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BECHAR

AFFAIRE DE DETOURNEMENT D’UNE ASSIETTE FONCIERE DE 2000 M²

Encore une affaire 
pour Abdelkader Zoukh 
Un juge d’instruction près le tribunal de Dar El-Beida a convoqué l’ancien président du Mouloudia d’Alger
(MCA) pour l’interroger dans une affaire de détournement d’une assiette foncière de 2000 m² à Chéraga.   P 2

UN AUTRE SCANDALE 
A MOSTALAND 

POUR EMISSION DE 3
CHEQUES SANS PROVISIONS

P 8

Un député
poursuivi en
justice à Tiaret 

Lire page 9

UN CAHIER DES CHARGES ET DES SUSPICIONS

Le chef d’état-major par intérim, Said
Chengriha, a entrepris une visite à la
sixième région militaire (Tamanrasset),
pour superviser des exercices militaires tac-
tiques avec des munitions réelles au champ
de manœuvre et de tir Hassi Tirinine.   P 3

Chengriha supervise
un exercice avec des
munitions réelles

EN VISITE A LA 
6ÈME REGION MILITAIRE 

Les éléments de la BRI d’Ain Temouchent
sont parvenus à démanteler un réseau de
faux monnayeurs et un atelier secret de
falsification et trafic de billets de la mon-
naie nationale et étrangère.   P 9

Saisie de 2,7
milliards de cts 
en faux billets

AIN TEMOUCHENT 

SAISIE DE 50 KG 
DE KIF TRAITE 

A BENI BOUSSAID

TLEMCEN

P 9

A quoi sert un cahier des charges, si le maître d'ouvrage ne respecte pas les clauses définies par le décret présidentiel n° 15-247 du
16 /09/ 2015 portant règlementation des marchés publics ? La direction de Mostaland est encore une fois sous les scandales de la

gestion, des suspicions autour du cahier des charges pour la réalisation d’un enclos pour girafes, comment et pourquoi ?   P 7



2NNoonn Samedi 15 Février 2020dits QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les documents et
photographies  

envoyés, remis ou 
déposés à la rédaction
ne peuvent en aucun
cas faire, l’objet de

réclamation.

Anep Alger 
Tél: 021 711664 
Fax: 021 739559 

Belhamideche 

Belkacem

Directeur Général 

Directeur de la Publication

Impression
SIO - ORAN  

Tél: 041 513 597

Diffusion
MPS-ORAN  

Tél: 0550 172 603
Siège:  19 Av. Bendhiba Benayad 

Centre-ville - Mostaganem

Tél / Fax :  045 41 33 22

Mob : 06 61 15 91 41

ADM Rédaction
Tél :  045 41 33 22

Mob: 05 55 85 08 58
Email :   

redacreflexion@yahoo.fr
Email : 

redacreflexion@gmail.com

Anep Oran 
Tél: 041 415297  
Fax: 041 334892 

Publicité

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 

Edité par la SARL Réflexion

www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Charef Slamani 

Directeur de la rédaction

Bendia Hadj Ahmed

Directeur technique

BUREAU ORAN
- PUBLICITÉ -

1245 logts Bt 422 N° 01 
HLM USTO 

ORAN

Tél/Fax : 041 83 76 24

Mob : 06 75 66 52 63

L’ancien PDG de Sonatrach, Abdelmoumen
Ould Kaddour, a été recruté comme conseiller
par le géant pétrolier américain Exxon Mobil,
historiquement lié aux faucons de la Maison
blanche à l’instar de l’ex-patron d’Haliburton,
Dick Cheney ou encore son ex-patron Rex
Tillerson, le premier secrétaire d’Etat aux af-
faires étrangères de Donald Trump, rapporte
le journal français « MédiaPart », citant des sources sûres. En effet, la même source indique
que   « Selon des informations parvenues de sources sûres, l’ancien président directeur gé-
néral de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, installé à Marseille, vient d’obtenir un
contrat de travail pour une durée de deux ans, auprès de la société pétrolière et gazière
américaine Exxon Mobil » lit-on sur MédiaPart. Il y est précisé que le contrat de travail de
l’ex-patron de Sonatrach a pris effet à partir du 1 janvier 2020.

Le juge d’instruction près le Tribunal de Bir Mourad Rais a ordonné dans la nuit de jeudi à
vendredi la mise en détention provisoire du Directeur Général du Groupe Ennahar, Anis
Rahmani. Les avocats de la défense du DG d’Ennahar ont déclaré avoir interjeté appel de
cette décision. Rappelons qu’Anis Rahmani avait été arrêté mercredi 12 février et avait
comparu, dans l’après-midi de jeudi 13 février, devant le procureur de la République près
du même Tribunal. Le dossier du DG du Groupe Ennahar a, par la suite, été transféré tard
dans la soirée au juge d’instruction prés le tribunal de Bir Mourad Rais.

ANIS RAHMANI PLACÉ SOUS
MANDAT DE DÉPÔT 

Lors d’une séance
plénière, ce jeudi,
présidée par le prési-
dent de l’APN, Sli-
mane Chenine, le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
présenté le plan d’ac-
tion du secteur de
l’Habitat. Abdelaziz
Djerad a fait savoir
que le gouvernement
compte construire 1
million de logements
en 2020 et 2024. Ce
plan qui a déjà été présenté par le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri, prévoit l’intensifica-
tion de la production de logements par une mobilisation et une orientation efficace des
ressources financières, la finalisation du programme en cours, l’engagement d’un nouveau
programme de un (1) million de logements pour la période 2020-2024, tous segments
confondus et la livraison à l’horizon 2024 de 1,5 million de logement.

LE GOUVERNEMENT PROMET 
1 MILLION DE LOGEMENTS

Le maître demande à Pti Omar :
- Si on coupe trois pomme en huit morceaux et qu'on le divise
encore en huit qu'obtient-on ?
- De la compote Monsieur !

Encore une affaire
pour Abdelkader Zoukh 

Un juge d’instruction près le tribunal de Dar El-Beida a
convoqué l’ancien président du Mouloudia d’Alger (MCA)
pour l’interroger dans une affaire de détournement d’une as-
siette foncière de 2000 m² à Chéraga, un terrain concédé par
l’ancien wali d’Alger à Omar Ghrib, l’ancien président du
MCA.  Selon des sources médiatiques, cet ancien dirigeant du
grand club Algérois, l’un des clubs de football les plus popu-
laires dans le pays, a été convoqué par le juge d’instruction en
compagnie de l’actuel chef de l’APC de Cheraga pour qu’il s’ex-
plique et soit entendu dans une affaire de vente à un promo-
teur immobilier privé d’une assiette d’investissement de 2000
m². Cette assiette foncière a été cédée dans des conditions dou-
teuses par l’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, aux alen-
tours de la forêt de Bouchaoui. Il s’agit d’une énième affaire
dans laquelle est cité Zoukh qui jouit toujours de sa liberté en
dépit de son implication flagrante dans plusieurs dossiers de
corruption, de trafic d’influence et de dilapidation de deniers
publics. La prochaine comparution de Zoukh devant le tribu-
nal de Sidi M’hamed est prévue le 19 février prochain à l’occa-
sion du procès très attendu de l’ex-patron de la DGSN, Abdel-
ghani Hamel, pour lequel il avait cédé d’importantes assiettes
foncières. Rappelons que le17 juin 2019 le Juge enquêteur près
la Cour suprême avait ordonné le placement sous contrôle ju-
diciaire de l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh ainsi que
la mise en liberté du wali d'El Bayadh, Khanfar Mohamed Dja-
mel. Le Parquet général avait fait appel de cette décision de-
vant la chambre d'accusation, dans les délais légaux. "Abdelka-
der Zoukh était poursuivi pour octroi d'indus avantages au
titre de l'octroi de marchés publics et contrats, conformément
à l'article  26 de la loi 01-06 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption" et "abus de fonction", conformément à
l'article 33 de la loi 01-06 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption. Khanfar Mohamed Djamel a, quant à lui,
été auditionné pour "abus de fonction" conformément à l'arti-
cle 33 de la loi 01-06 relative à la prévention et à la lutte contre
la corruption et "dilapidation de deniers publics" conformé-
ment à l'article 29 de la loi 01-06 relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption", avait précisé un communiqué.

OULD KADDOUR
RECRUTÉ PAR
EXXON MOBIL ! 
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A l'issue de l'exercice,
Monsieur le Géné-
ral-Major a tenu
une rencontre avec

les personnels des unités ayant
exécuté l'exercice, où il les a fé-
licités pour les grands efforts
fournis, durant la première
étape de l'exécution du pro-
gramme de préparation au
combat pour l'année
2019/2020, notamment lors de
la préparation et l'exécution de
cet exercice, parfaitement
réussi. A ce titre, il a souligné
que le développement effectif
et l'amélioration réelle du ni-
veau exigent d'accorder une
importance majeure à la pré-
paration et à l'exécution des
exercices d'évaluation, de dif-
férents échelons" «Le dévelop-

pement effectif et l'améliora-
tion réelle du niveau atteint au-
jourd'hui par nos Forces Ar-
mées, dans toutes leurs
composantes, nécessitent que
soit accordée une importance
majeure à la préparation rigou-
reuse et efficiente des exercices
de différents niveaux et plans,
et que la préparation au combat
soit menée vers une nouvelle
phase, devant revêtir davantage
de professionnalisme, en
termes de planification et de
précision de l'exécution "sou-
ligne t-il. "L'objectif étant d'as-
surer une adaptation optimale
à l'ensemble des nouveaux défis
sécuritaires rencontrés le long
de nos frontières, notamment
Sud, et ce, dans le cadre de la
stratégie clairvoyante adoptée
par le Haut Commandement
de l'Armée nationale popu-

laire, sous la conduite de Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, et à la fa-
veur de ses orientations."
ajoute Said Chengiha. Et de
conclure son intervention  en
rappelant que "Cette stratégie
a donné ses fruits sur le ter-
rain, à travers les résultats po-
sitifs sans cesse enregistrés par
nos unités déployées sur l'en-
semble du territoire national,
grâce aux efforts laborieux et
persévérants de nos vaillants
hommes qui ont fait preuve de
capacités et d'aptitudes élevés,
en termes de maîtrise des
équipements modernes et des
technologies de pointe, en do-
tation, afin de réunir tous les
facteurs de sécurité et de sta-
bilité dans notre pays".

EN VISITE A LA SIXIEME REGION MILITAIRE 

Par Ismain

Chengriha supervise un exercice
avec des munitions réelles

Tebboune veut faire de l’ANIE
une institution majeure
L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), est devenue,
après son « grand succès » dans l'organisation de la Présidentielle du 12
décembre 2019, "l'une des institutions que le président de la République
souhaite voir occuper une place et bénéficier de son soutien, par tous les
moyens légaux", a affirmé à Alger son président Mohamed Charfi. Dans
une déclaration à la presse à l'issue de la remise au Président de la Répu-
blique du rapport de l'ANIE sur le déroulement et les résultats de la der-
nière Présidentielle, M. Charfi a précisé que "cette procédure n'est pas pré-
vue par la loi mais le président de la République a tenu à en faire une
tradition louable dans l'édification du nouveau Etat algérien". Après "son
grand succès" dans l'organisation de la dernière Présidentielle, "l'ANIE est
devenue l'une des institutions que le président de la République souhaite
voir occuper une place et bénéficier de son soutien, par tous les moyens
légaux", a-t-il déclaré. Concernant la Charte d'éthique des pratiques élec-
torales, initiée par l'ANIE et signée par les 5 candidats à la Présidentielle
du 12 décembre 2019, M. Charfi a précisé que le président de la Répu-
blique, qui vient de signer ce document en tant que Registre d'or, était fa-
vorable à ce que cette Charte soit un socle dans l'édification de la démo-
cratie et pérennisée par les générations au vu de son importance capitale
dans l'organisation des échéances électorales. Par ailleurs, le président de
l'ANIE a fait état de propositions soumises au président de la République
sur le projet d'amendement de la Constitution, notamment, en ce qui
concerne l'organisation des élections.                                              Nadine

MOHAMED CHARFI AFFIRME 

Le chef d’état-major par intérim, Said Chengriha, a entrepris une visite à la sixième région
militaire (Tamanrasset), pour superviser des exercices militaires tactiques avec des
munitions réelles au champ de manœuvre et de tir Hassi Tirinine.

Le Plan d’action du
gouvernement adopté 
Le Plan d’action du gouvernement a été adopté jeudi à la majorité par les
membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une séance plé-
nière présidée par le président de l’Assemblée, Slimane Chenine, en pré-
sence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad et des membres du gouver-
nement. L’adoption du Plan d’action du gouvernement intervient
conformément aux dispositions de l’article 94 de la Constitution. Les dé-
putés ont procédé au vote du Plan d’action après l’intervention de M. Dje-
rad pour répondre à leurs interrogations, formulées ces trois derniers
jours lors du débat autour du document.                             Nadine

APN

Le maire d’Ouled 
Driss suspendu 
Le président de l’Assemblée populaire communale (APC) d’Ouled Driss
(Souk Ahras) a été relevé de ses fonctions sur décision du wali, Lounès
Bouzegza, en raison de son implication dans des affaires de corruption, a
affirmé jeudi la responsable de la communication de la wilaya, Inel Laib.
Dans une déclaration à l’APS, la même source a indiqué que « le chef de
l’exécutif local a pris la décision de mettre fin aux fonctions du président de
l’APC d’Ouled Driss eu égard aux poursuites judiciaires dont il fait l’objet,
notamment pour dilapidation de deniers publics et abus de fonction ». La
même responsable a souligné que cette décision est dictée par l’article 43 du
code communal stipulant que « tout élu faisant l’objet de poursuites judi-
ciaires pour un crime ou un délit en rapport avec les deniers publics, pour
atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne peut
poursuivre valablement son mandat électif et est donc suspendu par arrêté
du wali jusqu’à l’intervention du jugement définitif de la juridiction compé-
tente », ajoutant qu’ « en cas d’acquittement, l’élu reprendra automatique-
ment et immédiatement ses fonctions ».                                      Ismain

SOUK AHRAS

Saisie de plus de 28 quintaux de viande avariée 
TIZI-OUZOU

Les éléments de la sûreté natio-
nale ont procédé jeudi à la saisie
de plus de 28 quintaux de viande
impropre (rouge et blanche) à la
consommation dans un entrepôt
à la ville du chef-lieu de la wilaya
de Tizi-Ouzou, a indiqué un
communiqué de la cellule de

communication du même corps
de sécurité. La découverte de la
marchandise a été faite par les
éléments de la 4e sûreté urbaine
de TiziOuzou suite à une mau-
vaise odeur qui se dégageait de
cet entrepôt appartenant à un
boucher, un jeune de 32 ans,

avant que les services du bureau
d'hygiène de la commune assis-
tés d'un médecin vétérinaire
n'interviennent pour la saisir
puis procéder à sa destruction.
Alors qu'une procédure judi-
ciaire a été engagée contre le
boucher indélicat.  Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Mandat de dépôt renouvelé
pour Baha Eddine Tliba
Le mandat de dépôt de l’ancien député FLN de la wilaya d’Annaba,
Baha Eddine Tliba, a été renouvelé  par le juge d’instruction du tribunal
de Sidi M’hamed à Alger, en attendant la programmation de son pro-
cès. Baha Eddine Tliba a été arrêté le 16 octobre dernier en Tunisie par
les services de sécurité puis placé sous mandat dépôt le lendemain par
le juge d’instruction de Sidi M’hamed. Tliba est poursuivi dans plu-
sieurs affaires à savoir: le financement occulte de la campagne électo-
rale du président déchu Abdelaziz Bouteflika, financement occulte des
listes de partis politiques ainsi que des campagnes électorales du parti
FLN lors des élections législatives et locales.                               Ismain

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
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E n effet,  le plan du
gouvernement pré-
senté devant le Parle-
ment, a indiqué le mi-

nistre des Moudjahidine à
l’occasion de la commémoration
du 60ème anniversaire des ex-
plosions nucléaires menées par
la France coloniale dans la ré-
gion de Reggane, aborde expli-
citement le dossier des explo-
sions nucléaires françaises en
Algérie, qui fait partie des dos-
siers en suspens que l’Algérie a
cessé de négocier avec la partie
française après avoir constaté le

manque de sérénité manifesté
par la France dans ces négocia-
tions». « La reprise des négo-
ciations par les commissions là
où elles sont arrivées et l’exa-
men de solutions est tributaire
du sérieux dont fera preuve
cette dernière dans le règlement
de cette question », a insisté le
ministre Zitouni, ajoutant qu’il
s’agit d’«une revendication of-
ficielle sine-qua-none aussi
bien de l’Etat Algérien que du
peule algérien». «Le dossier des
explosions nucléaires françaises
dans la région de Reggane et les
séquelles des radiations qui
font encore des victimes, fait

partie de quatre dossiers rete-
nus au plan du gouvernement
dans son volet lié à la mémoire
nationale, ouvert entre l’Algérie
et la France», a-t-il fait savoir.
Mettant l’accent sur la respon-
sabilisation de la France de ces
crimes, Tayeb Zitouni a réitéré
le rejet catégorique de l’Algérie
de la loi Moran promulguée par
la France en 2010, non sans
rappeler les suggestions et la
position officielle à l’égard de
cette question jusqu’à l’aboutis-
sement de ces dossiers «dans le
cas où la France voudra établir
des relations normales avec
l’Algérie».

