
Le tribunal de la cité Djamel d'Oran a sta-
tué jeudi dernier sur l'affaire d'une jeune
émigrée qui s'apprêtait à quitter le terri-
toire national à partir du port d'Oran vers
la France, n'a pas hésité à cacher  deux en-
fants dans des valises à bagages.   P 8
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LES DECLARATIONS DU
MINISTRE CHOQUENT LES

MALADES CANCEREUX !  

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid a déclaré que l’Etat n’était
pas en mesure d’acquérir de nouveaux

médicaments destinés au traitement des
cancers en raison de la crise écono-

mique qui s’abat sur le pays ! P 2

Une émigrée cache
2 enfants dans 
ses bagages

ELLE RISQUE 4 ANS 
DE PRISON A ORAN

Une quantité importante de viande
impropre à la consommation trouvée
chez certains restaurateurs et fast-food
a été saisie au niveau de la ville de
Tissemsilt par les éléments de la bri-
gade de la police de Tissemsilt. P 9

De la viande avariée
chez des restaurateurs
et Fast-Food

TISSEMSILT

Le S.O.S des habitants, notamment les pa-
tients de Mérine, chef-lieu de daïra, qui
n'ont de cesse , réclamé une ambulance
d'évacuation , a été bien entendu.  P 9

Une ambulance
médicalisée
attribuée à Merine

SIDI BEL ABBES

UNE COMMISSION
MINISTERIELLE AU

SERVICE BIOMETRIQUE

APC DE MASCARA

P 9

RECOURS INJUSTIFIE A LA DETENTION PROVISOIRE

Le gouvernement prévoit une pile de mesures
Le nombre des détenus provisoires n'a pratiquement cessé d'augmenter. Plus de 16% du nombre global 

des prisonniers en Algérie a été enregistré jusqu’au 1er décembre dernier,a révélé  le ministre de la Justice. P 3

SANTE 

L'ECOLE "GOUMIDI CHAREF"- MOSTAGANEM

P 7

QUAND LES ELEVES 
ONT FAIM !
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Moul

Firma
Lors de son allocution prononcée à l’ouverture d’une
journée d’étude internationale sur les tumeurs des
nerfs à l’hôtel Al Djazaïr  à Alger, le  ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a déclaré que l’Etat
n’était pas en mesure d’acquérir de nouveaux médi-
caments destinés au traitement des cancers en rai-
son de la crise économique qui s’abat sur le pays ! Le
ministre de la Santé a dit que les nouveaux médica-
ments étaient très couteux et qu’ils ne peuvent pas
être utilisés pour le traitement de tous les cancers,
affirmant en revanche que l’Etat s’engage à offrir
tous les médicaments de base aux malades cancé-
reux. Par ailleurs, le ministre a proposé la mise en
place d’une commission nationale qui se chargera
d’examiner les cas ayant besoin de type de médica-
ments innovés. Abderrahmane Benbouzid a fait savoir que des centres de lutte contre le
cancer seront réceptionnés prochainement à El Oued, Béchar et Adrar.

Nacer Bouteflika le frère de Saïd Bouteflika, et Mohamed Boughazi un ancien conseiller
auprès de Abdelaziz Bouteflika, ont été convoqués comme témoins dans le procès en ap-
pel de Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène dit Toufik, Bachir Tartag, et Louiza Hanoune
qui s’est ouvert ce dimanche 09 février, selon ce qu’a rapporté le site El Bilad.  En effet,
les nouveaux témoins ont été présentés ce dimanche, au tribunal militaire de Blida. L’an-
cien président du conseil constitutionnel Tayeb Belaiz a été aussi convoqué à nouveau
comme témoin dans l’affaire.

NACER BOUTEFLIKA CONVOQUÉ
COMME TÉMOIN !

Programmé pour ce dimanche 9 février, le
procès du journaliste et militant politique
Fodil Boumala a été reporté de deux se-
maines. Le tribunal de Dar El-Beida, à l’est
d’Alger, a décidé du report du procès de
Fodil Boumala au 23 février prochain. Le
procès devait s’ouvrir ce dimanche matin,
avec une forte présence de plusieurs mili-
tants et avocats. Cependant, le tribunal a
décidé de reporter le procès tout en reje-
tant la demande de la défense pour une li-
bération provisoire du journaliste. Pour
rappel, M. Boumala est poursuivi pour les
chefs d’inculpation « d’atteinte à l’intégrité
du territoire national» et «atteinte à l’unité nationale», sur la base des articles 79 et 96 du
code pénal, Boumala a été placé sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach, le 19 sep-
tembre 2019, soit au lendemain de son arrestation.

LE PROCÈS FODIL
BOUMALA REPORTÉ

Pti Omar faisant ses devoirs demande à son père :
- Papa, où se trouve le chott El Hodna ?
- Je ne sais pas. Demande à ta mère, c'est elle qui range tout !

l’Issaba de retour
à Bordjia !  

Par un beau matin, réveillé par la sonnerie de son téléphone, fatigué, ayant
mal au dos, ravagé par le rhumatisme toute la nuit, Moul Firma tend sa
main à son IPhone, malgré lui, en murmurant : ‘’serait-ce une bonne infor-
mation qui pourrait servir comme matière pour ma rubrique, ou une mau-
vaise nouvelle qui pourrait gâcher ma journée !’’, Moul Firma jeta un œil
sur l’heure avant de décrocher : ‘’il est 8 heures du matin, le temps de faire
un saut chez le mécanicien pour récupérer la vieille Mazda, en panne de-
puis quelques jours’’, dira Moul Firma,  avant de répondre au téléphone. 
Accoudé sur l’oreiller, il alluma son cigare, c’était la première fois qu’il voyait
ce numéro de téléphone s’afficher sur  l’écran de son portable. Un nouveau,
probablement, il ne manquait que ça : Une voix calme et imperceptible
s’adressa à Moul Firma, l’informant qu’il est urgent de contacter un certain
Hadj Kadour, qui l’attend à la cafeteria du chef-lieu  de la commune
de Fornaka au sujet d’un scandale impliquant le DTP et un oli-
garque. Avant de décrocher, ce dernier lui envoie le numéro de télé-
phone de Hadj Kadour par messagerie.  
Quelques instants  plus tard sans prendre la peine de prendre son pe-
tit déjeuner, Moul Firma saute dans un taxi et se dirige vers le mécano
pour prendre sa Mazda. 
Attablé devant un café crème au Café de Fornaka, Moul Firma appela son
guide. Hadj Kadour était là en face de lui en train de savourer un thé, quand
il décrocha son téléphone. Ce dernier s’avança vers lui tout en souriant et
prit place à côté de Moul Firma. Voilà, dira Hadj Kadour :- avant de vous
faire visiter le terrain octroyé à un certain Bairi, le cousin de Mohamed
Bairi, le bras droit du milliardaire Ali Haddad, et patron du Groupe Ival, en
prison à El-Harrach pour corruption et blanchiment d’argent, impliqué
également dans l’affaire de l’ancienne wali Zerhouni-, je vais vous ’expliquer
les dessous de cette affaire. Ce proche de Mohamed Bairi, membre de
l’Issaba qui croupit en geôle, s’est bien servi durant la période de l’ex-
wali. Sous le nom d’une Sarl appelée Sol Inova, il a bénéficié d’un
grand terrain d’une superficie de 30 000m2 au niveau de la zone
Bordjia 1 pour réaliser une unité de fabrication de revêtement de sol
en gerfles. En effet, le terrain lui a été octroyé par arrêté du wali sous
le numéro 1144 en date du 17/10/2018, publié en date du 04/11/2018
sous le numéro 2765, et le permis de construire lui a été délivré le
13/03/2019 sous le numéro 581, expliqua Hadj Kadour avant d’inviter
Moul Firma à faire un saut à la zone Bordjia pour visiter le terrain. 
A bord de sa Mazda, Moul Firma, tourmenté par les révélations de son
compagnon, plonge quelques instants dans le silence pour remémorer ses
infos avant de se retourner vers son informateur pour lui dire : Ça y est c'est
bon je me souviens : durant ce temps , la wilaya avait saisi l’agence foncière
pour entamer les travaux d’assainissement dudit terrain sur le compte de
l’agence , et l’ex-directeur de l’agence avait refusé , et c’est la cause, je crois, de
son limogeage, alors le Directeur des travaux publics avait pris en charge les
travaux d’assainissement aux frais de la DTP, révèle Moul Firma avant de
conclure : le beurre l’agent du beurre et les cerises de la DTP ! Pauvre Mos-
taganem, orpheline de ses députés et élus locaux...    

LES  DÉCLARATIONS DU
MINISTRE CHOQUENT LES
MALADES  CANCÉREUX !  
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D ans son plan d’ac-
tion, le gouverne-
ment prévoit une
pile de mesures

qui permettraient à la justice
algérienne d’avoir plus d’indé-
pendance et de modernité. « Le
plan d’action du gouvernement
s’inscrit en droite ligne du pro-
gramme présidentiel qui place
la consécration de l’indépen-
dance de la justice au cœur de
ses priorités », peut-on lire
dans le premier chapitre du
Plan d’action du gouvernement
validé mercredi en Conseil des
ministres. C’est à l’appui de «
ce fort engagement, et en

conformité avec la prochaine
révision constitutionnelle » que
le gouvernement procédera
aux « réaménagements appro-
priés de l’arsenal législatif »,
précise-t-on. Il sera ainsi ques-
tion de « renforcer le droit de
la défense à assurer le respect
du principe de proportionna-
lité des peines, à limiter le re-
cours injustifié à la détention
provisoire et à prévenir les er-
reurs judiciaires ». Pour
concrétiser l’indépendance de
l’appareil judiciaire, le gouver-
nement prévoit de réviser le
statut de la magistrature et de
la loi régissant le Conseil Su-
périeur de la Magistrature ainsi
que de la Charte de déontolo-

gie de la profession de magis-
trat et de la fonction d’inspec-
tion. En outre, des mécanismes
seront mis en place « afin de
protéger l’indépendance du
magistrat et de son intégrité et
de valoriser son statut. La ré-
vision du système de recrute-
ment et de formation des ma-
gistrats sera également
entreprise, en vue de garantir
une meilleure protection de la
société et la sauvegarde des
droits et libertés », précise-t-
on. Par ailleurs, le gouverne-
ment vise également à amélio-
rer la qualité de la décision de
justice et de la performance du
système pénitentiaire, ainsi que
de faciliter l’accès à la justice.

RECOURS INJUSTIFIE A LA DETENTION PROVISOIRE

Par Ismain

Le gouvernement prévoit
une pile de mesures

L’Algérie jouera 
son rôle en Afrique 
et dans le monde
Prenant part aux travaux du 33e sommet de l’Assemblée des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine (UA), ouverts ce di-
manche à Addis- Abéba (Ethiopie) le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a souligné que l’Algérie a entamé, après les élec-
tions, le chemin des réformes, décidant de «changer son système de
gouvernance» dira-t-il. Sur un autre plan, le président Tebboune a ex-
pliqué que l’Algérie a appelé, au dialogue en Libye, sous ses bons of-
fices car la crise dans ce pays constituait «une source de préoccupa-
tions majeures» pour elle, faisant observer que «L’Algérie jouera son
rôle en Afrique et dans le monde». Pour rappel, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, a pris part dimanche à Addis-
Abeba (Ethiopie) à une réunion à huis clos des chefs d’Etat et de gou-
vernement de l'Union africaine (UA) précédant la tenue des travaux
de la 33ème session ordinaire de l'Assemblée des chefs d’Etat et de
gouvernement de l'UA. Les dirigeants africains ont examiné notam-
ment les questions stratégiques à l'ordre du jour du sommet de l'UA
notamment la réforme structurelle et le processus d’intégration inter-
africain et les questions liées au financement de l'Union. Ils ont abordé
également les questions de l'élection du bureau de la conférence de
l'UA et du président de l'UA pour l’année 2021. La 33ème session ordi-
naire de l'Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l'UA a été
consacrée au thème "Faire taire les armes: trouver les conditions adé-
quates au développement de l'Afrique".Nadine

LE PRESIDENT TEBBOUNE A ADDIS-ABEBA

Le nombre des détenus provisoires n'a pratiquement cessé d'augmenter. Plus de 16%
du nombre global des prisonniers en Algérie a été enregistré jusqu’au 1er décembre
dernier,  a révélé  le ministre de la Justice.

Le parti FAN contribuera
avec des propositions 
Le président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel Ben-
badssalem a déclaré, samedi à Sidi Bel-Abbès, que son parti par-
ticipera avec des propositions aux consultations sur la révision
de la Constitution, auxquelles a appelé le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune. Animant un meeting popu-
laire à la bibliothèque principale de lecture publique "Moudjahid
Mohamed Kebbati", en présence des militants du parti, Djamel
Benabdeslam a souligné que "le Front de l’Algérie nouvelle est
disposé et prêt à participer aux consultations portant sur la révi-
sion de la Constitution pour présenter sa vision sur ce qu'il voit
comme bénéfique pour l'Algérie et son peuple". Rappelant la po-
sition du parti quant aux élections présidentielles du 12 décem-
bre, M. Benabdessalem a indiqué que le FAN avait insisté sur la
participation à ce vote pour élire un président légitime de la Ré-
publique algérienne comme solution à la crise et pour faire face
aux problèmes internes et externes du pays et les enjeux et
risques auquel il est confronté.Ismain

REVISION DE LA CONSTITUTION

Deux éléments de 
soutien aux terroristes
appréhendés 
Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été ap-
préhendés à Médéa et Khenchela, par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué  un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseigne-
ments, des détachements de l'ANP ont appréhendé, le 7 Février
2020, deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes à
Médéa (1ère  Région Militaire) et Khenchela (5ème  RM), tan-
dis que d'autres détachements de l'ANP ont découvert et dé-
truit cinq (5) casemates pour terroristes, à Ain Defla (1ère RM)
et Skikda (5ème RM), et trois (3) bombes de confection artisa-
nale à Djelfa (1ère RM) et Tiaret (2ème RM)", précise la même
source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée,
des détachements de l'ANP, "ont arrêté, à Oran, Tlemcen et Aïn
Safra (2ème RM) et Béchar (3ème  RM), sept (7) narcotrafi-
quants, et saisi une grande quantité de kif traité estimée à
776Kg et 807g, 5588 comprimés psychotropes, deux (2) véhi-
cules et deux (2) téléphones portables".       Ismain

MEDEA ET KHENCHELA 

Un enfant meurt noyé dans un étang 
CONSTANTINE

Un garçon de 13 ans est décédé
samedi soir, en se noyant dans
un étang d’eau du pôle urbain
d’Ain Nahia dans la commune
d’El-Kharoub (Constantine), se-
lon la Direction de la protection
civile. La même source a souli-
gné que les agents de la protec-

tion civile de l’unité secondaire,
Qetosh Al-Jamai, dans la muni-
cipalité d’Al-Kharoub et de
l’unité secondaire, sont interve-
nus à Ain al-Nahhas devant les
bâtiments en voie d’achèvement
où se trouve un bassin d’eau de
6 mètres de profondeur. La

même source a indiqué que la
victime avait été transférée à
l’hôpital Al-Kharoub, où son
décès a été confirmée. Une en-
quête a été ouverte par les ser-
vices de sécurité concernés pour
connaître les véritables raisons
de cet incident.Nadine

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

Trois (03) personnes ont trouvé
la mort et 10 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation enregistrés durant les
dernières 24 heures au niveau na-
tional, a indiqué dimanche un
communiqué des services de la
Protection civile. Par ailleurs,
trois autres personnes sont décé-
dées asphyxiées par l’inhalation

du gaz de ville à l’intérieur de leur
domicile dans la commune et
daïra de Bordj Bounaama (wilaya
de Tissemsilt), a ajouté la même
source. Il s’agit d’une femme âgée
de 29 ans et de ses deux enfants,
une fillette de 4 ans et un bébé
de 9 mois, a-t-on précisé. Des
éléments de la Protection civile
sont aussi intervenus pour por-

ter assistance à 12 personnes in-
commodées par le gaz de ville
et le monoxyde de carbone éma-
nant d’appareils de chauffage à
Djelfa, Relizane et Tébessa. En
outre, les services de la Protec-
tion civile ont procédé à l’extinc-
tion de 3 incendies urbains et
divers à travers les wilayas de
Bouira et d’El-Tarf.Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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A bordant l’instruc-
tion présidentielle
relative au traite-
ment de la problé-

matique de la sécurité routière
par le durcissement des me-
sures à l’encontre de tout com-
portement criminel dans la
conduite, notamment les
moyens de transport de voya-
geurs, de transport scolaire ou
de transport de marchandises,
le Premier ministre a appelé
les ministres concernés à en-
gager sans attendre les actions
à même de permettre de ré-
duire les conséquences né-
fastes et bouleversements qui
en découlent sur les vies hu-
maines ainsi que sur le quoti-
dien des blessés et des familles.

