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10 postulants ont retiré les formulaires de souscription
Dix (10) postulants à la candida‐
ture pour l`élection présidentielle
du 12 décembre prochain ont re‐
tiré, jusqu'à ce jeudi, les formu‐
laires de souscription de
signatures individuelles, a indi‐
qué le chargé de Communication
au niveau de l'Autorité nationale
indépendante des élections, Ali
Draâ.
"Parmi ces postulants à la candi‐
dature pour la Présidentielle du
12 décembre, figurent des repré‐
sentants de partis et des indé‐
pendants", a déclaré M. Draâ à
l'APS.
La nouvelle loi organique relative

au régime électoral stipule que le
candidat à la présidentielle doit
présenter une liste comportant
cinquante‐mille (50.000) signa‐
tures individuelles au moins,
d'électeurs inscrits sur une liste
électorale. Ces signatures doivent
être recueillies à travers au moins
25 wilayas. Le nombre minimal
des signatures exigées pour cha‐
cune des wilayas ne saurait être
inférieur à 1.200.
Le candidat à la Présidence de la
République doit déposer une de‐
mande d'enregistrement auprès
du président de cette Autorité,
selon cette nouvelle loi exigeant

au candidat de joindre à son dos‐
sier de candidature qui doit être
déposé par lui‐même auprès de
l'instance, plusieurs document
dont un diplôme universitaire ou
un diplôme équivalent et un cer‐
tificat de nationalité algérienne
d'origine.
L'Autorité nationale indépen‐
dante des élection a pour mission
de d'organiser, de surveiller le
processus électoral et de super‐
viser toutes ses étapes, depuis la
convocation du corps électoral
jusqu'à l'annonce des résultats
préliminaires".
L'Autorité indépendante a la

charge de préparer les élections,
de les organiser, de les gérer et
de les superviser et ce, dès le
début de l'opération d'inscription
sur les listes électorales et leurs
révisions ainsi que les opérations
de de préparation de l'opération
électorale, des opérations de
vote, de dépouillement et se pro‐
noncent sur le contentieux élec‐
toral jusqu'à l'annonce des
résultats provisoires.
Composée de 50 membres, cette
instance présidée par l'ancien mi‐
nistre de la Justice, Mohamed
Charfi, est chargée de réception‐
ner les dossiers de candidatures

d'élection du président de la Ré‐
publique et d'y statuer.
Pour rappel, le chef de l'Etat, Ab‐
delkader Bensalah, avait convo‐

qué dimanche dernier le corps
électoral pour l'élection du prési‐
dent de la République, prévue le
12 décembre.                           APS

Lancement le 22 septembre de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

L'opération de révision excep‐
tionnelle des listes électorales, en
prévision de la prochaine élection
présidentielle prévue le 12 dé‐
cembre prochain, sera lancée à
partir du 22 septembre et se
poursuivra jusqu'au 6 octobre, a
indiqué jeudi un communiqué de
l'Autorité nationale indépen‐
dante des élections.
"Suite à la signature du décret
présidentiel fixant la date de la
convocation du corps électoral
pour l'élection du président de la
République le 12 décembre 2019,

l'Autorité nationale indépen‐
dantes des élections informe

l'ensemble des citoyennes et ci‐
toyens que la période de révision

exceptionnelle des listes électo‐
rales est de 15 jours à partir du
22 septembre jusqu'au 6 octobre
2019 et ce, conformément à l'ar‐
ticle 14 de la loi organique N 16‐
10 du 25 août 2016, modifiée et
complétée", précise la même
source.
"A cet effet, les citoyennes et ci‐
toyens, non inscrit dans les listes
électorales, notamment ceux qui
auront 18 ans le jour du scrutin,
soit le 12 décembre 2019, sont
invités à s'inscrire auprès de la
commission communale au ni‐

veau de leur commune de rési‐
dence, laquelle travaille sous la
supervision de l'autorité natio‐
nale", ajoute le communiqué.
"Les électeurs ayant changé de
lieu de résidence doivent, quant
à eux, se rapprocher de la com‐
mission de révision des listes
électorales de leur nouvelle com‐
mune de résidence", a ajouté la
même source précisant que la
demande d'inscription doit être
appuyée par la présentation de
deux documents, l'un justifiant
l'identité et l'autre justifiant la ré‐

sidence, avait précisé le minis‐
tère.
Les bureaux de la commission
chargée de la révision des listes
des élections au niveau des com‐
munes sont, ainsi, ouverts tous
les jours de la semaine, de 9:00 à
16:30, à l'exception du vendredi.
Les citoyens membres de la com‐
munauté nationale établie à
l'étranger doivent, quant à eux,
se rapprocher des représenta‐
tions diplomatiques ou consu‐
laires pour s'inscrire, selon les
mêmes procédures". APS

Une commission ministérielle pour réduire les charges

financières et morales liées à l’examen du baccalauréat
Le ministre de l'Education natio‐
nale, Abdelhakim Belabed, a an‐
noncé jeudi à partir de Blida la
mise en place d’une commission
ministérielle mixte chargée d’insti‐
tuer des réformes susceptibles de
réduire les charges financières et
morales liées à l’examen du bacca‐
lauréat.
"La commission englobe les minis‐
tères de l’Education nationale, de
la Poste et des Technologies de l'in‐
formation et de la communication
et de la Défense nationale qui ont
tous détaché des experts aux com‐
pétences avérées", a indiqué le mi‐
nistre dans une déclaration à la
presse, en marge d’une visite de
travail dans la wilaya.
Les membres de cette structure, a‐
t‐il ajouté, sont chargés d’instaurer
une batterie de réformes devant

contribuer "à la réduction des
charges liées à cet examen crucial
pour lequel l’Etat mobilise tous les
moyens possibles de réussite, du‐
rant cinq jours", soulignant particu‐
lièrement les "frais liés à
l’impression des feuilles d’examen
et de leur transport, outre la ré‐
duction de la grande tension vécue
par toutes les parties concernées
par cette date fatidique couron‐
nant 12 années d’études".
Sur un autre plan, le ministre de
l'Education nationale a fait part
d’une action en vue de la "modifi‐
cation des mécanismes d’inscrip‐
tion à cet examen". Il s’agira, a‐t‐il
précisé, "d’éviter aux élèves et à
leurs parents de se déplacer vers
les cybercafés et ce, en assurant
l’opération (inscription) au niveau
des établissements éducatifs,

grâce à l’exploitation de la plate‐
forme numérique du ministère", a
expliqué M. Belabed, signalant que
la prise de décision à ce sujet se
fera "prochainement".
Le ministre s’est, par ailleurs, féli‐
cité des "conditions de sérénité"
ayant prévalues à la rentrée sco‐
laire 2019/2020, "en dépit de cer‐
taines insuffisances que nous
allons tenter de combler confor‐
mément aux rapports qui nous
parviennent de différentes par‐
ties", a‐t‐il assuré.
"Cette rentrée a été particulière
grâce à la prise de mesures iné‐
dites ayant consisté notamment en
la réception de 656 nouveaux éta‐
blissements éducatifs, dont plus de
400 écoles primaires", a soutenu
Belabed.
Prévoyant une "bonne année sco‐

laire" grâce, a‐t‐il dit, au "sens de
responsabilité que j’ai ressenti tant
chez la famille éducative que chez
les parents d’élèves", le ministre a
également cité, durant la rentrée
2019/2020, "le recrutement de
tous les diplômés (au nombre de
3.800) des Ecoles nationales supé‐
rieures de l’enseignement (ENS) à
partir de 2016, qui ont été répartis
sur les trois cycles éducatifs, paral‐
lèlement au recours aux listes d’at‐
tente en vigueur, jusqu’au 31
décembre prochain", a‐t‐il in‐
formé.
Toujours selon le ministre, près de
9.110.000 élèves ont rejoint leurs
classes réparties à travers 27.000
établissements à l’échelle natio‐
nale, au titre de cette nouvelle ren‐
trée scolaire.

APS

L’ex DG de l’ONDA incarcéré

à la prison d’El-Harrach

Selon le site d'information électro‐
nique Algérie 360, l’ex directeur gé‐
néral de l’office national des droits
d’auteur ONDA, Sami Bencheikh el
Hocine, a été placé en détention à
la prison d’El Harrach par le juge
enquêteur du tribunal de Sidi
M’hamed.
Plus de 30 responsables dont Sami
Bencheikh el Hocine, ont été en‐
tendus par le procureur de la Répu‐
blique dans l’affaire de la
Bousculade survenue lors du
concert de Soolking, le 22 août, à

l’entrée du stade du 20 août de be‐
louizdad (Alger).
Outre le DG de l’ONDA, 2 respon‐
sables de sociétés d’assurances ont
été placés en détention provisoire
par le juge d’instruction du même
tribunal. Rappelons à cet effet que
le 22 août avant même le début du
concert de Soolking au niveau de
l'entrée du stade du 20 août de
Ruisseau à Alger, une bousculade
avait provoqué la mort de 5 jeunes
personnes et des dizaines d'autres
grièvement blessés.    Algérie 360  

DRAME DU CONCERT DE SOOLKING
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L’ANP s’acquittera de ses nobles missions constitutionnelles
Le Général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice‐mi‐
nistre de la Défense natio‐
nale, chef d’état‐major de
l’Armée nationale populaire
(ANP) a souligné, mercredi à
Adrar, "l’attachement" de
l’ANP et son "souci perma‐
nent" à s’acquitter de son de‐
voir national envers la nation
et le peuple, conformément à
ses missions constitution‐
nelles, indique jeudi un com‐
muniqué du ministère de la
défense nationale.
"Dans ce sillage, je tiens à
souligner que l’attachement
de l’ANP et son souci perma‐
nent à s’acquitter de son de‐

voir national envers la nation
et le peuple, conformément
aux missions constitution‐
nelles qui lui sont dévolues,
lui dictent l’impératif d’en‐
treprendre, en cette phase
cruciale, toutes les mesures
relatives à la sécurité des ci‐
toyens et de leur assurer
toutes les garanties pour une
participation massive et effi‐
ciente aux élections prési‐
dentielles, en toute liberté et
transparence", a‐t‐il soutenu
dans son allocution d’orienta‐
tion prononcée devant les ca‐

dres et les personnels de la
Région au Secteur opération‐
nel de Bordj Badji Mokhtar.
"La majorité écrasante du
peuple algérien veut, en
effet, sortir le plus tôt possi‐
ble de la situation actuelle et
espère la tenue des présiden‐
tielles dans les délais impar‐
tis. Le peuple algérien, très
conscient de tout ce qui en‐
toure son pays et possédant
une grande capacité d’ana‐
lyse des origines et des des‐
sous des évènements sur le
plan national, régional et
même international", a‐t‐il
soutenu, relevant que "ce
peuple qui s’est rallié à son

Armée et s’est tenu debout à
ses côtés tel un seul homme,
considère que l’organisation
des élections et le recours
aux urnes est la solution
idéale, efficace et judicieuse
pour le pays et le peuple".
Le Général de corps d’Armée
a affirmé que "partant de la
convergence des objectifs
nationaux du peuple algé‐
rien et de son armée et consi‐
dérant que l’ANP est issue de
ce peuple et est entièrement
engagée à le servir en toutes
circonstances et l’accompa‐

gner davantage durant
toutes les phases cruciales et
sensibles, nous sommes
convaincus que le peuple al‐
gérien qui vénère sa patrie et
conscient des défis auxquels
l’Algérie est confrontée,
prendra le dessus et aura le
dernier mot pour faire bascu‐
ler les résultats de ces défis
en faveur de l’Algérie".
Pour lui, "il est évident que la
particularité du peuple algé‐
rien, distincte et unique, lui
sera le meilleur soutien pour
relever tous les défis rencon‐
trés", ajoutant que "c’est un
peuple qui a prouvé tout au
long de son Histoire qu’il est

un peuple de défis, car tout
simplement il priorise tou‐
jours la raison et la réflexion
judicieuse et rationnelle
s’agissant des questions dé‐
cisives que vit son pays".
"Ainsi, nous sommes satis‐
faits que la particularité de
privilégier l’Algérie, peuple et
nation, est prépondérante.
Le peuple algérien prouvera
cela avec force lors des pro‐
chaines élections présiden‐
tielles et saura certainement
comment gagner le pari de
cette importante échéance
nationale, à travers la parti‐
cipation massive de toutes
les tranches populaires pour
s’acquitter de leur droit,
voire leur devoir national", a‐
t‐il souligné.
Le vice‐ministre de la Défense
nationale a en outre indiqué
que "le peuple algérien, fier
de son histoire nationale sé‐
culaire saura comment dé‐
jouer les plans des
comploteurs et des scep‐
tiques parmi les résidus de la

bande auxquels nous adres‐
sons une nouvelle fois un
avertissement quant à
l’éventuelle tentative de per‐
turber le peuple", ajoutant
que "ce vaillant peuple qui
aura l’opportunité une fois
encore de tracer les contours
d’un avenir prometteur pour
l’Algérie". Gaïd Salah s'est dit
"entièrement convaincu que
le peuple algérien qui vénère
sa patrie et qui est conscient
des défis auxquels l’Algérie
est confrontée, prendra le
dessus et aura le dernier mot
pour faire basculer les résul‐
tats de ces défis en faveur de
l’Algérie. Il saura certaine‐
ment comment gagner le
pari de cette importante
échéance nationale, à tra‐

vers la participation massive
de toutes les tranches popu‐
laires pour s’acquitter de leur
droit, voire de leur devoir na‐
tional. Au deuxième jour de
sa visite à la 6ème Région mi‐
litaire et après une rencontre
d’orientation avec les cadres
et les personnels de la Région
et l’inspection de quelques

unités implantées le long des
frontières sud du pays, le Gé‐
néral de corps d’Armée a ef‐
fectué jeudi, en compagnie
du Général‐Major Mohamed
Adjroud, Commandant cette
RM, une visite à l’école des
cadets de la nation de Taman‐
rasset et a présidé une réu‐
nion de travail au niveau du
siège du commandement de
la Région, indique le commu‐
niqué. Après la cérémonie
d’accueil, le Général de corps
d’Armée, et en hommage aux
sacrifices des vaillants chou‐
hadas et valeureux moudjahi‐
dines de la glorieuse
Révolution de libération, a
observé un moment de re‐
cueillement sur l’âme du dé‐
funt moudjahid

Hibaoui‐Elouafi, dont le nom
est porté par le siège de la Ré‐
gion où il a déposé une gerbe
de fleurs devant la stèle com‐
mémorative et récité la Fatiha
sur son âme et sur celles des
valeureux chouhada. Ensuite
et au niveau de l’école des ca‐
dets de la nation de Taman‐
rasset, le Général de corps

d’Armée a suivi un exposé
présenté par le Commandant
de l’école, avant de visiter les
différentes infrastructures ad‐
ministratives, pédagogiques
et les différents laboratoires,
et d’assister à une séance
d’activités sportives des ca‐
dets au niveau du complexe
sportif de l’école, puis ren‐
contrer et échanger longue‐
ment avec les cadets. Par
ailleurs, le Général de corps
d’Armée a prononcé une allo‐
cution d’orientation, suivie
par l’ensemble des élèves des
10 écoles des cadets de la na‐
tion via visioconférence, et à
travers laquelle il a réitéré ses
félicitations aux cadets pour
leurs résultats encourageants
réalisés lors de l’année sco‐

laire précédente, et exhorté
les responsables en charge de
la formation et de l'enseigne‐
ment de contribuer, chacun
dans les limites de ses préro‐
gatives et dans son domaine
de compétence, à la concréti‐
sation des objectifs escomp‐
tés durant la nouvelle année
scolaire 2019‐2020.           APS

GAID SALAH
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SOUTIEN DES AGRICULTEURS EN IRRIGATION PAR ASPERSION

«Hassan Rabehi appelle les  imprimeries à diversifier leurs activités »
Par Karim Bennacef
Le ministre de la Communica‐
tion, porte‐parole du gouverne‐
ment et ministre de la Culture
par intérim, Hassan Rabehi, a in‐
sisté mercredi à Oran sur la né‐
cessité pour les imprimeries
publiques du pays de "diversifier
davantage leurs activités". Visi‐
tant la Société d'impression de
l'Ouest (SIO), implantée dans la
Zone industrielle d'Es‐Sénia
(Oran), le ministre a indiqué que
son département "encourage la
mise en place d'activités complé‐
mentaires en sus de la mission
principale portant sur l'édition
des journaux". M.Rabehi a an‐
noncé, à ce propos, qu'un plan
d'action porte sur la sensibilisa‐
tion de "tous les secteurs pu‐
blics, à l'instar de celui de
l'Education nationale, à cette ini‐
tiative pour l'impression des ou‐
vrages scolaires au sein des
différentes Sociétés d'impres‐
sion du pays". Il a salué l'expé‐
rience menée il y a quelques
années par la SIO en matière
d'édition de livres scolaires, affir‐
mant que son département œu‐
vrera pour la reprise de cette

action en collaboration avec le
ministère de l'Education natio‐
nale. Le ministre de la Communi‐
cation a également insisté
auprès des responsables de la
SIO sur l'importance du partena‐
riat avec les entreprises dédiées
aux divers segments de l'édition,
dont la sérigraphie et l'embal‐
lage. S'agissant des créances dé‐
tenues par les Sociétés
d'impression auprès de certains
journaux, M. Rabehi a indiqué
que son département a déjà ini‐
tié une action pour "sensibiliser
les responsables des titres
concernés sur leurs obligations",
escomptant de leur part une
"volonté sincère" de régler les
dettes cumulées. Selon le PDG

de la SIO, Mohamed Abdelkader,
cette société fait état à elle seule
de créances qui s'élèvent à 900
millions de dinars, détenues au‐
près de plusieurs journaux, dont
certains n'existent plus. Créée en
décembre 1990, la SIO s'étend
sur une superficie de plus de
6.000 mètres carrés et compte
un effectif de 120 employés as‐
surant l'impression de 49 titres,
dont 42 quotidiens et sept pério‐
diques, à raison d'un tirage de
163.000 exemplaires/jour. La for‐
mation des ressources humaines
et la modernisation des équipe‐
ments de production figurent
parmi les objectifs ciblés par
cette société à l'effet de diversi‐
fier ses activités, a‐t‐on souligné.

Plusieurs établissements rele‐
vant des secteurs de la commu‐
nication et de la culture étaient
au programme de la visite de tra‐
vail de Hassan Rabehi à Oran.

Visite du siège de la direction 
régionale ouest de l’APS

Le ministre de la Communica‐
tion, porte parole du Gouverne‐
ment et ministre de la Culture
par intérim, Hassan Rabehi a
consacré, mercredi, une visite au
siège de la direction régionale
ouest de l’agence de presse APS
dont le siège est à Bir El Djir
(Oran). Le ministre s’est enquis
de visu des conditions de travail
des journalistes, déplorant la si‐

tuation dans laquelle se trouve
le siège au milieu d’une cité
d’habitation et instruisant d'y re‐
médier en collaboration avec les
autorités locales pour l’acquisi‐
tion d’u nouveau siège à la hau‐
teur et à la renommée de l’APS.
Par ailleurs, Hassan Rabehi a
salué les efforts importants four‐
nis par les journalistes et travail‐
leurs de la direction régionale de
l’APS pour donner l’information
en temps réel aux lecteurs et aux
abonnés et faire la lumière sur
les préoccupations des citoyens.
Accompagné du Directeur géné‐
ral de l’APS, Fakhreddine Beldi, le
ministre a visité les services de la
direction régionale de l’APS de la
salle de rédaction à celle de pho‐
tographie et le service technique
où il a reçu des explications sur
le fonctionnement du travail APS
et a discuté avec des journa‐
listes. Hassan Rabehi a exprimé
la disposition totale des respon‐
sables du secteur de l’informa‐
tion à couvrir les élections
présidentielles du début à la fin
et à œuvrer avec l’instance indé‐
pendante des élections qui a la
totale souveraineté de gérer le

sélections, toute la disposition
remarqué pour la couverture
d'autres événements importants
dont les Jeux méditerranéens
d’Oran 2021. Pour rappel, le mi‐
nistre a inspecté, lors de sa visite
dans la wilaya, le siège de la
radio régionale d’Oran, la station
régionale de l’ENTV, le quotidien
"El Djoumhouria", la société
d’impression ouest (SIO), le site
historique du fort Santa Cruz sur
les hauteurs du mont Murdjadjo
et le musée national public "cha‐
hid Ahmed Zabana". Lors d’une
émission diffusée en direct sur
les ondes de la radio régionale
d’Oran, il a situé l’importance du
rôle des médias publics et pri‐
vées dans l’accompagnement
des élections présidentielles du
12 décembre prochain, souli‐
gnant que les médias auront un
rôle important comme par le
passé de faire la lumière sur tout
le travail qu'effectue l'Etat, ce
qui a conduit à des acquis admi‐
nistratifs, juridiques et politiques
devant constituer la base sur la‐
quelle seront organisées les pro‐
chaines élections présidentielles.
I.N
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Des cadres du secteur de l’emploi en formation dans la langue des signes
Vingt quatre cadres du secteur
de l’emploi de la wilaya d’Oran
sont en formation dans la
langue des signes pour une prise
en charge adaptée des per‐
sonnes sourdes et malenten‐

dantes au niveau d’un établisse‐
ment spécialisé, a‐t‐on appris
jeudi de la cheffe de l’agence lo‐
cale de l’emploi. Cette formation
spécifique, menée en collabora‐
tion avec la direction locale de

l’action sociale, a débuté mer‐
credi à Oran, a indiqué Mme
Sarah Zitouni, expliquant que
cette initiative a été prise par le
ministère du travail, de l’Emploi,
et la sécurité sociale. Après une

année de formation, ces cadres
formés dans la langue des signes
seront, en contact direct avec
ces personnes ayant un handi‐
cap auditif à accompagner dans
leur quête d’un emploi. Selon la

même source, la wilaya d’Oran a
enregistré, depuis le début de
l’année à la fin d’août dernier,
48.000 demandes d’emploi. Le
nombre de placements a atteint
14.598, tous secteurs confon‐

dus, pour une offre de 18.481
offres d’emploi, durant la même
période avec une prédominance
dans le secteur industriel, suivi
du bâtiment et travaux publics,
a‐t‐on précisé.

