
L’état du réseau routier et la gestion des
déchets sont les deux problèmes princi-
paux dont se plaignent les citoyens de
la commune de Sidi Chahmi, qui ne
reconnaissent plus leur commune, de-
venue impraticable..   P 8

L’ANCIENNE DIRECTRICE DEVANT LA JUSTICE

Mardi 11 Février 2020        N° 3493      12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

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

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

AFFAIRE DE L’AGENCE FONCIERE DE MOSTAGANEM 

P 7

MADAME HAMEL A
BENEFICIE DE 9 LOCAUX

EN UNE JOURNEE !

Citant une source proche de l’enquête,
le site Ennahar Online a révélé un au-
tre dossier concernant la famille Ha-
mel et   ce à quelques jours du procès

de l’ex-patron de la DGSN, Abdel-
ghani Hamel.P 2

Les deux problèmes qui
agacent la population
de Sidi Chahmi 

ORAN

Le légendaire "Oued-El-Abd, qui coulait
à flots, se heurte aujourd'hui à de dange-
reuses menaces et ce, suite aux déverse-
ments anarchiques d'une part et d'autre
part à des contraintes de relief.     P 9

5 sources
légendaires d'Oued
El-Abd contaminées 

TIARET

Les éléments de la brigade de recherche
et d'investigation relevant de la Sureté
de wilaya de Sidi Bel Abbès sont parve-
nus à mettre la main sur 3 malfrats, de
la trentaine, impliqués dans la déten-
tion de psychotropes.     P 9

3 arrestations 
et saisie de
psychotropes

SIDI BEL ABBES 

LE MAIRE 
D’AIN FRASS RELEVE 
DE SES FONCTIONS

MASCARA

P 9

LE PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT A L’APN 

Djerrad face aux députés 
Le premier ministre Abdelaziz Djerrad, présentera aujourd’hui, mardi 11 février,  le  plan d’action du

gouvernement, devant les députés. Une déclaration de politique qui se veut comme une réponse aux
aspirations populaires « pour une nouvelle République ». P 3

PROCES DE L’EX-PATRON 
DE LA DGSN

SOMMET DE L’UNION AFRICAINE (UA)

LE RETOUR 
DE L'ALGERIE P 4
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Le parti des travailleurs PT a annoncé ce
lundi via un communiqué qu’il espère voir
Louisa Hanoune, sa secrétaire libérée. En ef-
fet,  le Parti des Travailleurs a affiché un cer-
tain optimisme sur sa page facebook en écri-
vant    « Dans toute l'Algérie et dans 101 pays
dans le monde des millions de personnes, a
travers des dizaines d'organisations poli-
tiques, syndicales, associatives ...qui ont mené
une campagne exigeant la libération de
Louisa Hanoune, attendent l'annonce de la li-
bération de Louisa Hanoune. » Dimanche, à l’ouverture du procès, des cadres du PT, ac-
compagnés de militants et activistes du PAD (Partis de l'Alternative démocratique), ont or-
ganisé un rassemblement  à Blida pour réclamer la libération de Louisa Hanoune.

Chakib Khelil, ancien ministre de l’Energie et des Mines, sous la présidence de Bouteflika,
est accusé d’avoir  reçu 287 millions de dollars de pots-de-vin, a révélé le Soir d’Algérie. En
effet, la même source ajoute  que Chakib Khelil a reçu, 287 millions de dollars de pots-de-
vin de la société italienne « Saipem », désireuses d’investir dans les hydrocarbures en Algé-
rie. Pour rappel, une enquête judiciaire menée dans les années 2000 a permis de recueillir
des témoignages accablants de responsables de Saipem. Les dirigeants de la société ita-
lienne avaient révélé qu’ils avaient versé des pots-de-vin qui s’élèvent à des millions de dol-
lars. « Nous ne l’avons pas fait de gaîté de cœur, nous étions au pied du mur, c’était payer
fort, ou rien», a indiqué la même source d’information.

CHAKIB KHELIL AURAIT REÇU 287
MILLIONS DE DOLLARS DE POTS-DE-VIN !

Citant une source proche de l’enquête, le site Ennahar
Online a révélé un autre dossier concernant la famille
Hamel et   ce à quelques jours du procès de l’ex-pa-
tron de la DGSN, Abdelghani Hamel. Selon cette
même source, le scandale implique cette fois si, “A.
Salima”, la femme de l’ex-DGSN Abdelghani Hamel
qui selon le média cité, a réussi à se faire attribuer 9
locaux commerciaux en l’espace d’une seule journée !
En effet,  Madame la générale a pu acquérir ces lo-
caux situés au niveau de la cité 400 logements, lotisse-
ment dit “EL HADBA” à Ouled Fayet (ouest d’Alger),
via l’OPGI de Hussein Dey dont l’ex DG, Mohamed
Rehaimia, est en détention à la prison d’El Harrach
depuis juillet 2019 ajoute le site Ennahar Online. Outre cette incroyable acquisition réalisée en un
temps record d’une journée, c’est le coût de la transaction qui l’est doublement. Ainsi, Madame Hamel
aurait déboursé 1.8 Milliards (centimes) pour les neuf locaux. Un prix de vente calculé sur la base de
22.000 DA le M2. (Alors que le prix réel du M² est de 120.000 DA). En définitif, cette transaction aurait
engendré une perte sèche pour le trésor public de 7 milliards (centimes) !

MADAME HAMEL  A BÉNÉFICIE DE 9
LOCAUX EN UNE JOURNÉE !

Le maître dans son cours de sciences naturelles, décide d'in-
terroger Pti Omar :
- Peux-tu nous donner le nom d'un mammifère sans dents ?
- Oui, ma grand-mère...

L’avion de Bouteflika
reprend du service

L’avion présidentiel Airbus A340 acquis par l’ancien président
Abdelaziz Bouteflika a repris du service. Il a enfin quitté son han-
gar à l’occasion du déplacement du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à Addis-Abeba en Ethiopie pour pren-
dre part au 33ème sommet de l’Union africaine, a-t-on appris.
L’avion de type Airbus A340-500 est sorti le 15 mai 2008 des
usines de Toulouse Blagnac en France.  Preuve en est que le pré-
sident Bouteflika se voyait encore dans la fonction présidentielle.
L’achat d’un avion présidentiel à l’image de l’Air Force One qu’uti-
lisent les présidents américains. Adepte des déplacements long-
courriers et des périples interminables, le président Bouteflika
disposait d’un avion spécialement aménagé pour lui. L’appareil,
un A340-500, enregistré sous le numéro de série CN 917 (F-
WWTM), est sorti le 15 mai 2008 des usines de Toulouse Bla-
gnac et fut livré après les essais d’usage. Aucune indication sur les
transformations intérieures de l’appareil dont le coût avoisine
185 millions de dollars, mais ces avions présidentiels, après mo-
dification, coûtent souvent aux alentours de 300 millions de dol-
lars. Le choix porté sur Airbus est étonnant quand on sait que
plusieurs compagnies, dont l’américaine Boeing et la canadienne
Bombardier, sont connues pour être les constructeurs spéciali-
sés dans le domaine et lorgnaient ce marché. Durant les pre-
mières neuf années de présidence, Bouteflika a utilisé, aupara-
vant, les avions du Groupe de liaisons aériennes ministériel
(Glam), comme ses prédécesseurs. Des appareils de type Falcon
ou Grumman, des supersoniques de petite taille avec un rayon
d’action appréciable, mais qui n’ont pas le confort et l’espace de
ces jumbo-jet de type Airbus ou Boeing 737, que Bouteflika a
utilisés quelquefois pour ses déplacements en Asie ou aux États-
Unis. L’avion est équipé de bureaux, de salons et d’une chambre
de repos pour les longs déplacements, mais le président Boute-
flika aurait refusé des ajouts de luxe comme pour l’avion de Mo-
hammed VI, par exemple. Cependant, les observateurs se sont
demandés pourquoi le président Bouteflika a mis autant de
temps à acquérir un avion à la mesure des voyages incessants
qu’il effectue à l’étranger. Le coût financier n’explique pas tout,
puisque les coûts d’exploitation de ce type d’avions sont quasi-
ment semblables aux anciens. Lors des déplacements à l’étranger,
au-delà des Glam, ce sont les avions des accompagnateurs de
l’équipe présidentielle et des journalistes qui font grimper la fac-
ture. Les mesures de sécurité draconiennes prises autour du pré-
sident Bouteflika depuis l’attentat de Batna peuvent expliquer
l’option d’un avion personnel qui fut stationné à la base militaire
de Boufarik. Rien ne peut être écarté dans le domaine de la sé-
curité présidentielle et l’Airbus est considéré par les experts
comme l’un des avions les plus fiables qui puissent exister.

LE PT S’ATTEND À
LA LIBÉRATION DE
LOUISA HANOUNE
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E n effet, les députés
procèderont  au-
jourd’hui, au débat
général du plan d'ac-

tion du Gouvernement, après
l'écoute de l'exposé du Premier
ministre. Notons que le débat
se poursuivra, mercredi, par les
interventions des présidents
des groupes parlementaires.
Dans son préambule, le plan
d'action du gouvernement
dresse un état des lieux, en re-
levant, d'abord, que le peuple
algérien "dans un formidable
sursaut, historique, caractérisé
par un pacifisme hors du com-
mun", a exprimé et affirmé "sa
forte aspiration pour le chan-
gement, la démocratie, la jus-
tice sociale et l'Etat de droit".
Ces valeurs fondamentales, est-
il souligné, sont "à la base" des
besoins exprimés par les Algé-

riens et les Algériennes qui
sont sortis pacifiquement, le 22
février 2019, pour "mettre fin
aux errements du pouvoir
d'alors et demander une re-
fonte de la gouvernance de
l'Etat allant dans le sens d'une
réelle démocratie qui permet
au peuple d'être la source
unique de tous les pouvoirs".
Le préambule met en évidence,
ensuite, une crise multidimen-
sionnelle issue de "dérives suc-
cessives" dans la gestion des af-
faires publiques et d'une
"mainmise de forces occultes et
extraconstitutionnelles sur les
leviers de la décision politique",
ayant eu pour conséquence une
"corruption érigée en système
de gouvernance" et faisant pe-
ser des "menaces majeures" sur
la souveraineté nationale. Si les
réformes politiques sont décli-
nées comme une urgence préa-
lable  pour en finir avec « les

errements » de l’ancien système
afin de remettre le pays sur les
rails de la légitimité institution-
nelle, la politique économique
reste quant à elle  le "fer de
lance" de l'action du gouverne-
ment qui ambitionne, à travers
le présent plan d'action, de
créer les mécanismes pour la
relance du développement et
l'émergence d'une économie
diversifiée, créatrice d'emplois
et de richesses et "libérée du
carcan bureaucratique qui
étouffe non seulement les en-
treprises mais qui bloque, éga-
lement, la capacité de notre
économie à croitre durable-
ment". A noter que la séance
de jeudi sera consacrée aux ré-
ponses du Premier ministre
aux questions posées par les
députés tout au long du débat
et au vote du plan d'action du
Gouvernement, conclut le do-
cument.

LE PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT À L’APN 

Par Ismain

Djerrad face aux députés 
Saïd Chanegriha présente
ses condoléances 
Un détachement de l’Armée nationale populaire a été la cible
d’un kamikaze à bord d’un véhicule tout terrain piégé, qui a été
déjoué,  indiqué le MDN dans un communiqué. En effet, « Un
détachement de l’Armée nationale populaire a été la cible, ce
jour 09 février 2020 à 10h50, dans la zone frontalière de Ti-
miaouine, à Bordj Badji Mokhtar en 6ème  Région Militaire,
d’un kamikaze à bord d’un véhicule tout terrain piégé. Aussitôt
identifié, le militaire chargé du contrôle de l’accès est parvenu à
mettre en échec la tentative d’entrée en force du véhicule sus-
pect, cependant le kamikaze a fait exploser son véhicule, causant
le décès du militaire en faction. » Suite à ce lâche attentat, Mon-
sieur le général-major Saïd Chanegriha, Chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par Intérim adresse ses sincères
condoléances à la famille et aux proches du Chahid, saluant la
grande vigilance dont ont fait preuve les éléments du détache-
ment qui ont pu déjouer et mettre en échec cette tentative déses-
pérée en quête d’impact médiatique, tout en soulignant la déter-
mination des Forces de l’ANP à éradiquer le fléau terroriste et à
traquer les criminels à travers tout le territoire national, afin de
préserver la sécurité et la stabilité du pays. Le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses condoléances à
l'Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du soldat cha-
hid victime de l'attaque de Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar,
commise par un kamikaze à bord d’un véhicule piégé. "Suite à la
mort héroïque du fils des vaillants Ben Adda Brahim, tombé en
martyr à nos frontières avec le Mali lors de l'attaque criminelle
de Bordj Badji Mokhtar, je tiens à exprimer ma tristesse et à pré-
senter mes condoléances à l'Armée nationale populaire (ANP) et
à sa famille", a tweeté le Président Tebboune.Nadine

UN MILITAIRE TUÉ À BORDJ BADJI MOKHTAR

Le premier ministre Abdelaziz Djerrad, présentera aujourd’hui, mardi 11 février,  le  plan
d’action du gouvernement, devant les députés. Une déclaration de politique qui se veut
comme une réponse aux aspirations populaires « pour une nouvelle République ».

Le ministère de la Santé réagit 
Le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hos-
pitalière, a réagi dimanche, à la polémique suscitée par les pro-
pos qu’auraient tenus le ministre Abderrahmane Benbouzid sur
l’incapacité de l’Algérie à acheter les médicaments innovants
contre le cancer. Des propos du ministre qui ont été « mal in-
terprétés par la presse nationale et qui ont suscité de vives in-
quiétudes au sein de la corporation et des patients », affirme
une source médiatique. Dans un communiqué rendu public, le
ministère de la santé a indiqué que concernant les médica-
ments innovants, « leur acquisition, prescription et utilisation
dépend de l’avis des experts qui savent pertinemment faire
l’équilibre entre l’efficacité du médicament et le facteur écono-
mique. » Précisant que « la facture des médicaments anticancé-
reux a été estimée à 60,5 milliards de dinars en 2018, soit 64%
des ventes de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), un
taux équivalant au double de celui enregistré en 2015 », rap-
porte l’agence officielle. Le ministère a affirmé que « l’Etat veil-
lera à renforcer ses efforts dans la lutte contre le cancer et à
améliorer la prise en charge des malades à travers le territoire
national, notamment en termes de prévention, de soins et de
formation, en facilitant l’accès aux médicaments ».Ismain

POLEMIQUE SUR LES TRAITEMENTS ANTICANCER

Le procureur militaire
requiert 20 ans 
de réclusion 
Le procès en appel des deux ex patrons des renseignements,
Mohamed Medien dit Toufk, Bachir Tartag, la SG du PT,
Louisa Hanoune et Said Bouteflika, frère et ex conseiller spé-
cial du président déchu, est à son deuxième jour. Après une
première journée marquée par l’absence du général major Ba-
chir Tartag et par l’intervention du général de corps d’armée
Mohamed Mediene dit Toufik sur ses initiatives contre la cor-
ruption, le procès s’est poursuivi ce matin au tribunal militaire
de Blida. Le procureur militaire du tribunal de Blida a requis la
peine de vingt ans de prison contre les quatre accusés de com-
plot contre l’Etat et contre l’autorité de l’armée, apprend-on de
sources concordantes.   Ismain

PROCES EN APPEL DE TOUFIK, TARTAG, HANOUNE ET SAID 

39 décès depuis le début de l'année 2020 
ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

Trente-neuf (39) personnes sont
décédées asphyxiées par le mo-
noxyde de carbone depuis le dé-
but de l’année 2020, indique un
bilan publié lundi par la Protec-
tion civile. Selon la même
source, 530 autres personnes ont
été secourues par les éléments
de la Protection civile durant la
même période. Les unités de la
Protection civile sont interve-

nues durant les dernières 24
heures pour porter secours à 14
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
des appareils de chauffage et
chauffe-bains utilisés à l'intérieur
des habitations. Les unités de la
Protection civile sont interve-
nues à travers les wilayas de
Batna, Annaba, Khenchela et Té-
bessa, précise la Protection civile,

soulignant que les victimes ont
été prises en charge sur les lieux
puis évacuées vers les structures
sanitaires. Depuis le début de
l'hiver, la Protection civile n'a
cessé d'appeler les citoyens à faire
preuve de vigilance, notamment
durant les périodes de baisse des
températures où les risques d’in-
toxication au monoxyde de car-
bone augmentent. Nadine

