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MOSTAGANEM 

SOUS LE THEME "POUR UNE ALGERIE NOUVELLE" 

Le gouvernement
s’entretient avec les walis
La rencontre gouvernement-walis sous le thème "Pour une Algérie nouvelle" se tiendra à partir
d’aujourd’hui, dimanche et se poursuivra demain, lundi à Alger dans un nouvel esprit de
gouvernance, établi sur la base d’une approche de développement "durable et harmonieuse",
mettant en valeur la qualité du cadre de vie du citoyen et son environnement.     P 3

244 AFFAIRES DE CRIMES
ECONOMIQUES A ORAN 

USURPATION DE FONCTION 

P 7

2 personnes
arrêtées en flagrant
délit à Tiaret

Lire page 9

LA SURETE DE WILAYA DEVOILE LES DOSSIERS DE CORRUPTION

Souad Azouz, journaliste et épouse du
directeur général du groupe Ennahar,
Anis Rahmani s’est adressée au prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune dans une lettre ouverte pu-
bliée sur le site Ennahar Online. P 2

L’épouse d’Anis
Rahmani demande la
clémence de Tebboune 

AFFAIRE PDG ENNAHAR TV

78 bénéficiaires de logements de type par-
ticipatif, se disent en attente depuis 10
ans à nos jours, la réalisation de leurs lo-
gements qui tardent à voir le jour, à
cause, lancent-ils, des sentiments de ruse
et d'infidélité du promoteur.  P 9

78 familles attendent
leurs logements
depuis 10 ans

SIDI BEL ABBES

UNE FEMME FAUCHEE
PAR UN TRAIN 

A OULED MIMOUN

TLEMCEN

P 9

Plusieurs réseaux de crime organisé ont été démantelés en 2019, dont un lié au terrorisme, 
selon le bilan des activités annuelles de la sûreté de wilaya, présenté dernièrement, par son 

responsable, le contrôleur de police, Chakour Mohamed.    P 8
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L’émir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, n’effectuera pas une visite
officielle en Algérie le 24 février, comme an-
noncé par le site Alg24. En effet, l’informa-
tion relayée sur la visite de l’émir de l’Etat du
Qatar, n’est que pure intox. Sur les réseaux so-
ciaux, il a été relayé que cette visite est inter-
venue à la demande de Cheikh Tamim, pour
rencontrer le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, ajoutant : ‘’cette visite
sera l’occasion pour le président de la Répu-
blique d’examiner avec l’Emir de l’Etat du Qa-
tar les voies et moyens de consolider et promouvoir  les relations bilatérales dans divers do-
maines de manière à répondre aux attentes  des deux peuples frères’’.

La Direction de la presse et de la communication de la Présidence de la République a rap-
pelé hier samedi que "l'information officielle est rendue publique à travers des communi-
qués de la Présidence de la République publiés par l'Agence Algérie presse service (APS) et
que toute information rapportée en dehors de ce canal est à classer dans la case de la pro-
pagande et la désinformation". Elle rappelle que "le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, avait annoncé la tenue de rencontres périodiques avec la presse pour ex-
pliquer la situation générale, requérant la pondération et la sérénité, pour répondre à
toutes les questions de la presse".

LA PRÉSIDENCE MET EN GARDE 

Un ressortissant al-
gérien âgé de 32 ans,
originaire de la ville
de Chlef a été enlevé
par le groupe sala-
fiste Sheikh Bouad-
jila dirigé par Abd
al-Salam Bahim, affi-
lié aux forces armées
du Maréchal Khalifa
Haftar, a annoncé ce
vendredi 14 février,
la Ligue algérienne
pour la défense des
droits de l’homme.
Selon le communi-
qué de la LADDH,  «
le citoyen algérien (A.A.M) né le 6 octobre 1988 à Chettia dans la wilaya de Chlef, titu-
laire du passeport numéro 157017240 délivré par les autorités consulaires de Tripoli le 10
novembre 2015, a été enlevé le 25 janvier 2020 ». Il aurait été enlevé dans la province
d’Ajilat par la milice dirigée par le dénommé Abd al-Salam Bahim qui opère sous les or-
dres du maréchal Khalifa Haftar. « Ce groupe (le groupe salafiste Sheikh Bouadjila
NDLR) qui appartient à l’armée de Haftar et est considéré comme un organisme régulier
puisque la région d’Ajilat est sous l’autorité de Haftar », précise le communiqué.

UN ALGÉRIEN ENLEVÉ PAR 
LES FORCES DE KHALIFA HAFTAR !

Le maître rend les copies :
- Pti Omar, ta rédaction sur les chiens ressemble
mot à mot à celle de ta sœur.
- Normal : nous avons le même chien ! 

L’épouse de Anis
Rahmani demande la

clémence de Tebboune 

Souad Azouz, journaliste et épouse du directeur général du
groupe Ennahar, Anis Rahmani s’est adressée au président de
la République Abdelmadjid Tebboune dans une lettre ouverte
publiée sur le site Ennahar Online. « Vous n’êtes pas sans sa-
voir la situation suite à la mise en détention provisoire du DG
du groupe Ennahar. Je ne voudrais pas, dans cette présente let-
tre, m’approfondir dans des détails d’ordre judiciaire, ni mettre
en doute la crédibilité de la justice. Mon époux, directeur gé-
néral du groupe Ennahar croyait toujours en l’adage qui dit
que « Mon pays m’est cher même s’il me lèse, les miens restent
généreux même s’ils pensent du mal de moi ». écrit-elle dans
sa lettre adressée au Président de la République au lendemain
de la mise en détention provisoire d’Anis Rahmani. « Monsieur
le Président de la République, vous êtes le premier magistrat
du pays, nous comptons sur votre humanisme afin de vous de-
mander d’intervenir pour atténuer notre souffrance. » ajoute-t-
elle dans sa lettre. Par ailleurs, on apprend d’une source mé-
diatique que les services secrets algériens, l'ex-DRS, vont
réactiver les poursuites judiciaires à l'encontre d'Anis Rahmani
pour atteinte grave à corps constitué à la suite de la diffusion le
9 octobre 2019 de l'enregistrement de sa communication télé-
phonique avec le colonel Smail, un haut gradé du DRS, et ex-
chef du centre opérationnel Antar à Ben Aknoun. Aujourd'hui,
rien ne peut bloquer cette action judiciaire d'autant plus que
les deux principales branches des services secrets algériens, la
direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et la direc-
tion générale de la sécurité extérieure (DGSE) ont été ratta-
chées de nouveau à la Présidence de la République depuis l'ar-
rivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Après avoir
bénéficié de l'impunité pendant des années, Anis Rahmani est
rattrapé par son passé et cette future affaire judiciaire concer-
nant l'enregistrement audio d'un officier du DRS dévoilé sur sa
télévision Ennahar TV va provoquer certainement l'un des
plus gros scandales de l'Algérie contemporaine.

VISITE DE L’EMIR DU
QATAR : UNE INTOX
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L a rencontre qui se dé-
roulera au Palais des
nations (en termes
d’allocutions des com-

municants) et au Centre inter-
national des conférences (en
termes d’organisation des ate-
liers et des débats), verra la pré-
sence de 1100 participants,
dont des membres du gouver-
nement, des cadres centraux et
locaux, des élus ainsi que des
partenaires économiques. C'est
dans l’optique de l’instauration
d’une Algérie nouvelle à la-
quelle a appelé le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, qu'il a été procédé à
l’organisation de la rencontre
gouvernement-walis 2020, dans
une perspective d’analyse et
d’explication du plan d’action
du gouvernement et ses méca-

nismes de mise en œuvre, selon
une approche qui s’appuie sur
la participation des autorités lo-
cales, représentées par les ca-
dres et élus, en vue de "concré-
tiser d’une manière effective,
intégrée et participative l’en-
semble des actions de dévelop-
pement pour lesquels s’est en-
gagé le président de la
République et qui sont conte-
nus dans le plan d’action du
gouvernement", précise la
même source. Cette rencontre
s'inscrit également dans "ce
nouvel esprit de gouvernance,
établi sur la base d’une ap-
proche de développement du-
rable harmonieuse, mettant en
valeur la qualité du cadre de vie
citoyen et son environnement",
selon la même source, ajoutant
que la rencontre vise aussi à
"élargir le terrain de la réflexion
et de la mise en application du

plan arrêté par les pouvoirs pu-
blics afin d’établir une dé-
marche performante de déve-
loppement, génératrice de
richesses et favorable à la mise
en réseau des initiatives inno-
vantes des différents acteurs
tant sur le plan régional que lo-
cal". S'agissant des thèmes re-
tenus pour cette rencontre, ils
s'articulent autour de l’amélio-
ration continue du cadre de vie
citoyen à travers une démarche
de planification des systèmes de
développement local, la gestion
rationnelle du foncier écono-
mique, la mise en place d’une
gouvernance urbaine axée sur
la gestion moderne des nou-
velles villes et la gestion de la
problématique routière dans le
cadre d’une stratégie multisec-
torielle intégrée, dont la finalité
englobe les leviers de réduction
des accidents de circulation.

SOUS LE THEME "POUR UNE ALGERIE NOUVELLE" 

Par Ismain

Le gouvernement
s’entretient avec les walis 

Aucun cas de 
coronavirus en Algérie 
Le ministre de la Santé, Abderahmane Benbouzid a rassuré, ce samedi
15 février qu’  «  aucun cas de Coronavirus n’a été enregistré pour le
moment en Algérie ». A  propos, des Algériens rapatriés dernièrement
de Wuhan en Chine et qui sont hébergés actuellement à l’hôtel Raïs
(Ain Taya), le ministre affirme, que « ces derniers devront le quitter
demain ».  En effet, « A ce jour, il n’y a aucun cas suspect ou confirmé
en Algérie», ont précisé ces services, sans doute pour mettre fin aux
rumeurs et aux informations erronées qui circulent sur les réseaux so-
ciaux. Notamment après la rumeur, à Oran, qu’un ressortissant kowei-
tien en provenance de Chine présentait des symptômes de contamina-
tion. Pour rappel, la cellule d’information du Centre
hospitalo-universitaire de la ville (CHUO) a indiqué que ce Koweitien
de 32 ans n’est pas atteint. Cette personne, ajoute la même source, a été
gardée en observation pendant trois jours. Elle a quitté l’établissement
hospitalier après avoir subi des analyses, qui ont révélé qu’elle a
contracté une grippe saisonnière, dont les symptômes sont similaires à
ceux du Coronavirus, et reçu les soins nécessaires.» de cette pneumo-
nie virale, apparue dans la ville de Wuhan dans la province      Nadine

MINISTRE DE LA SANTE 

La rencontre gouvernement-walis sous le thème "Pour une Algérie nouvelle" se tiendra à partir
d’aujourd’hui,  dimanche et se poursuivra  demain, lundi à Alger dans un nouvel esprit de
gouvernance, établi sur la base d’une approche de développement "durable et harmonieuse",
mettant en valeur la qualité du cadre de vie du citoyen et son environnement.

Distribution de plus de 6600
logements de différentes formules 
Un total 6628 logement, toutes formules confondues, seront dis-
tribués dans la wilaya de Tébessa au cours de l'année 2020, a in-
diqué  le wali, Atallah Moulati. "3.000 unités de type AADL, 2
259 logements publics locatifs (LPL), 436 logements promotion-
nels aidés (LPA), 605 aides financières à l'habitat rural et 328 lo-
tissements sociaux pour l'auto-construction", seront distribués
durant l'année, a détaillé le responsable à l'APS. Le chef de l'exé-
cutif local a également indiqué que la cadence des travaux de
réalisation des projets, répartis entre les communes de Chréa,
Ouenza, El-Houidjbet, Boulhef Dir et Mazraâ, avance à un
rythme "acceptable". Le wali de Tébessa a déclaré, par ailleurs,
que "la réalisation des programmes de logements dans les délais
impartis tout en respectant les normes et les critères en vigueur,
permettra à la wilaya frontalière de bénéficier de nouveaux quo-
tas pour répondre aux besoins des citoyens", soulignant que "les
demandes en la matière ne cessent d'augmenter". Une réunion a
été tenue au siège de la wilaya au cours de cette semaine en pré-
sence des directeurs des secteurs concernés pour évaluer les pro-
jets de logements en cours de réalisation et ceux dont les travaux
vont être lancés. A cet effet, le wali avait instruit les responsables
concernés de "renforcer les chantiers en matière de main d'œu-
vre, de matériaux et d'engins pour achever les travaux et distri-
buer les logements à leurs bénéficiaires dans les délais". Il a éga-
lement mis l'accent sur la nécessité de lancer les travaux liés à
l'aménagement extérieur et au raccordement des logements aux
réseaux de gaz, d'électricité, d'eau potable et d'assainissement,
ainsi que le goudronnage des routes et la réalisation d'équipe-
ments publics dans le but d'assurer toutes les commodités néces-
saires aux habitants de ces cités urbaines.            Nadine

