 janvier.
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Première session criminelle à Bouira
33 affaires
programmées

C’est ce lundi, 17 février que débutera la
première session criminelle ordinaire
pour l’année 2020 et qui s’étalera jus-

qu’au 10 mars prochain. La cour jugera 33 affai-
res dont 6 d’entre elles, relèvent de l’homicide
volontaire avec préméditation et de la tentative
d’homicide. Quant aux autres affaires, celles-ci
comportent plusieurs délits, à savoir, l’associa-
tion de malfaiteurs, le vol, le port d’armes prohi-
bées, séquestration et viol, kidnapping avec usa-
ge de violence, incitation à la débauche, non dé-
nonciation de crime, usurpation d’identité, faux
et usage de faux, dilapidation des deniers pu-
blics, émission de faux billets de banques, at-
teinte à la pudeur sur une personne mineure,
faux et usage de faux, et émission de faux billets
de banques. Au cours de cette session, il y aura
2 affaires liées au terrorisme qui seront égale-
ment traitées. Ces affaires relèvent de l’adhé-
sion aux groupes terroristes armés, dans le but
de semer la terreur et d’instaurer un climat d’in-
sécurité parmi les populations par la menace,
l’usage d’explosifs, l’homicide volontaire et le
racket. De la détention illégale de matières ex-
plosives, de munitions, et d’armes de guerre,
incitation au terrorisme et financement d’un grou-
pe terroriste. TAIB HOCINE

«Assa Tiwizi anleqdh azemour»,
un chant qui jadis raisonnait à
travers les oliveraies de la Ka-

bylie annonçant un volontariat et l’en-
traide communautaire pour la récolte
des olives, ne subsiste aujourd'hui
que dans quelque villages, perpétué
par des femmes et des associations
soucieuses de la préservation de ce
patrimoine culturel. A Tizi-Ouzou,
même si "Tiwizi" ou la "Touiza" existe
encore à travers plusieurs villages de
la wilaya, les chants traditionnels, ap-
pelés "Ichewwiqen" ou "Izlan" interpré-
tés principalement par les femmes
lors de ces volontariats, n’accompa-
gnent plus les longues et épuisantes
journées de cueillette, et les oliveraies
sont devenues tristement silencieu-
ses. Faisant vraisemblablement l'ex-
ception, la région de Bouzguène con-
tinue de perpétuer ce legs ancestral.
C’est précisément dans le village
Sahel, qui a remporté le prix Rabah
Aissat du village le plus propre pour
l’édition 2019, à une soixantaine de
kilomètres à l’extrême sud-est de Tizi-
Ouzou, que des femmes organisent
encore des volontariats en fredonnant
des airs "Izlen" pendant la cueillette
des olives. Un groupe de femmes
dont Titem, Ouiza, Djoher se sont don-
nées rendez-vous tôt le matin pour or-
ganiser une Tiwizi. Une piste agricole
mal entretenue et caillouteuse mène
vers le verger. Les branches des oli-
viers sont chargées de fruit murs qui
n’attendent qu’à être cueillis. Des fem-
mes se chargent de ramasser les fruits
tombés au sol avant de poser les filets
sous les arbres à récolter. On installe
les filets et les hommes grimpent aux
arbres pour cueillir, à la main, les oli-
ves, une opération appelée "Achraw".
Des femmes participent aussi à cette
opération et certaines grimpent aux
arbres, mais souvent, lorsque les
hommes sont présents, elles se char-
gent des branches proches du sol. Le
travail commence dans le silence, puis
un "Achewwiq" est entonnée par une
femme à voix basse, repris spontané-
ment et en chœur par ses accompa-
gnatrices. El le chant se poursuit par
des refrains repris à intervalle régulier.
"Ichewwiqen nous donnent de la vo-
lonté, du courage et de la force pour
accomplir le travail sans ressentir la
fatigue", a observé Djoher.
"Aujourd’hui, les gens sont pressés,

ils arrivent aux champs, placent les
filets et entament rapidement la
cueillette dans la précipitation, et les
chants sont devenus rares et sont in-
terprétés à voix basse", a-t-elle regret-
té. Le soleil, une fois au zénith, ré-
chauffe le verger et emporte avec lui
le froid glacial du matin. Les Iwiziwen
(volontaires) se détendent et les voix
des femmes, qui chantent en chœur
lorsque l’Izli (poème) est connu par
les autres femmes, montent crescen-
do, couvrant l’ambiance joyeuse, fai-
te de rires et de boutades que les vo-
lontaires s’échangent. "Par le passé,
toutes les femmes chantaient, mais
à présent elles sont rares celles qui
chantent pendant la cueillette", ont
déploré les participantes à cette Toui-
za. "Nous chantons juste entre nous
sans élever la voix pour être enten-
dues par les cueilleuses qui sont dans
les autres vergers comme cela se fai-
sait jadis", ont-elles observé. Durant
la "décennie noire", lorsque les olive-
raies étaient quasiment désertées
pour cause d’insécurité, les voix de
femmes se sont tues à travers les oli-
veraies de la wilaya. Pendant cette
période, s’est produite une véritable
cassure. Non seulement les chants
n’étaient plus interprétés mais aussi
la relève n’était pas formée et les jeu-
nes filles n’ont pas pu apprendre ces
chants traditionnels alors que des
"ichwwiqen" sont tombés dans l’oubli,
ont expliqué les femmes de Sahel.
Même si l’interprétation des "Izlan" est
libre et n’obéit pas à un enchaînement
particulier, puisque les femmes se
laissent guider par leur humeur dans
le choix des poèmes, dont les théma-
tiques sont très variées (chants sati-
riques, d’amour, de louange, de
cueillette des olives), un court poème
était tout de même de mise au début
de la cueillette. Le premier achewwiq
est une sorte de cri de victoire. Durant
ces volontariats, il y avait une sorte de
concurrence entre les cueilleuses
d’olives. Les paniers étaient suspen-
dus autour du cou par un foulard pour
faciliter et accélérer la tâche. Dés
qu’une femme remplit son panier, elle
crie "amîine amîine, ghelvagh leflani
ournemîne, awer tsîine, Ouiiiii" et tou-
tes les femmes, qui sont dans les oli-
veraies avoisinantes, répliquaient en
chœur "Ouiiii". Tittem a souligné que
"jadis lors des Tiwizi, il y avait telle-

ment une bonne ambiance qu’on ne
se rendait pas compte du temps qui
passait et on n’était pas pressé de
rentrer au village. Ce n’est que lors-
que les rayons du soleil commencent
à disparaitre derrière la montagne que
les femmes se décident à rentrer en
se donnant rendez-vous pour d’autres
volontariats". Si les chants renforcent
les liens sociaux, les repas partagés
les consolident davantage et c’est le
moment fort de la journée de travail
épuisante, lorsque tous les Tiwiziwi-
ne se réunissent autour d’un repas.
Celui-ci est généralement modeste et
est souvent composé de couscous,
facile à transporter et qui permet de
nourrir un nombre important de
cueilleurs sans avoirs à engager de
lourdes dépenses. Qu’il soit aux lé-
gumes secs ou au poulet servi sans
sauce "seksou n’tassilt" ou aux légu-
mes frais cuits à la vapeur "Tamaq-
foult" et accompagné d’œufs durs,
d’oignons frais, de piments et de petit
lait, ces repas consommés en pleine
nature sont de véritables festins. L’uni-
versitaire Ali Chouitem (université de
Bouira) qui a travaillé sur "Les chants
kabyles traditionnels, typologie et si-
tuations d’énonciation", a observé que
"le chant traditionnel des femmes ka-
byles se considèrent comme l’un des
meilleurs accompagnants de leur vie
quotidienne. Un chant qui s’anime au
gré des occasions différentes. En
berçant son enfant, en l’endormant,
en faisant écraser son orge par le
moulin traditionnel, en tissant, en
modelant l’argile, en ramassant les
olives, en faisant la fête .. la femme
kabyle chantait". Achewwiq, a-t-il ajou-
té, "est un genre de poésie kabyle tra-
ditionnelle, souvent, chanté par les
femmes sans instruments musicaux
sous une forme mélodieuse avec des
longueurs d'ondes à couper le souf-
fle, abordant divers thèmes par des
métaphores et des images, pour ex-
primer un sentiment de joie ou de
deuil, des rêves souvent secrets,
l’amour, la souffrance, l’espoir, le dé-
sespoir, etc...". M.Chouitem a relevé
que Achewwiq est l’un des genres de
poésie chanté le plus représentatif de
la culture kabyle traditionnelle", ajou-
tant que ces chants interprétés lors
des Twiza donne de la force et du cou-
rage aux femmes lors de l'exécution
de leurs travaux.

Tiwizi en Kabylie

Les chants des cueilleuses d’olives,
un patrimoine à sauvegarder

Ouargla
Prison à vie prononcée
par contumace
à l’encontre
de narcotrafiquants

Une sentence de prison à perpé
tuité a été prononcée lundi par
contumace par le tribunal crimi-

nel d’Ouargla à l’encontre des nommés
A.B et B.L. Les mis en cause sont pour-
suivis pour "importation et détention de
drogue à des fins de commercialisation
illégale" et "acheminement de drogue
dans le cadre d’une bande criminelle
organisée présentant une menace pour
la sécurité et l’économie nationales et
pour la santé publique". Dans la même
affaire, les dénommés Z.S, Bo.B et Be.B,
ont été condamnés en audience à 20
ans de prison ferme chacun pour les
chefs d’inculpation de "détention, trans-
port, vente et acheminement de drogue
par transit, dans le cadre d’une bande
criminelle organisée présentant une
menace pour la sécurité et l’économie
nationales et pour la santé publique".
L’affaire remonte au mois de mars 2019
lorsque la fouille d’un véhicule se diri-
geant à Tamanrasset en provenance de
Bordj Badji Mokhtar et à bord duquel
se trouvaient Z.S et Bo.B, a permis aux
services sécuritaires de découvrir 57,160
kilogrammes de kif traité soigneusement
dissimulés.  Les investigations de poli-
ce judiciaire ont démontré que la dro-
gue en question était acheminée de la
région de Bordj Badji Mokhtar par le dé-
nommé A.B et son acolyte B.L, et que
Z.S devait la remettre à Be.B. Ce der-
nier, sur lequel a été découvert du ma-
tériel destiné à l’emballage de la dro-
gue, était chargé de se rendre dans un
pays voisin pour y acheminer la mar-
chandise prohibée. Le représentant du
ministère public a requis dans cette af-
faire, et au regard de la gravité des faits
reprochés, la peine à perpétuité pour
l’ensemble des mis en cause qui, a-t-il
estimé, "se sont partagés les rôles".
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Tous les efforts préconisant le
développement social à Mos
taganem sont tâchés par la to-

lérance sur l'accroissement de cer-
tains fléaux. La prolifération du tra-
vail infantile, la mendicité infantile, le
vagabondage des mineurs souillent
nuisiblement cette société qui se bat
pour les changements voire pour une
vie meilleure. A Mostaganem, une
nouvelle forme de mendicité a appa-
ru, il y de ça quelques mois. Des jeu-
nes souvent des mineurs, vêtus d'un
gilet jaune, une boîte métallique à la
main sous forme de tirelire et un écri-
teau affichant une sinistre photo d'un
inimaginable malade de cancer qui
nécessiterait des soins coûteux. Ces
jeunes font barrage aux automobilis-
tes au niveau des feux rouges, sur
les ralentisseurs quémandant des
monnaies. En peu de temps, ils ont
proliféré, deviennent nombreux et
c'est très inquiétant. La quête d'ar-
gent en Algérie est interdite sauf sur
autorisation, devrons-nous savoir.
Mais ces jeunes qui font la quête d'ar-
gent quadrillent systématiquement le
périmètre urbain au vu et au su de
tous. Si ce geste est interdit par la loi
alors que font les autorités pour les
empêcher de mendier? L'autre ques-
tion qui peut fâcher, c'est la destina-
tion de cet argent qui reste une véri-
table énigme. Pour qui font-ils vrai-
ment la quête ces jeunes? Ceux-là
s'accoutument au ramassage d'ar-
gent facile, ce qui va les détourner
carrément de vouloir travailler un jour.
Ce type de comportements va se pro-
liférer telle que la mendicité des en-
fants, la vente de psychotropes, les
réseaux de la harga, ceux du reloge-
ment, celui de la prostitution au cas
où l'autorité détourne le regard, di-

sons, ferme les yeux. Ce fléau car
c'est comme ça qu'il faut le nommer,
est périlleux car il est possible qu'il
soit institué comme réseau faisant
travailler toutes ces équipes de jeu-
nes. Ces agissements antisociaux
ne peuvent continuer à exister dans
l'impunité au moment où l'Algérie
entière œuvre pour les changements.
On a comme l'impression de persé-
vérer dans la tolérance, laissant s'in-
cruster des facteurs de risque allant
à contre-courant des nouvelles orien-
tations pour une nouvelle Républi-
que. Ce fléau s'est répandu à Mosta-

ganem à une vitesse vertigineuse car
quémander de la monnaie est un
acte trop facile. A-t-on le droit de lais-
ser nos jeunes aller dans cette di-
rection périlleuse? Ce qu’engendre-
ra ce fléau à court terme est tangible-
ment problématique pour la société.
L'autorité de l'Etat doit être préventive
pour empêcher de tels phénomènes
prendre de la place dans une socié-
té qui ambitionne des changements.
La responsabilité des pouvoirs pu-
blics est engagée pour éradiquer ce
mal qui gangrène une jeunesse dé-
sorientée.          Charef Kassous

Mostaganem

Une nouvelle forme de mendicité prolifère
Béchar
Sensibilisation et
prévention des policiers
contre le CORONAVIRUS

La sûreté de wilaya, en coordination avec les
services des maladies contagieuses de l'hô
pital "Tahri Boudjemaa", a organisé une jour-

née de sensibilisation et de prévention contre le
CORONAVIRUS. La conférence a été présidée par
un médecin de ce service où toutes les explica-
tions ont été données aux policiers et ce, dans le
cadre de la sensibilisation et la prévention. En ef-
fet, le conférencier s'est beaucoup attardé sur les
symptômes, les moyens de détection ainsi que la
prise en charge des patients, indique-t-on à la cellu-
le de communication de la sûreté de wilaya.    M. Z.

