
Alger  17-06
Constantine   16-02
Annaba  17-05
Ouargla  24-06
Mostaganem  18-08
Béchar  21-05

Syrie

Face-à-face
à haut isque
entre forces
turques
et russes

Elections législatives

L'Iran s'attend à une percée
des conservateurs

Idlib est le théâtre d’affrontements
entre les forces d’Assad, soute
nues par l’aviation russe, et la ré-

bellion syrienne, épaulée par l’armée
turque. Deux soldats turcs ont été
tués et cinq autres ont été blessés,
jeudi 20 février, lors d’une frappe aé-
rienne à Idlib, dans le nord-ouest de
la Syrie. Cet accrochage porte à sei-
ze (quinze soldats et un contractuel)
le nombre de militaires turcs tués
depuis début février dans le dernier
fief de la rébellion syrienne, théâtre
d’affrontements incessants entre les
forces de Bachar Al-Assad, soute-
nues par l’aviation russe, et la rébel-
lion syrienne, épaulée par l’armée
turque. Les échauffourées de jeudi

attestent d’une escalade supplémen-
taire entre la Turquie et la Syrie qui
met en péril la relation russo-turque.
La frappe a eu lieu après que les re-
belles syriens, soutenus par l’armée
turque, ont bombardé les positions
des forces gouvernementales syrien-
nes et sont entrés dans le village d’Al-
Nerab, non loin de la ville de Saraqeb,
que les forces d’Assad avaient prise
début février. Selon un communiqué
du ministère de la défense russe,
publié jeudi, les rebelles, «appuyés
par l’artillerie turque», ont réussi à
percer les défenses de l’armée sy-
rienne. Quatre soldats syriens ont été
blessés lors de ce bombardement.
« A la demande de l’armée syrienne,

des bombardiers russes Su-24 ont
alors frappé les rebelles pour les
empêcher d’avancer», ce qui a per-
mis aux forces pro-Assad de repous-
ser «avec succès toutes les atta-
ques», précise le communiqué. La
partie turque est appelée «à cesser
de soutenir les actions des groupes
terroristes et de leur donner des ar-
mes». Il n’est pas explicitement dit si
ce sont les frappes aériennes rus-
ses qui ont tué les deux soldats turcs,
mais le fait que Moscou reconnais-
se publiquement avoir frappé les
positions des rebelles syriens et de
leurs alliés turcs sur fond d’accrocha-
ge meurtrier est un sérieux avertis-
sement envoyé à Ankara.

Lever du soleil              07h41
Coucher du soleil             18h50
Humidité   77%
Vent     19km/h
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Irlande

Le premier ministre
démissionne

Les électeurs iraniens sont appelés aux urnes
vendredi 21 février pour choisir leurs 290 dépu
tés au Parlement. Les Conservateurs devraient

sortir renforcés de ces élections législatives alors que
le gouvernement de Hassan Rohani a vu sa cote de
confiance s'effriter après le rétablissement des sanc-
tions américaines. Plus récemment c'est la destruc-
tion de l'avion de ligne d'Ukraine Airlines qui pèse sur
la popularité de l'exécutif. Les autorités iraniennes ont
attendu trois jours avant de reconnaître qu'il avait été
abattu par erreur. Le scénario d'une victoire des con-
servateurs s'est consolidé après l'invalidation de près
de la moitié des candidats réformateurs et modérés
par le Conseil des gardiens de la Constitution. En
représailles, les États-Unis ont annoncé jeudi 20 fé-
vrier des sanctions financières contre cinq responsa-
bles de cet organe dominé par les ultraconservateurs.
Une donnée importante reste l'abstention, qui profite
généralement aux candidats proches du Guide su-
prême Ali Khamenei.

Le départ de Leo Varadkar était attendu depuis
que sa formation était arrivée troisième aux élec
tions législatives. Mary Lou McDonald, la chef du

parti nationaliste Sinn Fein, n’est pas parvenue, jeudi, à
obtenir la majorité parlementaire. Le premier ministre
irlandais, Leo Varadkar, a démissionné, jeudi 20 février
au soir, mais restera en fonction le temps qu’une coali-
tion gouvernementale soit trouvée, après des élections
législatives sans véritable vainqueur le 8 février. Son
parti, le Fine Gael, était arrivé en troisième position en
nombre de sièges. «Leo Varadkar a annoncé ce soir au
président sa démission. Conformément à la Constitu-
tion, le Taoiseach [chef du gouvernement en gaélique]
et le gouvernement continueront d’exercer leurs fonc-
tions jusqu’à la nomination des successeurs», ont an-
noncé ses services dans un communiqué. La forte pro-
gression du Sinn Fein à l’issue de ce scrutin a cham-
boulé le paysage politique irlandais, dominé depuis un
siècle par les deux grands partis de centre droit, le Fian-
na Fail et le Fine Gael. Depuis, les discussions entre
partis politiques pour former une coalition sont dans
l’impasse. Jeudi après-midi, chacun de ces trois par-
tis, ainsi que les Verts, a présenté un candidat au poste
de Taoiseach aux 160 députés qui se sont réunis au
Dail, la chambre basse du Parlement irlandais. La chef
du parti nationaliste Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a
remporté le plus de suffrages, avec le soutien de 45
députés, bien loin cependant des 80 voix requises pour
obtenir la majorité parlementaire.

Des veillées en Allemagne au
soir des tueries racistes de
Hanau. Dans la capitale Ber-

lin, comme dans une cinquantaine
d'autres villes, des centaines de per-
sonnes se sont rassemblées en
hommage aux 9 morts et en soutien
aux 6 blessés de la ville de Hanau,
près de Francfort. À Hanau même, le
président allemand Frank-Walter
Steinmeier est venu rappeler que la
solidarité est le meilleur remède con-
tre la haine: "Prenons la responsabi-
lité que nous avons tous : surveillons
notre langage en politique, dans les
médias et partout dans la société. Et

opposons-nous à la privation de di-
gnité des individus ou des minorités
dans notre pays". C'est au petit ma-
tin jeudi que le tireur a été identifié.
Tobias Rathjen, 43 ans a été retrou-
vé mort chez lui avec sa mère, qui
était peut-être sa dixième victime. Pa-
ranoïaque, il a laissé derrière lui un
manifeste de 24 pages appelant à
"l'extermination complète" des races
qu'il considérait comme inférieures.
Le procureur fédéral allemand a dé-
crit un homme plein d'idées confu-
ses et de théories conspirationnis-
tes absurdes et profondément racis-
tes. Les autorités enquêtent actuel-

lement sur son profil et ses activités
en ligne sur internet. "Le but de notre
enquête sera de découvrir s'il y a eu
ou s'il y a des complices dans ces
attaques d'Hanau. À cette fin, nous
préciserons les antécédents et les
contacts de l'auteur présumé, tant ici
en Allemagne qu'à l'étranger", a expli-
qué Peter Franck, procureur fédéral
d'Allemagne. Les attaques ont éclip-
sé la soirée d'ouverture du premier
grand festival du film européen de
cette année, la Berlinale. Sur le tapis
rouge, les stars ont respecté une
minute de silence en mémoire des
victimes des fusillades de Hanau.

Après les tueries racistes à Hanau

Veillées d'hommage à travers toute l’Allemagne
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AFFAIRE EGT SIDI FREDJ DEVANT LE TRIBUNAL DE CHERAGA

03 ANS DE PRISON FERMES REQUIS CONTRE L'EX-PDG
blics dans les structures de l’Etat qu’est
l’EGT Sidi Fredj. Toujours est-il que le
principal mis en cause dans cette affaire
qu’est l’ex-PDG, suivi de l’ex-DG par inté-
rim du port de plaisance, l’ex-directeur de
l’exploitation et celui qui ramenait les
clients, étaient tous impliqués pour com-
plicité dans les passations de marché,
sans contrats écrits et sans actes de lo-
cation, tout en niant en bloc l’existence
d’avantages ou de bénéfices récoltés par
ses transactions selon les chefs d’incul-
pation qui pèsent sur eux. L’affaire EGT
Sidi Fredj a été ouverte, mercredi tard

dans l’après-midi, au niveau du tribunal
de Cheraga. 04 ex-responsables étaient
au box des accusés. Les 04 mis en cau-
se ont été présentés au juge pour leur
audition. Il s’agit de l’ex-PDG de l’EGT Sidi
Fredj, Mohamed Khacef, muté au mois
de juillet dernier à l’EGT de Hammam Ri-
gha. Toutes ses réponses étaient axées
sur son souci de veiller sur la bonne ré-
putation du complexe. Les trois autres ac-
cusés sont Medjahed Redha, Zaghnoun
Rédouane et Hamza Messaoudi, tous
avaient occupé des postes de responsa-
bilité au niveau de cette entreprise de ges-

BON ANNIVERSAIRE,

LE HIRAK!

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION

PLUS DE 80.000 ENQUÊTEURS
MOBILISÉS POUR COUVRIR

L'OPÉRATION P. 05

Le procureur de la République auprès
du tribunal de Cheraga a requis 03
ans de prison fermes contre les 04

accusés dans l’affaire de l’EGT Sidi Fredj.
Les chefs d’accusations sont détourne-
ments de deniers publics et usage abusif
de fonction. Le verdict sera prononcé au
courant de cette semaine, plus précisé-
ment le 26 de ce mois, au niveau du tri-
bunal de Cheraga. Toutes les questions
du juge, pendant 02 heures d’auditions,
étaient focalisées sur les suites à don-
ner sur les contrats et sur le partenariat
conclu pour l’utilisation des deniers pu-

tion touristique. Les griefs qui pèsent sur
eux, varient d’un accusé à un autre sauf
que les mis en cause ont été complices
avec les manœuvres de l’ex-PDG pour non
dénonciation de ses malversations.  C’est
le cas de Zeghnoun Redouane, chef d’ex-
ploitation, qui a nié son implication tout en
précisant devant le juge que de par sa fonc-
tion, il était chargé uniquement de contrôle
et de surveillance des biens et que c’était
lui qui s’est opposé en ordonnant à Med-
jahed Redha,  l’intermédiaire d’honorer la
location sus citée.

 Suite en page 05

Presque une année est pas
sée depuis que les Algé
riens ont décidé de s'auto-

organiser pour faire entendre
leurs voix du changement et dire
stop à la gestion monarchique de
la République Algérienne. Feu
Gaid Salah, vice ministre de la Dé-
fense nationale, n'avait d'autres
choix que d'adhérer aux exigen-
ces de la Rue qui gronde. Il a dé-
cidé en urgence de répondre à ce
cri de désespoir par l’application
imminente des articles 102, l'arti-
cle 7 et l'article 8, pour en finir avec
le despotisme du frère du prési-
dent malade qui voulait briguer un
5ème mandat talonné par le rè-
gne de la Issaba qui a happé les
richesses des Algériens d'où des
milliards, sous le fallacieux prétex-
te d'investissements, se sont éva-
porés.         Lire en page 03
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La Protection civile participe au 5e
salon du Hadj et de la Omra qui se
tient au Palais des exposions (Al-

ger). Le Direction générale de la Protection
civile a indiqué dans un communiqué que le
stand qui lui est réservé "permettra aux visi-
teurs de connaitre les différentes taches attri-
buées à la mission du Hadj, en particulier

l’encadrement des pèlerins sur les Lieux
Saints de l'islam". Un guide du pèlerin,
comprenant les règles générales et les
conseils à suivre pour prévenir d'éventuels
risques qui peuvent survenir pendant l'ac-
complissement des rites du pèlerinage,
est proposé au public du salon qui se pour-
suivra jusqu'au 22 février, a-t-on ajouté.

La Protection civile participe
au salon du Hadj et de la Omra
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Le zoo du Jardin d'Essai d'El-Ham
ma (Alger) a offert, au cours de
cette semaine, l'opportunité à ces

visiteurs de voir réunis le couple de lions
"Mouloud et Elza" avec leurs trois lion-
ceaux, nés en novembre dernier, a-t-on
appris mercredi auprès du directeur gé-
néral du Jardin. "Le zoo du Jardin d'essai
d'El-Hamma a vu, en novembre 2019, la
naissance de trois lionceaux (deux mâ-
les et une femelle), un événement excep-
tionnel pour ce type de félins en cage", a
fait savoir M. Abdelkrim Boulahya dans une
déclaration à l'APS. De son côté, la res-
ponsable de la clinique vétérinaire du zoo,
Mme Khouchane Nozha a précisé que les

trois lionceaux étaient "en excellente san-
té" et que "Liza" jouait parfaitement son
rôle de maman lionne, soulignant qu'elle
n'a laissé, pour l'heure, personne les ap-
procher, "un signe positif pour leur crois-
sance de manière saine". Les nouveaux
lionceaux, de la famille des lions d'Afri-
que, devront recevoir, au début de la se-
maine prochaine, les vaccins nécessai-
res à l'âge de trois mois, a-t-elle ajouté.
Avec ces lionceaux, le nombre de cet es-
pèce au zoo du Jardin d'El Hamma s'élè-
ve à 7 individus , a fait savoir Mme Khou-
chane, précisant que les deux autres sont
la lionne "Kayla" (née en 2017) et le lion
"Cesar".

Zoo du Jardin d'Essai d'El-Hamma

Trois lionceaux présentés au public

L'Algérie a décidé de rappeler son
ambassadeur en Côte d'Ivoire
pour "consultations", suite aux dé-

clarations du ministre de l'Intégration afri-
caine et des Ivoiriens de l'extérieur, lors
de l'ouverture d'un prétendu consulat de
son pays à la ville de Laâyoune occupée
du Sahara occidental, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères. "Le ministère des Affaires
étrangères a décidé de rappeler, pour
consultations, l'ambassadeur d'Algérie
en Côte d'Ivoire, suite aux déclarations

sibyllines et insidieuses du ministre de
l'Intégration africaine et des Ivoiriens de
l'extérieur, lors de l'ouverture d'un préten-
du consulat de Côte d'Ivoire à Laâyoune,
au Sahara occidental", précise la même
source, relevant que cette ouverture "in-
tervient au mépris des principes et des
objectifs consacrés par l'acte constitutif
de l'Union africaine, notamment l'impé-
ratif d'unité et de solidarité entre les peu-
ples d'Afrique et la défense de l'intégrité
territoriale et l'indépendance des pays
membres de l'Union".

L'Algérie rappelle son ambassadeur
en Côte d'Ivoire pour consultations

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, a présenté
ses condoléances à la famille du

journaliste français, fondateur et directeur
du magazine "Le Nouvel Observateur",
Jean Daniel, décédé mercredi, le quali-
fiant d'"ami de la révolution algérienne".
"J'ai appris avec tristesse le décès de
Jean Daniel, journaliste, écrivain et fon-
dateur de l'hebdomadaire Le Nouvel Ob-
servateur et aussi ami de la Révolution
algérienne", a écrit le Président Tebbou-
ne sur son compte tweeter. "Je présente

mes condoléances à la famille du défunt
et aux médias français", a encore écrit le
chef de l'Etat. Né le 21 juillet 1920 à Blida
(Algérie), Jean Daniel, décédé mercredi
soir à l'âge de 99 ans, jouit d'une longue
et riche carrière dans la presse. Il est
également l'auteur aussi de nombreux
essais comme "Avec Camus : Comment
résister à l’air du temps" (2006), "Com-
ment peut-on être Français?" (2008),"Mit-
terrand l'insaisissable" (2016) ainsi que
de récits autobiographiques comme "la
Blessure" (1992) et "les Miens" (2009)

Registre de commerce électronique

Le délai de retrait prolongé au 30 juin 2020

Le Centre national du Registre de commerce (CNRC) a annoncé, jeudi, la prolon
gation au 30 juin 2020 du délai imparti aux commerçants pour le retrait du Registre
de commerce électronique doté du code électronique (RCE), indique un commu-

niqué du ministère du Commerce. A l'expiration de ce délai, tout extrait de Registre de
commerce dépourvu du code "RCE" est considéré "nul et non avenu", précise le commu-
niqué. A cet effet, le ministère du Commerce a mis en place tous les moyens nécessai-
res pour faciliter aux commerçants la modification de leurs extraits de Registre de com-
merce électronique auprès des antennes locales du CNRC à travers le territoire national.

Décès de Jean Daniel

Le Président Tebboune rend hommage
à un «ami de la révolution algérienne»
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Tandis que la Lune poursuit son
séjour en Poissons, il n'est pas im-
possible que l'on réquisitionne vos
services à un moment inopportun.
Bien que la loyauté soit une qualité
louable et qu'il ne faille pas oublier
ceux qui vous ont dépanné jadis, il
serait dommage de vous laisser
infliger un sentiment de culpabilité
par quelqu'un à qui vous ne devez
absolument rien.
TAUREAU
Le cycle Lunaire en Poissons lais-
se présager que ce samedi sera
pour vous un jour sans anicroches.
Tandis qu'un léger compromis peut
enfin vous procurer des avanta-
ges considérables, il serait salutai-
re de faire une petite concession,
surtout si l'autre parti semble dis-
posé à vous rejoindre à mi-chemin.
Ne soyez pas la personne qui em-
pêche de dénouer une impasse...
GÉMEAUX
Grâce au trigone de Mercure en
Balance vers votre Signe, une si-
tuation tendue devrait se dissiper
aisément. Vous serez capable de
pacifier n'importe quelle relation
personnelle en parlant honnête-
ment des émotions que vous res-
sentez. En société, vous éveille-
rez la curiosité des gens avec les-
quels vous interagissez. Nouvel-
les rencontres en perspective...
CANCER
Le passage de la Lune encore en
Poissons vous réserve un samedi
un peu plus émotif. La cordialité de
vos entretiens promet d'éveiller
votre sensibilité et votre compas-
sion. Avec un brin de diplomatie,
vous aurez également l'occasion de
remettre les pendules à l'heure
sans vexer les autres. Une rela-
tion en difficulté pourrait même être
rétablie dans l'harmonie.
LION
Étant donné que le hasard a sou-
vent son mot à dire (même s'il
n'existe pas...), vous ne pourrez
pas toujours vous fier aux pro-
babilités pour prendre la meilleu-
re décision. Étant donné que le
Soleil est maintenant en Scorpion,
ne sous-estimez pas la pertinen-
ce d'un doute intuitif. Pourquoi ne
pas prendre l'initiative de vous
rapprocher de quelqu'un? La Lune
est encore en Poissons...
VIERGE
Vu qu'elle visite encore le Signe des
Poissons, face à la Vierge, la Lune
devrait exercer une influence fa-
vorable sur vous.
Les personnes que vous aimez
éprouveront le besoin de percevoir
ce que vous ressentez à leur en-
droit. La retenue face à l'expres-
sion de vos sentiments ne vous
aidera pas à gagner des points.
C'est le temps de vous extérioriser

davantage...
BALANCE
Il y a de ces sujets épineux que vous
ne devriez pas amener sur le tapis
vous-même, surtout maintenant que
le Soleil se promène en Scorpion.
Toutefois, si c'est l'autre qui décide
d'aborder la question, vous ne de-
vriez pas refuser d'en parler. La
meilleure approche consistera à
parler honnêtement de vos attentes
et de vos sentiments. Mercure est
en Balance...
SCORPION
Il est conseillé de profiter du mo-
ment présent plutôt que de vous in-
quiéter au sujet de l'avenir. Les op-
portunités apparaissent dans la
mesure où vous vous montrez dis-
ponible à les accueillir. En cette éta-
pe anniversaire, avec le Soleil main-
tenant en Scorpion, ne permettez
pas à un orgueil mal placé de mettre
une sourdine à vos revendications.
SAGITTAIRE
Il n'est pas requis de faire des ex-
travagances en vue de vous faire
apprécier. C'est plutôt le moment de
briller par votre simplicité. Une atti-
tude enjouée de votre part suffira
pour que les autres éprouvent ins-
tinctivement de la sympathie à votre
endroit. Une personne a besoin de
plus de temps pour développer un
rapport d'intimité avec vous. Il suffi-
ra de patienter...
CAPRICORNE
La Lune encore en Poissons face
aux astres en Vierge annonce une
effervescence sur le plan de la vie
sociale. Ainsi, une sortie en société
pourrait marquer un certain tour-
nant. Il suffira de demeurer flexible
et de ne pas vous arrêter aux no-
tions préconçues. L'option qui à priori
vous emballe le moins pourrait s'avé-
rer être la plus bénéfique, ou du
moins la plus amusante.
VERSEAU
Situé au trigone de votre Signe, Mer-
cure en Balance, autre Signe d'Air,
vous aide à comprendre plus facile-
ment la psychologie des gens qui
vous entourent. À défaut de savoir
lire leurs pensées, votre capacité à
lire entre les lignes vous amènera
justement à comprendre le sens des
non-dits. Rappelez-vous qu'une per-
sonne risque d'attribuer ses propres
intentions à autrui...
POISSONS
Il est dit qu'un diamant avec quel-
ques défauts est préférable à une
simple pierre qui n'en a pas. Le cy-
cle de la Lune encore en Poissons
vous amènera à poser un regard
plus complaisant sur les autres et à
redoubler de d'indulgence face à
vous-même. En effet, un peu plus
de souplesse vous aidera justement
à apprécier davantage ce samedi
d'octobre.
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Le mot mystère est
EXTRAORDINAIRE

Il y a un an, jour pour jour, s’est déclenché le
Hirak de la plus grande révolution populaire pa
cifiste de l’Histoire de l’Algérie indépendante …

C’était il y a un an, le peuple algérien s’est insurgé
sur un régime corrompu, injuste et politiquement
morbide. Ce dernier, et dans un acte cyniquement
inacceptable, voulait imposer un 5ème mandat pour
un candidat, déjà mort, au trois quart. C’était un af-
front ayant touché les Algériens dans leur dignité…
Et, voilà, il a fallu sortir et envahir les rues, et bien
sûr pacifiquement…un comportement ayant attiré
la reconnaissance et la révérence de tous les peu-
ples du monde. Tous les actes de provocation, vi-
sant à pousser le peuple insurgé vers la violence et
par ce fait, l’on fomentera l’occasion de créer l’amal-
game et le chaos…Pour certains, le Hirak aurait
atteint ses objectifs dont entre autres, l’éviction du
régime en place et la traduction des principaux
chefs, impliqués dans des affaires de corruption
d’actes illicites, en justice. Pour d’autres et ce sont
ceux qui continuent à sortir dans les rues et s’oppo-
sent clairement et farouchement, au nouveau régi-
me ayant succédé à l’ancien… Ils ne reconnais-
sent les résultats des présidentielles du 12 décem-
bre, dernier.   Pour eux, le changement doit, néces-
sairement, se faire avec des nouvelles têtes, n’ayant
jamais fait partie de l’ancien régime…. De toute fa-
çon, les Algériens sont sérieusement divisés sur
cette affaire…  Un an après, peut-on alors se poser
la question, si le Hirak avait atteint ses objectifs…
Même, si ce Hirak, et en dépit de son caractère
opiniâtre, persévérant et pacifique,  n’avait jamais
élaboré  un programme politique clair, avec des
objectifs bien précis, hormis quelques slogans
néanmoins utopistes…Encore moins, il ne s’est ja-
mais doté d’un commandement ou d’une représen-
tation devant les autorités  (en place). Cette tare
serait un des facteurs ayant participé à lui créer des
faiblesses … Toutefois, le plus important des ac-
quis de ce mouvement populaire, n’est autre que :
d’abord empêcher un méprisant 5ème mandat
contre le gré du peuple algérien et le gré du bon
sens… Ensuite, il y a le plus beau de tout, c’est bien
la chute des principales têtes de l’ancien régime et
leur traduction devant la justice pour y recevoir le
châtiment qui leur revient de droit …Et c’est pas
mal comme début…, à condition, évidement, que
le commandement politique actuel , issu des élec-
tions du 12 décembre, soit à la hauteur de ses
engagements…Ce sont, plutôt, ces promesses-là
qui motivent la plus grande partie des Algériens qui
croient, sincèrement, aux engagements de la di-
rection politique du pays …
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Le Hirak,
an I de la révolution

alkaderdz62@yahoo.fr

Par Nadira FOUDAD

Les Algériens sont sortis à Chlef
et à Ouargla et ensuite à Tlem
cen. La contagion du Hirak s'est

propagée pour ensuite prendre de
l’ampleur au mois de mars 2019. Elle
concernera chaque parcelle de l’Algé-
rie qui crache son marasme par ex-
primer via la Rue ses revendications
légitimes que sont l’annulation du 05
mandat, l’instauration d’un État de
droit et la tenue des élections prési-
dentielles pour le choix d’un nouveau
président. La révolution du sourire qui
a éclaté le 22 Février 2019 avec com-
me leitmotiv brandi, le pacifisme  qui
a ébloui le monde en entier et l’Algé-
rie et son armée qui l’ont accompa-
gné dans ce processus, est devenue
un modèle de références pour
d’autres Nations qui revendiquaient le
départ des gouvernants qui ont pris
en otage leur peuple, entre autres le
Soudan et le Liban. Le Hirak qui fête
aujourd'hui son premier anniversaire,
s’est imposé comme étant un phéno-
mène de société. Il est ancré dans la
dynamique sociale. Il est algéro-algé-
rien. Il se poursuit depuis une année
et il est présent hebdomadairement,
soit chaque vendredi, il participe, il
donne son avis via ses slogans, re-
vendique ses droits pour le change-
ment et pour la concrétisation d’un État
de droit et enfin, il hausse le ton et
refuse le tutorat de ceux qui ont voulu
le récupérer. Seule la voix du peuple a
triomphé loin des tractations et des
manœuvres politico-politiciennes.
Enfin, force est de constater que le
Hirak a su sauver le pays du naufrage
dans une conjoncture désastreuse

par la préservation de la cohésion et
la solidarité entre Algériens. Des mil-
liers d’Algériens viennent meubler les
alentours des tribunaux pour exprimer
leur entière solidarité avec leurs con-
citoyens et leurs familles. Le Hirak, in-
contestablement, a su tisser des liens
solides de fraternité entre toutes les
couches de la société algérienne mue
par le changement, n’en déplaise aux
détracteurs. Même si des tentatives
de sa déstabilisation ont été enregis-
trées, elles ont vite fait de déchanter.
Elles ont avorté à cause du jusqu'au-
boutisme des Algériens. Le président
Abdelmadjid Tebboune reconnaissait
ce phénomène après l’élection prési-
dentielle du 12 Décembre 2019. Il lui
tend la main. Il veut dialoguer. A-t-il
réussi  dans cette démarche ? Le hi-
rak  refuse cette alternative de la main
tendue. Il refuse la récupération par
des pseudo tuteurs autoproclamés. Il
est souverain et il ne demande que la
libération de tous les détenus d’opi-
nions injustement incarcérés. Telle
était sa revendication souveraine. Tout
est conditionné. Selon lui, ces déte-
nus d’opinions pouvaient bien être
ses représentants pour le représen-
ter de par leurs engagements et dé-
vouements jusqu'à payer leurs liber-
tés s’entasser dans les geôles algé-
riennes. L’Amnistie générale doit con-
cerner tous les détenus du HIRAK in-
carcérés. Elle est la condition sine qua
non des hirakistes qu’ils revendiquent
chaque vendredi. La nouvelle consti-
tution que compte mettre en place
Tebboune protégera entre autres, la
liberté de manifester. Raison pour la-
quelle le Hirak a refusé, en outre, de
déléguer des porte-paroles ou repré-

sentants pour la participation aux con-
sultations politiques sur l’amende-
ment de la Constitution qui sera sou-
mise à référendum. A l’évidence dé-
créter la date du 22 Février comme
date symbolique du hirak des Algé-
riens a été une aubaine pour les Algé-
riens. Le président Abdelmadjid Teb-
boune a décrété, mercredi dernier, à
la veille de la célébration du 1er anni-
versaire du Hirak populaire, le 22 fé-
vrier de chaque année "Journée na-
tionale de la fraternité et de la cohé-
sion entre le peuple et son armée pour
la démocratie", selon le communiqué
de la Présidence. Le décret, signé par
le Président Tebboune, et annoncé
lors de son entrevue périodique avec
les médias nationaux, stipule que la
journée du 22 février immortalisera le
sursaut historique du peuple survenu
le 22 février 2019 et sera célébrée
dans l'ensemble du territoire national,
à travers des manifestations et des
activités à même de renforcer les
liens de fraternité et de cohésion na-
tionales et d'ancrer l'esprit de solida-
rité entre le peuple et son armée pour
la démocratie". Le Hirak a-t-il arraché
d’autres concessions ? Immortaliser
cette date symbolique du 22 Février
traduit toute la volonté de Tebboune a
sacralisé ce phénomène de société
devenu par la force des choses un
partenaire incontournable dont il faut
prendre au sérieux. Reste que les re-
vendications du Hirak soient enten-
dues dont l’urgence de la libération
des détenus incarcérés dans les geô-
les algériennes par cesser le harcè-
lement judiciaire contre le Hirak et le
recours à la force et à la violence con-
tre des manifestants pacifistes.

Le président Tebboune a décrété le 22 février comme fête nationale

Bon anniversaire, le Hirak !

22 février Journée nationale

«Un acquis pour le peuple
et pour l'Algérie»

Le ministre de la Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer a indiqué jeudi
à Alger que la décision du Président de la Répu-

blique de décréter le 22 février 2019, date du déclen-
chement du Hirak pacifique, Journée nationale "est un
acquis pour le peuple et l'Algérie, consolidant les liber-
tés et le militantisme pacifique dans le pays". Dans une
allocution à l'ouverture des travaux d'un atelier sur la
presse électronique, M. Belhimer s'est félicité de la dé-
cision du Président Tebboune portant consécration de
la date du 22 février Journée nationale, qualifiant cette
décision d'"acquis pour le peuple et pour le militantis-
me pacifique dans notre pays". Le Porte-parole du Gou-
vernement a affirmé, dans ce cadre, que cette décision
du Président "participe d'une sagesse, d'une clairvoyan-
ce et d'un courage politique". Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, avait décrété, mer-
credi, à la veille de la célébration du 1er anniversaire du
Hirak populaire, le 22 février de chaque année "Jour-
née nationale de la fraternité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la démocratie", a indiqué un
communiqué de la présidence.

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé jeu-

di à Alger que le projet de loi sur la
publicité "sera prêt avant la fin 2020",
s'engageant à "assainir" le secteur de
la presse des "forces extra-profes-
sionnelles". Répondant aux préoccu-
pations des intervenants à l'atelier sur
la presse électronique, le ministre a
souligné que la publicité se dotera
"d'une législation spéciale avant la
fin 2020" laquelle tiendra compte de
plusieurs questions, dont celle rela-
tive au monopole dans la distribution
de la publicité, les spécificités de la
société algérienne et des questions
d'ordre économique. A cette occa-
sion, le ministre a réitéré l'importan-
ce de créer "un dispositif de régula-
tion propre à la pratique journalisti-
que", dont la mission consistera à
veiller au suivi de l'opération de tira-
ge et de la publicité pour garantir
l'équité dans la distribution, en
œuvrant à asseoir des mesures de
médiation et d'arbitrage pour le rè-
glement des conflits inhérents à la
pratique de la profession au lieu de
recourir à la justice. Le ministre s'est
engagé à assainir le secteur de l'in-
formation de ceux qu'il qualifie de "for-
ces extra-professionnelles", ajoutant
qu'il sera procédé dans les prochai-
nes semaines à l'élaboration d'"un
texte de loi sur la presse électronique".

Présidant l'ouverture de l'atelier, M.
Belhimer a indiqué que la presse élec-
tronique en Algérie "est un domaine
naissant qui a besoin d'accompagne-
ment et d'un développement sécuri-
sé et organisé lui permettant de con-
solider les acquis en la matière et de
moderniser en permanence l'innova-
tion dans le domaine de la communi-
cation, un secteur stratégique, réga-
lien, vital et dont la mission sensible
consiste en la production d'un conte-
nu algérien présent en force dans le
réseau". Dans ce cadre, le ministre a
appelé les enseignants-chercheurs et
les professionnels du secteur, à enri-
chir la feuille de route du ministère de
la Communication, pour avoir un "ap-
pui organisationnel et réglementer la
presse électronique dans le cadre

d’un nouveau mode de traitement im-
pliquant les compétences existantes
dans la prise de toute décision". Rap-
pelant que le nombre de sites électro-
niques d'information s'élevait à 150,
dont 84 déclarés auprès du ministè-
re, le ministre a précisé que ce type
de presse active dans un vide juridi-
que, ce qui a créé une situation carac-
térisée de déséquilibre, a-t-il déploré.
M. Belhimer a souligné, à ce propos,
la nécessité de combler ce vide, de
déterminer les critères "d’organisation
et de réglementation de la presse
électronique qui est désormais "un
des moyens les plus prisés par les
professionnels de la presse écrite en
Algérie, au vu de ses avantages éco-
nomiques et des informations instan-
tanées qu’elle assure".

Cour suprême

L'ex-wali de Sidi Bel Abbes auditionné

Le Conseiller instructeur près la Cour suprême d'Alger a auditionné, jeudi,
l'ex-wali de Sidi Bel Abbes, Mohamed Hattab poursuivi pour plusieurs
délits, indique un communiqué du procureur général près la même Cour.

"Dans le cadre de l'instruction ouverte au niveau de la Cour suprême, le Con-
seiller instructeur a auditionné, jeudi 20 février 2020, M. Hattab Mohamed, ex-
wali de Sidi Bel Abbes, accusé de plusieurs délits, dont l'octroi d'indus avanta-
ges en violation des dispositions législatives et réglementaires, dilapidation
volontaire de deniers publics, abus de fonction et conflit d'intérêts", ajoute le
communiqué. Le Conseiller instructeur a ordonné "le placement de l'accusé
sous contrôle judiciaire avec retrait de ses passeports et obligation d'émarge-
ment une fois par mois devant lui", conclut le document.

Ammar Belhimer

Le projet de loi sur la publicité prêt avant la fin 2020



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / SAMEDI 22 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com04 Actualités

Pôle & Mic Par B. Nadir

L’Histoire ne peut s’écrire sans les archives.
L’Histoire algérienne contemporaine est en
tre les mains de l’administration française.

La France a toujours tergiversé sur l’ouverture des
archives algériennes en France. Déjà, les archives
ne sont pas concentrées sur un même lieu. Des
chercheurs affirment qu’ils sont dispersés un peu
partout en France et qu’il faudrait un travail titanes-
que pour les «consulter» avant de les récupérer.
L’histoire des crânes exposés dans le musée en
France avait suscité une grande polémique ici en
Algérie et en France comme d’ailleurs le canon Baba
Merzoug.  Sur la question des crânes de nos aînés,
Tebboune a réitéré sa promesse de récupérer «no-
tre mémoire et les restes mortuaires de nos Chou-
hada, conservés par l’ancien colonisateur», en l’oc-
currence la France. Tebboune a estimé que par
«fidélité aux sacrifices des martyrs, grâce auxquels
l’Algérie est libre», il ne renoncera jamais à la «res-
ponsabilisation de l’ancien colonisateur». Le sujet
des archives reste une question «sensible» tant
pour la France que pour l’Algérie. Mais, si on laisse
les Historiens entre les deux rives faire le travail, la
récupération des archives sera traitée loin de toute
émotion et sans fracas. Il reste évident que certai-
nes archives sur la collaboration de certaines per-
sonnes pourraient être aussi «discutées» et ne pas
être divulguées pour le moment. Les politiques
devraient laisser les historiens, journalistes  et uni-
versitaires se concertaient et résoudre cette ques-
tion. Le fait que la France «officiel» a reconnu qu’il
s’agissait d’une guerre d’Algérie et non d’événe-
ments d’Algérie était un grand pas en avant. La Fran-
ce de Macron a reconnu, même à demi mot, ses
crimes contre l’Humanité, cela est bénéfique pour
les deux peuples. Les Algériens ne veulent pas
d’une indemnité mais d’une reconnaissance. Ce-
pendant, le pouvoir algérien devrait aussi rendre
public des documents du MALG même s’il serait
«progressif» pour le «bien» de l’Histoire.

Une Histoire
de mémoire!