Opération de réfections et de revêtements des réseaux de la voie urbaine
Dans e cadre du développe‐
ment local d’une part et d’au‐
tre part, pour un meilleur
cadre de vie des citoyens, une
opération concernant la réali‐

sation et autres travaux de ré‐
fections et de revêtements au
niveau des réseaux de la voie
urbaine seront entamée in‐
cessamment. Cette opération

intéressera  la double voie re‐
liant   le rond‐point de la cité
Djamel‐Eddine au port
d’Oran, ainsi que la route me‐
nant à la pêcherie, à Sidi  El‐

Houari et celle reliant le 4ème
boulevard périphérique à la
RN4 et la double voie menant
ainsi, à l’aéroport internatio‐
nal  d’Oran. Dans le même sil‐

lage, une opération similaire a
été lancé en mars dernier,
mais qui a été destinée exclu‐
sivement au réseau des
grands ensembles urbains re‐

levant ainsi, du grand groupe‐
ment urbain d’Oran, dont on
cite, Es‐Senia, Sidi Chami et
enfin, Bir EL Djir. 

B.Boukleka

Une enveloppe de 36 millions DA dégagée
Le secteur agricole d'Oran a
bénéficié d’une enveloppe fi‐
nancière de l’ordre de 36 mil‐
lions DA pour soutenir les
agriculteurs à l’acquisition de
matériels d’irrigation par as‐
persion et promouvoir l’éco‐
nomie de l’eau, a‐t‐on appris
auprès de la Direction des
services agricoles. L'aide fi‐

nancière cible les agriculteurs
activant en céréaliculture et
en culture fourragère pour
acquérir du matériel d’irriga‐
tion, mais aussi l’arboricul‐
ture fruitière (agrumes,
pommiers) et la culture de la
tomate industrielle, selon le
service d’organisation de la
production et appui tech‐

nique à la DSA. Dans ce
cadre, 29 dossiers ont été ré‐
ceptionnés et seront exami‐
nés par la commission
technique de wilaya compo‐
sée de représentants de plu‐
sieurs secteurs dont la DSA,
les subdivisions agricoles, la
chambre agricole, la conser‐
vation des forêts, la direction

des ressources en eau et
l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA). La Direc‐
tion des services agricoles
d’Oran invite les agriculteurs
désirant acquérir le matériel
d’irrigation à se rapprocher
des subdivisions agricoles
pour déposer leurs dossiers
et profiter du soutien accordé

par l’Etat qui englobe aussi le
périmètre de M’lata. La DSA
a lancé des sorties à Oued
Tlélat, Boutlélis et Gdyel pour
sensibiliser les céréaliculteurs
sur l’importance de ce sou‐
tien et l’opération se poursuit
pour toucher d’autres régions
à Ain Turck et Es‐Sénia. Les
agriculteurs bénéficient d’un

taux de 50 % du montant glo‐
bal des équipements d’irriga‐
tion par aspersion "à
condition de déposer un dos‐
sier et de disposer d'une
source d’eau et de n'avoir bé‐
néficié d’aucun soutien en ir‐
rigation d'appoint, exception
faite pour l'extension des
terres agricoles.                  I.N

SUITE AU NAUFRAGE DE LEUR EMBARCATION AU LARGE D'ORAN

Des émigrants clandestins dont 03 femmes  secourus par les forces navales  
Selon un communiqué du
ministère de la Défense na‐
tionale (MDN), les Garde‐
côtes relevant des Forces
navales algériennes ont
porté, mercredi, secours et
assistance à un groupe

d’émigrants clandestins suite
au naufrage de leur embar‐
cation de construction arti‐
sanale à 10 miles nautiques
au nord d'Oran. «Dans  le
cadre de ses missions huma‐
nitaires et suite à un appel

de détresse, des unités des
Garde‐côtes relevant des
Forces navales algériennes
ont réussi à porter secours
et assistance à un groupe
d’émigrants clandestins suite
au naufrage de leur embar‐

cation de construction arti‐
sanale à 10 miles nautiques
au nord d’Oran (2ème Ré‐
gion militaire) », précise la
même source. « L’opération,
menée par des vedettes de
recherche et de sauvetage, a

permis d’évacuer 13 per‐
sonnes, dont 3 femmes, qui
ont été prises en charge par
les services spécialisés »,
ajoute le communiqué.
"Cette nouvelle intervention
reflète les efforts consentis

par nos Forces navales dans
le cadre de leurs missions
notamment humanitaires et
en apportant aide et soutien
en cas de nécessité", conclut
le MDN.

I.N
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Par : Sarah K. et Omar K.
Une vue effrayante d'une école pri‐
maire dont les murs fissurés est
devenue un danger pour les
élèves, dépourvue de cantine et
une cour dégradée, au même mo‐
ment où les établissements sco‐
laires primaires ont bénéficié pour
la présente saison d'aménage‐
ments et de réhabilitation. L'école
primaire Chahid Goumiri Abdelka‐
der située dans le quartier de Sidi
Djilali est restée en marge des
préoccupations des autorités com‐
munales concernées, du moins
pour une opération superficielle
de lifting. Mais rien de tout cela,
sachant qu'une enveloppe consé‐
quente a été dégagée pour cibler
en priorité les établissements les
plus dégradés. Désolant spectacle
que celui offert à un lieu du savoir
et de connaissance fondamentale
pour former les futurs bâtisseurs
d'une Algérie moderne.
Scandaleux panorama dominé par

toutes sortes de détritus dont des
plaques de ferraille rouillée, de
boiserie d'anciens mobiliers péda‐
gogiques dégradés. "Un lieu de
culte qui manque du minimum re‐
quis pour un minimum de condi‐
tions à enseigner le savoir", selon
les déclarations des parents
d'élèves qui semblaient inquiets et
angoissés. Une école sinistrée,
dont les conditions de scolarisa‐
tion déconcentrent et les parents
et leurs enfants exposés à tous les
risques. Cela fait presque huit
longues années que l'établisse‐
ment n'a subi une quelconque

opération de raccommodage ou de
bricolage et où les élèves sont sou‐
mis au stress et à la psychose des
conditions déplorable, espérant re‐
tourner, à chaque début de ren‐
trée scolaire dans de meilleures
conditions, mais hélas, RAS, si ce
n'est le contraire. «Nous avons
reçu de nombreuses promesses
pour d'éventuelles opérations de
réhabilitation à chaque rentrée
scolaire, mais ce n'est que des pa‐
roles en l'air. Rien n'a changé, et
avec les chutes de pluie, l'usure
s'est accrue. On veut éviter que
nos enfants soient victimes du

laxisme et du mépris des autorités
concernées», soupirent certains
parents, inquiets de l’approche de
l’hiver, sachant que cet établisse‐
ment est exposé aux inondations
et aux différentes crues. Sans
omettre de signaler que tout au‐
tour de l'école, c'est une véritable
décharge sauvage qui s'est implan‐
tée et qui prend des proportions
alarmantes. Qui est responsable
de ce sinistre ? Pourquoi cette
école continue à être ignorée par
les services municipaux concernés
pour subir des opérations urgentes
de réhabilitation au même titre
que les autres établissements ?
Sauf si cette école ne fait pas par‐
tie du territoire de l'APC du chef
lieu de wilaya ! ?! D'après les
mêmes parents, à l'intérieur, c'est
encore pire, avec le réservoir d'eau
mal nettoyé, une AEP qui prête au
doute, des toilettes à vous laisser
pantois sous les relents des odeurs
dégagées, des cuvettes bouchées

ou fissurées, ou encore des robi‐
nets foirés, une cour crevassée,
privant nos chérubins d'un droit
inaliénable, celui de jouer, sans
faire référence au mobilier péda‐
gogique à la limite de l'usage. Le
dynamique Directeur de l'établis‐
sement, après plusieurs relances à
l'attention des services commu‐
naux, restées sans suite, semble

résigné, donnant l'impression de
jeter l'éponge et de rendre le ta‐

blier. Ouest Info, de son côté, n'a
jamais cessé de rappeler à l'ordre
les services de l'APC sur la néces‐
saire urgence des opérations
d'aménagement des écoles pri‐
maires, sachant qu'un total de 52
écoles sont en détresse dans les‐
quelles des milliers de nos enfants
sont en péril. Jusqu'à quand mes‐
sieurs les gestionnaires ? Qu'un

drame survienne pour étaler vos
compétences ?    

Le SOS des parents angoissés par les dangers encourus par leurs enfants
ECOLE GOUMIRI ABDELKADER A HAY SIDI DJILALI

Le bureau de wilaya du Syndicat
des paramédicaux algériens s'est
réuni le 18 septembre 2019 en pré‐
sence des administrateurs, des re‐
présentants syndicaux de l'hôpital
et des établissements de santé,
pour tenir une session d'urgence
afin d’étudier l'évolution concer‐
nant les problèmes en suspens qui
n'ont pas encore été résolus, dont
le secrétaire général de l'Union pa‐
ramédicale de Sidi Bel Abbès M.
Djorf Benadji précisera: "Nous
avons tenu aujourd'hui une réu‐
nion d'urgence du conseil de wilaya
sur les préoccupations dans la wi‐
laya concernant tous les établisse‐
ments de santé et d'hôpitaux de la
wilaya, surtout celles liées aux ca‐
tégories paramédicales. Nous
avons  donc convoqué toutes les

sections syndicales et tous les se‐
crétaires afin d'élaborer une décla‐
ration morale». Mr.Benadji a
ajouté que "parmi les points im‐
portants, en priorité, il y a la répar‐
tition chaotique des paramédicaux.
Des sages‐femmes et des infirmiers
qui étudient les besoins de services
sans la participation du partenaire
social", en affirmant : « il y a la dis‐
tribution chaotique de la  Direction
de la santé qui a procédé à des no‐
minations et des affectations, sans
avoir étudié les dossiers avec des
décisions aléatoires où nous avons
été surpris qu'au niveau de la cli‐
nique d'obstétrique et à l'hôpital,
où il y a une grande pression sur le
paramédical, au moment où 29 in‐
firmières et infirmiers sont mutés
dans un nouvel hôpital, tandis que

celles qui subissent une pression
ne sont pas renforcé. Nous n'avons
même pas été sollicités en tant que
partenaire social à participer». Le
deuxième point relatif à la promo‐
tion paramédicale au niveau de
certains établissements qui n’ont

pas ouvert de postes de promotion
sur la base d'un examen pour les
paramédicaux, M. Djorf déclarant :
«Dans tous les établissements, du‐
rant un certain temps, les infir‐
miers n’ont pas accédé aux postes
de responsabilité pour mener à

bien leur tâche ». M. Djorf a insisté
sur l’insécurité dans les établisse‐
ments de santé car l’insécurité nuit
à la qualité des soins prodigués aux
patients : «Le phénomène de vio‐
lence dans les hôpitaux est devenu
la hantise  accompagnant l'infir‐
mier. Nous sommes en danger, l'in‐
firmier ne peut travailler où chaque
fois il est insulté avec des propos
intolérants. Nous interpellons la tu‐
telle pour assurer la  protection et
la sécurité en installant au moins
des caméras de surveillance à
m^me de sécuriser tout le person‐
nel ainsi que les patients», en ajou‐
tant : nous demandons le recours à
des infirmières auxiliaires pour pal‐
lier la pénurie d’opérateurs en ra‐
diation, autre que celle prévue par
la loi, l’affectation d'agents d'anes‐

thésie et de réanimation au CAC, le
renforcement de l'établissement
d'obstétrique, polyclinique et CHU,
ne pas divulguer les postes de di‐
rection des paramédicaux malgré
la disponibilité de conditions pour
la majorité, comme le stipule la loi
fondamentale  paramédicale".
Avant de conclure, il a déclaré que
"le manque de considération pour
ces problèmes fait perdre la
confiance entre l'administration et
le syndicat et qui peut provoquer
une escalade en l'absence de me‐
sures au niveau de wilaya, en affir‐
mant : «Dans ce contexte, nous
avons été obligés de tenir un
conseil et si aucune mesure ne sera
prise, nous serions en grève  pour
dénoncer tous les abus constatés».

Sarah Kobibi

«Nous interpellons la tutelle pour assurer la protection et la sécurité de tout le personnel»
M. DJORF BENADJI S.G DU SYNDICAT ALGÉRIEN DES PARAMÉDICAUX À OUEST INFO 

Les éléments de la gendarmerie
nationale relevant de la commune
de Boukhanifis,  une commune dis‐
tante de 12 km au sud‐ouest du
chef lieu de wilaya, sont parvenus
dans un laps de temps record, à

mettre en échec une tentative
d’enlèvement et d'agression par la
force d'une mineure âgée de 14
ans, ce dernier mardi. Les faits se
sont produits à l'intérieur d'un bâ‐
timent, où suite aux cris de la jeune

fille, les éléments de la brigade de
gendarmerie ont réussi à intervenir
pour libérer la victime et à mettre
la main sur 4 individus. Les mis en
cause ont été présentés par devant
le procureur de la république près

le tribunal de Ben Badis qui a or‐
donné la mise en détention pré‐
ventive de deux jeunes âgés de 17
et 19, où les deux autres ont été li‐
bérés, selon une source judiciaire.                                                                      

Z. Nourhaine et Y.Nouaoui

Quatre mis en cause arrêtés dont 2 incarcérés
AVORTEMENT D'UNE TENTATIVE D’ENLÈVEMENT D'UNE MINEURE DE 14 ANS A BOUKHANEFIS



06 Site web // www. ouest-info.org

Vendredi 20 et Samedi 21  Septembre  2019 MOSTAGANEM

Par Habib Merouani

EL HARGA

Un choix ou une fatalité ?

Sur des embarcations de
fortune, ils tentent de ga‐
gner l’Europe. Ils nous lan‐
cent des messages têtus
sur leurs souffrances et
leur optimisme qui font
virer le rêve au cauche‐
mar, rappelant que l’aug‐
mentation des prix du
pétrole et une réserve de
change de 140 milliards
de dollars ne sont que des
cadeaux empoisonnés aux
Algériens. Pour quelle rai‐
son ? De quelle manière ?
Qui en est responsable ?
Qui est l’auteur de ces
opérations suicidaires ?
Est‐ce que les ‘’Harraga’’
ont été forcés de fuir leur

pays ? Ou c’était leur choix
tout simplement ? En Al‐
gérie et plus particulière‐
ment à Mostaganem
pendant longtemps, les
gens ont été forcés de fuir
leur pays du fait de pau‐
vreté en quête d’une vie
meilleure. Mais de nos
jours, les causes actuelles
qui encouragent les
jeunes à abandonner leur
pays ne sont plus les
mêmes qu’avant... ‘’ La
Hogra’’, le chômage, la bu‐
reaucratie, l’inégalité des
chances, la baisse totale
du pouvoir d’achat et la
pauvreté, la corruption,
l’ignorance, les pistons,
l’insécurité, l’exclusion des
cadres, le terrorisme ad‐

ministratif, la mauvaise
gestion du pouvoir... Et
aussi l’imaginaire de l’au‐
tre coté de la méditerra‐
née. Ils sont des Algériens,
de toutes catégories so‐
ciales et de toutes
tranches d’âges, des deux
sexes, des universitaires
parfois. Ils ne veulent que
réussir leur vie, assurer un
revenu stable et surtout
être traiter humainement.
Ils ne sont ni des crimi‐
nels, ni des escrocs, ils ne
veulent que déserter leur
patrie en risquant leur vie.
Ils paient jusqu’à 200 000
dinars (2000 euros) aux
marchands de rêves, le
droit de passage vers l’Eu‐
rope. Muni d’un simple

gilet de sauvetage, ils se
cotisent parfois pour
acheter un ZODIAC avec
moteur, des vivres, de
l’eau pour prendre la mer.
L’aventure se termine sou‐
vent mal, comme la plus
part des cas, repêchés
morts noyés par les garde‐
côtes. Il arrive souvent
que ces traversées de la
méditerranée finissent
d’une manière tragique et
dramatique. La traversée
du Méditerrané est
l’étape la plus importante
d’un voyage dangereux à
destination de l’Europe.
Pour eux, la Méditerranée
est un point de passage
quasi‐obligé. Ce phéno‐
mène d’El‐Harga  a fait

son apparition ces der‐
nières années dans les
côtes algériennes plus
proches de l’Espagne et
l’Italie, et tend à prendre
une certaine ampleur. Les
migrations des Maghré‐
bins vers l’Europe, qui ne
connaissent aucune fron‐
tière géographique ou lé‐
gale, seront peut‐être l’un
des problèmes centraux

de ce siècle. Le phéno‐
mène d’El Harga  est dés‐
ormais un problème
délicat auquel se trouvent
confrontées les nations
des deux côtés de la Mé‐
diterranée. Pour informa‐
tion, une trentaine de
personnes ont été inter‐
cepté par les gardes cotes
de la wilaya de Mostaga‐
nem en une semaine.   

PLANTATIONS FORESTIÈRES 

L’arganier a-t-il un avenir ?
Prés de 5.200 arbres de type ‘’Arganier’’
ont été planté par les services de la
conservation des forets  de la wilaya de
Mostaganem, au niveau de sept  sites
forestiers, a‐t‐on appris auprès de la
conservation des forets. Le programme
initié par les services des forêts de la wi‐
laya de Mostaganem consiste en la mise
en terre de plants de cette espèce arbo‐
ricole, sur une superficie de 13 ha, ré‐
partis sur sept sites forestiers à savoir
2H à la foret de ‘’Nadour’’ relevant de
la commune Tazgait, 2H à la foret de Sti‐
dia, 2H à El Magtaa relevant de la com‐
mune de Fornaka, 2H à la foret de
‘’Agboub’’ relevant de la commune de
Safsaf, 2H à la forets ‘’Berrahal’’ dans la
commune de Hassi Mamache, 1.5H à
oued krada relevant de la commune de
Sidi Ali et 1.5H à ‘’ Kramis’’ dans la loca‐

lité de Achaacha. En effet, la culture
d’arganier a connu un net recul, ces der‐
nières années, en raison des conditions
climatiques et de l’arrachage illégal. L’ar‐
ganier, qui pourrait représenter une
source de revenus, et qui joue un rôle
irremplaçable dans l’équilibre écolo‐
gique, voire économique, est menacé
d’extinction par les aléas naturels et les
actes de prédation. Même si la conser‐
vation des forets  accorde une grande
importance à la préservation de cette
espèce végétale rare, endémique,  cela
reste insuffisant. La présence de l’arga‐
nier à  Mostaganem pourrait pousser
les habitants à extraire son huile qui est
l’une des plus chères au monde. L’arga‐
nier appartient à une famille tropicale
(sapotacées) et est représentée par une
espèce ligneuse du genre argania.  L’ar‐

gania spinosa est un arbre forestier en
buisson épineux ne dépassant pas les
10 mètres de hauteur, à tronc court,
tourmenté et puissant, d’une couronne
très dense et ronde. Les symbioses my‐
corhiziennes ont une action stimulante
sur l’amélioration de la multiplication
minérale et la croissance de l’arganier
juvénile. Ce dernier porte des endomy‐
corhizes à arbuscules, au moment de la
transplantation. Ces champignons peu‐
vent éviter le stress hydrique et aug‐
mentent la chance de survie des
plantules. Le fruit de cet arbre contient
une noix dure dans laquelle se trouvent
2 à 3 graines qu’on appelle les amandes
douces. Elles contiennent une huile co‐
mestible très appréciée, ressemblant à
l’huile d’olive. Dans son milieu naturel,
les chèvres mangent les fruits et disper‐

sent les noix dures avec leurs excré‐
ments. Ses noix sont alors récoltées et
pressées pour obtenir une huile qui
peut coûter jusqu’à 10 fois plus chère
que l’huile d’olive à savoir plus de
12.000 DA le litre. Très riche en acides
gras essentiels et en vitamine E, l’huile
d’argan est réputée pour ses propriétés
hydratantes, revitalisantes et antirides.
Elle est aussi idéale pour lutter contre
le dessèchement de la peau. Elle adou‐
cit l’épiderme et prévient le vieillisse‐
ment cutané dû aux conditions
climatiques extrêmes (soleil, vent,
froid). Elle est également parfaite pour
régénérer et nourrir les cheveux secs et
fortifier les ongles. Par ailleurs, la popu‐
lation berbère offrait l’huile d’argan, ac‐
compagné de miel en signe
d’hospitalité aux invités.                    H.M

Ces deniers jours, des naufrages, des cadavres sur les bords de la Méditerranée, des arrestations au large de la mer, des scènes alarmantes
et traumatisantes retransmises qu’on a tous vus, sur toutes les chaînes de télévision.