Le nouveau chef d’état-major installé
GENDARMERIE NATIONALE

Il remplace le général Smail
Serhoud, nommé l’été dernier
en remplacement d’Abderrah-
mane Arar, devenu Comman-
dant de la Gendarmerie natio-
nale. En exécution du Décret
présidentiel du 6 février 2020,

le Commandant de la Gendar-
merie nationale, le général Ab-
derahmane Arar, a présidé la
cérémonie d’installation du
nouveau Chef d’Etat-major de
la Gendarmerie nationale en la
personne du général Gouasmia

Nouredine, indique un com-
muniqué de ce corps sécuri-
taire. Le général Gouasmia
Nouredine remplace ainsi le
général Smail Serhoud qui
avait été nommé à ce poste le
mois de juillet dernier.Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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L ’Algérie a enregistré
plusieurs succès di-
plomatiques depuis
l’élection du Président

Tebboune. C’est le retour de
l’Algérie sur la scène diploma-
tique après des années d’efface-
ment ? Durant le mois écoulé,
Alger a été le théâtre d’un in-
tense ballet diplomatique
comme l’a illustré la visite de
plusieurs ministres et premiers
ministres des pays occidentaux
et voisins qui venaient solliciter
l’intervention de l’Algérie dans
le dossier Libyen. C’est dans ce
sens, que le premier ministre
italien Giuseppe Conte, et les
ministres des affaires étran-
gères Turc, égyptien, italien
ainsi que les leaders des deux
camps rivaux : Faïez Sarraj et
Khalifa Haftar, se sont rendus
à Alger dans le souci de main-
tenir la sécurité et la paix en
Lybie. Reprise en main du dos-

sier de la crise libyenne et Cap
sur l’UA.     Tenus dimanche et
lundi à Addis Abeba , les tra-
vaux du Sommet de l’Union
africaine (UA) ont marqué le
retour de l'Algérie sur la scène
africaine par le discours gran-
diose du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
qui a confirmé encore une fois
les engagements de l’Algérie et
ses positions permanentes en-
vers le règlement des conflits
en Afrique et dans le monde.
Le président Tebboune a ainsi
marqué sa participation à ce
rendez-vous des chefs d’Etat et
de gouvernement par une in-
tervention très suivie par ses
pairs africains, dans laquelle il
avait affirmé que "la nouvelle
Algérie en édification demeu-
rera fidèle à ses principes et en-
gagements et jouera, doréna-
vant, pleinement son rôle en
Afrique et dans le monde". Il
avait dans ce contexte exprimé
l'engagement de l'Algérie à

contribuer "plus efficacement"
au développement du conti-
nent africain. Le président Teb-
boune a souligné que l'Algérie
a réitéré l'approche et l'engage-
ment de l'Algérie dans le règle-
ment des conflits, soulignant
son soutien aux efforts visant
l'instauration de la paix et de
la sécurité en Afrique. S'expri-
mant sur la Libye, le chef de
l'Etat a qualifié la situation
dans ce pays de "dramatique",
précisant qu'elle "continue de
susciter l'inquiétude de l'Algé-
rie". Dans le même sens, il avait
souligné que "l'Algérie, qui
plaide pour l'arrêt de toutes les
ingérences en Libye, appuie
fortement les efforts continus
pour mettre fin durablement
aux hostilités et réunir les
conditions du dialogue entre
les frères libyens, unique et seul
moyen de parvenir à une issue
à la crise et d'éviter à ce pays
africain d'être le théâtre des ri-
valités entre Etats. 

SOMMET DE L’UNION AFRICAINE (UA)

Par Riad

Le retour de l'Algérie Les jeunes nés en 
2001 convoqués pour 
la visite médicale
Les jeunes citoyens nés en 2001 sont tenus de satisfaire à l’obligation
de la sélection médicale conformément à la loi 14-06 du 09 Aout
2014 relative au Service National, a indiqué dimanche le Ministère
de la Défense nationale (MDN). Il est porté à la connaissance des
jeunes citoyens nés entre le 01 janvier et le 31 décembre 2001, qu’ils
sont tenus de satisfaire à l’obligation de la sélection médicale
conformément à la loi 14-06 du 09 Aout 2014 relative au Service
National. Les jeunes concernés ayant reçu une convocation, sont te-
nus de se présenter à la date indiquée dans la convocation, au Cen-
tre ou au Bureau du Service National de rattachement munis de la
convocation, d’une pièce d’identité, d’un certificat de résidence,
d’un certificat de scolarité, de deux photos et éventuellement des
pièces justifiant leur état de santé. Ceux qui n’ont pas reçu de
convocation, doivent la retirer soit auprès de la commune de nais-
sance, soit auprès du Centre ou Bureau du Service National de rat-
tachement. Les jeunes convoqués peuvent déposer, auprès du Cen-
tre ou du Bureau du Service National, le jour de la sélection
médicale, leur demande de sursis ou de dispense pour soutien de
famille. Tout citoyen ne répondant pas à la convocation en vue de
subir la sélection médicale sera déclaré apte d’office. Et perdra le
droit à la demande de dispense, et sera appelé à satisfaire à ses obli-
gations avec les contingents de sa classe d’âge. Ismain

SERVICE NATIONAL 

Vers la création d’une
banque spécialisée
Le projet de plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du
programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
prévoit la création durant l’année en cours d’une banque spécialisée dé-
diée au financement de l’Habitat et d’un fonds d’investissement des
PME et des startup, en plus du déploiement de certaines banques na-
tionales à l’étranger, à travers l’ouverture d’agences. Ainsi, le gouverne-
ment promet dans son projet de plan d’action, approuvé lors du dernier
Conseil des ministres et qui sera présenté mardi à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), une « réforme bancaire importante », à travers
notamment une large diffusion auprès de la clientèle des banques des
instruments de paiement électronique, en vue de réduire les transac-
tions en espèces. « Les institutions bancaires et d’assurances seront en-
couragées à diversifier l’offre de financement par la dynamisation du
marché du crédit, la généralisation des produits financiers et le déve-
loppement du marché obligataire. Elles seront incitées à déployer les
moyens nécessaires pour une large inclusion financière afin d’encoura-
ger l’épargne et d’assécher les liquidités prospérant hors circuit bancaire
et les canaliser vers les activités formelles », est-il indiqué dans ce docu-
ment. Ainsi, les institutions bancaires et d’assurances seront soutenues
pour encourager l’innovation financière, la distribution de produits fi-
nanciers novateurs, y compris la mise sur le marché de titres dans le ca-
dre du financement alternatif comme les « soukouk » en plus de déve-
loppement des réseaux du paiement électronique. Les banques seront
appelées aussi à améliorer, sous l’autorité et le contrôle de la Banque
d’Algérie, le suivi et le recouvrement de leurs créances.        Nadine

FINANCEMENT DE L’HABITAT

Un Algérien meurt du virus 
de la grippe porcine 
Un Algérien est décédé du virus de la grippe de type A-H1N1 (appelé
grippe porcine) dans un hôpital tunisien. Selon le site arabophone En-
nahar, c’est un certain Saad H. originaire de la wilaya d’El Oued qui a
succombé à la grippe dite porcine à la clinique Les Jasmins de Tunis. Se-
lon la même source, le malade, âgé de 45 ans, est mort après son admis-
sion dans cette clinique de Tunis le 1er février dernier. Auparavant, il
était hospitalisé dans un établissement de santé d’El Oued, en Algérie,
précisément au service de médecine interne. Mais le personnel médical
n’a pas diagnostiqué la grippe A-H1N1, d’où son transfert vers la cli-
nique en Tunisie. L’on n’explique pas la source de cette grippe chez le dé-
funt Saad H., mais selon le média en question, le même hôpital a enre-
gistré un autre cas de décès causé par le virus de la grippe dite porcine le
13 janvier dernier. Soit plus de deux semaines avant l’admission de l’Al-
gérien dans cet établissement hospitalier.       Ismain

TUNISIE

L’ACTUALITÉ EN FLASH

C'est d'autant plus un honneur pour le Président Tebboune de témoigner de son rôle

de leadership et de son engagement envers le développement et l’unification du

continent africain que l’Algérie a marqué son grand retour sur la scène africaine.

Une casemate pour terroristes
contenant notamment trois
bombes artisanales, a été dé-
couverte et détruite par un dé-
tachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), dimanche,
lors d'une opération de re-
cherche et de ratissage menée
dans la localité de Djbel Elouh,
à Aïn Defla, a indiqué  lundi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de
l'Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 09 fé-
vrier 2020 lors d'une opération
de recherche et de ratissage
dans la localité de Djbel Elouh
à Aïn Defla (1ère Région mili-
taire), une (1) casemate pour
terroristes contenant trois (3)
bombes de confection artisa-
nale, deux (2) groupes électro-

gènes ainsi que des effets vesti-
mentaires et de couchage et
d'autres objets", précise le com-
muniqué. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité orga-
nisée, des Gardes-frontières
"ont saisi, à Tlemcen (2ème Ré-
gion militaire), 3,800 kilo-
grammes de cocaïne, 8 kilo-
grammes de kif traité et 12.380
comprimés psychotropes",
ajoute la même source.  Ismain

Destruction d’une casemate pour terroristes 
AÏN DEFLA
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L ors d'une réunion dans
la matinée de la direc-
tion du parti démo-
crate-chrétien CDU de

la chancelière, Mme Kramp-
Karrenbauer a notamment jus-
tifié sa décision par les événe-
ments de Thuringe et la
tentation d'une frange du parti
de s'allier avec le mouvement
d'extrême droite Alternative
pour l'Allemagne (AfD). Elle a
expliqué qu'"une partie de la
CDU a une relation non clari-
fiée avec l'AfD" mais aussi avec
le parti de gauche radicale Die
Linke, alors qu'elle même rejette
clairement toute alliance avec
l'une ou l'autre de ces forma-
tions, a indiqué à l'AFP une
source proche du mouvement.
La présidente de l'Union chré-

tienne-démocrate CDU, sur-
nommée par ses initiales AKK,
a ajouté qu'elle "n'a pas pour ob-
jectif d'être candidate à la chan-
cellerie allemande". Dans la me-
sure où la candidature à la
chancellerie doit aller de pair
avec la présidence du parti à ses
yeux, AKK a en conséquence
décidé de renoncer dans les
mois qui viennent à cette prési-
dence. "AKK va organiser cet été
le processus de sélection de la
candidature à la chancellerie"
pour succéder à Angela Merkel
au plus tard fin 2021, a indiqué
cette source. "Elle va continuer
à préparer le parti pour affron-
ter l'avenir et ensuite abandon-
ner la présidence", a-t-elle dit.
Elle doit en revanche conserver
son poste de ministre de la Dé-
fense. AKK avait été élue en dé-
cembre 2018 à la présidence de

la CDU, en remplacement d'An-
gela Merkel qui avait à l'époque
renoncé en raison de son impo-
pularité croissante après une sé-
rie de revers électoraux et la
poussée dans les urnes de l'ex-
trême droite. Mais, sans la chan-
cellerie, AKK n'a jamais réussi
à s'imposer, malgré sa nomina-
tion ultérieure au gouvernement
comme ministre de la Défense
pour lui donner davantage de
profil politique avec un porte-
feuille régalien. "AKK va orga-
niser cet été le processus de sé-
lection de la candidature à la
chancellerie", a indiqué la
source proche de la CDU à
l'AFP. "Elle va continuer à pré-
parer le parti pour affronter
l'avenir et ensuite abandonner
la présidence", a-t-elle dit. Elle
doit en revanche conserver son
poste de ministre de la Défense.

La dauphine désignée
de Merkel jette l'éponge

ALLEMAGNE

Par Ismain 

La dauphine désignée d'Angela Merkel en Allemagne, Annegret Kramp-
Karrenbauer, a annoncé lundi renoncer à lui succéder et vouloir abandonner la
présidence du parti conservateur, tirant les leçons de la crise politique
ouverte par une alliance avec l'extrême droite en Thuringe.

20 civils tués en Syrie
LE REGIME EN PASSE DE CONTROLER UNE VOIE CLE

Au moins 20 civils ont été tués
dimanche dans le nord-ouest
de la Syrie, où les forces du ré-
gime syrien, soutenues par
l'aviation russe, sont sur le
point de reprendre l'intégralité
d'une autoroute stratégique
dans la région d'Idleb, dernier
bastion sous contrôle jihadiste
et rebelle, selon une ONG. Se-
lon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH), au
moins 14 civils ont été tués

dans des raids russes, dont neuf
dans le village de Kar Nouran
situé dans le sud-ouest de la
province d'Alep, près du der-
nier tronçon de l'autoroute M5
que le régime cherche à recon-
quérir. Cinq autres civils ont
péri dans des raids aériens du
régime, dont quatre dans des
barils d'explosifs largués sur la
localité d'Atareb, dans l'ouest
d'Alep. Un autre civil a été tué
lors d'un tir d'artillerie sur la

ville de Jisr al-Choughour, dans
le sud de la province d'Idleb, a
ajouté l'OSDH. Ce bilan est le
résultat d'une "intensification
en début de soirée des frappes
aériennes" russes et syriennes
axées notamment sur le secteur
encore aux mains des jihadistes
et rebelles jouxtant l'ultime
partie de la M5 qui échappe en-
core à Damas, a affirmé à l'AFP
le directeur de l'OSDH, Rami
Abdel Rahmane. 

SALVADOR

Des militaires et policiers lourdement armés ont brièvement occupé
le Parlement salvadorien dimanche, illustration sans précédent de la
tension extrême entre les députés et le président Nayib Bukele, qui les
a sommés d'approuver un prêt pour équiper les forces armées d'ici
une semaine. L'exécutif et les députés sont à couteaux tirés depuis
plusieurs jours autour de ce prêt de 109 millions de dollars visant à
équiper les forces armées pour lutter contre les "maras", les gangs sal-
vadoriens. M. Bukele, qui avait exigé que l'Assemblée siège en session
extraordinaire ce week-end pour approuver le projet, a fait irruption
dans l'enceinte parlementaire, investie par des militaires équipés de
fusils et de gilets pare-balles, un fait sans précédent depuis la fin de la
guerre civile en 1992. "Si ces bons à rien n'approuvent pas le projet de
contrôle territorial cette semaine, nous leur demanderons de siéger
encore dimanche prochain", a déclaré M. Bukele à ses partisans, juste
avant de pénétrer dans le parlement et de monter brièvement à la tri-
bune. Depuis son arrivée au pouvoir en juin 2019, M. Bukele gou-
verne avec une minorité au Parlement. L'irruption des militaires dans
le Parlement a suscité l'inquiétude dans la région et au-delà. "Le dé-
ploiement policier et militaire au sein de l'Assemblée législative nous
rappelle les époques les plus sombres de l'histoire du Salvador", a dé-
claré Amnesty International sur twitter. 

Irruption de militaires
dans le Parlement

CORONAVIRUS 

La Chine connaissait un semblant de reprise du travail, lundi 10
février, dans une atmosphère bouleversée par le nouveau coro-
navirus, dont le bilan dépasse désormais les 900 morts. Deux
semaines et demie après le congé du Nouvel An chinois, le pays
reste largement paralysé par la psychose de la pneumonie virale,
et le patron de l'OMS a averti dimanche que l'épidémie mon-
diale n'avait peut-être pour l'heure que révélé « la partie émer-
gée de l'iceberg ». Plusieurs régions, abritant des dizaines de
millions d'habitants, restent soumises à des restrictions de dé-
placement, notamment le Hubei, la province d'où est parti le vi-
rus, placé de facto en quarantaine depuis le 23 janvier. Toute-
fois, plusieurs villes et provinces ont décrété la reprise du travail
au 10 février, même si les étudiants restent en vacances et que
les entreprises sont incitées à laisser leurs employés travailler à
domicile. L'épidémie a fait 908 morts en Chine continentale, où
le nombre des personnes infectées dépasse 40 000, selon le bilan
établi lundi par les autorités, confirmant une certaine stabilité
dans la progression de l'épidémie. Quatre-vingt-dix-sept nou-
veaux décès ont été répertoriés en Chine continentale, dont 91
dans le Hubei, province du centre de la Chine, dont la capitale
est Wuhan, foyer de l'épidémie. 