En effet, le ministère de l’inté-
rieur a indiqué dans un com-
muniqué que  « Compte tenu
de la gravité de la probléma-
tique de la sécurité routière et
son impact bouleversant sur le
quotidien du citoyen et suite à
l’instruction du président de la
République Monsieur Abdel-
madjid Tebboune, lors du
Conseil des ministres du di-
manche 02 Février 2020 visant
à mobiliser tous les moyens
techniques, humains, maté-
riels, juridiques, information-
nels devant réduire la fré-
quence des accidents sur nos
routes, il a été décidé, dans la
même perspective de gestion
de l’hécatombe routière suite
à la réunion du Gouvernement
Mercredi 05 Février 2020, de
mettre en avant une action

corrective contenant des me-
sures avec effets immédiats.
D’autres mesures seront ins-
crites dans la durée afin de cer-
ner davantage les facteurs qui
sont à l’origine des accidents
routiers et d’en réduire d’autres
dans le cadre d’une approche
d’intervention multisectorielle
».  « Les pouvoirs publics, en
prenant la mesure de la pro-
blématique routière sous ses
multiples facettes, ont mis en
œuvre un plan d’intervention
qui tient compte de tous les as-
pects liés à la sécurité routière.
» ajoute la même source. Ainsi,
le dispositif annoncé se décline
en quatre plans, juridique et
administratif, infrastructures
routières, inspections routière
et la sensibilisation et l’infor-
mation des usagers de la route.

SECURITE ROUTIERE 

Par Ismain

Le ministère de l’intérieur
dévoile son plan d’action 

Toufik revendique l’initiative
de la lutte contre la corruption
Le procès en appel de Saïd Bouteflika et de ses co-accusés s’est
ouvert  ce dimanche 9 février, au tribunal militaire de Blida. In-
terrogé par la presse, Khaled Bourayou, avocat du général de
corps d’Armée à la retraite, Mohamed Mediène, alias Toufik, a af-
firmé d’emblée que son client, le général Toufik, a été  le premier
à être entendu par le juge. Durant le premier procès, l’ex-patron
du DRS dit avoir été le premier à lancer une campagne contre la
corruption en Algérie en chargeant ses services d’investiguer sur
des grosses affaires, comme celle de Sonatrach dans laquelle est
impliqué l’ex- tout puissant ministre de l’Energie Chakib Khélil.
Par ailleurs, Me Bourayou révèle que tous les accusés étaient pré-
sents au procès, à l’exception de Athmane Tartag, ex-coordina-
teur des services de sécurité. Saïd Bouteflika et Louisa Hanoune
ont quant à eux, été entendus dans l’après-midi. Ce procès en ap-
pel intervient après le premier, qui s’était tenu en septembre der-
nier, et à l’issue duquel le verdict prononcé était le même pour
chacun des accusés.  Pour rappel, les accusés sont poursuivis
pour « atteinte à l’autorité de l’Armée » et « complot contre l’auto-
rité de l’Etat ». Des peines de 15 ans de prison ferme ont été pro-
noncées, au premier procès, contre Saïd Bouteflika, les généraux
Toufik et Tartag ainsi que la Secrétaire générale du Parti des tra-
vailleurs, Louisa Hanoune. Khaled Nezzar, son fils Lotfi et
l’homme d’affaires Farid Benhamdine ont été, quant à eux,
condamnés par contumace à 20 ans de prison. Ismain

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA 

Un programme de travail
algéro-tunisien 
L’Algérie et la Tunisie œuvrent à mettre à exécution un programme de
développement pour "affronter les défis de la phase actuelle et assurer la
stabilité et la sécurité des deux pays en luttant avec fermeté contre le ter-
rorisme transfrontalier", a affirmé samedi dans la commune de Sakiet
Sidi Youcef (Tunisie) le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni. Le
ministre a indiqué que le Président de la République Abdelmadjid Te-
boune et son homologue tunisien Kaïs Saïd "ont entamé un départ re-
nouvelé selon une nouvelle vision pour la mise en œuvre de plusieurs
programmes de développement commun visant à améliorer le niveau de
vie des deux peuples et promouvoir la relation entre les deux pays en la
hissant à un niveau de partenariat stratégique global et durable au service
de l’intérêt commun des deux pays", a indiqué le ministre dans son allo-
cution prononcée à la maison d’hôtes de la commune, à l’occasion du
62ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef (8 février
1958), en présence du ministre tunisien de l’Environnement et du Déve-
loppement local, Mokhtar Hammami, et des walis de Souk Ahras (Algé-
rie) et de Kef (Tunisie), M. Zitouni a considéré que la célébration du
62ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef "constitue une
opportunité pour faire le point sur la situation actuelle, prospecter l’ave-
nir commun dans l’intérêt des deux peuples pour relever le défi de la sé-
curité et du développement, en saisissant les opportunités multiples of-
fertes par les économies des deux pays dans les divers domaines. Nadine

LUTTE CONTRE LE TERRORISME TRANSFRONTALIER 

Les habitants de 120 bâtisses
attendent leur relogement 
Près de 1500 familles occupant quelque 120 bâtisses classées "rouge" au ni-
veau de la Casbah attendent leur relogement dans le cadre du programme
initié par les services de la wilaya d'Alger, a indiqué samedi le président de
l’Assemblée populaire communale (APC) de la Casbah. Dans une déclara-
tion à l'APS, le président de l'APC de la Casbah, Omar Stili a fait savoir
que les services de contrôle technique des constructions (CTC) avaient re-
censé un total de 120 bâtisses classées "rouge" occupées par 1500 familles
attendant leur relogement dans le cadre des opérations lancées par la wi-
laya d'Alger en vue de l'éradication de l'habitat précaire et des bâtisses me-
naçant ruine. Relevant que ses services comptaient auparavant 350 bâ-
tisses et constructions classées "rouge", le P/APC de la Casbah a indiqué
que ce nombre a reculé à la faveur du relogement de 1000 familles dans de
nouveaux appartements, sis notamment à Ouled Fayet et Ain Benian. Le
même responsable a souligné que les opérations de relogement des habi-
tants de la Casbah devront se poursuivre, faisant état d'une opération si-
milaire prévue les prochains jours, et ce dans le cadre de la mise en œuvre
de la 26e opération de relogement.                                           Ismain

CASBAH D'ALGER

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Dans le but de faire face aux drames de la route, le ministère de
l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, a
dévoilé son plan d’action pour combattre le terrorisme routier.

La Chambre d’instruction de la
cour d’appel d’Orléans a or-
donné samedi 8 février, la pro-
longation de détention d’un
ressortissant algérien. Il est
poursuivi pour détention d’un
portable et agression d’un sur-
veillant de prison, à qui il a
fracturé le nez, rapporte le quo-
tidien régional, La Nouvelle
République. Selon le média
français, le jeune Algérien de
27 ans se trouve en détention
provisoire depuis le 22 janvier
2019 dans une autre affaire liée
à une tentative d’assassinat. En
prison, il aurait ensuite agressé

violemment un surveillant. La
première affaire remonte au 3
septembre 2017, lorsque le res-
sortissant algérien a participé
à une violente bagarre rangée
sur fond de règlements de
compte. Il est l’un des dix mis
en examen consécutifs à cette
rixe qui a eu lieu près de la dis-
cothèque Le Pym’s à Tours, à
l’ouest de la France. Lors de la
bagarre qui a opposé des habi-
tants de La Rabière et ceux du
Sanitas, un homme avait été
blessé par balle au thorax. Lors
de sa comparution, il a reconnu
« avoir suivi le mouvement »

mais réfute être l’auteur du tir
à l’arme à feu.  L’avocat de la
défense a appelé la cour à re-
mettre son client en liberté au
motif que « seule la détention
le rend violent », et qu’il a joué
dans la première affaire un «
rôle passif et secondaire » et n’a
touché à aucune arme. Pour sa
part, l’avocat général estime
qu’afin d’éviter toute concerta-
tion avec les coauteurs de la ba-
garre dans ce contexte de riva-
lité entre les deux quartiers, sur
fond de vengeance, il convient
de prolonger la détention du
prévenu.                 Ismain

Un Algérien agresse un gardien de prison
FRANCE  
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C e lancement inter-
vient dans un
contexte de tensions
accrues entre Téhé-

ran et Washington depuis le re-
trait unilatéral des Etats-Unis en
mai 2018 d'un accord sur le pro-
gramme nucléaire iranien suivi
du rétablissement de sanctions
américaines draconiennes
contre la République islamique.
Washington a également mis en
garde par le passé contre le pro-
gramme spatial iranien, quali-
fiant le tir par Téhéran d'une fu-
sée chargée du lancement d'un
satellite en janvier 2019 de vio-
lation d'une résolution des Na-
tions unies visant à limiter le dé-
veloppement de ses capacités
balistiques. "Le compte à rebours
a commencé pour le lancement

de #Zafar_Satellite dans les pro-
chaines heures", a écrit di-
manche sur Twitter le ministre
des Télécommunications Mo-
hammad Javad Azari Jahromi,
sans préciser quand le satellite
devait être lancé. Le chef de
l'Agence spatiale nationale, Mor-
téza Bérari, avait indiqué le 1er
février à l'AFP que la fabrication
de Zafar avait "commencé il y a
trois ans avec la participation de
80 scientifiques iraniens". Pesant
113 kilos et capable de réaliser
15 fois le tour de la Terre par
jour, le Zafar doit être placé en
orbite à 530 km d'altitude par le
lanceur Simorgh, avait ajouté M.
Bérari, précisant que le satellite
avait été conçu pour être opéra-
tionnel "plus de 18 mois". Sa
"mission principale" sera de "col-
lecter des images", avait-il indi-
qué, en soulignant les besoins de

l'Iran en la matière, notamment
pour étudier et prévenir les
séismes, "empêcher les catas-
trophes naturelles" et développer
son agriculture. "Il s'agit d'une
nouvelle étape pour notre pays",
avait encore dit M. Bérari, rap-
pelant que, par le passé, l'Iran
était déjà parvenu à placer un
satellite sur orbite à 250 km de
la Terre. Alors que le programme
de satellites de la République is-
lamique inquiète les Occiden-
taux, M. Bérari avait affirmé que
l'Iran militait pour "l'utilisation
pacifique de l'espace". "Toutes
nos activités dans le domaine
spatial sont transparentes". En
janvier 2019, Téhéran avait an-
noncé l'échec de la mise en or-
bite de son satellite Payam
("Message"), destiné selon les au-
torités à collecter des données
environnementales.

L'Iran s'apprête à lancer
un nouveau satellite 

TENSIONS ENTRE TEHERAN ET WASHINGTON

Par Ismain 

L'Iran s’apprête à lancer "dans les prochaines heures" un nouveau satellite
d'observation scientifique, dans le cadre d'un programme spatial qu'elle dit
"pacifique" mais qui a été qualifié de "provocation" par les Etats-Unis.

Deux militaires américains tués 
par un soldat afghan

AFGHANISTAN

Deux militaires américains ont
été tués et six autres blessés sa-
medi au cours d'une attaque au
fusil-mitrailleur perpétrée par
un soldat afghan dans l'est de
l'Afghanistan, mettant en lu-
mière l'insécurité persistante
dans ce pays en guerre depuis
18 ans. "Les informations ac-
tuelles indiquent qu'un indi-
vidu portant un uniforme af-
ghan a ouvert le feu avec un
fusil-mitrailleur sur un groupe
de soldats américains et af-
ghans", a déclaré dimanche
dans un communiqué le porte-
parole des forces américaines

en Afghanistan, Sonny Leggett.
Il avait précédemment
confirmé que ces militaires
avaient essuyé des "tirs directs"
dans la province de Nangarhar.
Le gouverneur de la province
Shah Mahmood Meyakil a dit
dans un message audio à la
presse que trois soldats afghans
étaient blessés. Il a affirmé qu'il
n'était pas clair dans l'immédiat
si l'incident était un acte déli-
béré perpétré par une personne
"infiltrée" ou s'il s'agissait d'un
accident. "Il n'y a pas eu d'af-
frontement entre les forces.
Nous enquêtons", a dit M.

Meyakil. Le porte-parole des
forces américaines a lui aussi
indiqué que la raison de cette
attaque était pour l'instant in-
connue. Il n'y avait pas dans
l'immédiat de revendication de
l'attaque. Zabihullah Mujahid,
porte-parole des talibans, a re-
fusé de commenter cette at-
taque, affirmant dans un mes-
sage adressé à l'AFP que son
groupe était en train "d'enquê-
ter". Dans un tweet, le 7e
groupe des forces spéciales de
l'armée américaine a dit que
"plusieurs" de ses soldats ont
été tués ou blessés. 

IRLANDE 

L'Irlande a entamé dimanche matin un décompte des voix chirurgicales
au lendemain de législatives dont le résultat s'annonce incroyablement
serré pour le Premier ministre sortant Leo Varadkar, confronté à l'irrup-
tion du parti républicain Sinn Fein au tout premier plan du paysage poli-
tique. Dans le principal centre de comptage de la capitale Dublin, installé
dans un parc des expositions, de longues tables ont été disposées, entou-
rées de barrières autour desquelles s'agglutinent observateurs des partis
ou membres du public. Le décompte a commencé à 09H00 (locales et
GMT). Mais en raison du complexe mode de scrutin, les résultats ris-
quent de ne pas être connus avant plusieurs jours. Selon un sondage Ip-
sos MRBI réalisé à la sortie des urnes pour les médias irlandais, le Fine
Gael du chef du gouvernement obtiendrait 22,4 % des voix, le parti ré-
publicain Sinn Fein 22,3 % et l'autre grand parti de centre-droit, le
Fianna Fail, 22,2 %. Rien n'est joué néanmoins compte tenu de la marge
d'erreur de 1,3 % de cette étude réalisée sur un échantillon de 5.000 élec-
teurs. Reste également à voir comment ces chiffres se traduiront en
termes de répartition sur les 160 sièges de députés que compte le Dail, la
chambre basse du Parlement irlandais. Le Sinn Fein, qui milite pour la
réunification de la province britannique d'Irlande du Nord avec la répu-
blique d'Irlande, ne présentait que 42 candidats, soit environ deux fois
moins que les deux grands partis centristes. Selon le responsable du ser-
vice politique de l'Irish Times Pat Leahy, un tel résultat est inédit.

Les élections 
s’annonce serrées pour
le Premier ministre

PONT AERIEN MEDICAL AU YEMEN

Vingt-quatre Yéménites malades, évacués de la capitale Sanaa contrôlée
par les rebelles, sont arrivés samedi à Amman où ils doivent être soi-
gnés dans des hôpitaux jordaniens, selon un photographe de l'AFP.
L'appareil a atterri à l'aéroport international de la reine Alia, à 30 kilo-
mètres au sud d'Amman, samedi soir. Une porte-parole de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a indiqué à l'AFP que l'avion trans-
portait des hommes, des femmes et des enfants ayant besoin de soins
médicaux ainsi que leurs accompagnateurs. Il s'agit de la deuxième opé-
ration du genre depuis 2016, selon l'OMS. L'avion devait quitter Sanaa
vendredi mais le vol a été reporté pour des raisons techniques. L'OMS
"travaille très dur pour que ces patients yéménites reçoivent les soins
dont ils ont besoin", avait indiqué l'organisation dans un communiqué.
Lundi, un premier avion avait évacué sept enfants malades depuis Sa-
naa pour qu'ils reçoivent un traitement médical en Jordanie. Lise
Grande, coordinatrice humanitaire de l'ONU au Yémen, avait alors dé-
claré que ce vol était le premier "d'un certain nombre de vols du pont
aérien médical". Les évacuations ont pour objectif de contribuer à la dé-
tente entre les belligérants, les rebelles Houthis soutenus par l'Iran, et le
gouvernement yéménite, appuyé par la coalition militaire emmenée par
l'Arabie saoudite. En novembre, la coalition -qui contrôle l'espace aé-
rien yéménite- avait annoncé que les patients ayant besoin de soins mé-
dicaux à l'étranger seraient autorisés à quitter la capitale via l'aéroport
de Sanaa, fermé aux vols commerciaux depuis 2016.

Des malades évacués
arrivent à Amman

THAÏLANDE

La tuerie perpétrée par un soldat dans le nord--est du pays a fait 27
morts, dont l'assaillant, a annoncé le Premier ministre Prayut Chan-O-
Cha, affirmant qu'il s'agissait d'un événement "sans précédent" dans le
pays. Un périple sanglant a tenu la Thaïlande en haleine pendant
presque 17 heures. Un soldat thaïlandais a tué trois personnes sur une
base militaire, puis abattu 23 autres personnes dans un centre commer-
cial à Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays, samedi 8 février.
L’assaillant, un jeune adjudant-chef de l’armée, Jakraphanth Thomma,
qui s’était retranché toute la nuit dans le centre commercial après avoir
dévalisé un arsenal, a été "abattu" dimanche matin, a déclaré à l’Agence
France-Presse (AFP) le chef de la division criminelle de la police, Jirab-
hob Bhuridej. Il a été tué par des commandos d’élite des forces de sécu-
rité au cours d’une opération qui a mobilisé plusieurs centaines
d’hommes. Selon un bilan provisoire, quarante-deux personnes ont été
blessées, dont neuf grièvement, a déclaré le vice-premier ministre, Anu-
tin Charnvirakul, dimanche matin. Mais on ignore s’il y a davantage de
victimes à l’intérieur de ce complexe de plusieurs étages, qui était très
fréquenté lorsque le tireur a fait irruption samedi après-midi. 

