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CONSULTATIONS POLITIQUES 

Le président Tebboune 
reçoit Abdelaziz Belaïd
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi une délégation du Front El-
Moustakbal, conduite par M. Abdelaziz Belaid, président du parti, dans le cadre des consultations qu'il a
initiées sur la situation générale dans le pays et le projet d'amendement de la Constitution.   P 4

LA LOURDEUR DES
CARTABLES DENONCEE 

P 8

ACQUITTEE DANS 
L’AFFAIRE DU ‘’COMPLOT’’

P 3

Hanoune
retrouve la
liberté P 3

722 cas de déformation de la colonne vertébrale à Oran

Compte tenu de l’apparition du ‘’Mildiou’’
dans quelques foyers de certains bassins
maraichers à Mostaganem, la phase
d’alerte a été déclenchée, et c’est en ce sens,
qu’une campagne de sensibilisation a été
organisée auprès des fellahs.    P 7

La pomme de terre
de saison menacée

ALERTE AU MILDIOU 
A MOSTAGANEM

Mohamed Nouas, président Directeur
général du groupe pharmaceutique
Saidal, a été démis de ses fonctions
lundi 10 février, ont indiqué des
sources concordantes.    P 3

Le PDG démis 
de ses fonctions

GROUPE SAIDAL 
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DE COCAÏNE A BAB
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P 24
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Pour avoir plaidé pour l’indépendance de la
justice et en faveur de 19 manifestants du Hi-
rak,  le procureur du tribunal de Sidi M’ha-
med, Sid Ahmed Belhadi  a été convoqué, ce
lundi, par l’inspection générale du ministère
de la Justice. En effet,  selon le porte-parole
du Club des magistrats Saâd-Eddine Mer-
zoug, le procureur a été convoqué pour une
audition par rapport à son plaidoyer lors du
procès qui a eu lieu dimanche, au tribunal de
Sidi M’hamed. Pour rappel, le procureur a de-
mandé dans son réquisitoire, la relaxe de 19 manifestants arrêtés lors du 48e vendredi du
Hirak. Lors de l’audience, Sid Ahmed Belhadi a déclaré : « Les Algériens marchent vers une
Algérie nouvelle, une Algérie où la justice sera libre et indépendante. »

Dans un communiqué publié, lundi, sur sa page Facebook, VFS Global, prestataire de ser-
vice de ‘’Visa France’’ a annoncé de nouvelles mesures au profit des détenteurs de passe-
port diplomatique ou de service, faisant savoir qu’ils seront dispensés, désormais, de ren-
dez- vous, à partir du 16 février 2020. «Nous informons notre aimable clientèle qu’à partir
du 16 février 2020, les détenteurs d’un passeport officiel (diplomatique ou de service)
pourront se présenter sans rendez-vous au centre VFS Global pour la France à Alger pour
déposer leur demande de visa», a indiqué le communiqué, soulignant, toutefois, qu’il res-
tait obligatoire de saisir la demande en ligne sur le site France-Visas, l’imprimer ainsi que
la liste des pièces justificatives nécessaires au dépôt de la demande et tous les documents
requis. «Les frais de services VFS Global devront être acquittés au centre lors du dépôt de
la demande de visa», ajoute le communiqué.

LES DÉTENTEURS DE PASSEPORT OFFICIEL
DISPENSÉS DES RENDEZ-VOUS DE VISA

La chaîne Ennahar TV, propriété du journaliste
Mohamed Mokaddem alias Anis Rahmani, a été
condamnée pour diffamation par le tribunal de
Bir Mourad Raïs dans l’affaire l’opposant au prési-
dent de la commission de préparation olympique
au sein du Comité olympique algérien (COA),
Amar Brahmia, et sa famille, a indiqué un com-
muniqué de la famille Brahmia. « lundi 10 février
2020, le Tribunal de Bir Mourad Raïs a condamné
pour diffamation (250.000,00 DZD d’amende à
verser au Trésor Public et une importante com-
pensation à chaque membre de la famille Brahmia
la chaine de Télévision Ennahar TV », lit-on dans
le communiqué. Pour rappel,   la famille Brahmia a poursuivi en justice,  en septembre 2016,  la chaine
de télévision suite aux graves accusations diffusées et répétées en boucle pendant 40 jours et reprises à
cette époque par quelques médias et jusqu’à la semaine dernière par Ennahar TV.

ENNAHAR TV CONDAMNÉE 
POUR DIFFAMATION

Pti Omar est en classe de français et la maîtresse lui demande de réciter
le verbe marcher à tous les  temps.
Pti Omar commence ainsi :
- Je marche sous la pluie, je marche sous le soleil, je marche sous la neige...

Hamel confronté à
son ex subordonné 

Le procès de l’ex-chef de la Sûreté de wilaya d’Alger a été
programmé pour le 3 mars prochain, a révélé le Soir d’Algé-
rie. Selon la source, Noureddine Berrachdi sera jugé au tri-
bunal de Blida pour des faits liés à Kamel Chikhi, principal
accusé dans l’affaire des 701 kg de cocaïne saisis au port
d’Oran en 2018. Il est poursuivi sur la base de plusieurs faits.
Les principaux ont trait à «l’exploitation de sa fonction à des
fins personnelles et abus de pouvoir».  Limogé le 4 juillet
dernier par Mustapha Lahbiri, Berrachdi a été frappé
d’ISTN (interdiction de sortie du territoire national) avant
d’être arrêté et placé sous mandat de dépôt en juin dernier.
Le magistrat qui avait pris cette décision l’a auditionné du-
rant une longue partie de la journée (le 3 juin). Durant l’en-
quête menée à son encontre, l’ancien chef de la Sûreté de wi-
laya d’Alger a été confronté à plusieurs témoins. 
La dernière confrontation en date a, cependant, eu lieu ré-
cemment à la prison d’El-Harrach où se trouve incarcéré
Abdelghani El-Hamel. Berrachdi a été lui, spécialement sorti
de la prison de Blida et mené vers Alger,  a indiqué la  même
source. Le juge en charge de son dossier a dû lui aussi se dé-
placer. Des sources concordantes indiquent que l’objectif de
ce face-à-face était d’établir la vérité sur des instructions
données à Berrachdi par son ex supérieur, El-Hamel. L’an-
cien chef de Sûreté de wilaya d’Alger avait auparavant accusé
son patron de l’avoir instruit de déclencher des enquêtes vi-
sant certaines personnalités et des membres de services de
sécurité appartenant à des corps autres que celui de la police
en vue d’exercer des pressions sur eux.  Face à El Hamel, ce
dernier nie avoir reçu des ordres dans cet objectif et fait sa-
voir qu’il avait toutes les prérogatives nécessaires pour dé-
clencher des enquêtes lorsque la situation le demandait.
L’ex-responsable de la DGSN a appuyé les propos de son an-
cien collaborateur en soutenant que la fonction qu’occupait
alors Berrachdi lui attribuait les pouvoirs de déclencher des
enquêtes contre toutes les personnes soupçonnées dans les
affaires qu’il traitait.  Le 3 mars prochain devrait être riche
en révélations sur ce dossier brûlant. Plusieurs témoins im-
portants ont été convoqués dans le cadre de ce procès.

LE PROCUREUR DU
TRIBUNAL DE SIDI
M’HAMED CONVOQUÉ 
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E n effet, la secrétaire
générale du Parti des
Travailleurs (PT),
Louisa Hanoune, est

sortie. lundi soir de la prison
militaire de Blida, après avoir
purgé la peine d'emprisonne-
ment ferme.  Les autres accu-
sés dans l'affaire de « complot
contre la sécurité de l'Etat et
de l'armée », à savoir Athmane
Tartag, Said Bouteflika et Mo-
hamed Mediene, ont été
condamnés à la même peine
prononcée en première ins-
tance, à savoir 15 ans de pri-
son ferme. Le juge d'audience
a prononcé le verdict au terme
du procès en appel, en confir-
mant le jugement précédent de
15 ans de prison ferme à l'en-
contre de Saïd Bouteflika, Mo-

hamed Mediene et Athman
Tartag, et trois ans de prison
dont neuf mois ferme contre
Louisa Hanoune pour "non
dénonciation d'une réunion
suspecte, tandis que les
charges d'atteinte à l'autorité
militaire et de complot contre
l'autorité de l'Etat", retenues
contre elle ont été abandon-
nées, a déclaré l'avocat. Il a in-
diqué également qu'avant la
levée de l'audience, "l'affaire
de Hanoune a été débattue en
chambre de conseil car étant
une affaire criminelle".  La
majorité des membres de la
chambre se sont prononcés
"contre les charges d'atteinte à
l'autorité militaire et de com-
plot contre l'autorité de l'Etat,
et pour l'inculpation de non
dénonciation d'une réunion
suspecte". Pour ce qui est de

la question "pourra-t-elle bé-
néficier d'une modification ou
d'une annulation du juge-
ment", la majorité a répondu
"oui". L'avocat a précisé égale-
ment que l'accusée "a purgé sa
peine de neuf mois de prison
ferme et sera immédiatement
libérée". Me Mouhous a indi-
qué d'autre part que, concer-
nant le jugement contre Mo-
hamed Mediene, Saïd
Bouteflika, et Athman Tartag,
''la défense se réunira pour
prendre une décision portant
pourvoi en cassation devant la
Cour suprême dans un délai
de huit jours tel que prévu par
la loi''. Il a en outre rappelé
que "le président de la Cour
d'appel militaire a rendu un
arrêt confirmant le jugement
de 15 ans de prison contre les
trois inculpés".

ACQUITTEE DANS L’AFFAIRE DU « COMPLOT »

Par Ismain

Louisa Hanoune
retrouve la liberté 

Vers le lancement d’un
compteur électrique intelligent
Le groupe Sonelgaz prépare le lancement, dès l’année prochaine,
d’un compteur électrique « intelligent » conçu et fabriqué locale-
ment, a indiqué lundi le Président directeur général (P-dg) du
groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras.  Dans une déclaration à la
presse en marge de l’ouverture de la 3e édition du Salon de l’élec-
tricité et des énergies renouvelables au Palais des expositions
(Alger), M. Boulakhras a précisé que la Sonelgaz a fabriqué le
prototype en collaboration avec l’Entreprise nationale des indus-
tries électroniques (ENIE) qui fournira au compteur intelligent
la carte-mère. Le prototype sera testé en partenariat avec les uni-
versités et les centres de recherche spécialisés avant le lance-
ment, dans quelques semaines, d’un concours destiné aux start-
up désirant développer ce compteur. Pour s’assurer de son
efficacité sur le terrain, ce compteur intelligent conçu par des
compétences nationales sera testé sur une période de six mois,
dans deux sites au nord et au sud du pays. Dès 2021, la Sonelgaz
généralisera son utilisation au plan national, a fait savoir M.
Boulakhras qui a révélé que la production des nouveaux comp-
teurs se fera au niveau de l’Entreprise nationale des appareils de
mesure et de contrôle (AMC) relevant du groupe dans la région
d’El-Eulma. A une question sur le retard du lancement de ce
compteur, le PDG de la Sonelgaz a déclaré que « de nombreux
pays ont opté pour la solution facile qui est l’importation du
compteur intelligent, contrairement à nous qui avons opté pour
une intégration nationale. Certes nous avons tardé, mais ce pro-
duit « made in algeria » est actuellement disponible ».Nadine

SONELGAZ 

La secrétaire générale du parti des travailleurs Louisa Hanoune a été condamnée lundi
par la cour d'appel militaire de Blida à la peine de 3 années de prison dont 9 mois ferme.

Nouvelles infrastructures
pédagogiques attendues à Alger 
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine Chitour a fait savoir lundi que la
capitale se renforcera, avant la prochaine rentrée universitaire,
de nouvelles infrastructures pédagogiques. Lors d'une visite
d'inspection du projet de réalisation de 8.000 sièges pédago-
giques à l'Université d'Alger 2 (Bouzaréah), en présence du
wali d'Alger, Youcef Cherfa, M. Chitour a fait état de la récep-
tion de 4.000 sièges avant la prochaine rentrée universitaire. Au
terme de l'inspection du projet de réalisation du pôle universi-
taire de la nouvelle ville de Sidi Abdallah (20.000 sièges) ainsi
que celui de 11.000 lits, le premier responsable du secteur a in-
diqué que le parachèvement de ces projets permettrait d'assu-
rer une rentrée universitaire confortable, n'excluant pas, ainsi,
la possibilité d'inaugurer certaines facultés de ce pôle avec la
prochaine rentrée. Evoquant la possibilité d'édifier 8 écoles su-
périeures au niveau dudit pôle, dont une école supérieure spé-
cialisée en droit et intelligence artificielle et les différentes spé-
cialités technologiques, le ministre a souligné la nécessité d'une
bonne préparation des étudiants afin de rejoindre ces écoles,
notamment la maitrise de la langue anglaise. Pour M. Chitour,
il est nécessaire de réunir les conditions adéquates aux études,
notamment l'hébergement et les autres infrastructures pédago-
giques, et ce "pour permettre aux étudiants de s'engager pleine-
ment dans leurs études et partant relever le niveau de l'univer-
sité en lui permettant de faire face aux différents défis imposés
sur la scène régionale et internationale, notamment en matière
de recherche scientifique".                                          Ismain

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le PDG démis de 
ses fonctions
Mohamed Nouas, président Directeur général du groupe phar-
maceutique Saidal, a été démis de ses fonctions  lundi 10 fé-
vrier, ont indiqué des sources concordantes. En effet, cette dé-
cision a été prise lors de l’Assemblée générale extraordinaire du
groupe tenue hier. Il est aussi à noter que le contrat du désor-
mais ex P/DG de Saidal est arrivé à échéance, et il n’a pas été
renouvelé par l’AG sur instruction du conseil d’administration
indique la même source. Il sera toutefois remplacé par Dalila
Akacem, pharmacienne directrice technique chez le même
groupe, qui assurera l’intérim. Ismain

GROUPE PHARMACEUTIQUE SAIDAL 

Deux enfants meurent 
dans un incendie à Timimoun

ADRAR

Deux enfants ont trouvé la mort
et cinq (5) autres personnes d’une
même famille sont blessées, mardi
matin, dans un incendie qui s’est
déclaré dans leur logement sis cité

32 logements à Timimoun dans la
wilaya d’Adrar. Selon les services
de la Protection civile (PC), les vic-
times de ce sinistre ont été trans-
férées à l’hôpital de Timimoun et

une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de l’incendie.
La même source a précisé que les
deux enfants décédés sont âgés de
7 et 1 an et demi.           Nadine

Mise en échec d’une tentative
d’enlèvement d’un bébé 

HOPITAL DE BOUFARIK

Les agents de la sécurité interne
de l’hôpital de Boufarik (Blida)
ont mis en échec, lundi, une
tentative d’enlèvement d’un
bébé, dans cet hôpital, par une
femme ayant usurpé l’identité
d’un médecin, a  annoncé le di-
recteur de cet établissement
hospitalier. Les agents de sécu-
rité ont réussi à arrêter une
femme, qui s’apprêtait à procé-
der à l’enlèvement d’un bébé au

niveau de l’hôpital. Vêtue d’un
tablier blanc, elle s’est présentée
auprès de la maman du bébé
(de sexe masculin), aux ho-
raires des visites, comme étant
médecin, et qu’elle voulait pren-
dre le bébé pour des analyses
médicales”, a expliqué Dagh-
bouche Reda dans un entretien
téléphonique avec l’APS. Il s’est
félicité de la “vigilance” des
agents de la sécurité interne de

l’établissement, qui ont remar-
qué que la femme (la quaran-
taine) n’avait pas son badge de
médecin”. “Ils l’ont arrêté alors
qu’elle s’apprêtait à sortir avec
des signes évidents de trouble
et d’agitation”, a-t-il souligné.
La femme a été arrêtée et re-
mise aux services de la sûreté
de Boufarik pour la poursuite
de l’enquête à son sujet, a ajouté
le même responsable. Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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L es consultations poli-
tiques initiées par le
président de la Répu-
blique Abdelmadjid

Tebboune sur différentes ques-
tions ayant trait aux affaires
publiques, dont l’amendement
de la Constitution se poursui-
vent. En effet,  la rencontre du
président Tebboune avec la dé-
légations du Front El-Moustak-
bal « s’inscrit dans le cadre de
la poursuite des consultations,
lancées par le Président de la
République, avec des person-
nalités nationales, des prési-
dents de parti et des représen-
tants de la société civile sur la
situation globale du pays et la
révision de la Constitution,
dont la mission a été confiée,
dans un premier lieu, à un co-
mité d’experts, présidé par le

professeur universitaire et
membre de la Commission du
droit international à l’ONU,
Ahmed Laraba », précise un
communiqué. « L’objectif de ces
consultations est l’édification
d’une nouvelle République ré-
pondant aux aspirations du
peuple et de procéder à une ré-
forme globale de l’Etat à même
de consacrer la démocratie,
dans le cadre d’un Etat de droit
préservant les droits et les li-
bertés des citoyens. Un objectif
que M. Tebboune s’est engagé
à réaliser lors de sa campagne
électorale et réaffirmé dans son
discours, prononcé à la céré-
monie de prestation de ser-
ment, en tant que Président de
la République », ajoute la pré-
sidence. Cette rencontre
confirme manifestement, d’une
part, un souci d’ouverture et
surtout d’écoute auprès de per-

sonnalités, dont le dénomina-
teur commun est d’être, à des
degrés divers, dans une posture
d’observation critique de la si-
tuation du pays depuis des an-
nées. Dans le même contexte,
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mercredi 5 février 2020, une
délégation du Mouvement de
la société pour la paix (MSP)
conduite par Abderrazak Ma-
kri.  Pour rappel, le président
du MSP Abderrazak Makri
avait déclaré, le 24 janvier der-
nier, que son parti participera
au processus des réformes na-
tionales à travers la présenta-
tion «des propositions objec-
tives et constructives
susceptibles de contribuer à la
réalisation d’un consensus na-
tional et un développement in-
clusif dans les différents do-
maines».