Le bilan grimpe à 908 morts
et 40 000 contaminations

APRES DE NOUVEAUX ECHANGES DE TIRS

Une délégation égyptienne est arrivée lundi à Gaza afin de négo-
cier un retour au calme dans l'enclave palestinienne après une
série de tirs de roquettes vers Israël qui a répliqué avec des
frappes aériennes, a indiqué à l'AFP une source au sein du Ha-
mas. Selon cette source requérant l'anonymat une délégation me-
née par le général Ahmed Abdel Khalek, chef des affaires palesti-
niennes dans les services de renseignement égyptiens, est arrivée
lundi dans la bande de Gaza afin de s'entretenir avec la direction
du Hamas et diverses factions palestiniennes pour stabiliser l'en-
clave. Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces armées israé-
liennes ont frappé des positions du Hamas dans la bande de
Gaza après un tir depuis cette enclave contrôlée par l'organisa-
tion islamiste qui est tombé dans un champ côté israélien. Parmi
les cibles visées en représailles par l'aviation israélienne figurent
"des bases d'entraînement et des infrastructures militaires" du
Hamas, a indiqué l'armée, tandis que les autorités palestiniennes
ne faisaient lundi matin état d'aucun blessé. Les tirs de roquettes
et de mortiers, et les lancements de ballons incendiaires, prove-
nant Gaza ont augmenté depuis que le président américain Do-
nald Trump a présenté son plan pour résoudre le conflit au
Proche-Orient, salué dans l’entité sioniste mais fustigé par les Pa-
lestiniens car jugé selon eux trop favorable à l’entité sioniste. Le
plan prévoit de faire de Jérusalem la capitale de l'Etat de l’entité
sioniste , l'annexion de colonies juives en Cisjordanie occupée, et
la création d'un Etat palestinien démilitarisé sur ce qu'il resterait
de la Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 

Délégation égyptienne à Gaza 
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Mokhtar Bouhella
UN CENTRE-VILLE SANS TOILETTES PUBLIQUES !

Qui ne s'est jamais pincé le nez en passant dans certaines rues du
centre-ville surtout dans certains points très connus où les odeurs
d'urine constituent un véritable problème pour Mostaganem qui se
veut être la perle de la Méditerranée …-Devenues très rares, les toi-
lettes publiques se font très discrètes pourtant elles sont d’une né-
cessité pressante pour le citoyen sans omettre les dangers sur la
santé en l’absence des toilettes publiques car le fait de se retenir
d’uriner occasionne des conséquences très nocives sur la santé
comme les infections urinaires graves et la stérilité chez les femmes
,voilà pourquoi l'Organisation Mondiale de la Santé à consacré une
journée mondiale aux toilettes...La commune doit prendre toutes
ses dispositions pour la construction des toilettes publiques  et lut-
ter contre les odeurs nauséabondes qui ternissent l'image de Mosta-
ganem.

Hamid Boukhatem
L'ANARCHIE REGNE AU CENTRE-VILLE
Monsieur le Président de l'A.P.C de Mostaganem nos piétons conti-
nuent á circuler dans tous les sens en plein centre-ville, une anar-
chie totale qui a transformé ce pôle urbain  en un vrai souk et ce, au
vu et au su de tous les organes censés interdire ce comportement
insolent. Ce constat amer est dû aussi á l'absence de la signalisation
routière et notamment les passages réservés pour les piétons. Voir
la restauration des immeubles du centre-ville qui a coûté un budget
conséquent a été gâché par ce phénomène sans oublier l'état lamen-
table de nos arcades.

Malika Benyagoub Ep Alioua 
49000 CAS DE CANCEREUX POUR 2020
L'Algérie compte 49000 cas de cancéreux pour 2020, les cancers do-
minants sont le cancer colorectal et de la prostate pour les hommes
et celui du sein et de la glande thyroïdienne pour les femmes, l'Etat
déclare qu'il ne peut se procurer les médicaments vu la conjoncture
actuelle du pays ? On fait quoi alors ? Mr Tebboune est-il conscient
de la gravité des choses ? Nos cancéreux iront où pour se soigner ?

Ali Bensaber Benkritly 
ASSURER LA SECURITE DES CITOYENS
Je ne vous apprendrais rien en vous disant ce que vous savez : le
rôle de l'Etat est d'assurer la sécurité des citoyens, de garantir leur
bien-être par une médecine de qualité et d'assurer un minimum de
justice sociale par la fiscalité. En ce moment aucun de ces objectifs
n'est atteint. Le gouvernement ne peut pas déclarer qu'il n'y a pas
d'argent pour acheter des médicaments et en même temps allouer
des devises pour un acte religieux. Il faut une pression populaire
pour le contraindre à faire des choix parce que la situation est diffi-
cile et la vie de gens est en jeu. Il faut boycotter le pèlerinage. Il faut
le dire et l'écrire sans cesse. Dieu n'habite pas la Kaaba, Il habite le
cœur de chacun de nous. Il sera plus reconnaissant envers celles et
ceux qui choisissent de soulager la misère. L'Etat algérien n'a au-
cune vision, aucune priorité et donc c'est aux gens à faire des choix
qui comptent.

Karima Bouras Bouras 
RECUPERER LES FONDS DETOURNES
Récupérer les fonds détournés par l’ex mafiocratie : présidents, mi-
nistres, députés, faux moudjahidine et autres ! Réduire les salaires
des inutiles qui perçoivent des sommes Colossales en échange d'un
service Zéro ! Il est pratiquement inconcevable qu’un ministre de
"santé" ait un discours aussi désespérant et décevant envers des ma-
lades qui en plus de leur souffrance quotidienne, doivent subir les
conséquences matérielles de la gérance.

Algérie renaissance
LE MINISTRE DU COMMERCE : 
UN RAMADAN EXCEPTIONNEL
Décidément, notre cher ministre du commerce est décidé d'aller au
bout de ses convictions.
Kamel Rezig promet aux Algériens un ramadan exceptionnel, un
ramadan à l'inverse de ses précédents où les prix vont baisser et non
pas doubler, des soldes, des ventes promotionnelles et des foires de
produits locaux dans chaque wilaya seront au rendez-vous au plai-
sir des algériens.
Cependant, et connaissant bien les commerçants algériens pour qui
le mois sacré est synonyme de beaucoup de profits sur les dos des
algériens qui ne résignent devant rien durant ce mois sacré, cette
démarche risque de faire pleins de mécontents parmi eux. Sera-t-il
à la hauteur de ses dires ? Le temps nous le dira d'ici-là.

Kody Le Parego 
LE BETON A CLOCHARDISE   NOTRE ORAN
Faut faire barrière à tous ces gens qui construisent n’importe où sans se
préoccuper du dérangement qu’ils causent aux riverains. Ils se permet-
tent de salir le paysage avec des tours à étages en asphyxiant la vie aux ci-
toyens qui ont bavé pour construire leurs petites maisons. C’est malheu-
reux de voir des forêts de bâtiments inhabités et le béton continue à
clochardiser notre ORAN sans pitié et personne n’ose stopper cette défi-
guration de notre jolie ville. Il faut qu’on crée une association afin de
mettre fin à ce massacre pour nos enfants sinon ils vont nous maudire
toute leur vie et c’est dommage....

Mejdoub Kaid Omar  
LA SALAMANDRE A ETE ERADIQUEE INJUSTEMENT
La salamandre a été éradiquée injustement par l'ex-wali Zerhouni qui
est maintenant condamnée à la prison, souhaitant que tous les respon-
sables qui sont à l'origine de la démolition du patrimoine de Mostaga-
nem subissent le même sort ! La Salamandre est un petit havre marin
au large duquel s’était échoué, au siècle dernier, ce vapeur qui lui
donna son nom. Qui ne se souvient de son petit port, de sa grande
plage et de toutes ses maisons et villas qui, partant des falaises s’en al-
laient en bordure de mer, jusqu’à la Crique Alquier, avant de plonger
vers l’Ouest pour atteindre les plages incomparables des Sablettes qui
s’arrêtaient sur les "Rochers des Marbres"!
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AFFAIRE DE L’AGENCE FONCIERE DE MOSTAGANEM 

L’ancienne directrice
devant la justice 

La matinée d’hier lundi 10 février 2020 a  vu un 3ème rassemble-
ment pacifique et revendicatif  d’une bonne cinquantaine de jeunes
gens, filles et garons issus  des écoles privées où ils ont suivis un cycle
de deux années (2) d’une formation paramédicale diplômant. Leur
but et de renouer avec le nouveau directeur de la DSP de Mostaga-
nem, un dialogue direct est franc dans une autre tentative de trouver
une solution leur permettant d’avoir un poste d’emploi. Vers les
coups de 11 heures de cette même journée, ces jeunes chômeurs,
formés comme auxiliaires de la santé sont  venus spécialement en ce
lundi car c’est la « journée de réception des citoyens », dans les admi-
nistrations publiques. Malheureusement pour eux, la réception tant
attendue n’a  pas lieu par défaut de rencontre avec le premier respon-
sable du secteur de la santé qui a dû s’absenter, ont-ils indiqué avec
une certaine amertume. Les quelques jeunes se sont lâchés en « ex-
primant leur ras le bol devant le mépris affiché à leur égard par une
administration qui tergiverse et se dérobe devant le problème à leur
trouver des postes d’emploi dans le secteur de la santé de la wilaya de
Mostaganem » , ont-ils ajouté rappelant que leur formation de 2 an-
nées chez le privé leur aurait coûté pas moins de 30 millions de cen-
times, chacun .Les interlocuteurs ont rapporté le fait que certains de
leurs camarades ont été bel et bien embauchés dans des structures
sanitaires, hors wilaya à l’instar de celles de la wilaya de Mascara, ci-
tée pour l’exemple. Selon  les déclarations de ces jeunes paramédi-
caux  qui expliquent qu’ils n’arrivent pas à comprendre comment les
trois (3) nouveaux hôpitaux de 60 lits chacun, tout équipés, ont été
réceptionnés en 2016 à Mesra, Bouguirat et Achâacha, ne puissent
pas leur offrir des postes d’emploi alors que leurs populations ne ces-
sent de revendiquer leur mise en service en toute urgence. Dans la
discussion, ils ont aussi à évoquer le fait que l’hôpital des 240 lits de
Kharrouba ,lancé en 2013,ne puisse pas lui aussi leur dégager des
postes d’emploi en direction des nouveaux paramédicaux injectés
dans le marché de travail local, ont-ils précisé dans une colère diffici-
lement contenue. Pour eux, a-t-on compris, leur situation de préca-
rité  qu’ils vivent depuis ces trois dernières années est devenue très
préoccupante et sont gagnés par un stress  qui  est en train de saper
leur moral et les mettre dans un désespoir affligeant. Ces deman-
deurs d’emplois, dans le secteur de la  santé, se disent mobilisés dans
ce mouvement de revendication pacifique  en espérant bien attirer
l’attention des autorités locales de la wilaya et à leur tête, M. le wali,
dans la recherche d’une solution à leur cas.        Younes Zahachi

Sit-in de paramédicaux
devant la DSP 

MOSTAGANEM

En effet, l’ancienne direc-
trice de l’agence foncière
est convoquée ce mer-
credi devant le tribunal

dans le cadre de l’affaire de la ges-
tion du foncier par l’agence fon-
cière durant la période de 2011-
2012, quand elle était à la tête de
cet organisme. Cette dernière de-
vrait s’expliquer surtout sur les des-
sous de l’octroi du lot de terrain
N°51 situé à Ouled El Bachir dans
la wilaya de Mostaganem, ôté à un
pauvre particulier, fils de Mosta-
ganem, et octroyé au fils d’un an-
cien général limogé, en menaçant
le propriétaire de prison s’il ouvrait
la bouche.
L’enquête concerne également les
modalités règlementaires suivies
pour tous les terrains attribués en-

tre 2011 et 2012 par l’agence fon-
cière, plus particulièrement ceux
situés dans les zones agricoles
d’Ouled El Bachir, et les terrains à
proximité du marché de gros des
fruits et légumes à Sayada, ainsi
que le fameux dossier de la vente
aux enchères des 42 Bungalows
propriété de l’agence foncière, si-
tués au niveau de la «ZET Sa-
blettes", pour une mise à prix de
45 milliards de cts. Ces 42 Bunga-
lows de type F3 (style villa) haut
standing, dotés de toutes commo-
dités de viabilisation « Eau, Elec-
tricité, Aménagement extérieur,
Eclairage Extérieur, etc, ont été
vendus à Sonatrach selon certaines
sources, sous prétexte que l’agence
foncière était endettée et asphyxiée
financièrement. Un déficit flagrant
qui a poussé cette responsable
jusqu’à vendre le patrimoine de son

organisme ,  alors que ladite agence
vendait des terrains à des centaines
de millions l’unité … Beaucoup de
questions restent sans réponses ? 
Il est utile de rappeler que beau-
coup d’argent a disparu, et beau-
coup de dettes de cette agence n’ont
pas été encore honorées à la com-
mune de Mostaganem, depuis sa
création en 2006, tels que les 21
milliards de la commune de Mos-
taganem, effacés sur ordre d’un an-
cien wali, et des logements promo-
tionnels au niveau de la cité
Douane à la Salamandre, affectés
sous table à une cinquantaine  de
responsables, élus  et directeurs
exécutifs sans suite. Tous ces faits
scandaleux durant la période pré-
cédente des anciens directeurs
nous amène à se poser la question
: où est passé l’argent des ventes
des terrains ? 

 Par Riad 

L’enquête judiciaire sur le détournement du foncier par les anciens directeurs de l’agence
foncière, toujours en cours, n’a pas encore livré tous ses secrets. Après la mise sous
contrôle judiciaire de l’ex-directeur de l’agence foncière et trois de ses chefs de service,
c’est au tour de l’ancienne directrice de l’agence foncière, l’actuelle responsable du parc
Mostaland de passer devant la justice pour répondre aux accusations dont elle fait face! 

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

C’en est vraiment trop ! L’incivisme des uns
s’est allié avec la faiblesse ou l’incompétence
des autres pour faire d’une charmante petite
ville comme Kheir-Eddine, un espace qui col-
lectionne des tas d’immondices, aussi divers
que variés en certains endroits. Les visiteurs
de passage dans cette commune  déplorent les
désagréments qu'ils endurent en raison de la
propagation de la saleté et  ordures des pou-
belles situées à proximité de la polyclinique et
aux alentours de la cité 17 octobre, dégageant
des odeurs nauséabondes qui défigurent l’état
des lieux, propices à la prolifération de

mouches et d'insectes, et même de maladies.
Les odeurs des produits décomposés aban-
donnés à même le sol rendent, évidemment,
l'atmosphère nauséabonde et exécrable pour
les citoyens.  Tous les autres quartiers de Kheir-
Eddine semblent abandonnés par les services
de l’APC. En effet, en parcourant le chef-lieu
de la commune, que de spectacles de désolation,
la saleté, à proximité des immeubles, des dépôts
d’ordures sauvages au devant même des insti-
tutions publiques. Une image inacceptable,  au-
cun respect, chaque jour que Dieu fait, les com-
merçants jettent leurs ordures et les

abandonnent en plein air, portant ainsi atteinte
à l’image de Kheir-Eddine et créant des diffi-
cultés aux piétons et autres usagers de la route.
Ces derniers déposés par les taxis en prove-
nance de Mostaganem sont obligés de faire tout
un détour pour éviter le dépôt d’ordures. De-
venu un des principaux fléaux qui rongent cette
petite ville, le problème des ordures qui s’accu-
mulent anarchiquement ici et là, faute d’un ci-
visme citoyen, se pose encore tel un véritable
casse-tête pour les responsables et les habitants
de la ville. Cette tare, une de plus, n’a d’ailleurs
pas fait réagir les responsables de la commune

qui n’ont pas jugé utile de mener des opérations
de collectes d’ordures et de nettoiement à travers
les quartiers urbains, mais le manque de civisme
des uns et des autres n’avance guère les choses.
Cet état des lieux conduira sans nul doute à
une situation désastreuse en matière d’hygiène
et de salubrité publique. Le civisme et la
conscience ne sont devenus que de vains mots.
Les élus et les responsables qui sont en charge
de la gestion des affaires publiques sont inter-
pellés plus que jamais non seulement à sensi-
biliser tous les acteurs de la vie quotidienne,
mais sévir à tout moment.                Smain