Un militaire tue 26 personnes
avant d'être abattu 



LaGazette
Sid Ahmed 
TRAVAIL BACLE !

À Kharrouba, les égouts se déversent directement vers la plage, où
nos pauvres citoyens se baignent... Voilà le fameux travail des res-
ponsables de notre wilaya ! Où va-t-on avec cette médiocrité ? De
gros dégâts, et un travail bâclé (criminel) ont été constatés. A titre
d'exemple, ce versant littoral, qui mène vers Sidi El-Mejdoub
s'écroule à vue d’œil aux moindres averses, et dont les fissures
béantes risquent à tout moment d'emporter la route bitumée...
N'est-ce pas un danger, qui interpelle ces autorités locales ? Mon-
sieur le wali, une urgence s'impose, afin d'éviter des pertes hu-
maines.

Hmida Tekouk
QUI N'AVANCE PAS, RECULE 
Face au capharnaüm qui sévit dans notre société, tous secteurs
confondus, l'exil à d'autres cieux s'avère le plus plausible. Les solu-
tions palliatives n'ont rien apporté et les mesures dissuasives n'ont
rien changé. Comment peut-on admettre la déliquescence dans un
pays où tout l'univers ne cesse de baver ? Le problème réside dans
les ressources que recèlent  les sols de notre territoire et l'instinct
féroce d'une caste qui ne craint ni Dieu, ni sa conscience. On a la
sensation qu'une force occulte retient notre élan et qui paralyse no-
tre course vers un avenir radieux. On dit qui n'avance pas, recule !

Ahmed Bettahrat
SALAIRES…
Que c'est judicieux Messieurs d'avoir déterminé la différence entre
les salaires de SMICARDS et celles de ces députes. Ces Messieurs de
l'enceinte de l'assemblée nationale sont totalement hors champs sur
le devenir du peuple de seconde zone et si on devait les classifier
comme le démontre cette différence au N.G.A. du pays et celui de
l'Himalaya au Tibet. Oui ces messieurs n'ont pas trouvé mieux que
cette sordide loi sur les salaires les concernant.
Alors je me suis mis une idée sur ce décalage " Horaire " pardon fi-
nancier entre le smicard et EUX et voici la conclusion. Pour avoir

une voiture propre et sans contraindre : Le député pourrait en (03)
trois mois se la farcir alors que le SMICARD devra PATIENTER
(70) soixante-dix mois. Afin de ne pas favoriser ces suceurs de
sang, il faut que la loi sur les salaires de ces messieurs soient revue à
la baisse et pourquoi pas (10) dix de plus que le smicard.

Krimou Bekraddouma
MARCHE D’AIN SEFRA : EVASION FISCALE !
La rente du marché de Ain Sefra dite ‘’Hofra ‘’activité commerciale
tous types d’activités, elle est située à une somme d'évasion fiscale
de : 9 millions de dinars, une perte sèche pour les caisses de la com-
mune par contre les contribuables de la ville de Mostaganem payent
une redevance de taxe environnement et de 670,00 DA par foyer,
retenue sur la facture énergétique +400,00 DA par foyer quittance
d'eau.  La loi des finances 2020 a fixé une autre taxe carbone de
1500 DA à 3000 DA, alors bonjour beaucoup de bonheur.

Benkritly Hadj Belkacem
PROJET TRAMWAY
Un communiqué officiel publié par l'A P S fait état d'une séance de
travail entre le Ministre des transports et l’ex- wali de Mosta relative
au PROJET TRAMWAY...Une nouvelle échéance est fixée premier
trimestre 2020...c’est à dire dans un mois ! Mais qui va se pencher
sur le contrat conclu avec la société ESPAGNOLE CORSAN...et le
préjudice immense que nous avons subi résultant de l'abandon du
chantier par cette dernière ? Nos intérêts ont-ils été protégés ?
Un des projets que le wali est condamné à prendre en charge et à fi-
naliser surtout que maintenant c'est le nouveau ministre des trans-
ports qui est intervenu et a fixé sa réception au premier trimestre
2020....nous y sommes pratiquement...mais sur le terrain de la réa-
lité les choses se présentent autrement et le chantier traîne toujours
en longueur....pessimiste...oui je le suis !

Mokhtar Bouhella
J'AI FUI  MOSTA POUR ME DESTRESSER A ORAN !
Svp, ne m'en voulez pas pourquoi aller à Oran ? "Mostaganem
Transformée en douar !" J’ai mal au cœur et comme vous le savez je
suis très sensible, je porte un amour fou à cette ville et nous
sommes nombreux à nous plaindre, en permanences enveloppés,
agressés par ce mauvais constat, les mauvaises langues qui veulent
une place, des mauvais conseilleurs avec lesquels il nous est difficile
de fermer les yeux et les oreilles…Je ne reconnais plus Mostaganem
la perle, la joyeuse, la généreuse, tombeau des 40 Chachias , berceau
de la révolution, la culture, pôle religieux, ville de notre jeunesse et
de nos souvenirs les plus tendres...Cette année le Salon du mariage
revient avec plus d’exposants, plus d’idées et de nouveautés, un plus
pour la ville d’Oran et pourquoi pas à Mostaganem qui a tant be-
soin d’activités culturelles et économiques ?

Youcef Benguettat
L’ECOLE DES TAPIS DE MOSTAGANEM
Nous avons retrouvé un document qui prouve que cette école exis-
tait bien avant 1909, dans le livre intitulé ‘’ Exposé de la situation
de l’Algérie présenté par M.C. Jonnart en 1909. Situation arrêtée au
1janvier 1909.Le journal l’indépendant de Mostaganem du di-
manche 20 Avril 1913 le conseil municipal adopte en séance du 11
Avril 1913 qui consistait à transférer les élèves de ‘’l’École ouvroir
des filles indigènes’’ et de les installer à l’école des Medjahers en at-
tendant la construction d’un nouvel édifice d’un montant de 1 Mil-
lion de Francs don du Gouvernement Général. À cette époque le
docteur ‘’Queyrat’’ était le maire de la ville de Mostaganem. Le 8
Août, l’adjudication est lancée dans le ‘’journal les travaux’’ le sa-
medi 22 juillet 1922. Il faut attendre l’année 1922 pour enfin voir se
réaliser un superbe édifice qui s’élèvera bientôt sur l’emplacement
appelé petit jardin de la porte de la Marine tel que rapporté par le
journal la Gazette de Mostaganem en date du dimanche 8 octobre
1922. Je vous laisse découvrir les lieux par vous-même. 
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MOSTAGANEM

La gendarmerie
nationale fait le bilan 

Nous ne sommes plus dans une commune éloignée  et dis-
tante  mais bel et bien dans une commune proche qui est à
quelques encablures du chef -lieu de wilaya qu'est  Kheir-
Eddine, une localité qui vient de faire parler d'elle encore.
Mais cette fois, il s'agit de cette école "Goumidi Charef " que
fréquentent quotidiennement quelque 238 élèves et qui ren-
contre d'énormes difficultés à satisfaire leur restauration,
complètement, a-t'on appris récemment de source bien in-
formée généralement. Celle-ci, rapporte en effet que la di-
rection de cette importante école de la commune ne dispose
que d'une maigre enveloppe financière ne lui permettant,
tout juste que de servir des repas qu'à un nombre de 190
élèves tout au plus, ce qui est considéré comme injuste et
inconvenant .Pour éviter toute forme de discrimination at-
tentatoire à la notion d'égalité ,il a semblé à la direction de
ladite école d'amortir ce désagrément de force majeur de
faire un exercice de gymnastique de gestion en proposant
une formule de secours. A travers celle-ci, la direction se
dirige vers une solution de fortune consistant à priver
chaque jour, une classe d'élèves, du repas quotidien pen-
dant cette saison de froid. Dans ce cas, c'est chacun des
élèves de chaque classe  de cette école qui devra sacrifier
purement et simplement son repas, une fois par semaine, en
moyenne, a-t'il été précisé, afin de ne pas pénaliser gratuite-
ment 48 élèves qui sont scolarisés le plus normalement du
monde dans cette école "Goumidi Charef " où tous les élèves
de la République bénéficient  équitablement des mêmes
droits, à la restauration, notamment.                     Y.Zahachi

Quand les élèves 
ont faim !

L'ECOLE "GOUMIDI CHAREF"- KHEIR-EDDINE

Le corps d’une personne non identifiée, découvert par des pê-
cheurs à l’aube au large de Benabdelmalek Ramdane, a été repêché,
a-t-on appris auprès des services de la protection civile de Mosta-
ganem Le corps en état de décomposition avancée, découvert dans
un filet de pêche, a été remis au port commercial de Mostaganem
à l’unité de la protection civile qui l'a transféré à son tour vers la
morgue de l’établissement hospitalier "Che Guevara", a-t-on indi-
qué avançant l'hypothèse qu'il s'agirait d’un jeune candidat à l’émi-
gration clandestine dont la tentative a échoué cette semaine. Les
côtes de Mostaganem ont enregistré, cette semaine, la disparition
de plusieurs harraga à bord de petites embarcations.      Smain

Un cadavre trouvé dans
les filets d’un pêcheur 

BENABDELMALEK RAMDANE

D ans la présentation
d’une analyse
exhaustive de statis-
tiques comparatives,

entre les années 2018 et 2019, le
Colonel Daoud Benamara a
montré qu'en matière de lutte
contre le trafic de drogue, la
comparaison entre 2018 et 2019
a fait ressortir que  les quantités
saisies  se  sont traduites par : -
79,97 % ,pour le kif traité  et +
593,44 % pour les psychotropes
.Le constat est  une différence no-
table qui peut être interprétée par
la conjugaison de plusieurs fac-
teurs ,dont les intervenions  sé-
curitaires ciblées qui ont influé

sur l’orientation du trafic de
drogue engendrant une diminu-
tion des quantités de kif traité au
profit d’une augmentation des
psychotropes. En effet, des opé-
rations spéciales ayant ciblé des
repaires identifiés, ont porté un
coup dur par le démantèlement
de  six (06) réseaux criminels de
la drogue enregistrant une aug-
mentation de + 500 %.  S’agissant
du domaine de la contrefaçon, il
a augmenté de + 500 % passant
de 03 à 18 affaires en 2019 où 05
affaires traitées  ont conduit à
l’arrestation de 25 individus dont
06, placés en détention. En ma-
tière de vols de voitures, la ten-
dance est vers la diminution  qui
est passée de 14 cas en 2018 à 13

cas en 2019,  avec un solde 07
restitutions. Les interventions
des éléments de la gendarmerie
ont permis également de réduire
notablement les infractions dans
différents secteurs parmi les-
quelles ceux de l’hôtellerie, l’en-
vironnement, les pratiques com-
merciales, domaine forestier, voie
ferrée, domaine maritime…. Sur
le volet  sensible de la sécurité
routière, il a été enregistré  une
tendance vers la diminution glo-
bale  de 2018 à 2019. Le nombre
de blessés à chuté à – 54,54 %  en
passant de 165 cas en 2018 à 75,
en 2019. Parmi les facteurs qui
ont mené à la réduction de la cri-
minalité routière fait remarquer
le Colonel, commandant le grou-
pement de la gendarmerie, tient
à l’omniprésence et la réactivité
des unités mobiles  et notamment
de l’impact des différentes cam-
pagnes de prévention  qui ont été
menées en permanence sur les
principaux axes sensibles. A cet
égard, 18.286 campagnes de pré-
vention routières eurent lieu en
2019 contre 12.686, enregistrées
en 2018. Quant aux  interven-
tions particulières liées aux actes
criminels et arrestations…), elles
sont restées à peu près
constantes, autour de 65-67 cas
pour les années 2018-2019. Les
conclusions tirées de cette pré-
sentation exhaustive ont montré
des résultats appréciables  appe-
lant à une consolidation des ac-
tions et un redéploiement straté-
gique visant davantage
d’efficacité. 

 Par Y.Zahachi

Lors d’un point de presse organisé au siège du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale ‘’Benyahia Belkacem’’ de Mostaganem, en présence de la presse locale  et des
officiers d’encadrement de la gendarmerie locale, le colonel Daoud Benamara,
commandant du groupement, a indiqué que la gendarmerie accompagnera les journalistes
en tant que partenaires dans  la diffusion de l’information crédible, vers la société.
Entrant dans le vif du sujet concernant le bilan comparatif 2018-2019, le colonel a mis en
exergue  le travail accompli  dans la logique d’une interprétation objective des
statistiques, notant qu’il y a des résultats positifs à consolider et à soutenir avec un
redéploiement des forces, vers plus d’efficacité.

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute des corres-
pondants- 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

Deux jeunes étudiants de natio-
nalité mozambicaine ont em-
brassé la religion du prophète
Mohamed (QSSSL) à Mostaga-
nem, précisément à la mosquée
des 300 logements ‘’Ibn Hassa-
nayn’’. Il s’agit de Anlaue Marçio
de Mario, né en 1997, qui a choisi
le prénom de Abdellah et de Ma-
rio Dario Alfredo, né en 1999, qui
se prénomme désormais Moha-
med. Les deux étudiants sont ori-
ginaires de Maputo, capitale du

Mozambique.  Rappelons que le
1er février dernier, un ressortis-
sant français âgé de 37 ans s'est
converti lui aussi à l'Islam. La
conversion a eu lieu dans la mos-
quée ‘’El Kawter située au quartier
Kharrouba, en présence de l'imam
et de plusieurs fidèles. Au cours
de la cérémonie, Youcef (le nou-
veau prénom qu'il a choisi) a ré-
cité devant un parterre de fidèles
la «chahada» l’un des principaux
piliers de l’Islam. Auparavant, ce

ressortissant français, portait les
nom et prénom « Guillaume
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.  Smain                      

Deux étudiants mozambicains 
se convertissent à l’Islam

MOSQUEE DES 300 LOGEMENTS ‘’IBN HASSANAYN’’



L a mise en cause, B.Y
âgé de 44 ans qui active
au niveau de la mairie
de Bordeaux en qualité

de secrétaire, avait bien caché
deux enfants, ses cousines âgées
de 7 ans et de 8 ans, entre les va-
lises déposées soigneusement
dans son véhicule, un break de
7 places. Elle voulait les embar-
quer frauduleusement  pour la
France et  leur offrir une vie
meilleure, selon elle. La Genèse
de cette affaire, remonte au mois
de mars 2017, lorsque les élé-

ments de la police des frontières
du port d’Oran ont découvert
deux filles âgées de 7 ans et 8
ans, cachées entre une pile de
valises dans un véhicule de 7
places qui devait embarquer à
destination de la ville de Mar-
seille (France). La mise en cause
a été arrêtée et placée en déten-
tion. Lors du réquisitoire, cette
dernière, a avoué les faits rete-
nus contre elle, tout en deman-
dant la relaxe .Elle a précisé,
qu’elle n’a jamais tenté de nuire
à ses cousines, elle voulait tout
simplement les emmener en
France, où elle pourrait mieux

s’occuper d’elles et leur offrir une
vie meilleure. Elle ajoutera, «
Leur père qui est mon oncle et
qui habite à Bechar, est démuni
avec en charge une famille nom-
breuse, je l’ai toujours aidé je
voulais faire davantage pour lui,
en adoptant ses deux dernières
filles. ». B.Y, précisera qu’elle
avait déposé des demandes de
visas, pour les deux enfants à
cinq reprises, mais à chaque fois
elle recevait un refus. Le repré-
sentant du Ministère public a
demandé qu’une peine de 4 ans
de prison ferme soit infligée à
l’encontre de la mis en cause.
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Le tribunal de la cité Djamel d'Oran a statué jeudi dernier  sur l'affaire d'une jeune émigrée
qui s'apprêtait à quitter le territoire national à partir  du port d'Oran vers la France, n'a pas
hésité à cacher  deux enfants, ‘’ses propres cousines’’  dans des valises à bagages. 

ELLE RISQUE 4 ANS DE PRISON À ORAN

Par Medjadji H.