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Par Ismain 

Le président Tebboune
reçoit Abdelaziz Belaïd

Benbouzid et Chiali rendent
visite aux rapatriés
Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid et le ministre des travaux publics
et des transports, Farouk Chiali se sont rendus lundi à l’hôtel Raïs
(Ain Taya) où sont hébergés les étudiants algériens, mauritaniens
et libyens rapatriés la semaine dernière de Wuhan, rapporte l’APS.
Le ministre de la Santé a affirmé avoir promis de rendre visite ré-
gulièrement aux étudiants rapatriés pour s’enquérir de leur état de
santé. Il a aussi salué les efforts du staff médical mobilisé et qui est
à leur chevet jusqu’à ce qu’ils quittent l’hôtel la semaine prochaine.
Dans le même contexte, M. Benbouzid s’est dit rassuré de l’état de
santé des patients, ajoutant qu’aucun symptôme du virus Corona
n’a été enregistré depuis leur rapatriement. Pour sa part, le minis-
tre des Travaux publics et des Transports a rassuré les citoyens
quant aux mesures prises par les pouvoirs publics pour « assurer le
contrôle au niveau de tous les points frontaliers du pays ». Les étu-
diants rapatriés ont, de leur côté, fait part de leur satisfaction
quant aux efforts fournis par les pouvoirs publics à savoir : l’héber-
gement, le transport et la prise en charge médicale. Ils espèrent
aussi quitter l’hôtel dans les plus brefs délais pour rejoindre leurs
familles. Le Dr Mehdi Ouanouri, psychologue à l’Etablissement
hospitalier spécialisé des maladies infectieuses El-Hadi Flici (ex-
El-Kettar), a fait savoir que l’état psychologique des étudiants rapa-
triés de la ville chinoise de Wuhan était fragile mais dès leur mon-
tée à bord de l’avion d’Air Algérie et après avoir rencontré le staff
médical ils ont renoué avec la sérénité. Ismain

ETUDIANTS DE WUHAN

Le personnel d’une Agence
de tourisme arrêté 
La brigade d’investigation de la police judiciaire d’Oran ont pu
mettre fin aux agissements d’une bande spécialisée dans l’établis-
sement de faux visas Schengen. En effet, exploitant plusieurs in-
formations à l’origine de l’ouverture d’une enquête, les enquêteurs
ont remonté le fil jusqu’à arriver à une Agence Touristique im-
plantée en plein centre-ville d’Oran. Mandat en poche une per-
quisition est effectuée qui a mis à jour le pot-aux-roses. Tout le
personnel de l’Agence a été arrêté. Selon le site Ennahar Online
qui rapporte l’information ce mardi 11 février, les policiers ont
ainsi pu récupérer plusieurs passeports de particuliers à qui ce
personnel organisé en une véritable bande criminelle avait pro-
mis des visas. Outre les documents de voyage, du matériel infor-
matique, un scanner, des Smartphones et des puces téléphoniques
ont été saisis. Dans la boîte à gants du véhicule appartenant au
gérant, le cachet de l’Agence, un registre du commerce d’un bu-
reau d’affaire et plusieurs autres passeports et pièces d’identité de
prétendant au visa ont également été découverts et saisis.  Nadine

FAUX VISAS SCHENGEN A ORAN 

Saisie de  près de 650
comprimés de psychotropes 
Poursuivant la lutte contre la criminalité, les éléments de la brigade
de recherches et d’investigations (BRI) de la Sûreté de la wilaya
d’Oum El Bouaghi ont neutralisé pas moins de 5 suspects dealers ac-
tivant dans l’écoulement de la drogue dans le milieu juvénile, en pos-
session d’une quantité de psychotropes. C’est suite à l’exploitation
d’informations parvenues aux enquêteurs , ayant trait à 2 individus
activant dans l’écoulement des psychotropes dans le chef-lieu de wi-
laya, que les enquêteurs de la BRI ont entamé le guet des mouve-
ments des suspects avant de les arrêter avec 3 autres individus à bord
de 2 véhicules. La fouille du premier véhicule faite par les enquêteurs
s’est soldée par la saisie de  3 boites de «Lyrica « (180 comprimés),
alors que dans le second véhicule, les policiers ont découvert 6 boîtes
de «Tramadol» (180 comprimés) et 3 autres de Prégabaline (180 com-
primés) et 5 boîtes de «Tramadol « (100 comprimés), soit un total de
640 comprimés de psychotropes. Pas moins de 5 plaquettes de drogue
prêtes à l’écoulement, une somme de 4400 DA (revenus de vente), un
cutter et une paire de ciseaux ont été aussi saisis chez l’un des sus-
pects. Déferrés devant le parquet du chef-lieu de wilaya, les 5 suspects
âgés de 24à 27 ans ont été écroués pour «détention et écoulement de
drogue, pratique illégale de vente de produits pharmaceutiques, vente
illégale de produits pharmaceutiques périmés».                        Ismain

OUM EL-BOUAGHI

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Vingt-cinq (25) personnes ont
trouvé la mort et 1318 autres ont
été blessées dans 1136 accidents
de la circulation enregistrés du-
rant la période du 2 au 8 février
au niveau national, selon un bi-

lan publié mardi par la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la
wilaya de Souk Ahras où 7 per-
sonnes sont décédées et 32 au-
tres blessées dans 9 accidents de

la route, précise la même source.
Par ailleurs, les unités de la Pro-
tection civile sont intervenues
pour procéder à l'extinction de
711 incendies urbains, indus-
triels et autres. Ismain

25 morts et 1318 blessés en une semaine 
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi une délégation
du Front El-Moustakbal, conduite par M. Abdelaziz Belaid, président du parti, dans le
cadre des consultations qu'il a initiées sur la situation générale dans le pays et le
projet d'amendement de la Constitution.
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L 'exécutif a commis "une
tentative de coup
d'Etat" contre le pou-
voir législatif, a dé-

noncé M. Ponce, membre du
Parti de la concertation natio-
nale (PCN, conservateur d'op-
position), après s'être réuni avec
des représentants de partis poli-
tiques. "Nous ne pouvons pas ré-
pondre au pouvoir exécutif avec
un pistolet sur la tempe", s'est-il
indigné, appelant le gouverne-
ment au dialogue. La chambre
constitutionnelle de la Cour su-
prême a exigé lundi du chef de
l'Etat de "s'abstenir de faire usage
des Forces armées" et de "mettre
en danger le mode de gouverne-
ment républicain, démocratique
et représentatif, le système plu-
raliste et particulièrement la sé-

paration des pouvoirs". Di-
manche, des soldats équipés de
fusils d'assaut et des policiers
anti-émeutes ont fait irruption
dans l'enceinte du Parlement
monocaméral. Peu après, le pré-
sident Bukele a fait un discours
devant les 84 députés, les quali-
fiant publiquement de "bons à
rien". Le chef de l'Etat, arrivé au
pouvoir en juin 2019, a ensuite
lancé un ultimatum à la Cham-
bre, où ses partisans sont mino-
ritaires, pour qu'elle approuve
cette semaine un prêt de 109
millions de dollars visant à équi-
per les forces de l'ordre pour lut-
ter contre les "maras", les redou-
tables gangs criminels
salvadoriens. En réaction, le pré-
sident du Parlement a suspendu
sine die la session plénière pré-
vue lundi, dont le seul point à
l'ordre du jour était l'emprunt

réclamé par Nayib Bukele. Ce re-
port a été durement critiqué par
le chef de l'Etat qui a accusé sur
Twitter les députés de "mentir
(...) comme toujours". "Ce n'est
pas avec des caprices ou de l'au-
toritarisme que les choses vont
avancer", a répliqué le député
d'opposition, Jorge Shafick Han-
dal, du Front Farabundo Marti
pour la libération nationale
(FLMN). Le pays est "au bord
d'une dangereuse confronta-
tion", titrait lundi le quotidien
La Prensa Grafica, tandis que El
Mundo s'inquiétait de la "ten-
sion" dans le pays. De son côté,
El Diario de Hoy dénonçait dans
un éditorial "la grave erreur" de
"prendre l'Assemblée par la force
des armes", contre toutes les
"normes très claires de la Consti-
tution", qui consacre le "carac-
tère apolitique de l'armée".

Le président du Parlement accusé
de "tentative de coup d'Etat"

SALVADOR

Par Ismain 

Le président du Parlement salvadorien, Mario Ponce, a accusé lundi le
président Nayib Bukele de "tentative de coup d'Etat" pour avoir envoyé la
veille des militaires et policiers lourdement armés investir le Parlement où il a
prononcé un discours menaçant.

15 morts dans le naufrage d'un bateau
de réfugiés rohingyas

BANGLADESH

Au moins 15 personnes sont
mortes noyées et des dizaines
sont portées disparues dans le
naufrage au large du Bangla-
desh d'un bateau transportant
des réfugiés rohingyas en route
vers la Malaisie, ont annoncé
mardi les autorités locales.
Quelque 130 réfugiés, principa-
lement des femmes et des en-
fants, s'entassaient sur une em-
barcation de pêche engagée
dans le golfe du Bengale à des-
tination de la Malaisie, un dan-
gereux voyage de 2.000 kilomè-

tres, ont indiqué les garde-côtes
bangladais. Soixante-dix per-
sonnes ont été secourues pour
le moment. Les opérations de
recherches se poursuivent à
proximité de l'île Saint Martin,
située non loin de la côte ban-
gladaise. Le bateau d'à peine 13
mètres de long était l'une des
deux embarcations parties lundi
soir du district de Cox's Bazar,
dans le sud-est du Bangladesh,
où les camps de réfugiés rohin-
gyas accueillent près d'un mil-
lion de personnes et dont les ré-

sidents ont théoriquement l'in-
terdiction de sortir. "Ils ont été
attirés par des trafiquants
d'êtres humains", a dit à l'AFP
Faisal Hasan Khan, comman-
dant des garde-frontières. De
nombreux Rohingyas de Birma-
nie, qui ont fui au Bangladesh
en raison des violences contre
leur minorité musulmane, ten-
tent d'échapper à la misère et
au désespoir des gigantesques
camps de réfugiés en embar-
quant pour la Malaisie, dans
l'espoir d'une vie meilleure.

LIBAN

Les forces de sécurité libanaises ont tiré mardi à Beyrouth des gaz
lacrymogènes et utilisé des canons à eau pour disperser des ma-
nifestants près du Parlement, qui doit étudier la feuille de route
du gouvernement avant un vote de confiance, selon un corres-
pondant de l'AFP. Les centaines de manifestants mobilisés tôt
mardi matin dans le centre-ville de Beyrouth tentent d'empêcher
l'accès au Parlement des députés, dénonçant le nouveau gouver-
nement dirigé par Hassan Diab qui ne répond pas aux aspirations
de la contestation. Avant de procéder au vote de confiance, le Par-
lement a prévu deux séances, qui débuteront mardi et mercredi à
11H00 (09H00 GMT), pour interroger les ministres et étudier la
"déclaration ministérielle", la feuille de route qui présente les
grandes lignes du programme gouvernemental. Le Liban est se-
coué depuis le 17 octobre par un mouvement de contestation iné-
dit, qui fustige l'intégralité de la classe politique accusée de cor-
ruption et d'incompétence, dans un pays au bord de
l'effondrement économique. Les forces de sécurité ont renforcé
leur dispositif aux abords du Parlement, avec notamment des
murs en béton pour bloquer plusieurs routes du centre-ville. Cela
n'a pas empêché les manifestants de se rassembler à l'entrée de
plusieurs avenues menant au Parlement, et des heurts ont éclaté
sur une de ces voies, les manifestants lançant des pierres sur les
forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et
des canons à eau, selon le correspondant de l'AFP. 

Heurts entre manifestants
et forces de l'ordre 

UN DES PLUS GROS PIRATAGES DE L'HISTOIRE

Les Etats-Unis ont annoncé lundi l'inculpation de quatre agents chinois
pour le piratage de données personnelles de l'agence de crédit Equifax,
qui avait touché près d'un Américain sur deux en 2017 et était resté mys-
térieux jusqu'ici. Il s'agit de "l'un des plus gros piratages de données de
l'histoire", avec environ 145 millions de victimes aux Etats-Unis, a rap-
pelé le ministre de la Justice Bill Barr lors d'une conférence de presse.
Des clients d'Equifax, dont le rôle est de collecter des données person-
nelles de consommateurs sollicitant un crédit, avaient également été af-
fectés au Canada et au Royaume-Uni. Après deux ans d'enquête, Wu
Zhiyong, Wang Qian, Xu Ke et Liu Lei ont été inculpés la semaine der-
nière à Atlanta pour association de malfaiteurs en vue de commettre une
fraude informatique, de l'espionnage économique et une fraude aux
communications. Membres d'une unité de recherche de l'armée chi-
noise, ils se trouvent en Chine et ne peuvent être arrêtés. "Mais un jour,
ils commettront une erreur et nous serons là", a assuré le directeur ad-
joint de la police fédérale, David Bowdich. Ils sont accusés d'avoir ex-
ploité une faille dans un logiciel utilisé par Equifax sur son site de résolu-
tion des litiges. Une fois introduits dans le système informatique de
l'agence, ils sont soupçonnés d'avoir obtenu les noms, dates de naissance
et numéros de sécurité sociale de 147 millions de personnes, et les nu-
méros de permis d'au moins dix millions d'Américains. 