La saleté à Kheir-Eddine, les citoyens en ont marre ! 
MOSTAGANEM 



C es derniers, pour des
travaux d'aménage-
ment de leur bloc, ont
été transférés sur dé-

cision de la direction de cet hos-
pice vers une salle commune du
service de rééducation. Une si-
tuation d’hospitalisation qui ne
répond à aucune norme d'hy-
giène ni encore moins à une hos-
pitalisation digne de ce nom, vu
l'état des lieux  qui ne répond à
aucune norme d'hygiène ni en-
core moins d'une prise en charge
à la mesure de la dimension est
loin d’être respectée. Cette salle
selon la déclaration  des parents
des malades ne possède  même
pas de porte, juste un paravent
qui  la sépare  des toilettes qui se
trouvent également dans un état
piteux dégageant des odeurs nau-
séabondes  et l'on ose parler de
meilleure prise en charge des
malades ; sachant bien entendu
qu’un brulé a besoin d’une hy-
giène  rigoureuse durant son
hospitalisation . Les infections
sont monnaies  courantes dans
cet établissement qui enfreint  à
certaines mesures de gestion ri-

goureuse. Il est  à voir et à
constater de visu  dans quelles
conditions ces enfants sont pris
en charge et l'on se  demande si
les responsables ont mesuré l’am-
pleur de cette situation, mettre
autant de brulés dans une même
salle il faut être spécialiste ou
avoir été brulé pour comprendre
cette situation. Car malgré tous
les soins prodigués d'une bru-
lure, elle dégage une certaine
odeur pour un malade seul dans
sa chambre alors qu’en est-il pour
toute une douzaine avec leurs
mères qui les accompagnent
dans les mêmes lieux. Une salle
où sont  hospitalisés ces jeunes
enfants et où ils doivent s’alimen-
ter personne ne pourra décrire
le cauchemar de ces derniers.
Certes, des travaux sont en cours
mais n’aurait-il pas été préférable
de les diviser en groupe de 2 ou
trois malades dans des chambres
équipées. C’est le seul service qui
couvre toute la région ouest du
pays, ce dernier service des bru-
lés pédiatriques reçoit en évacua-
tion une moyenne de 112 enfants
par an. Parce que leur barrière
cutanée est lésée, les grands bru-
lés sont particulièrement sensi-

bles aux infections. D’où la lutte
contre la contamination invisible
qui peut circuler dans l'air de la
chambre. La brûlure diminue les
défenses immunitaires du patient
et donc augmente le risque d'in-
fection, d'autant plus que la peau
réalise une barrière naturelle aux
microbes, et lorsqu'elle est dé-
truite, cela crée une porte d'en-
trée supplémentaire", mais
lorsque l’on voit ces conditions
d’hospitalisation on ne peut
s’étonner des conséquences. Un
brulé rappelons-le garde des ci-
catrices indélébiles qui le mar-
queront pour le restant de ses
jours, ajoutant à cela le choc psy-
chologique et l’évolution parfois
dangereuse des brûlures. La bru-
lure brise l’identité des victimes,
comme une chute le fait de l’exis-
tence d’une porcelaine. Devant
cette mauvaise  situation qui
n'augure rien de bon. Il est temps
que les services concernés pren-
nent des mesures qui s'imposent
pour remédier à cette mauvaise
prise en charge des enfants brû-
lés hospitalisés qui souffrent le
martyre en compagnie de leurs
parents et gardes malades au
quotidien. 
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Après la mauvaise prise en charge des enfants cancéreux de l'hôpital de Ain  El Beida et qui s’est
soldée par la mort du jeune enfant qui a été transféré vers l'hôpital de l'EHU de l'USTO, revoilà
actuellement  un autre cauchemar  qui vient de se  reproduire au niveau du centre hospitalier des
enfants de Canastel et plus précisément au niveau du service des brûlés, là où se trouvent des
dizaines d'enfants brûlés en compagnie de leurs gardes malades. 

HÔPITAL DES ENFANTS (CANASTEL)

Par Medjadji H.

Des enfants brûlés dans une salle
sans aucune norme d'hygiène   

ILS ONT DÉROBÉ 49 MILLIONS DE CTS ET 900 EUROS 

Le tribunal criminel d’appel a statué cette semaine dans l'affaire de
deux jeunes  B.S et son complice B.M. universitaires cambrioleurs
dont l’âge ne dépasse pas la trentaine, jugés dans une affaire de cam-
briolage.  Cette affaire, remonte au 7 juillet de l’année 2017,
lorsqu’une plainte fut  déposée au niveau de la 9ème sûreté urbaine,
par le propriétaire d’un appartement déclarant qu’il a été victime du
cambriolage de son appartement durant son absence et qu'il a été
avisé par ses voisins. La victime ajoutera, que les malfaiteurs lui ont
dérobé les sommes de 49 millions de centimes et 900 euros et  des ar-
ticles électroménagers et électroniques. Une enquête a été ouverte par
les éléments de la police judiciaire qui  se sont rendus sur les lieux  de
l’appartement de la victime pour le prélèvement des empruntes et au-
tres détails pouvant aboutir à l’identification  des cambrioleurs, ils ne
s’attendaient pas à trouver la clé de cette affaire. Un téléphone porta-
ble, certainement tombé de la poche de l’un d’entre eux allait proba-
blement aider la police dans leurs investigations. L’exploitation des
données du téléphone a révélé des numéros de personnes appelées le
jour des faits, qui  ont été convoquées par les enquêteurs et enten-
dues. Ces derniers expliqueront connaître le propriétaire du télé-
phone qu’ils avaient vu la veille au soir qui leur a laissé un sac qu’il
devait remettre à sa mère, expliquant ainsi les appels échangés. Sus-
pectés, ils ont été présentés devant le magistrat instructeur, B.S. béné-
ficiera d’un contrôle judicaire. Mais devant la chambre d’accusation il
risquait le mandat de dépôt après que le parquet ait fait appel. Son
avocat lui a alors conseillé de ne pas se présenter arguant qu’il devait
passer un examen. Cependant B.S a été considéré par la loi, en état de
fuite. Cités cette fin de semaine devant le tribunal criminel, les deux
mis en cause réfuteront les accusations portées contre eux. B.S. dira «
ma vie est tracée, je me devais de finir mes études et aider ma mère
qui s’est sacrifiée pour moi après la mort de mon père. Cette affaire de
vol chamboule ma vie et j’en suis innocent.». Le président de l’au-
dience, rétorquera, « Si vous êtes innocent comme vous le dites pour-
quoi ne pas vous être présenté à la justice lors du traitement de votre
dossier par la chambre d'accusation. Le second mis en cause, B.M.
niera aussi les faits, expliquant que ce jour là, ils avaient veillé autour
d’une bouteille d’alcool et qu’ils ont fini la soirée chez lui, car B.S. ne
pouvait rentrer émécher chez sa mère. Dans sa plaidoirie, la défense
de la victime insistera sur le préjudice financier et celui psychique, ex-
pliquant que la victime n’arrive plus à rester seule dans son apparte-
ment. Le représentant du ministère public requis contre ces deux
jeunes gens la peine de dix années de réclusion, expliquant que les
preuves sont plus que frappantes insistant sur la triangulation des ap-
pels. La défense des prévenus plaidera la non culpabilité de ses man-
dants, aucune preuve tangible n’a été retenue contre nos clients, ont-
ils soutenu malheureusement ils ont été condamnés par le tribunal
criminel à 04 années de prison ferme.                           Medjadji H.

4 ans de prison ferme 
à l'encontre de deux
cambrioleurs 

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

ORAN

Les deux problèmes qui agacent la population de Sidi Chahmi 
L’état du réseau routier et la gestion des déchets sont les
deux problèmes principaux dont se plaignent les citoyens
de la commune de Sidi Chahmi, qui ne reconnaissent plus
leur commune, devenue impraticable mais aussi un dépotoir
un ciel ouvert. Le premier problème est récurrent, alors
que le second est ancien et ne date pas d'aujourd'hui. Rien
n'a été entrepris par cette APC pour améliorer les conditions
de vie de cette importante municipalité qui est entachée
par plusieurs dépassements et du laisser aller. En attendant,
des rafistolages sont effectués sporadiquement. Ainsi, faute
de bitume et de remise en état correct, les crevasses qui
parsèment le réseau routier sont rebouchées à plusieurs
endroits avec de la terre ou du tuf, ce qui se répercute sur
les automobilistes qui empruntent ces routes en dégradation
totale, voire même impraticables et aucun projet d'utilité

publique n'a vu le jour dans cette importante municipalité
de Sidi Chahmi qui englobe des centaines de milliers d'ha-
bitants ,n'arrive surtout pas à retrouver ses marques pour
améliorer un tant soit peu la vie quotidienne des citoyens
avec une meilleure prise en charge .Les routes et ruelles
sont dans un état de dégradation très avancée ,et les citoyens
n’ont pas manqué de rappeler qu’il faut du goudron pour
ce faire et non de la terre et du tuf. Des matériaux qui tien-
nent jusqu’à la prochaine pluie pour devenir de la boue,
qui sera entraînée par les eaux, redécouvrant les sillons qui
bordent le bitume considérablement grignoté des deux cô-
tés. D’autres fossés qui existent depuis plusieurs années et
sillonnent le territoire de la commune sur des kilomètres
devaient être comblés ; malheureusement, aucun projet  n'a
été inscrit par la commune depuis longtemps pour remédier

à ces routes qui sont dans un état de  dégradation très avan-
cée, en vain. D’ailleurs, la profondeur des trous est si im-
portante que des automobiles s’y sont enfoncées, ce qui
leur a causé différents dégâts, et où certains chauffeurs n’ont
pu extirper leurs véhicules qu’avec l’aide de dépanneuses.
En tout cas, ils ne sont pas les seuls à s’en plaindre. Les pié-
tons aussi ne sont pas épargnés. En ville et sur les chemins
qui mènent aux villages, ils sont fréquemment éclaboussés
par les voitures qui passent sur les flaques d’eau ou de boue.
Le grand  problème qui secoue cette commune est celui
des décharges sauvages  érigées aux abords des routes des
axes routiers vers Boufatis, sont en train de  défigurer toute
la nature et ni les élus où encore moins les pouvoirs publics
n’ont osé prendre des mesures strictes pour mettre un terme
à ces dépassements qui n'augurent rien de bon.Medjadji H.
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A noter que les ré-
flexions autour
d'un projet pouvant
épargner le grand

lit de l’oued-El-Abd, accusent
un déficit criard, cela en dépit
de la réalisation d'une petite
station de lagunage qui a dé-
montré ses limites et s'est re-
flétée en un projet fiasco, qua-
lifiée par des responsables
comme étant une décision ir-
réfléchie .En effet, ce oued, se
trouve à 4 km du chef-lieu de
commune de Takhemaret, dis-
tante de 100 km du chef-lieu
de wilaya de Tiaret, Alimenté
avec plusieurs sources, ce li-

quide précieux provenant de ce
oued faisant la fierté de la po-
pulation, auparavant était po-
table et tout le monde s' en ap-
provisionnait de cette eau
précieuse. Ledit oued  qui se
greffe à l'oued-Chelif, traver-
sant plusieurs wilayas, a été
derrière un impact économique
très important, en raison de
l’irrigation qu’il apportait aux
superficies agricoles qui lui
sont mitoyennes. Aujourd’hui,
les eaux usées d'une population
estimée à 35.000 habitants, qui
se déversent dans l’oued en
question, sous contrainte de re-
lief, se mélangent aux eaux po-
tables au niveau du point "Bel-
hadair", contaminant de ce fait

plusieurs sources dont 5 qui
sont devenues non potables, eu
égard de leur volume. Il est
utile de rappeler que certaines
sources ont des effets thérapeu-
tiques très importants, mais ont
rejoint les calendes grecques.
Dans le même contexte, des es-
pèces de carpes ont disparu
avec le temps, suite au manque
d’oxygène du au déversement
des eaux usées .A ce titre, toute
la population de Takhemaret
sollicite une visite spécifique
des responsables au niveau du
ministère des ressources en
eaux. Pour rappel, la visite du
ministre en ressources en eau
est prévue pour ce lundi 10 fé-
vrier 2020.    

TAKHEMARET (TIARET)

Par Abdelkader Benrebiha

5 sources légendaires
d'Oued El-Abd contaminées 

La première décision du wali, M. Seyouda Abdelkhalek, depuis son
installation à la tête de la wilaya de Mascara, c’est de relever le
maire d’Ain Frass dans la daïra d’Ain Fekan de ses fonctions en
cette fin de semaine, après l’entame d’une procédure judiciaire à
son encontre pour les griefs de « corruption et passation de mar-
ché non conforme. Le  maire est condamné à un an de prison
ferme et d’une amende de cinquante mille dinars.    B. Boufaden

Le maire d’Ain Frass 
relevé de ses fonctions

AIN FEKAN  (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

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la
deuxième sûreté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter un individu
âgé de 38 ans, impliqué dans six (06) vols de l’intérieur de locaux
commerciaux et cliniques médicales, ayant ciblé des téléphones por-
tables, et ce suite à six plaintes distinctes contre X reçues par la bri-
gade de police judiciaire de la part des victimes, ayant indiqué avoir
fait l’objet de vol de leurs téléphones portables. Les éléments de la Bri-
gade ont ouvert une enquête pour élucider l’affaire. Ils ont réussi,
après exploitation des vidéos de surveillance d’une clinique médicale
à identifier le suspect. Un dispositif de sécurité a été mis en place
aboutissant à son arrestation. Les éléments de la brigade ont réussi, en
exploitant les méthodes scientifiques et techniques à récupérer trois
téléphones volés. Le suspect a reconnu, durant l’enquête, les faits qui
lui sont reprochés. Une fois les procédures d’enquête accomplies dans
les affaires, il a été présenté devant la justice.          B. Boufaden

Arrestation de l’auteur 
de six vols et récupération
des objets volés

MASCARA 

Les éléments de la sûreté de daïra
de Kénadsa opérant en étroite
collaboration avec le service de
la police judiciaire de la sûreté
nationale à Béchar sont parvenus
à arrêter 4 individus dont deux
ressortissants étrangers et saisir
de faux billets de banque étran-
gère et de faux documents offi-
ciels. Les faits remontent au mo-
ment de l’exploitation d’un
renseignement par le service de
la police judiciaire de la sûreté
de daïra de Kénadsa faisant état
de la mise en  vente de billets en
euros par un ressortissant sub-
saharien. Son signalement précis
à permis de l’identifier et de l’ar-
rêter à Béchar en coordination
avec le service de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya. Il se
trouvait en possession de 8 faux
billets de 50 euros.  L’interroga-
toire du suspect a permis de re-
monter à son fournisseur en faux

billets qui a été arrêté à son tour
en compagnie de deux complices
originaires de Béchar et respec-
tivement âgés de 20 et 30 ans qui
se déplaçaient à bord d’un véhi-
cule de tourisme au niveau de la
zone bleue, un quartier périphé-
rique  de la capitale de la Saoura.
Deux autres faux  billets de 50
euros et le véhicule ont été saisis.
La perquisition mandatée du do-
micile du ressortissant subsaha-
rien a permis de saisir une carte
d’identité qu’il utilisait et qui s’est
avérée d’un pays autre que son
pays d’origine et portant une
identité autre que la sienne. Ils
ont arrêté sur les lieux une res-
sortissante subsaharienne en
possession d’un passeport expiré
d’un pays autre que son pays
d’origine et portant une identité
autre que la sienne, une copie
d’un passeport européen expirée
et portant une autre identité,

deux photos d’identité d’un
homme et d’une femme. Les en-
quêteurs n’ont pas écarté la pro-
babilité de l’utilisation de ces
photos pour la falsification de
passeports. Ils ont saisi aussi, une
carte de crédit avec sa pièce
d’identification et deux autres
passeports dont l’un d’un pays
africain et l’autre d’un pays asia-
tique.  Les 4 mis en cause dans
cette affaire seront présentés par
devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Béchar
pour formation d’une bande cri-
minelle, détention et vente de
faux billets de banque en devise
étrangère, utilisation d’un véhi-
cule motorisé, participation et
recel, formation d’un réseau in-
ternational de faussaires et d’uti-
lisation de faux sur des passe-
ports portant d’autres identités
et usurpation d’identité.    

Ahmed Messaoud

Un réseau international de 
faussaires démantelé 

BÉCHAR

Le légendaire
"Oued-El-Abd, qui
coulait à flots, et
qui tire ses origines
de la région
d'Ouled-Youssef,
frontalière avec la
wilaya de Saida, à
partir de grandes
sources, se heurte
aujourd'hui à de
dangereuses
menaces et ce, suite
aux déversements
anarchiques d'une
part et d'autre part
à des contraintes de
relief. 

