
Un incident de force majeur inaccoutumé a
déplacé deux des trois tours de captage au
niveau du complexe de dessalement d’eau
de mer d’el-Mactaâ, a-t-on appris de la so-
ciété (HOMA), chargée de l'exploitation et
de la maintenance de la station.    P 8

7 ELUS DE L’APC DE SIDI LAKHDAR ECROUES 

Mardi 04 Février 2020        N° 3487       12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

TTééll//FFaaxx  ::   004455  441133  332222
MMoobb  ::   00555555  885500  885588

EE mm aa ii ll   ::   pp uu bb rree ff ll eexx ii oo nn @@ gg mm aa ii ll .. cc oo mm

MOSTAGANEM

P 7

CHANEGRIHA APPELLE A
FAIRE FACE AUX ATTEINTES

A L'UNITE TERRITORIALE 

Le général-major, Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l’ANP) par intérim, a

exhorté, à Tamanrasset, les personnels de
la 6ème RM, à ne ménager aucun effort,
afin de faire face et mettre en échec toute
tentative, susceptible de porter atteinte à

l’unité territoriale du pays. P 3

Panne technique 
au complexe de
dessalement 

EL-MACTAÂ - ORAN

Deux bombes de confection artisanale ont
été découvertes et détruites, dimanche à
Tipaza et Sidi-Bel-Abbès, par des détache-
ments de l'Armée nationale populaire, a
indiqué lundi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.    P 4

Destruction de deux
bombes de confection
artisanale 

TIPAZA ET SIDI BEL-ABBES 

Lundi 3 février 2020, près de 300 em-
ployés se sont regroupés devant la wilaya
de Tiaret, a-t-on constaté sur les lieux et
scandant des slogans, illustrant leurs
conditions de vie très critiques.    P 24

Les employés 
du filet social
observent un sit-in 

TIARET 

SAISIE DE PLUS 
DE 10 QUINTAUX 

DE DROGUE 

ILLIZI

P 3

LE PRESIDENT TEBBOUNE PRESIDE SON 
3EME CONSEIL DES MINISTRES 

L’éducation et le
développement local 
à l’ordre du jour 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
lundi sa troisième réunion du
Conseil des ministres. L'ordre du jour
de la réunion a porté sur l'examen de

dossiers relatifs aux secteurs de l'Edu-
cation nationale, de la Formation et
de l'Enseignement professionnels et
de la Micro entreprise, des startups et
de l'économie de la connaissance. P 4

EN VISITE DE TRAVAIL 
A TAMANRASSET 

TTOOTTAALL  
P 7

INTERESSE PAR 
LE GAZ AU LARGE 
DE MOSTAGANEM
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La dégradation de la situation des entreprises na-
tionales et privées préoccupe et inquiète le Forum
des chefs d’entreprise FCE, présidé par M. Sami
Agli. En effet, dans un communiqué rendu public,
le FCE constate « avec inquiétude la dégradation
de la situation des entreprises nationales publiques
et privées et exprime sa préoccupation quant à
l’avenir de leur situation et de celle de leurs em-
ployés ». Selon le FCE, « La dégradation s’est ac-
centuée au cours des derniers jours selon les décla-
rations des entreprises à l’instar de l’Eniem,
Condor, IRIS, Sacomi-Thomson, Bya Electronics,
Brandt, Starlight, Géant, etc ». L’industrie électro-
ménagère est citée particulièrement par le FCE ; «
au moins deux fleurons de l’industrie électronique et de l’électroménager, en l’occurrence
Condor et Eniem, ont annoncé la libération de plusieurs milliers de travailleurs et la prépa-
ration de plans sociaux pour mettre d’autres travailleurs au chômage technique ».

Un ressortissant chinois suspecté de
présenter des symptômes du corona-
virus a été admis dimanche soir aux
urgences de l’établissement hospita-
lier spécialisé en maladies infec-
tieuses El Hadi Flici (ex-El Kettar)
L’établissement hospitalier spécialisé
en maladies infectieuses El Hadi Flici

(ex hôpital El Kettar) a connu ce dimanche soir un état de panique et de peur chez les
patients et les visiteurs. Selon Ennahar TV qui révèle l’information, le patient présente-
rait des signes  similaires aux symptômes du coronavirus. Le patient chinois a été placé
en isolement et sous surveillance médicale.

PREMIER CAS SUSPECT
DU CORONAVIRUS
DÉTECTÉ À ALGER 

Sur décision de la chambre d’ac-
cusation près la Cour d’Alger,
Abdelkarim Benhamadi a été re-
mis dimanche 02 février, en li-
berté, a indiqué sa  famille. La
chambre d’accusation de la cour
d’Alger a statué aujourd’hui sur
la demande de remise en liberté
d’Abdelkarim Benhamadi, frère
d’Abderrahmane Benhamadi,
PDG du Groupe Condor. Selon
sa famille, la justice a réévalué
les faits qui étaient reprochés à
Abdelkarim et a décidé de la le-
vée du mandat de dépôt. Il re-
trouve ainsi sa liberté.

ABDELKARIM BENHAMADI
REMIS EN LIBERTÉ            

Pti Omar rentre à la maison avec un carnet de notes rempli de zéros.
En colère son père lui lance :
- Quand Obama avait ton âge, il était premier de sa classe !
- Oui papa, mais quand il avait le tien, il était déjà président des USA !

Total intéressé par le gaz
au large de Mostaganem

Patrick Jean Pouyanné, le PDG de Total, le géant français de l’éner-
gie, est attendu à Alger à la fin de ce mois de février, a-t-on appris
d’une source médiatique. Pour préparer cette visite importante
pour l’Etat algérien et  le géant français, une réunion a été organisée
au siège du ministère de l’Energie avec les dirigeants représentant
Total en Algérie en présence de hauts responsables de Sonatrach.
Au cours de cette réunion, les managers de Total en Algérie ont
abordé avec leurs homologues du ministère de l’Energie et de Sona-
trach les dossiers des 7 projets que Total est en train de développer
en Algérie. Des dossiers qui concernent entre autres des investisse-
ments de Total dans un gisement de gaz offshore au large de Mosta-
ganem. Des tests auraient été faits début 2019 par le géant français
et pour l’heure, les résultats obtenus de ces travaux d’exploration
n’ont pas encore été dévoilés publiquement, affirme la source. Par
ailleurs, il a été également question des projets en pétrochimie à Ar-
zew, à savoir : la réalisation d’un complexe de polypropylène à Ar-
zew (Est d’Oran). Ce projet pétrochimique comprend une usine de
déshydrogénation de propane (PDH) et une unité de production de
polypropylène (PP) d’une capacité de 550.000 tonnes par an. Le
projet représente un investissement d’environ 1,4 milliard USD
pour les deux partenaires. Pour l’heure, les études de ce projet ont
été lancées et le PDG de Total fera le point sur leur avancement avec
les autorités algériennes lors de sa visite à la fin de ce mois de fé-
vrier. Selon la même source, au cours de la même réunion, les re-
présentants de Total ont beaucoup discuté avec les dirigeants de So-
natrach et du ministère de l’Energie du projet de développement
des réserves du champ d’Erg Issouane, situé sur le bloc TFT Sud (au
sud du champ de Tin Fouyé Tabankort dont Total est le partenaire
historique). Ces réserves sont estimées à plus de 100 millions de ba-
rils, permettant au projet de se concrétiser. Ainsi qu’un investisse-
ment de quelque 400 millions de dollars et la mise en production
du projet est prévue fin 2021. D’autre part, Total aurait fait savoir
aux autorités algériennes son désir de développer des projets dans
les énergies renouvelables et des annonces concrètes devront être
faites d’ici la fin du mois de février. Concernant le dossier épineux
du rachat des actifs d’Anadarko en Algérie, la même source assure
que les autorités algériennes auraient montré leur bonne volonté
pour régler ce problème avec une solution qui arrangerait l’Etat al-
gérien et Total à la fois. Les pourparlers se poursuivent toujours et
aucune décision officielle n’a été encore prise dans ce dossier, a-t-on
ajouté. Soulignons enfin que le dossier du gaz de schiste n’a pas été
officiellement abordé et Total ne semble pas montrer un intérêt
énorme à l’exploitation du gaz de schiste algérien, a-t-on indiqué. 

LE FCE INQUIET DE LA
SITUATION DES ENTREPRISES
PUBLIQUES ET PRIVÉES  
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Dans une allocution
d’orientation, suivie
via visioconférence
par l’ensemble des

unités de la 6ème RM,  le chef
d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) par inté-
rim a affirmé  "A cet effet, vous
êtes appelés, au niveau de l’en-
semble du territoire de la 6e Ré-
gion militaire, notamment les
zones frontalières, à ne ménager
aucun effort, de jour comme de
nuit, afin de faire face et mettre
en échec toute tentative, suscep-
tible de porter atteinte à l’unité
territoriale de notre pays, ou à
sa souveraineté nationale" Le gé-
néral-major Chanegriha effectue
une visite de travail et d’inspec-
tion à la 6ème RM à Tamanras-
set, dans le cadre du suivi de l’état
d’avancement de l’exécution du
programme de préparation au
combat pour l’année 2019-2020,

à travers l’ensemble des unités de
l’ANP au niveau des différentes
RM. A l’issue de la cérémonie
d’accueil, le général-major, Saïd
Chanegriha, accompagné du  gé-
néral-major, Mohamed Adjroud,
Commandant de la 6e RM, a ob-
servé un moment de recueille-
ment à la mémoire du défunt
Moudjahid "Hibaoui El-Ouafi",
dont le nom est porté par le siège
de la Région, où il a déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la Fa-
tiha à sa mémoire et à celle des
valeureux chouhada. Le général-
major, Saïd Chanegriha a relevé
que "sachant que ce qui se passe
dans notre voisinage géogra-
phique global, en termes d’évé-
nements accélérés, constitue un
motif essentiel pour faire preuve
davantage de veille et de vigi-
lance". Pour lui, "le phénomène
d’instabilité que vit notre voisi-
nage proche et lointain, ne re-
présentera aucun danger sur no-

tre territoire national, car la terre
d’Algérie demeurera à jamais
préservée, grâce à ses enfants
mobilisés sur chaque parcelle de
son  territoire. Soyez, donc, au
niveau de la 6e Région Militaire
comme vous l’avez toujours été,
à la hauteur de la confiance pla-
cée en vous par votre pays, votre
peuple et votre Armée". Le gé-
néral-major Chanegriha a af-
firmé que "nous avons la ferme
détermination à poursuive la
consolidation des potentiels du
Corps de Bataille de l’Armée na-
tionale populaire et à assurer les
conditions nécessaires de re-
haussement de sa disponibilité,
à même de garantir l’améliora-
tion des aptitudes opération-
nelles et combatives de toutes
ses formations et composantes
et ce, au service de l’intérêt de
l’Algérie, et en consolidation de
la volonté de ses valeureux en-
fants, déterminés à faire face à
toute menace…

EN VISITE DE TRAVAIL A TAMANRASSET 

Par Ismain

Chanegriha appelle à faire face
aux atteintes à l'unité territoriale 

La priorité aux diplômés 
des écoles normales 
La priorité dans le recrutement dans les grades des trois paliers
de l'enseignement est accordée aux diplômés des écoles nor-
males supérieures, a indiqué, dimanche, un communiqué du
ministère de l'éducation nationale. "La priorité dans le recrute-
ment dans les grades des trois paliers de l'enseignement est ac-
cordée aux diplômés des écoles normales supérieures, confor-
mément aux dispositions du décret exécutif n08-315 du 11
octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires ap-
partenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale, modi-
fié et complété", a précisé le communiqué. "Suite aux informa-
tions publiées par certains médias selon lesquelles les diplômés
des écoles normales supérieures ne seraient plus prioritaires
dans le recrutement dans les différents grades de l'enseigne-
ment, le ministère de l'éducation nationale dément de telles ru-
meurs", a noté le communiqué. Dans ce cadre, le ministère a
tenu à souligner qu'il déclinait toute responsabilité quant à
"toute information publiée et attribuée au ministère, sans être
de source officielle", appelant à rechercher l'information à tra-
vers la consultation périodique de son site électronique et de ses
pages officielles sur les réseaux sociaux. Nadine

RECRUTEMENT DANS LE SECTEUR DE L’EDUCATION 

Le général-major, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a exhorté, à Tamanrasset, les personnels de la 6ème Région
militaire, "à ne ménager aucun effort, afin de faire face et mettre en échec toute
tentative, susceptible de porter atteinte à l’unité territoriale" du pays, a indiqué
lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

110 milliards de 
centimes pour l’ENIEM 
Un crédit de 1,1 milliard de DA a été débloqué au profit de l’En-
treprise nationale des industries de l’électroménagères (ENIEM)
de Tizi-Ouzou, en situation d’arrêt technique de ses activités à
partir de ce 2 février suite à des contraintes financières, a indi-
qué dimanche à l’APS son Président directeur général (PDG),
Djilali Mouazer. Rencontré au siège de la Direction générale de
cette entreprise, sise au boulevard Stiti Ali à Tizi-Ouzou, M.
Mouazer, qui rentrait d’une réunion avec le Ministre de l’indus-
trie et des Mines, tenue dans la matinée, a fait savoir que « la
Banque a été instruite par les autorités centrales afin de déblo-
quer les crédits, suite à quoi un premier montant de 1,1 milliard
de DA a été débloqué jeudi dernier ». Ce montant permettra à
l’ENIEM de couvrir ses besoins urgents, à savoir l’approvision-
nement en matière première (les collections CKD/SKD pour le
montage d’appareils électroménagers), nécessaire à la reprise
d’activité de cette entreprise nationale, notamment l’activité de
production, a souligné son PDG qui a ajouté qu’un autre crédit
de 1,5 à 2 milliards de DA sera débloqué « très prochainement ».
Suite à ce premier financement, l’ENIEM a placé dimanche les
commandes d’approvisionnement en matière première auprès de
sa banque de domiciliation, la Banque extérieure ’Algérie (BEA).
« Avec le second crédit qui sera accordé dans les prochains jours,
nous aurons de quoi faire face pendant six mois », a précisé le
PDG de l’ENIEM qui a relevé que « les plus hautes autorités, à
savoir la Présidence de la République et le Premier ministère,
ainsi que le ministère de l’Industrie et des Mines, ont pris en
charge sérieusement le cas ENIEM ».Nadine

EN SITUATION D’ARRET TECHNIQUE DE SES ACTIVITES

Procès en appel de Said,
Toufik, Tartag et Hanoune 
le 9 février
Le procès en appel de Saïd Bouteflika, les généraux à la retraite
Mohamed Mediène, alias Toufik, et Athmane Tartag, ainsi que la
Présidente du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoune, a été pro-
grammé pour dimanche 09 février au tribunal militaire de Blida,
selon une source médiatique, citant  une source sûre.  Le 24 sep-
tembre dernier, le tribunal militaire de Blida a condamné les qua-
tre prévenus à une peine de 15 ans de prison ferme, tandis qu’une
peine de 20 années de prison ferme a été prononcée par contu-
mace contre le général major à la retraire Khaled Nezzar, son fils
Lotfi et l’homme d’affaires arid Benhamdine. Saïd Bouteflika, frère
et ex-conseiller du Président déchu Abdelaziz Bouteflika, ainsi
que les six autres accusés sont poursuivis pour « atteinte à l’auto-
rité de l’armée » et « complot contre l’autorité de l’Etat ».Ismain

TRIBUNAL MILITAIRE 

Saisie de plus de 10 quintaux de drogue 
ILLIZI

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Une quantité globale de 10,8
quintaux de kif traité et de
11.645 comprimés de psycho-
tropes ont été saisis durant l’an-
née écoulée à travers la wilaya
d’Illizi par les services de la
Gendarmerie nationale, selon
un bilan d’activités annuel de ce
corps sécuritaire. Ces saisies ont
été opérées dans le cadre de 38
affaires traitées, s’étant soldées
aussi par l’arrestation de 65 in-
dividus, dont 21 impliqués dans
14 affaires de trafic de stupé-
fiants. Au moins 43 autres indi-
vidus impliqués ont été égale-

ment appréhendés dans 23 af-
faires de contrebande qui ont
donné lieu à la saisie, entre au-
tres, de 1.176 bouteilles d’alcool
et de 2.967 cartouches de ciga-
rettes, a-t-on précisé. Les ser-
vices de la Gendarmerie ont en-
registré, par ailleurs, 88
accidents de la route ayant fait
un total de 35 morts et de 135
blessés, en hausse de 25% par
rapport à l’année 2018. La cause
de ces accidents est justifiée no-
tamment par la densité du trafic
routier, la dégradation de l’état
de certains tronçons de routes,

notamment sur l’axe reliant In-
Amenas et Bordj Omar Idriss,
ainsi que les travaux en cours
sur divers tronçons de la RN-3.
Le bilan de la gendarmerie na-
tionale fait ressortir, par ailleurs,
une baisse de 11,34% du nom-
bre d’affaires liées aux infra-
ctions à la sécurité routière (521
délits, 211 infractions et 272
amendes forfaitaires), ainsi que
le traitement de trois (3) affaires
de vol de véhicules qui ont été
récupérées et les auteurs des
vols appréhendés et présentés à
la justice.Nadine
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Il a été également question de
l'examen de la problématique
de la sécurité routière et de
l'adoption d'un plan d'ur-

gence pour la relance du dévelop-
pement local dans les régions mon-
tagneuses, les Hauts Plateaux, le Sud
et les régions périphériques des
grandes villes, notamment en ma-
tière d'alimentation en eau potable
(AEP), d'approvisionnement en
électricité, de raccordement au gaz,
de structures scolaires et de trans-
port. Le plan d'urgence porte éga-
lement sur la mise en place de mé-
canismes de solidarité de proximité.
Pour rappel, le gouvernement a

tenu samedi une réunion, sous la
présidence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, consacrée à la
poursuite de l’examen des secteurs
d’activité dans le cadre de l’élabora-
tion et de l’enrichissement du Plan
d’action du gouvernement devant
être soumis, les travaux du  Conseil
des ministre. Cette réunion a par
ailleurs été l’occasion d’examiner des
projets de plans d’urgence, dont l’éla-
boration a été instamment requise
par le Président de la République,
précise la même source. Les parti-
cipants à cette réunion ont entendu
une première communication pré-
sentée par le ministre de la Com-
munication, Porte-parole du gou-
vernement, sur l’état d’avancement

du projet de Plan d’action du gou-
vernement. L’exposé, qui s’est attaché
à expliquer la démarche ayant pré-
sidé à la consolidation des contri-
butions ayant servi de base à l’éla-
boration du document a donné lieu
à plusieurs interventions de respon-
sables de secteurs visant à enrichir
ce dernier. Intervenant à l’issue du
débat, le Premier ministre a tenu à
rappeler les « fondements » sur les-
quels repose le plan d’action du gou-
vernement, dont les référents de-
meurent dictés par les engagements
du Président de la République en
premier lieu et, en second lieu, par
les orientations et directives édictées
à l’occasion de l’examen des straté-
gies sectorielles.

