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CAN 2019

Le Chef de l'Etat félicite l'EN pour sa qualification à la finale
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a adressé, dimanche, un
message de félicitations à l'équipe nationale (EN) et aux suppor‐
ters suite à la qualification des Verts face au Nigéria à la finale
de la CAN 2019 qui se déroule en Egypte, réitérant l'engagement
de l'Etat à poursuivre ses efforts à réunir toutes les conditions
appropriées pour que cette victoire soit couronnée d'autres suc‐
cès sur les plans continental et international."Vivant pleinement
l'allégresse populaire à l'occasion de la qualification de l'équipe
nationale à la finale de la CAN, je ne puis qu'adresser, au nom
de tout le peuple algérien et en mon nom, mes sincères félici‐
tations à vous tous, joueurs, entraîneur, ou encore techniciens
et supporters pour ce merveilleux exploit", lit‐on dans le mes‐
sage du chef de l'Etat. "Armés d'un esprit de patriotisme et de
fair‐play suprême, vous étiez de véritables combattants ne mé‐
nageant aucun effort pour arracher la victoire, vous donnant
pour seul objectif l'accession à ces stades avancés et honorables
de la compétition continentale, c'est là tout le professionna‐
lisme", a écrit M. Bensalah. S'adressant également aux joueurs

et aux membres de la sélection nationale, M. Bensalah a dit
avoir "apprécié et continue à admirer, à l'instar de tous les Al‐
gériennes et Algériens, tous âges confondus, le parcours excep‐
tionnel de notre équipe nationale lors de cette coupe d'Afrique,
et ô combien je fus ému par ces images relayées par les médias
à travers le monde, traduisant le niveau raffiné et singulier de
patriotisme, de civisme et de discipline dont ont fait montre les
aficionados algériens comme ils l'ont de tout temps démontré
à chaque fois qu'il est question de porter haut notre emblème
national". "Chacun de nous a vécu au rythme de l'hymne natio‐
nal", a‐t‐il encore soutenu, estimant que "ces moments reste‐
ront gravés à jamais dans notre mémoire nationale, et
traduisent l'esprit de sacrifice de nos jeunes et leur désir d'ho‐
norer les couleurs nationales sur le plan international. Nous
avons grand espoir de voir notre équipe nationale toujours pion‐
nière, en décrochant davantage de victoires à tous les niveaux,
et monter sur le trône de l'Afrique". Réitérant, en conclusion,
ses remerciements et sa considération à la sélection nationale,

M. Bensalah a affirmé encore une fois "l'engagement de l'Etat à
poursuivre ses efforts à réunir toutes les conditions appropriées
pour qu'elle soit couronnée d'autres succès sur les plans conti‐
nental et international", exprimant ses "voeux pour nos joueurs
intrépides de brillance et de réussite".                                Aps

DÉCÈS DU FRÈRE AÎNÉ DE ZINEDINE ZIDANE

Le chef de l'Etat adresse un message

de condoléances au père Zidane
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a

adressé dimanche un message de condo‐
léances à Smail Zidane, père du champion
du monde 1998, Zinedine Zidane, suite au
décès de son fils Farid des suites d'une
longue maladie.Le chef de l'Etat a exprimé,
à l'occasion, sa "profonde affection" d'ap‐
prendre "la triste nouvelle du décès" du
frère aîné de Zinedine Zidane, actuel entrai‐

neur du prestigieux club madrilène, le Real
Madrid."En cette douloureuse circonstance,
je tiens à vous présenter mes sincères
condoléances et vous exprimer ma pro‐
fonde sympathie", a‐t‐il écrit dans son mes‐
sage. "Je vous prie également de bien
vouloir vous faire l'interprète de ma com‐
passion aux membres de votre famille ainsi
qu'à vos proches", a‐t‐il ajouté.                 I.N

ATTEINTES AUX DROITS DE L'ENFANT

350 signalements communiqués aux

juges des mineurs

La déléguée nationale à la protection de
l’enfance et présidente de l'Organe national
de la protection et de la promotion de l'En‐
fance (ONPPE), Meriem Cherfi a fait état, di‐
manche à Alger, de la réception, durant la
période allant du 1 janvier au 13 juillet en
cours, de 760 signalements d'atteinte aux
droits de l'enfant, dont 350 ont été commu‐
niqués aux juges des mineurs, car exigeant
"la protection judiciaire". Durant la période
allant du 1er janvier au 13 juillet en cours,
l'ONPPE "a reçu760 signalements d'atteinte
aux droits de l'enfant, dont 350 signale‐
ments ont été communiqués aux juges des
mineurs car exigeant la protection judiciaire,
alors que 380 ont été transmis aux services
en milieu ouvert, à travers le territoire natio‐
nal, car exigeant un traitement social, et les
autres ont été traités en coordination avec
les secteurs concernés", a précisé M. Cherfi
dans une déclaration à la veille de la célébra‐
tion de la journée nationale de l'enfant. nLes
services en milieu ouvert relevant du minis‐
tère de la Solidarité nationale, qui sont com‐
posés d'experts, d'éducateurs, d'assistants
sociaux et de psychologues, ont pour mis‐
sion d'assurer une protection sociale aux en‐
fants au niveau local, et ce en coordination
avec les instances et les établissements
concernés par la protection de l'enfance. Le
service du milieu ouvert assure le suivi de la
situation des enfants en danger à travers la
prise de mesures nécessaires et offre, par‐
fois, son assistance à la famille de l'enfant en
question en coordination avec les juridic‐

tions compétentes à l'instar des directions
locales de l'action sociale. Mme Cherfi a in‐
diqué que les 760 signalements concernent
l'atteinte aux droits de 1.394 enfants et ont
été reçus via le numéro vert 11/11, le cour‐
rier électronique ou même l'intervention di‐
rect de l'Organe. Concernant la tranche
d'âge de ces enfants, Mme Cherfi a fait sa‐
voir que 409 enfants ne dépassent pas les 6
ans, 713 autres âgés entre 7 et 13 ans et 272
entre 14 et 18 ans, ajoutant que sur ces si‐
gnalements, émanant de citoyens, voire des
enfants eux‐mêmes portent essentiellement
sur des maltraitance, de la violence, de l'ex‐
ploitation économique, l'abandon, et la
mendicité. A cette occasion, Mme cherfi a
rappelé les mesures relatives aux dispositifs
de signalement mises en place par l'ONPPE,
conformément aux dispositions de la loi de
2015, relative à la protection de l'enfance, à
l'instar du numéro vert (11/11) et du cour‐
rier électronique pour recevoir les signale‐
ments des cas d'atteinte aux droits de
l'enfant, outre la mise en place d'une cellule
composée de psychologues, de sociologues
et de juristes.Dans le même contexte, Mme
Cherfi a annoncé que l'ONPPE lancera, à la
prochaine rentrée sociale, une étude de ter‐
rain sur l'exploitation économique des en‐
fants, en collaboration avec des laboratoires
universitaires, afin d'évaluer la situation
réelle de ce phénomène, outre l'installation
d'une commission thématique chargée de
l'éducation.d'autre part, l'ONPPE lancera,
durant le dernier trimestre 2019, un Prix de
la créativité et des compétences en matière
de protection de l'enfant ouvert à tous les
enfants pour le développement de leurs ca‐
pacités et l'encouragement de leur créati‐
vité. Par ailleurs, la présidente de l'ONPPE a
fait état d'un travail en cours, en coordina‐
tion avec les administrations et instances
concernées, pour la mise en place d'un sys‐
tème informatique intégré sur la situation de
l'enfance permettant d'assurer certains indi‐
cateurs sur cette catégorie, et qui devrait
être prêt lors du deuxième semestre de l'an‐
née en cours.                                     I.N

La porte ouverte aux syndicats pour

discuter des problèmes des travailleurs

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sé‐
curité sociale, Tidjani Hassen Heddam, a dé‐
claré lundi à Médéa que le droit syndical est
"garanti par la législation algérienne et la porte
est ouverte aux syndicats pour discuter et dé‐
battre des problèmes des travailleurs". "La lé‐
gislation algérienne garantit le droit syndicale

et veille à préserver ce droit et à accompagner
et à prendre en charge les revendications ex‐
primées par les organisations syndicales", a in‐
diqué le ministre, lors d'une tournée au niveau
de différentes directions du secteur de l'em‐
ploi, plaidant pour "une relation complémen‐
taire et équilibrée qui prenne en ligne de
compte les intérêts de la masse des em‐
ployés". Abordant le volet relatif à la gestion
des structures d'aide à la création d'emploi et
de micro‐entreprise, Tidjani Hassen Heddam a
révélé qu'un audit de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et la
Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC)
a été réalisé récemment pour "identifier les
contraintes et les obstacles rencontrés par les
jeunes porteurs de projets". Aps

Youcef Yousfi placé en détention provisoire
Le Conseiller enquêteur près la Cour suprême
a ordonné, dimanche à Alger, la mise en dé‐
tention provisoire de l'ancien ministre de l'In‐
dustrie et des mines, Youcef Yousfi, dans le
cadre de l'enquête relative à l'affaire de
l'homme d'affaires, Mahieddine Tahkout, in‐
dique un communiqué de cette instance.
"Dans le cadre de l'enquête instruite au niveau
de la Cour suprême concernant l'affaire de
Mahieddine Tahkout, M. Youcef Yousfi a été
auditionné, aujourd'hui le 14 juillet 2019 par
le Conseiller enquêteur", précise le communi‐
qué. Le mis en cause, est poursuivi pour "oc‐
troi d'indus avantages lors de passation de
marchés publics et de contrats en violation des

dispositions législatives, abus de fonction, di‐
lapidation de deniers publics, conflit d'intérêts
et corruption lors de la conclusion des marchés
publics", ajoute la même source. A cet effet,
"le conseiller enquêteur a ordonné la mise en
détention provisoire du mis en cause", conclut
le communiqué.                               Aps

AFFAIRE TAHKOUT
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CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

Examen des préparatifs de la prochaine rentrée sociale
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé dimanche
un Conseil interministériel élargi consacré à l'examen des pré‐
paratifs de la prochaine rentrée sociale, au cours duquel il a
mis l'accent sur "l'importance de ce rendez‐vous et la néces‐
saire mobilisation de tous pour sa réussite, notamment dans
la conjoncture que traverse notre pays et qui exige la multi‐
plication et la conjugaison des efforts", indique un communi‐
qué des Services du Premier ministre. La même source a
précisé que "le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a pré‐
sidé, dimanche 14 juillet 2019, un Conseil interministériel
élargi consacré à l'examen des préparatifs de la prochaine ren‐
trée sociale, y compris ceux relatifs à la rentrée pédagogique,
au cours duquel ont été exposées les mesures prises par dix‐
sept (17) secteurs ministériels, les ministres ayant présenté
leurs rapports d'étape concernant ces préparatifs, notamment
l'état de mise en œuvre des décisions prises lors des deux
conseils ministériels tenus les 23 avril et le 19 mai 2019
concernant le même sujet". A l'issue des exposés présentés,
le Premier ministre a mis l'accent sur "l'importance de ce ren‐
dez‐vous et la nécessaire mobilisation de tous pour sa réus‐
site, notamment dans la conjoncture que traverse notre pays
et qui exige la multiplication et la conjugaison des efforts, en
particulier ce qui a trait à la rentrée scolaire qui constitue la
première priorité durant l'étape actuelle, soulignant la néces‐
sité de lever toutes les entraves et de prendre en charge les
insuffisances à temps". Concernant la rentrée scolaire, univer‐
sitaire et professionnelle, le Premier ministre a décidé d'"ac‐
célérer la réalisation des différentes infrastructures devant
entrer en service et dont les travaux ont avancé considérable‐
ment et chargé le ministre des Finances de veiller personnel‐
lement à mobiliser les ressources financières nécessaire à cet
effet et d'envoyer des commissions d'inspection multisecto‐
rielles pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur
le terrain au niveau de toutes les wilayas, en accordant un in‐
térêt particulier aux infrastructures situées dans la wilaya d'Al‐
ger eu égard à la forte demande enregistrée".

Plus de 76 milliards DA consacrés à la prochaine
rentrée scolaire

Il a en outre décidé d'"accorder un grand intérêt aux per‐
sonnes aux besoins spécifiques en élevant le niveau de prise
en charge des élèves aux besoins spécifiques afin de leur ga‐
rantir les mêmes chances de scolarisation". A ce titre, le Pre‐
mier ministre a chargé le ministre des Finances de "mobiliser
toutes les ressources financières nécessaires à l'encadrement
et à la mise à niveau des établissements spécialisés", souli‐
gnant que "la question de la prise en charge des personnes
aux besoins spécifiques est une valeur sociétale noble que
tous les secteurs doivent concrétiser dans le cadre de leurs
programmes".A cet effet, le Premier ministre a chargé les sec‐
teurs de l'Education nationale, de la Formation et de l'Ensei‐

gnement supérieur de consacrer au moins 3% de leurs res‐
sources humaines et de leurs capacités pédagogiques aux
élèves issus de cette catégorie, sachant que des classes inté‐
grées et aménagées seront créées dès la prochaine rentrée
scolaire pour la prise en charge de cette catégorie. Dans le
même contexte, le Premier ministre a chargé les ministres de
l'Intérieur et du Travail de revoir les mécanismes de mise à
contribution des petites et moyennes entreprises créées au
titre des différents programmes de soutien à l'emploi de
jeunes dans la prise en charge de ces prestations et la mise à
contribution des collectivités locales, notamment à travers la
mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire relatif aux
délégations de service public.Concernant les structures rele‐
vant du secteur de l'Enseignement supérieur en cours de réa‐
lisation, le ministère des Finances procèdera à l'affectation des
postes budgétaires nécessaires à leur gestion, à l'achèvement
de leurs travaux de réalisation. Il s'agit de la méthode utilisée
dans la réalisation de tous les projets publics dans le cadre de
la rationalisation des dépenses publiques. Il a également été
question de l'activation du rôle des centres d'excellence et de
leurs annexes en matière de formation professionnelle et
d'apprentissage, en adoptant une approche d'anticipation
pour la conformité du produit de formation avec les besoins
du marché d'emploi tout en les adaptant aux spécificités de
chaque activité et de chaque région. 

Formation professionnelle: 2000 formateurs 
pour la prochaine rentrée 

Dans ce sens, le Premier ministre a ordonné d'exploiter les
ressources disponibles du secteur, en tête desquelles le fonds
nationale de développement de l'apprentissage et de la for‐
mation continue qui constitue un acquis pour les apprentis. Il
a invité, également, le ministre de la Formation profession‐
nelle à faire une présentation, lors du prochain conseil minis‐
tériel, sur les centres d'excellence et la situation de ce fonds
spécial.Par ailleurs, le Premier ministre a souligné la nécessité
de faire prévaloir le dialogue avec les différents partenaires
sociaux dans tous les domaines, d'activer les mécanismes de
l'action de proximité et d'écoute à traves les sorties de terrain
par tous les secteurs, et prendre des mesures immédiates
pour la prise en charge des préoccupations des citoyens et des
opérateurs au niveau national.S'agissant de la campagne
moissonnage‐abattage de la saison actuelle, le Premier minis‐
tre a donné des instructions pour la prise en charge immé‐
diate des préoccupations exprimées par les agriculteurs
concernant la facilitation des opérations de stockage de ré‐
colte de blé pour cette année qui s'avère exceptionnelle no‐
tamment à l'Est du pays. Dans ce cadre, les ministres de
l'Intérieur, de l'Agriculture et de Industrie ont été chargés de
prendre des mesures d'urgence pour l'exploitation des capa‐
cités de stockage disponibles sur le territoire algérien et sa

mise à disposition du produit nationale en premier lieu, ainsi
que l'accélération de la réalisation des centres de stockage
des céréales.La nécessité d'assurer un approvisionnement or‐
dinaire et régulier du marché national en produits alimen‐
taires, énergétiques et en eau potable et l'impératif
d'accélérer la réalisation des projets relevant du secteur des
Ressources en eau, essentiellement, la réalisation de quatre
stations d'épuration des eaux usées à la wilaya de Djelfa, pré‐
vue en deux phases 2019 et 2020, outre l'amélioration de la
qualité des eaux potables dans cette wilaya, ont également
été soulignés. Le Premier ministre a instruit également à l'effet
d'assurer l'exploitation des capacités nationales de recherche
lors de la réalisation et de la gestion des cinq stations de des‐
salement en cours et la formulation de propositions concer‐
nant la rationalisation de la gestion des 11 stations de
dessalement en cours de réalisation pour acquitter des mis‐
sions qui leur ont été assignées.Il a également été question
de la nécessité de renforcer les opérations de jumelage entre
les établissement de santé publique du nord et celles du sud,
dans le cadre des préparatifs en cours dans le domaine de la
santé publique.Après exposition des préparatifs du secteur de
la Jeunesse et des Sports en prévision de la prochaine saison,
le Premier ministre a souligné la nécessité de proposer des
solutions pratiques sur l'exploitation idéale des structures
sportives et pour jeunes, les mettant à la disposition de la ca‐
tégorie des jeunes et du mouvement sportif national à l'instar
du pôle sportif relevant de la Région d'El Bez à Sétif. Le Pre‐
mier ministre a chargé le ministre de l'agriculture d'activer la
dernière décision du Gouvernement portant soutien de la fi‐
lière élevage camelin et caprin au niveau du Grand sud et des
zones steppiques en assurant une subvention des prix de four‐
rage, un accompagnement vétérinaire et les eaux en faveur
des éleveurs de cette richesse animalière nationale. Aps

RENTRÉE PÉDAGOGIQUE

Plus de 11 mns d'élèves, d'étudiants et d'apprentis attendus

Les établissements éducatifs et universitaires et les centres
de formation professionnelle devront accueillir, à la rentrée
pédagogique 2019/2020, plus de 11 millions d'élèves, d'étu‐
diants universitaires et d'apprentis, selon les statistiques ren‐
dues publiques, lundi, par le Premier ministère. Les chiffres
publiés par le Premier ministère, au lendemain d'un Conseil
interministériel élargi consacré à la prochaine rentrée sociale,
font état de "plus de 09 millions d'élèves, 1,8 million d'étu‐
diants universitaires, tous cycles confondus, et 380.000 ap‐
prentis du secteur de la formation et de l'enseignement
professionnels". Plus de 695 nouvelles structures scolaires,

dont 452 primaires, 144 collèges et 99 lycées, en sus de 273
nouvelles cantines scolaires, seront mis en service à la pro‐
chaine rentrée scolaire, ajoute la même source. Le secteur de
l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sera
renforcé par "plus de 62.000 nouvelles places pédagogiques
et plus de 31.000 nouveaux lits, au profit des étudiants, por‐
tant ainsi la capacité d'hébergement globale à plus de 658.000
lits". Quant au secteur de la formation et l'enseignement pro‐
fessionnels, il s'agit de la mise en service de 24 nouveaux éta‐
blissements de formation, d'une capacité de plus de 15.000
apprentis, qui viendront s'ajouter à 1.295 établissements déjà
existants". Pour rappel, le Conseil interministériel élargi, pré‐
sidé le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a été consacré
à l'examen des préparatifs de la prochaine rentrée sociale, y
compris ceux relatifs à la rentrée pédagogique, au cours du‐
quel ont été exposées les mesures prises par dix‐sept (17) sec‐
teurs ministériels, les ministres ayant présenté leurs rapports
d'étape concernant ces préparatifs, notamment l'état de mise
en œuvre des décisions prises lors des deux conseils ministé‐
riels tenus les 23 avril et le 19 mai 2019 concernant le même
sujet". A l'issue des exposés présentés, le Premier ministre a
mis l'accent sur "l'importance de ce rendez‐vous et la néces‐
saire mobilisation de tous pour sa réussite, notamment dans
la conjoncture que traverse notre pays et qui exige la multi‐
plication et la conjugaison des efforts, en particulier ce qui a
trait à la rentrée scolaire qui constitue la première priorité du‐
rant l'étape actuelle, soulignant la nécessité de lever toutes
les entraves et de prendre en charge les insuffisances à

temps". Concernant la rentrée scolaire, universitaire et pro‐
fessionnelle, le Premier ministre a décidé d'"accélérer la réa‐
lisation des différentes infrastructures devant entrer en
service et dont les travaux ont avancé considérablement et
chargé le ministre des Finances de veiller personnellement à
mobiliser les ressources financières nécessaire à cet effet et
d'envoyer des commissions d'inspection multisectorielles
pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur le ter‐
rain au niveau de toutes les wilayas, en accordant un intérêt
particulier aux infrastructures situées dans la wilaya d'Alger,
eu égard à la forte demande enregistrée". Il a en outre décidé
d'"accorder un grand intérêt aux personnes aux besoins spé‐
cifiques, en élevant le niveau de prise en charge des élèves
aux besoins spécifiques, afin de leur garantir les mêmes
chances de scolarisation". A cet titre, le Premier ministre a
chargé le ministre des Finances de "mobiliser toutes les res‐
sources financières nécessaires à l'encadrement et à la mise
à niveau des établissements spécialisés", soulignant que "la
question de la prise en charge des personnes aux besoins spé‐
cifiques est une valeur sociétale noble que tous les secteurs
doivent concrétiser dans le cadre de leurs programmes".
A cet effet, le Premier ministre a chargé les secteurs de l'Edu‐
cation nationale, de la Formation et de l'Enseignement supé‐
rieur de consacrer au moins 3% de leurs ressources humaines
et de leurs capacités pédagogiques aux élèves issus de cette
catégorie, sachant que des classes intégrées et aménagées se‐
ront créées dès la prochaine rentrée scolaire pour la prise en
charge de cette catégorie. I.N

Mardi 16 Juillet 2019
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RENCONTRE-DÉBAT ENTRE LE CHEF DE DAÏRA D’AÏN EL TÜRCK ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

Une série de points, dont le dossier du parking à étage,  passés en revue
Par : Karim Bennacef
La rencontre ayant réunie, en fin
de semaine dernière le chef de la
daïra d’Aïn El Türck aux  repré‐
sentants de la société civile et
autres présidents d’associations
locales, a été jugée dans sa glo‐
balité concluante, même si cer‐
taines questions lancinantes,
toujours d’actualité, n’ont pas
été abordées, mais qui ne au‐
raient être esquivées du fait de
l’importance, dans la mesure où
elles sont en rapport avec le
cadre de vie en général. Toute‐
fois, il n’en demeure pas moins
que les points discutés lors de
cette rencontre, singulièrement
ceux relatifs  à l’affaire du projet
d’un parking à étages à la plage
« Beau Séjour », objet d’une
forte contestation citoyenne, le
logement, le marché de proxi‐
mité et autres, n’ont pas manqué
d’intérêt aux yeux des deux par‐
ties, qui en ont débattus à bâ‐
tons rompus, avec pour
certaines questions, des ré‐
ponses précises, et des proposi‐
tions à étudier pour d’autres.
Selon les interlocuteurs du jour
du chef de daïra, le dossier du
projet d’un parking à étages,
contre lequel, le wali d’Oran,
Chérifi Mouloud a  exigé le gel
jusqu’à nouvel ordre, connaîtra
son dénouement  dans les jours
à venir. La polémique qui en‐

tache ce dossier et relative no‐
tamment  à l’attribution de l’as‐
siette à l’opérateur promoteur
du projet, continue de jour en
jour à enfler à Aïn El Türck et ce,
dans la mesure où, a‐t il été rap‐
porté par les interlocuteurs du
chef de daïra, un stade de proxi‐
mité  réalisé en PCD et inscrit
dans le PDAU, existerait sur ce
site depuis 2004. Ces derniers ra‐
joutent que nonobstant l’exis‐
tence de cette infrastructure
sportive,  l’emplacement choisi
pour l’implantation de ce projet,
est estimé inapproprié car il en‐
freint nombres d’articles du code
communal, dont celui de la pré‐
servation du droit de regard et le
non‐respect de la bande des 100
mètres, entre autres réserves
soulignées.  Le même cas se po‐
serait, mais différemment,  pour
un autre projet pour la réalisa‐
tion d’une piscine couverte à
Trouville à l’actif d’un investis‐
seur privé. Selon ces représen‐
tants de la société civile, le site
attribué à un opérateur privé,
jouxtant de surcroît un stade de
proximité, doit être consacré à
un projet public au profit de la
population locale.  Un projet
privé, déclarent ces derniers, ne
profite qu’à son concepteur et
non aux familles d’Aïn El Türck,
qui ont besoin d’infrastructures
sportives et culturelles pour leur

bien‐être à l’amélioration de leur
cadre de vie. En matière de
cadre de vie, il a été justement
évoqué le sort du nouveau mar‐
ché de proximité de Haï Nakhil.
En effet, celui‐ci, nouvellement
inauguré, est déserté par les bé‐
néficiaires qui continuent d’exer‐
cer à l’ancien marché municipal,
avec toutes les conséquences
que cela induit sur l’hygiène et la
quiétude des citoyens. Une
question qui entraîne une autre,
à l’exemple de celle de la qualité
des manèges et leur fiabilité qui
ont été autorisés à implanter
leurs équipements archaïques et
ne répondant pas aux normes
sur des places publiques et sans
que ne leur soient imposés des
critères rigoureux pour sa fiabi‐
lité. D’ailleurs, la question de
l’animation durant la saison esti‐
vale à Aïn El Türck a été âpre‐
ment discutée. Le cas de
l’esplanade de la plage « des
Dunes », s’est posée de manière
drastique dans la mesure où,
celle‐ci non sécurisée, profite
aux commerces et autres com‐
plexes hôteliers adjacents, alors
qu’elle est sensée être destinée
à la promenade des citoyens et
autres vacanciers. Il y a lieu de
souligner que ce lieu accueille
l’embarcadère qui assure la liai‐
son  maritime entre les deux
communes d’Oran et Aïn El

Türck, et où, il est dangereux de
s’y hasarder la nuit tombée, pour
ce qu’elle devient  un espace où
se rassemblent des jeunes pour
s’adonner à la consommation de
boissons alcoolisées.