Tissemsilt
Réception de 800
logements location/vente
le premier semestre 2020

Un quota de 800 logements de location/vente
du programme AADL2 sera réceptionné à Tis
semsilt durant le premier semestre de l’an-

née en cours, a annoncé jeudi le wali, Zekrifa Mah-
foud. Animant une émission radio à l’occasion de la
célébration de la journée mondiale de la radio, le wali
a annoncé que ce quota portera sur 400 logements
situé au plan d’occupation du sol Sanawber qui tirent
à leur fin, ajoutant que les travaux de raccordement
aux réseaux de la voirie sont en cours. Il a fait savoir
que l’autre quota des 400 logements situés au même
site ont été achevés sauf que les bénéficiaires ont
relevé certaines anomalies partant de leur droit d'ac-
quérir des logements de qualité. Le même responsa-
ble a souligné que le plan d'occupation du sol "Sa-
nawber", dans lequel les logements AADL 2 sont cons-
truits, enregistre l'absence d'établissements scolai-
res, indiquant que la direction de l'éducation a de-
mandé à contacter les souscripteurs pour effectuer
les statistiques de leurs enfants scolarisés ce qui fa-
cilitera leur scolarité dans des établissements oppor-
tuns au niveau de ce POS.

Les produits laitiers
se vendent à même le sol à Béchar
Protection du
consommateur, dites-vous?

A proximité des marchés "couvert et Bouhellel",
des camions frigorifiques en stationnement
procèdent à la vente à la criée des produits

laitiers (yaourt fromage ... sans aucune protection en
matière de respect des normes de conservation alors
que ces camions aux portes grandes ouvertes, profi-
tent dans un commerce ambulant, en l'absence de
contrôle. Protection du consommateur, dites-vous? La
direction du commerce, les services d'hygiène et la
PUPE, sont interpellés.            M. Z.

Un réseau international
de contrebande de drogue
démantelé à Béchar

Le service régional de lutte contre la contreban
de de stupéfiants, en collaboration avec le sec
teur opérationnel de la 3ème RM, suite à des

renseignements, a démantelé un réseau internatio-
nal de trafiquants de psychotropes importés, en pro-
venance de l'Est du pays. En effet, plus de 2.676 com-
primés ont été saisis à bord d’un véhicule taxi assurant
la liaison Djelfa-Béchar où 02 suspects furent arrêtés
lors d'un barrage dressé sur la RN6. Cependant, les
suites de l'enquête ont révélé un 3ème complice qui a
fait l'objet de perquisition soldée d'une saisie de 30
autres psychotropes, 19 g de kif traité et la récupération
de 31.000 DA. Présentés près le tribunal de Béchar, les
mis en cause ont été placés sous détention préventive
sur ordre du magistrat instructeur, indique le commu-
niqué de la sûreté de wilaya de Béchar.            M. Z.

Une opération initiée par la di
rection des moudjahidine de
la wilaya de Saïda depuis

2015 a permis d'enregistrer 150 té-
moignages vivants de moudjahidine
ayant participé au déclenchement de
la révolution du 1er novembre 1954
dans le cadre des efforts d'écriture
de l'histoire et de la mémoire de la
glorieuse guerre de libération natio-
nale, a-t-on appris lundi auprès de
cette direction. La directrice des mou-
djahidine, Souad Kadaoui, a indiqué
à l'APS à la veille de la célébration de
la journée nationale du chahid dont
la wilaya de Saïda accueille mardi les
festivités officielles, que le volume
horaire de ces témoignages enregis-
trés ont atteint 48 heures et 45 minu-
tes. Ces témoignages ont été enre-
gistrés au sein de la direction de wi-
laya des moudjahidine, ainsi que
durant des sorties sur le terrain à la
rencontre de moudjahidine qui ont
des difficultés à sa déplacer et
d'autres résidant dans des zones
éparses de la wilaya, selon la même
source. Des équipements audiovi-
suels développés ont été utilisés
pour enregistrer et sauvegarder les
témoignages des moudjahidine, no-
tamment sur les étapes de la lutte et

les événements importants qui les
ont caractérisés, à l'image des dé-
tails sur les luttes héroïques de nom-
breux chouhada tombés au champ
d'honneur pour l'indépendance et le
recouvrement de la souveraineté na-
tionale. Ces témoignages ont permis
également d'enregistrer les détails de
plusieurs batailles qui ont eu lieu dans
la région de Saïda, dont la bataille de
Sidi Khalfallah (1958) dans la com-
mune de Sidi Ahmed, la bataille d'El-
Leba (1958, dans la commune de
Hassasna), d'El-Medja (1958, com-
mune de Doui Thabet), d'El-Beggar
(1958, commune de Youb), selon la

même source, qui a ajouté que l'opé-
ration de collecte des témoignages
se poursuit. "Ces témoignages se-
ront soumis, après l'opération de
collecte, aux spécialistes en histoire
pour les valoriser afin de constituer
des sources et des références im-
portantes pour l'écriture et la sauve-
garde de la mémoire historique de
la guerre de libération nationale", a
indiqué la même source, soulignant
que cette opération permettra d'enri-
chir le legs historique de la guerre
de libération nationale et la préser-
vation de la mémoire et sa transmis-
sion aux générations futures.

Saïda
Enregistrement de 150 témoignages
des moudjahidine de la wilaya
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Plus de 73.000 personnes
ont été contaminées,
mais la tendance est à la

décrue. L'OMS met en garde con-
tre toute mesure «disproportion-
née». La décrue semble se con-
firmer et les déclarations de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) sont à l'avenant. L'épidé-
mie de pneumonie virale qui af-
fecte surtout la province du Hubei
dans le centre de la Chine a con-
taminé plus de 73.000 person-
nes dans le monde et a fait près
de 1900 morts. Mais la tendance
est à la décrue. Dans ce contexte,
l'OMS met en garde contre toute
mesure «disproportionnée».  Le
nombre de contaminations en
Chine continentale (hors Hong
Kong et Macao), a grimpé ce mardi
à 72 438. Ailleurs dans le monde,
897 personnes contaminées ont
été recensées dans une trentai-
ne de pays et territoires ce qui
porte le total dans le monde à 73
335 contaminations. Mais, à

1886, le nombre quotidien de
nouvelles contaminations est au
plus bas depuis le début du
mois. En dehors du Hubei, bou-
clé par un cordon sanitaire afin
de contenir l'épidémie, seules 79
nouvelles contaminations ont été
recensées ce mardi en Chine
continentale. Le 4 février, elles
étaient 890. Le bilan humain a
atteint quant à lui les 1.868 morts.
Et un directeur d'hôpital de la ville
de Wuhan, d'où est partie l'épidé-
mie, est décédé après avoir été
contaminé, a annoncé la télévi-
sion publique CCTV. Selon le der-
nier bilan quotidien, 98 person-
nes ont succombé au virus lors
des dernières 24 heures, soit le
quatrième jour de repli. Ailleurs
dans le monde, seul cinq décès
ont été enregistrés jusqu'à pré-
sent (aux Philippines, à Hong
Kong, au Japon, en France et à
Taïwan). L'OMS s'est voulue ras-
surante lundi : en dehors de la
province du Hubei, la maladie

Covid-19 «touche une très petite
proportion de la population» et
son taux de mortalité n'est pour
l'heure que d'environ 2%. «Les
mesures doivent être proportion-
nées à la situation, prises sur la
base de preuves et d'éléments
de santé publique», a déclaré à
la presse son directeur, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, souli-
gnant que «le risque zéro n'existe
pas». L'OMS s'était déjà pronon-
cée contre la restriction brutale
des voyages, alors qu'Etats-Unis,
Australie et Nouvelle-Zélande no-
tamment ont interdit l'entrée sur
leur territoire aux étrangers s'étant
récemment rendus en Chine -
dont évidemment de nombreux
Chinois. Des conférences com-
merciales, des compétitions spor-
tives et des manifestations cultu-
relles ont été annulées ou repor-
tées, tandis qu'un grand nombre
de compagnies aériennes ont
suspendu leurs vols vers la Chi-
ne continentale.

Le patron de Facebook
repéré à bruxelles

Coronavirus

Près de 1900 morts,
l'OMS se veut rassurante

Elle perd sa bague aux États-Unis
en 1973 et la retrouve... en
Finlande 47 ans plus tard

Mark Zuckerberg, grand patron de Facebook, buvait un
verre à “La Mort Subite”, mythique brasserie bruxelloi
se... Mark Zuckerberg était de passage à Bruxelles pour

rencontrer les autorités européennes dans le cadre des négo-
ciations sur la taxation du numérique. Ces entreprises en ligne
sont depuis longtemps accusées de ne pas payer d’impôts sur
notre continent malgré leurs lucratives activités, et ce grâce à un
vide juridique en la matière. Une réforme s’impose mais son
ambition se heurte évidemment aux intérêts des géants du Web,
voire au chantage et aux menaces de représailles de Donald
Trump. En marge de ces discussions, il a trouvé le temps d’ap-
précier une bière belge à “La Mort Subite”, célèbre pour ses
cuvées de gueuze du même nom. Plusieurs touristes étrangers
l’ont d’ailleurs reconnu et l’ont sollicité pour une photo souvenir.
Le CEO s’est gentiment plié à l'exercice, tout sourire. Les cli-
chés à découvrir ci-dessous.

Debra McKenna, 63 ans,
avait perdu cette bague
(voir photo) dans les

toilettes d’un grand magasin
de l’État du Maine (côte est) en
1973. Un cadeau de son futur
mari d’alors, Shawn, relate
Cnews. De manière totalement
improbable, elle a été déterrée
en... Finlande, 47 ans plus tard,
par un chercheur de métaux
dans un parc forestier au sud-
ouest du pays.  Fasciné par
son butin peu commun, Marko
Saarinen se met à la recher-
che de son propriétaire, vague-
ment aidé par les inscriptions
gravées autour du rubis: “Mor-
se High School - 1973 - SM”. Il
tombe aisément sur la piste de
ce lycée de San Diego, en Ca-
lifornie, et décide alors de con-

tacter l’association des an-
ciens élèves de cet établisse-
ment. C’est ainsi qu’il retrouve
la trace de Shawn et Debra.
Debra a reçu la bague dans sa
boîte aux lettres la semaine
passée, précise Cnews. Des
retrouvailles particulièrement
fortes en émotion: Shawn est
en effet décédé en 2017: “C’est
émouvant de constater qu’il
existe encore des personnes
honnêtes sur Terre”, a-t-elle
confié au Bangor Daily News,
un journal local du Maine.  Res-
te une question sans réponse:
comment cette bague, égarée
aux Etats-Unis en 1973, a pu
se retrouver en Finlande, de
l’autre côté de l’Atlantique, près
de cinquante ans plus tard? Le
mystère reste entier...