LE PRESIDENT TEBBOUNE PRESIDE SON 3EME CONSEIL DES MINISTRES 

Par Ismain

L’éducation et le développement
local à l’ordre du jour 

Près de 13 000 
nouvelles places
pédagogiques à Alger 
La direction de la formation professionnelle de la wilaya d'Alger
(DFP) a réservé près de 13.000 nouvelles places pédagogiques en
prévision de la prochaine rentrée professionnelle (session février
2020) au niveau des centres et instituts de formation profession-
nelle d'Alger, a indiqué, dimanche, le DFP, M. Zegnoun Ahmed.
Dans ce cadre, M. Zegnoun a fait état de 12.791 places pédago-
giques ouvertes aux candidats désireux de rejoindre le secteur de
la formation professionnelle au titre de la deuxième session pré-
vue le 23 février 2020, dont 3334 en formation résidentielle,
5437 en formation par apprentissage, 760 par passerelle, 235 en
cours de soir, 1985 places en faveur des femmes aux foyers, 85
places pour les personnes aux besoins spécifiques, outres des
places dédiées aux pensionnaires des établissements péniten-
tiaires. Le responsable a annoncé aussi l'ouverture de nouvelles
spécialités à même d'assurer une main d'œuvre qualifiée, dans le
cadre de la diversification des offres de formation. Les inscrip-
tions pour la session février 2020 ont débuté le 05 janvier der-
nier et s'étaleront jusqu'au 15 février, poursuit M. Zegnoun,
ajoutant que la DFP a fixé les journées des 16, 17, 18 février
pour la sélection et l'orientation des candidats et le 20 février
pour l'affichage des résultats, tandis que la rentrée officielle sera
pour le 23 février courant. La carte de la formation profession-
nelle repose sur la formation spécialisée qui répond aux besoins
du marché de l'emploi et à l'environnement économique natio-
nal qui connait une dynamique dans divers domaines, ce mode
de formation offrant de grandes chances pour l'obtention de
postes d'emplois, a-t-il précisé, indiquant que 70 % des travail-
leurs sont issus du secteur professionnel. Ismain

FORMATION PROFESSIONNELLE

Rachid Bladehane à Djeddah 
Le secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des
Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane a participé, ce
lundi, au siège de l'Organisation de la coopération islamique
(OCI) à Djeddah, aux travaux de la réunion d'urgence à com-
position non limitée du Comité exécutif de l'Organisation, et
ce à la demande de la Palestine.  C’est ce qu’a indiqué un com-
muniqué du ministère des affaires étrangères (MAE).  Et à la
même source de préciser que «Les participants à cette réunion
ont examiné la position de l'OCI concernant les derniers déve-
loppements de la question palestinienne suite à l'annonce de ce
qui est appelé ‘’le Deal du siècle"».  L’occasion pour le SG du
MAE de réitérer la position de l’Algérie et «son soutien aux
droits légitimes inaliénables du peuple palestinien, à leur tête
son droit à l'établissement de son Etat indépendant avec El-
Qods Echarif pour capitale, ainsi que son refus de la politique
du fait accompli lorsqu'il s'agit de cette cause juste», lit-on en-
core dans le document du MAE. Nadine

REUNION D'URGENCE SUR LA PALESTINE
EN ARABIE SAOUDITE 

Dépôt de 150 millions 
de dollars à la Banque
centrale tunisienne
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a an-
noncé dimanche que l’Algérie déposera une somme estimée à
150 millions de dollars à la banque centrale de Tunisie (BCT)
comme garantie. Lors d’une conférence de presse, Tebboune,
qui était en compagnie de son homologue tunisien, a expliqué
que cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement des
relations bilatérales entre les deux pays. Le Président tunisien,
Kaïs Saïed, est arrivé dans la matinée de dimanche en Algérie
pour une visite d’Etat, à l’invitation de Tebboune. Il convient à
rappeler qu’en 2014, trois accords financiers ont été signés en-
tre les deux pays. Il s’agit d’un dépôt de 100 millions de dollars
à la BCT, un prêt de 100 millions de dollars à la Tunisie et un
don algérien de 50 millions de dollars. Un total de 250 millions
de dollars d’assistance financière.Nadine

DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT DES RELATIONS BILATERALES

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé lundi sa troisième réunion
du Conseil des ministres. L'ordre du jour de la réunion a porté sur l'examen de dossiers relatifs
aux secteurs de l'Education nationale, de la Formation et de l'Enseignement professionnels et
de la Micro entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance.

L’avion d’Air Algérie de retour de
Chine, transportant les algériens
établis dans la ville de Wuhan
vient d’atterrir à l’aéroport
Houari Boumediene, a-t-on
constaté, ce lundi 03 février, sur
le tarmac de l’aéroport d’Alger.
Cet avion qui a décollé dimanche

à l’aube, a atterri  vers 12 heures,
précise cette source. A bord de
cet avion d’Air Algérie, 36 Algé-
riens, des tunisiens, libyens et
deux Mauritaniens, résidant à
Wuhan, une ville mise en qua-
rantaine depuis la propagation du
nouveau coronavirus qui a tué

prés de 360 personnes en Chine,
selon le dernier bilan. Aucun cas
suspect de Coronavirus n’a été dé-
tecté dans cet avion, selon l’équipe
médicale chargée de l’accompa-
gnement des ressortissants établis
dans cette ville chinoise affectée
par ce virus mortel.  Ismain

Les Algériens de Wuhan rentrent au pays
RAPATRIEMENT DES RESSORTISSANTS ALGERIENS DE CHINE

La situation est alarmante, cer-
tains nourrissons n’ont même pas
subi leur premier vaccin de nais-
sance, le BCG !, alertent les pro-
fessionnels de la santé.  » La rup-
ture de ces vaccins persiste depuis
près de six mois », a déploré, Lyes
Merabet, président du SNPSP. Les

vaccins, sont soit indisponibles,
soit en quantités insuffisantes, a-
t-il ajouté. « Une situation qui
nous crée des problèmes avec les
parents, car nous ne pouvons pas
donner des rendez-vous, puisque
nous ne savons pas quand nous
allons réceptionner les vaccins »,

a-t-il ajouté. L’anti-diphtérique,
l’anti-tétanique, (DTP), l’anti-té-
tanique adulte (DT), l’anti-hépa-
tite B, le BCG, polio injectable,
tétrahib…sont autant de vaccins
du calendrier national de vacci-
nation qui sont difficiles à trouver
en Algérie.                     Ismain

Le président de SNPSP tire la sonnette d’alarme
RUPTURE DE VACCINS POUR ENFANTS 

Deux bombes de confection arti-
sanale ont été découvertes et dé-
truites, dimanche à Tipaza et Sidi-
Bel-Abbès, par des détachements
de l'Armée nationale populaire, a
indiqué lundi un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l'ANP

ont découvert et détruit, le 02 février
2020, deux (02) bombes de confec-
tion artisanale, à Tipaza (1ère Ré-
gion militaire) et Sidi-Bel-Abbès
(2ème RM)", précise la même
source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, des détachements
de l’ANP ont arrêté, lors d'opéra-

tions distinctes menées à In Guez-
zam et Bordj Badji Mokhtar (6ème
RM)," dix (10) individus et saisi
trois (03) groupes électrogènes,
deux (02) marteaux piqueurs, ainsi
que deux (02) véhicules tout-ter-
rain et douze (12) sacs de mélange
de pierres et d'or brut", ajoute le
communiqué.     Ismain

Destruction de deux bombes de confection artisanale 
TIPAZA ET SIDI BEL-ABBES 
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Sorti vendredi soir de
l'UE après 47 ans d'ap-
partenance houleuse, le
pays doit désormais re-

définir les modalités de sa rela-
tion avec le bloc réduit à 27, sur
le plan commercial mais aussi de
la sécurité, de la pêche ou de
l'éducation. Et ne dispose pour
cela que d'une période de tran-
sition de 11 mois que Londres
refuse d'ores et déjà de prolonger.
Le Premier ministre Boris John-
son, grand apôtre du Brexit, doit
présenter lundi sa vision de la
place du Royaume-Uni dans le
monde, tandis que le même jour
le négociateur européen Michel
Barnier doit détailler ses priori-
tés. La presse britannique affirme
que Boris Johnson compte durcir
le ton dans un discours "sans
concessions". "Nous reprenons le
contrôle de nos lois, ce n'est pas

pour nous aligner avec les règles
de l'Union européenne", a averti
le chef de la diplomatie britan-
nique Dominic Raab sur Sky
News. "Je suis sûr que l'UE vou-
dra respecter son engagement en
faveur d'un accord de libre-
échange du type de celui conclu
avec le Canada", a-t-il ajouté,
voyant dans cette option le "meil-
leur (accord) de sa catégorie" et
une "opportunité d'obtenir un
résultat avantageux pour tous".
Un tel accord permettrait au
Royaume Uni de s'affranchir des
règles européennes, symbole de
la liberté retrouvée du pays van-
tée par Boris Johnson, détracteur
des normes de l'EU qu'il raillait
déjà quand il était journaliste à
Bruxelles. Mais les responsables
européens n'ont cessé de marte-
ler ces derniers temps que si
Londres voulait un accord doua-
nier avantageux ouvrant le mar-
ché européen à ses produits et

inversement, il ne pourrait pas
s'affranchir totalement des
normes communautaires et créer
ainsi un concurrent dérégulé et
déloyal aux portes de l'Union. Sa-
medi, le président français Em-
manuel Macron avait prévenu,
dans une lettre publiée dans le
Times, que l'UE ne laisserait pas
"une compétition néfaste s'éta-
blir" avec l'ex-Etat membre. "Le
Premier ministre dit à l'Union
européenne: No, Non, Nein !",
résume le Sunday Express. Selon
l'édition dominicale du quoti-
dien britannique, M. Johnson
compte faire à ses anciens alliés
une "offre à prendre ou à laisser",
proposant à Bruxelles le choix
entre un "accord de libre échange
similaire à celui conclu avec le
Canada ou un accord comme
avec l'Australie", qui se rappro-
cherait d'un "no deal", rupture
redoutée dans les négociations
pré-Brexit.

Le Royaume-Uni se prépare
au bras de fer avec l'UE

APRES LE BREXIT

Par Ismain 

Le Royaume-Uni s'est montré ferme dimanche sur sa volonté de s'affranchir
des règles de l'Union européenne après le Brexit, laissant entrevoir un bras de
fer intense sur leur future relation commerciale.

Al-Qaïda revendique l’attentat 
ATTAQUE CONTRE UNE BASE MILITAIRE EN FLORIDE

Le groupe Al-Qaïda dans la pé-
ninsule arabique (Aqpa) a re-
vendiqué la fusillade perpétrée
début décembre dans la base
militaire américaine de Pensa-
cola, en Floride, ayant tué trois
marins, a indiqué dimanche le
centre américain de surveillance
des sites islamistes SITE. "Dans
un discours audio de son chef,
Qassim al-Rimi, Aqpa a reven-
diqué l'attaque en décembre
2019 de la base aéronavale de
Pensacola", a rapporté SITE

dans un communiqué. Identifié
par le FBI comme étant un
sous-lieutenant dans l'armée de
l'Air saoudienne, Mohammed
al-Shamrani, 21 ans, a ouvert le
feu le 6 décembre avec une arme
de poing dans une salle de cours
de cette base de l'US Navy, fai-
sant trois morts et huit blessés
avant d'être abattu par la police.
Avant son attaque, il avait pu-
blié sur Twitter des messages
hostiles envers les Etats-Unis,
selon SITE. "Je suis contre le

mal, et l'Amérique dans son en-
semble s'est transformée en Na-
tion du mal", avait écrit l'assail-
lant. "Je ne suis pas contre vous
simplement parce que vous êtes
Américains, je ne vous hais pas
à cause de vos libertés, je vous
hais parce que chaque jour vous
soutenez, financez et commet-
tez des crimes non seulement
contre les musulmans mais
aussi contre l'humanité", avait-
t-il ajouté sur le compte qui a
depuis été suspendu. 

LA TURQUIE RIPOSTE A DES TIRS DU REGIME

L'artillerie et l'aviation turques ont bombardé lundi des posi-
tions du régime dans le nord-ouest de la Syrie, tuant au moins
six soldats, en riposte à des tirs qui avaient fait quatre morts
côté turc. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé
qu'entre 30 et 35 soldats du régime avaient été tués. Mais l'Ob-
servatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG, a
de son côté fait état de six soldats du régime tués. "Nos avions
F-16 et nos pièces d'artillerie sont en ce moment en train de
bombarder des cibles définies par nos services de renseigne-
ment", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse à
Istanbul. Plus tôt, le ministère turc de la Défense avait annoncé
la mort de quatre soldats turcs dans la province d'Idleb après
des tirs d'artillerie nourris du régime de Damas. En outre, neuf
soldats turcs ont été blessés, dont un grièvement, selon la
même source. Le ministère de la Défense a précisé que les mili-
taires turcs visés avaient été envoyés à Idleb pour renforcer des
postes d'observation turcs se trouvant dans cette région et que
leur déploiement avait fait l'objet d'une coordination. Ces
échanges de tirs font monter d'un cran la tension à Idleb, der-
nier bastion dominé par des jihadistes et des rebelles en Syrie.
La Turquie a déployé des militaires dans plusieurs postes d'ob-
servation dans la région d'Idleb dans le cadre d'un accord
conclu avec la Russie visant à faire cesser les violences. Mais les
forces du régime de Bachar al-Assad, appuyées par Moscou, ont
intensifié depuis plusieurs semaines leur offensive dans cette
province, multipliant les bombardements meurtriers. 

Six soldats tués en Syrie

KOSOVO

Les deux plus grandes formations politiques au Kosovo sont parve-
nues à un accord sur la formation d'un nouveau gouvernement qua-
tre mois après une élection anticipée, évitant ainsi une crise poli-
tique, a annoncé un dirigeant d'un de ces partis. La formation de
gauche Vetevendosje et la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) de
centre droit ont remporté les élections du 6 octobre, battant les an-
ciens commandants de la guérilla kosovare qui dominaient la vie
politique depuis l'indépendance de l'ancienne province serbe pro-
clamée en 2008. Mais les deux partis --qui avaient obtenu respecti-
vement 29 et 28 sièges-- n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur
un cabinet de coalition, faisant craindre des élections anticipées.
Dans un message posté sur Facebook, le chef de Vetevendosje et le
Premier ministre désigné Albin Kurti, a toutefois annoncé di-
manche: "Nous avons maintenant des accords. Nous gouvernerons
ensemble". Cet accord doit encore être officiellement approuvé di-
manche soir et le parlement doit voter lundi sur le cabinet de Kurti.
La nouvelle coalition comprendra également des partis représentant
les minorités et réunira la majorité requise de 61 députés.