Une révision de la réglemen
tation sera faite dans le sec
teur industriel pour encoura-

ger l'investissement, la rentabilité et
le gain de productivité, a indiqué
mardi à Alger le ministre de l'Indus-
trie et des Mines, Ferhat Ait Ali Bra-
ham. Invité du forum économique du
quotidien El Moudjahid, le ministre a
présenté les projections de son dé-
partement ministériel sur le court et
moyen terme à travers la nouvelle vi-
sion du gouvernement dans les sec-
teurs industriel et minier. Le ministre
a fait savoir que la nouvelle vision du
gouvernement à ce sujet est basée
sur "une politique simple qui encou-
rage l'investissement réel et renta-
ble et le gain de productivité". Dans
ce cadre, il a souligné le travail de
son ministère dans le but de la révi-
sion des textes législatives afin de
"lever toute opacité et les failles ex-
ploitées par certaines parties". M.Ait
Ali Braham a expliqué que la priorité
de son ministère est d’insuffler une
dynamique nouvelle "dans ce secteur
stratégique pour l’économie nationa-
le" à travers une vision basée sur une
politique simple qui en courage l’in-
vestissement réel et rentable permet-
tant d’atteindre de réels gains de pro-
ductivité. "Dans ce cadre nous tra-
vaillons d’arrache pied sur la révision
des textes législatifs et réglementai-
res régissant l’investissement local
et étranger, et ce, afin de lever tout
opacité dans les textes", a-t-il affir-
mé. Selon lui, les principaux textes

concernés par cette révision sont le
code de l’investissement, règle du
51-49 régissant les investissements
étrangers en Algérie. Il s’agit égale-
ment, a-t-il souligné, de la révision
des missions de l’Agence nationale
de développement de l’investisse-
ment (ANDI) , la révision de la ges-
tion du foncier industriel et du droit
de préemption "qui demeure parmi
les principaux obstacles à l’investis-
sement". Toutes ces questions se-
ront débattues lors d’assises natio-
nales sur l’industrie au cours des
prochains mois, a annoncé M. Ait Ali
Braham. Concernant le nouveau
code de l’investissement, le minis-
tre a fait avoir que ce code "limitera
au maximum le recours aux admi-
nistrations chargées de gérer le sec-
teur de l’investissement". Selon le
même responsable, lorsqu’il s’agi-
ra de fonds propres de l’investisseur,
ce dernier fera face à des contrain-
tes réduites, contrairement au cas où
il s’agit de l’implication de fonds pu-
blics ou d’aides fiscales. De plus, M.
Ait Ali Braham a annoncé l’introduc-
tion de délais à toutes les adminis-
trations impliquées dans l’acte d’in-
vestir pour répondre rapidement à
toutes les doléances des opérateurs
économique. Dans une optique d’of-
frir une meilleure visibilité aux inves-
tisseurs dans la durée, le ministre a
plaidé pour le maintien des disposi-
tions du futur code national de l’in-
vestissement sur le long terme.
"Lorsque nous promulguerons le

nouveau code de l’investissement,
nous osons espérer qu’il tiendra au
moins cinq ans", a-t-il lancé. D’autre
part, il a estimé que le code de l’in-
vestissement actuel "offre beaucoup
d’avantages matériels visibles, mais
de manière discrétionnaire (..). Il su-
bordonne l’acte d’investir au passa-
ge par plusieurs couloirs dont tous
mènent à une décision discrétionnai-
re", a-t-il regretté, affirmant que les
premières dispositions de ce nou-
veau code seront présentées dès le
mois d’avril prochain. Par ailleurs, le
ministre a évoqué le cas de l’indus-
trie de l’électroménager, notamment
celui de l’entreprise national ENIEM.
Il a ainsi indiqué que l’Algérie comp-
te près de 108 entreprises locales et
étrangères d’assemblage dans
l’électroménager et l’électronique
avec des niveaux d’intégration varia-
bles. "Cette concurrence est en quel-
que sorte à la base des difficultés
d’ENIE et d’ENIEM, outre les intru-
sions politiques administratives", a-
t-il estimé, précisant que la problé-
matique ne réside pas dans l’exis-
tence de ces entreprises privées
mais plutôt dans "les facilités qu’on
leur a accordé depuis 20 ans". "Il exis-
te une fiche d’évaluation annuelle du
taux d’intégration national de ces
entreprises, alors que les moyens
notamment techniques n’ont pas été
mis en œuvre pour ce type d’évalua-
tion", a-t-il expliqué, estimant "anor-
mal" que cette évaluation soit décla-
rative. Il a opté dans ce cadre pour le
retour au régime général concernant
l’aspect fiscal quant aux assem-
bleurs électroniques et électroména-
gers dont le taux d’intégration reste
faible. "Ils peuvent poursuivre leur
activité mais sans les avantages
douaniers et fiscaux", a estimé le
même responsable. M.Ait Ali Braham
a également évoqué l’industrie ali-
mentaire qu’il estime encore "balbu-
tiante" faisant de la transformation
tertiaire et non de la transformation
en amont. "L’industrie agroalimen-
taire sera encouragée, dans la me-
sure où les avantages publics seront
accordés à ceux qui font de la trans-
formation locale", a-t-il assuré, dési-
gnant les opérateurs économiques
qui seront prêts à s’impliquer dans
le stockage et dans la création de
coopératives pour le captage des
surplus de production et produire à
partir d’intrants locaux. Concernant le
secteur minier, le ministre a indiqué
que certains gisements seront relan-
cés incessement », notamment
s’agissant de la mine de zinc de
Oued Amizour (wilaya de Béjaïa) qui
est pratiquement à la phase termi-
nale avant le lancement de recher-
che d’un partenaire fiable. "Ce gise-
ment va nous faire économiser beau-
coup en matière d’importation de
zinc. Nous importons près de 100
millions de dollars annuellement
alors que nos mines de zinc sont à
l’arrêt", a-t-il détaillé. Concernant du
gisement de Ghar Djebilet, il a expli-
qué "qu’il s’agit d’un investissement
très lourd, notamment du fait de la
situation géographique du gise-
ment".

Industrie

Vers une révision de la réglementation
en faveur de l’investissement

La nécessité d'un cadre juridique
prenant en considération les spécifi-
cités des wilayas et l'éligibilité des
investissements pour l'octroi du fon-
cier économique a été soulignée lors
d'un atelier organisé dans le cadre
de la rencontre Gouvernement-Wa-
lis tenue dimanche à Alger. Au cours
de cet atelier tenu sous le thème:
"Foncier économique : pour une ges-
tion entreprenante, rationnelle et li-
bérée de toutes les contraintes", plu-
sieurs intervenants ont recomman-
dé l'impératif de l'établissement d'un
cadre juridique "uniformisé, clair et
transparent" régissant l'octroi du fon-
cier économique. Ce cadre juridique,
applicable sur tout demandeur, de-
vrait fixer les critères d'éligibilité à res-
pecter et la nature des investisse-
ments à valider dans chaque examen
d'une demande de foncier industriel,
selon les intervenants. La création
d'un comité technique indépendant
au niveau de chaque wilaya pour étu-
dier et valider l'octroi du foncier éco-
nomique en tenant en compte les
spécificités de chaque wilaya et ses
orientations stratégiques en matière
d'investissement a également été
proposée. L'établissement d'une
cartographie et une base de données
recensant les fonciers économiques
à travers le territoire national a été
aussi soulignée. S'agissant de la ré-
cupération du foncier non exploité, les

intervenants ont proposer de "trou-
ver un mécanisme de récupération
sans recourir à la justice pour facili-
ter les procédures". L'objectif de cet
atelier était le développement de l'of-
fre du foncier à caractère économi-
que et l'orienter judicieusement vers
les investissements d'intérêts éco-
nomiques avérés. Il vise également
la gestion transparente, équitable et
rationnelle du foncier économique,
ainsi qu'une gestion libérée des con-
traintes juridiques, organisationnel-
les et de pesanteurs bureaucrati-
ques. Les principales problémati-
ques évoquées dans cet atelier
étaient la diversité des intervenants,
le manque de coordination et enche-
vêtrement des périmètres de com-
pétences, l'échec des tentatives de
récupération du foncier non exploité,
ainsi que le manque d'instruments
pour une gestion transparente du
foncier industriel. La libération de l'in-
vestissement des contraintes de la
gestion domaniale, administrative et
fiscale, les contraintes liées au finan-
cement et la réalisation des grands
aménagements, l'accessibilité du
foncier économique dans les zones
spécifiques (domaine public, zone
extension touristique) et la gestion
des zones économiques aména-
gées étaient également parmi les
principales problématiques de cet
atelier.

Foncier économique

Nécessité d'un cadre juridique global
pour l'octroi des assiettes

Recensement général de la population

Plus de 80.000 enquêteurs
mobilisés pour couvrir
l'opération

P lus de 80.000 enquêteurs seront mobilisés
pour la couverture de l’opération de recense
ment général de la population qui sera lancée,

au début du 2e semestre de cette année, a annoncé,
jeudi à Alger, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Bel-
djoud. S’exprimant en marge de la 2e réunion de la
Commission nationale du recensement général de
la population et de l’habitat, en présence du ministre
des Finances, Abderrahmane Raouya et du ministre
délégué chargé des Statistiques et de la Prospective,
Bachir Messaitfa, ainsi que des Secrétaires généraux
(SG) de plusieurs secteurs ministériels concernés,
M. Beldjoud qui est également président de cette Com-
mission, a fait état, pour les besoins de l’opération de
recensement général de la population qui sera lan-
cée, au début du 2e semestre 2020, de la mobilisa-
tion de "tous les moyens humains, à savoir plus de
80.000 enquêteurs". Après avoir souligné l’importan-
ce de cette opération qui permettra "la future planifica-
tion des différents programmes de développement",
le ministre a indiqué que cette Commission qui s’est
déjà réunie, une 1er fois en septembre 2019, "pren-
dra en charge toutes les préoccupations pouvant être
soulevées sur le terrain pendant l’opération". Le mi-
nistre a assuré, à l’occasion, que les préparatifs de
cette opération, 6e du genre dans l’histoire de l’Algé-
rie indépendante, se déroulent "dans de très bonnes
conditions", rappelant les orientations du Président
de la République qui a donné, a-t-il dit "les instruc-
tions indispensables à son lancement, conformément
au calendrier tracé".

07:00 Télématin
09:55 Consomag
10:00 Affaire conclue
11:20 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:50 Terres de partage
12:55 Météo
13:00 13 heures
13:20 13h15, le samedi...
14:20 Météo
14:25 Destination 2024
14:30 XV/15
17:10 XV/15
17:45 Tournoi des VI Nations :
Pays de Galles/France
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:30 20h30 le samedi
20:50 Météo
20:56 Les étoiles du sport
21:00 Vestiaires
21:05 Le grand show de l'humour
23:25 On n'est pas couché

06:30 Tfou
08:10 Téléshopping - Samedi
10:35 Bienvenue
au monde
11:55 De l'@stuce
à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:50 Petits plats en équilibre
12:55 Météo
13:00 Le 13h
13:30 Grands reportages
14:45 Reportages
découverte
16:00 Les docs
du week-end
17:50 50' Inside
19:05 50' Inside
19:50 Petits plats
en équilibre
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 Habitons demain
20:40 Loto
20:45 Merci !
20:50 Quotidien express
21:00 Météo
21:05 The Voice
23:35 The Voice, la suite
01:25 Euro Millions
01:30 Programmes de nuit 21h0008:25 Samedi Okoo

10:45 Consomag
10:50 Riding Zone
11:20 Météo
11:30 Dans votre région
12:00 12/13
12:25 Journal national
12:55 Les nouveaux nomades
13:25 Un livre un jour
13:35 Samedi d'en rire
15:15 Les carnets de Julie
16:15 Les carnets de Julie
17:15 Trouvez l'intrus
17:55 Questions pour un super
champion
19:00 19/20
19:30 Journal national
20:05 Parents mode d'emploi
20:40 Tout le sport
21:05 Police de caractères
22:30 Péril blanc
00:05 Météo
00:10 Libre court
00:11 Symbiosis

21h45

07:00 Cartoon+
07:50 Séduis-moi
si tu peux !
09:50 Baron noir
10:40 Baron noir
11:35 Stéréotop
11:40 L'hebd'Hollywood
11:45 21 cm de plus
11:55 Migraine
12:00 Tchi tcha
12:20 Le cercle
13:10 Match of Ze Day
13:25 Premier League:
Chelsea/Tottenham
15:30 Top 14:
La Rochelle/Toulon
17:30 Ligue 1:
Marseille/Nantes
19:25 Canal Sports Club
20:35 Pitch
20:40 Groland le Zapoï
21:00 Criminal Squad
23:20 Vice

08:35 Pour l'amour des oiseaux
09:30 Invitation au voyage
10:25 Cuisines des terroirs
10:50 Terres de cinéma
12:25 Les volcans de Nouvelle-
Zélande
14:45 Le royaume perdu des
pharaons noirs
16:20 Invitation au voyage
16:59 GEO Reportage
17:50 Pakistan, à la rencontre du
peuple kalash
18:35 Arte reportage
19:30 Le dessous des cartes
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes samedi
20:50 La bataille de Little Bighorn
- Une légende du Far West
21:45 Billy The Kid
Documentaire - Historique
22:40 Ostéopathie - Les mains à
l'écoute du corps
23:35 Philosophie
00:30 Berlin Live
01:25 Berlin Live
02:25 Regardez-moi disparaître
- L'histoire d'Isabelle Caro
03:15 Rituels du monde

06:00 M6 Music
07:00 Absolument stars
10:15 66 minutes:
grand format
11:25 Top départ:
lâchez les chevaux !
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:35 Chasseurs d'appart'
17:30 Mieux chez soi
18:30 Mieux chez soi
19:45 Le 19.45
20:05 Météo
20:25 Scènes
de ménages
21:05 Hawaii 5-0
21:55 Hawaii 5-0
22:50 Hawaii 5-0
23:40 Hawaii 5-0
00:30 NCIS
01:20 NCIS
02:25 Météo
02:30 Programmes de nuit

21h05
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Téléfilm - Policier. Année : 2019. Avec :
Clémentine Célarié, Joffrey Platel,
Mariama Gueye, Jules Houplain, Sabine
Haudepin, Caroline Tillette...
Thomas Letellier, patron d'une grosse
conserverie du Nord, est assassiné
dans son usine. Le capitaine Louise
Poquelin, nordiste pure souche et mère
célibataire débordée, est en charge de
l'enquête avec son nouveau binôme, le
capitaine Étienne de Beaumont, un flic
aux origines aristocratiques de retour
dans sa région natale. Un tandem
explosif qui, malgré les différences, va se
révéler d'une efficacité redoutable

CRIMINAL SQUAD

BILLY THE KID

Film - Thriller. Année : 2018. Avec : Gerard Butler, Jordan Bridges, Pablo Schreiber, Evan Jones,
O'Shea Jackson Jr., Curtis 50 Cent Jackson...

Chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont retirés de la circulation et détruits par la
Réserve fédérale de Los Angeles. Un gang de braqueurs multirécidivistes va tenter l'audacieux

tout de force de mettre la main dessus. Mais, ils vont se heurter à une unité d'élite de la police qui
n'a pas l'intention de jouer dans les règles de l'art. Tous les coups sont permis pour coincer ces

gangsters prêts à tout....

00:45 Faites entrer l'accusé
02:15 Météo outre-mer

POLICE DE CARACTÈRES

Documentaire - Historique. Année : 2012

Né en 1859, William Henry McCarty n'a jamais
connu son père. Adolescent, il suit sa mère
dans un convoi de pionniers en route vers
l'Ouest. Une fois au Nouveau-Mexique, sa
mère meurt et le jeune homme se retrouve
livré à lui-même, à l'âge de 15 ans. Devenu
cow-boy dans l'Arizona, un jour, il tue un
homme alors qu'il est en état de légitime
défense. Condamné pour meurtre, il s'évade.
De retour en Arizona, il se retrouve mêlé à la
guerre des clans du comté de Lincoln. D'homi-
cides en histoires de voleurs de bétail et de
chasseurs de primes, toute la mythologie du
Far West s'incarne alors dans Billy the Kid....
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Les soumissionnaires non retenus désirant prendre connaissance de leurs résul-
tats détaillés peuvent se rapprocher auprès de la direction de l’établissement dans
un délai de 03 jours à compter de la date d’affichage du présent avis comme ils
peuvent recourir auprès de la commission des marchés sis la direction de l’établis-
sement hospitalier spécialisé en psychiatrie SIDI CHAMI, dans un délai de 10 jours
à compter de la date d’affichage du présent avis.

LE DIRECTEUR

République algérienne démocratique et populaire
Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière

Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran
NIF N° 0981 3101 5017 144

Etablissement hospitalier spécialisé
En psychiatrie de Sidi-Chami

N°   /EHSSC/2020

Avis d’attribution provisoire

Avis de consultation N°03/2020
Conformément à l’article 65 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et délégation du service public
L’Etablissement Hospitalier Spécialisé en psychiatrie de Sidi-Chami Oran informe
les soumissionnaire ayant participé à l’avis de consultation N°03/2020 pour l’an-
née 2020 paru dans le journal Le Carrefour d’Algérie en date du 25/01/2020 relatifs
à la fourniture des produits divers et prestation de services, qu’à l’issue des résul-
tats obtenus, la commission de jugement des offres a retenu les soumissionnai-
res suivants :

N°
lot

Lot
N°04

Lot
N°05

Désigna-
tion

Fournitu-
res

d’impres-
sions

Protection
contre

l’incendie

Soumission-
naires

IPM

ETS
DJELOUL

EXTINCTEURS

N° NIF

169130100172115

183480103730120

Note
tech sur

100

100

100

Montant de
l’offre selon
prix unitaires

74 740,33
DA

9 980,00
DA

Critère
de choix

Qualifié
technique-

ment
moins
disant

Qualifié
technique-

ment
moins
disant

LE CABINET MEDICO-CHIRURGICAL

BOUARFA

ORAN-YAGHMORACEN

Met à la disposition des confrères spécialistes- toutes

spécialités confondues- des cabinets de consultation au

sein de son ancien projet de clinique chirurgicale, avec toutes

les commodités requises pour l’exercice de la profession dans la

dignité et  le respect du malade.

Tél/fax : 041.21.29.16 -  0771181194,

aekbouarfa@yahoo.fr.
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Cependant, le principal accusé
dans cette affaire qu’est Mo
hamed Khacef, est accusé de

détournements de deniers publics et
d’usage abusif de sa fonction de PDG,
après avoir exercé en tant qu’ex-comp-
table dans cette entreprise qu’il gérait
alors PDG, des faits punis par le code
pénal et le code de procédures péna-
les. L’ex-PDG de cette  entreprise qui
est actuellement PDG de l’EGT Ham-
mam Righa, après sa mutation par
l’ex-ministre du Tourisme, AEK Ben
Messaoud, a nié tout en bloc les griefs
retenus contre lui lors de son audi-
tion, mercredi dernier, par le juge du
tribunal de Cheraga. Il dit avoir trouvé
toutes les unités qu’il gérait  de cette
entreprise en pleine déliquescence
et désordre  et son seul objectif était
de redresser sa situation par drainer
l’investissement soit pour l’héberge-
ment ou la restauration. Le jeune  juge
Katkandji n’a cessé de réclamer au
principal accusé Mohamed Khacef,
les copies des contrats qu’il avait
contractés pour la location des lieux
sus cités que ce soit à Azur plage ou
à Sidi Fredj. Il l’a notamment interro-
gé sur  les avantages qu’il avait re-
çus de ces marchés qu’il avait con-
tractés avec la Société GAM EVENTS
pour la location de la piscine, plage
et restaurant au niveau du complexe
touristique  Azur Plage qui appartient
à l’EGT Sidi Fredj qu’il a géré de sep-
tembre 2017 à juillet 2019 avant sa
mutation à l’EGT Hammam Righa. La
location du restaurant et du bar de l’hô-
tel Azur plage plafonnait les 300.000
DA par mois soit 30 millions de centi-

mes, rétorque-t-il. Pourquoi l’ex-PDG
avait opté pour le choix de ce partenai-
re et non pas pour une autre société,
lui demandait le juge, visiblement peu
convaincu des réponses de l’accusé
Mohamed Khacef. Celui-ci rétorque
que ladite société est connue pour
avoir ses propres clients. L’ex-PDG
s’est caché derrière l’alibi de nouveau
venu au complexe, cela suppose qu’il
n’était nullement concerné par l’affai-
re dite du restaurant "CORSO" par le-
quel le scandale est arrivé avant sa
fermeture et sa mise sous scellé par
la gendarmerie en décembre 2017
après le scandale qui l’a éclaboussé.
Beaucoup d’incohérences ressortent
des aveux du principal mis en cause
dans cette affaire de par son statut de
premier responsable de cette entre-
prise touristique qui englobe 05 uni-
tés à savoir l’hôtel El Marsa, El Riadh,
El Manar, le port de plaisance et en-
fin l’hôtel Azur plage. Tout son souci
s orientait sur comment faire rentrer
les bénéfices à l’entreprise, n’a-t-il
cessé de marteler devant le juge dans
l’audience du mercredi dernier. Lors
de cette audience, tard dans l’après-
midi de mercredi dernier qui s’est dé-
roulé dans un climat tendu après le
jugement de 10 harragas, le juge était
exténué en cette fin d’après-midi
dans une salle exiguë et archicom-
ble devant les réponses "opaques"
de l’ex-PDG de l’EGT de Sidi Fredj. "
Pas de contrats, ni actes ni rien du
tout, mais tout ce qui t’intéressait, était
d’appeler les gens à venir investir,
c’est tout, lui lance-t-il. Il est reproché
à l’ex-intérimaire du port de plaisan-

ce, l’organisation de galas sur un es-
pace public et sans autorisation. Tout
comme il est reproché au responsa-
ble de l’exploitation sa complicité et
sa non dénonciation des agisse-
ments de l’ex-PDG. Il faut dire que
dans cette affaire, tout tournait autour
des locations des restaurants de
l’EGT à des particuliers comme à Azur
Plage, son restaurant, son bar, sa pis-
cine et son parking où le premier res-
ponsable de la société "GAMA" était
absent de cette audience. Idem pour
le restaurant du port de plaisance "Cor-
so" fermé sur instruction de l’ex-wali
délégué de Zeralda, Sliman Ouche-
ne, après que ce restaurant soit deve-
nu un lieu de spectacle sans autori-
sation administrative pour s’être trans-
formé en cabaret sous forme de di-
ners dansants. Les fréquentations
douteuses de ses clients sous l’em-
prise de l’alcool selon le rapport de la
gendarmerie si ce n’est la descente
de la Gendarmerie pour y mettre fin à
ces pratiques par le fermer pour in-
vestigations. Après cet interrogatoire
entre juge et les 04 mis en cause, la
plaidoirie des avocats s’est interrogée
sur la partie civile qui a actionné cette
affaire .Me Gouasmi a tenté à son tour
d’innocenter son client Medjahed
Redha pour son implication dans cet-
te affaire car selon elle, il n’était qu’un
simple intermédiaire chargé de con-
tacter les clients. L’affaire a été enrô-
lée par la gendarmerie nationale de
Sidi Fredj qui avait suivi avec plus de
rigueur les péripéties des scandales
de l’EGT de Sidi Fredj.

Nadira FOUDAD

Affaire EGT Sidi Fredj devant le tribunal de Cheraga

03 ans de prison fermes
requis contre l'ex-PDG

Epidémie de gale
à Aïn Bessem (Bouira)

Une soixantaine de cas
signalés dans une école
primaire

Selon le docteur Boualem Hani spécialiste
en maladies infectieuses et chefs de ser
vice au niveau de la direction de la santé

de la wilaya de Bouira, une soixantaine d’élèves
ont présenté, les symptômes de la gale, une ma-
ladie infectieuse, au niveau de l’école primaire
sise au centre-ville dans la commune de Ain Bes-
sem située à quelque 25 kilomètres au cardinal
Ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira. L’école
est restée ouverte, des précautions ont été pri-
ses, toujours d’après le docteur Hani, ces der-
niers jours, plusieurs cas de gale ont été dia-
gnostiqués chez des élèves de l’école primaire,
la gale est une maladie infectieuse de la peau
causée par un parasite de type acarien, micros-
copique. Elle se caractérise par des démangeai-
sons surtout la nuit, entre les doigts, sur le ventre
ou les aisselles. En ce qui concerne la dite éco-
le, c’est une petite épidémie, avec une soixantai-
ne de cas seulement sur les 350 élèves, tient à
rassurer docteur Hani, les élèves présentant les
symptômes sont restés chez eux un protocole
particulier a été défini, avec les responsables de
la direction de l’éducation et le docteur Hani ajou-
te: «Nous avons informer les familles et les en-
seignants, notre priorité c’est d’éviter la psycho-
se parmi les parents, la conduite à tenir, c’est
que tout le monde doit prendre le traitement pré-
ventif en même temps». TAIB HOCINE

Douanes algériennes

Saisie de 1.200 litres
de mazout et 17.000L
d’huile à Reggane

Grâce à la vigilance des douaniers dans
la lutte sans merci contre la contreban
de et dans le cadre du contrôle de la

circulation des marchandises, les éléments de
la brigade polyvalente des Douanes de Regga-
ne, en collaboration avec ceux de l’ANP et de la
sûreté de cette daïra, ont procédé ces derniers
jours, lors d’un barrage mixte dressé à 8 km au
sud de cette daïra, sur la route nationale, reliant
cette région du sud du pays à Bordj Badji Mokh-
tar, à la saisie de  1200 litres de mazout et 17000
litres d’huile. Selon notre  source, la marchandi-
se saisie était transportée à bord d’un camion
de marque GBH. Le montant de l’amende en-
courue est estimé à 18.876.720.00 DA.   M. Z.

Accidents de la circulation

04 morts et 32 blessés
en 24 heures

Quatre personnes ont trouvé la mort et 32 autres
ont été blessées dans 06 accidents de la circu
lation, survenus durant les dernières 24 heu-

res à travers le territoire national, indique jeudi un bilan
de la Protection civile. "Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya Ain Temouchent avec 02
personnes décédées et 14 autres blessées, suite à
une collision entre deux véhicules, survenue sur la RN
N 86, commune et daïra de Hammam Bouhadjar", pré-
cise la même source. Par ailleurs, celle-ci déplore le
décès d’une personne âgée de 54 ans, asphyxiée par
le monoxyde de carbone (Co), émanant d’un chauffe
bain à l’intérieur du domicile familial, sis au lieu-dit Hai
24 Logement, commune de Chaffa daïra de Mouzaia,
est-il ajouté. En outre, il est à noter l’intervention des
secours de la protection civile de la wilaya de Annaba
pour prodiguer des soins "de première urgence" à 11
élèves incommodées par le Co émanant du chauffage
de leur classe, au niveau de l'école primaire Ainouz Abed
El Aziz, sise au lieu-dit Oued El Farcha, commune et
daïra de Annaba. Les victimes ont été évacuées vers
l’hôpital local par les éléments de la protection civile,
conclut la Protection civile.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid a affirmé, dimanche à Al-
ger, que son secteur s'attelait à ac-
célérer la réception et la réalisation
des centres anti-cancer, notamment
dans le Sud et les Hauts plateaux, en
veillant à "la disponibilité permanen-
te" des anticancéreux, annonçant la
réalisation de structures de santé dé-
diées aux urgences au niveau des
grandes villes. Le secteur de la Santé
s'attèle à accélérer la réception des
centre anti-cancer d'Adrar et de La-
ghouat et à lancer les travaux de réali-
sation du centre anti-cancer de Djelfa
dans le cadre de la concrétisation de
la décision du président de la Répu-
blique ainsi qu'à la réalisation des
centre anti-cancer de Chlef, Médéa,
Tiaret et Béjaia, a déclaré le ministre
lors de la rencontre Gouvernement-
Walis. Les services du ministère veille
également à l'exploitation optimale
des services de radiothérapie de Be-
char, Tizi-Ouzou, Sidi Bel-Abbes, Tlem-
cen, Oran, Sétif, Batna, Annaba et Ouar-
gla, a-t-il poursuivi. Il s'agit également,
a-t-il précise, de l'accélération de
l'opération d'acquisition de nouveaux
accélérateurs à Oran, Messerghine
(Oran) et au profit des hôpitaux mili-
taires à Ouargla et Tamanrasset
outre l'élaboration et la numérisation
d'un fichier national des demandes

de radiothérapies. Des mesures vi-
sant à réduire les délais des rendez-
vous de la radiothérapie, a-t-il ajouté
soulignant "la disponibilité perma-
nente" des anticancéreux. L'Etat a
consacré en 2019 plus de 60,5 mds
DA pour le traitement du cancer, tout
types confondus, ce qui représente
60% des ventes de la pharmacie cen-
trale des hôpitaux, a rappelé le minis-
tre faisant état de l'enregistrement de
31 nouveaux types d'anti-cancéreux,
dont le prix de la boite s'élève à 63
millions de centimes. Le traitement
d'un seule patient pour une année
coûte 756 millions de centimes, a ex-
pliqué le ministre, ajoutant que ces
chiffres "traduisent l'engagement de
l'Etat à assurer les médicaments à

tous les malades". Concernant le ren-
forcement de la prise en charge sani-
taire dans le Sud et les Hauts plateaux,
M. Benbouzid a affirmé que ces servi-
ces s'attelaient à la mise en œuvre de
conventions de jumelage et l'accélé-
ration de la promulgation des textes
règlementaires relatifs à la révision et
la  généralisation de la prime du ser-
vice civile pour les praticiens spécia-
listes, ainsi que les textes relatifs au
système indemnitaire des personnels
de la Santé dans les régions du Sud
et des Hauts-plateaux, tout offrant aux
généralistes de la santé publique de
ces wilayas la possibilité de suivre
une formation pour l'obtention du di-
plôme d'études médicales spéciali-
sées (DEMS).

Sud et Hauts plateaux

Accélérer la réception et la réalisation des CAC

Tribunal de Bir Mourad Raïs

Le Directeur général du groupe Ennahar
placé en détention provisoire

Le Tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a ordonné, mercredi
après-midi, le placement du Directeur général du groupe
Ennahar Mohamed Mokaddem, dit Anis Rahmani, en déten-

tion provisoire, ont indiqué des sources judiciaires. Anis Rarhma-
ni, actuellement en détention à la prison de Koléa, a été présenté
devant la justice par les services de sécurité pour outrage à corps
constitué et atteinte à la vie privée. Le juge instructeur près le
même Tribunal avait ordonné, la semaine dernière, le placement
de Mohamed Mokaddem en détention provisoire pour acquisition
d'indus avantages et détention de comptes bancaires à l'étranger.

VEND

Lot de terrain 2500 M² dont
une habitation 495M², 04 façades,

bien  situé.
Hassi Ghella, route Hammam

Bouhadjar.
Tél : 05.49.77.14.81
Curieux s’abstenir



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / SAMEDI 22 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com
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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Vous avez l’impression
de sentir mauvais de la

bouche ou une âme
délicate a eu le courage
de vous en parler ? Au-
delà de la gêne qu’elle
procure, la mauvaise

haleine peut aussi être
le signe de maladies

plus sérieuses. Environ
20 % de la population
serait concernée. Alors
on ouvre grand la bou-

che et on dit "A"…

couchée, durant la nuit, le long du tube
digestif jusqu’à la bouche, dégageant
souvent un gaz nauséabond.
Quel traitement ?

L’ORL va d’abord examiner les cordes
vocales. Si elles sont rouges et gonflées
à leur partie postérieure, c’est effective-
ment le signe d’un reflux gastro-œsopha-
gien. Il prescrira alors un traitement anti-
reflux ou un anti-sécrétoire acide sous
forme de comprimés à prendre 15 mi-
nutes avant les repas. Bien souvent, tout
rentre dans l’ordre après un mois de trai-
tement. Si ce n’est pas le cas, le spécia-
liste procédera à des examens plus com-
plets. En orientant le patient vers le gas-
tro-entérologue pour effectuer une gas-
troscopie ou une pH-métrie (dosage du
pH dans l’œsophage et l’estomac). Il
pourra ainsi poser son diagnostic d’ul-
cère, de gastrite ou d’œsophagite.
Généralement, le traitement anti-sécré-
toire acide est efficace, sauf s’il existe
dans l’estomac un germe appelé Heli-
cobacter pylorii, qui nécessite alors éga-
lement un traitement antibiotique.

QUAND LES AMYGDALES FONT
DES LEURS

Parfois, pour trouver l’origine de la
mauvaise haleine, il faut aller scru
ter de plus près les amygdales.

Chez les patients jeunes entre 20 et 30
ans, elles comportent des cryptes dans
lesquels viennent se nicher des germes
nauséabonds. Toutes sortes de débris
alimentaires viennent s’agglutiner à cet
endroit. Ils fermentent et forment une pâte
blanchâtre appelé le caséum.
Quel traitement ?

Dans l’immédiat, vous pouvez, par une
simple pression sur l’amygdale avec le
manche d’une fourchette par exemple,
vider l’amygdale de cette boule blanchâ-
tre. Mais très vite, au fil des semaines, le
caséum va se reformer. La solution radi-
cale et définitive reste l’ablation partielle
ou totale des amygdales. L’opération s’ef-
fectue soit par laser, en ambulatoire, soit
par chirurgie sous anesthésie générale
(avec alors une hospitalisation d’au
moins deux jours).

ALLEZ VOIR DU CÔTÉ DES SINUS
Quelques corps étrangers peuvent venir
se nicher au fond des sinus sans que l’on

s’en rende véritablement compte. C’est
le cas de la pâte dentaire qu’utilise le den-
tiste lors d’un soin. Il arrive parfois qu’un
peu de ce résidu passe par la racine de la
dent dans le sinus. Restant coincés plu-
sieurs jours ou semaines, ils provoquent
une prolifération bactérienne et dégagent
à la longue une odeur malodorante. Un
écoulement s’effectue aussi dans la bou-
che.
Quel traitement ?

L’ORL va examiner par un examen clini-
que et fibroscopique l’entrée des sinus
et l’arrière de la gorge. S’il constate un
écoulement jaune, vert ou marron, il pour-
ra demander un scanner ou une radio
des sinus. Une opération chirurgicale
sous anesthésie générale sera alors né-
cessaire pour enlever la pâte dentaire.
La méatotomie a pour but d'ouvrir large-
ment le sinus dans le nez, pour permet-
tre aux sécrétions purulentes de s'éva-
cuer dans la fosse nasale. L’opération
dure environ une heure et nécessite deux
jours d’hospitalisation.

VÉRIFIEZ VOS MÉDICAMENTS

Certains traitements ont la particu
larité d’assécher la bouche. C’est
le cas des antihistaminiques, les

antidépresseurs, les antipsychotiques et
les antihypertenseurs ayant une action sur
le système nerveux parasympathique qui
commande les glandes salivaires. La
salive riche en substances antibactérien-
nes n’irrigue plus suffisamment la bou-
che et les bactéries s’installent en grand
nombre, accompagnées de leur odeur
fétide.
Quel traitement ?
Pensez à boire de l’eau ou des infusions
de menthe poivrée ou verte régulièrement
afin de bien humidifier l’intérieur de la
bouche et contribuer ainsi à l’élimination
des bactéries. Vous pouvez aussi mâcher
au cours de la journée du chewing-gum
sans sucre pour favoriser la sécrétion de
salive et/ou consommer des agrumes qui
déclenchent la production salivaire.

UNE GINGIVITE OU UNE PARODONTITE

La gingivite est une inflammation de
la gencive due à la présence de
bactéries, qui s'infiltrent dans l'os

au niveau de la racine de la dent et la dé-
truisent. Si elle n’est pas traitée, elle peut
se transformer en parodontite, les genci-
ves sont sévèrement atteintes et les dents
peuvent se déchausser. Ces bactéries
stagnantes et non éliminées sont à l’ori-
gine des mauvaises odeurs buccales. La
grossesse, le tabac, la ménopause peu-
vent provoquer l’apparition d’une gingivi-
te.
Quel traitement ?

Une bonne hygiène bucco-dentaire per-
met de réduire et de prévenir l’évolution
de la gingivite. Rendez-vous tout d’abord
chez le dentiste pour poser le diagnostic
de la gingivite et vérifier son degré d’évo-
lution en mesurant la profondeur du
sillon gingivo-dentaire, l’espace entre la
gencive et la dent. Le spécialiste en pro-
fitera pour effectuer un détartrage (à ef-
fectuer tous les 6 mois à un an). Enfin
pensez à vous laver les dents 2 à 3 fois
par jour durant au moins 2 minutes com-
me le recommande l’UFSBD (l’union
Française de la santé Bucco-dentaire).
Vous pouvez y ajouter un peu de pou-
dre de bicarbonate de sodium qui a le
pouvoir de réduire les mauvaises odeurs.
Sans oublier de passer un fil dentaire
entre les dents afin d’éliminer les rési-
dus alimentaires qui peuvent aussi être
à l’origine de mauvaises odeurs s’ils sta-
gnent trop longtemps dans la bouche.
Les acides aminés venant des protéines
des aliments donnent effectivement une
odeur soufrée à l’haleine.

UNE LANGUE CHARGÉE

Les mauvaises odeurs peuvent aus
si émaner des bactéries situées
sur la langue. Le dessus de la lan-

gue, mal irrigué par la salive peut effecti-
vement entrainer une putréfaction des
bactéries.
Quel traitement ?

Réaliser quelques bains de bouche que
vous pouvez effectuer quotidiennement
pour rafraichir la bouche à base de men-
thol ou de fluor. Il existe d’autres produits
dont les composants (fluorure d’étain no-
tamment) inactivent les bactéries et ra-
lentissent le métabolisme bactérien et
empêchent ainsi la formation de subs-
tances malodorantes. Ils ne s’utilisent
qu’une dizaine de jours pour ne pas dé-

séquilibrer la flore bucco-dentaire. Pen-
sez aussi à brosser votre langue. Le
brossage de la langue se fait d’arrière
en avant pour éliminer les dépôts qui la
recouvrent à l’aide d’un gratte-langue ou
de la surface siliconée de la brosse à
dents. N’utilisez jamais les poils de la
brosse car ils risqueraient de créer des
micros lésions sur la langue où pour-
raient se glisser les bactéries.

ET SI C’ÉTAIT UN ABCÈS
ET UNE CARIE DENTAIRE ?

Une carie dentaire, un abcès tout
comme le cratère laissé par une
extraction de dent peuvent être un

foyer à bactéries. Il est nécessaire de fai-
re régulièrement un bilan dentaire pour
détecter les dents malades ou cariées.
Que traitement ?

Faites soigner correctement les dents ca-
riées, et réalisez régulièrement des
bains  de bouche. Si l’infection est dé-
clarée, le médecin extraira la dent ou trai-
tera l’abcès. Bien  souvent le chirurgien
dentiste prescrit également un  antibioti-
que durant une dizaine de jours afin
d’éradiquer l’infection.

VÉRIFIEZ VOS PROTHÈSES DENTAIRES

Mal nettoyées ou portées trop long
temps, les prothèses dentaires
peuvent dégager à la longue de

très mauvaises odeurs. Notamment si
vous avez tendance à la garder en bou-
che durant la nuit. C’est encore une fois la
faute des bactéries restées nichées dans
les recoins de la prothèse.
Quel traitement ?

Avoir une hygiène irréprochable en re-
voyant les consignes de nettoyage d’une
prothèse. D’abord, ne pas la porter plus
de 24 heures d’affilée. Ensuite, penser à
la nettoyer après chaque repas en la bros-
sant avec une  brosse à dents. Tous les
soirs plongez-la dans un bain antisepti-
que (sous forme de pastille effervescen-
te à diluer dans un verre d’eau) durant
15 minutes.