L’hôtel “Zum Türken”, situé
dans le village allemand
de Berchtesgaden, est à

vendre pour 3,6 millions d’euros.
Mais derrière ce joli bâtiment tra-
ditionnel se cache un sombre
passé. Adolf Hitler avait pour ha-
bitude d’y recevoir des nazis de
haut rang et des membres de la
Gestapo durant ses vacances.
L’hôtel est proposé à la vente sur
le site de l’agence immobilière
Sotheby’s International Realty.
Les photos montrent un joli bâti-
ment offrant une vue imprenable
sur les alpes bavaroises.  Le
“Zum Türken” a été construit en
1911 sur le plateau d’Obersalz-
berg... l’un des lieux de villégiatu-
res préférés d’Adolf Hitler. Le lea-
der nazi y possédait une résiden-
ce secondaire (le Berghof) où il
passait tous ses étés, et où il sé-
journa le plus longtemps durant
la guerre. La maison fut bombar-
dée par l’armée de l’air britanni-
que en 1945, avant d’être totale-
ment détruite par le gouvernement
fédéral allemand en 1952.  Lors
de ses séjours dans la région,

Hilter se rendait souvent à l’hôtel
Zum Türken, où il recevait des
nazis de haut rang et des mem-
bres de la Gestapo. Il y pronon-
çait des discours et y exposait ses
projets. Le bâtiment, qui comptait
dix-sept chambres, aurait égale-
ment servi de quartier général aux
SS. Hitler avait également fait
construire un système de couloirs
souterrains qui comprenaient des
bunkers, non loin de l’hôtel. Jus-
qu’à récemment, il était encore
possible de les visiter pour la
somme de 5 euros. Avec cette

mise en vente, certains craignent
aujourd'hui que l’hôtel ne tombe
entre de mauvaises mains et
devienne une sorte de lieu de
pèlerinage. Une peur qui est jus-
tifiée, puisque les couloirs sou-
terrains étaient eux-mêmes de-
venus une sorte d’attraction pour
les néonazis. Karl Freller, mem-
bre de la CSU, “parti-frère” de la
CDU en Bavière, qui est égale-
ment directeur de la Fondation
“Bayerische Gedenkstätten”, es-
père donc que le gouvernement
achètera les locaux.

Diamond Princess
88 nouveaux cas positifs détectés

Un nouveau lot de tests effectués sur 681 personnes à
bord du paquebot Diamond Princess en quarantaine au
Japon a révélé 88 cas positifs supplémentaires, a an-

noncé mardi le ministère japonais de la Santé. Cela porte à 542
le nombre total de cas constatés sur ce navire immobilisé près
de Yokohama (banlieue de Tokyo), sur 3.700 passagers et mem-
bres d'équipages initialement à bord. D'autres résultats de tests
sont attendus ultérieurement.

Un ancien hôtel utilisé par Hitler
à vendre pour 3,6 millions d'euros
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Décès du poète et
chercheur Ayache
Yahiaoui

La pièce "De nos frères blessés",
de Joseph Andras, et mise scene,
par Fabrice Henry, déroulée, lundi

soir au theatre Abdelmalek Bouguermouh,
au 3ème jour du festival international du
théâtrede Bejaia, a émue jusqu’aux lar-
mes tant la pièce était poignante et son
récit bouleversant. L’histoire, qui met à jour,
le parcours héroïque mais singulier de Fer-
nand Iveton, un travailleur algerien d’origi-
ne Française, engagé foncièrement dans
le combat de libération nationale mais qui
a du le payer de sa vie, ayant été sauvage-
ment torturé, condamné à mort à l’issue
d’un simulacre de procès puis guillotiné
en 1957, a secoué et ébranlé tout le public,
portant habitué a entendre des faits de guer-
re invraisemblable. Dans la région, notam-

ment dans ses montagnes il n’y’a pas de
famille, sinon des cas rares, qui n’aient été
confronté ou entendue des récits sur des
violences coloniales inouïes. Et pourtant,
ce soir, il a cédé au drame Iveton, dont beau-
coup ignoraient peut-être l’existence mais
qui le découvrent dans sa vérité, ses enga-
gements, ses convictions mais aussi tou-
te sa fragilité, et surtout le martyr subit. Un
homme dans la vie s’est  brisée tel une
vase de porcelaine, dans le corridor de
l’aveuglement et de bêtise et qui n’a pu
échapper à l’échafaud, malgré une forte
mobilisation et les discours humanistes
de l’administration coloniale d’alors,
d’autant que dans sa propagande, il
n’y’avait pas de soulèvement encore
moins de guerre mais juste des "événe-

ments". Alors il a fallu le liquider brutale-
ment pour en faire un exemple et condi-
tionner, ainsi, tous les français d’origine
algérienne en situation d’être tentés de
suivre son modèle. Car au niveau des ar-
guments ayant présidé à son exécution,
la sentence a été plus que disproportion-
née. Et pour cause ! Iveton, la trentaine non
révolue, a été arrêté à Belcourt (Alger) pour
avoir caché et déposé une bombe dans
son lieu de travail. Un engin toutefois, qui
n’a jamais explosé, ni tué quiconque, ayant
été dissimulé dans endroit ou il ne pouvait
faire de victime, son objectif n’était autre
que celui d’éveiller les consciences et d’at-
tirer l’attention sur les massacres d’Algé-
riens. Pour autant son geste a été interpré-
té comme un ‘‘acte terroriste", et à ce titre il
a été traité comme tel en l’occurrence com-
me "Un rebelle, un traitre, un félon, un blanc
vendu aux crouilles". Et la demande de grâ-
ce, introduite auprès des autorités françai-
se, notamment, François Mittérand, alors
ministre de l’Intérieur et ultérieurement de-
venu président et artisan en 1982, de la loi
sur l’abolition de la peine de mort et qui fut
rejetée. Pour mettre en scène, ce drame,
Fabrice Henri, n’a pas eu recours à quel-
ques artifices se contentant, hormis quel-
ques passages romancés, de reproduire
fidèlement le livre de Joseph Andras, réci-
piendaire du prix Goncourt du "1er roman",
en 2016, qu’il a refusé, du reste, d’accep-
ter. Le metteur en scène à fait la part belle à
la narration, laissé à l’apanage de 04 co-
médiens d’exception (François Copin, Clé-
mentine Haro, vincent Poudroux, et Tho-
mas Résende), qui ont magnifié, le texte
original, en le déclamant dans une émo-
tion et un réalisme époustouflants. En fait,
son succès, au-delà de la performance des
acteurs, doit beaucoup également à la
technique scénographique utilisée, em-
pruntant surtout au théâtre actif qui asso-
cié dans un jeu commun acteurs et les
spectateurs dans une dynamique parta-
gée d’écoute et d’engagement. Plusieurs
spectateurs ont été conviés ainsi à lire des
passages de lettres d’Iveton à sa femme,
ou campant sur scène, quelques rôles de
condamnés à mort, sur le point de pas-
ser sous la lame de la guillotine, sur fond
d’un chant révolutionnaire "Min djibalina"
entonné collectivement.

«De nos frères blessés»,
un drame de guerre poignant

Le poète et chercheur algé
rien Ayache Yahiaoui est
décédé, lundi à Abu Dhabi

(Emirats arabes unis) à l'âge de
63 ans, rapporte la presse émira-
tie. Le défunt a travaillé dans le
domaine de la presse depuis les
années 90, avant de partir aux
Emirats arabes unis, où il avait
occupé le poste de rédacteur en
chef du service culturel de l'un
des journaux locaux, puis cher-
cheur en patrimoine dans nom-
bre d'instances gouvernementa-
les émiraties. Auteur de plusieurs
ouvrages de poésie et de recher-
che en littérature et culture po-
pulaire, il avait obtenu plusieurs
prix, dont "El Owais" pour la créa-
tion littéraire à Dubaï en 2015. Par-
mi ces publications figurent "Tâa-
moul fi wajh Athawra" (1982),
"Achek El Ardh wa sounboula"
(1986), "Kamar Achay" (2008).

nisation du TRO intervient dans le silla-
ge de la création de sa première appli-
cation mobile qui peut être téléchargée
à partir d'un smartphone en tapant sim-
plement "Théâtre régional d'Oran" dans
le moteur de recherche "Google Play".
L'annonce de la mise au point de cette
application avait été faite par le direc-
teur du TRO en décembre dernier à l'oc-

casion d'un colloque international sur
"les technologies de l'information au ser-
vice du tourisme innovant de la ville
d'Oran". "Il s'agit de la première applica-
tion mobile pour le théâtre en Algérie",
avait souligné Mourad Senouci, faisant
valoir l'impact positif sur la visibilité des
activités proposées par son établisse-
ment.

Théâtre d'Oran

Cap sur la numérisation des prestations

Le Théâtre régional d'Oran "Abdel
kader Alloula" (TRO) est engagé
dans une démarche portant nu-

mérisation de ses prestations à l'effet
de consolider son rapprochement avec
le public, a-t-on appris lundi du direc-
teur de cette structure culturelle. "Les
premiers effets de cette initiative seront
visibles fin mars prochain avec la mise
en place de la billetterie électronique", a
précisé à l'APS Mourad Senouci, signa-
lant que l'équipement afférent est en voie
d'acquisition.  "Comparativement au tic-
ket classique, le billet électronique affi-
chera davantage de données, dont le
prix, le titre, l'auteur, la date, et l'heure de
la séance", a expliqué le directeur du
TRO. "L'opération sera suivie, en juin pro-
chain, du lancement de la réservation
en ligne qui permettra au spectateur de
choisir son siège", a-t-il indiqué, signa-
lant que le TRO a déjà entamé la numé-
risation des sièges par un logiciel infor-
matique. D'autres actions sont envisa-
gées à court terme, comme l'abonne-
ment en ligne qui dotera le spectateur,
via son smartphone, d'un code d'accès
personnalisé (QR Code ou Code-bar-
res), a-t-il annoncé. Le plan de moder-
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SAMU: ..........................................................041.40.31.31
Protection Civile  ................................041.41.34.00/05
Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26
Police secours ..............................................................17
Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70
Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92
Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53
..................................................................041.59.10.31/40
Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Farouk Chiali

Le nouvel aéroport d'Oran inauguré en 2021

Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Farouk
Chiali a indiqué dimanche à

Alger que le nouvel aéroport d'Oran
sera inauguré en 2021. Le nouvel aé-
roport d'Oran sera réceptionné avant
le coup d'envoi des jeux méditerra-
néens (JM) qu'accueillera la capitale
de l'Ouest en 2021, a précisé le mi-
nistre dans son allocution à l'ouver-
ture de la rencontre Gouvernement-
walis. Outre la réception de l'Aéroport
d'Oran, le plan d'action du secteur des
Travaux publics prévoit le parachè-
vement de tous les projets ferroviai-
res inscrits, la finalisation des pro-
grammes de routes reliant le Nord et
le Sud et la transformation de la rou-
te transsaharienne Alger-Lagos en
une autoroute, a-t-il poursuivi. Le pro-
jet de l'autoroute Est-Ouest sera pa-
rachevé et doté du système de péa-

ge, a ajouté M. Chiali. S'agissant du
secteur des Transports, l'accent sera
mis sur le lancement de systèmes
intelligents pour la gestion du trafic
routier, le renforcement de la flotte na-
tionale ,aérienne et navale, en sus
de la réouverture des aéroports non
exploités, a avancé le premier res-
ponsable du secteur. Le ministre a
appelé les walis à accorder la priori-
té aux projets de désenclavement et
d'amélioration de l'accessibilité des
régions montagneuses, des Hauts-
plateaux et du Sud, tout en veillant à
arrêter les priorités selon des nor-
mes claires et précises. Il s'agira
aussi de s'assurer du parachève-
ment des études avant le lancement
de tout projet et de veiller au contrôle
strict de la qualité des travaux des
routes, a-t-il encore recommandé aux
walis. Le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a présidé,
dimanche, la séance d'ouverture de la
rencontre Gouvernement-Walis qui
s'étalera sur deux jours sous le signe
"Pour une Algérie nouvelle: développe-
ment humain, transition énergétique et
économie numérique".
  Les participants aux travaux de la ren-
contre Gouvernement-walis débattront
de plusieurs thèmes portant notam-
ment sur "l'amélioration continue du
cadre de vie citoyen à travers une dé-
marche de planification des systèmes
de développement local", "la gestion
rationnelle du foncier économique", "la
mise en place d'une gouvernance ur-
baine axée sur la gestion moderne des
nouvelles villes", "la gestion de la pro-
blématique routière dans le cadre d'une
stratégie multisectorielle intégrée", et la
"digitalisation des services publics lo-
caux".