Washington inculpe des
agents chinois 

AFGHANISTAN

Au moins cinq personnes sont mortes lors d'un attentat suicide dans
l'ouest de Kaboul mardi matin, ont indiqué les autorités, la première ex-
plosion du genre après deux mois de calme relatif dans la capitale. "Ce
matin vers 7H00 (3H30 GMT), un kamikaze s'est fait exploser, tuant
cinq personnes dont deux civils et trois militaires", a déclaré à l'AFP Nas-
rat Rahimi, porte-parole du ministère de l'Intérieur. L'attentat a égale-
ment fait douze blessés dont cinq civils, a poursuivi M. Rahimi, ajoutant
que ce bilan pourrait évoluer. Le ministère de la Défense, dans un com-
muniqué, a fait état de cinq tués - un civil et quatre membres des forces
de sécurité - et de six blessés. Aucun groupe n'a pour l'instant revendi-
qué l'incident, qui a eu lieu au premier checkpoint à l'entrée d'une acadé-
mie militaire, selon plusieurs personnes sur les lieux et des responsables
de sécurité. "C'était une forte explosion, qui a secoué notre maison. Nous
avons aussi entendu des coups de feu ensuite", a raconté à l'AFP Samiul-
lah, qui, comme de nombreux Afghans, n'utilise qu'un seul nom. "Les
ambulances sont arrivées rapidement sur les lieux". Le chef de la police
de Kaboul a confirmé l'attaque et sa cible, selon un média local. Le cen-
tre de formation militaire avait déjà été visé à plusieurs reprises par des
attaques dans le passé, la dernière remontant à mai 2019 et revendiquée
par le groupe Etat Islamique. 

5 morts dans un attentat
suicide à Kaboul
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Ahmed Benmeghrouzi
POUVOIR D'ACHAT DITES-VOUS..?!

Qui d'entre vous arrive à joindre les deux bouts sans faire de gymnastique
synchro pour pallier au grand écart de cette satanée fin de mois, bien-sûr
je ne parle pas des plus dégourdis, ceux qui arrivent à gérer plusieurs jobs
à la fois ou alors des foyers a plusieurs revenus, ni des chanceux qui héri-
tent de leurs parents et encore moins des gagnants au loto ou au pari
sportif..?!!
Je ne parle pas non plus d'une catégorie de laissés pour compte, de ceux
qui sans l'aide et l'assistance des associations, de bénévoles et de la solida-
rité des voisins, on les trouverait morts de froid, de faim, de maladies ou
dans le plus malheureux des cas, asphyxiés par les émanations de gaz na-
turel ou de CO2...
Malheureusement nous avons pris l'habitude de compter les morts, sou-
vent des familles entières décimées par ce drame qui continue à endeuiller
les Algériens...
Je vous parle de cette classe moyenne qui arrivait difficilement à mainte-
nir je ne sais par quel miracle ou quelle force de foi inébranlable sans
doute, un certain niveau de vie qui lui permettait même, de tenir à bout
de bras et la tête hors de l'eau, SVP, les plus démunis...
Cette époque nostalgique qui a forgé une belle cuvée dans le respect de
l'autre, le partage des valeurs, l'amour de la patrie, la fierté et la dignité...
D'ailleurs je pense souvent à ces phrases récurrentes, nostalgiques sans
doutes, qu'on entend par-ci par-là et qui vous réchauffe le cœur..
" on n'avait rien, mais on était heureux, c'était la belle époque..!... On a
reçu une bonne éducation et nous avions des professeurs
compétents...même les voisins étaient responsables de notre éducation...A
tel point que Ami X m'a pris en flagrant  la cigarette au bec, j'ai reçu une
tannée et le père m'en refila une deuxième..!!!..etc...etc."
Je vous épargne la décennie noire qui nous à fait reculer d'un siècle et où
certaines plaies resteront à jamais ouvertes, cette période qui nous a plon-
gés dans l'obscurité totale, noirci notre âme et terni notre conscience, une
période qui a mis en jachère notre créativité en cédant la place au vide in-
tersidéral...
Dix longues années d'horreurs physiques et psychologiques qui marquè-
rent au fer rouge la population, ces interminables périodes de souffrances,
de paranoïa, de peur de paniques et/ou l'instinct de survie avait atteint
son paroxysme...La marque profonde laissée dans la mémoire collective
des Algériens par la décennie noire et les dégâts collatéraux engendrés par
celle-ci, serviront de remparts aux générations futures contre une éven-
tuelle récidive de ce genre d'exactions..."Plus jamais ça..!!!".

Est-ce le découlement logique d'une nation libre depuis 58 ans et que veu-
lent dire ces années dans l'histoire et l'espace temps d'une nation...invrai-
semblablement pour certains peu ou proue, ça ne changera absolument
rien, si la volonté politique n'est pas le moteur principal et si la décision
de commencer par le commencement n'est pas prise sans tarder pour en-
tamer le grand travail sur soi, puisque L'homme est toujours au cœur des
grandes décisions, de la planification et de l'exécution. La prise de
conscience de tout un peuple à s'indigner, à refuser et surtout à dénoncer
sans retenue ni peur ni appréhension.
Il me vient à l'esprit une célèbre phrase de JJ Rousseau dans le contrat
social :
"Il est certain que les peuples sont, à la longue, ce que le gouvernement
les fait être ».
Après ce malheur cyclique qui frappa les Algériens, vint un phénomène
spoliateur qui fit main basse sur toutes les richesses qui leur apparte-
naient, ne laissant même pas des bribes à se mettre sous la dent, le coup
de grâce qui les firent plonger dans une pauvreté insoutenable...
nous vîmes par la suite se dessiner deux courbes inversement propor-
tionnelles, une caste de riches qui devînrent encore plus riches et des di-
zaines de milliers de familles appartenant à une classe mi-moyenne rejoi-
gnirent le contingent des pauvres avec en prime des séquelles
psychologiques plus graves.
L'urgence est dans le courage de commencer par le commencement.. ! Re-
mettre chaque homme à sa place !
les Algériens en confiance, d'abord avec eux-mêmes, ensuite avec les au-
tres et enfin avec l'Etat sous une forme de contrat social scellé en com-
mun accord avec toutes les parties concernées...peut-être bien que le mi-
racle va opérer..!!? Et Aïcha, pourra ainsi récupérer son pouvoir de Icha.. !

Amar Bekheda
Message au maire de Mosta 
FAITES UN SAUT AU QUARTIER PEPINIERE..
Sollicité par des citoyens de la pépinière, je me suis rendu à la place
Bordji Amar ‘’ex-Audricourt’’, appelée placita, qui se trouve une fois la
nuit dans une grande obscurité, son carrelage défoncé par les racines des
arbres. Ces arbres passés à la chaud par les citoyens selon leur dire et que
même ce carrelage a été mis en place en 1988. Je reste persuadé qu'une
fois aménagée et illuminée cette place devient le soir un lieu de repos
pour les voisins et les fidèles qui peuvent attendre la prière de la i3cha.
Messieurs les responsables de l'Epic Mosta Propre et de l'éclairage ainsi
que le président de l'APC, peuvent répondre favorablement à cet appel.

Bensoula Noureddine 
L'OPPRESSION EXERCEE CONTRE UNE DIRECTRICE 
Une fois, je me rappelle qu'aucun soumissionnaire de Mostaganem n'a été
retenu par l'Epic Mosta propre pour l'enlèvement des ordures .Ces sou-
missionnaires de Mostaganem ont été reçus par la dame qui gérait à
l'époque la direction de l'environnement de Mostaganem. Cette dame
dans la discrétion totale a parlé au wali qui lui a demandé de revoir le ca-
hier des charges avec Mme Dalila avec un grand L. Je vous laisse le soin
de connaître les souffrances qu'a subies cette directrice par intérim de la
direction de l'environnement de Mostaganem dans l'indifférence totale
car elle tenait à défendre les intérêts de la République. Un conseillé  de la
wilaya voulait être le directeur de l'environnement de Mostaganem, mais
comme il existe toujours des femmes et des hommes á principe, la dame
qui gérait à l'époque la direction de l'environnement ne l'a pas accepté
comme elle n'a pas voulu cautionné leurs démarches qui touchaient à la
préservation de l'environnement lorsqu'elle était consultée .Elle a été mar-
ginalisée pour tout simplement mettre fin á sa gestion de la direction le
29 mai 2018 avec la bénédiction de la ministre de l'environnement après
trois ans et demi de gestion sans toucher aucun avantage pécuniaire sur
cette responsabilité puisqu'elle touchait toujours seulement son salaire de
chef de service 

Mokhtar Bouhella
L’ARGENT DES CANCEREUX 
Annulez les soirées musicales, le tournage des films bidons, l'importation

des produits inutiles, récupérer tous les biens de la 3issaba, revoir les bud-
gets colossaux attribués annuellement à certains ministères, réduire le
nombre des ministères inutiles, réduire l'effectif des représentants du pays
à l'étranger etc... L'argent récupéré servira à construire, doter les établis-
sements spécialisés par un matériel médical de dernières générations et
l'achat de médicaments pour les malades cancéreux …
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MUTUALITE AGRICOLE 

La CRMA de Mostaganem
fait son bilan 2019

Compte tenu de l’apparition du ‘’Mildiou’’ dans quelques foyers de
certains bassins maraichers à Mostaganem, la phase d’alerte a été dé-
clenchée, et c’est en ce sens, qu’une campagne de sensibilisation a été
organisée auprès des fellahs. Dans le même sillage un bulletin d’alerte
en date du 06/02/2020 a été lancé par  l’Institut national de la protection
des végétaux de Mostaganem (INPV, pour avertir les agriculteurs des
dégâts que peut provoquer le mildiou. A cet effet, il est recommandé
aux producteurs de traiter leurs champs de maraichers avec des pro-
duits fongicides adéquats, tout en respectant l’intervalle entre les trai-
tements, afin d’éviter  la propagation de ce parasite du Mildiou qui
s’attaque généralement à la pomme de terre. Ce parasite mondialement
répandu à travers les zones  de culture de la pomme de terre s'attaquant
à tous les organes de la plante (feuilles, pétioles, tiges, jeunes pousses,
bouquets terminaux et tubercules), provoquant des épidémies, pourrait
détruire une grande partie des cultures si les conditions climatiques
lui sont favorables. Ce dernier  est considéré comme un champignon
nocif, principal ennemi des cultures de la pomme de terre, c’est dire
l’importance du risque encouru sur les tubercules arrivant à maturité
dans les différentes terres agricoles contaminées. Il existe bien des so-
lutions de prévoyance d’une telle maladie ravageuse, comme l’usage
de pesticides ou le recours aux produits bio, afin d’obtenir une bonne
rentabilité à la vente de la production.                                 G.Yacine

La pomme de terre 
de saison menacée

ALERTE AU MILDIOU À MOSTAGANEM

Forte d’un capital expé-
rience, La CRMA a tou-
jours consolidé son assise
financière  et c’est ce qui

ressort notamment à travers ce bilan
de l’année 2019. Ainsi, la Caisse ré-
gionale de la mutuelle agricole
(CRMA) de la région de Mostaga-
nem a réalisé un chiffre d’affaires de
quelque 544,423 milliards de Dinars
toutes assurances confondues, à sa-
voir : automobile, incendie, agricole,
industrielle a indiqué le responsable
de cette caisse et ce, contre 519,949
milliards de Dinars réalisés en 2018
avec un taux positif de 104% tra-
duisant un croît de 4%, soit :
24.473.576,27 Dinars. L’analyse par
filière fait ressortir que le chiffre d’af-
faires de la branche « production
végétale »  vient en 1ère position en
se taillant la part du lion avec une
réalisation de 2,8 Milliards de Di-
nars en 2019 contre 836 Mille Di-

nars en 2018, ce qui donne un taux
de croissance de 344%. La  2ème
place revient  au chiffre d’affaires
réalisé  par la filière « engineering »
qui est passé de 6,6 Millions de Di-
nars, en 2018 à 11,2 Millions de Di-
nars en 2019 avec un saut quantitatif
de 183%. La  3ème place est détenue
par la branche « production animale
» en passant remarquablement à
19,1 Millions de Dinars en 2019,
contre 12,3 Millions de Dinars en
2018  et en enregistrant 158% de
croissance. La 4ème position a été
occupée en 2019 avec 4,7 Millions
de Dinars contre 3,4 Millions de Di-
nars réalisés en 2018 par la filière «
transport » enregistrant ainsi une
augmentation de 138%.C’est la
branche « automobile »qui est venue
en 5ème position en 2019 avec  un
chiffre d’affaires de 450,3 Millions
de Dinars contre 437,6 Millions de
Dinars où une légère augmentation
de 102%  a été enregistrée. En 6ème
position ex-equo se sont placées les

branches « CNAT/ NAT » et « in-
cendie » lesquelles n’ont pas enre-
gistré de résultat significatif à signa-
ler et ce, en conservant
pratiquement la même réalisation
de leur chiffre d’affaires  en 2019 et
2018, autour de 18 Millions de Di-
nars et donc leur taux est resté à
100%. En 7ème position et dernière
s’est placée la branche des « risques
divers » qui est passée de 15,0 mil-
lions en 2018 à 12,2 millions de Di-
nars  en 2019 avec une régression
de quelque 20%, sans effet sur le ré-
sultat positif global qui a marqué
les réalisations enregistrées à la fin
de l’exercice 2019. Les conclusions
à tirer incitent l’agriculteur au-
jourd’hui à se considérer comme un
chef d’entreprise. Dans cet esprit, ce
chef d’entreprise agricole doit savoir
que la CRMA se fait un devoir de
l’accompagner, avec ses pro-
grammes d’activités de proximité
vers son développement dans  l’éco-
nomie agricole de sa région.

Par Younes Zahachi

Les agriculteurs et éleveurs à Mostaganem  qui ignorent encore les bienfaits et les avantages des
assurances agricoles qu’offrent les services gratuits de la caisse régionale de la mutualité agricole
(CRMA), sont loin de certains de leurs intérêts et c’est elle qui est le seul organisme capable d’offrir
des solutions  aux exploitants agricoles par une protection de leurs productions, animales et
agricoles, contre les aléas, dans la proximité. 

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

La commercialisation des  plantes médicinales, relevant du do-
maine de la phytothérapie, est considérée comme étant «concur-
rentes à risques», s’impose comme médecine alternative, et semble
gagner du terrain. La  vente  de ces dites plantes, proposée sur les
marchés aux malades par des herboristes, est remarquable ces der-
niers temps, notamment à la wilaya de Mostaganem. Cette alterna-
tive de soins pourrait, parfois, se répercuter négativement sur la
santé du citoyen consommateur. Notons que plusieurs  marchés
hebdomadaires, à l’image de ceux de  Mesra, Bouguirat, Sidi Ali et
Aïn Tedeles, sont devenus les destinations privilégiées pour plu-
sieurs  herboristes , dont certains seraient venus  de l'intérieur et
l'extérieur du pays pour exercer cette activité  leur paraissant lucra-
tive. Idem, pour les ressortissants africains, de différentes nationali-
tés, qui ont trouvé dans ce commerce, une aubaine pour se faire de
l’argent. Il a également été constaté qu’il y a de plus en plus de ma-
gasins commercialisant  différentes  herbes médicinales, dont les
contre-indications thérapeutiques ne seraient pas toutes connues
des citoyens. Les spécialistes en phytothérapie mettent en garde
contre l’usage irrationnel de la plupart des plantes vendues. Et ce,
d’autant plus qu’elles ne sont pas soumises à des contrôles, sachant
que certaines d’entre elles peuvent être très dangereuses. G. Yacine

Un phénomène qui prend 
de l’ampleur à Mostaganem

COMMERCIALISATION DES PLANTES MÉDICINALES 

À Notre chère regrettée mère Kouadria Halima, déjà un an que 
tu es partie un 13 Février 2019 à l’âge de 80 ans pour un monde juste 
et meilleur. L’épreuve de ta grande perte, Ô mère, nous invite à vivre les 
moments difficiles de ton absence. Chère mère Halima, nous ne pouvons
réaliser ton absence, en raison de ton ombre qui plane toujours là où tu as
vécu. Tu sais, la blessure de ta perte est trop grande pour nous tes enfants
car le deuil, c’est pour la vie et voila que tu n’es plus là où tu étais, mais 
tu es partout où nous sommes. Saches Ô mère bien aimée que par tes
grandes valeurs morales et immenses qualités de bonté, de gentillesse, 
de générosité et d’amabilité tu as été une référence pour nous. En ce triste 
moment de souvenir empoignant, tes enfants, filles et garçons, surtout Noureddine très affecté par ton absence,
tout en se recueillant devant ta mémoire, demandent à tous ceux qui t’ont connue d’avoir une pieuse pensée 
en ta mémoire et d’implorer l’Eternel de t’accorder sa sainte Miséricorde et de t’accueillir en son Vaste Paradis. 