Le logement au centre
des discussions

Il va sans dire que la question
fastidieuse du logement s’est
taillée la part du lion dans l’en‐
trevue entre le chef de daïra et
les représentants de la société ci‐
vile  et lors de laquelle, il a été
question des deux programmes
des 300 Logements LPL d’El
Bahia à l’arrêt depuis 2013, et
celui des 150 logements à Haï
Bensmir. Le premier, dont le
chantier a été stoppé net à
moins de 30% des travaux, peine
à trouver un repreneur  pour son

achèvement. Les avis d’appel
d’offre pour la reprise du chan‐
tier, s’avèrent infructueux, pen‐
dant qu’un contentieux juridique
oppose l’ancienne entreprise de
réalisation défaillante à l’OPGI.
Du coup, ce ne sont pas moins
de 300 familles qui nourrissent
l’espoir d’être un jour sous un
toit décent, qui affichent leur
désillusion. Il va sans dire aussi,
que la recherche d’une solution
rapide, contribuerait grande‐
ment à l’apaisement social, d’au‐
tant plus que le deuxième
programme des 150 logements
de Haï Bensmir, ne risque pas de
voir de sitôt le jour. Une problé‐
matique difficile à concevoir
pour les demandeurs de loge‐
ments d’autant plus que les
chantiers des promoteurs pro‐
motionnels privés ne souffrent
d’aucun retard.  Il est vrai que la

commune d’Aïn El Türck, n’a pas
tiré profit des programmes de lo‐
gements initiés par l’Etat, faute
d’assiettes disponibles. Non loin
de là, un programme de 1000 lo‐
gements sociaux a été délocalisé
vers la commune de Boutlélis,
car aucun site n’était susceptible
d’accueillir le projet en question.
Le même problème s’est d’ail‐
leurs posé pour le projet d’une
gare routière pour la commune
d’Aïn El Türck, dont le choix du
site s’était porté sur une assiette
relevant du domaine agricole de
l’EAC Mohamed Ghriss, avant
que les pouvoirs publics ne
s’aperçoivent que ce terrain avait
été indélicatement détourné par
un promoteur immobilier et des
complices à lui, pour la réalisa‐
tion d’une clinique privée et
autre ensemble immobilier. Une
affaire qui fait d’ailleurs l’objet
d’une instruction judiciaire au‐
près du tribunal d’Oued Tlélat,
impliquant le promoteur immo‐
bilier, d’anciens bénéficiaires de
l’EAC et d’un ex maire de l’APC
d’Aïn El Türck.  Enfin, pour en re‐
venir à cette entrevue, les hôtes
du chef de daïra, ont cité comme
dernier point inscrit à leur
agenda, celui des délibérations
communales, passées selon eux,
sous silence, faute d’affichage
sur la date de leur tenue par
l’APC.  

PROTECTION CIVILE

72 interventions ces dernières 24 heures
Pas moins de 72 interventions ont
été effectuées ces dernières 24
heures, dont 31 personnes ont reçu
les premiers soins et pas moins de
02 personnes, qui ont été sauvées
d’une mort certaine au niveau des

plages autorisées à la baignade
dans la wilaya d’Oran. De même
que 34 personnes ont été évacuées
vers différentes structures de santé,
dont 04 ont été évacuées par le
biais de la PC au niveau des EPSP les

plus proches, vu leur état de santé
jugé sérieux et autres établisse‐
ments hospitalo‐universitaire de la
wilaya d’Oran, tel est le bilan enre‐
gistré par le chargé de communica‐
tion relevant des services  de la

Protection civile de la wilaya
d’Oran. De même qu’une douzaine
d’interventions,  dont pas moins de
07 incendies ont été déclarés, selon
le bulletin présenté par les services
concernés. Les mêmes services ne

déplorent heureusement aucun
dégât humain. Aucun accident de
circulation grave ou mortel, n’est à
signaler durant ces 24 heures, selon
les mêmes services de la PC. Enfin,
les éléments de la PC lancent ou

plutôt, conseillent à travers les mé‐
dias, de respecter les consignes et
autres recommandations, afin d’évi‐
ter tout risque d’incident pouvant
survenir lors de la baignade.

B.Boukleka

FORMATION PROFESSIONNELLE

7.500 Postes pédagogiques pour la session de septembre 2019
Pas moins de 7.500 postes péda‐
gogiques seront ouverts par le sec‐
teur de la formation
professionnelle relevant de la wi‐
laya d’Oran et ce, pour la pro‐
chaine session de septembre

2019. A cet effet, les inscriptions
concernant les différentes spécia‐
lités et autres filières de cette for‐
mation professionnelle pour la
prochaine session, viennent d’être
lancées ce lundi pour s’étaler

jusqu’au 21 du mois de septembre
prochain , selon le responsable du
secteur de la formation au niveau
de la wilaya d’Oran, en l’occur‐
rence Mr Bouzid Laid , lors de sa
déclaration dans les ondes de la

radio Bahia , ce lundi .Cependant,
les journées de sélections et
d’orientation sont fixées du 22 au
24 septembre et dont la proclama‐
tion des résultats  définitifs , sera
connue le 25 du même mois. No‐

tons au passage que cette forma‐
tion professionnelle est scindée en
plusieurs types de formation à sa‐
voir, la formation résidentielle, la
formation d’apprentissage, la for‐
mation à distance, les cours du soir

et autres. Enfin, ces différents
types de formation professionnelle
sont assurés par un encadrement
technique et pédagogique qualifié,
relevant du secteur suscité. 

B.Boukleka

L'EN EN FINALE

Une joie délirante et indescriptible
Une joie délirante et indescripti‐
ble gagne la ville d'Oran, suite à la
qualification des "Guerriers du
désert" à la finale de la coupe
d'Afrique des nations de football
au Caire (Egypte). Au sifflet final
de la rencontre fort remportée

par le Onze national face à la sé‐
lection nigériane sur le score de
deux buts à un (2/1) avec l'art et
la manière, des cris de joie ont dé‐
chiré le ciel d'El Bahia, accompa‐
gnés de filets de lumière créés par
les feux d'artifice. Les cortèges de

voitures ne se sont pas faits atten‐
dre constituant d'interminables
files obstruant toutes les artères.
Les klaxons, les youyous, les sons
de tambours fusaient de toutes
parts ne laissant aucun indiffé‐
rent. Les chaussées pratiquement

bloquées. Des marées humaines
déferlaient de tous bords scan‐
dant des répertoires de chanson‐
nettes glorifiant les Fennecs.
"Nous n'avons pas volé cette qua‐
lification. La volonté de nos guer‐
riers a payé et comment", a

déclaré, la gorge rouillée,  Nanou,
un jeune (27 ans) de haï Es‐Seddi‐
kia". "Le trophée nous revient de
droit. Ce sera que nous rendre
justice", réplique Mounir (29 ans).
"J'ai toujours cru au génie de la
jeunesse algérienne à travers les

générations", s'est écrié un sexa‐
génaire, Houari. Les avis sont di‐
vers et versent tous dans la fierté
et l'euphorie. Les nuits d'été s'an‐
noncent longues à Oran, à l'instar
de toutes les villes d'Algérie.                   

I.N
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LA FAMILLE MARBOUH DÉNONCE LA FUITE DE RESPONSABILITÉ 

Grave négligence médicale et non assistance à patient en danger 
Par : Sarah KOBIBI
l est regrettable que ce soit
certains médecins négligent
leurs patients jusqu’à ce
que leur vie soit mise en
danger par  manque de
conscience et de responsa‐
bilité professionnelle. C'est
le cas d’un patient diabé‐
tique qui a été traité par un
spécialiste à cité Mimoun
au niveau du centre de
l’Ofla, durant trois mois où
son état s'est aggravé.
D’après les dires d'un de ses
fils qui nous a déclaré : «
Mon père est diabétique. Il
s'est blessé au niveau de
son pied qui s’est infecté. En

consultant un médecin pour
des soins, ce praticien l'a
envoyé pour  faire des ra‐
diographies chez un méde‐
cin à Tabia. Cette dernière
nous a également envoyé à
Oran pour faire un scanner,
faute de quoi, elle nous
pourra pas le consulter.
Nous avons donc dû y aller,
puis nous lui avons redonné
la radio et nous sommes re‐
tournés chez le premier mé‐
decin pour le diagnostic. En
analysant la radiographie,
elle a appelé  le CHU Abdel‐
kader Hassani pour la prise
en charge et l'admission ur‐
gente du patient. Et c'est là

qu'ont commencé nos sou‐
cis en risquant la vie de
notre père. En effet, une
fois au niveau du CHU, nous
avons été  surpris par le
refus sous prétexte d'ab‐
sence de lit pour hospitali‐
sation".  Son fils ajoutant : «
Après le refus du CHU,  nous
nous sommes dirigés vers
l'hôpital de Sfisef mais ce
dernier est dépourvu de
spécialistes, et que malgré
tout, mon père a été admis
pendant quatre jours à Sfi‐
sef. Suite à quoi, c'est l'hô‐
pital de Sfisef qui l'a
transféré vers le chu Abdel‐
kader Hassani de Sidi Bel

Abbés, où il a été refusé,
sous un nouveau prétexte
que mon père avait besoin
d'une opération contredi‐
sant le diagnostic du méde‐
cin, en l'envoyant à Saida où

c’était la même chose. Nous
nous somme dirigés à
Oran, où les médecins de
l'hôpital ont rejeté le dos‐
sier, exigeant que nous le
restaurions de nouveau, le

pied de mon père se dété‐
riorant très rapidement et
son cas s’est très dégradée.
Que faire ? ».  Suite à cette
tragédie, la famille Mar‐
bouh est rapprochée de
notre quotidien après que
toutes les portes se sont
fermées devant elle, en per‐
dant  l'espoir de soigner
leur père malade. A notre
tour, nous interpellons les
autorités concernées à se
pencher sur son état, un
état qui empire de jour en
jour. Juste pour lui sauver la
vie et prendre sa requête en
considération. C'est une ur‐
gence...

CES  RONDS-POINTS QUE L’ON FAIT ET DÉFAIT 

L'argent public tourne en rond
Nous avons l’impression,
qu’à  Sidi Bel Abbes, l’initia‐
tive de refaire certains tra‐
vaux, est la parfaite preuve
de l’incompétence qui est
passée par là avec un malin
plaisir,  faisant  occulter l’es‐
sentiel, pour s’occuper du su‐
perflu, avec l'allocation de
sommes importantes que
l’on engage à chaque fois et
qui auraient pu combler
d’autres insuffisances ci‐
toyennes, tel que le net‐
toyage de l’Oued Mekerra et
la démoustication perma‐
nente. L’on chasse le naturel,
il nous revient au galop.  Au
nom de la réfection et de la

touche personnelle, les
époques et les événements
ne sont jamais un frein pour
certains responsables dont
ce type de projets fait partie
de la race des projets qui «se
font et se refont».
Aussi, le moindre change‐
ment de mode opératoire
pour faciliter la circulation
des véhicules provoque im‐
parablement une levée de
boucliers de la part des pié‐
tons et automobilistes qui y
transitent tous les jours.
Ainsi tout projet doit servir  à
atteindre un objectif et une
ambition, avec une notion
humaine très importante.

C’est alors que devant les tra‐
vaux de réaménagement des
ronds points, des citoyens,
ont tenu à donner leur avis
foisonnants au terme des‐
quels, ils évoquent, les im‐

portantes sommes engagées
à chaque fois par les autori‐
tés locales pour refaire ces
giratoires au lieu de songer à
des solutions plus avanta‐
geuses aussi bien pour les

piétons que pour les auto‐
mobilistes. Pour ces  travaux
de réaménagement du rond
point existant sur la rocade
qui mène vers le centre‐ ville,
le campus, la zone indus‐
trielle, le CPR et autres cités,
ils viennent à rappeler que ce
giratoire est devenu un han‐
dicap, pour lequel, ils sou‐
mettent  une proposition de
songer à des passerelles
pour piétons et trémies
d'évitement qui permet‐
traient de faciliter l’accès et
désenclaver le mouvement
des uns et des autres à ce
niveau, avec une traversée
sécurisée pour piéton  au

niveau de ce point noir. Il
s’agit bien entendu d’une
simple suggestion qui ali‐
mente depuis longtemps les
conversations des citoyens
de ces zones qui voient en
la création de passerelles
piétonnes la possibilité de
supprimer  les traversées
non sécurisées actuelle‐
ment. Car, depuis sa pre‐
mière construction, ce
giratoire est la hantise des
citoyens, qui considèrent
qu’il ne remplit plus son
rôle de fluidité de la circula‐
tion automobile et des pas‐
sages piétons.                                  
K.Benkhelouf et Y.Nouaoui

LE VIDE CULTUREL INQUIETE

A quand un diagnostic de réanimation ? 
Ceux qui ont vécu, les belles
années culturelles dans la wi‐
laya, se désolent de vivre en
une époque où tout semble
avoir disparu. Lorsqu’on se sur‐
prend à en parler, c’est comme
«prêcher dans  un  désert et
parler sans être entendu». Non
seulement la vie de tous les
jours le fait apparaître de ma‐
nière inacceptable,  mais en se
référant à la seule journée de
l’artiste est un indicateur par
excellence, vu sur  plusieurs an‐
gles, montrait une salle, où bril‐
lait l’absence flagrante
d’artistes dans un climat lugu‐
bre, dans une salle vide et
froide. Seuls, ceux que l’on a
voulu  inviter  pour être hono‐
rés et sauver la face de l’événe‐
ment, étaient présents. Grand
nombre d’artistes de la wilaya
de différents bords, ont été mis
dans les oubliettes, qui ne sont
jamais invités, en signe de re‐
connaissance. Aussi, devant cet

état de chose, l’on ne peut se
résigner et  cacher, devant  la
froideur instaurée, des années
durant, afin que les activités
culturelles de la wilaya, soient
malmenées et se rétrécissent,
à l’exception, des deux festi‐
vals,  que l’on a pas  su  préser‐
ver,  mais  qui réellement,
n’intéressaient que les organi‐
sateurs pour leur apport pécu‐
niaire, en l’absence de toutes
chaleur populaire. Des festivals
qui se sont fondus comme des
bougies. Les actions spora‐
diques que l’ont faisait miroiter,
de temps à autre, avec les
mêmes personnes, les mêmes
groupes, dans les mêmes lieux,
qui ne feront jamais preuve,
que les activités culturelles
vont bon train dans la wilaya. Il
s’agit d’actions intentionnées,
comme garde‐fou, employées
aux moments qu’il faut, pour
sauver la face assombrie par la
réalité. La mémoire perdue, ce

n’est pas seulement la wilaya
qui en est victime, mais les pra‐
tiques  engagées  à longueur
d’année, qui désolent, car la
culture, enracinée dès l’en‐
fance dans notre wilaya, pour
qu’elle devienne un carrefour
dans divers domaines, a été par
la force de l’indifférence et des
intérêts partagés, réduite à
néant. Alors du patrimoine bâti
et matériel, au patrimoine im‐
matériel, il semblerait, que
ceux qui  en avaient  la  respon‐
sabilité  d’y veiller ont fait le
pari du désintéressement  pour
tout ce qui touche aux activités
culturelles et ceux qui tentaient
de se maintenir, subissaient
systématiquement la  margina‐
lisation, pour les affaiblir, les
appauvrir et les sanctionner
pour avoir tenu à tenir tête.
Ainsi, voila que  le désert cultu‐
rel,  a pris place en s’étendant
une année après l’autre dans la
wilaya, faisant songer au grand

vide.  Sans excuse tolérable, il
a conquis insidieusement
presque tous les espaces, en
asservissant tout.  Il  a réduit les
édifices dédiés à l'art à de sim‐
ples bâtisses sans âme, alors
qu’ils sont conçus pour faire vi‐
brer  sous la diversité  des
sons,  des  groupes musicaux,
avec leurs voix pleines de  cha‐
leur. Ou encore ces pièces
théâtrales, dont les  répliques
des acteurs adulés par le pu‐
blic, des  scènes nationales et
internationales, ont fait leurs
noms dans divers horizons. Ou
encore ces groupes folklo‐
riques, qui émergeaient
comme des champignons,
pour nous rappeler  le terroir.
Sans oublier ces artistes‐pein‐
tres  et sculpteurs, dont les tra‐
vaux, ont émerveillé les
grandes expositions. Tout a été
fait pour que ces nombreuses
associations,  qui devaient per‐
mettre d’être des pépinières

chacune dans son domaine
soient réduites à rien, dont
celles  du théâtre, de la chan‐
son,  des arts plastiques,   de la
poésie et  de la littérature,  qui
ont été épuisés par le manque
de soutien. Un état de chose,
où l’incompétence en est à
l’origine, pour que le désert
installe   démesurément, le
joug d’ignorance  et parvenir à
plus n’éveiller ou réveiller la
culture. Les interrogations  sont
nombreuses sur cette volonté
et cette capacité à vouloir ôter
de la mémoire les traits de ca‐
ractère de l’histoire de Sidi Bel
Abbes comme étant une ville
de l’art et de la culture. Cepen‐
dant les  quelques, irréducti‐
bles et  inconditionnels de
l'expression culturelle, qui ont
survécu, tentent de  résister,
contre vents et marées pour
conserver cette  lumière, qu’est
l’art  dans l’obscurité du
laxisme et de la marginalisation

dont ils sont sujets. Nous cite‐
rons entre autre, l’Association
Basma des arts plastique de
Farid Daz, l’association Mékerra
des Jeunes Talents de Moha‐
med Kanbouz, et le groupe  fol‐
klorique  les Beni Ameur.
Quand à parler des communes
de la wilaya, ce vide culturel est
encore plus apparent,  comme
si l’on cherchait à faire oublier
les quelques traces restantes
du patrimoine immatériel. Des
villages où les jeunes sont livrés
à eux‐ mêmes sans aucune ini‐
tiative culturelle qui assurerait
des résultats probants, si l’on
s’intéressait à promouvoir
moult activités, mais les mai‐
sons de la culture existantes
sont presque souvent fermées
ou inactives. L'on se demande
alors pourquoi que l’on n'a pas
encouragé les activités en af‐
fectant des animateurs spécia‐
lisés comme cela fut jadis. 

K.Benkhelouf
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Par Habib Merouani

SAISON ESTIVALE

Près de 500.000 vacanciers ont afflué sur le littoral en juin

Le dispositif de surveil‐
lance des plages a enre‐
gistré durant cette
période l’affluence de
plus de 460.000 estivants
sur les 43 plages autori‐
sées à la baignade de la
côte de Mostaganem,
longue de 124 km.  Les
éléments de la protection
civile ont effectué durant
la même période 360 in‐
terventions au niveau de

ces plages dont 246 pour
sauver des   baigneurs de
la noyade ou d’autres en
danger à bord d’embarca‐
tions. Ils ont également
secouru 63 blessés et ont
évacué 47 autres vers les
centres de santé. Cette
période a connu 7 cas de
noyade dans des zones
interdites à la baignade
et dangereuses, notam‐
ment à El Marsa (Benab‐
delmalek Ramdane), sur
la côte de Sidi Lakhdar,

Sidi Abdelkader (com‐
mune de Achaacha) et au
niveau   de la plage des
Sablettes de Mazagran,
ajoute‐t‐on de même
source.  Par ailleurs, dans
le but de la sensibilisation
des risques de baignade
en  zones interdites, dans
les barrages et retenues
collinaires, la direction
de wilaya de la protection
civile de Mostaganem a
lancé dernièrement une
large campagne d’infor‐

mation en utilisant des
médias et avec le
concours des partenaires
et acteurs dans ce do‐
maine.  Les unités de la
protection civile organi‐
seront également des ac‐
tions de sensibilisation
sur les places publiques
des communes inté‐
rieures, au   niveau des
routes menant vers la
côte ainsi que des confé‐
rences avec la  collabora‐
tion de la radio locale.

Près de 500.000 estivants ont fréquenté  les plages de la wilaya de Mostaganem au cours du mois de juin dernier, a-t-on appris, 
samedi, de la direction locale de la Protection civile.

COMMERCE DES GLACES

Un caprice au prix fort
C’est la saison des glaces par excellence. Les fortes cha‐
leurs qui sévissent sur de nombreuses régions du pays,
depuis le début du mois de juillet, ont eu, certainement,
un effet très positif sur ce type d’activité qui ne chôme
pas. En effet, la forte demande sur les glaces et les sor‐
bets aussi pousse beaucoup à acquérir le fameux appa‐
reil pour la fabrication de ces derniers. Les pizzérias et
autres lieux de restauration, en passant par les locaux
de vente du thé « authentique» selon les règles d’or, les
rites et rituels des Touaregs, semblent  découvrir ce cré‐
neau très lucratif, n’hésitant  point à miser sur  ces
«poules aux œufs d’or»  à intégrer absolument,  comme
une cerise sur le gâteau,  avec des pics de températures
qui frôlent les 40°, Jusque là, rien d’anormal, n’était‐ce,
l’emplacement  de  ces machines destinées à la fabrica‐
tion des crèmes. Celles‐ci sont la plupart du temps, pour
ne pas dire, toujours, placées sur les trottoirs, donc, ex‐

posés, toute la journée, aux rayons de soleil, la pous‐
sière et autres provocations criardes, nuisibles à la santé
du consommateur. Prendre une glace ou un sorbet
tente les passagers, qui, préoccupés par le seul souci de
se rafraîchir, ferment les yeux et même les oreilles sur
un détail aussi important que l’emplacement  de la ma‐
chine. Aujourd’hui,  en sus du désagrément  causé, aux
piétons celles‐ci occupant une bonne partie des trottoirs
est  à même de  provoquer un énorme  préjudice et plus
particulièrement des intoxications alimentaires. Il faut
savoir  que les matières  premières utilisées pour la fa‐
brication des crèmes glacées, en l’occurrence, le lait et
les œufs sont  des  produits ultrasensibles   à la chaleur,
d’où le danger encouru par le consommateur, si  les
normes ne sont pas prises en considération, tant en
termes d’hygiène que du lieu d’emplacement des appa‐
reils en question. Ce n’est pas étonnant  que des mala‐

dies, à l’instar  des gastro‐entérites et des infections
toxiques reviennent très souvent pour marquer la saison
estivale. Chaque année, ce fléau fait des centaines de
victimes parmi lesquelles des enfants dont le seul tort
a été d’avoir,  un jour, céder à la tentation de prendre
un petit  cornet  de glace  pour «résister»  à une chaleur
torride. Un geste  qu’ils ne tarderont pas à payer cher.
Pour rappel, Mostaganem enregistre plusieurs cas d’in‐
toxications alimentaires par an et cela  demeurent rela‐
tifs et ne  concernent  que  les cas déclarés, donc,  qui
sont  passés par les services des urgences et les CHU.   A
signaler également que des décès ont  été  enregistrés,
l’année passée. C’est dire l’importance du respect des
conditions d’hygiène et la chaîne de froid afin d’éviter
le pire. Après tout, le seul  et meilleur  remède contre
les infections toxiques demeure la prévention.    