DOSSIERS LIES AU PASSE COLONIAL

Par Ismain 

L’Algérie rompt ses
négociations avec la France 

Chanegriha rend hommage
au soldat Benadda Brahim 
Le Général-major Saïd Chanegricha, chef d'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) par intérim a décerné la Mé-
daille de Bravoure au vaillant Chahid Benadda Brahim, "en
guise de reconnaissance et de gratitude de la part du Comman-
dement de l'ANP aux sacrifices du Chahid pour sa Patrie, l'Al-
gérie". Cet hommage a été rendu jeudi par le général-major au
2e jour de sa visite à la 6ème Région militaire. Il a souligné,
lors d'une allocution prononcée lors de cette visite, son soutien
aux personnels du détachement de Timiaouine, "suite au lâche
attentat terroriste ayant ciblé ce détachement, au début de cette
semaine, faisant tomber au champ d'honneur le Chahid
Djoundi contractuel Benadda Brahim qui a su, avec bravoure
et vigilance, mettre en échec cette tentative désespérée et sau-
ver ses camarades et son unité", réitérant, à cette occasion, ses
condoléances à la famille et aux proches du Chahid. Pour rap-
pel, un détachement de l’ANP avait été la cible d’un kamikaze à
bord d’un véhicule tout terrain piégé, le 9 février 2020, dans la
zone frontalière de Timiaouine à Bordj Badji Mokhtar.  Le mi-
litaire chargé du contrôle de l’accès est parvenu à mettre en
échec la tentative d’entrée en force du véhicule suspect. Cepen-
dant, le kamikaze a fait exploser son véhicule causant le décès
du militaire en faction.                                            Ismain

ATTENTAT DE TIMIAOUINE 

1000 boulangers en cessation
d’activité poursuivis en justice
Des poursuites judiciaires engagées à l’encontre de 1.000 boulangers
en cessation d’activité sans radiation du registre de commerce à Al-
ger. C’est ce qu’a fait savoir le directeur du Commerce de la wilaya
d’Alger, Abdallah Benhela. Ce  dernier  a expliqué à l’agence offi-
cielle que l’opération d’assainissement des registres de commerce ef-
fectuée, l’an dernier, par le Centre national du registre du commerce
(CNRC) a révélé l’existence de 1.000 boulangers en cessation d’acti-
vité sans radiation du registre de commerce. Des poursuites judi-
ciaires seront engagées à l’encontre des contrevenants, conformé-
ment au décret 90-39 relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes. Selon les résultats de l’opération d’assainisse-
ment des registres de commerce, les contrevenants ont fermé leurs
locaux sans procéder aux mesures en vigueur, préférant geler leurs
activités pour multiples raisons, dont la cherté des équipements et la
faible marge bénéficiaire, a-t-il dit, relevant que plusieurs d’entre eux
ont bénéficié de financements accordés par l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). La direction du Commerce
de la wilaya d’Alger a récemment effectué une enquête pour contrô-
ler l’opération d’approvisionnement au niveau de 9 minoteries à Al-
ger pour savoir si ces contrevenants ont été approvisionnés en pro-
duits subventionnés, a-t-il indiqué, précisant que les enquêtes des
agents de contrôle et de répression de la fraude ont établi que les
contrevenants n’ont pas bénéficié de quotas de produits subvention-
nés (farine). La direction du Commerce de la wilaya d’Alger recense
651 boulangeries activant normalement outre des boulangeries in-
dustrielles et des espaces commerciaux autorisés à vendre le pain, a
fait savoir le responsable, indiquant que près de 1.200.000 baguettes
de pain sont commercialisées quotidiennement à Alger.   Nadine

ALGER  

Destruction de trois
casemates pour terroristes 
Trois casemates pour terroristes contenant huit bombes de confection
artisanale et d’autres objets, ont été détruites, à Ain Defla et Tipaza,
lors d’opérations de ratissage, a indiqué jeudi, le MDN, dans un com-
muniqué. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements
de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 12 février
2020 lors d’opérations de recherche et de ratissage à Aïn Defla et Ti-
paza (1ère Région Militaire), trois (03) casemates pour terroristes,
huit (08) bombes de confection artisanale et d’autres objets », indique
le MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la crimina-
lité organisée, des détachements de l’ANP ont intercepté, à Djanet
(4ème RM) et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), huit (08) individus et
saisi un (01) camion, deux (02) groupes électrogènes, un (01) mar-
teau piqueur et (150) sacs de mélange de pierres et d’or brut.    Ismain

AÏN DEFLA ET TIPAZA

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Quatre (04) personnes ont
trouvé la mort et 19 autres ont
été blessées dans des accidents
de la circulation enregistrés au
niveau national durant les der-
nières 24 heures, a indiqué jeudi
un communiqué de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la

wilaya Biskra avec deux (2) per-
sonnes décédées et quatre (4)
autres blessées suite à une colli-
sion entre trois camions et un
véhicule léger, survenu sur la
route nationale n 46 dans la
commune Laghrous, précise la
même source. Durant le même
période, les unités de la Protec-

tion civile sont intervenues pour
l'extinction de six incendies ur-
bains au niveau des wilayas d'Al-
ger, Sidi Bel Abbes, Ghardaïa,
Mostaganem, Médéa et Skikda,
causant des brûlures à trois per-
sonnes, alors que deux autres
personnes ont été incommodées
par la fumée.Ismain

4 morts et 19 blessés en 24h  
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Le vol AH6190 de la Compa-
gnie Air Algérie n’a pas  pu at-
terrir,  vendredi matin,  à l’aé-
roport Mohamed Boudiaf de
Constantine, à cause d’un
brouillard opaque, a-t-on ap-
pris, hier. En effet,  il avait pris
son envol vers Constantine tôt

ce vendredi matin. Arrivé au
niveau de l’aéroport Mohamed
Boudiaf, le vol AH6190 a du
rebrousser chemin. En cause
selon nos sources : Le dense
brouillard qui s’est abattu sur
la piste d’atterrissage de l’aéro-
port Mohamed Boudiaf de la

ville des ponts, rendant la vi-
sibilité quasi-nulle. Ce qui a
incité l’équipage du vol Air Al-
gérie Alger-Constantine qui
avait décollé vers 6 h 35 à faire
demi-tour pour rallier son
point de décollage : l’aéroport
d’Alger.                       Ismain

Un vol d’Air Algérie fait demi-tour
A CAUSE D’UN BROUILLARD OPAQUE

Le ministre des Moudjahidine et Ayants-Droits Tayeb Zitouni a annoncé, jeudi, que
l’Algérie a rompu ses négociations avec la France sur les revendications relatives à
la période coloniale en raison du manque de sérénité  manifesté par la France.
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L e vote sera surtout
symbolique. Mais à
peine quelques jours
après son acquitte-

ment lors de son procès en des-
titution, Donald Trump a subi
un camouflet dans ce même
Sénat américain.  La Chambre
haute du Congrès a adopté
jeudi une résolution visant à li-
miter une action militaire du
président américain contre
l'Iran. Ce dernier a d'ores et
déjà annoncé qu'il allait user
de son droit de veto. Ce vote
apparaît comme une surprise
alors que le Sénat est à majorité
républicaine. Les sénateurs ont
ainsi voté à une large majorité
(55 pour, 45 contre) cette ré-
solution lancée par les démo-
crates et soutenue par huit élus

républicains qui ont pourtant
la majorité. Le texte oblige le
président à demander « un dé-
bat et un vote au Congrès »,
seul habilité à déclarer la
guerre selon la Constitution,
avant toute « guerre offensive
» contre la République isla-
mique. Il souligne toutefois
que le président garde la capa-
cité d'engager une action mili-
taire en cas d'attaque « immi-
nente » contre le pays. Il doit
être envoyé à la Chambre des
représentants, contrôlée par les
démocrates et où il a de
grandes chances d'être
confirmé. Donald Trump a dé-
claré que ce texte envoyait « un
très mauvais signal » à Téhé-
ran. En 2019, le Congrès avait
déjà approuvé une résolution
exigeant l'arrêt du soutien
américain à la coalition mili-

taire saoudienne dans la guerre
au Yémen, à l'exception des
opérations visant les groupes
djihadistes. Donald Trump y
avait mis son veto. Concernant
l'Irak, les démocrates s'étaient
vivement inquiétés du pic de
tensions survenu après la
frappe américaine qui a tué un
puissant général iranien, Qas-
sem Soleimani, le 3 janvier. Té-
héran avait répliqué en tirant
des missiles sur des bases uti-
lisées par l'armée américaine
en Irak et plus de 100 soldats
américains avaient souffert de
« commotions cérébrales lé-
gères ». « Le président Trump
a piétiné la Constitution,
contourné le Congrès et lancé
une frappe qui a tué le général
Soleimani », a déclaré la démo-
crate Tammy Duckworth après
le vote.

Trump subit un revers
de taille au Sénat 

ACTION MILITAIRE CONTRE L’IRAN

Par Ismain 

La Chambre haute du Congrès a voté à une large majorité une résolution visant à
limiter une action militaire de Donald Trump contre l'Iran. 

Sept combattants syriens et iraniens tués 
FRAPPES ISRAELIENNES EN SYRIE

Des frappes nocturnes impu-
tées à l’entité sioniste ont tué
sept combattants syriens et ira-
niens en Syrie selon une ONG,
l'entité sioniste fustigeant régu-
lièrement la présence militaire
de l'ennemi iranien dans le
pays en guerre. L’entité Sioniste
n'a pas revendiqué l'attaque qui
a eu lieu jeudi soir peu avant
minuit près de la capitale Da-
mas. Mais l'Observatoire syrien
des droits de l'Homme (OSDH)
a parlé de "frappes aériennes"
menées par l’entité sioniste,
tandis qu'une source militaire

citée par les médias étatiques
syriens a évoqué des tirs de
"missiles" provenant de l'espace
aérien "du Golan syrien oc-
cupé". Depuis le début du
conflit syrien en 2011, l’entite
sioniste a mené des centaines
de frappes contre des positions
militaires du pouvoir de Bachar
al-Assad, mais aussi contre ses
alliés indéfectibles, l'Iran et le
Hezbollah libanais, deux
grands ennemis de l'entité sio-
niste. Selon l'OSDH, qui dis-
pose d'un vaste réseau de
sources à travers la Syrie, des

missiles ont visé "le secteur de
l'aéroport de Damas", tuant
trois soldats syriens et quatre
membres des Gardiens de la
Révolution iraniens, armée
idéologique de la République
islamique d'Iran. Les bombar-
dements ont visé un "véhicule"
sur la route reliant l'aéroport à
la banlieue de Sayeda Zeinab,
au sud de Damas, ainsi qu'une
"cargaison d'armes" peu après
l'arrivée d'un avion cargo à l'aé-
roport, a indiqué à l'AFP le di-
recteur de l'Observatoire, Rami
Abdel Rahmane.

BOMBARDEMENTS DE DRESDE

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a vigoureusement mis
en garde contre les tentatives de l'extrême droite d'instrumentaliser les
bombardements de la ville de Dresde dont l'Allemagne commémore
jeudi le 75e anniversaire, dénonçant ceux qui "manipulent l'Histoire et
veulent en abuser comme d'une arme". Dans un climat politique tendu
marqué par les tentatives du parti d'extrême droite Alternative pour l'Al-
lemagne (AfD) de revoir à la hausse le nombre de victimes, le chef de
l'Etat a appelé les Allemands "en tant que démocrates à contester à voix
haute et de manière décisive celui qui encore aujourd'hui compare les
morts de Dresde et les morts à Auschwitz (...), celui qui falsifie délibéré-
ment les faits historiques ". Après ce discours, Frank-Walter Steinmeier
participe à une chaîne humaine à la mémoire des 25.000 victimes, essen-
tiellement de l'aviation britannique, dans ces bombardements qui dé-
truisirent une grande partie de cette ville de l'est de l'Allemagne entre le
13 et le 15 février 1945. Mais cet anniversaire est aussi chaque année l'oc-
casion pour les néo-nazis de défiler en une "marche funèbre", cultivant
ainsi le mythe d'une "ville martyre", injustement sacrifiée par les Alliés. 

Le président allemand refuse
toute instrumentalisation

TURQUIE

Un tribunal d'Istanbul a acquitté vendredi la romancière turque Asli Er-
dogan à l'issue d'un procès controversé pour "activités terroristes", une
affaire qui a suscité l'inquiétude de la communauté internationale. Le tri-
bunal a acquitté la romancière des accusations de "tentative de porter at-
teinte à l'intégrité de l'Etat" et d'"appartenance à un groupe terroriste", et
ordonné l'abandon des poursuites pour "propagande terroriste", selon
une correspondante de l'AFP. Ce procès était très suivi par les ONG et
les observateurs étrangers qui y voyaient un symbole de la dérive autori-
taire du pouvoir turc après une tentative de coup d'Etat visant le prési-
dent Recep Tayyip Erdogan en juillet 2016. Auteure de plusieurs romans
traduits à l'étranger, lauréate 2018 du prix Simone de Beauvoir pour la li-
berté des femmes, Asli Erdogan était jugée pour avoir collaboré au jour-
nal prokurde Ozgür Gündem, fermé par décret en 2016. Les autorités
turques accusaient Asli Erdogan d'avoir, en collaborant à Ozgür Gün-
dem, aidé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe armé
qui mène une sanglante guérilla en Turquie et est qualifié de "terroriste"
par Ankara. La romancière âgée de 52 ans, qui ne réside plus en Turquie
mais en Allemagne, n'était pas présente à l'audience vendredi. Sa mère,
Mine Aydostlu, a fait part de sa surprise après l'énoncé du verdict.
"Croyez-moi, je suis très heureuse. C'est ce que je voulais, mais j'ai eu du
mal à y croire. J'ai dû demander plusieurs fois si elle avait réellement été
acquittée", a-t-elle dit à l'AFP. "J'ai fini par l'accepter après avoir entendu
le mot -acquittée- neuf ou dix fois !", a-t-elle ajouté avec un large sourire.
Selon son avocat, la romancière suit un traitement médical en Alle-
magne et pourrait rentrer en Turquie une fois que celui-ci sera achevé.