SOUVENT UN PROBLÈME
D’ACIDITÉ GASTRIQUE

Lorsque la valve entre l’estomac et
l’œsophage est défectueuse, l’aci
de contenu dans l’estomac (et ser-

vant à la digestion), remonte en position

révèle de votre
Ce que votre haleine

santé
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issus de 12 institutions universitaires du
pays, qui animeront des monologues trai-
tant de la trilogie de la Nation, l’individu et la
dimension historique, selon les organisa-
teurs. Les œuvres programmées aborde-
ront des pratiques et comportements né-
gatifs constatés au sein des institutions
universitaires, notamment la violence et l’ex-
trémisme, et qui devront faire l’objet de sen-

sibilisation pour mettre en relief leurs ré-
percussions néfastes. Ce festival vise, outre
la relance du monologue en milieu estu-
diantin, à faire découvrir les talents estu-
diantins appelés à s’imposer sur la scène
professionnelle et à sensibiliser le public
à travers le théâtre. Le programme de cette
manifestation prévoit aussi cinq ateliers de for-
mation axée sur la préparation du monolo-

guiste, la mise en scène, l’écriture théâtra-
le, les marionnettes et la scénographie du
monologue. Des circuits touristiques sont
prévus également en l’honneur des partici-
pants au niveau des sites touristiques et histo-
riques que renferme la région d’El-Oued, fi-
gurent au programme du festival initié par
la direction des œuvres universitaires et
sociales de la wilaya d’El-Oued.

6eme festival national universitaire du monologue à El-Oued

Une douzaine de spectacles prévus

«Et si je les tuais tous Madame», est
une création théâtrale Sénégalo-
Burkinabé, présentée, mardi soir au

théâtre"Abdelmalek Bouguermouh", au
quatrième jour du festival international du
théâtre de Bejaia. Elle traite à la fois de
l’exil et du mal pays, en mettant en lumiè-
re les souffrances sourdes endurées,
selon que l’on est dans un cas ou dans
l’autre. Ecrite et mise en scène par le dra-
maturge du Burkinabé, Aristide Tamagda,
la pièce est présentée, sous forme d’un
monologue pour le moins singulier, qui fait
la place belle à une flopée de personna-
ges qui n’apparaissent jamais, mais qui
occupent furieusement son esprit débridé
et rythment son existence et sa condition
de migrant. Tels des fantômes, son père,
sa mère, sa femme, son enfant, ses amis,

laissés au pays occupent et hantent, en
permanence, ses pensées, exacerbant a
chaque apparition son mal être et son dé-
sespoir. Par un banal hasard, Lamine, se
retrouve à un carrefour ou le feu tricolore
est au rouge. En attendant son passage
au vert, il interpelle une femme au volant de
sa voiture et tente d’engage la conversa-
tion mais en vain. Elle ne remarque pas sa
présence. Et comme l’attente lui parait lon-
gue, il s’émbarque dans un rêverie, un voya-
ge imaginaire dans lequel, il déroule sa vie
inaccomplie, depuis son enfance, jusqu’à
l’étape de son émigration en Europe. Il
s’arrête sur ses échecs, ses désillusions,
ses rêves et il se surprend a en sortir un
flot de paroles et de discours qui le sub-
merge comme un « orage du mois d’Aout
» avec une violence qui n’a d’égal que la

violence de sa vie. Partir ou rester ? tel est
le dilemme qu’il n’arrive pas à trancher,
balançant entre deux mondes a priori peu
conciliable et qui complique son choix
pour l’un ou l’autre. Seule échappatoire,
un voyage vers une autre destinée mais
dont il n’arrive pas encore à en dessiner
les contours. Et si seulement la petite
dame au volant de sa voiture daignait lui
rendre le salut et la politesse .Assuré-
ment, elle mettrait fin a sa folle réflexion,
et son attente désespérée et désespé-
rante C’est la panacée et le remède pour
tuer ses fantômes, voire même, ceux de
son interlocutrice à savoir. La chronique
reste aussi silencieuse que bavarde et
met en avant les rapports Franco-afri-
cains, se côtoyant tous les jours depuis
un siècle se parlant peu.

«Et si je les tuais
tous Madame»,
le monologue des
silences bavards

Pas moins de douze spectacles se
ront animés dans le cadre de la
67 eme édition du festival national

universitaire du monologue, ouvert mercre-
di à la Maison de la Culture Mohamed La-
mine Lamoudi à El-Oued. Placée sous le
signe de "l’Etudiant dans le milieu univer-
sitaire et culturel", cette manifestation (19-
21 février) regroupe plus de 200 étudiants

Khenchela

Ouverture de la
1ère édition des
journées
cinématographiques

La première édition des
journées cinématographi
ques de Khenchela a été

ouverte mardi à la maison de la
culture Ali Souaïhi sous le
thème "la Révolution libératrice,
vue par le cinéma algérien". Dix
films (10) algériens sur la Révo-
lution seront ainsi projetés à la
maison de la culture et, par le
cinéma mobile, dans les com-
munes de Tamaza, Kaïs et
Chechar durant cette manifesta-
tion de cinq jours ouverte par le
secrétaire général de la wilaya
Rachid Boukara. Le directeur de
la culture, Abdelkader Djaaleb,
a indiqué, à l’ouverture des
journées cinématographiques,
que la manifestation met en
exergue le rôle du cinéma dans
la présentation de l’action
révolutionnaire des chouhada et
moudjahidine pour que l’Algérie
recouvre son indépendance et
sa liberté. De son côté, Noured-
dine Kouider, directeur de la
maison de la culture co-organi-
satrice de ces journées avec le
Centre national du cinéma et de
l’audiovisuel, a précisé que ce
rendez-vous cinématographique
est inscrit dans le cadre des
festivités locales de commémo-
ration de la Journée nationale
du chahid (18 février de chaque
année). Des conférences sur la
production cinématographique
en Algérie après l’indépendan-
ce et ses challenges actuels et
des ateliers thématiques sur la
rédaction de scénarii, le tourna-
ge et l’art du comédien seront
animés durant ces journées par
des professionnels du cinéma et
des critiques. La cérémonie
d’ouverture a donné lieu à la
projection du film "Celle qui
vivra" de Omar Hakkar, natif de
Khenchela, qui a été honoré à
l’occasion après la projection
d’un documentaire sur son
parcours professionnel. Les
journées cinématographiques
de Khenchela verront la présen-
tation des films "La bataille
d’Alger", "L’opium et le bâton",
"Patrouille à l’Est", "Lambèse",
"Le colonel Lotfi", "Mustapha
Benboulaïd" et "Pont vers la
vie", selon les organisateurs.

L’ouverture mardi du 4e salon natio
nal du livre à la salle "Ashar" de
Batna s’est caractérisée par une

forte affluence du public. Initié par la Di-
rection locale de la culture en coordina-
tion avec une maison d’édition privée, l’as-
sociation culturelle "El Chourouk"  et l’an-
nexe de wilaya de l’Union des écrivains
algériens, ce salon a connu, dès son
ouverture, un fort engouement chez les
universitaires et lycéens notamment.
L'édition 2020 du salon national du livre
qui a pour slogan "une société qui lit une
société qui bâtit" se démarque par un lar-
ge éventail de genres proposés, de la lit-
térature à la technologie en passant par
la science et le livre jeunesse. Ainsi, les
visiteurs auront le loisir de découvrir, jus-
qu’au 5 mars prochain, plus de 15.000
titres, publiés par 30 maisons d’édition
issues de 25 wilayas du pays, a indiqué à

l’APS, le directeur de la culture, Amar Ke-
bour soulignant que cette manifestation
sera agrémentée de conférences et de
rencontres littéraires en plus de séances
de ventes-dédicaces. Il est à noter que la

troisième édition du salon national du li-
vre avait connu une affluence record de
15.000 visiteurs, incitant les organisateurs
à prolonger cette édition de deux semai-
nes supplémentaires, selon M. Kebour.

Ouverture du 4e salon national du livre à Batna

Engouement remarquable des lecteurs
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Journée de la Ville

Une célébration sur fond de préoccupation
salariale des élus

Le Théâtre veut former des comédiens et des acteurs «de métier»

Une convention signée et début
de formation dès octobre 2020

Une convention de partenariat
a été signée mercredi au siè-
ge du théâtre régional d’Oran

«Abdelkader Alloula» (TRO)  entre le
TRO et l’APC d’Oran dans le domai-
ne de la formation théâtrale a-t-on
appris de sources  concordantes.
Cette convention portant promotion
des échanges entre le Conservatoi-
re municipal «Ahmed Wahby» placé
sous la gérance de la commune
d’Oran et le TRO a été signée par le
président de l’assemblée populaire
communale, Noureddine Boukhatem
et le directeur du Théatre régional
d’Oran, Mourad Senouci, en présen-
ce du chargé de la régie communale
des affaires culturelles Abbés Boua-
kel. Elle porte entre autres sur la for-
mation dans le domaine théâtral, la
création des activités d’animation et
artistiques en faveur des enfants outre
l’accompagnement scénique et tech-

nique du TRO.  Des formateurs seront
désignés et auxquels sera confiée la
mission de former et d’initier les jeu-
nes talents et les étudiants aux soli-
des bases et outils du métier de co-
médien. Cette formation permettra
dès lors d’entreprendre des actions
et des initiatives dans le domaine de
créativité artistique. Des ateliers de
formation théâtrale auront lieu au
Conservatoire municipal et seront
animés par des formateurs chevron-
nés. Le tremplin vers un «théâtre pro-
fessionnel» passe en effet par la for-
mation des jeunes talents de «mé-
tier théâtral» nous a-t-on confié à la
direction du TRO. Cette formation qui,
à en croire certaines sources, va dé-
buter dès octobre 2020, sera assu-
rée par des comédiens au capital
d’expérience avéré ayant joué en Al-
gérie et à l’étranger, ce qui permettra
aux élèves candidats à la formation

théâtrale de mettre en valeur leur talent.
Pour la direction du théâtre régional
d’Oran, l’université constitue un «gise-
ment» imparable pour l’émergence des
talents. Ce projet de formation théâtrale
s’ajoute à plusieurs, mis sur pied, par
le TRO en 2018 dont le «Théâtre de rue»
qui permet aux comédiens d’aller direc-
tement à la rencontre du public outre le
renforcement activités artistiques en fa-
veur des jeunes et des enfants. Parent
pauvre jusqu’ici de la culture, la forma-
tion théâtrale a beaucoup souffert ces
dernières années ce qui a cédé place
aux comédiens amateurs ou «autodi-
dactes» sans formation spécifique préa-
lable. Pour rappel, le Théâtre d’Oran qui
fait partie de l’Organisation Internatio-
nale des théâtres basée en Chine, s’est
lancé depuis 2018 dans la formation
des jeunes talents dans les spécialités
des «marionnettes» et du «rire».

B. Habib

M eilleure ville, meilleure
vie». D’habitude, la célé
bration de la journée de la

Ville donne lieu à des fresques mu-
rales, des expositions sur l’histoire
et l’architecture de la ville ainsi que
les vieux quartiers d’Oran. Avec à la
clé la participation des associations
et des architectes. Cette année, ce
slogan de «Ville meilleure, vie décen-
te» est hélas contrarié par la situa-
tion que vivent depuis deux mois les
élus de la Coquette ville d’Oran. Cet-
te année, la célébration de la jour-
née de la ville à Oran semble en effet
donner quelques tourments aux re-
présentants du peuple à l’échelle de
la commune. Une célébration, qui
malgré la richesse des thèmes choi-
sis tous en relief avec la ville et la
promotion de son image, ne cache
pas moins la préoccupation fonda-
mentale répandue ces derniers
jours. Il s’agit des salaires des élus.
Ce problème a l’air de se poser en
termes crus. A cause du front social
en ébullition et du pouvoir d’achat qui
bat de l’aile, cadres de divisions et
élus communaux se sont montrés,
la semaine dernière, «vivement pré-

occupés» par le retard de versement
de leurs salaires des mois de jan-
vier et février. «De quelle célébration
de la ville voulez- vous qu’on parle
alors que nous sommes sans salai-
res durant deux mois consécutifs»
déplore un élu communal. C’est dire
qu’un climat d’exaspération semble
s’emparer chez des élus et de cer-
taines commissions dont font partie
des élus à cause de cette situation,
malgré promesses de régularisation
de leur situation. «Cela fait deux mois
que nos salaires n’ont pas été ver-
sés comment voulez-vous que les

commissions qui sont composées en
majorité d’élus de la commune activent
et se réunissent pour débattre des pro-
jets et des différentes préoccupations
des citoyens oranais dans le cadre du
développement local» a regretté jeudi
un élu communal. Ils mettent à profit la
célébration prévue ce samedi, de la jour-
née de la Ville qui coïncide avec le 22
février où une campagne de sensibili-
sation est programmée sur le rôle des
architectes, des bureaux d’études et
des citoyens, dans la promotion de la
ville, pour mettre sur la table ce problè-
me de retard des salaires.       B. Habib

«

Chiens errants

Communes et citoyens
responsables du fléau

Le nombre de chiens errants ne cesse de
se multiplier en l'absence d'opérations
d'abattage et de l'insalubrité qui règnent

dans les différents quartiers d'Es Sénia et sur-
tout au niveau de la localité de Ain Beida; les
habitants sont quotidiennement confrontés aux
dangers des chiens errants, écoliers, person-
nes âgées et fidèles sont souvent menacés,
surtout en début de matinée et la nuit par ces
bêtes qui peuvent s'avérer dangereuses. Les
aboiements nocturnes lugubres de ces meutes
de chiens errants créent un sentiment d'effroi au
cœur des quartiers et cités que ce soit à Es Sé-
nia ou dans les autres localités dépendant de
cette commune. La responsabilité de ce phéno-
mène est partagée entre la commune et les ci-
toyens. A-t-on fait un constat sur exhaustif sur
les agressions un peu partout dans cette ville?
A-t-on proposé des solutions pour y remédier
avant qu'il ne soit trop tard ? Le phénomène des
ordures, source de la prolifération de ces chiens,
ne soulève guère l'inquiétude des responsables
locaux de cette commune; il n'y a pas que le
manque de moyens comme les camions à ben-
ne et autres rétro-chargeurs, considérés com-
me insuffisants, mais l'on déplore aussi la non-
implication des citoyens dans la préservation
de l'environnement.  La ville d’Es Sénia a perdu
de son éclat et n'est plus que l'ombre d'elle-
même; ruralisée à l'extrême, elle continue de
subir le courroux des fossoyeurs venus d'ailleurs
qui ne respectent rien et qui l'ont dépossédée
de son âme et de tout son charme.        Y. CHAIBI

Pour réclamer des logements
promotionnels libres (LPL)

Sit-in devant
le siège de la wilaya

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

Des dizaines de citoyens ont observé jeu-
di un sit-in devant le siège de la wilaya
d’Oran pour réclamer des logements

promotionnels libres (LPL) pour lesquels ils ont
effectué toutes les procédures, notamment le
versement de montants d'argent à l’entrepreneur
privé, a-t-on constaté. Les protestataires, sont
victimes, ont-ils dit dans leurs slogans, "d’es-
croquerie par un promoteur immobilier" auquel
ils ont versé des sommes entre 500.000 et 70
millions DA pour obtenir des logements promo-
tionnels libres à travers 17 sites à Oran, dont
certains aux environs de la cité Akid Lotfi, à Bel-
gaid, à la Pépinière, au lieu-dit Hayat Regency et
au quartier Gambetta. Au moins 1.200 person-
nes ayant fait l’objet d’escroquerie par cette
agence immobilière privée dont certains ont trou-
vé leurs logements occupés par d’autres et
d’autres ont vu leurs logements vendus six fois
à d’autres bénéficiaires. Les protestataires ont
signalé qu'ils doivent rembourser des crédits
bancaires, alors qu’ils n’ont pas reçu leurs lo-
gements, déclarant que le propriétaire de l'agen-
ce immobilière est en état de fuite et qu'ils ont
intenté jusqu'à présent plus de 1.000 actions en
justice, dont celles liées à l’escroquerie. Ils ont
appelé le wali à intervenir pour régler cette affai-
re, notant qu'ils souffrent de ce problème depuis
2012. L'APS a tenté de contacter la Direction du
logement sur ce sujet, mais en vain.
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Par M’HAMED  B

Le nouveau wali de Tissemsilt,
M. Zekrifa Mahfoud, a tenu à
recevoir le collectif de la pres-

se locale, dans les salons d'honneur
de cette institution. D'emblée, il an-
nonce l'intérêt qu'il porte aux médias:
“Je vous considère comme des par-
tenaires incontournables, car vous
êtes les oreilles et les yeux de la po-
pulation. Votre mission est de nous
éclairer et d'exposer dans vos arti-
cles les légitimes préoccupations ci-
toyennes, ce qui nous permettra de
les prendre en charge pour amélio-
rer leur qualité de vie. Le chef de l'exé-
cutif a tenu à rappeler qu'il était heu-
reux d'exercer à Tissemsilt, wilaya qui
a enfanté des nationalistes et des
moudjahidine qui ont contribué à l’in-
dépendance de l'Algérie. Au cours
d'un débat à bâtons rompus, le wali
a affirmé qu'il ne ménagera aucun
effort pour booster le développement
de la région. Le nouveau wali  a fait
part des nouvelles orientations gé-
nérales en matière de gestion du
développement local, en insistant sur
la prise en charge des besoins des
citoyens et améliorer leurs conditions
de vie. Le wali, M. Zekrifa Mahfoud,
depuis sa  nomination, le 28 janvier
2020, à la tête de la wilaya de  Tis-
semsilt,  a engagé des réflexions et
procédé à l’évaluation sur le terrain
des besoins réels de divers secteurs
pour déclencher une vraie dynami-
que de mise à niveau dans tous les
domaines. L’accès à l’information

garanti, les représentants de la pres-
se ne pouvaient qu’apprécier d’autant
plus que le premier responsable de
la wilaya qui table sur une confiance
mutuelle, se déclare partisan d’un
sens aiguisé de la critique, construc-
tive bien entendu. Parlant de sa stra-
tégie, M. Zekrifa Mahfoud se dit tenu
par une feuille de route qui est celle
du gouvernement, c'est-à-dire enta-
mer avec sérénité le programme du
président de la République et assu-
rer la continuité de tout ce qui a été
entrepris par ses prédécesseurs qui,
rappelle-t-il, ont accompli un travail
colossal. Aussi, il a tenu à préciser
que la priorité sera accordée aux zo-
nes rurales afin de rétablir certains
équilibres socioéconomiques. Pour
cela, le wali dira compter sur la pres-
se également, pour que le citoyen
comprenne les priorités en matière
de choix de projets et de sites. Donc,
c’est dans cette optique que la pres-
se doit jouer un rôle important en sa
qualité de partenaire incontournable,
dans le développement local et la
sensibilisation des citoyens quant à
la priorité accordée à certains choix.
Le wali a déclaré à la presse qu’il
entamera  des visites de travail  à
travers les communes et les douars
de la wilaya pour avoir une idée sur

la situation et lui permettre ainsi de
se relancer dans le nouveau pro-
gramme. « Aujourd’hui, lança-t-il, à
l’adresse de la presse, je vous de-
mande de nous aider, de nous as-
sister et de nous éclairer, vous êtes
conviés à effectuer avec nous toutes
les visites de travail et d’inspection
que nous allons entreprendre pro-
chainement à travers les  commu-
nes que compte la wilaya , nous al-
lons faire un diagnostic de la situa-
tion pour apporter les correctifs né-
cessaires et continuer notre mission
dans de meilleures conditions ». M.
Zekrifa Mahfoud a promis d’autres
rencontres qui pourraient être pério-
diques. Au-delà des informations vé-
hiculées et des engagements pris,
l’on retiendra la bonne ambiance qui
a caractérisé la rencontre. Le courant
est passé. Ce qui est un bon gage
pour l’avenir de cette wilaya. Pour rap-
pel, M. Mahfoud Zekrifa, wali de la
wilaya de Tissemsilt, Diplômé de
l’École nationale d'Administration
(ENA 1981), a occupé les fonctions
de chef de daïra de Sidi Ladjel (W.
Djelfa), chef de daïra d’Aïn El Bell
(Djelfa), chef de daïra de Marsa Ben
M'Hidi (W. Tlemcen), chef de daïra de
Djendel (W. Aïn Defla) et chef de daï-
ra d'Aïn Azel (W. Sétif).

Le wali de Tissemsilt rencontre la presse locale

«La presse est un partenaire
privilégié et incontournable»

Commune
d’Abou El Hassen (Chlef)

Un homme fait une chute
mortelle dans un puits

Les citoyens de douar Zmala dans la com
mune d’Abou El Hassen ont été conster
nés par la mort tragique d’un des leurs

âgé de 39 ans qui, selon le lieutenant Mohamed
Messaadia chargé de la communication au ni-
veau de l’unité principale de la protection civile,
en puisant l’eau d’un puits a glissé pour se
retrouver au fond du puits d’une profondeur
de 04 mètres, il a fallu dépêcher une équipe
de plongeurs de la protection pour repêcher
le corps inerte de l’infortuné du fond du puits
pour par la suite évacuer son corps vers la
morgue de clinique d’Abou El Hassen. La
gendarmerie qui s’est présentée sur les lieux a
ouvert une enquête.                   B. REDHA

Ramassage des ordures dans le quartier "triangle
universitaire" à Béchar

Une rotation hebdomadaire

Pour dire, le ramassage des ordures ménagères notamment dans le
quartier"triangle universitaire", ne se fait pas comme il se doit quoti
diennement au moment où les tas d'ordures se multiplient, déga-

geant des odeurs nauséabondes loin de la protection de l'environnement.
Pour signaler à la direction de l'entreprise "saoura net", le ramassage de ces
ordures ne se fait qu'une fois par semaine.     M. Z.

Abadla

Saisie de 20 culasses

Les éléments de la brigade po
lyvalente d’Abadla, relevant de
la direction régionale de Bé-

char, en collaboration avec ceux de la
gendarmerie nationale ont saisi ces
derniers jours, au niveau d’un barra-
ge fixe, dressé à Hammaguir, 20 cu-
lasses usagées, qui se trouvaient à
bord d’un bus de transport des voya-
geurs reliant Tindouf à Béchar. Un pro-
cès verbal d’infraction douanière a été
dressé à l’encontre d'une personne
de nationalité algérienne. Le montant
global de l’amende encourue est de
79.000.000.00 DA.       M. Z.

Barrage de Sidi-Yacoub (Chlef)

Un lâcher de deux millions
de mètres cubes d’eau

Sans eau, pas d’agriculture, une ressour
ce dont dépend la survie de toutes les
espèces soient-elles humaines, végéta-

les ou animales, c’est une évidence qui s’impo-
se à l’esprit avec une telle force qu’on n’a besoin
d’aucune autre preuve pour en connaître la réali-
té. Depuis le mois de novembre 2019, pas une
seule goutte de pluie n’est tombée du ciel, la
wilaya de Chlef toute entière est confrontée à un
stress hydrique qui a commencé à affecter tou-
tes les activités humaines, cultures et élevages
sont dans un besoin vital d’eau, la flore a com-
mencé à décliner, chose qui a contraint les res-
ponsables du secteur des ressources en eau à
agir au plus vite pour sauver ce qui peut l’être ; il
a été décidé d’opérer à un lâcher de 02 millions
de mètres cubes d’eau à partir du barrage de
Sidi-Yacoub pour irriguer uniquement les céréa-
les, un lâcher important qui, selon le directeur du
barrage, se fera en présence du wali de Chlef
Djari Messaoud. Le barrage de Sidi Yacoub em-
magasine actuellement 201 millions de mètres
cubes d’eau, une quantité d’eau, affirmera le di-
recteur du barrage Mr Merzoug El Hadi, est large-
ment suffisante pour faire face à plus de 04 an-
nées de stress hydrique.     B. REDHA

Commune de Dahra (Chlef)

Les citoyens de douar
Ouled Koulal crient
à l’injustice sociale

Les citoyens de douar Ouled Koulal dans
la commune de Dahra ont choisi, avant-
hier, les ondes de radio Chlef pour dénon-

cer l’injustice sociale à laquelle ils sont confron-
tés, disent-ils, depuis l’indépendance de notre
pays, une injustice sociale due à une marginali-
sation totale de la part des élus qui sont passés
à la tête de l’APC de Dahra depuis 1962. Figurez-
vous, disent les citoyens de douar Ouled Koulal,
que jusqu’à aujourd’hui nous utilisons des latri-
nes pour l’évacuation de nos eaux usées, que la
marche à pied pour les personnes âgées, les
malades et les femmes, est leur seul moyen pour
se rendre d’une localité à une autre, que nos
enfants font la marche à pied au même titre que
nous pour se rendre à l’école en l’absence de
transport scolaire et même de voyageurs,
qu’aucune route reliant le douar n’est praticable,
toutes les routes sont dans un état lamentable et
figurez-vous, ajoutent-ils, que l’eau potable fait
défaut depuis des décennies, c’est la soif tant
pour les humains que pour le bétail, leur eau
potable ils l’achètent chez lez les colporteurs
d’eau à 2000 da la citerne, bref disent –ils, nous
endurons la misère en silence, une misère qui a
affecté notre cadre de vie et nous contraint à su-
bir de pénibles conditions de vie.        B. REDHA

Pourquoi ferme-t-on les yeux
sur le squat de la chaussée
et des trottoirs à proximité des

marchés (couvert et Bouhell) au cen-
tre ville, c'est l'anarchie totale alors
que des illicites pratiquant un com-
merce illégal en l'absence de regis-
tre de commerce, occupent des es-
paces dépassant les normes, ils se

sont accaparés des trottoirs et de la
chaussée, situés à une vingtaine de
mètres du siège de la wilaya. En ef-
fet, cette façon de faire du social en
complicité au dépend de la sécurité
des citoyens, dont plusieurs ont été
victimes d'accidents ne fait qu’aggra-
ver cette situation de désordre qui
perdure.      M. Z.

Dégradation de l'environnement à proximité des
marchés du centre ville à Béchar

Chaussée et les trottoirs squattés
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Après deux semaines
sans vols directs vers la
Chine, les compagnies

aériennes ont du mal à faire face
aux graves pertes financières
liées à l'épidémie de coronavirus.
Air France-KLM, l'un des plus
grands transporteurs européens
prévoit entre 150 et 200 millions
d'euros de pertes d'ici avril pro-
chain si ses liaisons avec la Chi-
ne restent suspendues jusqu’à
cette date. Pour la plupart des
transporteurs aériens, l'épidémie
de coronavirus est survenue alors
qu'un apaisement des tensions
commerciales mondiales sem-
blait promettre une demande plus

forte cette année. La compagnie
australienne Qantas Airways a
annoncé que 18 de ses appareils
resteront au sol jusqu'à la fin du
mois de mai. Le recrutement de
personnel est gelé et les 30 000
salariés devront utiliser leurs con-
gés annuels car la demande sur
le marché asiatique est en forte
baisse. Les pertes devraient at-
teindre 90 millions d'euros pour
la compagnie. Selon l'Association
internationale du transport aérien
: le manque à gagner pour l'en-
semble des compagnies aérien-
nes pourrait atteindre 27,8 mil-
liards de dollars. Avec les restric-
tions de voyage, le secteur hôte-

lier évalue également les risques
et les pertes. L'une des destina-
tions les populaires au monde -
Bali, en Indonésie - est moins fré-
quentée cet hiver. Il y a eu environ
40 000 annulations de réserva-
tions d'hôtel ces dernières semai-
nes. Mais l'Asie n'est pas le seul
continent touché. Les secteurs
touristiques américains et euro-
péens subissent les conséquen-
ces de la chute du nombre de
voyageurs chinois. Selon les chif-
fres de la Compagnie française
d'assurance pour le commerce
extérieur, les touristes chinois dé-
pensent chaque année 130 mil-
liards de dollars dans le monde.

Pourquoi cette femme
joue-t-elle du violon en pleine
opération du cerveau?

Coronavirus

Les compagnies aériennes
subissent de lourdes pertes

Dagmar Turner, une violoniste britannique de 53 ans, a joué
de son instrument alors que les chirurgiens l’opéraient
d’une tumeur au cerveau. Une intervention pour le moins

étonnante qui s’est déroulée dans un but bien précis. Dagmar
Turner n’a pas sorti son violon en pleine salle d’opération et le
crâne ouvert pour le plaisir mais sur proposition de l’équipe médi-
cale. En effet, les chirurgiens voulaient s’assurer en temps réel
que les zones du cerveau responsables du mouvement des mains
de la patiente n’étaient pas affectées, ce qui aurait été dramatique
pour cette violoniste professionnelle, membre de l’Orchestre sym-
phonique de l’île de Wight. La Britannique a découvert en 2013
qu’elle était atteinte d’une tumeur à la croissance lente située au
niveau du cortex moteur primaire, la zone du cerveau qui comman-
de directement l’exécution des mouvements. “Jouer du violon est
ma passion depuis l’âge de 10 ans. L’idée que je ne puisse plus
y jouer me brisait le coeur”, a déclaré Dagmar Turner aux médias
britanniques. Le neurochirurgien chargé d’opérer Dagmar Turner,
lui-même pianiste à ses rares heures perdues, a donc proposé à
sa patiente de rester éveillée durant l’intervention et de jouer de
son instrument pendant que ses collègues et lui s’affaireraient à
l’intérieur de son crâne.  Sur des images rendues publiques par
l’hôpital King’s College de Londres où elle a été opérée le mois
dernier, on voit Dagmar Turner jouer tranquillement du violon sur
la table d’opération. D’après l’agence Reuters, elle aurait joué
des compositions de Gustav Mahler et George Gershwin mais
également des chansons de... Julio Iglesias. L’intervention s’est
soldée par un succès et Dagmar Turner a pu rentrer chez elle trois
jours plus tard.

L’inventeur du copier-coller,
l’Américain Larry Tesler,
vient de s’éteindre. À cette

occasion, retour sur les inven-
tions informatiques qui ont facili-
té le quotidien de millions d’utili-
sateurs. Utiliser sa souris, ouvrir
une page internet, enregistrer un
document… Autant d’actions qui
semblent parfaitement banales pour
la plupart des personnes qui utili-
sent un ordinateur aujourd’hui.
Pourtant, ces tâches sont le fruit
d’inventions qui ont parfois révo-
lutionné notre quotidien.

Le copier-coller
et ses raccourcis

«Ctrl C, Ctrl V» sur les PC. Ou
«Cmd C, Cmd V» sur les Mac. Un
raccourci clavier que de nombreux
adeptes du «copier-coller» con-
naissent. Son inventeur, l’Améri-
cain Lawrence «Larry» Tesler,
dont le décès a été annoncé mer-
credi 19 février, a allégé les jour-
nées de travail de nombreux utili-
sateurs d’ordinateurs. La célèbre
commande est entrée dans les
mœurs grâce à Apple, qui l’avait ins-
tallée sur l’ordinateur Lisa en 1983
et sur son Macintosh l’année suivan-
te. Tout aussi utile, le raccourci «Ctrl
Z», qui permet d’annuler la dernière
tâche effectuée, a sauvé la mise
à de nombreux utilisateurs. Coup
de chapeau, aussi, à la comman-
de de sauvegarde «Ctrl S» et d’im-
pression, «Ctrl P».

Le wifi pour brouiller les pistes
Une partie des grandes innova-
tions technologiques est née pen-
dant les conflits mondiaux. C’est
le cas de la technologie wifi dont
l’ancêtre a été développé par la
pionnière Hedy Lamarr. À la base,
le «saut de fréquences» permet-
tait d’envoyer des signaux radio
via plusieurs fréquences différen-
tes, ce qui rendait les messages
plus durs à intercepter. Conçu
pour envoyer des torpilles sous-
marines, ce système a ensuite
été utilisé pour sécuriser la trans-
mission de messages militaires. Il don-
nera naissance, dans les années 2000,
aux systèmes de communication
sans fil Bluetooth et Wifi.

D’une boîte en bois à la souris
Qui imaginerait, aujourd’hui, utili-
ser un ordinateur de bureau sans
souris? Une invention que l’on
doit à Douglas Engelbart en 1963.
Au départ, la souris informatique
n’est qu’une simple boîte en bois
contenant deux roues en métal et
un seul bouton. La souris, dont le
brevet a été racheté pour 40 000
dollars, sera popularisée par Ap-
ple quelques années plus tard.

La disquette,
ancêtre de la clé USB

Elle a aujourd’hui disparu de nos
bureaux, mais elle a longtemps
été le seul outil stockage porta-
ble. Plus légère et plus économi-

que que les tambours magnéti-
ques ou les disques durs, la dis-
quette lancée par IBM en 1967
pouvait stocker 80 000 caractères
: l’équivalent d’une journée de
frappe d’une opératrice de saisie.

Internet, développé dès… 1972
À l’origine, l’ancêtre d’Internet, Ar-
panet, était pensé pour maintenir
les télécommunications en cas
d’attaque (notamment nucléaire)
au sein d’un réseau. L’idée, dé-
veloppée en 1972, est de créer
des communications avec diffé-
rents réseaux : Arpanet, les satel-
lites, et des communications par
radio. La même année, Ray
Tomlinson met au point le cour-
rier électronique. Aujourd’hui, plus
de 4 milliards d’humains ont un
accès à internet.

L’ordinateur « personnel »
On l’a un peu oublié aujourd’hui,
mais l’acronyme «PC» signifie
Personal Computer, soit «ordina-
teur individuel». Une évidence?
Pas tant que ça si l’on considère
qu’à l’époque de la pionnière
Jean Bartik et de ses équipes de
programmatrices (1943), les «supe-
rordinateurs» comme l’Eniac (pour
Electronic Numerical Integrator And
Computer) s’étalent sur 30 mè-
tres de long et 167 m². Ils sont
alors propriété des états qui les
utilisent et n’ont absolument rien
de personnel… Il faudra attendre

1972 pour que l’ordinateur commen-
ce à se populariser (bien que son
prix soit à l'époque quasi prohibitif)
avec l’Apple II, l’un des premiers
ordinateurs personnels au mon-
de fabriqué à grande échelle.

Des petits logos sur un bureau
Au début, l’informatique, c’est un
écran noir, avec des milliers de
caractères blancs voire vert fluo qui
défilent. Très austère, donc, et pas à
la portée de tous. C’est d’abord Ma-
cintosh puis Microsoft qui vont mettre
des images sur tout ce langage bi-
naire fait de 1 et de 0. Le 24 jan-
vier 1984, le premier Macintosh
est lancé. C'est l’un des premiers
PC dotés d’une souris et d’une in-
terface graphique. Une petite révolu-

tion puisque du système DOS, qui
ne comportait pas d’interface gra-
phique (seulement des lignes de
code), on passe à des systèmes
tels que Windows avec son « bu-
reau » et ses petits logos.

Google
Vous cherchez la réponse à une
question ? Demandez à Google !
Aujourd’hui, le moteur de recher-
che le plus célèbre au monde a
indexé plus de 1 000 milliards de
pages web. Créé en 1998, il a ré-
volutionné la recherche de conte-
nus numérique, se donnant com-
me mission « d’organiser l’infor-
mation à l’échelle mondiale et de
la rendre universellement acces-
sible et utile ».

Huit inventions qui ont rendu nos ordinateurs un peu moins pénibles
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Le film en prises de vues
réelles "Mulan" sera inter
dit aux moins de 12 ans

aux États-Unis, une grande pre-
mière pour un remake live-action
d'une production Disney ! Pre-
mière production Disney entiè-
rement portée par un casting
asiatique, le long métrage Mu-
lan signé Niki Caro sera en outre
le premier des remake en prises
de vues réelles produits par la
compagnie à être marqué aux
États-Unis d’une classification

PG-13, soit une interdiction aux
moins de 12 ans non-accompa-
gnés d’un adulte, en raison des
"séquences de violence" invo-
quées par la Motion Picture As-
sociation of America.
Remake du célèbre dessin ani-
mé de 1998, Mulan suit l’histoire
d’une jeune femme (Yifei Liu) qui
se grime en homme pour s’en-
gager à la place de son père –
gravement malade – dans la
guerre qui oppose l’armée chi-
noise aux troupes du redoutable

Mulan

Le film Disney classé PG-13
aux États-Unis

Le Cas Richard Jewell - Clint
Eastwood et la figure
du héros américain

A l'occasion du "Cas Ri
chard Jewell", notre
podcast se penche cet-

te semaine sur la filmographie
de Clint Eastwood et la figure
du héros américain dans son
cinéma, en compagnie de no-
tre invité, le réalisateur Nicolas
Pariser ("lice et le maire"). Spé-
ciale Clint Eastwood dans no-
tre podcast Spotlight.  A l'occa-
sion de la sortie du Cas Richard
Jewell, son nouveau film en sal-
les ce 19 février, coup de pro-
jecteur sur l'immense filmo de
Clint Eastwood, à travers ses
héros et les thématiques qui
habitent son cinéma, en com-
pagnie de notre invité, Nicolas
Pariser, réalisateur (Alice et le
maire, Le grand jeu), et incondi-
tionnel du cinéma de Clint Eas-
twood.  A 89 printemps, Clint

Eastwood dévoile son 39e film
en tant que réalisateur, un an à
peine après la sortie de La Mule.
Le cas richard Jewell est inspi-
ré de l'histoire vraie de cet hom-
me qu'on connaît peu en Fran-
ce, mais dont la destinée a été
assez folle, et captive de bout
en bout dans ce film qui lui est
consacré. Le pitch : 1996, aux
Jeux d'Atlanta. C'est l'été, on
écoute et on danse sur la Maca-
rena. Le personnage principal
du film, Richard Jewell fait par-
tie de l'équipe chargée de la
sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est
l'un des premiers à alerter de la
présence d'une bombe et à
sauver des vies. Mais il se re-
trouve bientôt suspecté... de ter-
rorisme, passant du statut de
héros à celui d'homme le plus
détesté des Etats-Unis.

Attila, chef des Huns. Bien plus
qu’une simple retranscription du
film d’animation, le long métra-
ge reviendra aux origines de la
légende de Mulan, tandis que des
personnages emblématiques
tel le dragon Mushu seront ab-
sents de cette version live-action.
Tandis que sa promotion en Chi-
ne a été annulée en raison de
l’épidémie de coronavirus qui
frappe le pays, Mulan sortira bel
et bien chez nous le 25 mars pro-
chain.