Plusieurs fellahs de la localité dite « Dadoua » dans la commune de
Mascara pratiquent le lavage des légumes dans les bassins réservés
à l’irrigation et ce, à proximité des maisons. La moisissure des lieux
dégage une odeur nauséabonde touchant directement enfants et les
personnes malades. Les habitants disent avoir contacté la Direction
de l’environnement qui a dépêché des agents sur les lieux mais de-
puis rien. Parmi ces habitants certains sont atteints d’allergie, de
bronchite et d’autres suivent déjà des cures de dialyse. Ces gents
lancent un SOS aux autorités de la wilaya.            B. Boufaden

Lavage des légumes 
dans les bassins réservés 
à l’irrigation

DADOUA (MASCARA) 

Ayant agi sur des informations fiables faisant état de la présence de
malfrats s'adonnant à la commercialisation de comprimés psycho-
tropes, les éléments de la brigade de recherche et d'investigation rele-
vant de la Sureté de wilaya de Sidi Bel Abbès sont parvenus à mettre la
main sur 3 malfrats, de la trentaine, impliqués dans la détention de psy-
chotropes destinés à la commercialisation rapporte un communiqué.
Ce coup a été réussi, à l'issue d'enquêtes et d'investigations menées judi-
cieusement par les mêmes éléments. Outre les 3 dealers appréhendés,
ils ont saisi 68 comprimés et une somme de 8 millions de centimes.  Le
procureur près le tribunal les a placés sous mandat de dépôt.    M.Noui  

3 arrestations et saisie 
de psychotropes

SIDI BEL ABBÈS 
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CONSTANTINE

L’œuvre sera présentée au pu-
blic à l’occasion d’un col-
loque national dédié au par-

cours de cet homme
révolutionnaire et militant de la
cause nationale, a souligné Mme.
Ammour à l'APS, précisant qu’il
s’agit d’un travail de recherche
ayant impliqué des chercheurs, his-
toriens, intellectuels ainsi que des
membres de la famille du concerné.
De précieux témoignages sur le
parcours de Rédha Houhou, enfant
adoptif de Constantine, seront dé-
voilés dans ce documentaire qui se

veut un hommage à cet intellectuel
et rebelle qui avait consacré sa vie,
son savoir et son don pour la cause
nationale, a encore souligné Mme.
Ammour, insistant sur l’impor-
tance de l’histoire dans le façon-
nage d’un avenir meilleur. Des
"compléments d’enquête" sur le
"mystère" de disparition, puis d'as-
sassinat de l’écrivain Redha Hou-
hou, à la fin du mois de mars de
l’année 1956, suite à l’attentat per-
pétré contre le commissaire de po-
lice, Sammarcelli à la place des Ga-
lettes (Rahbet Essouf au centre ville

de Constantine) seront révélés au
titre de ce document historique, se-
lon Mme. Ammour. La réalisatrice
a encore mis l’accent sur l’impor-
tance de mettre en valeur et de rap-
peler des sacrifices consentis par
les algériens et les algériennes pour
la patrie. A noter que le plus ancien
lycée d’Algérie ouvert en 1883 sur
le vieux rocher de la ville, sous le
nom du lycée national de Constan-
tine puis baptisé lycée d’Aumale en
1942, avait été rebaptisé après l’in-
dépendance au nom du Chahid
Ahmed Rédha Houhou.

CULTURE EN FLASHProjection prochaine d’un film
documentaire sur la vie de Rédha Houhou

Youcef Oughlissi honoré à Constantine 
LITTÉRATURE 

Le récent lauréat du prix de la créa-
tivité poétique de la Fondation Ab-
delaziz Saoud El-Babitine, le profes-
seur en critique littéraire, Youcef
Oughlissi a été honoré  lors d'une
cérémonie organisée à la biblio-
thèque principale de lecture publique
'' Mustapha Natour'' de Constantine.
Entouré d'hommes de lettres,
d'amoureux du verbe mais aussi de

ses étudiants, Youcef Oughlissi a eu
droit un vibrant hommage de la part
de la direction de cet établissement
culturel pour avoir reçu le très pres-
tigieux prix El Babitine de la créati-
vité poétique dans le domaine de la
critique pour ses travaux de re-
cherche sur '' l'analyse thématique
du discours poétique''. Remerciant
toutes les personnes ayant contribué

à l’organisation de cet hommage,
Oughlissi, a en outre rappelé les diffé-
rentes étapes de son parcours avant
de revenir sur la genèse de son ou-
vrage ''analyse thématique du dis-
cours poétique'', paru une première
fois en 2007 à l'occasion de la mani-
festation Alger capitale de la culture
arabe, avant d'être réédité et perfec-
tionné plus d'une décennie plus tard.

Le nom de Malek Chebel 
sera donné au palais de la Culture 

SKIKDA 

Le palais de la culture de la ville de
Skikda sera prochainement baptisé
au nom du défunt penseur et an-
thropologue Malek Chebel
(1953/2016) après l’accord récem-
ment donné par le ministère des
Moudjahidine, a-t-on appris du di-
recteur de cet établissement, Nou-
reddine Boudemagh. L'opération
de dénomination qui sera faite offi-
ciellement lors de l’une des pro-
chaines occasions nationales vient

en réponse au vœu de la classe in-
tellectuelle locale pour marquer
leur reconnaissance envers ce libre
penseur qui dédia sa vie à présenter
l’Islam. Né à Skikda, Chebel grandit
orphelin avec son frère après la
mort de leur père chahid  tombé
au champ d'honneur pour la libé-
ration du pays du joug colonial. Il
étudia à Constantine puis à Paris
(France) où il suivit des études en
psychanalyse. Chebel consacra sa

vie à la défense de ses principes,
dont la liberté sous toutes ses
formes, politique mais aussi intel-
lectuelle, jusqu’à sa mort le 12 no-
vembre 2016. Il a été inhumé à
Skikda. Malek Chebel est l’auteur
de plusieurs ouvrages dont "Dic-
tionnaire des symboles musul-
mans", "L’esclavage en terre d’islam"
et "L’Islam expliqué par Malek Che-
bel". Il fit également une traduction
du Saint Coran vers le français.

Projection du film
documentaire sur 
les Sœurs Saâdane 

UNIVERSITÉS DE CONSTANTINE 

Le film documentaire sur le parcours des sœurs Fadila et Me-
riem Saâdane, œuvre de la réalisatrice Soraya Ammour qui
relate des révélations inédites sur les tortures subies par les
femmes algériennes durant le colonialisme dans la ferme
Améziane de Constantine, sera projeté "prochainement" dans
les universités constantinoises, a indiqué dimanche la réalisa-
trice du film. La projection du film documentaire historique
dans les universités de Constantine aura lieu dans le cadre
d’un programme d’animation en cours d’élaboration de
concert avec le secteur de l’enseignement supérieur, a précisé,
Mme. Ammour qui a mis l’accent sur l’importance de ce
genre d’initiative dans "l’enrichissement des connaissances
historiques des étudiants et la stimulation de leur sens patrio-
tique". L’œuvre, qui relate par la voix de la moudjahida Leïla
Sedira (sœur de la martyre Nafissa Belakhal et fille du mili-
tant de l’Association des oulémas musulmans algériens, Laâ-
roussi Belakhal), les tortures subies par les femmes algé-
riennes dans la ferme Améziane, sera présentée aux étudiants
des diverses facultés, selon un planning qui sera arrêté "ulté-
rieurement", a fait savoir la réalisatrice du film à l'APS. Ce
film documentaire de 1h30, dédié au combat de ces deux hé-
roïnes de la Révolution algérienne, mettra en avant les tor-
tures subies à la ferme Améziane qui fut, avec la villa Susini à
Alger, l’un des plus importants centres de tortures aménagés
par l’administration coloniale durant la guerre de libération
nationale en plusieurs unités spécialisées dans la répression
de toute action et soutien à la lutte du peuple algérien pour
son indépendance sera, selon Mme. Ammour. Le rôle de Fa-
dila Saâdane, "l’une des premières femmes algériennes assu-
mant des responsabilités de haut niveau", sera relaté dans le
cadre de ce documentaire historique réservant une "large" sé-
quence aux compétences de cette femme héroïne, parmi les
rares qui ont décroché le baccalauréat durant la période colo-
niale, a précisé Mme. Ammour qui a insisté sur l’importance
de "raconter tout ces faits" aux étudiants pour les motiver à
servir leur pays dans n’importe quelles circonstances. Le par-
cours de sa sœur Meriem qui était infirmière sera découvert
par les étudiants dans le cadre de cette œuvre qui se veut un
témoignage "fiable" racontant le courage des femmes algé-
riennes qui ont subi les pires des tortures pour que l’Algérie
soit libre et indépendante, selon Mme. Ammour.

Un film documentaire consacré à la vie et aux contributions littéraires d’Ahmed Rédha Houhou,
sera projeté à Constantine le 18 février prochain, a révélé la réalisatrice de ce documentaire

historique, Soraya Ammour.

La distribution
cinématographique, maillon
faible de la production 

UNE RENCONTRE SUR LA PRODUCTION 
ET LA DISTRIBUTION 

Producteurs et professionnels du cinéma ont appelé, à Al-
ger, à la récupération des salles de cinéma par le ministère
de la Culture et à exploiter ces dernières pour assurer la
distribution des films, maillon faible de la production ci-
nématographique. S'exprimant lors d'une rencontre sur la
production et la distribution, organisée par le ministère de
la Culture et présidée par le secrétaire d'Etat chargé de
l'Industrie cinématographique Bachir Youcef Sehairi, plu-
sieurs producteurs ont soulevé une "absence totale de dis-
tribution et de promotion de la production algérienne" qui
reste inconnue du grand public. Plusieurs participants ont
évoqué la nécessité pour le ministère de la Culture de "ré-
cupérer les nombreuses salles de cinéma gérées par les col-
lectivités locales et celles détournées de leur vocation" et
de mettre en place un programme de distribution pour
"aller vers le public" et pouvoir développer une industrie
cinématographique "rentable". D'autres professionnels ont
pour leur part proposé différentes solution au finance-
ment des films, regrettant que "les avantages fiscaux et so-
ciaux accordées par la loi" aux nouvelles entreprises de
production et aux opérateurs économiques sponsorisant
des œuvres "ne soient pas appliquées".



Karim Benzema est devenu ce di-
manche le meilleur passeur de
l’histoire du Real Madrid. Il efface
le record de son ancien coéqui-

pier, Cristiano Ronaldo. À défaut
d’établir celui des buts, Karim Ben-
zema s’est offert le record de passes
décisives sous le maillot du Real Ma-
drid. Une performance des plus gra-
tifiantes et qui en dit long sur la
trace qu’il a laissée à Bernabeu. En
lançant Lucas Vazquez pour le but de
3-1 lors des dernières minutes du
match contre Pampelune, le Français
a signé son 132e « assist » avec la tu-
nique merengue sur le dos. C’est une
passe de plus que son ancien coéqui-
pier Cristiano Ronaldo. Benzema a
établi cette marque en dix saisons et
demies passées à Bernabeu. La cam-
pagne le plus prolifique est celle de

2012/2013 lorsqu’il avait cumulé 13
passes décisives. 

AA lors que l’hypothèse d’un départ de Lio-
nel Messi prend de l’épaisseur depuis
quelques jours, Emmanuel Petit, an-
cien milieu de terrain d’Arsenal et
Chelsea, estime que la Pulga n’a pas

les capacités physiques pour s’adapter aux caracté-
ristiques du championnat anglais à ce stade de sa
carrière. « Pour être honnête, je ne pense pas qu’il
puisse s’adapter à l’intensité de la Premier League,
a lâché le champion du monde dans des propos ac-
cordés au Daily Mirror. Il n’aime pas qu’on le serre
et qu’on lui rentre dedans. En Espagne, il est pro-
tégé. Ce serait un plaisir de le voir pour les suppor-
ters anglais mais je ne vois pas pourquoi un club
comme Manchester City, par exemple, recruterait
Messi à 32 ou 33 ans. S’ils voulaient l’acheter, ils auraient dû es-
sayer il y a quelques années ». Emmanuel Petit a ensuite précisé
sa pensée en comparant Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. «
Messi n’est pas Cristiano Ronaldo. Ce n’est pas la même ma-
chine physiquement. Ronaldo est un monstre, mais à 32
ans, Messi n’a qu’une ou deux années supplémentaires au
haut niveau. Même en jouant avec de grands joueurs au
Barça, il n’aura plus la même vitesse ni la même qualité de
dribble. Je suis sûr qu’il sait que la fin n’est pas très loin », a
conclu Petit. Des propos qui ne devraient pas passer inaper-
çus auprès des fans de l’Argentin.
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FOOTBALL (ESPAGNE)

Benzema devient le
meilleur passeur de

l’histoire du Real 

FOOTBALL (ESPAGNE)

Et pour cause, les Dijonnais ont
réussi à inscrire le troisième but à
la toute dernière minute du match
par Mavididi (3-2). Alors qu’ils
pensaient tenir la victoire, les co-
équipiers de Benzia ont été rejoints
au score dans le temps additionnel
par Girotto. A l’issue de la rencon-
tre, Benzia n’a pas caché sa décep-
tion d’avoir perdu deux précieux
points face au FC Nantes : « Il y a
énormément de regrets, ce soir. On
pensait tenir ce match et finale-
ment on se fait rattraper sur la der-
nière action. On a perdu deux
points ». Aligné d’entrée face au FC
Nantes, Benzia a été remplacé peu

après l’heure de jeu par son co-
équipier, Balde. Le joueur algérien,
qui a tenté d’apporter un plus à son
équipe face au FC Nantes, avait des
regrets par rapport à la façon avec
laquelle son équipe a perdu deux
précieux points : « On n’a pas le
droit d’encaisser ce dernier but. On
doit vite corriger le tir et ne plus
faire ce genre d’erreurs, pour se
sauver au plus vite ». Dans un au-
tre registre, les Dijonnais misent
beaucoup sur Yassine Benzia en
cette seconde partie de saison afin
d’apporter un plus à leur équipe.
Ainsi, le site dijon-sportnews.fr est
revenu sur les débuts de Benzia

sous le maillot dijonnais face à
Nîmes : « Dans le brouillard, il a
fait office d’éclaircie. Percutant et
remuant, son entrée en jeu en
deuxième période a permis de dy-
namiser les offensives dijonnaises
(…) Arrivée en provenance de
l’Olympiakos, le joueur formé à
Lyon sera l’un des arguments of-
fensifs de Stéphane Jobard pour
déjouer le verrou nantais. Alors
qu’il a signé un contrat de 3 ans et
demi avec Dijon, l’ancien coéqui-
pier de Boby Allain démontre qu’il
pourra apporter sa patte technique
à une équipe peu efficace offensi-
vement. »

Benzia dit avoir perdu 2
points face au FC Nantes

Hichem Boudaoui n’a pas été
épargné par la presse française
suite à son expulsion lors du
match d’hier soir contre
Nîmes. Ainsi, le quotidien
sportif français, L’Equipa l’a
choisi comme le «flop» de ce
match : «Toujours généreux
dans ses courses, il s’est fait re-
marquer en première période
par son activité, ses centres et
sa tête de la 22e minute. Mais
sa prestation est largement ter-
nie par son expulsion, logique,
pour un tacle qui a blessé Phi-
lippoteaux.» a commenté
L’Equipe la prestation de Bou-
doaui face à l’Olympique
Nîmes tout en lui donnant la
note de 3/10. Pour sa part, Le
Figaro a taclé Boudaoui et Pa-

jot (joueur du FC Metz) suite à
leur expulsion hier soir : «Ils
(Boudaoui et Pajot) ont
plombé leur équipe. Alors que
le FC Metz menait au score,
Pajot a été exclu en raison d’un
tacle dangereux sur Kwateng.
Le milieu expérimenté a laissé
ses coéquipiers à 10 contre 11
dès la 8e minute ! Finalement,
les Messins ont concédé la dé-
faite en fin de match (1-2).
Même chose pour Boudaoui,
renvoyé aux vestiaires à la 49e
minute alors que l’OGC Nice
et Nîmes étaient à 1-1 à cause
d’une faute grossière sur Phi-
lippoteaux. Nice, en infériorité
numérique, a directement en-
caissé un but. Et ils ne sont pas
parvenus à revenir.»

FOOTBALL 

Boudaoui critiqué par
la presse française

Confronté à l’AS Saint Etienne
pour le compte de la 24e jour-
née de Ligue 1, Montpellier
peut remercier son buteur algé-
rien, Andy Delort, qui a mar-
qué l’unique but de la rencontre
(1-0). Le champion d’Afrique a
repris un très bon centre de
Sambia, d’une belle tête croisée
(1-0). Ce score ne bougera pas

jusqu’au coup de sifflet final,
malgré l’expulsion du passeur
décisif du match, Sambia. Cette
précieuse victoire permet au
club héraultais de se hisser à la
5e place du classement général,
à 3 points seulement de Lille
classé 4e (40 points). Tout est
encore jouable donc pour dé-
crocher une place européenne.