COMMERCE INTERURBAIN

L'informel inonde le tissu routier 
Plusieurs marchés clandestins ont  fait
leur  apparition, ces dernières années
sur les différentes routes. En effet, des
dizaines de marchands ambulants se
sont installés sur les voies publique
pour exposer et vendre leurs marchan‐
dises sur des “Harbin" et des tables, ba‐

fouant toute réglementation régissant
le commerce. Ces derniers exposent
des fruits et légumes à longueur de
journée devant l’indifférence totale des
autorités locales. Du fait qu’ils se trou‐
vent au bord de la route, ils gênent
considérablement la circulation, non

seulement par leurs étalages, mais
aussi par le stationnement anarchique
des voitures et camions de gros ton‐
nage qui s’arrêtent. De plus, cette situa‐
tion expose au risque la vie et la
sécurité des usagers de la route. En
dépit de l’existence d’un marché de

proximité à quelques encablures et qui
reste toujours fermé, ces marchants
préfèrent exposer leurs marchandises
sur les routes. Ces fruits et légumes
sont exposés au soleil toute la journée,
ce qui représente un véritable danger
sur la santé publique.         Ali Baroudi

PROTECTION CIVILE

147 interventions en 72 heures
Durant la période du 18 au 20 septembre 2019, les unités
d’intervention de la protection civile de la wilaya de Mos‐
taganem 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, ac‐
cidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction
d’incendies et dispositifs de sécurité etc… Concernant les

opérations de secours des personnes, les unités opéra‐
tionnelles ont inscrit à leur agenda 86 interventions qui
ont été effectuées avec prise en charge de 86 blessés.
S’agissant des accidents de la circulation, l’on relève plu‐
sieurs Interventions effectuées suite à 05 accidents de la
circulation ayant la blessure de 02 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'extinction de feu où
l’on a circonscrit pas moins de 11 incendies urbains, in‐
dustriels et incendies divers. Par ailleurs, 48 interventions
ont été effectuées durant la même période pour la cou‐
verture des opérations diverses et l’assistance à per‐
sonnes en danger.                                                Ali Baroudi  
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L’affaire des élus de Rahouia devant la justice
Les gestions calamiteuses des administrations de nos communes réapparaissent encore une fois à la « Une » auprès des citoyens

des municipalités de la wilaya de Tiaret.

L’événement nous est par‐
venu de la commune de
Rahouia où le maire   a été
convoqué pour comparaî‐
tre devant le juge d'ins‐
truction près le tribunal de
Sougueur le 1er octobre
prochain. En effet, dès
l'achèvement de l'enquête
menée par la brigade de
recherche économique et
financière relevant du

groupement de gendarme‐
rie de la wilaya de Tiaret et
qui aura duré plusieurs
mois,  les conclusions qui
ont été portées à la
connaissance du ministère
de l'Intérieur et des Collec‐
tivités locales font ressor‐
tir que le P/APC et
l'ensemble des membres
élus sont convoqués pour
comparaître devant le ma‐
gistrat instructeur. Pour
rappel cette enquête a

concerné l'attribution de
marchés publics, location
de biens communaux

(marchés hebdomadaires,
abattoirs, locaux commer‐
ciaux…) et autres dépasse‐

ments, dénoncés par des
élus, mécontents de la
gestion jugée catastro‐
phique et unilatérale du
P/APC de  la commune
précitée. Ainsi, l'enquête
judiciaire confiée au tribu‐
nal de Sougueur doit éga‐
lement faire la lumière sur
cet autre scandale ayant
secoué la commune de Ra‐
houia en avril dernier,  soit
celui des logements ruraux
attribués à des bénéfi‐

ciaires sur des terres agri‐
coles, en violation des lois
et règlements portant pro‐
tection des terres à voca‐
tion agricole. Enfin,  nos
sources rapportent que
des élus et fonctionnaires
de la commune  avaient
déjà été entendus par les
gendarmes dans le cadre
de cette affaire qui a dé‐
frayé la chronique chez la
population  et au niveau
de la wilaya de Tiaret.

ILS CAUSENT DE NOMBREUSES NUISANCES

Les bars clandestins dénoncés par les citoyens
Le plus commun des citadins sait perti‐
nemment qu’une importante partie de
notre progéniture, notamment les jeunes
sont souvent taxés de bons à rien et d’dés‐
œuvrés contaminés malheureusement par
la consommation de toutes sortes de stu‐
péfiants, particulièrement par les boissons
alcoolisées en raison de leur disponibilité
dans les centres urbains où les autorités lo‐
cales semblent bien insouciants quant aux
néfastes conséquences de cet enrichissant
commerce. A cet effet, c’est donc la popu‐

lation  locale qui  a finalement  décidé  de
monter au créneau ces derniers jours pour
s’unir et dénoncer les nuisances causées
par les nombreux  débits de boissons al‐
coolisées installées à l'intérieur de la ville
chef‐lieu de la wilaya Tiaret sans compter
les autres  non moins importants centres
urbains tels : Sougueur, Frenda, Ksar‐Chel‐
lala, Médrissa…. En effet, exprimant son
ras‐le‐bol face à une situation devenue in‐
vivable pour les habitants des quartiers où
sont installés ces débits de boissons alcoo‐

lisées, la population, dans plusieurs péti‐
tions adressées aux autorités locales et aux
services de sécurité, demande carrément
leur fermeture ou à défaut leur transfert
vers l'extérieur de la ville. Pour rappel, à
Tiaret‐ville, un débit de boissons alcooli‐
sées clandestin a  été fermé après plu‐
sieurs plaintes déposées par les riverains
qui se plaignaient régulièrement des nui‐
sances causées, surtout les week‐ends en
matière de blocage de la circulation auto‐
mobile et les rixes, parfois mortelles, entre

jeunes en état d'ébriété. De plus, la rédac‐
tion de notre journal n’a jamais cessé de
dénoncer aux côtés des citoyens égale‐
ment l'autre phénomène qui enlaidit énor‐
mément l’environnement, il s’agit
évidemment des meules de canettes et au‐
tres bouteilles en verre abandonnées sur
la chaussée, en contrebas des routes, dans
certaines ruelles et même dans la nature
qui est chaque jour de plus en plus mena‐
cée par cet étrange phénomène. 

S.Moumen

LOGÉES DANS DES F1 

Plusieurs familles vivant dans la précarité interpellent le wali Saddok
On en finit toujours pas avec les promesses
non tenues des autorités de la wilaya qui
ne sont plus là aujourd’hui, dénoncent les
locataires des logements 1 à travers cer‐
taines municipalités de la wilaya de Chlef.
Ils sont nombreux à exprimer leur mécon‐
tentement quand il s'agissait des pro‐
messes non tenues des autorités
compétentes de l’époque, mais ils ne sont
pas là aujourd’hui, et ce sont eux qui

paient la sauce. "Les F3 et F4 promis ne
sont que des chimères", dira Fouzia B., une
locatrice parmi des protestataires, qui
affirment que les promesses sont tombées
à l'eau en avouant que jamais au grand ja‐
mais, elles ne seront concrétisées ,puisque
à l’heure actuelle, les effectifs ont grandi
dans chaque cellule familiale occupant des
logements F1, et qui vivent  le calvaire et
la précarité. "C'est la misère, dans des

conditions de vie animalières, alors que
d’autres familles qui vivaient dans la même
situation ont été relogées  dans de nou‐
veaux logements F3 et F4", se lamentera
notre interlocuteur Malik H. de Hay Ouled
Mohamed à Chlef. Des citoyens, qui, après
avoir trop patienté, n'ont rien vu venir. Ils
interpellent le Premier Magistrat de la wi‐
laya Mostefa Saddok que tout le monde ici
dans la wilaya de Chlef reconnaissent son

sérieux, sa franchisse et ses compétences.
Leur seul espoir!                                A.Della

VOL ET DÉGRADATION D’UN VÉHICULE AU CENTRE VILLE 

Les deux casseurs arrêtés
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes au sein des zones urbaines, les policiers de la
première sûreté urbaine de Chlef ont arrêté deux per‐
sonnes, âgées de 25 à 38 ans, qui ont été les auteurs de
casse de plusieurs véhicules à travers la ville de Chlef. Cette
opération a été menée après que des citoyens eurent dé‐

posé plusieurs plaintes la semaine dernière. Les policiers
ont commencé leurs recherches à l'aide de techniques
scientifiques lors de l'inspection des véhicules concernés
en suivant les procédures y afférentes. Résultat, l’arresta‐
tion de deux suspects au centre ville de Chlef, où l’un d’eux
a fait une fausse déclaration pour se faire passer pour une

victime. Mais la précision des enquêtes et l’utilisation de
techniques de police scientifique ont révélé l’identité du
suspect susmentionné. Une fois les procédures terminées
et l'achèvement d'un dossier pénal concernant le vol com‐
mis à l'intérieur d'un véhicule, suivi de dégradation délibé‐
rée de biens d'autrui. A.Della

EN VISITE DE TRAVAIL À OULED-DJEBBARA 

Madame le wali insiste sur le lancement des projets liés à l’amélioration du cadre de vie des citoyens
Madame Ouinez Labiba, Wali d’Ain‐Temou‐
chent, accompagnée de ses proches colla‐
borateurs, des directeurs des différents
secteurs techniques de la wilaya, et des
responsables de la daira d’El‐Malah et de
la commune de Terga, s’est rendue, avant
hier, au douar Ouled Djebbara, distant de
04 km environ, du chef‐lieu de commune
de Terga, où elle s’est enquise de la situa‐

tion actuelle des habitants qui réclament
l’amélioration du cadre de leur vie marqué
par l’aménagement du réseau d’assainisse‐
ment, une structure sportive au profit des
jeunes, la restauration des rues et l’éclai‐
rage public. Madame la première respon‐
sable de la wilaya a donné le feu vert pour
la réalisation d’un stade de football de
proximité afin que les jeunes exercent la

discipline sportive de football, le renforce‐
ment de l’éclairage public L.E.D à travers
l’ensemble des artères et des quartiers du
village et l’entame de l’opération du bitu‐
mage et goudronnage à travers cette agglo‐
mération rurale. Selon les informations
recueillies, ces projets qui vont être exécu‐
tés dans les meilleurs délais, nécessite‐
raient une enveloppe de 10 milliards de

centimes dégagés par la wilaya. Cette dé‐
cision a été bien appréciée aussi bien par
les élus locaux que par les habitants de ce
douar. Rappelons que ces préoccupations
ont été soulevées par notre journal en date
du 23 juin 2019, ayant mentionné le mou‐
vement de protestation déclenché par les
habitants de ce village.                       

A. Benlebna
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Le parquet de la République près le tribunal de Oued Rhiou (Cour de Relizane) a ordonné, jeudi, l'ouverture d'une enquête pour dévoiler les circonstances

des événements survenus à Oued Rhiou et déterminer les responsabilités, a indiqué, un communiqué du procureur de la République près le même tribunal.

RELIZANE

TAMANRASSET 

Le parquet de la république ouvre une enquête
INCIDENTS DE OUED RHIOU

La même source a indiqué que "le
18 septembre 2019, à 21h45, un ac‐
cident est survenu dans la ville de
Oued Rhiou, lorsque le véhicule à
l’origine de l’accident (une Renault
Mégane de couleur blanche imma‐
triculée à Relizane), propriété pri‐
vée de l’agent de police auteur de
l’accident, a percuté un motocycle
que conduisait la victime, un mi‐
neur répondant aux initiales
(S.M.A), âgé de 15 ans), entraînant

sa mort et causant des graves bles‐
sures à son compagnon répondant
aux initiales (B.A.H), âgé de 24 ans",
lit‐t‐on dans le communiqué.  Suite
à cet accident "des émeutes ont
éclaté durant la nuit et plusieurs in‐
dividus se sont attroupés, entrai‐
nant la fermeture de la voie
publique, en utilisant des blocs de
pierres et de troncs d’arbres,  incen‐
die d'outils en plastique, saccage de
structures publiques et privées,

caillassage sur la force publique et
tentative d'intrusion dans le siège
de sûreté de la Daïra de Oued
Rhiou, pour mettre la main sur le
fonctionnaire de police à l'origine
de l'accident", précise la même
source. Lors de l'intervention des
services de police visant à mettre
un terme à ces actes, "deux per‐
sonnes ont été blessées et ont
trouvé la mort des suites de leurs
blessures. Il s'agit des dénommés

répondant respectivement aux ini‐
tiales de (J.A.J) et (A.M.M), conclut

le communiqué du procureur de la
République.                                    R.R

5 personnes grièvement blessées dans une collision entre un semi remorque et un véhicule léger
ACCIDENT DE LA ROUTE SUR LE TRONÇON SAIDA - TIARET 

La route continue à faire produire son lot de
victimes. Des dizaines de conducteurs meu‐
rent au volant à cause du non respect du
code de la route.Tel est le cas de cette colli‐

sion entre un semi remorque et un véhicule
léger avec à son bord 5 personnes sur la
route reliant Saida à Tiaret. Un télescopage
qui a fait 5 blessés dans un état grave où ils

ont été évacués vers le bloc des urgences
de l'hôpital de Saida pour leur prodiguer
des soins intensifs. On apprend que l'état
de santé des 5 blessés est toujours en.péril.

Une enquête a été ouverte par les services
habilités pour mettre en lumière les cir‐
constances de ce drame de la circulation
routière.                                             A. Lotfi

Les élus pointés du doigt
LE WALI LOUH INSPECTE LES DIFFÉRENTS PROJETS EN COURS

Rien ne va pour les projets sous la houlette
de l'exécutif communal du chef lieu de wi‐
laya. La visite d'inspection effectuée ce
jeudi au niveau des deux stades, Boukadda
Habib et celui des Frères Bracci a fait mon‐
ter  d'un cran l'ire de Mr Louh. En effet, de‐
puis l'installation des 33 élus qui forment
l'exécutif de la commune du chef lieu de
wilaya, les choses ne vont pas dans le bon
sens. Querelles et dissensions, tel est le ta‐

bleau peint par ces pseudos représentants
de la population. Des projets lancés dans
le cadre de la relance de la locomotive éco‐
nomique, sont encore en.phase d'hiberna‐
tion. Le cas du stade Boukadda Habib qui
a fermé ses portes depuis plus de deux ans
pour des travaux de réhabilitation. Cepen‐
dant, l'opération de réfection a été inter‐
rompue pour un différend, semble‐ t‐ il et
on ignore le grief de cette entrave qui pé‐

nalise des dizaines de jeunes athlètes, si ce
n'est des centaines. La visite de ce jeudi de
Mr Louh, accompagné d'un panel de res‐
ponsables, dont le secrétaire général de la
wilaya, n'est que la goutte d'irritation qui
a brisé les entrailles de Mr le wali. Ce der‐
nier n'a pas trouvé un sédatif  pour apaiser
sa grogne que par la proposition de la ré‐
siliation du contrat avec l'entreprise de
réalisation. Un coup de massue qui a

poussé l'entrepreneur à exhiber ses griffes.
L'exécutif communal en question est en sé‐
jour indésirable et forcé d'un retour immi‐
nent. Cependant, le retour reste toujours
en otage tant que la brise matinale de la
commune qui avait comme coutume de
voir les élus embrasser leurs fauteuils est
en quête d'un nouveau souffle pour pro‐
pulser les réacteurs de l'appareil pour as‐
surer un décollage réussi.           A. Lotfi

2,9 milliards DA de consommation impayée par des clients
SONELGAZ

Des clients de l’entreprise de distribution de l’élec‐
tricité et du gaz (Sonelgaz) de la wilaya d’Ouargla
lui sont redevables d'un montant de 2,9 milliards
DA de consommation impayée, a‐t‐on appris jeudi
des responsables de l’entreprise. Les créances, cu‐
mulées ces dernières années, ont concerné des
clients ordinaires (1,4 milliard DA), des adminis‐
trations, y compris les communes avec 900 mil‐
lions DA, et les opérateurs économiques publics
et privés avec un passif de 550 millions DA, a in‐
diqué la chargé de la communication à la Sonelgaz
Rabea Douadi. Ces dettes ont influé négativement

sur la dynamique de l’entreprise et l’exécution de
ses programmes de développement et d’amélio‐
ration de ses services et prestations, a‐t‐on relevé.
Dans l’optique de recouvrer ses créances, la So‐
nelgaz a opté pour moult moyens et mécanismes
réglementaires auprès de ses clients leur sensibi‐
lisant sur la nécessité d’honorer leurs redevances
de consommation. Cette entreprise s’emploie,
bien qu’elle n’ait pas recouvré toutes ses dues, à
poursuivre ses efforts de développement, d’ali‐
mentation en énergie électrique et de gaz, ainsi
que la promotion de ses services par la mise en

œuvre de ses programmes d’investissement né‐
cessitant, eu égard à la nature de la région, d’im‐
portants moyens humains et matériels, a souligné
Mlle Douadi. Il est à relever, entre‐actions d’amé‐
lioration de ses services, la réalisation de plus de
2.000 interventions pour assurer l’alimentation
régulière, notamment suite aux perturbations cli‐
matiques qu’a connues la région, et les grandes
chaleurs sévissant durant l’été. Par souci d’amé‐
liorer l’approvisionnement en énergie, il a été pro‐
cédé à la mise en service, en avril dernier, de huit
(8) nouveaux transformateurs électriques, de qua‐

tre (4) départs aériens de haute tension et 42 au‐
tres de basse tension, selon la même source. Ces
nouveaux équipements ont fait passer le nombre
de pareilles installations électriques à 4.986 trans‐
formateurs sur un réseau électrique global long
de 7.482 km de basse et moyenne tension. L’en‐
treprise qui a recensé, jusqu’à fin mars dernier,
89.616 clients au réseau du gaz naturel, dont
1.670 nouveaux abonnés, a réalisé un taux de
couverture de 83% en gaz naturel et 98% en éner‐
gie électrique. 

R.R

Plusieurs projets en cours de réalisation et d’autres en perspectives
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Diverses opérations de développement sont en cours d’exé‐
cution et d’autres en perspective dans la commune de Ta‐
manrasset dans le but d’améliorer les conditions de vie des
citoyens et répondre à leurs attentes, a‐t‐on appris jeudi des
responsables de cette collectivité. Retenues au titre du pro‐
gramme communal de développement (PCD) pour un mon‐
tant de plus de 160 millions DA, ces opérations (13) consistent
en l’extension du réseau d’assainissement à travers les quar‐
tiers de la capitale de l’Ahaggar et de la localité d’Amsel (30
km Ouest de Tamanrasset) ainsi que l’équipement de la salle
de soins du quartier Inkouf qui s’est vu également accorder

quatre salles de cours, a précisé le président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC) de Tamanrasset, Cheikh Badi.
La réhabilitation du réseau d’alimentation en eau potable au
profit du quartier de Gataâ El‐Oued et des villages d’Ahelfen
et Outoul (35 et 20 km de Tamanrasset), la réalisation de deux
stades de proximité dans la localité de Tighouhaouat (40 km
de Tamanrasset) et au quartier Gataâ El‐Oued et un camp de
jeunes au village d’In‐Zaouane (10 km Est de Tamanrasset),
font partie des opérations inscrites au PCD pour prendre en
charge les préoccupations de la population locale. Les autres
projets en cours d’exécution au titre du PCD portent sur la

réalisation de 12 classes de cours au niveau du quartier de
Metnatlet, deux (2) autres classes d’extension au niveau de
la localité de Taguerfast, et une école primaire dans la bour‐
gade Taghmout, deux autres classes dans la localité d’In‐
Zaouane, en sus d’une antenne administrative au quartier
Metnatlet et la réhabilitation de l’éclairage public de la loca‐
lité de Telet‐N’chouikh. Pas moins de 68 opérations de déve‐
loppement ont été finalisées à travers les différents quartiers
de la commune de Tamanrasset, en attendant le lancement
d’autres projets en perspective pour un montant de plus de
46 millions DA, selon le même responsable.                      R.R
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Moscou accuse Washington de bloquer l’évacuation 
d’un camp de réfugiés L'ONG pour la Réconcilia‐

tion a appelé le Conseil
onusien des droits de
l'Homme (CDH) à condam‐
ner le régime d'occupa‐
tion marocaine pour le
pillage des ressources na‐
turelles du Sahara Occi‐
dental, avec la complicité
de certaines sociétés mul‐
tinationales et des pays
étrangers membres.Lors
d'une séance plénière
consacrée à l'examen de la
4è clause des travaux de la
session du CDH, l'ONG en
question a rappelé, par la
voix de la militante sah‐
raouie El‐Ghalia Mustapha
El‐Bachir, que le Sahara
Occidental est "un terri‐
toire non autonome en at‐
tente de décolonisation,
et n'est soumis à aucune
puissance administrante à
même de s'acquitter des
obligations de l'article 73
de la charte des Nations
unis. Par conséquent,
l'ONU assume une respon‐
sabilité particulière envers
le territoire, son peuple et
ses ressources naturelles,
pareil pour le CDH, étant
une partie de l'ONU qui
garantie le respect des
droits de l'Homme".Le pil‐
lage des ressources natu‐
relles des territoires non
autonomes, à l'instar du
Sahara Occidental, peut
avoir des incidences di‐

rectes sur les droits de

l'Homme des peuples de
la région dont la Légalité
internationale leur recon‐
nait la souveraineté et le
droit de user et de dispo‐
ser des ressources natu‐
relles que recèlent leurs
territoires, a‐t‐elle pour‐
suivi.Elle a mis en garde,
dans ce sens, contre la
poursuite du mépris par le
régime d'occupation ma‐
rocaine, des décisions ju‐
diciaires des Cours
régionales et nationales, à
l'instar de la Cour de jus‐
tice de l'Union euro‐
péenne (CJUE) et la Cour
de Port Elizabeth d'Afrique
du Sud, lesquelles sont re‐
latives à l'exploitation illé‐
gale des ressources
naturelles du territoire
sahraoui et l'exploitation
du passage de Guergue‐
rate (au sud du Sahara Oc‐
cidental) pour le pillage de
ces ressources, et ce sans
le consentement de son
peuple et de son seul re‐
présentant légitime, le
Front Polisario.