TEBESSA 

L’UNPEF annonce 
une grève le 26 février
L’Union nationale du personnel de l’éducation et de la forma-
tion (Unpef ) a annoncé, dans un communiqué, une grève na-
tionale mercredi 26 février 2020. Le syndicat en question ré-
clame la révision du statut particulier du personnel de
l’éducation, qui garantira l’indépendance du secteur par rapport
à la fonction publique,  la révision des salaires et les primes oc-
troyées aux enseignants. Parmi d’autres revendications socio-
professionnelles, l’Unpef, revendique le droit à une retraite pro-
portionnelle et sans condition d’âge et demande au Ministère de
répondre aux revendications légitimes des enseignants du pri-
maire. L’UNPEF exige l’amélioration des conditions sociales des
corps communs, la relance du dossier de la médecine du travail
dans les établissements scolaires et la révision des lois relatives
à la protection sociale. Et de revoir la date d’entrée et de sortie
des vacances d’été dans le sud et la révision de la loi 14/90
concernant l’exercice du droit syndical.    Ismain

EDUCATION 

Mise en échec d'une tentative à Tlemcen 
RALLIEMENT A DES GROUPES TERRORISTES 

Une tentative de ralliement aux
groupes terroristes a été mise en
échec vendredi à Tlemcen par
un détachement de l'Armée na-
tionale populaire (ANP) qui a
arrêté trois individus grâce à l'ex-
ploitation de renseignements, a
indiqué samedi le ministère de
la Défense nationale (MDN)

dans un communiqué. "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de rensei-
gnements, un détachement de
l'Armée nationale populaire a
mis en échec, le 14 février 2020,
une tentative de ralliement aux
groupes terroristes, où il a été
procédé à l'arrestation de trois

(03) individus à Tlemcen (2ème
RM)", souligne le MDN. A
Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf
(5ème  RM), des tentatives de
contrebande d’une grande quan-
tité de carburants s’élevant à (12
903) litres ont été mises en échec
par des Garde-frontières, ajoute
la même source.  Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH



Dimanche 16 Février 2020 4Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

A l'issue de l'exposé
du Premier minis-
tre, les membres du
Conseil de la na-

tion procèderont au débat gé-
néral du plan d'action du gou-
vernement. La séance
d’aujourd’hui dimanche, sera
consacrée aux réponses du Pre-
mier ministre aux questions
soulevées par les membres du
Conseil de la nation, qui sera
suivie, par la suite, par l'adop-
tion d'une motion. Le projet de
plan d'action du gouvernement
pour la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la Ré-
publique, qui a été adopté à
l'unanimité, jeudi, par les
membres de l'Assemblée popu-

laire nationale, s'articule autour
de cinq chapitres dont le pre-
mier est axé sur un nombre de
lignes directrices, en l'occur-
rence la refonte du dispositif
législatif d'organisation des
élections, la moralisation de la
vie publique, la refonte de l'or-
ganisation et des modes de ges-
tion de l'Etat et de ses démem-
brements et un exercice "plein"
des droits et libertés. Le second
chapitre traite de la réforme fi-
nancière et du renouveau éco-
nomique. Il y est notamment
question de la refonte du sys-
tème fiscal, de l'instauration de
nouvelles règles de gouver-
nance budgétaire, de moderni-
sation du système bancaire et
financier et de développement
de l'information statistique

économique et sociale et de la
fonction prospective. Le troi-
sième chapitre est consacré,
quant à lui, au développement
humain et à la politique sociale.
Le quatrième chapitre porte sur
la politique étrangère devant
être "dynamique et proactive",
alors que le cinquième est dé-
dié au renforcement de la sé-
curité et la défense nationale.
Dans le préambule, le gouver-
nement souligne qu'il entend
relever les défis que traduit
parfaitement la vision globale
de Monsieur le président de la
République, "vision nourrie des
réalités politiques, écono-
miques et sociales et inspirée
des attentes exprimées, de ma-
nière claire et déterminée, par
les citoyens et citoyennes".

CONSEIL DE LA NATION

Par Ismain 

Djerad présente le plan
d'action du gouvernement 

Le ministre du Commerce
promet une baisse des prix
A deux mois du ramadan, les viandes sont vendues à des prix très
élevés sur le marché national. Ces prix risquent de flamber en-
core plus ! Face à cette hausse des prix, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, ne compte pas baisser les bras et tente de faire pres-
sion  sur  les éleveurs qui restent septiques par rapport à sa dé-
marche de baisser les prix. En effet, le gouvernement décide, si
les choses ne bougent pas,  d’opter pour l’importation des viandes
des pays du Sahel, au lieu d’importer de la viande congelée. « Si
la production des viandes est suffisante pour approvisionner le
marché durant le Ramadhan, nous n’allons pas importer. Sinon,
au lieu d’importer des viandes congelées, nous allons importer
ces viandes des pays du Sahel « , a  déclaré le ministre. Kamel Re-
zig prévoit, en outre, la signature d’une convention qui engagerait
les professionnels de la  filière  élevage à approvisionner le mar-
ché en viandes rouges à un prix maximum de 800 DA le kilo-
gramme, pendant le Ramadhan.    Ismain

FLAMBEE DES PRIX DES VIANDES 

Des peines de un à 7 ans de
prison contre les inculpés  
Le tribunal correctionnel près la cour de Skikda a prononcé en
appel des peines de prison ferme allant de un (1) à sept (7) ans à
l’encontre des inculpés dans l’affaire de l’entreprise de mainte-
nance industrielle Somik, filiale du groupe Sonatrach. Le tribu-
nal a ainsi condamné à 7 ans de prison ferme les deux ex-PDG
de l’entreprise (K.N.) et (Y.N.) avec ordre d’interpellation et
d’emprisonnement et à 5 ans de prison ferme le directeur du dé-
partement de production (B.K.) et le directeur du département
technique et commercial (K.A.) avec ordre d’interpellation et
d’emprisonnement. Le tribunal a également prononcé des
peines de prison d’une (1) à trois (3) années contre des chefs de
service, des cadres de l’administration et des finances, des opé-
rateurs privés et des chefs d’entreprises locales et étrangères.
Dans son réquisitoire, le parquet a requis 10 ans de prison as-
sortis d’une amende de 1 million DA contre les deux ex-PDG et
5 ans de prison contre le directeur du département de produc-
tion, le directeur du département technique et commercial, les
chefs de services et autres accusés. Les prévenus sont poursuivis
pour «dilapidation de deniers publics, abus de fonction, falsifi-
cation de documents entravant l’enquête, octroi d’indus avan-
tages, faux et usage de faux, bénéfice de l’autorité d’agents pu-
blics pour augmenter des prix et amender en leur faveur les
délais d’approvisionnement et de livraison».   Nadine

L’AFFAIRE SOMIK A SKIKDA

Un avocat victime d’une
violente agression
Un avocat de la cour de Sétif dans l’est de l’Algérie, a été grave-
ment agressé par un individu dans la matinée de jeudi 13 fé-
vrier. L’agresseur aurait asséné plusieurs coups de marteau à la
tête de la victime, rapporte le journal arabophone, Echorouk.
Selon la même source, l’avocat Z. Abdelkarim, a échappé à une
mort certaine suite à son agression. Souffrant de plusieurs bles-
sures au niveau de la tête, il a été transféré dans un état critique
à l’hôpital Saadna Abdenour de Sétif où il a été admis aux ser-
vices des urgences médicales. L’agresseur, un quarantenaire a été
arrêté par les services de sécurité et placé en garde à vue. Les
motifs de l’agression ne sont pas encore connus.  Le mis en
cause pourrait faire face à plusieurs accusations allant d’agres-
sion armée causant des lésions jusqu’à la tentative de meurtre,
en plus de possession d’armes dans un dessein dangereux. En
attendant que la lumière soit faite sur cette nouvelle, tentative
d’assassinat, le débat est relancé sur la violence qui gangrène la
société algérienne.  Pour rappel,  le 19 janvier dernier, un avocat
âgé de 70 ans a échappé à une tentative d’assassinat dans son ca-
binet à la cité du 20 août dans la ville d’Adrar, dans le Sud de
l’Algérie. Un individu armé d’une barre de fer s’est introduit
dans son lieu de travail et lui a asséné plusieurs coups avec une
barre de fer. L’avocat n’a du son salut que grâce à l’intervention
de sa fille arrivée sur les lieux au moment des faits ainsi qu’aux
voisins qui ont pu maîtriser l’assaillant.  Ismain

SETIF 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Sept personnes ont trouvé la
mort et quarante-deux autres
ont été blessées dans treize
accidents de la circulation en-
registrés durant les dernières
48 heures au niveau national,
selon un bilan rendu public
samedi par la Protection ci-

vile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya
d'Oum El-Bouaghi avec un
mort et six blessés suite à
deux accidents de la circula-
tion, note la même source.
Par ailleurs, 19 personnes in-
commodées par le monoxyde

de carbone émanant d'appa-
reils de chauffage et chauffe-
bains ont été secourus, durant
la même période, par les élé-
ments de la Protection à tra-
vers les wilayas de Naâma,
Annaba, Médéa et Tlemcen,
ajoute le bilan.    Ismain

7 morts et 42 blessés en 48 heures 
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a entamé, samedi à Alger, la présentation du
plan d'action du gouvernement devant les membres du Conseil de la nation, lors
d'une séance plénière, présidée par son président par intérim Salah Goujil et ce,
conformément à l'article 94 de la Constitution.
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L a Conférence sur la
sécurité de Munich,
grand-messe annuelle
internationale sur les

questions de défense, a du coup
pris des airs de  règlement de
compte, avec à la clé un mini-
éclat diplomatique germano-
américain. Sans prendre de
gants, le secrétaire d'Etat amé-
ricain Mike Pompeo a répliqué
à des propos tenus la veille par
le chef de l'Etat allemand
Frank-Walter Steinmeier, lors
de ce même forum. Il avait du-
rement dénoncé l'égoïsme na-
tional propagé à ses yeux par
l'administration de Donald
Trump. Ces critiques, et d'au-
tres du même type, "ne reflè-
tent pas du tout la réalité", a
déclaré M. Pompeo. "J'ai le plai-
sir de vous annoncer que l'idée

selon laquelle l'alliance trans-
atlantique serait morte est
grandement exagérée", a-t-il
ironisé. Le chef de l'Etat alle-
mand avait regretté que "notre
principal allié, les Etats-Unis,
refusent sous l'administration
actuelle l'idée même d'une
communauté internationale".
"Les pays sont invités à placer
leurs propres intérêts au-dessus
de ceux de tous les autres, -
Great again- même aux dépens
des voisins et des partenaires",
avait-il raillé à propos du slo-
gan électoral du président amé-
ricain. Le ministre américain
des Affaires étrangères lui a ré-
pondu du tac au tac. Il a fait
valoir que son pays avait
contribué au renforcement de
l'Otan sur son flanc oriental
chez les voisins de la Russie, ou
encore conduit l'effort pour
mettre fin au "califat" auto-pro-

clamé de l'organisation Etat is-
lamique en Syrie. "Est-ce que
c'est ça les Etats-Unis qui -re-
jettent la communauté interna-
tionale- ?", a-t-il demandé.
"L'Occident est en train de
l'emporter", a clamé M. Pom-
peo en réponse à ceux qui dou-
tent de la cohésion du lien
transatlantique. Mais peu de
temps après, le président fran-
çais Emmanuel Macron, qui lui
a succédé à la tribune de la
conférence de Munich, a pris
le contrepied. "Il y a un affai-
blissement de l'Occident", a es-
timé le chef de l'Etat, et "il y a
une politique américaine d'une
forme de repli relatif, d'une re-
considération de sa relation
avec l'Europe" qu'il faut pren-
dre en compte. Dans ce
contexte, l'Europe doit se "re-
vivre comme une puissance po-
litique, stratégique", a-t-il dit.

Américains et Européens
s'affrontent à Munich 

TENDANCE AU REPLI NATIONAL SOUS DONALD TRUMP

Par Ismain 

Dirigeants américains et européens, à commencer par Emmanuel Macron, ont
affiché leurs divergences samedi sur un affaiblissement de l'Occident et la
tendance au repli national sous Donald Trump, Washington rejetant des
critiques "exagérées" et ne reflétant "pas la réalité".