Accord politique 
sur la formation d'un
gouvernement

LONDRES 

Un homme a été tué par la police à Londres (Royaume-Uni), dans le
quartier de Streatham, dimanche 2 février, après une attaque au couteau.
Selon la police, deux personnes ont été poignardées par l'assaillant,
abattu par la police, et une troisième a été blessée par un éclat de verre
causé par un tir des forces de l'ordre. La police a aussi précisé que l'at-
taque avait été « contenue ». « Nous pouvons confirmer que l'homme
sur lequel la police a tiré a été déclaré mort », a-t-elle poursuivi. « Les cir-
constances sont en train d'être étudiées, l'incident a été qualifié de terro-
riste », a ajouté la police.  « L'incident a été rapidement déclaré de nature
terroriste et nous pensons qu'il est de nature islamiste », a précisé la
même source dans un communiqué. Alors que des questions avaient
surgi sur la rapidité inhabituelle de la police à qualifier ainsi les faits,
celle-ci a expliqué que des agents de son unité antiterroriste se trouvaient
sur place « dans le cadre d'une opération préventive », suggérant que l'as-
saillant était surveillé, comme l'ont affirmé des médias britanniques. Le
suspect a été identifié par la police comme étant Sudesh Amman, 20 ans.
« Il avait été récemment libéré de prison et purgeait une peine pour des
délits de nature islamiste », a expliqué Lucy D'Orsi, une responsable de la
police, au cours d'une conférence de presse. 

Deux personnes
poignardées dans 
un acte ‘’terroriste’’
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Benkritly Hadj Belkacem
SECTEUR DE LA PECHE :
21 FERMES AQUACOLES ET LE POISSON
TOUJOURS CHER 

Selon une publication des services du cabi-
net du wali, de 2017 à 2020, vingt et un (21)
projets de mise en place de FERMES AQUA-
COLES ont été approuvés entre les plages de
STIDIA et SIDI LAKHDAR,.8 sont actuelle-
ment en production. Ces fermes doivent
THÉORIQUEMENT produire 10 000
tonnes de poissons en première phase et 20
000 tonnes à plein rendement...Il est connu
que l'Etat a beaucoup aidé les investisseurs
de ce secteur en facilités d'octroi de terrains,
de crédits bancaires et autres. Il est donc lé-
gitime que le citoyen constate et profite des
fruits de ces investissements...or à ce jour.
Et sur les étals des poissonniers aucun pois-
son n'a été exposé à la vente à un prix rai-
sonnable. Sinon...montrez-moi et prouvez-
moi le contraire...je serai le premier à
applaudir.
Hamid Boukhatem
Maître le potentiel est énorme dans le sec-
teur de l'agriculture au niveau de notre wi-
laya. Le déficit dans le domaine des P.M.I et
des P.M.E est important notamment celles
des unités de transformation dans l'agroali-
mentaire. Ces unités dont le coût de réalisa-
tion n'est pas élevé sont d'une grande utilité
pour le développement économique pour
notre région du fait de son caractère pro-
ductif et générateur d'emplois. Dans ce ca-
dre, l'accompagnement financier des
banques est faisable.
Benkritly Hadj Belkacem
Le communiqué précise 8 projets sont en-
trés en production...mais sur le terrain de la
réalité que nous vivons...le prix des poissons
a connu des hausses démentielles....
Belkacem Boudjellal 
La dorade est vendue 1400 à la poissonnerie

du marché couvert
Menouar Benfodda 
Renseignez-vous sur la farine qu’ils donnent
à ces poissons ! Normal qu’un poisson d’éle-
vage soit moins cher que celui pêché ! Le
plus cher  reste celui à la ligne!
Malik Belmessabih 

Si nous regardons le côté
de l’alimentation des
poissons et nous les hu-
mains, on doit s’abstenir
carrément de manger et
d’attendre la fin de l’hu-
manité toute entière .Le
pauvre doit aussi se
nourrir à mon avis . la
sardine coûte 700  à 800
DA actuellement. Que
faire ?
Ahmed Benkedadra 
Ce secteur a besoin d'une
révolution et il faut
d'abord commencer par
un grand coup de balai.
Connaissant parfaite-
ment cette branche pour
en être, je pourrais dis-
serter des heures sur ses

dysfonctionnements mais je préfère parler
de révolution pour faire succinct.
Benkritly Hadj Belkacem
L'Etat a aidé 21 personnes à

investir dans ce
domaine...cela signifie des
milliards en prêts bancaires
et en attribution de terrains
et de concessions du do-
maine maritime ...mais en
contrepartie...jusqu’à ce
jour...rien ! Les décideurs lo-
caux et particulièrement le
wali sont invités à se pen-
cher sur cette question...21
projets ...des milliards en in-
vestissement...des aides de
l'Etat...et rien en contrepar-
tie !
Ahmed Benkedadra 
L'aide est généralement donnée à une clien-
tèle donnée sans relation avec le métier et il
est normal que ces gens là échouent. Pour
eux, il y a de l'argent à prendre, ils le pren-
nent sans plus tant l'impunité est devenue
une pratique courante à tous les niveaux. Si
vous souhaitez, je pourrais vous montrer
mes dossiers d'investissement dans le do-
maine restés sans suite. Nous projetions de
créer un chantier naval pour construire des
bateaux de avec financement sur fonds pro-
pres et nécessitions seulement un terrain en
bord de mer que nous avions ciblé, mais on
nous a demandé de prendre un terrain à 8
km et celui que nous avons indiqué a été at-
tribué aux amis. Voilà pourquoi je suis pes-
simiste en la matière. On nous promet tou-
jours la lune.
Ammour Madjid

La politique de sécurité alimentaire est en
faillite et les poissons meurent dans la vieil-
lesse sur nôtre littoral? Si nous  revenons ar-
rière de 50 ans ben nous sommes meilleurs
et nous mangeons que du poisson  meil-
leur...??
Ahmed Benkedadra 
Notre poisson ne meurt pas de vieillesse car

il n'arrive même pas à la taille adulte telle-
ment notre côte est surexploitée et le non-
respect des périodes de repos biologique où
la pêche est interdite. À ce train, notre ré-
gion va se dépeupler rapidement et nous
verrons disparaître certaines espèces de
poissons qui faisaient la fierté de nos côtes.
Mokhtar Meziane
Si les professionnels de la pêche que ce soit

les armateurs ou mandataires sauf Bensli-
mane ou pêcheurs qui doivent parler du
problème de la pêche comment voulez-
vous que le simple citoyen en parle, allez y
faire un tour à la pêcherie et rendez- moi la
réponse, depuis belle lurette aucun minis-
tre ou délégué n a fait une bonne chose
pour ce secteur ou bien les sardiniers et
chalutiers ont été cédés aux non profes-
sionnels de la pêche à Mostaganem et
même dans d’autres villes

UN THEATRE VOUS DITES ? QUEL
SPECTACLE !

Bon nombre de comédiens, de techniciens,
d’hommes et de femmes de théâtre ont dé-
serté le théâtre régional de Mostaganem et
cela après une longue attente. On a vu
l’inauguration de cet édifice qui a couté de
l’argent à l’Etat. Tous et à l’unanimité atten-
daient un souffle nouveau une échappatoire
aux tourments du quotidien, hélas nos at-
tentes étaient éphémères et la réalité a sonné
comme un coup de hache sur la tête de cha-
cun. Freiner l’élan culturel de Mostaganem
était le mot d’ordre ; ils ont réalisé que Mos-
taganem était devenu le précurseur. Il fallait
la stopper, comment ? Et bien, on y affectant
des cadres sans âme et sans potentiel. Allez
à Mostaganem et surtout faites en sorte que
la culture locale reste au pied d’escale...
Faites en sorte que les artistes se disputent
entre eux sans intervenir d’ailleurs ils n’ont
pas d’avenir.
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MOSTAGANEM 

Deux cadavres repêchés au
large de Sidi Lakhdar et Ouréah  

Les éléments de la police relevant de la brigade mobile
de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaga-
nem, ont réussi à mettre un terme aux activités d’un
suspect activement recherché par la justice, âgé de 37
ans et impliqué dans une affaire de trafic de drogue et
de port d’armes blanches prohibées de gros calibre, a-t-
on appris. L’interpellation du mis en cause est interve-
nue suite à des informations parvenues au service de la
brigade chargée de l’enquête indiquant la présence d’une
personne activant dans la commercialisation de drogue
au niveau de son domicile situé à douar « Hachem » ,
commune de Sayada Mostaganem. L’arrestation du dea-
ler est intervenue suite à des opérations de surveillance
et de guet qui ont abouti à la détection du comporte-
ment suspect de ce dernier, après quoi une perquisition
sur ordre du procureur de la République près le tribunal
de Ain Tedelès a permis la découverte de 07 plaquettes
de kif traité d’un poids total estimé à 638 grammes et de
deux armes blanches de gros calibre, à savoir : une «
Bouchia «  et un sabre a-t-on précisé.  Après l’achève-
ment de la procédure judiciaire, un dossier pénal  a été
constitué pour les griefs retenues contre à savoir ; trafic
de drogue  à des fins de commercialisation, et de déten-
tion d’armes blanches prohibées, ont été établis contre
le suspect qui a été présenté par devant le procureur de
la République près le tribunal de Ain Tedelès, puis de-
vant le juge d’audience qui a ordonné son placement
sous mandat de dépôt.                     Gana Yacine    

Saisie de plus 
d’un demi-kg de 
drogue 

SÛRETÉ DE WILAYA DE MOSTAGANEM

7 membres  de l’APC de Sidi Lakhdar ,  50 km à l’est de
Mostaganem, ont été incarcérés suite à la décision de la
Cour suprême qui a rejeté, pour  vice  de forme, leur re-
cours  contre le verdict prononcé par le tribunal de
Mostaganem de 3 ans de prison ferme pour l’ancien
maire et d’un an et demi  pour  le reste des accusés au
nombre de 17 dont un est décédé et un autre est alité .
Rappelons qu’au cours de l'année 2004, la Cour  de
Mostaganem a prononcé une peine de trois ans de pri-
son pour le maire, un an et demi de prison pour les
vice-présidents et 10 membres du conseil municipal
pour mauvaise gestion , dilapidation de fonds publics,
abus de pouvoir et pour avoir accordé des privilèges in-
justifiés pendant leur gestion du Conseil d’administra-
tion de la sablière, qui relève de la municipalité et ce, de
2002 à 2007. Ils sont accusés d’avoir loué des engins
(bulldozers) d'un entrepreneur pour un montant de 20
milliards de centimes ainsi que l’acquisition  pour  8
milliards de centimes d’engins (rétro-chargeurs) d'Alle-
magne, lors de l'exposition internationale des équipe-
ments et ce, en violation des procédures en vigueur
dans le code des marchés.                   Smain

7 élus de l’APC 
de Sidi Lakhdar 
écroués 

MOSTAGANEM

M. Khalil Mohamed Toufik,  direc-
teur de la santé et de la population
de Mostaganem ; a déclaré, lors
d'une journée  d’étude ,de sensibili-
sation et d’information, tenue ré-
cemment, sur le "virus Corona", que
"l'unité de surveillance médicale
avancée, installée au début de cette
semaine, au niveau des frontières
maritimes du port commercial de
Mostaganem, a une grande impor-

tance dans le cadre du programme
de prévention  contre le virus co-
rona». Il a également souligné que
"l'installation de la cellule de vigi-
lance au niveau de la wilaya de
Mostaganem est intervenue,
conformément aux récentes ins-
tructions du ministère  de tutelle ,
visant à  la prévention contre ce vi-
rus qui s'était propagé récemment,
en Chine ainsi qu’à l’accompagne-

ment sanitaire qui serait  nécessaire
vis-à-vis de tout cas suspect ou
confirmé".M. Khalil a déclaré no-
tamment que «le secteur de la santé
est habitué à faire face à de tels cas
dans lesquels  il est mobilisé dans
la cadre de la prévention et les soins
des personnes infectées, comme ce
fut le cas les années précédentes avec
le virus du SRAS, la grippe porcine
et la grippe aviaire». Y.Zahachi

Le secteur de la santé est mobilisé à Mostaganem
PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

Un ressortissant français âgé de
37 ans s'est converti samedi à l'Is-
lam. La conversion a eu lieu dans
la mosquée ‘’El Kawter située au
quartier Kharrouba, en présence
de l'imam et de plusieurs fidèles.
Au cours de la cérémonie, Youcef
(le nouveau prénom qu'il a choisi)

a récité devant un parterre de fi-
dèles la «chahada» l’un des prin-
cipaux piliers de l’Islam. Aupara-
vant, ce ressortissant français,
portait les nom et prénom « Guil-
laume Krebs ». Ce dernier a confié
que sa vie n’avait aucun sens avant
d’embrasser l’Islam. "Ce jour sera

pour moi mémorable et un tour-
nant décisif dans ma vie et je
pourrai dorénavant assimiler les
préceptes de l'Islam et les ensei-
gnements du prophète Mohamed
(QSSL)", a déclaré Youcef, A la fin
de la prière, tous les fidèles l’ont
félicité et embrassé.  G Yacine

Un ressortissant français se convertit à l'Islam 
MOSQUÉE ‘’EL KAWTER’’ KHAROUBA

Elle a indiqué que les garde-
côtes de la marine natio-
nale de Mostaganem, en
coordination avec les uni-

tés de protection civile, avaient re-
pêché le corps d’un homme, retrouvé
à quelque 8 miles marins (15 km),
au nord de la plage " Kef Lasfar", à
l'ouest de la commune de Sidi Lakh-
dar, située à 55 km à l'Est de Mosta-

ganem. Ce corps a été récupéré et
transféré  à  « Petit-Port » avant d'être
transféré au service de la morgue de
l'hôpital "Hocine Hamadou" , de la
commune de Sidi Ali, en attendant
l'achèvement des procédures liées à
son identification. Par ailleurs, un
pêcheur qui était à bord de son ba-
teau a trouvé à peu près, au même
moment, un deuxième cadavre en
mer au nord  de la plage de Ouréha,
relevant de la commune de Maza-

gran (10 km à l'ouest de Mostaga-
nem),  a ajouté la même source de
sécurité. Le corps de cette dernière
personne a été pris en charge par les
unités de protection civile  qui l’ont
transféré à la morgue de l'hôpital
"Che Guevara", à Mostaganem,
comme il a été  indiqué. Une enquête
a été déclenchée par les autorités
compétentes à l’effet de déterminer
les circonstances  à l’origine de ces
deux cas. 

Par Younès Zahachi

Avant-hier, dimanche 02 février 2020, les corps sans vie de deux personnes ont été
découverts, au large de deux plages mostaganemoises. Il s’agit de deux corps non
identifiés, retrouvés dimanche à Sidi Lakhdar et Ouréah, selon des informations
rapportées par l’agence de presse (APS) qui les détient de source sécuritaire. 