Ali Baroudi

LE STRESS DE L’ATTENTE DES RÉSULTATS DU BAC

L’autre calvaire des candidats
‘’Au grand stress des révisions du bac, s’ajoute celui de
l’attente des résultats’’, nous déclarent des lycéens et
leurs parents. Les candidats de la session 2019 ne savent
pas encore quand les résultats seront communiqués.
Une situation difficile à gérer alors que la date fatidique
approche. ‘’C’est une véritable angoisse sociale’’, esti‐
ment les spécialistes. Avant d’enchaîner : ‘’Des parents
risquent bien involontairement d’accentuer ce stress’’.
En fait, ils sont influencés par une pulsion purement
égoïste, qui s’exprime par des comparaisons pas du tout
constructives (pourquoi ça marche pour les autres et…
pas pour toi ?). Quoi qu’il en soit, les candidats mosta‐

ganémois au baccalauréat vivent un autre calvaire, celui
de l’interminable attente des résultats, mais sous les
grosses chaleurs qui sévissent dans la région. ‘’Si j’ai le
bac mais pas avec une bonne moyenne, je ferai quoi?’’
Comme Selma, ils sont des milliers de lycéens à attendre
les résultats sans savoir ce qu’ils feront, l’an prochain, au
risque d’aggraver leur stress. ‘’Malheureusement, l’im‐
portance de ces dates clés dans la vie d’un élève est le
plus souvent sous‐estimée’’, déclare Mohamed, un élève
de terminale langues étrangères au lycée ‘’Zerouki Chikh
Ibn Edine’’ du centre‐ville de Mostaganem, qui vise une
école supérieure et qui est «en attente» pour exprimer

ses vœux, en cas de résultat positif. ‘’Tous les matins, je
consulte la toile’’, raconte‐t‐il, alors qu’il aimerait avoir
une précision sur ces résultats, dont l’annonce ne sera
pas faite avant demain  17 juillet’’. Sa camarade Assia n’a
pas non plus de réponse précise. Elle est «en attente» et
pas forcément non stressée. ‘’J’aimerais être fixée sur le
moment exact de l’annonce des résultats, ça m’enlève‐
rait un gros poids’’, soupire‐t‐elle. Renseignement pris,
c’est la dernière ligne droite : les résultats du baccalau‐
réat tomberont demain mercredi 17 juillet 2019. Mais
d’ici là, comment gérer le stress de l’attente, les échecs,
mais aussi le succès étriqué ?                                 H.M

PROTECTION CIVILE

260 interventions en 72 heures
Durant la période du 11 au 14 juillet 2019, les unités d’in‐
tervention de la protection civile de la wilaya de Mosta‐
ganem ont enregistré plusieurs appels de secours et de
détresse dans les différents secteurs d’intervention émis
par les citoyens, suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinc‐
tion d’incendies et dispositifs de sécurité etc… Concer‐

nant les opérations de secours des personnes, les unités
opérationnelles ont inscrit à leur agenda 150 interven‐
tions qui ont été effectuées avec prise en charge de 160
blessés. S’agissant des accidents de la circulation, l’on re‐
lève plusieurs Interventions effectuées suite à 13 acci‐
dents de la circulation ayant la blessure de 18 personnes,
traitées et évacuées vers les structures hospitalières de

la wilaya. Par ailleurs, les éléments de la protection civile
ont effectué des interventions dans le cadre de l'extinc‐
tion de feu où l’on a circonscrit pas moins de 20 incen‐
dies urbains, industriels et incendies divers. Par ailleurs,
73 interventions ont été effectuées durant la même pé‐
riode pour la couverture des opérations diverses et l’as‐
sistance à personnes en danger.                    Ali Baroudi   
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PLAN BLEU VACANCES ESTIVALES

Un miller d'enfants démunis en séjour au bord de la mer
Un premier départ de 260 enfants de la
wilaya d’Ain Defla a pris la route à destina‐
tion du Centre des vacances et de loisirs
d’Azzefoun (Tizi‐Ouzou) à l’initiative de la
Direction de wilaya de la Jeunesse et des
Sports (DJS) d’Ain Defla. Un plan bleu dont
bénéficieront 1.000 enfants, dans ces opé‐
rations d’essence récréative, des enfants
dont la majorité sont issus des zones en‐

clavées de la wilaya. Une initiative dont
l'objectif est de procurer du baume dans
le cœur des enfants en leur permettant de
passer d’agréables moments au bord de la
mer, a indiqué le DJS de Aïn Defla, MrMa‐
laoui Mohamed, tout  en précisant  que
l’opération a été scindée en 5 sessions,
dont 3 à Azzefoun et 2 autres El Aouana
(wilaya de Jijel). Notre interlocuteur  a

soutenu que toutes les mesures ont été
prises pour la réussite de l’opération. Les
enfants étaient impatients d’arriver à Az‐
zefoun pour, ont‐ils précisé, «pouvoir faire
trempette en ces temps de grandes cha‐
leurs et se faire des amis des autres ré‐
gions du territoire national». La Djs assure
que les estivants seront mis dans des
conditions idéales tout en mobilisant les

moyens matériels, dont la restauration, le
transport, l'hébergement ainsi que la dis‐
ponibilité des encadreurs (moniteurs et
des psychologues) pour y accompagner
ces jeunes vacanciers autour d'un pro‐
gramme d'animations culturelles que
sportives tout au long de leur séjour.
Bonnes vacances à nos chérubins.

Abdelkader Della

LES ROBINETS A SEC A TIGHENNIF

Le calvaire de la corvée d’eau

de la pompe, qui, selon lui,
va bientôt être réparée,
mais les habitants ne l’en‐
tendent pas de cette
oreille, eux qui subissent
les affres des corvées d’eau
ou recourent à s’approvi‐
sionner carrément en ci‐
ternes des colporteurs qui
se frottent les mains pour
leur  faire payer cette ma‐
tière vitale à prix d’or, 1.200
DA, nous a‐t‐on déclaré.

Plusieurs quartiers de la
ville sont concernés par
cette coupure, mettant
ainsi les habitants dans
l'embarras, ne sachant où
s'approvisionner, alors que
les responsables concernés
auraient pu trouver une so‐
lution de rechange, à savoir
un approvisionnement à
l'aide des citernes, en at‐
tendant mieux. Les rési‐
dents des différents

quartiers au niveau de la
ville de Tighennif font tout
pour faire entendre leur
voix, en protestant contre
la pénurie d’eau qui se fait
sentir au niveau de cette
ville ; les habitants reçoi‐
vent l’eau une heure tous
les sept jours, sans aucune
explication. Ce rationne‐
ment en eau sous cette
plage horaire, qui satisfait
jusqu’à présent les habi‐

tants, faisant pour ainsi
dire «bon cœur contre
mauvaise fortune», ne sa‐
vent plus à quel saint se
vouer maintenant, car
l’eau devient rare dans les
robinets, comme nous l’a
attesté K. B., qui fait face à
ce manque d’eau depuis
plusieurs semaines et il crie
son ras‐le‐ bol sur tous les
toits en saisissant par écrit
tous les responsables ; et

s’est même manifesté sur la
toile du web, mais il n’a pas
manqué de nous le faire sa‐

voir en exprimant son dés‐
espoir, en attendant de
jours meilleurs.          R.R

Depuis plusieurs semaines, la ville de Tighennif est confrontée au problème d'eau. Les habitants se plaignent du manque d'eau qui perdure.
Questionné sur cette pénurie, un responsable de l'ADE a bien voulu nous répondre qu'il s'agissait d'une panne.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUES

Mise en fourrière de 69 motocycles durant le mois de juin
Dans le cadre de leurs activités continues visant à préserver le calme et la sécurité pu‐
bliques, les services de police de la sécurité publique relevant de la Sûreté de wilaya de
Mascara ont saisi durant le mois de juin dernier 69 motocycles. Le chef de la cellule de
communication et des relations publiques a indiqué que les services de la Sûreté de wilaya
se focalisent dans leurs opérations sur la lutte contre les comportements négatifs et toutes
formes de troubles causés et autres manœuvres dangereuses par les motocyclistes, ce
qui a entraîné trois accidents corporels durant le mois de juin dernier. Par le biais de ces

mesures, les éléments des brigades de circulation routière relevant du Service de wilaya
de la Sécurité publique ont immobilisé 69 motos en conséquence d’infractions au code
de la route, dont 19 cas de défaut de l’attestation d’assurance, 26 cas de non‐port du
casque, 11 cas de défaut de présentation des papiers, 9 cas de défaut d’attestation d’ha‐
bilitation, et d’autres cas tels que les accidents de la circulation et le non‐respect des rè‐
gles de circulation routière. Les motos saisies ont alors été placées au parc A.P.C en plus
de l’instruction de dossiers judiciaires transmis à la justice.                                          R.R

SIDI BENADDA

Protestation des travailleurs du centre d’enfouissement technique
Plusieurs travailleurs de l’entreprise pu‐
blique de gestion du centre d’enfouisse‐
ment technique des déchets de la
commune de Sidi Benadda (Ain Témou‐
chent) ont bloqué les portes de cette entre‐
prise interdisant l'accès à des dizaines de
camions de collecte d'ordures, a‐t‐on
constaté. Les travailleurs de cette entre‐
prise contestent la suspension du secrétaire
général de la section syndicale de l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA)
et les conditions de travail, revendiquant

leur amélioration, ont indiqué les partici‐
pants à ce mouvement pacifique de protes‐
tation. Les protestataires réclament aussi la
revalorisation des salaires, la révision de la
convention collective et une clarification de
la vision de la gestion de l’entreprise. Ce sit
in a vu la présence d'adhérents à l’union lo‐
cale de l’UGTA et à d’autres branches syn‐
dicales en signe de solidarité avec les
travailleurs de l’entreprise publique des dé‐
chets domestiques. Le directeur de l’entre‐
prise de wilaya de gestion du centre

d’enfouissement technique des déchets
d'Ain Témouchent a souligné que ce mou‐
vement est "illégal", indiquant qu'"aucun
préavis n’a été déposé et que la suspension
du secrétaire général de la branche syndi‐
cale UGTA a été décidée par la commission
de discipline pour dépassements". Au sujet
des conditions de travail, le même respon‐
sable a fait savoir que toutes les disposi‐
tions ont été prises pour doter les
travailleurs de combinaisons de travail, de
gants et de casques protecteurs dont les

décharges signées par eux font foi. Pour la
convention collective, il a signalé qu'elle fait
l'objet de révision, soulignant toutefois que
les salaires dans cette entreprise sont ju‐
gées "satisfaisants" par rapport au secteur
privé et à la fonction publique. L’entrée
principale de l’entreprise de gestion du cen‐
tre d’enfouissement technique des déchets
de Sidi Benadda (Ain Témouchent) a enre‐
gistré des files de camions de transport
d’ordures venus déchargé dont certains ont
rebroussé chemin.                               R.R

ACCUEIL DES MALADES DANS LES HÔPITAUX

Un traitement d’urgence
Si d’énormes investissements ont été
consentis par l’Etat pour rapprocher au
mieux l’acte médical du citoyen, bien des
efforts restent encore à consentir en ma‐
tière d’humanisation, d’accueil et d’orien‐
tation qui sont les maillons faibles d’un
secteur à la fois sensible et stratégique :
autant de réalités soulignées par le der‐
nier conseil de wilaya élargi aux présidents
d’APC. . Elle  fera d’abord, chiffres à l’ap‐

pui, état de tous les investissements
consentis par l’Etat dans cette wilaya
dotée aujourd’hui de 2.857 lits au niveau
des structures hospitalières dont 1 CHU et
1 CAC avec pas moins de 69 polycliniques
et 239 salles de soins et des équipements
lourds, notamment 9 scanners dont 3 au
CHU, 2 IRM, 26 tables de radiologie et 15
laboratoires. Si les points forts du secteur
résident indéniablement dans ses multi‐

ples infrastructures hospitalières spéciali‐
sées et projets non moins importants en
cours, les points faibles relevés, poursui‐
vra l’intervenante, appellent à la réalisa‐
tion de priorités, notamment
l’amélioration de l’accueil des patients au
niveau des urgences médicales et chirur‐
gicales dans les hôpitaux, la couverture en
soins spécialisés et la hiérarchisation des
soins, de même que l’amélioration de la

prise en charge au niveau des maternités,
la réorganisation et l’amélioration des
soins de base ainsi que l’organisation des
évacuations vers les structures de santé
notamment le CHU. L’absence  fortement
ressentie d’ambulances fera également
l’objet d’un débat et de décisions du wali
pour l’achat d’une dizaine de véhicules
médicalisés et adaptés aux spécificités du
terrain.                                                   R.R
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Par Nessma

Dans notre pays, durant les années 70 et 80, les colonies de vacances ont connu un appréciable essor. Certaines localités du littoral
devenaient pour la durée de l’été, de véritables regroupements de jeunes venus de toutes les régions du territoire. Les colons, filles

et garçons, en tenue claire, de couleurs gaies, envahissaient, lors des promenades et de sorties, les plages et artères de la ville.

Les bienfaits des colonies de vacances
VACANCES ESTIVALES

Ces régions, désertes du‐
rant l’hiver, reprenaient vie:
animation sympathique,
kermesse, cris de joie,
chants… L’insécurité du
pays dans les années 90 a
vu leur nombre diminuer.
Aussi, certaines entreprises
publiques en faillite, ont mis
fin à ces séjours que leurs
enfants savouraient chaque
année avec avidité. Mainte‐
nant que la sécurité s’ins‐
talle, verra t‐on ces lieux
enchanteurs offrir leur belle
plage, leur verdoyante
forêt, leur magnifique cam‐
pagne, leur majestueuse
montagne à notre jeunesse
assoiffée de loisirs sains,
avides de dépaysement, de
découverte, d’évasion?

‘’L’Enfant, les loisirs
et les vacances’’

L’évolution rapide de notre
société bouleverse depuis
des décades, les modes de
vie et les comportements
humains. Les méfaits d’une
urbanisation anarchique,
les rythmes scolaires épui‐
sants, les programmes char‐
gés, les difficultés et les
incommodités des trans‐
ports, les nuisances de
toutes sortes, provoquent
en réaction, un besoin tou‐
jours accru de détente, de
loisirs et de vacances. Il ne
s’agit pas pour l’homme de
refaire le plein de sa capa‐
cité de travail, il s’agit de re‐
chercher une parade aux
agressions et aux insatisfac‐
tions d’une vie de plus en
plus déshumanisée. Ainsi le
loisir apparaît comme l’un
des grands phénomènes so‐
ciaux de notre temps.
Certes, le loisir ne saurait à
lui seul tout résoudre: le
combat pour le droit aux
loisirs et aux vacances s’ins‐
crit dans celui, plus général
du droit pour tous à une vie
plus authentiquement hu‐
maine par l’amélioration
des conditions de travail, de
transport, de logement, de
l’environnement. Il est insé‐
parable notamment du
combat mené pour un sys‐

tème éducatif permettant à
chacun d’aller au bout de
ses aptitudes.

‘’Le droit aux loisirs’’
C’est ainsi que dans ce do‐
maine particulier de l’en‐
fance, l’O.N.U, en
proclamant la déclaration
des droits de l’enfant, a in‐
vité les organisations béné‐
voles, les autorités locales
et les gouvernements natio‐
naux à reconnaître ces
droits aux loisirs et à s’effor‐
cer d’en assurer le respect
au moyen des mesures lé‐
gislatives et autres adop‐
tées progressivement en
application des principes
suivants: 1.»L’enfant doit
bénéficier d’une protection
spéciale et se voir accorder
des possibilités et des facili‐
tés par l’effet de la loi et par
d’autres moyens afin d’être
en mesure de se dévelop‐
per d’une façon saine et
normale.» 2. «L’enfant doit
avoir toutes possibilités de
se livrer à des jeux et à des
activités récréatives qui doi‐
vent être orientés vers les
fins visées par l’éducation.
La société et les pouvoirs
publics doivent s’efforcer de
favoriser la jouissance de ce
droit.» La portée de cette
déclaration est plus actuelle
que jamais. Aujourd’hui,
plus encore que dans un
passé récent, les activités
socio‐éducatives et spor‐
tives pratiquées pendant les
temps de loisirs et de va‐
cances sont un élément es‐
sentiel de l’éducation
permanente. L’éducation
scolaire, la formation pro‐
fessionnelle, la formation
permanente, l’éducation

par les activités de loisirs,
doivent constituer un tout
cohérent. Elles représen‐
tent un facteur d’équilibre
dont l’importance est fon‐
damentale pour le dévelop‐
pement de l’individu.
Différentes de l’école, diffé‐
rentes de la famille, les col‐
lectivités de loisirs d’enfants
et de jeunes participent à
l’éducation.

‘’Un besoin profond’’
Le loisir n’est ni oisiveté, ni
évasion, il est un besoin
profond de l’individu qui
doit pouvoir en disposer li‐
brement pour lui‐même et
pour un temps dont il est au
premier degré propriétaire.
Si le besoin de loisirs et va‐
cances est perçu par l’en‐
semble de la population,
c’est pour les enfants et les
jeunes qu’il présente le plus
d’actualité. Ce sont eux, en
effet, les plus fragiles et les
plus vulnérables, ce sont
eux les plus touchés; ils le
sont d’abord dans leur per‐
sonne, car les conditions de
vie des adultes sont aussi
les leurs. Ils le sont enfin par
contre coup, par les difficul‐
tés où se trouvent les
adultes de leur accorder les
attentions et le soutien
dont ils ont besoin. Pas plus
que les maîtres, ils ne sont
responsables de l’indisponi‐
bilité des parents qui tra‐
vaillent, enfin ils ne sont pas
plus que les travailleurs res‐
ponsables du chômage.
Pourtant, ils sont les pre‐
mières victimes de cette si‐
tuation. Les difficultés
rencontrées au niveau des
études, le manque de pers‐
pectives et de débouchés

professionnels, le chômage
qui les frappe au sortir de
l’école, la crise de logement,
le mal de vivre, la crois‐
sance des disparités, la libé‐
ration de l’économie
nationale et le développe‐
ment de diverses publicités,
entraînent souvent chez
eux, l’inquiétude et le dé‐
sarroi. En outre, les enfants
et les jeunes disposent de
temps de loisirs et de va‐
cances d’une durée sensi‐
blement supérieures à ceux
dont bénéficient leurs pa‐
rents. Les heures non cou‐
vertes par la scolarité ne
sont pas toutes des heures
de vie familiale surtout
quand les parents travail‐
lent, tout comme les temps
de vacances scolaires par
leur durée même ne peu‐
vent tous être des temps de
vacances en famille. L’orga‐
nisation de ces temps libres,
la mise en place de struc‐
tures d’accueil revêtent un
caractère d’urgence dont
l’acuité est chaque jour plus
évidente: l’enfant, en effet,
n’a guère de place dans la
cité. L’appartement, la cour
de l’école, la rue n’offrent le
plus souvent que les es‐
paces réduits, voire dange‐
reux qui entravent sa
nécessaire liberté de mou‐
vement, restreignent ses
possibilités d’expression, de
création, de communica‐
tion, limitent son aptitude à
nouer des relations harmo‐
nieuses avec ses sembla‐
bles, conditions essentielles
de sa santé mentale. Le loi‐
sir et les vacances, par l’im‐
portance grandissante qu’ils
prennent dans la vie quoti‐
dienne de l’enfant, peuvent
et doivent évoluer encore
plus que par le passé, un
rôle social de premier plan
et particulièrement en ma‐
tière de prévention et de
protection.
‘’L’importance des centres
de loisirs et des  colonies

de vacances’’
Partir en colonie de va‐
cances, c’est aller à la dé‐
couverte, à la conquête
d’un autre monde! Les cen‐

tres de vacances et de loi‐
sirs sont d’abord l’occasion
de détente et du repos. Ils
sont aussi celle du libre
choix, de l’acte volontaire.
Ils sont encore, notamment
pendant les vacances, dé‐
paysement et suscitent de
ce fait la curiosité et la dé‐
couverte. Ils aident ainsi
l’enfant à conquérir son es‐
pace, à élargir sa vision des
choses et des êtres. Ils per‐
mettent de renouer avec la
nature et les éléments: l’air,
l’eau, l’arbre, la campagne…
qui sont autant d’occasions
de confrontation, de
connaissance sensible indis‐
pensable support à l’élabo‐
ration des idées pour
découvrir, observer, tou‐
cher, puis connaître, évaluer
et comprendre les êtres et
les choses qui les entou‐
rent. Ils constituent les in‐
nombrables éléments
divers et complexes du
monde où se déroulera leur
vie d’hommes. Des créa‐

tions d’éveil, R.Toraille dit: «
Dynamiques, les activités
d’éveil partent d’un certain
capital de l’enfant et entraî‐
nent à des actions person‐
nelles qui aboutissent à un
accroissement du capital
primitif mieux encore, enri‐
chissement de la personne
elle‐même, enrichissement
perceptible à trois niveaux:
annexion de faits (instruc‐
tion), annexion à des mé‐
thodes de travail manuel
(formation) sens des voca‐
tions de loisirs désirables et
de la culture permanente
nécessaire (éducation)». Il
en est ainsi parce que les
sources d’activités sont au‐

thentiques. La promenade
dans les forets , le long
d’une plage ou d’une ri‐
vière, dans les champs où
s’organise la cueillette des
feuilles, des bourgeons ou
des fleurs, la récolte des
pommes de pins, ramas‐
sage de coquillages…qui of‐
frent à tous une variété
infinie de senteurs, de
nuances et de formes, ainsi
naissent et se développent
avec une abondance iné‐
puisable, tirées des réalités
les plus concrètes et appa‐
remment les plus banales,
de nombreuses activités
d’éveil qui inspirent et
transfigurent les enfants in‐
telligemment motivés et
toute la colonie»une
ruche» heureuse et frémis‐
sante, ouverte en perma‐
nence sur le monde et sur
la vie. C’est le milieu histo‐
rique et géographique qui
offrira seulement la possibi‐
lité d’éveiller l’esprit de l’en‐
fant, si l’idée de passé, de

chronologie, à l’idée du
monde et d’environnement
diversifiés. Les matières
d’éveil seront une source
d’intérêt, une réserve de
thèmes dans laquelle on
puisera pour motiver les ac‐
tivités dirigées, des en‐
quêtes, des recherches
individuelles ou collectives.
L’enfant apprendra en
même temps à regarder, à
soutenir son attention, à se
former par lui‐même une
représentation mentale or‐
donnée des faits et des
choses, sens des vocations
de loisirs désirables et de la
culture permanente néces‐
saire.

TISSEMSILT
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Un 14 juillet sous le signe de la coopération 
militaire européenne

Les pays de l'UE à la recherche d'une approche
commune à l'endroit de l'Iran

L'avenir des relations entre l'Iran
et les pays de l'Union euro‐
péenne(UE), devenues altérées à
la suite de désaccords sur le traité
nucléaire, amplifiés après l'arrai‐
sonnement d'un pétrolier iranien
au large de Gibraltar, va être large‐
ment discuté lundi lors d'une réu‐
nion des ministres des Affaires
étrangères européens à Bruxelles
qui sera axée sur le dossier iranien.
Cette rencontre qui intervient
après l'échec d'initiatives indivi‐
duelles prises par certains pays, à
l'image de la France et de la
Grande Bretagne en vue de dissi‐
per les différends avec l'Iran, as‐
pire à dégager une approche
européenne commune en terme
des rapports avec l'Iran.Cette ap‐
proche serait basée sur "des
concessions" des deux parties, ont
laissé entendre les ministres des
Affaires étrangères britannique et
français respectivement, Jeremy
Hunt et Jean‐Yves le Drian.Avant
d'entamer les discussions avec ses
homologues européens sur le dos‐
sier nucléaire iranien, le chef de la
diplomatie britannique a fait part
de la volonté de la Grande‐Bre‐
tagne de "réduire les tensions avec
l'Iran".Les tensions dans la région
sont devenues tendues particuliè‐
rement après le retrait unilatéral
des Etats‐Unis en mai 2018 de l'ac‐
cord sur le nucléaire signé en
2015."L'accord n'est pas encore
mort et nous voulons donner à
l'Iran "une possibilité de revenir
sur ses mesures en contravention
avec ses engagements", a affirmé
M. Hunt à son arrivée pour la réu‐
nion à Bruxelles avec ses homo‐
logues de l'UE.Pour sa part, M. le

Drian a déclaré: "l'Iran a pris de
mauvaises décisions en réaction à
la mauvaise décision des Etats‐

Unis de se retirer de l'accord et
d'imposer des sanctions dont la
portée extraterritoriale touche de
front les avantages économiques
que le pays pouvait retirer de l'ac‐
cord. Nous souhaitons que l'Iran
revienne dans l'accord et respecte
ses engagements".Auparavant, le
ministre des Affaires étrangères
britannique a indiqué en faisant al‐
lusion à l'incident de l'arraisonne‐
ment du pétrolier iranien "que la
Grande Bretagne veut réduire les
tensions  (...) au sujet du Grace 1".
Les déclarations des chefs de la di‐
plomatie française et britannique
laissent planer qu'une probable li‐
bération du pétrolier iranien aura
lieu dans les prochaines jours.
L'hypothèse de libération du pé‐
trolier iranien a été, pour rappel,
déjà abordée par le chef de la di‐
plomatie britannique, en la condi‐
tionnant par la présentation par
l'Iran de "garanties"."Je l'ai rassuré
sur le fait que notre préoccupation
était la destination et non l'origine
du pétrole sur le Grace One et que
le Royaume‐Uni faciliterait sa libé‐
ration si nous avions des garanties
qu'il ne serait pas envoyé en Syrie,

à l'issue d'une procédure régulière
devant la justice de Gibraltar", a
tweeté auparavant  M. Hunt.
Les accusations de la Grande‐Bre‐
tagne au sujet de transporter du
pétrole au profit de la Syrie ont
été, rappelons‐le, démenties for‐
mellement par l'Iran.L'hypothèse
a, par ailleurs, beaucoup de
chances de se réaliser, selon des
analystes, car l'Iran ne donne pas
un autre choix pour les pays euro‐
péens quant au traité sur le nu‐
cléaire.En effet, le désengagement
de l'Iran sur le traité nucléaire de
façon totale pourrait s'avérer, s'ac‐
cordent à dire les observateurs,
fatal pour nombre de pays de l'UE,
et ce, sur tous les plans.La décision
de l'Iran de revoir ses engage‐
ments sur le traité nucléaire signé
en 2015, a été motivée par le fait
que les pays de l'Union euro‐
péenne dont particulièrement la
France, la Grande Bretagne et l'Al‐
lemagne, n'ont pas su contourner
les sanctions américaines en
termes des échanges commer‐
ciaux.Les pays en question avaient
promis d'acheter le pétrole iranien
après le retrait unilatéral des Etats‐
Unis du traité sur le nucléaire,
mais force est de constater que ces
derniers n'ont pas tenu leurs enga‐
gements de craintes de repré‐
sailles de la part des Etats‐Unis,
dont le président Donald Trump
avait déjà menacé "quiconque fai‐
sant des affaires avec l'Iran", qu'il
"ne fera pas d'affaires avec les
Etats‐Unis".Cette situation ne dé‐
courage en rien Téhéran de "tenir
tête" aux Etats‐Unis et de les met‐
tre en garde contre "toute attaque
militaire contre l'Iran".