Une émigrée cache 2
enfants dans ses bagages

ORAN 

La ville méditerranéenne d’El-Bahia, retenue pour les prochains jeux
méditerranéens qui enregistre beaucoup de  dépassements, n’arrive
pas à réguler le transport urbain avec des bus très sales  en intérieur et
extérieur et ce, sans compter les comportements irresponsables de ces
conducteurs qui  auraient pu causer plus de drames.  Ces derniers
temps, des chauffeurs de bus de transport urbain sèment la panique à
Oran, roulant à grande vitesse et usant de manière provocatrice de
klaxons stridents pour effrayer les autres usagers de la route. Un ma-
nège qui a trop duré, et qui devient monnaie-courante en plein centre-
ville. Ces chauffards, sans pression, s'amusent à se livrer à des courses-
poursuites qui ne disent pas leurs noms. Il s’agit, en fait, d’actes de
concurrence déloyale qui prennent le plus souvent une tournure plus
que dangereuse. «C'est scandaleux, s'exclame une habituée de ce
moyen de transport, hors d'elle. Ils veulent nous tuer ou quoi ?». Cer-
tains oseront même changer d’itinéraire pour écourter leur temps de
rotation en traversant des quartiers peuplés, effrayant les passants…
Tout sourire au volant, ces chauffeurs de bus ne semblent pas
conscients de la dangerosité de ces comportements. «On les croise, ils
n’avaient même pas l’air soucieux des risques qu’ils font courir aux ri-
verains», commente une jeune automobiliste. Faut-il rappeler que des
drames ne cessent de frapper le centre-ville d'Oran, les véhicules en
cause, des bus de transport urbain, qui circulaient à vive allure en
plein centre-ville, tuant et blessant des passants. Il y a même des acci-
dents dont les victimes sont des piétons qui marchaient sur un trottoir,
c’est fréquent à Oran comme ce fut le cas des deux bus qui sont entrés
en collision causant des blessures à de   jeunes étudiantes à l'USTO. Un
choc grave avait, d'ailleurs, eu lieu il y a quelques mois au niveau du
lieudit «Rond-point des castors », là encore un bus avait percuté deux
femmes. Elles ont été grièvement blessées et transportées en urgence
par les pompiers à l’hôpital. Avec l’expansion de la ville d'Oran, le
transport urbain a pris de l'ampleur ces dernières années. Un état des
lieux qui fait plonger ce secteur dans l'anarchie totale. «Ce marché est
croissant donc forcément, ‘’ les accidents augmentent’’, souligne un
membre d'une association de la prévention  routière de  wilaya. «Faut-
il renforcer le dispositif de contrôle pour le  respect des règles de la cir-
culation au centre-ville par les chauffeurs de bus de transport urbain
?», s’interrogent les riverains. Toutefois, ces derniers restent optimistes,
après les mesures prises par le gouvernement, suite aux récents «car-
nages routiers» impliquant des bus de transport en commun qu’ont
connues plusieurs régions du pays».                                Medjadji H.

Des chauffeurs de bus
sèment la  panique au
centre-ville 

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

HADJ 2020/2021 

Bon déroulement du tirage au sort à Oran
Les opérations du tirage au sort des futurs  nouveaux Had-
jis  qui devront accomplir le hadj cette année, a eu lieu
avant hier à travers les 26 communes que compte la wilaya
d'Oran , sous la supervision de l’Office National de Pèleri-
nage et de la ’Omra (ONPO). Il est à signaler, que le quota
des pèlerins algériens, qui était de 36.000 auparavant, a été
porté à 41.300 au titre de la saison du Hadj 2020. A Oran
l’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions, dans
le calme et la sérénité. La commune mère a organisé le ti-
rage au niveau de la salle omnisports de Médiouni, où les

17745 inscrits dont 8967 hommes et 8778 femmes  âgés
entre 19 et 71 ans, ont assisté à l’opération du tirage dans la
transparence totale. Pour l'heure, seules Ain El Bia, Ben-
fréha et Es-Sénia ont annoncé la liste des 46 heureux can-
didats tirés au sort. La wilaya d'Oran va aussi bénéficier
d'un quota supplémentaire de 100 passeports de Hadj,
pour les personnes âgées de plus de 70 ans et ayant parti-
cipé au moins 10 fois aux opérations de tirage au sort pré-
cédentes. Le tirage au sort au profit de cette catégorie est
prévu, le 29 du mois de février en cours. Les futurs pèle-

rins sont appelés à se diriger, dans les prochains jours, vers
l'établissement de proximité de santé publique (EPSP) de
Haï Chouhada (ex-Zrâa) pour les consultations médicales
concernant la campagne du Hadj 2020. Selon le Premier
Ministère, « La révision à la hausse du quota accordé à
l’Algérie par les autorités saoudiennes « vient ainsi répon-
dre à une demande de la partie algérienne visant à réajus-
ter le nombre des pèlerins en fonction de la population en-
registrée au niveau des instances spécialisées des Nations
Unies ».          Medjadji H.

SECTEUR URBAIN ES-SEDDIKIA

Le tribunal de la cité Djamel d'Oran
a traité une affaire de falsification
et de faux et  usage de faux d'un
document administratif d'une
fausse carte d'identité nationale éta-
blie â un criminel recherché par les
services de la sécurité pour plu-
sieurs affaires. Le principal accusé
est un agent du secteur urbain d’Es-
Seddikia, qui a inventé une identité
à un jeune homme recherché pour
différentes affaires. L’intermédiaire

entre l’agent du secteur urbain et le
fugitif a également été présenté par
devant le magistrat instructeur. Un
extrait de naissance a été établi par
l’agent qui lui aurait ensuite permis
d’établir une carte d’identité pour
pouvoir circuler librement. L'Agent
du secteur urbain d’Es-Seddikia,
qui a répondu aux griefs d’assis-
tance à une personne recherchée
par la justice, enregistrement de
fausses données sur le système de

l’état civil, abus de fonction et faux
et usage de faux, a été placé sous
mandat de dépôt. Idem pour l’in-
termédiaire qui a déclaré avoir re-
mis une somme d’argent à cet agent
pour lui délivrer l’extrait de nais-
sance, une déclaration niée par le
premier mis en cause. Quant au cri-
minel, il demeure en fuite, avec
cette fois- ci pour nouvelle incul-
pation, faux et usage de faux et
usurpation d’identité. Medjadji H.

Une fausse carte d'identité pour 
un criminel recherché 

Erratum
Dans l’article intitulé ‘’un jeune médecin découvert mort dans
son appartement’’,  paru dans notre édition d’hier,  il s’est avéré
que le corps du défunt a été découvert  par sa propre sœur et
non pas par des voisins suite à des odeurs nauséabondes pro-
venant de l’appartement. Le défunt n’a pas été découvert en
état de décomposition comme rapporté dans notre édition
d’hier. Toutes nos excuses pour la famille du défunt.
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L a tournée ciblée des
éléments de la police
au niveau de ces lieux
de consommation a

été très positive, la surprise
était grande vu les conditions
vétustes dans lesquels se trou-
vaient des produits consomma-
bles de premiers rang et après
vérification, il s’est avéré que
les propriétaires ne respectaient
pas les conditions de préserva-
tion notamment des viandes, et

ne disposaient même pas d’un
certificat vétérinaire. Les ser-
vices de police et après la saisie
d’un peu plus de (36) kilo-
grammes de viande préparée
pour la grillade des poulets, de
(440) brochettes de viande im-
propre à la consommation, (11)
kilogrammes en sandwich et
(03) kilos d’abats ont aussitôt
transféré la marchandise sus-
pecte au bureau d’hygiène
communal, où il sera vite
confirmé par un vétérinaire
que cette quantité de viande

saisie est impropre à la
consommation. Il est à  souli-
gner enfin que la marchandise
saisie a été détruite au niveau
du centre d’enfouissement en
présence des commerçants
concernés. Les services de la
sûreté ont dressé des procès-
verbaux en vue d’engager une
procédure judiciaire pour ab-
sence de conditions de vente de
viande, absence de certificat
vétérinaire et commercialisa-
tion d’une marchandise impro-
pre à la consommation. 

TISSEMSILT

Par A.OULD EL HADRI 

De la viande avariée chez des
restaurateurs et Fast-Food

Datant de l’ère coloniale et inauguré le 2 novembre 1929 par le gou-
verneur général de l’Algérie de l’époque, le pont de Hacine (ex-Dubli-
neau) réalisé manuellement avec un système de ressort, flexible situé
sur Oued Hammam sous lequel l’eau continue à couler, se dégrade
sous le poids des véhicules. Notant que quand un camion de gros
tonnage circule dessus les passants ressentent des vibrations. Cette
œuvre d’art qu’est ce pont qui a joué un rôle très important avant l’ou-
verture à la circulation pour l’évitement de la localité, tous les véhi-
cules l’empruntaient. Toutefois, à cette époque, le trafic était moindre,
il  prenait quand même plus d’ampleur avec l’avancée dans le temps.
Au fil des années, des anomalies sont apparues présentant un danger
aussi bien pour les automobilistes que pour les passants, car les fis-
sures  provoquées par le tremblement de terre de 1994 ont pris des
proportions alarmantes qui ont contraint les services de sécurité à in-
terdire dans une première phase le passage des camions.  Mais depuis
plus de deux ans environs, les autorités de la wilaya de Mascara ont
interdit aux poids lourds  d’emprunter la RN6 notamment le tronçon
Hacine-Mascara dans les deux sens, les obligeant à transiter par la
commune de Hacine et  voilà que le pont est sollicité donc remis en
cause. Le nombre de camions poids lourds a considérablement aug-
menté et les risques se sont aggravés auxquels sont exposés des enfants
qui résident au quartier Redouane, qui fréquentent les établissements
scolaires au centre de Hacine. Néanmoins, aucune initiative relative à
cet état de fait n’a été prise, ce qui suscite des interrogations : doit-on
attendre que le pire se produise pour réagir ? Le Pont de Hacine de-
vient la première préoccupation des citoyens de ce village dont les af-
fres du tremblement de terre demeurent toujours dans l’esprit des Ha-
bitants  ainsi que sur  l’Environnement.      B. Boufaden 

Le Pont de l’Oued Hammam
un danger pour les usagers 

HACINE (MASCARA)

LA RÉGION EN FLASH

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute des correspon-
dants- journalistes  pour les wilayas de Mascara, Ain Temouchent,
Tlemcen,  Relizane, Saïda et Chlef.
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

Nous apprenons de sources concordantes qu’un jeune âgé de 27 ans ha-
bitant la cité El Merdja dans la vile de Tissemsilt vient de perdre la vie.
Son corps sans vie a été découvert à l’intérieur de sa voiture. En effet, se-
lon une source sûre, la découverte macabre a été signalée par les habi-
tants de la localité de Sidi Abed à quelques kilomètres seulement de Tis-
semsilt qui confirment que M. Faycal, un jeune très estimé de Lardjem
joueur dans l’équipe fanion de ladite ville n’a pas donné suite de vie de-
puis l’après midi de la journée du vendredi. Ce  n’est que dans l’après
midi du samedi qu’il a été trouvé sans vie à l’intérieur de sa voiture de
marque Polo sur le bas coté de la route qui mène de Sidi Abed au chef
lieu Tissemsilt. Alertés, les  éléments de la gendarmerie nationale  en
compagnie de ceux de la protection civile se sont déplacés sur les lieux
pour transférer le cadavre à l’hôpital de Tissemsilt pour les formalités de
l’enquête. Une  enquête a été ouverte par les gendarmes.A.Ould El Hadri 

Le cadavre d’un jeune
joueur découvert à Sidi Abed

TISSEMSILT 

Pendant que les voitures de ser-
vice sont entre les mains des élus
et employés qui passent leur
temps à se balader en ville, les
membres des différentes Com-
missions de l’APC se contentent
de faire leurs déplacements dans
un bus, déplacé avec 3 à 4 places.
Ce bus devait en principe être

affecté à une autre mission, celle
du  transport scolaire, par exem-
ple, alors que  la DAL verse des
centaines de millions pour la lo-
cation des bus privés. Les  voi-
tures de service restent à la dis-
position des personnes appelées
à effectuer des missions impor-
tantes. L’APC de Tighennif

compte trop de personnel sans
poste qui passe son temps à se
rouler  les pouces, pendant que
certains services sont en manque
de personnel, si les uns sont ex-
ploités, les autres vivent le va-et-
vient dans les couloirs. L’APC de
Tighennif mérite une revue en
profondeur.        B. Boufaden 

Un bus à la place du véhicule de service !
APC DE TIGHENNIF (MASCARA)

La ville de Tissemsilt s’est réveil-
lée dimanche sur un autre drame
de suicide qui a ôté la vie à une
quinquagénaire. En effet, la po-
pulation a été bouleversée d’ap-
prendre l’horrible nouvelle du
suicide d’une  personne connue
sur la place de Tissemsilt, du fait
qu’elle était une SDF originaire
de Sidi Slimane. Selon une source
crédible, la dénommé H.A âgée
d’un peu près de cinquante ans
s’est pendue sur un poteau. Selon
les information recueillies auprès
des citoyens, la défunte qui vivait

une situation sociale des plus dif-
ficiles et souffrant d’une maladie
mentale s’est déplacée jusqu’aux
urgences de l’hôpital de ville dans
la nuit du samedi où elle s’est faite
remarquée par le brouhaha
qu’elle avait causé comme à son
habitude puis elle est sortie pour
descendre à la ville. C’est sur la
route de l’hôpital que le drame
est a eu lieu et plus précisément
près du groupement de la gen-
darmerie.  Ne pouvant probable-
ment plus supporter les difficul-
tés de la vie, cette dernière s’est

donnée la mort par pendaison.
Des témoins précisent qu’ils
l’avaient trouvé pendue par un
semblant de corde à une barre de
fer suspendue. La défunte était
célibataire et malade mental, les
services de la protection civile et
de la police se sont dépêchés sur
les lieux pour évacuer le corps
sans vie de la malheureuse vers
l’hôpital de la ville. Une enquête
a été ouverte  par les services
compétents pour déterminer les
circonstances exactes de cet acte
fatal.               A.Ould El Hadri 

Une malade mentale trouvée pendue 
sur la route de l’hôpital

TISSEMSILT

Une quantité importante de viande impropre à la consommation trouvée chez certains
restaurateurs et fast-food a été saisie au niveau de la ville de Tissemsilt par les
éléments de la brigade de la police de Tissemsilt, et ceux de l’urbanisme et de la santé et
population (PUP) relevant de la police de la sûreté de wilaya, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication  de la sûreté de wilaya. 

Suite à la disparition de documents de l’état civil, carte natio-
nale d’identité et passeport, considérés comme documents of-
ficiels, le Ministère de l’Intérieur a dépêché une commission
qui a auditionné plusieurs agents du service biométrique. La
commission en question est restée  deux jours pour partir avec
un  rapport détaillé sur la situation de cette APC qui n’arrive
pas à  sortir de son  marasme. En effet, après une situation de
blocage qui a duré plus de 11 mois, le maire installé vient
d’être terrassé par un AVC et un autre vient de le remplacer
pour assurer l’intérim.                  B. Boufaden 

Une commission ministérielle
au service biométrique

APC DE MASCARA                
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CHANSON MALOUF 

Le nombreux public de
l’Opéra d’Alger a pu appré-
cier deux heures et demie

durant, un florilège de chansons
malouf, brillamment interprétées
par Abbas Righi, venu en "élève",
a-t-il déclaré, pour dire "merci" à
son maître, Cheikh Kaddour Dar-
souni qui lui aura "tout appris", se-
lon lui. Absent à cet hommage
pour "des raisons de santé", Cheikh
Kaddour Darsouni, enseignant et
fin pédagogue a formé "quatre gé-
nérations d’artistes", entre musi-
ciens et interprètes. Lui rendre
hommage à Alger est une manière
de "donner à cet évènement qui
compte beaucoup pour moi", une
dimension extralocale, a expliqué
l'artiste. "C’est grâce à lui (Cheikh
Kaddour Darsouni) que je suis de-
vant vous ce soir ( ), je lui dois toute
ma carrière", a déclaré Abbas Righi
devant le public qui a accueilli cet
"aveu de grand homme", avec des
youyous et une salve d’applaudis-
sements. Accompagné par une di-
zaine de musiciens-virtuoses dont
Samir Benkredera au violon et Ha-
kim Benchafra au qanun, l’artiste
a interprété avec une voix présente
et étoffée, "Nouba Raml K’bir-
Chems el âchiya", "premier ensei-
gnement" du maître à son élève, a
encore expliqué Abbas Righi.