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute 
des correspondants- journalistes   
pour la wilaya de Mostaganem.
Les candidats doivent répondre aux exigences 
suivantes :
• Maitrise parfaite de la langue française
• Maitrise parfaite de l’outil informatique 
Envoyer CV et article d’essai à l’adresse : 
redacreflexion@gmail.com



Selon la source, des évalua-
tions sous-marines des
dommages sont toujours
en cours, malgré les

conditions houleuses défavorables.
La société qui a rendu public un
communiqué  pour présenter ses
excuses à la population affectée par
cette force majeure, a tenu «à ras-
surer la population d'Oran et le
voisinage que toutes les mesures
ont été prises dès la constatation
de l'incident et que la société tra-
vaille d'arrache-pied pour restau-
rer le flux normal de la production
d'eau potable».  Depuis quelque
temps, des coupures d'eau répétées
ont été diagnostiquées à travers

des interventions à différents ni-
veaux. La semaine passée une dou-
zaine de communes de la wilaya
d'Oran a été touchée par une per-
turbation dans l'alimentation en
eau potable (AEP), suite à une
panne au niveau de la conduite du
système «MAO» qui assure l'ache-
minement de l'eau de la grande
station de l'eau de mer d'El Mactaa
pour approvisionner la partie Est
de la wilaya d'Oran. Un projet,
d'un coût de 1,5 milliard de dinars,
devra résoudre définitivement le
problème des coupures d'eau en-
registrées durant les dernières an-
nées. La nouvelle opération a été
inscrite à l'intitulé du secteur des
ressources en eau d'Oran. En effet,
la Société de l'eau et de l'assainis-

sement d'Oran (SEOR) a annoncé
il y a quelques jours l'inscription
d'un projet sécurisant l'opération
d'alimentation en eau potable. Il
s'agit de la réalisation d'une
deuxième conduite, indépendante
de l'actuelle, pour le transfert de
l'eau de la station de dessalement
de l'eau de mer d'El Mactaa (Est
d'Oran) vers les réservoirs. Les tra-
vaux seront bientôt lancés à Oran
afin de mettre un terme aux cou-
pures répétées qu'a connues la wi-
laya dernièrement. Les perturba-
tions ont touché 12 communes, à
savoir Sidi Benyebka, Gdyel, Hassi
Mafsoukh, Hassi Benfriha, Bir El
Djir, Hassi Bounif, Hassi Benokba,
Aïn El Bia, Mersat El Hadjadj, Sidi
Chahmi, Oued Tlélat et Boufatis. 
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Un incident de force majeur inaccoutumé a déplacé deux des trois tours de captage au
niveau du complexe de dessalement d’eau de mer d’el-Mactaâ, a-t-on appris de la société
Hyflux Opérations and Maintenance Algeria (HOMA), chargée de l'exploitation et de la
maintenance de la station. Cet incident a provoqué une interruption de la production
afin de procéder aux réparations nécessaires. 

ORAN

Par A. Raouf

Panne technique au complexe
de dessalement d’el-Mactaâ

ORAN

La municipalité côtière de Ain Turck connait ces derniers temps une
prolifération  des chiens errants qui agressent au quotidien les passants.
A la cité colonel Akid Abbes,  les habitants ont exprimé, récemment,
leur inquiétude devant la prolifération des ces canidés. En effet, et selon
le témoignage de certains habitants, une meute composée d’une di-
zaine de chiens errants écume les coins et recoins du quartier pour se
regrouper à la tombée de la nuit près du marché du centre-ville du chef
lieu de la commune de Ain Turck. Ce qui n’est pas sans danger, d’après
les habitants, qui redoutent les attaques et surtout les morsures de ces
bêtes. «Nul n’est à l’abri des attaques de ces chiens errants de plus en
plus menaçants surtout pour les enfants et les personnes ne pouvant
pas se défendre. Au delà de ce risque, ces bêtes représentent un danger
sur la santé publique, car porteuses de virus de graves maladies comme
la rage», a tenu à préciser un habitant du quartier. Ce dernier a d’ail-
leurs préconisé la prise de mesures qui s’imposent pour éviter tout fâ-
cheux incident. Au village de Cap Falcon  au niveau de la décharge sau-
vage, le même phénomène est signalé ces jours-ci, avec une
prolifération inquiétante de chiens errants. Dans ce quartier, ces bêtes
ont élu domicile au niveau d’un chantier de construction situé à la péri-
phérie de la cité et s’introduisent dans le quartier à la recherche de
nourriture. Selon le témoignage d’habitants du quartier, chaque jour,
ces chiens viennent fouiner dans les poubelles. Les sacs poubelles sont
alors éventrés et les déchets éparpillés dans les alentours. Ce qui plonge
les lieux dans une insalubrité chronique. Aussi bien à la place Vesas , les
habitants demandent l’intervention des services de la commune pour
éradiquer ce phénomène menaçant la vie des citoyens et dégradant
l’image de la ville. Il est utile de signaler que la commune recourt le plus
souvent aux opérations d’abattage des animaux errants. Mais la der-
nière en date remonte à plusieurs mois. Par ailleurs, de plus en plus de
voix s’élèvent pour dénoncer ce procédé, exigeant de trouver d’autres
solutions moins cruelles pour éradiquer ces chiens errants.Medjadji H.

La ville côtière de Ain Turck
‘’grouille’’  de chiens errants 

SIDI CHAHMI ET GDYEL (ORAN) 

Les deux projets des hôpitaux d'Oran Est accusent de grands retards
dans leur réception, notamment l'hôpital  de sidi Chahmi des 120 lits
et celui des 140 lits de la daïra de Gdyel qui  piétinent. En cause, le
suivi face à une entreprise défaillante qui continue à fonctionner avec
un effectif réduit.  Devant cette situation, le wali d'Oran, Djellaoui Ab-
delkader a donné des instructions strictes lors de sa récente visite
d'inspection et de travail sur les lieux pour que les entreprises réalisa-
trices des projets accélèrent les travaux pour leur réception dans les
meilleurs délais. Lors de  cette visite inopinée, le wali a commencé sa
visite par l’hôpital des grand-brulés, de la commune de Sidi Chahmi
d’une capacité de 120 lits, avant de faire une halte à Gdyel pour inspec-
ter les travaux d’un hôpital d’une capacité de 240 lits dans cette com-
mune. Le chef de l'exécutif  a donné des instructions au maitre d’ou-
vrage afin de terminer les travaux et livrer le projet dans les plus brefs
délais. Ainsi, il a donné des instructions à la direction de la santé de
suivre le projet et de commencer les procédures pour l’acquisition des
équipements médicaux nécessaires pour ne pas perdre du temps, et
rendre l’établissement opérationnel dès sa réception.     Medjadji H.

Retard dans la réalisation 
des hôpitaux 

APC DE MERS EL KEBIR

Le wali d'Oran Djellaoui Abdelkader a dépêché une com-
mission d'enquête pour éplucher les listes des bénéficiaires
des 6000.00Da du couffin de Ramadan de l'exercice 2019.
Selon les informations recueillies auprès des membres de
la société civile de la commune de Mers El Kebir, plusieurs
dépassements ont été enregistrés dans la confection des
listes des bénéficiaires des 6000.00 Da représentant le couf-
fin de Ramadan. Des jeunes célibataires en compagnie des
familles aisées et pire encore, ceux hors de cette commune

des non-résidents qui ont bénéficié de cette enveloppe des-
tinée aux familles démunies. Il est à rappeler que plusieurs
sit-in ont été organisés l'année dernière durant le mois de
Ramadan par les familles nécessiteuses résidentes dans la
commune de Mers El kebir et qui n'ont pas bénéficié de
cette allocation financière des 6000.00 Da que l'Etat a ac-
cordé aux démunis. Actuellement, une commission d'en-
quête des services de la wilaya d'Oran est à pied d'œuvre
sur les lieux pour enquêter sur ces dépassements qui n'au-

gurent rien de bon , sachant bien que cette municipalité
depuis l'installation de l'actuel maire Rahmani Said, aucune
situation ne s’est améliorée et ce dans l'ensemble des secteurs
confondus. Devant ces dépassements qui sont enregistrés
dans cette importante municipalité, il est temps que les
pouvoirs publics et â leur tête le wali d'Oran prennent des
dispositions qui s'imposent en vue d'assainir la mauvaise
gestion qui est enregistrée au quotidien dans cette impor-
tante municipalité côtière de la wilaya d'Oran.Medjadji H.

Enquête sur les couffins de Ramadan 2019 

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute un correspon-
dant- journaliste pour la wilaya d’Oran.
Le candidat doit répondre aux exigences suivantes :
• Maitrise parfaite de la langue française
• Maitrise parfaite de l’outil informatique 
Envoyer CV et article d’essai à l’adresse :
redacreflexion@gmail.com
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P oursuivant leurs ac-
tivités de sensibilisa-
tion en matière de
sécurité routière au

profit des différents  usagers
de la route, les services de la
Sûreté de wilaya de Mascara
ont participé en début de se-
maine, en coordination avec
les services de la Gendarmerie
nationale et des autres parte-
naires, à une campagne de sen-
sibilisation à la gare routière
de Sig. Cette campagne est
destinée aux conducteurs de
véhicules de transports de

voyageurs et de marchandises.
En effet, des cadres et gradés
de la Sécurité Publique ont
donné des conseils aux
conducteurs de ce type de vé-
hicules. Les policiers ont pro-
cédé à la distribution de dé-
pliants de sensibilisation
portant sur les dangers de l’in-
fraction aux règles du code de
la route, notamment les excès
de vitesse, les dépassements
dangereux, en se conformant
au nombre défini de passagers
ainsi que la charge légale dans
le souci d’assurer leur sécurité,
ainsi que l’importance du
contrôle technique des bus et

l’entretien périodique tel que le
contrôle du dispositif de frei-
nage et des roues et de l’état du
moteur, en vue d’éviter tout dé-
faut pouvant conduire à un ac-
cident. Les conducteurs ont
aussi été sensibilisés sur l’im-
portance du repos notamment
lors de la conduite des longues
distances afin d’éviter la fatigue
qui influe négativement sur la
conduite saine. Les services de
la Sûreté de wilaya avaient re-
censé 716 accidents corporels
en 2019, ayant fait 13 morts et
868 blessés, contre 653 acci-
dents enregistrés en 2018, ayant
fait 13 morts et 738 blessés.  

MASCARA 

Par B. Boufaden 

Les services de sécurité sensibilisent
les chauffeurs de long trajet

Placée cette année 2020 sous le thème ''zones humides et biodi-
versité'', la journée mondiale des zones humides, coïncidant avec
le 2 février de chaque année, a été organisée par la conservation
des forêts en coordination avec la direction de l'environnement
et des énergies renouvelables, et commémorée au bord du lac de
Sidi Mohamed Benali, dans les alentours immédiats de Sidi Bel
Abbès.  Étaient  présents, un cadre  du  ministère de l'environne-
ment et des énergies renouvelables, des élus APW, les représen-
tants de DSA, de la chambre agricole, de la direction des res-
sources en eau, ceux du commerce, de l'ONA, de la pêche, de la
chambre d'industrie artisanale, des membres de l'organisation
locale des scouts musulmans, des membres actifs de ''jeunesse
volontaire'', de nombreux élèves de différents établissements
scolaires. L'occasion étant propice, diverses et louables activités
y ont été programmées. Des séances d'information et de sensibi-
lisation sur les zones humides, appuyées par des cours d'initia-
tion au dessin ,des expositions photographiques inhérentes à
l'eau , aux plantes et à ces dizaines  d'oiseaux migrateurs respi-
rant la vie dans ce site enivrant et  enchanteur; puis une course
cycliste  et enfin une action de reboisement.            N.Moussa

Journée des zones humides réussie
au lac Sidi Mohamed Benali

SIDI BEL ABBÈS
LA RÉGION EN FLASH

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, et suite
à un appel  d’un citoyen émis sur le numéro vert,  faisant état
de la présence de deux individus en train de saccager des voi-
tures de particuliers en stationnement sur le boulevard. L’in-
tervention rapide des éléments de la troisième sûreté urbaine,
relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen sur les lieux signa-
lés a permis l’arrestation des deux mis en cause, et la saisie
d’armes blanches utilisées dans la casse de huit voitures. Les
deux auteurs de cet acte de vandalisme inexplicable, en l’oc-
currence  B.N. 21 ans et S.K. 23 ans ont été, après l’entame de
la procédure d’usage, présentés par devant le procureur près
le tribunal de Tlemcen.                                         H. Bouna 

Les saccageurs de huit
voitures sous les verrous

TLEMCEN  

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute des correspon-
dants- journalistes pour les wilayas de Mascara, Ain Temouchent,
Tlemcen,  Relizane et Saïda.
Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes :
• Maitrise parfaite de la langue française
• Maitrise parfaite de l’outil informatique  
Envoyer CV et article d’essai à l’adresse : 
redacreflexion@gmail.com

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, les éléments de la B.R.I et de
la brigade de lutte contre les stupéfiants, relevant toutes les
deux de  la Sureté de wilaya de Mascara ont réussi à arrêter
deux trafiquants, lors de deux descentes dans la ville de Mas-
cara. En effet, les éléments de la B.R.I ont arrêté un individu
âgé de 49 ans, suite à l’exploitation de renseignements au sujet
de son activité illicite dans une rue à  Bab Ali au centre-ville
de Mascara. Le mis en cause a été placé sous surveillance
avant d’être arrêté en flagrant délit de détention d’une quan-
tité de 25,1 grammes de kif traité. Il a été conduit au siège de
la Brigade pour enquête sur les faits qui lui sont reprochés.
Par ailleurs, les éléments de la Brigade de lutte contre les stu-
péfiants ont arrêté un autre trafiquant âgé de 25 ans, pris en
flagrant délit de détention de trois plaquettes de comprimés
pharmaceutiques contenant 30 comprimés de Pregabaline. Il
a été conduit au siège de la Brigade où une enquête a été ou-
verte. Les deux suspects ont fait l’objet de procédures judi-
ciaires en vertu desquelles, ils ont été présentés devant la jus-
tice qui a ordonné leur placement en détention.  B. Boufaden

2 arrestations 
et saisie de psychotropes

MASCARA 

Les éléments du service de la
police judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya de Béchar en
étroite collaboration avec les
3ème , 5ème  et 8ème  sûreté
urbaine viennent de démanteler
une bande criminelle composée
de 3 individus âgés de 20 ans
chacun qui ont commis le vol
d’un véhicule en agressant de
nuit son propriétaire avec une
arme blanche de la catégorie 6.
L’intervention des forces de l’or-
dre précitées a eu lieu suite à la
plainte déposée au niveau du
siège de la sûreté de wilaya de
Béchar par un chauffeur de taxi
qui disait avoir été agressé par

trois individus à 4h30mn du
matin. Ces individus se seraient
d’abord présentés comme
clients puis ils l'ont agressé phy-
siquement et  lui ont pris son
véhicule sous la menace d’une
arme blanche. L’enquête ouverte
par les éléments du service de
la police judiciaire relevant de
la sûreté de wilaya de Béchar en
étroite collaboration avec les
3ème , 5ème  et 8ème  sûreté
urbaine a permis d’identifier et
d’arrêter un des auteurs de ce
méfait et de récupérer le véhi-
cule volé. Ils récupérèrent aussi
une des plaques d’immatricula-
tion du véhicule qui a été arra-

chée pour le camoufler. Le mis
en cause balança les noms de
ses deux acolytes. Ils furent ar-
rêtés à leur tour dans le courant
de la matinée soit quelques
heures seulement après leur for-
fait. Poursuivant les perquisi-
tions des domiciles des sus-
pects, les enquêteurs ont saisi
l’arme blanche, une étoffe ayant
servi à se couvrir le visage, un
gant et trois téléphones porta-
bles.  La procédure de leur pré-
sentation par devant le procu-
reur de la République près le
tribunal de Béchar est en cours
au moment de l’écriture de ces
lignes.        Ahmed Messaoud

Arrestation de trois voleurs de véhicule 
BÉCHAR 
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MURAILLE DE SOUR À MOSTAGANEM