Le défilé du 14 juillet qui
marque la fête nationale
française s'est déroulé
dimanche à Paris sous le
signe de la coopération
militaire européenne  et
en présence de plu‐
sieurs dirigeants euro‐
péens dont Angela
Merkel, troublé par des
huées et suivi d'inci‐
dents sur les Champs‐
Elysées.Au total, 180
personnes ont été inter‐
pellées, selon la préfec‐
ture de police de Paris.
D'abord en marge du
défilé militaire, troublé
par des huées lors du
passage du président

français et où des "gilets
jaunes" avaient appelé à
manifester, puis lors des
échauffourées de
l'après‐midi, quand des
barrières ont été renver‐
sées et des poubelles in‐
cendiées sur les
Champs‐Elysées après le
défilé.Pour cette édition
2019, la France avait
convié une dizaine de
pays européens parte‐
naires de son armée à la
traditionnelle parade
militaire, "beau symbole
de l'Europe de la dé‐
fense que nous sommes
en train de construire",
selon le président fran‐
çais."C'est un grand
geste pour une politique
de défense euro‐
péenne", a salué la
chancelière allemande
Angela Merkel à l'issue
de la cérémonie. "Nous
sommes honorés de la
participation d'Alle‐
mands, c'est un symbole
de la forte coopération
franco‐allemande", a‐t‐
elle dit.Outre Mme Mer‐
kel, le président de la
Commission euro‐
péenne, Jean‐Claude
Juncker, et le secrétaire
général de l'Otan, Jens

Stoltenberg, figuraient
parmi les 11 invités eu‐
ropéens du président
français, qui ont ensuite
participé à un rapide dé‐
jeuner à l'Elysée.La Pre‐
mière ministre
britannique démission‐
naire Theresa May était
représentée par le vice‐
Premier ministre David
Lidington.
Le défilé à pied, avec sa
succession de cavaliers,
chars ou militaires en
grande tenue de céré‐
monie, a débuté avec les
emblèmes des dix pays
participant à l'Initiative
européenne d'interven‐

tion (IEI) ‐ née il y a un
an sous l'impulsion du
président Macron:
France, Belgique,
Royaume‐Uni, Alle‐
magne, Danemark, Pays‐
Bas, Estonie, Espagne,
Portugal et
Finlande.Face au Brexit
et au relâchement des
liens transatlantiques
sous l'ère Trump, Emma‐
nuel Macron a fait de la
défense européenne
l'un de ses thèmes de
prédilection, jugeant
crucial pour le Vieux
continent d'accroître
son autonomie straté‐
gique, en complément
de l'Otan.Ouvert par
l'emblématique pa‐
nache de fumigènes
bleu‐blanc‐rouge de la
Patrouille de France, le
défilé aérien intégrait un
avion de transport
A400M allemand et un
C130 espagnol.Parmi les
hélicoptères au‐dessus
de Paris figuraient aussi
deux Chinook britan‐
niques.Au total, quelque
4.300 militaires, 196 vé‐
hicules, 237 chevaux, 69
avions et 39 hélicop‐
tères ont été mobilisés
pour l'événement.

L’envoyé de l’ONU pour le Moyen‐
Orient, Nickolay Mladenov, a dé‐
claré jeudi devant le Conseil de
sécurité que la question de la Pa‐
lestine requiert des solutions poli‐
tiques, au moment où
l’administration américaine s’ap‐
prête à dévoiler le volet écono‐
mique de son plan de paix biaisée
à Bahreïn."(Le conflit) requiert des
solutions politiques", a indiqué
Nickolay Mladenov, le Coordonna‐
teur spécial des Nations Unies pour
le processus de paix au Moyen‐
Orient.L’émissaire onusien a souli‐
gné que l’aide économique et
humanitaire apportée aux Palesti‐
niens ne suffira pas à elle seule à
résoudre le conflit, déplorant que

"les derniers développements dans
la région réduisaient collective‐
ment les perspectives d’une solu‐
tion à deux Etats".Selon Mladenov
ces développements ne peuvent
être dissociés du contexte élargi du
conflit caractérisé par la poursuite
de la colonisation israélienne, la
menace persistante de la guerre et
les difficultés financières de l’Auto‐
rité palestinienne.L’UNRWA, l’Of‐
fice des Nations Unies de travaux et
de secours pour les réfugiés de Pa‐
lestine, continue par ailleurs de
faire face à des défis financiers im‐
portants.L’agence onusienne, pri‐
vée d’un important financement
des Etats‐Unis, fonctionne désor‐
mais avec un déficit prévu de 211

millions de dollars sur un budget
annuel de 1,2 milliard de dollars et
est confrontée à de graves pro‐
blèmes de trésorerie, a relevé Mla‐
denov."Cela pourrait avoir un
impact sur les opérations, y com‐
pris la capacité de l’UNRWA à
maintenir une aide alimentaire à
plus d’un million de réfugiés de Pa‐
lestine à Gaza", a alerté M. 

Pour l’ONU le conflit "requiert des solutions 
politiques"

NUCLÉAIRE FRANCE

PALESTINE
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Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab a affirmé dimanche que l'Algérie
compte, à l'avenir, produire de l'électri‐
cité à partir de l'énergie nucléaire."L'Al‐
gérie œuvre actuellement à développer
des compétences nationales pour réali‐
ser, à l'avenir, la première station algé‐
rienne de production de l'électricité à
partir de l'énergie nucléaire, et le déve‐
loppement des autres utilisations de
cette énergie, notamment dans le do‐
maine médical et pharmaceutique", a
déclaré M. Arkab lors d'une visite de tra‐
vail et d'inspection au Centre de re‐
cherche nucléaire de Draria (Alger).
Rappelant que la production de l'éner‐
gie électrique dans le monde dépend de
6 à 8% de l'énergie nucléaire, le ministre
a souligné que l'Algérie qui possède
quatre centres de recherche nucléaire à
des fins pacifiques, aspire, à l'instar des
autres pays du monde, à concrétiser cet
objectif.  Les étapes de création d'une
station de production électrique par
énergie nucléaire requièrent une longue
durée entre 15 et 20 ans, a fait savoir le
ministre, soulignant qu'il y a possibilité

de réduire cette période en Algérie
puisque cette dernière possède de
hautes qualifications dans ce domaine.
Evoquant la production de l'énergie
électrique qui se fait actuellement par
gaz naturel, le ministre a rappelé que la
production de l'Algérie s'élève à 144
milliards de mètres cubes, dont 45 mil‐
liards de mètres cubes (gaz naturel) uti‐
lisés pour la production de l'énergie
électrique au profit de la population.
Dans ce cadre, il a indiqué que la
consommation de l'énergie électrique
atteindra son pic entre le 15 juillet et le
15 août et pour faire face à cette situa‐

tion, 15600 mégawatts ont été pourvus,
ajoutant qu'en cas de surconsomma‐
tion, un stock de 17000 mégawatts est
disponible à cet effet.Répondant à une
question sur les éventuels dégâts des
réacteurs nucléaires construits à proxi‐
mité des zones d'habitation, M. Arkab a
affirmé que ces réacteurs ne peuvent
être source de nuisance pour les habi‐
tants, car ils réunissent toutes les condi‐
tions de sécurité et de sûreté
conformément aux normes internatio‐
nales.Il a, dans ce contexte, rappelé que
l'Algérie fait partie de l'Agence interna‐
tionale de l'énergie atomique (AIEA)

dont les membres effectuent périodi‐
quement des visites en Algérie en vue
de surveiller l'application des conditions
de sécurité et de sûreté dans ces cen‐
tres. Pour ce qui est du stock d'uranium,
le ministre a indiqué qu'"il est actuelle‐
ment de 26.000 tonnes".
A propos du nouveau projet de loi des
hydrocarbures, M. Arkab a fait savoir
qu'il est "fin prêt et fera prochainement
l'objet d'un examen devant le Conseil
du gouvernement", sans donner de
nouveaux détails, ajoutant que l'objectif
principal de cette loi est d'attirer les in‐
vestisseurs étrangers, soulignant que
l'Algérie dispose de 26 partenaires
étrangers (sociétés) de 18 nationalités,
notamment dans le domaine d'explora‐
tion et de développement. M. Arkab a
indiqué, par ailleurs, que la réalisation
du projet de Hassi R'mel sera lancée au
cours des prochaines semaines et per‐
mettra d'accroître les capacités algé‐
riennes de production de gaz et
d'intensifier le volume, outre d'autres
projets qui entreront en exploitation à
Hassi Messaoud.

L'Algérie ambitionne de produire de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire
LE MINISTRE DE L'ENERGIE, MOHAMED ARKAB

Un plan d'action visant à éviter toute
rupture ou perturbation d'approvision‐
nement du marché suite à la fermeture
de 45 minoteries, dans le cadre de l'as‐
sainissement de la filière céréale, est en
cours de préparation, a annoncé di‐
manche le ministère de l'Industrie et
des Mines dans un communiqué.
"En application des décisions de la réu‐
nion du gouvernement du 10 juillet
2019 relatives à la fermeture de 45 mi‐
noteries dans le cadre de la réorganisa‐
tion et l'assainissement de la filière
céréale, la ministre de l'Industrie et des
Mines, Djamila Tamazirt, a présidé sa‐

medi une réunion regroupant, les res‐
ponsables du groupe public Agrodiv et
de ses filiales pour établir un plan d'ac‐
tion qui vise à pourvoir au déficit de
l'offre que pourrait induire la fermeture
des minoteries par les pouvoirs publics
afin d'éviter toute probable rupture ou
perturbation d'approvisionnement du
marché", a indiqué la même source.
Lors de cette réunion, Mme Tamazirt a
"instruit les cadres de son secteur de
mobiliser tous les moyens et préparer
la logistique nécessaire pour satisfaire
la nouvelle demande du marché, no‐
tamment après la fermeture des mino‐

teries et pour éviter toute probable
rupture ou perturbation d'approvision‐
nement du marché", a‐t‐on expliqué.
La réunion a permis aussi de procéder

à "l'examen et l'évaluation des capaci‐
tés de production et de stockage des
moulins relevant du groupe "Agrodiv",
ainsi que le réseau de distribution des
filiales. Cet état des lieux a permis de
constater le potentiel dont dispose ces
entités publiques", a souligné le com‐
muniqué.La ministre, qui est revenue
sur la problématique d'approvisionne‐
ment des moulins publics par l'Office
algérien interprofessionnel des céréales

(OAIC) en blé tendre, a donné instruc‐
tion aussi pour "définir les quotas né‐
cessaires pour atteindre 100% des
capacités de ces moulins auprès de
l'OAIC afin de satisfaire la demande na‐
tionale".

Un plan d'action en préparation pour combler le déficit
FERMETURE DE 45 MINOTERIES

Le montant des marchandises non facturées exposées
à la vente dans les différents locaux commerciaux, mar‐
chés et espaces commerciaux à Alger s'est élevé à 698
millions de DA au premier semestre 2019, a‐t‐on appris
dimanche auprès d'un représentant de la direction du
commerce de wilaya qui fait état de la saisie, durant la
même période, de près de 21 millions de DA de mar‐
chandises non conforme aux normes ou impropre à la
consommation. Entre janvier et juin 2019, les équipes
de contrôle, de répression de la fraude et des pratiques
commerciales relevant des services de la même direc‐
tion ont enregistré des marchandises non facturées et
des bénéfices illégaux d'un montant de 698 millions de
DA qui étaient exposés à la vente à Alger, et ce après
l'établissement de 1042 infractions, ce qui "traduit le
volume des efforts consentis en matière de contrôle et
de répression de la fraude concernant les différents pro‐
duits de consommation pour préserver la santé pu‐
blique", a déclaré à l'APS, Dahar Laayachi . Durant la
même période, des marchandises non conformes aux

normes et impropres à la consommation d'une valeur
globale de près de 21 millions de DA ont été saisies, a‐
t‐il fait savoir, indiquant que plus de 41 tonnes de diffé‐
rentes marchandises et produits impropres ou non
conformes aux normes ont été saisis, dont 29,930
tonnes de produits alimentaires (plus de 14 millions de
da) et 11,118 tonnes de produits industriels (plus de 6
millions de da). Durant la période suscitées de l'année
en cours, le bilan des activités des agents de contrôle,
de répression de la fraude et des pratiques commer‐
ciales de la direction du commerce fait cas de 68.572
interventions à travers les différents espaces commer‐
ciaux à Alger, ayant permis l'établissement de 7678 pro‐
cès.Il a fait état de 374 propositions de fermeture de
locaux commerciaux, dont 343 pour pratiques commer‐
ciales illicites et 31 propositions de fermeture dans le
cadre de la répression des fraudes (absence de registre
de commerce, non affichage des prix, exposition de
denrées alimentaires présentant un danger pour la
santé du consommateur). Il a également fait état de

l'organisation de campagnes de sensibilisation en col‐
laboration avec les associations de protection du
consommateur pour éviter les intoxications alimen‐
taires, mettant en avant la coordination avec les ser‐
vices de sécurité pour lutter contre le phénomène des
marchands ambulants qui proposent des denrées ali‐
mentaires ne tenant pas compte des règles d'hygiène
et de conservation.Le responsable a mis l'accent sur le
nécessaire respect de la chaîne de froid et des règles de
conservation des différents produits alimentaires et des
règles d'hygiène, rappelant que les équipes de protec‐
tion du consommateur et de répression des fraudes
étaient mobilisées à cet effet tout au long de l'été.Dans
le cadre des bureaux d'hygiène ouverts à travers toutes
les communes de la capitale, la direction du commerce
participe aux côtés d'éléments des directions de la
santé et de l'agriculture, de médecins et de vétérinaires,
à l'intensification du contrôle de la qualité des plats et
autres denrées alimentaires pour veiller au respect des
règles sanitaires, a indiqué M. Dahar.

Près de 700 millions de DA de mises sur le marché à Alger
MARCHANDISES NON FACTURÉES
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SÉMINAIRE

Résistance de la femme en Afrique du nord 
Les aspects de la résis‐

tance des femmes dans
l'histoire ancienne de
l'Afrique du Nord, à tra‐
vers les différentes pé‐
riodes, feront l’objet
d'un séminaire interna‐
tional qui se tiendra à
Tébessa du 28 au 30 sep‐
tembre prochain, a ré‐
vélé lundi le secrétaire
général du Haut‐com‐
missariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi
Assad."Le séminaire sera
organisé pour mettre
l’accent sur les aspects
de la résistance des
femmes en Afrique du
Nord dans divers do‐
maines", a affirmé le
même responsable lors
d’une réunion tenue au
siège de la wilaya en vue
de l’installation des co‐
mités scientifique et
d’organisation de cette

rencontre.M.Assad a
également ajouté que ce
séminaire vise à instau‐
rer une vision algérienne
de l'histoire du Maghreb
pour le préserver, l’inter‐
nationaliser et le trans‐
mettre aux générations
futures, et ce, en plus
d’une reconnaissance
des actes héroïques des
femmes accomplis à tra‐
vers différentes périodes
dans la région de
l’Afrique du Nord.Le se‐
crétaire général du HCA
a souligné, par ailleurs,
que l'organisation de ce
séminaire international
s’inscrit dans le cadre de
la politique de travail du
Haut‐ Commissariat à
l’amazighité, à travers
l’organisation de rencon‐
tres dédiées à des per‐
sonnalités historiques
telles que Massinissa,Ju‐

gurtha et Syphax, esti‐
mant que "l'histoire est
une référence fonda‐
mentale pour étudier le
présent et se tourner
vers l'avenir".Le sémi‐
naire international de
septembre prochain, su‐
pervisé par le HCA en
coordination notam‐
ment avec le ministère
de la Culture, ainsi que
le mouvement associatif,
comprendra des confé‐
rences présentées par
des chercheurs, des spé‐
cialistes de l’histoire an‐
cienne de l'Afrique du
Nord, en plus de profes‐
seurs et de doctorants,
de l'intérieur et de l'ex‐
térieur du pays.
Des excursions touris‐
tiques aux sites archéo‐
logiques et historiques
de la wilaya de Tébessa,
notamment le chef‐lieu

et la commune de Bir El
Ater, au profit des parti‐
cipants au séminaire se‐
ront également au menu
de cet évènement inter‐
national.De son côté, Dr.
Amel Soltani, présidente
du comité scientifique
du séminaire, directrice
du Musée Cirta de
Constantine et spécia‐
liste de l'histoire an‐
cienne, a indiqué que les
interventions des parti‐
cipants constitueront
des "références scienti‐
fiques qui apporteront
un complément scienti‐
fique et des recherches
historiques sur la contri‐
bution des femmes dans
divers domaines, social,
politique, culturel, ou
encore celui de la
guerre", en plus de son
rôle efficient dans la vie
q u o t i d i e n n e . C e t t e

même responsable a
ajouté que les interven‐
tions des participants,
de l'intérieur et de l'ex‐
térieur du pays, seront
sélectionnées sur la base
des informations renfer‐
mées, faisant état de
"l'importance de la pré‐
cision, la recherche et de
la véracité des données
historiques avant leur
exploitation".En réponse
à une question de l’APS
sur les participants
étrangers, Si El Hachemi

Assad a précisé que plu‐
sieurs experts et profes‐
seurs de centres de
recherche internatio‐
naux et de l'Organisation
des Nations Unies pour
l'éducation, la science et
la culture (UNESCO) se‐
ront présents à cette
rencontre et présideront
des ateliers et des dé‐
bats, en plus de cher‐
cheurs venant des
Etats‐Unis, de Grèce,
d’Italie, du Maroc, de Tu‐
nisie et de France.   APS

CONSTANTINE

Les lauréats du concours Cheikh Abdelhamid Benbadis récompensés
Les lauréats du

concours pluridiscipli‐
naire "Cheikh Abdelha‐
mid Benbadis" de
l’année 2018 ont été ré‐
compensés lors d’une
cérémonie organisée
lundi au siège de la wi‐
laya de Constantine.
Le président du comité
d’évaluation des travaux,

Rabah Doub, a rappelé à
cette occasion que ce
concours vise à promou‐
voir les meilleures œu‐
vres, mettant en relief
les dimensions intellec‐
tuelles, culturelles de la
wilaya de Constantine,
précisant que les deux
premiers prix de cette
11ème édition sont un

chèque de 150.000 et
100.000 dinars.Il a ainsi
fait savoir que trois thé‐
matiques ont été rete‐
nues pour cette édition,
à savoir la littérature
(poésie, le récit, roman
ou pièce de théâtre),
l’urbanisme constanti‐
nois et l’œuvre de
l’imam Abdelhamid Ben‐

badis.Il est à noter que
seules les œuvres iné‐
dites peuvent prétendre
au prix cheikh Benbadis.
Les travaux des lauréats
seront gardés dans le
bureau de l'APW et se‐
ront mis à la disposition
des gens de culture et
des étudiants pour
consultation.              I.N

30 wilayas au salon national des arts traditionnels et cultures populaires
La 1ère édition du salon
national des arts tradi‐
tionnels et des cultures
populaires du patrimoine
immatériel algérien s’est
ouvert dimanche à la mai‐
son de la culture Ali Za‐
moum de la ville de
Bouira, avec la participa‐
tion de 30 wilayas du
pays.Organisée par la
maison de la culture Ali
Zamoum en collaboration
avec l’association "Bordj
Hamza" de Bouira, cette
manifestation a été inau‐
gurée par les autorités lo‐
cales avec au programme
des expositions dédiées

aux habits traditionnels,
aux bijoux ainsi qu’aux
traditions de chaque wi‐
laya participante.Le salon
se poursuivra jusqu’au 18
juillet avec au menu une
série d’activités cultu‐
relles, des conférences,
des pièces théâtrales, des
ateliers pour enfants, a
souligné à l’APS la direc‐
trice de la maison de la
culture, Saliha Chirbi.
Plusieurs associations cul‐
turelles prennent part à
ce premier salon.Elles or‐
ganiseront durant cette
manifestation des galas,
des séances pour la poé‐

sie ainsi que des pièces
théâtrales.
"Une série de confé‐
rences ayant trait au pa‐
trimoine immatériel
amazigh et son rôle dans
la consolidation des liens
sociaux, sera animée par
les professeurs Ghorbi
Mohamed (Université de
Tizi Ouzou), Bouizri Said
(Université de Tizi Ouou),
ainsi que par l’artiste Chi‐
khi Yazid", a souligné
Mme Chirbi.Des anima‐
tions et des lectures poé‐
tiques, ainsi que des
projections de films, des
ventes‐dédicaces de li‐

vres, sont prévues durant
cette manifestation, qui a
drainé déjà un public
nombreux depuis son ou‐
verture."Nous organisons
ce salon pour animer la
ville de Bouira et sortir de
la léthargie", a expliqué la
même responsable, ajou‐
tant que l’esplanade El
Wiam jouxtant la maison
de la culture Ali Zaâmoum
sera réservée chaque soir
aux chants (Ichewiqen),
ainsi qu’à la danse popu‐
laire et à la magie afin
d’attirer plus de visiteurs
au salon et animer la ville.
Par ailleurs, une rencon‐

tre avec les poètes venus
de 30 wilayas du pays
aura également lieu à
cette occasion pour dé‐
clamer des poèmes sur le
patrimoine culturel im‐
matériel algérien.