La coalition gouvernementale en sursis
LEGISLATIVES CRUCIALES EN IRAN

Les Iraniens sont appelés aux
urnes le 21 février pour des élec-
tions législatives cruciales qui de-
vraient signer le retour des
conservateurs et accroître la
pression sur le président Hassan
Rohani déjà en difficulté. Le
scrutin intervient alors que la
République islamique d'Iran est
sous le coup de sanctions améri-
caines asphyxiant son économie,
et a été ces derniers mois au bord
d'un affrontement militaire avec
les Etats-Unis, son ennemi juré.
Le pays a aussi été secoué par des

manifestations contre le gouver-
nement, notamment en raison
d'une hausse subite du prix de
l'essence. Pas moins de 7.296
candidats aux 290 sièges du Par-
lement ont été disqualifiés contre
7.148 qualifiés par le Conseil des
Gardiens, organe chargé de la va-
lidation des candidatures et do-
miné par les ultraconservateurs.
Fin janvier, M. Rohani, un
conservateur modéré, a mis en
garde contre les menaces pesant
selon lui sur "la démocratie",
après la disqualification de ces

milliers de candidats, la plupart
issus de la coalition gouverne-
mentale formée par les modérés
et les réformateurs. Ces disqua-
lifications sont "sans précédent",
estime le journaliste indépendant
Farshad Ghorbanpour qui sou-
ligne la désillusion chez les élec-
teurs. "La principale différence
avec les précédentes élections est
qu'avant, la population croyait
que leurs votes permettraient des
réformes. Cet espoir a disparu
pour une majorité d'Iraniens",
dit-il. 

SOUS PRESSION

Mur flottant pour bloquer les canots de migrants, centres de rétention,
reconductions à la frontière: sept mois après sa prise de fonctions, le
gouvernement conservateur grec durcit sa politique en matière d'asile,
sous la pression des îles égéennes exaspérées et au bord de l'asphyxie. "La
décongestion de nos îles est notre priorité numéro 1", a déclaré à l'AFP le
ministre des Migrations Notis Mitarachi, dans un geste d'apaisement
vers les insulaires qui multiplient les actions de protestation parfois
émaillées d'incidents. Cinq ans après la grande crise migratoire de 2015,
la Grèce, à nouveau première porte d'entrée des migrants en Europe,
peine à gérer les procédures de demande d'asile dont près de 90.000 sont
à ce jour en souffrance, dans un pays qui compte 112.000 exilés, selon les
derniers chiffres officiels. Premières impactées, les cinq îles égéennes, où
les migrants continuent d'affluer quotidiennement en provenance de la
Turquie voisine. Plus de 38.000 personnes vivent dans des camps sur-
peuplés et insalubres prévus pour 6.200 places. Tentes et abris de fortune
aux allures de bidonville y poussent comme des champignons aux
abords de ces sites, suscitant exaspération et réactions de rejet aux relents
xénophobes. "Il est essentiel de transférer dans les prochaines semaines
autant de demandeurs d'asile que possible sur le continent où ils pour-
ront poursuivre leur procédure de demande d'asile", a déclaré à l'AFP le
représentant du Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR) en
Grèce, Philippe Leclerc, qui réclame "des conditions supplémentaires de
réception" en Grèce continentale. 

La Grèce prend le dossier
migratoire à bras le corps

IRLANDE 

Pour la présidente du parti nationaliste irlandais Sinn Féin, Mary Lou
McDonald, un référendum sur l'unification des deux Irlandes pourrait
avoir lieu dans les trois ou cinq ans à venir. Dans une interview au jour-
nal britannique Times, elle a aussi déclaré que le Brexit n'est pas « un
simple événement », il a « changé la donne » concernant ce dossier. La
responsable politique demande à Londres de se préparer sur cette ques-
tion. Son parti, qui a remporté le vote populaire lors des élections légis-
latives du 8 février, milite pour la réunification de la République d'Ir-
lande et de la province britannique d'Irlande du Nord, séparés depuis
que la République a pris son indépendance du Royaume-Uni en 1921.
Dans la province britannique, la partition de l'île a abouti dans la
deuxième moitié du XXe siècle à trois décennies sanglantes, surnom-
mées les « Troubles » : les républicains majoritairement catholiques et
partisans de la réunification de l'Irlande se sont opposés aux loyalistes
protestants, défenseurs du maintien sous la couronne britannique, fai-
sant 3 500 morts La question d'une réunification est revenue dans l'ac-
tualité avec le Brexit, auquel s'est opposée la majorité des habitants d'Ir-
lande du Nord : rejoindre la République d'Irlande, membre de l'UE, fait
figure d'alternative séduisante. « Si vous regardez au nord, la majorité
n'est plus loyaliste. La roue a tourné, il y a eu un changement de généra-
tion », a affirmé Mary Lou McDonald au Times, pour qui le Brexit a «
accéléré la conversation ». « L'unité irlandaise est désormais débattue à
travers l'île comme jamais de mon vivant », ajoute celle qui s'est atta-
chée à dédiaboliser son parti, longtemps considéré comme la vitrine
politique de l'Armée républicaine irlandaise (IRA). 

Le ‘’Sinn Féin’’ souhaite un
référendum sur l'unification

IRAK

Un manifestant anti-pouvoir a été assassiné par des assaillants non
identifiés près de la place Tahrir, épicentre de la contestation à Bag-
dad, ont indiqué samedi des sources médicales et policières, rappor-
tant également l'enlèvement de trois protestataires dans la capitale.
Depuis le début, le 1er octobre, d'une révolte inédite réclamant la fin
d'un système politique jugé corrompu et le renouvellement complet
de la classe dirigeante, près de 550 Irakiens, quasiment tous des mani-
festants, ont été tués et 30.000 blessés, selon un bilan officiel. Dans la
nuit de vendredi à samedi, des assaillants non identifiés, armés de pis-
tolets munis de silencieux ont pénétré dans une tente et ont tué un
manifestant qui s'y trouvait, a indiqué une source médicale à l'AFP.
En outre, vendredi et samedi, trois protestataires ont été enlevés dans
différents quartiers de Bagdad où chacun résidait, a rapporté à l'AFP
une source policière. L'ONU a déjà à plusieurs reprises accusé des
"milices" d'être derrière la vaste campagne d'assassinats, d'enlève-
ments et de menaces contre des militants anti-pouvoir depuis le début
du mouvement de contestation sans précédent qui agite l'Irak, sei-
zième pays le plus corrompu au monde. 

Un manifestant assassiné sur
le campement des anti-pouvoir 



Kacem Ref 
LA SAINT VALENTIN, NON MERCI !

Le 14 février de nombreux pays dans le monde fêtent la saint Va-
lentin. Occasion pour nous d’en rappeler ses origines ainsi que la
position de savants musulmans concernant sa célébration.
SES ORIGINES : De nombreux historiens s’accordent à dire que la
Saint Valentin remonterait à l’époque de la Rome antique. A cette
époque, les romains étaient polythéistes et adoraient de nombreux «
dieux », parmi eux Lupercus considéré comme le dieu de la fertilité,
protecteur des troupeaux et des récoltes. Il était souvent représenté
vêtu d’une peau de chèvre c’est donc pour cela que les prêtres qui
vouaient un culte à Lupercus lui offraient en sacrifice des chèvres.
Le 15 février, les gens buvaient du vin puis se baladaient à moitié
nu dans les rues tout en touchant les passants et en tenant des mor-
ceaux de peau de chèvre à la main. Par la suite, une grande loterie
était organisée, les jeunes filles écrivaient leurs noms sur des mor-
ceaux de parchemins et chaque garçon tirait au sort le nom d’une
jeune fille avec laquelle il allait sortir pendant le restant de l’année.
Des pratiques qui ne plaisaient pas aux dignitaires chrétiens de
l’époque, c’est pourquoi les papes ont essayé de faire disparaitre les
lupercales en instaurant la Saint Valentin le 14 février en hommage
à Valentin prêtre qui aurait été guillotiné par le roi de l’époque
parce qu’il promulguait le mariage. 
Valentin serait un prêtre chrétien, mort vers 270. On dit qu’il fut
condamné à mort par l'empereur Claude II pour avoir consacré des
mariages chrétiens dans la clandestinité. L’empereur avait interdit
ces mariages en constatant que les Chrétiens, une fois mariés, refu-
saient de s’engager dans les légions militaires pour ne pas quitter
leurs familles. Saint Valentin serait donc mort en défenseur de
l'amour et du mariage. Depuis 1496, Saint Valentin est officielle-
ment le Saint Patron des Amoureux, sur ordre du pape Alexandre
VI. Les festivités de la St Valentin visaient précisément à donner
aux jeunes célibataires l'occasion de trouver un partenaire pour la
vie. Cette fête, liée aux origines de Rome, était une fête de purifica-
tion et de fécondité, dont le rituel le plus marquant était la course
des Luperques. Durant cette course, des hommes poursuivaient les
femmes et les frappaient avec des lanières de peau de bouc. Les
coups de lanière reçus devaient assurer aux femmes d’être fécondes
et d'avoir une grossesse heureuse. Lorsque la fête des Lupercales fut
interdite en 494, il fallut la remplacer en instaurant tout à la fois
une fête de la purification (la Chandeleur) et une fête de l'amour et
de la fécondité (la St Valentin). Pour résumer, la saint Valentin était
à l’origine une fête basée sur le ‘’shirk’’ , l’associationnisme, qui a
ensuite été récupérée par les prêtres chrétiens pour endiguer le
culte de Lupercus et les festivité lupercales.
Sahara Sun

L'ARCHIVE DE LA WILAYA D’ORAN 
Monsieur le wali, j'ai une grande confiance en vous et l'équipe avec

qui vous travaillez, la raison pour laquelle, je me permets d'attirer
votre attention sur une information que j'ignore à quel point elle est
vraie, j'ai appris de bouche à oreille que l'archive de la wilaya est
dans un état lamentable (sous-sol), si cette information s'avère
réelle, je vous prie monsieur d’intervenir, l'archive est " la mémoire
d'un peuple " son histoire. (Vous pouvez même informatiser les ar-
chives pour que la population puisse s'y rendre et s'informer sur
l'histoire de la ville).
Amar Bekheda
TRANSPORT SCOLAIRE POUR MZILA
Sollicités une nouvelle fois par des citoyens de la commune de
Mzila daïra de Sidi Ali, sur le calvaire que vivent nos enfants pour
se déplacer vers leurs établissements scolaires suite au manque de
bus scolaires. Ces élèves et lycéens font jusqu'à 10 km pour rejoin-
dre Ouled Maallah avec tous les risques encourus ainsi que les aléas
climatiques. Messieurs les responsables faites un effort pour venir
en aide à ces probables futurs cadres, l'affectation d'un bus est for-
tement souhaitée.
Faycal Daho
BUREAUCRATIQUE MALSAINE
Je tiens à dénoncer des comportements bureaucratiques malsains et
préjudiciables à l'administration publique algérienne par certains
éléments de l'annexe administrative de la commune de Mostaganem
sise l'ancienne gare routière (400 logements) en utilisant leurs
postes de travail à d'autres fins qui portent  atteintes à la majorité
de leurs collègues honnêtes et dévoués en particulier et aux fonc-
tionnaires algériens en général. J'ai eu l'amère expérience en ache-
tant une voiture d'occasion et voulant l'inscrire à mon nom je me
retrouve à faire des allers retours quotidiens (je vous épargne de
quelques détails, tel que le respect des horaires de travail...etc ,
puisque ce n'est pas le sujet) au service des cartes grises sans succès
sous prétexte qu'elles ne sont que deux à traiter tous les dossiers
mais le (hic) dans cette histoire est qu'il y a certains propriétaires de
nouveaux véhicules qui obtiennent leurs cartes grises  sous un délai
d'une heure ,ces gens-là qui ont beaucoup de chance par rapport à
moi sont appelés communément ’’Smasria’’  qui connaissent très
bien les rouages du service. -Et pour cela je lance un appel à mon-
sieur le maire de Mostaganem et à son délégué au sein de cette an-
nexe à  veiller au bon déroulement des procédures de traitement
des dossiers des cartes grises pour protéger les gens honnêtes du
monstre bureaucratique qui les horrifie et les gêne dans leur vie et
oblige quelques-uns au recours à des méthodes tordues pour obte-
nir leurs droits.
Belayachi Naboussi
CORONAVIRUS A NOS PORTES 
Plusieurs pays à risque en Asie ont une forte communauté musul-
mane qui fait le rite du Hadj, notre ministère de la santé et des af-
faires religieuses doit prendre  ses dispositions si l'on considère que
l'Algérie a un quota de 40.000 Hadjis au milieu de 2 à 3 millions de
pèlerins, à mon avis si la situation ne s'améliore pas, l’éventualité
d'annuler le Hadj 2020 pour nos concitoyens se pose très sérieuse-
ment, car un passager porteur du virus n'est pas détectable à tous
les coups par les caméras thermiques vu que la période d'incuba-
tion du virus est de 14 jours, l’autre éventualité c'est que les autori-
tés de l’Arabie saoudite annulent  le Hadj en provenance des pays à
risque, la troisième éventualité c'est que notre ministère de la santé
renforce le personnel de santé du simple au double qui devrait ac-
compagner nos pèlerins pour cette année.
Kandjar Lebranki 
LE REVE MOSTAGNEMOIS
Le rêve continue dans la suite d'un hôpital de 240 lits qui n'a pas été
terminé depuis 14 ans, des urgences médicales, sans cardiologue,
d'un hôpital central avec scanner en panne et sans chauffage central
depuis 08 ans...Souk Ain-Sefra, un centre d'intoxication alimentaire
et foyer d'intoxication....etc, etc !
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MOSTAGANEM 