L’architecture de terre ou comment construire avec ce
qu’on a sous les pieds est un thème qui a été abordé
dès que l’être humain s’est aperçu que le développe-

ment anarchique lui fait perdre sa terre si vitale.  Tous les
moyens sont déployés pour le retour au béton écologique à
base de terre. Pour en arriver concrètement à un résultat
probant, il faudrait que le phénomène mue vers une question
politique prioritaire. L’environnement avant tout.  Un long
chemin a déjà été parcouru en matière de construction en
terre à travers le monde après l’hécatombe du béton armé.
En matière d’implantation sur la planète, l’habitat en terre
est jusqu’à présent  le mode  le plus répandu. Quel qu’il soit,
il est considéré comme un héritage traditionnel et culturel
car il faut aussi être un artiste pour construire en terre. Les
différentes techniques et alliages au matériau « terre » té-
moignent de la richesse du savoir-faire.Malgré ses nombreux
avantages dont nous en citerons les bienfaits écologiques, la
rentabilité économique, les profils thermiques concluants
et aussi esthétiques,  la reconsidération de la tendance est
de mise.   Du point de vue écologique,  on arrive grâce à ces
matériaux à des performances thermiques et hygrother-
miques - température et taux d'humidité de l'air ambiant
d’un local - qui répondent aux problématiques environne-
mentales.L’utilisation des matériaux locaux dont la terre  fait
que du point de vue économique, la rentabilité est avérée
en plus du recyclage qui rend la matière inépuisable.Quels
que soient le lieu ou le climat, les techniques varient suivant
les continents,  peuples,  communautés…  et font que l’ha-
bitat en terre reste un  isolant thermique fiable. Selon les
statistiques, le tiers de la population de la planète occupe
des demeures conçues dans une architecture de terre réparti
sur les cinq continents en  milieu urbain comme en milieu

rural. En chiffres ce ne sont pas moins de deux milliards de
personnes. Cette évaluation dressée il y a près de quarante
ans  devrait être révisée à la hausse et  si l’on tient compte
des estimations plus récentes des Nations Unies,  ce sont
plutôt 50 % de la population mondiale qui s’abrite en terre.
Il est à souligner que sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco figurent des  sites archéologiques et architecturaux
historiques en terre crue représentant 10% de cet héritage
de l’humanité incarnés par 70 ensembles classés alors, que
des centaines d’autres devraient l’être. Ce qui nous préoccupe,
c’est la méconnaissance du matériau terre. L’habitation en
terre a pris une connotation négative car assimilée à la pau-
vreté alors que le béton et l’acier (dur et solide) sont consi-
dérés comme signe de  richesse si ce n’est de force et de
puissance.Pour préserver ce patrimoine, il y va en premier
lieu de  la reconnaissance des cultures constructives histo-
riques et ce serait alors l’une des voies qui va nous permettre
avec une bonne volonté de défendre l’identité culturelle afin
de valoriser la construction en terre en milieu rural ainsi
qu’en milieu urbain et  en second lieu d’espérer  voir entrer
une filière terre sur le marché de la construction et c’est
notre intérêt de par cet article. Les politiques peuvent in-
suffler une nouvelle façon de faire donc une stratégie sur le
moyen et long termes. Les collectivités locales, comme  au
sud algérien, devraient prendre l’initiative en utilisant les
matériaux locaux.De terre, on en connait la BTC. La brique
de terre compressée. Une brique qui  consomme moins
d’énergie que le béton armé et n’est autre que la dérivée de
l’adobe, l’un des premiers matériaux utilisés par l’être humain
et si répandue en Algérie.   Fabriquée à partir d'argile tamisée,
comprimée alors qu’elle est encore humide puis démoulée,
elle sèche naturellement au soleil. Présente sur les cinq conti-
nents, elle  coûte peu et  son bilan énergétique est excellent.Le
retour à ce patrimoine permet sa préservation et  des éco-

nomies d’énergie car offrant une très faible déperdition ther-
mique. En Algérie, depuis 2012,  le Centre algérien du pa-
trimoine culturel bâti en terre (CAP-Terre) installé à Timi-
moun dans la wilaya d’Adrar se fait le chantre du retour aux
architectures et constructions en terre. En matière de re-
cherches et d’innovation, le Groupe franco-algérien GEC a
créé une brique de béton de terre stabilisée hyper compressée
de type Geoluce. Des années d’attente couronnées de succès
après la  transformation de la terre en pierre à construire
durable qui défie l’eau et résiste à l’humidité. Le procédé est
habilité en France et des réalisations-pilotes devraient voir
le jour. La nécessité, face aux contraintes environnementales
imposées par les gouvernements en matière de réduction
du dégagement de CO2, oblige les industriels à revoir leurs
copies. La terre parait être le matériau idéal pour répondre
aux nouvelles normes, et l’éventuelle industrialisation et
standardisation de la terre nécessitent  des travaux de re-
cherche. C’est en fonction de la terre que l’on adaptera les
techniques. Dans le domaine de l’architecture de terre, deux
tendances croisent les fers,  la recherche de nouveaux pro-
duits pouvant répondre aux exigences du développement
durable en vue d’être industrialisés et commercialisés et le
domaine artisanal qui défend la terre comme un moyen de
construction ancestrale.  La dictature du béton a assez duré.
Des plaines entières plus que fertiles se sont retrouvées vic-
times de la modernisation anarchique. Pour vulgariser l’ar-
chitecture de terre, les médias ont un rôle important à jouer
en plus de regroupement des artisans et professionnels en
associations en vue de créer un vrai mouvement.  Etant
donné que la  conservation des patrimoines architecturaux
en terre est un  enjeu politique et économique tout en étant
culturel et social,  le retour à l’architecture de terre serait
impératif et devrait même s’imposer comme un facteur de
préservation du patrimoine et de  développement durable.

Retour à la construction de terre
La sonnette d’alarme a bel et bien été tirée ces dernières années sur les cinq continents après le constat amer de l’abandon de matériaux

naturels, peu coûteux,  aux multiples  avantages et le retour en force à la terre, élément de construction multimillénaire, qui gagne du
terrain.  De passage, à la fin du mois dernier, par la commune de Sour dans la wilaya de Mostaganem, un pan d’une immense muraille attira

mon attention de par son matériau qu’est la terre et sa technique en pisé. Une muraille vieille de sept siècles qui défie le temps.

Par MOSTEFAI Ouahiba 

Université Ibn Khaldoun, Tiaret

Présentation en avant-première du long métrage "Bekhita"
TIARET

Le long métrage "Bekhita", réalisé par Abdelkader Dekkiche
et produit par l’association "El Mechâal" a été projeté en
avant-première à la maison de la culture "Ali Maachi" de
Tiaret. Ce long métrage, d’une heure et demi, a été co-réalisé
par Azzeddine Djadour et son scénario écrit par Manal
Boutamra et Imadeddine Feghouli, tous deux membres de
l’association culturelle "El Mechâal" spécialisée en 4e art qui

est à sa première expérience cinématographique du genre,
a indiqué le réalisateur. Ce film, où 17 comédiens amateurs
démontrent leurs talents, allie comédie et tragédie pour trai-
ter l’histoire d’une famille pauvre qui décide de donner un
de ses membres à une autre famille en contrepartie d’une
somme d'argent. Mais la réalité est autre. La famille Bekhita
s'aperçoit qu'il s'agit d’une arnaque. La fillette a été livrée à

une horde qui pratique toutes les formes de criminalité.
Une fois adulte, Bekhita fut utilisée pour escroquer des vic-
times leur faisant croire qu’elle a des connaissances en sor-
cellerie et en voyance, avant qu'elle trouve une fin tragique.
Le public, qui a fort apprécié le film, trouve que les acteurs
ont bien campé leurs rôles véhiculant des messages sur des
phénomènes et faits de société réels.



En s’imposant ce samedi contre Southampton, Li-
verpool a établi sa deuxième plus longue série de
victoires en championnat. Liverpool n’en finit plus
d’accumuler les succès en Premier League. Ce sa-
medi, contre Southampton (4-0), les Merseysiders
en ont récolté un 16e de suite et aussi le 24eme en
25 parties de championnat. Dans toute leur his-
toire, il n’y a qu’une seule fois où ils ont réussi à as-
surer une série de victoires plus longue. Et cela en

dit long sur leur immense accomplissement du mo-
ment. Par ailleurs, Salah et consorts restent sur 20 suc-

cès de suite à Anfield. Une seule équipe a
fait mieux dans l’histoire en Angle-
terre et c’est le…Liverpool de Bill
Shankly en 1972. En l’emportant
contre les Saints, les Reds ont aussi
porté à 73 leur nombre de points au
classement. C’est 22 de plus que leur
premier poursuivant au classement,
Manchester City. 

LL e président de l’Atlético, En-
rique Cerezo, a livré sa ver-
sion concernant l’échec du
transfert d’Edinson Cavani.
Le patron des Rojiblancos a

notamment montré du doigt le représen-
tant de l’attaquant uruguayen, jugeant que
ce dernier a demandé trop d’argent pour
valider le deal. Des accusations graves et
qui, comme on pouvait l’imaginer, ne sont
pas restées sans réponse. Walter Gugliel-
mone, l’agent et demi-frère du buteur pa-
risien, s’est défendu face aux reproches
qui lui sont adressés, samedi soir dans
une intervention sur la Cadena Ser. « Le
plus important, c’est ce qu’a fait Edi pour
partir. Tu penses qu’Edi n’a pas joué pen-
dant presque un mois pour que je fasse
capoter l’opération à cause d’une commis-
sion et que j’empêche son rêve de se réali-
ser ? Et toutes les histoires que cela a
faites avec le PSG ? Si c’était une question

d’argent, Edi serait allé en An-
gleterre, à Manchester ou à
Chelsea », a-t-il tonné.
Guglielmone a en-
suite livré sa propre
vérité en ce qui
concerne le vrai-faux
départ d’El Matador :
« L’opération ne s’est
pas faite malgré la
bonne volonté d’Edi,
qui était prêt à toucher
moins qu’au PSG. L’At-
lético ne pouvait sup-
porter le coût écono-
mique de l’opération et le
PSG n’a pas voulu baisser
la somme qu’il deman-
dait. L’Atlético n’a
pu trouver un
accord avec le
PSG. »
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FOOTBALL (FRANCE)  - PSG

La folle série de Liverpool 
FOOTBALL (ANGLETERRE) - PREMIER LEAGUE

Lors de cette rencontre, Belaili, et
comme à son habitude, a livré une
prestation correcte en étant der-
rière le but de son équipe. C’est
d’ailleurs lui qui a délivré la passe
décisive du but inscrit par son co-
équipier, Salmane Al-Moasher.
Ayant ressenti des douleurs, le
joueur algérien a cédé sa place à
son coéquipier Al Bakr, dans le
temps additionnel du match. Inter-
rogé à l’issue de la rencontre sur
sa blessure, Belaili a répondu : «J’ai
joué ce match en étant blessé. Dans
les ultimes minutes du match, j’ai
été victime d’un tacle d’un joueur
adverse dans le même endroit de
cette blessure. Comme je n’en pou-

vais plus, j’ai été donc contraint de
quitter le rectangle vert», a-t-il dé-
claré à la presse saoudienne à la fin
de la partie, avant d’ajouter : «Ma
blessure n’a rien de méchant. Je
vais la soigner afin d’être prêt pour
les prochaines rencontres inch’Al-
lah.» Dans un autre registre, You-
cef Belaili s’est exprimé sur la ren-
contre de son équipe face à Al
Adalh : «Le match a été difficile.
Mais dieu merci, nous avons fait
ce qu’on devait faire sur le terrain.
Nos efforts ont été récompensés
par ce but égalisateur. Nous avons
raté pas mal d’occasions de but.
Mais bon, on doit désormais ou-
blier ce match et se focaliser sur

nos prochaines rencontres et se
ressaisir le plus rapidement possi-
ble.»  Pour Youcef Belaili, son
équipe aurait pu remporter ce
match face à Al Adalh. D’ailleurs,
le joueur algérien d’Al Ahli ne s’est
pas montré satisfait du résultat de
ce match : «Pour être sincère avec
nous, je dirai que nous ne sommes
pas du tout satisfait de ce résultat.
Nous aurions aimé gagner et ajou-
ter trois nouveaux points à notre
besace, d’autant plus que nous
avons bien joué. Après, et comme
je vous l’ai déjà déclaré, nous de-
vons travailler encore plus pour
nous ressaisir lors des prochaines
rencontres de championnat.»

La blessure de Belaili
n’a rien de méchant

L’attaquant algérien de Mont-
pellier, Andy Delort, a décidé
d’enterrer la hache de guerre
avec la star brésilienne du
PSG, Neymar. Avant ce match
qui s’est terminé en faveur des
Parisiens sur le score de cinq
buts à zéro, Delort avait dé-
claré au média français, Le Pa-
risien : «Pas vraiment (s’il lui
est arrivé de repenser à son ac-
crochage avec Neymar au
match aller). Il s'est passé un
truc en regagnant le vestiaire.
Et ça a fait le buzz car c'était
lui. Que ce soit Neymar ou un
autre, peu m'importe. Il reste
un homme et un joueur extra-

ordinaire. Mais il n'a pas be-
soin de chambrer ses adver-
saires. Il gagne 3-1 à la Mosson
avec un coup franc pleine lu-
carne. C'est bien. Je lui ai re-
proché son attitude un peu
hautaine. Il me tenait à cœur
de le lui dire en face. Zlatan
(Ibrahimovic) pouvait faire des
déclarations dans les médias,
mais sur un terrain, lui au
moins était hyper-respectueux
(…) On verra comment il me
regarde. Je n'ai peur de per-
sonne. Mais le pire à Paris,
c'est Paredes. C'est incroyable
comment il parle. Il insulte
tout le monde sur un terrain.

FOOTBALL (FRANCE)

Delort n’a jamais dit que Neymar
n’était pas un grand joueur

Dans cette rencontre, l'ailier al-
gérien s'est toujours tourné vers
l'avant et cela lui a permis d'être
décisif. Il a ainsi provoqué l'ex-
pulsion de Fernando Marçal
(22ème) et délivré une passe dé-
cisive (62ème). A l'issue de la
rencontre, l'entraineur Patrick

Vieira n'a pas manqué de félici-
ter son joueur pour sa presta-
tion : "Hicham Boudaoui ne cal-
cule pas. Et aujourd’hui, il a été
très impressionnant. Je suis
agréablement surpris de son in-
telligence tactique et de ce qu’il
nous apporte en ce moment".

FOOTBALL (FRANCE)

Passeur décisif face à Lyon,
Boudaoui surprend Vieira

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE)

De retour au meilleur de sa
forme, Hugo Lloris a neutralisé
un pénalty lors du match oppo-
sant son équipe de Tottenham à
Manchester City. Ceux qui se de-
mandaient si Hugo Lloris pou-
vait retrouver sa forme optimale
après son inquiétante blessure à
l’épaule en automne dernier ont
leur réponse. Le gardien et capi-
taine de l’Equipe de France n’a
pas attendu longtemps pour se
mettre en avant, et se distinguer
dans son exercice de prédilec-
tion, à savoir les penalties. Ce
dimanche, lors du choc face à

Manchester City en Premier
League, il en a arrêté un, préser-
vant le score de parité. On jouait
la 40eme minute de jeu quand
l’arbitre Mike Dean a indiqué le
petit point blanc dans la surface
suite à une faute commise sur
Sergio Aguero. L’Allemand Ilkay
Gundogan s’est avancé pour
transformer la sentence, mais il
a échoué. Ou, plutôt, Lloris l’a
mis en échec en partant du bon
côté. Un sauvetage qui doit ras-
surer tous ses fans, et aussi et
surtout son entraineur, José
Mourinho.

Lloris stoppe un pénalty
face à Man City

FOOTBALL (ANGLETERRE) -  TOTTENHAM

La star algérienne d’Al Ahli SC, Youcef Belaili, a rassuré les supporters du
club saoudien, suite à sa blessure contractée lors du précédent match face à Al
Adalh (1-1) comptant pour la 16e journée du championnat d’Arabie Saoudite.

Accusé d’avoir voulu se faire de l’argent sur le dos de son
client, le demi-frère et agent d’Edinson Cavani a répondu
aux accusations de l’Atlético.