Au dernier jour du salon,
une visite guidée à la sta‐
tion climatique de Tikjda
au profit des participants,
et un gala artistique se‐
ront organisés pour clôtu‐
rer la manifestation.APS



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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ENERGIES RENOUVELABLES
Le groupe Sonelgaz accompagnera le

programme national

Le groupe Sonelgaz dispose de l’expérience nécessaire pour accompagner
et réussir le programme national des énergies renouvelables, a affirmé

lundi à Constantine le président directeur général de Sonelgaz, M. Chahar
Boulakhras.S’exprimant dans un point de presse en marge d’une rencontre
régionale avec les cadres de la Sonelgaz consacrée à la présentation de la
stratégie de l’entreprise basée essentiellement sur la poursuite des efforts
de formation et de la modernisation et du développement pour améliorer
le service, M. Boulekhras a précisé que "l’expérience acquise par Sonelgaz

dans le domaine des énergies renouvelables à travers 350 mégawatt
d’énergie propre produite jusque là permet de concrétiser le programme
national classé parmi les priorités de l’Etat".Le développement des éner‐

gies renouvelables a été depuis 2011 au centre d’intérêt de l’Etat et les réa‐
lisations faites à ce jours (23 stations au nord, au sud et dans les hauts

plateaux) sont gérées, et exploitées par des cadres algériens, a relevé le
même responsable, affirmant que la formation se poursuit pour perfection‐
ner davantage la gestion de ce programme national dont l’intérêt pour l’en‐

vironnement et l’économie ne sont plus à démontrer.Le programme
national des énergies renouvelables est considéré comme une action inté‐
grée dans une transition énergétique, a souligné le PDG de Sonelgaz, insis‐
tant sur l’importance d’arrêter un modèle de consommation pour réussir

cette transition énergétique devant permettre à l’Algérie d’éviter la
consommation de quantités "industrielles" de gaz pour la production

d’électricité et par ricochet contribuer aux efforts du développement dura‐
ble.Le PDG de Sonelgaz a réitéré l’entière disposition de sa société à trans‐

férer le savoir faire cumuler dans le domaine des énergies renouvelables au
investisseurs privés, rappelant à ce titre qu’un avis d’appel d’offre national
avait été lancé récemment par le ministère de tutelle aux privés pour pro‐
duire 150 mégawatt d’énergie renouvelable.l’Algérie a classé la promotion
et le développement des énergies renouvelables comme "une priorité na‐

tionale" compte tenu de son rôle dans la promotion de l’économie et le dé‐
veloppement durable et propre, a encore ajouté M. Boulakhras, précisant
que Sonelgaz qui possède un réservoir de compétences table sur le perfec‐

tionnement du rendement à travers la formation continue notamment
dans ce domaine précis.Considérée comme "l’un de plus grands em‐

ployeurs en Algérie", Sonelgaz recrute annuellement des milliers d’em‐
ployés, a souligné le PDG qui a mis l’accent sur l’importance des

investissements de cette Société dans ses différentes filières d’activités et à
travers toutes les régions du pays.Faisant part d’une augmentation des

dettes de Sonelgaz, le même responsable a indiqué que cela n’a pas affecté
le programme des investissements qui se poursuivent avec une "meilleure
cadence, grâce au soutien indéfectible de l’Etat qui a permis une améliora‐
tion constante de la qualité du service offert".Cette rencontre régionale a

été également consacrée à l’évaluation des technologies de communication
et le système d’informatique et de gestion des réseaux et compteurs intelli‐
gents de la Société qui fêtera le 28 juillet 2019 son 50ème anniversaire.Elle

intervient après des rencontres similaires organisées à l’ouest et au sud.
Au cours de sa rencontre avec les cadre de la région Est du pays, le PDG de
Sonelgaz a présidé une cérémonie de remise d’attestations de nominations
dans des postes de responsabilité à des cadres de différentes wilayas avant

d’inaugurer à la ville Ali Mendjeli un centre d’appel de Sonelgaz.

Noureddine Bedoui
Le Premier ministre

"l'importance de ce rendez-vous
et la nécessaire mobilisation de

tous pour sa réussite, notamment
dans la conjoncture que traverse notre pays et qui

exige la multiplication et la conjugaison des efforts, en
particulier ce qui a trait à la rentrée scolaire qui

constitue la première priorité durant l'étape actuelle,
soulignant la nécessité de lever toutes les entraves et

de prendre en charge les insuffisances à temps"

L'ALGÉRIE EN FINALE 29 ANS APRÈS !

Lancement d'une campagne de
sensibilisation aux accidents de la route

SAISON ESTIVALE

Éblouissants joyaux !

La presse française encense Mahrez
le "héros" et Belmadi "l'architecte"

10 morts et 8 blessés en 24 heures
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

SÉNÉGAL - ALGÉRIE

La presse française a en‐
censé Riyad Mahrez le
"héros" et Djamel Belmadi
"l'architecte" suite à la vic‐
toire de l'Algérie contre le Ni‐
geria (2‐1) en demi‐finales de
la Coupe d'Afrique des na‐
tions‐2019 (CAN‐2019) de
football, dimanche soir au
Caire.
Avec un gros titre "Mahrez,
le feu d'artifice", le quotidien
du sport L'Equipe a souligné
dans son édition de lundi
que "c’est grâce à un coup
franc direct de leur star et ca‐
pitaine que les Fennecs dis‐
puteront leur première finale
de Coupe d'Afrique des na‐
tions depuis vingt‐neuf ans",
un coup franc, a‐t‐il fait ob‐
server, "déjà entré dans la
mémoire collective de l’autre
côté de la Méditerranée".
Par ailleurs, L'Equipe évoque
dans un autre article "Jour
de fête nationale et victoire
de l'Algérie : en France, une
soirée de communion", la
fête des Algériens de France
à Paris.
"Les supporters des Fennecs
ont fêté leur qualification au‐
tour de l'Arc de Triomphe.
Un peu plus loin, on célébrait
la fête nationale française.
Deux fêtes nationales en
même temps, les touristes
présents sur les Champs‐Ely‐
sées n'en demandaient pas
tant, et à voir les visages sur‐
pris, plusieurs semblaient

même ignorer la tenue, en ce
soir de 14 juillet, des demi‐fi‐
nales de la CAN", a‐t‐il
écrit.France Football a es‐
timé lui que Mahrez a mar‐
qué "l'un des buts les plus
importants de sa carrière di‐
manche soir, et avec la ma‐
nière"."Le milieu de terrain
offensif de Manchester City
a offert la victoire (2‐1) à
l'Algérie en demi‐finale de la
CAN contre le Nigeria d'un
somptueux coup franc en‐
roulé du pied gauche, le tout
à la dernière minute du
match", a‐t‐il décrit.Le site
de BFM‐RMC‐Sport a noté
pour sa part que l'Algérie
"aura su se remettre d'une
non qualification pour la
dernière Coupe du monde
et des remous à sa tête pour
s'offrir une première finale
de CAN depuis 1990... date
de son unique sacre à ce
jour", évoquant le "bijou" de
Riyad Mahrez le "héros" et
"l'architecte" Djamel Bel‐

madi qui "a réussi son pari".
"Nommé en août 2018 (...),
le sélectionneur aura mis fin
à cinq années difficiles et
fait de cette équipe pleine
de dribbleurs et joueurs
techniques un roc", a‐t‐il
écrit.Pour Le Monde, les
"Z’hommes" ont vaincu,
mettant en exergue que "le
jour de gloire est enfin ar‐
rivé en sélection pour la pé‐
pite algérienne, Riyad
Mahrez"."L’Algérie s’est
qualifiée, dimanche 14 juil‐
let, pour la finale de la
Coupe d’Afrique des nations
après avoir battu le Nigeria
(2‐1) dans les dernières se‐
condes du match. Une pre‐
mière depuis 1990, l’année
où les Fennecs avaient rem‐
porté sur leurs terres leur
seul tournoi", a‐t‐il écrit,
soulignant que les "Verts"
ont maîtrisé la demi‐finale
face à des "Super Eagles" qui
"n’ont jamais su prendre leur
envol". I.N

Cissé - Belmadi, deux entraîneurs africains en finale

L'Algérie va participer à une finale de CAN 29 ans après ! Dans un match moins intense que celui de la Côte d'Ivoire, les Algé‐
riens ont dominé la première mi temps, Mahrez centrant pour un but contre son camp de Ekong à la 40e.

Les Algériens se feront rejoindre en deuxième mi‐temps suite à un arbitrage vidéo après une main de Mandi dans la surface.
Ighalo égalise et dès lors la rencontre devient beaucoup plus irrespirable. Bennacer frappe la barre dans le temlps additionels

avant qu'un coup franc magistral du capitaine Mahrez qualifie l'Algérie au bout du bout du temps additonnels.

Buts : Ekong (CSC, 40'), Ighalo (SP 71'), Mahrez (90+4)
Cartons jaunes : Bounedjah (51'), Feghouli (66'), Mandi (70') ‐ Awaziem (88')

Algérie :M'Bolhi ‐ Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini ‐ Guedioura, Bennacer, Feghouli ‐ Mahrez, Belaili, Bounedjah
Nigeria : Akpeyi, Ekong, Omeruo, Awaziem, Collins, Ndidi, Etoebo, Musa, Chukwueze (Henry 77'), Iwobi, Ighalo

Ils étaient onze entraîneurs afri‐
cains au coup d'envoi de la
Coupe d’Afrique des nations
CAN‐2019 en Egypte, il n'en
reste que deux : l’Algérien Dja‐
mel Belmadi et le Sénégalais
Aliou Cissé, qui vont s’affronter
vendredi en finale de la 32e édi‐
tion mettant aux prises les sélec‐
tions de leurs pays au stade
international du Caire.Ces deux
techniciens ont réussi à mener
leurs équipes respectives au der‐
nier stade de l’épreuve, confir‐
mant la tendance portée sur
l’entraîneur local lors de cette
première édition à 24 pays.Onze
fédérations nationales, dont la
FAF (Fédération algérienne de
football), avaient décidé ainsi de
faire confiance aux compétences
"africaines", avec l'objectif d'al‐
ler le plus loin possible dans
cette compétition. L’Algérie et le
Sénégal ont réussi à aller
jusqu’au bout, mais cela n’enlève
en rien au mérite des autres
techniciens africains.La Tunisie
et le Nigeria, dirigés respective‐
ment sur le banc par le Français
Alain Giresse et le Franco‐Alle‐
mand Gernot Rohr, ont échoué
aux portes de la finale dans ce
qui a été la meilleure perfor‐
mance des entraîneurs "non‐
Africains" dans ce rendez‐vous
continental.==Aguirre, Renard,
Seedorf : par ici la porte de sor‐
tie==
L’Egypte, pays organisateur, a
connu l’une des plus grandes
désillusions de son histoire, en se
faisant éliminer sans gloire en
1/8 de finale par l’Afrique du Sud

(1‐0). Et pourtant, la Fédération
égyptienne (EFA) a mis le paquet
pour confier la sélection des
"Pharaons" au Mexicain Javier
Aguirre, limogé illico presto à l’is‐
sue de l’élimination, provoquant
même la démission du président
de l’EFA Hani Abou Rida.Le

Maroc, qui se présentait pour‐
tant comme l’un des favoris, a
connu la même déception, en
quittant le tournoi prématuré‐
ment, en 1/8 de finale face au
Bénin (1‐1, aux t.a.b : 1‐4).Le
Français Hervé Renard, qui aurait
démissionné selon des médias
marocains, n’a pas trouvé la
bonne formule pour mener les
"Lions de l’Atlas" vers le sacre
final comme il l’a déjà fait aupa‐
ravant avec la Zambie (2012) et
la Côte d’Ivoire (2015).Le Came‐
roun, tenant du trophée qui
croyait frapper un bon coup en
confiant les rênes des "Lions in‐
domptables" à l’ancien interna‐
tional néerlandais Clarence
Seedorf, a également déchanté,
se faisant éliminer en 1/8 par le
Nigeria (3‐2).Autant de décep‐

tions pour des entraîneurs "non‐
Africains" qui croyaient posséder
la baguette magique pour pro‐
pulser leurs sélections respec‐
tives au‐devant de la scène,
avant de se heurter à la dure réa‐
lité du terrain.En revanche, l’en‐
traîneur français de Madagascar,

Nicolas Dupuis, peut se targuer
d’avoir mené les "Barea" en
quarts de finale pour la première
participation de leur histoire,
avant de quitter l’épreuve au
terme de la défaite concédée
face à la Tunisie (3‐0). Une sortie
honorable pour une équipe mal‐
gache considérée comme la ré‐
vélation de cette édition.Chez les
entraîneurs étrangers ayant pris
part à cette CAN‐2019, l'école
française était fortement repré‐
sentée avec 7 sélectionneurs sur
13.Les fédérations nationales
africaines vont certainement
faire le bilan et réfléchir sur la
nécessité de donner plus de
chances aux compétences lo‐
cales. Djamel Belmadi et Aliou
Cissé viennent de montrer la
voie.                               APS

La fête des Algériens était totale aux Champs-Elysées en ce 14 juillet inoubliable
Si l'avenue des Champs‐Ely‐
sées recevait au cours de la
matinée les Français, leur Pré‐
sident et ses invités pour le dé‐
filé du 14 juillet, fête nationale
française, dans la soirée elle a
été le théâtre d'une fête totale
des Algériens qui sont venus
célébrer la victoire et la quali‐
fication de leur équipe natio‐
nale de football en finale de la
coupe d'Afrique des nations
(CAN).A peine quelques mi‐
nutes se sont passées après le
but d'anthologie de Riad Mah‐
rez qui a qualifié la sélection al‐

gérienne à la finale de la CAN,
29 ans après, que les suppor‐
ters des "Fennecs" ont com‐
mencé à affluer vers les
Champs‐Elysées sans se don‐
ner rendez‐vous.Les Algériens,
enveloppés de drapeaux vert,
blanc et rouge, fusaient de
toute part en voitures, scoo‐
ters, vélos ou à pieds en criant
"One, two, three, viva l'Algé‐
rie".Pourtant toutes les sta‐
tions de métro aux alentours
de l'avenue des Champs‐Ely‐
sées étaient fermées sur de‐
mande de la préfecture de

police en raison, a‐t‐on expli‐
qué, de la fête du 14 juillet et
de la coupe d'Afrique des na‐
tions.Une heure après la fin du
match au Caire, la principale
avenue de Paris était bouclée,
bloquée où il y avait beaucoup
plus de véhicules de tourisme
ou utilitaires, des fourgons et
des scooters que de per‐
sonnes, sous l'œil vigilant d'un
dispositif sécuritaire très ren‐
forcé.Les klaxons, les youyous
de joie, les danses, les chants,
les pétards, les fumigènes et
même les feux d'artifices

étaient au rendez‐vous de
cette liesse incommensurable
qui donnait l'impression que
Paris n'était plus la capitale
française et le tapage nocturne
n'était plus interdit.Les innom‐
brables drapeaux algériens
étaient également soutenus
par des drapeaux tunisiens,
marocains et palestiniens qui
se sont invité à la fête, au mo‐
ment où les Français assis‐
taient au festival traditionnel
des feux d'artifices à la tour Eif‐
fel. D'ailleurs, après minuit ils
se sont dirigés vers les

Champs‐Elysées comme com‐
pléter la soirée dans la joie qui
était partout même chez les
touristes.Plusieurs personnes
ont attesté que jamais une vic‐
toire de l'Algérie en coupe
d'Afrique des nations n'a été
fêtée de la sorte par les mem‐
bres de la communauté natio‐
nale qui, dans la joie, ont
exprimé leur fierté d'avoir des
joueurs de talents, une équipe
nationale de qualité et un en‐
traîneur compétent.Les noms
de Mahrez et de Belmadi
étaient les plus cités et scandés

dans cette soirée inoubliable.
Contrairement à la dernière
manifestation du genre de
jeudi passé où des incidents
ont éclaté, la soirée s'est passée
dans une ambiance festive et
dans le calme, mis à part la ten‐
tative d'infiltration d'un groupe
de black‐blocs qui voulaient
s'infiltrer mais a été tout de
suite repéré par les services de
sécurité.Partout ailleurs en
France, dans les grandes villes
ou cités où il y a des membres
de la communauté algérienne,
il y avait fête, a‐t‐on indiqué.I.N

CAN 2019

Le coup d'envoi d'une cam‐
pagne de sensibilisation aux
accidents de la route durant
la saison estivale, organisée
par le Centre national de
prévention et de sécurité
routière (CNPSR), en coordi‐
nation avec le Groupe Sona‐
trach, a été donné, lundi, à
Alger.La caravane de sensibi‐
lisation sillonnera plusieurs
wilayas côtières à partir du
15 juillet en cours jusqu'au
30 août prochain.Dans ce
contexte, le directeur géné‐
ral par intérim du CNPSR,
Lahcen Boubeka a fait sa‐
voir, à l'occasion du lance‐
ment de cette campagne,
que cette caravane, organi‐
sée sous le slogan "Ne gâ‐
chez pas les vacances de vos
enfants par votre impru‐
dence", a pour objectif de
"sensibiliser et de promou‐
voir la sécurité routière au‐
près des usagers de la route,
notamment lors de la saison
estivale qui connaît une

hausse du nombre des acci‐
dents, à cause des nom‐
breux déplacements des
citoyens vers les régions cô‐
tières pour passer leurs va‐
cances".La caravane
sillonnera plusieurs wilayas,
notamment Alger, Bou‐
merdes et Béjaia, avant d'ar‐
river à Skikda puis à
Mostaganem.Pour la réus‐
site de cette initiative, tous
les moyens humains et ma‐
tériels ont été mobilisés,
outre l'organisation de 3 ate‐
liers au niveau du Centre in‐
ternational des Scouts
musulmans algériens (SMA)
à Sidi Fredj (Alger,) au profit
des enfants et des adoles‐
cents.Selon les statistiques
du CNPSR, les accidents de la
route ont connu, lors des 5
premiers mois de 2019, une
hausse de 3,14% au niveau
national par rapport à l'an‐
née précédente, soit 1.281
morts et 12.914 blessés dans
9.422 accidents de la route.

Dix (10) personnes ont
perdu la vie et 18 autres
ont été blessées dans des
accidents de la circulation
survenus au cours des der‐
nières 24 heures dans plu‐
sieurs régions du pays,
selon un bilan établi lundi
par les services de la Pro‐
tection civile.La wilaya de
Jijel déplore le bilan le plus
lourd avec le décès de 5
personnes, alors que 13 au‐
tres ont été blessées, suite
à une collision entre une ca‐

mionnette et un camion de
type semi‐remorque, sur‐
venue sur la RN 43, dans la
commune de Sidi Abdela‐
ziz.Au cours de la même pé‐
riode, les unités de la
Protection civile sont inter‐
venues pour l’extinction de
trois incendies urbains, dans
les wilayas d’Oum El Boua‐
ghi, Tiaret et Ain Defla, et
qui a permis d’éviter leurs
propagations vers d’autres
habitations mitoyennes,
selon la même source.

Abdelkader Bensalah
Le chef de l'Etat

"apprécié et continue à admirer,
à l'instar de tous les Algériennes
et Algériens, tous âges confondus,
le parcours exceptionnel de notre
équipe nationale lors de cette coupe d'Afrique, et ô
combien je fus ému par ces images relayées par les
médias à travers le monde, traduisant le niveau

raffiné et singulier de patriotisme, de civisme et de
discipline dont ont fait montre les aficionados algé-

riens comme ils l'ont de tout temps démontré à
chaque fois qu'il est question de porter haut notre

emblème national"
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Le premier ministre a an‐
noncé que pas moins de
28 avions civils et six
avions militaires seront af‐
frétés pour emmener les
supporter algériens dési‐
reux de suivre la finale de
la CAN 2019 entre le Séné‐
gal.

C'est donc une capacité de
4800 places sur les avions
des compagnies nationales
et 800 sur les avions de
l'Armée qui devrait ame‐
ner 5600 supporters grois‐
sir les rangs des 10 000
déjà présents au Caire.
R.S

5600 fans attendus au Caire pour la finale

La star de la soirée de la demi‐ finale d’hier face au Nige‐
ria (2‐1), en l’occurrence, Ryad Mahrez qui a délivré les
siens durant le temps additionnel avec ce superbe coup
franc tiré de son pied gauche magique devient le meilleur
buteur algérien en phase finale des Coupes d'Afrique des
Nations.
Le joueur de Manchester City qui a inscrit son troisième
but durant cette compétition continentale compte dés‐
ormais 6 buts au total en trois participations alors que
Belloumi en a marqué 5 en quatre éditions..
L’ailier des « Citizens » a inscrit rappelons‐ le un but lors

du premier match des poules face au Kenya (2‐0). il a
marqué aussi contre la Guinée en huitième de finale (3‐
0) et a récidivé hier en inscrivant peut‐être le but le plus
important de l’histoire du numéro 7 des Verts, puisque
cette réalisation ouvre les portes de la finale à l’EN qui
lui fuit depuis 29 ans.
Il est à noter que Mahrez a inscrit 13 buts avec l’équipe
national en 52 sélections et qu'Adam Ounas avec trois
buts compte autant de réalisations durant cette CAN
2019.                                                     

R.S

Mahrez, meilleur buteur algérien de l'histoire

Le robuste défenseur du Sénégal et du club italien de Na‐
ples, Kalidou Koulibaly est suspendu pour le match de la
finale vendredi prochain face à l’équipe d’Algérie.
Le défenseur de 29 ans a écopé d’un carton jaune face à
la Tunisie lors de l’action du penalty raté par Ferdjani
Sassi. Ce carton jaune est le deuxième avertissement de‐
puis le début des matchs à élimination directe (deuxième

tour), cela veut dire que Koulibaly va rater la finale face
aux Fennecs. C’est un coup dur pour le sélectionneur des
lions de la Teranga, Aliou Cissé qui devra composer son
onze sans un joueur clé de sa défense. C'est la deuxième
défection en défense après celle de Salif Sané blessé lors
du premier match et remplacé par Cheikhou Kouyaté.                                                           

R.S

Koulibaly suspendu pour la finale

CAN / ALGÉRIE 2-1 NIGERIA 

Les hommes de Belmadi ont encore sorti un match
incroyable, plein de suspense avec un final en apo‐
théose face à un adversaire de qualité qu'ils ont su
maîtriser malgré les aléas.
La première période fut un modèle du genre, les al‐
gériens ont bloqué l'équipe adverse au niveau du mi‐
lieu de terrain avec un respect des consignes avec
des ailiers qui coulissent sur les pertes de balle et
des relayeurs qui pressent l'adversaire et six occa‐
sions franches dont une qui termine au fond.
En deuxième période l'arbitrage souvent vicieux fini
par énerver les verts qui vont quelque peu perdre le

fil de la rencontre jusqu'à cette décision tardive de
l'arbitre de recourir au VAR. Après quelques minutes
de flottement les algériens vont tenter d'arracher la
décision coûte que coûte avec des tirs de Feghouli
puis Bennacer, jusqu'au coup‐franc tiré à a 95e mi‐
nute grâces au temps additionnel dû à la longue at‐
tente avant le penalty.  Les notes :
M'Bolhi (7/10) :  Propre dans ses interventions aé‐
riennes, présent dans la surface, il aura été rassurant
sauf encore une fois sur ses relances au pied.
Zeffane (7/10) : Bien préparé, il a répondu présent
dans les duels, il n'a jamais été dépassé par Musa.
Disponible aussi offensivement, il n'a pas été très
adroit sur les centres.
Mandi  (7/10) : Malgré cette main malheureuse en
deuxième mi‐temps qui offre le penalty au nigérians,
il aura été très bon dans le placement et la couver‐
ture de Benlamri mais aussi de Zeffane.
Benlamri (7,5/10) : Encore impressionnant dans ses
interventions !
Bensebaini (7/10) :  Encore un match au top, il n'a
pas du tout été mis en danger par Chukuweze et a
bien apporté offensivement.
Guedioura (7,5/10) :  Gros volume de jeu, il a carré‐
ment étouffé Iwobi qui n'a pratiquement pas eu de

balle surtout en première période, il s'est arraché
sur chaque ballon !
Bennacer (8/10) :  On a retrouvé l'Ismael du début
de tournoi, de l’énergie mais surtout du génie balle
au pied. Il a trouvé deux fois le cadre dont une sur la
barre qui aurait pu délivrer l'équipe puis a obtenu le
coup‐franc décisif.
Feghouli (7,5/10) : Bien que quelque peu émoussé
en deuxième période il était une nouvelle fois pré‐
sent au pressing tout comme à la récupération du
ballon.
Mahrez (8,5/10)  : La vedette de l'équipe, il a justifié
ce statut en s'offrant pratiquement un doublé avec
un premier sur un centre contré et le coup‐franc ma‐
gique en bouquet final. Pourtant il a raté aux moins
deux occasions franches et a perdu un ballon qui a
faillit coûter cher.
Belaili (7,5/10) : Moins en vue offensivement, il a fait
sa part sur le repli défensif tout comme Mahrez. On
notera sa très belle transversale au ras du sol sur
l'ouverture du score.
Bounedjah (6,5/10) :  Même Gernot Rohr a reconnu
qu'il a fatigué sa défense mais encore une fois il n'ar‐
rive pas à marquer malgré deux grosses occasions !                

R.S

Les notes
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Pourquoi le 6 est devenu une espèce rare ?