La Russie a accusé hier les rebelles syriens et les
Etats‐Unis de bloquer l'évacuation d'un camp de ré‐
fugiés dans le territoire sous leur contrôle dans le
sud de la Syrie, où l'ONU a évoqué en juin des
conditions de vie  «critiques». L'armée russe a qua‐
lifié de «camp de la mort» lors d'une conférence de
presse le camp de Rukban, situé dans la zone
contrôlée par Washington dans le sud de la Syrie,
non loin de la base militaire américaine d'Al‐Tanf et
proche de la frontière avec la Jordanie. Selon Mos‐
cou, une opération d'évacuation sous l’égide de
l'ONU doit commencer le 27 septembre à Rukban
afin de transférer les milliers de réfugiés restants
dans des camps situés en territoire contrôlé par les
forces syriennes. Cette opération est «sur le point
de s'effondrer à cause des provocations des rebelles
sous contrôle des Etats‐Unis», a affirmé le général
russe Mikhaïl Mizintsev. Selon l'armée russe, les re‐
belles ont refusé d'assurer la sécurité des convois
d'évacuation et se sont accaparés une partie de
l'aide humanitaire distribuée dans le camp. «À
l'heure actuelle, le seul obstacle à l'évacuation de
Rukban est le refus des Etats‐Unis de prendre la dé‐
cision de principe de fermer le camp et de faire
pression sur les groupes rebelles pour l'évacuer», a
dénoncé le général Alexeï Bakine. Selon l'ONU, près
de 29.000 personnes se trouvaient encore dans le
camp de réfugiés de Rukban en juin. Par ailleurs, le
président turc, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé hier
que 2 à 3 millions de réfugiés syriens se trouvant en
Turquie ou en Europe pourraient être réinstallés en
Syrie si la «zone de sécurité» qu'il souhaite créer
dans le nord du pays se concrétisait. «Nous pour‐
rons y installer, selon la profondeur de la zone de
sécurité, entre 2 et 3 millions de réfugiés syriens ac‐
tuellement en Turquie ou en Europe», a déclaré le

chef de l'Etat turc lors d'un discours à Ankara. La
Turquie et les Etats‐Unis s'efforcent de créer une
zone tampon à l'est de l'Euphrate qui séparerait la
frontière turque des zones syriennes contrôlées par
une milice kurde, appuyée par Washington mais

considérée comme «terroriste» par Ankara. L'un
des objectifs de cette «zone de sécurité» pour An‐
kara est de pouvoir y renvoyer une partie des plus
de 3,6 millions de réfugiés syriens installés en Tur‐
quie. Si les troupes turques et américaines ont déjà
effectué une première patrouille conjointe dans le
nord‐est de la Syrie, les contours exacts de la future
zone tampon restent flous. Lors d'un sommet sur la
Syrie qui s'est tenu à Ankara lundi dernier en pré‐
sence des présidents russe, Vladimir Poutine, et ira‐
nien, Hassan Rohani, M. Erdogan avait déjà évoqué
le nombre de 2 millions de réfugiés pouvant y être
installés, ajoutant toutefois qu'ils pourraient dépas‐
ser les 3 millions si la «zone de sécurité» s'étendait
jusqu'à Deir Ezzor et Raqqa, plus au sud en territoire
syrien.

Une ONG appelle l'ONU à condamner le Maroc
pour pillage des ressources du Sahara Occidental

SYRIE

Le Royaume‐Uni quittera définitivement l'Union eu‐
ropéenne (UE) le 31 octobre, quoi qu'il arrive, a dé‐
claré le ministre du Brexit Stephen Barclay mercredi
depuis Chypre, où il était en visite. Après sa rencon‐
tre avec le président chypriote Nicos Anastasiades,
M. Barclay a répondu en ces termes à la question
selon laquelle le Royaume‐Uni quitterait ou non
l'UE sans accord le 31 octobre : "Oui, nous quitte‐
rons l'Union européenne".Il a par ailleurs déclaré
qu'il était "reconnaissant au président Anastasiades
pour la relation bilatérale forte que nous entrete‐
nons".   "Il a une profonde compréhension des
questions soulevées par le Brexit et il partage le

désir du Premier ministre de conclure un
accord...".Il est certainement très appréciable de re‐
cevoir l'engagement du président sur ce dossier, car
les deux parties veulent parvenir à un accord qui
soit dans leur intérêt, et c'est bien ce à quoi nous
travaillons", a dit le ministre du Brexit. M.Barclay
est en visite à Chypre pour discuter des questions
relatives au Brexit.Un porte‐parole du département
pour la sortie de l'UE à Londres a déclaré à l'agence
de presse chypriote officielle que cette visite faisait
partie de l'engagement du gouvernement britan‐
nique envers les Etats membres de l'Union, "car le
Royaume‐Uni cherche un accord qui excluerait le
backstop".Chypre compte deux bases militaires bri‐
tanniques, qui auraient donc le statut de territoires
étrangers, dotés d'une frontière sur le sol chypriote.
Cependant, les deux pays ont conclu un accord à
titre privé comme quoi le statut de ces bases ne
changerait pas, et que les Chypriotes vivant ou tra‐
vaillant dans leur enceinte ne seraient aucunement
pénalisés dans leur vie quotidienne, dans le sillage
d'un Brexit sans accord. De la même façon, le gou‐
vernement britannique a garanti que les Chypriotes
résidant au Royaume‐Uni ne seraient pas davantage
affectés que les 80.000 Britanniques vivant à Chy‐
pre.

Le Royaume-Uni quittera l'Union européenne
le 31 octobre

L'ancien président Zine el
Abidine Ben Ali est dé‐
cédé jeudi en Arabie
Saoudite, où il vivait en
exil depuis 2011, a indi‐
qué le ministère tunisien
des Affaires étran‐
gères."Nous avons eu la
confirmation de sa mort
il y a 30 minutes", a

ajouté le ministère, sans
plus de détails.Zine el
Abidine Ben Ali, qui a di‐
rigé la Tunisie pendant 23
ans, a été destitué dans
la foulée du soulèvement
populaire, en 2011. Il
s'était exilé le 14 janvier
2011 en Arabie Saoudite,
où il vivait depuis avec sa
famille.Le Premier minis‐
tre tunisien, Youssef Cha‐
hed, avait déclaré qu'il
autoriserait l'ancien pré‐
sident Ben Ali, exilé en
Arabie Saoudite depuis
sa chute en 2011, à ren‐
trer au pays si les ru‐
meurs sur son état de
santé critique étaient
avérées.

TUNISIE

Décès de l'ancien président

Zine el Abidine Ben Ali
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Les importations des céréales de l'Algérie
ont reculé de 12,54% durant les sept pre‐
miers mois de 2019 pour atteindre près
de 1,62 milliard de dollar, a‐t‐on appris
auprès de la direction générale des
Douanes (DGD).De janvier à juillet der‐
niers, les importations des céréales ont
atteint 1,617 milliard de dollar, contre
1,849 milliard durant la même période de
l'année dernière, enregistrant ainsi une
baisse de ‐12,54%, selon les données sta‐
tistiques de la direction des études et de
la prospective des Douanes (DEPD).A
noter que cette tendance baissière des
importations des céréales est appelée à
se poursuivre durant les prochains mois,
encouragée par une importante produc‐
tion nationale enregistrée durant la sai‐
son 2018‐2019.A ce propos, le ministère
de l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Omari avait an‐
noncé récemment une "nette améliora‐
tion" du rendement de la filière
céréalière, qui permettra à "l'Algérie de

se passer de l'importation notamment
d'orge et de blé dur". Les premières don‐
nées statistiques de la saison moisson‐
battage 2018‐2019, font ressortir la
production de plus de 60 millions de
quintaux de céréales toutes catégories
confondues à l'échelle nationale, a souli‐
gné le ministre mardi dernier lors d'un
atelier national sur la filière céréalière, sa‐
luant la dynamique progressive que cette
filière connait en termes de production et
de collecte.Il a été procédé cette année,

a‐t‐il poursuivi, à la promotion des méca‐
nismes de production, l'intensification de
la collecte, l'optimisation des interven‐
tions de l'Office algérien interprofession‐
nel de céréales (OAIC) et des
coopératives, ainsi que l'organisation pro‐
fessionnelle, lesquels sont autant de fac‐
teurs ayant permis de réduire les
importations et garantir l'équilibre de la
balance de paiements.A ce propos, M.
Omari a indiqué que le pays avait écono‐
misé plus d'un (1) milliard de dollars grâce
aux mesures initiées pour rationaliser les
importations de blé tendre et soutenir la
production locale du blé dur et d'orge.
"Le Trésor avait réussi à économiser,
grâce aux mesures prises par le Gouver‐
nement relatives à la rationalisation des
importations et du transport, plus d'un
(1) milliard de dollars du fait de la réduc‐
tion des quantités de blé tendre impor‐
tées, le soutien de la production et de la
collecte de l'orge et du blé dur".Il a fait sa‐
voir que son secteur s'attelait à l'élabora‐

tion d'un plan d'action pour le dévelop‐
pement de la filière céréalière, notam‐
ment le blé tendre, lequel sera soumis au
gouvernement conformément aux ins‐
tructions du Premier ministre.
M.Omari a, dans ce contexte, fait état de
la mise en place d'un groupe de travail
chargé de l'élaboration d'une étude ap‐
profondie sur les moyens de réduire les
importations du blé tendre, précisant
qu'il s'agit notamment de rationaliser les
importations à travers la régulation du
marché des céréales et l'approvisionne‐
ment des minoteries.A cet effet, une
commission intersectorielle regroupant
les secteurs de l'agriculture, des finances,
de l'industrie et du commerce a été ins‐
tallée dernièrement, a‐t‐il rappelé. Il s'agit
aussi, selon le ministre, de booster la pro‐
duction nationale, notamment en éten‐
dant la culture des céréales au Sud et la
rationalisation de la consommation de
blé tendre et l'encouragement de la
consommation de l'orge et du blé dur.

Recul de plus de 12% des importations durant les 7 premiers mois de 2019

Hausse de près de 5% de la production industrielle publique au 1er semestre 2019

CÉRÉALES

La production industrielle publique de
l'Algérie, a enregistré une hausse de 5,6%
durant le 2ème trimestre 2019, générée
par des "améliorations appréciables"
dans plusieurs secteurs, situant la
moyenne du 1er semestre à 4,9% par rap‐
port à la même période de l'année écou‐
lée, a appris l'APS auprès de l'Office
national des statistiques (ONS).Les plus
importants secteurs industriels ayant par‐
ticipé à cette performance au cours de la
première moitié de l'année en cours, sont
les industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électroniques
(ISMMEE), ainsi que ceux du cuir et
chaussures et les industries chimiques, a
expliqué la même source.
La production industrielle des ISMMEE a
connu une augmentation de 32,6% du‐
rant les six premiers mois 2019.La majo‐
rité des branches de ce secteur a
contribué à cette performance. Il s'agit en
l'occurrence des branches de sidérurgie
et transformation de fonte et acier
(+155%), la construction de véhicules in‐
dustriels (97,8%), la fabrication des biens
de consommation électriques (64,3%), la
fabrication des équipement métalliques
(46,5%) et la fabrication des biens d'équi‐
pement électriques (24,4%).Toutefois,
des baisses de la production ont caracté‐
risé certaines branches des ISMMEE. Il est
question de la fabrication des biens de
consommation métalliques avec (72,5%)
et la production et de transformation des
métaux non ferreux (‐62,8%) et la fabri‐
cation de l'immobilier métallique (‐
9,8%).La tendance haussière entamée
dès le 2ème trimestre 2018 pour les in‐
dustries des cuirs et chaussures, s'est
confirmée au 1er trimestre de l'année en
cours pour atteindre une croissance de
plus de 15% durant le 1er semestre

2019.Cette amélioration est perceptible
au niveau des biens intermédiaires
(+20,2%) et des biens de consommation
également avec (+5,7%).Dans le secteur
des industries chimiques, la production a
augmenté de 7,2% durant le 1er semes‐
tre 2019 et par rapport à la même pé‐
riode de comparaison de l'année écoulée,
en raison, essentiellement de l'améliora‐
tion de l'activité de la branche chimie or‐
ganique de base (+112,6%), la fabrication
d'autres biens intermédiaires en plas‐
tique (27,4%), la fabrication d'autres pro‐
duits chimiques (24,3%) et enfin la
fabrication des produits pharmaceu‐
tiques (+3,5%).La production du secteur
de l'énergie (électricité), a connu une
hausse de 7,3%, les six premiers mois de
l'année en cours et par rapport à la même
période 2018.Les industries diverses,
quant à elles, ont connu une belle perfor‐
mance avec augmentation de production
de (+ 89,8%) durant la période de compa‐
raison.Les industries agro‐alimentaires
ont connu une hausse de production,
mais de moindre ampleur,1,8% au 1er se‐
mestre 2019. Cette amélioration est tirée
seulement par l'industrie du lait avec
13,8%.Cette tendance haussière a égale‐
ment concerné le secteur des mines et
des carrières qui a connu une hausse de
0,1% les six premiers mois 2019. Cette lé‐
gère amélioration est tirée, notamment,
par les branches d'extraction de minerai
de phosphate avec (+10%) et du sel avec
(+4,3%).

Industrie: recul de la production
dans trois secteurs

De janvier à juillet 2019, les données de
l'ONS, relèvent, par ailleurs, que trois sec‐
teurs industriels ont enregistré un recul
de production, par rapport à la même pé‐
riode de 2018. Ainsi des baisses ont

concerné les matériaux de construction (‐
7,2%), les industries du bois (‐4,1%), les
textiles (‐2,8%) et enfin les hydrocarbures
qui ont connu une stagnation.Pour ce qui
est du secteur des matériaux de construc‐
tion, céramique et verre, sa production a
reculé de (‐7,2%). Cette variation négative
a été engendrée par la branche de fabri‐
cation des liants hydriques (‐9,1%) et la
fabrication des matériaux de construction
et produits rouges (‐3,5%).Dans ce sec‐
teur, les branches qui ont connu une évo‐
lution positive sont les produits en ciment
et matériaux de construction divers avec
(+17,7%), ainsi que la branche de fabrica‐
tion de biens de consommation et l'in‐
dustrie du verre avec (+21,4%).Les
industries des textiles ont, pour leur part,
connu une contre performance avec une
baisse de la production estimée à (‐2,8%),
entre les deux périodes de
comparaison.Cette baisse a été située, es‐
sentiellement, au niveau de la production
des biens intermédiaires (‐17,5%), alors
que la production des biens de consom‐
mation et des textiles a augmenté de plus
de 20%.S'agissant des industries du bois,
du liège et du papier, la production s'est
réduite de ‐4,1%, en raison d'un recul de
production dans la branche de la menui‐
serie générale (‐25,9%) et de l'industrie
de l'ameublement (‐1,9%).Par contre, un

relèvement appréciable a été observé
dans l'industrie du liège (+41,1%), pen‐
dant que la branche de fabrication du pa‐
pier a connu une hausse de 5,2%.D'autre
part, le secteur des hydrocarbures a
connu une stagnation, selon la même
source, ajoutant que la production dans
les branches du raffinage et la production
de pétrole brut et de gaz naturel avait ac‐
cusé des baisses respectives de ‐4,9% et
‐1,3%.Cependant, la branche de liquéfac‐
tion du gaz naturel s'est améliorée avec
un rebond de 12,5%.Pour ce qui est du
2ème trimestre de 2019, l'ONS explique
que la production industrielle du secteur
public avait enregistré une hausse de
5,6%, par rapport à la même période en
2018.Cette amélioration de la production
a été tirée, essentiellement, par les ISM‐
MEE (+31,7%), l'énergie (+9,5%) les in‐
dustries des cuirs et chaussures (+7,5%),
les hydrocarbures (+1,5%) et les indus‐
tries chimiques (+1,1%).D'autres secteurs
ont connu, pour leur part, des baisses. La
plus prononcée a concerné les industries
des bois, liège et papier (‐9,3%), les mines
et les carrières (‐7,9%), les matériaux de
construction (‐6,2%), les textiles (‐2,6%)
et les industries agroalimentaires (‐1,3%).
Pour rappel, la production industrielle du
secteur public a connu une baisse de (‐
1,5%) en 2018 et par rapport à 2017. 
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Accorder un plus d'intérêt plus accru à la traduction

théâtrale vers l’arabe

Le 7e Festival du Melhoun du 25 au 27 septembre à Mostaganem

Les participants au
colloque internatio‐
nal sur la "traduc‐
tion, théâtre et
identité", organisé
par le Centre de re‐
cherche en anthro‐
pologie sociale et
culturelle (CRASC)
d’Oran, ont mis l’ac‐
cent sur l’intérêt ac‐
cordé à la traduction

théâtrale vers
l’arabe.Rihab Alloula
de l’université
d’Oran 2 "Mohamed
Benahmed" a souli‐
gné, à ce propos,
que la traduction
théâtrale "est restée
en marge", tout en
insistant sur son im‐
portance car, (c'est)
"une opération plus

compliquée vu que
le théâtre est un
genre  artistique pi‐
loté par des élé‐
ments interférents
et non un genre lit‐
téraire".L’interve‐
nante a présenté, à
cette occasion, l’ex‐
périence théâtrale
de Abdelkader Al‐
loula dans la traduc‐

tion de la pièce "Ar‐
lequin valet de deux
maîtres" de l’écri‐
vain dramaturge ita‐
lien Carlo
Goldoni.Imad Mah‐
nan de l’université
de Djendouba (Tuni‐
sie) a mis l’accent
sur la nécessité de la
terminologie au‐
thentifiée de la tra‐
duction des textes
de langues latines
ou anglo‐saxonnes
vers l’arabe, signa‐
lant que les diction‐
naires théâtraux
arabes s’appuient
sur les termes inter‐
férents.Pour le
conférencier la tra‐
duction théâtrale
prend en considéra‐
tion la question de
l’identité en respec‐
tant les spécificités
culturelles, sociales
et religieuses des
pays.L’assistance a

suivi, durant la pre‐
mière journée de la
rencontre de deux
jours, des communi‐
cations abordant la
traduction du dis‐
cours théâtral, le
texte sur scène, le
rôle du traducteur,
l'identité dans le
roman algérien
théâtral, l'Identité
culturelle et sociale,
la culture théâtrale
en Algérie et son
rôle dans la
construction de
l'identité locale.La
rencontre, organi‐
sée en collaboration
avec le Théâtre ré‐
gional d’Oran "Ab‐
delkader Alloula",
enregistre la partici‐
pation d’universi‐
taires et chercheurs
de plusieurs régions
du pays, de Jorda‐
nie, de Tunisie et
d’Espagne.       En

marge du colloque
international, une
convention de par‐
tenariat a été signée
entre le CRASC et le
TRO d’Oran par les
directeurs des deux
établissements, res‐
pectueusement Djil‐
lali Mestari et
Mourad Senoussi.
La convention vise à
orienter des re‐
cherches vers des
questions liées au
théâtre dont l’adap‐
tation et traduction.
Par ailleurs, le Théâ‐
tre régional d’Oran a
présenté, à l’occa‐
sion de la tenue de
ce colloque, la pièce
"Ennadji" du théâtre
de rue, mise en
scène Adila Bendi‐
merad et interpré‐
tée par Nazim
Heladja,, Massilia
Ait Ali au niveau du
CRASC.

Le 7e Festival de la
poésie populaire al‐
gérienne dite "Mel‐
houn", dédié à la
mémoire de son fon‐
dateur, Sidi Lakhdar
Benkhelouf, se tien‐
dra du 25 au 27 sep‐
tembre à
Mostaganem, a an‐
noncé son commis‐
saire, Abdelkader
Bendamèche.Dédié
au texte poétique
populaire, ce festival
verra la participation
d'une dizaine de
poètes venus, outre
Mostaganem, de Bis‐
kra, El Bayadh et Re‐
lizane, entre autres.
Des concerts de

chants melhoun (bé‐
douin et chaâbi), ani‐
més par Abdelkader
Cherchem, Chaou et
Cheikh Ould El
Houari, entre autres,
sont au menu de
cette édition qui se
tiendra au Théâtre
régional Djilali‐Be‐
nabdelhalim. Le pro‐
gramme prévoit
également des dé‐
clamations poé‐
tiques en plus d'une
rencontre scienti‐
fique sur "l'apport"
de la poésie mel‐
houn dans l'écriture
de l'histoire".
Un hommage sera
rendu à Belkacem

Ould‐Said et Cheikh
Zerouk Daghfali,
grands noms du Mel‐
houn, à travers la
projection de deux
d o c u m e n t a i r e s
consacrés à la vie et
l'œuvre des deux
poètes.
Considérée comme
un "grenier" dans le‐
quel puisent notam‐
ment des paroliers
et des chanteurs du
châabi et du hawzi,
la poésie melhoun
constitue, en plus
des documents et té‐
moignages, une
"matière" pour
l'écriture de l'His‐
toire.

Institutionnalisé en
2003, le Festival cul‐
turel national de la

poésie Melhoun vise
à valoriser et à pro‐
mouvoir les poètes

et la poésie popu‐
laire(bédouine et ci‐
tadine).

ORAN



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

Vendredi 20 et Samedi 21 Septembre 2019
La 12/13

Ici ......   

........et là !

Ils ont dit ... 