Parmi la quinzaine de pièces qui
ont constitué le programme de la
soirée, "Chems el âchiya", "âla
ch’houb el âchiya", "Boâd ad’diyar",
"Bah istibari", "Harramtou bik
nouâssi", "Lawn el assel", "Dhalma",
"men fraggh’zali", "?chiq men-
houn", "Sid Et’taleb", "Hamma ya
Hamma" et "Ksentina". Les sono-
rités aigües des violons et du nay
(flûte arabe), la densité des notes
émises par le Oud et la cadence
rythmique maintenue par les "Nek-
karet" (petite percussion à deux
tambours), ont dessiné dans l’es-
pace de la salle les traits et donné
le ton du genre Malouf. Dans une
ambiance de grands soirs, Abbas
Righi, époustouflant d’énergie, a li-
vré une prestation pleine, où il a
généreusement mis en valeur le pa-
trimoine musical du registre
constantinois, faisant part, tout en
sourire, de son "bonheur" de chan-
ter pour un public "aussi réceptif
et accueillant". Cédant au déhan-
chement, les spectateurs, ont ac-
compagné le chanteur durant tout
le long du concert en battant la me-
sure avec les mains et en reprenant
ses refrains. Présents à la cérémo-
nie, les proches et les membres de
la famille de Cheikh Kaddour Dar-
souni se sont vu remettre le tro-
phée honorifique, la compilation

en quatre CD du chanteur ainsi que
quelques cadeaux symboliques par
Abbas Righi et le directeur de
l'Opéra d'Alger, Noureddine
Saoudi sous les applaudissements
et les youyous de l'assistance. Né
en 1984, Abbas Righi s’est dès son
jeune âge intéressé à la musique
andalouse dans sa variante malouf
qui constitue l’Ecole de Constan-
tine, aux côtés de celles des genres,
"Senâa" à Alger et "El Ghernati" à
Tlemcen. Après un passage à la
"Zaouia Rahmania" et à l’associa-
tion "El Aqiqia El Aissaouia" où il
s’est imprégné du genre soufi, il
opte pour le malouf qui deviendra
vite son genre de prédilection. En
2002, il intègre l’association des
"Elèves de l’Institut du Malouf ", di-
rigée alors par Cheikh Kaddour
Darsouni qui verra vite en lui une
"future grande voix" et l’initiera à
la maitrise de la percussion, préa-
lable nécessaire à l’acquisition d’une
bonne musicalité. Abbas Righi
compte sur le marché quatre al-
bums, "Mejrouh" (2010),"Zadni
hwak ghram" (2012), "Ama sebba
lahbab" (2016), "Salah Bey", (2017)
et une "synthèse" de quatre CD sur
la chanson constantinoise "dans ses
différents genres", selon l’artiste,
présentée sous le titre de, "Couleurs
de Constantine".

CULTURE EN FLASH
Abbas Righi rend hommage 
au maître Kaddour Darsouni

Exposition tuniso-algérienne de créations artisanales 
KEF  (TUNISIE) 

Une exposition tuniso-algérienne de créations artisanales a
été organisée du 6 au 8 février dans la localité d’El-Haddada,
située sur les frontières entre la Tunisie et l’Algérie. Cette
manifestation s’inscrit dans le cadre de la commémoration
du 62ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Yous-
sef, survenus le 8 février 1958, indique l'agence TAP. Elle

est tenue à l’initiative du commissariat régional de l’artisanat
au Kef, en coopération avec l’association des artisans du Kef
et son homologue de la wilaya de Souk Ahras en Algérie.
Dix artisans tunisiens participent à cette exposition-vente
dont ceux spécialisés dans les activités liées à la distillation
d’huiles végétales, la préparation des épices et la fabrication

d’objets à base d’alfa. La foire a connu une forte affluence
des visiteurs algériens, qui ont exprimé leur admiration
pour les produits tunisiens exposés et appelé à renforcer
ces manifestations qui contribuent à développer et diversifier
les échanges entre les deux pays, a affirmé à l’agence TAP,
Lotfi Manai, commissaire régional de l’artisanat au Kef.

Appel à la formation des
animateurs des coopératives
et associations 

THEATRE AMAZIGH 

Des dramaturges et chercheurs en théâtre ont insisté sa-
medi à Batna sur l’importance de la formation des anima-
teurs des coopératives et associations de théâtre amazigh
activant à travers le pays. Lors d’une conférence animée en
marge du 11ème festival culturel national de théâtre d’ex-
pression amazigh (3 au 11 février), les intervenants ont
considéré que les jeunes comédiens et metteurs en scène
des associations et coopératives de ce genre de théâtre ont
besoin de formation pour se parfaire. Pour l’artiste Ali
Djebara, le festival de Batna est une opportunité pour
connaitre ces associations, leur travail et leurs potentiali-
tés en dépit de la faiblesse de leurs moyens. Ces associa-
tions doivent être soutenues par la formation et le soutien
à la distribution de leurs spectacles par le biais notamment
du fonds de soutien à la créativité du ministère de la cul-
ture et par les théâtres régionaux. Le réalisateur et comé-
dien Abdelkader Azouz de Tamanrasset a évoqué le par-
cours de certaines associations à l’instar de "Cri de scène"
de Tamanrasset que le manque de moyens a contraint à
s’absenter de ce festival. Le commissaire du festival de
théâtre amazigh, Salim Souhali, a indiqué que le commis-
sariat du festival a proposé à la tutelle un stage de forma-
tion national au bénéfice des jeunes associations de théâ-
tre avec des ateliers thématiques sur la mise en scène,
écriture théâtrale, la scénographie et l’art du comédien
ainsi que sur le rapprochement des variantes de la langue
amazighe. La rencontre a évoqué l’histoire du théâtre algé-
rien avant et après l’indépendance et son devenir à l’heure
des nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication et des réseaux sociaux outre les entraves à la
production et la distribution théâtrales. Au total, 16
troupes théâtrales dont quatre des théâtres régionaux
concourent durant cette 11ème édition du festival culturel
national du théâtre d’expression amazighe dont la clôture
aura lieu mardi.

Le chanteur andalou Abbas Righi a rendu vendredi soir à Alger un vibrant hommage à son
mentor, Cheikh Kaddour Darsouni, un des maîtres formateur de la chanson malouf, à travers un
cocktail de chansons dans le genre constantinois.

Bientôt une école publique
de théâtre pour enfants

ORAN

Une initiative visant la création d'une école publique
d'initiation au théâtre a été lancée à Oran au profit des en-
fants, a-t-on appris du directeur du Théâtre régional "Ab-
delkader Alloula" (TRO). La future structure sera implan-
tée au Conservatoire municipal "Ahmed Wahby" dans le
cadre d'un partenariat entre le TRO et l'Assemblée popu-
laire communale (APC) d'Oran, a indiqué à l'APS Mourad
Senouci. "La formation sera animée tout au long de l'année
en dehors du cursus scolaire des élèves", a-t-il indiqué, si-
gnalant que le plan d'action convenu débutera vers juin
prochain avec la mise en place des premières classes expé-
rimentales. La signature de la convention de collaboration
entre le TRO et l'APC d'Oran pour la concrétisation de
cette opération est prévue le 10 mars prochain, date coïn-
cidant avec la commémoration de la 26ème année de la
disparition du regretté dramaturge Abdelkader Alloula
(1939-1994). Le TRO est également investi dans la forma-
tion des jeunes talents parmi les étudiants universitaires et
les troupes artistiques locales qui bénéficient d'ateliers
thématiques dédiés, entre autres, à "la conception et mani-
pulation de marionnettes", à "l'expression corporelle" et à
"l'interprétation".



Les joueurs de Liverpool de-
vraient empocher une très
grosse prime en cas de succès
en Premier League cette saison.
Selon les informations du Daily

Mail, les joueurs de Liverpool
devraient toucher une prime gar-

gantuesque en cas de succès en Championnat cette
saison. Nantis d’une avance de 22 points à la tête de la
Premier League, les Reds y vont tout droit et devraient
empocher une prime substantielle s’ils parviennent à
succéder à Manchester City. La publication anglaise af-
firme ainsi que les hommes de Jurgen Klopp partage-
ront une somme de 4 millions de livres sterling (4,7
millions d’euros) en cas de sacre national. Le Mail pré-
cise ainsi que la part de chaque joueur ayant pris part à
la campagne sera déterminée en fonction du nombre
d’apparitions en Premier League sur la saison. Pour

rappel, le bonus reçu par les Reds pour avoir remporté
la C1 la saison dernière culminait à 8,2 millions d’euros.

Soit le double de ce qu’ils pourraient toucher en gagnant
la Premier League au bout de l’exercice actuel.

EE t si Philippe Coutinho effectuait son retour à Liver-
pool l’été prochain ? Cette option n’a pas été évo-
quée par les clubs concernés, mais un ancienne
star des Reds, en la personne de Steven McMa-
naman, l’a envisagée. Malgré les difficultés

rencontrées par le Brésilien depuis qu’il a quitté Anfield
en janvier 2018, l’ex-international anglais devenu
consultant estime que ce dernier pourrait être d’un
grand apport à l’équipe dirigée par Jurgen Klopp. « Il
se pourrait qu’ils choisissent de ramener un certain
Philippe Coutinho au club. Cela ne me dérangerait
pas de le revoir au sein de cette équipe. C’est un
brillant joueur, mais ça dépendra en grande partie
de l’aspect économique, a-t-il jugé dans sa chro-
nique pour HorseRacing.net. S’ils peuvent rame-
ner Coutinho à un prix raisonnable et vendre po-
tentiellement quelques joueurs qui ne jouent pas
régulièrement, alors cela pourrait fonctionner. »
Coutinho a passé quatre ans et demi du côté de
Liverpool. Durant son séjour dans le Nord-Ouest
d’Angleterre, il n’a remporté aucun titre. Et c’est
à la suite de son départ que les Liverpuldiens
ont commencé à monter en puissance, dispu-
tant notamment deux finales de Ligue des
Champions, dont une victorieuse. Une réalité que
McManaman n’ignore pas, mais il reste convaincu que l’internatio-
nal auriverde incarne plus une solution qu’un problème pour les
sextuples champions d’Europe. 
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FOOTBALL (ANGLETERRE)

Le jackpot pour les
joueurs de Liverpool 

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Comme nous l’avion indiqué sur
ces colonnes, l’entraineur de Na-
ples SSC a eu une discussion
d’hommes avec son défenseur la-
téral gauche algérien Faouzi
Ghoulam avant la date limite du
mercato hivernal. L’ancien coach
du Milan AC a été on ne peut
plus clair avec son joueur : « Seul
un retour en force sur le plan
physique lui permettra de comp-
ter sur ses services ». Une exi-
gence que Ghoulam a accepté  et
selon les médias italiens de ce sa-
medi, Faouzi qui sera absent
pour le match face à Lecce ce di-
manche, pourrait revenir à la
compétition  dès la 24ème jour-
née de la Série A lorsque Naples
affrontera  Cagliari. Une  bonne

nouvelle pour l’ancien joueur de
l’AS Saint-Etienne qui peut entre-
prendre l’avenir avec plus d’es-
poirs.   Pour rappel, la latéral
gauche de l’Equipe nationale,
souffrait d’une rupture du liga-
ment croisé contractée en 2017
dans un match de Ligue des
Champions face à Manchester
City. Revenu cette saison, Ghou-
lam qui a joué 5 matchs en début
de saison s’est plaignait de dou-
leurs musculaires. Le technicien
italien  Gennaro Gattuso arrivé
suite au limogeage de Carlo An-
celotti,  a donné des nouvelles en
conférence de presse à propos de
l’avenir de son défenseur latéral
gauche algérien Faouzi Ghoulam.
Interrogé sur un probable dés-

équilibre en défense, Gattuso a
évoqué Ghoulam comme solution
plausible sur lequel il comptera
dès les prochains matchs.  « Je
pense que nous devons penser
aux joueurs qu’on a sur place.
Nous avons quatre défenseurs
centraux, s'ils vont bien, Di Lo-
renzo revient à sa place.  Nous
avons aussi trois arrières laté-
raux, je vais dire quatre lorsque
Ghoulam reviendra, j'espère qu’il
sera de retour  bientôt » Dira
Gattuso dans des déclarations re-
prises par les médias transalpins
et qui signifient de manière assez
nette claire et précise que le dri-
ver napolitain compte bien sur
son défenseur algérien, pour le
reste de la saison.

Ghoulam de retour
contre Cagliari !

Le huitième but de la saison en
Ligue 1 de Slimani permet à Mo-
naco de grimper à la cinquième
place du classement. L’Algérien a
été félicité par Robert Moreno.
Arrivé sur le terrain peu avant
l’heure de jeu, Islam Slimani a
offert la victoire à Monaco ce sa-
medi à Amiens (2-1), à l’occa-
sion de la 24e levée de la Ligue 1.
De retour sur les prés un mois
après sa dernière sortie et une
période marquée par de nom-
breux bruits évoquant un départ,
l’international algérien a victo-
rieusement repris de la tête un
corner botté par Cesc Fabregas
en toute fin de rencontre (92e). «
C’est un grand joueur. Je dis la
même chose depuis mon pre-
mier jour ici », s’est félicité Ro-

bert Moreno au terme du match
lors de son point presse. « On a
une attaque incroyable avec cinq
ou six joueurs de haut niveau en
concurrence, c’est bien pour
l’équipe. Il a fait tout ce qu’il sait
faire. Il donne une passe décisive
sur le premier but, il aurait pu
obtenir un penalty et il marque.
Je suis très content pour lui », a
ajouté le technicien ibérique.
Mais qu’en pense celui qui n’a
plus joué depuis le 12 janvier et
le match nul (3-3) face au PSG. «
Pour moi, le plus important est
de parler de l’équipe. J’ai aidé
mon équipe. Je suis rentré et j’ai
fait ce que m’a demandé le
coach. Ça s’est bien passé », a dit
Slimani au micro de beIN
Sports.

FOOTBALL (FRANCE) - MONACO

Slimani félicité pour
son retour gagnant 

Carl Medjani s’est engagé avec
la formation française du FC
Salaise (Régionale 1 Rhône-
Alpes). L’ancien joueur de l’EN
a réagi sur le site officiel du FC
Salaise : «Je suis très heureux
de retrouver les terres de mes
débuts. Une page se tourne
pour moi aujourd’hui au ni-
veau professionnel mais j’es-
père en ouvrir une autre au
sein du futur projet d’agglomé-
ration qui est en cours. J’ai
hâte de pouvoir enfin évoluer
devant toutes les personnes qui
ont pu, de près ou de loin, me
suivre tout au long de ma car-

rière et plus particulièrement
ma famille et mes amis. Je
compte sur tous les amoureux
du foot et du sport du Pays
Roussillonnais pour venir
nombreux nous soutenir et
nous encourager sur cette
deuxième partie de saison, afin
de nous aider à remplir nos
différents objectifs. Étant jeune
papa, j’ai à cœur de servir
d’exemple à mon fils mais aussi
à toute la jeunesse du secteur
afin de leur faire bénéficier de
toute l’expérience que j’ai pu
acquérir durant toute ma car-
rière professionnelle.

FOOTBALL (FRANCE) 

Medjani rejoint 
le FC Salaise 

FOOTBALL (ITALIE) - NAPLES

L’attaquant du Real Saragosse
Luis Suarez intéresserait le Barça,
qui cherche à remplacer son bu-
teur uruguayen Luis Suarez,
blessé et indisponible pour une
longue durée. Quique Sétien, l’en-
traîneur du Barça, le reconnait
lui-même : le club catalan a be-
soin d’un attaquant après les bles-
sures de Luis Suarez et d’Ous-
mane Dembélé. Les dirigeants
Blaugrana œuvrent actuellement
pour trouver un joker médical en
attaque et un nom familier
émerge selon la presse espagnole.

Il s’agit de celui de l’attaquant du
Real Saragosse, Luis Suarez. Bu-
teur de 22 ans évoluant pour Sa-
ragosse en deuxième division es-
pagnole, Suárez compte 14 buts
en 24 matchs cette saison. Selon
les informations d’El Larguero,
Barcelone aurait pris contact avec
le joueur. Autre nom cité du côté
du Camp Nou cette semaine, celui
de l’attaquant d’Alavés, Lucas Pé-
rez, tandis que le buteur uru-
guayen de Gérone, Cristhian
Stuani, semble désormais exclu
selon AS.

Le Barça veut Suarez
pour remplacer Suarez 

FOOTBALL (ESPAGNE)  

L’ancien milieu légendaire de Liverpool, Steve
McManaman, pense que les Merseysiders feraient un bon
coup en récupérant leur ancien joueur Philippe Coutinho.