"C'est le numéro 10 que l'on recherchait avant"

CAN 2019

Après 17 ans d'attente, le Sénégal retourne en finale
Il est devenu compliqué de
trouver des numéros 6 de
haut niveau dans le foot‐
ball moderne. Plusieurs
raisons l'expliquent, no‐
tamment l'évolution du
jeu qui a complétement
transformé le rôle du mi‐
lieu défensif, désormais
appelé "sentinelle'.C'est
une denrée rare. Une es‐
pèce très recherchée.
Trouvez un numéro 6 de
haut niveau est devenu un
vrai casse‐tête dans le
football moderne. Deman‐
dez au PSG ! Depuis des
années maintenant,
l'équipe parisienne est en
quête d'une sentinelle
apte à équilibrer son
équipe. Et depuis des an‐
nées maintenant, Paris fait
chou blanc. Et se retrouve
régulièrement contraint à
bricoler en achetant des
relayeurs pour les faire re‐
culer. La saison dernière,
Paris a fait l'inverse en ali‐
gnant Marquinhos plus
haut sur le terrain. Mais
alors pourquoi ? Pourquoi
est‐ce si compliqué de ré‐
cupérer un 6 pour faire
passer un cap à un cador
en Europe ?.Pour com‐
prendre cette probléma‐
tique, il faut prendre un
peu de recul. Et se pencher
sur l'évolution du jeu. Ces
dernières saisons, le foot‐
ball a changé de cap, met‐
tant l'accent sur le jeu de
possession. Et durant cette
transformation, le rôle du
milieu défensif pur a lui
aussi pris un tournant clef.
"Le poste de numéro 6 a
beaucoup évolué. Avant
pour caricaturer un peu, le
6 était un joueur costaud
et grand. Et il s'occupait du
marquage du 10, c'était
son job, nous résume Be‐
noit Pedretti, l'ancien mi‐
lieu de Sochaux, Lyon ou
encore de l'équipe de
France. Maintenant, on va
lui demander de s'occuper
de la première relance et
du coup d'être bon techni‐
quement. Mais il a aussi
besoin d'avoir un gros vo‐
lume de jeu car il doit ga‐
gner des duels. C'est un
joueur beaucoup plus
complet dans le football
actuel. Forcément, c'est
plus compliqué à trou‐
ver."" Ils ont maintiennent
l'équilibre de l'équipe tout
simplement"Cette palette
beaucoup plus large est
bien au cœur du sujet. Au
fil des années, le 6 a vu son
rôle s'élargir. On lui en de‐

mande beaucoup plus
qu'avant. Il n'est plus seu‐
lement là pour récupérer
des ballons. Son impor‐
tance dans l'animation,
notamment lors de la
phase de transition, est de‐
venue cruciale. "Le 6 de
maintenant est le numéro
10 que l'on recherchait
avant. Ce joueur qui orga‐
nisait le jeu. En fait, on a
inversé le 6 et le 10 car
cela devenait compliqué
pour l'ancien 10 d'organi‐
ser le jeu plus haut sur le
terrain. Du coup, il a plus
de recul maintenant, et
une vue d'ensemble du
jeu, nous confirme Éric Ra‐
bésandratana, l'ancien mi‐
lieu défensif du PSG. On a
donc besoin de trouver
des joueurs capables d'or‐
ganiser le jeu mais aussi de
récupérer des ballons. Et
ça, c'est encore plus dur."Si
les sentinelles de haut ni‐
veau brillent souvent par
leur volume de jeu, mais
aussi leur simplicité et leur
capacité à rendre des bal‐
lons propres à leurs co‐
équipiers plus offensifs, la
créativité s'est bien dépla‐
cée sur le terrain. Et ça
complique la donne pour
récupérer le profil idoine.
Surtout que c'est un rôle
clef, qui est parfois sous‐
estimé dans certains clubs.
"Cette année par exemple,
Fabinho et Henderson
étaient très importants à Li‐
verpool. Ils ont maintenu
l'équilibre de l'équipe tout
simplement, constate Be‐
noit Pedretti, qui aurait pu
également citer Casemiro
au Real, même si ce dernier
a raté son exercice
2018/2019. C'est peut‐être
ce qui a manqué à Paris
d'avoir un joueur avec de la
grinta, qui est agressif, ne
lâche rien et fait le sale bou‐
lot. Il y a de moins en moins
de joueurs comme ça, qui
acceptent d'être dans l'om‐
bre pour faire briller ses
partenaires"." Tu ne trans‐
formes pas un joueur offen‐
sif en joueur défensif du
jour au lendemain"En
championnat, l’absence
d’un élément avec ce type
de qualités peut se com‐
penser. En Ligue des cham‐
pions où chaque détail
compte et les oppositions
sont tout autre, c’est une
autre histoire. "Il y a besoin
d'un profil capable de faire
le travail en long et en large.
Mais il n'y en pas beau‐
coup.

TRANSFERTS

Avec Diallo, le PSG poursuivrait son

mercato bon marché

Après celle de 2002, per‐
due face au Cameroun, le
Sénégal s'est qualifié, di‐
manche en Egypte, pour la
deuxième finale de son
histoire en battant la Tuni‐
sie après prolongation (1‐
0 ap) au terme d'une
rencontre assez rocambo‐
lesque. C'est Dylan Bronn
qui a offert contre son
camp la victoire aux Lions
de la Teranga alors que les
deux équipes ont raté un
penalty chacune.Le rêve
d’un premier sacre se
poursuit pour le Sénégal.
17 ans après, les Lions de
la Teranga se sont hissés à
nouveau en finale de la
CAN, aux dépens de la Tu‐
nisie ce dimanche (1‐0), au
terme de la prolongation.
C'est le malheureux Dylan
Bronn, auteur d'un but
contre son camp, qui a
permis aux Sénégalais de
l'emporter. Une victoire lo‐

gique, même si les Tuni‐
siens ont livré un valeu‐
reux combat, dans une
rencontre marquée par un
penalty manqué de
chaque côté. Le Sénégal
tentera de décrocher le
titre face au vainqueur de
l'opposition entre le Nige‐
ria et l'Algérie.Pour la
sixième demi‐finale de son
histoire, la Tunisie aurait
espéré un meilleur scéna‐
rio. Face à un Sénégal sûr
de ses forces et favori au
coup d'envoi, le duel a été
très disputé, à la hauteur
de l'événement. Disposés
dans leur 4‐3‐3 au coup
d'envoi, les Sénégalais ont
été les premiers à imposer
leur rythme. Plus incisifs et
joueurs, les Lions de la Te‐
ranga ont semé la zizanie
au sein de la défense tuni‐
sienne à l'image des pre‐
mières occasions de
Mbaye Niang (5e) et Yous‐

souf Sabaly (25e) ; ce der‐
nier a failli trouver la lu‐
carne, avant que la barre
transversale ne sauve les
Aigles de Carthage.Une er‐
reur de Hassen et la Tuni‐
sie s'est effondrée
Après avoir eu 55% de
possession dans le pre‐
mier acte, les Sénégalais
ont connu une seconde
période totalement diffé‐
rente. Les Tunisiens,
jusqu'alors assez timides,
sont revenus des ves‐
tiaires avec un tout autre
visage. Métamorphosés
après l'entrée en jeu de
Naïm Sliti, les Aigles de
Carthage ont vite mis la
pression dans le camp sé‐
négalais. Taha Yassine
Khenissi (48e) puis Ferjani
Sassi (50e) auraient pu
anéantir les espoirs des
Lions de la Teranga. À
force de se montrer entre‐
prenants, les Tunisiens ont

même obtenu un penalty
(72e), suite à une main de
Kalidou Koulibaly. Mais Al‐
fred Gomis n'a pas eu à
forcer son talent pour ar‐
rêter la frappe de Ferjani
Sassi (75e).Les Lions ont
fini par retrouver leur jeu.
Et dans cette rencontre
qui a longtemps fait durer
le suspense, les Sénégalais
ont également eu l'occa‐
sion de s'illustrer sur pe‐
nalty. Après un joli
numéro d'Ismaïla Sarr, qui
a déposé Dylan Bronn, les
joueurs d'Aliou Cissé ont
eu l'opportunité d'ouvrir
le score. Mais Henri Saivet
a perdu son duel face à
Mouez Hassen (77e). Les
deux équipes ont alors
continué à se livrer un
duel âpre jusqu'à la pro‐
longation. Finalement le
dénouement est survenu
à la suite d'une sortie ha‐
sardeuse de Mouez Has‐
sen sur un coup franc
d'Henry Saivet. Le portier
tunisien a dévié malen‐
contreusement le ballon
sur l'épaule de son dé‐
fenseur Dylan Bronn, au‐
teur d'un CSC,
permettant aux Sénéga‐
lais de prendre l'avan‐
tage. Le Sénégal
participera vendredi à la
deuxième finale de
Coupe d'Afrique de son
histoire, après l'échec de
2002 face au Cameroun
(0‐0, 2‐3 aux t.a.b)

Paris serait tout proche de si‐
gner sa troisième recrue de
l’été. Selon L’Equipe ce di‐
manche, le club parisien se‐
rait à deux doigts d'un accord
avec Abdou Diallo et le Bo‐
russia Dortmund, pour un
transfert estimé à 32 millions
d’euros. Une opération sym‐
bolique du mercato pari‐
sien.Exit la piste Matthijs de
Ligt, tant pis pour Kalidou
Koulibaly, le PSG serait sur le
point de signer le prometteur
Abdou Diallo. C’est en tout
cas ce qu’affirme le quotidien
L’Equipe, selon lequel le dé‐
fenseur de 23 ans "devrait
s’engager rapidement" avec
une visite médicale "déjà pro‐
grammée".Si l’information,
sur le fond, n’est pas si sur‐
prenante ‐ l’existence de ce
dossier avait déjà été relayée
‐, le montant évoqué l’est un
peu plus. Le journal sportif af‐
firme que l’indemnité de
transfert avoisinerait les 32

millions d’euros, soit 4 de
plus "seulement" que l’opéra‐
tion réalisée entre le Borussia
et Mayence pour faire venir
Diallo à Dortmund l’été der‐
nier. Sa valeur marchande est
d’ailleurs estimée à 35 mil‐
lions d’euros selon le site de
référence Transfermarkt, ce
qui voudrait dire que Paris re‐
crute au prix : une première
ou presque.Un mercato sans
star.Après avoir séduit Ander
Herrera (arrivé libre de Man‐
chester United), après avoir
fait venir Pablo Sarabia du Sé‐

ville FC (18 millions d’euros),
le PSG confirmerait avec
Abdou Diallo la tendance de
l’été 2019 : un recrutement
sans grande vedette, sans
joueur de tout premier plan.
Comme énoncé précédem‐
ment, De Ligt et Koulibaly
étaient un temps visés par le
club de la capitale : normal,
ils représentent deux des
meilleurs défenseurs cen‐
traux du monde à l’heure ac‐
tuelle. Le premier est
finalement sur le point de re‐
joindre Turin, le second est

très difficile à déloger de Na‐
ples.Dans la même idée, le
PSG tente de faire venir de‐
puis l’hiver dernier un autre
"top joueur" du Napoli :
l’aboyeur du milieu de terrain
Allan. Là encore, la dureté en
négociations du club de Cam‐
panie a poussé les dirigeants
franciliens à chercher d’au‐
tres options bien moins oné‐
reuses comme Herrera et
comme Idrissa Gueye (tou‐
jours annoncé dans le viseur
parisien ces dernières se‐
maines).Il faut dire qu’en l’état,
Paris n’a plus la possibilité de
dépenser des sommes records,
ce qui pourrait éventuellement
changer en cas de départ (à
bon prix) de Neymar. Mais ce
scénario n’est manifestement
pas celui sur lequel le club de
la capitale compte actuelle‐
ment. Et l’arrivée annoncée de
Diallo, joueur en devenir et
sans véritable référence, en est
un nouveau rappel.
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Après neuf étapes, quel favori s'en tire le mieux ?
Chaque jour, trois questions sont posées
à des membres de la rédaction. Chacun
donne son point de vue et vous invite à
prendre part à la discussion. Au menu ce
dimanche, l'offensive timide de Bardet,
les favoris et l'arrivée (massive ?) à Albi.
Après neuf étapes, quel favori s'en tire le
mieux ?François‐Xavier Rallet Comme je
l'ai déjà évoqué ici‐même samedi soir
après son numéro aux côtés de Julian Ala‐
philippe, Thibaut Pinot réalise un début
de Grande Boucle sans la moindre fausse
note. Une entame idyllique qui doit ravir
Marc Madiot et tout le board de la Grou‐
pama‐FDJ. Il suffit de se pencher sur le
classement général pour le voir tout en
haut de celui‐ci, devant tous les autres
candidats à la victoire finale. Rien que ça,
c'est fort.Alors, loin de moi l'idée d'affir‐
mer qu'il est le favori pour lever le tro‐
phée dans 14 jours sur les
Champs‐Elysées. Mais le Français est
celui qui a le plus montré ses muscles. Il
a surtout évité les écueils, n'a pas chuté

une seule fois, peut compter sur un
groupe construit autour de lui. Bref, tout
va bien dans le meilleur des mondes pour
le Franc‐Comtois qui retrouve du plaisir
sur le Tour de France.Simon Farvacque
Geraint Thomas a de quoi être confiant
après neuf jours de course. Les doutes
qui planaient au‐dessus de son état de
forme, à la suite de son abandon sur
chute lors du dernier Tour de Suisse, se
sont envolés. Le tenant du titre a passé
avec brio le premier test en montagne de
cette Grande Boucle, coupant la ligne de‐
vant tous les cadors au sommet de la
Planche des Belles Filles. Parmi les favo‐
ris, seul Thibaut Pinot le devance au clas‐
sement général, et de seulement 19
secondes. Un bien maigre avantage
quand on tient compte des qualités de
rouleur du Gallois.Ineos a d’ailleurs couru
comme si un des siens portait le maillot
jaune, ce dimanche en direction de
Brioude. Geraint Thomas et Egan Bernal
ont pu compter sur leur garde rappro‐

chée pour répondre à la timide offensive
de Romain Bardet. Il y a une part d’intox

dans cette manœuvre. Faire mine d’avoir
la tunique dorée ne l’offrira pas à la for‐
mation britannique, mais celle‐ci conti‐
nue de s’affirmer comme la patronne du
peloton.Alors, tous les voyants sont‐ils au
vert pour Geraint Thomas ? Non, parce
que l’ancien pistard a goûté au bitume,

samedi, et aucune chute n’est anodine.
Mais les conséquences de sa gamelle au‐
raient pu être bien plus grandes, physi‐
quement comme arithmétiquement. Il a
flirté avec la catastrophe mais l’a évitée.
A mes yeux, cela renforce paradoxale‐
ment la teneur positive de son entame de
Tour.L'attaque de Bardet est‐elle juste
anecdotique ?François‐Xavier Rallet
"Coup d'épée dans l'eau". "Pétard
mouillé". "Attaque suicide". Certains
n'épargnent pas le Français après son of‐
fensive avortée en fin d'étape ce di‐
manche. Je ne serai pas aussi catégorique
envers le Français. Pas aussi critique. Les
fameux tirs sur l'ambulance… D'accord, le
Bardet de ce cru 2019 n'a rien de compa‐
rable, aujourd'hui, avec celui qui est
monté à deux reprises sur le podium de
la Grande Boucle. Mais il y a du mieux,
non ? Pour l'heure, le natif de Brioude est
en retrait. Il ne joue pas avec les meil‐
leurs. Mais j'ose imaginer qu'il est sur la
pente ascendante.
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TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Dimanche, Novak Djokovic a dû affronter
Roger Federer, ce qui aurait pu suffire à
sa peine, mais aussi le public du Centre
Court, massivement derrière le cham‐
pion suisse. Pas toujours simple à gérer.
Mais le Serbe a tenté à sa manière d'uti‐
liser ce contexte particulier. Mentale‐
ment, il a dû produire un effort hors
normes pour s'en sortir.Quand on a 32
ans et 16 titres du Grand Chelem au
compteur, a priori, on a à peu près tout
vu. Mais rien de ce que Novak Djokovic
a connu dans sa carrière ne s'approche
de cette finale de Wimbledon. Sur le
fond comme sur la forme, le numéro un
mondial a signé un succès qui ne ressem‐
ble à aucun autre. On l'a connu plus sou‐
verain. On peut même arguer qu'il a été
globalement dominé dimanche. Mais au
prix d'un double combat éreintant contre
son adversaire et peut‐être plus encore
contre lui‐même, il est, comme souvent,
sorti vainqueur. Ce n'est pas un hasard
s'il a remporté sept de ses huit dernières
finales majeures.Il l'assure, et on peut le

croire sur parole, jamais il n'a eu à pro‐
duire un tel effort psychologique. "C'était
probablement le match le plus exigeant
mentalement auquel j'aie jamais parti‐
cipé, a‐t‐il confié après son épique vic‐
toire. J'avais connu mon match le plus
exigeant physiquement contre Nadal en
finale en Australie (en 2012, ndlr), qui a
duré presque six heures. Mais mentale‐
ment, c'était un niveau différent au‐
jourd'hui (dimanche). C'était un énorme
soulagement à la fin, honnêtement."Il lui
a fallu ne pas se frustrer devant la qualité
de son tennis, parfois erratique car,
comme il l'a admis lui‐même, il aurait pu
"beaucoup mieux jouer". "Mais, ajoute‐
t‐il, tu dois te rappeler que tu es là pour
une raison et que tu es meilleur que l'au‐
tre gars. Aussi difficile que soit le mo‐
ment."" Il a dicté le jeu"
Voilà comment, bousculé pendant trois
sets, il a réussi à virer en tête après la
première et la troisième manche. Com‐
ment il a haussé son niveau de jeu dans
chacun des trois jeux décisifs jamais

aussi bien nommés et comment, face à
deux balles de match contre lui à 8‐7 sur
le service de Federer dans le dernier set,
il n'a pas sombré. "Je pense que, la plu‐
part du match, j'ai joué en reculant,
constate le Serbe. Je me défendais. Il a
dicté le jeu. J'ai juste essayé de me battre
et de trouver un moyen de gagner quand
c'était le plus important."Mais au‐delà
du jeu, Novak Djokovic s'était surtout
préparé à la solitude de celui qui doit dé‐
fier Federer en finale dans son jardin an‐
glais. A Londres comme ailleurs, et
même peut‐être à Londres un peu moins
qu'ailleurs, le Djoker n'a pas la même
cote d'amour que Roger Federer. Il n'est
pas le seul, évidemment. Tout le monde
est dans le même cas.Mais le Serbe, que
l'on dit "mal‐aimé", en tout cas compa‐
rativement à ses deux grands rivaux, Fe‐
derer et Rafael Nadal, n'est pas tout le
monde. Sans doute doit‐il considérer
qu'on devrait le considérer autrement. Il
ne s'agit pas là d'un élément neutre,
puisque ce rapport de forces affectif à ce

point
en sa défaveur a impacté sa manière de
préparer cette finale et de se comporter
durant celle‐ci." Une bataille constante à
l'intérieur, plus forcément avec l'exté‐
rieur"Comme évoqué ici, c'est pour s'iso‐
ler au maximum de ce contexte que le
numéro un mondial s'est montré di‐
manche à ce point sur la réserve émo‐
tionnellement. 

Djokovic : "Quand la foule crie 'Roger', j'entends 'Novak'"
TENNIS

La France et l'Espagne co‐orga‐ niseront la prochaine édition

du Championnat d'Europe fé‐
minin de basket en 2021, avec
une phase finale (demies et fi‐
nale) à Paris‐Bercy, a annoncé
la Fédération internationale
(Fiba), lundi.C'est officiel. La
France et l'Espagne co‐organi‐
seront la prochaine édition du
Championnat d'Europe fémi‐
nin de basket en 2021, avec
une phase finale (demies et fi‐
nale) à Paris‐Bercy. La France a
accueilli la compétition conti‐
nentale à quatre reprises en

1962, 1976, 2001 et 2013, à
chaque fois comme unique
pays hôte, alors que l'Espagne
n'a accueilli l'événement qu'en
1987.
View image on TwitterLe palais
des Sports de Gerland à Lyon
côté français, et Valence côté
espagnol, recevront les ren‐
contres de la phase de groupes
et les quarts de finale, alors
que les demi‐finales, les
matches de classement et la fi‐
nale se dérouleront à Paris‐

Bercy, la salle qui accueillera
les compétitions de basket des
Jeux olympiques 2024. Les
basketteuses françaises sont
montées sur chaque podium
européen depuis 2009 (or en
2009, argent en 2013, 2015,
2017, 2019 et bronze en 2011),
alors que les Espagnoles ont
remporté trois des quatre der‐
nières éditions (2013, 2017 et
2019) et n'ont raté le podium
qu'à une seul reprise depuis
2000 (9es en 2011).

La France co-organisera l'Euro 2021 féminin avec l'Espagne
BASKETBALL
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed 
AVIS D'APPEL D'OFFRES RESTREINT

Relatif au projet d'acquisition, pose et mise en service d'équipements au niveau de la Faculté des Langues Étrangères de l'Uni‐
versité d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed en lot unique 
Numéro d'identification fiscale (N.I.F): 001431039004061 
L'université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed lance un avis d'appel d'offre restreint portant: Acquisition, pose et mise en service
d'équipements au niveau de la faculté des langues étrangères de l'Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, en lot unique: 
• Lot: Groupe électrogène (Équipements). 
Les entreprises intéressées et qualifiées peuvent retirer le cahier des charges auprès du Vice Rectorat du Développement, de
la Prospective et de l'Orientation de l'Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed ‐ Contre paiement de : 3.000,00 DA. Les
offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature,
l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de
l'entreprise, la référencé et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique» et
«offre financière», selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention «à n'ouvrir que par la
commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres» ‐ appel d'offres et l'objet de l'appel d'offres. 
Condition d'éligibilité: 
Pour que les soumissionnaires soient éligibles à participer à cet appel d'offres, ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: 
‐Seules les entreprises possédant un registre de commerce comportant le code afférant à la nature des équipements à acquérir
peuvent soumissionner. 
‐Seules les entreprises possédant un certificat de qualification et de classification professionnelle. Activité principale: Bâtiment,
catégorie: Trois (03) et plus. Comportant le code électricité. peuvent soumissionner. 
Les offres doivent êtres mises dans 03 enveloppes séparées comportant: un dossier de candidature. une offre technique et
une offre financière. 
A/ Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes : 
1‐La déclaration de candidature, dûment remplie, signée. cachetée et datée (ci‐joint modèle),
2‐ La déclaration de probité, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci‐joint modèle), 

3‐ Déclaration du sous‐traitant dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci‐joint modèle). 
4‐ Fiche de renseignements sur le soumissionnaire, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci‐joint modèle), 
5‐ Délégation de pouvoir, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci‐joint modèle), 
6‐ Attestations de visite, dûment remplie, signée, cachetée, et datée (ci‐joint modèle), le cas échéant, 
7‐ Attestations d'engagement de délai de livraison, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci‐joint modèle), 
8‐ Attestations d'engagement de délai de garantie, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci‐joint modèle).
9‐ Attestations d'engagement de service après vente, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci‐joint modèle), 
10‐ Copie conforme à l'original du registre de commerce, portant activité conforme aux prestations demandées,
11‐ Copie du statut de l'entreprise, le cas échéant 
12‐ Copie du numéro d'identification fiscale (N.J.F), 
13‐ Domiciliation bancaire, 
14‐ Attestation de Mise à Jour CNAS en cours de Validité (Originale ou copie). 15‐ Attestation de Mise à Jour CASNOS en cours
de Validité (Originale ou copie), 
16‐ Attestation de Mise à Jour CACOBATH en Cours de Validité (Originale ou copie), 
17‐ Extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement accompagné des quittances de paiement datées de moins de 3
mois, ponant le N.I.F de l'entreprise, et la mention non inscrit sur la liste des fraudeurs, 
18‐ Casier judiciaire en cours de validité de signataire, 
19‐ La liste des références professionnelles appuyée par des attestations de bonne exécution délivrées par des maîtres d'ou‐
vrages publics, 
20‐ Copie de l'attestation de dépôt légal des comptes sociaux (dernière année), 
21‐ Les bilans financiers des trois derniers exercices, visés par les services des impôts. 
22‐ Liste nominative des moyens humains destinés au projet visée par le soumissionnaire (obligatoire) appuyée des effectifs
déclarés au niveau de la CNAS (attestation d'affiliation en cours de validité, ne dépassant pas trois (03) mois) ainsi les diplômes
et les CV correspondants, 
23‐ La Liste des moyens matériels propres à l'entreprise, à mobiliser pour le projet appuyée de toutes pièces justit1catives
(copie des cartes grises, et assurances, facture et le PV d'inventaire pour le matériel non roulant), 
24‐ Les spécifications techniques et tout autre avantage justifiant l'origine du produit el sa conformité avec les normes de
qualité (catalogue, fiches techniques détaillées et un certificat de conformité), 
25‐ Copie du certificat de qualification et classit1cation professionnelles catégorie trois (03) et plus (activité principale bâti‐
ment), comportant code électricité. 
B/L’offre technique comporte les pièces suivantes :
1‐ Le présent cahier• des charges dument signé paraphé et remplis et daté avec la mention manuscrite « lu et accepté » par
le soumissionnaire, 
2‐ La déclaration à souscrire, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci‐joint modèle). 
3‐ La Liste des moyens matériels propres à l'entreprise. à mobiliser pour le projet appuyée de toutes pièces justificatives
(copie des cartes grises, et assurances, facture et le PV d'inventaire pour le matériel non roulant), 
C/L’offre financière comporte les pièces suivantes : 
1‐ La lettre de soumission, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci‐joint modèle), 
2‐ Le Bordereau des Prix Unitaires (R.P.U), dûment rempli, signé, cacheté et daté (ci‐joint modèle), 
3‐ Le Détail Quantitatif et Estimatifs (D.Q.E), dûment rempli, signé, cacheté et daté (ci‐joint modèle),
4‐La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F). 
*/Le dossier de candidature et les offres (technique & financière) doivent être déposées au siège du Vice Rectorat du Déve‐
loppement, de la Prospective et de l'orientation de l'Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed en trois (03) enveloppes sé‐
parées sous un pli cacheté anonyme et ponant la mention suivante: 
AVIS D'APPEL D'OFFRES RESTREINT
Relatif au projet: 
Acquisition, pose et mise en service d'équipements au niveau de la faculté des langues étrangères de l'Université d'Oran 2
Mohamed Ben Ahmed, en lot unique. Lot; Groupe électrogène (Equipements) 
«.À. ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres» 
REMARQUE: Toutes pièces présentées doivent être en‐cours de validité. 
Le service contractant se réserve le droit de demander les originaux des pièces présentées par l'attributaire du marché. 
Le dépôt des offres est fixé le quinzième (15) jour à partir de la premier parution du présent avis dans les quotidiens nationaux
ou le BOMOP à 12h00, au bureau de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres de l'Université d'Oran 2
Mohamed Ben Ahmed. Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant (90) jours plus délai de préparation
des offres à compter de la date de dépôt des offres. Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis qui aura
lieu le dernier jour de la date limite de dépôt des offres à 14h00 au siège du Vice Rectorat du Développement, de la Prospective
et de l'orientation de l'Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed (au niveau de la Faculté des Langues étrangères ‐ 1er étage). 
‐Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de la durée de préparation des offres augmentée
de 03 mois. 