D iffusée chaque mardi à
21h sur Syfy, "Legacies"
est une série dérivée de

"Vampire Diaries" et de "The Ori-
ginals" centrée sur Alaric et Hope
Mikaelson. Mais quel autres per-
sonnages de l'univers vampiri-
que à succès sont de retour dans
ce spin-off? Présente en tant que
régulière dans la cinquième et
dernière saison de The Originals
dans le rôle de Hope, la fille de
Klaus (Joseph Morgan) et d'Hay-
ley (Phoebe Tonkin), Danielle
Rose Russell hérite de sa propre
série une fois l'aventure The Ori-
ginals terminée en 2018 et de-
vient la figure centrale de Lega-
cies, alors que Hope doit affron-

ter de nouvelles menaces sur-
naturelles en tous genres épiso-
de après épisode au sein de
l'école Salvatore de Mystic Falls.
Lancé en 2018 outre-Atlantique,
Legacies, le spin-off de Vampire
Diaries et de The Originals se dé-
roulant dans le même univers
créé par Julie Plec, est diffusé
chaque mardi à 21h sur Syfy de-
puis le 11 février. Cette série déri-
vée suit les aventures de Hope
Mikaelson (Danielle Rose Rus-
sell), la fille de Klaus et d'Hayley,
et des jumelles Lizzie (Jenny
Boyd) et Josie Saltzman (Kaylee
Bryant) au sein de l'école pour
adolescents surnaturels dirigée
par Alaric (Matt Davis). Et si Ca-

roline, incarnée par Candice
King, n'est toujours pas apparue
dans Legacies à ce jour, malgré
le fait qu'elle soit la mère de Jo-
sie et de Lizzie et qu'elle soit ré-
gulièrement mentionnée au cours
des deux premières saisons, plu-
siseurs visages bien connus des
fans de la franchise vampirique,
dont Jeremy Gilbert (Steven R.
McQueen) et Kai (Chris Wood),
sont revenus le temps d'un ou
plusieurs épisodes. Mais ne vous
attendez pas à croiser Elena, Da-
mon, ou Stefan puisque leurs in-
terprètes, Nina Dobrev, Ian Some-
rhalder, et Paul Wesley semblent
bel et bien être passés pour de
bon à autre chose.

Millie Bobby Brown

La star de Stranger Things
recalée de Game of Thrones

Legacies sur Syfy

Quels personnages de Vampire Diaries
apparaissent dans le spin-off ?

L'actrice de Stranger Things Millie Bobby
Brown fête ses seize ans ce mercredi, l'oc
casion de se souvenir qu'elle a bien failli

ne jamais jouer Eleven dans la série Netflix puis-
qu'elle a aussi passé les castings... de Game of
Thrones. Et si Millie Bobby Brown n'avait pas été
le visage d'El/Elfe? C'est ce qui a bien failli se
produire, puisque dans une séance de questions-
réponses à la Stranger Con de 2019 (convention
spécialisée sur Stranger Things), l'actrice qui fête
ses 16 ans ce 19 février, a confié qu'elle avait plu-
sieurs fois passé les castings de la série Game of
Thrones. Brown n'a cependant pas voulu avouer
pour quel personnage elle avait auditionné. Les
fans se rassureront avec le fait que ce refus des
directeurs de casting de la série HBO a finalement
abouti à son obtention du rôle d'Eleven/Onze alias
El/Elf (selon la VO ou la VF) dans Stranger Things.
La série Netflix est d'ailleurs devenue aussi po-
pulaire que Game of Thrones, et chaque saison
est attendue impatiemment par le public.
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Oum El Bouaghi

Saisie de pièces
archéologiques
et pierres précieuses
à Ain Beida

La brigade de recherche et d’intervention
de la sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi a
réussi à saisir des pièces archéologiques

et 89 pierres précieuses dans la ville d’Ain Beida
(26 km à l’Est d’Oum El Bouaghi), a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Les éléments de la brigade
ont ainsi arrêté cinq (5) personnes âgées entre
29 et 45 ans qui s’apprêtaient à vendre des piè-
ces archéologiques, selon la même source qui
a fait savoir que l’opération a permis de récu-
pérer 89 pierres précieuses de tailles et cou-
leurs diverses, une sculpture de tête creuse
fixée sur socle en marbre, la statue d’un aigle
sur socle en forme montagne en cuivre ainsi
qu’un montant d’argent et deux véhicules. Les
valeurs archéologique, artistique et historique
des pièces saisies ont été confirmées par les
services compétents et un dossier pénal a été
constitué contre les mis en cause, a-t-on ajouté,
précisant que les articles saisis ont été remis
aux services compétents.

Le maillage de l’infrastructure
technologique relevant du sec
teur des Technologies de l’In-

formation et de la Communication
(TIC) de Constantine dispose d’une
boucle de 2 607,92 km de fibre opti-
que répartis à travers tout le territoire
de la wilaya, a-t-on appris mercredi
de la direction opérationnelle d’Algé-
rie Télécom. "Le domaine de trans-
port de support de fibre optique qui
figure parmi les principales missions
menées par Algérie Télécom en vue
de permettre au maximum de la po-
pulation de bénéficier des offres ul-
tramodernes IDOOM ADSL et IDOOM
fibres, a été marqué en 2019 à Cons-
tantine par la pose de plus de
255,75km de fibre optique portant la
boucle locale à 2 607,92km", a indi-
qué à l’APS le responsable de la com-
munication de la direction opération-
nelle, Rachid Boudraâ.
Durant l’exercice 2019, la direction
opérationnelle d’Algérie Télécom de
Constantine a réussi beaucoup de
réalisations portant sur toutes les
couches et segments des réseaux
de télécommunicat ions dont la
pose de f ibre opt ique (plus de
255km) à travers tout le territoire lo-
cal et notamment dans les zones d’ex-
tensions et les nouvelles aggloméra-
tions, a fait savoir le même respon-
sable. Dans les zones d’ombre où
l’option 4G LTE a été retenue comme

une solution appropriée, il a été pro-
cédé à l’installation et la mise en pro-
duction de 4 équipements de type
ENOD B, permettant à un nombre im-
portants d’habitats de ces régions de
bénéficier des offres et services tech-
nologiques de l’information et de la
télécommunication, a souligné M.
Boudraâ, affirmant qu’Algérie Télé-
com "se déploie de plus en plus dans
les régions éloignées à travers plu-
sieurs opérations de modernisation".
L’installation des 4 équipements de
type ENOD B dans les zones encla-
vées a porté à 51 le nombre d’équi-
pements du genre à Constantine,
assurant une capacité globale de

38.250 accès pour une couverture op-
timale atteignant les 94%, a expliqué
le responsable de la cellule de com-
munication de la direction opération-
nelle locale d’Algérie Télécom. Fai-
sant état un programme "ambitieux"
arrêté au profit de la direction opéra-
tionnelle de Constantine pour amé-
liorer davantage les prestations four-
nies aux clients, le même responsa-
ble a indiqué que cette administration
œuvre également à adapter les con-
ditions de travail des employés et d’ac-
cueil des clients à travers un vaste
programme d’aménagement des
structures commerciales et techni-
ques d’Algérie Télécom.

Algérie Télécom

Constantine dispose
de plus de 2 607 km de fibre optique

Bouira - Tizi Ouzou

Réhabilitation de la RN 25

Des travaux de réhabilitation et de soutè
nement de la route nationale N 25 reliant
la wilaya de Bouira à Tizi Ouzou, ont été

lancés mardi par le wali Lakhal Ayat Abdeslam à
l'occasion de la célébration de la journée du chi-
hid. C'est au cours de sa visite dans la commu-
ne d'Aomar (Nord-Ouest de Bouira) que le pre-
mier magistrat de la wilaya a donné le coup d'en-
voi des travaux pour le soutènement de cette rou-
te reliant les wilayas voisines Bouira et Tizi Ouzou
sur une distance de  8,5 km.  Une enveloppe
financière de plus de 300 millions de DA a été
allouée à ce projet qui devrait être réalisé dans
un délais de huit mois, selon la fiche technique
du projet présenté au wali. Sur place, M. Lakhal
Ayat a demandé aux responsables de l'entrepri-
se réalisatrice de respecter les délais et la qua-
lité des travaux pour désenclaver toute la région
Nord-ouest de Bouira et alléger la pression sur
la route nationale N  5.

Commune de Ouled Si Slimane (Batna)

Mise en service
du réseau de gaz naturel
au profit de 800 foyers

Au moins 800 foyers du village Kouchbi dans la
commune de Oued Si Slimane (environ 90 km
de la ville de Batna) viennent de bénéficier du

gaz naturel dont la mise en service du réseau a été
effectuée jeudi. Cette opération a nécessité un inves-
tissement de 210 millions DA alloués dans le cadre
de la Caisse de solidarité et de garantie des collecti-
vités locales, dont 132,67 millions pour la réalisation
du réseau de transport du gaz naturel, selon les expli-
cations fournies sur place au wali, Toufik Mezhoud,
rappelant que l’alimentation en gaz naturel constituait
la revendication principale des habitants de cette ré-
gion réputée pour ses hivers rudes. En réponse aux
préoccupations exprimées par les habitants de cette
région relatives notamment au renforcement de l’ali-
mentation en eau potable et l’irrigation, le chef de l’exé-
cutif local a assuré que "toutes les préoccupations
seront prise en charge et étudiées au cas par cas
selon les priorités", mettant l’accent sur "l’importance
du dialogue dans la résolution des problèmes et la
relance du développement local". Le taux de raccor-
dement au réseau de gaz naturel dans la wilaya de
Batna est estimé actuellement à 85%, selon les servi-
ces de la direction locale de l’énergie, qui ont fait part
de la concrétisation d’autres projets, courant 2020.

Une hausse de l’ordre de 63,02
% du nombre des interven
tions des éléments de la Pro-

tection civile pour les cas d’asphyxie
au monoxyde de carbone a été enre-
gistrée durant l’année dernière com-
parativement à l’année 2018, a annon-
cé lundi le chargé de communication
de ce corps constitué. S’exprimant lors
d’une conférence de presse tenue au
siège de la direction de ce corps cons-
titué, le lieutenant Noureddine Tafer, a
indiqué que 222 interventions ont été
effectuées lors de l’année 2019 com-
parativement à l’année 2018, où 140
interventions ont été opérées. Par
ailleurs, une baisse du nombre de

décès par asphyxie au monoxyde de
carbone a été enregistrée durant la
même période, soit huit (8) person-
nes qui ont péri, dont quatre (4) à la
circonscription administrative Ali Men-
djeli, comparativement à l’année
2018, où dix (10) personnes ont per-
du la vie suite à l’inhalation de ce gaz.
S’agissant des causes de ces acci-
dents mortels, le lieutenant Tafer a
assuré que ‘’l’élément humain’’ cons-
titue le premier facteur, entre autres
l’utilisation des appareils de chauffa-
ge sans les nettoyer, appelant les ci-
toyens à prendre les mesures de pré-
caution nécessaires avant le début de
la saison hivernale. Dans le cadre des

efforts consentis en vue d’éviter les
cas de décès suite à la mauvaise uti-
lisation des appareils fonctionnant au
gaz naturel, les services de la Protec-
tion civile ont multiplié les campagnes
de sensibilisation à travers les 12
communes de la wilaya menées en
collaboration avec les différents sec-
teurs en vue de sensibiliser les ci-
toyens aux dangers du monoxyde de
carbone et de diffuser la culture de
prévention. Ces campagnes visent
essentiellement à inculquer aux ci-
toyens les mesures de sécurité et les
méthodes correctes d’installation des
appareils fonctionnant au gaz naturel
ainsi que leurs installations.

Asphyxie au monoxyde de carbone à Constantine

Une hausse de plus de 63%
du nombre des interventions en 2019

L'étude menée par la commis
sion chargée de préparer le
plan directeur de vidéosur-

veillance de l’ensemble de la wilaya
de Khenchela, a relevé que la concréti-
sation de ce projet nécessite une en-
veloppe financière de 279 millions de
dinars, a indiqué, jeudi, le chef du ser-
vice des équipements et moyens tech-
niques, le commissaire de police, Ab-
dennacer Abassi. Ce responsable a
révélé, à ce propos, que cette étude
sera prochainement examinée par la
commission de sécurité de la wilaya
de Khenchela, avant de transmettre par
la suite un rapport détaillé au ministè-

re de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du territoire.
Constituée par des cadres de la sûre-
té de wilaya, de la Gendarmerie natio-
nale, d’Algérie Télécom, de la société
de distribution de gaz et d’électricité et
de la société d'électricité rurale et ur-
baine de Batna, la cellule chargée de
déterminer les points de contrôle via le
système de vidéosurveillance a con-
clu à la nécessité de mettre en place
385 points de contrôles à travers le ter-
ritoire de compétences de la sûreté et
130 autres à travers celui de la Gen-
darmerie nationale. Selon le division-
naire, Abdennacer Abbasi, l'étude tech-

nique du projet a confirmé la nécessi-
té d'installer 1 300 caméras de sur-
veillance, dont 898 caméras fixes et
259 caméras mobiles, en plus de 143
caméras spéciales dotées du systè-
me de reconnaissance automatique
des plaques minéralogiques des vé-
hicules recherchés. Le chef du service
des équipements et moyens techni-
ques de la sûreté de la wilaya de Khen-
chela a, pour conclure, affirmé que la
réalisation du projet de vidéosurveillan-
ce va permettre aux services de sécu-
rité de surveiller le trafic routier et la
circulation des personnes et d’interve-
nir rapidement le cas échéant.

Khenchela

Près de 280 millions de dinars
pour le projet de vidéosurveillance de la wilaya
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En cette période d'austérité, des
efforts financiers considérables
ont été consentis dans les tra-

vaux d'aménagements. Des millions
de dinars sont déboursés dans des
programmes d'embellissements ser-
vant à ajouter de l'attractivité sur la côte
mostaganémoise. Ceci dit que dans
le souci du devoir public, les autorités
locales ont travaillé pour améliorer les
conditions de fréquentation de beau-
coup d'espaces. Toutefois, dans la wi-
laya de Mostaganem, on entend fré-
quemment parler d'actes incivils et de
comportements désobligeants de cer-
tains citoyens qui ne respectent rien et
dénaturent volontairement l'environne-
ment et dégradent le mobilier urbain.
Cet incivisme est devenu un véritable
fléau qui altère notre cadre de vie, por-
te atteinte à notre quotidien et pèse sur
le trésor public. Des actes de vanda-
lisme sont signalés ça et là tels que
des vols d'avaloirs, des vols de robi-
netterie, des dégradations de mobi-
liers urbains, de vols de batteries de
stockage d'énergie solaire, de l'arra-
chage de plaques de signalisation, dé-
gradations d'espaces publics, occupa-

Tolérance et incivisme s'accouplent parfaitement
tion inopportunes d'espaces par des
engins à louer, dépravation d'abris bus,
abandon sur le périmètre urbain de
carcasses de véhicules. Cette recru-
descence d'actes de vandalisme à
Mostaganem s'explique juste par l'ex-
cès de tolérance et l'absence d'autori-
té. Cette situation, selon lui, doit inquié-
ter tous les citoyens et les inciter à lut-
ter contre l’incivilité des gens qui ne
respectent rien et estropient ce que
l'Etat construit pour améliorer le cadre
de vie de la population. Ces comporte-
ments malhonnêtes préoccupent de
plus en plus car aujourd'hui, austérité
oblige, on ne peut pas se permettre de
remplacer chaque chose volée ou dé-
gradée. Ces actes de petite délinquan-
ce qui se répètent de façon récurrente
sur le territoire de la Wilaya de Mosta-
ganem, sans qu’il soit possible d’iden-
tifier les auteurs, ont conduit les pou-
voirs publics à déposer des plaintes
conte x. Aujourd'hui certains des ra-
masseurs de ferrailles pour sa reven-
te ne dissocient guère entre ce qui est
réformé et ce qui est encore utile. De-
vant cette situation de tolérance, des
charrettes à borricos et des vieilles

camionnettes sillonnent la wilaya pour
ramasser tout ce qui est métal, plasti-
que etc... sans aucun contrôle. D'autres
actes ont été également constatés,
ceux du vol des bacs à ordures qui sont
emportés de nuit par des camions pour
servir de bâches à eau dans certaines
demeures. Les comportements inci-
vils envers les biens publics ne sont
pas des cas isolés, dira-t-il, et c’est
pourquoi il est devenu nécessaire de
mener des campagnes de sensibili-
sation anti-vandalisme. Mais l'installa-
tion des caméras de surveillance limi-
terait tout de même ce fléau resté im-
puni. Le phénomène ne doit pas pren-
dre des dimensions incontrôlables, il
faut donc agir et c'est à la société civile
de mettre le pied à l'étrier pour défen-
dre les biens publics. Que ce soit le
fruit d'esprits malveillants, la dégrada-
tion de mobilier urbain défigure les vil-
les et représente des coûts consé-
quents. Enfin, la mobilisation des ci-
toyens de Mostaganem contre le van-
dalisme et l'incivilité reste de mise
avant que le phénomène ne prenne
une ampleur insurmontable.

Charef Kassous

Le vivre ensemble
est un enjeu prioritaire

Les attentes des habitants des quartiers sont
très fortes concernant l’amélioration du cadre
de vie et le mieux vivre dans les espaces pu-

blics et collectifs pour autant que l'APC soit le mo-
teur pour répondre à ces besoins. Le "vivre ensem-
ble" reste aussi un enjeu prioritaire. Ainsi, l’espace
public Mostaganémois doit pouvoir davantage être
adapté, pacifié, et mobilisé pour les familles, les
adolescents et les enfants, notamment les plus jeu-
nes sous les auspices des comités des quartiers
qui traceront les contours de la politique des espa-
ces verts dans leurs cités, dans le cadre de la dé-
mocratie participative en conformité avec la loi sur
l'orientation de la politique de la ville. Cette loi existe
mais hélas ignorée... Cet investissement dans les
espaces publics constitue un levier fort pour per-
mettre l’appropriation par tous de son quartier et,
enfin l’investissement à la charge dans la cité du
prestataire EPIC Mosta propre pour leurs réalisa-
tions, pour le compte de l’APC. L’APC et le comité
de quartier engageront des actions de sécurisa-
tion, de prévention situationnelle, de pacification des
espaces, mais également des réponses appro-
priées aux attentes de tous les habitants. Trois prio-
rités d’action sont à identifier: Favoriser les usages
positifs des espaces collectifs pour en faire des
espaces communs et partagés en évitant toutefois
de faire planter des espèces forestières qui sont en
principe antinomiques avec les usages spécifiques
en zone urbaine. Poursuivre la politique de requali-
fication des espaces extérieurs. Pourquoi pas? Fai-
re envisager des jardins potagers partagés entre
les voisins dans le cadre d’en faire des quartiers en
matières d’écologie raisonnée.     Krelifa Mohamed

Le Carrefour de Mostaganem

CHANTIER DU TRAMWAY

Les habitants de la cité
''Chara'' exaspérés

Ils ont de tout temps crié haut et fort car le passage
des rails du tramway leur empoisonne la vie au quo
tidien. Alors que les responsables de l'EMA avaient

assuré aux riverains l'absence de nuisances et l'accès
facile aux demeures mitoyennes au rail, il s'avère
aujourd'hui que la promesse était un mensonge cru.
Aujourd'hui, le plus préoccupant c'est l'absence de ta-
pis anti vibration avec celle de dalle flottante qui n'ont
pas été pris en compte. Ceci ira nuire incontestable-
ment les structures des demeures se trouvant à moins
de 07 mètres du rail. Cette faille est là car les normes
stipulent la présence de mesures anti vibration et de
dalle flottante une fois que les rails passent à moins de
10 mètres. Les habitants sont aussi embarrassés car
ils peinent à faire entrer et sortir leurs véhicules des
garages. Plus grave encore, la mise à niveau de la chaus-
sée avec les rails n'étant pas respectée et les choses
sont restées ainsi. Ainsi donc, des commerces de proxi-
mité ont mis la clé sous le paillasson avec la consé-
quence inévitable du chômage. Suite à de multiples
doléances, les habitants ont suggéré une voie mixte
qui les soulagerait des incommodités de cohabitation
avec les rails mais personne n'a entendu ce cri de dé-
tresse. Ils ont, pour ce cas de voie mixte donné l'exem-
ple d'Oran, d'Alger et de l'Avenue Benyahia Belkacem....
mais en vain. Après quoi, les habitants de la cité ''Cha-
ra'' à Tigditt, ont aujourd'hui le sentiment d'être ceux d'en
bas, des habitants de seconde zone, ceux qu'on n’écou-
te jamais.           Par Association Hai Chara Tigditt

Les habitants de Hassi Mame
che réclament le retour du bus
urbain n°23 de l'ETUSM. Cette

ligne a existé pour le bonheur des
usagers du transport en commun et
elle a été stoppée net. Tout porte à
croire que l'arbitraire a eu le dessus
sur la loi dans une Algérie qui prétend
aux changements. Les bus privés de
cette même ligne ont tout fait pour que
ETUSM suspende le service vers Has-
si Mamèche. Les propriétaires, les
chauffeurs et les receveurs ont, selon
les dires des usagers, caillassé les
véhicules les menaçant de passer à
la vitesse supérieure. il s'agit en fait
d'actes de concurrence déloyale en-
trepris par les propriétaires des bus
privés chassant, sur information par
téléphone portable, les intrus qui ten-
tent de servir la ligne Ain Nouissy,

Mascara ou Mohamadia). Wallah c'est
scandaleux. A Hassi Mamèche le
transport c'est l'anarchie totale. Tout
est permis pour ces messieurs, du
stationnement anarchique au temps
de stationnement jusqu'à la surchar-

ge des clients les exposant au dan-
ger. Suite à de tels incidents les auto-
rités  informées ont géré l'affaire dans
le sens opposé des doléances des
citoyens. Ceci signifie tout simplement
que les bus privés ont fait main basse
sur la ligne en utilisant des moyens
abracadabrants. C'est incroyable que
de constater qu'un chef de daïra et un
maire ne puissent pas rétablir l'ordre
chez eux. Ces comportements irres-
ponsables qui piétinent la loi en toute
impunité doivent cesser et que les res-
ponsables assument leur responsa-
bilité. L'inexplicable c'est le recul de
l'autorité de l'Etat devant de telles ex-
travagances venues d'un autre siècle.
En revanche, ce qui est très préoccu-
pant, c'est que de tels comportements
créent de graves précédents à Hassi
Mamèche où ailleurs.  .

A. Benguettat

Transport à Hassi Mamèche

Le privé chasse le public

Le Directeur des Domaines le grand absent

Nouvelle république, nouveaux mécanismes, nouvelle vision, nouvel esprit avec qui et avec quoi? A Mostaganem certains responsa
bles ralentissent l'élan de développement par leur absence du cercle. Le Directeur des domaines de la wilaya, un monsieur qui sort
du lot, n'est là que par procuration et il bloque tout, même l'investissement que les pouvoirs publics tentent d'impulser. Il ne signe

rien, il ne répond à aucun courrier et il ne reçoit jamais, il semble être dans une république autre que l'Algérie. Chaque lundi et chaque mercredi,
journées de réception, une masse de citoyens vient pour être reçue avec l'espoir de régler ses problèmes mais les lundis et les mercredis il n'est
jamais dans son bureau....comme par hasard. Aux Domaines de Mostaganem, les lundis, c'est comme le mur des lamentations... Des
citoyens qui souvent viennent de loin retournent sans même avoir l'espoir de l'apercevoir un jour. Chaque lundi c'est le même topo et le pire
c'est que personne d'autre dans cette administration des domaines ne reçoit le public. Ce Monsieur s'attire les foudres sur les réseaux
sociaux. Des intervenants sur le net le critiquent sévèrement car ils considèrent que ce commis de l'Etat ne peut pas être au dessus des lois.
Ce responsable de quoi a-t-il peur? Si il est souvent absent c'est qu'il est ailleurs là où personne ne l'attend. Certains croient qu'il serait
occupé à dénouer certains imbroglios avec la justice pour des affaires douteuses durant son passage dans la wilaya de Relizane. Le
Président Abdelmadjid Tebboune ne pourra jamais aller au front du changement avec des responsables de cette frange.       SID BRAHIM
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Tournoi international ITF juniors

Matis Amier qualifié

au dernier carré
L'Algérien Matis Amier a composté jeudi son billet pour la
demi-finale du tournoi international ITF juniors de d'Alger, qui
se déroule au Tennis club de Bachdjarah, après son succès
devant le Portugais Diogo Morais par deux sets à zéro (6-3, 6-
3). En demi-finale prévue vendredi (10h00), Amier défiera le
Marocain Walid Ahouda, tête de série N.2. L'autre demi-fina-
le, opposera l’Espagnol Pena Perez, tête de série N.1, au
Français Marceau Fouilhoux. Organisé par la Ligue algéroi-
se de tennis (LAT) sous l’égide de la Fédération algérienne
de tennis (FAT) et de la Fédération internationale de tennis
(FIT), ce tournoi regroupe 64 athlètes issus de 23 pays dans
les tableaux finaux. Ce rendez-vous classé en grade 5 sera
suivi par deux autres tournois internationaux juniors qui auront
lieu à Alger aussi, respectivement au Tennis Club d'Hydra
(22 au 29 février) et au Tennis Club de Ben Aknoun (1er au 7
mars).

Cyclisme/Tour du Rwanda 2020

L'Algérie présente

à la 12ème édition

JO 2020/Tournoi pré-olympique

Les boxeurs algériens connaissent

leurs adversaires

Messieurs:
52kg (21 boxeurs engagés):
16es de finale: Mohamed Flissi (exempté)
8e de finale (dimanche 23 février): Mohamed Flissi
- Vainqueur de Ilunga Kabange (Congo)/Andrianari-
velo Marco (Madagascar).
57kg (22 boxeurs en lice):
16es de finale: Oussama Mordjane (exempté)
8es de finale (lundi 24 février): Oussama Mordjane
- Vainqueur Kaji Boniphase (Tanzanie)/Gomez
Pedro Manuel (Angola).
57 kg (25 boxeurs participants):
16e de finale (vendredi): Yahia Abdelli - Matar Sam-
bou (Sénégal)
1/8e de finale (dimanche): Eventuellement Yahia
Abdelli - Seitshiro Kabo Collen (Botswana)
63 kg (25 boxeurs):
16e de finale: Chamseddine Kramou (exempté)
8e de finale (lundi): Chamseddine Kramou - Vain-
queur Lartey Jessi (Ghana)/Aboubacar Mohamed
(Comores)
75kg (20 boxeurs):
16es de finale: Nemouchi Younes (75 kg) (exempte)
1/8e de finale (dimanche): Younes Nemouchi - Vain-
queur Daniel Edwardo Zola (Angola) /Ndiaye Pape
Mamadou (Sénégal)
81kg (13 boxeurs):
8e de finale: Mohamed Houmri (exempté)
1/4 de finale (mardi): Mohamed Houmri - Vainqueur
Cuca Pedro Mafisi (Angola)/Male Joshua Arthur
(Ouganda)
91kg (11 boxeurs):

PROGRAMME DES PUGILISTES ALGÉRIENS:

1/8 de finale: Abdelhafid Benchebla (exempté)
1/4 de finale (mardi): Abdelhafid Benchebla - Vain-
queur Barry Ibrahima Sory (Guinée)/Akankolim David
Bawah (Ghana)
+91 kg (11 boxeurs):
8es de finale: Chouaïb Bouloudinats (exempté)
1/4 de finale (mardi): Chouaïb Bouloudinats- Vain-
queur Anani Kutsuke (Ghana)/Mhando Haruna Swan-
ga (Tanzanie)
Filles:
51kg (11 boxeurs):
1/8ede finale: Romaïssa Boualem (exemptée)
1/4 de finale (mardi): Romaissa Boualem - Vainqueur
Amel Chebbi (Tunisie)/Mooukanele Bokamoso
(Botswana)
57kg (11 boxeurs):
1/8 de finale  (vendredi): Fatma-Zohra Senouci - Ras-
darinoro Marie (Madagascar)
 60kg (10 boxeurs):
1/8 de finale (dimanche): Imène Khelif - Among Re-
becca (Ouganda)
1/4 de finale (mardi): Eventuellement Imène Khelif -
Kasemang Fransinah (Botswana)
96kg (10 boxeurs):
8es de finale (jeudi): Sara Kali - Sedja Sanogo (Côte
d'Ivoire)
1/4de finale (lundi): Eventuellement Sara Kali - Pan-
guana Helena (Mozambique)
75kg (8 boxeurs):
1/4 de finale (lundi): Ichrak Chaïb - Mwika Marie-Joel
(Congo)
1/2 finale (mercredi)

Les boxeurs algériens engagés au
tournoi qualificatif (messieurs et
dames), zone Afrique, prévu du 20
au 29 février à Dakar (Sénégal), sont
désormais fixés sur leurs adversai-
res lors des deux premiers tours
de la compétition. La sélection al-
gérienne qui participe avec 13 pu-
gilistes dont cinq dames, aura la
mission de décrocher le maximum
de billets aux JO 2020 de Tokyo (Ja-
pon). Sur les treize algériens enga-
gés, huit ont été exemptés du 1er
tour (16es de finale), selon le tirage
au sort effectué, mercredi soir, tan-
dis que les cinq autres dont quatre
filles disputeront un premier tour.
Dans la catégorie des 57kg, l'Algé-
rien Yahia Abdelli  entrera en lice
vendredi contre le Sénégalais Ma-
tar Sambou pour une place en 8es
de finale, prévus le 23 février. En cas

de qualification, Abdelli en décou-
dra avec le Botswanais Seitshiro
Kabo Collen, exempté du 1er tour.
Chez les filles où la participation
générale est faible, Sara Kali
(96kg), boxe jeudi soir contre l'Ivoi-
rienne Sedja Sanogo, avec l'espoir
de retrouver, en quart de finale (lun-
di), la Mozambicaine Panguana
Helena (exempte des 8es). Pour
sa part, Fatma-Zohra Senouci dé-
fiera Rasdarinoro Marie (Madagas-
car), vendredi en 8es de finale, dans
la catégorie des 57kg qui regrou-
pe onze (11) athlètes. En cas de
qualification, l'Algérienne retrouve-
ra la Botswanaise Kenosi Sadie
(exemptée de tour précédent), le 24
février en 1/4 de finale. Sa compa-
triote, Imène Khelif (60 kg) croise-
ra sur son chemin, l'Ougandaise
Among Rebecca, en 8es de finale,

prévus dimanche. Un succès per-
mettra à l'Algérienne d'affronter, en
quarts, la Botswanaise Kasemang
Fransinah (exemptée du tour pré-
cédent). Chez les 51kg , Romaissa
Boualem, entrera en lice mardi, en
quarts de finale où elle affrontera,
la vainqueur du combat opposant
Amel Chebbi (Tunisie) à Moouka-
nele Bokamoso (Botswana). Ichrak
Chaïb sera opposée à la Congolai-
se Mwika Marie-Joel, lundi en
quarts de finale des 75kg, où un to-
tal de huit athlètes sont en lice. En
cas de qualification, Chaïb sera
opposée, en demi-finale, à la vain-
queur du combat entre Khadija Mar-
di (Maroc) et Clotilde Essiane (Ca-
meroun). A la fin du tournoi, le 29
février, 33 boxeurs, dont 22 hommes
et 11 femmes, seront qualifiés pour
Tokyo 2020.

23 février: Kigali Arena-Kimironko: 114,4 Km
24 février: Kigali-Huye: 120,5 Km
25 février: Huye-Rusizi: 142,0 Km
26 février: Rusizi-Rubavu: 206,3 Km
27 février: Rubavu-Musanze: 84,7 Km
28 février: Musanze-Muhanga:127,3 Km
29 février: Kigali-Kigali: 4,5 Km
01 mars: Kigali Expo Ground-Rebero: 89,3 Km

LES 8 ÉTAPES DU TOUR DU RWANDA 2020:

L'Algérie sera présente à la 12e édition du tour international
cycliste du Rwanda 2020 (23 février - 1e mars), avec l'équipe
du GS Pétroliers, menée par Azzedine Lagab, selon la liste
des formations engagées publiées sur le site officiel du Tour.
Outre Lagab, quatre autres cyclistes algériens seront pré-
sents au Rwanda: Abdelraouf Bengayou, Oussama Cha-
blaoui, Hadj-Bouzid Abderrahmane Karim et Ayoub Sahiri. Cet
événement verra également la participation des équipes na-
tionales du Rwanda (pays hôte), du Cameroun, de l'Ethiopie,
de l'Erythrée, et de la Belgique. Cinq équipes continentales
de l'Union internationale de cyclisme (UCI) vont prendre part
à ce rendez-vous: Benediction Ignite Team (Rwanda), Bai
Sicasal (Angola), Pro Touch Team (Afrique du Sud), Team
Baik Aid (Allemagne), et Vino Astana Motors (Kazakhstan),
alors que cette 12e édition sera marquée par l'engagement
de quatre équipes professionnelles: Nippo Delko (France),
Team Novo Nordisk (Etats-Unis), Androni Giocattoli (Italie), et
Total Direct Energie (France). Le président de la Fédération
rwandaise de cyclisme Abadallah Murenzi, a indiqué aux
médias que tout est fin prêt pour cette édition. La 12e édition
passera pas 5 provinces du Rwanda. Murenzi a affirmé éga-
lement que la course cette année "s’annoncée très animée
et compétitive". Organisé depuis 1988, le Tour du Rwanda
était une course amateur, jusqu’en 2009. L’année dernière,
après 10 ans en catégorie 2.1, l’UCI lui a donné le badge
pour le 2.2. Le tenant du maillot jaune est l’Erythréen Me-
rhawi Kudus.
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République Algérienne Démocratique et Populaire
DIRECTION DE L’EDUCATION
DE LA WILAYA DE MASCARA

SERVICE DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI

Avis d’appel d’offre ouvert avec exigence
de capacités minimales N°02/2020

La direction de l’éducation de la wilaya de Mascara lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigences de
capacités minimales pour l’équipement d’un collège type B6/200R à Sidi M’Barek
Lot N°01 : Mobiliers scolaires
Lot N°02 : Equipements informatiques et duplications
Lot N°03 : Mobiliers administratifs
Lot N°04 : Equipements de sport
Lot N°05 : Equipement de cuisine
Les personnes physiques ou morales exerçant dans l’ensemble du territoire national, spécialisées dans le
domaine de fourniture en équipement scolaire (fabriquant, grossiste ou importateur), intéressées par le
présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de l’éducation de la wilaya de Mascara
à l’adresse suivante :

(Place Amir Khaled)
(Service de la programmation et du suivi)

Bureau des constructions et équipement scolaire
Les offres doivent être obligatoirement accompagnées des pièces réglementaires suivantes : (article 11 du
cahier des charges).
A) Un dossier de candidature qui contient :
� Une déclaration de candidature selon le modèle ci-joint  � Une déclaration de probité selon le modèle ci-joint
� Un mémoire technique justificatif   � Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés
commerciales dotées de la personnalité morale de droit algérien  � Le numéro d’identification fiscale (NIF),
pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie
� Extrait de casier judiciaire du soumissionnaire  � Les statuts pour les sociétés  � Copie de registre de
commerce  � Délégation de signature s’il y a lieu  � Les références bancaires  � Attestations fiscales
d’organisme de sécurité (CNAS, CASNOS, extrait de rôle et carte d’immatriculation fiscale)
B) Une offre technique qui contient :
� La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint  � Le présent cahier des charges portant à la dernière
page, la mention manuscrite (lu et accepté)  � Délai et planning d’exécution des prestations  � Extrait de rôle
apuré ou avec échéancier  � Engagement de garantie et attestation de délais de livraison de chaque lot selon
le modèle ci-joint
C) L’offre financière comprendra :
� La lettre de soumission selon le modèle ci-joint dûment signée par le soumissionnaire
� Le bordereau des prix unitaires dûment signé par le soumissionnaire
� Le devis quantitatif- estimatif de l’offre dûment signé par le soumissionnaire
Le dépôt des offres doit être effectué en triple plis (dossier de candidature, plis technique et plis financier)
sous enveloppe extérieure anonyme à l’adresse sus indiquée avec la mention suivante :

Appel d’offre N°02/2020
« A ne pas ouvrir »

NB/ le soumissionnaire doit préciser sur le dos de l’enveloppe extérieure de la soumission :
*Intitulé de l’appel d’offre

* Le numéro ou les numéros du lot
La date de dépôt des offres est fixée au vingt et unième jour (21ème) jusqu’à 12h00 à partir de la première
parution  du présent avis dans les journaux nationaux.
L’ouverture des plis se fera en séance publique le jour même de la date de dépôt des offres à 13H30 au niveau
du siège de la direction de l’éducation de la wilaya de Mascara et le délai de préparation des offres est fixé de
21 jours
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des
offres augmentée de 03 mois.
  N.B : les soumissionnaires sont invités à assister la séance d’ouverture des plis prévue à l’expiration du
délai de dépôt des offres à 13 :30 heures au siège de la direction de l’éducation.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / SAMEDI 22 FÉVRIER  2020

www.carrefourdalgerie.com 11SPORTS
Ligue des champions

L’Atalanta Bergame et l’Europe,

divine idylle

L’Atalanta Bergame disputait
mercredi soir son premier hui-
tième de finale en Ligue des
champions. Le club italien a
parfaitement réussi sa premiè-
re, s’imposant 4-1 devant Valen-
ce. Première participation et
premier 8e de finale géré avec
maestria mardi à l’aller contre
Valence (4-1) : l’Atalanta Berga-
me et sa bande d’improbables
héros poursuivent leur histoire
d’amour avec la Ligue des
champions et peuvent désor-
mais croire aux quarts. On ne
se met pas de limites, a
d’ailleurs reconnu après la par-
tie le petit attaquant argentin Ale-
jandro Papu Gomez, capitaine
et seul joueur vedette, avec Jo-
sip Ilicic (auteur du deuxième
but), du groupe de sans-grade
qui est en train de se révéler à
l’Europe du football.
Face à Valence, Hans Hateboer
a marqué un doublé et Remo
Freuler a inscrit un but magnifi-
que. Vous n’avez jamais enten-
du parler d’eux ? C’est normal.
Le premier est arrivé en janvier
2017 de Groningue contre un
million d’euros et le second a
débarqué un an plus tôt, en pro-
venance de Lucerne et pour deux
millions d’euros.
Avec les tout aussi méconnus
Timothy Castagne, Robin Go-
sens ou Rafael Toloi, ils sont
pourtant d’une certaine façon
les symboles de la progression
de la Dea, la déesse, le surnom
de l’Atalanta. Club modeste et

provincial, toujours resté dans
l’ombre des deux géants mila-
nais (la capitale lombarde est
située à moins de 50 kilomètres
de Bergame), l’Atalanta a en ef-
fet trouvé ces dernières saisons
un équilibre et un modèle qui lui
ont permis de venir jouer à la
table des grands clubs italiens,
puis sur la scène européenne.
Réputé pour la qualité de son
centre de formation, l’Atalanta a
aussi excellé ces dernières sai-
sons dans le scouting et le re-
crutement de joueurs à bas coût.
Certains ont été revendus très
cher (Kessié, Mancini, Cristante
ou Kulusevski, qui rejoindra la
Juventus la saison prochaine),
d’autres ont trouvé leur place
dans le 11 de départ, à l’image
des précédents cités ou de Mar-
ten De Roon et José-Luis Palo-
mino, passé par le FC Metz. Au
bout du compte, l’Atalanta joue
les trouble-fêtes avec la 13ème
masse salariale de Serie A (36
millions d’euros), soit moins
que Cagliari ou Bologne et à
peine plus que la salaire annuel
de Cristiano Ronaldo (31M). Le
miracle a été rendu possible par
les choix du président Antonio
Percassi, ancien joueur du club
devenu homme d’affaires mil-
lionnaire, mais surtout grâce au
travail de l’entraîneur Gian Piero
Gasperini, qui a trouvé à Berga-
me sa revanche sur le football
d’élite.
Il y a en effet une certaine ironie
à voir l’Atalanta amener 45.000

spectateurs (Bergame compte
120.000 habitants) à San Siro
pour un 8e de finale de Ligue
des champions, là où l’AC Mi-
lan et l’Inter Milan n’ont plus mis
les pieds depuis 2014 et 2012.
Car après avoir fait des miracles
à Crotone et au Genoa, Gaspe-
rini avait été choisi en 2011 par
l’Inter… Qui ne lui a pas laissé
plus de cinq matches avant de
l’écarter. Gasp est alors redes-
cendu d’un cran, d’abord à Pa-
lerme puis de nouveau au Ge-
noa, avant de mener l’Atalanta à
des hauteurs jamais atteintes.
Avec lui, l’autre club nerazzurro
a décroché deux 4e places en
trois ans, une participation à
l’Europa League et l’apothéose
de la Ligue des champions cet-
te saison. La C1 a d’ailleurs tou-
tes les chances d’être encore
au rendez-vous en mai prochain,
le club bergamasque étant ac-
tuellement 4e avec six points
d’avance sur l’AS Rome, en plei-
ne crise.
Et tout ça avec la manière, puis-
que l’Atalanta, qui propose un
football moderne, intense et of-
fensif, est de très loin la meilleure
attaque de Serie A (63 buts inscrits
en 24 matches, contre 55 à la La-
zio Rome et 49 à l’Inter). De quoi
s’attirer les compliments : L’Atalan-
ta est aujourd’hui la fierté du foot-
ball italien, ce que notre foot a
de plus beau, écrivait jeudi
matin la Gazzetta dello
Sport dans un édito-
rial.