Liverpool essayera de
récupérer Coutinho 



A yant bien entamé la
partie en monopoli-
sant le cuir, les
Hamraoua ont

réussi à pousser les Sétifiens
dans leurs derniers retranche-
ments. Mais les balles catapul-
tées vers l'axe central de
l'équipe visiteuse n'ont pas
constitué un réel danger. Au-
cune occasion franche de scorer
n'a été signalée au cours de la
première période pour les gars
d'El Hamri, malgré la bonne
volonté de Guertil. Les Sétifiens
qui paraissaient pourtant
émoussés sur le plan physique
ont donné du fil à retordre à la
défense des locaux sur des
contres rondement menés
comme l'attestent les nom-

breuses occasions créées. A la
27', Ghacha centre vers Touré
qui voit sa tentative de la tête
renvoyée par la transversale.
Dix minutes plus tard, le même
Ghacha tire mais ne trouve pas
le cadre. Après la pause, les
Hamraoua, certainement ser-
monnés par leur coach, ont es-
sayé de faire monter la pression
d'un cran sur le camp adverse,
pour tenter de déstabiliser la
défense de l'Aigle noir, très se-
reine en première mi-temps.
Malheureusement pour le Mou-
loudia d'Oran, c'est l'Entente
qui a encore une fois créé la
meilleure occasion. A la 48',
Ghacha est descendu en pleine
surface de réparation par Litim.
L'arbitre Bouslimani n'hésite

pas à siffler un penalty trans-
formé par le très expérimenté
Djahnit. Ce but a compliqué
davantage la mission des Ora-
nais qui se sont mis à courir
derrière l'égalisation. A la 62',
sur un coup franc botté par
Mellal, Nadji est ceinturé, l'ar-
bitre siffle un penalty trans-
formé par Boutiche qui, en
deux temps, arrive à remettre
les pendules à l'heure. Le jeu
s'est équilibré par la suite et
c'est sur ce score de parité que
s'est terminé le match. Le MCO
qui appréhendait cette rencon-
tre a réalisé une bonne affaire
devant un adversaire qui a tou-
jours constitué sa bête noire.
L'Entente pour sa part confirme
qu'elle a sorti la tête de l'eau.
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Disputé de 
bout en bout

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN - ES SÉTIF (1-1)

Désormais, le NAHD joue avec le feu et va droit vers la Ligue 2. Hier,
l'équipe algéroise a été corrigée à domicile par l'ASO Chlef, au stade
20-Août, en s'inclinant sur le score de  3 à 0, dans une rencontre à sens
unique. Face à une équipe chélifienne qui ne se trouve pas en bonne
santé, les Sang et Or ont entamé cette confrontation sans trop calculer.
Ses joueurs se sont mis en attaque d'entrée de jeu, mais les attaquants
ne parvenaient pas à trouver la faille. Leurs lacunes dans le jeu étaient
apparentes. Boutmène, sur coup franc, et le Libyen El Gueritli ont buté
sur un gardien chélifien des grands jours. Après une baisse de rythme
de quelques minutes, les locaux reprennent les commandes et se créent
des occasions, notamment par l'intermédiaire de Ouadji, mais toujours
sans parvenir à secouer les filets. Contre le cours du jeu, ce sont les visi-
teurs qui ouvrent la marque par l'ancien nahdiste, Boulaouidat, qui ne
s'est pas fait prier pour mettre la balle au fond des filets après une passe
de Beldjilali. Crucifiés, les Nahdistes ont failli encaisser un autre but
par Bengrina. L'ASO rentre aux vestiaires avec cet avantage. En se-
conde période, les locaux ratent, d'entrée, une occasion en or par Ber-
rabah, pourtant en pole position. Ceci, avant d'encaisser un second but
par Bengrina (47'). Démoralisés, les protégés de Aït Djoudi laissent les
commandes à leurs adversaires, qui ont failli marquer encore d'autres
buts, notamment à la 63' par Boulaouidat. A la 77', l'arbitre de la ren-
contre refuse un but aux Chélifiens pour une position de hors jeu peu
évidente. Alors que l'on jouait la 89', les visiteurs marquent un troi-
sième but par l'entremise du rentrant Hellal. Une vraie raclée que vien-
nent de se prendre les Sang et Or, qui ont quitté la pelouse sous une
pluie d'insultes de la part de leurs supporters. L'ASO, quant à elle, res-
pire et se relance de plus belle dans la course au maintien.

FOOTBALL (LIGUE 1) : NA HUSSEIN DEY  - ASO CHLEF (0-3)

Le Nasria s'embourbe

L'USMA a essuyé r une lourde défaite à domicile, en se faisant battre
par le CSC sur le score de 3 à 1, dans une rencontre jouée à huis
clos. Les Usmistes qui devaient réagir après leur dernière défaite face
à l'ESS, sont tombés sur un adversaire solide qui a su profiter de la
naïveté de la défense des Rouge et Noir pour remporter une victoire
méritée. La première mi-temps a bien débuté pour les visiteurs qui
ont failli ouvrir le score par Amokrane mais Zemmamouche était
vigilant. Les algérois vont se créer une belle occasion par Zouari
(31') mais sa balle est passée à côté. La seconde période a débuté sur
les chapeaux de roue pour les Constantinois qui  vont ouvrir le score
par Belkacemi (49'), un but qui a donné plus de piment à la rencon-
tre qui est devenue plus animée. Les Usmistes vont attaquer pour es-
sayer de revenir à la marque  mais leurs actions étaient désordon-
nées. Ils vont réclamer un penalty mais l'arbitre a fait signe de jouer.
Les efforts des hommes de Dziri seront récompensés par un penalty
justifié après tirage du maillot de Mahious dans la surface de répara-
tion. Le buteur maison ne s'est fait pas prier pour égaliser. Les der-
nières minutes du match ont été fatales aux locaux qui  vont encais-
ser deux buts coup sur coup dans le temps additionnel par
Belkacemi et le Libyen El-Harriche.

FOOTBALL (LIGUE 1) : USM ALGER - CS CONSTANTINE (1-3)

L'USMA encaisse  
la lourde défaite 

Comme annoncé dans nos précédentes co-
lonnes , la JS Sig fut un dur morceau pour la
formation mostaganémoise du WAM . Le fait
saillant de cette rencontre , c'était le grand rôle
joué par les deux gardiens , en l'occurrence Ai-
doud Mohamed , du coté visiteur et Moussa
Abdelmalek , du coté local . Ces deux gardiens
, vraiment , méritent la meilleure note du match
, ils étaient des héros  tant ils étaient promptes
sur toutes les actions chaudes et dangereuses
et avaient évité , à chaque fois , des buts certains
, contre leur équipe . Le niveau de cette partie
fut acceptable , les occasions de buts étaient
nombreuses mais que de ratages de la part de
Guedider Abdelkhalek , entré en cours de jeu
et autres Benkablia  Yacine, Mokretar Moha-
med Amine , Attache Chahmi , Kadri Ilyés ,
ces derniers joueurs tombaient dans la préci-
pitation et ne purent tromper le portier visiteur
Aidoudi Mohamed . Le gardien sigois se permit
même d'arrêter le pénalty tiré par Guedider
Abdelkhalek ( 62' ) . Les visiteurs , en seconde
période firent front à la domination locale ,

tout en restant regroupés derrière et en procé-
dant , par intermittence , par des contres dan-
gereux et le joueur Hamidi Mohamed , à lui
seul , suite à des échappées solitaires , faillit pat
trois fois ouvrir le score ( 72' , 76' et 79' ) , si ce
n'était ces belles interventions du gardien
Moussa Abdelmalek , vraiment qui était le
grand sauveur de son équipe . Ce résultat nul ,
à domicile , a été mal digéré par l'équipe locale
et les supporters . Tout de même , il y avait ce
fair-play qui a prévalu , avant , pendant et après
le match , c'était le plus important . Le WAM
conserve son avance de 10 points sur son pour-
suivant immédiat , l'IS Tighennif , lui défait
une nouvelle fois , cette fois - ci , à Sidi Chahmi
, face au Machaàl local ( 1 - 0 ) .
IMPRESSIONS : 
BRIK ABDELKADER (Entraineur du WA
Mostaganem ) : " Le pénalty raté fut le tournant
du match , il a permis à l'adversaire de prendre
confiance en soi-même . Nous n'étions pas
dans notre meilleur jour , mais à féliciter notre
gardien Moussa qui fut le héros de la partie  ,

nous avions concédé le partage des points sur
notre terrain ,  ce n'est pas la fin du monde ,
nous continuerons à travailler . Je ne com-
prends pas , avec cet écart de 10 points du se-
cond classé , certaines personnes ne sont pas
satisfaites , je dis et je le répète , que certaines
personnes ne veulent pas du bien au WAM ,
elles ne veulent pas que l'équipe accède , elles
sont là , non pour la supporter mais pour dé-
truire tout le travail qu'on a réalisé depuis l'été
dernier . Si le pénalty fut raté , ce n'est pas ma
faute . Brik possède la meilleure équipe des six
groupes , la meilleure attaque et la meilleure
défense , une seule défaite en 20 matchs joués
. Alors est - ce ma faute si on a concédé un
match nul sur notre terrain ? 
ABDOU RACHID ( Entraineur de la JS SIG
) : " Mon équipe a fourni un grand match , elle
mérite une meilleure place au classement gé-
néral , franchement , nous nous étions dé-
placés à Mostaganem pour la victoire . Ce ré-
sultat nul est à bon accepter , je félicite mes
joueurs pour leur belle prestation sur le ter-

rain . Comme vous l'aviez remarqué , le jeu
était ouvert , nous avions évolué face au WA
Mostaganem comme si nous jouions sur no-
tre terrain , Je regrette les nombreuses occa-
sions ratées surtout de la part de l'attaquant
Hamidi Mohamed . Je peux dire que le gar-
dien local était l'homme du match , il a évité
plusieurs buts à son équipe . L'accession est
presque acquise , nous essaierons de rempor-
ter les cinq matchs que nous jouerons sur no-
tre terrain et terminer la saison au moins à la
seconde place "             Amara Abdelkader

Moussa et Aidoudi , les deux héros du match 
FOOTBALL (INTER-REGION) : WA MOSTAGANEM  - JS SIG  (0-0)

Sétifiens et Oranais se sont séparés dos à dos au terme d'un match très disputé. Les
deux formations ont gratifié le public présent de belles séquences de jeu qui ont
soulevé l'enthousiasme des supporters des deux camps.

Les résultats de la 20ème journée :
WA MOSTAGANEM     --     JS SIG                     (0 - 0) 
FCBA/RAMDANE        --     ZSA TEMOUCHENT  (3 - 1) 
IRB SOUGUEUR          --     CR BENDAOUD        (2- 1)
MB SIDI CHAHMI         --     IS TIGHENNIF           (1 - 0) 
JS EMIR ABDELKADER--    NASR SENIA           (1 - 0) 
CRM BOUGUIRAT        --     IRB AIN EL HADJAR  (5 - 1) 
IRB MAGHNIA              --     CRB SFISEF             (5 - 1 )
CRB HENNAYA            --      ICS TLEMCEN          (0 - 0,
partie arrêtée 50 ' de jeu)                             



Sidi Lakhdar , connu anciennement Lavarande au cours de la
période de la colonisation française,  est une commune de la
wilaya d'Ain Defla. Selon l’histoire, Lavarande fut créée en
1857 avec une population de 73 colons recensés en 1861. Ils
seront 144  en 1877.  Le centre de colonisation  de Lavarande a
été créé  par arrêté du 10 juillet 1857, au lieudit Oued Rayhane.
Une concession  y était établie depuis septembre 1849.  Elle de-
vient une commune de plein exercice créée par décret du 10
décembre 1879 où en 1902, il a été relevé  une population de 1.
101 habitants dont 151 Français, 2 Israélites, 918 arabes et 30
étrangers. Cette commune avait une superficie de 3 100 hectares.
Elle doit son nom à de Pecqueult de Lavarande Louis Léopold
né le 25 mai 1813 à Paris et qui était capitaine  au sein d’un ré-
giment militaire de l’armée coloniale. Les terres sont irriguées
par un barrage établi sur le Chelif, au dessus de Djendel, à plus
de 20 kilomètres  de Lavarande. Cette  commune  était alimentée
par le barrage de Ghrib sur l’oued Chélif, qui était   l’ouvrage de
base de l’aménagement de la vallée du Chélif. Ce dernier était
construit en amont des trois périmètres, il permet de fournir
de l’eau indifféremment à chacun des trois périmètres : haut
Chélif, moyen Chélif, bas Chélif.  Sa construction  a été étalée
sur une période de 20 ans de 1927 à 1947. Les colons consa-
craient leur vie à l'agriculture, au défrichement, à l'assainisse-
ment des terres.  A forte vocation agricole, Lavarande  a  été
une terre de cultures où  plusieurs cultures  industrielles  ont
été pratiquées,  des essais de coton ont été faits   sur la plaine
d’Orleansville  dés 1859, mais la viticulture avait attiré également
beaucoup de colons. Par ailleurs, la révolution agraire avait
déjà fait son chemin outre- Méditerranée  avec  l’introduction
de la jachère travaillée (le fameux dry farming, dont on  avait
fait une première démonstration à Charon  en 1899), utilisation

des premiers engrais chimiques (un champ expérimental est
créé à Affreville en 1905) et de la moissonneuse-batteuse amé-
ricaine. Certains colons avaient également  tenté aussi la bette-
rave sucrière, les fourrages artificiels (luzerne, maïs, sorgho en
irrigué) et certaines variétés d’agrumes (la Thomson et la Va-
lencia). Le coton  a semblé  un temps s’imposer, au point qu’en
1913 un journal local annonçait une « complète révolution de
l’agriculture du Chélif ». Mais dès l’année suivante, la sécheresse,

le coût élevé de la mécanisation, remettent tout en cause, ma-
nifestant le caractère éphémère de ces tentatives. Au gré de la
conjoncture économique, la vie agricole allait ainsi d’engoue-
ments en déceptions pendant plusieurs décennies. C’est l’histoire
de la naissance  de ce village colonial  qui est devenu  grace à
l’irrigation de ses terres agricoles, une campagne à forte vocation
agricole   qui a gagné sa réputation dans la culture du maraichage
et de l’arboriculture.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mohamed Tidjani Boudjelkha, né le 5 dé-
cembre 1941 à Guemar , relevant de la wilaya
d’El Oued), est un professeur algérien, connu
essentiellement pour ses grands apports en
mathématiques notamment dans le domaine
des intégrales. En 1965, il
obtient un BS avec double
majeure en mathéma-
tiques et physique, Col-
lège Dickinson, Carlisle,
PA , suivi par une Maîtrise
en mathématiques à l'Ins-
titut polytechnique de
Rensselaer en 1966. en
1970, il obtient un docto-
rat en mathématiques  à
l’institut polytechnique
‘’Rensselaer’’.  Il est égale-
ment membre de la So-
ciété de mathématiques
appliquées et industrielles
( Society for Industrial and Appliced Ma-
thematics.). Il  était aussi  membre de l’uni-
versité du Roi Fahd du Pétrole et des Mines,
Dhahran, Arabie saoudite, depuis 1994. il
occupe le poste d'associé de recherche post-
doctoral à l'institut polytechnique de Rens-
salaer, Troy (New York), en 1970 (docteur
en philosophie) puis Maître de conférences
à École nationale polytechnique (Alger) en-

tre 1970 et 1973. Ensuite Professeur des
sciences et technologies à l'université entre
1974 et 1994. Aux diverses branches de la
Science.il s'est d'abord intéressé aux équa-
tions aux dérivées partielles, ce qui l'a large-

ment influencé car
elles résolvent de
nombreux pro-
blèmes en 3 et en
dimensions en
physique et en gé-
nie. Par la suite, il
dirige son intérêt
aux fonctions spé-
ciales et à la ma-
nière dont elles
peuvent décrire de
manière compacte
les solutions aux
problèmes de ther-
mique. Plus tard,

en 2005, il va s'intéresser à la « Fonction de
Bessel », qui associe les Fonctions de Bessel
et de Failles de Riemann(Discussion: Hy-
pothèse), plus exactement à son introduction
et sa réalisation dans le but de résoudre des
équations différentielles partielles (Équation
aux dérivées partielles) avec des conditions
aux limites ( mathématiques )  dépendantes
du temps .    

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille du Chélif  a lieu le 28 avril 1701
sur les rives de l'oued Djidouia ; elle oppose
les armées du sultan alaouite Ismaïl ben Ché-
rif à celle du dey d'Alger Hadj Moustapha.
Elle se déroule dans le contexte d'une tentative
de conquête de l'ouest de la Régence d'Alger
par les Alaouites, coordonnée avec une offen-
sive de Tunis sur l'est de la Régence d'Alger
dans les années 1700 et 1701. Les troupes
marocaines entrent en guerre contre la Ré-
gence lors de l'année hégirienne 1111 (1699-
1700). Cette foi, cette tentative se veut coor-
donnée avec une offensive tunisienne sur l'est
algérien. Une première campagne est menée
par le fils de Ismaïl ben Chérif, Zidan, qui
remporte certains succès : il prend Tlemcen,
puis Mascara où il pille même le palais du
bey. Cependant pour sauver son butin il
conclut une trêve avec Alger et rentre au Ma-
roc. Le sultan Ismaïl ben Chérif est furieux
de cette paix car elle permet en effet à la Ré-
gence d'Alger de se concentrer sur son front
est et de battre l'armée de Tunis entre Sétif et
Constantine1.Ismaïl ben Chérif destitue son
fils Zidan de son commandement et retourne
en campagne contre Alger. Il avance alors
jusque dans la vallée du Chelif. Le dey Hadj
Moustapha victorieux à l'est, rassemble des
troupes d’auxiliaires des tribus sur son passage
pour faire face. La rencontre des deux armées
a lieu dans la vallée du Chelif, plus précisé-
ment sur les rives d'un affluent, le Djidouia.La
bataille  s’est caractérisée par l'engagement

des deux armées commence à midi. Face aux
20 000 hommes de Ismaïl ben Chérif, le dey
Hadj Moustapha dispose de 10 000 réguliers
et de troupes tribales, dont des auxiliaires
berbères, dont le nombre n'est pas précisé.
La bataille s'achève vers 16 heures avec une
déroute d’Ismaïl ben Chérif. Ce dernier blessé
dans les combats doit s’échapper à cheval et
échappe de peu à une capture. Les pertes ma-
rocaines sont de 3000 hommes dont 50 caïds.
Cette bataille met fin à la campagne algé-
rienne de Ismaïl ben Chérif et, provisoire-
ment, à ses visées territoriales.