Une romancière acquittée dans
un procès pour "terrorisme"

POUR DEFENDRE LEUR PLACE DANS LA REVOLTE

Des centaines d'Irakiennes ont manifesté jeudi sur la place Tahrir
de Bagdad pour défendre leur place dans la révolte qui s'essouffle
et dénoncer les propos du leader chiite Moqtada Sadr contre la
mixité dans les manifestations antipouvoir. Le temps de ce défilé
inhabituel, l'emblématique rond-point du centre de la capitale
irakienne a retrouvé ses airs de la fin 2019, lorsque la révolte po-
pulaire inédite née le 1er octobre battait son plein. Depuis, le
mouvement s'est essoufflé, émaillé par des violences ayant fait
près de 550 morts et 30.000 blessés selon un bilan officiel, quasi-
ment tous des manifestants. Mais des centaines de protestataires
continuent de réclamer la refonte du système et une classe poli-
tique renouvelée. Jeudi, les manifestantes --de tous âges-- deman-
daient aussi que leur voix soient entendues, ayant été de tous les
défilés, pour la première fois aux côtés des hommes dans une so-
ciété conservatrice et tribale. "Certains nous ont critiquées il y a
quelques jours et voudraient que les femmes rentrent à la maison
et se taisent", a affirmé à l'AFP Zineb Ahmed, étudiante en phar-
macie, en référence à Moqtada Sadr. Depuis plusieurs jours, le
versatile leader chiite réclame sur Twitter la fin des manifesta-
tions mixtes et accuse les manifestants de consommer alcool et
drogues. "Aujourd'hui, on marche en nombre pour leur dire que
toutes leurs tentatives vont échouer", a poursuivi l'étudiante.
"Tous ceux qui veulent nous faire sortir des manifestations nous
font revenir plus nombreuses encore".

Des centaines 
d'Irakiennes manifestent 
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Kacem Ref
Message au wali de Mostaganem 
EN CAS D'UN A V C ... QUE FAIRE ? 

Je republie le statut de maitre Hadj Benkritly Belkacem, pour inviter
monsieur le wali de Mostaganem, Abdessamie Saïdoun, à prendre en
charge les malades atteints d’AVC. Mostaganem est dépourvue d’un
service cardio : les équipements existent et sont stockés au niveau de
l’hôpital Kharrouba, le cardiologue existe mais il chôme ! Jusqu’à
quand restera Mostaganem esclave de l’hôpital d’Oran ! Monsieur le
wali, nous vous invitons comme nous avons invité les autres wali pour
bouger le secteur de la santé, radiothérapie, service cardio et service
oncologie enfants…Hélas ! Les autres walis sont partis sans exaucer le
vœu des Mostaganemois, et vous aussi un jour vous partirez, alors ten-
dez votre main à nos malades et accomplissez cet acte noble pour que
Mostaganem puisse garder le meilleur souvenir de votre passage.
Benkritly Hadj Belkacem
Je crois comprendre que le wali actuel est réceptif aux revendications

citoyennes et c'est tant mieux...alors qu'il donne suite à nos préoccupa-
tions en matière de santé...et la plus importante qu'il réunisse les états-
majors de la santé avec la présence des médecins des deux secteurs pu-
blics et privés, les représentants des personnels et les associations qui
activent dans le soutien aux malades et quelques citoyens. Un diagnos-
tic est nécessaire et des propositions seront faites, sinon...et bien pren-
dre les mesures pour la réception du nouvel hôpital et rendre opéra-
tionnels les nouveaux hôpitaux des dairates.
Malika Benyagoub Ep Alioua
La santé est primordiale, c’est un secteur mort dans la wilaya de Mos-

taganem, Mr le wali devrait se pencher dessus et consulter la popula-
tion et les associations pour en avoir le cœur net et non les fonction-
naires des bureaux feutrés qui font des sorties occasionnelles et
arrangées d'avance.
Asma Idir
C’est vrai une catastrophe le secteur de santé, moi j’ai une expérience,
mon mari à eu un infarctus heureusement on l’a évacué à la clinique
Kara à Oran sinon ...c’est la vie d’une personne. Le malade à Mostaga-

nem souffre presque24h pour qu’il soit ausculté par un cardiologue ....
Mohammed Stambouli
Et dire que ce problème est soulevé depuis des années, et par les

mêmes personnes qui militent dans ce sens. Merci de rappeler ce sé-
rieux et très urgent cas de maladie, et surtout cette catastrophique si-
tuation de santé publique dans son ensemble qui a trop duré dans no-
tre Wilaya. Et ce n'est pas que ça n'a guère été rappelé aussi souvent
que nécessaire, non, mais c'est malheureusement les Ex Responsables,
à savoir Wali, DSP, etc... qui n'ont pas fait leur boulot. Oui, il faut le
dire, puisqu' il s'agit là de sauver des vies humaines. Nous espérons, et
ne doutons nullement de la compétence, de l'expérience, et de l'esprit
de décision du nouveau Wali dans de telles circonstances, pour étudier
de toute urgence le cas de cet important dossier, et prendre les disposi-
tions qui s'imposent.
Amar Bekheda
Un service cardio réel au niveau des UMC, s'avère plus que nécessaire.

Les citoyens victimes de malaise rendent l'âme au niveau de ce service
par manque de moyens.
Ahmed Bettahrat 
C'est un début il faut attendre quelques mois pour pouvoir apprécier le
rôle qui est sien car avant LUI nous connaissons toutes les turpitudes
qu'ils ont réalisées pour cette perle de la méditerranée. A tout honneur
souhaitons-lui un bon séjour et qu'il rehausse un peu de chaleur à ces
communes sans distinction.
Mokhtar Laroui 
Attachons nous tout d'abord à l'ouverture du CHU. Delà on peut créer
des unités pour la prise en charge des AVC. Il va y avoir du boulot.
Kacem Ref
Le problème de la santé de Mostaganem, c’est La mauvaise gestion des
anciens  DSP, tel que l’ex-DSP qui a enterré le projet de la radiothéra-
pie et transformé le bunker réalisé à des milliards au niveau de l’hôpi-
tal Kharrouba en parking de  voitures et massacré le service d’oncolo-
gie enfants pour le transformer en salle pour les malades. Une enquête
devrait voir le jour sur les achats d’équipements et le Retard dans la ré-
ception des hôpitaux de Kharrouba et Achaacha 

Ahmed Bettahrat
LOURDEUR DES CARTABLES 
Dans les années soixante il y avait vraiment des compréhensions salu-
taires pour les élèves toutes catégories que ce soit au primaire ou au
secondaire.
En un mot je dirais que les responsables des calvaires des élèves sont
les instituteurs et l'institution académique qui ne veut guère s'empêtrer
sur ce sujet. Oui je le dis et le répète ce ne sont pas les élèves ou leurs
parents car la direction des écoles a imposé ce diktat à même de laisser
ces écoliers et écolières souffrir par l'imposant volume des cartables.
Aussi et pour atténuer cette lourderie imposée , je suggère pour alléger
ces cartables il faut et il suffit comme nous le faisait remarquer un pro-
fesseur de math ( Mr ARNOUX ) que les livres au lieu d'être trimbaler
à longueur de journée doivent être rangés dans les placards des classes
et que l'instituteur ou l'institutrice les distribue à bon escient au mo-
ment des cours puisque les élèves ont un planning en début d'année.
Ceci dit les livres ne se dégraderont pas et pourront servir ultérieure-
ment. Un dernier mot : ayez pitié de ces élèves.

Yacine Ould Maamar
LES OBLIGATIONS DE L'HOMME ENVERS SES SEMBLABLES
Il doit les conseiller en leur montrant ce qui est bien pour eux ici-bas
et dans l'au-delà, les aider à y arriver en instruisant les ignorants et en
attirant l'attention du négligent, les défendre eux et leur honneur ,res-
pecter les hommes âgés, se montrer bon envers les enfants ,rendre
service ,ne pas être envieux, faire le bien et repousser le mal ,Toutes
les religions reposent sur deux fondements : le premier consiste à glo-
rifier Dieu ,le deuxième à être bon envers Ses créatures. L’Homme
doit en outre considérer l'âme de ses semblables et la sienne comme
venant d'une même origine, qu’il n'y a pas de différence entre leur
âme et la sienne si ce n'est par les vêtements et les apparences. Car
l'âme universelle émanant de l'Esprit Universel comme Ève a émané
d’Adam qui est à l'origine de toutes les âmes .Les âmes sont uniques et
non pas multiples.

Samedi 15 Février 2020 6
LaGazetteDDEE  MMOOSSTTAAGGAANNEEMMQUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix



Samedi 15 Février 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

UN CAHIER DES CHARGES ET DES SUSPICIONS 

Un autre scandale 
à Mostaland 

Dans le cadre du renouvèlement des connaissances et
du  renforcement des capacités opératoires des agents
de la protection civile, l'unité secondaire de la protec-
tion civile de Ain Tedeles a organisé une manœuvre
pratique  à l'unité d'élevage de volailles et de produc-
tion de viande, « ORAVIO », au lieu-dit  « Slahbiia » ,
commune  de Ain Tedeles. L’exercice porte sur un scé-
nario d’un feu qui se déclare dans des bottes de foin,
menaçant toute la structure. Cette manœuvre vise à dé-
terminer le niveau de préparation et de performance
des unités d’intervention et  évaluer l’opérabilité du
matériel et la réaction rapide du personnel. G.Yacine

Simulation d’un
incendie à l’ORAVIO

PROTECTION CIVILE

Pour que réellement Souaflia puisse connaitre un essor en
matière de développement socio- économique, seul un pro-
jet d'agriculture industrielle pourra faire de Souaflia un vrai
pôle où beaucoup d'activités pourront être pratiquées.
Beaucoup reste à faire sans doute. Cette commune de mon-
tagne et de forêt dont la quasi-totalité du territoire est à re-
lief présentant une forte déclivité, abrite dix neuf douars.
Souaflia doit bénéficier de budgets suffisants pour se déve-
lopper harmonieusement et finir avec le bricolage palliatif
des problèmes rencontrés qui nécessitent de réelles et défi-
nitives prises en charge. « La politique de l’autruche doit
prendre fin, Souaflia mérite un plus de considération parti-
culière en face de ses besoins bien particuliers et datant de-
puis des années », selon l’avis d’un enseignant du cycle
moyen, rencontré à l’attente d’un bus depuis plus de deux
heures…. ! Le centre culturel, inauguré en 2010 reste le seul
coin où les jeunes viennent « tuer le temps », en regardant
la télévision, s’offrir des parties de billards et s’instruire à la
bibliothèque ou en s’inscrivant au cours d’informatique. Le
centre de santé dont les salles d’attente sont trop petites, et
mal aérées, ne répond plus aux besoins d’une population si
nombreuse, certains citoyens rencontrés sur le lieu, sollici-
tent une polyclinique et une maternité pour une meilleure
prise en charge de leur santé, l’unique salle de soins ne par-
vient plus à répondre aux besoins de santé ,certains sont
obligés de prendre en pleine nuit, leurs femmes pour accou-
cher vers la maternité de Mesra ou de Bouguirat. Le loge-
ment social demeure également une des préoccupations
majeures des citoyens du chef-lieu.                   Smain

La commune mérite un
plus de considération 

SOUAFLIA (MOSTAGANEM)

Les agents de la brigade de recherches et d’investiga-
tion (BRI), relevant de la sûreté de wilaya de Mosta-
ganem, ont procédé, dernièrement, à l’arrestation de
trois individus qui s’adonnaient à la vente de compri-
més de psychotropes, a-t-on appris d’une source sé-
curitaire. Les trois mis en cause sont âgés entre 18 et
36 ans et résident à Mostaganem, a-t-on affirmé. Les
agents de la BRI ont agi suite à une opération de
contrôle menée à l’un des ronds-points de la ville, où
leur attention fut attirée par un véhicule ayant à son
bord trois personnes suspectes. Après une fouille cor-
porelle, les policiers ont découvert chez  l’un d’eux 10

comprimés de psychotropes, a précisé la même
source. Les investigations menées en ce sens,
ont permis de saisir 660 autres comprimés de
différents types, en plus de 21 flacons contenant
un liquide anesthésiant. Accusés de trafic de
psychotropes, un dossier judiciaire a été établi
à l’encontre des mis en cause,  qui ont été pré-
sentés par devant le procureur de la République
qui, après les procédures d’usage et comparu-
tion immédiate, l'un d'eux a été écroué, tandis
que les autres ont été placés sous contrôle ju-
diciaire, a-t-on précisé.                 G.Yacine

Arrestation de 3 dealers et saisie de psychotropes 
MOSTAGANEM   

C e cahier des charges
qui permet au maître
d'ouvrage d’informer
le maître d'œuvre ce

qu'il attend de lui pour la réali-
sation du projet, et qui pourrait
lui, entraîner des pénalités en
cas de non-respect, malheureu-
sement a été bafoué par l’admi-
nistration du parc animalier,
Mostaland. En effet, le cahier
des clauses administratives gé-
nérales applicables, fixées et en-
cadrées dans le cahier des
charges pour la réalisation des
travaux d’aménagement d’un
balcon côté enclos des girafes au
parc Mostaland, mis à la dispo-
sition des contractants ne sont
pas adaptés à la réglementation.
Ainsi ledit cahier de charges, est
composé de 12 clauses qui fixent
effectivement les prix des tra-
vaux de réalisation dans chaque

cadre selon le type des travaux
demandés, sauf que dans le
11ème cadran,  le prix est men-
tionné en lettre (FF) , c’est à dire
forfaitaire.   Ce qui est interdit
par la loi si on se réfère à l’article
27 du décret présidentiel n°15-
247 qui stipule que le montant
des besoins est arrêté sur la base
d’une estimation administrative
sincère et raisonnable. A titre
d’exemple, on lit bien sur le
contenu du cahier de charges,
clause numéro (01), l’apport des
terres homogènes et la mise à
niveau du terrain est fixé à
3224.00 da le m3, mais la (11)
clause, concernant la réalisation
d’un jet d’eau de dimension 20x8
avec des ‘’demi-cercle’’ de 4 m y
compris un bassin d’eau et au-
tres, il est mentionné sur la case
deux lettres (FF) et non le prix !
Cet écrit,  quels que soient ses
dessous a fait fuir plusieurs en-
treprises selon un contactant qui

nous a révélé, qu’il a peur de
soumissionner du moment où le
cahier de charges ne précise pas
le prix initial de tous les travaux,
selon la réglementation. Selon
ce contractant, le fait de laisser
le prix au hasard ou à la volonté
du soumissionnaire, peut révéler
plusieurs suppositions et illéga-
lités, car le prix forfaitaire pour-
rait être dicté à la dernière mi-
nute par le maitre d’ouvrage à sa
guise comme il peut être gonflé
par le soumissionnaire et dans
les deux cas avec l’actuelle
conjoncture, où l’Etat est en
pleine guerre contre la corrup-
tion, aucun des soumission-
naires ne peut s’aventurer , et
c’est ainsi, lorsque aucune can-
didature ou aucune offre n'a été
remise, il y’aura une possibilité
de recourir à la procédure  Gré
à Gré , et c’est peut-être l’énigme
qui cache la conception de ce ca-
hier de charges. 

Par Riad 

A quoi sert un cahier des charges, si le maître d'ouvrage ne respecte pas les clauses définies par le
décret présidentiel n° 15-247 du 16 /09/ 2015 portant règlementation des marchés publics ? La
direction de Mostaland est encore une fois sous les scandales de la gestion, des suspicions autour du
cahier des charges pour la réalisation d’un enclos pour girafes, comment et pourquoi ?