‘’ A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons’’ 
Tes enfants qui ne t’oublient pas 

Pensée

« »

A la mémoire de notre cher et regretté père Kouadria Ahmed, 
appelé Sid Ahmed qui nous a quittés un 12/02/2012, cela fait huit
(08) ans déjà. Ô père, quand tu es parti vers un monde meilleur, c’est
tout un monde qui s’est envolé avec toi, mais tu es toujours dans nos
cœurs. Saches, que tu étais parmi nous tel le pilier d’un grand édifice
qui supportait une lourde charge, et que ton absence laisse un grand
vide que personne ne pourra combler. Même le temps qui efface tout 
n’efface pas le souvenir. Cette journée mémorable vient nous rappeler
ta sincérité, ta bonté, ta gentillesse, ta générosité. Ô père, nous tes 
enfants, filles et garçons et très particulièrement ton fils Nourredine, 
très affectés par ton absence, tout en se recueillant devant ta mémoire, demandent à tous ceux 
qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire et d’implorer l’Eternel de t’accorder 
sa sainte Miséricorde et de t’accueillir en son Vaste Paradis.  

‘’ A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons’’.  
Tes enfants qui ne t’oublieront jamais. 

Pensée

« »



L es élèves scolarisés des
régions lointaines des
zones déshéritées sans
transports subissent au

quotidien un calvaire de la sur-
charge du poids des cartables qui
menacent leur santé, du fait que
ces cartables et sacs  au dos pè-
sent très lourds, ce qui les en-
traînent à des différentes patho-
logies d'aggraver une scoliose
déjà existante. Le fameux conte-
nant s’avère très lourd, c’est une
réalité qui saute aux yeux. Les
élèves  transportent en moyenne
11 kilos sur leur dos chaque jour
que Dieu fait avec toutes les
conséquences d’un tel geste sur
la santé de l’écolier. Selon le Dr.
Boukhari chef de service de la
prévention auprès de la direction
de la santé « Plus de 722 cas de
déformation de la colonne ver-
tébrale ont été recensés durant
cette année chez les écoliers ». «
Le port de cartables lourds par
des enfants en pleine croissance
provoque une déformation de la
colonne vertébrale et des sco-
lioses », a-t-il indiqué. Si la dé-
formation de la colonne vertèbre
n’est pas prise en charge préco-

cement, elle peut aboutir à la
scoliose nécessitant des inter-
ventions chirurgicales très
lourdes. Durant cette année sco-
laire pas moins de 30 cas de sco-
liose ont été diagnostiqués par
les médecins de l’unité de dépis-
tage de santé scolaire. Ces cas
sont suivis au niveau du service
de rééducation relevant de la
santé scolaire au niveau du lycée
Pasteur. Ils s’ajoutent à des di-
zaines de cas de déformation de
la colonne vertébrale. Aller vers
la réduction du poids des carta-
bles, via des manuels, allégés en
poids et en nombre, constitue la
seule et unique solution pour li-
miter ce mal, à l’origine une mal-
formation qui est néanmoins ac-
centuée par une mauvaise
posture et un cartable volumi-
neux et mal porté par les élèves.
Le dépistage, à un stade précoce
de la pathologie, permettrait, en
revanche, d’agir aisément avec la
mise en place d’un traitement
orthopédique et d’une hygiène
de vie correcte à même d’éviter
l’aggravation. La scoliose est une
déformation sinueuse du rachi
ou de la colonne vertébrale dans
les 3 plans de l’espace. C’est une
déformation non réductible. Elle

apparaît et évolue au cours de
l’enfance jusqu’à la fin de la pu-
berté. La scoliose qui touche de
façon plus ou moins sévère 2 à 4
% des enfants, et qui menace nos
écoliers doit être traitée le plus
précocement possible. La Fon-
dation nationale pour la promo-
tion de la santé et le développe-
ment de la recherche FOREM
estime, que prés de 10% des
élèves souffrent d’une déforma-
tion de la colonne vertébrale, de-
venant ainsi, un véritable pro-
blème de santé publique. Des
études scientifiques ont démon-
tré qu’il existait un lien avéré en-
tre le port de cartables chargés
sur de longues périodes et dis-
tances, et l’altération de la forme
de la colonne vertébrale. Dans
les cas les plus sérieux, la sco-
liose peut être traitée par la pose
d’un corset qui va aider la co-
lonne à « pousser droit », c’est-
à-dire éviter le risque que la
courbure augmente au cours de
la croissance. L’efficacité de ce
traitement est en cours d’évalua-
tion. Le recours à la chirurgie
peut être envisagé si la scoliose
empire, si la colonne doit encore
grandir beaucoup et si la défor-
mation est supérieure.
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Chaque année, le nombre des matières et le poids des affaires scolaires constituent un véritable
calvaire pour ceux qui prennent le chemin de l’école. Les choses changeront-elles cette année ? C’est le
vœu partagé par la majorité des parents.

LA LOURDEUR DES CARTABLES DÉNONCÉE 

Par Medjadji H.

722 cas de déformation de
la colonne vertébrale à Oran

TRAFIC DE FAUX BILLETS EN EUROS 

Le tribunal criminel d'Oran a statué  sur l'affaire des quatre trafi-
quants de la monnaie étrangère ‘’Euro’’, dont un ressortissant  Sah-
raoui qui  ont comparu en audience devant le tribunal criminel pour
les chefs d'inculpation de  falsification des faux billets de la devise
‘’Euros’’ .Après délibération, les trois algériens ont été condamnés à
sept ans de réclusion, alors que le ressortissant sahraoui écopera de
10 années de réclusion. Cette affaire a éclaté suite à des informations
parvenues aux éléments sécuritaires de la sûreté de wilaya d’Oran,
portant sur un réseau spécialisé dans la fausse monnaie qui se prépa-
rait à écouler des faux billets en euros. Il s’agit du nommé  Ch.O. Une
souricière  a été mise en place par les éléments sécuritaires qui ont
réussi à procéder à leur arrestation en flagrant délit. Ainsi, la per-
sonne ayant donné cette information a acheté 500 euros en coupures
de 50 Euros, de chez CH.O, le premier suspect. L’examen des billets a
confirmé, qu’il s’agissait d'un  faux. Une perquisition au domicile du
premier mis en cause, a été effectuée par les enquêteurs où ils ont dé-
couvert 1450 euros en faux billets. Confronté à ce fait,  ce suspect le
reconnaitra, afin qu’il se préparait à écouler ces devises au marché
noir. Il donnera le nom d’un de ces complices, qui à son tour a été ar-
rêté, il s’agit de son fournisseur en fausse monnaie. Arrêté et interrogé
ce dernier, reconnaitra les faits en citant un autre complice, M.L. qui
citera pour sa part le ressortissant du Sahara occidental comme étant
le principal acteur dans cette affaire.                         Medjadji H.

10 ans de réclusion
pour un ressortissant
Sahraoui 

NAVETTE  ORAN -AIN TURCK 

Comme à l'accoutumée durant chaque saison estivale que Dieu fait  le
problème du transport  maritime de la navette Oran vers Ain Turck se
pose toujours avec les augmentations des tarifs gonflés à partir de 300
Dinars la place. En  cette période hivernale les taxieurs profitent de l'ab-
sence des contrôles pour imposer leur diktat avec des prix en hausse,
voire 200 dinars le prix d'une place et ce chaque soir à partir de 18
heures et l'on se demande où sont les éléments des services du trans-
port censés réguler ce secteur névralgique .Ainsi, ce nouveau  projet du
transport maritime urbain arrive à point, du fait que l'état d’avance-
ment et  de suivi des grands projets structurants du secteur du trans-
port et des travaux publics dans la wilaya ont constitué les principaux
points de  l'ordre du jour, lors d'une réunion tenue, avant-hier, au siège
de la wilaya en présence des représentants exécutifs des deux secteurs
et ceux du groupement algéro-turc Makyol, chargé de la réalisation de
la bretelle  du port d’Oran-autoroute est-ouest. Le wali M. Abdelkader
Djellaoui, et des membres de  l'exécutif, ont  étudié les différentes me-
sures et décisions pouvant  être engagées afin d’accélérer la cadence des
projets en cours, parmi lesquels la liaison de la route du port au 5ème
boulevard périphérique et celle de   la route nationale 11 ainsi que les
différents accès menant au complexe olympique Belgaïd.  Medjadji H.

Vers le renforcement 
du transport maritime 

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

ABSENCE DE COMMODITÉS ET SANITAIRES  À GRAÏDA (TAFRAOUI) 

Les habitants interpellent le wali d'Oran 
La population du village Graidia , dans la commune de
Tafraoui , est privée de  toutes les commodités nécessaires
à savoir : l'absence du raccordement au gaz de ville, des
aires de jeux et de loisirs , des groupes scolaires, le manque
du transport scolaire et surtout la couverture  sanitaire
qui laisse â désirer . Une carence d’autant plus préjudi-
ciable, a-t-on signalé, que même les localités des alentours
sont en bute au même désert sanitaire. «Nous endurons
depuis des décennies les pires souffrances. L’accessibilité
aux soins de base, dont on a tant loué les bienfaits et les
vertus, reste une vie de l’esprit », a indiqué un citoyen du
village Graidia . «Nous n’avons pas l’ombre d’une salle de

soins ou d’une pharmacie et encore moins d’un médecin
ou d’un quelconque agent paramédical pour soulager nos
maux. Le moindre petit bobo nous impose des déplace-
ments sur de longues distances, en empruntant des che-
mins escarpés, dégradés et périlleux», a renchéri un re-
traité. Pour accéder aux soins infirmiers, par exemple,
les villageois sont obligés de se rendre à l’unité de soins
du village Tafraoui ou  celle de la commune d'Es-Senia .
«Nous sommes stressés et paniqués à l’idée d’avoir une
rage de dent ou un quelconque souci de santé. Pour les
maladies sérieuses, c’est encore plus compliqué, dans la
mesure où il faut rallier l’hôpital de  l'EHU d'Oran, étant

donné que la polyclinique de Tafraoui  souffre de nom-
breuses carences», a témoigné un habitant du village.
D’aucuns parmi les habitants ont avoué qu’ils caressent
le vœu de voir leur village bénéficier de l’inscription
d’une unité de soins pour mettre un terme à leur calvaire.
«Nous avons constamment revendiqué la construction
d’une telle structure, en vain. C’est le minimum pour une
vie décente et pour ne pas être tenté par l’exode», a ajouté
notre même interlocuteur. Et devant ces absences de com-
modités, les habitants du village Graidia interpellent le
wali d'Oran pour leur venir en aide afin d’améliorer leurs
conditions  pour une  vie meilleure.      Medjadji H.
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La brigade de recherches
et d’interventions, BRI,
relevant de la sûreté de
wilaya de Béchar vient

de mettre fin aux activités néfastes
d’un dealer qui s’approvisionnait
en comprimés de psychotropes
auprès de pharmacies avec de
fausses ordonnances médicales.
Selon le communiqué de la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya de Béchar, l’arrestation de
ce dealer a eu lieu au niveau du

quartier populeux de Débdaba,
suite à l’exploitation d’un rensei-
gnement fiable. Les éléments de
la BRI ont saisi sur lui 5 compri-
més de psychotropes de marque
Rivotryl 2mg, une arme blanche
de catégorie 6, un flash disk
contenant la copie d’une fausse
ordonnance médicale non datée,
un dateur, un flacon d’encre bleue
et 2050 DA provenant de la vente.
L’enquête ouverte a révélé que le
mis en cause dans cette affaire im-
primait des ordonnances médi-
cales à partir de la copie contenue

dans le flash disk, y ajoutait la date
avec le dateur saisi et s’achetait
des comprimés de psychotropes
qu’il revendait en milieu juvénile.
Il a été présenté par devant le pro-
cureur de la République près le
tribunal de Béchar qui l’a déféré
devant le juge en comparution di-
recte. Ce dernier l’a placé en dé-
tention préventive pour faux et
usage de faux,  possession d’une
arme blanche de catégorie 6 sans
justification légitime, détention et
vente de comprimés de psycho-
tropes. 

BÉCHAR 

Par Ahmed Messaoud

De fausses ordonnances
pour l’achat de psychotropes 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, le service de la po-
lice judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’Adrar a traité dans
le courant de l’exercice du mois de janvier 2020, quelque 87 af-
faires impliquant 64 individus. Les crimes et délits touchant des
biens viennent en pôle position avec 45 affaires enregistrées et
impliquant 17 personnes.  Viennent ensuite 22 affaires de crimes
et délits touchant des personnes dont 20 ont été solutionnées.
Les personnes impliquées dans ces 22 affaires sont au nombre de
21. Les crimes économiques enregistrés sont au nombre de 9 af-
faires impliquant 11 personnes. En ce qui concerne le commerce
illicite de comprimés de psychotropes, les 6 affaires se sont sol-
dées par l’arrestation de 8 personnes et la saisie de 598 compri-
més de psychotropes de différentes marques. Viennent enfin les
crimes et délits contre les biens publics avec 5 affaires enregis-
trées et 7 personnes impliquées.              Ahmed Messaoud

Saisie de 598 comprimés
de psychotropes            

ADRAR

LA RÉGION EN FLASH

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes, les éléments de la brigade de police
judiciaire relevant de la Sureté de daïra de Sig ont réussi à arrê-
ter trois trafiquants, avec la saisie d’une quantité de 33 compri-
més hallucinogènes et d’une somme d’argent, lors de deux des-
centes à travers les quartiers de la ville. En effet, la première
descente a permis d’arrêter un trafiquant âgé de 22 ans, suite à
l’exploitation de renseignements au sujet de son activité illicite
dans un quartier de la ville de Sig. Le suspect a été placé sous
surveillance avant qu’il soit procéder à son arrestation, en fla-
grant délit de détention d’une quantité de 13 comprimés halluci-
nogènes de type Kyetil et d’une somme d’argent. Par ailleurs, les
éléments de la B.M.P.J de Sig ont réussi, dans une seconde des-
cente, à arrêter deux autres trafiquants âgés de 21 et 25 as, et ce
lors de patrouilles de sécurité effectuées à travers la ville. L’atten-
tion des policiers a été attirée par le premier suspect qui a été
approché. Une quantité de 20 comprimés pharmaceutiques de
type Pregabaline a été trouvée en sa possession. Il a été conduit
au siège de la Brigade où l’enquête ouverte a permis d’identifier
son fournisseur âgé de 25 ans, arrêté à son tour. Les trois sus-
pects ont ensuite fait l’objet de procédures judiciaires en vertu
desquelles ils ont été présentés devant la justice.   B. Boufaden

Arrestation de 3 dealers et
saisie de 33 comprimés
hallucinogènes

SIG (MASCARA)

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

Une infirmière exerçant à l’hôpital
de Tighennif, a tenté de se suicider
après s’être  complètement asper-
gée d’essence au niveau de la D.S.P.
Au moment où elle s’apprêtée à

s’enflammer, elle fut empêchée par
les personnes présentes dont le
personnel de la Direction. Les
causes de cet  acte  désespéré et
regrettable ne sont pas encore

connues,  il ne faut pas tenir
compte de la spéculation, a-ton
entendu. La dame fut emmenée
par les services de sécurité qui ont
ouvert une enquête. B. Boufaden