50 enfants atteints du cancer
interpellent les autorités

Qui sont-elles  et qui sont-ils?  D’où viennent-elles et
d’où viennent-ils ? Nul ne peut y répondre. Combien
sont-ils et combien sont-elles, vous demandez-vous, et
tout le monde vous répondra que leur nombre est effa-
rant. Une  tare, un fardeau, un souci de plus qu’est ce
phénomène de la mendicité.  La mendicité prolifère à
une vitesse alarmante à Mostaganem, un chef-lieu de wi-
laya censé être le fleuron d’aisance et de bien-être de tout
citoyen vues les opportunités qui se présentent en ma-
tière de gagne-pains. Des jeunes, des vieilles, des vieux,
des enfants, des hommes bien portant s’adonnent au qué-
mandage à travers la ville sans être inquiétés alors que la
règlementation prévoit des mesures répressives contre
cette activité devenue une source de revenus consé-
quents. La section IV du code pénal algérien prévoit des
sanctions contre la mendicité et le vagabondage. En son
article  195, il est dit qu’est puni de l’emprisonnement
d’un  à six  mois, quiconque ayant des moyens de subsis-
tance ou étant en mesure de se les procurer par le travail
ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à
la mendicité en quelque lieu que ce soit.  Et punit encore
plus sévèrement qui utilise un mineur, soit « d’un empri-
sonnement de six  mois à deux  ans, quiconque mendie
avec un mineur de moins de 18 ans, ou l’expose à la men-
dicité. La peine est portée au double lorsque l’auteur de
l’infraction est un ascendant du mineur ou toute per-
sonne ayant une autorité sur celui-ci. » Quant à l’article
196, c’est au vagabondage qu’il s’en prend et c’est ainsi «
qu’est  coupable de vagabondage et puni de l’emprisonne-
ment d’un  à six  mois, quiconque, n’ayant ni domicile
certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituelle-
ment ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail
et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a re-
fusé le travail rémunéré qui lui était offert. »  Chaque
vendredi, les accès aux salles de prière des mosquées sont
obstrués  par de gros couffins et d’immenses sachets
multicolores gorgés de dons en tous genres et les mains
restent encore et toujours tendues en quête d’aumônes en
monnaie sonnante et trébuchante. Le « mirage du ven-
dredi », le gain facile,  devant les  mosquées est réservé
aux femmes. Inconnues, rajoutant écharpe, hidjab, nikab
et autres moyens de camouflage allant jusqu’à paraître
presque  encagoulées, elles traînent bébés et adolescents
en guenilles pour apitoyer les fidèles qui, chaque ven-
dredi  mettent les mains à leurs poches pour une obole
autorisée et règlementée souvent destinée à la construc-
tion d’une mosquée. Au niveau des bureaux de postes,
boulangeries, pâtisseries, restaurants, gargotes,  cafés et
autres passages obligés l’on vous tend la main avec une
voix douce et parfois même agressive en exhibant un bras
ou une jambe atrophiée alors que d’autres s’allongent car-
rément sur le sol  balançant la tête rythmant la fréquence
avec une litanie de supplications. Le centre-ville de Mos-
taganem, très animé, n’échappe pas au mal social et faire
la manche n’est ni honteux  ni avilissant pour certains en
ces temps d’impunité où les lois et règles sont bafouées en
même temps que les us et coutumes malgré tout un arse-
nal juridique mis à la disposition des élus à tous les ni-
veaux sensés faire reluire la dignité de celles et ceux qui
les ont élus. Enfin que d’encre a coulé à travers  ces co-
lonnes dans le but d’éradiquer le phénomène qui s’est vu
évoluer et devenir une pratique courante même de jeunes
filles richement habillées, bien maquillées et jusqu’à faire
briller leurs ongles et des jeunes aux coupes de cheveux
modernes, occupés à manipuler  leur i-phone et tendant
le bras de temps à autre.                                  Benatia

La mendicité prend
de l’ampleur !?

MOSTAGANEM

Les voies  secondaires sont parfois très utiles, lorsque
les routes  principales sont fermées ou bloquées  en
raison  des conditions climatiques sévères ou lors de
travaux de réparation, de déblaiement …. C’est en ce
sens, qu’une partie de la route secondaire reliant la lo-
calité de Hassi Mamèche  au groupe familial « Bourahla
»,  douar Djedid  jusqu’au rond point Cheikh Hamada,

nécessite des travaux de revêtement  et d’aménagement,
sur une petite distance.  Cet axe routier est très fré-
quenté par les usagers de la route,  parfois contraints
d’éviter l’encombrement causé par les perturbations mé-
téorologiques sur la RN17, reliant la commune de Ain
Nouissy à celle de Mostaganem. Il est à noter que cette
situation de ‘’blocage’’ est engendrée également  par

des poids lourds, fourgons et autres camions qui em-
pruntent ladite route précitée, quotidiennement  au
point de bloquer la circulation.  Il est important que la
réhabilitation de ces routes secondaires soit prise en
considération en matière de maintenance pour  mieux
régler  la circulation. Un tel état de fait perdure depuis
plusieurs années.                                          G.Yacine

La route secondaire nécessite des travaux de revêtement 
HASSI MAMÈCHE  

A l’occasion de cette jour-
née internationale, il est
important, plus que ja-
mais de  mieux faire

connaître cette dure réalité et pro-
mouvoir les actions urgentes per-
mettant un système de soins, de
prévention, mais  aussi de re-
cherche. Les cancers pédiatriques
font partie intégrante de ce plan
gouvernemental, pour la prise en
charge des enfants malades et de
leurs familles sauf que, dans la réa-
lité, la situation est toute autre, les
cancers chez les enfants restent, en-
core aujourd’hui, souvent syno-
nymes d’isolement et de rupture du
lien social et scolaire avec de nom-
breux problèmes aux parents et sur-
tout les plus pauvres qui vivent dans
les douars et villages. Seules
quelques Associations caritatives
telles : “Errahma, Malayket Errah-
mane,Salsabil et El Kheir Bila Hou-
doud” se démènent comme elles

peuvent, en collaboration avec la
DSP pour venir en aide aux enfants
cancéreux et à leurs parents, avec
le peu de moyens disponibles pour
les conduire à Oran. De là, ils doi-
vent se débrouiller pour prendre
rendez-vous ou attendre leur tour
pour une séance de radiothérapie
au niveau du centre de Messerghine
. Mais, aller du Douar jusqu’à Oran,
s’assurer un hébergement d’abord,
puis aller au centre de radiothérapie
le temps que çà prendra, n’est pas
une mince affaire, pour eux ou pour
toute autre personne. Rappelons
qu’un projet de création d’un ser-
vice d’oncologie infantile a vu le jour
au niveau de l’EPH “Che Guevara”,
malheureusement avorté  faute de
spécialistes et d’officialisation par le
Ministère de tutelle.
. Maintenant, il est exigé par la so-
ciété locale une mise en œuvre de
solutions concrètes pour aider les
enfants et leurs familles, avant, pen-
dant et après la maladie .C’est ce
que s’accordent à dire tous les ci-

toyens de Mostaganem qui ont ré-
colté plus de 15.000 signatures,
transmises au Ministre de la santé
de l’époque, lui demandant l’im-
plantation d’un centre de radiothé-
rapie au niveau de l’hôpital des 240
lits de Kharrouba. Bien évidem-
ment, des structures annexes d’ac-
compagnement seraient nécessaires
au bon fonctionnement de la prise
en charge des malades de ce type
sachant que leurs accompagnateurs,
font partie de la solution. La bonne
nouvelle, est qu’on guérit du cancer,
de  plus en plus mais Mostaganem
est encore trop en retard au grand
dam de ses habitants pas encore
adaptés à cette nouvelle donne et
les anciens malades souffrent tou-
jours de la malchance de cette Wi-
laya oubliée. Ces anciens enfants
malades doivent pouvoir bénéficier
du droit à l’égalité de l’accès aux
soins  et de ne plus devoir à souffrir
de cette maladie en faisant souffrir
leur famille avec eux, dans un Etat
social et de droit , consacré.

Par Y.Zahachi

Le cancer chez l’enfant est la deuxième cause de mortalité dans les pays développés mais chez nous cette
terrible maladie qui tue à petit feu est en train de prendre des proportions inquiétantes. Mostaganem
n’est pas en reste puisqu’à la même date, en 2018, les statistiques données par la DSP faisaient état de 25
cas déclarés alors qu’en ce moment, on estime qu’il y’a environ 50 cas, au total.



Le contrôleur de police
Chakour Mohamed, a
fait état de 244 affaires de
crimes économiques,

dont 5 sont qualifiées de "dange-
reuses" et touchant à l'économie
nationale, notamment des affaires
de transfert illicite de fonds en de-
vises à l'étranger par le biais d'opé-
rations d'importation fictives.
Parmi ces affaires, il y a celle
concernant le détournement de
"plus 300 millions de dinars par
usurpation de fonction, le faux et
usage de faux et l'abus de pouvoir,
qui s'est soldé par l'arrestation de
trois (3) individus", a indiqué le
contrôleur de police Chakour Mo-
hamed, précisant que la deuxième
affaire consiste au démantèlement
d'une organisation criminelle
transfrontalière, dont les membres
sont impliqués dans l'infraction à
la législation des changes, à travers

le mouvement des fonds de et vers
l'étranger, et l'évasion fiscale. Dans
le cadre de cette affaire, les enquê-
teurs ont constaté des opérations
de transfert de près de 7 millions
de dollars et plus de 750.000 euros,
en plus de la saisie de 33 kg d'or,
six biens immobiliers et deux vé-
hicules, entre autres. Il a été éga-
lement traité une autre affaire de
dilapidation de 400 millions de di-
nars, à travers l'octroi et l'accep-
tation de privilèges non justifiés,
l'infraction à la réglementation des
marchés publics, l'abus de pouvoir
et le blanchiment d'argent, ainsi
que l'enrichissement non justifié,
où 14 individus sont impliqués,
a relevé le chef de sûreté de wi-
laya d'Oran, ajoutant que dans
cette affaire, une somme de 200
millions DA et huit véhicules ont
été récupérés par les enquêteurs.
Une affaire d'abus de fonction
pour bénéficier de privilèges,
blanchiment d'argent et surfac-

turation, a été exposée et
concerne la dilapidation dune
somme de 630 millions DA, au
titre d'une première estimation,
ainsi qu'une affaire similaire dans
laquelle, 14 individus sont impli-
qués, subissant au trésor public
un préjudice de près de 200 mil-
lions DA. Par ailleurs, le bilan an-
nuel fait état d’une opération de
démantèlement d’un réseau ter-
roriste, dans laquelle 17 per-
sonnes ont été arrêtées. Celles-ci,
s’apprêtaient à commettre des at-
tentats avec planification d’assas-
sinats, selon le chef sûreté de wi-
laya d’Oran, notant que le réseau
activait dans l’apologie des acti-
vités terroristes et le recrutement
des jeunes. Les membres de ce
réseau ont été arrêtés en posses-
sion d’armes à feu et de munition,
notamment 07 fusils de chasse de
différents types, 03 armes à feu à
poing et 05 armes blanches, ainsi
que des ordinateurs. 
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Plusieurs réseaux de crime organisé ont été démantelés en 2019, dont un lié au terrorisme,
selon le bilan des activités annuelles de la sûreté de wilaya, présenté dernièrement, par son
responsable, le contrôleur de police, Chakour Mohamed. 

LA SÛRETÉ DE WILAYA DÉVOILE LES DOSSIERS DE CORRUPTION

Par Medjadji H.

244 affaires de crimes
économiques à Oran 

ORAN

La prise en charge des diabétiques en Algérie connaît un
certain retard par rapport aux nouvelles molécules qui figu-
rent dans les nouvelles  recommandations internationales, a
affirmé le Pr Amine Chami, en marge des 2 journées inter-
nationales de médecine interne, ouvertes vendredi à Oran.
Deux nouvelles molécules, en l’occurrence les analogues du
GLP-1 et les inhibiteurs SGLT-2, ont prouvé leur efficacité
sur le cœur et les reins, et sont recommandées pour les pa-
tients qui ont des manifestations cardiovasculaires. Or, elles
ne sont pas disponibles ou accessibles en Algérie, a-t-il in-
formé. «Ces deux molécules permettent de réduire la morta-
lité chez les diabétiques qui décèdent à cause de problèmes
cardiaques ou rénaux», a expliqué le spécialiste, ajoutant que
les deux médicaments sont en première ligne des recom-
mandations. En Algérie, les GLP-1 sont disponibles mais ne
sont pas remboursables, alors que les SGLT-2 n’ont pas en-
core été introduites sur le marché. Le prix des GLP-1, dont le
coût mensuel dépasse les 12.000 DA, ne figure pas sur la no-
menclature des médicaments remboursables et n’est ainsi pas
pris en charge par la sécurité sociale. Le Pr Chami a souhaité
une démarche pour la prise en charge par la sécurité sociale
de ces médicaments qui peuvent contribuer d’une manière
significative à l’amélioration de la qualité de la prise en
charge thérapeutique des diabétiques. Trois thématiques ont
été abordées au cours des deuxièmes journées de médecine
interne, organisées par le CHU d’Oran et l’Association des
amis de la médecine interne (AAMICO) deux jours durant,
à savoir le diabète sucré, la sclérodermie et les manifesta-
tions rhumatismales en médecine interne. Plus de 400 parti-
cipants ont pris part à cet événement médical qui propose
six ateliers encadrés par des référents nationaux et interna-
tionaux, sur des thématiques en rapport avec la prise en
charge du diabète comme l’écho-doppler des artères des
membres inférieurs des sujets diabétiques et l’interprétation
de la MAPA (mesure ambulatoire de la pression artérielle
sur 24 heures). Le diabète est en tête des facteurs à l’origine
de la maladie coronarienne.                           Medjadji H.