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



Les opérations commer-
ciales sans factures déce-
lées par les services de
contrôle durant le mois

écoulé au niveau de la seule wilaya
d’Oran ont atteint un montant de
297 millions DA alors que le chif-
fre d’affaires dissimulé pour toute
la région d’Oran se chiffre à près
d’un milliard de  DA, a indiqué à
l’APS le chef de service chargé de
la planification, du suivi et de
l’évaluation du contrôle à la direc-
tion régionale du commerce
d’Oran, Fouad Helail. Une procé-

dure administrative a été adressée
à la wilaya d'Oran pour la ferme-
ture de 43 locaux commerciaux
pour défaut de registre de com-
merce et activité incompatible
avec le registre de commerce, a-t-
il fait savoir par ailleurs.  Le bilan
du mois de janvier dernier fait état
d'un total de 2.376 interventions
de contrôle des pratiques com-
merciales au niveau de la wilaya
d’Oran, de 908 infractions enre-
gistrées et de 905 procès verbaux
de poursuite judiciaire établis.
En matière de contrôle de la qua-
lité et la répression des fraudes,
durant le même mois de l’année

en cours, la même source signale
881 interventions décelant 55 in-
fractions, ainsi qu'une proposi-
tion de fermeture d’un local com-
mercial et l'établissement de 55
procès verbaux de poursuite ju-
diciaire, a-t-on fait savoir. Le bi-
lan des activités de contrôle ef-
fectuées dans la région d’Oran
qui regroupe les wilayas d’Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Aïn
Témouchent et Tlemcen durant
le même mois fait état de 15.351
interventions effectuées, de 2.030
infractions décelées et de 1.982
procès verbaux de poursuite ju-
diciaire établis.
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De source proche des services de la direction régionale du commerce d'Oran, l'on nous  informe
qu’un chiffre d'affaires dissimulé de 297 millions DA a été décelé par les services de contrôle
durant le mois de janvier dernier au niveau de la wilaya d’Oran. 

INTERVENTION DES SERVICES DE CONTRÔLE

Par Medjadji H.

Fermeture de 43 locaux
commerciaux à Oran

ORAN 

De source proche de la cellule de communication des autorités
compétentes, on a appris que 2.162 de ces patients atteints de can-
cer ont subi des interventions chirurgicales dans neuf services du
CHU Oran dont 85 enfants. Soulignant que le cancer du sein arrive
en tête avec environ 4.618 cas dont 194 nouveaux, suivis par les
types de cancer de poitrine avec 2.829 cas dont 151 nouveaux et la
leucémie avec 2.453 cas dont 168 nouveaux. Le cancer de la pros-
tate comptait en 2019 quelque 535 cas dont 236 nouveaux, le cancer
du côlon (811 dont 91 nouveaux), le cancer du col de l’utérus ((251
cas dont 22 nouveaux) et le cancer de la thyroïde (14 dont 6 nou-
veaux), en plus de 4.442 cas d’autres cancers dont 570 nouveaux cas.
Le même communiqué fait savoir que le service de chirurgie thora-
cique a effectué environ 254 interventions chirurgicales, le service
de neurochirurgie 80 opérations pour des patients dont 15 enfants
et le service d’urologie (432 interventions chirurgicales).Le service
de chirurgie, ORL a enregistré 535 patients dont 22 enfants et a ef-
fectué 230 opérations et 305 interventions ont été effectuées en chi-
rurgie générale. Au service obstétrique et gynécologie, 211 malades
ont subi des interventions, selon la même source. Pas moins de
4.359 malades ont suivi le traitement de chimiothérapie en 2019 et
le nombre de séances a atteint 12.903 et 40 patients ont subi des
séances de radiothérapie, selon le communiqué. En ce qui concerne
les sorties sur le terrain de l’unité d’hospitalisation à domicile de
l’unité d’oncologie en 2019, leur nombre a atteint 454 sorties au pro-
fit de 90 patients atteints de cancers.                          Medjadji H.

Plus de 1438 nouveaux cas de
cancer enregistrés en 2019

BÉCHAR

Le service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de
Béchar vient de mettre fin aux activités d’une bande criminelle qui
exposait des armes dangereuses à la vente sur Facebook.  Selon le
communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya
de Béchar, c’est à la suite de la découverte de l’avis de mise en vente
sur Facebook d’armes blanches classées dangereuses par la brigade
de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya, que l’enquête technique a permis d’identifier et de locali-
ser les suspects. Une descente de police a permis d’arrêter sur le lieu
deux jeunes âgés de 20 ans chacun et de saisir 3 shockers électriques
de très haut voltage, un chargeur électrique. Un troisième complice
a été arrêté dans le cadre de cette enquête en possession d’un grand
couteau, d’une épée et d’une canne en bois. Les trois mis en cause
dans cette affaire seront prochainement présentés par devant le pro-
cureur de la République près le tribunal de Béchar pour détention,
port et exposition à la vente d’armes blanches consistant des me-
naces pour la sécurité publique.                          Ahmed Messaoud

Saisie d’armes dangereuses
exposées à la vente sur Facebook 

SIDI BEL ABBÈS 

De nombreux professeurs contractuels de l'université Djillali Liabes
ont organisé un sit -in mardi 11 février 2020, devant le siège du rec-
torat. Ces professeurs, détenteurs de diplômes adéquats et exerçant
une fonction temporaire, revendiquent leur droit à la titularisation
et à la dignité, en scandant des slogans probatoire et compatibles.
''Nous réclamons notre insertion à la fonction publique comme sti-
pulé par la réglementation en vigueur, diront certains représen-
tants'', en rappelant qu'ils auraient passé des années  au même grade
d'enseignants universitaires contractuels. D'autres renchérissent:
«Ce mouvement pacifique fait suite à l'atermoiement des responsa-
bles centraux du ministère de la tutelle, quant à une éventuelle déci-
sion relative à la régularisation de  la situation professionnelle de
cette catégorie de professeurs diplômés à laquelle nous appartenons,
mais l'administration souligne que cette question devrait être tran-
chée au niveau de la centrale ministérielle".                   Noui M.

Sit-in des professeurs
contractuels de l'université

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

SIDI BEL ABBÈS

Le service de l'état civil de la mairie
paralysé par une grève
Depuis exactement sept jours,

le service de l'état civil de la mai-
rie de Sidi Bel Abbès, reste pa-
ralysé par un mouvement d'arrêt
de travail des travailleurs. ''Cette
grève a été  organisée, ont-ils
souligné, à l'issue de l'éviction
par le secrétaire général, du chef
de ce  service et son affectation
pour accomplir une autre tâche.

La victime se disant lésée dans
ses droits absolus et surprise par
cette décision qu'elle jugerait
non conforme à la réglementa-
tion, crie à l'injustice et à la ma-
nipulation. Ce mouvement, lar-
gement suivi, serait soutenu par
plusieurs autres services de l'hô-
tel de ville  et de ses annexes, à
l'image  des services du person-

nel, ceux du patrimoine com-
munal, de comptabilité, des
transports et le service des
pièces d'identité et de la carte
grise. Le tout appuyé par le sou-
tien inconditionnel du syndicat
local de la SNAPAP (syndicat
national autonome des person-
nels de l'administration pu-
blique).                     Noui M.



Samedi 15 Février 2020 9
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Ces contestataires re-
vendiquent le trans-
port scolaire qui brille
par son absence et à

cela s'ajoutent d'autres revendi-
cations à l'exemple du raccorde-
ment de cette localité à la canali-
sation de gaz qui passe à un
niveau non éloigné. Comme il
convient de signaler que l’amé-
nagement urbain fait défaut dans
cette localité qui faudrait-il le

rappeler a été fortement margi-
nalisée par toutes les assemblées
populaires et communales qui
ont eu pour mission de gérer
cette localité, mitoyenne de la
RN23, qui connait un grand tra-
fic routier. Pour rappel, les mil-
liers d'usagers de cette route na-
tionale sans citer les centaines de
cas d'urgence, ont eu des peines
à faire des détours en empruntant
des pistes qui connaissent des
dégradations très avancées .Pour
simple rappel, des altercations

entre citoyens et contestataires
pour l'ouverture des passages ont
eu lieu, mais sans écho. Les dé-
nonciations de ces pratiques sont
devenues monnaie courante et
font le buzz sur les réseaux so-
ciaux. Le mois de février est un
véritable reflet d’une ébullition
du front social à la wilaya de Tia-
ret et la feuille de route dressée
par le nouveau wali, aurait un
impact salutaire, en cas de
consolidation des efforts des uns
et des autres.

GUERTOUFA (TIARET)

Par Abdelkader Benrebiha 

Les habitants de la localité
"Shemitt" bloquent la RN 23

De source proche du parquet, l'on apprend qu'un député de la wi-
laya de Tiaret, serait poursuivi en justice et ce, pour émission de 3
chèques sans provisions pour un montant dépassant les 800 mil-
lions de centimes. Notre source précise que ce montant représente
des frais de visite pour 11 personnes à destination des lieux saints
(la Mecque et Medine). Tout à signaler que ce député a été saisi par
voie d’huissier. Cependant, l’immunité parlementaire, l'a épargné
et l'on apprend de suite que les victimes se préparent pour saisir le
président de l'APN, en vue de la levée de l'immunité parlementaire,
qui selon notre source serait imminente. Cette affaire, faudrait-il le
rappeler fait le buzz sur les réseaux sociaux. Dans le même
contexte, l'une des victimes déclare mener une grève de faim de-
vant le siège de l'APN à Alger.             Abdelkader Benrebiha

Un député 
poursuivi en justice 

TIARET 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes,
les éléments de la sûreté de daïra de Mansourah relevant de la sûreté
de wilaya de Tlemcen exploitant une information crédible parvenue
aux services de la police judicaire faisant état de la présence de sus-
pects en possession de psychotropes, ont ouvert une enquête . Après
des  investigations et  la surveillance des mouvements des mis en
cause, la fouille d’une voiture stationnée a bord de laquelle se trou-
vaient quatre personnes en l’occurrence B.L. 67 ans ,sa femme B.S. 67
ans ,leur fils B.A. 38 ans repris de justice ,ainsi que le chauffeur de la
voiture A.M. 56 ans, a permis de découvrir que la femme été en pos-
session d’un sac de plastique dissimulé sous sa djellaba contenant 540
comprimés psychotropes .A prés  la procédure d’usage, les mis en
cause ont été présentés devant le parquet.                          H. Bouna

Arrestation d’une femme en
possession de 540 psychotropes

TLEMCEN

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

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les
éléments de la brigade de recherches et d’investigation relevant de la sû-
reté de wilaya de Ain Temouchent sont parvenus après une enquête, à
démanteler un réseau de faux monnayeurs et un atelier secret de  falsifi-
cation et trafic de billets de la monnaie nationale et étrangère. L’opération
a permis la saisie de 2 milliards et 700 millions de centimes de billets de
2000 dinars , ainsi que 82 mille et 500 euros de billets de 100 euros en
plus d’autres sommes jugées prêtes pour la falsification. Selon le commu-
niqué de la sûreté de wilaya trois personnes impliquées dans la tentative
d’envahir le marché de faux billets ont été arrêtés avec de l’argent falsifié,
les mis en cause ont été présentés mercredi devant le procureur de la Ré-
publique prés le tribunal de Hammam Bouhajar.                     H. Bouna 

Saisie de 2,7 milliards de
centimes en faux billets

AIN TEMOUCHENT 

Actuellement, un éleveur est
malade des suites de la grande
escroquerie dont il a fait l’objet.
Il  a remis à une personne in-
connue un montant près d'un
milliard de centimes ne lui ap-
partenant pas, apprend-on au-
près de sources généralement
bien informées. Les sources
ajoutent que la victime avait
tissé des liens avec une per-
sonne toujours inconnue et qui
serait originaire d'une wilaya de

l'Est algérien, qui avec le temps,
une confiance s'est installée. Ce
mobile de confiance s'est ré-
pandu au sein des éleveurs qui
l'ont connu sous le nom de
"Staifi" , hormis cela, aucun au-
tre indice d'affiliation n'a été
dévoilé à ces éleveurs par cet
inconnu qui aurait usurpé la
profession de médiateur de
vente d'euros. Après avoir col-
lecté une bonne somme auprès
des éleveurs qui ont remis l'ar-

gent à l’éleveur en question et
attendant le jour j" pour rece-
voir les sommes en euros, l’at-
tente a été très longue et l’éle-
veur n'avait aucune cordonnée
de cet escroc notoire. Une
plainte a été déposée au niveau
des services de gendarmerie na-
tionale, indique notre source et
depuis, le pauvre éleveur est
proie à une maladie indescrip-
tible. L’escroc a été perdu de
vue.   Abdelkader  Benrebiha

Un éleveur escroqué 
d'un milliard de centimes

MALET-EMIR- ABDELKADER (TIARET)

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération illégale de la drogue,
les éléments de la brigade mobile de la police judicaire de la sûreté
de daïra de Beni Boussaid  relevant de la sûreté de wilaya de Tlem-
cen ont saisi une importante quantité de kif. L’opération est interve-
nue  suite à une information crédible parvenue aux services de po-
lice, faisant état de l’introduction de kif en provenance de la frontière
ouest. A la suite d’un barrage dressé les policiers arrivèrent à  arrêter
sept personnes dont l’âge varie entre 28 et 48 ans à  bord de deux
voitures, en possession de 50 kilogrammes de kif traité. Après la fi-
nalisation de la procédure d’usage, les mis en cause ont été présentés
devant les juridictions compétentes.                           H. Bouna

Saisie de 50 kg de kif traité
à Beni Boussaid

TLEMCEN

Très tôt, en cette matinée du mercredi 12 février 2020, des dizaines de citoyens de la
localité de "Shemitt", relevant de la commune de Guertoufa, distante du chef-lieu de
wilaya de près de 7 km, se sont rassemblés et usant de grandes pierres et autres objets
hétéroclites, ont fermé la route nationale N°23, paralysant la circulation routière, plus
particulièrement le tronçon routier reliant la commune de Guertoufa à Rahouia. 
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THÉÂTRE

Présentée au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi, "El
Hafila Tassir 2" est un mo-

nodrame, inspiré de "Hafila Tassir",
écrit et interprété par Tarek Nasseri
et produit par "l'Association de
théâtre des artistes libres" de Az-
zaba, la ville qui a vu grandir Azze-
dine Medjoubi. Dans un espace scé-
nique ouvert et dénué de décor,
Tarek Nasseri joue le fils de Cherif
Zaouali, personnage incarné par
Azzedine Medjoubi dans les années
1990, qui lui aussi se retrouve de-
vant le juge pour avoir détourné un
autobus vers l'hôpital où son épouse
enceinte lutte contre la mort. Le
jeune homme raconte son histoire
d'amour avec Wafa, sa modeste
condition, comme celle de son père,
et son refus de voir son épouse
mourir dans un hôpital comme sa
mère Djamila incarné dans la pièce
original par Dalila Hellilou. Si le
contexte de la pièce reste inchangé,

Tarek Nasseri propose une actuali-
sation du quotidien du citoyen de
modeste condition qui "peine à ac-
céder à son droit aux soins, au tra-
vail ou au logement" et qui finit par
"connaître le même sort que ses pa-
rents" trente ans plus tôt. En plus
d'avoir repris des répliques du dia-
logue de cette pièce mise en scène
par Ziani Cherif Ayad et adaptée du
roman "Le voleur d'autobus" de
l'Egyptien Ihsan Abd Al Quddous,
"El Hafila Tassir 2"  intègre égale-
ment des passages audio de la ver-
sion de Azzedine Medjoubi. Assas-
siné par des terroristes le 13 février
1995 à Alger, à la porte du Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi
dont il était directeur, Azzedine
Medjoubi avait marqué les planches
par sa présence et ses brillantes pres-
tations en tant que comédien et
metteur en scène contribuant pen-
dant trente ans à l'épanouissement
de la culture et au développement

du théâtre algérien.  Assassiné à
l`âge de 49 ans, Azzedine Medjoubi
qui compte à son actif de grandes
œuvres, avait campé des rôles dans
plusieurs pièces comme "Bab El
Foutouh" et "Galou Laarab Galou"
en plus d'avoir mis en scène "Gha-
bou Lefkar" et "Aâlem el Baouch"
primée au Festival de Carthage (Tu-
nisie). Il avait aussi tenté l`expé-
rience du théâtre indépendant en
créant en 1990 la compagnie "Mas-
rah El-Qalâa" avec des compagnons
de route comme Sonia, Sakina Mek-
kiou de son vrai nom, M'hamed
Benguettaf, et Ziani Cherif Ayad.
En plus de ce riche parcours sur les
planches, Azzedine Medjoubi avait
investi le grand écran dans des pro-
ductions comme "Journal d`un
jeune travailleur" de Mohamed Iftis-
sane, "automne 1988" de Malik
Lakhdar Hamina ou encore "Youcef
ou la légende des sept dormants" de
Mohamed Chouikh.

