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Encore un Nouveau-né sub-saharien dans les geôles de la 
Police. 
Oran, le 25 Janvier 2012. 

 
 
Décidemment, la ville d’Oran ne cesse dans le scandale, encore un cas d’un nouveau-né jeté 
inhumainement en prison. Aujourd’hui à 9h30, les agents de l’ordre public relevant de la 2éme sureté 
urbaine se sont présentés au centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran- service maternité, pour 
embarquer manu-militari, Mme Anne Marie Ngombie, une sub-saharienne de 28 ans d’origine 
Camerounaise, qui vient de mettre au monde en date du 21 janvier 2012, une fillette portant le prénom 
de Alexandra Kamguia. 
 
Sous surveillance policière H24, depuis son entrée à l’hôpital le 20 janvier, les policiers ont tenté de 
l’embarquer avec son bébé le lendemain de sa  naissance. L’opération policière  a dû être retardée 
uniquement parce que la fillette présentait un sérieux problème respiratoire à la naissance et la mère 
souffrait d’une tension oculaire élevée. Les médecins ont voulu les garder pour observation.  
 
N’ayant aucun lien parental dans cet exil malveillant, la jeune femme de confession chrétienne n’avait 
que l’aide et le réconfort d’un missionnaire et celui de certaines infirmières. Deux semaines 
auparavant, Anne Marie NGOMBIE et deux femmes camerounaises qui habitent un Haouch (ensemble 
d’habitations avec une cours commune) le bidonville 37 à El-hassi, une localité cauchemar pour 
Police, ont été attaquées et pillées de leurs biens, par une horde de délinquants armés de sabres et de 
couteaux, ceci s’est produit le 10 janvier à 23h00 jusqu’à 4h00 du matin. 
 
Alexandra Kamguia, âgée de 5 jours, née avec complications respiratoires, sauvée in extremis par la 
ténacité de l’équipe médicale du CHU d’Oran, en ce moment se trouve avec sa maman, dans le circuit 
judiciaire (auditions, prises de photos et empreintes, présentation au procureur….), et risque de fait, 
l’expulsion dans les prochains jours, vers la frontière algéro-malienne à Tin-Zaouatine. Une destination  
se trouvant à environ 2400 kms du siège de la sureté de la Wilaya d’Oran, son sinistre lieu de détention 
avant le morbide voyage. 
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