FOOTBALL (FRANCE) 

Andy Delort buteur face à
Saint-Etienne 

FOOTBALL (FRANCE) - FC NANTES

Selon les informations de Marca,
la probabilité de voir Kylian
Mbappé rejoindre le Real Madrid
l’été prochain est quasi nulle.  Ky-
lian Mbappé est sur tous les
fronts. Actuellement considéré
comme le joueur le plus cher du
circuit, le champion du monde
français fait l’objet de rumeurs
multiples en Espagne. Le nom de
l’attaquant revient inévitablement
du côté du Real Madrid, où Ziné-
dine Zidane lui a publiquement
déclaré sa flamme. La situation est
claire : arrivé à l’été 2017 en même
temps que Neymar, Kylian

Mbappé a encore deux ans et demi
de contrat avec le Paris Saint-Ger-
main. Et le club de la capitale sou-
haite prolonger le bail de son pro-
dige. Le dossier de la prolongation
de Mbappé étant toujours sur la
table, l’hypothèse de voir le Real
Madrid passer à l’offensive l’été
prochain a pris de l’épaisseur. Mais
le quotidien Marca, connu pour-
tant pour être un média pro-Real,
assure ce samedi que la direction
parisienne aurait acté une déci-
sion pour l’été prochain : celle de
ne pas ouvrir les négociations. La
porte serait fermée. 

Une décision serait
actée pour Mbappé

FOOTBALL (FRANCE)  - PSG

Selon le champion du monde 1998 Emmanuel Petit, Lionel
Messi n’a aujourd’hui pas les capacités à répondre aux
exigences physiques de la Premier League.

Messi pense qu’il ne
s’adaptera pas à la
Premier League A l’instar de tous les Dijonnais, Yassine Benzia était déçu par l’issue finale du match

d’avant-hier soir face au FC Nantes. 



M ais sur le terrain,
rien de cela ne
s'est produit.
L'équipe drivée

par Azeddine Aït Djoudi a été
corrigée par un adversaire plus
coriace et surtout déterminé à ne
pas repartir les mains vides. Le
score aurait pu être plus lourd,
n'était-ce la maladresse des atta-
quants chélifiens et surtout la vi-
gilance du gardien nahdiste, Ben-
chelef, seule satisfaction de
l'équipe dans cette partie. Les au-
tres joueurs étaient perdus sur le
terrain, n'arrivant pas à enchaîner
ne serait-ce que trois passes. Les

occasions procurées ont été ratées
d'une manière bizarroïde pous-
sant ainsi les supporters à verser
sur eux leur colère à la fin de la
partie, les mettant sur le même
pied d'égalité que les dirigeants à
qui ils demandent de quitter le
club. Ce fut une deuxième défaite
de suite depuis l'entame de la
phase retour alors que certains
inconditionnels avaient l'espoir
de voir l'équipe renverser la va-
peur après l'arrivée d'Aït Djoudi
et le recrutement hivernal. Mais
au final, cela n'a servi, jusqu'à
l'heure, à rien, surtout après le
départ des éléments clés, tels que

Mouaki, Tougaï, Zerdoum et
Khacef. En somme, c'est un par-
cours de relégable. A noter que
lors de la prochaine journée,
l'équipe affrontera le leader du
championnat, le CR Belouizdad,
avant de recevoir l'USM Bel Ab-
bès. Avec le visage que l'équipe
affiche en ce moment, il est peu
évident de la voir renverser la va-
peur face à ces deux adversaires,
quoique le football n'est pas une
science exacte. D'ici le prochain
match, le 17 du mois courant, la
situation risque de se compliquer
davantage dans la maison des
Sang et Or.
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Direction 
le purgatoire ?

FOOTBALL (LIGUE 1) – NA HUSSEIN DEY

Les Rouge et Noir ont concédé  leur 2e défaite d'affilée en cette phase
retour du championnat de Ligue 1 après l'échec en LDC. Avant-hier
face au CSC, les camardes de Koudri ont été battus sur le fil par une
bonne équipe du CSC solide qui a su exploiter le manque de fraîcheur
physique des Usmistes. Malgré une bonne première mi-temps, les Al-
gérois vont être surpris par un premier but constantinois marqué par
Belkacemi, qui a profité d'une erreur de marquage. Les Usmistes sont
parvenus à égaliser à 5 minutes de la fin du temps règlementaire mais
ils vont sombrer par la suite, ce qui a permis au CSC de prendre l'avan-
tage dans un premier temps, avant d'assurer une belle victoire au final.
Ce faux pas concédé à domicile démontre que l'USMA traverse un
passage à vide. Certes, la situation n'est pas alarmante mais pour une
équipe qui veut terminer sur le podium en fin de saison, elle doit vite
se réveiller car en football tout va trop vite. Les Usmistes occupent dés-
ormais la 7e place avec 24 points au classement général de la Ligue 1.
Ils seront appelés à se déplacer à Aïn M'lila pour affronter l'ASAM, le
17 février prochain, pour le compte de la 18e journée. Une rencontre
qui s'annonce compliquée, sachant que les locaux sont difficiles à ma-
nier chez eux.  La répétition des matches semble avoir eu raison des
joueurs qui ressentent une grande fatigue et n'arrivent pas à bien ter-
miner les rencontres. L'enchaînement des matchs a, en effet, pénalisé
l'équipe qui semble marquer le pas en ce début de seconde partie de la
saison. Le staff technique doit trouver les solutions nécessaires pour
permettre à son équipe de renouer avec la victoire et reprendre
confiance. Le match de Coupe d'Algérie face à l'ASMO, prévu jeudi
prochain à Bouakeul, est une bonne occasion pour l'USMA de provo-
quer le déclic, en assurant la qualification pour les 1/8 finale.

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM ALGER

Un problème 
de fraîcheur physique

Sans faire de bruit, l'Entente de Sétif poursuit son bonhomme
de chemin et se fraye un passage dans le haut du tableau, grâce à
une impressionnante série de bons résultats. Après avoir passé
l'écueil usmiste, la semaine dernière, les gars de la capitale des
Hauts Plateaux sont partis défier les Hamraoua à Ahmed-Za-
bana. Il s'agit d'un autre jardin où les Ententistes se sentent très
à l'aise et où ils ont de tout temps réalisé de bons résultats. Pour
ne pas déroger à une règle bien établie, les Noir et Blanc, qui se
sont présentés sans le porteur d'eau, Amir Karaoui, ménagé à
l'occasion, ont tenu en respect leur vis-à-vis, obligé de se
contenter d'un petit point. Il faut dire que cette performance a
fait le bonheur des Sétifiens, signant par la même leur cin-
quième match sans défaite. A la grande satisfaction de leur pu-
blic, qui a tenu à être de la partie à Zabana. Cependant, le point
ramené d'Oran ne doit en aucune manière être l'arbre qui cache
la forêt. Une fois de plus, le onze sétifien n'a pas été en mesure
de préserver son maigre avantage et de gérer la deuxième partie
de la seconde mi-temps. Sur une nouvelle bévue de Laribi qui
n'a pas trouvé mieux pour arrêter l'ex-Ententiste, Nadji, que de
s'accrocher à son maillot et concéder, du coup, un penalty, l'Ai-
gle noir n'a gardé son petit avantage que durant quinze petites
minutes. Il est vrai qu'un petit point n'est pas négligeable en dé-
but de phase retour, mais la bande à Kouki avait la possibilité de
faire mieux et consolider par la même sa position au classement.
L'Entente, qui se trouvait à deux longueurs du podium, avant la
rencontre du MCO, recule d'un point.

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF

La belle série continue

Comme chaque saison , avec les moyens
ou pas, le Feth de Benabdelmalek Ram-
dane n'abdique jamais dans le champion-
nat quelque soit la division . Ce club joue
, à chaque fois ses chances jusqu'à la der-
nière journée , voire la dernière minute
du championnat , la preuve ;les dernières
saisons , il a été récompensé par deux
accessions , tout en terminant la saison ,
une fois à la deuxième place au classe-
ment général quand il avait évolué en ré-
gionale 2 et la dernière fois en régionale
1 ( saison 2018 - 2019 ) , il a fait partie
parmi les trois équipes qui ont accédé en
division Inter -  Régions , outre le FCBA
, nous citons le NASR Senia et le CR Ben-
daoud . Pour dire , qu'en championnat ,

il faudrait garder intacte , les chances
d'accession . En l'actuelle saison , le Feth
de Benabdelmalek Ramdane joue sans
complexe dans sa division et ce , malgré
un effectif moyen et les résultats , jusque
- là , sont considérés comme satisfaisants
. En vingt matchs joués , le club de Ouilis
, drivé actuellement par le sigois Attou
Houari , a remporté 07 victoires , il a
concédé 06 résultats nuls et 07 défaites ,
soit au total 27 points . Son attaque a
inscrit la bagatelle de 27 buts et sa dé-
fense a encaissé 23 buts , soit une diffé-
rence de + 04 . Les coéquipiers de Had-
dad Fethi occupent la 9é place au
classement général et il leur suffit de ga-
gner encore quelques matchs pour gri-

gnoter encore d'autres places et tout
porte à croire qu'ils termineront la saison
parmi les huit formations qui bénéficie-
ront de  l'accession en Division Amateur
selon le prochain système d'accession ,
applicable dés la saison prochaine  et
vraiment là , ce serait un grand exploit .
Tout le monde , ici à Ouilis croit au rêve
et à une accession historique , seulement
il faudrait y oser et rester sur la même
dynamique des derniers bons résultats
enregistrés . Pour rappel , lors de la jour-
née écoulée , la 20é du championnat , la
formation du Feth de Benabdelmalek
Ramdane avait battu le Zidoriat de Te-
mouchent , sur le score de :3 - 1 , grâce
aux buts inscrits par le défenseur Haddad

Fethi , par deux fois et le troisième par
Abdelhak Kaddour . Samedi prochain ,
le Feth affrontera sur son terrain ,la co-
riace formation de l'IRB Maghnia , qui
elle ,, reste sur une large victoire acquise
à domicile , face au CRB Sfisef , sur le
score de 5 - 1 . Un véritable test pour la
formation chère à la Président Zitouni
Zoulikha qui devra gagner cette rencon-
tre pour améliorer davantage son classe-
ment et accroitre ses chances d'accession
. Verra -t-on , en fin de saison , une troi-
sième accession d'affilée pour les gars de
Attou Houari ? -  Tous les sportifs de
cette coquette ville , connue par ses belles
plages et paysages paradisiaques  le sou-
haitent .                Amara Abdelkader

Le Feth de Benabdelmalek Ramdane sur la bonne voie 
FOOTBALL (INTER – REGION) – 20ÈME JOURNÉE 

Avant le match de samedi dernier face à l'ASO Chlef, les joueurs et membres du
staff technique déclaraient qu'ils n'allaient pas abdiquer et continueront à se
battre jusqu'au bout afin de sauver l'équipe de la relégation.



Bordj Omar Driss est une commune de la wilaya d'Illizi, située
dans le sud-est du pays. Elle est située à proximité de la pal-
meraie de Temassinine, au sud de la hamada de Tinrhert et au
nord de l'Erg Issaouane. Elle est une localité isolée située à en-
viron 700 km au nord d'Illizi, chef-lieu de la wilaya et à environ
500 km au nord-ouest d'In Amenas, chef-lieu de la daïra. An-
ciennement connu sous le nom de Temassinine (chambres),
Bordj Omar  Driss est un bordj militaire auprès d’une oasis de
quelques centaines de palmiers mélangés de figuiers qu’irri-
guent des puits artésiens appartenant à quelques familles Toua-
reg Iforhas. Ce fort  a été créé en 1903 sous le nom de Fort
Flatters en souvenir de l'explorateur Paul Flatters tué en 1881,
avec son expédition, par les Touaregs au puits de Bir El Ga-
rama.Il a bénéficie d’un panorama admirable et a été établi en
bordure d’une hamada, à la limite des pays arabe et targui.
C’est un point stratégique important. Commencé en 1903 sur
une base de plan rectangulaire traditionnel de 23 m sur 26 m
avec tourelles en diagonale, Bordj Omar Driss ne cessa d'être
agrandi, notamment en 1918 et fut constamment remanié
donnant à cet établissement un plan de masse peu habituel au
Sahara. Ce n’est qu’après 1945 qu’un réseau routier pour le
transport lourd verra vraiment le jour pour exploiter les ri-
chesses naturelles dont les potentialités étaient espérées. Mais
les vents et le sable grippent les moteurs et recouvrent inexo-
rablement les routes, rendant dérisoires les efforts surhumains
pour les entretenir. Les exploits sportifs qui permettent aux
hommes et aux mécaniques de se mesurer avec l’immensité
des sables ainsi que des conditions climatiques extrêmement
rudes garderont intact auprès du public le mythe du Sahara,
terre de rêve et de démesure. A  l’indépendance, Fort Flatters
fut rebaptisé Bordj Omar Idriss à la gloire du chahid le com-

mandant Omar Idriss de son vrai nom Mohamed Idriss (nom
de guerre Si Fayçal) né en 1931 à El Kantara (Biskra) adjoint
du chef de la wilaya historique VI le colonel Si El houas de son
vrai nom Ahmed Benabderezak tombés tous deux chahids
lors de la bataille de Djebel Tameur près de M'sila le 29 mars
1959 en compagnie du colonel Amirouche de son vrai nom
Amirouche Ait Hamouda. Capturé vivant, le chahid Omar
Idriss succombât à ses blessures le lendemain 30 mars.  Au-
jourd’hui, Bordj Omar Driss  a acquis en 2018 un nouveau
statut de la commune en la hissant au rang de daïra , lui
ouvrant  les voies pour la création de nouveaux postes d’emploi

aux habitants de la région, notamment les universitaires, mais
aussi la promotion de ses cadres administratifs. La ville occupe
une position géographique de carrefour hautement stratégique
: Ouargla au nord, Tamanrasset à l’ouest, et le chef-lieu de
wilaya au sud. Elle possède tous les atouts pour son dévelop-
pement au vu de ses potentialités énergétiques, agricoles et
touristiques. Une prise en charge pressante des secteurs vitaux
est le véritable défi pour les autorités de wilaya. Le futur chef
de daïra est appelé à trouver la bonne recette pour animer le
développement local et assurer une synergie transversale entre
tous les secteurs afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mahfoud Boucebci, né le 22 novembre 1937
à Miliana et mort assassiné le 15 juin 1993 à
Alger était un psychiatre et universitaire. Né
dans une famille originaire de Kabylie, il fait
ses études de médecine à la faculté de Mar-
seille, puis s'inscrit au C.E.S. de Neuropsy-
chiatrie. En 1966, il com-
plète sa formation en
neurologie et encéphalo-
graphie (Pitié- Salpêtrière
à Paris). Rentré en Algérie
en 1967, il exerça à l'hôpital
Mustapha d'Alger où il créa
un laboratoire d'EEG. En
1972, il est reçu brillam-
ment à l'agrégation de psy-
chiatrie. Puis il est nommé
Médecin - chef de la Cli-
nique Universitaire de psy-
chiatrie ‘’Les oliviers’’ à
Birmandreis- Alger. Cet
hôpital de jour, pour enfants handicapés psy-
chomoteurs, fut un lieu de formation, d'en-
seignement et de consultations pour enfants
et adultes. En 1985, il prend ses fonctions de
Médecin- chef de l'Hôpital Drid Hocine
Kouba- Alger, où il est assassiné le 15 juin
1993.Boucebci est l'un des fondateurs de la
psychiatrie algérienne. Auteur de nombreux
travaux, ouvrages et articles, sa renommée
avait largement dépassé les frontières du
pays. Il était président de la Société Algé-
rienne de Psychiatrie, vice-président de la
Société Internationale de Psychiatrie de l'En-
fant et l'Adolescent, collaborateur de l'UNI-
CEF. Membre fondateur, en 1985, de la pre-

mière Ligue des droits de l’homme dans son
pays, il militait pour une démocratie laïque.
Il avait pris position pour le droit des
femmes, des adolescents, et des exclus de la
société algérienne. La veille de son assassinat,
il avait fondé, avec des journalistes et des in-

tellectuels le Comité de
vérité sur l’assassinat
de l’écrivain et journa-
liste Tahar Djaout
mortellement blessé
d'un coup de feu le 26
mai et décédé le 2
juin.Boucebci, âgé de
56 ans, fut mortelle-
ment poignardé le 15
juin 1993 devant l’hô-
pital Drid-Hocine de
Kouba (banlieue d’Al-
ger) qu’il dirigeait, lais-
sant une épouse et des

enfants, d'on l'un d'eux Téric Boucebci. La
Guerre civile algérienne commençait, les in-
tellectuels progressistes étaient pris pour ci-
ble, Boucebci était le cinquième civil à être
tué après Djilali Lyabès, ancien ministre de
l’Enseignement supérieur, Lâadi Flici, mé-
decin et écrivain, Hafid Senhadri, chef de
cabinet au ministère de la Formation pro-
fessionnelle, également membre du CCN, et
Tahar Djaout. Lauréat à deux reprises du
Prix Maghrébin de Médecine (en 1982 et
1988), il était également Président de la So-
ciété Algérienne de Psychiatrie. Cette solide
assise maghrébine lui permettant de fruc-
tueux échanges internationaux.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille des Issers a eu lieu à l'ouest de
la Kabylie au début de l'année 1519 ; elle
oppose la régence d'Alger, dirigée par
Kheirreddine (Barberousse) , aux troupes
du sultan Hafside Moulay Mohamed, et
de son allié, le sultan local de Koukou, Ah-
med Belkadi. Les armées de la régence et
des Hafsides, se rencontrent dans un défilé
étroit. Les troupes de Belkadi prennent
alors à revers l'armée de la régence et lui
infligent de lourdes pertes. Selon certaines
sources, Belkadi aurait dans un premier
temps formulé à Kheirredine son intention

de participer à cette bataille en tant qu'allié
et l'aurait trahi en l'amenant au défilé étroit
(endroit convenu avec les Hafsides) pour
le surprendre par l'arrière. La bataille est
décrite comme sanglante. La lourde défaite
de Kheirredine renforce le prestige local
de Belkadi. Il s'empare d'Alger l'année sui-
vante, et de la Mitidja : soit les villes de
Blida, Médéa, Teniet El Had et Miliana.
Kara Hasan, ancien agha de Kheirredine,
conclut un accord avec Belkadi, s'établit à
Cherchell et règne sur l'ouest du littoral
de Tipaza à Cherchell.