Ouestinfo
Web tv

Le 3è salon du Sport et de la
remise en forme du 24 au 28

septembre à la Safex  

La 3è édition du salon du sport et de la
remise en forme, Sporeform‐2019, aura

lieu du 24 au 28 septembre au palais des
expositions, Safex d'Alger, en présence

d'une quarantaine de fournisseurs
d'équipements et de services, ont indi‐
qué jeudi les organisateurs.Prévu au ni‐

veau du pavillon A de la Safex,
Sporeform‐2019 "aspire à offrir aux visi‐
teurs, une vitrine sur les équipements et
les services qu'offrent les professionnels

dans le domaine du sport, tant sur le
volet physique, mental que nutrition‐

nel", précise un communiqué de
l'agence EFFECTIF, organisatrice de l'évé‐

nement.Au‐delà du volet exposition,
Sporeform‐2019 propose "une quinzaine
de plateaux sportifs ouverts au public et
animés par des représentants des fédé‐

rations sportives, ligues et coaches",
soulignent les organisateurs, ajoutant

que "des ateliers‐conseils et débats au‐
tour de la nutrition, aussi bien de l'en‐
fant scolarisé, du sportif d'élite, que de

"monsieur tout le monde  seront animés
par des professionnels en la matière".

Abdelhakim Belabed
Ministre de l'Education Nationale

"La commission englobe les
ministères de l’Education
nationale, de la Poste et

des Technologies de l'information et de la communi-
cation et de la Défense nationale qui ont tous déta-

ché des experts aux compétences avérées", ANNIVERSAIRE
Chaque année qui passe est une difficulté supplémentaire pour
souffler les bougies Belhafiane Yamina. Heureusement, tu peux
compter sur tes enfants les plus fidèles pour t'aider à surmon-
ter cette terrible épreuve ! Joyeux anniversaire chère maman
pour autant de fin de printemps, un anniversaire qui coïncide
chaque année avec le 1er jour de l'automne ! Le 21 septembre

ne peut passer inaperçu dans nos cœurs, le jour de la nais-
sance de notre chérie maman. La jeunesse, c'est dans la tête,

et pour cela je sais bien que tu as prévu de rester éternellement jeune... Profite
donc de ce bel anniversaire qui t'attend en cette journée ! Ton adorable Badra te

souhaite une santé d'acier, un moral de plomb et un bonheur royal ... 

ACCIDENTS DE LA ROUTE
8 morts et 270 blessés dans les
zones urbaines en une semaine

Le match le 15 octobre à Lille 
ALGERIE - COLOMBIE EN AMICAL BENNACER 

« Je suis impatient d’affronter l’Inter »

Huit (08) personnes ont trouvé
la mort et 270 autres ont été
blessées dans 229 accidents
corporels de la circulation sur‐
venus au niveau des zones ur‐
baines, durant la période allant
du 11 au 16 septembre en
cours, a indiqué, jeudi, un bilan
hebdomadaire des services de
la Sûreté nationale."Comparati‐
vement aux statistiques enregis‐
trées au cours de la semaine
dernière, le bilan des accidents
de la route a connu une baisse
notable de ‐52 accidents, tandis
que le nombre de blessés s'est
réduit à ‐66 cas et celui des
décès à ‐7", a précisé la même

source.Selon les mêmes don‐
nées , le facteur humain de‐
meure la principale cause de ces
accidents, avec plus de 95%, en
raison notamment de l'excès de
vitesse, des manœuvres dange‐
reuses, de la fatigue et du
manque de concentration.A ce
titre, la DGSN réitère son appel
aux usagers de la voie publique
à davantage de vigilance lors de
la conduite, au respect du code
de la route, notamment au vu
des dernières intempéries que
connait le pays, rappelant le nu‐
méro vert 1548 et le numéro de
secours 17 mis à la disposition
des citoyens 24h/24.

ALGER
Arrestation de 11 individus
impliqués dans un homicide

à Ouled Mendil

La fédération algérienne de
football s’est enfin pronon‐
cée sur le prochain match
amical face à la Colombie.
L’instance de Dely Brahim
vient de confirmer ce

match qui se jouera à Lille
le 15 octobre prochain. Le
coup d’envoi de cette ren‐
contre sera donné à 21h.
La FAF a expliqué qu’elle ve‐
nait de de « finaliser le

contrat de la rencontre ami‐
cale qui devra opposer la
sélection nationale à son
homologue de Colombie ».
La fédération algérienne de
football a révélé également
que les verts disputeront un
autre match amical le 9 ou
le 10 octobre prochain.
Cette rencontre sera pro‐
grammée au stade Tchaker
De Blida.Rappelons que ces
deux rencontres amicales
s’inscrivent dans le cadre
de la préparation pour les
éliminatoires de la CAN‐
2021 qui débutera le mois
de novembre.

CLASSEMENT FIFA

L'Algérie gagne deux places

Ahmed Gaïd Salah
Chef d'état Major de l'ANP

"Dans ce sillage, je tiens
à souligner que l’atta-
chement de l’ANP et

son souci permanent à
s’acquitter de son devoir national envers la
nation et le peuple, conformément aux mis-
sions constitutionnelles qui lui sont dévolues,
lui dictent l’impératif d’entreprendre, en

cette phase cruciale, toutes les mesures rela-
tives à la sécurité des citoyens et de leur assu-
rer toutes les garanties pour une participation
massive et efficiente aux élections présiden-

tielles, en toute liberté et transparence"

L’international algérien, Is‐
maël Bennacer, s’est ex‐
primé au sujet de sa
situation actuelle avec son
nouveau club, le Milan AC,
dans un entretien accordé
à Sky Sport.Le milieu de
terrain de 21 ans a déclaré
: « Ces trente premiers
jours se sont écoulés très
vite. J'ai beaucoup travaillé
avec mes nouveaux coéqui‐

piers et l'entraîneur. Nous
progressons, je suis person‐
nellement très heureux
d’être ici. C’est un grand
défi pour moi. ».Concer‐
nant sa non‐titularisation
lors du dernier match de
championnat, le meilleur
joueur de la Coupe
d’Afrique des Nations 2019
dira : « Je l'ai pris comme
une chose normale. Je n'ai

pas joué parce que dans
une grande équipe, ça
marche comme ça, il faut
que je travaille. Je viens
juste d'arriver. Biglia est un
grand joueur, je peux beau‐
coup apprendre de lui. ».
Au sujet du Derby de la Ma‐
donnina qui se jouera ce sa‐
medi 21 septembre, le
milieu rossoneri a expliqué
: « Pour nos supporteurs,
c'est le match le plus impor‐
tant, mais pour nous, cela
reste une rencontre à trois
points. », avant d’ajouter : «
Toutefois, nous parlons du
Milan AC et de l'Inter, c’est
un match auquel tout le
monde aimerait jouer. Je
suis impatient. Nous devons
gagner parce que c'est le
premier gros test contre une
grande équipe. ».

L'AS MONACO

Slimani incertain face à Reims

Les tickets dès le 2 octobre à Lille
La vente des billets pour le
match amical qui opposera
la sélection nationale à la
Colombie le 15 octobre pro‐
chain au stade Pierre Mau‐
roy de Villeneuve d'Ascq
sera lancée le 2 octobre à
Lille.Selon France Bleue, les
tickets seront mis en vente à
partir mercredi 2 octobre à
11h au niveau au niveau des
différentes billetteries, les
prix débutant à partir de 20
€.Selon la même source, les
négociations sont en cours

de finalisation entre la fédé‐
ration française de football

(FFF) et la FIFA pour la fina‐
lisation de ce match amical.

La sélection nationale a
gagné deux places au classe‐
ment des nations publié, au‐

jourd'hui 19 septembre
2019, par la FIFA.Les
hommes de Djamel Belmadi

ont encore progressé dans ce
nouveau classement après
les 40 places gagnées lors du
précédent. Ils sont qua‐
trième nation du continent
africain et 38e mondial.Pour
rappel, les Champions
d'Afrique algériens se sont
imposés (1‐0) face au Bénin
lors du seul match amical du
mois de novembre.Au niveau
mondial, la France devance
désormais le Brésil. La pre‐
mière place est toujours dé‐
tenue par les Diables Rouges
de la Belgique.

Pour son déplacement à
Reims, l'AS Monaco pour‐
rait se passer  des services
de son attaquant Islam Sli‐
mani.En effet, aujourd'hui
Leonardo Jardim a indiqué
que Slimani pourrait bien
être forfait lors la pro‐
chaine rencontre à cause
d'une coup de fatigue
mais aussi d'une douleur
au mollet, l'attaquant al‐
gérien qui n'a pas fait de
pré‐saison a ressenti
quelques douleurs après
son match face à Marseille
: « Slimani a un problème
de fatigue générale, avec
une petite gêne au mollet.

Il n’a pas fait de pré‐saison
et il est obligé de faire des
matchs de 90 minutes » a
déclaré son entraîneur au‐
jourd'hui .Rappelons que
Slimani est un élément es‐

sentiel dans les plans de
Jardim et qu'il a déjà ins‐
crit 3 buts en 3 matchs
avec l'AS Monaco qui
souffre dans ce début de
saison.FEGHOULI 

« Je voulais gagner face à Bruges »
Le milieu de terrain algérien du
Galatasaray, Sofiane Feghouli,
s’est exprimé, hier après le
match nul (0‐0) face à Bruges,
concernant ce premier match de
Ligue des Champions dans une
déclaration accordée à l’agence
de presse turque DHA.L’ailier
droit du club stambouliote a dé‐
claré : « Nous devions gagner le
match dans nos esprits lorsque
nous venions ici. Nous avons
l'occasion de gagner le match,
mais nous ne pouvions pas ga‐
gner. ».Le champion d’Afrique

algérien a ajouté : « Comme
d'habitude, j'ai essayé de don‐
ner le meilleur pour l'équipe.
J'essaie d’apporter un plus sur
l'aile et au milieu du terrain. Je
voulais gagner le match, mais
cela n'a pas été possible. J'es‐
père que nous gagnerons le pro‐
chain. ».Au sujet du Derby
d’Istanbul face au Fenerbahce
qui se jouera le 28 de ce mois,
Sofiane Feghouli dira : « On a
beaucoup de matchs importants
; le prochain le sera aussi face à
Malatya. Nous devons gagner.

Nous parlerons de celui face au
Fenerbahce par la suite. ».

Les éléments de la brigade
territoriale de la Gendarme‐
rie nationale de Ouled Men‐
dil à Douera (ouest d'Alger),
ont élucidé l'affaire du
meurtre d'un jeune, poi‐
gnardé à plusieurs reprises,
qui a succombé à ses bles‐
sures dans un hôpital, a in‐
diqué mercredi la cellule de
communication du Groupe‐
ment territiorial de la Gen‐
darmerie nationale
d'Alger.Selon la même
source, l'enquête ouverte a
révélé l'implication de 11
individus âgées de 24 à 36
ans, tous arrêtés. Ces mis
en cause ont déshabillé et
ligoté la victime, soupçon‐
née d'avoir volé un local

commercial dans la com‐
mune de Ouled Mendil, en
compagnie de deux autres
acolytes, également arrêtés
et présentés devant le Pro‐
cureur de la République
près le tribunal de Koléa, le‐
quel a ordonné leur mise en
détention pour délit d'asso‐
ciation de malfaiteurs et de
vol qualifié.Après le para‐
chèvement de toutes les
procédures, les 11 mis en
cause ont été présentés de‐
vant le Procureur de la Ré‐
publique près le tribunal de
Koléa pour  homicide volon‐
taire et torture. Six mis en
cause ont été mis en déten‐
tion et 5 autres placés sous
contrôle judiciaire.
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Les prétendants affutent leurs armes
Le championnat de divi‐
sion inter régions «
Groupe Ouest » a repris ce
jeudi sous les chapeaux de
roues avec beaucoup de
buts inscrits, 20 buts au
total, soit une moyenne de
2,5 buts  par match. Ce
sont trois clubs qui ont fait
parler la poudre en réali‐
sant des scores remarqua‐
bles à commencer par la JS
Emir Abdelkader qui est
allé damer le pion à l’IRB

Ain El Hadjar chez lui, de
l’IS Tighenif qui a étrillé
son hôte l’IRB Maghnia et
le Nasr Es‐Senia qui a la‐
miné le CRB Sfisef. De son
côté, le WA Mostaganem
affute ses armes en  enre‐
gistrant son premier à l’ex‐
térieure face au CRB
Hennaya qui lui permet de
bien entamer cette exer‐
cice. Le ZS Ain Témouchent
a trébuché face au nou‐
veau promu le CRB Ben‐

daoud, alors que  l’IRB Sou‐
gueur a passé avec brio son
premier test face à l’ICS
Tlemcen en arrachant un
précieux point, tout
comme le FC Abdelmalek
Ramdane qui a imposé le
partage de points au JS Sig
et le MB Sidi Chahmi qui a
su engranger une unité
chez le CRM Bouguirat, ce
qui est de bon augure pour
la suite du championnat.  

Habib Kodat
CRB Hennaya ‐WA Mostaganem………….0‐2  //  CRM Bouguirat‐MB Sidi Chahmi…………0‐0

IRB Ain El Hadjar‐JS Emir Aek…………(NJ Absence de l’IRBAH)
ICS Tlemcen‐IRB Sougueur………………..1‐1 //  JS Sig‐FCB Abdelmalek Ramdane…………2‐2

IS Tighenif‐IRB Maghnia…………………..4‐0 // Nasr ES‐Senia‐CRB Sfisef………………….4‐0 
ZSA Témouchent‐CRB Bendaoud………….1‐1
LIRF ‐ Groupe centre ouest‐1ère journée

CAS A. Moumen –RA Ain Defla….……..1‐1 // CRB Boukadir‐OM Ruisseau………….....1‐0
CR Zaouia‐ES Berrouaghia………………2‐0  // E.Sour Ghouzlane‐CRC Tiaret…………...2‐0

MS Cherchel‐CRB Froha…………..0(NJ Abs CRBF) 
ORB Oued Fodda‐CB Beni Slimane………..1‐0  // WAB Tissemsilt‐ARB Ghris………………..1‐0

CRB Sandjas‐IRB Bou Medfaa……… (NJ Abs de l’IRBBM)

NASR ES-SENIA 4 - CRB SFISEF 0

Le Nasr annonce déjà ses ambitions
Stade « Bahi Amar »

d’Es‐Senia, temps favora‐
ble, assistance moyenne,
service d’ordre et PC pré‐

sents sur les lieux.
Buts : Larbi Chaht (3’),
Oussalma (33’), Kadri

(52’), Belaroussi
(90’)(Nasr Es‐Senia)

Pour le compte de la 1ère
journée du championnat
de la division régionale
d’Es‐Senia, disputée ce
jeudi au stade communal,
le Nasr Es‐Senia a ouvert
le bal de l’exercice sportif,
par un score sans appel de
4 à 0 devant le CRB Sfisef.
D’emblée et à peine 3’ de
jeu, le Nasr d’Es‐Senia se
rua à l’attaque et parvint à
ouvrir le score par Larbi
Chah, suite à une action
individuelle, alors qu’on
jouait les trois premières
minutes de jeu. Cette réa‐
lisation des locaux les

poussa à créer d’autres oc‐
casions de scorer, mais la
défense adverse tient bon,
jusqu’à la 33 ‘de jeu, où le
Nasr ajouta un second but
par Oussalma, suite à une
erreur de la défense du
Chabab de Sfisef. Nulle‐
ment découragés par ce
score, les visiteurs tentè‐
rent de remonter au score,
mais sans résultat. C’est
ainsi que la 1ère mi‐temps
s’acheva sur ce score en
faveur des locaux (2‐0). De
retour des vestiaires et
sûrement sermonnés par
leur coach, les deux
équipes entrèrent sur le
terrain avec la ferme in‐
tention de faire mieux,
notamment pour les visi‐
teurs, mais ce n’était pas
le cas. Par contre, les
Ouled Sidi El‐ Khiar par‐
vinrent à assommer leurs
adversaires avec deux au‐

tres buts, d’abord par le
remuant Kadri qui, après
avoir pris toute la défense
adverse de vitesse, fusilla
le portier Bel‐Abbessien,
alors qu’on jouait la 52’
de jeu, ensuite ce fut Be‐
laroussi  qui clôtura ce
festival de buts par une
action bien combinée
avec un de ses coéqui‐
piers alors qu’on jouait la
dernière minute de la par‐
tie ou plutôt, la fin du
temps réglementaire (90’
). Sur ce, l’arbitre siffla la
fin de la partie par un
score lourd de 4 à 0. Une
belle entame pour les Se‐
nialais. Quant aux visi‐
teurs, ils devront revoir
leur batterie pour ce
début de championnat qui
s’annonce bien serré, vue
la composante des forma‐
tions participantes.                             

B. Boukleka   

ZSAT AIN-TEMOUCHENT

L’éviction de Trois (03) anciens joueurs  par

l’entraineur suscite des   interrogations
L’éviction de trois (03)
joueurs du club local du
Zidoria Sportive d’Ain‐Te‐
mouchent (ZSAT) par
l’entraineur actuel  sus‐
cite des interrogations

acerbes aussi bien parmi
ces anciens joueurs que
des  sportifs et suppor‐
ters du club , évoluant ac‐
tuellement en
Championnat de Ligue
Inter régions de Football
(Groupe Ouest) . Ces
joueurs que certains se‐
raient partie  de l’ossa‐
ture encadrant le club,
ont été recrutés par le
premier entraîneur, et
ont été maintenus par
l’actuel depuis un (O1)
mois ou plus , avant l’en‐
tame d’un stage bloqué

d’une période de 1O
jours, s’étalant du O2 au
10 septembre 2019, au
niveau de l’OPOW « Ou‐
cief Omar » d’Ain‐Temou‐
chent. Nonobstant leur

assiduité durant toutes
les séances d’entraine‐
ment, leur signature
d’engagement  , et leur
aptitude physique et mo‐
rale  sanctionnée par un
rapport médical men‐
tionnant des consulta‐
tions  cardio‐vasculaires
et sanguines  signé par
des médecins spécia‐
listes  (dossier médical
fait foi) , ces derniers dé‐
clarent qu’ils ont été très
lésés par cet entraineur ,
car , il aurait dû les évin‐
cer juste au début de

l’entrainement , et avant
l’entame des différents
championnats régionaux,
interrégionaux et natio‐
naux de la saison spor‐
tive nationale 2019/2020
, et pour qu’ils puissent
se réintégrer dans d’au‐
tres clubs de football. Ces
joueurs qui se sentent
très lésés , qualifient
cette décision illogique et
irraisonnable, deman‐
dent dans les meilleurs
délais l’intervention de
monsieur le Ministre de
la Jeunesse et Sports,
Madame le Wali d’Ain‐Te‐
mouchent, le Président
de la Fédération Natio‐
nale de Football  (F.A.F) ,
le directeur de la jeu‐
nesse et sports de la wi‐
laya d’Ain‐Temouchent,
le Président de la Ligue
de la wilaya de Footbal
d’Ain‐Temouchent , aux
fins de prise de décision
en conformité des lois
nationales régissant la
pratique sportive notam‐
ment  celle du Football.
......tout le monde est
soumis au respect des
lois de la
Republique......Et  Nul
n’est censé ignorer la loi. 

A.Benlebna

JUDO « CHAMPIONNAT D’AFRIQUE »

Le Belabèsien Ben Tata Sofiane médaillé de bronze

L’athlète Ben Tata Sofiane
de l’association sportive « El
Fawz » vient de décrocher
la médaille de bronze lors
de la coupe d’Afrique de
judo qui s’est déroulée en

Tunisie. Cette consécration
continentale du jeune Bela‐
bèsien s’inscrit dans un pro‐
jet élaboré à long terme qui
permettra  à Sofiane de gla‐
ner  doucement mais sure‐

ment  les échelons jusqu’à
la réalisation du sacre afri‐
cain.Selon l’entraineur du
champion d’Afrique M Meki
Khalifa, le représentant de
l’Algérie et de la wilaya de
Sidi Bel Abbès se dit outré
par l’indifférence affichée
par les autorités locales  en‐
vers ce jeune qui a hissé
haut l’emblème national. En
attendant d’être honoré par
les responsables locaux, le
jeune Sofiane continue sa
préparation  pour les pro‐
chaines compétitions régio‐
nales, nationales et
internationales qui se profi‐
lent à l’horizon.

Habib Kodat

VOLLEY-BALL

Début des différents championnats vendredi 1er novembre
La Fédération algérienne de volley‐
ball (FAVB) annonce que la pre‐
mière journée des championnats
nationaux de Superdivision, Excel‐
lence seniors hommes et Natio‐
nale 1 A Seniors dames, est fixée
pour le vendredi 1er novembre. Et
en prévision de la nouvelle saison
sportive 2019‐2020, les membres
du Collège technique national
(CTN) de la FAVB tiendront une
réunion, aujourd’hui, jeudi 19 sep‐
tembre, à 10h, au siège du Comité
olympique algérien (COA), de Ben
Aknoun avec comme ordre du jour
l’amendement et propositions des
règlements généraux, le système
de compétition S/H et S/D ainsi
que le projet de lancement du 1er
championnat national de Beach.

Ainsi, le CTN invite les directeurs
méthodologiques de FAVB, les en‐
traîneurs nationaux, les directeurs
techniques des ligues sportives et
les directeurs techniques des CSA
à y participer. Par ailleurs, la com‐
mission d’arbitrage et de lois de
jeux organise, en collaboration

avec la ligue de Blida, samedi 21
septembre, à la maison de jeunes
Bounaâma‐Djilali de Blida, le re‐
groupement national des arbitres
de la FAVB (internationaux et fé‐
déraux). Les arbitres concernés :
Blida, Médéa et Chlef.