LE RECTEUR 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE RELIZANE
DAIRA DE YELLEL
COMMUNE DE SIDI SAADA

Avis d’attribution provisoire d’un marché
NIF/098448045139808

Conformément aux dispositions l'article 65 et 82 du décret présidentiel N° 15‐247 du 16‐09‐
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service, il est porté
à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à L'appel d'offre ouvert avec exigence
de capacités minimales n°28/2019 en date du 10 juin 2019 relative au projet: 
*REALISATION CHEMIN H'MAIDIA‐ BAHARA Sur 02 kms (SIDI ‐ SAADA) 
Qu'a l'Issue de l'évaluation des offres, par la commission compétente, il a été procédé à L'at‐
tribution provisoire du marché comme suit : 

‐Tous soumissionnaires qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la com‐
mission des marchés publics de la commune dans un délai de 10 jours, à compter de la pre‐
mière parution du présent avis aux journaux. 
‐les soumissionnaires qui sont intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de ces offres, peuvent rapprocher des services de la commune dans un délai de
trois 03 jours à compter de la première parution du présent avis aux journaux. 

Le Président de l’APC

ANEP 1931006130                                                                     Ouest-Info le 16/07/2019

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA D’AIN TEMOUCHENT
DAIRA DE BENI SAF
COMMUNE DE BENI SAF

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT  AVEC EXIGENCES 

DES CAPACITE MINIMALES N° 05/2019

Conformément aux dispositions de l'article 65et 82 du décret présidentiel n° 15/247 du
16/09/2015 portante réglementation des marchés publics et  délégation de service public.
*vu le P.V de la commission des jugements et d'évaluation des offres de la commune de Béni‐
Saf en date du  2019‐06‐25, le président de l'assemblée populaire communale de Béni‐Saf
informe les soumissionnaires ayant participé dans L'avis Avis Avis d’appel d’offre national
ouvert  avec exigence des capacités minimales n°05/2019 en date du 22‐05‐2019 les projets
sont attribués provisoirement aux entreprises suivantes :

En vertu de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015.
Tout soumissionnaire ayant participé à la consultation restreinte du dit projets, peut intro‐
duire un recours dans les (10) jours qui suivants la date d'avis d'attribution provisoire du pro‐
jet à compter de la date de la première parution de l’avis d’attribution provisoire du projet.
Tous les soumissionnaires qui se sont intéressés sont invités de se rapprocher ou plus tard
03 jours il compter du premier .jour de la publication de l'attribution provisoire du marché
pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques
et financières.

Le Président de l’APC
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Recette de salade de pommes de terre au thon
Ingrédients :
1 kg de pommes de terre à

cuire (au peu près de la même

taille)

1/2 poivron vert

1/2 poivron rouge

3 petites boîtes de thon à l’huile

3 ou 4 œufs

1 oignon rouge (ou oignon

nouveau)

100 g d’olives vertes dénoyau-

tées

Persil frais (facultatif)

Huile d’olive extra-vierge

Vinaigre 

Sel

Élue couleur de l’année
2019 par Pantone, la coral
living débarque déjà dans
les collections de l’été.
Zoom sur 30 pièces enso‐
leillées à adopter illico !Des
pulls, des jupes, des robes,
des chaussures et des sacs :
rien ne va résister au
charme du corail. Ultra lu‐
mineux quand il lorgne avec
le coquelicot ou plus discret
quand il s’approche d’un
rose pêche, le corail est une
couleur qui va particulière‐
ment bien à l’été. À mi‐che‐
min entre l’orange et le
rose, il a le don de booster
le teint et de donner du
peps à un look un peu trop
triste.Après le succès tout
relatif de l’Ultra‐violet, cou‐
leur de l’année 2018, la
marque Pantone aurait‐elle

cette fois eu plus de chance
en faisant de son « coral li‐
ving » la couleur de l’année
2019 ? À voir les collections
du printemps‐été 2019, on
pourrait facilement croire
que oui.

Quelles autres couleurs
porter avec du corail ?

1 : Du bleu. Zéro prise de
risque avec lui. Un jean brut
ou « used » suffit à faire
éclater tout le potentiel lu‐
mineux d’un haut couleur
corail. Idem avec un bleu
marine qui vient apporter
une touche d’élégance na‐
turelle à la tenue. Dans
cette association, mieux
vaut miser sur un haut co‐
rail et un bas bleu que l’in‐
verse. La combinaison des
deux est plus facile a adop‐
ter comme ça. Car, qu’on se

le dise, un bas couleur co‐
rail, c’est tout de suite beau‐
coup plus tape à l’œil. 
2 : Du nude. Toutes les
teintes caramel qui vont du
beige au taupe en passant
par l’ocre s’associent à mer‐
veille à l’effet vitaminé du
corail. C’est simple : que
votre peau soit blanche,
noire ou métisse, il y a for‐
cément un corail qui vous
correspond – mieux, qui
vous sublime. Gardez‐ça en
tête au moment de choisir
votre futur maillot de bain !
3 : Du blanc. L’association
des deux couleurs est diffi‐
cile à assumer en plein
hiver, mais dès que les
beaux jours reviennent, elle
en jette ! Rien de telle
qu’une paire de baskets
blanches pour « cooliser »
un pantalon corail et taille
haute. Bien aussi : la veste
en jean blanche sur une
robe fluide à l’imprimé co‐
rail pour un look très gypsie. 
4 : Du doré. Tant qu'à se
faire remarquer avec un co‐
rail bien tonique, autant y

aller franchement et l’asso‐
cier avec des pièces aux re‐
flets dorés qui boosteront
encore plus votre si‐
lhouette. Si vous l’assumez,
ne vous limitez pas. Effet
bonne mine garantie.
Peut‐on porter le corail en

total look ?
La réponse est oui. Sachez‐
le : la mode ne connaît qua‐
siment aucun interdit à
partir du moment où on as‐
sume son look et son style.
Le nec plus ultra ? Jouer
avec les différentes nuances
de corail pour composer un
camaïeu de couleurs, qui ne
fassent pas trop mono‐
chrome. Le résultat promet
d’être pointu mais gra‐
phique… et très fashion !Et
si vous êtes du genre réti‐
cente à porter de la couleur
sur vous (autre que du noir
ou du très sombre), rien ne
vous interdit de ruser avec
les accessoires, sacs et
chaussures en tête. Le corail
est suffisamment vif et to‐
nique pour éclairer un total
look de corbeau !

30 pièces pour adopter la couleur de

l’année 2019 !

Les 20 shorts les plus

canons de l'été 2019

Préparation
Laver les pommes de terre, les mettre dans un faitout et les couvrir avec

de l’eau à température ambiante.Rincer les œufs et les mettre dans le

faitout avec les pommes de terre.Placer le tout à feu vif et quand l’eau

bout, ajoutez une cuillère à soupe de sel et de baisser à feu à moyen

élevé.Compter 8 minutes dès que l’eau bout et retirer les œufs. Les plon-

ger dans de l’eau froide pour stopper la cuisson.Faire cuire les pommes

de terre de 20 à 30 minutes en fonction de leur taille. Pour vérifier le

point de cuisson, percer avec un couteau dans le milieu d’une pomme

de terre. Si le couteau rentre et sort facilement, la pomme de terre est

cuite. Sinon, faire cuire quelques minutes de plus et refaire le test.Une

fois les pommes de terre cuites, les égoutter et les laisser tiédir.Pendant

ce temps, éplucher l’oignon et le ciseler.Placer l’oignon dans un bol et

le faire macérer avec un peu vinaigre pendant qu’on prépare le reste de

la recette.Laver les poivrons, retirer leur pédoncule, les couper en deux

et retirer les graines. Ensuite, les tailler en lanières puis en petits carrés

½ poivron vert et ½ poivron rouge.Laver, bien sécher et hacher finement

les feuilles de persil frais.Ouvrir les boîtes de thon, égoutter l’huile puis

émietter le thon.Égoutter les olives et les couper en morceaux si

désiré.Éplucher les pommes de terre cuites à la main ou à l’aide d’un

petit couteau. Si les pommes de terre sont encore chaudes à l’intérieur,

les tenir avec un torchon de cuisine propre.Une fois pelées, les couper

en morceaux.Peler les œufs et les couper en morceaux.Dans un grand

saladier, ajouter les pommes de terre, l’oignon égoutté, les poivrons, les

olives et le thon.Couvrir le saladier avec du film plastique et garder au

réfrigérateur de 1 à 2 heures pour bien refroidir la salade.Une fois la sa-

lade froide, faire une vinaigrette avec 6 cuillères à soupe d’huile d’olive

extra vierge, de 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre (selon votre goût) et

un peu de sel. Bien mélanger avec une fourchette ou secouer dans un

pot hermétiquement fermé pour émulsionner la vinaigrette.Au moment

de servir, assaisonner la salade avec la vinaigrette et saupoudrer un peu

de persil.Et voilà. C’est prêt ! Bonne dégustation !

Conseils et astuces

Il est préférable de consommer cette salade de pommes de terre au thon

froide. Elle est idéale en été comme entrée, accompagnement ou pour

un pique-nique.Au lieu d’olives vertes, vous pouvez ajouter des olives

noires.Vous pouvez également ajouter du concombre, du maïs doux ou

ce que vous voulez, comme des dès de jambon ou des tomates cerises.Si

vous avez besoin de refroidir la salade plus rapidement, vous pouvez

plonger les pommes de terre, une fois cuites, quelques minutes dans de

l’eau froide avec des glaçons.Une variante très bonne de la salade de

pommes de terre au thon est de remplacer ce dernier par des sardines à

l’huile.Vous pouvez réserver un jaune d’œuf cuit, l’émietter et le mé-

langer avec la vinaigrette.Éventuellement, vous pouvez ajouter une

gousse d’ail épluchée et sans le germe à la vinaigrette, bien écrasée au

mortier jusqu’à faire une pâte.

Compagnon indispen‐
sable de l'été, il se
glisse dans toutes les
valises, destination le
soleil ! Découvrez les
nouveautés pour tous
les styles et toutes les
morphos.
Remisez vos jeans au
placard, la chaleur esti‐
vale est enfin là, c'est
le moment de montrer
vos jolies gambettes.
Alors on ose le short
parce qu'il y a telle‐
ment de modèles que
vous trouverez bien le
vôtre. Court, long, à
pinces, taille haute, im‐
primé, uni, en denim...
Vous allez adorer !

Le short fluide cein‐
turé : le plus chic

Incontournable cette
saison, le short fluide
est le plus élégant de la
ville à la plage. Cet été,
on aime la version avec
une ceinture intégrée
que l'on pourra nouer
pour affiner la taille et
donner du style. Sou‐
vent longueur mi‐
cuisse, ce modèle
convient à toutes les
morphologies. On le
porte avec un débar‐
deur ou une chemise
que l'on rentrera dans
le short pour structurer
la silhouette. Enfin, la
version taille haute
flattera votre si‐
lhouette et apportera
une touche chic, alors
foncez !
Le mini short : l'indis‐

pensable des va‐
cances

Faites fi de vos com‐
plexes et optez pour la
version courte à la

plage. Certes il faut
l'oser mais c'est bien
celui dans lequel on se
sent le mieux pour pas‐
ser des vacances relax.
On plébiscite toujours
la version denim pour
son côté cool. Les mo‐
dèles coupés bords
francs, façon jean effi‐
loché, destroy ou bro‐
dés n'auront plus de
secret pour vous. Por‐
tez‐le avec une che‐
mise oversize plus
sage, une tunique à
motifs ou plus simple
avec un tee‐shirt à
message pour casser
ce côté un peu trop
sexy.
Le short bermuda : la
version chic et sage

Comme vous n'irez pas
travailler en mini‐short
par forte chaleur, le
bermuda vous tend les
bras. Avec sa longueur
genou, il a l'avantage
d'être à la fois ten‐
dance et de s'adapter à
tous les looks. Jouez‐la
bohème avec un mo‐
dèle ample en lin aux
couleurs beige, sable
ou camel. Ou encore
preppy avec le ber‐
muda à pinces que l'on
portera accompagné
d'une chemise : c'est le
look parfait pour aller
au bureau. Plus mo‐
derne sinon, avec le
bermuda en denim as‐
socié à une paire de
baskets. 
Enfin, pour les plus sty‐
lées, tentez le ber‐
muda à motifs à mixer
astucieusement pour
ne pas commettre de
fashion faux pas.

CORAIL
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Les solutions naturelles en cas de coup de soleil
Vous ne vous êtes pas assez
méfié et protégé, et voilà que
vous avez attrapé un coup de
soleil. La peau rougie brûle,
gratte parfois, et des cloques
se forment dans le pire des
cas… Découvrez nos solu‐
tions naturelles pour agir au
plus vite après une exposi‐
tion non protégée au soleil.

Le bon réflexe
Après avoir attrapé un coup
de soleil, la première chose à
faire est de s’hydrater. Buvez
beaucoup d’eau, de préfé‐
rence à température am‐
biante pour éviter un choc
thermique.Ensuite, pour
stopper la brûlure, et refroi‐
dir la peau, appliquez du
froid sur la zone à traiter : un
gel hydratant très frais, des
compresses d’eau fraîche…
Vous pouvez aussi imbiber
des compresses de thé noir
infusé dans de l’eau. L’acide
tannique qu’il contient va
aider à diminuer la chaleur
de la brûlure et accélérer le
processus de guérison.

Le bicarbonate

Si vos coups de soleil sont
nombreux, faites‐vous couler
un bain d’eau tiède, mélan‐
gez 5 cuillères à soupe de bi‐
carbonate, et plongez‐vous
dedans. Restez‐y une ving‐
taine de minutes, rincez‐vous
à l’eau claire et fraîche, sortez
et tamponnez votre peau dé‐
licatement avec une ser‐
viette.Et si vous n’avez pas de
baignoire, mélangez dans un
bol d’eau fraîche 3 cuillères à
soupe de bicarbonate et
plongez des compresses de‐
dans. Appliquez les com‐
presses imbibées sur votre
peau et laissez poser une
quinzaine de minute. Recom‐
mencez l’opération jusqu’à 3
fois dans la journée pour cal‐
mer le feu de la brûlure.
La solution homéopathique
Si votre peau est rouge, brû‐
lante et qu’elle peut être sou‐
lagée par du froid, prenez 3
granules 5 fois par jour d’APIS
MELLIFICA 5 CH.Votre peau
est rouge, chaude, doulou‐
reuse et vos muqueuses sont
sèches ? Optez pour 2 gra‐

nules de BELLADONNA 5 CH
3 fois par jour.Si vous avez
des cloques avec sensation
de brûlure, prendre 3 gra‐
nules 5 fois par jour de CAN‐
THARIS 15 CH. Espacez les
prises petit à petit dès amé‐
lioration

.Côté aromathérapie
Si vous ne deviez avoir
qu’une seule huile essentielle
avec vous pendant l’été, il
faudrait opter pour l’huile es‐
sentielle de lavande aspic.
Parmi ses nombreux atouts,
on retrouve sa capacité à
soulager une brûlure. En cas
de coup de soleil, mélangez
une dizaine de gouttes
d’huile essentielles de la‐
vande aspic avec une cuillère
à soupe d’huile végétale
(argan ou amande douce), et
appliquez la préparation sur
la zone brûlée, en légers mas‐
sages. Vous pouvez renouve‐
ler l’application 2 ou 3 fois
dans la journée, en restant
bien à l’ombre !Le meilleur
remède, si vous le pouvez,
reste le mélange de quelques

gouttes d’huile essentielle de
lavande aspic dans un macé‐
rât huileux de millepertuis.
Attention, cette huile est
photosensibilisante, donc on
l’applique de préférence le
soir avant d’aller se
coucher.Une fois la peau
apaisée, pour l’aider à se ré‐
générer, mélangez 3 gouttes
d’huile essentielle de niaouli
dans 1 cuillère à soupe
d’huile végétale de calo‐
phylle. Appliquez‐en plu‐
sieurs fois dans la journée, en
vous protégeant des rayons
du soleil.

Le miel et l'aloe vera
Pour apaiser la peau, et évi‐

ter qu’elle ne pèle, appliquez
du gel d’aloe vera frais (si
vous avez cette plante chez
vous, coupez une feuille et
appliquez le gel directement
sur la peau). Vous pouvez
aussi appliquer du miel. Lais‐
sez poser 15 minutes, ou au
mieux, laissez agir toute la
nuit avec des compresses
dessus.Le mieux est encore
de bien se protéger avec des
crèmes solaires adaptées et
de ne pas s’exposer aux
heures les plus chaudes de la
journée. Et si vous vous bala‐
dez, protégez votre visage
avec un chapeau ou une cas‐
quette. 

6 Choses à savoir absolument avant de vous exposer

Quelle protection utiliser ?
Comment appliquer sa
crème pour éviter un coup
de soleil ? Doit‐on se proté‐
ger en ville ? Tous nos
conseils pour se protéger ef‐
ficacement du soleil.Les va‐
cances d’été arrivent à
grands pas. On n’a plus
qu’une envie : se prélasser
au soleil et retrouver ce teint
halé qui nous donne bonne
mine. Comment protéger sa
peau pour ne pas s’exposer
aux risques du soleil ? Élé‐
ments de réponse avec le Dr.
Elizabeth Berrissoul, derma‐
tologue*.
Se protéger, même lorsque

le temps est nuageuxLes
rayons ultraviolets sont res‐

ponsables du bronzage.

Ils sont aussi nocifs pour la
santé et passent à travers les
nuages. On peut avoir un
coup de soleil, même lorsque
le soleil est caché. De plus, la
sensation de fraîcheur fait
que l’on a tendance à rester
plus longtemps exposé. Il est
donc primordial de se proté‐
ger, même lorsque le temps
est nuageux, qu’il vente, ou
que l'on se bronze en ville.

Utiliser un SPF de 30, au
minimum

Le SPF (Signifiant Sun Protec‐
tion Factor) est une mesure
du niveau de protection
contre les UVB.  Les protec‐
tions solaires sont regrou‐
pées en 4 niveaux. De faible
(de 6 à 10), moyenne (15 à
25), haute (30 à 50) et très

haute (+50). Le SPF permet
de rester protégé un temps
plus long contre les effets né‐
fastes du soleil. Les dermato‐
logues conseillent de choisir
un indice SPF de 30, voire de
50 pour les peaux
claires.Pour bénéficier plei‐
nement de la protection de
la crème, il faudrait en appli‐
quer 2 mg par centimètre
carré : c’est ainsi que l’on
teste son efficacité en labora‐
toire. Mais dans l’usage cou‐
rant, on étale trop la crème
et on ne renouvelle pas assez
l’application. Ainsi, on ne
profite pas pleinement de la
protection de la crème. At‐
tention : qu'on utilise une
crème portant la mention
waterproof ou non, il est
aussi conseillé d'en renouve‐
ler l’application toutes les
deux heures et impérative‐
ment après chaque une bai‐
gnade ou en cas de forte
transpiration.Il faut se proté‐
ger, même en ayant une
peau foncéeLes personnes
ayant la peau foncée sont

aussi sujettes aux coups de
soleil, bien que la mélanine
de leur peau leur donne une
légère protection naturelle.
Cela n’empêche pas qu’il
faille être vigilant, surtout
lorsqu’on ne s’est pas exposé
au soleil depuis longtemps, il
est conseillé d’opter au
moins pour un indice 30.
Les autobronzants et autres

gélules qui préparent la
peau au soleil ne protègent

pas des coups de soleil
Les autobronzants ne font
que colorer la peau, tout
comme les gélules à base,
entre autres, de carotène.
Pour une protection opti‐
male, il est préconisé de gar‐
der des vêtements
couvrants, d’appliquer une
crème sur les endroits du
corps exposés, et de mettre
une casquette pour éviter
l’insolation.
Le coup de soleil n’est pas
le seul dégât qu’inflige le

solei
lMême sans prendre de coup
de soleil, les UVB pénètrent

dans l’épiderme et le derme
superficiel. Les UVA vont,
eux, profondément dans le
derme et font vieillir préma‐
turément la peau. Ces rayons
peuvent provoquer des can‐
cers cutanés, comme le mé‐
lanome.
Le parasol et la baignade ne

protègent pas du soleil
Les parties du corps à la sur‐
face de l’eau ne sont pas pro‐
tégées. Par ailleurs, se
réfugier sous un parasol ne
peut remplacer la crème so‐
laire ! La plupart du temps,
celui‐ci n’est pas entièrement
opaque aux UV. Le sol réflé‐
chit les UV, qui atteignent par
ce biais la peau : on peut
donc avoir un coup de soleil,
même sous un parasol.

Il ne faut pas s’exposer
entre midi et 16 heures

C’est à cet horaire que les
rayons du soleil sont plus
dangereux. Il est préférable
de s’exposer avant midi, ou
après 16 heures : les rayons
du soleil sont inclinés, moins
violents et moins brûlants.

PROTECTION SOLAIRE
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SOS
Un appel à soutien est lancé à l'attention de

toutes les âmes charitables pour venir en aide à
une fillette résident à Merine âgée de 5 ans, ré‐

pondant au nom de Baghdadi Ritaj pour une déli‐
cate et coûteuse opération chirurgicale de l'oeil

gauche ainsi que des examens médicaux approfondis. Les bienfaiteurs
sont priés de contacter la malade au n° 0657 10 69 04. Un n° CCP est
mis à la disposition des citoyens pour des aides financières de solida‐

rité. 0025530905 clé 15.  

SOS
Mademoiselle Abedali Aicha lance un appel aux bienfaiteurs

et âmes charitables pour l'aider financièrement
pour faire une opération délicate des yeux 

Pour toute complément d'information, contacter  : 
Tél :  0799485239 ‐ CCP  0019195596 clé 87

Allah vous sera reconnaissant et vous le rendra.

Mardi 16 Juillet  2019
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20:45 22:00

20:45

21:05

23:25

23:40

ÉMISSION SPLE CAN 2019

Stars tout-terrain

Un si grand soleil

Le grand bazar

La loi d'Alexandre

C dans l'air

Noam va avoir 1 an et... Noël arrive ! Samia veut organiser un réveillon

parfait, avec famille et amis, le 24 décembre.

Figure admirée du barreau, Alexandre voit son existence

chamboulée lorsqu’il prend la défense d’une jeune femme,

L'animateur emmène la chanteuse et comédienne He-

lena Noguerra ainsi que le chorégraphe Jean-Marc Gé-

néreux dans le sud du Mexique.

Du lundi au samedi, «C dans l'air» donne les clés pour com-

prendre dans sa globalité un événement ou un sujet de pre-

mière importance, 

09:30 Amour, gloire

et beauté

10:45 Motus

11:20  Les z'amours

13:00  13 heures

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

17:55  la vie des 

objets

19:20 N'oubliez

pas les paroles !

19:55 Météo

20:00 20 heures

20:45 Un si grand

soleil

21:05 Les pouvoirs

extraordinaires 

du corps humain

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

16:35  Le grand inventaire

de la planète

17:30  C à dire ?!

17:50 C dans l'air

19:00 Silence, ça pousse !

19:55 Congo sauvage

21:40 Villages fleuris

22:35 C dans l'air

23:40 Avis de sorties

10:50    66 minutes 

12:45  Culture &

Documentaire

13:30  Scènes 

de ménages

14:35  Chasseurs 

d'app

15:35  Romance 

à l'hôtel

17:35 Mieux chez

18:40  Chasseurs 

d'appart'

20:15 Météo

20:25 En famille

22:00 Le grand bazar

23:10 Génial, mes pa-

rents se marient !