Le diabète touche 
14% de la population

ORAN 

De sources proches de la direction de la santé de la wilaya d'Oran
, l'on apprend qu’un futur projet pour la création d'un service
spécialisé en gériatrie à titre expérimental au niveau du nouvel
hôpital de Sidi Chahmi (Est Oran) est en cours d'étude, a indiqué
à l'APS le directeur de la santé et de la population, Abdenaceur
Boudaa.Interrogé en marge de la 3ème journée internationale de
l'éthique médicale sur les perspectives de la gériatrie, également
nommée la médecine de la vieillesse, jusque-là inexistante en Al-
gérie. M. Boudaa a affirmé qu'un service lui sera réservé au ni-
veau du nouvel hôpital, dont la réception est prévue pour le mois
de mars. Le DSP d'Oran a estimé, toutefois, qu'en prévision de ce
projet "il y'a quand même des préalables et des conditions à met-
tre en place, notamment la formation du personnel médical".
Pour la gériatrie, en tant que spécialité à part entière, M. Boudaa
considère qu'il est possible de commencer par de courtes forma-
tions au profit de médecins et paramédicaux désirant se convertir
à la médecine de la vieillesse. Le Pr. Khaled Layadi, président de
l'Observatoire du Handicap, de la Réadaptation et de l'Ethique en
Santé (OHRES), organisateur des journées internationales de
l'éthique médicale, avait lancé un appel lors de l'ouverture de
l'évènement, pour la création de la spécialité gériatrie à l'univer-
sité, et l'ouverture de structures spécialisées pour la prise en
charge des maladies de la vieillesse.                              Medjadji H.

Vers la création d'un
service de gériatrie 

ORAN

Des habitants de ‘’Rocher’’ bloquent la route
Jeudi, des dizaines d'habitants de Haï Be-
narba (ex-Rocher), ont bloqué la circula-
tion sur la RN2, reliant Oran à Aïn Te-
mouchent. A travers leur action de
protestation, c'est un cri de détresse qui a
été lancé par les habitants du quartier Be-
narba, sur la situation de précarité qu'ils
vivent depuis presque 20 ans malgré toutes

les requêtes adressées aux autorités locales.
Las d'attendre une amélioration de leur si-
tuation, ces habitants ont interpellé le wali
d'Oran pour la concrétisation de l'inscrip-
tion de projets pouvant assurer une vie dé-
cente aux citoyens. Les habitants du quar-
tier demandent des travaux de revêtement
des routes restés en suspens, après le départ

de l'ancien wali. Les routes non bitumées
sont devenues de véritables menaces pour
la santé des enfants, en été comme en hiver.
Les inondations en période des pluies et
la poussière durant les grandes chaleurs
affectent, sérieusement, la santé des habi-
tants et spécialement des enfants. Ajoutez
à cela, le manque de moyens de transport,

l'absence de bureau de poste, d'aire de jeux,
de l'éclairage public et de marché de proxi-
mité. Les habitants se plaignent, également,
du manque de sécurité et de la non-régu-
larisation de leur situation foncière. Selon
ces derniers, plusieurs autres actions de
protestations avaient été organisées, mais
rien n'a été fait.                           A. Raouf
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N otre source ajoute,
que ces 2 personnes,
originaires de la
commune de Re-

chaiga, relevant de la daïra de
K'sar-Chellala, étaient très habi-
tuées à roder tout près de l'unité
de l'office de promotion et de
gestion immobilière(OPGI) de
K'sar-Chellala, situé au niveau
de la cité administrative, en
plein cœur de la ville. Selon la
source , ces 2 personnes  en
question  ont rencontré une
femme, originaire de Zmalet-
Emir-Abdelkader et lui ont dé-
claré qu'ils étaient responsables
au niveau de l'OPGI,  et que l'un
d'eux s'est fait passer pour le di-

recteur de l'agence et à ce titre,
ces 2 personnes lui ont demandé
la somme de 6 millions de cen-
times pour la régularisation du
cautionnement et que son nom
allait figurer  sur la liste, affichée
dernièrement. Notre source
ajoute que les 2 personnes ont
fixé un rendez-vous à la femme
en question, qui devait leur re-
mettre l'argent à 16h, soit au mo-
ment de la sortie de tous les em-
ployés de l'agence. Mais  la
femme s'est présentée devant le
siège de l'agence, avant le temps
fixé et occasionnellement ,elle a
rencontré la directrice de
l'agence à qui elle a demandé, si
elle pouvait voir le directeur
pour lui remettre le montant du
cautionnement de son logement

social. A sa grande surprise, la
pauvre femme s'est retrouvée
nez-à-nez avec la directrice qui
lui annonça qu'elle était la seule
responsable et que son nom ne
figurait pas dans la liste affichée
dernièrement. Les services de
police , informés en urgence,
ont pu arrêter les 2 mis en cause
en flagrant délit de corruption,
avec preuves à l'appui, autre-
ment dit, le temps où la femme
arnaquée, leur a remis le mon-
tant. Actuellement, les 2 per-
sonnes se trouvent au niveau du
siège de la sûreté de daïra, pour
complément d’enquête et seront
présentées devant le procureur
de la République, près le tribunal
de Ksar-Chellala dans les heures
à venir.

USURPATION DE L’IDENTITÉ  DE RESPONSABLES DE L’OPGI À TIARET 

Par Abdelkader Benrebiha 

2 personnes arrêtées en
flagrant délit à K'sar Chellala Agissant sur informations, les éléments de la brigade Anti-stupé-

fiants, ont arrêté le dénommé Z.M 33 ans, suspecté dans la com-
mercialisation de drogue, au niveau de l’un des quartiers de la ville
de Tiaret, apprend-on auprès du responsable des services de com-
munication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. La source in-
dique qu'une ordonnance dûment signée par le procureur de la
République, prés le tribunal de Tiaret, autorisant la perquisition
du domicile du suspect a permis la découverte de 94 comprimés de
drogue de marque "Brégabaline". Un mobile qui a permis au ma-
gistrat instructeur, prés du même tribunal, de le placer sous man-
dat de dépôt précise notre source.    Abdelkader  Benrebiha 

Un dealer écroué et 
94  psychotropes saisis 

TIARET 

LA RÉGION EN FLASH

Les éléments de la brigade de recherches et d’intervention re-
levant de PJ de  la Sûreté de la wilaya de Mascara ont déman-
telé un lieu de débauche et de trafic illicite de  psychotropes,
et à arrêter trois individus âgés entre 25 et 36 ans dont deux
femmes, avec la saisie de 144  hallucinogènes de diverses
marques et ce , après exploitation de renseignements parve-
nus à leurs services indiquant que la suspecte principale âgé
de 34 ans utilisait son domicile familial, situé à Tighennif,
comme lieu de débauche et de trafic illicite de substances
psychotropes. Les procédures légales accomplies pour la per-
quisition du domicile de la suspecte, ont  permis de l’arrêter
avec deux autres personnes (un homme et une femme), et de
saisir une quantité de 144 comprimés hallucinogènes. Les mis
en cause ont été conduits au siège de la B.R.I où une procé-
dure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de la-
quelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné
leur placement en détention.      B. Boufaden

Un lieu de débauche
démantelé à Tighennif 

TROIS PERSONNES ARRÊTÉES ET DES 
PSYCHOTROPES SAISIS À MASCARA

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de
police judiciaire relevant de la quatrième sûreté urbaine ont
arrêté  un trafiquant âgé 21ans, avec la saisie d’une quantité
de kif traité et de comprimés hallucinogènes, ainsi qu’une
arme blanche prohibée et une somme d’argent,  lors d’une
descente dans la ville de Mascara. L’arrestation est intervenue,
après exploitation de renseignements au sujet de l’activité illi-
cite du suspect qui revendait ces substances toxiques au sein
des jeunes de la ZHUN 12, en utilisant son domicile familial
pour stocker ces substances. Les procédures légales ont été
accomplies pour la perquisition du domicile du suspect, ce
qui a permis de l’arrêter et de saisir une quantité de 4,65
grammes de kif traité et 27 comprimés hallucinogènes, ainsi
qu’une arme blanche prohibée utilisée dans le découpage et la
préparation à la vente des substances toxiques et une somme
d’argent. Le mis en cause a été conduit au siège de la qua-
trième sûreté urbaine où une enquête a été ouverte sur les
faits qui lui sont reprochés. Une procédure judiciaire a en-
suite été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été
présenté devant la justice et placé en détention. B. Boufaden

Une arrestation et saisie 
de kif et d’hallucinogènes

MASCARA 

A Sidi Bel Abbès, considérée pour-
tant leader en la matière, le pro-
blème  des travaux de construction
de logements, toutes formules
confondues, semble se poser avec
acuité.
78 bénéficiaires de logements de
type participatif, se disent en at-
tente depuis 10 ans à nos jours ,la
réalisation de leurs logements qui
tardent à voir le jour ," à cause,
lancent-ils, des sentiments de ruse,

sournoiserie et d'infidélité du pro-
moteur, d'une part, et des services
de biens de l'Etat, d'autre part".
D'autres ajoutent: "nous ne sau-
rons quoi faire ni à quel  saint nous
vouer et la situation dans laquelle
nous  nous retrouvons actuelle-
ment demeure inadescriptible, en
dépit des obligations dont nous
nous sommes acquittés et de la ri-
gueur et la patience dont nous
avons fait preuve  tout au long de

cette période exaspérante"!
D'autres locuteurs ont tenu à rap-
peler que l'indélicat entrepreneur
chargé de la réalisation du projet
leur avait promis de bien avancer.
Mais après 2 mises en demeure, il
a été écroué en 2017, laissant le
chantier tel quel, avec un taux
d'avancement d'environ 40%.''Les
services concernés de la tutelle
suscités, versent eux, dans le scep-
ticisme", ont-ils conclu. N.Moussa

78 familles attendent leurs 
logements depuis  10 ans

SIDI BEL ABBÈS

Le train continue de faucher  des vies humaines à Tlemcen. En
effet, hier, une femme âgée d’environ cinquante ans a été mor-
tellement percutée par le train reliant Sidi Bel Abbès à Tlem-
cen .L’accident est survenu au niveau du point kilométrique
108 dans la daïra de Ouled Mimoun .Evacuée en urgence par
les éléments de la protection civile après les graves blessures à
la tête, la victime a rendu l’âme juste après son admission aux
urgences médicales de l’hôpital de la ville.      H. Bouna 

Une femme fauchée par
un train à Ouled Mimoun

TLEMCEN

Les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de K'sar-Chellala, ont
arrêté 2 personnes, ayant arnaqué une femme originaire de la commune de Zmalet
Emir Abdelkader, en lui garantissant l'obtention d'un logement social, apprend-on
auprès d'une source sécuritaire.
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MUSIQUE ANDALOUSE 

Accompagné des applaudis-
sements et des youyous du
public notamment des fa-

milles, le musicien a brillé, lors
d'une prestation d'une heure et
demi, sur scène, en interprétant
nombre de morceaux et chefs-
d'œuvre recueillis du répertoire
andalou, toutes écoles confondues
(Sanaa, Aaroubi et Haouzi). A l'en-
tame de la soirée, l'artiste a inter-
prété le mawel "Kom Tara" puis

"Jadek Elghit" du genre Mezmoum
avant d'enchanter l'assistance avec
plusieurs chansons célèbres dont
"Ya bent bladi", "Ya bellaredj", "Mal
hbibi malou" et "Selli hmoumek".
A cet effet, Farid Khodja a intro-
duit plusieurs instruments lors de
ce concert tels que la guitare, le
banjo et l'accordéon pour rythmer
et harmoniser ses improvisations
vocales sur le plancher de la Basi-
lique, séduisant les familles pré-

sentes avec des chansons tirées du
répertoire cubain à l'instar de "Be-
same mucho" et "Quizas". Natif de
la ville des roses, Blida, connue
pour son patrimoine andalou et
ottoman, Farid Khodja a formé
son orchestre en 2002 pour enre-
gistrer une première nouba en
mode mazmoum, suivie d'une au-
tre en rasd edil et d'une troisième
dédiée à sa ville natale,  intitulée
"Narandj".