Après la défaite en Ligue des Champions

José Mourinho de très mauvaise

humeur
José Mourinho a tout d'abord refusé de blâmer ses joueurs pour leur performan-
ce face au RB Leipzig. À un journaliste lui demandant quand on verrait à nouveau
les "vrais" Spurs, il a répondu : "Les vrais Spurs ? Allez. Soyez correct : les gars ont
fait ce qu'ils pouvaient. Vous savez combien Lamela a eu de séances d'entraîne-
ment avec l'équipe ? Zéro ! (...) Regardez en face. Nkunku est fatigué ? Il sort,
Forsbgerg entre. Schick est fatigué ? Il sort pour Poulsen. Nous, nous battons avec
un pistolet sans balles".  Le Special One a également critiqué le calendrier. "Ce qui
m'inquiète n'est pas ce résultat mais de savoir quels joueurs j'aurais pour les pro-
chains matchs : le prochain, c'est dans deux jours. Lo Celso est mort, Bergwijn est mort.
Et on joue samedi matin contre Chelsea (à 13h30 samedi, nda), merci beaucoup pour ça",
ironise-t-il. "Pendant notre match, les gars de Chelsea regardaient ça à la télévision avec une
limonade".

Pep Guardiola promet de

rester avec Manchester

City
Indépendamment du résultat de leur lutte contre une interdic-
tion de compétition européenne de deux ans, Pep Guardiola dit
qu'il restera à Man City.
Pep Guardiola a promis de rester avec Manchester City dans sa
lutte pour annuler l'interdiction de l'UEFA de deux ans à la com-
pétition européenne. L'instance dirigeante du football européen
a infligé la lourde sanction à City la semaine dernière et lui a
infligé une amende de 30 millions d'euros après qu'une enquê-
te de son organisme de contrôle financier des clubs eut recon-
nu les champions anglais coupables d'avoir enfreint les règles
du fair-play financier. S'exprimant mercredi, le PDG Ferran So-
riano a insisté sur le fait que les allégations «ne sont tout sim-
plement pas vraies» et le club a promis de faire appel de la
décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).
L'avenir des joueurs vedettes Raheem Sterling et Kevin De Bruy-
ne a été remis en question ces derniers jours, tandis que la
position de Guardiola était initialement mise en doute. Cepen-
dant, il a été rapporté plus tôt cette semaine que Guardiola avait
décrit son engagement envers le club et parlant pour la premiè-
re fois depuis l'annonce de vendredi, l'entraîneur catalan a in-
sisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de quitter le stade
Etihad avant l'expiration de son contrat l'année prochaine.
"Ce n'est pas fini. Le club pense que c'est injuste, alors nous
allons faire appel. Nous allons attendre », a-t-il déclaré à Sky
Sports. «Tout ce que nous pouvons faire, c'est sur le terrain et
faire ce que nous avons fait au cours des quatre dernières an-
nées et nous concentrer sur cela jusqu'à la fin de la saison. Je
fais entièrement confiance à mon club. Ils m'ont expliqué les
raisons. «S'ils ne me licencient pas, je resterai ici à 100%, plus
que jamais. D'abord parce que je veux rester. C’est quelque
chose de spécial, plus que le contrat que j’ai. J'ai dit avant, je dis
maintenant que je veux rester et aider le club et maintenir ce
niveau aussi longtemps que possible. » Et Guardiola, s'expri-
mant à la suite de la victoire de 2-0 de la Premier League sur
West Ham, est confiant que l'interdiction sera annulée. "Nous
allons nous battre comme nous avons combattu à chaque match
et chaque jour, nous sommes ensemble jusqu'à la fin de la
saison", a-t-il ajouté.
"Nous sommes optimistes qu'à la fin, la vérité prévaudra et la
saison prochaine, nous serons en Ligue des champions." Guar-
diola aurait déclaré à ses joueurs cette semaine qu'il resterait à
City même si une punition aussi extrême que la relégation en
Ligue 2 était imposée au club. Lorsqu'on lui a demandé s'il
resterait sur place même si un scénario aussi improbable de-
vait se produire, il a ajouté: «Pourquoi devrais-je partir? Quand
j'ai dit que j'aime ce club, j'aime être ici, pourquoi devrais-je
partir? Quoi qu'il arrive, je serai ici la saison prochaine».

Europa League

Le très beau geste d'Arsenal

face à l'Olympiakos
Arsenal s'est imposé d'une courte tête sur la pelouse de l'Olym-
piakos dans le cadre des seizièmes de finale de l'Europa League.
Les Gunners ont convié la petite mascotte sur la photo officielle.
Largement dominés en première période par une équipe grecque

bien plus entreprenante, les hommes de Mikel Ar-
teta ont finalement assuré l'essentiel dans

le second acte par l' intermédiaire
d'Alexandre Lacazette (81e). Avec ce

succès précieux à l'extérieur, ?les
Gunners prennent une option
pour la qualification en huitiè-
mes de finale de l'Europa
League. Et si la chaude am-
biance du Stade Karaïskakis
a visiblement étourdi les mé-
dias, une autre situation
pour le moins cocasse a at-
tiré l’œil des observateurs.
La petite mascotte désignée
pour la rencontre, légèrement
perdu sur la pelouse, est ve-

nue retarder involontairement
la photo officielle en se position-

nant devant les flashs des photo-
graphes. Un léger imprévu qui a fait

sourire les joueurs d'Arsenal qui ont
immédiatement invité l'enfant à venir les

rejoindre dans le groupe.
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SPORTS
Le défenseur franco-algérien de Clermont a fait son choix

Zedadka lance un appel à Belmadi

Tournoi féminin de l'UNAF (4e j)

L'Algérie et la Tunisie

se neutralisent

Alors que Bounedjah écope d’une lourde suspension

Khacef à Bordeaux, c’est fait

Seïf-Eddine R

L’historique campagne égyptienne lors de
la CAN-2019 qui s’est conclue de la
meilleure des façons avec le sacre afri-
cain a cela de bénéfique que la sélection
nationale est devenue l’option idéale pour
tout Algérien de nationalité.
Alors que la FAF, du temps de Mohamed
Raouraoua notamment, faisait des pieds
et des mains pour nouer le contact avec
les « émigrés » pour les convaincre, à
coup de centaines de milliers d’euros,
d’opter pour le maillot vert de l’EN, ce sont
désormais eux, les Franco-algériens qui
déclarent leur flamme pour la sélection
DZ.
Le dernier en date est le défenseur laté-
ral-droit de Clermont Foot 63 (Ligue 2 fran-
çaise), Akim Zedadka (24 ans).
« Je suis Algérien de mes deux parents,
je n'ai pas été contacté par la FAF mais
par contre je sais que je suis suivi par la
sélection Algérienne. Pour l'instant, je n'ai
aucun contact avec la fédération mais on
verra par la suite. Je suis ce qui se passe
concernant la sélection, j'ai vu la blessure
de Youcef Atal et je lui souhaite un prompt
rétablissement. J'espère être prêt pour

une convocation mais ce qui est sûr c'est
que j'ai envie de porter le maillot Algérien, je
l'ai toujours dit que je voulais jouer pour l'Al-
gérie même avant que je signe à Lens. J'ai
fait des petites interviews avec quelques jour-
nalistes Algériens par le passé, où j'évoquais
la question. Je fais une bonne saison mais
c'est au sélectionneur de faire ses choix et
je suis disponible à n'importe quel moment.
On verra Incha'Allah » a, en effet, affirmé Ze-
dadka au site spécialisé DZ foot.
Le défenseur de Clermont a tenu, du reste,
à souligner que son frère Karim, qui évolue
actuellement au Napoli, est également inté-
ressé par l’EN.
« Je lui donne beaucoup de conseils, il
m'écoute beaucoup et je ne veux pas qu'il
répète les mêmes erreurs que moi. On par-
le presque tous les jours et j'espère qu'il va
bien finir la saison avec Naples. Faut qu'il
continue de progresser. Pour la sélection,
j'espère qu'il va travailler encore plus pour
bien s'améliorer et avoir une place avec son
club. On a discuté et je pense que son choix
est déjà fait pour l'Algérie. On a tous les deux
nos papiers Algériens depuis un moment et
on travaille pour être bon en club et ensuite
la sélection dépendra de nos performances
» indique-t-il.

Son transfert au Stade Rennais étant tombé
à l’eau pour des motifs encore douteux, le
polyvalent gaucher du NAHD Naoufel Khacef
s'est engagé hier, avec les Girondins de
Bordeaux.
A en croire une source généralement bien
informée, l’international Algérien des U23
s'est envolé hier pour la France afin de si-
gner au Girondins de Bordeaux !
Après avoir, enfin, obtenu son visa d’entrée
en Europe, le prometteur Khacef devrait pas-
ser sa  visite médicale aujourd’hui avant de
parapher son contrat qui devrait être, en fait,
un prêt avec option d'achat.
Il ne sera, cependant, pas le seul Algérien
de l’effectif bordelais puisque l’ex-joueur de
l’Entente de Sétif, Aïssa Boudechicha, l’a
précédé l’été dernier.

Loin de la France et de ses Girondins, au
Qatar plus précisément, le buteur algérien
lors de la dernière CAN, Baghdad Bouned-
jah a, pour sa part, écopé d’une lourde sanc-
tion de la part de la Confédération Asiatique
de Football (AFC).
L'AFC a décidé d'infliger une sanction de
deux mois à l'encontre du joueur en répon-
se à son geste face à l'équipe d'Al Hilal d'Ara-
bie Saoudite la saison dernière en demi-
finale de la Champions League d'Asie. Bou-
nedjah avait, pour rappel, poussé l'arbitre
avant d’être expulsé Le club de Doha a,
d’ailleurs, indiqué sur les réseaux sociaux
que cette sanction privera son attaquant ve-
dette des rencontres face au club émirati
d’Al-Aïn, comptant pour la 3ème et 4ème
journée des poules.               Seïf-Eddine R

La FAF consolide

ses relations avec Adidas
Les dirigeants de la Fédération algérienne de football (FAF)

ont indiqué, dans un récent communiqué, qu’ils se sont réu-
nis cette semaine à Alger avec les responsables d’Adidas et
la société S2F.
La FAF a indiqué que : « plusieurs points ont été discutés et
certaines clauses recadrées par rapport aux prochaines
échéances des différentes sélections nationales ». Les res-
ponsables du football algérien ont aussi démenti l’informa-
tion qui faisait état d’une éventuelle résiliation de contrat

entre les deux parties.
Pour rappel, l’instance fédérale a décidé de continuer

le travail avec l’équipementier Adidas et son dis-
tributeur S2F après avoir discuté de ce dos-

sier durant le dernier Bureau Fédéral
de la Fédération.

LFP :

Le DG de l’ESS suspendu

trois mois

 Ligue 2:

La LFP maintient la 20e

journée pour samedi
 La Ligue de football professionnel (LFP) a
décidé de maintenir la programmation de la
20e journée du championnat national de Li-
gue 2 à sa date initiale, c'est-à-dire samedi,
a annoncé jeudi l'instance chargée de la
gestion de la compétition.
Cette décision a été prise "après que les
principales revendications des clubs aient
été prises en considération par les pouvoirs
publics en association avec la Fédération
algérienne de football (FAF) et la LFP", affir-
me la même source.
Ce point a été par ailleurs abordé jeudi lors

de la réunion du Bureau fédéral de la FAF
qui avait refusé lui aussi de reporter cette
journée, en dépit des menaces des clubs
de la boycotter, souligne la LFP. Une infor-
mation avancée à l'APS un peu plus tôt par
Farouk Belguidoum, membre du bureau
exécutif de l'instance dirigeante de la com-
pétition et porte-parole de la LFP.
Réunis mercredi à Alger, 14 clubs sur les
16 de la Ligue 2 avaient décidé de boy-
cotter la 20e journée en raison de la cri-
se financière que traversent la majorité
des équipes.

 Le Caire abrite la conférence sur la Sécurité et la

Sûreté des Compétitions Interclubs de la CAF

Le secrétaire général de la CAF, Mouad Ha-
jji, a inauguré  au Caire, en Égypte, la pre-
mière conférence de la CAF sur la sûreté et
la sécurité pour les clubs participants à la
Coupe de la Confédération et la Ligue des
Champions de la CAF.
Hajji a souligné l'importance du développe-
ment de la sûreté et de la sécurité dans le
football africain, soulignant les efforts dé-
ployés par la CAF et la division Sécurité pour
promouvoir l'initiative de la sûreté et de la
sécurité à travers le continent.
Le secrétaire général de la CAF a déclaré
que la sûreté et la sécurité sont l'un des as-
pects les plus importants développés par la
CAF dans le processus de transformation
qu'elle traverse. Ce n'est pas le premier ate-
lier à être organisé pour les officiers de sû-
reté et de sécurité, car la CAF applique éga-
lement le concept au sein des clubs et des
équipes nationales du continent.
Mouad Hajji a souligné les objectifs de la

conférence, notamment l'introduction du
nouveau règlement de sûreté et de sécurité
de la CAF et l'exigence de sa mise en œuvre
intégrale par la direction des clubs, l'intro-
duction d'une formation de base en matière
de sécurité et de sûreté pour les responsa-
bles de la sécurité et de la sûreté des clubs,
l'amélioration du réseautage et la constitu-
tion d'équipes entre toutes les parties pre-
nantes des clubs, la garantie que les clubs
assument l'entière responsabilité de la pro-
motion de la sûreté et de la sécurité des
stades ainsi que la promotion d'une nouvel-
le culture de la sûreté et de la sécurité dans
les clubs.L'événement de deux jours (19-20
février 2020) impliquera les dirigeants de
clubs et les responsables de la sécurité et
de la sûreté des clubs afin de partager les
expériences et les meilleures pratiques in-
ternationales et mondiales qui redéfiniront
le concept et la culture de la sûreté et de la
sécurité en Afrique.

France :

Oukidja en forme face à Lyon
Arrivé de Strasbourg à l'été 2018, Alexandre
Oukidja a passé un cap en Lorraine. Il a dé-
couvert la sélection algérienne en mars
2019, au fil d'une première saison aboutie
en Ligue 2 et impressionne maintenant en
Ligue 1. Ce soir face à l'Olympique Lyon-
nais, il tentera de protéger une nouvelle fois
son but.
Depuis le début de l’année 2020, le FC Metz
progresse et enchaine les bons matchs.
Avec 11 points en 6 journées en 2020 (17
points sur la phase aller), le club Lorrain a
quitté la zone de relégation. Le gardien des
Verts n'est pas étranger aux bons résultats
de son équipe. En effet, il excelle depuis le
début de l'année, avec 3 clean sheets. Il a
même été élu joueur du mois de janvier au
club.
Samedi dernier à Nantes, il a une nouvelle
fois sorti un match de qualité avec 7 arrêts,
dont une intervention décisive face Moses
Simon. Grand responsable du point obtenu

(0-0), Oukidja avait été élu homme du match.
Il avait déclaré suite au match : « Je reste
dans l'optique que c'est grâce à toute l'équi-
pe.
Ce sont les médias qui me mettent en avant.
Je préfère parler des autres et être tranquil-
le même si j'ai réalisé une bonne perfor-
mance à Nantes ». Son entraîneur, Vincent
Hognon, a rajouté : « Il est plus décisif en
2020. Oukidja est récompensé, je ne suis
pas surpris par ses performances. C'est un
international, on connaît sa valeur et sa qua-
lité dans le jeu aérien ».
Avant d’être champion d’Afrique, Oukidja n’a
pas eu un parcours facile. Formé à Château-
roux, passé par Gueugnon, la réserve du
LOSC, la Belgique et la Ligue 2, il a dû pa-
tienter avant de connaitre l’élite. Cette sai-
son Oukidja est l'un des meilleurs gardiens
de Ligue 1, et l'un des plus sollicités. Face à
l'OL (20h45), il aura une nouvelle l'occasion
de montrer son talent.

La sélection algérienne dames et son ho-
mologue tunisienne, ont fait match nul (1-1),
dans le cadre du tournoi de l'Union nord-
africaine de football (UNAF) organisé du 14
au 22 février au stade du Kram (Tunis). Il
s'agit du premier match nul des Algériennes
depuis le début du tournoi après une défaite
face à la Tanzanie (3-2) et une victoire face à
la Mauritanie (5-0). A l'issue de ce résultat,
les deux équipes restent ensemble à la troi-
sième place avec 4 points chacun, à une

journée de l'épilogue. Les coéquipières
d'Imene Merrouche boucleront la compéti-
tion samedi en affrontant les Marocaines,
leaders avec 9 unités, à trois longueurs de
la Tanzanie. Outre l'Algérie, le tournoi de
l'UNAF regroupe les sélections de Tunisie,
du Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie. En
revanche, la Libye et l'Egypte ont annoncé
leur retrait à la dernière minute. Le premier
au classement à l'issue des cinq journées
de compétition sera déclaré champion.

La Ligue de football professionnel (LFP) a
annoncé, dans un récent communiqué, que
le Directeur général de l'ES Sétif, Fahd Hal-
faia, a été sanctionné d'une suspension de
trois mois.
Le responsable sétifien sera interdit de ter-
rain et de vestiaires pendant cette période, il
devra aussi payer une amende de 200.000

DA. La Ligue a expliqué que cette sanction a
été prononcée pour atteinte à la dignité et à
l’honneur envers officiels.
Aussi, la LFP a annoncé que le président de
la JS Kabylie Cherif Mellal est convoqué pour
la séance du lundi 24 Février 2020 à 11h00
suite aux rapports des officiels de la rencon-
tre JS Kabylie - Paradou AC.

CHAN 2020

Le sélectionneur de

l'Ouganda vise les quarts

de finale
Représentant de l'Afrique de l'Est, l'Ougan-
da s'est qualifié pour chaque édition du
Championnat d'Afrique des Nations Total
(CHAN) depuis 2011, sans jamais réussir à
s'extirper de la phase de groupes.
Il s'agit d'une statistique que le nouvel en-
traîneur Jonathan McKinstry a hâte de réé-
crire alors qu'il prépare ses poulains pour le
grand évènement de 2020 qui se tiendra au
Cameroun du 4 au 25 avril prochain.
L'Ouganda s'est qualifié dans la zone Cen-
tre-Est après des victoires sans faille sur la
Somalie et le Burundi et McKinstry espère
pouvoir reproduire cette forme lors du tour-
noi final.
« Nous sommes en bonne position pour le
tournoi CHAN et nous sommes prêts pour
cela. J'ai hâte de franchir les prochaines éta-
pes et de me qualifier pour les quarts. Nous
avons le talent pour aller très loin dans le

tournoi et nous avons juste besoin
de nous donner à 100 pour cent

dans les matchs », a déclaré
l'Irlandais.

Il ajoute: «Notre plus gran-
de menace est nous-mê-
mes. Nous devons nous
assurer que nous per-
formons à chaque
match car il y a suffi-
samment de talent
dans l'équipe. Nous ne
pouvons pas être com-
plaisants. »
Les Cranes de
l'Ouganda ont été ti-

rés au sort dans la pou-
le  C après le  t i rage à

Yaoundé lundi soir et affron-
teront le champion en titre le

Maroc, le Togo dont c'est la pre-
mière participation et le Rwanda, une

équipe d'Afrique de l'Est.
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En cette période d'austérité, des
efforts financiers considérables
ont été consentis dans les tra-

vaux d'aménagements. Des millions
de dinars sont déboursés dans des
programmes d'embellissements ser-
vant à ajouter de l'attractivité sur la côte
mostaganémoise. Ceci dit que dans
le souci du devoir public, les autorités
locales ont travaillé pour améliorer les
conditions de fréquentation de beau-
coup d'espaces. Toutefois, dans la wi-
laya de Mostaganem, on entend fré-
quemment parler d'actes incivils et de
comportements désobligeants de cer-
tains citoyens qui ne respectent rien et
dénaturent volontairement l'environne-
ment et dégradent le mobilier urbain.
Cet incivisme est devenu un véritable
fléau qui altère notre cadre de vie, por-
te atteinte à notre quotidien et pèse sur
le trésor public. Des actes de vanda-
lisme sont signalés ça et là tels que
des vols d'avaloirs, des vols de robi-
netterie, des dégradations de mobi-
liers urbains, de vols de batteries de
stockage d'énergie solaire, de l'arra-
chage de plaques de signalisation, dé-
gradations d'espaces publics, occupa-

Tolérance et incivisme s'accouplent parfaitement
tion inopportunes d'espaces par des
engins à louer, dépravation d'abris bus,
abandon sur le périmètre urbain de
carcasses de véhicules. Cette recru-
descence d'actes de vandalisme à
Mostaganem s'explique juste par l'ex-
cès de tolérance et l'absence d'autori-
té. Cette situation, selon lui, doit inquié-
ter tous les citoyens et les inciter à lut-
ter contre l’incivilité des gens qui ne
respectent rien et estropient ce que
l'Etat construit pour améliorer le cadre
de vie de la population. Ces comporte-
ments malhonnêtes préoccupent de
plus en plus car aujourd'hui, austérité
oblige, on ne peut pas se permettre de
remplacer chaque chose volée ou dé-
gradée. Ces actes de petite délinquan-
ce qui se répètent de façon récurrente
sur le territoire de la Wilaya de Mosta-
ganem, sans qu’il soit possible d’iden-
tifier les auteurs, ont conduit les pou-
voirs publics à déposer des plaintes
conte x. Aujourd'hui certains des ra-
masseurs de ferrailles pour sa reven-
te ne dissocient guère entre ce qui est
réformé et ce qui est encore utile. De-
vant cette situation de tolérance, des
charrettes à borricos et des vieilles

camionnettes sillonnent la wilaya pour
ramasser tout ce qui est métal, plasti-
que etc... sans aucun contrôle. D'autres
actes ont été également constatés,
ceux du vol des bacs à ordures qui sont
emportés de nuit par des camions pour
servir de bâches à eau dans certaines
demeures. Les comportements inci-
vils envers les biens publics ne sont
pas des cas isolés, dira-t-il, et c’est
pourquoi il est devenu nécessaire de
mener des campagnes de sensibili-
sation anti-vandalisme. Mais l'installa-
tion des caméras de surveillance limi-
terait tout de même ce fléau resté im-
puni. Le phénomène ne doit pas pren-
dre des dimensions incontrôlables, il
faut donc agir et c'est à la société civile
de mettre le pied à l'étrier pour défen-
dre les biens publics. Que ce soit le
fruit d'esprits malveillants, la dégrada-
tion de mobilier urbain défigure les vil-
les et représente des coûts consé-
quents. Enfin, la mobilisation des ci-
toyens de Mostaganem contre le van-
dalisme et l'incivilité reste de mise
avant que le phénomène ne prenne
une ampleur insurmontable.

Charef Kassous

Le vivre ensemble
est un enjeu prioritaire

Les attentes des habitants des quartiers sont
très fortes concernant l’amélioration du cadre
de vie et le mieux vivre dans les espaces pu-

blics et collectifs pour autant que l'APC soit le mo-
teur pour répondre à ces besoins. Le "vivre ensem-
ble" reste aussi un enjeu prioritaire. Ainsi, l’espace
public Mostaganémois doit pouvoir davantage être
adapté, pacifié, et mobilisé pour les familles, les
adolescents et les enfants, notamment les plus jeu-
nes sous les auspices des comités des quartiers
qui traceront les contours de la politique des espa-
ces verts dans leurs cités, dans le cadre de la dé-
mocratie participative en conformité avec la loi sur
l'orientation de la politique de la ville. Cette loi existe
mais hélas ignorée... Cet investissement dans les
espaces publics constitue un levier fort pour per-
mettre l’appropriation par tous de son quartier et,
enfin l’investissement à la charge dans la cité du
prestataire EPIC Mosta propre pour leurs réalisa-
tions, pour le compte de l’APC. L’APC et le comité
de quartier engageront des actions de sécurisa-
tion, de prévention situationnelle, de pacification des
espaces, mais également des réponses appro-
priées aux attentes de tous les habitants. Trois prio-
rités d’action sont à identifier: Favoriser les usages
positifs des espaces collectifs pour en faire des
espaces communs et partagés en évitant toutefois
de faire planter des espèces forestières qui sont en
principe antinomiques avec les usages spécifiques
en zone urbaine. Poursuivre la politique de requali-
fication des espaces extérieurs. Pourquoi pas? Fai-
re envisager des jardins potagers partagés entre
les voisins dans le cadre d’en faire des quartiers en
matières d’écologie raisonnée.     Krelifa Mohamed

Le Carrefour de Mostaganem

CHANTIER DU TRAMWAY

Les habitants de la cité
''Chara'' exaspérés

Ils ont de tout temps crié haut et fort car le passage
des rails du tramway leur empoisonne la vie au quo
tidien. Alors que les responsables de l'EMA avaient

assuré aux riverains l'absence de nuisances et l'accès
facile aux demeures mitoyennes au rail, il s'avère
aujourd'hui que la promesse était un mensonge cru.
Aujourd'hui, le plus préoccupant c'est l'absence de ta-
pis anti vibration avec celle de dalle flottante qui n'ont
pas été pris en compte. Ceci ira nuire incontestable-
ment les structures des demeures se trouvant à moins
de 07 mètres du rail. Cette faille est là car les normes
stipulent la présence de mesures anti vibration et de
dalle flottante une fois que les rails passent à moins de
10 mètres. Les habitants sont aussi embarrassés car
ils peinent à faire entrer et sortir leurs véhicules des
garages. Plus grave encore, la mise à niveau de la chaus-
sée avec les rails n'étant pas respectée et les choses
sont restées ainsi. Ainsi donc, des commerces de proxi-
mité ont mis la clé sous le paillasson avec la consé-
quence inévitable du chômage. Suite à de multiples
doléances, les habitants ont suggéré une voie mixte
qui les soulagerait des incommodités de cohabitation
avec les rails mais personne n'a entendu ce cri de dé-
tresse. Ils ont, pour ce cas de voie mixte donné l'exem-
ple d'Oran, d'Alger et de l'Avenue Benyahia Belkacem....
mais en vain. Après quoi, les habitants de la cité ''Cha-
ra'' à Tigditt, ont aujourd'hui le sentiment d'être ceux d'en
bas, des habitants de seconde zone, ceux qu'on n’écou-
te jamais.           Par Association Hai Chara Tigditt

Les habitants de Hassi Mame
che réclament le retour du bus
urbain n°23 de l'ETUSM. Cette

ligne a existé pour le bonheur des
usagers du transport en commun et
elle a été stoppée net. Tout porte à
croire que l'arbitraire a eu le dessus
sur la loi dans une Algérie qui prétend
aux changements. Les bus privés de
cette même ligne ont tout fait pour que
ETUSM suspende le service vers Has-
si Mamèche. Les propriétaires, les
chauffeurs et les receveurs ont, selon
les dires des usagers, caillassé les
véhicules les menaçant de passer à
la vitesse supérieure. il s'agit en fait
d'actes de concurrence déloyale en-
trepris par les propriétaires des bus
privés chassant, sur information par
téléphone portable, les intrus qui ten-
tent de servir la ligne Ain Nouissy,

Mascara ou Mohamadia). Wallah c'est
scandaleux. A Hassi Mamèche le
transport c'est l'anarchie totale. Tout
est permis pour ces messieurs, du
stationnement anarchique au temps
de stationnement jusqu'à la surchar-

ge des clients les exposant au dan-
ger. Suite à de tels incidents les auto-
rités  informées ont géré l'affaire dans
le sens opposé des doléances des
citoyens. Ceci signifie tout simplement
que les bus privés ont fait main basse
sur la ligne en utilisant des moyens
abracadabrants. C'est incroyable que
de constater qu'un chef de daïra et un
maire ne puissent pas rétablir l'ordre
chez eux. Ces comportements irres-
ponsables qui piétinent la loi en toute
impunité doivent cesser et que les res-
ponsables assument leur responsa-
bilité. L'inexplicable c'est le recul de
l'autorité de l'Etat devant de telles ex-
travagances venues d'un autre siècle.
En revanche, ce qui est très préoccu-
pant, c'est que de tels comportements
créent de graves précédents à Hassi
Mamèche où ailleurs.  .

A. Benguettat

Transport à Hassi Mamèche

Le privé chasse le public

Le Directeur des Domaines le grand absent

Nouvelle république, nouveaux mécanismes, nouvelle vision, nouvel esprit avec qui et avec quoi? A Mostaganem certains responsa
bles ralentissent l'élan de développement par leur absence du cercle. Le Directeur des domaines de la wilaya, un monsieur qui sort
du lot, n'est là que par procuration et il bloque tout, même l'investissement que les pouvoirs publics tentent d'impulser. Il ne signe

rien, il ne répond à aucun courrier et il ne reçoit jamais, il semble être dans une république autre que l'Algérie. Chaque lundi et chaque mercredi,
journées de réception, une masse de citoyens vient pour être reçue avec l'espoir de régler ses problèmes mais les lundis et les mercredis il n'est
jamais dans son bureau....comme par hasard. Aux Domaines de Mostaganem, les lundis, c'est comme le mur des lamentations... Des
citoyens qui souvent viennent de loin retournent sans même avoir l'espoir de l'apercevoir un jour. Chaque lundi c'est le même topo et le pire
c'est que personne d'autre dans cette administration des domaines ne reçoit le public. Ce Monsieur s'attire les foudres sur les réseaux
sociaux. Des intervenants sur le net le critiquent sévèrement car ils considèrent que ce commis de l'Etat ne peut pas être au dessus des lois.
Ce responsable de quoi a-t-il peur? Si il est souvent absent c'est qu'il est ailleurs là où personne ne l'attend. Certains croient qu'il serait
occupé à dénouer certains imbroglios avec la justice pour des affaires douteuses durant son passage dans la wilaya de Relizane. Le
Président Abdelmadjid Tebboune ne pourra jamais aller au front du changement avec des responsables de cette frange.       SID BRAHIM
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Tournoi international ITF juniors

Matis Amier qualifié

au dernier carré
L'Algérien Matis Amier a composté jeudi son billet pour la
demi-finale du tournoi international ITF juniors de d'Alger, qui
se déroule au Tennis club de Bachdjarah, après son succès
devant le Portugais Diogo Morais par deux sets à zéro (6-3, 6-
3). En demi-finale prévue vendredi (10h00), Amier défiera le
Marocain Walid Ahouda, tête de série N.2. L'autre demi-fina-
le, opposera l’Espagnol Pena Perez, tête de série N.1, au
Français Marceau Fouilhoux. Organisé par la Ligue algéroi-
se de tennis (LAT) sous l’égide de la Fédération algérienne
de tennis (FAT) et de la Fédération internationale de tennis
(FIT), ce tournoi regroupe 64 athlètes issus de 23 pays dans
les tableaux finaux. Ce rendez-vous classé en grade 5 sera
suivi par deux autres tournois internationaux juniors qui auront
lieu à Alger aussi, respectivement au Tennis Club d'Hydra
(22 au 29 février) et au Tennis Club de Ben Aknoun (1er au 7
mars).

Cyclisme/Tour du Rwanda 2020

L'Algérie présente

à la 12ème édition

JO 2020/Tournoi pré-olympique

Les boxeurs algériens connaissent

leurs adversaires

Messieurs:
52kg (21 boxeurs engagés):
16es de finale: Mohamed Flissi (exempté)
8e de finale (dimanche 23 février): Mohamed Flissi
- Vainqueur de Ilunga Kabange (Congo)/Andrianari-
velo Marco (Madagascar).
57kg (22 boxeurs en lice):
16es de finale: Oussama Mordjane (exempté)
8es de finale (lundi 24 février): Oussama Mordjane
- Vainqueur Kaji Boniphase (Tanzanie)/Gomez
Pedro Manuel (Angola).
57 kg (25 boxeurs participants):
16e de finale (vendredi): Yahia Abdelli - Matar Sam-
bou (Sénégal)
1/8e de finale (dimanche): Eventuellement Yahia
Abdelli - Seitshiro Kabo Collen (Botswana)
63 kg (25 boxeurs):
16e de finale: Chamseddine Kramou (exempté)
8e de finale (lundi): Chamseddine Kramou - Vain-
queur Lartey Jessi (Ghana)/Aboubacar Mohamed
(Comores)
75kg (20 boxeurs):
16es de finale: Nemouchi Younes (75 kg) (exempte)
1/8e de finale (dimanche): Younes Nemouchi - Vain-
queur Daniel Edwardo Zola (Angola) /Ndiaye Pape
Mamadou (Sénégal)
81kg (13 boxeurs):
8e de finale: Mohamed Houmri (exempté)
1/4 de finale (mardi): Mohamed Houmri - Vainqueur
Cuca Pedro Mafisi (Angola)/Male Joshua Arthur
(Ouganda)
91kg (11 boxeurs):

PROGRAMME DES PUGILISTES ALGÉRIENS:

1/8 de finale: Abdelhafid Benchebla (exempté)
1/4 de finale (mardi): Abdelhafid Benchebla - Vain-
queur Barry Ibrahima Sory (Guinée)/Akankolim David
Bawah (Ghana)
+91 kg (11 boxeurs):
8es de finale: Chouaïb Bouloudinats (exempté)
1/4 de finale (mardi): Chouaïb Bouloudinats- Vain-
queur Anani Kutsuke (Ghana)/Mhando Haruna Swan-
ga (Tanzanie)
Filles:
51kg (11 boxeurs):
1/8ede finale: Romaïssa Boualem (exemptée)
1/4 de finale (mardi): Romaissa Boualem - Vainqueur
Amel Chebbi (Tunisie)/Mooukanele Bokamoso
(Botswana)
57kg (11 boxeurs):
1/8 de finale  (vendredi): Fatma-Zohra Senouci - Ras-
darinoro Marie (Madagascar)
 60kg (10 boxeurs):
1/8 de finale (dimanche): Imène Khelif - Among Re-
becca (Ouganda)
1/4 de finale (mardi): Eventuellement Imène Khelif -
Kasemang Fransinah (Botswana)
96kg (10 boxeurs):
8es de finale (jeudi): Sara Kali - Sedja Sanogo (Côte
d'Ivoire)
1/4de finale (lundi): Eventuellement Sara Kali - Pan-
guana Helena (Mozambique)
75kg (8 boxeurs):
1/4 de finale (lundi): Ichrak Chaïb - Mwika Marie-Joel
(Congo)
1/2 finale (mercredi)

Les boxeurs algériens engagés au
tournoi qualificatif (messieurs et
dames), zone Afrique, prévu du 20
au 29 février à Dakar (Sénégal), sont
désormais fixés sur leurs adversai-
res lors des deux premiers tours
de la compétition. La sélection al-
gérienne qui participe avec 13 pu-
gilistes dont cinq dames, aura la
mission de décrocher le maximum
de billets aux JO 2020 de Tokyo (Ja-
pon). Sur les treize algériens enga-
gés, huit ont été exemptés du 1er
tour (16es de finale), selon le tirage
au sort effectué, mercredi soir, tan-
dis que les cinq autres dont quatre
filles disputeront un premier tour.
Dans la catégorie des 57kg, l'Algé-
rien Yahia Abdelli  entrera en lice
vendredi contre le Sénégalais Ma-
tar Sambou pour une place en 8es
de finale, prévus le 23 février. En cas

de qualification, Abdelli en décou-
dra avec le Botswanais Seitshiro
Kabo Collen, exempté du 1er tour.
Chez les filles où la participation
générale est faible, Sara Kali
(96kg), boxe jeudi soir contre l'Ivoi-
rienne Sedja Sanogo, avec l'espoir
de retrouver, en quart de finale (lun-
di), la Mozambicaine Panguana
Helena (exempte des 8es). Pour
sa part, Fatma-Zohra Senouci dé-
fiera Rasdarinoro Marie (Madagas-
car), vendredi en 8es de finale, dans
la catégorie des 57kg qui regrou-
pe onze (11) athlètes. En cas de
qualification, l'Algérienne retrouve-
ra la Botswanaise Kenosi Sadie
(exemptée de tour précédent), le 24
février en 1/4 de finale. Sa compa-
triote, Imène Khelif (60 kg) croise-
ra sur son chemin, l'Ougandaise
Among Rebecca, en 8es de finale,

prévus dimanche. Un succès per-
mettra à l'Algérienne d'affronter, en
quarts, la Botswanaise Kasemang
Fransinah (exemptée du tour pré-
cédent). Chez les 51kg , Romaissa
Boualem, entrera en lice mardi, en
quarts de finale où elle affrontera,
la vainqueur du combat opposant
Amel Chebbi (Tunisie) à Moouka-
nele Bokamoso (Botswana). Ichrak
Chaïb sera opposée à la Congolai-
se Mwika Marie-Joel, lundi en
quarts de finale des 75kg, où un to-
tal de huit athlètes sont en lice. En
cas de qualification, Chaïb sera
opposée, en demi-finale, à la vain-
queur du combat entre Khadija Mar-
di (Maroc) et Clotilde Essiane (Ca-
meroun). A la fin du tournoi, le 29
février, 33 boxeurs, dont 22 hommes
et 11 femmes, seront qualifiés pour
Tokyo 2020.