Tentative de suicide d’une infirmière                                  
TIGHENNIF (MASCARA)                       

Dans le cadre de la lutte contre
les différentes infractions rou-
tières en vue d’inculquer une
culture routière saine basée sur
le respect du code de la route à
l’effet de réduire le taux d’acci-
dents, les brigades de circula-
tion relevant de la sécurité pu-
blique de la sûreté de wilaya de
Mascara continuent leurs opé-
rations de contrôle des usagers
de la route au niveau de leur
territoire de compétence. En ef-
fet, les interventions des diffé-
rentes brigades ont abouti du-
rant le mois de janvier au

contrôle de 11355 véhicules des
différentes catégories, ce qui a
donné lieu à la rédaction de
1612 contraventions à travers
lesquelles 292 permis ont été re-
tirés. De plus, 197délits routiers
et 21 infractions de coordina-
tion ont été recensés, et 88 vé-
hicules placés dans le parc
A.P.C. Pour ce qui est de la lutte
contre les comportements né-
gatifs et des différentes formes
de trouble et de manœuvres
dangereuses commises par les
motocyclistes, les mêmes élé-
ments des brigades de circula-

tion ont enregistré sept (07) ac-
cidents corporels et mis en
fourrière  71 motos en consé-
quence d’infractions au code de
la route, dont 25 cas de non
port du casque, 03 cas de défaut
d’attestation d’assurance, 07 cas
d’invalidité de l’attestation d’as-
surance, 21 cas de défaut de
présentation des papiers, 03 cas
de défaut d’attestation d’habili-
tation, et d’autres cas. Les motos
saisies ont été placées au parc
A.P.C en plus de l’instruction
de dossiers judiciaires transmis
à la justice.    B. Boufaden

1612 contraventions et 71 motos 
mises en fourrière en janvier

SÛRETÉ DE WILAYA DE MASCARA 

Le service de l’ordre public relevant de la sûreté de wilaya d’Adrar a
enregistré 11 accidents corporels de la circulation durant le mois de
janvier 2020. Le nombre de blessés s’élève à 12 personnes. Les services
de police ont verbalisé durant la même période, 50 infractions dont la
plupart concernent la conduite de motocycles sans permis, sans po-
lice ’assurance,  documents de contrôle technique ayant dépassé la
date d’expiration pour les véhicules motorisés, défaut de police d’assu-
rance, conduite sans permis de conduire. Ils ont aussi enregistré 40
délits de coordination. 665 autres infractions au code de la route ont
été enregistrées durant la même période, 210 cas de contrôle de véhi-
cules et de motocycles ont conduit à 40 cas de mise en fourrière et à
131 cas de retrait de permis de conduire.              Ahmed Messaoud.

131 retraits de permis de
conduire en janvier

ADRAR
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TEBESSA 

Devant la mosaïque expo-
sée au musée de Tébessa
découverte durant cette

année dans la région d’Ain Boudias
dans la commune de Negrine et
qui avait fait l’objet d’acte de van-
dalisme peu après sa mise au jour,
la ministre a indiqué que "l’autori-
sation des fouilles dans cette ré-
gion sera de nature à stopper les
fouilles illégales et mettre terme
au phénomène de vandalisme, vol
et trafic de vestiges". Mme Ben-
douda a ajouté que la wilaya de Té-
bessa regorge de vestiges décou-
vertes ou enfouis qui doivent être
préservés, valorisés médiatique-
ment et exploités dans les do-
maines de la culture et du tourisme
pour attirer les touristes étrangers.
Elle a relevé à ce propos que la
commune de Negrine a connu une
succession de civilisations qui ont

laissé des vestiges multiples qui re-
quièrent davantage d’attention.
Concernant la mosaïque vandali-
sée dans la commune de Negrine,
la ministre a précisé que cette mo-
saïque après son transfert du site
de découverte vers le musée de Té-
bessa sera restaurée par des spé-
cialistes puis exposée au public
dans un musée qui sera réservé à
cet effet. A la porte romaine de Ca-
racalla au centre-ville de Tébessa,
la ministre a donné instructions
aux responsables locaux concernés
pour entamer immédiatement une
opération pour éliminer les traces
de l’opération de restauration me-
née en 2004 qui avait connu le re-
cours lors des travaux au béton
armé défigurant ce vestige archéo-
logique préconisant de préserver
l’esprit du lieu lors de toute restau-
ration. Sur le site du théâtre ro-

main, Mme Bendouda a appelé les
responsables locaux concernés à
accorder de l’intérêt pour les
ruines de la wilaya de Tébessa et
l’intégrer à l’industrie culturelle de
sorte à créer de nouvelles sources
de revenus tout en veillant à les
préserver contre toutes les formes
de dégradation naturelle ou hu-
maine. Le wali de Tébessa, Atallah
Moulati a indiqué qu’une enve-
loppe financière de 15 millions DA
du Fonds de garantie et solidarité
des collectivités a été octroyée
pour la réalisation d’une clôture
autour de ce théâtre en attendant
la mobilisation d’autres ressources
et la levée du gel sur les projets de
réhabilitation. La ministre pour-
suivra lundi sa visite dans la wilaya
de Tebessa en inspectant l’huilerie
de Berezguène dans la commune
d’El Ma Labiodh.

CULTURE EN FLASHNegrine sera décrétée zone
archéologique autorisée aux fouilles

La République Tchèque expose
sa ‘’révolution de velours’’

ALGER 

L’Ambassade de République Tchèque à Alger organise une
exposition photographique à l’occasion de 30 ans de sa révo-
lution de velours. C’est au Palais de la Culture Moufdi Zakaria
que l’exposition se déroule jusqu’au 22 février. Elle vient pour
célébrer les 30 ans de la révolution de velours qu’avait connu
Prague. Elle se distingua, tout comme le hirak algérien, par
le peu de violence constatée. Cela lui vaudra d’ailleurs son
nom. L’exposition est à voir tous les jours, de 10h à 18h à la
Galerie Baya. L’entrée est évidemment gratuite.

Projection en avant-première 
du film de Merzak Allouache 

CINÉMATHÈQUE DE TIZI-OUZOU 

Le nouveau film du cinéaste Mer-
zak Allouache, Le vent divin, pro-
duit en 2017, sera projeté vendredi
en avant-première nationale à la
cinémathèque de Tizi-Ouzou, a-t-
on appris  de la directrice locale
de la culture, Goumeziane Nabila.
Cette projection, qui se déroulera
en présence du cinéaste, intervien-
dra en clôture d'un cycle de pro-

jections des œuvres du cinéaste et
réalisateur, qui est organisée du 9
au 15 de ce mois de février. «Ce
sera une occasion pour le public
local de découvrir et de revoir
l'œuvre du cinéaste et réalisateur
qui sera présent pour la clôture de
ce cycle de projections et nous gra-
tifiera de la projection en avant-
première nationale de son nouveau

film», a indiqué Mme Goume-
ziane.  Merzak Allouache, auteur
d'une riche filmographie connue
du public algérien, a produit et
écrit des scénarios pour beaucoup
de films dont Omar Guetlatou,
Madame Courage, Alger Bey-
routh. Pour mémoire, Le repenti,
enquête au paradis ou Bab-El-
Oued City.

Le film sud-coréen "Parasite"
reçoit l'Oscar du meilleur film 

ETATS-UNIS

Le film  sud-coréen "Parasite" du réalisateur Bong Joon-ho
a été sacré dimanche à Hollywood meilleur film lors de la
92e cérémonie des Oscars. En s'imposant dans la catégorie
reine, le film a parachevé une soirée historique, en cumu-
lant les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, du
meilleur film international et du meilleur scénario origi-
nal. Encensé par la critique et déjà sacré "Palme d'or" au
festival de Cannes, "Parasite", un hybride entre thriller, co-
médie familiale et satire corrosive sur les inégalités so-
ciales, est le premier film coréen à être primé aux Oscars.
Pour sa part, le long métrage du studio Pixar (Disney)
"Toy Story 4" a décroché l'Oscar du meilleur film d'anima-
tion, succédant à "Toy Story 3", qui avait également décro-
ché le prix en 2011. C'est le dixième Oscar pour le studio
Pixar dans cette catégorie qui a été créée en 2002. Côté ac-
teurs, Brad Pitt et Laura Dern ont été sacrés "meilleurs se-
conds rôles". Avec son rôle de cascadeur tranquille dans
"Once Upon à Time... in Hollywood", Brad Pitt l'a emporté
face aux vétérans Al Pacino et Joe Pesci ("The Irishman"),
Anthony Hopkins et Tom Hanks. Laura Dern a, quant à
lui, reçu le cadeau rêvé à la veille de son 53e anniversaire
pour sa performance d'avocate impitoyable dans "Marriage
Story". La cérémonie s'était ouverte avec un numéro mené
par la chanteuse Janelle Monae, qui n'a pas manqué de se
joindre aux critiques sur le manque de diversité dans la sé-
lection des Oscars, un reproche récurrent. Hormis la Bri-
tannique Cynthia Erivo ("Harriet"), tous les acteurs et ac-
trices en lice cette année sont blancs et aucune femme n'a
été retenue chez les réalisateurs. L'Académie des arts et
sciences du cinéma avait souligné que les 8.500 membres
appelés à voter cette année n'avaient jamais fait la part
aussi belle aux femmes dans les nominations.

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a instruit à Tébessa les responsables du
Centre national de recherche en archéologie (CNRA) de décréter la commune de
Negrine (Sud de Tébessa) "zone archéologique autorisée aux fouilles des spécialistes
et chercheurs archéologues".

Ferhat Ali publie 
son troisième roman 

LITTÉRATURE

Paru aux éditions El EdaraTarbaouiya Tifra, la malédiction est
le dernier ouvrage de la trilogie du romancier Ferhat Ali.
Dans ses 240 pages, l’auteur emploie un style limpide et agréa-
ble à lire. Un subtil mélange de prose est justement inséré afin
de clôturer chaque bribe d’histoire comme un résumé poé-
tique. Des petits passages poétiques qui sont comme un souf-
fle frais entre des fragments anecdotiques. Si Ferhat Ali est
comparé au style littéraire de Mouloud Feraoun ou Mohamed
Dib, l’auteur répond que «sa trilogie concernant Tifra, est un
clin d’œil à ses aînés». Toutefois, le soin de qualifier son ultime
livre est laissé à ses lecteurs. Ecrit à la manière du célèbre écri-
vain américain Dos Passos, le style d’écriture de l’auteur suit
un parcours où il laisse le lecteur deviner la fin. Dans son
contenu, Ferhat Ali revient sur son village natal dans lequel la
Révolution était au rendez-vous et où de nombreux martyrs
ont péri. Pour ceux qui ne connaissent pas Tifra, c’est un vil-
lage dans la commune de Béjaïa qui regorge d’histoire. Ancien
lieu de massacres, le village est marqué par un fort lieu de ré-
sistance pendant la guerre d’indépendance. En ce qui
concerne les faits évoqués tout au long de la narration, ils sont
purement basés sur de vrais témoignages.



SS port indique dans son édition
du jour qu’Ousmane Dem-
bélé, qui a rechuté à l’entraî-
nement lundi dernier, va être

opéré mardi en Finlande. Ousmane
Dembélé repart de zéro. Alors qu’il
était sur le chemin du retour, l’ailier
français du FC Barcelone a rechuté à
l’entraînement lundi dernier, et souffre
d’une rupture complète du tendon du
biceps fémoral de la cuisse droite. Une
blessure très sérieuse dont il avait déjà
été victime en 2017 et qui va l’obliger à
être opéré. Une intervention qui va

avoir lieu ce
mardi en Fin-
lande, comme
l’indique le
quotidien
Sport. L’ancien
Rennais est arrivé lundi à Turku, où il
s’était déjà fait opérer il y a deux ans.
Le club catalan pourra ensuite commu-
niquer sur la durée d’indisponibilité de
son joueur, qui devrait être absent du-
rant cinq mois. Et forcer les Blaugrana
à recruter un joker médical pour sa fin
de saison.
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FOOTBALL (ESPAGNE) - FC BARCELONE

Manuel Neuer 
dans le flou 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) -
BAYERN MUNICH

Les Rossoneris avaient pourtant
réalisé le plus important avant la
pause en prenant un avantage sé-
curisant de deux buts au tableau
d’affichage. Une avance que les ca-
marades d’Ismael Bennacer ont
très mal gérée en deuxième mi-
temps où ils avaient subi une re-
montada  pour s’incliner sur le
score de quatre buts  à deux. Ben-
nacer, qui a joué toute la rencon-
tre, a eu un rendement remarqua-
ble. Très présent physiquement,
l’ancien joueur d’Arsenal a par-
couru plusieurs kilomètres avec
une efficacité en relance éton-
nante. Très à l’aise techniquement,
Ismael a évité la foudre des fans
milanais qui l’ont donc épargné des
critiques macabres essuyées par ses
équipiers à travers les multiples
comptes des réseaux sociaux du

Milan AC. L’ancienne grande star
du football italien et de l’Inter
Mila, Giuseppe Bergomi, est reve-
nue en fin de rencontre sur le
derby gagné par son équipe de
cœur contre son ennemi juré le
Milan AC. Bergomi estime qu’en
première période, Bennacer avait
trop liberté et trouvait, grâce à son
bonne lecture de jeu et ses longues
passes précises, assez aisément ses
camarades en attaque : «En pre-
mière mi-temps, De Vrij n'a jamais
pu maitriser  Ibrahimovic. Benna-
cer n'avait aucun marquage, il était
toujours capable d’intercepter des
ballons et jouer de longues balles
pour ses camarades.  En seconde
période, Sanchez a commencé à
travailler différemment en le pri-
vant de relacer et Eriksen a été in-
corporé pour le stopper», déclare

Bergomi à Sky sports en fin de
match. En plus des éloges reçus de
la part des adversaires du Milan
AC, hier c’était au tour d’une an-
cienne légende du club milanais
Mauro Tassotti d’évoquer le rôle
important joué par le milieu de
terrain algérien Ismael Bennacer
dans la construction du jeu offen-
sif des Rouge et Noir. Tassotti, au
microphone de Sky Sport, estime
que l’ancien Guenners d’Arsenal
est le chef d’orchestre de cette for-
mation milanaise : «Au Milan AC,
je pense que les points d'équilibre
sont  Romagnoli et Bennacer. Ils
ont des rôles importants dans
l’équipe. C’est eux qui mènent le
match.  Beaucoup de ballons pas-
sent par Bennacer, c’est aussi
comme Romagnoli qui dicte le
rythme du match.»

Bennacer, l’unique
satisfaction milanaise 

Saïd Benrahma, l’ailier de
Brantford qui est en train d’at-
tirer l’attention des différents
recruteurs anglais, s’est ex-
primé quant à son avenir sur-
tout que Leicester City et Sou-
thampton se sont intéressés à
lui ces derniers jours. L’Algé-
rien a déclaré concernant son
avenir : «Sincèrement, je suis
concentré actuellement uni-
quement sur mon équipe
Brantford. Je veux atteindre
l’objectif du club, à savoir l’ac-
cession en Premier League.
Une fois la saison terminée, je
prendrai une décision quant à

mon avenir.» Saïd Benrahma
s’est exprimé aussi sur le sujet
de la sélection nationale où il a
évoqué que le fait de jouer aux
côtés de Mahrez et Bounedjah
lui permettra de progresser en-
core : «En sélection, j’ai une
chance de jouer avec de grands
joueurs, comme par exemple
Riyad Mahrez qui joue à Man-
chester City ou même Baghdad
Bounedjah qui évolue au Qatar
et qui reste un grand joueur.
Les autres aussi sont d’excel-
lents joueurs et évoluer à leurs
côtés me permettra de progres-
ser davantage.»