SECRETS D’HISTOIRE 

Mohamed Tidjani Boudjelkha, le
mathématicien de renommée mondiale 

La bataille du Chélif de 1701

Lavarande, devenue Sidi Lakhdar à l’indépendance 
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Si ces lésions sur la langue ou à l’intérieur de
la bouche passent en général au bout d’une à deux semaines, elles peuvent néanmoins
être gênantes. Voici 5 remèdes pour les soulager.
Fatigue, stress, baisse des défenses immunitaires, les aphtes ont des causes multiples. Ils
peuvent aussi être dus, chez ceux qui y sont sensibles, à certains aliments riches en acide
prussique : noix, gruyère, fromage de Laguiole ou gruyère, ananas, kiwi, pommes vertes.
Cela peut également venir d’une blessure occasionnée par un croûton de pain ou un objet
blessant. Le plus souvent, les aphtes disparaissent comme ils sont venus, en une à deux se-
maines, mais on peut aussi les éliminer avec ces remèdes.
1. Je mise sur le froid. Il adoucit la douleur et calme l’inflammation quand la lésion picote
ou gêne. Plusieurs fois par jour, appliquez sur la lésion un glaçon, ou mieux de la glace pilée,
enroulée dans un linge propre pour protéger la muqueuse. Pas de glace sous la main ? Buvez
bien frais.
Et si ça ne marche pas ?
2. Je passe au gargarisme avec une solution saline vendue en pharmacie. Si l’on préfère le
home-made, ajoutez deux cuillerées à café de sel ou mieux, une demi-cuillerée à café de bi-
carbonate de soude dans un demi-verre tiède. Gardez le liquide en bouche quelques minutes
avant de cracher. Trois ou quatre fois par jour.
Et si ça ne marche pas ?
3. J’opte pour un antibiotique naturel. Pour éviter les risques d’infection, diluez deux
gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (en vente dans les magasins bio) dans une cuil-
lerée à soupe d’eau tiède. Trempez un coton-tige et badigeonnez l’aphte. A renouveler trois
fois par jour. Et bannissez temporairement de votre alimentation tous les aliments acides.
Et si ça ne marche pas ?
4. J’applique un gel cicatrisant. « Demandez conseil à votre pharmacien », conseille Martial
Fraysse, président du conseil régional d’Ile de France des pharmaciens. Il en existe plusieurs
: Pansoral ou Pyralvex, ou un liquide à base d’acide acétylsalicylique (déconseillée pour les
enfants). Trois ou quatre applications par jour jusqu’à disparition complète des aphtes. En
complément, il peut recommander un spray ou des pastilles anesthésiantes qui apportent
un soulagement immédiat.
Et si ça ne marche pas ?

5. Je consulte le dentiste. Lui seul peut « brûler » un aphte gênant en appliquant sur la
muqueuse une goutte d’acide trichloracétique. Il existe aussi une maladie qui s’appelle

l’aphtose. Elle se caractérise par de multiples lésions. Il peut s’agir aussi d’une dent
mal positionnée, voire d’une maladie. Le dentiste fait le diagnostic et, selon le cas,

prescrit des bains de bouche à base d’antibiotique, de corticoïdes ou de pro-
duit antiviral.

Gateau algerien sans cuisson doigts au chocolat

Exit le slim, trop « boring » ! Les nouvelles collections ne jurent plus
que par le jean droit, le flare et le 7/8ème. Cap sur les nouveautés
de la saison. Ah le jean ! On ne pourrait pas vivre sans lui. Com-
bien de fois on s’est rabattu sur lui faute de mieux ? Dans le genre
polymorphe, il n’y a pas mieux : une fois qu’on a trouvé le bon ,
il s’avère aussi facile à porter avec baskets et gros pull que su-
blime avec talons et décolleté. N’en déplaise à Gabrielle Cha-
nel, le meilleur ami mode de la femme, c’est certainement
lui… et non pas l’éternelle petite robe noire. Cette saison, il se
renouvelle pas mal en faisant du slim la nouvelle norme et de
tout ce qui diffère du slim les nouveaux must-have : du flare,
au droit en passant par le mom et le modèle effiloché. Pas de
panique, on vous détaille tout !
Jean : 4 détails au top des tendances 
1 - Il a une longueur 
7/8ème. Dans les années 1980/1990, porter un jean 7/8ème
vous aurait exposé aux moqueries du genre "feu de plancher".
Aujourd’hui, cette longueur juste au dessus des chevilles est
devenue la nouvelle mode. Et la très bonne nouvelle, c’est que
le 7/8ème est du genre à sublimer toutes les morphologies,
qu’on soit mince, grande, petite ou ronde. Cette longueur fait par-
tie des astuces mode pour tricher avec son corps, ni vu ni connu. 
2 - Il a des boutons à la place de la fermeture éclair : 
Mieux, des boutons qui se montrent ! Bref, il est boutonné et n’a pas
honte de l’être. Autant dire que si vous l’adoptez, ne cachez pas ses
boutons sous une tunique, une blouse ou un pull un peu trop
long. Privilégiez des hauts un peu cropped… ou faites-les blou-
ser à l’intérieur de la ceinture de votre jean. Effet cool garanti.
3 - Il a des petites fentes au niveau de l’ourlet : 
C’est le détail tout discret qui signe les jeans de l’été. C’est
simple, si le jean n’a pas déjà ni une longueur 7/8ème, ni
une coupe extra large, ni les bords effilés, il a de fortes
chances de posséder ces petites fentes latérales qui allè-
gent le bas de la jambe et permettent de porter son
jean avec plein de chaussures différentes : des espa-
drilles aux boots en passant par les sabots  et les bas-
kets.
4 - Il a une ceinture bien visible qui se noue : 
Cest ce qu’on appelle le "paper-bag". Cette forme de panta-
lon profite du retour à des jeans taille haute après le raz-de-
marée des tailles basses, dont la mode est belle et bien révo-
lue. Le paper bag, c’est la version la plus arty du jean taille haute
avec une petite touche 80's qui devrait plaire à toutes les nostal-
giques.

Jean : tous les
modèles au top 

5 remèdes pour
soulager les

aphtes

Ingrédients :
1 boite de biscuits secs
1 verre ( de 220 ml) de noix de coco
Confiture ( confiture de pêche pour
moi) mais vous pouvez un de votre
choix.
5 c à soupe de beurre fondu
chocolat noir pour la décoration
noix de coco pour la décoration
Préparation :
dans le bol d’un blinder, écrasez les
biscuits en poudre
ajoutez la noix de coco
puis incorporer le beurre.

ramassez la pâte avec la confiture
jusqu’a avoir une pâte qui se ra-
masse.
Préparez des boudins ou des doigts
de 8 cm de long, et de 2.5 cm de
diamètre.
Placez au frigo pendant 1 heure,
pour que la pâte ce tient bien.
Faire fondre le chocolat au bain ma-
rie
Placez les doigts sur une grillez, et
couvrez les tout doucement avec le
chocolat fondu, à l’aide d’une cuil-
lère

saupoudrez la noix de coco sur les
côtes, avant que le chocolat ne  fige
laissez bien prendre le chocolat.
faire fondre 2 à 3 carrés de chocolat,
et placez les dans un cône en papier
de cuisson ou alors un sachet et pas-
sez sur les gâteaux pour dessiner des
railleurs.
laissez encore figer, et placez les
dans des caissettes, dans un endroit
frais ( pas au frigo sinon vous allez
avoir des points sur le chocolat)
se conserve 3 jours dans une boite
hermétique dans un endroit frais.



1Utilisez des glaçons. Placez 3 ou 4 glaçons dans
un sac en plastique en veillant à bien le sceller pour éviter

les risques de fuites. Si vous n’avez pas de glaçons à disposi-
tion, vous pouvez vous servir d’un pack de congélation[1].
Le sac en plastique aidera à contenir l’eau provenant de la

fonte des glaçons et empêcher qu’elle mouille le siège de voiture.
Utilisez deux sacs en plastique pour contenir les glaçons afin

d'éliminer tout risque de fuites.
2 Gelez le chewing-gum. Placez le sac rempli de glaçons directe-
ment sur le chewing-gum. Laissez poser pendant 5 minutes ou

jusqu’à ce que le chewing-gum devienne dur et friable[2].
La glace entrainera la congélation et le durcissement du chewing-

gum. Une fois solidifié, la pâte de chewing-gum perd ses propriétés
collantes et il sera alors plus facile de la décoller du siège.

Pour accélérer le processus, exercez une légère pression au moment
de poser le sac de glaçons sur le chewing-gum. Pensez à protéger vos

mains du froid en plaçant une serviette ou un torchon entre le sac de gla-
çons et la paume de votre main.

3 Enlevez le chewing-gum. À l’aide d’un couteau de vitrier ou d’une lame
émoussés, décollez le chewing-gum congelé du tissu du siège. La lame ai-

dera à détacher le chewing-gum ainsi que la majeure partie des taches res-
tantes[3].

Maintenez la lame à plat pour enlever la pâte de chewing-gum. Vous éviterez
ainsi d’abimer le revêtement de votre siège de voiture.

Soyez patient. Gardez à l’esprit que cela pourrait prendre un certain
temps avant de pouvoir arriver à bout d’une tache de chewing-

gum. Vous devez donc faire preuve de patience et pro-
céder lentement pour éviter d’abimer le

tissu.

Un fond de teint qui tient, une bouche
parfaite, un smoky maîtrisé… Décou-
vrez nos meilleurs conseils make-up
pour briller jusqu’au bout des cils en
soirée.
1/ Ne pas faire l’impasse 
sur la base de teint
Pour que votre maquillage tienne en
place toute la soirée, une base de teint
est indispensable. Choisissez-la en
fonction de votre typede peau. Vous
avez des rougeurs ? Optez pour une
base verte, elle permettra de les ca-
moufler efficacement. Vous avez ten-
dance à briller rapidement ? Préférez
une base matifiante, idéale pour
contrôler l’excès de sébum. Si au
contraire vous avez envie d’apporter
de la lumière à votre teint, dirigez-
vous vers une base nacrée.
2/ Les points de lumière 
qui font toute la différence
Pour un teint vraiment lumineux,

ne faites pas l’impasse sur l’en-
lumineur. Il permet de

booster l’éclat du teint en
un rien de temps. À

condition de le pla-
cer aux endroits
stratégiques, à sa-
voir : sous l’ar-
cade sourcilière,
dans le coin in-
terne des yeux,
sur le haut des
pommettes et

enfin sur l’arc de
Cupidon.

3/ Le scotch pour
réussir son smoky

Pour un maquillage des
yeux parfaitement net, sans

bavure ni chute, munissez-vous
de ruban adhésif. Placé en biais,
il permet de délimiter de façon
précise l’aplat de fard à paupières.
Vous n’avez plus qu’à retirer le

scotch une fois le maquillage des yeux
terminé et d’admirer votre joli cat-eyes.
Un conseil : si vous utilisez cette tech-
nique, pensez à maquiller vos yeux
avant votre teint, le ruban adhésif
pourrait abîmer votre anticerne.
4/ Des faux cils pour un regard 
de braise
Porter des faux cils tous les jours ? Ce
n’est pas très recommandé. Mais pour-
quoi pas tenter l'aventure, le temps
d’une soirée ? Ils subliment les yeux et
donnent au regard une touche sen-
suelle. Pour les appliquer rien de très
compliqué : à l’aide d’une pince à épiler,
soulevez la bande de faux cils de sa
boîte puis appliquez la colle spécifique
sur toute la longueur. Posez délicate-
ment le faux cil sur votre rangée de
cils. Appuyez quelques secondes puis
appliquez du mascara afin de mélanger
faux cils et cils naturels.
5/ De la poudre translucide 
pour faire tenir son rouge à lèvres
Un maquillage de soirée ne serait pas
totalement réussi sans un joli rouge à
lèvres. Pour le faire tenir toute la soirée,
commencez par appliquer un crayon
à lèvres non seulement sur les contours
de la bouche, mais aussi sur toute la
surface des lèvres. Après avoir appliqué
le rouge à lèvres au pinceau, déposez
un voile de poudre translucide sur l’en-
semble de votre bouche. Cela permet
de matifier la couleur et d'améliorer la
tenue du rouge.
6/ Les fixateurs pour 
un make-up longue durée
C’est la touche finale indispensable
pour un maquillage de soirée canon.
Le plus souvent sous forme de spray,
les fixateurs maintiennent fards à pau-
pières, fond de teint et rouge à lèvres
toute la soirée. Certains même ont une
fonction en plus comme un anti UV,
un anti pollution ou encore un anti
chaleur. 

Envie de donner un coup de
peinture dans le salon, votre
chambre ou la cuisine ? A vous
de trouver la couleur qui donnera
le style déco dont vous rêvez. A
vos pinceaux !
Que ce soit pour pour un reloo-
king complet ou pour un petit
coup de frais, pas facile de choisir
la bonne couleur pour votre inté-
rieur. Que vous aimiez la déco de
style scandinave, la déco indus-

trielle, design ou bien classique, nous vous conseillons sur les bonnes couleurs à
utiliser.
Quelle couleur pour une déco scandinave ?
Pour une déco de style scandinave, cosy et apaisante, optez pour la palette de
bleus, pétrole, turquoise ou plus profond à associer avec des matières naturelles et
des bois clairs. Pour renforcer l’esprit scandinave, optez pour du mobilier design
aux lignes simples et épurées.
Quelle couleur pour une déco industrielle ?
Pour une déco de style industrielle dans l’esprit « Brooklyn », on pense tout de suite
aux matériaux comme la brique rouge, le mobilier métallique, le béton ciré. Jouez
l’association rouge et brique en adoucissant avec des gris métalliques et même un
vert flanelle très doux. Optez pour du mobilier en vois brut ou en cuir nature. Effet
loft atelier garantit !
Quelle couleur pour une déco design ?
Pour une déco de style design ou contemporaine, alliant minimalisme et fonction-
nalité, partez sur des matériaux sobres et des couleurs neutres comme l’ardoise, le
gris, le zinc que vous pouvez dynamiser avec une couleur éclatante ou foncée. Osez
le jaune, sur un petit pan de mur ou comme ici juste autour de la cheminée.
Quelle couleur pour une déco classique ?
Pour une déco classique, associez le charme de moulures à des couleurs douces. Osez
un sol blanc, peignez les moulures et les fenêtres de couleurs craie. Peignez un pan de
mur en un rose tout doux et dynamisez avec une touche d’anthracite et de Fuchsia
sur les accessoires par exemple.

Il n’y a rien de plus énervant que de trouver du
chewing-gum collé sur l’un de vos sièges de voiture. Heureusement, il

existe plusieurs méthodes pour le décoller et nettoyer la tache causée par le
résidu collant.

Lundi 10 Février 2020 17QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Comment enlever du chewing
gum d’un siège de voiture

Peinture intérieure : quelle couleur
selon mon style de déco ?

Maquillage de soirée : 6 astuces
toutes bêtes pour être canon
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Travail du charme entre autres B - Thésauriser - Accord suranné C -
Housse - Arrivée brutale D - Faire disparaître  E - Bruit de caisse -

Monts d'Espagne F - Congé cérémonial - Métaux de vaisselle G - Préférons - Pronom trés personnel H
- Symboles du sommeil - Bien éclairci I - Malheureuse infante - Soigner les pompes J - Plante à belles
fleurs K - Changera de caractères - Ne reconnut rien L - Belle saison pour le plagiste - Bien huilées 

Verticalement
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N° 2880

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 -
ALE 
API 
COL 
EST 
GEL 
IDE 
IRE 

POU 
REG 
ROI 
RUS 
TAN 
TOT 

- 4 -
AMER 
BANS 
CERF 
ERSE 
GUES 
GUET 
ILES 
PETE 

ROND 
SECS 
SWAP 
TUAI 

Charade

lapin de garenne

MOTS CASÉS 
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- 5 -
CESSE 

CRAWL 
ELUES 
IMITE 
LIPPE 
SERIN 
SEULS 
TERNI 

- 7 -
ARISENT 

EMOULUE 
FUSELEE 
LIMITEE 
RHINITE 
SEPARAS 

Sous l'influence de Neptune,
votre tendance à la dilapidation
s'estompera. Un voyage d'af-
faires en ce moment serait très
profitable et s'effectuerait dans
les meilleures conditions.

BBééll iieerr

Les influx astraux de la jour-
née auront pour effet de vous
rendre plus sociable et plus sûr
de vous. Résultat : vous aurez
une meilleure compréhension
de votre entourage familial.

GGéémmeeaauuxx

Avec Mars, aucun risque de man-
quer d'énergie : grande forme,
bonne humeur, vous aurez le
meilleur des soutiens pour va-
quer à vos occupations sans ac-
cuser la moindre fatigue.

LLiioonn

Si vous êtes indulgent envers
vous-même tout en demandant
l'impossible aux personnes qui
vous entourent, vous pouvez
vous attendre à des complica-
tions dans un délai assez court.

BBaallaannccee

Profitez de la protection de Ju-
piter pour faire quelques éco-
nomies. Hormis cette présence
salutaire, il n'y aura rien de
notable pour vous en matière
financière.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Jupiter, votre secteur fa-
mille sera privilégié. Un bien-
être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer, et vous sa-
vourerez les joies d'être au mi-
lieu des vôtres.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos enfants
et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heu-
reuse. Cette fois, votre vie quo-
tidienne ne se réduira pas au
seul cercle familial.