CULTURE EN FLASH
Concert du chanteur 
Farid Khodja à Alger 

Lina Zeharaoui, déjà plus 
d’une quinzaine d’expositions 

ARTS-PLASTIQUES 

De son vrai nom, Lina Zeharaoui,
l’artiste-peintre emprunte le sur-
nom d’artiste, Lina Outi Zeharaoui.
En effet, Outi est un surnom fami-
lial qui s’est répandu auprès de ses
amis et bien au-delà. Maintenant,
elle l’utilise comme signature dans
toutes ses toiles. Lina suit une for-
mation en science technologique
à l’Université Saad Dahlab de
Blida, une ville dont elle est d’ail-
leurs originaire. En parallèle, elle
est également inscrite dans une
école privée d’architecture d’inté-
rieur à Kouba où elle a été même
désignée major de promo. «J’ai pré-
féré faire des études supérieures
dans le domaine scientifique au
lieu de faire l’Ecole des Beaux-arts.
Car je pense que je suis capable
d’apprendre le dessin par moi-
même», déclare l’artiste. En effet,
Lina dessine depuis qu’elle a trois
ans. En 2008, son école primaire
et ses camarades de classe lui or-
ganisent une exposition. Quant à
sa dernière exposition, elle re-
monte au mois de novembre der-
nier, au Salon national d’arts plas-
tiques d’El Bayadh. Autodidacte,
Lina Outi Zeharaoui est le genre

de personne très curieuse et en
perpétuel apprentissage. Toujours
en quête d’apprendre de nouvelles
choses, elle n’hésite pas à aller voir
d’autres artistes pour comprendre
et apprendre un nouveau style, une
nouvelle technique ou encore une
nouvelle idée de structure artis-
tique. A ses débuts, Lina pensait
qu’un artiste devait se résoudre à
peindre dans un seul style. Mais
en participant aux expositions et
en côtoyant d’autres artistes, sa vi-
sion de l’art a évolué. Ses premières
œuvres tournaient autour du cou-
rant artistique abstrait symbolique
en employant du noir et du blanc
uniquement. Et si un jour, elle a
décidé d’ajouter une couleur, c’était
soit du bleu soit du rouge. «En
voyant mes œuvres, les visiteurs
me demandaient si j’étais triste,
alors que je ne l’étais pas. C’était
juste ma manière de peindre. Avec
le temps, je commençais à ajouter
plus de couleurs», explique Lina.
Un jour, elle a rencontré Mohamed
Sid Ahmed Akmoun, un profes-
seur de dessin à Blida qui l’a beau-
coup encouragée et qui a été le
point culminant dans son esprit

d’artiste. Il lui souffla un conseil
qu’elle n’a jamais pu oublier : «Un
artiste doit toucher à tous les styles,
ce n’est qu’après que tu sauras le-
quel tu es douée», lui a-t-il dit.
Ayant suivi son conseil, elle
s’adonna à tous les styles. De plus,
c’est à lui qu’elle doit l’enseignement
de toutes les lois et techniques d’art.
Et jusqu’à présent, elle sollicite son
aide lorsqu’elle en a besoin. Poly-
valente, Lina fait du figuratif, de
l’abstrait et du réalisme. Mais le
courant où elle se sent le plus à
l’aise est l’abstrait. Lorsque Lina fait
du réalisme, elle dessine avec de la
peinture à l’huile alors que pour
faire de l’abstrait, elle utilise de la
peinture acrylique. La raison est
que l’art abstrait a besoin d’une
peinture qui sèche très vite, ce qui
n’est pas le cas pour le réalisme. Par
conséquent, si un artiste souhaite
ajouter ou modifier sa toile à cause
d’une erreur par exemple, la pein-
ture à l’huile a un temps de séchage
moins rapide qui permet à l’artiste
d’apporter des modifications. En
parlant d’erreur, Lina est convaincue
que dans l’art, aucune erreur ne de-
vrait être désignée comme telle.

Le pianiste Simon Ghraichy en
tournée en Algérie en février

INSTITUT FRANÇAIS

Le pianiste français Simon Ghraïchy sera en tournée en Algérie en
ce mois de février. Quatre villes devraient accueillir ce virtuose du
piano. C’est à l’invitation de l’Institut français d’Algérie que l’artiste
français d’origines mexicaine et libanaise se produira ce mois-ci à
Alger, Tlemcen, Constantine ainsi qu’à Annaba. Tlemcen sera la
première à recevoir l’artiste et ce, le 18 février à 18h à l’Institut fran-
çais. Le 20 février à 19h30, la Basilique Notre Dame d’Afrique d’Al-
ger sera l’hôte du concert de Simon Ghraïchy. Événement dont l’ac-
cès est sur réservation à l’adresse email :
recitalpiano2020.alger@if-algerie.com. Le 22 février à 18h, cela sera
autour de Constantine. L’artiste s’y produira à l’Institut français. Là
aussi, l’accès est placé sur réservation par email à :
evenement.constantine@if-algerie.com. Enfin, Annaba sera la der-
nière halte de Simon Ghraïchy en Algérie, dimanche 23 février à
18h à la Basilique Saint Augustin. Pour y assister, il vous faudra
écrire à reservation.annaba@if-algerie.com.

L'artiste andalou Farid Khodja a animé, jeudi, un concert de musique andalouse à la
Basilique Notre dame d'Afrique (Alger) devant une assistance nombreuse.

Zahia lance son 
premier album

CHANSON KABYLE

Son premier album sobrement intitulé : Rriha idurar ou Parfum
des montagnes, un florilège de poèmes idylliques agrémenté d’une
composition musicale magistrale, sera présenté lors du spectacle
exceptionnel qu’elle animera le 29 février prochain à la salle Jean-
Eudes à Montréal. Composé de dix chansons pour le moins su-
blimes, l’album de Zahia est une véritable merveille artistique grâce,
bien entendu, au concours de deux géants de la musique et de la
poésie : Kamel Hamadi, dont l’intarissable inspiration a traversé
bien des générations, et Ben Mohamed, un maître de la poésie ka-
byle dont le talent poétique n’est plus à démontrer. Il est évident
qu’avec de telles sommités, il n’y a pas de place pour l’improvisation.
Cela est d’autant plus vrai que la conjugaison de ces trois talents,
dont le maître-mot est la rigueur, a donné naissance à une œuvre
lyrique dont l’architecture poétique et la structure musicale frôlent
l’excellence. Il faut dire que Kamel Hamadi est plus qu’un auteur-
compositeur ayant un répertoire dépassant les 2000 chansons. Il a
un inépuisable don à dénicher les talents. En plus d’avoir lancé la
carrière de plusieurs chanteurs, il a écrit et composé des chansons à
plusieurs dizaines d’artistes dont des ténors de la chanson algé-
rienne. D’ailleurs, souligne Kamel Hamadi, «c’est lors de la grande
chorale de Cherif Kheddam à Paris que j’ai décelé l’immense talent
de Zahia. C’est une fille à la voix fascinante et, par conséquent, nous
avions décidé de concocter quelque chose de nouveau, d’original»,
note-t-il avec sa légendaire retenue. La conviction de Kamel Ha-
madi est toutefois renforcée suite au duo qu’il a eu lui-même avec
Zahia lors d’un spectacle organisé à Montréal. Ben Mohamed, de
son côté, a toujours insisté sur l’importance du côté phonétique :
«Je refuse de composer des poèmes aux gens qui broient les mots»,
avait-il l’habitude de dire avec son célèbre franc-parler. L’album de
Zahia est une savante conjugaison de rythmes traditionnels qui ex-
plorent profondément les secrets intimes de l’âme kabyle. «C’est un
retour aux sources, une sorte de réconciliation avec les airs authen-
tiques de notre Kabylie», explique-elle. D’ailleurs, le titre quelque
peu psychédélique de cet album, à savoir «Parfums des montagnes»
renvoie directement à un texte rafraîchissant écrit par Kamel Ha-
madi et admirablement rendu par Zahia. Les artistes y évoquent
non sans nostalgie tout ce qui symbolise la Kabylie avec ses valeurs,
sa sagesse ancestrale et ses richesses comme son olivier, sa robe, ses
collines et la beauté de ses femmes.



PP our la réception du Celta Vigo dimanche, le Real Madrid
pourra compter sur sa star belge, Eden Hazard.  Au bout
de deux mois et demi d’absence, Eden Hazard devrait
effectuer dimanche son grand retour à la compétition.
L’international belge est disponible après s’être remis

de sa blessure au pied, et Zinedine Zidane prévoit de faire appel à
ses services pour le duel face au Celta Vigo, programmé dimanche
soir en championnat. « Hazard est très heureux d’être de retour.
Il peut beaucoup nous aider. Nous devons lui donner du
temps, ne pas se précipiter et nous assurer qu’il est à 100%
et qu’il est prêt à jouer demain », a déclaré le technicien
français, ce samedi en conférence de presse d’avant-match.
Le Real Madrid a beaucoup d’échéances importantes à né-
gocier à court terme. Les Merengue se mesureront à Man-
chester City le 26 février prochain en Ligue des Cham-
pions. Puis, quatre jours plus tard, ils accueillent le Barça
pour le Clasico censé décider de la bataille pour le titre.
Zidane a reconnu que c’est pour ces deux matchs-là qu’il espère avoir
Hazard dans sa forme optimale : « Nous savons tous à quel point Hazard
est important et que c’est un grand joueur. Nous sommes ravis de le
revoir avec le groupe. Sera-t-il à 100% pour le match face à City ? Il se
sentira beaucoup mieux à ce moment-là, mais il n’a pas joué depuis trois
mois. Physiquement, il est absolument apte pour être avec nous ».
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FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID

Ibrahimovic  décidera
de son futur

FOOTBALL (ITALIE) - AC MILAN

Si la récente proposition du pré-
sident de la FIFA, Gianni Infan-
tino d’organiser la CAN tous les
quatre ans pourra enchanter une
personne en particulier, elle ne
peut être que le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi.  Ce
dernier a expliqué que l’actuelle
formule de la CAN est un échec
: «Personnellement, je suis d’un
avis à ce que cette coupe
d’Afrique des nations se tienne
tous les quatre ans. Je l’ai d’ail-
leurs déclaré, il y’a de cela

quelques semaines, sur les ondes
de la radio nationale.» a-t-il dé-
claré, avant d’apporter des expli-
cations sur sa position : «On est
pour une CAN tous les quatre
ans à condition que le cahier des
charges soit plus exigeant que ce
qu'il est aujourd'hui. Le modèle
avec lequel s’est tenue cette CAN
depuis des années a montré ses
limites.  Une CAN tous les deux
ans, pour moi est une sorte
d’échec pour cette compétition.
La raison principale de cet échec

aujourd’hui est que cette CAN
est un gouffre financier pour les
pays organisateurs.  On voit très
souvent des CAN se tenir sans
public, une compétition sans
public mis à part les matchs qui
concernent le pays hôte ou les
matchs à partir des quarts de fi-
nale, sinon les stades sont vides.
On va dire que l’impact direct
de ces CAN tous les deux ans
sur le plan économique est très
limité.» a-t-il déclaré au site de
la FAF.

Zetchi défend une
CAN tous les 4 ans

À l'heure actuelle, le club actuelle-
ment dirigé par Pep Guardiola ne
participera donc pas aux deux pro-
chaines Ligue des champions...
Pour manquement aux règles du
fair-play financier, entre autres,
l'UEFA a décidé d'exclure Manches-
ter City des compétitions euro-
péennes pour les deux prochaines
saisons. Les Skyblues devront égale-
ment régler une amende de 30 mil-
lions d'euros, même s'ils peuvent
encore faire appel de cette décision:
«Déçu, mais pas surpris.» Dans la
foulée de l'UEFA, qui a annoncé

dans un communiqué sa décision
d'exclure Manchester City des deux
prochaines compétitions euro-
péennes et de lui infliger une
amende de 30 millions d'euros, le
club a fait part de ses sentiments. Et
annonce d'emblée faire appel au-
près du Tribunal Arbitral du Sport
(TAS) et de chercher un organisme
«impartial» pour juger de la situa-
tion. Pour l'UEFA, les preuves sont
pourtant irréfutables quant aux
manquements de Manchester City
vis-à-vis des règles du fair-play fi-
nancier. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – MANCHESTER CITY

Enorme coup 
dur pour Mahrez 

Monaco recevait Montpellier en
ouverture de la 25e journée de
Ligue 1 française, ce vendredi. Un
match auquel n'a pas pris part
Andy Delort Les Monégasques ont
obtenu les trois points de la vic-
toire grâce à une victoire 1-0. Plu-
tôt dominateurs dans le jeu, les
joueurs de Robert Moreno ont été

logiquement récompensés par la
réalisation d’Islam Slimani à la 52e
minute comme l'indique Sport24.
L’ASM enchaîne ainsi sa troisième
victoire d'affilée, la troisième par
un but d’écart. Les Rouge et Blanc
passent juste devant leur adver-
saire du jour et se classent 5es avec
38 points.