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Benrahma prendra une
décision en fin de saison 

Sorti au bout de 18 minutes,
avant-hier, dans ce match de
Super Ligue Grecque joué à
l’extérieur sur le terrain
d’Atromitos Athènes, l’atta-
quant l'international algérien
Hilal Al arbi Soudani est an-
noncé forfait pour plusieurs
semaines des terrains. En
Grèce, on évoque même sa fin
de saison, même si rien n’est
confirmé pour l’instant.
L’unique certitude provient de

l’intéressé qui a donné des in-
formations peu rassurantes
sur son compte Twiter. L’atta-
quant de l'Olympiakos a posté
une publication dans laquelle
il affirme que sa blessure était
bien inquiétante. «Malheureu-
sement, ce sont de mauvaises
nouvelles pour moi concer-
nant ma blessure. Je revien-
drai et je serai encore plus
fort. Merci pour tous vos mes-
sages de soutien.»

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Soudani affirme qu’il
reviendra encore plus fort 

FOOTBALL (ITALIE) 

Encore brillant face
à Lyon dimanche
soir, Angel Di Maria
donne l'impression
d'être sur un nuage
depuis le début de la
saison. Retour en
stats sur les perfor-

mances exception-
nelles de l'Argentin,
qui postule plus que
jamais à une place
de choix dans le
onze de Thomas Tu-
chel avant Dort-
mund. 

Di Maria, la
saison de sa vie ?

FOOTBALL (FRANCE)  - PSG

Dembélé opéré
mardi en
Finlande Le Milan AC a vécu une soirée cauchemaresque, avant-hier soir, lors du derby joué contre

l’Inter Milan au stade  Giuseppe Meazza.

Alors qu'Alexander Nübel arrivera en
Bavière en juin prochain, Manuel Neuer
n'a pas encore entendu parler de prolon-
gation de la part des dirigeants du Bayern
Munich. Arrivé au Bayern Munich à l’été

2011, Manuel Neuer le sait : son aventure
chez le « Rekordmeister » se rapproche pe-

tit à petit de son terme. Désormais âgé de 33
ans, le portier allemand – dont le contrat ac-

tuel court jusqu’en 2021 – devra composer
avec la concurrence d’Alexander Nübel dès la
saison prochaine. Pas de quoi déstabiliser le
gardien formé à Schalke 04, qui a fait part de
son souhait de rester aussi longtemps que
possible en Bavière. « Mon plan est de conti-
nuer à jouer au football pour le Bayern,



L a rencontre contre un
pensionnaire de la
Ligue 2 s'annonce dif-
ficile car les Oranais

jouent les premiers rôles cette
saison, même si les joueurs ont
boycotté le dernier match
contre la JSMB pour protester
contre le non-paiement de
leurs salaires. Les Usmistes de-
vront se concentrer sur le
match et ne pas penser aux
problèmes qui touchent
l'ASMO. Les camarades de
Koudri qui traversent un pas-
sage à vide ont intérêt à bien
réagir à Oran s'ils veulent re-

prendre confiance et se récon-
cilier avec leur public. Certes,
la programmation a pénalisé
l'équipe mais il faudrait mettre
la main dans la main pour re-
nouer avec la victoire. Le ni-
veau de certains joueurs a
beaucoup baissé, ce qui a créé
un déséquilibre dans l'organi-
sation tactique de l'équipe.
L'entraîneur Dziri n'a pas en-
core trouvé la bonne formule
dans l'axe, malgré les change-
ments effectués. La défense
reste le maillon faible alors que
le milieu de terrain n'est pas
constant. Concernant le secteur

offensif, il manque de percus-
sion et de punch, la baisse de
régime du Libyen Ellafi a influé
sur le rendement offensif des
Rouge et Noir. Si l'USMA veut
s'accrocher au groupe de tête,
elle doit jouer autrement. Les
joueurs doivent retrouver leur
valeur car lors des derniers
matches, on les a sentis moins
déterminés qu'avant. Ils sont
moins solidaires et moins
concentrés. Le vieux club de
Soustara n'a pas le droit à l'er-
reur face à l'ASMO car une au-
tre contreperformance va le
plonger dans la crise.
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La coupe pour oublier
le championnat

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM ALGER

L'Entente de Sétif poursuit sa série de bons résultats. Une série qui per-
met aux Noir et Blanc de se rapprocher du podium. Face au MC Oran,
l'ESS aurait pu repartir avec le gain du match, mais il y a eu quelques
insuffisances qui n'ont pas échappé à l'entraîneur Kouki. "Je pense qu'il
y avait de la place pour gagner le match. Nous avons bien géré la ren-
contre et nous avons trouvé le chemin des filets les premiers. Nous
avons concédé un penalty qu'on aurait pu éviter. Il faudrait s'atteler à
ne plus commettre ce genre d'erreurs. Cela nous a valu deux précieux
points qui nous auraient permis de prendre une meilleure position au
classement. Les joueurs doivent être plus concentrés et respecter les
consignes. Sincèrement, avec un peu plus de concentration devant les
buts, je pense que nous aurions pu arracher les trois points de la vic-
toire. Maintenant, il faut tourner la page car nous aurons un match très
important à disputer jeudi prochain. Nous restons sur une bonne série,
mais il faudrait garder la tête sur les épaules car le plus dur reste à faire.
Le match face au CSC en Coupe d'Algérie sera très important pour
nous, surtout que nous aurons une équipe qui est également en forme.
Nous devons gagner pour nous qualifier, surtout que nous avons l'op-
portunité de jouer à domicile. Les matches de coupe sont toujours im-
prévisibles, c'est pour cela qu'il faudrait être bien vigilant. Ce sera sûre-
ment difficile", a déclaré le coach Kouki. La nouvelle recrue de l'ES
Sétif, Mohamed Benyahia, poursuit sa préparation pour réintégrer
l'équipe première. Manquant de compétition, l'ancien défenseur axial
international devrait jouer son premier match cette saison, cet après-
midi, avec l'équipe réserve, qui affrontera le CA Bordj Bou Arréridj
dans le derby des Hauts Plateaux.Absent face au MC Oran, Amir Ka-
raoui ne sait toujours pas s'il sera apte à prendre sa place ce jeudi face
au CSC en Coupe d'Algérie. 

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF

Kouki pas satisfait 
de son team

Le NA Hussein Dey n'est pas concerné par les matchs de ce week-
end, étant éliminé de l'épreuve de la Coupe d'Algérie. Son retour à
la compétition est prévu pour le 17 du mois courant, avec le match
devant l'opposer au leader du championnat, le CR Belouizdad,
dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Etant dos au mur, no-
tamment après les deux défaites face à la JS Kabylie (0-1) en dépla-
cement et l'ASO Chlef (0-3) à domicile, la victoire devient, ainsi
donc, impérative pour les Sang et Or dans ce derby. Le fait de re-
prendre le 17 février est une aubaine pour le staff technique du
Nasria, conduit par le coach Azeddine Aït Djoudi, qui veut profi-
ter au maximum pour parfaire plusieurs points et présenter une
équipe capable de damer le pion au leader actuel. Pour le driver
des Sang et Or, son équipe peut bousculer la hiérarchie pour peu
que les joueurs suivent ses instructions et consignes. Il refuse d'ab-
diquer ou de baisser les bras. Il estime que mathématiquement,
tout reste jouable, et le fait que deux équipes seulement rétrogra-
deront en fin de saison, en raison du nouveau système de compéti-
tion, est un avantage dont il faudrait tirer profit. Le coach va donc
intensifier la préparation d'ici le jour J, non sans penser à d'éven-
tuels changements dans sa composante en prévision de ce derby.
C'est parce que certains joueurs ne peuvent, selon sa conception,
être en mesure d'être alignés d'entrée de jeu.

FOOTBALL (LIGUE 1) – NA HUSSEIN DEY

Le Nasria refuse de
baisser les bras

Qui l'aurait cru ? Lors des saisons écoulées ,
la formation de l'IRB Fornaka luttait à chaque
fois pour son maintien en régionale 2 , il fal-
lait attendre les dernières journées pour que
cette équipe sauve sa saison et ce , dans la
douleur . Il est vrai , l'ancien président , ne
trouvait aucun soutien de la part de ses Au-
torités Locales et seul à bord , il ne pouvait
affronter , à lui, seul , les nombreuses diffi-
cultés  rencontrés au cours de la saison , sur-
tout d'ordre financier , cela l'a poussé à dé-
poser sa démission et ce , après prés de vingt
ans de service  , jusqu'à pousser ce dernier à
annoncer qu'il se sentait qu'il était fatigué et
la porte était ouverte à toute personne qui
voudrait prendre les destinées du club .
Chose faite , Keroum Alla'Eddine était parti
, une autre équipe composée d'anciens diri-

geants et joueurs s'était manifestée pour lui
succéder . Ces personnes ont pour noms :le
regretté Président Chaà Abdelkader ,, Kha-
dem Ahmed , Adjailia Farouk , Kebich Djel-
loul , Kaouba Touati et la liste est longue .
Dés leur installation à la tète du club de For-
naka , c'était l'été dernier , ces personnes
s'étaient attelées au travail . Et d'après le se-
crétaire général Adjailia Farouk , leur mission
, c'était tracer un objectif à court et long
terme , de bâtir une équipe compétitive ,,
donner la priorité aux jeunes et se classer
parmi les cinq premières équipes comme l'a
souhaité le défunt Chaà Abdelkader . Avec
quels moyens vit l'équipe ? - des propres
moyens des dirigeants , des anciens joueurs
, des fans du club . D'après la nouvelle équipe
dirigeante du club de Fornaka , aucune aide

de la part de leur APC , à part Kebich Djelloul
, le seul membre qui répond présent et pour
rappel cette dernière personne citée était un
ancien joueur du club et par amour , il est là
pour l'aider. On sent qu'il existe une certaine
transparence entre les joueurs , dirigeants ,
staff technique et supporters . La preuve , ces
derniers , à chaque match , ils viennent en
masse supporter leur équipe même dans les
moments difficiles et même ils sont présents
lors des déplacements . L'équipe est entrai-
née par Moumen Mahfoudh , cet ex: joueur
et entraineur de l'ESM  qui n'est plus à pré-
senter . L'effectif est du cru à part de bons
joueurs à l'instar de Hattou Abdelhafidh ,
Benayed Abdelhak , Hamdoud Imad Eddine
ramenés de Ain Nouissy , sans omettre Yes-
saàd Belkacem , le gardien Daha Sofiane , le

premier de Mostaganem et le deuxième de
Mazagran . Après 15 matchs joués , l’équipe
de Fornaka a terminé à la troisième place
au classement général en compagnie du
KRB Hillil , avec un total de 29 points , soit
08 victoires , 05 victoire et 02 défaites dont
une à domicile face au WB Oued R'hiou et
ce , à cause de certains problèmes extra -
sportives . Un bilan des plus satisfaisants ,
jamais égalé depuis plus de 15 ans , d'après
le secrétaire Adjailia Farouk . Lors de la
phase retour qui débutera samedi prochain
, l’équipe de Fornaka compte rester sur la
même dynamique et aller le plus loin possi-
ble . Vu les excellents résultats enregistrés
jusque-là , les dirigeants du club de Fornaka
souhaitent une aide urgente de la part de
leurs Autorités .          Amara Abdelkader

Un bilan des plus satisfaisants 
FOOTBALL (RÉGIONALE 2) – IRB FORNAKA 

L'USMA a repris l'entrainement pour préparer son rendez-vous de Coupe d'Algérie,
prévu jeudi à Oran contre l'ASMO, au stade Habib-Bouakeul. Les Rouge et Noir qui
ont mal entamé la phase retour du championnat concédant deux défaites
consécutives face à l'ESS et le CSC comptent profiter de la Coupe d'Algérie pour
rebondir, mais pour cela, l'équipe devrait montrer un visage plus convaincant.



Lakhdaria, connue anciennement sous le nom de
Palestro, est une commune d'Algérie, située dans le
nord de la wilaya de Bouira.Elle est le chef-lieu de la
daïra du même nom. Elle se trouve à 33 kilomètres
au nord-ouest de Bouira et à 74 kilomètres au sud-
est d'Alger sur une boucle de l'oued Isser. La ville
est entourée de montagnes dont la plus haute est
"Lalla Moussaad ". L'oued a creusé sur 4 km dans la
montagne des gorges qui portent le nom de gorges
d’Ammal (autrefois gorges de Palestro). En 1962, la
ville est renommée Lakhdaria, en hommage à un
martyr de la guerre de libération contre la colonisa-
tion française, Mokrani Rabah, dont le nom de
guerre était Si Lakhdar, né à Guergour. Le village
colonial de Palestro (arrondissement) est créé le 18
novembre 1869 par un décret de l'empereur français
Napoléon III portant superficie exacte, origine des
populations qui y vivent et les tribus s'y rattachant.
Le chef-lieu du douar de Palestro était un village de
59 feux sur le territoire de Ben Hini, Hini étant le
nom d'un hameau berbere, situé sur les hauteurs des
gorges de Palestro, d'accès difficile, à pente abrupte
et rocailleuse. Le village de Palestro était, à l'époque
coloniale, traversé par la route impériale numéro 5
d'Alger à Constantine ; il se trouvait à 79 kilomètres
d'Alger et à 25 kilomètres de Tizi n'Aït Aïcha (The-
nia). Il a été  renommé Palestro, en mémoire de la
bataille de Palestro en Italie. Le 20 avril 1871, lors
de la révolte des Mokrani qui fit suite à la défaite

française face à la Prusse, le village fut attaqué et en
partie détruit par des résistants  berbères  dirigés
par le cheikh El Mokrani. Béni-Hini, fut le nom uti-
lisé par les Français pour désigner la région où était
implanté le centre de colonisation de Palestro. Sur
les cartes militaires et les rapports administratifs, le
pont Béni Hini était souvent mentionné comme ré-
férence géographique. Ce pont fut construit par
l’agha Omar, dey d’Alger, afin de permettre aux sol-
dats ottomans de franchir l’oued Isser et rejoindre
Bouira et l’est du pays. Il se situait à environ deux
ou trois kilomètres au sud-ouest de Palestro, au ni-
veau de la ferme Zaamoum. Il existe toujours un
pont reconstruit plusieurs fois au même endroit que
l’emplacement initial. Dans le temps, le pont reliait
Guergour au gîte de Zezou, lieu de convergence des
Béni Khalfoun, des Ammal et des Zouatna . Il existe
un village nommé Hini ou Ait-Hini à l’ouest de Guer-
gour sur le massif d’Ammal, il culmine les gorges de
Palestro, aujourd’hui gorges d’Ammal. Durant mon
enfance, l’accès à ce village se faisait à partir de la
seule et unique route goudronnée, la RN5, et non
plus par Bouzegza comme du temps de la régence
ottomane. Pour regagner la route goudronnée, au
lieu-dit Scalié, les habitants de Hini devaient suivre
un chemin vertigineux, taillé sur une falaise, le long
d’un ruisseau qui se déversait dans l’oued Isser. Le
nom de ce village est lié au nom Hassan Ben Hini
qui fut caïd de la région bien avant l’arrivée des Fran-