TTaauurreeaauu

Les préoccupations financières se-
ront au premier plan. Vous aurez
des vues réalistes sur votre situa-
tion, et l'heure sera venue de
concrétiser vos projets. Excellentes
perspectives professionnelles. 

CCaanncceerr

Dans votre travail, tout dépen-
dra de votre savoir-faire et
aussi de votre constance. L'as-
tuce et la suite dans les idées
pourront vous valoir un suc-
cès spectaculaire.

VViieerrggee

Journée facile à vivre et sans
histoire en famille. Vos en-
fants, notamment, seront en
excellente forme, et vous n'au-
rez aucun souci à vous faire à
leur sujet.

SSccoorrppiioonn

Pas question de vous précipiter
dans votre métier ! Vous pro-
gresserez lentement mais sû-
rement et ne prendrez d'im-
portantes décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CCaapprriiccoorrnnee

Il est temps que vous entrepre-
niez de vous discipliner sur le
plan alimentaire. Résistez au
penchant de vous jeter sur un
éclair au chocolat à la moindre
contrariété.

PPooiissssoonn

- 6-
AMIRAL 
CEPAGE 
CHENAL 
ETAPES 

GADGET 
LIMEUR 
SAISIE 

STAGES 
TEMPES 
TURNES 

Mon premier est une note de mu-
sique.
Mon second se trempe dans la sauce.
Mon troisième est la somme de un
plus un.
Mon quatrième voit passer les
trains.
Mon cinquième est une consonne.
Mon tout est un animal de la forêt. 

1 - Théorie trés concrète
2 - Emission subtile - Début de
courte série
3 - Prend corps - Brise
4 - Trop utilisées - Riches pein-
tures
5 - Petite bourguignonne - Ba-
bioles - On le rétribue pour
jouer
6 - Bien cachés - Cave
7 - Ira sans but - Condiment
odorant
8 - fixeront solidement
9 - Ile grecque - Elle vous em-
pêche de manger
10 -Carnivore des marais - Le
meilleur

-8 -
ALERTERA 
ASSIETTE 

DOMINERA 
GELATINE 

- 9 -
ARGENTERA 

ESSENTIEL 
ITERATION 

- 11 -
EPAISSIRENT 
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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 06:26
Chourouq 07:53
Dohr                 13:14
Asr 16:12
Maghreb 18:35
Isha 19:57

MOSTAGANEM 

Fajr 06:29
Chourouq        07:55
Dohr 13:17
Asr 16:15
Maghreb 18:39
Isha 20:00

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Réputée pour son rapport
prix-performances, la Nissan
GT-R n'a jamais fait l'unanimité
pour son design. Mais un prototype
va bientôt tenter de corriger le tir, en
collaboration avec le carrossier italien
Italdesign. Fêter deux anniversaires avec
un seul cadeau : tel est l'objectif poursuivi
le prototype GT-R50. Mais le cadeau est

de taille, puisqu'il prend la forme d'une GT-R totalement redessinée par Italdesign. Le
carrossier italien souffle en effet ses cinquante bougies, tout comme la lignée des GT-
R chez Nissan. Un prétexte idéal pour une collaboration inédite, dont le résultat

sera intégralement dévoilé en juillet, sans doute au Festival of Speed de Goodwood.
Pour l'heure, ce concept est en effet encore placé partiellement dans l'ombre.

Mais la vidéo "teasing" se révèle déjà assez parlante, en montrant l'arrivée
d'un aileron escamotable, de phares à diodes au dessin très agressif,

d'une minuscule lunette arrière ou de rétroviseurs affinés. Si
la GT-R actuelle a bel et bien servi de base de travail,

le pavillon est par ailleurs abaissé de 54
mm. 

HTC a profité du Mobile World
Congress cette semaine pour pré-
senter un nouveau produit tirant
parti de la 5G : le HTC 5G Hub.
Similaire au 5G CPE Pro de Hua-
wei, il s’agit d’un modem routeur
pour la maison ou un
bureau.Vous souvenez-vous
exactement quel est le dernier
smartphone officialisé par HTC
? C’était le Desire 12S. Il a été dévoilé en décembre dernier, quelques jours avant
les fêtes de fin d’année. C’est un mobile milieu de gamme qui se positionne entre
le Desire 12 et le Desire 12+. C’est un smartphone qui est relativement passé ina-
perçu et qui n’a pour l’heure pas eu l’occasion d’affronter le regard des consom-
mateurs français. D’ailleurs le téléphone de HTC à avoir été officiellement com-
mercialisé en France est le U12 Life, un mobile relativement intéressant, même
s’il pâtit de la concurrence chinoise sur ce segment.

HTC présente un 
routeur

domestique 5G 

ZAPPING

La chanteuse a annoncé d’une manière très originale l’arrivée de son
prochain hit. Pour découvrir les premiers indices, il suffit d’envoyer un
sms à la star.Un simple sms ! Jennifer Lopez a tout misé sur sa nouvelle
campagne de communication. Après avoir enflammé Miami lors de la
mi-temps du Super Bowl, la chanteuse a réservé une belle surprise à
ses fans. Sur son compte Twitter, JLo a partagé un numéro de télé-
phone un peu spécial… Le sien ! Sans plus attendre, les fans se sont
précipités et ont eu une agréable surprise lorsqu’ils ont envoyé ce fameux message.En effet, la personne
reçoit alors plusieurs sms venant de Jennifer Lopez. Cette dernière annonce alors la sortie prochaine de
son nouveau titre. Les premiers extraits sont disponibles et la star propose même de parler avec eux. «Salut
mon amour, c’est Jen ! Oui, c’est vraiment mon numéro et je vais l’utiliser pour rester en contact avec toi.
Clique sur le lien et ajoute-toi à mes contacts pour que je puisse te parler en retour. J’ai hâte de te parler !»
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Votre

soiree

2211hh0000
H24 

A l'hôpital de Fleming, Ha-
kim rencontre Adam le jeune
fils de Tiphaine avec qui il
entretient de bons rapports.
Gabrielle, de son côté, tombe
dans les bras de Jérôme,
l'aide-soignant qui s'occupe
des soins de son mari.

2200hh5555
Les rivières pourpres 

Le cadavre d'un chasseur a été
retrouvé en forêt, horriblement
mutilé : cage thoracique ou-
verte, organes vitaux arrachés,
morsures multiples. Ses assas-
sins lui ont placé un brin de
chêne, trempé dans son propre
sang, entre les dents. 

Nissan GT-R50 : Italdesign
appose sa patte sur la GT-R

Quelques an-
nées après les
évènements
de Sicario, la
lutte contre le
trafic de
drogue est
toujours aussi
âpre sur la
frontière, et
les cartels
sont plus
puissants que

jamais. Matt et Alejandro sont à
nouveau dépêchés sur place pour
retrouver Carlos Reyes,....
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1199hh5555
Secrets d'histoire 

Voilà plus de 70 ans que le prince
Philip, duc d'Edimbourg, figure
familière mais méconnue de la
famille royale britannique, se
tient dans l'ombre de la mo-
narque la plus célèbre au monde :
Elizabeth II d'Angleterre.

2200hh0000
Baron Noir 

Après avoir longtemps oeuvré
dans l'ombre et contribué à
promouvoir les deux derniers
présidents de la République,
le Baron Noir décide de pré-
senter sa candidature à l'élec-
tion présidentielle. 

2200hh5555
L'oeuvre de Dieu, la part du Diable

Impatient de décou-
vrir le monde, un or-
phelin tourne le dos
au médecin pas très
orthodoxe qui lui a
tout appris. 

2200hh4455

Journal Télévisé

Sicario La Guerre des Cartels

Jennifer Lopez envoie des sms 
pour annoncer son nouveau titre ! 

La start-up américaine SpinLaunch assure
pouvoir envoyer des objets dans l'espace
sans grosse fusée, grâce à une centrifugeuse
géante électrique. Une idée ancienne, que
les technologies actuelles pourraient rendre
réalisable.Après les fusées réutilisables de
SpaceX, une autre start-up américaine en-
tend bouleverser le lancement de satellites
dans l'espace. SpinLaunch vient ainsi de
boucler le 14  september  2018 une levée de
fonds de 40 millions de dollars (environ 34
millions d'euros) auprès de prestigieux in-
vestisseurs, dont Airbus Ventures, le fonds
de capital-risque de l'avionneur français,
Google Ventures et Kleiner Perkins Cau-
field & Byers. Son idée : mettre des petits
satellites en orbite grâce à une catapulte
électrique, éliminant ainsi les coûteuses fu-
sées traditionnelles.

Une catapulte pour 
mettre les satellites en orbite
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La SADEG de Mascara
installe 19 postes de
distribution                   
La société algérienne de distribution de l’électricité et du
gaz (SADEG) cherche à améliorer ses prestations de ser-
vices vis-à-vis de ses abonnés. Cette dernière vient de pro-
céder à l’installation de 19 nouveaux postes de distribution
pour assurer une meilleure prestation en matière de
consommation pour l’été 2020 et ce pour un montant de
219 MDA. Malgré l’augmentation des besoins en énergie,
qui semble paradoxale en période d’été, la Concession de
distribution de Mascara a pris en charge plusieurs actions
en matière d’investissement et d’entretien ainsi que  l’orga-
nisation du personnel d’intervention. Le programme d’in-
vestissement 2020, lancé par la Concession a permis de
programmer 97 affaires qui sont en cours de réalisation.
Pour ce qui est des prévisions de l’évolution de la charge et
le développement des réseaux électriques à long terme, la
Concession de Distribution de Mascara a programmé la
réalisation de deux nouvelles sources d’alimentation en
énergie électrique à savoir : le poste 60/30 kilovolt Pack+
Mamounia et le poste 60/30 kilovolt Pack Ghriss et ce,
pour assurer au mieux une continuité de service par une
bonne qualité pour l’été 2020. A cet effet,  tous les moyens
humains et matériels sont mis en place.      B. Boufaden 

POUR FAIRE FACE À LA FORTE DEMANDE DE
L’ÉLECTRICITÉ EN ÉTÉ 

Une ambulance médicalisée
attribuée à Merine
Le S.O.S des habitants, notamment les patients de Mérine,
chef-lieu de daïra, qui n'ont de cesse , réclamé une ambu-
lance d'évacuation , a été bien entendu. Et pour cause: Les
cris de détresse des populations issues de 8 localités rurales
relevant de la daïra , lancés d'ailleurs dans notre édition du
14 janvier 2020 , une ambulance  médicalisée  flambant
neuf, vient d'être attribuée à la polyclinique  après toutes les
démarches nécessaires, entreprises par  la directrice de l'éta-
blissement public de santé de proximité  de Télagh et ses
proches collaborateurs.  ''C'est un  acquis d'une grande im-
portance, diront-ils joyeusement, dans la mesure où l’ambu-
lance dont vient de bénéficier la polyclinique serait  équipée
d’un appareillage raffiné.  Ce moyen tant attendu serait
chargé des évacuations de malades, en cas d'urgence vers
l’établissement public hospitalier (EPH) de Telagh". Selon
des sources fiables, cette dotation  serait suivie prochaine-
ment par d’autres actions similaires, au profit des centres de
santé de Téghalimet, Mézaourou  et l’EPSP de Télagh.N.M

SIDI BEL ABBÈS

UU ne première historique
alors que c'est là que vit
la plus importante popu-
lation d'éléphants au
monde. Le feu vert à la

reprise de la chasse avait été donné par le
président au mois de mai dernier. La
vente, confiée à la société locale Auction
It, s'est tenue pendant une heure dans les
locaux du ministère de l'Environnement
de Gaborone. Elle portait sur sept « lots »
de dix éléphants chacun, a indiqué à
l'Agence France-Presse une responsable
gouvernementale de la faune, Alice
Mmolawa, qui s'est refusée à toute préci-
sion sur le nombre de permis vendus,
leur prix ou les vainqueurs des enchères.
Le président Mokgweetsi Masisi a rétabli
la chasse aux pachydermes interdite cinq
ans plus tôt par son prédécesseur, Ian
Khama, au nom de la survie de l'espèce.
Désormais, jusqu'à 400 pourront être tués
chaque année en vertu de permis délivrés
par les autorités. Le président botswanéen
estime que le développement incontrôlé
des populations de pachydermes menace
les moyens de subsistance, notamment les
récoltes, des populations locales. La sai-
son de chasse doit s'ouvrir en avril. Ces
enchères étaient ouvertes aux « entre-
prises soit détenues par des citoyens bots-
wanéens, soit enregistrées au Botswana »,
a précisé Alice Mmolawa dans un mes-
sage à l'Agence France-Presse jeudi. Les
candidats devaient faire un dépôt rem-
boursable de 200 000 pulas (16 746 eu-
ros). Coincé entre la Zambie, la Namibie
et l'Afrique du Sud, le Botswana abrite
environ 135 000 éléphants en liberté, soit
un tiers de leur population africaine
connue. La richesse de sa faune en fait un
sanctuaire très prisé des amateurs de safa-
ris haut de gamme. Selon l'annonce offi-
cielle de mise aux enchères, ils devaient

posséder « une expérience attestée de la
chasse à l'éléphant » et ne pas faire l'objet
de condamnation pénale pour atteinte à
la faune sauvage. De plus, la chasse des
éléphants porteurs d'un collier destiné à
suivre leurs mouvements, et donc proté-
gés, est interdite et toutes les expéditions
devront être accompagnées en perma-
nence par un guide et un chasseur profes-
sionnel, selon la même source. Le retour
de la chasse a suscité des réactions pas-
sionnées chez les ONG de protection de
l'environnement, qui ont obtenu l'inter-
diction totale du commerce de l'ivoire
pour les protéger du braconnage qui les
décime. Il a également avivé les tensions
entre le chef de l'État et son prédécesseur.
Le rétablissement de l'autorisation de la
chasse pourrait « démotiver ceux qui lut-
tent contre le braconnage, à qui l'on dit de
protéger les éléphants contre les bracon-
niers alors que le régime braconne les
mêmes éléphants en appelant ça de la
chasse », a déclaré Ian Khama à l'Agence
France-Presse. Audrey Delsink, directrice
de l'ONG Humane Society International
(HSI) Africa, à Johannesburg, a jugé ces
enchères « profondément inquiétantes et
contestables ». « La chasse n'est pas un
moyen efficace à long terme de régulation
de la population », a-t-elle affirmé à
l'Agence France-Presse. Mais Tshepang
Mogogoma, un habitant du village de
Nata, dans le centre du pays, a dit espérer
l'attribution « d'autant de permis de
chasse à l'éléphant que possible ». « Les
éléphants sont une menace dans notre ré-
gion », a-t-il affirmé à l'Agence France-
Presse. Selon le responsable de la Kala-
hari Conservation Society, Neil Fitt, la
chasse représente une nouvelle source de
revenus pour le Botswana, mais devra
être pratiquée « de manière éthique et
correcte ».

Par Ismain

DES PERMIS DE CHASSE À
L'ÉLÉPHANT VENDUS AUX ENCHÈRES

Depuis mai
dernier, le pays
autorise de
nouveau la très
controversée
chasse à
l'éléphant. Sept
lots permettant
de tuer dix
éléphants
chacun ont été
vendus. C'est un
cap important
qui a été passé
ce vendredi au
Botswana. Pour
la première fois,
le pays
d'Afrique
australe a
organisé des
enchères afin
d'attribuer des
permis de
chasse à
l'éléphant. 

Mise en terre de 11 arbustes
de "Cyprès du Tassili" par
l’ambassadrice tchèque 
L’ambassadrice de la République Tchèque en Algérie, Lenka
Pokorna a présidé une opération de reboisement de 11 ar-
bustes de "Cyprès du Tassili", au niveau de la circonscription
administrative de Djanet (wilaya d’Illizi), a appris l’APS auprès
du Chargé de la communication à la Conservation des forêts
(CF). L'action a été effectuée en marge d’une visite de terrain
qui s'inscrit  dans le cadre d’une série d’études menées sous la
supervision de la Conservation des forêts de la wilaya d’Illizi et
l’Office du parc national de Tassili dans le but de préserver
cette espèce menacée, et en voie de disparition, a précisé Ab-
dessalam Arab. Dans ce cadre, Mme Pokorna a procédé, en
compagnie des autorités de la wilaya et un groupe d’ensei-
gnants en biologie de l'université des sciences et de la technolo-
gie Houari-Boumédiène (USTHB- Bab Ezzouar ) (Alger), à la
mise en terre de 11 arbustes de ''Cyprès du Tassili'', acheminés
de la République Tchèque, au titre des efforts consentis pour
étendre les surfaces de cette plante dans son milieu natal , a-t-il
poursuivi. Originaire du Sahara de Tassili N’Ajjer à l’Est de
Djanet, le "Cyprès du Tassili" est considéré comme une espèce
végétale sérieusement menacée de disparition, selon l’Union
internationale pour conservation de la nature.

DJANET (ILLIZI)

BOTSWANA 



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/