Quartier de Boulanger

Un parking sauvage
face à la sûreté
de wilaya

Le stationnement sauvage sur les trottoirs
connait un fort développement dans la
plupart des villes de la wilaya d'Oran. Il

accroit le déséquilibre modal en renforçant la
part prépondérante de l'automobile dans l'es-
pace public et en rendant les déplacements des
piétons particulièrement incommodants et dan-
gereux, voire pour les personnes à mobilité ré-
duite, impossibles. Ce problème pourtant est
moins pris en compte par les pouvoirs publics
et très peu de mesures sont mises en œuvre.
Hormis dans quelques sites, l'argument cou-
ramment avancé pour expliquer de telles infrac-
tions est la pénurie de places. Le stationnement
sauvage constitue un obstacle important à la
pratique des modes non motorisés, tant dans
les centres-villes que dans les quartiers péri-
centraux; sur les trottoirs, il entrave le chemine-
ment des piétons, en particulier des personnes
handicapées et constitue un danger, obligeant
les piétons à descendre sur la chaussée; il dés-
tructure l'espace public et il nuit à la convivialité
(par exemple en obligeant deux piétons à che-
miner en file indienne). Sur les passages proté-
gés, il masque les enfants et oblige les piétons
à effectuer un détour. En l'absence d'études spé-
cifiques et de volonté suffisamment marquée
de la part des décideurs et des services de poli-
ce, le stationnement sauvage sur les trottoirs
n'est jamais pris en compte de façon globale,
dans les villes algériennes. Les mesures sont
rares et quand elles existent, partielles. Ce qui
est ahurissant, c'est qu’en face de la sûreté de
wilaya, au niveau de la rue Rouis Rayah Abdelk-
ader (face à l'ex-siège de la Voix de l'Oranie), un
parking sauvage est né au su et au vu de tout le
monde.                                                          Y. Chaïbi

Attendant un logement depuis plusieurs années

Une famille lance un cri
de détresse au wali
Pour beaucoup de citoyens Al-

géries, le logement reste en-
core un rêve difficile à réali-

ser. Si l'Etat a beaucoup fait dans le
domaine de l'Habitat en diversifiant
les formules de logements permet-
tant ainsi à des centaines de milliers
d'Algériens d'être dignement logés,
il n'en demeure pas moins que cer-
tains algériens ont été tout simple-
ment exclus pour des raisons diffé-
rentes mais le plus souvent des rai-
sons qui ne tiennent pas la route.
C'est le cas de de cette femmes,
Bousmaha Kheïra, mariée et mère
de 03 enfants qui habitait à Carteaux,
au 10 rue Cheikh El Bachir El Ibrahi-

mi, chez son père. Elle, son mari et
ses enfants viviaent dans une seule
chambre qui servait aussi de cuisi-
ne. Et puis un jour, la commission
chargée de mener des enquêtes sur
les demandeurs de logements est
passée pour vérifier de visu la véra-
cité des déclarations et les conditions
de vie. Malheureusement, en ce qui
concerne cette dame, cette commis-
sion a décidé de n'accorder aucune
suite à sa demande prétextant qu'el-
le n'en avait pas le droit. Qui est cet
Algérien qui ne doit pas prétendre à
un logement? Elle décide alors de
demander un recours adressé au
wali de l'époque, M. Zaalane en date

du 18 novembre 2015. Elle reçoit une
réponse quelques jours plus tard dans
la quelle il lui est expliqué que son re-
cours a été orienté vers le chef de daïra
sous le n°904 en date du 24 novembre
2015. Depuis plus rien et on est en 2020.
Presque cinq ans sont passés et cette
famille attend toujours. Alors à quel Saint
se vouer, à quel responsable s'adres-
ser et qui peut aider cette famille à déc-
crocher un logement ? Les cas comme
cette familles sont nombreux, exclus par
un système sourd et muet. Peut-être
qu'à travers ce cri de détresse, les res-
ponsables actuels se pencheront sur
son cas et décideront enfin de sauver
cette famille. A bon entendeur !           B. L.

Les hommes de loi de la sûreté de la wi-
laya d’Oran ont saisi, avant-hier, une im-
portante quantité de matière première

destinée à la fabrication de tabac à chiquer con-
trefait. Des sources non officielles rapportent que
la quantité saisie dépasse l’imaginaire avec des
centaines de quintaux. Les même sources indi-
quent que cette quantité de tabac à chiquer con-
trefait serait mélanger à du plâtre pour être en-
suite mise dans des sachets en aluminium im-
primés. La saisie a eu lieu non loin de la zone
industrielle d’Es-Sénia, dans une usine implan-
tée clandestinement. On parle aussi de l’arres-
tation de plusieurs individus créateurs et explo-
rateurs de cette fabrique et la saisie d’une dizai-
ne de voitures. Des professionnels de la vente
du tabac  racontent que ce genre trafic n’est pas
nouveau. Le tabac à chiquer a toujours fait l’ob-
jet de fabrication clandestine. Nous reviendrons
avec plus de détails dans notre édition de de-
main.                                                               A. Kader

Découverte d’une fabrique
clandestine de tabac à chiquer
à Oran

Des milliers de kg
mélangés au plâtre
saisis

Les vendeurs illicites prolifèrent

Une régularisation qui traine le pas
La commercialisation des pro-

duits de consommation sur
les trottoirs et aux abords des

marchés de fruits et légumes a pris
de l’ampleur à Oran ces dernières
années. La vente informelle du pain,
de produits laitiers dérivés, de fruits
et légumes et de viandes a dominé
les pratiques au niveau de marchés
qui sont éparpillés un peu partout
dans la ville. Malgré les dispositifs
de réinsertion de l’informel dans le
circuit légal du  commerce, les ven-
deurs illicites ont de plus en plus la
peau dure. Accolant les marchés cou-

verts reglémentaires, ils provoquent
une concurrence déloyale aux ven-
deurs légaux du point de vue d’ali-
gnement des prix. Il est évident que
le consommateur qui fuit les mar-
chés couverts s’estime heureux de
profiter des prix «préférentiels» de
certains produits pratiqués par les
vendeurs illicites. Un projet de trans-
fert et d’insertion des vendeurs illici-
tes du marché de la Bastille dans le
circuit légal, c’est à dire, dans un
marché structuré et organisé est ins-
crit depuis plusieurs années mais il
n’a pas encore vu le jour. La vente à

l’air libre de produits de consommation
sans se soucier des règles de l’hygiè-
ne et de la salubrité publique a pris la
forme d’un phénomène difficile à com-
battre. La construction de marchés cou-
verts de proximité pour absorber ce flux
important d’argent informel qui échap-
pe à l’économie locale s’impose à plus
d’un titre. Ce type de marchés est indis-
pensable pour assurer la fluidité et la
traçcabilité des transactions. Pour
autant, il est utile pour la régulation de
l’activité commerciale qui se fait sur les
trottoirs et à proximité des  marchés.

B. Habib
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06 RENSEIGNEMENTS
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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Cependant, les noix sont égale
ment bénéfiques pour l’estomac.
Dans cet article, nous allons vous

en dire plus sur les bienfaits de la con-
sommation de noix. Ces fruits secs à
coque dure sont riches en protéines de
haute qualité, antioxydants, glucides,
oméga-3, vitamine E et minéraux multi-
ples. Leur consommation régulière aide
à optimiser le transit intestinal, puisqu’ils
contiennent des fibres. Manger des noix
aide à prévenir ou à soulager les brûlu-
res d’estomac. Il détend également le
sphincter et dégonfle l’inflammation.

AVANTAGES DE MANGER DES NOIX
POUR L’ESTOMAC
Plusieurs études de recherche ont révé-
lé les bienfaits de cet aliment pour la san-
té cardiovasculaire. En fait, les experts
recommandent de manger une poignée
de noix tous les jours. Pourquoi? Parce
qu’il a été démontré que la noix contient
la plus grande quantité de polyphénols
antioxydants que n’importe quel autre fruit
sec. Les oméga-3  présents dans les noix
sont très bon pour l’organisme. Ce com-
posé favorise la santé de plusieurs fa-
çons. Aide à optimiser la circulation san-
guine, augmente le taux de sérotonine et
favorise la sensation de satiété. Cela si-
gnifie donc que nous n’avons pas besoin
de manger autant pour être satisfaits. En
plus des apports en oméga-3, une étude
révèle que cet aliment aide à brûler les
graisses, en particulier dans la région
abdominale. Les noix sont donc idéales
pour être incluses dans les plans diététi-
ques. Cependant, il est recommandé de
les consommer avec modération. Une
salade composée aux noix est un excel-
lent choix nutritionnel, mais ce n’est pas
la seule recette existante. Essayez-en
d’autres !
La manière de consommer des noix peut
être aussi variée que vous le souhaitez.
Alors que certaines personnes appré-
cient une poignée de noix nature, d’autres
les préfèrent en milk-shakes avec des
fruits ou des légumes. Elles peuvent éga-
lement être dégustées dans de nom-
breux plats riches en protéines. Le pou-
let aux noix en est un exemple.

QUELQUES FAITS SUR
LA CONSOMMATION DE NOIX
La consommation de noix stimule la con-
centration, la performance mentale et la
créativité. Par conséquent, manger des
noix pendant l’enfance est excellent. Man-
ger des noix entre les repas est également
recommandées pour les personnes qui
travaillent plus de 6 heures d’affilée. La
consommation quotidienne augmente le
taux de sérotonine. Cette hormone est liée
au bonheur et au plaisir. Les personnes
dépressives manquent de sérotonine
dans leur cerveau. Par conséquent, man-
ger des noix aide à combattre la dépres-
sion. Manger des noix augmente la sen-
sation de satiété. Ainsi, on mange moins
de quantité de nourriture.
De cette façon, vous favoriserez la com-
bustion des calories. Les oméga-3 pré-
sents dans la noix stimulent la circula-
tion sanguine. Par conséquent, ce com-
posé est capable de prévenir les mala-
dies cardiovasculaires. Sur le plan es-
thétique, la consommation de noix est
très favorable pour prévenir l’apparition
de varices ou de dilatations veineuses
(qui apparaissent généralement dans les
jambes). Les noix sont recommandées
pour les diabétiques. C’est parce que cet
aliment régule la glycémie. Selon les ex-
perts, les noix ont des propriétés anti-can-
cer. Par conséquent, sa consommation

contribuerait à prévenir et à combattre le
cancer du sein et de la prostate. Les noix
favorisent également la fertilité masculi-
ne. C’est un aliment fortement recomman-
dé pour faire face à ce type de problèmes.
La noix est le plus bénéfique de toutes les
fruits. Ses composants nutritionnels font
de cet aliment une contribution unique et
puissante.

L’INCLUSION DE LA NOIX DANS LE
RÉGIME ALIMENTAIRE
Pour les personnes qui veulent perdre
du poids, les noix sont idéales si elles
sont incluses dans le régime alimentaire
avec modération. D’autre part, les person-
nes qui veulent maintenir un poids santé

Les noix font partie de
la famille des fruits secs
et sont très populaires.

C'est un aliment aux
multiples bienfaits pour

la santé. Nous
associons

généralement la
consommation de noix

à l’amélioration des
performances mentales

ou pour prendre soin
de la santé

cardiovasculaire.

peuvent aussi inclure des noix dans leurs
collations. Vous n’avez pas besoin de
manger un sac de noix tous les jours. Il
suffira d’en consommer une poignée.
Entre 10 et 30 grammes est la quantité
idéale. Rappelez-vous que les excès sont
toujours nocifs. Bien que cet aliment peut
aider à brûler les calories, nous ne de-
vons pas oublier qu’il est un aliment ri-
che en acides gras. Vous devez donc
manger des noix en petites quantités si
vous voulez perdre du poids. Afin d’effec-
tuer une consommation saine, en cas de
doute, la meilleure chose à faire est d’al-
ler chez un nutritionniste pour évaluer le
meilleur plan nutritionnel en fonction de
votre constitution et votre métabolisme.

Le gainage permet le renforcement
musculaire notamment des abdo
minaux profonds. C’est un exerci-

ce isométrique, c’est-à-dire un exercice
où les muscles travaillent sans créer de
mouvement.
Le gainage est très pratique lorsque l’on
désire avoir un ventre plat mais aussi
pour réussir à équilibrer son corps ainsi
que renforcer son dos. La planche fait
partie des exercices de gainage les plus
efficaces.

COMMENT EFFECTUER CORRECTEMENT
LA PLANCHE ABDOMINALE ?
En premier lieu, posez vos avant-bras sur
le sol puis mettez vos coudes à 90 de-
grés tout en évitant de trop lever la tête.
Ensuite, allongez votre corps (comme
une planche) et soulevez vos pieds afin
d’être en appui sur la pointe. Enfin, es-
sayez de tenir cette position plusieurs se-
condes…
Si vous tremblez, c’est tout à fait normal :
cela signifie que votre corps est en train
de faire travailler vos muscles. En réalité,
le but de cet exercice est de réussir à

augmenter peu à peu le nombre de se-
condes.