çais. Cette région avait servi dans le passé comme
zone de repli pour les groupes berbères qui avaient
perdu leur emprise sur les plaines de l’Algérois. Selon
la tradition orale sur l’histoire de la région, le village
de Hini aurait été fondé par Ahmed Oulkadi, ancien
chef kabyle de la Mitidja .Le patronyme "Lakhdar"
signifiant en arabe "vert", le nom de Lakhdaria prend
le sens de "la verdoyante". Avant la conquête fran-
çaise, la région était connue sous le nom Ait Oulmou,
tribu kabyle maraboutique. 
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Benaouda Benzerdjeb est un médecin, né
le 9 février 1921 à Tlemcen et décédé le
17 janvier 1956 au douar Ouled Halima,
près de Sebdou. Il a suivi
sa scolarité au collège De
Slane (aujourd'hui Ibn
Khaldoun) à Tlemcen et
obtenu son baccalauréat
dans la filière ‘’mathéma-
tiques’’ en juin 1941.
Après des études supé-
rieures menées à Mont-
pellier et Paris, il obtint
son doctorat en médecine
en 1948.Ses idées natio-
nalistes l'amenèrent à mi-
liter au sein du Mouve-
ment pour le triomphe
des libertés démocratiques (MTLD) et à
prendre des responsabilités dans le mou-
vement estudiantin algérien. Il fut trésorier
général de l'Association des Étudiants Mu-
sulmans Algériens. Le médecin  mit à pro-
fit sa profession pour se livrer à des activi-
tés révolutionnaires. Dans le plus grand
secret, il recevait à son cabinet des moud-
jahidines (combattants) blessés à qui il
transmettait parfois les ordres venant des
instances supérieures du FLN. Il lui arrivait
également de monter au maquis prodiguer
des secours. À l'aide d'une ronéo, il diffu-

sait et imprimait des tracts de propagande
pour la révolution. .Ses activités furent ra-
pidement découvertes par les autorités

françaises et le 17 jan-
vier 1956 il fut arrêté
puis exécuté au douar
Ould Halima près de
Sebdou au Sud de
Tlemcen. Au cours de
la journée du 16 jan-
vier 1956, le docteur
Benzerdjeb est arrêté
par les Gendarmes de
la Brigade de Sebdou.
Il rencontre dans
l'après-midi Hubert
Clément le comman-
dant de brigade. Le

lendemain matin, sur ordre de ce dernier,
un groupe de gendarmes accompagnent
le Docteur sur les lieux d'une cache. Selon
le rapport de la Gendarmerie le prisonnier
aurait tenté de s'enfuir et aurait été abattu
par un des gendarmes au douar Ouled Ha-
lima. Cependant, les circonstances de la
mort du docteur Benzerdjeb sont l'objet
de nombreuses controverses. Selon plu-
sieurs sources, il aurait été torturé. Le 17
janvier, la ville de Tlemcen, en réponse à
cette exécution, connut des troubles qui
durèrent plusieurs jours.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille de Tlemcen ou siège de Tlem-
cen de 1518 est une bataille opposant
Aroudj  Barberousse, portant le titre de
sultan d'Alger, aux partisans des Zianides
du sultan de Tlemcen Moulay Abou Ham-
mou et aux troupes espagnoles du gouver-
neur d'Oran, le Marquis de Comarès en-
voyé par Charles Quint pour rétablir leur
allié sur le trône. Il faudra attendre 30 ans
pour que les Zianides, cette fois-ci alliés
aux Ottomans, reprennent la ville. Les ha-
bitants de Tlemcen mécontents de cette
situation appellent au secours Aroudj Bar-
berousse, sultan d'Alger, renommé pour
ses succès contre les Espagnols. Le sultan

zianide Abou Hammou, allié des Espa-
gnols, reprend alors ses droits sur son do-
maine. Le siège dura  1335 à 1337, il a été
est une opération militaire contre la ville
de Tlemcen, capitale du royaume zianide
de Tlemcen au Maghreb central, menée
par le roi Abu al-Hasan ben Uthman, de
la dynastie mérinide. Le siège dure deux
ans de 1335 à 1337, et finit par la chute de
la ville aux mains des mérinides.    Le roi
zianide, Abû Tâshfîn, et ses trois fils meu-
rent dans le combat. La victoire d'Abu al-
Hasan entraine l'annexion du royaume de
Tlemcen à l'Empire mérinide durant un
quart de siècle.

SECRETS D’HISTOIRE 

Benaouda Benzerdjeb, 
le médecin révolutionnaire

Le siege de Tlemcen de 1518

Palestro, devenu  Lakhdaria à l’indépendance
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Ce trouble de l’anxiété peut être terrifiant pour
celui ou celle qui le subit. Voici 5 conseils pour
se calmer si une crise d’angoisse surgit.
La crise d’angoisse est un “signal d’alarme” qui provient du corps. Ce trouble de
l’anxiété souvent invalidant se traduit par une crise soudaine de mal-être qui peut
durer en moyenne de 20 à 30 minutes. Elle se distingue de l’attaque de panique
aussi appelée crise d’angoisse aigüe, dont les symptômes sont plus intenses et nom-
breux. Les crises peuvent se caractériser par :

- des palpitations
- une impression d’étouffer
- une douleur ou une gêne thoracique
- une sensation de vertige
- des nausées

- des bouffées de chaleur
Si pendant cet épisode, la personne atteinte a l’impression de ne plus être maître de la si-
tuation, une crise peut être rapidement diminuée, voire stoppée. Voici les bons gestes :
S’éloigner des facteurs qui créent l’anxiété
Une crise d'angoisse survient souvent lorsque l’individu se sent en insécurité : dans la
foule ou encore lorsqu’il prend les transports en commun. En cas d’épisode d’angoisse, il
est donc recommandé de s'isoler dans un endroit calme et d’y rester jusqu’à la fin de la
crise. Si elle a lieu en voiture, il faut se garer et rester à l’arrêt jusqu’à ce qu’elle s’arrête.
Se rassurer sur ses symptômes
Une crise d’angoisse peut être intense et terrifiante. Il faut essayer de se raisonner et de se
rassurer, en se disant qu’elle va passer rapidement et que sa vie n’est pas en danger. Par
exemple, comme l’indique le site de l’Assurance Maladie, on peut se dire “je ne suis pas
en train de faire une crise cardiaque, mais c’est une crise d’angoisse qui va passer rapide-
ment”.
Calmer sa respiration
Pendant une crise d’angoisse, il est habituel de faire de l’hyperventilation. Réguler son
rythme respiratoire est primordial pour ne pas accentuer les symptômes. Il faut donc se
concentrer pour contrôler l’amplitude des inspirations et expirations le plus possible,
bouche fermée et avoir une respiration abdominale plutôt que thoracique.
Rester avec un proche
Solliciter un proche peut aider à se rassurer et calmer une crise. Si on est seul et
qu’une crise surgit, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide.

Regarder le temps qui passe sur sa montre
Quand on la subit, la crise d’angoisse paraît durer des heures. Elle ne dure en réa-

lité que quelques minutes. Regarder passer le temps permet de focaliser son at-
tention sur autre chose que sur ses symptômes. Il est aussi conseillé de pen-

ser à des images positives ou encore à une situation ou un endroit
apaisant.

couscous sucré / seffa / mesfouf

Kitsch, trop sportswear ou importable, les adjectifs ne manquent pas pour définir
le sac ceinture. Zippez vos préjugés ! Cet accessoire se présente comme le must
have de cette saison automne-hiver. En bandoulière ou autour de la taille, le sac
banane marque son grand retour. Star des années 90, il était impensable de sor-
tir sans cet accessoire à la forme souple et allongée. Aujourd’hui, la sacoche
zippée revient en force et s’adapte aussi bien à vos tenues casual qu’à vos
looks les plus chics. Et oui, cette année, le sac ceinture n’est plus unique-
ment réservé aux touristes reconnaissables à leur perche à selfies. Alors, al-
lez-vous vous laissez convaincre par ce revival ? Tous nos conseils et as-
tuces pour porter avec style et sans à priori l'accessoire star de la saison.
Sac banane : on varie les formes
Pour son come-back, le sac banane s’est offert une nouvelle jeunesse. Bye-
bye la forme allongée et bonjour à la sacoche ovale ou rectangulaire. Tou-
jours aussi pratique, ces diverses formes permettent d'avoir tout à portée
de main. Vous pouvez alors vous amusez en le portant à l’épaule ou à la
taille au-dessus de votretrenchou bien de votre veste blazer. Si vous avez
plus l’esprit bohème, vous pouvez toujours marquer la taille de votre robe
longue avec un sac ceinture camel. Et pour les fans inconditionnelles du
sac banane classique, vous pouvez toujours ressortir votre modèle nine-
ties de votre armoire. Ceci apportera une petite touche vintage à
votre tenue en sweat oversize.
Sac banane : on adopte différentes matières
Cette année, la sacoche n’est pas aussi froide que ce début d’au-
tomne. Le sac banane quitte progressivement la matière épaisse du cuir
pour un peu de douceur. Certains modèles optent pour le moelleux du ve-
lours côtelé ou bien la chaleur du tweed. Des textures raffinées qui appor-
tent une touche d’élégance et de chic à cet accessoire considéré comme rin-
gard. Et si vous êtes une adepte des accessoires en cuir, rien ne vous
empêche de choisir un modèle stylé à double sacoche que vous pourrez
porter avec un tailleur et une jolie paire d’escarpins. Qui a dit que le sac ba-
nane ne pouvait pas être classe et moderne ?
Sac banane : on s’amuse avec les imprimés
Qui dit accessoire à la mode, dit à la pointe des dernières tendances. Bien
que longtemps laissé dans le fond de votre placard, le sac banane a su rattra-
per son retard et adopter les motifs en vogue. Pour cette saison, le sac ceinture
se la joue so british en s’emparant du prince de Galles. Idéal pour apporter une
note rock’n roll à votre look en veste style perfecto, slim noir et bottines à
clous. Ne voulant plus être résumé à un accessoire conventionnel, ce sac prend
le pari d’être un peu plus sauvage et félin en s’appropriant l’imprimé léopard.
Enfin, vous ne pourrez plus dire que le sac ceinture manque de mordant,
puisque pour cette saison il montre les crocs en capturant l’effet croco.
Sac banane : on ose la couleur
La grisaille arrive mais ce n’est pas une excuse pour sortir des sacs aux coloris ternes comme
le noir ou le bleu marine. Pour cette saison, on égaye nos looks avec cet accessoire qui saura
redonner la banane à vos ensembles d’automne. Rouge, orange, rose, vert ou à paillettes, le
sac ceinture ne se prend pas au sérieux. La banane se fait une nouvelle jeunesse colorée et bi-
garrée. Une façon d’apporter un peu de féminité à cet accessoire aux allures plutôt mascu-
lines. Afin de lutter contre le froid hivernal, vous avez sorti votre robe pull et votre paire de
cuissardes en nubuck noir. Quoi de mieux qu’un sac ceinture jaune moutarde
ou bleu électrique pour apporter un peu de pep’s à cet ensemble.

4 astuces pour porter avec style 
cet accessoire star de la saison

5 conseils pour calmer
une crise d’angoisse

Ingrédients :
300 g de couscous fin
1 pincée de sel
300 ml d’eau tiède
150 g de raisins secs.
120 g de beurre
1 c à s de sucre
1 c à c de cannelle
Préparation :
mettre les raisins à gonfler
dans un peu d’eau tiède.

préparez le couscous à la va-

peur.
et avant de mettre le couscous
à cuire pour la dernière fois,
placez tout d’abord les raisins
secs égouttés de leur eau, cou-
vrez et laissez cuire entre 8 et
10 min à la vapeur.
enlevez le couvercle, et couvrez
les raisins secs de couscous
laissez encore cuire le cous-
cous 15 min
versez le tout dans une bassine

( le bas du couscous est rempli
d’eau, secouez un peu pour
que l’eau soit égouttée, avant de
versez le contenu dans la bas-
sine,
ajoutez le beurre et incorporez
le au mélange couscous et rai-
sins secs.
ajoutez le sucre selon votre
gout
servez bien chaud avec du lben
ou babeurre du lait caillé



Tout
d'abord, nous vous conseillons d'enlever au plus vite

l'épaisseur du vernis. Pour cela vous pouvez utiliser le côté ar-
rondi d'une cuillère. Gratter légèrement la tache. Cela permet

de retirer l'excédent et de traiter cette dernière plus facilement.
Ensuite, munissez-vous de dissolvant. Ce produit est fait pour reti-

rer le vernis de vos ongles, il peut aussi servir pour vos vêtements !
Cependant, il peut également faire déteindre le tissu, ou l'abimer.

Avant de vous attaquer à la tache, nous vous conseillons de faire un
test. Appliquez du dissolvant sur un coton tige, et frottez votre habit à

un endroit non-visible (poche, ourlet). Si jamais de la couleur apparaît
sur le coton, stoppez immédiatement. Vous pouvez alors couper votre

produit avec un peu d'eau. Si le test n'est toujours pas concluant, il vous
faudra alors utiliser du white-spirit.

Dans les deux cas, que vous utilisiez du dissolvant ou du white-spirit, voici
la marche à suivre :

Prenez un morceau de papier essuie-tout. Posez-le sur une table, et poser
votre tissu taché dessus. La tache doit être directement sur le papier.

Imbibez un coton de dissolvant ou de white-spirit
Nettoyez l'envers de la tache avec.

Changez de coton, toujours imbibé de dissolvant/white-spirit et nettoyez la
tache directement (il vous faut donc retourner le vêtement, et mettre une autre

feuille de papier essuie-tout en dessous).
Passez votre vêtement à la machine à laver.

Et voilà, normalement, elle devrait avoir totalement disparu ! Vous savez désor-
mais comment enlever une tache de vernis à ongles.

Nos vêtements peuvent être tachés par de nombreuses choses, et il
n'est pas toujours facile de les nettoyer. Voici comment

éliminer celles de sang, ou de rouille.

Tenir un journal de bord favoriserait
la perte de poids, selon une nouvelle
étude américaine.
Programme sportif intensif, régime
drastique… Pour perdre du poids,
vous avez tout essayé, mais rien n’y
fait. Et si vous laissiez de côté ces so-
lutions extrêmes pour une astuce
simple et efficace ? Aussi surprenant
que cela puisse paraître, tenir un
journal de bord de son alimentation
aiderait à retrouver la ligne !
Le journal de bord, une solution
pour perdre du poids
C’est ce qu’a démontré une étude
publiée dans la revue Obesity. Pour
ce faire, les chercheurs ont suivi 142
volontaires en surpoids ou obèses
ayant participé à un programme
de perte de poids en ligne pendant
24 semaines. Au menu ? Alimen-

tation hypocalorique, réunions
de groupe, fixation d’ob-

jectifs, sport, mais aussi
autosurveillance.

Les participants
devaient ainsi se
connecter à un
site internet
pour enregis-
trer leur
consommation
quotidienne de

nourriture. Les
chercheurs ont

constaté que les par-
ticipants qui avaient

perdu le plus de poids
n'avaient pas passé plus de

temps à noter ce qu’ils man-
geaient que les autres.
En revanche, ils s’étaient rendus
plus souvent sur le site internet

sur lequel ils enregistraient leur
consommation. Les volontaires qui
avaient perdu au moins 10% de leur
poids d’origine au bout de 6 mois
s’étaient ainsi connectés 2,7 fois par
jour en moyenne, contre 1,7 fois pour
les participants qui avaient perdu
moins de 10% de leur poids.
Mais ce n’est pas tout : ceux qui
avaient perdu au moins 10% de leur
poids avaient enregistré leur consom-
mation de nourriture plus de 20 jours
par mois, contre seulement 11 jours
pour ceux qui avaient perdu moins
de 10% de leur poids.
Journal de bord : les règles d'or
Tenir un journal de bord de son ali-
mentation aurait donc un véritable
impact sur la perte de poids ! Mais
pour que cette astuce porte réelle-
ment ses fruits, il existe quelques rè-
gles d’or, comme l’explique Florent
Foucaut, diététicienne-nutritionniste
à Paris :
Etre suivi par un professionnel de la
nutrition ;
Noter tout ce que l’on mange et ce

que l’on boit, en précisant les quanti-
tés, mais sans pour autant écrire le
nombre de calories ou le poids de
chaque portion ;
Noter tous les grignotages et les mo-
ments où la sensation de faim est pré-
sente, même s’ils ne sont pas suivis
d’écarts ;
Ecrire les séances de sport effec-
tuées ;
Etre minutieux et régulier dans la te-
nue de son carnet alimentaire ;
Ne pas alimenter ce journal de bord
pendant plus de trois semaines, afin
d’éviter de tomber dans la lassitude
et l’obsession.