CULTURE EN FLASH
Hommage à Azzedine Medjoubi
25 ans après sa disparition

‘’Les sauvages’’ de Sabri Louatah sera projetée le 29 février 
INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER 

C’est une première en Algérie : une série télévisée sera pro-
jetée sur grand écran. Il s’agit de l’adaptation audiovisuelle
de la quadrilogie Les sauvages de l’auteur franco-algérien
Sabri Louatah.  Saga à succès éditée en quatre tomes chez
Flammarion entre 2012 et 2014, elle a été adaptée au petit
écran par l’auteur et la réalisatrice Rebecca Zlotowski sous
forme de miniséries en 6 épisodes diffusés sur Canal+ en
septembre 2019.  Avec en tête d’affiche l’acteur franco-ma-
rocain Roschdy Zem, la popularité et l’accueil critique fa-
vorable réservé à la série ont égalé ceux rencontrés par le
roman. Et pour cause, l’histoire palpitante de cette saga fa-
miliale doublée d’une fiction politique ne peut que séduire

le grand public. On y rencontre Fouad (Dalil Bensalah),
jeune acteur vedette d’une série télévisée, fiancé à Jasmine
(Souheila Yacoub) qui n’est autre que la fille du candidat
d’origine algérienne à l’élection présidentielle française, Idder
Chaouch (Roschdy Zem).  Le jour de l’élection, ce dernier
est victime d’une tentative d’assassinat perpétrée par un
membre de la famille de Fouad qui décide d’enquêter, aidé
par Marion (Marina Foïs), responsable de la sécurité du
premier Président français d’origine algérienne. S’agit-il
d’une affaire de vengeance, de luttes intestines ou de mani-
pulation ?  Saluée par la critique comme étant «la première
vraie série politique française» (quotidien Le Monde), Les

sauvages aborde à la fois les problématiques de l’immigra-
tion, de l’intégration, des luttes sociales et les coulisses du
pouvoir politique en France. Marie Poussel du Parisien la
résume ainsi : «On n’a jamais filmé comme ça la France
contemporaine, celle des migrations, de l’intégration et du
combat social. Cette série d’anticipation haletante est un
diamant brut ».  Même enthousiasme chez l’Express qui y
voit un mélange « entre thriller politique et récit d'espion-
nage mêlant tension et regard sociétal percutant». Le quo-
tidien La Croix salue pour sa part le jeu d’acteurs et la ma-
nière dont la série « sonde avec subtilité le poids d’une
histoire mal pansée dans les fractures de la société française». 

Premières journées
cinématographiques à
Khenchela 

DIX FILMS HISTORIQUES SUR LA RÉVOLUTION AU PROGRAMME

Dix (10) films sur la Révolution de libération seront présentés à l’oc-
casion des premières journées cinématographiques de Khenchela,
prévues du 18 au 22 février courant, a-t-on appris mercredi auprès
de la direction de la maison de la culture Ali Souaïhi, organisatrice
de l’évènement. La tenue de cette manifestation placée sous le slo-
gan "la révolution libératrice dans les yeux du cinéma algérien"
coïncidera avec les festivités commémoratives de la journée natio-
nale du chahid et donnera lieu à la projection de films anciens et
nouveaux dont "La bataille d’Alger", "L’opium et le bâton", "Pa-
trouille vers l’Est", "Lambèse", "Le colonel Lotfi" et "Mustapha Ben-
boulaïd", a indiqué le directeur de la maison de la culture, Noured-
dine Kouider. Dans le cadre de la promotion de la culture de
proximité, des films seront présentés au public de plusieurs com-
munes de la wilaya avec la programmation de "Zabana" à Tamza le
19 février, "Le puits" à Kaïs le 20 février et "Un pont vers la vie" à
Chechar le 21 février, a indiqué le même responsable. Des confé-
rences sur la production cinématographique nationale et des ate-
liers de formation portant sur la rédaction de scénarios, le tournage
et l’art du comédien figurent au programme de ces journées organi-
sées avec le concours du Centre national de la cinématographie et
de l’audiovisuel, a indiqué M. Kouider. Le public aura l’occasion de
rencontrer durant la manifestation des réalisateurs dont Ahmed
Rachedi et des comédiens comme Ahmed Benaïssa, Chaouki Bou-
zid et Hassan Allaoua, a indiqué le directeur de la maison de la cul-
ture qui a assuré qu’un hommage sera rendu au cinéaste natif de
Khenchela, Amor Hakkar pour sa contribution au cinéma algérien.

Un vibrant hommage a été rendu jeudi à Alger à l'homme de théâtre Azzedine
Medjoubi, à l'occasion de la 25e commémoration de son assassinat le 13 février
1995, par une représentation de la pièce de théâtre "El Hafila Tassir 2", un spectacle
inscrit dans la continuité de l'œuvre de ce monument du quatrième art algérien.

Abdallah Hamadi 
publie un nouvel ouvrage 

LITTÉRATURE 

L'universitaire aux multiples facettes Abdallah-Hamadi a présenté,
lundi, à Constantine, son dernier ouvrage Ici Alger 1952-1960  lors
d'une séance de vente-dédicace organisée à la bibliothèque princi-
pale de lecture publique Mustapha-Natour. Publié aux éditions Dar
El Baha, cet ouvrage-brûlot de 492 pages réunit tous les textes édi-
tés dans la revue mensuelle Ici Alger 1952-1960 sous la plume d'in-
tellectuels et de journalistes algériens. Rencontré en marge de la
vente-dédicace, M. Hamadi affirme que «ce livre a pour but de
mettre au jour des textes algériens restés méconnus du grand pu-
blic, une littérature algérienne autre que celle traitant de la guerre
de libération et des conditions sociopolitiques qui prévalaient du-
rant l'époque coloniale». Il a, dans ce contexte, évoqué les facteurs
de «recrutement des journalistes musulmans durant la guerre de li-
bération par les médias officiels de l'époque», expliquant au sujet du
magazine Ici Alger que les autorités coloniales, «après avoir trié les
journalistes pour s’assurer de leur loyauté, voulaient surtout mettre
à profit leurs compétences linguistiques pour atteindre un lectorat
arabophone». Cet ouvrage, souligne  Hamadi, offre un large aperçu
de ce que fut la «propagande coloniale qui utilisa ce magazine pour
présenter la France comme civilisatrice et faisant œuvre d'humanité
sans discrimination aucune». Diplômé de l'université Complutense
de Madrid, le chercheur, poète et traducteur Abdallah Hamadi a
reçu de nombreux prix littéraires durant sa carrière, dont celui de la
créativité poétique de la Fondation Abdelaziz-Saoud-El-Babitine. Il
est également l'auteur de près d'une trentaine d'ouvrages. 



EE n marge de la demi-finale de la Coupe d’Italie entre
le Milan AC et la Juventus ce jeudi soir, le directeur
sportif de la Vieille Dame a coupé court aux ru-
meurs envoyant Cristiano Ronaldo au Real
Madrid en évoquant l’avenir du Portugais.

Et si Cristiano Ronaldo quittait la Juventus l’été pro-
chain, soit deux saisons après son arrivée au club
piémontais ? ABC révélait ces derniers jours
que le Portugais aurait demandé à son
agent Jorge Mendes de lui trouver un
nouveau point de chute en marge du
mercato à venir. L’option Real Ma-
drid ne serait pas à exclure à en
croire le média ibérique. Mais la Ju-
ventus laissera-t-elle sa star quitter
le club bianconeri ? Sous contrat
jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo
ne semble pas disposer d’un bon de sortie pour l’été prochain. C’est du
moins ce que Fabio Paratici a assuré au micro de Rai Sport en amont
de la confrontation entre le Milan AC et la Juventus ce jeudi soir,
pour le compte de la demi-finale de la Coupe d’Italie. « Si Ronaldo
restera à la Juventus la saison prochaine ? Cela ne fait aucun doute ».
Voici le message clair que le directeur sportif de la Juventus dans des
propos rapportés par Tuttosport.
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FOOTBALL (ITALIE) 

La Real Sociedad
bat Mirandes dans

la première manche

FOOTBALL (ESPAGNE) -
COPA DEL REY  

Le président de la Fédération
algérienne de football, Khired-
dine Zetchi a effectué une vi-
site d’inspection au Centre
technique régional (CTR) de
Sidi Bel-Abbès afin de consta-
ter l’évolution des installations.
Accompagné d’une délégation
composée de deux membres
du bureau fédéral (Amar Bah-
loul et Mohamed Ghouti) ainsi
que du directeur de l’adminis-

tration générale, du chef de
département des projets et du
directeur technique national,
Zetchi a passé en revue tous
les compartiments du centre.
Cette infrastructure réalisée
pour le secteur de la jeunesse
et des sports, inaugurée en
2013, a été mise à disposition
de la FAF dans le cadre d’une
convention pour installer une
deuxième académie de forma-

tion, après celle de Khemis
Miliana. La FAF compte dé-
marrer cette deuxième promo-
tion dès l’été prochain avec 60
joueurs. La DTN a déjà pro-
cédé à une large prospection
au niveau des neuf régions.
Toutefois, la Fédération doit
entamer plusieurs travaux
d’agencement et de réhabilita-
tion afin d’accueillir les jeunes
footballeurs.

Zetchi en visite 
à Sidi Bel-Abbès

L’international algérien du Ha-
vre AC, Victor Lekhal, a été
nominé pour le titre du meil-
leur joueur du mois de janvier
en Ligue 2. Le milieu de ter-
rain a retrouvé la compétition
le 10 janvier dernier après plu-
sieurs mois d’absence à cause
d’une rupture du ligament du

genou. Il a immédiatement re-
pris sa place de titulaire indis-
cutable au sein de l’effectif de
Ligue 2. Victor Lekhal a pris
part à trois rencontres des
siens au mois de janvier, il a
apporté son expérience et les
Havrais n’ont encaissé aucun
but durant cette période.

FOOTBALL (FRANCE) – HAVRE AC 

Lekhal nommé pour 
le titre de joueur du mois

Brentford et Said Benrahma font
beaucoup parler en ce moment.
France Football ou encore The Te-
legraph ont publié récemment des
enquêtes sur ce club géré de façon
unique et moderne. Statistiques et
mathématiques peuvent boulever-
ser un sport, en NBA s’est compris,
en football c’est plus long. Quand
Michael Lewis écrit Moneyball en
2003, il décrit le sport sous une ap-
proche moderne analytique. En
NBA la référence dans le domaine
se nomme Daryl Morey (Houston
Rockets), son « Moreyball » basé
sur le Big Data a chamboulé la
ligue américaine. En football, le
leader est Matthew Benham, un
entrepreneur anglais ayant fait for-
tune dans le secteur des statis-
tiques. Ce nom ne vous dit proba-
blement rien mais il est à la tête
des deux clubs (hormis Hoffen-
heim) qui utilise le plus la data
dans le monde. Le Brentford FC
de Said Benrahma et le Midtjyl-
land FC au Danemark. France
Football a révélé le système utilisé
par la cellule de recrutement du

club Anglais. Il s’agit de la « tech-
nique de l’entonnoir ». Les scouts
observent les divisions inférieures
des championnats, ils rédigent
leurs rapports et une équipe dé-
cide s'il est intéressant de recruter
le joueur. Ensuite c’est un modèle
développé par les équipes de
Smartodds, qui permettra de com-
parer le niveau de toutes les
équipes européennes par rapport à
celui du Brentford FC, rapporte le
magazine français. Le but est
d'identifier les équipes qui "surper-
forment" par rapport à leurs
moyens et donc susceptibles de
posséder des joueurs sous-cotés
dans leurs rangs. Ce modèle a per-
mis de recruter plusieurs joueurs
sur les pelouses de Ligue 2 par
Brendan MacFarlane, responsable
du recrutement en France. Les
joueurs bénéficient d’un spécialiste
des frappes de balle, d’un coach de
développement personnel ainsi
qu’un conseiller du sommeil. Ils
reçoivent aussi quotidiennement
via un message WhatsApp, les
données de leurs performances.

FOOTBALL (ANGLETERRE) – BRENTFORD  

Benrahma et la révolution
du Big Data

FAF

Sous contrat jusqu’en juin 2021
avec le PSG, Thomas Tuchel figu-
rerait sur les tablettes de plu-
sieurs clubs étrangers, dont le FC
Barcelone. L’été dernier, le feuille-
ton Neymar avait fait couler beau-
coup d’encre puisque le FC Barce-
lone avait tout tenté pour
rapatrier la star brésilienne du
PSG. En vain. Mais le club catalan
ne semble pas vouloir s’arrêter là
et continue de lorgner sur cer-
tains éléments parisiens. En effet,

en plus de Kylian Mbappé, le
Barça veut attirer un autre
homme fort du PSG. Comme Le
10 Sport vous l’a révélé en exclusi-
vité, trois cadors étrangers ont
Thomas Tuchel dans leur collima-
teur : le Bayern Munich, Manches-
ter United ainsi que… le FC Bar-
celone ! Josep Maria Bartomeu, le
président du club blaugrana, ap-
précie tout particulièrement le
profil de l’entraîneur allemand du
PSG. Affaire à suivre…

Après Neymar, Barcelone
cible un autre gros coup 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Retour de Ronaldo
au Real ? La réponse
de la Juve !

Au lendemain de la courte
victoire de l’Athletic contre
Grenade (1-0) en demi-finale
aller de Copa del Rey, la Real
Sociedad recevait Mirandes,
club de seconde division
espagnole, pour l’autre
rencontre du dernier

carré. Et au Reale Se-
guros Stadium, le
club basque s’est im-

posé 2-1. Après l’ou-
verture du score
d’Oyarzabal sur pe-
nalty (9e, 1-0), Aias a

égalisé pour les visi-
teurs (39e). Cependant, trois minutes plus
tard, Odegaard a trouvé le chemin des filets,
offrant la victoire à son équipe (42e, 2-1).
Les deux équipes se retrouveront le 4 mars
pour le match retour.