EXISTE-T-IL DIFFÉRENTS TYPES DE
PLANCHES ?
Il existe des variantes de la planche ab-
dominale. L’une d’entre elles réside
dans le fait de plier une de vos jambes
durant le mouvement. Placez vos avant-
bras sur le sol tout en écartant vos cou-
des puis pliez une des deux jambes tout
en prenant appui sur la pointe du pied
en veillant à la mettre à la même hau-
teur que le genou de l’autre jambe ten-
due. Citons aussi la planche abdomina-
le latérale ou gainage costale : allongez-
vous sur le côté en vous appuyant sur
l’un de vos avant-bras tandis que vo-
tre main (celle de l’autre bras) se pla-
ce sur la hanche. Bien évidemment, il
est conseillé de commencer par une
planche abdominale classique afin d’être
bien entraîné avant de poursuivre par une

position plus compliquée.

LES BIENFAITS DE LA PLANCHE
Le gainage a l’avantage de proposer des
exercices complets qui vont renforcer vos
muscles en profondeur. Les raisons pour
s’y mettre sont nombreuses ! Le gainage
aide à améliorer votre posture, la plan-
che abdominale par exemple aide à avoir
un ventre plus plat, à dessiner la taille, à
renforcer vos abdominaux. C’est aussi un
excellent moyen de soulager d’éventuels
problèmes de dos. Bref, c’est idéal pour
les personnes actives désirant tonifier
leur corps.

QUELLES SONT LES PARTIES DU
CORPS CIBLÉES ?
La planche abdominale cible avant tout
les muscles du tronc et les abdominaux
(grand droit, transverse, obliques) ainsi
que ceux du dos (les lombaires et les
dorsaux).

La planche
Le gainage n'aura plus
de secrets pour vous

Les bienfaits de la
consommation de noix
pour notre estomac
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Le ministre de l'Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham,
a annoncé dimanche à Alger

que le nouveau cahier des charges
relatif au montage automobile sera
promulgué dans deux mois. Dans
des déclarations à la presse, en
marge de l'ouverture de la rencontre
gouvernement-walis, M. Aït Ali Bra-
ham a souligné que le nouveau ca-
hier des charges consacrera une nou-
velle vision basée sur l'intégration pro-
gressive des composants produits lo-
calement, et l'adaptation aux dévelop-
pements que connaît le marché auto-
mobile à l'échelle internationale. On
ne peut considérer les opérateurs
activant actuellement dans le domai-
ne du montage comme étant des in-
dustriels, vu le faible niveau d'intégra-
tion nationale, a-t-il soutenu, appe-

lant ces derniers à d'adhérer à cette
nouvelle démarche. Il a affirmé, dans
ce cadre, que cette démarche per-
mettra d'épargner des milliards en
devise qui pourraient être exploités
dans de réels projets industriels créa-
teurs d'emploi. Les travaux de la ren-
contre gouvernement-walis, placée
sous le thème "Pour une Algérie nou-
velle", ont débuté dimanche à Alger,
sous la présidence du Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. Les participants aux travaux de
la rencontre gouvernement-walis dé-
battront de plusieurs thèmes portant
notamment sur "l'amélioration conti-
nue du cadre de vie citoyen à travers
une démarche de planification des
systèmes de développement local",
"la gestion rationnelle du foncier éco-
nomique", "la mise en place d'une
gouvernance urbaine axée sur la ges-
tion moderne des nouvelles villes",
"la gestion de la problématique rou-

tière dans le cadre d'une stratégie
multisectorielle intégrée", et la "digi-
talisation des services publics lo-
caux". Le ministre de l'Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali Braham a,
par ailleurs, annoncé la préparation
de nouveaux textes juridiques desti-
nés à assainir et rationaliser la ges-
tion du foncier industriel. Ces textes
permettront de définir les modalités
d'octroi et de gestion des assiettes
foncières destinées au projets d'inves-
tissement, a indiqué M. Aït Ali Braham
dans une allocution à l'ouverture de la
rencontre Gouvernement-walis. Il sera
également question, selon le minis-
tre, de créer de nouvelles zones en
fonction des moyens disponibles et
les besoins de développement de
chaque région. La gestion des zones
industrielles fera elle aussi l'objet
d'une révision à travers l'association
des opérateurs privés qui y activent,
a ajouté le ministre de l'Industrie.

Montage automobile

Le nouveau cahier des charges
promulgué dans deux mois

Exportation vers l'Afrique
Convention entre
Logistrans et le club des
industriels de la Mitidja

Le groupe public de transport terrestre de mar
chandises et logistique et le Club des Entre
preneurs et Industriels de la Mitidja (CEIMI) ont

signé récemment une convention-cadre pour l’accom-
pagnement à l'export des produits algériens vers des
pays africains, a indiqué lundi le groupe dans un com-
muniqué. "Dans le cadre du partenariat public-privé, le
groupe de transport terrestre de marchandises et lo-
gistique (Logistrans) et le Club des Entrepreneurs et
Industriels de la Mitidja (CEIMI) ont signé, le 13 février
2020, une convention-cadre pour renforcer leurs rela-
tions commerciales dans le domaine du transport et
de la logistique et plus particulièrement, dans l’accom-
pagnement à l'export de la production nationale vers la
Tunisie et les pays du Sahel (Niger, Mali, Mauritanie et
le Sénégal)", a précisé la même source. Logitrans as-
sure depuis 2019 des dessertes terrestres régulières
vers ces pays, souligne le communiqué. Les exporta-
teurs qui recourent à cette formule ne supportent que
50% des coûts de transport, tandis que les 50% restant
sont réglés directement à Logitrans par le ministère du
Commerce par le biais du Fonds spécial de promotion
des exportations (FSPE), explique le groupe public. "La
simplicité de cette formule qui a l'avantage d'avoir déjà
fait ses preuves, intéresse d'ores et déjà  de nouveaux
exportateurs parmi le millier d'adhérents du CEIMI", note
le groupe public de transport terrestre de marchandi-
ses et logistique.

Évaluation de la zone de
libre échange Algérie-l'UE
Consultation
des opérateurs
et experts

Le ministère du Commerce en
gagera des consultations élar
gies avec les opérateurs éco-

nomiques et les experts pour l'éva-
luation de l'Accord d'association avec
l'Union européenne (UE) dans le but
de trancher sur la possibilité de créa-
tion de la Zone de libre échange Al-
gérie-UE, a indiqué, lundi à Alger, le
ministre du Commerce, Kamel Re-
zig. Dans une déclaration à la pres-
se en marge de la clôture de la Ren-
contre Gouvernement-Walis, M. Re-
zig a fait savoir que son département
"organisera la semaine prochaine un
atelier au niveau du Palais des expo-
sitions qui verra la participation d'opé-
rateurs économiques en vue de l'éva-
luation des accords bilatéraux en vi-
gueur (Accord d'association Algérie-
UE, Grande zone arabe de libre
échange, Accord préférentiel avec la
Tunisie et projet de la Zone de libre-
échange continentale africaine, ZLE-
CAF)". "Cet atelier permettra de défi-
nir les points forts et les points fai-
bles de ces zones", a-t-il précisé ajou-
tant que "les consultations seront
élargis ensuite aux experts avant de
soumettre les recommandations fi-
nales au Gouvernement". "C'est au
Gouvernement de dire quoi faire et
de trancher si nous devons procé-
der, en septembre prochain, au dé-
mantèlement tarifaire restant (avec
l'UE) ou pas (...) Nous allons voir tous
cela, mais soyez assurés que nous
défendrons l'intérêt de l'Algérie où
qu'il soit", a soutenu M. Rezig. Pour
rappel, l'Algérie est liée par un Accord
d'association à l'UE, signé en 2002
et entré en vigueur en 2005. Cet ac-
cord porte sur le démantèlement ta-
rifaire progressif jusqu'à la création
de la ZLECAF en 2020. Les données
du Commerce extérieur montrent la
domination des produits européens
dans les échanges commerciaux bi-
latéraux en contre partie d'exporta-
tions algériennes faibles.

Le ministre des Finances, Ab
derrahmane Raouya a annon
cé dimanche à Alger un Re-

censement général de la population
durant le 2e semestre 2020. Sixiè-
me du genre dans l'histoire de l'Al-
gérie indépendante, cette opération
revêt une importance capitale, étant
un outil fondamental pour les Pou-
voirs publics au niveau central et lo-
cal dans la prise de décision, a indi-
qué M. Raouya dans une allocution à
l'ouverture de la rencontre Gouverne-
ment-walis. Ce recensement per-
mettra de répondre aux exigences de
la planification, de la conception des
programmes de développement et
d'appui aux outils d'analyse et de re-
cherche, a précisé M. Raouya. S'agis-
sant de la contribution de la dépen-
se publique au financement des pro-
grammes de développement, le pre-
mier argentier du pays a affirmé que
l'ancien mode de dépense ne peut
être maintenu, au vu de la conjonctu-
re économique actuelle, ce qui "im-
plique plusieurs réformes de la fis-
calité locale", a-t-il soutenu. Dans ce
contexte, M. Raouya a fait savoir que
la Taxe sur l'activité professionnelle
(TAP) représentait environ 48% du
totale des recettes fiscales des col-
lectivités locales, à savoir un mon-

tant de 221,5 de mds de Da sur un
total de 463,3 mds de Da recouverts
en 2019 par les Collectivités. Les
Collectivités locales "ne font pas l'ef-
fort nécessaire pour mobiliser des
ressources financières propres à el-
les", a-t-il déploré avant d'annoncer
la préparation de " nouvelles réfor-
mes", prévoyant notamment la sup-
pression de la TAP et la détermina-
tion de nouvelles ressources pour
ces Collectivités. Les travaux de la
rencontre gouvernement-walis, pla-
cée sous le thème "Pour une Algérie
nouvelle", ont débuté dimanche à Al-
ger, sous la présidence du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Les participants aux tra-
vaux de la rencontre gouvernement-
walis débattront de plusieurs thèmes
portant notamment sur "l'améliora-
tion continue du cadre de vie citoyen
à travers une démarche de planifica-
tion des systèmes de développement
local", "la gestion rationnelle du fon-
cier économique", "la mise en place
d'une gouvernance urbaine axée sur
la gestion moderne des nouvelles
villes", "la gestion de la problémati-
que routière dans le cadre d'une stra-
tégie multisectorielle intégrée", et la
"digitalisation des services publics
locaux".

Ministre des Finances
Un Recensement général de la
population au 2ème semestre de 2020

Commerce
Un fichier du produit
national fin prêt
dans 06 mois

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
affirmé, lundi à Alger, qu'un fichier du pro
duit national était en cours d'élaboration par

son département et sera fin prêt dans six mois.
Intervenant à la presse en marge de la clôture de
la rencontre Gouvernement-Walis, M. Rezig a sou-
ligné que son ministère s'attelait actuellement à la
collecte d'informations, à travers les différentes
wilayas sur les produits fabriqués localement pour
obtenir des précisions sur les quantités produites
et l'identité des producteurs. Le fichier en cours
d'élaboration permettra de protéger le produit na-
tional en ce sens où toute marchandise produite
localement sera interdite à l'importation ou impli-
quera l'imposition de taxes supplémentaires, a-t-
il soutenu. Et d'ajouter: "grâce à ce fichier nous
n'importerons que les produits en manque sur le
marché, ce qui nous permettra de réduire la factu-
re des importations sans pour autant perturber l'ap-
provisionnement du marché, en sus de lutter con-
tre le phénomène de la surfacturation". Le minis-
tre a annoncé, en outre, la tenue prochaine d'une
série de rencontres ministérielles avec des opé-
rateurs dans le domaine de l'industrie agroalimen-
taire, y compris dans la fabrication de jus pour
débattre du cahier des charges à la faveur duquel
ils s'engageront à augmenter le taux d'intégration
nationale. "On reprochait aux usines de montage
CKD/SKD un faible taux d'intégration, mais nous
constatons aujourd'hui que le taux est très faible
aussi pour l'industrie agroalimentaire", a-t-il fait
savoir, ajoutant que les opérateurs activant dans
ce domaine seront appelés à réaliser un taux mi-
nimum de 40%". Pour ce qui est des préparatifs
en cours pour le mois sacré de Ramadhan, M.
Rezig a annoncé que le ministère du commerce
autorisera, à titre exceptionnel, "les soldes", du-
rant ce mois sacré, de plusieurs produits notam-
ment l'habillement, les chaussures, les appareils
électroménagers et la vaisselle. M. Rezig a an-
noncé, par ailleurs, "des ventes promotionnelles"
des légumes et fruits et des produits alimentaires
à des prix raisonnables. Le ministère s'attelle à
l'organisation de foires pour la vente des produits
locaux, ouvertes aux différents commerçants.
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Série - Science-fiction. Année : 2019.
Avec : Allison Tolman, Alexa Swinton,
Owain Yeoman, Ashley Aufderheide,
Robert Bailey Jr., Zabryna Guevara...
Jo Evans, chef de la police locale, en
apprend un peu plus sur les origines
de Piper, la fillette qui était sur les lieux
du crash. Elle doit alors prendre les
bonnes décisions pour la protéger au
mieux. C'est alors que Jo reçoit la visite
d'un travailleur social chargé de déter-
miner si Jo est apte à s'occuper de
Piper. De son côté, la fillette craint d'être
séparée de sa nouvelle famille. Peu
après, Benny reçoit une cassette
montrant Piper usant de ses pouvoirs à
l'encontre de personnes qui étaient
affectées à ses soins. Manifestement,
le danger rode. Jo a-t-elle fait le bon
choix en gardant Piper chez elle ?