C’est vraiment désagréable de faire le
ménage en disséminant une mauvaise
odeur chez soi. Et pourtant, c’est ce qui
arrive lorsqu’on ne chouchoute pas no-
tre aspirateur. Pas de panique, avec un
petit nettoyage et quelques bonnes ha-
bitudes, votre appareil sentira bon à
nouveau.
Attention, toutes les manipulations lis-
tées plus loin se feront avec l’appareil
débranché !
1) Videz les saletés
Changez le sac ou videz le bac à pous-
sières dans le cas d'un aspirateur sans
sac comme le Dyson V8 ou d'un aspira-
teur robot comme l'aspirateur Vorwerk.

Puis à l’aide d’un chiffon imbibé d’alcool ménager, nettoyez toutes les parties exté-
rieures et celles qui sont accessibles à l’intérieur (attention, il faudra bien laisser sé-
cher l'appareil avant de le rebrancher).
2) Nettoyez le tube d’aspiration
On n’y pense jamais mais lui aussi, il est sale ! Que ce soit le tube rigide ou le tube
flexible, déconnectez-les et nettoyez-les séparément si c’est possible. Jetez une grosse
pièce de monnaie (1 € ou 2 €) dans le tube, si elle tombe librement, c’est que le passage
est libre, si vous sentez une gêne, c’est qu’il y a un bouchon. Retirez le bouchon avec
un manche à balai. Puis passez le tube sous la douche à l’eau très chaude, et laissez
bien sécher.
3) N ‘oubliez pas la tête
Désolidarisez la tête et retirez toutes les fibres et cheveux emprisonnés dans les brosses,
il est souvent nécessaire de les couper (les fibres) avec des ciseaux pour y parvenir. Puis
nettoyez bien toutes les parties accessibles avec un chiffon imbibé d’alcool ménager.
N’oubliez pas de vérifier que le tube est bien libre de tout bouchon (voir plus haut).
4) Lavez le ou les filtres
Selon votre modèle d’aspirateur, vous avez un ou plusieurs filtres, soit des mini tam-
bours, soit des plaques de mousse rigide, quoi qu’il en soit, retirez-les, lavez-les à l’eau
chaude, débarrassez-les de tous les résidus et laissez-les sécher complètement avant de
les remettre en place. Cette étape est très importante, car il se forme souvent des amas
de poussières de plus en plus épais, ce qui leur enlève l'efficacité du filtre et empêche le
moteur de fonctionner correctement. 

Alors que vous appliquiez votre beau vernis à ongles, une goutte
s'est malheureusement écrasée sur votre vêtement ? C'est assez embêtant et pas facile à

nettoyer. Heureusement, c'est loin d'être impossible ! Grand-mère a une solution pour vous.
Voici comment enlever une tache de vernis à ongles sur un vêtement. Une astuce bien pratique

pour toutes les maladroites... Comme nous !
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Enlever une tache de vernis à
ongles sur un Vêtement 

Comment se débarrasser des
mauvaises odeurs de son aspirateur

Une astuce simple et efficace pour
favoriser la perte de poids
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Parfaitement B - Revenu ecclésiastique - Déchet organique C - Cantine à
vaches - Arrêts de circulation D - Liste de fautes - Côté rose de bonne heure

E - Obstacles liquides  F - Support de balle - Rien mais vieux - Petit ennui G - Mettrait en rogne  H - La pu-
blicité l'illumine - Pourvue d'un tuteur I - Ville de corrida - Cest le numéro 38 J - Limpide - Groupe trés étoilé 
K - Il vaut bien le cobalt - Torrent d'Engadine L - Plongée dans la tristesse 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2882

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 -
AIS 

AME 
ARE 
ICI 
ILE 
IRA 

MUR 
NEF 
PUS 
RAP 
RIS 
SET 
TOP 
TRI 

- 4 -
ABER 
ALUN 
AMIE 
ASES 
LION 
MESS 
PATE 
RALE 
RIDA 

TRAM 
USAI 

Charade

charade

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARENE 
ASTRE 
CERES 
EESTI 

MUEES 
NAVAL 
RACER 
RAGES 
REPAS 
RITES 
SUCRE 
TRACA 
XERES 

- 7 -
AMORALE 
ARIETTE 
ELEMENT 
ENNEIGE 
RECALAI 

Profitez bien de cette journée pour
vous attaquer à vos problèmes d'ar-
gent. Avec cet aspect de Saturne,
vous gérerez vos finances avec effi-
cacité et vous viendrez à bout des
difficultés.

BBééll iieerr

Ne soyez pas trop imbu de votre acti-
vité professionnelle, en ignorant déli-
bérément ce qui se passe autour de
vous. Gardez le contact avec le monde
extérieur, restez au courant des événe-
ments qui secouent le monde.

GGéémmeeaauuxx

Dans le domaine financier,
la prudence est recomman-
dée. Vous risquez de connaî-
tre des retards dans vos ren-
trées habituelles d'argent.

LLiioonn

Le confort de votre famille passera
au premier plan de vos préoccupa-
tions. Il pourrait être question de
changer de résidence, voire de ville,
pour bénéficier de meilleures
conditions de vie.

BBaallaannccee

Ce ne sera pas le moment de
se lancer dans des spécula-
tions hasardeuses, tenez-
vous-en aux valeurs sûres.
N'essayez pas d'imposer votre
volonté à contre-courant.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Pluton, vous ne manquerez
pas d'occupation dans votre tra-
vail. Vous aurez tant à faire qu'il
va vous falloir faire preuve d'orga-
nisation si vous ne voulez pas vous
laisser déborder.

VVeerrsseeaauu

Le foyer sera très important
dans la journée que vous allez
traverser. Tout le monde sem-
blera bien disposé à votre égard.
Evitez de vexer via une trop
grande indifférence.

TTaauurreeaauu

Focus sur votre alimenta-
tion : préférez le poisson à
la viande rouge, variez vos
repas, votre organisme
vous remerciera.

CCaanncceerr

En venant influencer votre secteur
santé, Mars, concentré d'énergie,
devrait vous valoir une grande
forme, mais aussi, hélas, exposer
les plus imprudents d'entre vous à
de petits risques accidentels.

VViieerrggee

Secoué par les turbulences as-
trales, vous aurez l'impression
d'être incompris de tout le monde,
de ne pas parler le même langage
que ceux qui vous entourent. Mais
ce ne sera rien d'autre qu'une im-
pression !

SSccoorrppiioonn

En l'absence de planètes dans
les secteurs santé de votre
thème, une chose est sûre :
vous n'aurez rien de grave à
redouter dans ce domaine. 

CCaapprriiccoorrnnee

Conseil de Neptune : tâchez
de consacrer un peu plus de
votre temps à vos enfants :
ils le méritent bien.

PPooiissssoonn

- 6-
AERERA 
CINEMA 
CRABES 
EPARSE 
ERRAIT 
GEANTE 
LASTEX 

OREMUS 

Mon premier les rats l'ai-
ment pas
Mon deuxième les chats l'ai-
ment pas
Mon troisième est le 2eme
chiffre
Mon tout est un jeu de mots

1 - Effronterie
2 - Fondement - Chevalier ou
chevalière ?
3 - Exciteront
4 - Brillant virtuose - Grimpeur
brésilien - Mis au courant
5 - Installent un corps pesant -
Carte
6 - Queue-de-cochon - Négation
7 - Changea - Percé en biais
8 - Gaëliques - Du matin - Dou-
leur
9 - A prendre en compte désor-
mais - Filles pas trés futées -
Hexaèdre à points
10- Hormone mâle

- 9 -
ANACONDAS 
TEEN-AGERS 

-8 -
APPROCHE 
ETALERAS 
FRITEUSE 

NARGHILE 
VOTATION 

- 11 -
ENERGISANTS 
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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 06:24
Chourouq 07:51
Dohr                 13:14
Asr 16:13
Maghreb 18:37
Isha 19:59

MOSTAGANEM 

Fajr 06:27
Chourouq        07:53
Dohr 13:17
Asr 16:17
Maghreb 18:41
Isha 20:02

ORAN

MOSTAGANEM ORAN
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Sortie d’une caravane
médicale mobile
Afin de prendre en charge les populations des zones en-
clavées, l’établissement public de santé de proximité
(EPSP) de Beni Saf a organisé  mardi une sortie de l’unité
sanitaire mobile de proximité en direction des zones ru-
rales et enclavées ciblées à savoir : Chahabna,  Sidi Yacoub
et Ouled Sidi Laredj  relevant de la daïra de Oulhaça, a-t-
on appris auprès de la directrice de l’EPSP en l’occurrence
madame Belarbi Noria .Le programme tracé de ladite ca-
ravane purement humanitaire, consiste à prodiguer des
consultations médicales gratuites et spécialisées. La cara-
vane est composée d’un médecin en épidémiologie, de la
coordinatrice de la protection maternelle et infantile
(PMI) du  docteur Smahi , du  docteur Boukli coordina-
trice des chirurgiens dentistes avec son équipement  de
travail ‘’fauteuil dentaire mobile etc…) pour les extrac-
tions et soins dentaires , en plus d’un paramédical, une
sage femme ,et un psychologue .La directrice a tenu à re-
mercier tous les membres animés de beaucoup de volonté
pour le service gratuit et bénévole qu’ils rendent aux  po-
pulations des zones visitées .                        H. Bouna

EPSP BENISAF (AIN TEMOUCHENT) 

L’hôtel "Oasis" de
Touggourt livré ce semestre
Les travaux de modernisation de l’hôtel "Oasis" de
Touggourt (160 km Nord d’Ouargla), ont atteint un taux
d’avancement de 80% et devront être livrés dans le cou-
rant de ce semestre, a-t-on appris à la direction du Tou-
risme et de l’Artisanat (DTA) de la wilaya d’Ouargla.
Lancés en février de l’année dernière dans le cadre de la
modernisation et de la réhabilitation des structures hô-
telières de la région, les travaux ont porté sur la rénova-
tion de 34 chambres, la salle de réception, la salle des
conférences et le restaurant, ainsi que les façades, le col-
matage des fissures et la correction des effritements par-
tiels engendrés par le phénomène de la remontée des
eaux, a précisé le DTA, Abdallah Belaid. Le ravalement
des façades, l’étanchéité des toits, la pose du carrelage, le
tout dans le respect du cachet architectural local, font
partie des travaux de modernisation et de réhabilitation
de cette structure, a fait savoir M. Belaid. Un finance-
ment de 220 millions DA été consacré à cette opération,
dont les travaux ont été confiés à la société de construc-
tion de bâtiment de l’Est (Construb-Est), en coordina-
tion avec l’organisme national de contrôle technique de
la construction hydraulique (CTH) et l’Office national
d’assainissement (ONA).

OUARGLA 

DD epuis l'été dernier, les
autorités s'affairent à
raccorder Le Caire à la
nouvelle capitale admi-
nistrative, objet d'un

vaste chantier orchestré par l'armée en
plein désert, à 45 km à l'est du cœur de la
capitale égyptienne. Ce méga projet de
plusieurs dizaines de milliards de dollars,
destiné à accueillir dès fin 2020 les insti-
tutions nationales et étrangères, est pré-
senté comme un symbole du pouvoir au-
toritaire d'Abdel Fattah al-Sissi, président
depuis 2014 et qui l'a mis en œuvre. Face
à la nouvelle métropole, vouée notam-
ment à soulager la pression démogra-
phique, Héliopolis abrite encore pour
quelques temps la présidence et plusieurs
institutions militaires. Mais cette cité
créée en 1906 par le baron Empain, un
riche industriel belge, sur le modèle de la
cité-jardin européenne, est déjà reléguée
au second plan. Dans le pays le plus peu-
plé du monde arabe (100 millions), dont
la capitale absorbe un cinquième des ha-
bitants, Héliopolis est passé du statut de
banlieue chic à celui de simple axe entre
Le Caire et la future métropole, qui ne
porte pas encore de nom. Ces derniers
mois, au grand dam de ses habitants, les
autorités ont procédé, sans préavis, à
l'abattage massif des arbres de ce joyau
architectural, savant mélange de styles
orientaux et européens. Pas moins de six
nouveaux ponts routiers reliant le quar-
tier à la route de Suez, qui mène à la fu-
ture capitale, doivent faciliter la circula-
tion automobile. "Héliopolis a été créée
pour les piétons, les voitures y ont tou-
jours été secondaires", s'indigne Aliaa
Kassim, journaliste et bénévole de l'asso-
ciation Heliopolis Heritage Initiative
(HHI) pour la défense du patrimoine de
la ville, en évoquant les récents boulever-

sements. En quatre mois, l'équivalent de
390.000 m2 de surface arborée, soit plus
de 50 terrains de football, ont été rayés
de la carte, selon les calculs réalisés par
HHI. La place Triomphe, les avenues al-
Nozha et Abou Bakr al-Seddik, connues
pour leurs palmiers et leurs ficus anciens,
ont fait place à des axes dotés d'une dou-
zaine de voies, qui dénaturent radicale-
ment l'identité du quartier. Pour Dalila
al-Kerdani, professeure d'urbanisme à
l'université du Caire, ces travaux s'appa-
rentent à "un acte de sabotage" dans ce
quartier, jusque-là rare poumon vert de
la capitale égyptienne. Ces transforma-
tions urbaines, dont le coût s'élève à près
de 44 millions d'euros (7,5 milliards de
livres égyptiennes) ont aussi achevé
d'enterrer le projet de rénovation du
tramway d'Héliopolis, qui avait pourtant
reçu des financements internationaux en
2018. Dans la cour du café Chantilly, une
institution du quartier, Choucri Asmar,
membre fondateur de HHI, regrette
qu'un "moyen de transport durable ait
été sacrifié pour plus de voitures". Bien
que certains reconnaissent une plus
grande fluidité du trafic, les Héliopoli-
tains dénoncent un projet mené à la
hâte. "Nous avons été mis devant le fait
accompli", déplore M. Asmar. Et pour
cause: plusieurs étapes réglementaires, à
commencer par la consultation des habi-
tants, ont été brûlées. Le projet a égale-
ment été lancé sans l'autorisation de l'or-
ganisation nationale pour l'harmonie
urbaine (NOUH), chargée de la mise en
valeur du patrimoine urbain, souligne
Mme Kerdani. Excepté quelques dépu-
tés, les autorités semblent assez peu
préoccupées par les griefs des résidents,
qui dénoncent notamment une multipli-
cation des accidents meurtriers sur les
routes élargies.

Par Ismain

UN QUARTIER HISTORIQUE SACRIFIÉ
SUR L'AUTEL DE LA NOUVELLE CAPITALE

Avec ses
façades
élégantes et
ses avenues
verdoyantes,
le quartier
huppé
d'Héliopolis
au Caire a
longtemps été
un havre de
paix dans une
mégalopole
surpeuplée.
Mais, depuis
quelques
mois, il subit
des
transformati
ons radicales
sous les yeux
effarés de ses
habitants.

Saisie de près de 3.8 kg
de cocaïne à Bab El-Assa

Dans le cadre de la lute contre la criminalité organisée et la
contrebande, les éléments du 19ème groupement des garde-
frontières relevant de la daïra de Bab El-Assa dans la wilaya de
Tlemcen  ont déjoué l’introduction en territoire national  de
quantités importantes de cocaïne, kif traité, et psychotropes
.La saisie a été effectuée  lors d’une opération de ratissage de la
ligne frontalière avec la Maroc. La première découverte a per-
mis la saisie de 3,8 kilogrammes de cocaïne repartis en quatre
sacs, à l’intérieur d’une fosse. Les garde-frontières ont égale-
ment découvert 8 kilogrammes de kif traité, et 12380 compri-
més de psychotropes de marque Extasy dominos.   H.Bouna 

TLEMCEN 

EGYPTE



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/