Della abd elkader
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Resté en tribunes avec Mbappé, Neymar aurait

"tellement aimé" participer au show

Il a quitté Barcelone et snobé

les clubs anglais pour rejoindre

Zagreb, qui est Dani Olmo ?

Les Verts toujours dans le dur

Suspendu pour deux
matches en C1, Neymar a
assisté à la démonstration
parisienne de mercredi
face au Real Madrid (3‐0)
depuis les tribunes aux
côtés de Kylian Mbappé.
Selon le Parisien, le Brési‐
lien a vécu le match avec
des fourmis dans les

jambes.
C’était l’autre spectacle de
PSG ‐ Real mercredi (3‐0).
Après le show des Pari‐
siens, avec Angel Di Maria
en maestro, les caméras
du monde entier se bra‐
quaient systématique‐
ment sur une loge du Parc
des Princes abritant deux

des plus grosses stars de la
planète foot : Kylian
Mbappé et Neymar. Les
deux hommes ont arboré
de larges sourires tout au
long du match et ont célé‐
bré les buts parisiens avec
enthousiasme.Selon le Pa‐
risien, cette attitude
n’était pas feinte de la part

du Brésilien. S’il a voulu
quitter le PSG cet été et s’il
a essuyé des sifflets face à
Strasbourg le week‐end
dernier, Neymar se veut
désormais à 100% engagé
avec le club parisien à en
croire le quotidien. Et au‐
rait même eu hâte de re‐
trouver l’odeur des grands
matchs sous le maillot du
champion de France.
"C'est affreux d'être dans
la tribune pendant ce
genre de match, a‐t‐il ainsi
expliqué à divers interloc‐
teurs mercredi soir selon
Le Parisien. J'aurais telle‐
ment aimé y participer".
Sa sanction réduite à deux
matches, il devrait ainsi
faire son retour le 22 octo‐
bre prochain face au Club
Bruges. Pas exactement le
match de gala face au Real
mais c’est un début.

LIGUE EUROPA

Saint‐Etienne a raté son
entame dans la compéti‐
tion européenne en s'incli‐
nant jeudi sur le terrain
des Belges de La Gantoise
(3‐2). Bien trop empruntés
défensivement, les Sté‐
phanois se sont mis en dif‐
ficulté dès la 2e minute,
sont brièvement revenus
au score avant la mi‐temps
mais ont finalement couru
après le score pendant
tout le match pour une
nouvelle prestation très
décevante.
Le début de saison raté de
Saint‐Etienne se confirme
de match en match. Après
deux saisons sans Coupe
d'Europe, les Verts ont
chuté sur la pelouse de La
Gantoise (3‐2). Alors
qu'ils comptaient sur la
Ligue Europa pour défini‐
tivement lancer la ma‐
chine, les hommes de
Ghislain Printant enchaî‐
nent une cinquième ren‐
contre sans succès,
toutes compétitions
confondues (dont trois
défaites). Face au club
belge, appliqué et réa‐
liste, les Stéphanois ont
montré leurs limites dé‐
fensives du moment. La
galère continue pour
Saint‐Etienne alors que
les Allemands de Wolfs‐
bourg ont dominé les

Ukrainiens d'Oleksandria
(3‐1) dans l'autre match
du groupe.Loin de la
Ligue 1, les Verts espé‐
raient retrouver de la
confiance. Et La Gantoise
paraissait constituer la
victime idéale pour faire
le plein. Mais Saint‐
Etienne, si séduisant
était‐il la saison dernière,
a perdu le fil. Cueillis
d'entrée par l'ouverture
du score de Jonathan
David (2e, 1‐0), les Sté‐
phanois n'ont quasiment
pas existé devant. Der‐
rière, le constat n'est pas
beaucoup plus reluisant.
Concentrée, La Gantoise
a su jouer crânement sa
chance pour porter le
danger sur la cage de Sté‐
phane Ruffier.Les Verts
inquiètent de plus en

plus.Il a fallu un éclair de
génie de Wahbi Khazri,
auteur d'une sublime
frappe, pour réveiller des
Verts en‐dedans (1‐1,
38e). Une embellie dou‐
chée dans la foulée par
un deuxième but signé
David, à l'issue d'un
contre parfait (2‐1, 43e).
En seconde période,
Saint‐Etienne en a mon‐
tré un peu plus mais a
été assommé par un but
contre son camp de Loïc
Perrin, sur un coup franc
bien géré par La Gantoise
(3‐1, 64e). Tandis que
l'on croyait la rencontre
pliée, Thomas Kaminski a
relancé les Verts en lou‐
pant un contrôle sur une
passe en retrait (3‐2,
74e). Il s'est rattrapé
dans les dernières mi‐

nutes en arrêtant une
tête de Denis Bouanga
(90e), puis a été suppléé
par son poteau sur une
tentative en pivot de Ro‐
bert Beric (90e+4).
De toute façon, les Verts
ne méritaient pas mieux
qu'une défaite, ce jeudi
soir, pour leur retour en
Ligue Europa. Ghislain
Printant, plus que jamais
dans l'œil du cyclone, va
rapidement devoir trou‐
ver des solutions pour
stopper la spirale néga‐
tive dans laquelle tourni‐
cote son équipe. Il y a de
gros motifs d'inquiétude
et peu de temps pour di‐
gérer. Car il va falloir se
rendre sur la pelouse
d'Angers dimanche, où le
SCO réalise pour le mo‐
ment un sans‐faute.

À l’heure où des ailiers espa‐
gnols comme Lucas Vázquez
ou Pablo Sarabia débutent la
Ligue des champions
2019/2020 dans un top club
européen, un autre compa‐
triote fait pour le moment of‐
fice de véritable OVNI : Dani
Olmo, devenu en cinq ans le
facteur X du Dinamo Za‐
greb.À toute première vue, sa
silhouette mince, sa peau
blanche comme neige et ses
cheveux blonds pourraient
laisser croire que le garçon
est croate depuis la nais‐
sance. Pourtant, l’incertitude
naît à la révélation de son
état civil : Daniel Olmo Carva‐
jal, un nom de famille qui
évoque à coup sûr des ra‐
cines hispaniques. Au niveau
linguistique, "el olmo" se tra‐
duit en français par l’orme,
un arbre en voie de dispari‐
tion pouvant mesurer trente
mètres de hauteur et qui
fournit un excellent bois
d'œuvre, très recherché par
les ébénistes. Depuis Zagreb,
Olmo s’est, quant à lui, trouvé
une terre d’accueil pour
poursuivre sa croissance, et il
y a fort à parier que le joueur
de 21 ans puisse prochaine‐
ment récolter le fruit de ses
efforts par le biais de l’Eu‐
rope.Les gammes de La
Masia, puis l’exil à l’adoles‐
cence
Pour mieux comprendre l’ori‐
ginal parcours de Dani Olmo,
il faut s’arrêter sur son réel
lieu de naissance : Terrassa,
commune espagnole située
en Catalogne à une bonne
vingtaine de kilomètres de
Barcelone. Sous l’aile de Mi‐
quel, son père et entraîneur
du FC Terrassa, le footballeur
en herbe détonne par ses ca‐
pacités de créativité et d’ex‐
plosivité. Très tôt, l’Espanyol
et le FC Barcelone ne tardent
pas à vouloir prendre en
charge l’avenir du garçon. Si
les Pericos sont les premiers
à attirer le phénomène dans
les mailles de leur filet, Dani
cède aux sirènes du Barça
quelques mois plus tard et
s’engage chez les Blaugranas
dès... 9 ans. Le voilà devenu
membre de la prestigieuse
école de La Masia à l’époque
où Ludovic Giuly, Ronaldinho
et un certain Leo Messi en‐
flamment la pelouse du
Camp Nou.Pendant six sai‐
sons, Dani Olmo va peaufiner
son jeu à travers les diffé‐
rentes catégories d’âge. S’il
est capable d’évoluer à tous
les postes à vocation offen‐
sive, ses deux dernières an‐
nées chez les U16 et U17 du
Barça jouées au poste d'ailier
sont particulièrement réus‐

sies malgré des tensions déjà
palpables au sujet de son
avenir proche. Par ses perfor‐
mances, le joueur acquiert
une notoriété internationale
au moment de passer à un
contrat professionnel à l’été
2014. Trois clubs anglais et le
Dinamo Zagreb l’approchent,
et c’est précisément à ce mo‐
ment que Miquel va donner
de bonnes raisons à son fils
de quitter Barcelone et chan‐
ger de cap. "En Angleterre,
les clubs proposaient une
prise en charge économique
intégrale pour la famille, mais
nous n’avions pas besoin de
cela, expliquait le paternel
pour El País en juillet dernier.
De son côté, le Dinamo offrait
un projet sportif plus adé‐
quat." Et voilà comment se
lance l’aventure croate.
Barisik : "Dani est meilleur
que Prosinečki ou Boban au
même âge"
Depuis plusieurs générations,
le Dinamo Zagreb est connu
pour charpenter les futurs
cracks nationaux capables
d’enflammer les champion‐
nats européens majeurs. Si
Miquel identifie davantage
les leaders croates charisma‐
tiques de son époque via Ro‐
bert Prosinečki ou Zvonimir
Boban, le papa sait égale‐
ment que le Madrilène Luka
Modrić perpétue la tradition
des magiciens formés au sein
du Dinamo. Aussi, Miquel
place son fils dans le
deuxième club le plus expor‐
tateur de joueurs en Europe
derrière l’Ajax Amsterdam,
offrant donc la possibilité au
fiston de quitter Zagreb
quand l’heure sera venue.
Mais en attendant, Dani doit
monter en puissance dans un
championnat mineur aux
yeux du Vieux Continent.
En théorie, le gamin de 16
ans doit effectuer un entraî‐
nement hebdomadaire avec
l’équipe première pour son
année d’intégration avant de
quitter la réserve l’année sui‐
vante. Dans la pratique, le
blondin va mettre deux mois
à participer de façon quoti‐
dienne aux séances du
groupe professionnel, puis ef‐
fectue sa première apparition
dans la Prva Liga dès janvier
2015. Pour le clan Olmo, le
pari de l’acclimatation
penche vers la réussite même
si tout n’est pas encore rose
dans la vie à Zagreb. Malgré
les cours de croate, Dani
manque encore d'automa‐
tisme dans le onze‐type du
Dinamo où certains ailiers bé‐
néficient d’un temps de jeu
supérieur malgré un niveau
footballistique moindre.
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Finie la Vieille Europe, la mondialisation a pris le pouvoir dans les Grands Tours
Giro et Vuelta ont échappé aux coureurs des "pays
fondateurs". Une tendance qui pourrait bien se
confirmer dans les années à venir."Cours, cama‐
rade, le vieux monde est derrière toi !" s’excla‐
maient les soixante‐huitards en lançant des pavés
boulevard St Michel. Le peloton de la vieille Eu‐
rope peut toujours mettre le grand braquet, c’est
trop tard : le nouveau monde a pris le pouvoir.Les
coureurs des "pays fondateurs", comme on dit
pour la construction européenne, n’ont gagné
aucun grand Tour cette année. Un Equatorien au
Giro, un Colombien au Tour de France et un Slo‐
vène à la Vuelta leur ont sans vergogne piqué la
plus haute marche du podium. Déjà, en 2018, le
trio britannique Froome‐Thomas‐Yates avait tout
trusté pile au moment, ironie de l’histoire, où le
Brexit faisait trembler le petit monde de
Bruxelles.Avant la Seconde guerre mondiale,
c’était simple. Français, Italiens, Belges, Luxem‐
bourgeois se partageaient podiums et bouquets :
rien que pour le Tour de France, 15 victoires pour
la France, 12 pour la Belgique, 3 pour l’Italie et 3
pour le Luxembourg. Les Suisses Kubler et Koblet
rejoignent le club en 1950‐51, même si la Suisse
reste Neutre. Puis ce sont les Espagnols avec Fe‐

derico Bahamontes en 1959, les Néerlandais avec
Jan Janssen en 1968, les Irlandais avec Stephen
Roche (doublé Giro‐Tour en 1987) et les Alle‐
mands avec Jan Ullrich en 1997.33 coureurs de
pays différents ont franchi la ligne d’arrivée en
vainqueurs En 1986, Greg LeMond a fait exploser
le monde ancien en amenant l’Amérique à la
conquête du vase de Sèvres sur les Champs‐Ely‐
sées, ouvrant la voie à un autre Américain rayé
des tablettes et, plus inattendu encore, à un Aus‐
tralien en la personne de Cadel Evans, jusqu’à la

victoire cet été d’Egan Bernal.Le Giro, lui, est resté
100% italien jusqu’en 1950 et la victoire d’Hugo
Koblet, avant d’être gagné par un Canadien (Ryder
Hesjedal) en 2012 et un Colombien (Nairo Quin‐
tana) en 2014, jusqu’à Richard Carapaz au prin‐
temps. La Vuelta, enfin, s’est ouverte à la
Colombie dès 1987 avec Luis Herrera, à l’est en
2006 avec le Kazakh Alexandre Vinokourov puis le
Russe Denis Menchov en 2007 et aux Etats Unis
avec Christopher Horner (né au Japon) en 2013,
jusqu’à Primoz Roglic. Mieux : sur le podium du
Tour d’Espagne, un autre Slovène, ce pays de deux
millions d’habitants, est monté cette année sur la
troisième marche du podium. Il y a fort à parier
qu’on reparlera de Tadej Pogacar, vainqueur du
Tour de l’avenir en 2018, un an après Egan Bernal
et un an avant le Norvégien Tobias Foss.Sans
triompher à Paris, des coureurs de plusieurs pays
du nouveau monde cycliste ont porté le maillot
jaune, de la Pologne à l’Estonie, de la Norvège à
l’Ukraine, de la Slovaquie à l’Afrique du sud.
Quant aux victoires d’étapes sur le Tour, elles se
sont plus encore internationalisées : des coureurs
de 33 pays ont franchi une ligne d’arrivée en vain‐
queurs.

CYCLISME

Djokovic aurait (encore) utilisé une chambre à oxygène à Flushing Meadows
TENNIS

Dans un match d'ouverture qui devait être une sim‐
ple formalité pour eux, les Japonais se sont fait
peur, en enchaînant les maladresses inhabituelles,
face à une équipe russe volontaire mais tout de
même très limitée.Le match : Un Japon sur courant
alternatif Pour le match d'ouverture de leur Mon‐
dial, les hôtes japonais auront mis (au moins) dix
bonnes minutes à rentrer dans la rencontre lais‐
sant, la faute à de nombreuses approximations
techniques, des miettes aux Russes, dont ces der‐
niers se servaient pour inscrire le premier essai de
cette coupe du Monde par l'intermédiaire de l'ailier
Golosnitskyi à la 5ème minute.Et si dans la foulée,
les Japonais leur répondaient par un essai en bout
de ligne inscrit par le dynamique Matsushima et
montraient leur supplément de talent offensif, ja‐
mais les russes n'étaient inquiétés réellement du‐
rant les trente premières très brouillonnes. Ce fut

même à ces valeureux hommes de l'Est de se mon‐
trer opportunistes, profitant d'en‐avants nippons
pour franchir plusieurs fois, bien que manquant de
réalisme. Malgré une défense féroce près de leur
ligne, les visiteurs finissaient par craquer avant la
pause et pour la première fois de la partie, les Ja‐
ponais prenaient le score à la faveur d'un essai de
l'inévitable Matsushima (12 à 7).Au retour des ves‐
tiaires, naturellement les Nippons faisaient valoir
leur supériorité et après une pénalité de Tamura et
un rush en solitaire sur 50 mètres de Labuschagne,
ces derniers creusaient l'écart (20 à 7). Pourtant,
face à des Russes obstinés, jamais les hommes de
Jamie Joseph n'ont réussi à dérouler comme ils l'au‐
raient souhaité. Au bout de la nuit tokyoite, l'inévi‐
table Matsushima plantait une dernière banderille,
et les Japonais s'imposaient 30 à 10 pour le match
d'ouverture de "leur" Mondial.Le fait du match :

L'essai de Golosnitskyi Fait surprenant dans une
rencontre où l'on annonçait qu'il n'y aurait pas
match, ce sont bel et bien les Russes qui ont inscrit
le premier essai du match, après une grosse erreur
de Tupou en couverture, par l'intermédiaire de l'ai‐
lier Golosnitskyi.

L'antisèche : 
Les Nippons se sont fait très peur

RUGBY

Touché à l’épaule à New York, Novak Djokovic dispo‐
sait de sa propre chambre à oxygène pour se soigner

et mieux récupérer selon nos confrères britanniques
du Daily Mail. Le Serbe a utilisé plusieurs fois depuis
2011 cette méthode controversée mais pas interdite
par l’Agence mondiale anti‐dopage.La nouvelle ne
sera pas du genre à dissiper les fantasmes et les
doutes. Novak Djokovic a disposé pendant le dernier
US Open de sa propre chambre à oxygène installée
dans un camion à quelques centaines de mètres du
court Arthur Ashe, selon le Daily Mail, journal britan‐
nique. Touché à l’épaule durant la quinzaine new‐yor‐
kaise, le Serbe a eu recours à ce dispositif pour traiter
sa blessure mais aussi pour mieux récupérer de ses
efforts d’une manière générale.Le numéro 1 mondial
n’en est pas à son coup d’essai : il avait déjà utilisé un
caisson hyperbare en 2011, toujours à New York. Les
bénéfices pour l’athlète sont avérés : il y est soumis à

100 % d’oxygène pendant un certain temps, ce qui ré‐
pare les micro‐lésions, régénère le réseau sanguin,
renforce le métabolisme cellulaire et prévient donc la
fatigue. Bien que controversée, la méthode n’est pas
proscrite par les règles de l’Agence mondiale anti‐do‐
page.Comme Phelps D’autres athlètes, comme Mi‐
chael Phelps, y ont eu recours. Mais Djokovic, lui,
possède son propre matériel, ce qui lui permet de
l’utiliser plus aisément quand il estime en avoir besoin
et ce qui le distingue donc des autres. Il va sans dire
que tous les joueurs de tennis ne peuvent pas s’offrir
un tel appareil. Si ce "traitement" quotidien n’est ac‐
tuellement pas considéré comme dopant, il pose
donc sérieusement la question de l’équité sportive.
Le Serbe aurait également utilisé son caisson à Indian
Wells et Cincinnati cette année.
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PUBLICITE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE M’SILA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

N.I.F N°001328019020255

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES 
MINIMALES N°:(    /2019) 

‐Conformément à l’article 44 du décret présidentiel n° 15‐247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations du service public portant; La Direction des Equipements Publics DE LA WILAYA DE M’SILA lance
un Avis d’Appel d’offre national ouvert  pour le projet :
Etude, suivi réalisation et équipement D’une école primaire type (D) à Boussaâda (partie fixe partie variable)
‐partie fixe
‐08 classes +sanitaires+l’administration+04 classes +salle des professeurs+ salle multi fonction+salle d’internet+ réseaux
divers +éclairage extérieur+ réseaux gaz +mur de clôture
‐partie variable
‐Logement de fonction+cantine+stade matico+trottoirs + une cour+espace vert+bâche à eau 33 m3 + kit solaire
Conformément à l’article 44 du décret présidentiel n° 15‐247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations du service public Toutes les entreprises qualifiées en Bâtiment (activité principal) catégorie 04  pour
les lots,
‐chaque soumissionnaire sera exclus si la somme des chiffre d’affaire du bilans fiscaux des trois dernières années infé‐
rieure à 100 000 000.00 DA 
et intéressées par le présent appel d’offre peuvent retirer les cahiers des charges auprès de LA DIRECTION DES EQUIPE‐
MENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE M’SILA, Rue cherid abdelhafid 28000 m’sila
Les offres déposées doivent être accompagnées des pièces précisées dans le cahier des charges et l’enveloppe extérieure
portant la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°…../2019 

PROJET : Etude, suivi réalisation et équipement D’une école primaire type (D) à Boussaâda (partie fixe partie variable)
Lot :………………………………………………………….