Comédie. Année : 2019. Avec :
Charlize Theron, Seth Rogen, June
Diane Raphael, O'Shea Jackson Jr.,
Ravi Patel, Bob Odenkirk...
Fred, un journaliste au chômage,
est embauché pour écrire les
discours de campagne de Charlotte
Field, candidate à l'élection prési-
dentielle aux États-Unis et qui n'est
autre... que son ancienne baby-sitter
! Avec son allure débraillée, son
humour et son franc-parler, Fred fait
tâche dans l'entourage ultra-codifié
de Charlotte. Tout les sépare, et
pourtant leur complicité est évidente.
Mais une femme promise à un si
grand avenir peut-elle se laisser
séduire par un homme aussi
touchant que maladroit?
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02:15 Les bonnes intentions
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07:30 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
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20:05 28 minutes
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00:10 Golfe, la guerre des prin-
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IL A DÉJÀ TES YEUX

Série - Comédie. Année : 2019. Avec : Louis Durant, Aïssa Maïga, Delphine Théodore, Lucien
Jean-Baptiste, Arié Elmaleh, Joakhim Sigue...

Après avoir reçu la lettre de l'ASE lui annonçant le refus de ses parents biologiques de le rencon-
trer, Benjamin devient de plus en plus incontrôlable, à l'école et ailleurs. Sali enchaîne les décon-

venues professionnelles. Sur les conseils de son amie Prune (en instance de divorce avec
Manu), Sali reprend contact avec son ex, Farid, spécialiste en recrutement... Ousmane, le père de
Sali qui a découvert en Lazare un ami, lui fait part de son désir de rentrer en Afrique pour y passer
ses vieux jours. Paul, quant à lui, laisse Lazare vivre chez eux après avoir réalisé qu'il ne pouvait le

laisser dans un camp de réfugiés...

SÉDUIS-MOI SI TU PEUX !

EMERGENCE



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 19 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com22 Sortie de secours
H O R O S C O P EH O R O S C O P EH O R O S C O P EH O R O S C O P EH O R O S C O P EFLÉCHESMOTS

BÉLIER
Cette aube de Nouvelle Lune... Éclip-
se en Vierge pourrait vous inciter
à tirer des conclusions hâtives. Il
existe probablement une bonne rai-
son pour expliquer le retard qui
vous place en position d'attente.
Patientez encore un peu. Uranus
qui rétrograde jusqu'à la fin de l'an-
née pourrait considérablement
augmenter vos chances de résou-
dre un petit problème d'ordre prati-
que.
TAUREAU
Le temps n'est jamais perdu s'il est
donné aux autres. D'ailleurs, le ser-
vice que vous acceptez de rendre
pourrait finir par vous profiter da-
vantage à vous qu'à la personne
que vous aidez. L'égoïsme est la
seule chose qui puisse vous em-
pêcher de vivre cette fin de semai-
ne en beauté. Pensez aux gens que
vous connaissez qui sont suscep-
tibles d'avoir besoin de vous...
GÉMEAUX
Le cycle Lunaire en Vierge se pré-
pare à sa Nouvelle Lune doublée
d'Éclipse. Mercure en Balance vous
tend la main, et vos activités socia-
les promettent d'être animées. Voi-
ci une bonne fin de semaine pour
vous faire apprécier et faire recon-
naître vos talents. Ne vous gênez
pas pour épater la galerie en mon-
trant ce dont vous êtes capable.
Ayant confiance en vous...
CANCER
L'imminence de la Nouvelle Lune...
Éclipse en Vierge pourrait raviver
les passions, ou en faire naître de
nouvelles. Ce cycle Soli-Lunaire est
également capable d'apporter un
climat de mystère ou de secret. Il
est donc probable que certains
développements aient à demeurer
sous silence pour le moment, ou
encore, qu'ils gagnent à demeurer
sous le couvert de l'anonymat.
LION
Chaque individu comporte sa part
de contradictions et l'illogisme
d'autrui pourrait vous agacer en
cette aube de Lunaison... Éclipse.
Toutefois, si vous mettez votre es-
prit cartésien de côté et que vous
vous livrez à l'inspiration du mo-
ment, ce samedi devrait vous ins-
pirer. Quant à vos entretiens, la
spontanéité connaîtra de meilleurs
résultats que les tirades répétées
d'avance.
VIERGE
Tous les samedis ne doivent pas
nécessairement se ressembler.
Pourquoi ne pas faire l'expérience
de quelque chose de complètement
différent en ce 12 septembre? Tan-
dis que vous bénéficiez de l'appui
de Jupiter durant toute une année,
vous ne devriez pas craindre de
ne pas être à la hauteur. Tout peut
vous réussir si vous vous inves-

tissez sincèrement, et avec coeur.
BALANCE
Toujours en Capricorne, Pluton for-
me un carré avec Mercure qui se
trouve en Balance. Conséquem-
ment, vous pourriez constater que
certaines personnes désapprou-
vent certaines de vos décisions.
Toutefois, vous ne devriez pas per-
mettre à d'éventuelles opinions di-
vergentes de vous faire douter de
vos choix. Ne sous-estimez pas
votre jugement, même s'il ne fait pas
l'unanimité.
SCORPION
Demander ne coûte qu'un instant
d'embarras. Tandis que ne pas de-
mander, c'est être embarrassé tou-
te sa vie. Voici un samedi lors du-
quel vous auriez intérêt à oser da-
vantage. Le pire des risques serait
de traversé un bref moment de hon-
te. Tandis qu'au meilleur, cette initia-
tive pourrait faire en sorte que vous
receviez exactement ce que vous
espériez.
SAGITTAIRE
En cette aube de Nouvelle Lune...
Éclipse en Vierge, au carré du cen-
ture, vous pourriez avoir l'impres-
sion que certaines conversations
sont difficiles à alimenter. Il est pro-
bable que des personnes n'aient
simplement pas envie de parler, mais
en posant les bonnes questions,
vous pourrez rendre un interlocu-
teur particulièrement volubile. Il suf-
fira d'être à son écoute...
CAPRICORNE
Le cycle de la Lune se prépare à
faire peau neuve en Vierge, dou-
blée d'Éclipse... Conséquemment, ce
sont vos rapports avec les autres
qui devraient occuper l'avant-scè-
ne. Quelqu'un pourrait enfin se dé-
cider à vous lancer une proposition
que vous espériez jadis, mais sur
laquelle vous ne comptiez plus.
VERSEAU
Souvent le vrai résonne comme le
faux, et le faux comme le vrai. Créant
un climat propice aux illusions, Nep-
tune en Poissons qui s'oppose à la
Lune en Vierge pourrait rendre plus
difficile de faire la part des choses.
Il ne serait pas superflu de recher-
cher l'avis de personnes qui ne sont
pas impliquées émotionnellement
dans une affaire afin d'obtenir une
perspective plus rationnelle.
POISSONS
La Nouvelle Lune... Éclipse de la nuit
prochaine en Vierge, face aux Pois-
sons, pourrait vous insécuriser, no-
tamment en ce qui a trait à l'impor-
tance que les autres vous accor-
dent. Les gens que vous côtoyez
n'éprouvent pas le besoin de vous
rassurer, mais cela n'enlève rien à
leur estime pour vous. Il sera préfé-
rable de ne pas opter pour la con-
frontation.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS FLÈCHES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :
I.  Organes du pouvoir.  II. Objet d’abus. III.  Hébergée.  IV.  Ac-
cord franco-russe. Préposition. Elle a parfois ses coureurs.  V.
Assemblée par derrière. En voilà un qui n’hésite pas à s’envoyer
en l’air.  VI.  Symbole. Plus chère quand elle est haute.  VII.
Plantes dans un lac. VIII.  Protection bonne pour la santé. A poil
ou à paille.  IX.  Avide.  X.  Lieu des délices. Moitié de celui qui
connut le précédent mais pas tout seul.  XI.  Fait place nette.
VERTICALEMENT
1.  Grand homme vert.  2. Civils, même en pleine campagne.
Morceau de viande.  3. Moyen de transport ou de répétition. Est
particulièrement binaire.  4. D’une façon fort déplaisante. 5. Pé-
riodes chaudes. Commune en Dordogne.  6.  Son port n’est pas
toujours naturel. Le dernier termina douzième. Ville d’Angleterre
sur l’Ouse. 7.  Désagréablement chaudes pour certaines bières.
8.  Conjonction. Monte en Corse. De bas en haut : réflexe pré-
mortem. 9.  Cardinal belge.

Ristourne

Vallées
envahies

Trou dans un
mur

Existes

Cassier
aux gousses

laxatives

Histoire de la
Création

Conifère

Soldat US
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Stère

Gris
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Mot

d'hésitation

Perdre

Aumentée
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Réfectoire
militaire
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du Tell
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Lac écossais
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souvenir

Oter le
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Orientation

Serin

Orientation
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Montée des
eaux d'un

cours
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En suivant bien ses propos, le ministre de la
Communication, M.Belhimer, compte vrai
ment et sincèrement, faire une petite révolu-

tion au sein de ce secteur ayant, tout le temps, été
un terrain pour «l’essayage» des politiques aux con-
séquences désastreuses. Je n’ai nul besoin de le
démontrer, en apportant les preuves matérielles en
vue d’appuyer mes propos… Les résultats sont là,
que même le nouveau ministre, en est bien au cou-
rant, du fait qu’il est un journaliste ayant derrière lui,
toute une carrière dans ce secteur, aux plus specta-
culaires des contre-verses. Donc, il devrait avoir une
parfaite connaissance de cette affaire. Une connais-
sance que tout le monde connait et une autre, di-
sons «occulte», n’est apprise que par quelques
initiés…Ce que je voulais, sans détour,  insinuer
par là, n’est autre que la dimension maffieuse, ayant
fait du secteur de la communication un terrain pour
tout ce qui est diamétralement opposé, à la bonne
marche des choses et aux règles de  l’éthique. Si
les autres secteurs vitaux de l’Etat algérien avaient
besoin de purges, en vue de se remettre de leur
chute, celui de la communication en avait besoin,
pour dix fois plus. Nous possédons le secteur le
plus faible et le moins performant, par rapport aux
seuls pays riverains qui partagent avec nous quel-
ques aspects culturels communs…  Je ne veux
guère entrer dans les détails, de tel ou tel sous sec-
teur. Presse écrite, chaînes TV satellitaires, publi-
ques ou privées, le statut du journaliste… Presse
électronique et j’en passe… Ce que nous souhai-
tons du nouveau gouvernement et particulièrement
du nouveau  ministère  de la communication de
l’Algérie nouvelle tel que l’on vient de l’annoncer,
c’est bien l’élaboration d’une nouvelle politique de
Communication, claire et transparente où seul l’Etat
de droit et les intérêts suprêmes de l’Etat algérien y
sont pris en considération. Pourquoi pas une char-
te de la communication où l’on y expose toutes les
grandes lignes à suivre.  Seul l’Etat de droit, sévère-
ment appliqué, pourrait débusquer les éléments
nuisibles ayant ruiné le secteur. Toutefois, nous
souhaitons, en outre, que Mr le ministre pense à
organiser des assises nationales, en vue de débat-
tre avec les cadres concernés du secteur de la com-
munication, des différents problèmes et faux pro-
blèmes achoppant, jusqu’à maintenant,  la bonne
marche des choses et semant  les troubles et les
inquiétudes. Une telle initiative ne saurait que ren-
forcer la bonne vision du ministre et de ses proches
conseillers et collaborateurs… Nous n’avons pas
perdu le fil de l’espoir que ce secteur soit, un de ces
jours,  rétabli de ses maux, …et je le dis bien de ses
vices, également.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Les ambitions de Belhimer
alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Ce qui permettra à cette der
nière notamment celle du
secteur privé d’exercer en