M eziane Ighil qui a
retrouvé ses pou-
lains n'a pas man-
qué de les remer-

cier pour leur concentration et
leur solidarité sur le terrain.
"Nous avons travaillé dur au
cours de près de quatre semaines
de trêve et on commence à ré-
colter les fruits de nos sacrifices.
On doit maintenant améliorer
nos performances car tout peut
encore être joué. On a un dépla-
cement périlleux dans la capitale
et on doit réussir à ramener le
maximum de points de nos deux
rencontres. On doit garder notre
sang froid et savoir comment gé-
rer les débats. Il y a une nette

amélioration dans le jeu et si on
fera preuve de plus de concen-
tration nos performances se-
raient meilleures", a-t-il indiqué
à ses poulains, avant de leur pré-
senter le programme de travail
pour le microcycle qui précédera
le déplacement à Alger. Pour le
prochain match face au MCA,
l'entraîneur compte sur la moti-
vation de ses joueurs. En effet,
lors du match aller, le Mouloudia
d'Alger s'était imposé à Béchar.
Le coach espère voir ses joueurs
prendre cette donne comme
moyen pour se motiver et pren-
dre leur revanche sur un adver-
saire qui n'est pas au mieux de
sa forme. "Certes, les problèmes

de notre adversaire importent
peu pour nous, mais on doit en
faire un moyen pour l'enfoncer
et le pousser à jouer sur la dé-
fensive. On peut battre le MCA
puisqu'on l'a déjà fait par le
passé. Il suffira d'un peu de
concentration pour réussir un
bon résultat au stade Omar-Ha-
madi", a indiqué Ighil, en préam-
bule de la séance de reprise des
entraînements qui s'est tenue au
stade 20-Août 1955. Par ailleurs,
nous avons appris que l'attaquant
Lhameri, blessé au cours du stage
d'Alger, poursuit les soins et les
entraînements en solo. Son re-
tour pourrait être envisagé pour
le match face à l'USMA à Béchar.
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Ighil motive 
ses poulains

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS SAOURA

Les camarades de Haddad ont repris les entraînements pour
tenter de bien préparer le match de coupe, prévu demain
contre l'USMAn. L'entraîneur devait, avec les autres mem-
bres du staff technique, rencontrer les dirigeants, mais la réu-
nion ne s'est pas déroulée pour des raisons qu'on ignore.
C'est donc lui qui a assuré la reprise des entraînements, tout
en maintenant sa menace de démissionner de son poste.
Iaïch s'est longuement entretenu avec ses poulains lors de la
séance de reprise des entraînements qui s'est déroulée dans
une ambiance morose et marquée par l'absence, comme d'ha-
bitude, des dirigeants. Iaïch a indiqué à ses poulains que la
situation difficile que vit l'équipe s'est répercutée négative-
ment sur son rendement. Il les a appelés à redoubler d'efforts
pour améliorer le classement et pour tenter d'aller le plus
loin possible en Coupe d'Algérie. "Nous ne sommes plus qu'à
quatre points du premier relégable, le NCM, et à cinq points
de la troisième marche du podium occupée par le MCA. A
nous de regarder vers le haut pour éviter d'être aspirés par le
bas du tableau. De plus, on a un bon coup à jouer en Coupe
d'Algérie. Certes, Annaba est un adversaire difficile mais on
va tenter de profiter de l'avantage d'évoluer sur notre terrain
pour assurer notre qualification. Je sais que vous avez les
moyens de battre n'importe quelle équipe, faites un effort
pour les Scorpions", a-t-il indiqué à ses poulains. Par ail-
leurs, nous avons appris que le président du conseil d'admi-
nistration, Benayad, a annoncé son départ. Ce dernier se dit
usé par les nombreux problèmes auxquels il fait face, seul. Il
doit, en principe, officialiser son départ en déposant sa dé-
mission au niveau de la DJS et du cabinet de la wilaya.
Concernant les bilans financiers exigés par la DNCG, nous
avons appris que la direction bute sur le problème de la bil-
letterie du stade qu'elle n'arrive pas à comptabiliser, en rai-
son de la mauvaise gestion de ce dossier depuis trois saisons.
C'est un véritable problème auquel il faudrait trouver une so-
lution pour pouvoir finaliser les bilans et les déposer au ni-
veau de la DNCG.

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM BEL ABBÈS

Iaïch reprend du service

Aucun changement en haut du tableau de classement , les forma-
tions de Hassi Maméche et de Mesra , en obtenant une nouvelle
victoire , respectivement , face à Ouled Boughalem , en déplace-
ment sur le score de 4 - 1 et à domicile , face au WA Beni Niat sur
le score de 5 - 0 , consolident leur actuelle place , avec cet écart de
trois points de l'une de l'autre ( 51 points pour Hassi Mamèche et
48 points pour Mesra ) . La course - poursuite entre ces deux
équipes continue et le titre et l'accession en Division Régionale 2 ,
ne pourra échapper à l'une d'elles . La JS Louza , avec un total de
40 points , pointe à la troisième place , une belle performance
pour cette sympathique équipe vu les peu de moyens qu'elle pos-
sède . La quatrième place est occupée conjointement par l'IRB
Oued El-Kheir et l'IRB El-Haciane , avec un total de 31 points ,
c'est trop peu pour prétendre jouer les premiers rôles . Quant aux
formations de : le NRB Sirat ( 27 points , 6ème ) , l'ASA Mostaga-
nem ( 27 points , 6ème ) et l'IRB Sidi Lakhdar ( 26 points , 8ème )
, c'est la déception totale , des clubs qui nous avaient habitués à
mieux dans le passé . Quant aux formations du NAR Enaro ( 24
points , 9ème ) et de l'UG Sidi Ali ( 20 points , 10ème ) , elles ne
sont là que pour jouer les trouble-fêtes .  Enfin , les formations à
l'instar de : CR Krechiche , CR Ouled Senoussi , IRB Sirat et le
WA Beni Niat , occupant conjointement la 11ème place ,avec un
total seulement de 17 points , elles ne sont pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise de fin de saison . Deux formations sont sérieuse-
ment menacées par la
relégation , il s'agit du
CRB Ouled Bougha-
lem ( 11 points ,
15ème ) et le CPSBel-
hadri ( 07 points ,
16ème), difficile pour
sauver leur saison à
moins d'un miracle .
Amara Abdelkader 

LFW MOSTAGANEM (HONNEUR) 

Hassi Mamèche et Mesra
au coude a coude 

La partie qui a mis aux prises , sur le
terrain de Ghriss ,, le dauphin , l'IS
Tighennif au leader , le Widad de
Mostaganem , n'est pas allée à son
terme , elle fut arrêtée à la 50' de jeu ,
alors que l'équipe locale menait sur
le score de : 1 - 0 .  La cause ? -- Au
début de la seconde période , la for-
mation Widadie obtint un pénalty
qui fut contestée par l'équipe locale
et même par ses supporters , ces der-

niers , d'après les échos qui nous
étaient parvenus de Ghriss , ont en-
vahi le terrain  et ont agressé les offi-
ciels de la rencontre ( arbitres et dé-
légué du match ) . jusqu'à les
poursuivre jusqu'aux vestiaires et
heureusement que le service d'ordre
était intervenu et a pu rétablir l'ordre
.Ne pouvant continuer la rencontre
dans les conditions suscitées , l'arbitre
de centre a mis fin aux débats .Et

d'après le Règlement du Champion-
nat de Football Amateur , article 47 ,
la formation de l'IS Tighennif risque
gros ( lourdes sanctions ) . Ainsi va
notre football , soit on gagne , on ne
critique pas l'arbitre et quand on perd
ou on obtient un pénalty , c'est tout à
fait le contraire .  Une affaire discipli-
naire en plus que la Ligue d'inter-Ré-
gion traitera au cours de cette se-
maine.           Amara Abdelkader

L' IS Tighennif  risque gros 
FOOTBALL (INTER-REGION) : IS TIGHENNIF – WA MOSTAGANEM (PARTIE ARRÊTÉE À LA 50' DE JEU ) 

La Saoura a repris les entraînements pour préparer sa prochaine virée dans la
capitale au cours de laquelle elle aura à disputer deux rencontres importantes
face au MCA et au PAC.

Les rencontres de la 19ème journée (à 14h30)
IRB SIDI LAKHDAR        --     IRB EL HACIANE
CPS BELHADRI             --     JS LOUZA
NRB SIRAT                    --     IRB MESRA
UG SIDI ALI                    --    CRB OULED BOUGHALEM
IRB HASSI MAMECHE    --    IRB SIRAT
CRO/SENOUSSI            --    IRB OUED EL KHEIR
ASA MOSTAGANEM       --    NAR ENARO
WA BENI NIAT                 --   CR KRECHICHE     

LE SPORT EN FLASH



Tadjena, connue  anciennement  sous le nom de Fro-
mentin pendant la colonisation française, est une
commune de la wilaya de Chlef, située à 40 km au
nord ouest de Chlef par Bouzeghaia, au cœur de la
Dahra à 500m d'altitude. Son toponyme  est d'origine
berbère, signifiant  le jardin. Par contre lors de la
naissance officielle du centre, le nom du lieu fut fran-
cisé en lui attribuant celui du célèbre peindre-écri-
vain, Fromentin Eugène, dont la renommée fut éta-
blie par ses tableaux orientalistes et ses livres sur la
colonie. A l'origine il subit, comme la majorité des
autres centres de colonisation, un défilé de conces-
sionnaires immigrants qui devant la désolation de
ces croupes dénudées, le manque de route et l'éloi-
gnement des villes ne restaient que le temps louer
leur lot avant de repartir. La création projetée du
village, étudiée depuis 1871, faisant même l’objet
d’une pétition des habitants de Ténès et  Montenotte,
revêtue de 281 signatures, a vu le jour que le 20 mai
1900. Si certains centres de colonisation furent créés
rapidement, presque du jour au lendemain, la déci-
sion traîna dans les cartons poussiéreux des services
officiels des années, des décennies ! Tel fut le cas
pour Tadjena. C’est donc un village récent, puisque
la grande majorité des 975 centres de colonisation
algériens naquirent dans les deux dernières décen-
nies du 19ème siècle. Les affiches annonçant l’expro-
priation des terres (suivie de dédommagement) pour
son établissement furent placardées avec le nom de

Tadjena. Certains, plus retors, construisirent une ha-
bitation qui avait tout du gourbi, donnaient leurs
terres en location ou métayage jusqu’à l’obtention de
leur titre de propriété obtenu après trois ans de sé-
jour. Le document dûment paraphé par l’autorité su-
périeure, ils s’empressaient de vendre et repartaient
plus nantis qu’à leur arrivée. Il existait heureusement
« un noyau dur » de colons « Algériens » (terme dé-
signant ceux nés en Algérie, ou fils de colons) qui
n’avaient droit qu’au tiers des concessions des nou-
veaux centres. Pour eux la solution de rechange
n’existait pas ! Aussi ils s’accrochèrent ! Peu à peu,
un petit pourcentage d’immigrants se fixa et l’admi-
nistration, obligée de combler les vides, accepta,
contrainte et forcée, que d’autres gens du cru s’ins-
tallent. Peu à peu les croupes dénudées, selon les
saisons, offrirent toute une palette de tons, du mar-
ron au vert qui va virer au jaune d’or des blés lourds
d’épis. Au printemps, les mille coloris des fleurs des
champs auraient certainement tenté un Corot, sé-
duisirent les peintres algériens. Les pampres des
vignes montaient à l’assaut des plateaux de terres
rouges. Niché dans son écrin de verdure Fromentin
vivait. Mais ce qui précède peut être dit pour la quasi-
totalité des villages d’Algérie. Rien à ce sujet ne dis-
tingue le village de l’auteur des autres centres. Mais
pourquoi écrire un livre, et vouloir le faire lire à
d’autres si l’histoire est si banale ? Tout d’abord cela
est fait pour que les descendants n’aient pas honte

de leurs ancêtres avec ce que comportent à notre su-
jet les programmes scolaires ! Puis, après s’être piqué
au jeu ; après avoir lu plusieurs ouvrages similaires,
il est constaté que le nouveau village héritier de Tad-
jena avait une particularité  qui était propre à ses ci-
toyens .Le village de Fromentin, commune mixte de
Ténès, est devenu une Commune de Plein Exercice
le 4 décembre 1956. Il était composé d’une  vingtaine
de familles de souche européenne, la majeure partie
était des agriculteurs.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Cherif Guellal, né le 19 août 1932 à
Constantine et mort le 7 avril 2009 à
Djasr Kasentina dans la wilaya d'Alger,
est un  diplomate. Sa fa-
mille originaire de Sidi
Okba commune de la
Wilaya de Biskra est na-
tive de Constantine. Son
père, Ali, travaillant
dans le service de santé,
exerce dans cette même
ville, il avait été nommé
par décret pour le poste
d’adjoint technique de la
santé. Sa mère, Fatima
Bougoffa, partisane d'un
groupe militant pour
l'indépendance, a été
emprisonnée et torturée par les forces
françaises pendant deux années ainsi
que plusieurs membres de sa famille.
Après ses études pour l’obtention d’un
baccalauréat et sa graduation à l'univer-
sité d'Aix-Marseille en 1956, ainsi qu’un
long parcours au sein du mouvement
national algérien, Chérif Guellal est
nommé représentant du Front de libé-
ration national (Algérie) à New Delhi et
en Égypte et était également un des ca-
dres de l'Union des Étudiants musul-

mans algériens (UGÉMA). Puis, il oc-
cupe le poste d’ambassadeur au sein du
Gouvernement provisoire de la Répu-

blique algérienne, il
est ensuite ambassa-
deur auprès de l'Or-
ganisation des Na-
tions unies et
désigné en étant le
premier ambassa-
deur envoyé aux
États-Unis par l'Al-
gérie indépendante
lors du mandat du
président John Fitz-
gerald Kennedy. Le
19 juin 1963, Chérif
Guellal est nommé

officiellement ambassadeur d’Algérie aux
États-Unis. Après son arrivée et durant
une année, il a cherché à avoir un édifice
pour l'Ambassade d'Algérie aux États-
Unis et une résidence, ce qui a provoqué
d’abord une campagne de dénigrement
à l’égard des Algériens à la suite des nou-
velles lois de zonage pour les édifices
consulaires et les zones résidentielles, ce
qui a fait un écho médiatique et certains
médias dont The New York Times ont
rapporté les faits en 1964.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La  première  a eu lieu durant l'hiver 1553. Elle
oppose la régence d'Alger au Royaume des Béni
Abbés. Afin de contrebalancer l'influence du Sul-
tan Abdelaziz de la Kalâa, qui soumet les tribus
aux alentours de la Kalâa, Salah Raïs ordonne
une expédition contre la Kalâa des Béni Abbés,
afin d'anéantir son influence. L’armée de la Ré-
gence vient camper à Boni à une lieue de la Kalâa.
Abdelaziz fait une sortie contre eux et les défait
après un affrontement meurtrier pour les deux
camps. Les armées de la Régence doivent se reti-
rer après de lourdes pertes. Cette bataille diminue
également leur réputation. Cette victoire permet
au sultan Abdelaziz de confirmer son contrôle
sur les Bibans et le Hodna. La seconde a eu lieu
en octobre 1559. Elle oppose la régence d'Alger

et son allié de circonstance le Royaume de Kou-
kou au Royaume des Béni Abbès.Afin de se ven-
ger de l'expédition du Sultan Abdelaziz de la Ka-
lâa, qui détruit les forts de Medjana et Bordj Bou
Arreridj, Hassan Pacha ordonne une expédition
contre la capitale du royaume, la Kalâa des Béni
Abbès, afin d'anéantir son influence. Au
deuxième jour des combats, le sultan Abdelaziz
est tué, son frère le sultan Ahmed Amokrane est
désigné pour lui succéder, et ses soldats main-
tiennent leur position. Au bout de huit jours,
Hassan Pacha voyant que ses positions n'évoluent
pas, et son armée éprouvant des pertes chaque
jour, ainsi que des difficultés liées au terrain, doit
se replier, néanmoins les turcs rentrèrent à Alger
avec la tête du sultan Abdelaziz comme trophée.