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE M’SILA
RUE CHERID ABDELHAFID ROUTE ICHBILIA M’SILA

(à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres)

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 référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de can‐
didature» ou «offre technique» ou «offre financière» Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et
anonyme
I/ dossier de candidature : 
01 –une déclaration de candidature remplie, datée, signée et cachetée
02‐Extrait des rôles en toutes taxes et impôts datant de moins de trois (3) mois apurés ou échéanciers (copie)
03‐casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois porte la mention «néant». Dans le cas contraire, il doit joindre
copier de jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit
d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société
04‐certificat de la mise à jour fiscale et parafiscale CACOBATH‐CNAS‐CASNOS (copie)
05‐Registre de commerce (copie)
06‐Attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’année 2018 pour les personnes morales (copie)
07‐Numéro d’identification fiscale (copie)
08‐une déclaration de probité remplie, datée, signée et cachetée
09‐ Les statuts des soumissionnaires pour les personnes morales (copie)
10‐ les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
11‐ Capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification (copie).
12‐Capacités techniques :
‐Liste détaillée des moyens matériels proposée (fixe et mobile) destinée à la réalisation du projet signée par le soumis‐
sionnaire justifiée par une liste délivrée par un notaire ou par un expert d’engins ou huissier de justice accompagnée de
carte grise de ces engins au nom du soumissionnaire ou de l’entreprise (copie) l’assurance au nom du candidat ou de la
société
‐Liste des moyens humains (fiche d’affiliation à la CNAS pour l’encadrement technique) accompagnée par les Certificats
de diplômes (copie) et parafiscale CACOBATH
‐ Certificats des bonnes exécutions des travaux réalisés signées par les maîtres d’ouvrages précisant la nature des travaux
réalisés leurs montants, date de réception) aux cours des 5 dernières années (copie) (2014‐2015‐2016‐2017‐2018)
‐Capacités financières :
‐Les bilans fiscaux des trois dernières années (copie)
‐Extrait des revenus fiscal C20 (copie)
2/ offre technique: 
01‐Déclaration à souscrire remplie, datée, signée et cachetée
02‐tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document
exigé
03‐Planning d’exécution des travaux rempli, datée, signée et cachetée
04‐Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté» rempli et signé par le sou‐
missionnaire
3/Dossier Financier :
‐01‐Lettre de soumission remplie, datée, signée et cachetée
02‐Bordereau des prix unitaires, rempli, daté, signé et cacheté
03‐Devis quantitatif et estimatif, rempli, daté, signé et cacheté
Remarque : dans le cas ou un candidat participe d’un cahier des charges non retirer auprès de LA DIRECTION ou non
inscrit au registre retrait cahiers des charges son offre sera éliminer automatiquement
‐Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de
l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa
saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché. Si les documents pré‐
cités ne sont pas remis dans le délai requis ou s’il s’avère après leur remise qu’ils comportent des informations non
conformes à celles figurant dans la déclaration de candidature, l’offre concernée est écartée, et le service contractant
reprend la procédure d’attribution du marché. Si après signature du marché, le service contractant découvre que des
informations fournies par le titulaire du marché public sont erronées, il prononce la résiliation du marché aux torts ex‐
clusifs du partenaire cocontractant.
‐Le délai de préparation des offres est fixé à (15) jours à compter de la première parution de l’appel d’offre. La date limite
de dépôt des offres est fixée pour le dernier jour du délai de préparation des offres jusqu’au13h30Min. Après la première
date de parution de l’appel d’offre dans les quotidiens nationaux et B.M.O.P. Si le jour de dépôt des offres et l’ouverture
des plis coïncide avec un jour de repos légal ou fin de semaine, la durée de préparation des offres sera prolongé le jour
suivant du travail.
Le délai de validité des offres est fixé à 03 mois + délai de préparation des offres à partir de la date de dépôt des offres.
Tous les soumissionnaires sont invités d’assister à l’ouverture publique des plis le dernier jour correspondant le dépôt
des offres à partir de 14 h au siège de la direction des équipements publics de la wilaya de m’sila salle des réunions



18 FEMMES ET HOMME Site web // www. ouest-info.org

BEAUTÉ
Vendredi 20 et Samedi 21 Septembre 2019

Trifle à l’orange
Ingrédients :
5 Oranges bio

400 g Sablés bretons

50 g Marmelade

d’oranges

. Pour la crème :

50 cl Lait

6 Jaunes d’oeufs

50 g Sucre

. Pour la déco :

30 cl Crème liquide

35 g Sucre glace

COIFFURE HOMME

Si certains hommes entre‐
tiennent leurs cheveux très
régulièrement, d’autres ne
s'en préoccupent qu'une
fois par an... à tout casser.
Dans tous les cas, voici les 5
erreurs à éviter en matière
de coiffure pour homme.
1/ Avoir une coupe qui ne

vous ressemble pas
No compatible source was
found for this video.
La première des erreurs est
d'avoir une coupe de che‐
veux qui ne vous ressemble
pas, car vous risqueriez de
ne pas être à l’aise. Ne
faites donc pas l'erreur de
choisir une coupe juste
parce qu'elle est à la mode.
Longs ou courts, vos che‐
veux doivent s'accorder à la
forme de votre visage et re‐
fléter votre personne. Si
vous n'êtes pas sûr de ce
qui vous convient, vous
pouvez aussi demander
conseil à votre coiffeur‐vi‐
sagiste.

2/ Utiliser trop de gel
D’abord, utiliser trop de gel
peut rendre les cheveux
beaucoup trop durs et
créer un effet “carton” sur
votre chevelure. Vous pou‐
vez quand même mettre un
peu de gel si vous le choisis‐
sez léger et souple. Au‐
jourd'hui, il existe des
produits fixants très bien
conçus pour réussir à gar‐
der les cheveux en place,
sans pour autant qu'ils per‐
dent leur naturel.
3/ Ne pas choisir les bons

produits
Il est important de choisir
des produits qui correspon‐
dent aux besoins de vos
cheveux tout en étant effi‐
caces. Pour cela, mieux
vaut éviter les produits 2 en

1, et encore plus d'utiliser
son savon, même si cela
fait gagner du temps, de
l'argent et de la place dans
la salle de bains. Il vaut
mieux se tourner vers des
shampoings, après‐sham‐
poings et soins spécifique‐
ment développés pour les
cheveux gras, ternes, secs,
cassants, ou ayant des pro‐
blèmes de pellicules, selon
ce dont vous avez besoin. Si
vous avez la fibre capillaire
sensible ou abîmée, réali‐
sez un masque hebdoma‐
daire pour nourrir et
hydrater.
4/ Ne pas couper des che‐

veux longs
Il n'y a pas que les coupes
courtes et structurées qui
demandent de l'entretien,
les cheveux longs aussi en
ont besoin ! Pour éviter que
les cheveux soient abîmés
et ternes, ils ont aussi be‐
soin d'un coup de ciseaux
de temps en temps, soit
entre deux et six centimè‐
tres tous les deux mois en‐
viron.
5/ Garder la même coupe

de cheveux trop long‐
temps

Quand avez‐vous changé
de coupe de cheveux pour
la dernière fois ? Si vous ne
vous en rappelez plus,
n'ayez pas peur de changer
de tête ! Le temps est venu
de trouver une coupe qui
vous corresponde. Longs
ou courts, voire rasés, vos
cheveux peuvent aussi être
une source de nouveauté
pour être plus en accord
avec votre style vestimen‐
taire, votre nouveau job,
votre personnalité, qu'elle
soit très affirmée ou plus
réservée.

Croyances, mauvaises habi‐
tudes, préjugés… On dé‐
mêle pour vous le vrai du
faux en matière de make‐
up.
1/ Un fond de teint hydra‐
tant peut remplacer une

crème de jour
No compatible source was
found for this video.
Faux. Même un fond de
teint dit “hydratant” ne
peut pas remplacer votre
crème de jour. Cette der‐
nière est un soin destiné à
être absorbé par l’épi‐
derme. Or, le fond de teint
reste, lui, à la surface de la
peau. Il est donc indispen‐
sable de toujours commen‐
cer sa routine maquillage
par l’application d’une
crème hydratante.

2/ Le maquillage n’a pas
de date de péremption

Faux. Il existe bien une date
de péremption, variable
selon les produits. Et si elle
n'est pas respectée, que
risquons‐nous ? Quelques
petits boutons, et plus gé‐
néralement une inefficacité
du produit. Petite piqûre
de rappel :
Le mascara : 3 mois
Base de teint : 1 an
Fond de teint et anticerne :
6 à 12 mois
Poudres (blush, poudre
libre, fard à paupières) : 1
an
Crayons yeux et lèvres : 1
an
Rouge à lèvres : 1 an
Eyeliner : 1 an
3/ Pour choisir la bonne

couleur de fond de teint, il
faut le tester sur sa main
Faux. C’est le meilleur
moyen de se tromper de
teinte ! Vous l’avez sans
doute remarqué, nos mains
sont souvent plus foncées
que le reste de notre corps.
Si vous souhaitez trouver la
couleur de fond de teint
qui va parfaitement conve‐
nir à votre carnation, il suf‐
fit de tester une petite
dose de produit sur votre
maxillaire.

4/ Le maquillage donne
des boutons

Vrai et faux. Il est vrai que
certains produits peuvent
obstruer les pores et
conduire à une augmenta‐
tion des imperfections (les
bases siliconées, notam‐
ment). Lorsqu’on est sujet
aux boutons, il est donc pri‐
mordial de s’attarder sur la
composition de ses pro‐
duits de maquillage. Optez
toujours pour des formules
étiquetées “non comédo‐

gènes”, avec elles vous ne
courrez aucun risque ‐ à
condition de bien penser à
vous démaquiller chaque
soir. Certaines marques
cosmétiques ont mis au
point des produits de ma‐
quillage à l’action “trai‐
tante”. En plus de
camoufler les imperfec‐
tions, le maquillage aura
pour effet de protéger cet
épiderme particulièrement
sensible et d’assécher les
indésirables.
5/ Il faut éviter les masca‐

ras waterproof
Vrai. Utilisés au quotidien,
les mascaras waterproof
peuvent abîmer vos cils.
Non pas que leur composi‐
tion soit mauvaise, mais
parce qu’ils sont plus diffi‐
ciles à retirer. Nous avons
donc tendance à davantage
frotter sur nos cils au mo‐
ment du démaquillage. Ré‐
servez donc le mascara
waterproof à des occasions
particulières.

5 Idées reçues (ou pas) sur le maquillage

5 Erreurs à éviter

Préparation :
Pelez 3 oranges à vif et détaillez-les en rondelles.

Prélevez le zeste des oranges restantes et pressez-

les.

Préparez la crème : faites bouillir le lait. Fouettez

les jaunes d’œufs avec le sucre, puis versez le lait

dessus. Remettez sur feu doux sans cesser de tour-

ner jusqu’au premier bouillon. Parfumez avec la

moitié des zestes, puis laissez refroidir.

Émiettez les sablés dans une coupe de service. Ver-

sez le jus d’orange et recouvrez de marmelade.

Plaquez les rondelles d’oranges contre les parois.

Versez la crème et placez au frais pour 4 h.

Réalisez la déco : dans un saladier, montez la crème

en chantilly avec le sucre glace. A l’aide d’une

poche à douille lisse, couvrez-en la crème à

l’orange. Parsemez des zestes restants.

VRAI/FAUX
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Anémie

Les globules rouges sont des cel‐
lules du sang qui assurent le
transport de l'oxygène à travers
l'organisme. L'hémoglobine qu'ils
contiennent est la protéine qui
leur permet de jouer ce rôle.

Anémie : Comprendre
Dans des conditions normales, le
taux d'hémoglobine est main‐
tenu dans l'organisme selon un
équilibre strict. Lorsque cet équi‐
libre est rompu, l'hémoglobine
est à la baisse et l'anémie s'ins‐
talle. L'anémie est donc, par dé‐
finition, une diminution
anormale du nombre de globules
rouges du sang et de leur teneur
en hémoglobine. Par consé‐
quent, en présence d'anémie, le
sang perd de sa capacité à trans‐
porter l'oxygène. Le fer, la vita‐
mine B12, l'acide folique et la
vitamine C sont essentiels à la

production des globules rouges.
Symptômes

Il existe de multiples formes
d'anémie. Les symptômes com‐
muns à la plupart d'entre elles
sont les suivants : pâleur du teint,
fatigue, perte d'énergie, somno‐
lence, maux de tête, dans les cas
plus graves, accélération du
rythme cardiaque, respiration
courte et étourdissements.

Anémie : Causes
Les causes de l'anémie sont fort
nombreuses. Nous en présente‐
rons quelques‐unes.

Menstruations
Les femmes peuvent être su‐
jettes à l'anémie dite ferriprive ‐
causée par une carence en fer ‐
en raison des pertes mens‐
truelles qu'elles connaissent
chaque mois. L'anémie peut être
plus grave si les menstruations

sont abondantes, les femmes
conservant alors très peu ou pas
du tout de fer en réserve.

Grossesse
Le fœtus puise dans les réserves
maternelles de fer et de vita‐
mines, rendant le terrain propice
à la carence et à l'anémie.

Certaines maladies
Les maladies qui engendrent des
hémorragies persistantes, telles
que celles du tube digestif (gas‐
trite, ulcère gastrique, cancer de
l'estomac, inflammation de l'in‐
testin, etc.).

Alimentation pauvre en fer
Prise de médicaments spéci‐

fiques
Chez quelques personnes, cer‐
tains médicaments peuvent oc‐
casionner des saignements
gastro‐intestinaux (aspirine, anti‐
inflammatoires), d'autres peu‐
vent entraîner un problème
d'absorption du fer ou des vita‐
mines (antiacides, contraceptifs
oraux, médicaments contre l'ar‐
thrite, etc.)

Végétarisme strict
Il conduit à une carence en vita‐
mine B12. Cette vitamine n'est
présente que dans les aliments
de source animale (viande, pois‐
son, œufs, produits laitiers). Chez
les non‐végétariens, les carences
sont pratiquement inexistantes,
car les réserves assurent la for‐

mation des cellules sanguines
pendant au moins cinq ans.
Carence en acide folique (vita‐

mine B9)
L'acide folique est présent dans
un grand nombre d'aliments,
mais surtout dans le foie et les lé‐
gumes verts crus. Une alimenta‐
tion variée en légumes crus en
assure normalement une dose
suffisante.

Alcoolisme, cirrhose du foie
Les personnes qui boivent de
grandes quantités d'alcool peu‐
vent faire de l'anémie, car elles
mangent moins. Par conséquent,
elles ont généralement des ca‐
rences en fer et en acide folique.
Ablation chirurgicale d'une par‐

tie ou de tout l'estomac (gas‐
trectomie)

Cette situation peut provoquer
une mauvaise absorption du fer
et de la vitamine B12 par l'orga‐
nisme.

Maladies diverses
Les maladies inflammatoires
chroniques, telles que le lupus, la
polyarthrite rhumatoïde et la ma‐
ladie de Crohn, l'insuffisance ré‐
nale, les problèmes de la glande
thyroïde (hypothyroïdie) ou d'au‐
tres maladies endocriniennes
ainsi que certains cancers, entre
autres, nuisent généralement au
processus de formation des glo‐
bules rouges.

4 FAÇONS DE SOIGNER UNE TOUX
Toux grasse et toux sèche ne se
traitent pas de la même façon. À
chacune ses solutions douces!

LES BOURGEONS DE CASSIS
Pourquoi ça marche?

Ils ont une puissante action anti‐
bactérienne, antivirale et anti‐in‐
flammatoire. Également
antihistaminiques, ils sont conseil‐
lés dans les cas de toux allergique
et chronique.
Comment les utiliser?Prendre 10
gouttes de macérât‐mère, 4 ou 5
fois par jour pendant 8 jours.

Conseils en plus
Certains aliments aideraient à flui‐
difier les sécrétions bronchiques :
chou, navet, plantes aromatiques,
oignon, poireau, agrumes, kiwi... Il
est important aussi de s'hydrater,
avec des boissons chaudes(thé
blanc ou vert), plusieurs fois par
jour. 

Produits tout en un
Extrait de bourgeons bio cassis, Vi‐
taflor,11,00 € les 15 ml (pharma‐
cies).

Cassis bio, Herbalgem, 11 € les 15
ml, (boutiques bio).

LES HUILES ESSENTIELLES DE
MYRTE ET DE CYPRÈS

Pourquoi ça marche?
Toux grasse : l'HE (huile essentielle)
de myrte vert à 1,8 cinéole contient
de l'eucalyptol. C'est un excellent
anti‐infectieux des voies respira‐
toires qui facilite l'expectoration.
Toux sèche : l'HE de cyprès (ou cy‐
près toujours vert) est riche en mo‐
noterpènes. Anti‐infectieuse et
antibactérienne, elle est conseillée
contre les toux persistantes.

Précautions d'emploi
À éviter en cas de mastose (gonfle‐
ment irrégulier des seins), de can‐
cers hormono‐dépendants, de
grossesse ou d'allaitement.

Comment les utiliser?
En préparation buvable : verser 1
goutte d'HE de myrte vert ou de cy‐
près dans 1 cuillerée à soupe de
sirop Phytotux. À prendre 3 ou
4 fois par jour durant 5 jours (pour
un adulte).

Dans l'eau du bain :
verser 3 gouttes d'HE d'eucalyptus
radié, 3 gouttes d'HE de pin sylves‐
tre et 3 gouttes d'HE de lavande
vraie dans le produit pour le bain.

Produits tout en un
Phytotux sirop, Lehning 6,30 € les
250 ml.Respiratoire sirop gorge, Pu‐
ressentiel, 8 € le flacon de 125 ml.
Activox expectorant lierre sans
sucre, à l'huile essentielle de pin
sylvestre et de thym, Arkopharma,

4,80 € les 24 pastilles.
LES GRANULES D'HOMÉOPATHIE

Pourquoi ça marche?
L'homéopathie s'appuie sur le prin‐
cipe de similitude : une maladie
doit être traitée par la substance
qui provoque des symptômes chez
une personne saine. Mais utilisée à
des doses infinitésimales si bien
qu'elle n'offre aucun danger de
toxicité, en tenant compte des ca‐
ractéristiques du patient.
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AVIS DE  DECES
Les familles BENAZZOUZ et Bouterfas, parents  et alliés ont l'immense douleur
de faire  part du décès survenu hier vendredi de notre  chère et regrettée
épouse, mère, sœur, tante et cousine, BENAZZOUZ NOURIA, épouse Bouterfas
Abdelkader, à l'âge de 53 ans à la suite d'une longue maladie. Nous demandons
à tous ceux qui l'ont connue et côtoyée, d’avoir une pieuse pensée pour la dé‐
funte et prier Allah le Tout Puissant de Lui accorder sa Sainte Miséricorde et
de l'accueillir dans Son Vaste Paradis. A Allah nous appartenons et à Lui nous
retournons. 
L'enterrement a eu lieu hier vendredi après la prière de la Joumouaa au niveau
du cimetière de Sidi Bel Abbès.
Domicile mortuaire : 36, Rue Snabi Amar (ex Pierre Curie) à Sidi Bel Abbès            

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons

Ouestinfo 21-09-2019

Ouestinfo 21-09-2019



10:05 Zoo Nursery Berlin

13:05 Agitateurs de goût

13:40 Le magazine de la

santé

14:35 Allô docteurs

15:10 Vues d'en haut

15:35 Corée du Sud

16:35 Java, l'âme de l'In-

donésie

20:00 C à vous, la suite

20:20 Les 100 lieux qu'il

faut voir

19:00 C l'hebdo

20:20 Une maison, un ar-

tiste

20:45 Parlons passion

20:50 Échappées belles

22:24 Passage des arts

22:25 Wonderful Town

13:45 La femme en or

15:40 La blessure

d'une femme

13:45 L'infirmière du

coeur

15:45 L'amour est là

où on ne l'attend pas

16:45 Une princesse à

marier

17:25 Les reines du

shopping

17:25 Les reines du

shopping

18:35 La meilleure

boulangerie de France

20:25 Scènes de mé-

nages

21:05 Instinct

22:40 Elementary
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21:00 21:05

22:45
21:00

21:05
20:50

The Little Stranger

Danse avec les stars

N'oubliez pas les paroles !

Instinct

La malédiction du volcan

Désormais consultant officiel et coéquipier de Lizzie, le Dr Reinhart

traque un psychopathe pervers narcissique ayant tué deux jeunes

hommes. 

À la Réunion, Bruno, le fils d'un riche propriétaire terrien, est

retrouvé mort au fond d'un ravin. Juliette Gentil, officier de po-

lice judiciaire sur l'île, est chargée de l'enquête.

Pour cette saison anniversaire, les téléspectateurs vont

retrouver dix nouvelles personnalités plus motivées que

jamais. Elles vont fouler le parquet face à un jury tou-

jours aussi intransigeant ! 

Sous le soleil du sud, bercés par le chant des cigales, la Pro-

vence et ses habitants proposent une cuisine généreuse, reflet

de leur légendaire sens de la convivialité. 

09:35 Amour, gloire et

beauté

10:00 Un si grand so-

leil

10:30 Ça commence

aujourd'hui

11:55 Tout le monde

veut prendre sa place

18:40 N'oubliez pas

les paroles !

20:00 20 heures

20:30 20h30 le samedi

20:55 Mon déclic na-

ture

21:00 Vestiaires

21:05 N'oubliez pas

les paroles !

23:30 On n'est pas

couché

16:40 Personne n'y

avait pensé !

16:10 Des chiffres et

des lettres

16:40 Personne n'y

avait pensé !

18:00 Questions pour

un champion

18:35 Une histoire de

talent

20:00 Vu

20:10 Parents mode

d'emploi

20:50 Ma maison de A

à Z

21:00 La malédiction

du volcan

22:30 Meurtres en Mar-

tinique

10:25 Demain nous appar-

tient

11:00 Les feux de l'amour

11:55 De l'@stuce à l'as-

siette

12:55 Petits plats en équi-

libre

13:35 Petits plats en équi-

libre

13:55 L'homme qui a brisé

ma fille

15:35 L'enfant du lac

17:10 4 mariages pour 1

lune de miel

18:15 Bienvenue chez

nous

19:20 Demain nous appar-

tient

20:00 Le 20h

20:35 Habitons demain

20:40 Loto

20:45 Merci !

20:50 Quotidien express

21:05 Danse avec les stars

09:45 Ant-Man et la

Guêpe

11:50 La boîte à questions

11:55 Clique

12:55 The Tonight Show

Starring Jimmy Fallon

13:35 Détective Dee

15:30 Trophée des cham-

pionnes

15:45 En eaux troubles

17:45 L'info du vrai, le

mag

17:30 Ligue 1 : Mar-

seille/Montpellier

19:25 Canal Sports Club

20:35 Pitch

20:40 Groland le Zapoï

21:00 The Little Stranger

22:55 The Good, the Bad

& the Queen

Après deux semaines de compétition acharnée, les Mas-

ters livrent leur dénouement au cours d'une dernière

émission exceptionnelle. 