FOOTBALL (FRANCE)

Slimani offre 
3 points à Monaco

FAF 

Maurizio Sarri, le coach de la Ju-
ventus Turin, a répondu à Jürgen
Klopp au sujet du fait que la Juve
ait été considérée comme favorite
en C1. Après le nul de San Siro en
Coupe d’Italie face au Milan (1-
1), la Juventus revient en Serie A
pour accueillir Brescia: un événe-
ment à ne pas manquer pour les
Bianconeri alors que l’Inter est en
tête à la différence de buts. Mauri-
zio Sarri s’est exprimé lors de la
conférence de presse et en a pro-
fité pour répondre aux propos de

Jurgen Klopp. Si le coach des Reds
a valorisé la Juve, Sarri a lui es-
timé que ce n’était que dans le but
de s’enlever la pression que le sta-
tut de favori implique. « L’équipe
de Liverpool n’a pas l’air mal non
plus. Jurgen est l’une des per-
sonnes les plus gentilles que je
connaisse dans le monde du foot-
ball. Je pense qu’il échappe sim-
plement au rôle de favori en Ligue
des champions », a-t-il indiqué
aux médias en conférence de
presse.

Sarri répond à Klopp 
FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS TURIN

Zidane annonce 
le retour d’Eden
Hazard

Le futur de Zlatan Ibrahimovic se déci-
dera à la fin de la saison. L'AC Milan est
satisfait de son rendement à San Siro.
Zlatan Ibrahimovic se montre plus qu’au
niveau sous le maillot de l’AC Milan de-
puis son retour en janvier dernier du
côté de San Siro (3 buts inscrits en 7
matches disputés, une seule défaite au
compteur, face à l’Inter Milan, ndlr). A
38 ans, le Suédois pourrait même rester
une saison supplémentaire sous le
maillot du club lombard (une option
dans son contrat).



L e driver usmiste n'au-
rait pas apprécié la
réaction d'une certaine
frange de supporters

qui se sont comportés d'une ma-
nière indigne face à l'ASMO in-
sultant les joueurs et les diri-
geants. Cette élimination amère
a été mal accueillie par les Us-
mistes qui n'ont pas reconnu
leur équipe contre l'ASMO car il
faut dire que les Oranais ont lar-
gement mérité leur victoire par
rapport à leur rendement sur le
terrain. L'ex -joueur internatio-
nal a expliqué son retrait de la
barre technique : "J'ai fait le
maximum depuis l'été passé où

j'ai essayé de mettre en place une
équipe compétitive mais depuis
quelques temps, les joueurs sont
saturés à cause de l'enchaîne-
ment des matches. On a joué 28
matches depuis l'entame de la
saison, c'est presque un cham-
pionnat complet . On a utilisé
tous les joueurs mais depuis
quelques rencontre, on sent
l'équipe fatiguée. On n'a pas bé-
néficié de trêve cette saison à
cause des matches de la phase
des poules de la LDC. " a affirmé
Dziri . Toujours à propos de sa
décision de partir, il dira : " J'ai
accepté de driver l'USMA dans
des conditions presque impossi-

bles, je n'ai pas tourné le dos au
club au moment où plusieurs
personnes n'ont pas voulu s'im-
pliquer. Malheureusement,
beaucoup d'opportunistes ont
essayé de nous mettre les bâtons
dans les roues pour nous désta-
biliser mais on a tenu le coup car
on ne pouvait pas laisser tomber
le club " a souligné l'ex coach du
CABBA. Interrogé si cette déci-
sion est une réaction à chaud ou
bien une décision mûrement ré-
fléchie, le technicien dira "C'est
une décision irrévocable car
franchement je suis fatigué men-
talement. En tout cas, je pars la
conscience tranquille ".
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Dziri part la
conscience tranquille

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM ALGER

Le MCO est en train de revivre le scénario des saisons précédentes.
L'équipe qui visait gros en début de saison est en train de vivre ses dés-
illusions, ce qui l'obligera à patienter pour renouer avec les titres qui la
fuient depuis 1996. L'élimination jeudi en Coupe d'Algérie face au WA
Boufarik, est la goutte qui a fait déborder le vase pour les supporters
qui ont exigé le départ de la direction et la vente des actifs du club à
une entreprise nationale pour lui permettre de retrouver son lustre
d'antan. Cette élimination, face à une formation de bas palier, a plongé
le club et ses supporters dans la déception. Les dirigeants misaient sur
la coupe pour permettre à la ville de goûter, à nouveau, à la joie d'un ti-
tre. En quittant cette épreuve, le MCO risque aussi de terminer la sai-
son avec un zéro pointé, puisqu'il n'arrive pas à assurer aussi en cham-
pionnat. Les chances de l'équipe de jouer la carte du titre étant très
minimes, estiment des supporters. Le directeur général et premier res-
ponsable technique du MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani, qui a voulu
jouer au couteau suisse, en se chargeant aussi bien du domaine admi-
nistratif que technique, risque d'endosser une grosse part de responsa-
bilité dans la désillusion générale. Ce dernier a justifié la défaite face à
Boufarik par des erreurs individuelles de certains joueurs. "Nous les
avions mis en garde contre le danger qui pouvait venir des balles arrê-
tées et qui sont une arme redoutable de l'adversaire", a-t-il estimé. L'en-
traîneur-adjoint, Sebbah Benyagoub, pense que son équipe n'a rien fait
pour se qualifier : "On est extrêmement déçus par cette élimination
vraiment inattendue. Je pense que le WAB était plus volontaire et nous
a poussés à commettre trop d'erreurs. L'absence de Masmoudi et Seb-
bah nous a coûté cher. Je ne cherche pas à trouver des excuses mais
c'est la triste réalité. Maintenant, je veux demander au nom de tout le
groupe pardon à nos supporters", a-t-il indiqué. Les Oranais étaient
pourtant avertis par l'élimination du MCA, qui avait buté sur ce même
adversaire, mais cela ne semble pas leur avoir servi puisqu'ils sont pas-
sés à la trappe. Les jours à venir risquent ainsi d'être très chauds dans
les fiefs du MCO appelé à faire un périlleux déplacement à Constan-
tine pour affronter le CSC, lundi, dans le cadre de la 18e journée du
championnat. Les protégés de Cherif El Ouezzani accusent un retard
de neuf points sur le leader, le CRB, ce qui rend pratiquement impossi-
ble leur espoir de terminer sur la première marche du podium. 

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN

La grosse désillusion !

El-khedra et même si c'était laborieux a réussi à passer l'écueil de
l'USM An. La qualification en Coupe d'Algérie, et même si elle n'a pas
été facile, a réussi à détendre l'ambiance dans le vestiaire puisque les
joueurs ont longuement fêté leur victoire. Ils ont surtout fêté leur ré-
conciliation avec leurs fans qui les ont soutenus durant toute la partie."
Notre victoire n'a pas été facile mais on a su comment construire notre
qualification. L'adversaire n'a pas été facile, mais nous avons su com-
ment contenir sa fougue et surtout comment déjouer ses pièges. Nous
offrons notre victoire à nos supporters qui ont toujours été à nos côtés.
Maintenant, on veut aller loin dans cette compétition à laquelle nous
commençons à prendre goût ", affirme l'attaquant Bouguetaya, auteur
du but de la qualification. Pour sa part, l'entraineur Iaich a félicité ses
poulains tout en affirmant que cette victoire permet à son équipe de
souffler sur le plan psychologique après deux défaites en championnat.
" C'est une victoire qui nous fait du bien dans la mesure où elle inter-
vient après deux défaites en championnat face au PAC et le CABBA.
Maintenant on va savourer notre victoire et tenter de rester sur cette
lancée ", a-t-il indiqué dans sa conférence d'après-match. Cette victoire
place l'équipe sur une rampe de lancement puisque le tirage au sort lui
a réservé un autre adversaire de palier inférieur. L'équipe devra dans le
cadre du prochain tour affronter l'ABS, une formation qui est beau-
coup plus préoccupée par son maintien en ligue Mobilis que par une
finale dans l'épreuve reine. " Le chemin est tout tracé vers la finale. Des
ténors et des spécialistes sont tombés à l'image du CRB, de l'USMA, du
CSC et du MCO. On a un bon coup à jouer, on va tenter d'aller le plus
loin possible ", note le joueur Litt. Coté supporters, et même si on a sa-
vouré la qualification, on continue de réclamer le départ de tous les di-
rigeants, coupables à leurs yeux d'avoir mis le club dans une situation
difficile. D'ailleurs, à la fin du match certains n'ont pas manqué d'affir-
mer qu'ils comptent organiser dans les prochains jours une marche
pour réclamer le départ de la direction et l'arrivée d'une entreprise na-
tionale pour reprendre le club. A noter que le staff technique a accordé
deux jours de repos aux joueurs avant de reprendre les entrainements
pour préparer la sortie en championnat face au NCM.

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM BEL ABBÈS

Le chemin vers 
la finale tout tracé ?

Tout d'abord , dans ce groupe , on
signale déjà trois forfaits généraux
, émanant des clubs suivants: l'ES
Dradeb , le W. Mostaganem et der-
nièrement l'IRB Ain Sidi Cherif et
surement , il y en aura d'autres .
Ces forfaits ont faussé  le cham-
pionnat de la division pré - hon-
neur de la Wilaya de Mostaganem
et a même perturbé le classement
général . Dommage , tout le monde
aurait souhaité que ce championnat
se termine avec l'ensemble des
équipes engagées et ce , quelque
que soit les circonstances . Enfin ,
lors de cette phase retour , jusqu'à
trois équipes seront exemptes à
chaque journée et il n'y aura que
trois rencontres au programme .
Après la douzième journée , c'est
le HAYAT de Stidia ( 10 matchs

joués ) qui mène le bal ,, il conserve
sa première place au classement gé-
néral avec un total de 25 points ,
soit 08 victoires , 01 résultat nul et
une seule défaite ) . Ce club drivé
par Bekkaddour Amar , possède
tous les atouts pour accéder en di-
vision supérieure seulement il de-
vrait demeurer  sur la dynamique
de résultats positifs . Mais la for-
mation de la bille de l'ex : Georges
Clémenceau , après les forfaits gé-
néraux des trois équipes suscitées ,
se trouve sous la menace du club de
Khadra , le CRBK , ce dernier oc-
cupe la seconde place , avec un total
de 19 points mais un match en moins
. Et lors de la 13ème journée qui
s'était jouée hier , le HC Stidia sera
exempt tandis que le club de Picard
affrontera en déplacement , lev Feth

de Achaàcha ( dernier avec zéro
point ) et il part avec les faveurs des
pronostics pour engranger trois nou-
veaux points qui lui permettront de
se rapprocher du leader .La troisième
place est occupée par le HRB Man-
soura , avec un total de 19 points ,
mais avec 10 matchs joués .Vient en
quatrième position l'AS Sidi Oth-
mane qui totalise 17 points . Quant
aux formations suivantes , voici leur
position : CSH Mostaganem ( 5ème
, 15 points ) , CSAN Salamandre (
6ème , 12points ) , JSOB Djebabra (
7ème, 09 points ) , ES Belattar ( 8ème
, 06 points ) et FCB Achaàcha ( 9ème
, 0 point ) . Si l'écart entre le leader ,
le HC Stidia et le dauphin , le
CRBKhadra , c'est à cause du for-
fait général des trois équipes sus-
citées .         Amara Abdelkader

Le Hayat de Stidia sous 
la menace du CRB Khadra

LFW MOSTAGANEM (PRÉ-HONNEUR)

La défaite de l'USMA en coupe d'Algérie face à l'ASMO sur le score de 1-0 jeudi dernier
au stade Habib Bouakeul a poussé l'entraineur Bilel Dziri à annoncer sa démission. 