L’agent de
Cavani répond
à l’Atlético



L’attaquant algérien de l’ES
Sahel, Karim Aribi, conti-
nue d’attirer l’attention
avec son club. Le joueur

est devenu le meilleur buteur de la
Ligue des champions d’Afrique,
après avoir réussi à inscrire son
dixième but, samedi soir, à l’occa-
sion de la réception des Zimbab-
wéens de Platinum, pour le compte
de la sixième journée. L’ancien
joueur du CRB et du DRBT qui s’af-
firme de jour en jour comme véri-
table buteur, est en train de
conduire l’ES Sahel vers de bons ré-
sultats. Des prestations et des sta-
tistiques qui peuvent permettre à
Karim Aribi d’espérer une convo-
cation en sélection nationale, mal-

gré la bonne forme de Bounedjah
et Slimani, en  club.  Mais les statis-
tiques de Karim Aribi ne peuvent
que mettre de la pression sur le sé-
lectionneur Djamel Belmadi. Si le
joueur continue sur la même lan-
cée, il pourra mettre le sélection-
neur dans l’embarras car ce ne sera
pas logique si le meilleur buteur de
la Ligue des champions ne puisse
pas avoir sa chance en sélection.
Dans une déclaration faite à la
presse tunisienne, Karim Aribi a
évoqué sa joie à chaque fois qu’il
marque un but : « Je suis content
après ce but face à Platinum. Je suis
heureux car j’ai permis à mon club
de gagner le match. Je ferai le maxi-
mum pour aider l’ESS à remporter

la Ligue des champions. Je veux à
tout prix contribuer à la gloire de
mon club. Je promets de marquer
encore des buts ». Dans son inter-
vention, Karim Aribi a été aussi in-
terrogé sur la sélection nationale. Il
a déclaré : « Oui, la sélection natio-
nale est un objectif pour tous les
footballeurs. J’espère avoir ma
chance pour montrer ce que je suis
capable de faire avec les Verts. C’est
un rêve pour moi et je travaille dur
pour atteindre cet objectif. Je sais
que pour la sélection algérienne, il
y a une très rude concurrence sur-
tout lorsqu’on sait que les Verts sont
les champions d’Afrique, mais je
compte prouver que je mérite une
place en sélection ».
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Aribi, une solution
en pointe 

FOOTBALL 

C'est la question que se posent à chaque fois les supporters du
club, tellement ils vivent des déconvenues à répétition chaque sai-
son. Pourtant, de l'avis des observateurs, tout le monde dans le
monde sportif algérien envie cette formation emblématique pour
avoir comme accompagnateur et actionnaire majoritaire une
firme aussi renommée que Sonatrach. Cette entreprise verse an-
nuellement des milliards de centimes, mais sans jamais qu'il y ait
un retour sur investissement, ne serait-ce qu'en remportant des
titres sur le plan national, car briguer des trophées sur la scène
continentale est devenue tout simplement une utopie. Mais toute
cette manne financière dont dispose le vieux club de la capitale
n'a finalement servi à rien, par la faute d'une gestion catastro-
phique qui s'est notamment illustrée par cette instabilité chro-
nique à tous les niveaux. Des changements à répétition sont ainsi
opérés aussi bien au sein de l'effectif que des staffs technique et
dirigeant. Résultats des courses, le Doyen continue de manger de
son pain noir, alors qu'avant chaque début d'une nouvelle saison,
on se précipite pour promettre monts et merveilles aux suppor-
ters.  Ces derniers, courroucés au plus haut point par cette situa-
tion, ont fini par se révolter. Désormais, ils voient en le bailleur de
fonds majoritaire du club, Sonatrach, la véritable source de tous
les maux. Cela, les supporters l'ont traduit par une banderole
dans ce sens lors de leur rassemblement de samedi à la place Ki-
tani, à Bab El Oued. Voilà qui met davantage de pression sur l'en-
treprise pétrolière, plus que jamais dos au mur. Néanmoins, un
éventuel retrait de la compagnie des hydrocarbures réglera-t-il les
problèmes du club. Certainement pas, disent les observateurs. En
ces temps de vaches maigres, il serait très difficile pour le Doyen
de s'en sortir seul. Pourtant, il suffit juste pour les responsables de
Sonatrach de revoir leur mode de gestion de l'équipe, en plaçant
notamment l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est toujours
l'ébullition dans les fiefs du MCA où on a mal digéré cette nou-
velle déconvenue de leur équipe, battue à Aïn M'lila, de surcroît
dans un match joué à huis clos. Cette donne aurait pu être saisie
par les Vert et Rouge afin de récupérer les trois points perdus à
domicile lors de leur dernière sortie pour le compte de la phase
aller, et qui les ont privés du titre honorifique de champion d'hi-
ver. Peine perdue, puisque les protégés de Mekhazni sont revenus
bredouilles de leur déplacement dans l'est du pays. Un échec qui a
fait encore une fois sortir les supporters mouloudéens de leurs
gonds. La réaction de certains d'entre eux n'a d'ailleurs pas été
tendre envers les joueurs. Ces derniers ont été tout simplement
malmenés à l'aéroport d'Alger, à leur retour quelques heures
après leur match face à l'ASAM.  Derrardja et les autres ont en-
tendu des vertes et des pas mûres. La reprise des entraînements
s'annonce aussi très compliquée, puisque les fans ont décidé de
rendre encore dure la vie à leurs protégés, pas dignes de porter les
couleurs d'un grand club comme le MCA, selon leurs dires.

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ALGER 

Mais où va le Doyen ?

La Ligue Inter -Région, a pro-
grammé cet après-midi, à partir
de 14 heures , la 19ème  journée
du championnat et à première vue
, il y aura des affiches intéressantes
, on cite celle qui mettra aux prises
, sur l'aire du stade " Frères Zerga
" de Tlemcen , l'Ittihad local au
leader , le WA Mostaganem . Ce
dernier club , invaincu à ce jour
et fort de son avance de 09 points
de son principal rival , l'IS Tighen-
nif , se déplacera en conquérant

dans la ville des  "Zianides " ,
n'ayant aucune crainte concernant
son actuelle position , cependant
il se battra sur le terrain , face à
une coriace formation tlemce-
nienne , ne serait - ce que de gar-
der son invincibilité de la série de
matchs sans défaite . A suivre éga-
lement d'autres matchs tels : JS Sig
– MB Sidi Chahmi , NASR Senia
– IRB Sougueur , CR Bendaoud –
IRB Maghnia et- enfin , IS Ti-
ghennif – CRM Bouguirat , cha-

cune de ces équipes vise le résultat
positif afin d'accroitre ses chances
pour l'accession en division supé-
rieure .      Amara  Abdelkader

Le WA Mostaganem en conquérant à Tlemcen
FOOTBALL (INTER-RÉGION) – 19ÈME JOURNÉE 

Le NC Magra, qui a repris le championnat en effectuant un péril-
leux déplacement à Chlef pour en découdre avec l'ASO dans le
cadre de la 16e journée, n'a pas raté sa sortie. Les Magraouis se
sont distingués en revenant à la maison avec un bon résultat, en
faisant 0 à 0 devant les poulains de Samir Zaoui. Un nul salvateur
pour les Magraouis qui peuvent entrevoir la suite sous de bons
auspices et avec confiance, surtout que le prochain match sera
très difficile. Le nouveau coach du NCM, Hadj Merine, a réussi
son premier test officiel à la tête de la barre technique de l'équipe,
en ramenant un bon point du stade Boumezrag de Chlef. Les ca-
pés de Merine auraient même pu arracher la victoire s'ils avaient
su comment exploiter les nombreuses occasions procurées. Un
bon départ pour le NC Magra, qui va lui permettre d'entrevoir la
suite avec plus d'atouts et de confiance. Pour le premier responsa-
ble de la barre technique, le nul arraché face aux Chélifiens est
d'une grande importance et va galvaniser ses poulains, pour les
prochaines sorties. "On s'est déplacés à Chlef avec l'ambition de
ne pas perdre. On savait que notre mission n'allait pas être facile,
on a bien étudié le jeu de l'équipe adverse. On aurait même pu
prétendre à la victoire si mes joueurs avaient cru en leurs capaci-
tés. Mais on ne va pas cracher sur ce point. On est satisfaits du ré-
sultat réalisé à Chlef et le meilleur est à venir. On a un groupe ca-
pable de rivaliser avec les meilleurs et il faut seulement rester
déterminé et animé de cette volonté. Notre objectif reste le main-
tien et on a les moyens de l'atteindre", a-t-il fait savoir.

FOOTBALL (LIGUE 1) - NC MAGRA

Merine : "Assurer 
le maintien"

Les rencontres de cet après -midi, à 14 heures :
ICS TLEMCEN         --     WA MOSTAGANEM
CRB SFISEF           --     FCB ABDELMALEK RAMDANE
NASR SENIA         --      IRB SOUGUEUR
ZSA TEMOUCHENT --      JS EMIR ABDELKADER
JS SIG                    --      MB SIDI CHAHMI
CR BENDAOUD       --      IRB MAGHNIA
IRB AIN EL HADJAR --     CRB HENNAYA
IS TIGHENNIF          --     CRM BOUGUIRAT  
( match programmé à 11 heures )                                         

Désormais, Assas Mokhtar n'est plus
l'entraineur de l'ES Mostaganem et
ce , après le dernier match joué jeudi
dernier , à domicile , face au Chabab
Benbadis et qui s'était soldé sur un
résultat nul (2-2) . Ce semi - échec a
fait couler beaucoup d'encre et était
lourd de conséquences , l'équipe
plonge dans les profondeurs du clas-
sement ( 10é position ) , à seulement
de quatre points , du dernier , le SA
Mohammadia , qui lui , compte 18
points .  Les supporters se sont ma-
nifestés auprès du président Ben-
chenni Charef , lui demandant de

faire appel à un autre entraineur vu
que les résultats , jusque - là , demeu-
rent catastrophiques et pour rappel ,
lors de cette phase retour , l'ESM , en
trois matchs joués , elle n'avait récolté
qu'un minable petit point , c'est trop
mesquin pour une formation qui vise
l'accession et qui risque de louper les
six places mises en jeu . Le président
Benchenni Charef , n'a pas attendu
longtemps pour dénicher un nouvel
entraineur et finalement il s'était en-
tendu avec l'ex: entraineur du CR
Temouchent et de l'US Remchi en
l'occurrence Kebdani Mohamed

Amie , " Hamouda  " pour les in-
times ,  pour qu'il drive le club mos-
taganémois .. D'ailleurs , cet entrai-
neur a dirigé dés la matinée de
dimanche dernier , sa première
séance d'entrainement , au niveau
du stade de Mazagran . Les suppor-
ters de l'ESM , attendent beaucoup
de cet entraineur pour qu'il relève le
défi et hisse le club vers le haut du
tableau de classement . Souhaitons
bonne chance à ce nouveau coach
qui , dans la passé , a réussi de bons
résultats dans plusieurs clubs de
l'Ouest .      Amara Abdelkader

Kebdani Mohamed Amine " Hamouda ",
nouvel entraineur 

ESMOSTAGANEM 



Ain Dehab, connue anciennement sous le nom de Da-
miette pendant la colonisation française, est une com-
mune  de la wilaya de Médéa. Elle est située dans l'atlas
tellien, à trois kilomètres  à l’est de Médéa. Elle est  un
des plus anciens du département est, comme Lodi, une
des 42 colonies agricoles créées en Algérie en 1848,
bâtie en un lieu-dit  Ain Dehab  (Source d’Or), elle doit
son nom à une victoire de Saint-Louis en Egypte en
1249.Les colons arrivèrent le 2 décembre 1848. Après
une route pénible de nuit à travers les défilés de Mou-
zaïa et du Nador, ils furent logés dans des casernes de
Médéa, car ni à Lodi ni à Damiette n’existaient encore
de baraquements susceptibles de les recevoir. Ils dé-
chargèrent leurs maigres bagages et logent sous la tente
en attendant que le Génie construise des maisons pour
les abriter. Ils sont sans ressource : l’armée doit les nour-
rir et c’est dans les sacs de farine de l’Intendance que
l’on taille des vêtements pour les enfants !... En septem-
bre 1849, 22 maisons doubles étaient achevées sur 56,
la boucherie, la boulangerie et la forge étaient installées.
Mais les colons eurent à se plaindre des fraudes exercées
par l’adjudicataire du ravitaillement Les terrains une
fois délimités, on accorde 8 hectares et un bœuf par fa-
mille. Les biens de quelques musulmans installés dans
cette zone on été intégralement respectés. Le défriche-
ment du territoire, effectué par le 8e léger, fut d’un
grand secours. Mais les rendements de ces terres mai-
gres sont décevants, la récolte fournie par les 8 ha al-
loués est insuffisante : la misère s’installe. Pourtant ces
français s’accrochent ici ; les femmes travaillent aux
champs près de leurs maris. En 1851, les colons de Da-

miette étaient trop pauvres pour payer à l’un d’eux le
voyage à Boufarik, afin d’en ramener les pieds de mû-
riers commandés depuis six mois… l’alimentation en
eau du village était déficitaire. Beaucoup, découragés,
se font rapatrier après avoir défriché leur lot. La popu-
lation tomba de 450 à 344 habitants en un an. Les cul-
tures comprenaient alors 240 ha de blé et 170 ha d’orge.
Ils son remplacés, en 1852, par les déportés républicains.
Les premières baraques construites ne possédaient ni
portes, ni fenêtres. Aussi très rapidement une vingtaines
de colons prirent le chemin de l’hôpital. Le problème
principal était celui du chauffage, et les colons passaient
le plus clair de leur temps à abattre des arbres… La
lutte s’engage entre ces hommes tenaces et endurants,
et ces terres accidentées si peu accueillantes aux cé-
réales. Un moulin à eau se crée, puis un second…Peu
après la vigne vient sauver le pays et sa colonisation
chancelante. Les colons défoncent leurs terres, plantent,
entretiennent eux-mêmes leurs vignobles. Ce laborieux
travail a permis d’obtenir 700 ha de vignes. Toutefois,
la région est restée en partie céréalière et le village s’en-
orgueillit d’un des moulins les plus modernes de l’Al-
gérie. Comme Lodi, le troupeau de chèvres était im-
portant. Les années qui suivirent ne présentèrent pas
grands changements et il fallut attendre longtemps avant
que le village put séparer son économie de celle de Mé-
déa, pour devenir réellement un centre agricole. Res-
sources actuelles : principalement la vigne : cave coo-
pérative de Damiette des européens (fonctionnaires)
travaillant à Médéa habitant Damiette. Damiette  est
érigée en commune le 29 Janvier 1887 dans le départe-

ment d’Alger, arrondissement de Médéa. En 1958, elle
fait partie du nouveau département de Médéa. Ainsi e
a été  l’histoire de la naissance de ce village colonial.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Amar Bentoumi, né le 26 décembre 1923
à Constantine d'une famille issue de Sidi
Aïch (Béjaïa) et mort le
29 mars 2013 (à 89 ans)
à Alger, est un avocat,
militant de l'indépen-
dance algérienne et
homme politique algé-
rien. Il est le premier mi-
nistre de la Justice, garde
des sceaux, de l'Algérie
indépendante. Dans sa
jeunesse, à Alger, il est
tour à tour limonadier,
cheminot, journalier. Il
développe parfois une
activité de syndicaliste. Il entre très tôt dans
le mouvement nationaliste algérien, dès
1943. Il est arrêté en février 1957 et incar-
céré à Berrouaghia puis à Bossuet. Il est
ensuite libéré mais assigné à résidence ; il
quitte alors clandestinement Alger sur le
Sidi Ferruch. Il passe en Italie et rejoint à
Rome Taïeb Boulahrouf. Puis il gagne Tu-
nis, où il est accueilli par M'Hamed Yazid
et Ben Khedda. Au printemps 1959, Djilali
M’barek, dirigeant du syndicat UGTA, lui
demande de faire réapparaître ‘’L’ouvrier
algérien’’. Ensuite, il est envoyé par Ferhat

Abbas au Maroc, en soutien au nouveau
gouvernement marocain. Depuis le Maroc,

il reste en contact avec la Fé-
dération de France du FLN.
Il participe à la rédaction de
la Charte de Tripoli. En
1962, au moment du cessez-
le-feu, il est rapporteur de la
commission justice des ac-
cords d'Évian, puis membre
de la commission centrale
du référendum pour l'indé-
pendance. Ensuite il est
nommé chef de cabinet de
Rabah Bitat lors des derniers
mois du GPRA avant d'être

élu député d'Alger, le 22 juillet 1962 au sein
de l'Assemblée Constituante. Il est enfin le
premier ministre de la justice de l’Algérie
indépendante dans le gouvernement d'Ah-
med Ben Bella le 27 septembre 1962.  Il est
arrêté et est emprisonné dans le désert Al-
gérien, auprès de Ferhat Abbas et bien d'au-
tres pendant plus d'un an en 1963. Il re-
prend son métier d'avocat en 1965, avant
de devenir bâtonnier d'Alger en 1971. Il
est membre du comité de parrainage du
Tribunal Russell sur la Palestine dont les
travaux ont été présentés le 4 mars 2009.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille de Mermoura a été  livrée le 12 fé-
vrier 1958, dans la forêt de Béni-Mezline, à
l'est de Guelma, durant la guerre d'Algérie.
Deux katibas de l'ALN (Armée de libération
nationale), retranchées sur les pentes du col
de Fedj Zezoua, sont attaquées par le 1erREP
(régiment étranger parachutiste) du colonel
Jean-Pierre. L'engagement débute à 7 heures
du matin avec un premier assaut de la 3e com-
pagnie qui réussit à emporter les premières
lignes de défense adverses et à atteindre la
ligne de crête, où elle est stoppée par un feu
nourri d'armes automatiques. Une rafale
d'arme automatique retentit et atteint l'héli-
coptère qui s'écrase au sol, non loin des moud-
jahidines. Toutes les radios se mettent à cré-

piter “Soleil est mort !”, indicatif de l'officier
supérieur, et c'est la consternation qui s'abat
dans les rangs de l'armada français .À la de-
mande du colonel Jean-Pierre, l'aviation in-
tervient et pilonne à la roquette les positions
rebelles. Simultanément la 2e compagnie se
place en appui de la troisième alors que la 1re
compagnie est héliportée au plus près de la
bataille. À 15 heures, les légionnaires lancent
un assaut général qui submerge la résistance
ennemie. Les combattants algériens comptent
47 tués dans le combat, tandis que  deux cen-
taines de légionnaires et parachutistes ont
perdu la vie au cours de cette violente bataille.
Ce revers militaire a été le prélude à la démo-
ralisation des troupes françaises.