SECRETS D’HISTOIRE 

Cherif Guellal, le premier
ambassadeur d’Algérie aux USA

Les batailles de la Kalaa des
Béni Abbes de 1553 et 1559

Fromentin, devenu Tadjena à l’indépendance 
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D'après une récente étude américaine,
un extrait contenu dans le noyau
d'avocat pourrait être un moyen de
prévenir les risques de maladies car-
diovasculaires et de réduire les risques
de développer certains cancers… Explications.
Stimuler la digestion, réduire le cholestérol, protéger ses yeux… Si les
bienfaits santé de l'avocat ne sont plus à démontrer grâce aux nombreux
minéraux, vitamines, fibres et phytostérols que ce fruit contient, les pro-
priétés intéressantes de son noyau restent encore méconnues.
Et d'après des chercheurs de l'Université d'Etat de Pennsylvanie (Etats-
Unis), le cœur de l'avocat, que l'on ne consomme pas, pourrait être intéres-
sant également pour notre santé et pourrait avoir des vertus anti-inflamma-
toires.
D'après leurs travaux, publiés dans la revue scientifique Advances in Food
Technology and Nutritional Sciences Medical News Today, et relayés par le
site Medical News Today, on pourrait extraire du noyau d'avocat un liquide
orange, qui agirait comme un puissant anti-inflammatoire sur notre corps.
Ce liquide, qui peut être récupéré à partir du noyau, est depuis 2016 distribué
par une société américaine Persea Naturals, qui le propose en tant que colo-
rant alimentaire naturel.
Les chercheurs américains expliquent que l'utilisation du noyau d'avocat
pour ses bienfaits santé n'est pas nouvelle : "Des études ethno-pharmacolo-
giques des cultures aztèques et mayas ont apporté l'utilisation de décoctions
de noyaux d'avocat pour le traitement des infections mycosiques et parasi-
taires, du diabète, de l'inflammation et des troubles gastro-intestinaux."
Pour les auteurs de cette récente étude, il est tout à fait logique d'utiliser les
noyaux d'avocat de cette manière, car ils sont riches en polyphénols, des
substances naturelles qui ont un effet antioxydant qui peut aider à protéger
la santé au niveau cellulaire. Le noyau d'avocat posséderait d'ailleurs une te-
neur en polyphénols plus élevée que la pulpe de ce fruit !
En menant des expériences en laboratoire, les chercheurs ont pu confirmer
l'effet positif de cet extrait sur les cellules et le système immunitaire et son
action anti-inflammatoire.

S'il est important de rappeler que le noyau d'avocat ne se mange pas, ces
travaux sur les bienfaits de ce qu'il contient est une première piste,

pour un jour peut être, pouvoir utiliser cet extrait provenant du
noyau d'avocat, dans la prévention des risques de maladies car-

diovasculaires et de certains cancers.

Chtitha Bouzelouf 

Parce qu'ils trouvent forcément leur place sur nos épaules hiver comme
été, nous avons listé 20 modèles stylés à adopter illico.
Cette année la mode est au recyclage, il est donc hors de ques-
tion de laisser une pièce inutilisée dans son dressing. La veste
blazer qu'on adore habituellement porter en inter-saison sera
ici la pièce maîtresse d'un beau et bon look d'hiver. Il faut le
dire, pour être idéalement chauffée par six degrés il vaut
mieux privilégier la tendance layering. C'est à dire ? Cumu-
ler les couches ! Extrêmement tendance, on s'amuse ainsi à
jouer avec les pièces et basiques de notre garde-robe pour
créer mille-et-une tenues. Dans ce puzzle de la mode, la
veste a une place de choix puisqu'elle sera l'avant der-
nière couche à porter avant le fidèle manteau.
Quels sont les modèles de vestes 
les plus tendance de la saison ?
Il s’agira plutôt de matière que de modèle à propre-
ment parler, puisque les indémodables kimono, bla-
zer et bomber restent fidèles à leur campement de
première position dans le listing des vestes ten-
dance. Pour faire la différence, les designers de
mode ont offert par exemple au bon vieux blazer
un regain de jeunesse. Il adopte désormais des
matières comme le cuir, le simili ou encore le ve-
lours. Côté bomber on oublie la classique toile qu’on
troque pour des textures plus nobles comme le tweed
(véritable star de la saison!) qui ajoute un certain pa-
nache au blouson de rue. Le kimono lui joue la diffé-
rence en troquant sa soie ancestrale contre du mohair,
de la laine ou encore du coton. Avec autant de choix,
impossible de passer à côté de sa veste de mi-saison.
Comment porter le kimono ?
Il fait partie des modèles de vestes incontournables
de ces dernières années. Le Kimono nous vient tout
droit du Japon et est à l'origine un vêtement tradi-
tionnel. Détourné par les designers il peut désor-
mais se porter quotidiennement, peu importe son
style. Avec ses manches amples, on préfère le porter
sous un manteau oversize pour éviter l'effet "bou-
chon" sous un modèle trop ajusté. Il peut être long ou
court, selon les envies et les goûts de chacun, on l'aime
coloré, à motifs ou neutre. Porté sur un col roulé en ca-
chemire, accompagné d'un jean et de mules, il complète
la tenue parfaite.

Vestes et petits blousons :  modèles
printemps-été à porter dès maintenant

Le noyau d’avocat est-il
le nouvel aliment santé ?

Ingrédients :
1 tête de mouton et les qua-
tre pattes,
100 g de pois chiches,
1 tête d’ail,
1 feuille de laurier,
1 c-à-s de poivre rouge,
Poivre, cumin et sel,
4 c-à-s d’huile,
1 c-à-s de vinaigre,
Persil

Préparation :
Nettoyez et coupez en mor-
ceaux la tête et les pieds de
mouton. Mettez les mor-
ceaux dans une cocotte avec
les pois chiches, un litre
d’eau, 5 gousses d’ail et le sel.
Laissez cuire environ 1
heure, lorsque l’os peut s’ar-
racher de la viande.
Pilez le cumin, l’ail, le poivre

rouge, diluez dans un demi
verre d’eau.
Désossez la viande, mettez-
la dans une cocotte avec les
épices diluées, deux louches
d’eau de cuisson, l’huile, et la
feuille de laurier et terminez
la cuisson.
Arrosez d’un filet de vinai-
gre.
Servez



1Épongez le plus d’huile possible. 
Dès que la tache se produit, utilisez du papier essuietout

pour éponger le plus possible d’huile du tissu. Ne le frottez
pas, car vous allez étaler le corps gras . 
2Vérifiez l’étiquette du vêtement.

Avant de traiter la tache, lisez l’étiquette. Si vous ne devez le net-
toyer qu’à sec, amenez-le au pressing le plus vite possible. Autre-

ment, vous pourrez savoir si vous pouvez le laver normalement ou
si vous devez le laver à la main et l’étendre à plat pour le faire sécher.
Prenez note des conseils en ce qui concerne la température pour

ajuster le lavage en machine .    Par exemple, si vous devez le laver
seulement à l’eau froide, remplacez l’eau chaude par l’eau froide dans

les étapes suivantes.
3Appliquez une poudre sur la tache. 

Laissez agir pendant une demi-heure. Vous pouvez utiliser du talc, du
bicarbonate de soude, de la maïzena ou une lessive en poudre pour élimi-

ner encore plus d’huile du tissu. Saupoudrez-la sur la tache et laissez agir
pendant une demi-heure pour absorber le plus d’huile possible. Ensuite,

utilisez une cuillère pour la gratter [3].
Autrement, vous pouvez aussi frotter de la craie blanche dessus pour ab-

sorber l’huile.
4Frottez avec du savon et de l’eau. 

Rincez le tissu à l’eau chaude et appliquez quelques gouttes de liquide vaisselle sur
la tache. Frottez-le pour le faire pénétrer avec une brosse à dents, puis rincez à l’eau

chaude .
Vous pouvez utiliser du liquide vaisselle transparent ou coloré, faites seule-

ment attention qu’il ne contienne pas de produits hydratants.
À la place du liquide vaisselle, vous pouvez aussi utiliser du

shampoing, de la lessive ou un gel à l’aloe vera.

Faciles à appliquer, longue-te-
nue, ces vernis tout droit ve-
nus d’outre-Atlantique pro-
mettent de révolutionner
notre manière de réaliser nos
manucures. Découvrez notre
avis.
Qu’est-ce que c’est ?
Aussi appelé « dip powder »,
le vernis à ongles en poudre
se compose de fines parti-
cules d’acrylique. Souvent
utilisé par les pros en salons,
il permet de réaliser toutes
sortes d’effets sur les ongles
: un fini mat, une touche de
paillettes, un joli dégradé,
un rendu métallique etc.
Contrairement à un vernis
classique, il s’applique sys-
tématiquement sur une

base assez épaisse et
se recouvre d’un

top coat spéci-
fique. Impos-
sible de l’uti-
liser avec
votre base et
top coat ha-
bituels si
vous en pos-

sédez déjà !
Ses atouts

principaux ? Évi-
ter les bavures et

offrir une tenue assez
proche du semi-perma-
nent, une vingtaine de
jours environ, mais sans
avoir à passer ses mains

sous une lampe à UV.
Comment l’appliquer cor-
rectement
La première étape consiste à
appliquer une base sur l’on-
gle,très épaisse, sur laquelle
les particules de vernis vont
venir s'accrocher. Il est impor-
tant d’appliquer la base avec
le plus de précision et de ré-
gularité possible pour obtenir
un rendu ultra-net.
Une fois la base appliquée, il
suffit de plonger l’ongle dans
le petit pot contenant les par-
ticules de vernis en poudre.
La poudre va se fixer sur la
base précédemment appli-
quée. Retirez ensuite le sur-
plus de matière avec un pin-
ceauet replongez l’ongle une à
deux fois si nécessaire jusqu’à
obtenir l’intensité souhaitée.
ACTUALITÉ DES
MARQUES
Découvrez vite les toutes
dernières pièces !
Les nouveautés du Printemps
2019 de La Redoute Collec-
tions sont arrivées !
JE DÉCOUVRE
Inspired by
Après avoir retiré le surplus
de matière avec le pinceau,
appliquez la couche de top
coat puis polissez l’ongle pour
obtenir une surface lisse et
nette. Appliquez enfin une
dernière couche de top coat
en finition. 

Très efficace pour son pouvoir nettoyant,
le Savon de Marseille, utilisé pour l'hy-
giène du corps peut être utilisé égale-
ment pour l'entretien de la maison. Ecolo
et peu coûteux, il nettoie tout votre inté-
rieur !
Saviez-vous que seules 4 savonneries fa-
briquent aujourd'hui du vrai savon de
Marseille ? Le site du label du savon de
Marseille cite ainsi Marius Fabre, la savon-
nerie Le Fer à Cheval, La savonnerie du
Midi et Le Sérail comme les dernières sa-
vonneries à préparer le savon de Marseille
selon le processus de saponification à froid
traditionnel. Ayez donc l'oeil pour ne pas
acheter du savon de Marseille Made In
China.
Fabriqué à partir de soude et d’huile végé-

tale, le savon de Marseille doit contenir 72 % d’acide gras. Déjà fabriqué au Moyen-Age, on
le trouve aujourd’hui en bloc ou en copeaux. Vous pouvez donc l'acheter en bloc et le râper
pour en obtenir des paillettes. C’est un produit de propreté corporel et un excellent nettoyant
ménager multifonctions ! Il dégraisse et détache, préserve les couleurs du linge et respecte les
peaux fragiles
Dans la maison
Pour tout nettoyer : Dans un pulvérisateur vide, versez : 2 cuillères à soupe de Savon de Mar-
seille en copeaux, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc et 100 ml d’eau chaude. Secouez vive-
ment le flacon et pulvérisez sur les surfaces à nettoyer. A l’aide d’une éponge, frottez et rincez.
Pour le linge
Pour réalisez 1 litre de lessive liquide : Dans un bidon récupéré de 2L, dissoudre 40g de Savon
de Marseille en copeaux dans 1 litre d’eau chaude, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc et 1 cuil-
lère à soupe de bicarbonate de soude. Secouez vivement la bouteille.
Pour un lavage en machine, versez le mélange dans un verre à moutarde (de 125 à 150 ml)
pour obtenir une dose de lessive.
Pour parfumer votre linge, ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles.
Dans notre Best Of du ménage au naturel, vous découvrirez tous les usages de ces différents
produits naturels à toujours avoir dans son placard :
Le bicarbonate de soude, le citron pour une maison propre et fraîche, le bicarbonate s'utilise
aussi en cuisine, le sel aux pouvoirs magiques, l'incontournable Savon de Marseille, le blanc de
Meudon pour les métaux, les cristaux de Soude pour dégraisser, l'acide citrique contre la rouille,
le percarbonate de Sodium pour les tâches sur les tapis, le savon noir, qui lave plus blanc que
blanc, le sel d'oseille pour un blanc éclatant ou encore la Terre de Sommières qui vient à bout de
toutes les tâches de gras.

Si vous avez renversé de l’huile sur vos vêtements, sur votre
moquette ou sur vos meubles, vous pourriez penser que le vêtement est

fichu. Heureusement, il est possible de la faire partir en utilisant
certains produits ménagers.
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Comment enlever les
taches d'huile sur les

vêtements

Le Savon de Marseille pour une
maison toute propre !

Vernis à ongles en poudre,
révolution ou pas ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Gestion des fonds B - Forme de désert - Marais C - Comme une terre
colorée  D - Profonde cavité - Porteur d'hérédité E - Rivière bretonne -

Mettre à sec F - Fruit du travail manuel - Brassée G - Hérétiques nudistes H - Petis loirs - Jardin d'acclima-
tation I - Temps d'existence - Début de décompte J - Monolithe gravé - Vociférations K - Possédé - Appâ-
ter L - Abri de croiseur - Vieux français 

Verticalement
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N° 2884

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 -
EST 
GAZ 
ICI 
LIS 
NIE 
OPE 
OSE 
REG 
SAI 
TOP 
TUE 

- 4 -
ANES 
ANTE 
ASPE 

EDAM 
EIRE 
EPEE 
EURO 
GONG 
HEIN 
IBIS 

OTEE 
SPOT 
TOUR 
ZEES 

Charade

barcelone

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ANSES 
NUERA 
ONDES 
OSIER 
SONAL 
STORE 
VENUS 

- 7 -
ACIERIE 
CIRAGES 
CULTIVE 
RAGEURS 
RARETES 
SERAILS 

SONNERA 
UTILITE 

Avec l'influence de Vénus dans vo-
tre Ciel, la chance financière de-
vrait se manifester. Votre famille
pourrait vous gratifier de largesses
qui vous permettraient, plus tôt que
prévu, d'envisager un investisse-
ment immobilier.

BBééll iieerr

Fougueux et enthousiaste, vous
aurez la pêche ! Vous pourrez
mettre sur pied d'ambitieux
projets, vous lancer dans des
entreprises audacieuses.

GGéémmeeaauuxx

Indépendant, logique et impénétra-
ble, voilà comment votre entourage
vous verra aujourd'hui. Vous vous
replierez volontiers dans votre tour
d'ivoire. Ne boudez pas la vie, mais
il serait bon de méditer un peu.

LLiioonn

En famille, vous pourrez savou-
rer une paix délicieuse, conquise
à la pointe de votre gentillesse.
Vous aurez peut-être des nou-
velles d'un parent qui vit au loin ;
ces nouvelles seront réjouissantes.

BBaallaannccee

De nombreuses activités liées aux fi-
nances seront particulièrement favo-
risées ce jour, notamment le com-
merce et les voyages. Des transactions
immobilières pourront enfin aboutir
comme vous le souhaitiez.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous aimerez sortir avec des
amis. Vous verrez de nouveaux
visages. Mais vous ne pourrez
vous empêcher de polémiquer
avec une certaine virulence.

VVeerrsseeaauu

L'ambiance astrale de la jour-
née vaudra aux natifs du signe
une vitalité en hausse et une
meilleure combativité, les invi-
tant à faire montre de plus
d'audace et d'aplomb. 