toute transparence, sans restriction
ou exagération de liberté de trans-
mission. Il s’agit, en quelque sorte,
d’instaurer un nouveau mode de gou-
vernance pour le monde audiovisuel
et les sites électroniques qui sont
agréés. Seulement voilà, le gouver-
nement pourra-t-il réellement aller
jusqu’au bout? Il s’agit d’un secteur
qui souffre d’un manque de structu-
ration et d’encadrement. Les profes-
sionnels des médias ont, rappelons-
le, été tenus dernièrement de se ré-
férer aux communiqués de la Prési-
dence, en ce qui concerne, par exem-
ple, les couvertures des activités de la
présidence de la République. Seule-
ment voilà, un certain nombre de chaî-
nes télévisées ou sites électroniques,
bien qu’ils soient agréés, n’étaient pas
de droit algérien. Souvent pour celles
ou ceux qui obéissent au secteur privé, ils
évoluent dans un secteur de «non droit»
et donc, dans certains cas de figure,
sont régis par des organes ou canaux
de transmission étrangers. C’est de
l’encadrement juridique que cette
presse a plus que jamais besoin. La
nouvelle est que pour la première fois
dans les annales que la presse
audiovisuelle et électronique sera à
l’avenir encadrée juridiquement. Le
ministre de la Communication, por-
te-parole du gouvernement, Amar
Belhimer, a dévoilé les quatre véri-
tés. Il a indiqué, mardi à Alger, que
l'activité des médias audiovisuels et
électroniques nécessitait un "enca-
drement juridique". Il annonce dans

la foulée que les chaînes de télévi-
sion, relevant du secteur privé, "se-
ront de droit algérien". "Les médias
audiovisuels et électroniques seront
prochainement encadrés juridique-
ment car ils sont déjà agréés. Le pro-
blème c'est que ces médias évo-
luaient dans un secteur de non droit
car le mode de gouvernance a fait
très peu cas de la place du droit com-
me mode de régulation (...) le droit
de la force et non la force du droit qui
a prévalu", a déploré Belhimer. "Nous
allons faire rentrer dans la matrice
juridique un certains nombre d'acti-
vités, comme celles relatives à
l'audiovisuel qui obéissent à des
droits étrangers en ce moment et qui
sont portées par des organes de
transmission étrangers», a déclaré
Belhimer. Il annonce aussi que le mi-
nistère de la Communication va éga-
lement encadrer l'activité de la presse
électronique. Pour le ministre, celle-ci
réunit pour le moment quelque 150
sites électroniques. «Nous leur avons
donné l'autorisation d'exercer leurs ac-
tivités, en attendant de les encadrer
juridiquement à partir de la semaine
prochaine", lors du premier atelier de
réforme du secteur de la communi-
cation, consacré à la presse électro-
nique, prévu jeudi prochain, affirme-
t-il. Les chaînes de télévision, rele-
vant du secteur privé, "seront de droit
algérien, et nous allons mettre, dans
la mesure du possible, un système
qui les mettra sur le satellite algé-
rien ALCOMSAT1", a encore fait sa-
voir M. Belhimer, affirmant, par ailleurs
qu'"aucun site électronique n'est blo-
qué". Concernant la liberté de la pres-
se en Algérie, le ministre a indiqué:
"Je prône comme cadre commun

d'exercice du métier de journaliste,
une matrice qui repose sur l'équation
liberté-responsabilité". Il précise que
celle-ci "mettra en harmonie une liber-
té totale avec abolition du système
d'agrément". Il plaide pour "un systè-
me de responsabilité qui encadre
l'exercice de cette liberté" laquelle doit
"respecter le droit à l'image d'autrui,
l'honneur et la vie privé des person-
nes". Il a ajouté que la matrice qu'il
défend, "repose aussi sur un certain
nombre de valeurs partagées relati-
ves à l'éthique et la déontologie, ainsi
qu'à l'autorégulation et la régulation de
la profession". Concernant la presse
écrite, Belhimer a indiqué qu'"il n'y a
pas une seule entreprise de presse,
publique ou privée, qui soit viable",
ajoutant que "toutes les entreprises
rencontrent aujourd'hui des difficultés
dont celle de s'adapter à des muta-
tions technologiques". En réponse à
une question sur une éventuelle aide
de l'Etat pour les journaux en difficul-
té, le ministre a répondu: "Pour l'instant,
il n'y a aucun outil financier pour sou-
tenir la presse papier en difficulté
puisque le fonds de soutien à la pres-
se n'est plus alimenté depuis 2015".
"Les moyens de soutien disponibles
en ce moment se limitent aux dettes
auprès des imprimeries, la publicité
d'Etat et les maisons de la presse
qui mettent des locaux à la disposi-
tion des titres de la presse dans dif-
férentes wilayas du pays", a-t-il pré-
cisé. A propos des moyens de pré-
server les droits des journalistes, le
ministre a souligné l'importance de
la mise en place "d'associations et
de syndicats représentatifs, actifs,
puissants et unitaires, qui valorisent
le bon exercice du métier".

Presse électronique, chaine de télévision et presse écrite

Ce que Belhimer compte accomplir

Présidence
Tebboune se réunit avec
les walis de la République

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a tenu lundi au siège de la Prési
dence une réunion avec les walis de la Répu-

blique à l'issue de la rencontre Gouvernement-walis,
a indiqué un communiqué de la Présidence. Lors de
cette réunion, qui a eu lieu en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, et du Médiateur de la Républi-
que, Karim Younes, "M. Tebboune a écouté les préoc-
cupations des walis et réitéré les orientations conte-
nues dans son allocution d'ouverture, dimanche, de
la rencontre Gouvernement-walis", a ajouté la même
source. "Partant de sa longue expérience sur le ter-
rain, le Président de la République a donné des orien-
tations complémentaires pour une meilleure maitrise
du traitement des problèmes de développement en
vue de renforcer le rôle économique des Collectivités
locales et d'aider les startup à la création d'opportuni-
tés d'emplois et de richesses pour lutter contre le chô-
mage et améliorer la vie des citoyens et leur cadre de
vie à la faveur d'un développement national équilibré
éliminant les disparités sociales et encourageant les
compétences nationales", a conclu le communiqué.

Le juge instructeur près la Cour
suprême a ordonné, lundi, le
placement en détention provi-

soire des deux anciens walis de la
wilaya de Skikda, Mohamed Bouder-
bali et Faouzi Benhassine, pour oc-
troi d'indus privilèges à autrui, dilapi-
dation de deniers publics et abus de
fonction. "Dans le cadre de l'enquête
ouverte au niveau de la Cour suprê-

me, le juge instructeur près la Cour a
auditionné, lundi 17 février 2020, l'an-
cien wali de Skikda, Bouderbali Mo-
hamed, pour des délits liés à l'octroi
délibéré d'indus avantages à autrui,
la dilapidation de deniers publics,
l'abus de fonction et le conflit d'inté-
rêts", a précisé un communiqué du
Procureur général près la Cour su-
prême. L'ex-wali de la même wilaya,

Faouzi Benhassine a, quant à lui,
comparu devant le juge instructeur
pour des délits relatifs à "l'octroi déli-
béré d'indus avantages à autrui, la
dilapidation de deniers publics et
l'abus de fonction". A cet effet, "le juge
instructeur près la Cour suprême a
rendu une ordonnance de placement
des deux mis en cause en détention
provisoire", a conclu le communiqué.

Anciens walis de Skikda
Mohamed Bouderbali et Faouzi Benhassine
placés en détention provisoire

Karim Younes, nommé lundi
Médiateur de la République,
a indiqué que cette instance

veillera au respect des droits des ci-
toyens par les institutions de l'Etat et
les collectivités locales et à l'amélio-
ration du service public, contribuant
ainsi à l'édification d'une Algérie nou-
velle. "Le Président de la République
m'a chargé d'une mission sensible
en me nommant Médiateur de la Ré-
publique. Je suis conscient du poids
et de la dimension de cette mission
dans la contribution à l'édification
d'une Algérie nouvelle, une Algérie
plus juste, plus équitable et plus à
même de répondre aux aspirations de

tous les citoyens", a déclaré à la pres-
se M. Younes au terme de l'audience
que lui a accordée le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Pour M. Karim Younes, la création de
l'instance "Médiateur de la République,
en tant que nouveau mécanisme de
régulation et d'organisation de l'Etat,
s'impose de par son rôle et sa fonc-
tion de médiation et de recours pour
les citoyens en matière de respect des
droits et libertés par les administra-
tions, les institutions de l'Etat, les
Collectivités locales, les Etablisse-
ments publics et toute instance assu-
rant le Service public. Tout citoyen peut
recourir au Médiateur de la Républi-

que s'il considère que l'un de ses
droits a été bafoué ou même pour aler-
ter sur une urgence, dans le cadre de
la loi", a-t-il affirmé. Expliquant le tra-
vail du Médiateur de la République,
Karim Younes a précisé que hormis
les questions liées à la sécurité de
l'Etat, à la Défense nationale et à la
politique extérieure, le  Médiateur de
la République peut recueillir toutes les
informations qu'il juge nécessaires
dans toute affaire portée devant lui. M.
Younes s'est engagé, en fin, à œuvrer
inlassablement pour être à la hauteur
de la confiance placée et s'acquitter
pleinement de ses missions de Mé-
diateur de la République.

Karim Younes
Un Médiateur de la République
pour veiller au respect des droits des citoyens
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La Confédération algérienne du Pa
tronat (CAP) a fait part lundi de "sa
très grande satisfaction" concer-

nant l'annonce du président de la Répu-
blique relative à la création d'une Cour
constitutionnelle.
"C'est avec une très grande satisfaction
que nous apprenons l'annonce, faite par
le président de la République, d'une dé-
marche de création future d'une Cour
constitutionnelle", s'est réjouie cette or-
ganisation patronale dans un communi-
qué. La création de la Cour constitution-
nelle a été faite dimanche par le prési-

dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, lors de la rencontre gouverne-
ment-walis. La CAP a rappelé, qu'en
2013, elle "avait déjà proposé et réclamé
la création d'une Cour constitutionnelle
pour combler les défaillances constatées
qui créaient une grande difficulté de par
l'imperfection dans l'exécution des textes,
le zèle bureaucratique et les effets néfas-
tes des passe-droits". Il s'agit, pour la
confédération, "d'intégrer toutes les ca-
pacités du pays dans les efforts de déve-
loppement" ce qui constitue "un renou-
veau sur plusieurs aspects".

Création d'une Cour constitutionnelle
La CAP exprime sa satisfaction
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Le professeur Bouzid Lazhari a été
élu à la présidencedu Comité con
sultatif du Conseil des droits de

l'homme à Genève, a indiqué lundi un
communiqué du Conseil national des
droits de l'homme. "M. Bouzid Lazhari a
été élu par acclamation à la présidence
du Comité consultatif du Conseil des
droits de l'homme, lors de sa 24ème
session tenue à Genève", précisela
même source. Le Comité consultatif est
un organe consultatif du Conseil des
droits de l'homme. Il est composé de 18
experts siégeant à titre individuel. Agis-

sant comme étant un groupe de réflexion,
il fournit au Comité, à sa demande, des
services d'expertise sous la forme d'étu-
des et d'avis étayés par des recherches.
Dans l'exercice de son mandat, il veille à
établir des relations d'interaction avec les
Etats, les institutions nationales des
droits de l'homme, les organisations non
gouvernementales et d'autres entités de
la société civile. Constitutionnaliste et
ancien membre du Conseil de la Nation,
Lazhari Bouzid, a été élu, fin octobre 2019,
président du Conseil national des droits
de l'Homme

Comité consultatif du Conseil des droits de l'homme à Genève
Lazhari élu à la présidence

Le parti du Front de libération natio
nale (FLN) a appelé, lundi, au "ren
forcement du front interne à même

de resserrer les rangs et de mettre la so-
ciété à l'abri des conflits qui usent ses
efforts et sa volonté". "En cette conjonctu-
re marquée par de nombreuses pres-
sions internes et externes, l'Algérie a be-
soin de discours rassembleur et non di-
viseur. Elle a grand besoin du renforce-
ment du front interne et de l'unification des
rangs, tout en mettant la société à l'abri
des conflits qui usent ses efforts et sa

volonté", a indiqué le parti du FLN dans
un communiqué à l'occasion de la com-
mémoration de la journée nationale du
Chahid qui coïncide avec le 18 février de
chaque année.   Pour le FLN, "l'Algérie a
besoin aujourd'hui de prendre exemple
des chouhada pour que nul ne puisse
faire accroire que les victoires de la Ré-
volution du 1er Novembre aient été réali-
sées sans un prix à payer et pour que la
jeune génération réalise que le futur se
construit par le savoir, le travail, la volon-
té, l'amour et le sacrifice pour la patrie".