SECRETS D’HISTOIRE 

Mahfoud Boucebci, le psychiatre assassiné La bataille des Issers de 1519

Fort Flatters, devenu Bordj Omar Driss à l’indépendance
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"Nos recherches suggèrent que
près d'un enfant sur deux atteint
d’un cancer n'est jamais diagnosti-
qué et risque de mourir sans trai-
tement". C’est ce qu’a affirmé Za-
chary Ward, co-auteur d’une nouvelle étude publiée dans la
revue The Lancet Oncology.
Les chercheurs estiment qu'en 2015, il y a eu 397 000 cas de can-
cer chez les enfants dans le monde, contre 224 000 enregistrés,
ce qui suggère que 43% des cas de cancer de l’enfant n’étaient pas
diagnostiqués.
Trois millions de cancer de l'enfant 
non diagnostiqués d'ici à 2030
Comment expliquer ces conclusions alarmantes ? Les précé-
dentes estimations de l'incidence du cancer chez les enfants à
travers le monde étaient fondées sur des données provenant de
registres du cancer. Hors, 60% des pays ne disposent pas de tels
registres et ceux qui en ont ne couvrent qu'une petite fraction de
la population. De nombreux patients ne sont pas diagnostiqués
et ne sont donc pas enregistrés.
Les pays à bas et moyen revenu sont particulièrement concernés,
puisque la moitié des cancers de l’enfant ne seraient pas diagnos-
tiqués en Afrique, en Asie centrale et du Sud, mais aussi dans les
îles du Pacifique. En revanche, seuls 3% des cas ne seraient pas

diagnostiqués en Amérique du Nord et en Europe.
Une réalité qui pourrait avoir des conséquences drama-

tiques : si rien ne change, trois millions de nouveaux cas
de cancers de l’enfant pourraient ne pas être diagnos-

tiqués d’ici à 2030.

Tarte aux bananes

Ne cherchez plus, elles sont toutes là ! Zoom sur notre sélection ten-
dance pour tous les styles et tous les budgets. Il n’y a plus qu’à faire
votre choix !On ne s’en lasse pas. Plates ou haut perchées, classiques,
flashy ou imprimées, les bottines se déclinent à l’infini pour com-
bler toutes les envies mode. Pratiques et faciles à enfiler, à
mixer avec jeans, pantalons, jupes ou petites robes de sai-
son, elles s’emparent des rayons comme de nos placards à
chaussures en toute saison. Hiver comme été, elles nous
accompagnent avec chic et modernité et rejoignent nos
basiques de la garde-robe.Et qui dit fin des soldes dit nou-
velles collections en boutiques : l’occasion de faire le
point sur toutes les petites merveilles à shopper parmi
notre sélection de bottines tendance .
Quoi de neuf au rayon bottines ?
Cette saison plus que jamais, on aime les teintes naturelles
et douces à l’instar du beige, du camel ou encore du rose
poudré. So chic et intemporels, ces coloris estivaux ont le
mérite de traverser les années sans prendre une ride, et de
s’accommoder de bon nombre de nos tenues.
Autre star du moment, la bottine blanche qui n’a pas fini
de faire parler d’elle. Ultra-présente déjà depuis quelques
mois et aux pieds de toutes les fashionistas, elle devrait
nous suivre encore un bon petit moment pour un look
résolument tendance.
Côté palette, on retrouvera aussi du vert, du bleu ciel ou
encore du jaune vif ou moutarde, parfaits pour rehausser
un look en un clin d’œil. Le rouge glamour n’est pas en reste
comme les tradis marine, noir et marron qui continuent bien
évidemment de régner en maître quelle que soit la saison. On
notera cependant quelques petites touches d’originalité à
l’instar de modèles joliment ajourés en prévision de l’été ou
encore à motifs, floraux par exemple, ou encore serpent, sans
oublier le plumetis charmant pour toujours plus de délica-
tesse.
Enfin, côté talons, maintenant que l’on a goûté au confort de
la version carrée, difficile d’y renoncer, et encore plus lorsque
l’on court toute la journée. Idem pour le plat avec des se-
melles gomme cet été ou encore sur des modèles imperméa-
bles qui nous rappellent notre enfance. On adore. Le soir
venu, on appréciera prendre un peu plus de hauteur avec des ta-
lons tout en finesse pour toujours plus de classe. 

Bottines tendance : les nouveautés
les plus canons sont là !

Cancers pédiatriques :
près d’un enfant sur deux

n’est pas diagnostiqué

Ingrédients :
Bananes  : 3  
Citron  : 1  
Oeufs  : 3  
Crème liquide  : 20  cl
Beurre  : 20  g
Noix de coco en poudre  : 100
g
Sucre en poudre  : 120  g
Sucre vanillé  : 2  sachets
Sucre glace  : 1  cuil. à soupe
Préparation :

Beurrez un moule à tarte à
fond amovible. Dans un sala-
dier, battez les œufs en ome-
lette avec le sucre en poudre
et le sucre vanillé. Lorsque le
mélange blanchit, incorporez
la noix de coco. Sans cesser
de mélanger, versez peu à peu
la crème fluide.
Préchauffez le four th. 7 (210
°C). Pelez les bananes, décou-
pez-les en rondelles épaisses

et arrosez-les de jus du citron.
Disposez la pâte déroulée
dans le moule à tarte. Versez
la préparation au coco puis
disposez harmonieusement
les rondelles de banane. En-
fournez 35 min. Démoulez la
tarte et laissez-la refroidir sur
une grille. Saupoudrez de su-
cre glace et servez très
frais.hermétique dans un en-
droit frais.



Jaune d’oeuf et eau tiède pour enlever les
tâches de café

Il s’agit de diluer un jaune d’oeuf dans de l’eau tiède.
Une fois le mélange prêt, on en imbibe un morceau de

coton que l’on va appliquer par petites touches sur la
tâche. On doit laisser le produit agir pendant quelques mi-
nutes avant de rincer le tissu à l’eau tiède. La tâche de café

aura complètement disparu. Attention de ne pas mettre trop
de liquide sur la tâche car vous risqueriez de vous retrouver

avec une tâche de jaune d’oeuf !
Shampooing pour moquette pour faire disparaître les tâches

Si vous avez fait une tâche de café sur votre beau tapis, pas de
panique ! Vous devez surtout traiter le plus rapidement possible
le problème. Ne frottez pas tout de suite le tapis et ne mettez pas

de liquide dessus. Au contraire, séchez la tâche le plus possible
avec un chiffon en la tamponnant. Une fois la tâche sèche, utilisez

le shampoing à moquette pour faire disparaître toutes les traces.
Enlever les tâches de café au fond des tasses

Il n’est pas rare que des traces de café s’incrustent dans le fond des tasses
ce qui n’est pas très esthétique. La seule solution est de verser un peu d’eau

tiède dans laquelle on a versé un tout petit peut d’eau de Javel. Il
faut laisser agir pendant quelques minutes et surtout bien

rincer abondamment pour retrouver sa tasse
comme neuve.

Le temps qui passe laisse des marques au
coin des yeux, une ride du lion sur le front,
et parfois des sillons dans le cou... Pour lut-
ter contre le vieillissement cutané, il existe
des soins anti-âge qui nourrissent, hydra-
tent et repulpent l’épiderme. Mais y a-t-il
un âge pour commencer ?
Qu’est-ce qu’un soin anti-âge ?
Avec l’âge, notre peau perd son élasticité
et sa tonicité. Les cellules se renouvellent
moins vite et l’épiderme produit moins de
collagène. Après 30 ans, la peau a tendance
à s’assécher. Après 40 ans, des taches
brunes peuvent également apparaître sur
le visage... Alors, pour garder un teint
frais et lumineux, on commence quand ?   
On privilégie d’abord une bonne hygiène
de vie pour mettre toutes les chances de
son côté : on mange équilibré, on fait de
bonnes nuits, on évite les excès d’alcool
et de tabac, et on se protège des rayons
du soleil. Et pour booster notre capital
jeunesse, on n’hésite pas à appliquer des
soins anti-âge régulièrement. Sous forme
de crème, de gel ou de sérum, ils per-

mettent à la peau de retrouver sa
souplesse et son élasticité. Cer-

tains soins anti-âge à l’acide
hyaluronique sont effi-

caces pour ralentir l’ap-
parition des rides et

des sillons.
À quel âge faut-il
commencer à ap-
pliquer un anti-
âge ?
Face au vieillisse-
ment cutané, il n’y
a pas d’égalité. Cer-

taines femmes sont
plus sujettes que

d’autres aux marques
du temps. Le facteur gé-

nétique joue aussi un rôle
important. Mais grâce à des

produits ciblés, il est possible de re-
trouver une peau tonique.
Il n’y a d’ailleurs pas d’âge prédéfini
pour commencer à utiliser des soins
anti-âge : on recommande cependant

de commencer vers 30 ans. En effet, au dé-
but de la trentaine, les cellules se régénèrent
moins vite. Mais on peut tout à fait com-
mencer à utiliser des soins anti-âge dès 25
ans ou après 35 ans. Cependant, on met un
point d’honneur à choisir des produits
adaptés à sa peau : une jeune femme de 26
ans n’utilisera pas la même crème qu’une
femme de 50 ans.
Comment choisir son 
soin anti-âge ?
Pour trouver l’anti-âge idéal, il faut d’abord
étudier sa peau. Si l'on est sujette à des pro-
blèmes cutanés : imperfections, irritations
ou acné, il est d’abord primordial de traiter
ces problèmes avant de commencer un trai-
tement anti-âge. On peut aussi se tourner
vers des soins anti-oxydants conçus pour
les peaux jeunes. Ces derniers vont prévenir
l’arrivée des premières rides.
Après 30 ans, notre corps et notre peau
changent. Pour retrouver un teint frais, il
faut hydrater quotidiennement sa peau : il
est possible d'alterner une crème de jour
avec un sérum anti-âge pour repulper l’épi-
derme. A partir de 40 ans, l’anti-âge peut
être utilisé quotidiennement, voire matin
et soir. Lorsque les marques sont plus pré-
sentes, on se tourne vers des produits très
hydratants, avec des molécules et des actifs
efficaces comme l’acide hyaluronique, les
peptides, et les polyphénols antioxydants.
Comment appliquer son soin anti-âge ?
Les soins anti-âge ralentissent le vieillis-
sement de la peau tout en stimulant le col-
lagène et l’élastine. Ils luttent contre l’ap-
parition des rides et des taches. Mais pour
qu’ils soient vraiment efficaces, encore
faut-il avoir la bonne gestuelle ! Tout
d’abord, on commence par appliquer son
contour des yeux avec son index en lissant
l’épiderme de l’intérieur vers l’extérieur de
la paupière. On peut également faire des
mouvements circulaires afin d’activer la
circulation sanguine. Pour appliquer sa
crème anti-âge sur le visage, on va toujours
du centre vers l’extérieur. Ensuite, on ta-
pote et on pince légèrement sa peau afin
de raffermir les tissus. Et on n’oublie pas
son cou ni son décolleté !

L'une des méthodes les plus fa-
ciles pour nettoyer un tapis c'est
d'utiliser l'aspirateur. Cepen-
dant, que ce soit par manque de
place ou de budget, tout le
monde ne possède pas d'aspira-
teur chez soi. Toutefois, il existe
de nombreuses autres façons de
nettoyer et entretenir un tapis,
sans avoir besoin d'utiliser cet
appareil. C'est pourquoi, snous
vous expliquons comment net-
toyer un tapis sans aspirateur.
1- Pour commencer, vous devrez

secouer le tapis dans un espace ouvert afin d'essayer d'éliminer le
maximum de poussière. Passez ensuite un rouleau autocollant sur sa
surface pour enlever les peluches. Ces deux premières étapes revien-
nent à passer l'aspirateur.
2 -Maintenant, il vous faut laver le tapis lui-même. Pour cela, mélangez
de l'eau chaude avec de la lessive. Il existe plusieurs produits maison
pour nettoyer les tapis, mais la lessive reste la plus simple à utiliser et la
plus sûre pour vos tapis. L'ammoniac, par exemple, peut endommager
certains types de tissus. Dans tous les cas, il est plus prudent d'essayer
d'abord sur un morceau de tapis pour vous assurer que le produit ne
l'abîme pas.
3-La quatrième étape pour nettoyer votre tapis sans aspirateur consiste à
frotter le tapis avec le mélange que vous avez préparé à l'aide d'une
brosse en poils. Frottez plus énergiquement aux endroits qui sont plus
sales et égouttez bien la brosse avant chaque passage sur le tapis (vous ne
voulez pas imprégner le tapis de lessive).
4-Une fois que vous avez lavé l'ensemble du tapis, séchez-le grossière-
ment à l'aide d'une serviette. Si vous voyez que le tapis ne sèche pas ou
qu'il est trop humide, vous pouvez l'étendre au soleil pendant un moment,
mais pas trop, car s'il prend trop le soleil, le tapis peut décolorer.

Il n’est pas rare que les nappes soient
malencontreusement tâchées par des traces de café, produit qu’il n’est

pas facile à faire partir.Voici quelques petites vertus du café qui devraient
vous permettre de venir à bout de ces salissures disgracieuses.
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Astuces pour enlever les
tâches de café

Comment nettoyer un tapis
sans aspirateur

Soins anti-âge : quand 
doit-on commencer ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Jaquelin B - Morillon si elle est brute  C - Coins à visiter - Cannibale
légendaire  D - Rage en quatrain - Comble E - Centre du temple grec -

Lamine F - Reperé - Tronquer  G - Pinnipède jongleur - Lanceuse d'Ariane H - Autrefois ladrerie -
Amour d'avare I - Trouvait sa place  J - La feuille des scoops - Réseau mondial K - Organiser solennele-
ment L - Cité des  pays-Bas - Vaincu d'Appotamox - Donc bien appris 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2881

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 -
ANS 
EST 
GIS 
ION 
MUR 
ORS 
RAI 
RAS 
SEC 
SES 
STO 
TOT 

- 4 -
ACUL 
NANA 
PINS 
SAIS 
SALI 
STOP 
TRAC 
TSAR 

Charade

romane

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARENE 
EPATA 
ERATO 
JETER 
PRETA 
PRIER 
PUNIT 
SERUM 

- 7 -
ANESSES 
ATTIRAS 
BERNONS 
CERNERA 
ENTIERE 
ESCARPE 
ISOLOIR 
LASSAIS 

TEMOINS 
ZAPPING 

Uranus et Neptune pourront vous
apporter du bon et du moins bon
dans le domaine financier. Du bon,
dans la mesure où ils vous incite-
ront à accorder toute votre atten-
tion à la poursuite de vos objectifs.

BBééll iieerr

Vos rapports avec les enfants se-
ront plus détendus et plus cha-
leureux que d'habitude. Des pos-
sibilités nouvelles s'offriront à
eux si vous savez les aider et les
conseiller utilement.

GGéémmeeaauuxx

Avec le sympathique tandem
Soleil-Neptune influençant le
secteur contacts, voilà des mo-
ments qui devraient favoriser
l'amitié : déjeunez avec vos voi-
sins ou sortez avec des amis.