Échappées belles

Vendredi 21 et Samedi 22  Septembre 2019

Fils d'une modeste domestique, le docteur Faraday s'est

construit une existence tranquille et respectable en devenant

médecin de campagne.
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HOROSCOPE

Vendredi 20 et Samedi 21 Septembre 2019

BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

des idées nouvelles et en élargissent votre

vision de l'existence. Les voyages et toute

sorte d'apprentissage, de cours ou d'étude

vous seront particulièrement bénéfiques.

Vos contacts, vos activités sociales et

culturelles sont enrichissants, ils stimu-

lent votre intellect en vous insufflant

Mieux dans votre tête, vous devriez en profiter

pour prendre soin de vous, vous y gagneriez

moralement.

Vous faites preuve d'une bonne résistance

physique, vous vous sentez d'attaque pour

vous mettre à ce que vous avez à faire, tout va

bien !

a solitude ne vous conviendra pas, vous

auriez besoin d'aller au-devant des autres,

de sortir et de vous

Votre créativité est en hausse,

cela vous vaudra de trouver des

solutions à certains de vos sou-

cis. Vous avez

fourni trop d'efforts par à-coups ces der-

niers temps, il serait bon de vraiment vous

reposer.

d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ce

sont vos qualités personnelles qui seront à l'origine

de vos plus belles avancées.

Vous serez plus tolérant avec les autres

que d'ordinaire et cela vous apportera

beaucoup. Isolez-vous un minimum

pour vous recentrer sur vous.

Des dialogues amicaux sont importants.

Une belle trêve avant de retourner dans

les batailles du quotidien.

Vous aurez fermement besoin de

poursuivre vos objectifs coûte que

coûte. La réussite est toute proche,

Faites en sorte de ne pas vous lais-

ser envahir par les autres et leur

cortège de soucis, réfléchissez

avant de vous engager.
Vous aurez l'occasion de penser à vous da-

vantage, ne vous en privez pas. Faites

avancer vos projets.

très audacieux pour faire passer vos messages, séduire par des

mots appropriés et créer de nouveaux liens.

comme des oppositions ou l'obligation d'en-

dosser des responsabilités supplémentaires.

En aucun cas, vous ne devez vous dérober...

Vos embarras vous apparaissent

plus clairs et faciles à résoudre.

Vous voyez plus naturellement ce

que vous pouvez en faire.

Vous réussissez avec panache dans tout ce

qui se présente. Vous pouvez enfin franchir

un pas décisif qui vous permettra

Vous êtes attiré par ce qui vous entraîne au

loin : loin de votre quotidien, de vos habi-

tudes mais plus proche d'une vie ouverte sur

l'extérieur,

D'agréables échanges sont au programme

de cette journée, votre enthousiasme est

communicatif ! Vous vous montrez

La routine vous semblera moins pesante,

c'est tout à votre avantage et cela vous re-

donne le sourire.

vous marquez des points. Votre entrain

vous pousse à des extrêmes qui peuvent

être nocifs. Mesurez vos emballements !

avec la possibilité d'explorer d'autres univers plus en-

richissants que ceux qui sont à votre portée.

Contraint de prêter attention à vos

proches plus qu'à l'accoutumée,

vous risquez de rencontrer des dif-

ficultés au sein du foyer,

Vous êtes bien dans votre peau... Une vague

d'optimisme vous permettra de voir grand et

en couleurs !



Six jeunes gens
qui avaient
agressé et blessé

des gendarmes sur l'île
d'Ouvéa en Nouvelle‐Ca‐

lédonie, en début de se‐
maine, ont été condamnés

vendredi à des peines de pri‐
son ferme par le tribunal correc‐

tionnel de Nouméa.L'un des mis en
cause, âgé de 23 ans, qui a reconnu « avoir ramassé une pierre » et frappé à la tête une

adjudante‐chef de gendarmerie lors de l'agression, a écopé d'une peine de 4 ans de prison ferme,
dont un an avec sursis.L'un de ses comparses, âgé de 25 ans et qui avait asséné un « coup de
poing » au visage d'un autre gendarme, a été condamné pour sa part à 3 ans de prison ferme,
dont six mois avec sursis.Des peines de 24 mois de prison, dont la moitié avec sursis, ont par ail‐
leurs été prononcées à l'encontre des quatre autres prévenus. Tous ont présenté à la barre « des
regrets et des excuses » aux militaires, plaidant qu'ils étaient « saouls » au moment des faits.La
situation avait dégénéré «sous l'effet de groupe et de l'alcool».Lundi dernier, trois militaires de
la brigade de Fayaoué intervenaient lors d'un attroupement à hauteur de la tribu kanak de Banutr,
au centre de cet atoll de 3.400 habitants, quand ils ont été pris à partie par des jeunes, qui avaient
dressé un barrage sur la route.Ces derniers expliquent alors aux gendarmes qu'ils « attendent
leurs adversaires (du sud, ndlr) pour en découdre ». Ils précisent que l'affaire est liée « au meurtre
de l'un des leurs » le 19 août dernier, poignardé devant une station‐service par un homme d'une
trentaine d'années, placé depuis en détention provisoire.Selon l'ensemble des témoignages, l'in‐
tervention avait débuté dans le calme et le dialogue semblait s'être instauré, avant que la situa‐
tion ne dégénère « sous l'effet de groupe et de l'alcool ».

NOUVELLE-CALÉDONIE

Prison ferme pour les six jeunes
qui ont blessé des gendarmes

Un brigadier de 45
ans s'est suicidé
jeudi en début

d'après midi sur son
lieu de travail, au bu‐
reau de police de
Louvroil (Nord). Ce
nouveau drame dans
la police nationale
porte à 50 le nombre

d'agents qui se sont donné la mort depuis le début de l'année.« Ce midi,
un policier âgé de 45 ans, marié et père de famille, a mis fin à ses jours avec
son arme de service », a annoncé un porte‐parole de la Direction départemen‐
tale de la sécurité publique du Nord.« On est tous sous le choc, les collègues ont
été pris en charge par une cellule psychologique. Ceux qui ont travaillé longtemps avec
lui en ont gros sur le cœur, on ne s'attendait pas du tout à ça », a réagi un de ses anciens col‐
lègues. « Je suis bouleversé, c'est très difficile à vivre ».« On n'a pas encore tous les éléments,
il y a une enquête qui est diligentée, mais c'est dramatique, on est consterné », a déclaré
Bruno Noël, secrétaire régional du syndicat Alliance. « Ça s'est passé au service, quasiment
sous les yeux des collègues, vous imaginez aussi l'état d'esprit des collègues présents lorsque
les faits se sont passés ».En milieu d'après‐midi, un important dispositif policier était déployé
autour du commissariat de Louvroil, le temps d'effectuer des relevés, précise La Voix du Nord.

NORD 
Un policier se suicide avec son arme de service, le

50e cette année

Le Raid a été déployé en urgence à Lyon, dans un quartier
très commerçant proche de la Guillotière, ce vendredi
matin, pour une personne retranchée dans un apparte‐

ment. Selon Lyon Mag, avant de s'enfermer chez elle, elle au‐
rait tiré de sa fenêtre avec une carabine, sans doute à plomb,
rue Villeroy. Après avoir affirmé que le tireur était une femme,
France 3 Auvergne‐Rhône‐Alpes parle désormais d'un
homme. Une passante a été égratignée au bras par un plomb
et prise en charge par les sapeurs‐pompiers.Un large périmè‐
tre a été bouclé par les forces de l'ordre, mobilisées en nombre, autour des rues Paul‐Bert, Villeroy et avenue
du Maréchal‐de‐Saxe. Une équipe du Raid est arrivée un peu avant 10 heures sur les lieux, tout proches d'un
commissariat de police.Les 400 élèves et les enseignants du lycée Ampère, situé à une centaine de mètres à
peine, ont reçu l'interdiction de sortir. Plusieurs lignes de bus ont été déroutées ou stoppées. Vers 10h45, des
policiers sont sortis d'un immeuble avec du matériel. Le tireur aurait été appréhendé mais se trouverait toujours
dans l'appartement. Le dispositif policier a cependant pu être levé.

Un gang de voleurs de voitures de luxe
qui écumait la région de Metz,
jusqu'au Luxembourg, vient d'être

démantelé. Six personnes ont été mises en
examen, selon le parquet de la Juridiction In‐
terrégionale Spécialisée de Nancy.Interpel‐
lées le vendredi 13 septembre à Metz et dans
sa région, elles sont soupçonnées d'avoir par‐
ticipé, depuis le mois de mars 2019, à des
vols dans des commerces et de véhicules de
luxe, en Moselle, Meurthe‐et‐Moselle et au
Luxembourg, indique le parquet. Le gang s'en est pris notamment à des armureries et des maga‐
sins d'outillage.« Les premiers éléments de l'enquête ont mis en exergue l'existence d'une équipe
de malfaiteurs organisés, agissant sur une zone géographique s'étendant du Luxembourg aux Py‐
rénées‐Orientales, un des véhicules volés ayant été retrouvé incendié dans la région de Perpignan
», précise le communiqué de la JIRS.Plus de 70 militaires et policiers mobilisés.Le coup de filet a
été mené par des antennes RAID de Nancy et Strasbourg, soutenues par des équipes cynophiles
de la région de gendarmerie Grand Est. L'opération, selon la JIRS, « a mobilisé plus de 70 militaires
et fonctionnaires locaux et permis la saisie de 9 véhicules haut de gamme, dont 6 volés, de ma‐
tériels de confection de plaque d'immatriculation et de gravage, de 16 valises de programmation
auto et de 11.000 euros en numéraire ».Le gang de malfaiteurs, selon la JIRS, comprenait « quatre
voleurs, un mécanicien expert en programmation informatique des véhicules, une personne en
charge de logistique ». Ce dernier louait des garages pour abriter les véhicules volés en attente
qu'ils soient maquillés pour être revendus.Plus de 200 munitions et 700 g d'herbe de cannabis
ont également été saisis au cours de cette opération. Le préjudice global est provisoirement es‐
timé à 700 000 euros. Cinq des six personnes mises en examen ont été placées en détention pro‐

visoire, la dernière sous contrôle judiciaire.

Le Raid déployé en centre-ville
pour un tireur présumé

Le drame s'est produit pendant le
cours de sport. Un élève de 14 ans
en classe de seconde au lycée Henri

Darras de Liévin (Pas‐de‐Calais) est dé‐
cédé vendredi à la mi‐journée, selon
France 3 Hauts‐de‐France. L'adolescent
se serait effondré alors qu'il participait à
une course d'orientation dans le parc de
Rollencourt.Les secours sont arrivés peu
après 11 heures. L'adolescent était alors
inanimé et en arrêt cardio‐respiratoire
malgré les gestes de premiers secours

prodigués par les professeurs d'EPS, selon le directeur académique du Pas‐de‐Calais, Joël Surig. Après
avoir tenté de réanimer le garçon pendant plus d'une heure, un médecin du SMUR a déclaré le décès
vers 12h20.« Tout le monde sous le choc ».Une enquête de police a été ouverte pour en savoir plus
sur les circonstances du décès. « Tout le monde est sous le choc, il n'y avait aucun élément ni aucune
contre‐indication qui aurait pu laisser penser que cette course d'orientation puisse déboucher sur un
drame de cette nature », explique Joël Surig.Le SAMU a mis en place une cellule d'urgence médico‐
psychologique pour les élèves et les professeurs d'EPS, très choqués, d'après La Voix du Nord. Dans
l'après‐midi, de nombreux lycéens étaient en larmes sur le parking de l'établissement, ajoute le quo‐
tidien régional.
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Une cargaison de drogue découverte
dans le port desservant le centre spatial
de Kourou, en Guyane, qui plus est sur

un site protégé et surveillé : les enquêteurs et
le parquet de Cayenne sont perplexes.L'affaire
remonte au 5 août mais vient d'être rendue pu‐
blique. Un cargo s'apprêtait à quitter le port de
Pariacabo en direction de l'Hexagone. Alors que
le navire effectuait une manœuvre, une caisse
discrètement fixée à la coque à l'arrière est

tombée dans les eaux du port.Le bâtiment convoyait notamment l'étage cryotechnique des
fusées Ariane et des éléments des fusées Soyouz et Vega. Mais lorsque la caisse a été repêchée
et ouverte, son contenu n'avait rien à voir avec la conquête spatiale.« Un peu moins de 8 kg
de cocaïne se trouvaient à l'intérieur », a révélé jeudi le procureur de la République de Cayenne,
Samuel Finielz, confirmant une information de la page Facebook d'actualité locale du Kourou‐
cien. Le magistrat précise que l'enquête a été confiée à la juridiction interrégionale spécialisée
(JIRS) de Fort de France « qui dispose de plus de moyens ».« Ce qui interpelle c'est la singularité
du moyen de transport choisi, note par ailleurs une source proche de l'enquête. Il s'agit d'un
procédé pas du tout usuel en Guyane où nous avons plutôt des navires marchands […] avec
conteneurs, ce qui est plutôt très surveillé. Aux Antilles, il y a davantage de navires de plaisance
qui peuvent faire l'objet de grosses saisies ».

PAS-DE-CALAIS

GUYANE 

Un élève de 14 ans décède en
cours de sport

Un gang de voleurs de voitures
de luxe démantelé

LYON

De la cocaïne sur un cargo quittant
la base de Kourou
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La 24
El Djawel a rarement vu dans un tissu urbain, une

chaussée aussi dangereuse et risquée pour les piétons,
que celle qui longe le tribunal situé à la cité Djamel à
Oran. Cette route, constituée par deux voies séparées

par un terre-plein, qui fait partie de l’un des périphé-
riques de la ville, empruntée par un flux mécanique

ininterrompu, constitue un risque mortel pour les pié-
tons qui veulent la traverser, pour aller d’un côté ou de
l’autre, notamment, pour emprunter le tramway dont
la ligne longe cette voie de tous les dangers. Il n’existe ni
ralentisseurs, ni signalétique pour un passage protégé.

Rien, absolument rien, le pauvre piéton, voulant traver-
ser la voie, se trouve confronté dans cette portion de
route,  à un ballet incessant de véhicules circulant à

grande vitesse, n’ayant aucune autre alternative, il doit
impérativement user de toute son agilité  pour traverser
les deux voies, presque comme un cascadeur.  Séniors,
femmes, et enfants, abstenez-vous, vous mettez votre
vie en danger face à des automobilistes empressés ou

fascinés par la vitesse. En fait, un véritable sport natio-
nal, certains conducteurs ne sont empressés qu’au vo-
lant, sitôt descendus, c’est la nonchalance qui prend le
dessus, notamment au travail. De nombreux accidents
de circulation ont été signalés à cet endroit, avec des

dégâts corporels, et les  victimes sont, dans leur quasi-
totalité, des piétons. Et, comme il faut savoir que le site
englobe également des ensembles d’habitation à forte

densité démographique et donc  enregistre quotidienne-
ment des flux importants de riverains qui vaquent à
leurs affaires, et qui ne sont pas souvent véhiculés, le
risque ne fait que s’aggraver. Il faut être sur les lieux

pour voir de visu la gravité du risque auquel est
confronté le pauvre piéton qui est contraint de traverser
les deux voies de cette route pour vaquer à ses affaires.
Le sujet a été déjà abordé dans une précédente chro-
nique sans que cela attire l’attention des autorités lo-
cales, des autorités locales qui sont, sans aucun doute,
informées des chiffres des accidents le long de cette

dangereuse voie. Des riverains ont tenus à relancer les
autorités pour traiter ce point noir avant que la liste des
victimes ne s’allonge. Une passerelle s’avère indispensable
ou à défaut une signalétique protectrice avec des ralen-
tisseurs conçus conformément à la réglementation en vi-

gueur. Un hallucinant point noir, Sahbi ! 
o lila mabrouka.

Un hallucinant
point noir,

Sahbi !SIDI BEL ABBES

Découverte d’une cache d’armes

Et si l’on confiait l'aménagement aux jeunes
chômeurs du village ?     

PETITS BOIS DU DOUAR OULED EL ARBI A TELMOUNI

Par K.Benkhelouf et
Y.Nouaoui

Lors du blocage de la circula‐
tion du CW N°7, de jeunes
protestataires n'ont pas
caché leurs préoccupations
spécifiques à cette catégorie,
dont ils proposent  des sug‐
gestions aptes à booster leur
douar et à absorber un cer‐
tain nombre de chômeurs. Ils
sont pleins d'ambition pour
donner un petit sens à la vie
de leur douar par l'aménage‐
ment des petits bois surplom‐
bant leur bourgade juste aux
abords du chemin de wilaya.
Ils commencent à supporter
difficilement l'oisiveté qui les
ronge due à l’absence de tra‐
vail. Ils toisent à chaque geste
visuel la petite forêt et son
semblant de verdure inex‐
ploitée, et l'effet de dégrada‐
tion qu’elle subit au fil du
temps, sous le poids des dé‐
chets et des amas de
branches d'arbres. Surtout
quand des familles de pas‐
sage s’arrêtent pour se repo‐
ser sous la fraîcheur du site.
Des jeunes qui songent à
l’éventuel aménagement de

ce lieu et de sa prise en
charge, comme endroit ré‐
créatif, qui permettrait à
quelques chômeurs de s’oc‐
cuper. Les autorités locales
sont plus que jamais sollicités
à réfléchir permettant de
joindre l’utile à l’agréable en
investissant les jeunes de la
bourgade de leur volonté
d’intervenir, pour permettre
à ces jeunes exhausser leurs
vœux et promouvoir l'image
du douar. Les jeunes du
douar se disent aptes à gérer
le petit bois, de le surveiller,
de l’entretenir et de sécuriser

le site. Un type de tourisme
local, sans trop de frais pour
la  promotion des produits du
terroir. Un village à vocation
agro‐pastorale, et ce petit
bois seraient le lieu de prédi‐
lection pour étaler les pro‐
duits laitiers, ceux des
basses‐cours, de  pain tradi‐
tionnel ainsi que des variétés
de l’artisanat local, pépinière
et autres produits qui surgi‐
raient. A rappeler également
que cette petite forêt est si‐
tuée à proximité d’une sta‐
tion ‐ service, donc un atout
pour le stationnement. L'APC,

les structures de tourisme, la
conservation des forets et les
dispositifs de l’Etat, permet‐
traient un accompagnement
probant. En attendant, la
balle est dans le camp des
gestionnaires des différents
secteurs concernés. Un rêve
qui ne demande que de la vo‐
lonté pour se transformer en
réalité. Des jeunes abandon‐
nés, qui risquent de verser
dans les pires fléaux qui gan‐
grènent la société. Prévenir
que guérir. C'est l'une des no‐
bles missions des responsa‐
bles locaux !

Dans le cadre de la lutte anti‐
terroriste, et lors d’une pa‐
trouille de fouille et de
ratissage menée près de la
bande frontalière à Tamanras‐
set/ 6eRM, un détachement
de l’Armée Nationale Popu‐
laire a découvert, le 19 sep‐
tembre 2019 une cache
d’armes et de munitions
contenant :‐ (01) Lance ro‐
quette de type RPG‐2 ;
‐ (03) Fusils mitrailleurs de
type Kalachnikov ;
‐ (01) Fusil semi‐automatique
de type Seminov ;
‐ (05) Tubes de lance‐ro‐

quettes de type BM13 ;
‐ (47) Obus de mortiers 82
mm ;
‐ (01) Roquette pour lance‐ro‐
quettes RPG‐7 ;
‐ (03)  Roquettes pour lance‐
roquettes RPG‐2.
Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP a dé‐
couvert, suite à une opération
de ratissage dans la zone de
Djebel El‐Refaa, wilaya de
Batna/5e RM, un casemate
contenant une mine de fabri‐
cation artisanale, des denrées
alimentaires et des outils pour
préparation des explosives.

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organi‐
sée, des détachements de
l'ANP, ont appréhendé à Ta‐
manrasset et Bordj Badji
Mokhtar/ 6e RM (06) orpail‐
leurs et saisi (01) véhicules
tout terrain, (17) groupes
électrogènes, (10) marteaux
piqueurs, (02) filtres d’or, (01)
détecteur de métaux, une
quantité d’explosives et
(1400) litres de carburant,
tandis que des gardes‐côtes
en coordination avec des élé‐
ments de la Gendarmerie Na‐
tionale ont arrêté à Béjaïa et

Skikda/ 5e RM un individu et
saisi une embarcation de fa‐
brication artisanale, (02) fusils
Harpons et (01) fusil de
chasse, alors que d’autres dé‐
tachements de l’ANP ont mis
en échec des tentatives de
contrebande de (7904) litres
de carburant à Souk‐Ahras, Té‐
bessa et El‐Taref/5e RM.
Dans le cadre le la lutte contre
l’émigration clandestine, des
gardes‐côtes ont déjoué des
tentatives d’émigration clan‐
destine de (60) personnes à
Oran, Béni‐saf, Mostaganem/
2e RM et El‐Taref/5e RM.

TAMANRASSET

ORAN

Secousse tellurique de 3,2 degrés à Al Ançor 
Une secousse tellurique
de 3,2 degrés sur
l'échelle ouverte de Rich‐
ter a été enregistrée
jeudi à 12h19 à Al Ançor,
dans la wilaya d'Oran, a
indiqué le Centre de re‐

cherche en astronomie
astrophysique et géophy‐
sique (CRAAG).
L'épicentre de la se‐
cousse a été localisé à 7
km au nord d'Al Ançor, a
précisé la même source.
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