Pour le resserrement des rangs
Le FLN appelle au renforcement
du front interne

Education nationale
Appel à l'ouverture d'un dialogue
entre syndicats et ministère

Le vice-président de l'Union nationale des personnels de l'éduca
tion et de la formation (UNPEF), Belaidi Mebarek a appelé, lundi
à Mascara, le ministère de l'Education nationale à ouvrir le dia-

logue avec les syndicats en vue de dégager des solutions aux pro-
blèmes que rencontre le secteur. Dans une déclaration à la pres-
se en marge du 5e congrès de wilaya de l'UNPEF à Mascara, M.
Belaidi a souligné l'importance d'ouvrir le dialogue avec les syn-
dicats activant dans le secteur de l'éducation en vue d'analyser la
situation et de trouver des solutions aux problèmes soulevés. Le
vice-président de l'UNPEF a insisté sur la nécessité d'opérer une réfor-
me globale des programmes éducatifs avec la participation d'experts,
de syndicats et de représentants de parents d'élèves pour traiter des
déséquilibres en particulier dans les programmes de deuxième géné-
ration. Jugeant "légitimes" les revendications soulevées dernièrement
par la Coordination nationale des enseignants du primaire, il a rappe-
lé "les engagements pris par le ministère de l'Education nationale de-
puis 2011 pour la résolution de ces problèmes, et qui sont enregistrés
dans les procès verbaux entre l'UNPEF et le ministère".

Projection d'un documentaire
sur le quotidien difficile de citoyens
dans les collectivités

Un documentaire poignant sur le quotidien difficile de citoyens
dans des collectivités locales a été projeté lors de la rencontre
Gouvernement-walis, ouverte dimanche au Palais des Nations à

Alger. Synthèse de reportages réalisés in situ par la Télévision nationa-
le, le film d'une durée d'environ trente minutes prend d'emblée à la
gorge le téléspectateur en diffusant des images parfois saisissantes de
citoyens vivant dans des "zones d'ombre", pour reprendre le com-
mentaire du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
à l'issue de cette projection inédite qui, selon lui, pourrait consti-
tuer une matière exploitable par d'autres chaines privées ou publi-
ques de télévision. "Dans cette conjoncture particulière, vous êtes te-
nus, en tant que responsables locaux, d'opérer le changement au ni-
veau local en rompant définitivement avec les anciennes pratiques et
en vous rapprochant des citoyens afin de briser le cloisonnement créé
par le passé entre les citoyens et l'Etat et de restaurer la confiance
perdue", a martelé le Président de la république lors de son interven-
tion devant les walis. C'est ainsi qu'il a estimé que la situation prévalant
dans certaines régions du pays est "inacceptable car nous disposons de
tous les moyens nécessaires pour y remédier", appelant les responsa-
bles locaux à "prendre en charge les catégories vulnérables et à en
faire une priorité".
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S'il n'accorde pas sa
confiance au futur
gouvernement

Kais Saied
menace de
dissoudre le
parlement

Libye
L'Union européenne
s'accorde pour bloquer
les livraisons d'armes

L e président tunisien Kais
Saied a assuré lundi à Tunis
qu'à défaut d'un vote de con-

fiance pour valider le futur gouverne-
ment, la seule autre option était de dis-
soudre l'Assemblée élue il y a quatre
mois et déclencher des élections an-
ticipées. Recevant le président de l'As-
semblée des représentants du peu-
ple (ARP), Rached Ghannouchi (pré-
sident d'Ennahdha) et le chef du gou-
vernement d’affaires courantes, Yous-
sef Chahed, le chef de l'Etat président
Saied a affirmé "qu’on ne peut sortir
de la crise de la formation du gouver-
nement qu'en se référant à la Consti-
tution et non aux interprétations de
ceux qui émettent des Fatwas". "Le
peuple m'a élu et m'a confié cette res-
ponsabilité", a lancé Kais Saied dans
une vidéo publiée sur la page officiel-
le de la présidence de la République,
précisant qu'il s'appuie dans sa mis-
sion sur le texte de la Constitution et
que face à la situation actuelle il va
falloir appliquer l'article 89 de la Cons-
titution. D’après ledit article "Si, dans
les quatre mois suivant la première
désignation, les membres de l’As-
semblée des représentants du peu-
ple n’ont pas accordé la confiance au

gouvernement, le Président de la Ré-
publique peut décider la dissolution
du parlement et l’organisation de nou-
velles élections législatives dans un
délai d’au moins quarante-cinq jours
et ne  dépassant pas quatre-vingt-dix
jours". "Au cas où le gouvernement
n’obtiendra pas la confiance du parle-
ment, il y a aura recours au peuple", a-
t-il affirmé, appelant toutes les parties
à assumer leur responsabilité en cet-
te étape historique et décisive. Par
ailleurs, le président de la République
a évoqué le concept de gouvernement
d’affaires courantes, selon plusieurs
expériences comparées, précisant
qu’une fois le nouveau parlement
prend ses fonctions, le gouvernement
qui était en place deviendra un gou-
vernement d’affaires courantes avec
des prérogatives bien limitées. "Les
institutions de l’Etat continueront à

fonctionner quelque soit le résultat du
vote sur le nouveau gouvernement", a
assuré le chef de l’Etat. Le processus
de formation du gouvernement a con-
nu des difficultés depuis la désigna-
tion d’Elyes Fakhfakh par le chef de
l’Etat d’assurer cette tache en raison
d’un différend entre les partis politi-
ques associés aux concertations sur
le futur gouvernement. Le mouvement
Ennhdha (54 députés) s’était retiré
des concertations. Fakhfakh avait dé-
voilé samedi dernier la composition
de son gouvernement avant qu'Enna-
hdha n'annonce la décision de se re-
tirer du gouvernement et de ne pas lui
accorder la confiance. Il avait égale-
ment annoncé sa décision avec celle
du chef de l'Etat "d'exploiter ce qui res-
te des délais constitutionnels pour
emprunter la voie qui sert l'intérêt su-
périeur du pays".

Lever du soleil              07h45
Coucher du soleil             18h47
Humidité   79%
Vent     21km/h
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L'Union européenne va déployer une nouvel
le mission aérienne et navale à l'est des
côtes de la Libye pour empêcher les livrai-

sons d'armes aux belligérants de ce pays qui a
basculé dans le chaos après la chute de Khadafi,
en 2011. Mais l'Autriche a prévenu, lundi, qu'en cas
"d'appel d'air" pour les migrants, l'opération sera
suspendue.  L'Union européenne s'attaque au tra-
fic d'armes vers la Libye. Le 17 février, les ministres
des Affaires étrangères des pays de l'UE ont déci-
dé, d'un commun accord, de lancer une nouvelle
mission aéronavale visant à empêcher l'achemine-
ment d'armes vers ce pays qui a sombré dans le
chaos depuis 2011. "L'Union européenne s'engage
sur une mission aérienne et navale, avec une com-
posante terrestre, pour bloquer les armes et l'ache-
minement d'armes en Libye", a annoncé le chef de
la diplomatie italienne, Luigi Di Maio. "Cette mission,
a-t-il précisé, sera déployée sur la partie orientale de
la côte libyenne, où se concentrent les trafics d'ar-
mes. Une demi-douzaine d'avions et de bateaux
devrait y participer". Les Vingt-Sept, inquiets face à
l'aggravation de la crise libyenne, avaient convenus
le mois dernier de la nécessité d'une mobilisation
européenne. Mais les réticences autrichiennes,
d'une part, freinaient toute avancée, Vienne redou-
tant que les bâtiments européens déployés en Mé-
diterranée orientale ne prennent en charge des mi-
grants tentant de rejoindre les rives européennes.

Syrie: Plus de 900.000
personnes déplacées

Des politologues ont mis en
avant, lundi à Alger,l'impératif
d'accélérer la relance des

structures de l'Union du Maghreb ara-
be (UMA) et de la révision de son acte
constitutif en vue de concrétiser la
complémentarité et l'intégration éco-
nomique maghrébine, et par consé-
quent augmenter le taux de croissan-
ce du Produit intérieur brut (PIB) des
pays membres.
Lors d'une Journée parlementaire sur
le thème "Union du Maghreb arabe :
Réalité et défis", organisée à l'occa-
sion du 31e anniversaire du traité ins-
tituant l'UMA, les experts ont souligné
que "la coopération régionale, en tant
que cadre et stratégie de complé-
mentarité maghrébine à la faveur de
la relance des structures de l'UMA,
est devenue plus que nécessaire sur
le court terme, à travers la réadapta-
tion de tous les accords encadrant
de l'action commune et la définition
des priorités". Le Secrétaire général
du Conseil consultatif de l'Union du
Maghreb arabe, Said Mokadem, a
estimé "impératif de réviser l'acte
constitutif de l'UMA et sa structuration
administrative, et d'élaborer des stra-
tégies d'action à court et moyen ter-
mes pour booster les économies
des pays de la région et renforcer le
développement social". "La région
maghrébine a besoin de positionne-

ment stratégique parmi les commu-
nautés économiques émergentes",
a-t-il soutenu, soulignant que l'édifi-
ce maghrébin actuel était "la plus fai-
ble des huit unions régionales afri-
caines", selon l'union africaine.
M.Mokadem a rappelé que le Ma-
ghreb disposait de capacités non
négligeable pouvant être exploitées
et investies au niveau régional pour
constituer une force à même de pe-
ser dans les fora régionaux et inter-
nationaux. Evoquant ces potentiali-
tés, le SG du conseil consultatif de
l'UMA a cité la position stratégique,
les ressources naturelles et humai-
nes considérables. Le président du
groupe parlementaire algérien au
Conseil consultatif de l'UMA Abdelya-
mine Boudaoud a appelé également
à l'accélération de la relance des or-
ganes de l'UMA pour faire face aux
différents défis économiques, sécu-
ritaires, sociaux et culturels. "Les
peuples du Maghreb Arabe et de l'Afri-
que du Nord ont besoin de ce rap-
prochement au niveau des prési-
dents, des gouvernements, des par-
lements et de la société civile", a-t-il
dit, ajoutant que "le monde
aujourd'hui se rapproche économi-
quement et politiquement formant de
grands groupements en dépit de la
différence de la ngues et de la situa-
tion géographique".

Union du Maghreb arabe
Accélérer la relance des structures
et la révision de l'acte constitutif

L 'armée syrienne poursuit son offensi
ve contre les jihadistes dans la provin
ce d'Idleb. Près de 900 000 person-

nes ont été déplacées dans la région depuis
trois mois, estime l'ONU. Ce sont majoritai-
rement des femmes et des enfants qui sont
déplacés dans la province d'Idleb (Syrie), le
dernier bastion jihadiste du pays. L'armée
syrienne continue son offensive contre ce ter-
ritoire, où les combats font rage. L'ONU esti-
me que près de 900 000 personnes ont dû
quitter ce territoire depuis le 1er décembre
2019 pour fuir les combats. Ces déplace-

ments de population constituent un drame
humanitaire sans précédent en Syrie, en
proie à des troubles depuis l'année 2011. La
majorité des personnes touchées sont des
enfants : 60% d'après l'ONU. Ils tentent de
survivre dans des camps installés le long de
la frontière turque. Dans ces conditions de
vie difficiles, nombreux sont ceux qui tombent
malades. Les organisations humanitaires
sur place dressent le bilan de dix enfants
morts en quelques semaines. Le froid no-
tamment complique le quotidien de ces dé-
placés.
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Les chaînes télévisées privées
qui obéissent à des droits étran
gers, seront «encadrées juridi-

quement». Elles seront mises sur l’or-
bite du satellite 100% algérien Alcom-
sat1. L’objectif est de «réorganiser»
les meubles de la maison de la pres-
se et d’aller graduellement vers la fin
du «désordre». Pour les observa-
teurs, le ministère de la Communica-
tion prépare sa «petite révolution». La
«responsabilité morale», c’est là où
devrait dorénavant s’activer le secteur
privé de la presse. Une manière com-
me une autre d’éviter l’information ca-
lomnieuse par l’autocensure. Il est évi-
dent que sans la rente publicitaire pu-
blique, les médias papier et audiovi-
suels pour ne citer que ces derniers,
auraient déclaré faillite depuis des
lustres. Ce soutien de l’Etat algérien
à la presse est régi par les mesures
d’accompagnement des profession-
nels du secteur. La prolifération des
chaînes privées en Algérie s’est faite
d’une telle anarchie qu’il est devenu
difficile à celles-ci de vérifier leurs
sources d’information ni même pou-
voir identifier les acteurs qui en tirent
les ficelles. L’Etat tout en cherchant à
instaurer des «garde-fous» pour une
presse libre, professionnelle et crédi-
ble, veut également lui assurer une
certaine protection de l’environne-
ment extérieur et un climat juridique
adéquat.     Lire en page 03
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