23 février: Kigali Arena-Kimironko: 114,4 Km
24 février: Kigali-Huye: 120,5 Km
25 février: Huye-Rusizi: 142,0 Km
26 février: Rusizi-Rubavu: 206,3 Km
27 février: Rubavu-Musanze: 84,7 Km
28 février: Musanze-Muhanga:127,3 Km
29 février: Kigali-Kigali: 4,5 Km
01 mars: Kigali Expo Ground-Rebero: 89,3 Km

LES 8 ÉTAPES DU TOUR DU RWANDA 2020:

L'Algérie sera présente à la 12e édition du tour international
cycliste du Rwanda 2020 (23 février - 1e mars), avec l'équipe
du GS Pétroliers, menée par Azzedine Lagab, selon la liste
des formations engagées publiées sur le site officiel du Tour.
Outre Lagab, quatre autres cyclistes algériens seront pré-
sents au Rwanda: Abdelraouf Bengayou, Oussama Cha-
blaoui, Hadj-Bouzid Abderrahmane Karim et Ayoub Sahiri. Cet
événement verra également la participation des équipes na-
tionales du Rwanda (pays hôte), du Cameroun, de l'Ethiopie,
de l'Erythrée, et de la Belgique. Cinq équipes continentales
de l'Union internationale de cyclisme (UCI) vont prendre part
à ce rendez-vous: Benediction Ignite Team (Rwanda), Bai
Sicasal (Angola), Pro Touch Team (Afrique du Sud), Team
Baik Aid (Allemagne), et Vino Astana Motors (Kazakhstan),
alors que cette 12e édition sera marquée par l'engagement
de quatre équipes professionnelles: Nippo Delko (France),
Team Novo Nordisk (Etats-Unis), Androni Giocattoli (Italie), et
Total Direct Energie (France). Le président de la Fédération
rwandaise de cyclisme Abadallah Murenzi, a indiqué aux
médias que tout est fin prêt pour cette édition. La 12e édition
passera pas 5 provinces du Rwanda. Murenzi a affirmé éga-
lement que la course cette année "s’annoncée très animée
et compétitive". Organisé depuis 1988, le Tour du Rwanda
était une course amateur, jusqu’en 2009. L’année dernière,
après 10 ans en catégorie 2.1, l’UCI lui a donné le badge
pour le 2.2. Le tenant du maillot jaune est l’Erythréen Me-
rhawi Kudus.
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Le film en prises de vues
réelles "Mulan" sera inter
dit aux moins de 12 ans

aux États-Unis, une grande pre-
mière pour un remake live-action
d'une production Disney ! Pre-
mière production Disney entiè-
rement portée par un casting
asiatique, le long métrage Mu-
lan signé Niki Caro sera en outre
le premier des remake en prises
de vues réelles produits par la
compagnie à être marqué aux
États-Unis d’une classification

PG-13, soit une interdiction aux
moins de 12 ans non-accompa-
gnés d’un adulte, en raison des
"séquences de violence" invo-
quées par la Motion Picture As-
sociation of America.
Remake du célèbre dessin ani-
mé de 1998, Mulan suit l’histoire
d’une jeune femme (Yifei Liu) qui
se grime en homme pour s’en-
gager à la place de son père –
gravement malade – dans la
guerre qui oppose l’armée chi-
noise aux troupes du redoutable

Mulan

Le film Disney classé PG-13
aux États-Unis

Le Cas Richard Jewell - Clint
Eastwood et la figure
du héros américain

A l'occasion du "Cas Ri
chard Jewell", notre
podcast se penche cet-

te semaine sur la filmographie
de Clint Eastwood et la figure
du héros américain dans son
cinéma, en compagnie de no-
tre invité, le réalisateur Nicolas
Pariser ("lice et le maire"). Spé-
ciale Clint Eastwood dans no-
tre podcast Spotlight.  A l'occa-
sion de la sortie du Cas Richard
Jewell, son nouveau film en sal-
les ce 19 février, coup de pro-
jecteur sur l'immense filmo de
Clint Eastwood, à travers ses
héros et les thématiques qui
habitent son cinéma, en com-
pagnie de notre invité, Nicolas
Pariser, réalisateur (Alice et le
maire, Le grand jeu), et incondi-
tionnel du cinéma de Clint Eas-
twood.  A 89 printemps, Clint

Eastwood dévoile son 39e film
en tant que réalisateur, un an à
peine après la sortie de La Mule.
Le cas richard Jewell est inspi-
ré de l'histoire vraie de cet hom-
me qu'on connaît peu en Fran-
ce, mais dont la destinée a été
assez folle, et captive de bout
en bout dans ce film qui lui est
consacré. Le pitch : 1996, aux
Jeux d'Atlanta. C'est l'été, on
écoute et on danse sur la Maca-
rena. Le personnage principal
du film, Richard Jewell fait par-
tie de l'équipe chargée de la
sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est
l'un des premiers à alerter de la
présence d'une bombe et à
sauver des vies. Mais il se re-
trouve bientôt suspecté... de ter-
rorisme, passant du statut de
héros à celui d'homme le plus
détesté des Etats-Unis.

Attila, chef des Huns. Bien plus
qu’une simple retranscription du
film d’animation, le long métra-
ge reviendra aux origines de la
légende de Mulan, tandis que des
personnages emblématiques
tel le dragon Mushu seront ab-
sents de cette version live-action.
Tandis que sa promotion en Chi-
ne a été annulée en raison de
l’épidémie de coronavirus qui
frappe le pays, Mulan sortira bel
et bien chez nous le 25 mars pro-
chain.

D iffusée chaque mardi à
21h sur Syfy, "Legacies"
est une série dérivée de

"Vampire Diaries" et de "The Ori-
ginals" centrée sur Alaric et Hope
Mikaelson. Mais quel autres per-
sonnages de l'univers vampiri-
que à succès sont de retour dans
ce spin-off? Présente en tant que
régulière dans la cinquième et
dernière saison de The Originals
dans le rôle de Hope, la fille de
Klaus (Joseph Morgan) et d'Hay-
ley (Phoebe Tonkin), Danielle
Rose Russell hérite de sa propre
série une fois l'aventure The Ori-
ginals terminée en 2018 et de-
vient la figure centrale de Lega-
cies, alors que Hope doit affron-

ter de nouvelles menaces sur-
naturelles en tous genres épiso-
de après épisode au sein de
l'école Salvatore de Mystic Falls.
Lancé en 2018 outre-Atlantique,
Legacies, le spin-off de Vampire
Diaries et de The Originals se dé-
roulant dans le même univers
créé par Julie Plec, est diffusé
chaque mardi à 21h sur Syfy de-
puis le 11 février. Cette série déri-
vée suit les aventures de Hope
Mikaelson (Danielle Rose Rus-
sell), la fille de Klaus et d'Hayley,
et des jumelles Lizzie (Jenny
Boyd) et Josie Saltzman (Kaylee
Bryant) au sein de l'école pour
adolescents surnaturels dirigée
par Alaric (Matt Davis). Et si Ca-

roline, incarnée par Candice
King, n'est toujours pas apparue
dans Legacies à ce jour, malgré
le fait qu'elle soit la mère de Jo-
sie et de Lizzie et qu'elle soit ré-
gulièrement mentionnée au cours
des deux premières saisons, plu-
siseurs visages bien connus des
fans de la franchise vampirique,
dont Jeremy Gilbert (Steven R.
McQueen) et Kai (Chris Wood),
sont revenus le temps d'un ou
plusieurs épisodes. Mais ne vous
attendez pas à croiser Elena, Da-
mon, ou Stefan puisque leurs in-
terprètes, Nina Dobrev, Ian Some-
rhalder, et Paul Wesley semblent
bel et bien être passés pour de
bon à autre chose.

Millie Bobby Brown

La star de Stranger Things
recalée de Game of Thrones

Legacies sur Syfy

Quels personnages de Vampire Diaries
apparaissent dans le spin-off ?

L'actrice de Stranger Things Millie Bobby
Brown fête ses seize ans ce mercredi, l'oc
casion de se souvenir qu'elle a bien failli

ne jamais jouer Eleven dans la série Netflix puis-
qu'elle a aussi passé les castings... de Game of
Thrones. Et si Millie Bobby Brown n'avait pas été
le visage d'El/Elfe? C'est ce qui a bien failli se
produire, puisque dans une séance de questions-
réponses à la Stranger Con de 2019 (convention
spécialisée sur Stranger Things), l'actrice qui fête
ses 16 ans ce 19 février, a confié qu'elle avait plu-
sieurs fois passé les castings de la série Game of
Thrones. Brown n'a cependant pas voulu avouer
pour quel personnage elle avait auditionné. Les
fans se rassureront avec le fait que ce refus des
directeurs de casting de la série HBO a finalement
abouti à son obtention du rôle d'Eleven/Onze alias
El/Elf (selon la VO ou la VF) dans Stranger Things.
La série Netflix est d'ailleurs devenue aussi po-
pulaire que Game of Thrones, et chaque saison
est attendue impatiemment par le public.
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Oum El Bouaghi

Saisie de pièces
archéologiques
et pierres précieuses
à Ain Beida

La brigade de recherche et d’intervention
de la sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi a
réussi à saisir des pièces archéologiques

et 89 pierres précieuses dans la ville d’Ain Beida
(26 km à l’Est d’Oum El Bouaghi), a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Les éléments de la brigade
ont ainsi arrêté cinq (5) personnes âgées entre
29 et 45 ans qui s’apprêtaient à vendre des piè-
ces archéologiques, selon la même source qui
a fait savoir que l’opération a permis de récu-
pérer 89 pierres précieuses de tailles et cou-
leurs diverses, une sculpture de tête creuse
fixée sur socle en marbre, la statue d’un aigle
sur socle en forme montagne en cuivre ainsi
qu’un montant d’argent et deux véhicules. Les
valeurs archéologique, artistique et historique
des pièces saisies ont été confirmées par les
services compétents et un dossier pénal a été
constitué contre les mis en cause, a-t-on ajouté,
précisant que les articles saisis ont été remis
aux services compétents.

Le maillage de l’infrastructure
technologique relevant du sec
teur des Technologies de l’In-

formation et de la Communication
(TIC) de Constantine dispose d’une
boucle de 2 607,92 km de fibre opti-
que répartis à travers tout le territoire
de la wilaya, a-t-on appris mercredi
de la direction opérationnelle d’Algé-
rie Télécom. "Le domaine de trans-
port de support de fibre optique qui
figure parmi les principales missions
menées par Algérie Télécom en vue
de permettre au maximum de la po-
pulation de bénéficier des offres ul-
tramodernes IDOOM ADSL et IDOOM
fibres, a été marqué en 2019 à Cons-
tantine par la pose de plus de
255,75km de fibre optique portant la
boucle locale à 2 607,92km", a indi-
qué à l’APS le responsable de la com-
munication de la direction opération-
nelle, Rachid Boudraâ.
Durant l’exercice 2019, la direction
opérationnelle d’Algérie Télécom de
Constantine a réussi beaucoup de
réalisations portant sur toutes les
couches et segments des réseaux
de télécommunicat ions dont la
pose de f ibre opt ique (plus de
255km) à travers tout le territoire lo-
cal et notamment dans les zones d’ex-
tensions et les nouvelles aggloméra-
tions, a fait savoir le même respon-
sable. Dans les zones d’ombre où
l’option 4G LTE a été retenue comme

une solution appropriée, il a été pro-
cédé à l’installation et la mise en pro-
duction de 4 équipements de type
ENOD B, permettant à un nombre im-
portants d’habitats de ces régions de
bénéficier des offres et services tech-
nologiques de l’information et de la
télécommunication, a souligné M.
Boudraâ, affirmant qu’Algérie Télé-
com "se déploie de plus en plus dans
les régions éloignées à travers plu-
sieurs opérations de modernisation".
L’installation des 4 équipements de
type ENOD B dans les zones encla-
vées a porté à 51 le nombre d’équi-
pements du genre à Constantine,
assurant une capacité globale de

38.250 accès pour une couverture op-
timale atteignant les 94%, a expliqué
le responsable de la cellule de com-
munication de la direction opération-
nelle locale d’Algérie Télécom. Fai-
sant état un programme "ambitieux"
arrêté au profit de la direction opéra-
tionnelle de Constantine pour amé-
liorer davantage les prestations four-
nies aux clients, le même responsa-
ble a indiqué que cette administration
œuvre également à adapter les con-
ditions de travail des employés et d’ac-
cueil des clients à travers un vaste
programme d’aménagement des
structures commerciales et techni-
ques d’Algérie Télécom.

Algérie Télécom

Constantine dispose
de plus de 2 607 km de fibre optique

Bouira - Tizi Ouzou

Réhabilitation de la RN 25

Des travaux de réhabilitation et de soutè
nement de la route nationale N 25 reliant
la wilaya de Bouira à Tizi Ouzou, ont été

lancés mardi par le wali Lakhal Ayat Abdeslam à
l'occasion de la célébration de la journée du chi-
hid. C'est au cours de sa visite dans la commu-
ne d'Aomar (Nord-Ouest de Bouira) que le pre-
mier magistrat de la wilaya a donné le coup d'en-
voi des travaux pour le soutènement de cette rou-
te reliant les wilayas voisines Bouira et Tizi Ouzou
sur une distance de  8,5 km.  Une enveloppe
financière de plus de 300 millions de DA a été
allouée à ce projet qui devrait être réalisé dans
un délais de huit mois, selon la fiche technique
du projet présenté au wali. Sur place, M. Lakhal
Ayat a demandé aux responsables de l'entrepri-
se réalisatrice de respecter les délais et la qua-
lité des travaux pour désenclaver toute la région
Nord-ouest de Bouira et alléger la pression sur
la route nationale N  5.

Commune de Ouled Si Slimane (Batna)

Mise en service
du réseau de gaz naturel
au profit de 800 foyers

Au moins 800 foyers du village Kouchbi dans la
commune de Oued Si Slimane (environ 90 km
de la ville de Batna) viennent de bénéficier du

gaz naturel dont la mise en service du réseau a été
effectuée jeudi. Cette opération a nécessité un inves-
tissement de 210 millions DA alloués dans le cadre
de la Caisse de solidarité et de garantie des collecti-
vités locales, dont 132,67 millions pour la réalisation
du réseau de transport du gaz naturel, selon les expli-
cations fournies sur place au wali, Toufik Mezhoud,
rappelant que l’alimentation en gaz naturel constituait
la revendication principale des habitants de cette ré-
gion réputée pour ses hivers rudes. En réponse aux
préoccupations exprimées par les habitants de cette
région relatives notamment au renforcement de l’ali-
mentation en eau potable et l’irrigation, le chef de l’exé-
cutif local a assuré que "toutes les préoccupations
seront prise en charge et étudiées au cas par cas
selon les priorités", mettant l’accent sur "l’importance
du dialogue dans la résolution des problèmes et la
relance du développement local". Le taux de raccor-
dement au réseau de gaz naturel dans la wilaya de
Batna est estimé actuellement à 85%, selon les servi-
ces de la direction locale de l’énergie, qui ont fait part
de la concrétisation d’autres projets, courant 2020.

Une hausse de l’ordre de 63,02
% du nombre des interven
tions des éléments de la Pro-

tection civile pour les cas d’asphyxie
au monoxyde de carbone a été enre-
gistrée durant l’année dernière com-
parativement à l’année 2018, a annon-
cé lundi le chargé de communication
de ce corps constitué. S’exprimant lors
d’une conférence de presse tenue au
siège de la direction de ce corps cons-
titué, le lieutenant Noureddine Tafer, a
indiqué que 222 interventions ont été
effectuées lors de l’année 2019 com-
parativement à l’année 2018, où 140
interventions ont été opérées. Par
ailleurs, une baisse du nombre de

décès par asphyxie au monoxyde de
carbone a été enregistrée durant la
même période, soit huit (8) person-
nes qui ont péri, dont quatre (4) à la
circonscription administrative Ali Men-
djeli, comparativement à l’année
2018, où dix (10) personnes ont per-
du la vie suite à l’inhalation de ce gaz.
S’agissant des causes de ces acci-
dents mortels, le lieutenant Tafer a
assuré que ‘’l’élément humain’’ cons-
titue le premier facteur, entre autres
l’utilisation des appareils de chauffa-
ge sans les nettoyer, appelant les ci-
toyens à prendre les mesures de pré-
caution nécessaires avant le début de
la saison hivernale. Dans le cadre des

efforts consentis en vue d’éviter les
cas de décès suite à la mauvaise uti-
lisation des appareils fonctionnant au
gaz naturel, les services de la Protec-
tion civile ont multiplié les campagnes
de sensibilisation à travers les 12
communes de la wilaya menées en
collaboration avec les différents sec-
teurs en vue de sensibiliser les ci-
toyens aux dangers du monoxyde de
carbone et de diffuser la culture de
prévention. Ces campagnes visent
essentiellement à inculquer aux ci-
toyens les mesures de sécurité et les
méthodes correctes d’installation des
appareils fonctionnant au gaz naturel
ainsi que leurs installations.

Asphyxie au monoxyde de carbone à Constantine

Une hausse de plus de 63%
du nombre des interventions en 2019

L'étude menée par la commis
sion chargée de préparer le
plan directeur de vidéosur-

veillance de l’ensemble de la wilaya
de Khenchela, a relevé que la concréti-
sation de ce projet nécessite une en-
veloppe financière de 279 millions de
dinars, a indiqué, jeudi, le chef du ser-
vice des équipements et moyens tech-
niques, le commissaire de police, Ab-
dennacer Abassi. Ce responsable a
révélé, à ce propos, que cette étude
sera prochainement examinée par la
commission de sécurité de la wilaya
de Khenchela, avant de transmettre par
la suite un rapport détaillé au ministè-

re de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du territoire.
Constituée par des cadres de la sûre-
té de wilaya, de la Gendarmerie natio-
nale, d’Algérie Télécom, de la société
de distribution de gaz et d’électricité et
de la société d'électricité rurale et ur-
baine de Batna, la cellule chargée de
déterminer les points de contrôle via le
système de vidéosurveillance a con-
clu à la nécessité de mettre en place
385 points de contrôles à travers le ter-
ritoire de compétences de la sûreté et
130 autres à travers celui de la Gen-
darmerie nationale. Selon le division-
naire, Abdennacer Abbasi, l'étude tech-

nique du projet a confirmé la nécessi-
té d'installer 1 300 caméras de sur-
veillance, dont 898 caméras fixes et
259 caméras mobiles, en plus de 143
caméras spéciales dotées du systè-
me de reconnaissance automatique
des plaques minéralogiques des vé-
hicules recherchés. Le chef du service
des équipements et moyens techni-
ques de la sûreté de la wilaya de Khen-
chela a, pour conclure, affirmé que la
réalisation du projet de vidéosurveillan-
ce va permettre aux services de sécu-
rité de surveiller le trafic routier et la
circulation des personnes et d’interve-
nir rapidement le cas échéant.

Khenchela

Près de 280 millions de dinars
pour le projet de vidéosurveillance de la wilaya
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Par M’HAMED  B

Le nouveau wali de Tissemsilt,
M. Zekrifa Mahfoud, a tenu à
recevoir le collectif de la pres-

se locale, dans les salons d'honneur
de cette institution. D'emblée, il an-
nonce l'intérêt qu'il porte aux médias:
“Je vous considère comme des par-
tenaires incontournables, car vous
êtes les oreilles et les yeux de la po-
pulation. Votre mission est de nous
éclairer et d'exposer dans vos arti-
cles les légitimes préoccupations ci-
toyennes, ce qui nous permettra de
les prendre en charge pour amélio-
rer leur qualité de vie. Le chef de l'exé-
cutif a tenu à rappeler qu'il était heu-
reux d'exercer à Tissemsilt, wilaya qui
a enfanté des nationalistes et des
moudjahidine qui ont contribué à l’in-
dépendance de l'Algérie. Au cours
d'un débat à bâtons rompus, le wali
a affirmé qu'il ne ménagera aucun
effort pour booster le développement
de la région. Le nouveau wali  a fait
part des nouvelles orientations gé-
nérales en matière de gestion du
développement local, en insistant sur
la prise en charge des besoins des
citoyens et améliorer leurs conditions
de vie. Le wali, M. Zekrifa Mahfoud,
depuis sa  nomination, le 28 janvier
2020, à la tête de la wilaya de  Tis-
semsilt,  a engagé des réflexions et
procédé à l’évaluation sur le terrain
des besoins réels de divers secteurs
pour déclencher une vraie dynami-
que de mise à niveau dans tous les
domaines. L’accès à l’information

garanti, les représentants de la pres-
se ne pouvaient qu’apprécier d’autant
plus que le premier responsable de
la wilaya qui table sur une confiance
mutuelle, se déclare partisan d’un
sens aiguisé de la critique, construc-
tive bien entendu. Parlant de sa stra-
tégie, M. Zekrifa Mahfoud se dit tenu
par une feuille de route qui est celle
du gouvernement, c'est-à-dire enta-
mer avec sérénité le programme du
président de la République et assu-
rer la continuité de tout ce qui a été
entrepris par ses prédécesseurs qui,
rappelle-t-il, ont accompli un travail
colossal. Aussi, il a tenu à préciser
que la priorité sera accordée aux zo-
nes rurales afin de rétablir certains
équilibres socioéconomiques. Pour
cela, le wali dira compter sur la pres-
se également, pour que le citoyen
comprenne les priorités en matière
de choix de projets et de sites. Donc,
c’est dans cette optique que la pres-
se doit jouer un rôle important en sa
qualité de partenaire incontournable,
dans le développement local et la
sensibilisation des citoyens quant à
la priorité accordée à certains choix.
Le wali a déclaré à la presse qu’il
entamera  des visites de travail  à
travers les communes et les douars
de la wilaya pour avoir une idée sur

la situation et lui permettre ainsi de
se relancer dans le nouveau pro-
gramme. « Aujourd’hui, lança-t-il, à
l’adresse de la presse, je vous de-
mande de nous aider, de nous as-
sister et de nous éclairer, vous êtes
conviés à effectuer avec nous toutes
les visites de travail et d’inspection
que nous allons entreprendre pro-
chainement à travers les  commu-
nes que compte la wilaya , nous al-
lons faire un diagnostic de la situa-
tion pour apporter les correctifs né-
cessaires et continuer notre mission
dans de meilleures conditions ». M.
Zekrifa Mahfoud a promis d’autres
rencontres qui pourraient être pério-
diques. Au-delà des informations vé-
hiculées et des engagements pris,
l’on retiendra la bonne ambiance qui
a caractérisé la rencontre. Le courant
est passé. Ce qui est un bon gage
pour l’avenir de cette wilaya. Pour rap-
pel, M. Mahfoud Zekrifa, wali de la
wilaya de Tissemsilt, Diplômé de
l’École nationale d'Administration
(ENA 1981), a occupé les fonctions
de chef de daïra de Sidi Ladjel (W.
Djelfa), chef de daïra d’Aïn El Bell
(Djelfa), chef de daïra de Marsa Ben
M'Hidi (W. Tlemcen), chef de daïra de
Djendel (W. Aïn Defla) et chef de daï-
ra d'Aïn Azel (W. Sétif).

Le wali de Tissemsilt rencontre la presse locale

«La presse est un partenaire
privilégié et incontournable»

Commune
d’Abou El Hassen (Chlef)

Un homme fait une chute
mortelle dans un puits

Les citoyens de douar Zmala dans la com
mune d’Abou El Hassen ont été conster
nés par la mort tragique d’un des leurs

âgé de 39 ans qui, selon le lieutenant Mohamed
Messaadia chargé de la communication au ni-
veau de l’unité principale de la protection civile,
en puisant l’eau d’un puits a glissé pour se
retrouver au fond du puits d’une profondeur
de 04 mètres, il a fallu dépêcher une équipe
de plongeurs de la protection pour repêcher
le corps inerte de l’infortuné du fond du puits
pour par la suite évacuer son corps vers la
morgue de clinique d’Abou El Hassen. La
gendarmerie qui s’est présentée sur les lieux a
ouvert une enquête.                   B. REDHA

Ramassage des ordures dans le quartier "triangle
universitaire" à Béchar

Une rotation hebdomadaire

Pour dire, le ramassage des ordures ménagères notamment dans le
quartier"triangle universitaire", ne se fait pas comme il se doit quoti
diennement au moment où les tas d'ordures se multiplient, déga-

geant des odeurs nauséabondes loin de la protection de l'environnement.
Pour signaler à la direction de l'entreprise "saoura net", le ramassage de ces
ordures ne se fait qu'une fois par semaine.     M. Z.

Abadla

Saisie de 20 culasses

Les éléments de la brigade po
lyvalente d’Abadla, relevant de
la direction régionale de Bé-

char, en collaboration avec ceux de la
gendarmerie nationale ont saisi ces
derniers jours, au niveau d’un barra-
ge fixe, dressé à Hammaguir, 20 cu-
lasses usagées, qui se trouvaient à
bord d’un bus de transport des voya-
geurs reliant Tindouf à Béchar. Un pro-
cès verbal d’infraction douanière a été
dressé à l’encontre d'une personne
de nationalité algérienne. Le montant
global de l’amende encourue est de
79.000.000.00 DA.       M. Z.

Barrage de Sidi-Yacoub (Chlef)

Un lâcher de deux millions
de mètres cubes d’eau

Sans eau, pas d’agriculture, une ressour
ce dont dépend la survie de toutes les
espèces soient-elles humaines, végéta-

les ou animales, c’est une évidence qui s’impo-
se à l’esprit avec une telle force qu’on n’a besoin
d’aucune autre preuve pour en connaître la réali-
té. Depuis le mois de novembre 2019, pas une
seule goutte de pluie n’est tombée du ciel, la
wilaya de Chlef toute entière est confrontée à un
stress hydrique qui a commencé à affecter tou-
tes les activités humaines, cultures et élevages
sont dans un besoin vital d’eau, la flore a com-
mencé à décliner, chose qui a contraint les res-
ponsables du secteur des ressources en eau à
agir au plus vite pour sauver ce qui peut l’être ; il
a été décidé d’opérer à un lâcher de 02 millions
de mètres cubes d’eau à partir du barrage de
Sidi-Yacoub pour irriguer uniquement les céréa-
les, un lâcher important qui, selon le directeur du
barrage, se fera en présence du wali de Chlef
Djari Messaoud. Le barrage de Sidi Yacoub em-
magasine actuellement 201 millions de mètres
cubes d’eau, une quantité d’eau, affirmera le di-
recteur du barrage Mr Merzoug El Hadi, est large-
ment suffisante pour faire face à plus de 04 an-
nées de stress hydrique.     B. REDHA

Commune de Dahra (Chlef)

Les citoyens de douar
Ouled Koulal crient
à l’injustice sociale

Les citoyens de douar Ouled Koulal dans
la commune de Dahra ont choisi, avant-
hier, les ondes de radio Chlef pour dénon-

cer l’injustice sociale à laquelle ils sont confron-
tés, disent-ils, depuis l’indépendance de notre
pays, une injustice sociale due à une marginali-
sation totale de la part des élus qui sont passés
à la tête de l’APC de Dahra depuis 1962. Figurez-
vous, disent les citoyens de douar Ouled Koulal,
que jusqu’à aujourd’hui nous utilisons des latri-
nes pour l’évacuation de nos eaux usées, que la
marche à pied pour les personnes âgées, les
malades et les femmes, est leur seul moyen pour
se rendre d’une localité à une autre, que nos
enfants font la marche à pied au même titre que
nous pour se rendre à l’école en l’absence de
transport scolaire et même de voyageurs,
qu’aucune route reliant le douar n’est praticable,
toutes les routes sont dans un état lamentable et
figurez-vous, ajoutent-ils, que l’eau potable fait
défaut depuis des décennies, c’est la soif tant
pour les humains que pour le bétail, leur eau
potable ils l’achètent chez lez les colporteurs
d’eau à 2000 da la citerne, bref disent –ils, nous
endurons la misère en silence, une misère qui a
affecté notre cadre de vie et nous contraint à su-
bir de pénibles conditions de vie.        B. REDHA

Pourquoi ferme-t-on les yeux
sur le squat de la chaussée
et des trottoirs à proximité des

marchés (couvert et Bouhell) au cen-
tre ville, c'est l'anarchie totale alors
que des illicites pratiquant un com-
merce illégal en l'absence de regis-
tre de commerce, occupent des es-
paces dépassant les normes, ils se

sont accaparés des trottoirs et de la
chaussée, situés à une vingtaine de
mètres du siège de la wilaya. En ef-
fet, cette façon de faire du social en
complicité au dépend de la sécurité
des citoyens, dont plusieurs ont été
victimes d'accidents ne fait qu’aggra-
ver cette situation de désordre qui
perdure.      M. Z.

Dégradation de l'environnement à proximité des
marchés du centre ville à Béchar

Chaussée et les trottoirs squattés
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Après deux semaines
sans vols directs vers la
Chine, les compagnies

aériennes ont du mal à faire face
aux graves pertes financières
liées à l'épidémie de coronavirus.
Air France-KLM, l'un des plus
grands transporteurs européens
prévoit entre 150 et 200 millions
d'euros de pertes d'ici avril pro-
chain si ses liaisons avec la Chi-
ne restent suspendues jusqu’à
cette date. Pour la plupart des
transporteurs aériens, l'épidémie
de coronavirus est survenue alors
qu'un apaisement des tensions
commerciales mondiales sem-
blait promettre une demande plus

forte cette année. La compagnie
australienne Qantas Airways a
annoncé que 18 de ses appareils
resteront au sol jusqu'à la fin du
mois de mai. Le recrutement de
personnel est gelé et les 30 000
salariés devront utiliser leurs con-
gés annuels car la demande sur
le marché asiatique est en forte
baisse. Les pertes devraient at-
teindre 90 millions d'euros pour
la compagnie. Selon l'Association
internationale du transport aérien
: le manque à gagner pour l'en-
semble des compagnies aérien-
nes pourrait atteindre 27,8 mil-
liards de dollars. Avec les restric-
tions de voyage, le secteur hôte-

lier évalue également les risques
et les pertes. L'une des destina-
tions les populaires au monde -
Bali, en Indonésie - est moins fré-
quentée cet hiver. Il y a eu environ
40 000 annulations de réserva-
tions d'hôtel ces dernières semai-
nes. Mais l'Asie n'est pas le seul
continent touché. Les secteurs
touristiques américains et euro-
péens subissent les conséquen-
ces de la chute du nombre de
voyageurs chinois. Selon les chif-
fres de la Compagnie française
d'assurance pour le commerce
extérieur, les touristes chinois dé-
pensent chaque année 130 mil-
liards de dollars dans le monde.

Pourquoi cette femme
joue-t-elle du violon en pleine
opération du cerveau?

Coronavirus

Les compagnies aériennes
subissent de lourdes pertes

Dagmar Turner, une violoniste britannique de 53 ans, a joué
de son instrument alors que les chirurgiens l’opéraient
d’une tumeur au cerveau. Une intervention pour le moins

étonnante qui s’est déroulée dans un but bien précis. Dagmar
Turner n’a pas sorti son violon en pleine salle d’opération et le
crâne ouvert pour le plaisir mais sur proposition de l’équipe médi-
cale. En effet, les chirurgiens voulaient s’assurer en temps réel
que les zones du cerveau responsables du mouvement des mains
de la patiente n’étaient pas affectées, ce qui aurait été dramatique
pour cette violoniste professionnelle, membre de l’Orchestre sym-
phonique de l’île de Wight. La Britannique a découvert en 2013
qu’elle était atteinte d’une tumeur à la croissance lente située au
niveau du cortex moteur primaire, la zone du cerveau qui comman-
de directement l’exécution des mouvements. “Jouer du violon est
ma passion depuis l’âge de 10 ans. L’idée que je ne puisse plus
y jouer me brisait le coeur”, a déclaré Dagmar Turner aux médias
britanniques. Le neurochirurgien chargé d’opérer Dagmar Turner,
lui-même pianiste à ses rares heures perdues, a donc proposé à
sa patiente de rester éveillée durant l’intervention et de jouer de
son instrument pendant que ses collègues et lui s’affaireraient à
l’intérieur de son crâne.  Sur des images rendues publiques par
l’hôpital King’s College de Londres où elle a été opérée le mois
dernier, on voit Dagmar Turner jouer tranquillement du violon sur
la table d’opération. D’après l’agence Reuters, elle aurait joué
des compositions de Gustav Mahler et George Gershwin mais
également des chansons de... Julio Iglesias. L’intervention s’est
soldée par un succès et Dagmar Turner a pu rentrer chez elle trois
jours plus tard.

L’inventeur du copier-coller,
l’Américain Larry Tesler,
vient de s’éteindre. À cette

occasion, retour sur les inven-
tions informatiques qui ont facili-
té le quotidien de millions d’utili-
sateurs. Utiliser sa souris, ouvrir
une page internet, enregistrer un
document… Autant d’actions qui
semblent parfaitement banales pour
la plupart des personnes qui utili-
sent un ordinateur aujourd’hui.
Pourtant, ces tâches sont le fruit
d’inventions qui ont parfois révo-
lutionné notre quotidien.

Le copier-coller
et ses raccourcis

«Ctrl C, Ctrl V» sur les PC. Ou
«Cmd C, Cmd V» sur les Mac. Un
raccourci clavier que de nombreux
adeptes du «copier-coller» con-
naissent. Son inventeur, l’Améri-
cain Lawrence «Larry» Tesler,
dont le décès a été annoncé mer-
credi 19 février, a allégé les jour-
nées de travail de nombreux utili-
sateurs d’ordinateurs. La célèbre
commande est entrée dans les
mœurs grâce à Apple, qui l’avait ins-
tallée sur l’ordinateur Lisa en 1983
et sur son Macintosh l’année suivan-
te. Tout aussi utile, le raccourci «Ctrl
Z», qui permet d’annuler la dernière
tâche effectuée, a sauvé la mise
à de nombreux utilisateurs. Coup
de chapeau, aussi, à la comman-
de de sauvegarde «Ctrl S» et d’im-
pression, «Ctrl P».

Le wifi pour brouiller les pistes
Une partie des grandes innova-
tions technologiques est née pen-
dant les conflits mondiaux. C’est
le cas de la technologie wifi dont
l’ancêtre a été développé par la
pionnière Hedy Lamarr. À la base,
le «saut de fréquences» permet-
tait d’envoyer des signaux radio
via plusieurs fréquences différen-
tes, ce qui rendait les messages
plus durs à intercepter. Conçu
pour envoyer des torpilles sous-
marines, ce système a ensuite
été utilisé pour sécuriser la trans-
mission de messages militaires. Il don-
nera naissance, dans les années 2000,
aux systèmes de communication
sans fil Bluetooth et Wifi.

D’une boîte en bois à la souris
Qui imaginerait, aujourd’hui, utili-
ser un ordinateur de bureau sans
souris? Une invention que l’on
doit à Douglas Engelbart en 1963.
Au départ, la souris informatique
n’est qu’une simple boîte en bois
contenant deux roues en métal et
un seul bouton. La souris, dont le
brevet a été racheté pour 40 000
dollars, sera popularisée par Ap-
ple quelques années plus tard.