SECRETS D’HISTOIRE 

Amar Bentoumi, le premier
ministre de la justice

La glorieuse bataille de
Mermoura du 12 Février 1958

Damiette, devenue Ain Dehab à l’indépendance
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Égratignures, coupures, brûlures, écorchures,
plaies… Les petits bobos de la vie quotidienne
sont fréquents. Ils sont souvent sans gravité mais
prennent parfois du temps à cicatriser. Décou-
vrez les conseils de la dermatologue Catherine Laverdet pour accélérer leur cicatrisation.
"Un phénomène complexe de réparation". C’est ainsi que la dermatologue Catherine La-
verdet définit la cicatrisation. Ce processus par lequel guérissent les lésions de la peau
comporte trois phases. La première, appelée vasculaire, dure 5 ou 6 jours. Elle est la ré-
ponse immédiate de l’organisme lors du processus de cicatrisation d’une plaie cutanée. Du-
rant ce stade, les vaisseaux sanguins sont atteints et vont laisser s’échapper du sang vers le
tissu endommagé. La circulation cutanée va se réorganiser. Cette première phase va égale-
ment provoquer l’inflammation au niveau de la lésion.
Une fois cette étape terminée, vient ensuite la phase de bourgeonnement, durant laquelle un
nouveau tissu va se former et se développer avec de nouvelles fibres collagènes. La troisième
phase, tardive et longue, est ce que l’on appelle le remodelage. Cette dernière étape va réorga-
niser le tissu et accroître la résistance de la lésion.
Cicatrisation : les facteurs individuels
"Une cicatrice idéale est de la couleur de la peau et sans relief ", indique Catherine Laverdet.
Cependant, chaque personne ne cicatrise pas de la même manière. En effet, la cicatrisation
dépend de certains facteurs individuels selon la dermatologue. "La cicatrisation peut dépen-
dre de l’âge. Une personne âgée a plus de difficultés à cicatriser. Il faut également prendre en
compte la topographie, soit la région du corps. Une plaie au genou ne va pas cicatriser de la
même manière qu’une lésion sur le bras", explique la dermatologue.
Autre facteur : le terrain. Selon Catherine Laverdet, "une personne qui est mal alimentée, en
sous-nutrition ou qui a des déficits en vitamines aura un processus de cicatrisation de moins
bonne qualité". La survenue d’une infection peut également affecter le mécanisme. Et des
anomalies peuvent survenir durant le processus de cicatrisation et entraîner une chéloïde
(une cicatrice en relief avec une coloration variant entre le blanc, le rose ou le rouge) ou une
rétraction (une cicatrice en creux). Pour mettre toutes les chances de votre côté et bien cica-
triser, suivez les 7 conseils de la dermatologue Catherine Laverdet.
Cicatrisation : une plaie cicatrise mieux dans un milieu humide
On dit souvent qu’une plaie guérit plus vite à l’air libre. Pourtant, pour avoir de meilleures
chances de bien cicatriser, la cicatrisation doit se faire dans un milieu humide d’après Ca-
therine Laverdet. "S’il s’agit d’une toute petite plaie, on peut la laisser sécher à l’air libre. En
revanche, quand il est question d’une plus grosse plaie, il est conseillé de mettre une crème
cicatrisante sur la lésion et de la recouvrir d’un pansement stérile. La plaie doit cicatriser
dans un milieu propre et bien hydraté", précise la dermatologue.
Éviter la formation d’une croûte durant la cicatrisation

De nombreuses idées reçues existent autour de la cicatrisation. L’une d’entre elles : l’ap-
parition d’une croûte est un bon signe. Pourtant, selon la dermatologue, il faudrait

éviter qu’une croûte se forme durant le processus de cicatrisation. Elle n’est pas né-
cessaire au mécanisme et va laisser une trace en creux au niveau de la lésion.

Voilà pourquoi, il ne faut ni gratter, ni arracher les croûtes. "Petite astuce :
mettez un glaçon ou de l’eau sur la cicatrice. 

Cette saison, le pull se veut plus original et tendance que jamais pour
conserver son titre d'indispensable du dressing. À imprimés graphiques ou
excentriques, tout doux et un peu loose, il s'octroie toutes les fantaisies ! La
preuve avec ces 20 modèles que l'on rêve déjà toutes de porter.
Exit le pull vieillot qui n’avait sa place qu’au fond de l’armoire. Cette
année, et pour le grand bonheur des tricoteuses, le pull revient sur
le devant de la scène. Véritable phénomène sur les podiums des
dernières fashion week, les grands créateurs ont fait de cette pièce
cocoon leur chouchou. C'est particulièrement le cas d'Isabel Ma-
rant et son modèle Kevy qui a généré une véritable addiction au-
près des influenceuses et modeuses du monde entier.
Ce printemps-été 2020, le bon vieux pull se joue des couleurs et
mise beaucoup sur des tons vifs comme le rose flashy, le rouge ou
encore le jaune fluo. Les tons neutres n'en restent pas moins de la
partie, jouant la carte de l’originalité du coté de la maille qui se
veut ajourée ou texturée... Pour ce qui est des coupes, on mise sur
un grain de folie avec des modèles fantaisistes aux manches XXL,
bouffantes ou ornées. Toutefois si on veut jouer la carte de la sû-
reté, on opte pour les grands classiques comme la marinière, le col
roulé ou le très chic cachemire qui ne se démoderont jamais.
Pull : quel modèle adopter pour jouer la modeuse ?
Le pull fantaisie : ce modèle fait particulièrement fureur cet hiver.
Arboré de détails texturés comme des sequins ou des pompons, il
s’amuse des couleurs et joue beaucoup sur le côté original de sa
coupe. Entre manches ballons et cols roulés démesurés il peut paraî-
tre difficile à porter, pourtant le pull fantaisie ajoute un peu de pi-
ment à une tenue basique. On le porte avec tout, jupe midi ou un
jean droit, avec des baskets ou des bottines... On laisse votre côté
modeuse s'exprimer.
Quel modèle de pull adopter pour une working girl ?
Le col roulé à grosses mailles : on couple un classic à la grande ten-
dance de ces dernières années. Le col roulé à grosses mailles s'asso-
cie volontiers à un jean style 7/8ème à la coupe flare (large aux
chevilles) et des bottines sixties vernies pour être la working girl la
plus lookée de tout le bureau.
Quel modèle de pull adopter pour un style casual mais chic ?
L’inspiration du modèle Kevy d’Isabel Marant : il s’est imposé
comme un must-have, le pull Kevy d’Isabel Marant séduit par
ses épaules marquées, sa maille torsadée imposante et son dos
nu, si son prix nécessite d’avoir un certain budget (plus de
500€…) d’autres marques (Kiabi propose un modèle similaire à
20€) se sont inspirées de son succès et nous permettent ainsi de
craquer à bas coût pour le modèle le plus casual chic de notre
dressing.

Plaies, brûlures, coupures : 
7 astuces pour favoriser 

la cicatrisation

Ingrédients : 
Pour 15 crêpes ou plus
environ:
800 ml de lait
5 gros oeufs
350 g de farine
1 pincée de sel
50 g de beurre fondu
Préparation :
Préparation de la pâte :
recette tirée d'un vieux
livre de cuisine et revi-
sitée

Dans une terrine dé-
layer le lait , la farine ,
les oeufs , le sel et le
lait froid à l'aide d'un
fouet
ajouter le beurre fondu
et tiédi, bien 
incorporer
la pâte doit être claire,
nappant juste le doigt
laisser reposer
il faut vous servir d'une
poêle bien lisse

mettre peu de pâte et la
faire étaler sur toute la
surface de la poêle
la première crêpe vous
indiquera si la pâte est
au point, si elle est un
peu cartonneuse et
sèche , ajouter un peu
de beurre ou de lait, 
si elle est un peu fragile
, ajouter de la farine
vous devez obtenir des
crêpes fines et légères

CRÊPES FARCIES SAUCE MORNEY ET CREVETTES

Pulls printemps-été 2020 : les nouveautés les
plus canons à adopter dès maintenant !



1 – Pensez au bicarbonate
Quand on vous dit qu’on peut utiliser le bicarbonate de soude pour

tout dans la maison, et bien c’est vrai ! Remplissez une bassine d’eau
chaude, versez du vinaigre blanc et du bicarbonate sur une vieille
éponge, et frottez. Les graisses brûlées partent tout de suite.

2- Nettoyer la grille au papier journal
Le papier journal possède mille et une vertu, notamment celle de pouvoir

nettoyer et dégraisser la grille. Vous pouvez l'utiliser en complément d'un
nettoyage à la brosse.

3 – Nettoyer la grille avec un oignon
On n’y pense pas toujours, mais l’oignon a bien plus de ressource que l’on ne

l’imagine ! Coupez un gros oignon en deux et frottez la grille avec, vous serez
surprise du résultat.

4 - Nettoyer la grille avec du papier d’alu
Roulez en boule une feuille de papier d’aluminium et frottez énergiquement la
grille avec, cela va décoller toutes les graisses incrustées. Cette astuce fonctionne

très bien pour la grille du four.
5- Nettoyer la grille à la brosse métallique

Si votre grille est très encrassée, utilisez une brosse métallique pour enlever le plus
gros. Lavez ensuite avec le côté vert de l’éponge.

6- Faites tremper
C’est une méthode un peu longue, mais efficace : faites tremper la grille de l’eau très
chaude, additionnée de savon noir, laissez agir le plus longtemps possible puis frottez avec

une éponge grattante.
7- Dégraissez la grille avec du Coca

Remplissez un grand sac poubelle de 50 cl de Coca, glissez y la grille et fer-
mez le plus hermétiquement possible le sac. Posez à plat et laissez

agir au moins deux heures. Sortez la grille du sac et frot-
tez avec une éponge.

Rides marquées, peau froissée, traits re-
lâchés ne sont pas une fatalité. Pour
prendre soin de cette zone fine et fra-
gile, choisissez une formule riche en
acide hyaluronique et en collagène afin
de repulper les rides existantes. Les ac-
tifs lissants, redensifiants ou tonifiants
qu'elle contient agissent sur le long
terme. Alors, découvrez quel soin nou-
velle génération pourra répondre aux
besoins spécifiques de votre cou.
1/ Comment agir sur la "ride du di-
gital" ?
Accroc au smartphone, à force de pas-
ser votre temps la tête penchée sur
votre écran, vous risquez de voir ra-
pidement apparaître cette ride 2.0 dis-
gracieuse qui barre le cou en
collier.Pour contrer son apparition,
utilisez quotidiennement, pendant 28
jours, le Neck Therapy Patchde Ta-
lika. Avec ce masque patch enrichi
en céramides et en huiles de
rosier,muscat, germe de blé et avocat

, votre peau retrouvera sa to-
nicité et adieu la ride du

digital. Pensez juste à
bien le rincer après

chaque application
et à le recoller sur
son support
jusqu'à la pro-
chaine utilisa-
tion.
2/ Comment
avoir un cou
plus lisse ?

Dés 30 ans, appli-
quez un soin spéci-

fique. Celui d'Ioma,
le Lift Contours 3 Re-

new, s'utilise en cure de
jeunesse de deux mois. Sa

texture stretch crée une sensation
de fermeté immédiate, et sa haute
concentration en actifs anti-âge
(acide hyaluronique, acides ami-
nés, vitamine B3…)comble et at-

ténue les rides marquées. 
Seul bémol, Il faut être patiente pour
constater un résultat sur le relâchement
de la peau et les rides installées.
3/ Comment obtenir un 
effet liftant ?
Misez sur un soin de nuit car c'est du-
rant votre sommeil que le renouvelle-
ment cellulaire est le plus actif. Avec
son complexe tripeptide, la crème Re-
silience Lift Night d'Estee Laudersti-
mule, nuit après nuit, la production
naturelle de collagène de la peau au ni-
veau du cou. Dès le réveil, elle apparaît
plus ferme et lumineuse. En prime, ce
soin jeunesse peut s'utiliser aussi en
masque une fois par semaine, et vous
pourrez savourer son parfum apaisant
de cardamome et d'orange.
Seul bémol : sa formule un peu riche
ne convient pas à toutes les peaux,
même matures.
4/ Comment défroisser son cou de
façon express ?
Il vous faut un soin tenseur. Le Masque
Biocellulose Anti-Âge Visage et Cou
de Nocibé est imbibé d'une formule
aux bourgeons de hêtre tenseur et an-
tirides, mais aussi de pommetonifiante
et de rose des Alpes protectrice. Il
épouse le visage et cou comme une se-
conde peau et a l'avantage d'être sans
rinçage. Il vous suffira de faire pénétrer
le surplus de soin. 
Son effet rafraîchissant à l'application
vous surprendra agréablement.
5/ Comment cibler aussi bien les
rides en collier que les verticales ?
Un soin multi-actions vous sera néces-
saire. La Crème Cou et Décolleté 5 Ex-
pertises deResultime agit sur la re-
structuration des cellules, en diffusant
de façon optimale de micro-collagène
dans la zone ciblée de votre cou. Des
agents tenseurs, redensifiants et anti-
tachescomplètent l'action anti-âge. La
peau paraît "défroissée" dès la seconde
application.

On rêve tous d’avoir un beau
jardin avec une jolie pelouse
bien verte et fournie façon gazon
anglais... Mais ce n’est pas donné
à tout le monde et cela nécessite
du travail. Connaissez-vous le
gazon artificiel, également appelé
gazon synthétique ? Avec lui, plus
besoin de semer, d’arroser et de
tondre et pourtant il fait illusion !
Zoom sur cette fabuleuse inven-
tion qui permet à chacun de pro-
fiter d’un bel espace extérieur, sans
avoir à s’en occuper régulièrement.
Zoom sur le gazon artificiel
Finie la corvée d’entretien de la pe-

louse : les gazons artificiels sont LA solution idéale. Mais attention, il existe diffé-
rentes gammes de gazon synthétique : alors que certains ont un aspect très artificiel,
d’autres parviennent à imiter parfaitement le gazon anglais. Vous l’aurez compris, la
qualité dépend grandement du prix : lorsque certains gazons coûtent quelques eu-
ros du m², ils ne peuvent présenter les mêmes qualités que ceux à plusieurs dizaines
d’euros du m². En effet, en entrée de gamme, vous trouverez des gazons peu réa-
listes, avec de petits brins et assez piquants. A l’inverse, les gazons artificiels haut de
gamme présentent de longs brins, des touffes fournies et épaisses, sont très résistants
et même agréables pieds nus. Autrement dit, ils sont plus réalistes et agréables à vi-
vre, surtout si vous désirez y installer un salon de jardin. A vous de voir ce que vous
souhaitez, mais si vous voulez que l’on n’y voie que du feu, vous devrez être très vigi-
lante lors de l’achat de votre pelouse artificielle.
Les différentes utilisations du gazon artificiel
Le gazon synthétique peut être installé dans un jardin, sur un balcon ou bien sur une
terrasse, ainsi que sur tous les sols. Il est conseillé de favoriser un gazon à poils courts
sur les endroits passagers car les longs brins se coucheront facilement. A l’inverse, les
lieux d’agrément peuvent bénéficier d’un gazon à poils longs, avec des touffes fournies
et bien drues. Choisissez-le avec des nuances de vert (et non pas entièrement uni)
pour un parterre plus vrai que nature. Enfin, pour une aire de jeu, privilégiez un pro-
duit très résistant et doux au toucher pour limiter les bobos en cas de chute.

Votre
barbecue se couvre de saletés et de graisses au fil de vos soirées d'été.

Suivez nos conseils pour nettoyer facilement la grille de votre
barbecue
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7 astuces pour nettoyer la grille
du barbecue

Gazon artificiel : mieux qu’un vrai ? Quel soin anti-âge pour 
un cou toujours lisse ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Jeu bien dans le vent B - Drame en musique - Elimai C - Remarquerait D -
Prêt à être consommé - Fenre de récompense E - Germandrée - Changement de

voix - Régal du cabot F - Bien habiller bébé - Coincé G - Pleines de détours  H - Moyen de chauffage - L'Egypte I -
Resta grand ouvert - Raccole illégalement J - Lieu cher pour Vespasien - Préposition K - Note pour le chef - Inspira-
trice des musiciens L - Canard qui agrémente notre confort - Donc bien apprises 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2875

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AME 
ANA 
ARE 
CAS 
DRU 
EAU 
ENA 
EPI 

HUE 
ILE 
IRE 
LAC 
RAT 
RHO 

- 4 -
ARCS 
ASTI 

CHAR 
CIRA 
FEND 
FERA 
GENT 
OSER 
TIRE 

UBAC 

Charade

pyramide

MOTS CASÉS 
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- 5 -
COTER 
EPELE 
FIERE 

FOENE 
FORUM 
ISSUE 
LEPTE 
NULLE 
PARTI 
TMESE 

- 7 -
ACERBES 
BOITANT 
ENERGIE 
ERGOTES 
EVENTEE 
NAGUERE 
PAREILS 
PRIVENT 

Avec cette phase de Lune, on
peut s'attendre à des change-
ments rapides et à beaucoup
de mouvement dans votre si-
tuation financière.