10:50  Ensemble

c'est mieux !

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

16:10  Des chiffres

et des lettres

16:45  Personne 

n'y avait pensé !

17:30  Slam

18:10  Questions 

pour un champion

18:45  Image du jour

19:00  19/20

19:30 Journal

national

20:20 Plus belle la vie

20:45 Tout le sport

21:05 La loi

d'Alexandre

10:25  Demain nous 

appartient

11:00  Les feux de l'amour

12:00   Les 12 coups 

de midi !

12:55  Petits plats 

en équilibre

13:00  Le 13h

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

17:10  4 mariages 

pour 1 lune de miel

18:15 Les plus belles 

vacances

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

20:00 Le 20h

20:45 My Million

20:50 Petits plats en équili-

bre été

20:55 Nos chers voisins

23:25 Stars tout-terrain

08h00 : bonjour d'algérie (direct)

09h30 : clips algériens

10h00 : chadjaret el sabar (rediff)

10h30 : twame 2 en 1(rediff)

11h00 : vestiges et patrimoine (re-

diff)

12h00 : journal télévisé en français

12h25 : oua khoudiaa el inssane

13h40 : el wada'e el akhir

14h25 : djadate el founoun

14h50 : alg vs nigeria

16h20 : iftah ya simsim

16h35 : sghir ou chef

16h50 : imrah oua istakchife

17h15 : chadjaret el sabar

18h00 : journal télévisé en amazigh

18h25 : page sple can 2019

19h00 : journal télévisé en français

19h25 : twame 2 en 1

20h00 : journal télévisé en arabe

20h45 : émission sple can 2019

21h45 : destination algérie ''el

menea''

22h15 : ma télé à moi

23h15 : senteurs d'algérie ''souk

ahras 1 ére ptie''
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Alors qu'Emmy se sent délaissée, Johanna déchante

et Ludo passe à l'action. Quant à Janet, son intuition

sera-t-elle juste ?...
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

sérieux les signes précurseurs de laisser‐aller,
votre système osseux demande à être ren‐
forcé.

Demander de l'aide pour émerger
au plus vite de vos contrariétés et
inquiétudes est nécessaire. Prenez
au 

Vos discours pleins de charme et
de tact envoûtent ceux que vous
souhaitez convaincre et le résul‐
tat de vos échanges pourrait

dépasser vos espérances. Ne laissez pas pas‐
ser cette journée sans engranger de beaux
succès qui faciliteront vos investigations fu‐
tures.

D'humeur vagabonde, vous aurez du mal
à rester concentré, n'entamez rien de sé‐
rieux

C'est l'occasion de vous poser et de
réfléchir. Secondé par les énergies
astrales, vous avez tous les atouts
en main pour

vous poser les bonnes questions. La
conjoncture est favorable à une vue ra‐
tionnelle de votre situation.

Rien ne semble en mesure d'assombrir
ce ciel, vous passez entre les gouttes.
Profitez‐en pour passer la journée en
douceur,

sans abuser de vos forces. Vous aurez
quand même des pressions à supporter,
des conflits de pouvoir à gérer.

Vous avez les idées claires, surtout
pour vos projets collectifs. La chance
sera avec vous pour toutes sollicita‐
tions.

Vous ménagez mieux votre monture et la forme
revient davantage, continuez à faire des efforts
dans ce sens.

On tentera de vous influencer en
vous prenant par les bons senti‐
ments. Ne croyez rien sur parole, 

La fatigue musculaire se fait sentir. Raideurs
et courbatures vous gênent, buvez davan‐
tage et ne restez pas statique pour évacuer
ces toxines.

La précision de vos idées est posi‐
tive. Exprimez‐vous sans masques,
vos messages circulent et trouvent
des échos favorables.

Le climat est constructif et gratifiant
sur le plan personnel. Cela vous met
du baume au coeur et vous fait ga‐
gner en confiance.

Ne vous impliquez pas dans des discus‐
sions tendues, surtout aujourd'hui. Vous
avez d'ailleurs mieux à faire.

Surveillez votre équilibre de vie. Entre
détente et travail, il faut trouver le bon
dosage pour éviter le surmenage.

Ne vous forcez surtout pas à
jouer un rôle quelconque. Votre
authenticité est votre meilleur 

atout Votre gourmandise risque de se réper‐
cuter sur votre état général. Ne tirez pas sur
la corde.

Vous aurez l'art et la manière
d'éviter des complications et
de montrer plus fermement
vos valeurs sans détours.

Alors que tout avance vite au‐
tour de vous, vous aurez besoin
de détente, vous pourriez en
profiter pour prendre du recul.

Cette journée vous apporte un calme intérieur
qui est favorable pour recharger vos batteries.

Vous saurez vous affirmer avec diplo‐
matie. Surveillez votre alimentation,
mais votre forme générale est excel‐
lente.

Une légère fatigue se fait sentir. C'est votre
manque de sommeil qui est ici en cause.
Soyez plus vigilant sur votre hygiène de vie !

Mardi 16 Juillet 2019



À Bordeaux, des lycéens bloquent un
restaurant McDonalds

Un bébé de 18 mois meurt
asphyxié par une cacahuète

Un jeune homme de 25 ans a été
victime de plusieurs tirs de fusil
dimanche soir, à Rouen (Seine‐

Maritime). Blessé par balles, il a été
admis aux urgences. Une enquête a
été ouverte.« Le parquet de Rouen a
ouvert une enquête après qu'un jeune
homme de 25 ans a été touché par plu‐
sieurs tirs de fusil de chasse, di‐
manche, aux alentours de 22h45, alors
qu'il se trouvait dans son véhicule », a
indiqué à l'AFP une source policière. «

Apparemment, les tirs provenaient d'un immeuble qui borde une rue située dans le quartier
des Hauts‐de‐Rouen », a‐t‐il ajouté.Un pronostic vital réservé.« L'homme, dont le nom de fa‐
mille n'est pas inconnu des services de police, a été hospitalisé avec un pronostic vital réservé.
Un des plombs qui l'a touché a traversé l'artère jugulaire au niveau du cou », a précisé cette
même source.« Des expertises balistiques vont être menées pour déterminer avec précision
d'où venaient les tirs. À ce stade, personne n'a encore été interpellé », a encore détaillé une
source policière.

Un bébé de 18
mois est mort as‐
phyxié après

avoir avalé une caca‐
huète, dans la nuit de di‐

manche à lundi, à Pérols,
près de Montpellier (Hé‐

rault), rapporte Le Métropo‐
litain.Le terrible drame est

survenu dimanche soir alors
que les parents étaient en train de prendre un apéritif avec des amis à leur domicile.

Vers 20 heures, ils ont vu que le bébé était en train de s'étouffer, au point de perdre
connaissance.Alertés, les sapeurs‐pompiers et un équipage du Smur ont tenté en vain de réa‐

nimer l'enfant en pratiquant des massages cardiaques. Transporté en urgence en réanimation pédia‐
trique au CHU de Montpellier, il n'a pas survécu. Il a été asphyxié par une des cacahuètes qu'il a
ingurgitées.L'étouffement est l'une des premières causes des mortalités chez les enfants de 1 à 4
ans.Fin févier, un petit garçon de quatre ans était mort après avoir avalé de travers un morceau de
brioche alors qu'il se trouvait dans le parc de Saint‐Cloud (Hauts‐de‐Seine).Lors de ce drame, le lieu‐
tenant‐colonel Destable, de la Brigade des sapeurs‐pompiers de Paris (BSPP) rappelait dans nos co‐
lonnes les gestes de premiers secours : « Face à une telle situation, quand les voies aériennes sont
obstruées par un aliment ou un jouet, il faut appliquer la méthode d'Heimlich. Cela consiste à taper
dans le dos de la victime, entre les deux omoplates. Ce geste aide la victime à extraire le corps étran‐
ger par un réflexe de toux. C'est pour éviter des drames qu'il faut se former aux gestes de premiers
secours. »

Environ 70 jeunes, lycéens pour la plu‐
part, du mouvement écologiste
Youth for Climate France, ont

bloqué ce dimanche pacifique‐
ment pendant plusieurs heures
un restaurant McDonald's à
Bordeaux (Gironde) pour dé‐
noncer ce « symbole de la
surconsommation, du gaspil‐
lage et de l'élevage intensif

».Ils ont barré dès l'ouverture, à 8 heures du matin, l'accès de ce McDo situé
dans l'artère piétonne la plus passante de la ville par des sit‐in devant les portes,
bardées de rubans de signalisation rouge et blanc pour symboliser une « scène
de crime écologique », enrubannant aussi les bornes de commande automatique
à l'intérieur.Derrière une banderole « Pourquoi manger maintenant ce qui nous tuera
demain ? » les manifestants ont enchaîné chants et slogans, tel « Pollue, consomme,
et ferme ta gueule. C'est quoi, le message qu'on donne aux jeunes ? » La mobilisation
coïncidait avec la tenue des assises nationales de Youth for Climate France, qui ont réuni ce
week‐end à Bordeaux quelque 130 participants, d'une moyenne d'âge de 17 ans.«Sauver la planète,
on ne peut qu'être d'accord».« On se rend compte que les marches ont très bien mobilisé, mais qu'elles
ne suffisent plus et qu'il faut diversifier nos actions », a résumé Aricie Bartelmé, coorganisatrice des as‐
sises. Le « blocage » du McDo nald's s'inscrit dans cette diversification d'action pour exiger une lutte
réelle et urgente contre le réchauffement climatique, au même titre que des « lights off » (extinction
sauvage d'enseignes lumineuses), ou des « clean walks » (marches de ramassage systématique de dé‐
chets et mégots sur l'espace public), ou diverses actions de désobéissance civile, a précisé la jeune mi‐
litante.L'occupation bon enfant, sous l'œil placide de patrouilles de police régulières, a duré jusqu'en
début d'après‐midi. Elle était prise avec philosophie par le personnel du McDo nald's. « Sauver la planète,
on ne peut qu'être d'accord. McDonald's fait d'ailleurs des efforts sur le tri et l'élevage (NDLR : usage
d'antibiotiques). Notre public, c'est beaucoup de jeunes, on sait qu'on a intérêt à les entendre, les garder
», a plaidé Christian Luttman, responsable du restaurant.
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U
n accident mortel s'est produit

ce lundi matin, peu avant 10

heures, à Avenay-Val-d'Or

(Marne). Une voiture a été heurtée sur

un passage à niveau par un TER en pro-

venance d'Épernay. Le bilan provisoire

est de quatre morts. Selon nos informa-

tions, la conductrice est une assistante

maternelle de 37 ans. Elle transportait

sa fille âgée de 10 ans ainsi que deux

enfants en bas âge dont elle s'occu-

pait.D'après les premiers éléments de

l'enquête, la voiture aurait forcé la barrière du passage à niveau avant de s'arrêter sur les voies. La

même barrière a été retrouvé « pliée », a ajouté en fin de journée Patrick Jeantet, PDG de SNCF

Réseau. Lors d'un point presse sur place, ce dernier a par ailleurs assuré que ce passage à niveau

ne figurait « pas dans la liste » de ceux classés comme « sensibles ».Le conducteur du TER « ex-

trêmement choqué ».Les pompiers ont déployé un important dispositif de secours sur le lieu du

drame. La communication SNCF Grand Est informe que « sur la vingtaine de passagers (du train

NDLR), quatre blessés légers ont été pris en charge par les pompiers ». Le conducteur du TER est

sain et sauf mais « extrêmement choqué ».La salle des fêtes a été transformée en centre d'accueil

pour la vingtaine de passagers du train non blessés. Et une cellule de crise a été ouverte par la mai-

rie.Selon le maire de la commune, Jean-Louis Lechevalier, cité par France 3 Grand Est, le passage

à niveau « ne présentait pas de dangerosité exceptionnelle ». Le premier magistrat précise qu'« il

a toujours été entretenu, il n'y a aucun souci de ce côté-là ». La circulation des trains entre Reims

et Épernay est fortement perturbée et la SNCF annonce des retards « indéterminés ».
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Le spectacle n'aura
duré qu'un quart
d'heure au lieu des

26 minutes promises. Le
feu d'artifice tiré di‐
manche soir à Bordeaux
à l'occasion des fêtes du
14‐Juillet, a dû être ar‐
rêté pour cause d'incen‐
die.C'est la barge sur
laquelle se trouvaient
les trois artificiers, sur la
Garonne, entre le pont
de pierre et la place de
la Bourse, qui a pris feu, comme le raconte le quotidien Sud‐Ouest. Les trois hommes ont
très vite été secourus, ainsi que le pilote de la barge, par d'autres embarcations.Il était
alors 23h15. Les milliers de spectateurs massés sur les bords du fleuve ont encore patienté
une quinzaine de minutes avant que les organisateurs annoncent que le feu d'artifice ne
reprendrait pas. On ne déplore heureusement aucun blessé.

ROUEN

HÉRAULT

BORDEAUX

Ils avaient une vingtaine d'années et voya‐
geaient ensemble sur les côtes austra‐
liennes pour s'adonner au surf. Le

Français Erwan Ferrieux, 21 ans, et le Britan‐
nique Hugo Palmer, 20 ans, ont été vus pour
la dernière fois le 17 février à Shelly Beach, à
environ 400 kilomètres au nord de Sydney.La
police australienne a interrompu ses re‐
cherches cinq jours après leur disparition.
Mais à la mi‐juin, des pêcheurs ont annoncé
avoir découvert des ossements humains, non

loin de l'endroit où avait été retrouvée la voiture de location des deux jeunes gens quatre mois plus
tôt.«Les trois os proviennent du même homme».Les tests qui ont été pratiqués viennent de révéler
que ces trois os appartenaient à la même personne. « Les comparaisons ADN effectuées sur les trois
os retrouvés en juin ont confirmé qu'ils provenaient du même homme », a expliqué le commissaire
Paul Fehon. « D'après les comparaisons ADN, nous pensons (qu'ils appartiennent) à Erwan Ferrieux.
»Un os plus petit a été retrouvé dans la même zone dimanche. La police a cependant déclaré qu'il
était trop tôt pour dire s'il provenait de l'un ou l'autre disparu. D'après le groupe de médias australien
ABC, les deux amis voyageaient en Australie depuis le mois de novembre.

Un homme blessé par des tirs de fusil
de chasse en pleine rue

Quatre morts, dont trois enfants, dans
une collision entre un train et une voiture

CLIMAT 

Un incendie met fin au feu d’artifice
FRANÇAIS DISPARU EN AUSTRALIE 

Des ossements découverts sur une plage
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SUITE A UNE PANNE A LA STATION D'EL MACTAA

L’équipe nationale version Belmadi est entrée dans  l’histoire
sportive du pays par la grande porte,  alliant l’art, la manière
et un engagement exceptionnel pour obtenir des résultats écla-
tants. Et, le peuple algérien a le droit de fêter ses héros comme
il se doit. Cependant, cette consécration a failli être gâchée…par
un arbitrage chaotique, désordonné et incohérent. Comme cha-
cun le sait, l’arbitrage africain, malgré la présence de grands

referees, n’a pas encore réussi sa mutation qualitative pour être
au diapason du niveau des footballeurs du continent qui essai-
ment maintenant et manière très positive, toutes les régions du
globe. Et, ce qui est révoltant, les deux matchs des demi-finales
de la coupe d’Afrique des nations, ont souffert des tergiversa-
tions, des hésitations et des errements de l’arbitrage.  Lors du
match, Tunisie-Sénégal, l’arbitre éthiopien a accordé un pe-
nalty aux  joueurs tunisiens, et l’un d’eux s’apprêtait à le tirer

avant  que le referee ne revienne sur sa décision et opte de s’ai-
der de la technique du VAR. Et, après une longue période de
visualisation, l’arbitre annule le penalty pour main INVOLON-
TAIRE. Pourtant, la balle a effectivement touché le bras d’un
joueur sénégalais, et cela a permis à la défense de dégager son
camp. Cet agissement a altéré le déroulement du match et

donc son résultat final. Curieusement, c’est tout le contraire et
pire encore, avec la situation ubuesque vécue par la défense de
l’EN. Un attaquant nigérian tire au milieu de la défense ad-

verse, un coéquipier esquive le ballon qui heurte Mandi au bras,
l’arbitre laisse le jeu se poursuivre pendant quelques temps, et à
la suite d’un tacle de Feghouli sur un adversaire, l’arbitre sanc-
tionne ce dernier d’un carton jaune et accorde un coup-franc
pour les nigérians. A ce moment, l’arbitre est « curieusement »
sur son oreillette, il décide de s’aider de la technique du VAR
sur l’action précédente. Et, après une période de visualisation,
l’arbitre gambien « offre » un penalty aux nigérians et….inflige
un carton jaune à Mandi. Pourtant, il était clair comme l’eau
de roche que la main de Mandi était INVOLONTAIRE, puisqu’il
avait l’avant-bras replié sur son thorax pour se protéger du

ballon esquivé par l’adversaire qu’il surveillait. En s’aidant pour-
tant de la technique du VAR, les deux arbitres ont pris des dé-
cisions diamétralement opposées, une nouvelle dérive à inscrire
sur les tablettes noires de l’arbitrage africain, cela prouve, une

fois de plus, que les nouvelles techniques ne suffisent pas, à
elles-seules, à améliorer le niveau de prestations des hommes

en noir du foot-ball continental, et que beaucoup reste  à faire
dans ce domaine. La CAF est mise devant ses responsabilités, au
même titre que les fédérations locales, pour engager toutes les
actions nécessaires pour éradiquer ces dérives, qui dévalorisent

le foot-ball continental. Pas d’évolution significative sans la prise
en charge de mesures vigoureuses pour faire régner l’esprit

sportif et l’équité dans les compétitions continentales car, il ne
faut pas l’oublier,  la CAF traîne déjà le boulet de la finale de la
ligue des champions, qui va être rejouée…à cause de « l’absence

du VAR ». Les errements de l’arbitrage africain, Sahbi ! 
o lila mabrouka.

Les errements
de l’arbitrage

africain, Sahbi !Les jeunes d’Oum Drou privés de piscine subissent
la calvaire de la canicule

Par Abdelkader Della

La commune d’Oum Drou an‐
ciennement appelée Pontéba
située à 10 km à la sortie Est
du Chef lieu de la wilaya de
Chlef  avec une population de
21 326 habitants, l'on se pose
toujours la question à quant la
réalisation d’une piscine. Y‐a
t'il réellement un projet
d'aménagement urbain prévu
dans cette  commune margi‐
nalisée et paralysée privant les
jeunes et moins jeunes d’une
piscine à l’instar des autres
communes de la région et de
la wilaya de Chlef ? Est‐ce un

manque d’assiettes dans cette
commune d’Oum Drou, l’une
des plus anciennes  des 35
communes relevant de la wi‐
laya de Chlef ?  Sincèrement,
beaucoup de jeunes qui vivent

dans la pauvreté n’ont pas les
moyens de se rendre sur les
plages du littoral ou ailleurs
pour en profiter des plaisir
dans la Grande Bleue où des
milliers de jeunes et parents

des différents quartiers atten‐
dent avec impatience depuis
bien longtemps ce minimum.
Quels gâchis ! Pire encore, la
déception des habitants de la
localité qui ont tant rêvé pour
voir leur localité se transfor‐
mer en lieu de débauche. Face
à cette marginalisation, un
SOS est lancé au Premier chef
de l’exécutif de la wilaya et le
Président de l’APC d’Oum
Drou de sauver ces jeunes
plaignants face aux consé‐
quences de la canicule qui
sévit dans la wilaya et la ré‐
gion de Chlef sous 40 degrés à
l’ombre.

CHLEF

L'alimentation en AEP perturbée

MASCARA    

A l'instar des autres wilayas
du pays, la wilaya de Mascara
a enregistré cet été un déficit
en matière  d'alimentation en
eau potable, ce qui suscite le
mécontentement d'une
grande partie de la popula‐
tion locale. Face à cette situa‐
tion, le wali de la wilaya de
Mascara a effectué samedi
dernier une visite sur les sta‐
tions de pompage pour
constater de visu les endroits
des pannes. Le premier res‐
ponsable de la wilaya et le di‐
recteur des ressources en
eau ont expliqué à la popula‐
tion que l'eau ne dépend pas

de la volonté des responsa‐
bles du secteur de l'hydrau‐
lique, la panne se trouve au
niveau de la station de dessa‐
lement d'El Mactaa où de‐
vant une telle situation, le
chef de l'exécutif a ordonné
aux responsables de la SEROR
de réparer les pompes. Le
wali n'a pas tardé à se rendre
au niveau de la station de
pompage de Bouhanifia où il
a dû constater qu'une grande
quantité d'eau se déversait
dans la nature où le wali n'a
pas caché sa colère envers les
responsables de cette station
en ordonnant la réparation

immédiate. Certes, dans ce
contexte, force est de recon‐
naître que la situation s'est
nettement dégradée ces der‐
nières années eu égard à la
sécheresse qui sévit dans la
région de Mascara, mais qui
n'est pas alarmante, puisque
les 47 communes que
compte la wilaya, ce pro‐
blème n'est pas apparent.
Même si la nappe phréatique
a connu un rabattement et
un déclin, somme logique, les
citoyens et les populations
reçoivent l'eau potable sou‐
vent d'une manière irrégu‐
lière, c’est ‐a dire une fois par

semaine lorsqu'on sait que
des enveloppes financières
très conséquentes ont été
consacrées pour la réalisation
de différents projets, dont
des forages, de nouveaux rac‐
cordements et des captages
de sources réservées aux po‐
pulations rurales en vue
d'améliorer leurs conditions
de vie en dépit des efforts
consentis par les pouvoirs
dans le but d’assurer aux ci‐
toyens une alimentation ré‐
gulière où la wilaya de
Mascara a toujours enregistré
un grand déficit en la ma‐
tière.            CHENOUFI Houari

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUES 

69 motocycles mis en fourrière en juin 
Dans le cadre de leurs activités
continues visant à préserver le
calme et la sécurité publics, les
services de police de la voie
publique relevant de la Sûreté
de Wilaya de Mascara ont saisi
durant le mois de juin dernier
69 motocycles. Le chef de la
cellule de communication et
des relations publiques a indi‐

qué que les services de la Sû‐
reté de Wilaya se focalisent
dans leurs opérations sur la
lutte contre les comportements
négatifs et toutes formes de
troubles causés et autres ma‐
nœuvres dangereuses par les
motocyclistes, ce qui a entraîné
trois accidents corporels durant
le mois de juin dernier. Par le

biais de ces mesures, les élé‐
ments des brigades de circula‐
tion routière relevant du Service
de Wilaya de la Sécurité Pu‐
blique ont immobilisé 69 motos
en conséquence d’infractions au
code de la route, dont 19 cas
pour défaut de l’attestation d’as‐
surance, 26 cas de non port du
casque, 11 cas de défaut de pré‐

sentation des papiers, 09 cas de
défaut d’attestation d’habilita‐
tion, et d’autres cas tels que les
accidents de la circulation et le
non respect des règles de circu‐
lation routière. Les motos sai‐
sies ont alors été placées au
parc A.P.C en plus de l’instruc‐
tion de dossiers judiciaires
transmis à la justice.          C.H

BILAN MENSUEL DE LA S.W 

Arrestation de 282 individus impliqués
dans 235 affaires en juin

Le service de wilaya de la police judi‐
ciaire relevant de la sûreté de wilaya de
Mascara a traité durant le mois de juin
dernier 235 affaires liées aux différents
aspects de criminalité, impliquant 282
individus dont 07 femmes et 05 en‐
fants. Parmi ces personnes, 46 ont été
placées en détention. Le service a
traité durant ce même mois de juin 146
affaires relatives à des atteintes aux
personnes, impliquant 168 individus.
Pour revenir à la nature des actes de
criminalité portant atteinte aux per‐
sonnes, ils sont en majorité relatifs à
des violences contre les personnes. On
comptabilise à ce sujet 67 affaires dont
deux homicides, 04 affaires de vio‐
lences sur ascendants, ainsi que 28 af‐
faires de menaces et 30 affaires
d’insultes. Pour ce qui est des atteintes

aux biens, le service a traité 46 affaires,
impliquant 56 personnes. Le bilan fait
état de 17 affaires de vols simples et 08
affaires de vols qualifiés. D’autres types
d’affaires ont aussi été traitées par le
service, à savoir dégradations de biens
d’autrui avec 15 affaires. En matière de
lutte contre les stupéfiants, la brigade
de lutte contre les stupéfiants a réussi
à mettre hors d’état de nuire 29 per‐
sonnes, impliquées dans 21 affaires de
trafic et consommation de drogues,
aux termes desquelles ont été saisis
108 comprimés psychotropes et plus
de 308 grammes de kif traité. À l’issue
de leurs présentations devant les auto‐
rités judiciaires, 17 suspects ont été
placés en détention provisoire, et les
autres ont bénéficié de des différentes
formules de libération.              C.H
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