La disquette,
ancêtre de la clé USB

Elle a aujourd’hui disparu de nos
bureaux, mais elle a longtemps
été le seul outil stockage porta-
ble. Plus légère et plus économi-

que que les tambours magnéti-
ques ou les disques durs, la dis-
quette lancée par IBM en 1967
pouvait stocker 80 000 caractères
: l’équivalent d’une journée de
frappe d’une opératrice de saisie.

Internet, développé dès… 1972
À l’origine, l’ancêtre d’Internet, Ar-
panet, était pensé pour maintenir
les télécommunications en cas
d’attaque (notamment nucléaire)
au sein d’un réseau. L’idée, dé-
veloppée en 1972, est de créer
des communications avec diffé-
rents réseaux : Arpanet, les satel-
lites, et des communications par
radio. La même année, Ray
Tomlinson met au point le cour-
rier électronique. Aujourd’hui, plus
de 4 milliards d’humains ont un
accès à internet.

L’ordinateur « personnel »
On l’a un peu oublié aujourd’hui,
mais l’acronyme «PC» signifie
Personal Computer, soit «ordina-
teur individuel». Une évidence?
Pas tant que ça si l’on considère
qu’à l’époque de la pionnière
Jean Bartik et de ses équipes de
programmatrices (1943), les «supe-
rordinateurs» comme l’Eniac (pour
Electronic Numerical Integrator And
Computer) s’étalent sur 30 mè-
tres de long et 167 m². Ils sont
alors propriété des états qui les
utilisent et n’ont absolument rien
de personnel… Il faudra attendre

1972 pour que l’ordinateur commen-
ce à se populariser (bien que son
prix soit à l'époque quasi prohibitif)
avec l’Apple II, l’un des premiers
ordinateurs personnels au mon-
de fabriqué à grande échelle.

Des petits logos sur un bureau
Au début, l’informatique, c’est un
écran noir, avec des milliers de
caractères blancs voire vert fluo qui
défilent. Très austère, donc, et pas à
la portée de tous. C’est d’abord Ma-
cintosh puis Microsoft qui vont mettre
des images sur tout ce langage bi-
naire fait de 1 et de 0. Le 24 jan-
vier 1984, le premier Macintosh
est lancé. C'est l’un des premiers
PC dotés d’une souris et d’une in-
terface graphique. Une petite révolu-

tion puisque du système DOS, qui
ne comportait pas d’interface gra-
phique (seulement des lignes de
code), on passe à des systèmes
tels que Windows avec son « bu-
reau » et ses petits logos.

Google
Vous cherchez la réponse à une
question ? Demandez à Google !
Aujourd’hui, le moteur de recher-
che le plus célèbre au monde a
indexé plus de 1 000 milliards de
pages web. Créé en 1998, il a ré-
volutionné la recherche de conte-
nus numérique, se donnant com-
me mission « d’organiser l’infor-
mation à l’échelle mondiale et de
la rendre universellement acces-
sible et utile ».

Huit inventions qui ont rendu nos ordinateurs un peu moins pénibles
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issus de 12 institutions universitaires du
pays, qui animeront des monologues trai-
tant de la trilogie de la Nation, l’individu et la
dimension historique, selon les organisa-
teurs. Les œuvres programmées aborde-
ront des pratiques et comportements né-
gatifs constatés au sein des institutions
universitaires, notamment la violence et l’ex-
trémisme, et qui devront faire l’objet de sen-

sibilisation pour mettre en relief leurs ré-
percussions néfastes. Ce festival vise, outre
la relance du monologue en milieu estu-
diantin, à faire découvrir les talents estu-
diantins appelés à s’imposer sur la scène
professionnelle et à sensibiliser le public
à travers le théâtre. Le programme de cette
manifestation prévoit aussi cinq ateliers de for-
mation axée sur la préparation du monolo-

guiste, la mise en scène, l’écriture théâtra-
le, les marionnettes et la scénographie du
monologue. Des circuits touristiques sont
prévus également en l’honneur des partici-
pants au niveau des sites touristiques et histo-
riques que renferme la région d’El-Oued, fi-
gurent au programme du festival initié par
la direction des œuvres universitaires et
sociales de la wilaya d’El-Oued.

6eme festival national universitaire du monologue à El-Oued

Une douzaine de spectacles prévus

«Et si je les tuais tous Madame», est
une création théâtrale Sénégalo-
Burkinabé, présentée, mardi soir au

théâtre"Abdelmalek Bouguermouh", au
quatrième jour du festival international du
théâtre de Bejaia. Elle traite à la fois de
l’exil et du mal pays, en mettant en lumiè-
re les souffrances sourdes endurées,
selon que l’on est dans un cas ou dans
l’autre. Ecrite et mise en scène par le dra-
maturge du Burkinabé, Aristide Tamagda,
la pièce est présentée, sous forme d’un
monologue pour le moins singulier, qui fait
la place belle à une flopée de personna-
ges qui n’apparaissent jamais, mais qui
occupent furieusement son esprit débridé
et rythment son existence et sa condition
de migrant. Tels des fantômes, son père,
sa mère, sa femme, son enfant, ses amis,

laissés au pays occupent et hantent, en
permanence, ses pensées, exacerbant a
chaque apparition son mal être et son dé-
sespoir. Par un banal hasard, Lamine, se
retrouve à un carrefour ou le feu tricolore
est au rouge. En attendant son passage
au vert, il interpelle une femme au volant de
sa voiture et tente d’engage la conversa-
tion mais en vain. Elle ne remarque pas sa
présence. Et comme l’attente lui parait lon-
gue, il s’émbarque dans un rêverie, un voya-
ge imaginaire dans lequel, il déroule sa vie
inaccomplie, depuis son enfance, jusqu’à
l’étape de son émigration en Europe. Il
s’arrête sur ses échecs, ses désillusions,
ses rêves et il se surprend a en sortir un
flot de paroles et de discours qui le sub-
merge comme un « orage du mois d’Aout
» avec une violence qui n’a d’égal que la

violence de sa vie. Partir ou rester ? tel est
le dilemme qu’il n’arrive pas à trancher,
balançant entre deux mondes a priori peu
conciliable et qui complique son choix
pour l’un ou l’autre. Seule échappatoire,
un voyage vers une autre destinée mais
dont il n’arrive pas encore à en dessiner
les contours. Et si seulement la petite
dame au volant de sa voiture daignait lui
rendre le salut et la politesse .Assuré-
ment, elle mettrait fin a sa folle réflexion,
et son attente désespérée et désespé-
rante C’est la panacée et le remède pour
tuer ses fantômes, voire même, ceux de
son interlocutrice à savoir. La chronique
reste aussi silencieuse que bavarde et
met en avant les rapports Franco-afri-
cains, se côtoyant tous les jours depuis
un siècle se parlant peu.

«Et si je les tuais
tous Madame»,
le monologue des
silences bavards

Pas moins de douze spectacles se
ront animés dans le cadre de la
67 eme édition du festival national

universitaire du monologue, ouvert mercre-
di à la Maison de la Culture Mohamed La-
mine Lamoudi à El-Oued. Placée sous le
signe de "l’Etudiant dans le milieu univer-
sitaire et culturel", cette manifestation (19-
21 février) regroupe plus de 200 étudiants

Khenchela

Ouverture de la
1ère édition des
journées
cinématographiques

La première édition des
journées cinématographi
ques de Khenchela a été

ouverte mardi à la maison de la
culture Ali Souaïhi sous le
thème "la Révolution libératrice,
vue par le cinéma algérien". Dix
films (10) algériens sur la Révo-
lution seront ainsi projetés à la
maison de la culture et, par le
cinéma mobile, dans les com-
munes de Tamaza, Kaïs et
Chechar durant cette manifesta-
tion de cinq jours ouverte par le
secrétaire général de la wilaya
Rachid Boukara. Le directeur de
la culture, Abdelkader Djaaleb,
a indiqué, à l’ouverture des
journées cinématographiques,
que la manifestation met en
exergue le rôle du cinéma dans
la présentation de l’action
révolutionnaire des chouhada et
moudjahidine pour que l’Algérie
recouvre son indépendance et
sa liberté. De son côté, Noured-
dine Kouider, directeur de la
maison de la culture co-organi-
satrice de ces journées avec le
Centre national du cinéma et de
l’audiovisuel, a précisé que ce
rendez-vous cinématographique
est inscrit dans le cadre des
festivités locales de commémo-
ration de la Journée nationale
du chahid (18 février de chaque
année). Des conférences sur la
production cinématographique
en Algérie après l’indépendan-
ce et ses challenges actuels et
des ateliers thématiques sur la
rédaction de scénarii, le tourna-
ge et l’art du comédien seront
animés durant ces journées par
des professionnels du cinéma et
des critiques. La cérémonie
d’ouverture a donné lieu à la
projection du film "Celle qui
vivra" de Omar Hakkar, natif de
Khenchela, qui a été honoré à
l’occasion après la projection
d’un documentaire sur son
parcours professionnel. Les
journées cinématographiques
de Khenchela verront la présen-
tation des films "La bataille
d’Alger", "L’opium et le bâton",
"Patrouille à l’Est", "Lambèse",
"Le colonel Lotfi", "Mustapha
Benboulaïd" et "Pont vers la
vie", selon les organisateurs.

L’ouverture mardi du 4e salon natio
nal du livre à la salle "Ashar" de
Batna s’est caractérisée par une

forte affluence du public. Initié par la Di-
rection locale de la culture en coordina-
tion avec une maison d’édition privée, l’as-
sociation culturelle "El Chourouk"  et l’an-
nexe de wilaya de l’Union des écrivains
algériens, ce salon a connu, dès son
ouverture, un fort engouement chez les
universitaires et lycéens notamment.
L'édition 2020 du salon national du livre
qui a pour slogan "une société qui lit une
société qui bâtit" se démarque par un lar-
ge éventail de genres proposés, de la lit-
térature à la technologie en passant par
la science et le livre jeunesse. Ainsi, les
visiteurs auront le loisir de découvrir, jus-
qu’au 5 mars prochain, plus de 15.000
titres, publiés par 30 maisons d’édition
issues de 25 wilayas du pays, a indiqué à

l’APS, le directeur de la culture, Amar Ke-
bour soulignant que cette manifestation
sera agrémentée de conférences et de
rencontres littéraires en plus de séances
de ventes-dédicaces. Il est à noter que la

troisième édition du salon national du li-
vre avait connu une affluence record de
15.000 visiteurs, incitant les organisateurs
à prolonger cette édition de deux semai-
nes supplémentaires, selon M. Kebour.

Ouverture du 4e salon national du livre à Batna

Engouement remarquable des lecteurs
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Journée de la Ville

Une célébration sur fond de préoccupation
salariale des élus

Le Théâtre veut former des comédiens et des acteurs «de métier»

Une convention signée et début
de formation dès octobre 2020

Une convention de partenariat
a été signée mercredi au siè-
ge du théâtre régional d’Oran

«Abdelkader Alloula» (TRO)  entre le
TRO et l’APC d’Oran dans le domai-
ne de la formation théâtrale a-t-on
appris de sources  concordantes.
Cette convention portant promotion
des échanges entre le Conservatoi-
re municipal «Ahmed Wahby» placé
sous la gérance de la commune
d’Oran et le TRO a été signée par le
président de l’assemblée populaire
communale, Noureddine Boukhatem
et le directeur du Théatre régional
d’Oran, Mourad Senouci, en présen-
ce du chargé de la régie communale
des affaires culturelles Abbés Boua-
kel. Elle porte entre autres sur la for-
mation dans le domaine théâtral, la
création des activités d’animation et
artistiques en faveur des enfants outre
l’accompagnement scénique et tech-

nique du TRO.  Des formateurs seront
désignés et auxquels sera confiée la
mission de former et d’initier les jeu-
nes talents et les étudiants aux soli-
des bases et outils du métier de co-
médien. Cette formation permettra
dès lors d’entreprendre des actions
et des initiatives dans le domaine de
créativité artistique. Des ateliers de
formation théâtrale auront lieu au
Conservatoire municipal et seront
animés par des formateurs chevron-
nés. Le tremplin vers un «théâtre pro-
fessionnel» passe en effet par la for-
mation des jeunes talents de «mé-
tier théâtral» nous a-t-on confié à la
direction du TRO. Cette formation qui,
à en croire certaines sources, va dé-
buter dès octobre 2020, sera assu-
rée par des comédiens au capital
d’expérience avéré ayant joué en Al-
gérie et à l’étranger, ce qui permettra
aux élèves candidats à la formation

théâtrale de mettre en valeur leur talent.
Pour la direction du théâtre régional
d’Oran, l’université constitue un «gise-
ment» imparable pour l’émergence des
talents. Ce projet de formation théâtrale
s’ajoute à plusieurs, mis sur pied, par
le TRO en 2018 dont le «Théâtre de rue»
qui permet aux comédiens d’aller direc-
tement à la rencontre du public outre le
renforcement activités artistiques en fa-
veur des jeunes et des enfants. Parent
pauvre jusqu’ici de la culture, la forma-
tion théâtrale a beaucoup souffert ces
dernières années ce qui a cédé place
aux comédiens amateurs ou «autodi-
dactes» sans formation spécifique préa-
lable. Pour rappel, le Théâtre d’Oran qui
fait partie de l’Organisation Internatio-
nale des théâtres basée en Chine, s’est
lancé depuis 2018 dans la formation
des jeunes talents dans les spécialités
des «marionnettes» et du «rire».

B. Habib

M eilleure ville, meilleure
vie». D’habitude, la célé
bration de la journée de la

Ville donne lieu à des fresques mu-
rales, des expositions sur l’histoire
et l’architecture de la ville ainsi que
les vieux quartiers d’Oran. Avec à la
clé la participation des associations
et des architectes. Cette année, ce
slogan de «Ville meilleure, vie décen-
te» est hélas contrarié par la situa-
tion que vivent depuis deux mois les
élus de la Coquette ville d’Oran. Cet-
te année, la célébration de la jour-
née de la ville à Oran semble en effet
donner quelques tourments aux re-
présentants du peuple à l’échelle de
la commune. Une célébration, qui
malgré la richesse des thèmes choi-
sis tous en relief avec la ville et la
promotion de son image, ne cache
pas moins la préoccupation fonda-
mentale répandue ces derniers
jours. Il s’agit des salaires des élus.
Ce problème a l’air de se poser en
termes crus. A cause du front social
en ébullition et du pouvoir d’achat qui
bat de l’aile, cadres de divisions et
élus communaux se sont montrés,
la semaine dernière, «vivement pré-

occupés» par le retard de versement
de leurs salaires des mois de jan-
vier et février. «De quelle célébration
de la ville voulez- vous qu’on parle
alors que nous sommes sans salai-
res durant deux mois consécutifs»
déplore un élu communal. C’est dire
qu’un climat d’exaspération semble
s’emparer chez des élus et de cer-
taines commissions dont font partie
des élus à cause de cette situation,
malgré promesses de régularisation
de leur situation. «Cela fait deux mois
que nos salaires n’ont pas été ver-
sés comment voulez-vous que les

commissions qui sont composées en
majorité d’élus de la commune activent
et se réunissent pour débattre des pro-
jets et des différentes préoccupations
des citoyens oranais dans le cadre du
développement local» a regretté jeudi
un élu communal. Ils mettent à profit la
célébration prévue ce samedi, de la jour-
née de la Ville qui coïncide avec le 22
février où une campagne de sensibili-
sation est programmée sur le rôle des
architectes, des bureaux d’études et
des citoyens, dans la promotion de la
ville, pour mettre sur la table ce problè-
me de retard des salaires.       B. Habib

«

Chiens errants

Communes et citoyens
responsables du fléau

Le nombre de chiens errants ne cesse de
se multiplier en l'absence d'opérations
d'abattage et de l'insalubrité qui règnent

dans les différents quartiers d'Es Sénia et sur-
tout au niveau de la localité de Ain Beida; les
habitants sont quotidiennement confrontés aux
dangers des chiens errants, écoliers, person-
nes âgées et fidèles sont souvent menacés,
surtout en début de matinée et la nuit par ces
bêtes qui peuvent s'avérer dangereuses. Les
aboiements nocturnes lugubres de ces meutes
de chiens errants créent un sentiment d'effroi au
cœur des quartiers et cités que ce soit à Es Sé-
nia ou dans les autres localités dépendant de
cette commune. La responsabilité de ce phéno-
mène est partagée entre la commune et les ci-
toyens. A-t-on fait un constat sur exhaustif sur
les agressions un peu partout dans cette ville?
A-t-on proposé des solutions pour y remédier
avant qu'il ne soit trop tard ? Le phénomène des
ordures, source de la prolifération de ces chiens,
ne soulève guère l'inquiétude des responsables
locaux de cette commune; il n'y a pas que le
manque de moyens comme les camions à ben-
ne et autres rétro-chargeurs, considérés com-
me insuffisants, mais l'on déplore aussi la non-
implication des citoyens dans la préservation
de l'environnement.  La ville d’Es Sénia a perdu
de son éclat et n'est plus que l'ombre d'elle-
même; ruralisée à l'extrême, elle continue de
subir le courroux des fossoyeurs venus d'ailleurs
qui ne respectent rien et qui l'ont dépossédée
de son âme et de tout son charme.        Y. CHAIBI

Pour réclamer des logements
promotionnels libres (LPL)

Sit-in devant
le siège de la wilaya

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

Des dizaines de citoyens ont observé jeu-
di un sit-in devant le siège de la wilaya
d’Oran pour réclamer des logements

promotionnels libres (LPL) pour lesquels ils ont
effectué toutes les procédures, notamment le
versement de montants d'argent à l’entrepreneur
privé, a-t-on constaté. Les protestataires, sont
victimes, ont-ils dit dans leurs slogans, "d’es-
croquerie par un promoteur immobilier" auquel
ils ont versé des sommes entre 500.000 et 70
millions DA pour obtenir des logements promo-
tionnels libres à travers 17 sites à Oran, dont
certains aux environs de la cité Akid Lotfi, à Bel-
gaid, à la Pépinière, au lieu-dit Hayat Regency et
au quartier Gambetta. Au moins 1.200 person-
nes ayant fait l’objet d’escroquerie par cette
agence immobilière privée dont certains ont trou-
vé leurs logements occupés par d’autres et
d’autres ont vu leurs logements vendus six fois
à d’autres bénéficiaires. Les protestataires ont
signalé qu'ils doivent rembourser des crédits
bancaires, alors qu’ils n’ont pas reçu leurs lo-
gements, déclarant que le propriétaire de l'agen-
ce immobilière est en état de fuite et qu'ils ont
intenté jusqu'à présent plus de 1.000 actions en
justice, dont celles liées à l’escroquerie. Ils ont
appelé le wali à intervenir pour régler cette affai-
re, notant qu'ils souffrent de ce problème depuis
2012. L'APS a tenté de contacter la Direction du
logement sur ce sujet, mais en vain.
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

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

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

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

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utiles
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Vous avez l’impression
de sentir mauvais de la

bouche ou une âme
délicate a eu le courage
de vous en parler ? Au-
delà de la gêne qu’elle
procure, la mauvaise

haleine peut aussi être
le signe de maladies

plus sérieuses. Environ
20 % de la population
serait concernée. Alors
on ouvre grand la bou-

che et on dit "A"…

couchée, durant la nuit, le long du tube
digestif jusqu’à la bouche, dégageant
souvent un gaz nauséabond.
Quel traitement ?

L’ORL va d’abord examiner les cordes
vocales. Si elles sont rouges et gonflées
à leur partie postérieure, c’est effective-
ment le signe d’un reflux gastro-œsopha-
gien. Il prescrira alors un traitement anti-
reflux ou un anti-sécrétoire acide sous
forme de comprimés à prendre 15 mi-
nutes avant les repas. Bien souvent, tout
rentre dans l’ordre après un mois de trai-
tement. Si ce n’est pas le cas, le spécia-
liste procédera à des examens plus com-
plets. En orientant le patient vers le gas-
tro-entérologue pour effectuer une gas-
troscopie ou une pH-métrie (dosage du
pH dans l’œsophage et l’estomac). Il
pourra ainsi poser son diagnostic d’ul-
cère, de gastrite ou d’œsophagite.
Généralement, le traitement anti-sécré-
toire acide est efficace, sauf s’il existe
dans l’estomac un germe appelé Heli-
cobacter pylorii, qui nécessite alors éga-
lement un traitement antibiotique.

QUAND LES AMYGDALES FONT
DES LEURS

Parfois, pour trouver l’origine de la
mauvaise haleine, il faut aller scru
ter de plus près les amygdales.

Chez les patients jeunes entre 20 et 30
ans, elles comportent des cryptes dans
lesquels viennent se nicher des germes
nauséabonds. Toutes sortes de débris
alimentaires viennent s’agglutiner à cet
endroit. Ils fermentent et forment une pâte
blanchâtre appelé le caséum.
Quel traitement ?

Dans l’immédiat, vous pouvez, par une
simple pression sur l’amygdale avec le
manche d’une fourchette par exemple,
vider l’amygdale de cette boule blanchâ-
tre. Mais très vite, au fil des semaines, le
caséum va se reformer. La solution radi-
cale et définitive reste l’ablation partielle
ou totale des amygdales. L’opération s’ef-
fectue soit par laser, en ambulatoire, soit
par chirurgie sous anesthésie générale
(avec alors une hospitalisation d’au
moins deux jours).

ALLEZ VOIR DU CÔTÉ DES SINUS
Quelques corps étrangers peuvent venir
se nicher au fond des sinus sans que l’on

s’en rende véritablement compte. C’est
le cas de la pâte dentaire qu’utilise le den-
tiste lors d’un soin. Il arrive parfois qu’un
peu de ce résidu passe par la racine de la
dent dans le sinus. Restant coincés plu-
sieurs jours ou semaines, ils provoquent
une prolifération bactérienne et dégagent
à la longue une odeur malodorante. Un
écoulement s’effectue aussi dans la bou-
che.
Quel traitement ?

L’ORL va examiner par un examen clini-
que et fibroscopique l’entrée des sinus
et l’arrière de la gorge. S’il constate un
écoulement jaune, vert ou marron, il pour-
ra demander un scanner ou une radio
des sinus. Une opération chirurgicale
sous anesthésie générale sera alors né-
cessaire pour enlever la pâte dentaire.
La méatotomie a pour but d'ouvrir large-
ment le sinus dans le nez, pour permet-
tre aux sécrétions purulentes de s'éva-
cuer dans la fosse nasale. L’opération
dure environ une heure et nécessite deux
jours d’hospitalisation.

VÉRIFIEZ VOS MÉDICAMENTS

Certains traitements ont la particu
larité d’assécher la bouche. C’est
le cas des antihistaminiques, les

antidépresseurs, les antipsychotiques et
les antihypertenseurs ayant une action sur
le système nerveux parasympathique qui
commande les glandes salivaires. La
salive riche en substances antibactérien-
nes n’irrigue plus suffisamment la bou-
che et les bactéries s’installent en grand
nombre, accompagnées de leur odeur
fétide.
Quel traitement ?
Pensez à boire de l’eau ou des infusions
de menthe poivrée ou verte régulièrement
afin de bien humidifier l’intérieur de la
bouche et contribuer ainsi à l’élimination
des bactéries. Vous pouvez aussi mâcher
au cours de la journée du chewing-gum
sans sucre pour favoriser la sécrétion de
salive et/ou consommer des agrumes qui
déclenchent la production salivaire.

UNE GINGIVITE OU UNE PARODONTITE

La gingivite est une inflammation de
la gencive due à la présence de
bactéries, qui s'infiltrent dans l'os

au niveau de la racine de la dent et la dé-
truisent. Si elle n’est pas traitée, elle peut
se transformer en parodontite, les genci-
ves sont sévèrement atteintes et les dents
peuvent se déchausser. Ces bactéries
stagnantes et non éliminées sont à l’ori-
gine des mauvaises odeurs buccales. La
grossesse, le tabac, la ménopause peu-
vent provoquer l’apparition d’une gingivi-
te.
Quel traitement ?

Une bonne hygiène bucco-dentaire per-
met de réduire et de prévenir l’évolution
de la gingivite. Rendez-vous tout d’abord
chez le dentiste pour poser le diagnostic
de la gingivite et vérifier son degré d’évo-
lution en mesurant la profondeur du
sillon gingivo-dentaire, l’espace entre la
gencive et la dent. Le spécialiste en pro-
fitera pour effectuer un détartrage (à ef-
fectuer tous les 6 mois à un an). Enfin
pensez à vous laver les dents 2 à 3 fois
par jour durant au moins 2 minutes com-
me le recommande l’UFSBD (l’union
Française de la santé Bucco-dentaire).
Vous pouvez y ajouter un peu de pou-
dre de bicarbonate de sodium qui a le
pouvoir de réduire les mauvaises odeurs.
Sans oublier de passer un fil dentaire
entre les dents afin d’éliminer les rési-
dus alimentaires qui peuvent aussi être
à l’origine de mauvaises odeurs s’ils sta-
gnent trop longtemps dans la bouche.
Les acides aminés venant des protéines
des aliments donnent effectivement une
odeur soufrée à l’haleine.

UNE LANGUE CHARGÉE

Les mauvaises odeurs peuvent aus
si émaner des bactéries situées
sur la langue. Le dessus de la lan-

gue, mal irrigué par la salive peut effecti-
vement entrainer une putréfaction des
bactéries.
Quel traitement ?

Réaliser quelques bains de bouche que
vous pouvez effectuer quotidiennement
pour rafraichir la bouche à base de men-
thol ou de fluor. Il existe d’autres produits
dont les composants (fluorure d’étain no-
tamment) inactivent les bactéries et ra-
lentissent le métabolisme bactérien et
empêchent ainsi la formation de subs-
tances malodorantes. Ils ne s’utilisent
qu’une dizaine de jours pour ne pas dé-

séquilibrer la flore bucco-dentaire. Pen-
sez aussi à brosser votre langue. Le
brossage de la langue se fait d’arrière
en avant pour éliminer les dépôts qui la
recouvrent à l’aide d’un gratte-langue ou
de la surface siliconée de la brosse à
dents. N’utilisez jamais les poils de la
brosse car ils risqueraient de créer des
micros lésions sur la langue où pour-
raient se glisser les bactéries.

ET SI C’ÉTAIT UN ABCÈS
ET UNE CARIE DENTAIRE ?

Une carie dentaire, un abcès tout
comme le cratère laissé par une
extraction de dent peuvent être un

foyer à bactéries. Il est nécessaire de fai-
re régulièrement un bilan dentaire pour
détecter les dents malades ou cariées.
Que traitement ?

Faites soigner correctement les dents ca-
riées, et réalisez régulièrement des
bains  de bouche. Si l’infection est dé-
clarée, le médecin extraira la dent ou trai-
tera l’abcès. Bien  souvent le chirurgien
dentiste prescrit également un  antibioti-
que durant une dizaine de jours afin
d’éradiquer l’infection.

VÉRIFIEZ VOS PROTHÈSES DENTAIRES

Mal nettoyées ou portées trop long
temps, les prothèses dentaires
peuvent dégager à la longue de

très mauvaises odeurs. Notamment si
vous avez tendance à la garder en bou-
che durant la nuit. C’est encore une fois la
faute des bactéries restées nichées dans
les recoins de la prothèse.
Quel traitement ?

Avoir une hygiène irréprochable en re-
voyant les consignes de nettoyage d’une
prothèse. D’abord, ne pas la porter plus
de 24 heures d’affilée. Ensuite, penser à
la nettoyer après chaque repas en la bros-
sant avec une  brosse à dents. Tous les
soirs plongez-la dans un bain antisepti-
que (sous forme de pastille effervescen-
te à diluer dans un verre d’eau) durant
15 minutes.

SOUVENT UN PROBLÈME
D’ACIDITÉ GASTRIQUE

Lorsque la valve entre l’estomac et
l’œsophage est défectueuse, l’aci
de contenu dans l’estomac (et ser-

vant à la digestion), remonte en position

révèle de votre
Ce que votre haleine

santé
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Pôle & Mic Par B. Nadir

L’Histoire ne peut s’écrire sans les archives.
L’Histoire algérienne contemporaine est en
tre les mains de l’administration française.

La France a toujours tergiversé sur l’ouverture des
archives algériennes en France. Déjà, les archives
ne sont pas concentrées sur un même lieu. Des
chercheurs affirment qu’ils sont dispersés un peu
partout en France et qu’il faudrait un travail titanes-
que pour les «consulter» avant de les récupérer.
L’histoire des crânes exposés dans le musée en
France avait suscité une grande polémique ici en
Algérie et en France comme d’ailleurs le canon Baba
Merzoug.  Sur la question des crânes de nos aînés,
Tebboune a réitéré sa promesse de récupérer «no-
tre mémoire et les restes mortuaires de nos Chou-
hada, conservés par l’ancien colonisateur», en l’oc-
currence la France. Tebboune a estimé que par
«fidélité aux sacrifices des martyrs, grâce auxquels
l’Algérie est libre», il ne renoncera jamais à la «res-
ponsabilisation de l’ancien colonisateur». Le sujet
des archives reste une question «sensible» tant
pour la France que pour l’Algérie. Mais, si on laisse
les Historiens entre les deux rives faire le travail, la
récupération des archives sera traitée loin de toute
émotion et sans fracas. Il reste évident que certai-
nes archives sur la collaboration de certaines per-
sonnes pourraient être aussi «discutées» et ne pas
être divulguées pour le moment. Les politiques
devraient laisser les historiens, journalistes  et uni-
versitaires se concertaient et résoudre cette ques-
tion. Le fait que la France «officiel» a reconnu qu’il
s’agissait d’une guerre d’Algérie et non d’événe-
ments d’Algérie était un grand pas en avant. La Fran-
ce de Macron a reconnu, même à demi mot, ses
crimes contre l’Humanité, cela est bénéfique pour
les deux peuples. Les Algériens ne veulent pas
d’une indemnité mais d’une reconnaissance. Ce-
pendant, le pouvoir algérien devrait aussi rendre
public des documents du MALG même s’il serait
«progressif» pour le «bien» de l’Histoire.

Une Histoire
de mémoire!

Une révision de la réglemen
tation sera faite dans le sec
teur industriel pour encoura-

ger l'investissement, la rentabilité et
le gain de productivité, a indiqué
mardi à Alger le ministre de l'Indus-
trie et des Mines, Ferhat Ait Ali Bra-
ham. Invité du forum économique du
quotidien El Moudjahid, le ministre a
présenté les projections de son dé-
partement ministériel sur le court et
moyen terme à travers la nouvelle vi-
sion du gouvernement dans les sec-
teurs industriel et minier. Le ministre
a fait savoir que la nouvelle vision du
gouvernement à ce sujet est basée
sur "une politique simple qui encou-
rage l'investissement réel et renta-
ble et le gain de productivité". Dans
ce cadre, il a souligné le travail de
son ministère dans le but de la révi-
sion des textes législatives afin de
"lever toute opacité et les failles ex-
ploitées par certaines parties". M.Ait
Ali Braham a expliqué que la priorité
de son ministère est d’insuffler une
dynamique nouvelle "dans ce secteur
stratégique pour l’économie nationa-
le" à travers une vision basée sur une
politique simple qui en courage l’in-
vestissement réel et rentable permet-
tant d’atteindre de réels gains de pro-
ductivité. "Dans ce cadre nous tra-
vaillons d’arrache pied sur la révision
des textes législatifs et réglementai-
res régissant l’investissement local
et étranger, et ce, afin de lever tout
opacité dans les textes", a-t-il affir-
mé. Selon lui, les principaux textes

concernés par cette révision sont le
code de l’investissement, règle du
51-49 régissant les investissements
étrangers en Algérie. Il s’agit égale-
ment, a-t-il souligné, de la révision
des missions de l’Agence nationale
de développement de l’investisse-
ment (ANDI) , la révision de la ges-
tion du foncier industriel et du droit
de préemption "qui demeure parmi
les principaux obstacles à l’investis-
sement". Toutes ces questions se-
ront débattues lors d’assises natio-
nales sur l’industrie au cours des
prochains mois, a annoncé M. Ait Ali
Braham. Concernant le nouveau
code de l’investissement, le minis-
tre a fait avoir que ce code "limitera
au maximum le recours aux admi-
nistrations chargées de gérer le sec-
teur de l’investissement". Selon le
même responsable, lorsqu’il s’agi-
ra de fonds propres de l’investisseur,
ce dernier fera face à des contrain-
tes réduites, contrairement au cas où
il s’agit de l’implication de fonds pu-
blics ou d’aides fiscales. De plus, M.
Ait Ali Braham a annoncé l’introduc-
tion de délais à toutes les adminis-
trations impliquées dans l’acte d’in-
vestir pour répondre rapidement à
toutes les doléances des opérateurs
économique. Dans une optique d’of-
frir une meilleure visibilité aux inves-
tisseurs dans la durée, le ministre a
plaidé pour le maintien des disposi-
tions du futur code national de l’in-
vestissement sur le long terme.
"Lorsque nous promulguerons le

nouveau code de l’investissement,
nous osons espérer qu’il tiendra au
moins cinq ans", a-t-il lancé. D’autre
part, il a estimé que le code de l’in-
vestissement actuel "offre beaucoup
d’avantages matériels visibles, mais
de manière discrétionnaire (..). Il su-
bordonne l’acte d’investir au passa-
ge par plusieurs couloirs dont tous
mènent à une décision discrétionnai-
re", a-t-il regretté, affirmant que les
premières dispositions de ce nou-
veau code seront présentées dès le
mois d’avril prochain. Par ailleurs, le
ministre a évoqué le cas de l’indus-
trie de l’électroménager, notamment
celui de l’entreprise national ENIEM.
Il a ainsi indiqué que l’Algérie comp-
te près de 108 entreprises locales et
étrangères d’assemblage dans
l’électroménager et l’électronique
avec des niveaux d’intégration varia-
bles. "Cette concurrence est en quel-
que sorte à la base des difficultés
d’ENIE et d’ENIEM, outre les intru-
sions politiques administratives", a-
t-il estimé, précisant que la problé-
matique ne réside pas dans l’exis-
tence de ces entreprises privées
mais plutôt dans "les facilités qu’on
leur a accordé depuis 20 ans". "Il exis-
te une fiche d’évaluation annuelle du
taux d’intégration national de ces
entreprises, alors que les moyens
notamment techniques n’ont pas été
mis en œuvre pour ce type d’évalua-
tion", a-t-il expliqué, estimant "anor-
mal" que cette évaluation soit décla-
rative. Il a opté dans ce cadre pour le
retour au régime général concernant
l’aspect fiscal quant aux assem-
bleurs électroniques et électroména-
gers dont le taux d’intégration reste
faible. "Ils peuvent poursuivre leur
activité mais sans les avantages
douaniers et fiscaux", a estimé le
même responsable. M.Ait Ali Braham
a également évoqué l’industrie ali-
mentaire qu’il estime encore "balbu-
tiante" faisant de la transformation
tertiaire et non de la transformation
en amont. "L’industrie agroalimen-
taire sera encouragée, dans la me-
sure où les avantages publics seront
accordés à ceux qui font de la trans-
formation locale", a-t-il assuré, dési-
gnant les opérateurs économiques
qui seront prêts à s’impliquer dans
le stockage et dans la création de
coopératives pour le captage des
surplus de production et produire à
partir d’intrants locaux. Concernant le
secteur minier, le ministre a indiqué
que certains gisements seront relan-
cés incessement », notamment
s’agissant de la mine de zinc de
Oued Amizour (wilaya de Béjaïa) qui
est pratiquement à la phase termi-
nale avant le lancement de recher-
che d’un partenaire fiable. "Ce gise-
ment va nous faire économiser beau-
coup en matière d’importation de
zinc. Nous importons près de 100
millions de dollars annuellement
alors que nos mines de zinc sont à
l’arrêt", a-t-il détaillé. Concernant du
gisement de Ghar Djebilet, il a expli-
qué "qu’il s’agit d’un investissement
très lourd, notamment du fait de la
situation géographique du gise-
ment".

Industrie

Vers une révision de la réglementation
en faveur de l’investissement

La nécessité d'un cadre juridique
prenant en considération les spécifi-
cités des wilayas et l'éligibilité des
investissements pour l'octroi du fon-
cier économique a été soulignée lors
d'un atelier organisé dans le cadre
de la rencontre Gouvernement-Wa-
lis tenue dimanche à Alger. Au cours
de cet atelier tenu sous le thème:
"Foncier économique : pour une ges-
tion entreprenante, rationnelle et li-
bérée de toutes les contraintes", plu-
sieurs intervenants ont recomman-
dé l'impératif de l'établissement d'un
cadre juridique "uniformisé, clair et
transparent" régissant l'octroi du fon-
cier économique. Ce cadre juridique,
applicable sur tout demandeur, de-
vrait fixer les critères d'éligibilité à res-
pecter et la nature des investisse-
ments à valider dans chaque examen
d'une demande de foncier industriel,
selon les intervenants. La création
d'un comité technique indépendant
au niveau de chaque wilaya pour étu-
dier et valider l'octroi du foncier éco-
nomique en tenant en compte les
spécificités de chaque wilaya et ses
orientations stratégiques en matière
d'investissement a également été
proposée. L'établissement d'une
cartographie et une base de données
recensant les fonciers économiques
à travers le territoire national a été
aussi soulignée. S'agissant de la ré-
cupération du foncier non exploité, les

intervenants ont proposer de "trou-
ver un mécanisme de récupération
sans recourir à la justice pour facili-
ter les procédures". L'objectif de cet
atelier était le développement de l'of-
fre du foncier à caractère économi-
que et l'orienter judicieusement vers
les investissements d'intérêts éco-
nomiques avérés. Il vise également
la gestion transparente, équitable et
rationnelle du foncier économique,
ainsi qu'une gestion libérée des con-
traintes juridiques, organisationnel-
les et de pesanteurs bureaucrati-
ques. Les principales problémati-
ques évoquées dans cet atelier
étaient la diversité des intervenants,
le manque de coordination et enche-
vêtrement des périmètres de com-
pétences, l'échec des tentatives de
récupération du foncier non exploité,
ainsi que le manque d'instruments
pour une gestion transparente du
foncier industriel. La libération de l'in-
vestissement des contraintes de la
gestion domaniale, administrative et
fiscale, les contraintes liées au finan-
cement et la réalisation des grands
aménagements, l'accessibilité du
foncier économique dans les zones
spécifiques (domaine public, zone
extension touristique) et la gestion
des zones économiques aména-
gées étaient également parmi les
principales problématiques de cet
atelier.