LLiioonn

Il n'est jamais facile de changer
ses habitudes. Pourtant, il est in-
dispensable que vous ayez re-
cours aux techniques nouvelles de
travail si vous ne voulez pas vous
laisser écraser. Recyclez-vous !

BBaallaannccee

Vous bénéficierez d'aspects plané-
taires puissants et positifs qui in-
fluenceront votre carrière. De nom-
breux natifs verront leurs efforts
passés récompensés par une promo-
tion à un poste à responsabilités. 

SSaaggii ttttaaiirree

Dans le domaine financier,
vous miserez sur la prudence et
le long terme. Vous éviterez les
opérations risquées et si vous
avez quelques économies, vous
effectuerez des placements sûrs. 

VVeerrsseeaauu

Avec Mars dominant votre Ciel
natal, vous trouverez ça désagréa-
ble de devoir travailler dans le
calme et la décontraction. Cet as-
tre étant un facteur d'action et de
réalisation par excellence.

TTaauurreeaauu

Vous passerez des moments
agréables avec vos parents et vos
frères et soeurs. Si vous avez des
enfants, ils seront en pleine
forme, et vous aurez avec eux
des conversations fantastiques.

CCaanncceerr

Apprenez à vous exprimer. Osez
vous lancer dans une discussion
et défendre votre point de vue
sans pour autant aller jusqu'à
la provocation. Cela vous per-
mettra de décompresser.

VViieerrggee

La fatigue nerveuse, voilà votre
pire ennemie ! Essayez de doser vos
efforts et d'éviter toutes les formes
de stress. Recherchez la décontrac-
tion sinon vous passeriez toujours
à côté de beaucoup de choses.

SSccoorrppiioonn

Une merveilleuse harmonie ré-
gnera dans votre foyer. Votre bon-
heur familial s'amplifiera et s'en-
racinera. Radieux, vous aiderez
votre petit monde à s'épanouir. On
se regroupera chez vous.

CCaapprriiccoorrnnee

Au travail, éviter d'avoir le suc-
cès qui vous monte à la tête.
Vous pourriez commettre des er-
reurs par étourderie ! Vous aurez
aussi tendance à vous disperser
dans toutes les directions. 

PPooiissssoonn

6-
AISEES 

AOUTAT 
EJECTE 
ENTETE 
IRREEL 
PORTAS 
RAISIN 
RIANTS 
RUTILA 
TESTER 
ZEBRES 

Mon premier est ce que
font les bébés après man-
ger.
Mon second est de la
même famille que le che-
val.
Mon tout est un prénom.

1 - Sans-gêne
2 - Autorité maritime - Logis in-
time
3 - Science des temps présents et
futurs - Rigueur
4 - Temps de règne - Rivière
franco-allemande
5 - Bavarde - Qui couvre huit sai-
sons
6 - Bien possédé - Supérieure -
Spectacle au foyer
7 - Prend pour lui - Piquante her-
bacée
8 - Ne tiendra pas compte
9 - Ils sont généraux dans la joie -
Locataires de bocal
10 -Diminuerait la hauteur - Fleuve
en puissance

- 8 -
APEUREES 
AROMATES 
STERERAI 
STERILES 

- 10-
EPOUSAIENT 

- 11-
ESSARTERAIT 
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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 06:25
Chourouq 07:52
Dohr                 13:14
Asr 16:12
Maghreb 18:36
Isha 19:58

MOSTAGANEM 

Fajr 06:28
Chourouq        07:54
Dohr 13:17
Asr 16:16
Maghreb 18:40
Isha 20:01

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La Panda adopte un
nouveau moteur 1.0 es-
sence doté d'une micro-hy-
bridation qui permet de ga-
gner quelques grammes de
CO2. Ce bloc est d'abord proposé
avec la variante City Cross. En
même temps que la 500, la Panda
devient hybride. Logique, les deux

petites de Fiat partagent le même bloc, un nouveau 1.0 essence de 70 ch,
qui va pousser vers la sortie l'ancien 1.2 de 69 ch. Ce moteur trois cylin-
dres est hybride… mais l'hybridation est légère. Il y a un petit moteur

électrique de type BSG (alterno-démarreur) alimenté par une batterie
auxiliaire au lithium de 12V et relié mécaniquement au moteur

à combustion par une courroie spécifique. Le BSG permet
d'avoir un surcroît de puissance à l'accélération, de re-

charger la batterie lors des freinages et de couper
plus souvent le bloc thermique (dès

qu'on est sous 30 km/h).

Alors que le MWC de Barcelone approche, nous
en savons un peu plus sur le smartphone haut
de gamme que Sony pourrait y présenter offi-
ciellement. Il pourrait s’agir du nouveau Xperia
5 Plus ou Xperia 1.2 puisque son nom n’est pas
encore connu à la différence de certaines carac-
téristiques techniques dont voici les détails. Le
constructeur japonais Sony a pris l’habitude
d’organiser une conférence de presse pendant
le salon Mobile World Congress de Barcelone
pour y dévoiler son modèle phare. L’an passé,
la firme avait ainsi présenté l’Xperia 1 avec son
écran original au format 21:9 et son fort poten-
tiel pour le multimédia. Cette année, elle pour-
rait remettre ça avec la présentation de ce qui
pourrait être l’Xperia 1.2 ou l’Xperia 5 Plus.
Étant donné que nous ne connaissons pas son
nom, nous l’appellerons Xperia 1.2 en attendant
une confirmation suffisamment crédible sur cette information.

Xperia 1.2 ou Xperia 5 Plus, nous
en savons plus sur le futur mobile

haut de gamme Sony

ZAPPING

La chanteuse a partagé la vidéo comportant les paroles de son mor-
ceau «The Man». Dessus, des animations qui illustrent parfaitement
les propos de Taylor Swift. Un titre très apprécié. «The Man» est issu
du dernier album de Taylor Swift, «Lover». Sorti en août dernier,
l’opus fait un carton aux quatre coins du monde. La preuve, de nom-
breux titres sont devenus presque incontournables, comme «You
Need To Calm Down», «The Archer» ou encore «Lover».Cette fois-
ci, Taylor Swift a décidé de partager un autre style de vidéo. Avec
«The Man», la chanteuse a choisi de mettre en scène ses paroles grâce à différentes animations.
Une façon pour elle d’illustrer ses propos d’une certaine manière. Dedans, une petite femme tente
de s’imposer dans un monde où les hommes ont plus de pouvoirs et où ils sont plus importants.
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Votre

soiree

2211hh0000
Magnum *2018 

Magnum et Juliett se retrouvent
naufragés au milieu de l'océan
après avoir été jetés par dessus bord
par des criminels. Juliett, blessée
par balle, peine à s'accrocher tandis
que Magnum va tout faire pour ac-
céder à la terre ferme et sauver sa
coéquipière. 

2200hh5555
Les pouvoirs extraordinaires du corps

Saison la moins aimée des
Français, l'hiver n'en finit
pas d'étirer ses journées
maussades. Rhumes, gas-
troentérites, moral en
berne, baisse de tonus : il y a
de quoi déprimer. 

Fiat Panda City 
Cross hybride

La paisible vie
domestique de
Buck, un chien
au grand cœur,
bascule
lorsqu’il est
brusquement
arraché à sa
maison en Ca-
lifornie et se
retrouve enrôlé
comme chien
de traîneau

dans les étendues sauvages du Yu-
kon canadien pendant la ruée vers
l’or des années 1890. 
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2200hh5555
Le canal des secrets

Le corps d'une femme est
retrouvé durant les vacances
d'été par une famille dans le
sas d'une écluse à Marseil-
lette, un petit havre de paix
niché sur les bords du canal
du midi.

2211hh0055
Call Me by Your Name

Durant l'été 1983, en Ita-
lie, Elio, un adolescent
de 17 ans passe ses va-
cances dans la villa de
son père, éminent pro-
fesseur de littérature. 

2200hh5555
Qui veut être mon associé ? 

Medhi, Sarah, Benjamin,
Louis, Lucie et Bakary ont dé-
cidé de créer leur propre en-
treprise que ce soit dans le
domaine de l'alimentaire, des
services, de la technologie ou
des projets écoresponsables.

2200hh0000

Journal Télévisé

L'Appel de la forêt

Taylor Swift dévoile une vidéo
spéciale pour son titre «The Man» 

Après les deux « vols d'essais » du Sta-
rhopper à une vingtaine de mètres lors
du premier tir et jusqu'à 150 mètres de
haut environ lors du dernier vol, SpaceX
se prépare à un vol d'essai d'un proto-
type du Starship à une vingtaine de kilo-
mètres d'altitude. Il pourrait avoir lieu
dès le 16 mars.Le calendrier de SpaceX,
qui prévoit un premier vol du Starship à
destination de la Lune dès 2022 et une
mission habitée sur la Lune en 2024,
nous paraît trop optimiste. Alors qu'à ce
jour, la firme d'Elon Musk n'a testé que
le Starhopper, prototype du prototype du
Starship, et les futurs moteurs Raptor de
ce lanceur, SpaceX se prépare a un pre-
mier vol d'essai de son prototype du
Starship, quelques mois après l'explosion
au sol d'un premier prototype.

SpaceX : vers un vol d’essai de
Starship à 20 km d'altitude
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Les habitants de
Tamazoura exigent
des logements ruraux
La crise de logements que connait la paisible commune de
Tamazoura, relevant de la daïra de Ain Larbaa a contraint
un nombre important de citoyens à se rassembler devant
le siège de la commune, afin d’attirer l’attention   des
concernés, sur le manque flagrant de logements que
connait leur commune. Les habitants souhaitent l’inter-
vention de madame le wali afin d’intervenir, pour leur oc-
troyer des quotas de logements tous types confondus,
principalement ceux ayant trait au logement rural. Selon
une source, 2500 demandes de logements ont été déposées
depuis plusieurs années. Pour rappel, la commune de Ta-
mazoura  avec une population dépassant actuellement 10
mille habitants, dispose de 250 assiettes foncières reparties
à travers plusieurs hameaux dont Khedaida, Arbal, Khe-
mis, Mertah et autres .Comme elle dispose d’une zone in-
dustrielle d’une superficie de 250 ha extensible à 500 ha.
L’APC a déjà délivré 87 permis de construire au profit des
investisseurs dans cette zone. 102 nouveaux investisse-
ments sont actuellement en projet.                  H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 

Les prétendants au
logement ferment la mairie
Des dizaines de citoyens de Hassi Zahana (ex-Tassin),
relevant de la daïra de Benbadis, 25 km à l'ouest de
Sidi Bel Abbès, se disant tous  des postulants aux loge-
ments sociaux et ruraux, ont fermé le siège de l'APC,
ce lundi 10 février 2020.  Ils n'ont pas cessé de récla-
mer la présence immédiate des responsables, notam-
ment le nouveau le wali, Mr Liamani pour lui exposer
le calvaire inhérent au logement, qui leur fait souffrir
le martyre, depuis très longtemps. Certains d'entre eux
ont tenu à rappeler qu'ils auraient déjà fait partie des
34 bénéficiaires de logements sociaux, mais ''c'était
malheureusement un simple coup dans l'eau, se sont
ils exclamés, puisque cette liste avait été annulée par
l'ex-wali  Mr Ahmed Abdelhafid Saci". D'autres dé-
noncent le mutisme des responsables et élus locaux qui
accuseraient un grand retard pour procéder à la distri-
bution des logements ruraux.            N.Moussa

HASSI ZAHANA (SIDI BEL ABBÈS)  

UU n homme a été tué dans sa
voiture dimanche après-
midi par un arbre sur une
autoroute au sud-ouest de
Londres, a annoncé la po-

lice lundi. En Pologne, une femme et sa fille
ont été tuées par une toiture emportée par
des rafales de près de 100 km/h. En Alle-
magne, deux femmes ont été grièvement
blessées par un arbre à Sarrebruck, et l'une
d'elles était entre la vie et la mort, a indiqué
la police dans la nuit tandis qu'un adolescent
de 16 ans a été blessé à la tête par une
branche d'arbre à Paderborn, dans l'ouest.
Côté transports, la circulation des grandes
lignes, à l'arrêt depuis la soirée de dimanche
dans l'ensemble du pays, a repris en partie
depuis 09h00 GMT selon l'opérateur ferro-
viaire Deutsche Bahn. Mais les perturba-
tions resteront nombreuses alors que la tem-
pête, connue en Allemagne sous le nom de
Sabine, se déplace vers le sud du pays. A
Francfort, une grue de chantier a percuté la
cathédrale au centre-ville, endommageant la
toiture sur plusieurs mètres, a constaté l'AFP.
En République tchèque, où le vent a soufflé
jusqu'à 180 km/heure, un homme a été
blessé par la chute d'un arbre sur sa voiture
dans le sud du pays. Ciara a également fait
au moins onze blessés légers dans le Grand
Est en France, où 90.000 foyers étaient pri-
vés d'électricité à midi -- un nombre en re-
cul par rapport au pic de 130.000 en début
de matinée. Dans la région parisienne, des
chutes d'arbres sur les voies ont perturbé le
trafic des trains de banlieue. La "tempête du
siècle" faisait la Une de plusieurs quotidiens
britanniques. "En terme de territoire touché,
c'est probablement la plus grosse tempête du
siècle", avec pour seule rivale la tempête de
décembre 2013, a déclaré Helen Roberts, de
l'office météorologique britannique Met of-
fice. Quelque 180 alertes inondations restent
en place lundi un peu partout au Royaume-

Uni, qui se prépare à certains endroits à des
vents glacés et des chutes de neige, mais le
gros de la tempête est passé. "La tempête
Ciara s'éloigne mais ça ne signifie pas que
nous entrons dans une période où la météo
sera plus calme" a déclaré Alex Burkill, du
Met office. "Il pourrait y avoir jusqu'à 20 cm
de neige lundi et mardi et avec des vents
puissants, on ne peut pas exclure le risque de
blizzard". La veille, certaines parties du
Royaume-Uni ont reçu l'équivalent d'un
mois et demi de pluie en 24 heures et des
centaines de vols ont été annulés. Le vent a
commencé à faiblir également lundi matin
dans le nord de la France et l'alerte orange
pour 15 départements de l'Est a été levée --
mais Ciara devrait se renforcer progressive-
ment sur les Alpes ainsi qu'en Corse (Sud-
est), où les rafales devraient atteindre près de
200 km/h au plus fort dans la nuit de lundi à
mardi. Le littoral français, de la Loire-Atlan-
tique au Pas-de-Calais, reste par ailleurs en
alerte "vagues-submersion" tandis que deux
départements, la Seine-Maritime et l'Eure,
sont en vigilance orange "inondation". Des
centaines de vols ont été annulés en Europe,
dont environ 220 lundi matin en prove-
nance et à destination de l'aéroport d'Ams-
terdam-Schiphol au Pays-Bas, troisième aé-
roport le plus fréquenté d'Europe. La
tempête y a causé des embouteillages de plus
de 600 km sur les routes du pays durant les
heures de pointe lundi matin. En Alle-
magne, plus de 700 vols ont été annulés à
Francfort, Munich, Düsseldorf et Cologne.
En Norvège, on s'attendait à ce que la tem-
pête, baptisée Elsa dans le pays, provoque
d'importantes crues en ce début de semaine
dans le sud-ouest du pays. Sur le littoral,
l'eau pourrait monter jusqu'à un mètre au-
dessus du niveau habituel des marées avec
des records attendus dans certains endroits,
ont prévenu les services météorologiques
norvégiens.

Par Ismain

LA TEMPÊTE CIARA FAIT
PLUSIEURS MORTS EN EUROPE

La tempête
Ciara a fait
au moins trois
morts en
Europe après
avoir déjà
blessé
plusieurs
personnes,
entraîné des
centaines
d'annulations
de centaines
de vols et de
trains et
privé des
milliers de
foyers
d'électricité.

27 blessés dans un
accident à Oued Rhiou

Vingt sept (27) personnes ont été blessées, dont cinq en état
critique suite à un accident de la circulation survenu di-
manche dans la commune de Oued Rhiou (Relizane) a-t-on
appris des services de la protection civile de la wilaya. L’acci-
dent s’est produit aux environs de 11 heures au niveau de la
route nationale RN 90 au lieu dit Hattatba entre les com-
munes de Lahlaf et Oued Rhiou suite au dérapage et renverse-
ment d’un bus de transport de voyageurs desservant la ligne
Ammi Moussa-Oued Rhiou. L'accident a fait 27 blessés, dont
cinq dans un état jugé grave. Ils ont tous été évacués par les
agents de la protection civile vers les urgences de l’établisse-
ment hospitalier "Ahmed Francis" d'Oued Rhiou. Les services
de la sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les
causes et circonstances de cet accident.

RELIZANE 



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/