TTaauurreeaauu

Ah, les joies de la vie de fa-
mille ! Vous pourrez les appré-
cier car, grâce aux impulsions
de Pluton, vos relations avec
vos proches seront au beau
fixe.

CCaanncceerr

Quelques incompréhensions sur un
aspect technique de votre travail.
Vous n'aurez pourtant rien à re-
douter des techniques nouvelles,
qui s'avéreront une belle opportu-
nité de vous mettre en valeur.

VViieerrggee

Le sang-froid, l'aptitude à se
contrôler dans les situations les
plus éprouvantes pour les nerfs
ne seront pas votre point fort
cette fois-ci.

SSccoorrppiioonn

Excellentes influences pla-
nétaires sur le plan finan-
cier. Vous ferez des rentrées
d'argent qui vous étonne-
ront. 

CCaapprriiccoorrnnee

A force d'équilibre, de
conscience professionnelle et
d'un travail de méthode et de
réflexion, vous parviendrez à
vous tailler la part du lion. 

PPooiissssoonn

6-
ABUSEE 

AMANTS 
APOSTA 
ATOUTS 
ATROCE 
ESPOIR 
ESSORE 
LLANOS 
STERES 

Mon premier est un lieu où on
boit beaucoup
Mon deuxième est un adjectif dé-
monstratif singulier
On gagne mon troisième lors
d'une tombola
Mon quatrième est l'action d'em-
mêler une ficelle
Mon tout est une ville d'Espagne.

1 - Préparer pour les climats chauds
2 - Marche arrière - Zigouilla
3 - Bien gauloise
4 - Bonne période pour le plagiste -
Copiée
5 - Numéro d'oeuvre - Coiffures de
prélats
6 - Totalement rempli - Mesure de
café - Il vaut le chrome
7 - Trés bien mis - Manifestation de
réflexion
8 - Finasseriez - Mémoire de pro-
grammeur
9 - C'est pareil mais plus petit - Pas
du tout reconnu - Entendra comme
avant
10- Souhaiterons

- 11 -
RAVINEMENTS  

-8 -
ALIMENTE 
CETOINES 
GILETIER 
INSTITUT 
LAVASSES 

RICOCHER 
SANTORIN 
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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 06:21
Chourouq 07:47
Dohr                 13:14
Asr 16:16
Maghreb 18:40
Isha 20:01

MOSTAGANEM 

Fajr 06:24
Chourouq        07:50
Dohr 13:17
Asr 16:18
Maghreb 18:44
Isha 20:05

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Juste après la présen-
tation du Tesla Model Y,
Fisker, la marque qui aupa-
ravant proposait la Karma, an-
nonce la commercialisation pour
2021 d'un SUV à moins de 40 000
€ avec 80 kWh de batteries. Des
caractéristiques assez proches du
concurrent californien. Tout se
jouera donc sur le style.Fisker, qui
était auparavant connu pour son

gros coupé, la Karma, compte revenir sur le devant de la scène en pro-
fitant de l'engouement actuel de l'industrie automobile pour la voiture

électrique. Le constructeur américain, dont on ne connaît pas
vraiment ses capacités d'assemblage (aucune usine ne fait réel-

lement partie de l'entreprise...), est déjà en train de plan-
cher sur les batteries solides et sur une auto élec-

trique haut de gamme, l'E-Motion. 

Puisque Xiaomi, Huawei et Oppo
multiplient les lancements, Vivo en
profite aussi. La firme présente le
X27, une version chinoise légère-
ment remaniée du V15 Pro indien,
mais qui profite toujours d’une web-
cam périscopique. Jusqu’en début
d’année , les écrans borderless sans
trou ni encoche étaient réservés aux
terminaux haut de gamme. NEX S
chez Vivo. Mi MIX 3 chez Xiaomi.
Meizu Zero chez Meizu. Honor Ma-
gic 2 chez Huawei. Etc. Mais ce prin-
temps, cette caractéristique ergono-
mique arrivera progressivement en
milieu de gamme. Chez Samsung,
par exemple, un certain Galaxy A90 pourrait être dévoilé très prochainement avec
une webcam périscopique et un écran sans bordure, sans encoche et sans trou. Et
chez Vivo, cela arrive dès maintenant.

Vivo officialise un
smartphone en Chine :

le X27

ZAPPING

Les amateurs de l’agent spécial 007 étaient impatients d’écouter le
morceau du prochain générique de James Bond. Billie Eilish a dé-
voilé le titre dans la nuit du jeudi au vendredi 14 février 2020.
Écoutez «No Time To Die» sur la radio digitale NRJ NEW HITS
FRIDAY Après Sam Smith et Adele, c’est au tour de Billie Eilish
de poser sa voix pour la bande originale du prochain James
Bond, intitulé «No Time To Die», comprenez «Mourir peut
attendre». Et pour ce nouveau volet prévu au cinéma le 8 avril
prochain, l’interprète de «Bad Guy» a dévoilé ce vendredi 14 février 2020 le titre qui rythmera le célèbre gé-
nérique du long-métrage. C’est toujours aux côtés de son frère Finneas O’Connel que Billie Eilish a imaginé
le titre. Il s’agit ici d’une ballade sombre d’une durée de 4 minutes alliant la voix grave et posée de Billie Eilish
à une instrumentale puissante mêlée de piano et de violon.

Samedi 15 Février 2020 23

Votre

soiree

2211hh0000
The Voice, la plus belle voix 

Les auditions à l'aveugle se
poursuivent ce soir pour un
nouveau rendez-vous plein
d'émotions et de susprises.
Lara Fabian, Marc Lavoine,
Amel Bent et Pascal Obispo,
désormais bien dans le
rythme dans l'aventure, 

2200hh5555
Une planète, deux mondes sauvages 

En Amérique du Nord, les Ro-
cheuses sont le royaume du
lynx du Canada, unique félin
capable d’affronter la brutalité
de l’hiver. Les ours noirs de Co-
lombie-Britannique savent
quant à eux tirer parti de toutes
les richesses des côtes sauvages. 

Fisker : un SUV électrique à moins 
de 40 000 dollars, avec 80 kWh de batteries

Suite à la
destruction
de leur vais-
seau, le
jeune Willy
est séparé de
ses parents
avec lesquels
il voyageait
dans l’espace.
Sa capsule
de secours
atterrit sur
une planète
sauvage et

inexplorée. Avec l’aide de Buck, un ro-
bot de survie, il va devoir tenir jusqu’à
l’arrivée d’une mission de sauvetage.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2200hh5555
Meurtres dans le Jura

Rose Tournaut, une guéris-
seuse, est retrouvée morte à son
domicile, le corps recouvert de
pétales blancs. Une mise en
scène qui évoque la légende de
la Dame blanche, un fantôme
supposé hanter les abords du
lac de Vouglans. 

2211hh0000

Deux associés, minori-
taires d’une entreprise
du bâtiment, commandi-
tent un assassinat pour
en prendre les rênes…

2211hh0000
Naachtun 

Pendant 2000 ans, les
Mayas ont construit des
royaumes et développé
une civilisation d'une in-
comparable richesse. Puis
ils ont mystérieusement
disparu. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Terra Willy - Planète inconnue

Billie Eilish : écoutez dès maintenant 
«No Time To Die», le titre du prochain James Bond 

Pour produire de l'hydrogène, l'électro-
lyse de l'eau apparaît comme une solu-
tion évidente. Mais l'eau pure est pré-
cieuse. Mettre au point une technologie
qui permet d'employer comme base une
eau de mer extrêmement abondante, se-
rait la solution. Et c'est ce que des cher-
cheurs américains annoncent avoir fait
!L'hydrogène est l'élément le plus abon-
dant dans l’Univers. Pourtant, il reste
rare sur Terre. Avant de pouvoir l'utiliser
comme combustible vert, il faut donc
produire cet hydrogène. Et c'est en théo-
rie possible assez facilement. Un pan-
neau solaire, des électrodes et de l'eau.
C'est tout ce qu'il faut en principe pour
réaliser une réaction d'électrolyse de la-
quelle on peut tirer de l'oxygène - du
côté de l'anode - et de l'hydrogène - du
côté de la cathode.

Persona non grata

Produire de l’hydrogène à 
partir d’eau de mer, c’est possible
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Baisse sensible des
affaires de droit civil 
En matière de sécurité à travers le territoire de la wi-
laya, les responsables de la Sûreté de wilaya ont af-
firmé que les services compétents ont engagé durant
toute l’année passée différentes actions pour assurer
la sécurité et endiguer la criminalité sous toutes ses
formes ainsi que les dérives juvéniles. Ce qui a per-
mis de donner des résultats relativement positifs. Ils
affirment dans leur bilan que les services de la po-
lice ont traité durant 2019  (1701) affaires de droit
civil impliquant (1749) personnes, dont (848) af-
faires d’atteinte aux biens d’autrui impliquant(574)
personnes qui ont été présentées devant les juridic-
tions compétentes avec en tête, les délits sur les
biens : avec (87) affaires enregistrées et traitées im-
pliquant (189) personnes. Quant aux délits  sur les
personnes, il a été enregistré  avec (501) affaires
toutes traitées impliquant (585) personnes avec (44)
affaires d’atteinte sur ascendants et de mœurs  impli-
quant 76 personnes et (63) affaires de crime électro-
nique dont 62 personnes étaient impliquées et 70 af-
faires économiques impliquant 140 personnes,
concernant les affaires de la lute contre la drogue et
les boissons alcoolisées.              A.Ould El Hadri 

SURETÉ DE WILAYA DE TISSEMSILT

Deux ouvriers
décèdent à Tlemcen

Les éléments de la protection civile sont intervenus
avant-hier pour évacuer les cadavres de  2personnes
tombées du haut de deux immeubles en construction
au niveau de deux communes différentes relevant de
la wilaya de Tlemcen .Le premier accident ,est sur-
venu à la cité Hay de la République, quand un
homme âgé de 45 ans à chuté  du deuxième étage
d’un immeuble en construction , dans la commune
de Ouled Mimoun .Le deuxième accident est survenu
suite à une autre chute mortelle d’un homme âgé de
42 ans du haut d’un immeuble situé au quartier
d’Ouled Sidi Lakhdar dans la commune de Maghnia .
Des enquêtes ont été  ouvertes pour déterminer les
circonstances exactes des deux décès.    H. Bouna 

TOMBÉS DU HAUT DE DEUX IMMEUBLES 

DD e quoi s'agit-il ? Le ministre
de la Défense Mark Esper a
« ordonné le déploiement
de la 1re Security Force As-
sistance Brigade (SFAB) de

l'armée de terre sur le continent pour
conduire des missions de formation, conseil
et assistance dans des pays phares d'Afrique
», a indiqué une porte-parole du Pentagone,
Alyssa Farah, dans un communiqué. Leur
arrivée, destinée à « mieux concurrencer la
Chine et la Russie » en Afrique, permettra à
l'armée américaine de rapatrier les unités de
combat de la 101e Division aéroportée vers
sa base de Fort Campbell, dans le Kentucky
(sud), a-t-elle précisé. Selon un responsable
du Pentagone ayant requis l'anonymat, et cité
par l'agence Xinhua, cet échange, qui est
prévu dans quelques semaines, ne signifie
pas qu'il y aura moins de militaires améri-
cains sur le terrain, les unités rapatriées re-
présentant à peu près les mêmes effectifs que
les 800 « instructeurs » qui les remplaceront.
« Montrer les muscles face à la Chine dans le
Pacifique, parler de guerre commerciale
contre le géant chinois est plus porteur élec-
toralement chez les ouvriers américains. Le
citoyen moyen américain ne sait pas où se
trouve le Sahel », analyse Jeffey Hawkins, an-
cien ambassadeur des États-Unis en Centra-
frique sur TV5 Monde. Mais en même
temps, les Américains ne veulent pas laisser
le champ libre en Afrique à Moscou et Pékin
qui cherchent à accroître leur influence sur le
continent, a souligné mercredi le patron des
forces terrestres américaines en Afrique, le
général Roger Cloutier. « Le message que je
transmets à mes partenaires (africains), c'est

que nous ne partons pas », a indiqué le géné-
ral Cloutier au cours d'une téléconférence au
Pentagone. « Nous sommes encore impli-
qués. » Selon un récent rapport du bureau de
l'inspecteur général du Pentagone, un orga-
nisme indépendant dont c'est le premier rap-
port public sur les opérations militaires amé-
ricaines sur le continent africain, « la menace
terroriste en Afrique persiste, et en certains
endroits, s'accroît ». Le commandement mi-
litaire américain pour l'Afrique (Africom) a
modifié sa stratégie face aux groupes extré-
mistes sur le continent, se fixant désormais
l'objectif de les « contenir » et non plus de les
« affaiblir », note l'inspecteur général Glenn
Fine, dans ce rapport. Quelque 6 000 mili-
taires américains sont actuellement déployés
en Afrique, précise le rapport, dont 800 en
Afrique de l'Ouest où ils soutiennent notam-
ment les efforts antidjihadistes de la France
au Sahel, et 500 éléments des forces spéciales
en Somalie où ils combattent les djihadistes
shebabs, affilés à Al-Qaïda. La plus grosse
base américaine est celle de Camp Lemon-
nier, à Djibouti (3 000 militaires américains).
Ces annonces tombent plutôt mal pour les
dirigeants du G5 Sahel qui comptent, avec la
France, sur ce soutien dans leur lutte contre
les djihadistes. La ministre française de la
Défense Florence Parly s'est même rendue à
Washington lundi 27 janvier pour convain-
cre les Américains de rester. Dans le même
temps, pour montrer son fort engagement,
Paris a annoncé qu'il augmenterait sa pré-
sence de troupes au Sahel à plus de 5 000. Pa-
rallèlement, il a commencé à armer ses
drones. Pourtant, les Américains ne sont pas
du tout indifférents. 

Par Ismain

LE SAHEL FACE À LA VALSE-
HÉSITATION AMÉRICAINE

Les forces
antiterroristes au
Sahel doivent
faire avec une
Amérique qui
rapatrie des
soldats, mais
envoie, en nombre
égal, des
conseillers sur le
terrain. Il y a un
mois, les
Américains
annonçaient leur
souhait de réduire
le nombre de leurs
soldats en
Afrique. Cette
réalité devient un
peu plus concrète
avec l'annonce
faite ce mercredi
12 février par le
Pentagone du
rapatriement
d'une unité de
combat qui sera
remplacée par des
instructeurs
chargés de former
leurs collègues
africains. 

Des citoyens
cadenassent la mairie 
Quelques heures après l'affichage de la liste des bé-
néficiaires des 20 logements sociaux, des dizaines de
citoyens, plus particulièrement ceux qui se sont sen-
tis lésés, se sont rassemblés devant le siège de la
mairie de la commune de Tidda, à 50 km du chef-
lieu de wilaya de Tiaret, et ont cadenassé la porte
d’entrée, sommant les employés et certains élus à
faire demi -tour , leur interdisant l’accès, apprend-
on auprès de nos sources présentes sur les lieux. Les
sources  ajoutent qu'un citoyen, se sentant forte-
ment marginalisé a édifié un taudis en bois et en
plastique, juste à l’entrée principale du siège, en
signe de grande colère .Un autre citoyen, dira qu'il
fait objet d'une attente de plus de 10 ans et ce en dé-
pit de toutes les conditions exigées par la réglemen-
tation en vue de l'obtention d'un logement et à cela
s'ajoute la promesse donnée à ce citoyen par le
maire. Un autre citoyen déclare qu'il partage une
habitation rurale dont a bénéficié son père  avec ses
3 frères tous mariés, où se reflète un calvaire qui en-
fonce les peines familiales. Abdelkader Benrebiha

TIDDA(TIARET)



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 
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