Foncier économique

Nécessité d'un cadre juridique global
pour l'octroi des assiettes

Recensement général de la population

Plus de 80.000 enquêteurs
mobilisés pour couvrir
l'opération

P lus de 80.000 enquêteurs seront mobilisés
pour la couverture de l’opération de recense
ment général de la population qui sera lancée,

au début du 2e semestre de cette année, a annoncé,
jeudi à Alger, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Bel-
djoud. S’exprimant en marge de la 2e réunion de la
Commission nationale du recensement général de
la population et de l’habitat, en présence du ministre
des Finances, Abderrahmane Raouya et du ministre
délégué chargé des Statistiques et de la Prospective,
Bachir Messaitfa, ainsi que des Secrétaires généraux
(SG) de plusieurs secteurs ministériels concernés,
M. Beldjoud qui est également président de cette Com-
mission, a fait état, pour les besoins de l’opération de
recensement général de la population qui sera lan-
cée, au début du 2e semestre 2020, de la mobilisa-
tion de "tous les moyens humains, à savoir plus de
80.000 enquêteurs". Après avoir souligné l’importan-
ce de cette opération qui permettra "la future planifica-
tion des différents programmes de développement",
le ministre a indiqué que cette Commission qui s’est
déjà réunie, une 1er fois en septembre 2019, "pren-
dra en charge toutes les préoccupations pouvant être
soulevées sur le terrain pendant l’opération". Le mi-
nistre a assuré, à l’occasion, que les préparatifs de
cette opération, 6e du genre dans l’histoire de l’Algé-
rie indépendante, se déroulent "dans de très bonnes
conditions", rappelant les orientations du Président
de la République qui a donné, a-t-il dit "les instruc-
tions indispensables à son lancement, conformément
au calendrier tracé".
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Téléfilm - Policier. Année : 2019. Avec :
Clémentine Célarié, Joffrey Platel,
Mariama Gueye, Jules Houplain, Sabine
Haudepin, Caroline Tillette...
Thomas Letellier, patron d'une grosse
conserverie du Nord, est assassiné
dans son usine. Le capitaine Louise
Poquelin, nordiste pure souche et mère
célibataire débordée, est en charge de
l'enquête avec son nouveau binôme, le
capitaine Étienne de Beaumont, un flic
aux origines aristocratiques de retour
dans sa région natale. Un tandem
explosif qui, malgré les différences, va se
révéler d'une efficacité redoutable

CRIMINAL SQUAD

BILLY THE KID

Film - Thriller. Année : 2018. Avec : Gerard Butler, Jordan Bridges, Pablo Schreiber, Evan Jones,
O'Shea Jackson Jr., Curtis 50 Cent Jackson...

Chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont retirés de la circulation et détruits par la
Réserve fédérale de Los Angeles. Un gang de braqueurs multirécidivistes va tenter l'audacieux

tout de force de mettre la main dessus. Mais, ils vont se heurter à une unité d'élite de la police qui
n'a pas l'intention de jouer dans les règles de l'art. Tous les coups sont permis pour coincer ces

gangsters prêts à tout....

00:45 Faites entrer l'accusé
02:15 Météo outre-mer

POLICE DE CARACTÈRES

Documentaire - Historique. Année : 2012

Né en 1859, William Henry McCarty n'a jamais
connu son père. Adolescent, il suit sa mère
dans un convoi de pionniers en route vers
l'Ouest. Une fois au Nouveau-Mexique, sa
mère meurt et le jeune homme se retrouve
livré à lui-même, à l'âge de 15 ans. Devenu
cow-boy dans l'Arizona, un jour, il tue un
homme alors qu'il est en état de légitime
défense. Condamné pour meurtre, il s'évade.
De retour en Arizona, il se retrouve mêlé à la
guerre des clans du comté de Lincoln. D'homi-
cides en histoires de voleurs de bétail et de
chasseurs de primes, toute la mythologie du
Far West s'incarne alors dans Billy the Kid....
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Tandis que la Lune poursuit son
séjour en Poissons, il n'est pas im-
possible que l'on réquisitionne vos
services à un moment inopportun.
Bien que la loyauté soit une qualité
louable et qu'il ne faille pas oublier
ceux qui vous ont dépanné jadis, il
serait dommage de vous laisser
infliger un sentiment de culpabilité
par quelqu'un à qui vous ne devez
absolument rien.
TAUREAU
Le cycle Lunaire en Poissons lais-
se présager que ce samedi sera
pour vous un jour sans anicroches.
Tandis qu'un léger compromis peut
enfin vous procurer des avanta-
ges considérables, il serait salutai-
re de faire une petite concession,
surtout si l'autre parti semble dis-
posé à vous rejoindre à mi-chemin.
Ne soyez pas la personne qui em-
pêche de dénouer une impasse...
GÉMEAUX
Grâce au trigone de Mercure en
Balance vers votre Signe, une si-
tuation tendue devrait se dissiper
aisément. Vous serez capable de
pacifier n'importe quelle relation
personnelle en parlant honnête-
ment des émotions que vous res-
sentez. En société, vous éveille-
rez la curiosité des gens avec les-
quels vous interagissez. Nouvel-
les rencontres en perspective...
CANCER
Le passage de la Lune encore en
Poissons vous réserve un samedi
un peu plus émotif. La cordialité de
vos entretiens promet d'éveiller
votre sensibilité et votre compas-
sion. Avec un brin de diplomatie,
vous aurez également l'occasion de
remettre les pendules à l'heure
sans vexer les autres. Une rela-
tion en difficulté pourrait même être
rétablie dans l'harmonie.
LION
Étant donné que le hasard a sou-
vent son mot à dire (même s'il
n'existe pas...), vous ne pourrez
pas toujours vous fier aux pro-
babilités pour prendre la meilleu-
re décision. Étant donné que le
Soleil est maintenant en Scorpion,
ne sous-estimez pas la pertinen-
ce d'un doute intuitif. Pourquoi ne
pas prendre l'initiative de vous
rapprocher de quelqu'un? La Lune
est encore en Poissons...
VIERGE
Vu qu'elle visite encore le Signe des
Poissons, face à la Vierge, la Lune
devrait exercer une influence fa-
vorable sur vous.
Les personnes que vous aimez
éprouveront le besoin de percevoir
ce que vous ressentez à leur en-
droit. La retenue face à l'expres-
sion de vos sentiments ne vous
aidera pas à gagner des points.
C'est le temps de vous extérioriser

davantage...
BALANCE
Il y a de ces sujets épineux que vous
ne devriez pas amener sur le tapis
vous-même, surtout maintenant que
le Soleil se promène en Scorpion.
Toutefois, si c'est l'autre qui décide
d'aborder la question, vous ne de-
vriez pas refuser d'en parler. La
meilleure approche consistera à
parler honnêtement de vos attentes
et de vos sentiments. Mercure est
en Balance...
SCORPION
Il est conseillé de profiter du mo-
ment présent plutôt que de vous in-
quiéter au sujet de l'avenir. Les op-
portunités apparaissent dans la
mesure où vous vous montrez dis-
ponible à les accueillir. En cette éta-
pe anniversaire, avec le Soleil main-
tenant en Scorpion, ne permettez
pas à un orgueil mal placé de mettre
une sourdine à vos revendications.
SAGITTAIRE
Il n'est pas requis de faire des ex-
travagances en vue de vous faire
apprécier. C'est plutôt le moment de
briller par votre simplicité. Une atti-
tude enjouée de votre part suffira
pour que les autres éprouvent ins-
tinctivement de la sympathie à votre
endroit. Une personne a besoin de
plus de temps pour développer un
rapport d'intimité avec vous. Il suffi-
ra de patienter...
CAPRICORNE
La Lune encore en Poissons face
aux astres en Vierge annonce une
effervescence sur le plan de la vie
sociale. Ainsi, une sortie en société
pourrait marquer un certain tour-
nant. Il suffira de demeurer flexible
et de ne pas vous arrêter aux no-
tions préconçues. L'option qui à priori
vous emballe le moins pourrait s'avé-
rer être la plus bénéfique, ou du
moins la plus amusante.
VERSEAU
Situé au trigone de votre Signe, Mer-
cure en Balance, autre Signe d'Air,
vous aide à comprendre plus facile-
ment la psychologie des gens qui
vous entourent. À défaut de savoir
lire leurs pensées, votre capacité à
lire entre les lignes vous amènera
justement à comprendre le sens des
non-dits. Rappelez-vous qu'une per-
sonne risque d'attribuer ses propres
intentions à autrui...
POISSONS
Il est dit qu'un diamant avec quel-
ques défauts est préférable à une
simple pierre qui n'en a pas. Le cy-
cle de la Lune encore en Poissons
vous amènera à poser un regard
plus complaisant sur les autres et à
redoubler de d'indulgence face à
vous-même. En effet, un peu plus
de souplesse vous aidera justement
à apprécier davantage ce samedi
d'octobre.
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Le mot mystère est
EXTRAORDINAIRE

Il y a un an, jour pour jour, s’est déclenché le
Hirak de la plus grande révolution populaire pa
cifiste de l’Histoire de l’Algérie indépendante …

C’était il y a un an, le peuple algérien s’est insurgé
sur un régime corrompu, injuste et politiquement
morbide. Ce dernier, et dans un acte cyniquement
inacceptable, voulait imposer un 5ème mandat pour
un candidat, déjà mort, au trois quart. C’était un af-
front ayant touché les Algériens dans leur dignité…
Et, voilà, il a fallu sortir et envahir les rues, et bien
sûr pacifiquement…un comportement ayant attiré
la reconnaissance et la révérence de tous les peu-
ples du monde. Tous les actes de provocation, vi-
sant à pousser le peuple insurgé vers la violence et
par ce fait, l’on fomentera l’occasion de créer l’amal-
game et le chaos…Pour certains, le Hirak aurait
atteint ses objectifs dont entre autres, l’éviction du
régime en place et la traduction des principaux
chefs, impliqués dans des affaires de corruption
d’actes illicites, en justice. Pour d’autres et ce sont
ceux qui continuent à sortir dans les rues et s’oppo-
sent clairement et farouchement, au nouveau régi-
me ayant succédé à l’ancien… Ils ne reconnais-
sent les résultats des présidentielles du 12 décem-
bre, dernier.   Pour eux, le changement doit, néces-
sairement, se faire avec des nouvelles têtes, n’ayant
jamais fait partie de l’ancien régime…. De toute fa-
çon, les Algériens sont sérieusement divisés sur
cette affaire…  Un an après, peut-on alors se poser
la question, si le Hirak avait atteint ses objectifs…
Même, si ce Hirak, et en dépit de son caractère
opiniâtre, persévérant et pacifique,  n’avait jamais
élaboré  un programme politique clair, avec des
objectifs bien précis, hormis quelques slogans
néanmoins utopistes…Encore moins, il ne s’est ja-
mais doté d’un commandement ou d’une représen-
tation devant les autorités  (en place). Cette tare
serait un des facteurs ayant participé à lui créer des
faiblesses … Toutefois, le plus important des ac-
quis de ce mouvement populaire, n’est autre que :
d’abord empêcher un méprisant 5ème mandat
contre le gré du peuple algérien et le gré du bon
sens… Ensuite, il y a le plus beau de tout, c’est bien
la chute des principales têtes de l’ancien régime et
leur traduction devant la justice pour y recevoir le
châtiment qui leur revient de droit …Et c’est pas
mal comme début…, à condition, évidement, que
le commandement politique actuel , issu des élec-
tions du 12 décembre, soit à la hauteur de ses
engagements…Ce sont, plutôt, ces promesses-là
qui motivent la plus grande partie des Algériens qui
croient, sincèrement, aux engagements de la di-
rection politique du pays …
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Le Hirak,
an I de la révolution

alkaderdz62@yahoo.fr

Par Nadira FOUDAD

Les Algériens sont sortis à Chlef
et à Ouargla et ensuite à Tlem
cen. La contagion du Hirak s'est

propagée pour ensuite prendre de
l’ampleur au mois de mars 2019. Elle
concernera chaque parcelle de l’Algé-
rie qui crache son marasme par ex-
primer via la Rue ses revendications
légitimes que sont l’annulation du 05
mandat, l’instauration d’un État de
droit et la tenue des élections prési-
dentielles pour le choix d’un nouveau
président. La révolution du sourire qui
a éclaté le 22 Février 2019 avec com-
me leitmotiv brandi, le pacifisme  qui
a ébloui le monde en entier et l’Algé-
rie et son armée qui l’ont accompa-
gné dans ce processus, est devenue
un modèle de références pour
d’autres Nations qui revendiquaient le
départ des gouvernants qui ont pris
en otage leur peuple, entre autres le
Soudan et le Liban. Le Hirak qui fête
aujourd'hui son premier anniversaire,
s’est imposé comme étant un phéno-
mène de société. Il est ancré dans la
dynamique sociale. Il est algéro-algé-
rien. Il se poursuit depuis une année
et il est présent hebdomadairement,
soit chaque vendredi, il participe, il
donne son avis via ses slogans, re-
vendique ses droits pour le change-
ment et pour la concrétisation d’un État
de droit et enfin, il hausse le ton et
refuse le tutorat de ceux qui ont voulu
le récupérer. Seule la voix du peuple a
triomphé loin des tractations et des
manœuvres politico-politiciennes.
Enfin, force est de constater que le
Hirak a su sauver le pays du naufrage
dans une conjoncture désastreuse

par la préservation de la cohésion et
la solidarité entre Algériens. Des mil-
liers d’Algériens viennent meubler les
alentours des tribunaux pour exprimer
leur entière solidarité avec leurs con-
citoyens et leurs familles. Le Hirak, in-
contestablement, a su tisser des liens
solides de fraternité entre toutes les
couches de la société algérienne mue
par le changement, n’en déplaise aux
détracteurs. Même si des tentatives
de sa déstabilisation ont été enregis-
trées, elles ont vite fait de déchanter.
Elles ont avorté à cause du jusqu'au-
boutisme des Algériens. Le président
Abdelmadjid Tebboune reconnaissait
ce phénomène après l’élection prési-
dentielle du 12 Décembre 2019. Il lui
tend la main. Il veut dialoguer. A-t-il
réussi  dans cette démarche ? Le hi-
rak  refuse cette alternative de la main
tendue. Il refuse la récupération par
des pseudo tuteurs autoproclamés. Il
est souverain et il ne demande que la
libération de tous les détenus d’opi-
nions injustement incarcérés. Telle
était sa revendication souveraine. Tout
est conditionné. Selon lui, ces déte-
nus d’opinions pouvaient bien être
ses représentants pour le représen-
ter de par leurs engagements et dé-
vouements jusqu'à payer leurs liber-
tés s’entasser dans les geôles algé-
riennes. L’Amnistie générale doit con-
cerner tous les détenus du HIRAK in-
carcérés. Elle est la condition sine qua
non des hirakistes qu’ils revendiquent
chaque vendredi. La nouvelle consti-
tution que compte mettre en place
Tebboune protégera entre autres, la
liberté de manifester. Raison pour la-
quelle le Hirak a refusé, en outre, de
déléguer des porte-paroles ou repré-

sentants pour la participation aux con-
sultations politiques sur l’amende-
ment de la Constitution qui sera sou-
mise à référendum. A l’évidence dé-
créter la date du 22 Février comme
date symbolique du hirak des Algé-
riens a été une aubaine pour les Algé-
riens. Le président Abdelmadjid Teb-
boune a décrété, mercredi dernier, à
la veille de la célébration du 1er anni-
versaire du Hirak populaire, le 22 fé-
vrier de chaque année "Journée na-
tionale de la fraternité et de la cohé-
sion entre le peuple et son armée pour
la démocratie", selon le communiqué
de la Présidence. Le décret, signé par
le Président Tebboune, et annoncé
lors de son entrevue périodique avec
les médias nationaux, stipule que la
journée du 22 février immortalisera le
sursaut historique du peuple survenu
le 22 février 2019 et sera célébrée
dans l'ensemble du territoire national,
à travers des manifestations et des
activités à même de renforcer les
liens de fraternité et de cohésion na-
tionales et d'ancrer l'esprit de solida-
rité entre le peuple et son armée pour
la démocratie". Le Hirak a-t-il arraché
d’autres concessions ? Immortaliser
cette date symbolique du 22 Février
traduit toute la volonté de Tebboune a
sacralisé ce phénomène de société
devenu par la force des choses un
partenaire incontournable dont il faut
prendre au sérieux. Reste que les re-
vendications du Hirak soient enten-
dues dont l’urgence de la libération
des détenus incarcérés dans les geô-
les algériennes par cesser le harcè-
lement judiciaire contre le Hirak et le
recours à la force et à la violence con-
tre des manifestants pacifistes.

Le président Tebboune a décrété le 22 février comme fête nationale

Bon anniversaire, le Hirak !

22 février Journée nationale

«Un acquis pour le peuple
et pour l'Algérie»

Le ministre de la Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer a indiqué jeudi
à Alger que la décision du Président de la Répu-

blique de décréter le 22 février 2019, date du déclen-
chement du Hirak pacifique, Journée nationale "est un
acquis pour le peuple et l'Algérie, consolidant les liber-
tés et le militantisme pacifique dans le pays". Dans une
allocution à l'ouverture des travaux d'un atelier sur la
presse électronique, M. Belhimer s'est félicité de la dé-
cision du Président Tebboune portant consécration de
la date du 22 février Journée nationale, qualifiant cette
décision d'"acquis pour le peuple et pour le militantis-
me pacifique dans notre pays". Le Porte-parole du Gou-
vernement a affirmé, dans ce cadre, que cette décision
du Président "participe d'une sagesse, d'une clairvoyan-
ce et d'un courage politique". Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, avait décrété, mer-
credi, à la veille de la célébration du 1er anniversaire du
Hirak populaire, le 22 février de chaque année "Jour-
née nationale de la fraternité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la démocratie", a indiqué un
communiqué de la présidence.

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé jeu-

di à Alger que le projet de loi sur la
publicité "sera prêt avant la fin 2020",
s'engageant à "assainir" le secteur de
la presse des "forces extra-profes-
sionnelles". Répondant aux préoccu-
pations des intervenants à l'atelier sur
la presse électronique, le ministre a
souligné que la publicité se dotera
"d'une législation spéciale avant la
fin 2020" laquelle tiendra compte de
plusieurs questions, dont celle rela-
tive au monopole dans la distribution
de la publicité, les spécificités de la
société algérienne et des questions
d'ordre économique. A cette occa-
sion, le ministre a réitéré l'importan-
ce de créer "un dispositif de régula-
tion propre à la pratique journalisti-
que", dont la mission consistera à
veiller au suivi de l'opération de tira-
ge et de la publicité pour garantir
l'équité dans la distribution, en
œuvrant à asseoir des mesures de
médiation et d'arbitrage pour le rè-
glement des conflits inhérents à la
pratique de la profession au lieu de
recourir à la justice. Le ministre s'est
engagé à assainir le secteur de l'in-
formation de ceux qu'il qualifie de "for-
ces extra-professionnelles", ajoutant
qu'il sera procédé dans les prochai-
nes semaines à l'élaboration d'"un
texte de loi sur la presse électronique".

Présidant l'ouverture de l'atelier, M.
Belhimer a indiqué que la presse élec-
tronique en Algérie "est un domaine
naissant qui a besoin d'accompagne-
ment et d'un développement sécuri-
sé et organisé lui permettant de con-
solider les acquis en la matière et de
moderniser en permanence l'innova-
tion dans le domaine de la communi-
cation, un secteur stratégique, réga-
lien, vital et dont la mission sensible
consiste en la production d'un conte-
nu algérien présent en force dans le
réseau". Dans ce cadre, le ministre a
appelé les enseignants-chercheurs et
les professionnels du secteur, à enri-
chir la feuille de route du ministère de
la Communication, pour avoir un "ap-
pui organisationnel et réglementer la
presse électronique dans le cadre

d’un nouveau mode de traitement im-
pliquant les compétences existantes
dans la prise de toute décision". Rap-
pelant que le nombre de sites électro-
niques d'information s'élevait à 150,
dont 84 déclarés auprès du ministè-
re, le ministre a précisé que ce type
de presse active dans un vide juridi-
que, ce qui a créé une situation carac-
térisée de déséquilibre, a-t-il déploré.
M. Belhimer a souligné, à ce propos,
la nécessité de combler ce vide, de
déterminer les critères "d’organisation
et de réglementation de la presse
électronique qui est désormais "un
des moyens les plus prisés par les
professionnels de la presse écrite en
Algérie, au vu de ses avantages éco-
nomiques et des informations instan-
tanées qu’elle assure".

Cour suprême

L'ex-wali de Sidi Bel Abbes auditionné

Le Conseiller instructeur près la Cour suprême d'Alger a auditionné, jeudi,
l'ex-wali de Sidi Bel Abbes, Mohamed Hattab poursuivi pour plusieurs
délits, indique un communiqué du procureur général près la même Cour.

"Dans le cadre de l'instruction ouverte au niveau de la Cour suprême, le Con-
seiller instructeur a auditionné, jeudi 20 février 2020, M. Hattab Mohamed, ex-
wali de Sidi Bel Abbes, accusé de plusieurs délits, dont l'octroi d'indus avanta-
ges en violation des dispositions législatives et réglementaires, dilapidation
volontaire de deniers publics, abus de fonction et conflit d'intérêts", ajoute le
communiqué. Le Conseiller instructeur a ordonné "le placement de l'accusé
sous contrôle judiciaire avec retrait de ses passeports et obligation d'émarge-
ment une fois par mois devant lui", conclut le document.

Ammar Belhimer

Le projet de loi sur la publicité prêt avant la fin 2020
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La Protection civile participe au 5e
salon du Hadj et de la Omra qui se
tient au Palais des exposions (Al-

ger). Le Direction générale de la Protection
civile a indiqué dans un communiqué que le
stand qui lui est réservé "permettra aux visi-
teurs de connaitre les différentes taches attri-
buées à la mission du Hadj, en particulier

l’encadrement des pèlerins sur les Lieux
Saints de l'islam". Un guide du pèlerin,
comprenant les règles générales et les
conseils à suivre pour prévenir d'éventuels
risques qui peuvent survenir pendant l'ac-
complissement des rites du pèlerinage,
est proposé au public du salon qui se pour-
suivra jusqu'au 22 février, a-t-on ajouté.

La Protection civile participe
au salon du Hadj et de la Omra
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Le zoo du Jardin d'Essai d'El-Ham
ma (Alger) a offert, au cours de
cette semaine, l'opportunité à ces

visiteurs de voir réunis le couple de lions
"Mouloud et Elza" avec leurs trois lion-
ceaux, nés en novembre dernier, a-t-on
appris mercredi auprès du directeur gé-
néral du Jardin. "Le zoo du Jardin d'essai
d'El-Hamma a vu, en novembre 2019, la
naissance de trois lionceaux (deux mâ-
les et une femelle), un événement excep-
tionnel pour ce type de félins en cage", a
fait savoir M. Abdelkrim Boulahya dans une
déclaration à l'APS. De son côté, la res-
ponsable de la clinique vétérinaire du zoo,
Mme Khouchane Nozha a précisé que les

trois lionceaux étaient "en excellente san-
té" et que "Liza" jouait parfaitement son
rôle de maman lionne, soulignant qu'elle
n'a laissé, pour l'heure, personne les ap-
procher, "un signe positif pour leur crois-
sance de manière saine". Les nouveaux
lionceaux, de la famille des lions d'Afri-
que, devront recevoir, au début de la se-
maine prochaine, les vaccins nécessai-
res à l'âge de trois mois, a-t-elle ajouté.
Avec ces lionceaux, le nombre de cet es-
pèce au zoo du Jardin d'El Hamma s'élè-
ve à 7 individus , a fait savoir Mme Khou-
chane, précisant que les deux autres sont
la lionne "Kayla" (née en 2017) et le lion
"Cesar".

Zoo du Jardin d'Essai d'El-Hamma

Trois lionceaux présentés au public

L'Algérie a décidé de rappeler son
ambassadeur en Côte d'Ivoire
pour "consultations", suite aux dé-

clarations du ministre de l'Intégration afri-
caine et des Ivoiriens de l'extérieur, lors
de l'ouverture d'un prétendu consulat de
son pays à la ville de Laâyoune occupée
du Sahara occidental, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères. "Le ministère des Affaires
étrangères a décidé de rappeler, pour
consultations, l'ambassadeur d'Algérie
en Côte d'Ivoire, suite aux déclarations

sibyllines et insidieuses du ministre de
l'Intégration africaine et des Ivoiriens de
l'extérieur, lors de l'ouverture d'un préten-
du consulat de Côte d'Ivoire à Laâyoune,
au Sahara occidental", précise la même
source, relevant que cette ouverture "in-
tervient au mépris des principes et des
objectifs consacrés par l'acte constitutif
de l'Union africaine, notamment l'impé-
ratif d'unité et de solidarité entre les peu-
ples d'Afrique et la défense de l'intégrité
territoriale et l'indépendance des pays
membres de l'Union".

L'Algérie rappelle son ambassadeur
en Côte d'Ivoire pour consultations

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, a présenté
ses condoléances à la famille du

journaliste français, fondateur et directeur
du magazine "Le Nouvel Observateur",
Jean Daniel, décédé mercredi, le quali-
fiant d'"ami de la révolution algérienne".
"J'ai appris avec tristesse le décès de
Jean Daniel, journaliste, écrivain et fon-
dateur de l'hebdomadaire Le Nouvel Ob-
servateur et aussi ami de la Révolution
algérienne", a écrit le Président Tebbou-
ne sur son compte tweeter. "Je présente

mes condoléances à la famille du défunt
et aux médias français", a encore écrit le
chef de l'Etat. Né le 21 juillet 1920 à Blida
(Algérie), Jean Daniel, décédé mercredi
soir à l'âge de 99 ans, jouit d'une longue
et riche carrière dans la presse. Il est
également l'auteur aussi de nombreux
essais comme "Avec Camus : Comment
résister à l’air du temps" (2006), "Com-
ment peut-on être Français?" (2008),"Mit-
terrand l'insaisissable" (2016) ainsi que
de récits autobiographiques comme "la
Blessure" (1992) et "les Miens" (2009)

Registre de commerce électronique

Le délai de retrait prolongé au 30 juin 2020

Le Centre national du Registre de commerce (CNRC) a annoncé, jeudi, la prolon
gation au 30 juin 2020 du délai imparti aux commerçants pour le retrait du Registre
de commerce électronique doté du code électronique (RCE), indique un commu-

niqué du ministère du Commerce. A l'expiration de ce délai, tout extrait de Registre de
commerce dépourvu du code "RCE" est considéré "nul et non avenu", précise le commu-
niqué. A cet effet, le ministère du Commerce a mis en place tous les moyens nécessai-
res pour faciliter aux commerçants la modification de leurs extraits de Registre de com-
merce électronique auprès des antennes locales du CNRC à travers le territoire national.

Décès de Jean Daniel

Le Président Tebboune rend hommage
à un «ami de la révolution algérienne»
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Alger  17-06
Constantine   16-02
Annaba  17-05
Ouargla  24-06
Mostaganem  18-08
Béchar  21-05

Syrie

Face-à-face
à haut isque
entre forces
turques
et russes

Elections législatives

L'Iran s'attend à une percée
des conservateurs

Idlib est le théâtre d’affrontements
entre les forces d’Assad, soute
nues par l’aviation russe, et la ré-

bellion syrienne, épaulée par l’armée
turque. Deux soldats turcs ont été
tués et cinq autres ont été blessés,
jeudi 20 février, lors d’une frappe aé-
rienne à Idlib, dans le nord-ouest de
la Syrie. Cet accrochage porte à sei-
ze (quinze soldats et un contractuel)
le nombre de militaires turcs tués
depuis début février dans le dernier
fief de la rébellion syrienne, théâtre
d’affrontements incessants entre les
forces de Bachar Al-Assad, soute-
nues par l’aviation russe, et la rébel-
lion syrienne, épaulée par l’armée
turque. Les échauffourées de jeudi

attestent d’une escalade supplémen-
taire entre la Turquie et la Syrie qui
met en péril la relation russo-turque.
La frappe a eu lieu après que les re-
belles syriens, soutenus par l’armée
turque, ont bombardé les positions
des forces gouvernementales syrien-
nes et sont entrés dans le village d’Al-
Nerab, non loin de la ville de Saraqeb,
que les forces d’Assad avaient prise
début février. Selon un communiqué
du ministère de la défense russe,
publié jeudi, les rebelles, «appuyés
par l’artillerie turque», ont réussi à
percer les défenses de l’armée sy-
rienne. Quatre soldats syriens ont été
blessés lors de ce bombardement.
« A la demande de l’armée syrienne,

des bombardiers russes Su-24 ont
alors frappé les rebelles pour les
empêcher d’avancer», ce qui a per-
mis aux forces pro-Assad de repous-
ser «avec succès toutes les atta-
ques», précise le communiqué. La
partie turque est appelée «à cesser
de soutenir les actions des groupes
terroristes et de leur donner des ar-
mes». Il n’est pas explicitement dit si
ce sont les frappes aériennes rus-
ses qui ont tué les deux soldats turcs,
mais le fait que Moscou reconnais-
se publiquement avoir frappé les
positions des rebelles syriens et de
leurs alliés turcs sur fond d’accrocha-
ge meurtrier est un sérieux avertis-
sement envoyé à Ankara.

Lever du soleil              07h41
Coucher du soleil             18h50
Humidité   77%
Vent     19km/h

ORAN

19  07
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Irlande

Le premier ministre
démissionne

Les électeurs iraniens sont appelés aux urnes
vendredi 21 février pour choisir leurs 290 dépu
tés au Parlement. Les Conservateurs devraient

sortir renforcés de ces élections législatives alors que
le gouvernement de Hassan Rohani a vu sa cote de
confiance s'effriter après le rétablissement des sanc-
tions américaines. Plus récemment c'est la destruc-
tion de l'avion de ligne d'Ukraine Airlines qui pèse sur
la popularité de l'exécutif. Les autorités iraniennes ont
attendu trois jours avant de reconnaître qu'il avait été
abattu par erreur. Le scénario d'une victoire des con-
servateurs s'est consolidé après l'invalidation de près
de la moitié des candidats réformateurs et modérés
par le Conseil des gardiens de la Constitution. En
représailles, les États-Unis ont annoncé jeudi 20 fé-
vrier des sanctions financières contre cinq responsa-
bles de cet organe dominé par les ultraconservateurs.
Une donnée importante reste l'abstention, qui profite
généralement aux candidats proches du Guide su-
prême Ali Khamenei.

Le départ de Leo Varadkar était attendu depuis
que sa formation était arrivée troisième aux élec
tions législatives. Mary Lou McDonald, la chef du

parti nationaliste Sinn Fein, n’est pas parvenue, jeudi, à
obtenir la majorité parlementaire. Le premier ministre
irlandais, Leo Varadkar, a démissionné, jeudi 20 février
au soir, mais restera en fonction le temps qu’une coali-
tion gouvernementale soit trouvée, après des élections
législatives sans véritable vainqueur le 8 février. Son
parti, le Fine Gael, était arrivé en troisième position en
nombre de sièges. «Leo Varadkar a annoncé ce soir au
président sa démission. Conformément à la Constitu-
tion, le Taoiseach [chef du gouvernement en gaélique]
et le gouvernement continueront d’exercer leurs fonc-
tions jusqu’à la nomination des successeurs», ont an-
noncé ses services dans un communiqué. La forte pro-
gression du Sinn Fein à l’issue de ce scrutin a cham-
boulé le paysage politique irlandais, dominé depuis un
siècle par les deux grands partis de centre droit, le Fian-
na Fail et le Fine Gael. Depuis, les discussions entre
partis politiques pour former une coalition sont dans
l’impasse. Jeudi après-midi, chacun de ces trois par-
tis, ainsi que les Verts, a présenté un candidat au poste
de Taoiseach aux 160 députés qui se sont réunis au
Dail, la chambre basse du Parlement irlandais. La chef
du parti nationaliste Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a
remporté le plus de suffrages, avec le soutien de 45
députés, bien loin cependant des 80 voix requises pour
obtenir la majorité parlementaire.

Des veillées en Allemagne au
soir des tueries racistes de
Hanau. Dans la capitale Ber-

lin, comme dans une cinquantaine
d'autres villes, des centaines de per-
sonnes se sont rassemblées en
hommage aux 9 morts et en soutien
aux 6 blessés de la ville de Hanau,
près de Francfort. À Hanau même, le
président allemand Frank-Walter
Steinmeier est venu rappeler que la
solidarité est le meilleur remède con-
tre la haine: "Prenons la responsabi-
lité que nous avons tous : surveillons
notre langage en politique, dans les
médias et partout dans la société. Et

opposons-nous à la privation de di-
gnité des individus ou des minorités
dans notre pays". C'est au petit ma-
tin jeudi que le tireur a été identifié.
Tobias Rathjen, 43 ans a été retrou-
vé mort chez lui avec sa mère, qui
était peut-être sa dixième victime. Pa-
ranoïaque, il a laissé derrière lui un
manifeste de 24 pages appelant à
"l'extermination complète" des races
qu'il considérait comme inférieures.
Le procureur fédéral allemand a dé-
crit un homme plein d'idées confu-
ses et de théories conspirationnis-
tes absurdes et profondément racis-
tes. Les autorités enquêtent actuel-

lement sur son profil et ses activités
en ligne sur internet. "Le but de notre
enquête sera de découvrir s'il y a eu
ou s'il y a des complices dans ces
attaques d'Hanau. À cette fin, nous
préciserons les antécédents et les
contacts de l'auteur présumé, tant ici
en Allemagne qu'à l'étranger", a expli-
qué Peter Franck, procureur fédéral
d'Allemagne. Les attaques ont éclip-
sé la soirée d'ouverture du premier
grand festival du film européen de
cette année, la Berlinale. Sur le tapis
rouge, les stars ont respecté une
minute de silence en mémoire des
victimes des fusillades de Hanau.

Après les tueries racistes à Hanau

Veillées d'hommage à travers toute l’Allemagne
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AFFAIRE EGT SIDI FREDJ DEVANT LE TRIBUNAL DE CHERAGA

03 ANS DE PRISON FERMES REQUIS CONTRE L'EX-PDG
blics dans les structures de l’Etat qu’est
l’EGT Sidi Fredj. Toujours est-il que le
principal mis en cause dans cette affaire
qu’est l’ex-PDG, suivi de l’ex-DG par inté-
rim du port de plaisance, l’ex-directeur de
l’exploitation et celui qui ramenait les
clients, étaient tous impliqués pour com-
plicité dans les passations de marché,
sans contrats écrits et sans actes de lo-
cation, tout en niant en bloc l’existence
d’avantages ou de bénéfices récoltés par
ses transactions selon les chefs d’incul-
pation qui pèsent sur eux. L’affaire EGT
Sidi Fredj a été ouverte, mercredi tard

dans l’après-midi, au niveau du tribunal
de Cheraga. 04 ex-responsables étaient
au box des accusés. Les 04 mis en cau-
se ont été présentés au juge pour leur
audition. Il s’agit de l’ex-PDG de l’EGT Sidi
Fredj, Mohamed Khacef, muté au mois
de juillet dernier à l’EGT de Hammam Ri-
gha. Toutes ses réponses étaient axées
sur son souci de veiller sur la bonne ré-
putation du complexe. Les trois autres ac-
cusés sont Medjahed Redha, Zaghnoun
Rédouane et Hamza Messaoudi, tous
avaient occupé des postes de responsa-
bilité au niveau de cette entreprise de ges-

BON ANNIVERSAIRE,

LE HIRAK!

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION

PLUS DE 80.000 ENQUÊTEURS
MOBILISÉS POUR COUVRIR

L'OPÉRATION P. 05

Le procureur de la République auprès
du tribunal de Cheraga a requis 03
ans de prison fermes contre les 04

accusés dans l’affaire de l’EGT Sidi Fredj.
Les chefs d’accusations sont détourne-
ments de deniers publics et usage abusif
de fonction. Le verdict sera prononcé au
courant de cette semaine, plus précisé-
ment le 26 de ce mois, au niveau du tri-
bunal de Cheraga. Toutes les questions
du juge, pendant 02 heures d’auditions,
étaient focalisées sur les suites à don-
ner sur les contrats et sur le partenariat
conclu pour l’utilisation des deniers pu-

tion touristique. Les griefs qui pèsent sur
eux, varient d’un accusé à un autre sauf
que les mis en cause ont été complices
avec les manœuvres de l’ex-PDG pour non
dénonciation de ses malversations.  C’est
le cas de Zeghnoun Redouane, chef d’ex-
ploitation, qui a nié son implication tout en
précisant devant le juge que de par sa fonc-
tion, il était chargé uniquement de contrôle
et de surveillance des biens et que c’était
lui qui s’est opposé en ordonnant à Med-
jahed Redha,  l’intermédiaire d’honorer la
location sus citée.

 Suite en page 05

Presque une année est pas
sée depuis que les Algé
riens ont décidé de s'auto-

organiser pour faire entendre
leurs voix du changement et dire
stop à la gestion monarchique de
la République Algérienne. Feu
Gaid Salah, vice ministre de la Dé-
fense nationale, n'avait d'autres
choix que d'adhérer aux exigen-
ces de la Rue qui gronde. Il a dé-
cidé en urgence de répondre à ce
cri de désespoir par l’application
imminente des articles 102, l'arti-
cle 7 et l'article 8, pour en finir avec
le despotisme du frère du prési-
dent malade qui voulait briguer un
5ème mandat talonné par le rè-
gne de la Issaba qui a happé les
richesses des Algériens d'où des
milliards, sous le fallacieux prétex-
te d'investissements, se sont éva-
porés.         Lire en page 03
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