BBééll iieerr

Vous miserez tout sur votre
travail et votre conscience
professionnelle. Forcément,
vos supérieurs ne pourront
qu'être conquis.

GGéémmeeaauuxx

Les aspects astraux seront
forts et aigus. Fiez-vous donc
plus à votre propre jugement
et à votre propre intuition
qu'aux avis des autres.

LLiioonn

Ne soyez pas trop possessif
avec vos proches, qui pour-
raient sentir un fardeau
trop pesant sur leurs
épaules.

BBaallaannccee

Le secteur argent pourra subir
quelques influences astrales
ambiguës. En tout cas, vous
devrez vous montrer raisonna-
ble et organisé.

SSaaggii ttttaaiirree

Dans le domaine amical, mé-
fiez-vous d'un retour de bâ-
ton ou d'une hostilité décla-
rée. Cultivez toujours un
climat de bonne entente.

VVeerrsseeaauu

Débarrassé de Neptune vous au-
rez droit à une excellente forme
physique et morale, et pourrez
profiter dès lors à cent pour cent
du soutien de Mars, la planète
de l'énergie.

TTaauurreeaauu

L'entente avec les enfants
sera excellente, car vous se-
rez à l'écoute de leurs petits
problèmes et vous vous
montrerez compréhensif.

CCaanncceerr

La chance sera cette fois-ci aux
couleurs des arts et de la science :
professeurs d'université, amateurs
ou critiques d'art, conservateurs de
musées, chercheurs et scientifiques
seront favorisés.

VViieerrggee

Attention ! Les charmants
aspects de Vénus vous por-
teront à avoir le coeur sur
la main et la main à la
poche.

SSccoorrppiioonn

A la faveur de cet aspect de
Mercure, vous prendrez une
décision judicieuse à propos
d'un important problème fa-
milial. Ensuite, vous jouirez
d'un bonheur serein.

CCaapprriiccoorrnnee

La Lune vous permettra de
faire le point et de donner
une base plus rigoureuse à
vos projets et intentions.

PPooiissssoonn

- 6-
APRETE 
BASERA 
CASSEE 

CHUTEE 
LETALE 
OCCISE 
RIEURS 
SERAIL 
TRESSE 

TUTEUR 
ULCERE 

Mon premier est un oiseau ba-
vard,
Mon deuxième est un rongeur,
Mon troisième fait grossir,
Mon quatrième est un nombre
pair,
Et mon tout est un monument
d'Egypte.

1 - Dialogue discret
2 - Causerai de vives appréhensions
3 - Empêcherai de partir
4 - Chargement - Forme de société
- Bien arrivée
5 - Fleuve côtier - Domaine des
vieux loups - Il suffit d'un quart pour
bien démarrer
6 - Vérifierait les comptes
7 - Se montrer brillant - Boutons
floraux confits
8 - Pétillant piémontais - Fourreau
- Bébé fleuve
9 - Gros mot de bébé - Grimace -
Punaise d'eau
10- Jeunes plants - Plateaux

-8 -
ETERNITE 
OPTICIEN 

- 10 -
LOPHOPHORE   

- 9 -
PREFERERA 
SEULEMENT 

- 11 -
STRESSERAIS
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:31
Chourouq 07:58
Dohr                 13:13
Asr 16:07
Maghreb 18:29
Isha 19:50

MOSTAGANEM 

Fajr 06:34
Chourouq 08:01
Dohr 13:16
Asr 16:10 
Maghreb 18:32
Isha 19:55

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



On espérait un tout nou-
veau modèle. Mais Mitsubishi
a décidé de restyler à nouveau
l'ASX, son plus petit SUV. Toute la
partie avant changé.Le Mitsubishi ASX
fête ses 11ans ! Mais l'heure de la retraite
n'a pas sonné pour lui ! Alors que l'on
guettait l'arrivée d'un tout nouveau modèle,
le constructeur a décidé de restyler à nou-
veau son petit baroudeur, qui semble ainsi
reparti pour deux à trois ans de carrière.Il

y a ainsi des optiques en deux parties, une dans le prolongement de la calandre, l'autre
verticale dans le bouclier. Elles sont reliées par des crochets couleur aluminium. Voilà

qui donne nettement plus de caractère à la voiture ! L'arrière évolue moins. Le
contour des feux n'a pas changé, mais leur habillage est inédit, avec une signature

lumineuse enfin moderne. Le bouclier se fait plus anguleux.Malheureuse-
ment, l'habitacle n'a pas bénéficié du même traitement de choc. Et la

planche de bord a bien du mal à cacher l'âge de la voiture. La
présentation se fait un poil plus technologique, avec

un écran tactile qui passe de 7 à 8
pouces.

Dans dix jours, Samsung
organisera le premier
grand lancement de l’année
: celui des Galaxy S10. Un
lancement dont les sur-
prises ont largement été
éventées. Comme au-
jourd’hui avec les coloris
du smartphone et l’un de
ses accessoires.  Plus que 10
jours avant la conférence
Unpacked de Samsung
pour les Galaxy S10 (S10, S10e et S10+), la Galaxy Watch Active et peut-être pour le
Galaxy F (ou Galaxy Fold. Cet événement aura lieu en février à San Francisco, une se-
maine avant le Mobile World Congress et toutes les annonces de nouveaux téléphones
qui y auront lieu. Une semaine pour convaincre, loin du brouhaha du salon catalan.
Et surtout une semaine avant l’arrivée de la concurrence. C’est d’ailleurs certainement
pour cette raison que les précommandes des Galaxy S10 pourraient démarrer dès le
lendemain de la conférence.

Samsung Galaxy S10 : 
ses coloris et ses écouteurs 

sans fil dévoilés

ZAPPING

Le 2 février à Miami, Demi Lovato a offert une prestation particu-
lièrement émouvante en interprétant l’hymne national des États-
Unis. Et durant sa performance, la chanteuse a été filmée par une
petite fille bien connue… Tous les regards étaient rivés sur Demi
Lovato, le 2 février dernier à Miami. Après avoir interprété son
nouveau titre «Anyone» lors des Grammy Awards, la chanteuse a
proposé une version bouleversante de l’hymne américain lors du
Super Bowl 2020. Et comme en témoigne une vidéo d’un spectateur
de l’événement qui circule sur la Toile, la prestation de Demi Lovato a été filmée par de nombreux
chanceux présents dans les gradins. Parmi eux, la petite Blue Ivy, qui n’est autre que la fille de Beyoncé
et Jay Z. Assise à côté de ses parents, la fillette n’a pas hésité à immortaliser la performance de l’artiste.
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Votre

soiree

2211hh0000
Magnum 

Magnum est absent de la
propriété car il profite
d'une suite dans un hô-
tel, lorsqu'un homme
s'introduit dans la pro-
priété de Masters.

2200hh5555
Le grand oral 

Ils ont de 18 à 78 ans, ils
viennent de divers univers,
d'outre-mer, des cam-
pagnes, des villes ou des
banlieues. Certains n'ont
pas le baccalauréat, d'autres
sont doctorants ou méde-
cins.

Salon de Genève  -
Mitsubishi ASX : gros restylage

Joseph et
ses deux
fils, Joa-
chim et
Ivan, for-
maient une
famille très
soudée.
Mais Ivan,
le plus
jeune, col-
légien hors
norme en
pleine crise

mystique, est en colère contre ses
deux modèles qu’il voit s’effondrer
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2200hh5555
Elli et Clément

Elli Taleb, une jeune ca-
pitaine de police totale-
ment athée, se voit
confier une enquête sur
la mort d'un moine,
Frère Benoit, dans un
monastère. 

2211hh0000

Deux jeunes femmes se
livrent à une guerre sans
merci pour garder le sta-
tut de favorite auprès
d'une reine, un peu folle,
dernière de sa lignée.

2211hh0000
Les nouveaux pauvres 

A Comines, dans le nord
de la France, Patricia, 56
ans, alterne contrats en
intérim et périodes de
chômage, tout comme
son fils Anthony, 25 ans. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Deux fils

Demi Lovato filmée par une petite 
fille bien connue au Super Bowl 2020 

Énorme surprise pour les astronomes
de la mission New Horizons, la sonde
qui a survolé 2014 MU69, alias Ultima
Thulé, le premier janvier dernier : l'as-
téroïde le plus lointain jamais exploré
ne ressemble pas à un bonhomme de
neige comme le suggéraient les pre-
mières images publiées.Envoyée de la
Terre pour réaliser la première visite
de l'histoire de l'humanité de la pla-
nète naine Pluton, la sonde New Hori-
zons s'est dirigée ensuite vers l'asté-
roïde 2014 MU69 (découvert par
Hubble en 2014) qu'elle a atteint le
premier janvier 2019, après un voyage
de trois ans et demi - sa vitesse de
croisière est de 50.000 km/h. Sur-
nommé Ultima Thulé, l'objet de la
ceinture de Kuiper est l'astre le plus
lointain jamais visité.

La favorite

L'astéroïde Ultima Thulé a une forme encore
plus étrange qu'on ne pensait
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Les employés du 
filet social observent 
un sit-in 
Lundi 3 février 2020, près de 300 employés se sont
regroupés devant la wilaya de Tiaret, a-t-on constaté
sur les lieux et scandant des slogans, illustrant leurs
conditions de vie très critiques. Scindés en deux
grands groupes, celui des femmes et celui des
hommes, et tout en étant munis de pancartes qui re-
flétaient certaines préoccupations dont la plus reven-
diquée, demeure leur intégration, certains d'entre-
eux, accusent un parcours d’employé dans le cadre du
filet social(D.A.I.P), avoisinant 20 années sans que
leur accès au poste d'emploi ne soit pris en considé-
ration. Ayant rapproché plus d'un, ces contestataires
partagent le même souci, celui relatif à leur intégra-
tion .Pour rappel, le vrai salaire perçu par l'employé
du filet social est de 5.400 dinars, un montant qui ne
répond guère aux exigences de la vie et sa cherté,
nous dira l'un d'eux avec un regard qui vous laisse
imaginer le sort auquel, il est exposé et le calvaire
s’amplifie pour les employés pères ou mères de fa-
mille. Notons que ces employés exercent en majorité
dans des fonctions d'agent de sécurité et de femmes
de ménages.                      Abdelkader Benrebiha

TIARET 

Démantèlement de 
24 réseaux de trafic 
de drogue en 2019
Les services de la gendarmerie nationale de Sidi Bel-
Abbès ont saisi en 2019 plus de 962 kg de kif traité et
826 comprimés psychotropes et démantelé 24 réseaux
de trafic de drogue, en plus de l’arrestation de 96 indi-
vidus dont 65 ont été écroués, a-t-on appris du chef du
groupement territorial de la gendarmerie nationale, le
colonel Abdi Mohamed. Lors d'une conférence de
presse consacrée à la présentation du bilan des activi-
tés de l'année 2019 des unités du groupement territo-
rial de la gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès, il a
été constaté une hausse de la quantité de drogue saisie
par rapport à 2018, année durant laquelle il a été saisi
599 kg de kif traité et le démantèlement de 83 réseaux
de trafic de drogue, avec l’arrestation de 81 mis en
cause. Parmi les affaires traitées en 2019 celle concer-
nant la saisie de 446 kg de kif traité le 9 octobre der-
nier à bord d'un camion frigorifique intercepté lors
d'un barrage fixe sur l’autoroute Est-ouest. Les gen-
darmes ont découvert cette quantité de drogue soi-
gneusement dissimulée à l'intérieur du camion et ont
arrêté deux individus impliqués. Il a été également
saisi le 26 janvier 2019  plus de 200 kg de kif traité au
niveau d’un barrage fixe sur l’autoroute et l'arrestation
de deux mis en cause, a-t-on fait savoir.

SIDI BEL-ABBÈS

CC es enfants ont embarqué avec
des membres de leurs fa-
milles à bord d'un avion qui
a décollé de Sanaa à destina-
tion de la capitale jorda-

nienne Amman, selon un correspondant de
l'AFP. Le Yémen est ravagé par un conflit de-
puis plus de cinq ans qui a provoqué la pire
crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Il
oppose les rebelles Houthis, soutenus par
l'Iran et qui se sont emparés de Sanaa en
2014, aux forces du gouvernement appuyées
depuis 2015 par une coalition militaire me-
née par l'Arabie saoudite. L'aéroport de Sa-
naa est fermé aux vols commerciaux depuis
qu'en 2016, la coalition a interdit l'espace aé-
rien du nord du Yémen. "C'est le premier de
ce que nous espérons être un certain nombre
de vols du pont aérien médical", a déclaré à
l'AFP par téléphone Lise Grande, coordina-
trice humanitaire de l'ONU au Yémen, préci-
sant que les patients évacués lundi "souffrent
de maladies qui ne peuvent pas être traitées
au Yémen". "Nous essayons de faire venir un
avion beaucoup plus grand pour qu'il puisse
emmener un plus grand nombre de patients
et de familles", a-t-elle ajouté. Mme Grande a
dit travailler à l'instauration "d'un pont aérien
avec les parties depuis deux ans" et considé-
rer l'évacuation des sept enfants comme "une
avancée majeure" et "un signe d'espoir pour
le Yémen". Une porte-parole de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a précisé à
l'AFP que d'autres vols avaient été program-
més pour les 4, 5 et 7 février, à destination de
la Jordanie et de l'Egypte, sans préciser le
nombre de patients concernés. En janvier,

l'émissaire de l'ONU au Yémen, Martin Grif-
fiths, avait espéré que 30 patients yéménites
puissent être évacués "le mois suivant" pour
recevoir des "soins médicaux non disponibles
au Yémen". L'un des enfants évacués, Abdal-
lah Abed, souffre d'une insuffisance rénale et
a besoin d'une greffe d'organe, a indiqué son
père à l'AFP, avant l'embarquement. "Nous
sommes très heureux de notre voyage en Jor-
danie", a déclaré Abed Ali Murchid, ajoutant
que "c'est le début du pont aérien que nous
attendions depuis deux ans". Selon lui, "les
maladies graves sont nombreuses et les gens
doivent pouvoir voyager" pour être soignés
hors du Yémen. "L'ONU doit faire fonction-
ner le pont aérien régulièrement, envoyer les
malades à l'étranger, ouvrir l'aéroport de Sa-
naa et mettre fin au blocus du Yémen", a en-
core plaidé le père d'Abdallah. En novembre,
la coalition avait annoncé que les patients
ayant besoin de soins médicaux à l'étranger
seraient autorisés à quitter la capitale via l'aé-
roport de Sanaa. Mais dimanche, les Houthis
ont critiqué le plan d'évacuation médicale de
l'ONU, le jugeant loin d'être à la hauteur des
promesses faites selon eux par la coalition.
"L'OMS a indiqué qu'elle n'évacuerait que
sept patients avec leurs accompagnants sur
un petit avion de l'ONU en une seule fois", a
regretté le "ministère de la Santé" des Hou-
this. Le nombre de personnes inscrites pour
les évacuations médicales est d'environ
32.000 patients souffrant de maladies graves,
selon lui. Les rebelles n'ont cessé de deman-
der la réouverture de l'aéroport de Sanaa,
mais la coalition le refuse, disant craindre un
acheminement d'armes aux insurgés.

Par Ismain

7 ENFANTS MALADES EVACUES DE
SANAA, UNE PREMIERE DEPUIS 2016

Les Nations
unies ont
procédé lundi à
la première
évacuation par
avion, depuis
2016, de sept
enfants
malades de la
capitale
yéménite
Sanaa
contrôlée par
les rebelles
Houthis, une
"avancée
majeure" selon
l'ONU qui
espère
instaurer un
véritable pont
aérien
médical.

Saisie de 595 g 
de kif traité
Les éléments du service de lutte contre le trafic de
drogues et de comprimés de psychotropes relevant de
la sûreté de wilaya de Tindouf viennent de saisir une
quantité de kif traité que deux individus transportaient
à bord d’un taxi service. L’interception du véhicule cité
fait suite à l’exploitation d’un renseignement fiable.
Lorsque les policiers ont arrêté le véhicule à bord du-
quel se trouvaient deux personnes, le passager a pris la
fuite vers une destination inconnue tout en jetant un
sachet en plastique contenant  3 plaquettes d’un poids
total de 594,4 g de kif traité. Le conducteur du véhi-
culé, en l’occurrence D.D âgé de 23 ans a été arrêté et
conduit au niveau du siège de la sûreté de wilaya. L’en-
quête se poursuit pour l’identification de l’individu qui
se trouve en état de fuite.          Ahmed Messaoud

TINDOUF 

YÉMEN



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