LE SPORT EN FLASH



Thénia , connue anciennement  sous le  nom de Ménerville
pendant la colonisation française) est une commune  de la
wilaya de Boumerdès, dans la daïra de Thénia, à la limite
est de la Mitidja. La région de Thénia a vu passer de nom-
breuses époques historiques. Pour la période de 1830, avec
la chute d'Alger gouvernée par Hussein Dey,  l’occupation
française s'étendra peu après vers le col des Béni Aïcha au-
tour du hameau de Thénia, qui  d'abord été épargnée de
toute expédition militaire, car la priorité des Français en
1832 était de pacifier la région à l'ouest d'Alger, jusqu'à
Oran, sous le commandement du général Boyer. Les rela-
tions des gouvernants d'Alger avec les Kabyles et Arabes
autour de la Mitidja continuaient à être bonnes. Les digni-
taires français commençaient à acquérir des propriétés dans
la Mitidja autour d'Alger, comme ce fut le cas du Maréchal
Clauzel. Au même moment, l'administration centrale d'Al-
ger a été transférée d'une intendance civile au ministère de
la guerre, pour opérer avec plus de vigueur et de prompti-
tude et éviter la division des pouvoirs et les conflits d'auto-
rité. Le passage de pouvoir en juillet 1832 entre Gentil de
Bussy, intendant civil, et la nouvelle autorité militaire
concentrée entre les mains du Duc de Rovigo avait pour
but de réaliser un plan préparatoire de colonisation conçu
depuis longtemps. Ce travail préparatoire consistait à choisir
l'emplacement de 3 villages sur les principales routes de la
Mitidja, pourvus de terres excellentes et suffisamment ar-
rosées, et sous la protection des camps retranchés. La dis-
tribution de ces terres aux colons français devait assurer
non seulement leur bien-être, mais aussi contribuer à la
sûreté des routes près desquelles les villages allaient être
établis, et rendre ainsi la fourniture des marchés d'Alger

indépendante des événements qui pouvaient arriver au-
delà des limites de l'occupation en 1832. Au fur et à mesure
de l'arrivée de nouveaux colons dans la Mitidja, le plan de
colonisation devait faire le choix d'emplacements propres
à les établir d'une manière convenable. Avant 1872, le col
des Béni-Aïcha n’était qu’un lieu de passage naturel sur la
route reliant Alger à Dellys. Pour assurer la sécurité du pas-
sage du col et pour développer le roulage (transport par
véhicule hippomobile), un bivouac fut installé sur la route,
face au baraquement des cantonniers, ainsi que deux bara-
quements de torchis qui abritaient l’un, un débit d’absinthe,
l’autre un café maure. Le bivouac du col devint un centre
de peuplement en 1872, puis une commune de plein exer-
cice et reçut le nom de Ménerville en 1877. Au début du
XXe siècle, la population de Thénia-Ménerville, européens
et musulmans confondus, comptait sensiblement 8 500 ha-
bitants (8 749 en 1906) et à la veille de la guerre en 1953,
18 808 habitants. C'est le 30 novembre 1874 qu'un décret à
érigé en commune de plein exercice la région de Thénia
dans le Col des Béni Aïcha, présidée par le maire Antoine
Lestourgy (Lestourgie, Lesturgie) dont la profession était
docteur. Auparavant, le centre de Thénia dans le Col des
Béni Aïcha était rattaché à la commune de Boudouaou
(alors nommée Alma), dépendant de la préfecture d'Alger,
avant qu'il n'en soit détaché pour être érigé en commune
de plein exercice, sous le nom de Béni Aïcha. Cette com-
mune de Béni Aïcha comprenait 3 sections, la section chef-
lieu composée du village de Thénia et du territoire envi-
ronnant dit "Col des Béni-Aïcha", la section annexe de
Souk El Haad composée du village et du territoire de ce
nom, et la section annexe  de Tidjelabine (Bellefontaine)

composée du village et du territoire en dépendant qui s'éten-
dait s'étendra jusqu'à la rive droite de l'Oued Corso. Et c'est
le 02 janvier 1877 qu'un autre décret est venu porté que la
commune du Col des Béni Aïcha prendrait désormais le
nom de Ménerville. À l'indépendance de l'Algérie le 05
juillet 1962, la commune de Thénia ne prit officiellement
son nouveau nom en remplacement du nom colonial Mé-
nerville qu'en 1965 en application du décret 65-246 du 30
septembre 1965 stipulant le changement de nom des com-
munes algériennes portant des noms coloniaux. Telle est
l’histoire de la naissance de ce village colonial.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Rachid Akbal né en 1959 est comédien,
conteur, auteur et metteur en scène  al-
gérien. Il dirige la compagnie ‘’Le Temps
de Vivre’’  basée à Co-
lombes. Comédien, il in-
tègre plusieurs collectifs
et jeunes compagnies,
où, pendant quelques
années, il s’enrichit de
formes artistiques di-
verses. Parallèlement, il
enseigne, au Studio 34
d’abord, puis à l’Ecole
Claude Mathieu dont il
est l’élève. Il partage
l’aventure des compa-
gnies de rue Oposito et
Annibal et ses Eléphants
(festivals d’Aurillac, Chalons dans la Rue,
en tournée nationale et internationale).Il
s’initie également à l’univers du cirque
avec l’Académie Fratellini pour des hap-
penings cirque/théâtre, à celui du ci-
néma avec Jean-Patrick Lebel. Il s’inscrit
alors dans le mouvement des raconteurs
contemporains et développe un théâtre
hybride où la narration tient une place
centrale. En tant que comédien, il tra-
vaille sous la direction de Jean-Luc
Bouté à la Comédie Française, Robert

Fortune, Eric Auvray et plus récemment
Julien Bouffier  (Costa le rouge de Syl-
vain Levey, 2011).Témoin de son

époque, il n’a eu de
cesse d’écrire et de
raconter des his-
toires, de celles des
algériens en France
pendant la Guerre
d’Algérie (Baba la
France 2007, recréa-
tion 2018) à celle des
années noires (Alger
Terminal 2  en 2009)
en passant par les ré-
centes révolutions
arabes (Samedi, la
révolution en

2012).Avec Mon vieux et moi sur le
grand âge et la fin de vie (2015) puis Ri-
vages sur les migrants (2017), il poursuit
son exploration d’un théâtre au plus près
des interrogations de son époque. En
2016, avec Retour à Ithaque il continue
de dessiner un théâtre-récit inclusif, po-
litique et adressé. Son esthétique, singu-
lièrement marquée par l'univers sonore
et la lumière s'attache à entraîner le spec-
tateur dans des allers-retours entre fable
et réalité.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le bombardement d’Alger de 1682 est une opé-
ration navale du royaume de France contre la
régence d'Alger au cours de la guerre franco-al-
gérienne (1681-1688). Louis XIV confie à Du-
quesne la mission de bombarder Alger après que
le dey a déclaré la guerre à la France en 1681. À
la tête d’une flotte d’une quarantaine de bâti-
ments, Duquesne quitte Toulon et se présente
devant Alger, en juillet 1682, fortement retardé
en raison de mauvaises conditions de navigation.
Bombardée à plusieurs reprises au mois d'août,
la ville subit des dégâts considérables. La paix
que le dey est amené à demander ne peut se
concrétiser, les conditions météorologiques im-

posant cette fois le retour de la flotte. C’est au
mois d'octobre 1680, après que  les corsaires bar-
baresques capturent plusieurs bâtiments français,
sans déclaration de guerre, et emmènent à Alger
le capitaine et l'équipage pour les réduire en es-
clavage, que ce bombardement est survenu. Le
18 octobre 1681, le Dey d'Alger, Baba-Hassan,
déclare officiellement la guerre à Louis XIV et le
23 octobre, il annonce au consul de France, Jean
Le Vacher, le début des hostilités. Il ordonne dans
le même temps la sortie en mer de douze bâti-
ments de guerre. Apprenant la nouvelle, Louis
XIV ordonne à ses ministres de préparer une ex-
pédition punitive contre Alger.

SECRETS D’HISTOIRE 

Rachid Akbal, 
le comédien-conteur de fables  

Le bombardement 
d’Alger de 1682

Ménerville, devenue Thénia à l’indépendance
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La grippe saisonnière est une infection virale
aiguë provoquée par un virus grippal.
Il existe 3 types de grippe saisonnière – A, B
et C. Les virus grippaux de type A se subdivisent en sous-types en fonction des
différentes sortes et associations de protéines de surface du virus. Parmi les nom-
breux sous-types des virus grippaux A, les sous-types A(H1N1) et A(H3N2) circu-
lent actuellement chez l’homme.
Le virus grippal circulant A(H1N1) est aussi écrit A(H1N1)pdm09 puisqu’il a été à
l’origine de la pandémie de 2009 et a ensuite remplacé le virus A(H1N1) de la grippe
saisonnière qui circulait avant 2009. Seuls les virus grippaux de type A ont été à l’origine
de pandémies.
Les virus de la grippe B en circulation peuvent être divisés en 2 principaux groupes, ou
lignées, appelés les lignées B/Yamagata et B/Victoria. Les virus de la grippe B ne sont pas
classés en sous-types.
Le virus grippal de type C n’est que très rarement détecté et ne cause généralement que
des infections bénignes; ses répercussions sur la santé publique sont par conséquent de
moindre importance.
Signes et symptômes
La grippe saisonnière se caractérise par l’apparition brutale d’une forte fièvre, de toux (gé-
néralement sèche),de céphalées, de douleurs musculaires et articulaires, de malaise géné-
ral, de maux de gorge et d’écoulement nasal. La toux peut être grave et durer jusqu’à 2 se-
maines et plus.
La plupart des sujets guérissent en une semaine sans avoir besoin de traitement médical.
Mais la grippe peut entraîner une maladie grave ou un décès chez les personnes à haut
risque (voir ci-après). La période d’incubation (délai qui s’écoule entre le moment de l’af-
fection et l’apparition des symptômes) est d’environ deux jours.
Populations à risque
Chaque année, les épidémies de grippe peuvent toucher gravement tous les groupes d’âge,
mais le plus haut risque de complications concerne les femmes enceintes, les enfants de 6
à 59 mois, les personnes âgées et les individus de tout âge présentant certaines affections
chroniques, telles que le VIH/sida, l’asthme, ou des cardiopathies ou pneumopathies
chroniques, ainsi que les agents de santé.
Transmission

La grippe saisonnière se propage facilement et la transmission dans les établisse-
ments fréquentés par de nombreuses personnes, telles que les écoles ou les mai-

sons de retraite, peut être rapide. Lorsqu’une personne infectée tousse ou éter-
nue, elle projette dans l’air des gouttelettes porteuses du virus (et de

l’infection) qui atteignent et que vont inspirer les personnes se trouvant
à proximité immédiate.

Brownies au chocolat, noix et amandes

Pratique, confortable et ultra-tendance, c’est la chaussure à adopter !
Avec un jean, une jupe ou même une robe, elle détrône désormais les
ballerines et les escarpins. Mode d’emploi. Marre de collectionner les
ampoules à vos pieds ? Fini de souffrir au prétexte de vouloir être
belle. La basket blanche a su s’imposer comme l’atout mode et
confort par excellence. L’essayer, c’est l’adopter ! On vous dit com-
ment.
Quel modèle choisir ?
Basse ou haute, à semelle plate ou compensée, à lacets ou à
scratchs, en toile ou en cuir… La basket blanche est l’accessoire
mode de l’année. Choisissez votre modèle en fonction du look que
vous souhaitez adopter.
Pour un style casual chic, faites-vous plaisir, tous les styles sont
permis. Hautes ou basses, à semelles plates ou compensées, c’est à
vous de décider. Une chose est sûre, préférez toujours un modèle
en cuir, plus élégant.
Pour un style plus sportswear, misez sur un modèle haut à lacets
ou bas à scratchs. Si le cuir lisse est un classique, les matières tra-
vaillées, à motifs ou à écailles par exemple, restent à privilégier
pour jouer la carte de l’originalité. Pour un look plus sage, clas-
sique et passe-partout, la basket blanche en toile, basse et à lacets
reste une valeur sure dès les premiers rayons de soleil. Enfin,
pour un style working girl, misez sur la sobriété avec un modèle
bas, en cuir lisse. A lacets ou à scratchs, c’est à vous de voir !
Comment les porter ?
L’immense avantage des baskets blanches, c’est qu’elles se portent
avec absolument tout : une jupe, une robe, un jean, un pantalon
carotte ou à pinces, rien ne leur résiste. Pour un look casual chic,
portez votre paire avec un jean foncé, noir ou bleu brut ou un pan-
talon coupe carotte. Complétez votre tenue avec un tee-shirt am-
ple, col V, pour mettre en valeur votre poitrine. Ajoutez une veste
de tailleur cintrée pour féminiser l’ensemble. Accessoirisez avec un
chèche, ou des bijoux classiques pour parfaire la tenue. Pour un
style sportswear, lâchez-vous : envie d’un legging pour un maxi-
mum de confort ? Osez un modèle noir, facile à assortir avec un tee-
shirt ou un pull long ou bien encore un gilet trois-quarts. Jouez sur
les accessoires : laissez votre pochette en cuir au placard et optez
pour un sac à main bowling ou une sacoche en bandoulière par
exemple. Pour un look sage et classique, osez la jupe ou la robe. Une
paire de baskets blanches basses, en toile, est mise en valeur avec une
jupe ou une robe courte, modèle tube. Et si en plus vos jambes sont
bronzées, c’est le must ! A assortir avec des bijoux ultra féminins, en
perles ou à sequins. Enfin, pour un look working girl, visez la sobriété
: chaussez vos baskets et assortissez-les plutôt d’un pantalon droit ou
à pinces, d’un tee-shirt près du corps ou d’un joli chemisier. Féminisez
l’ensemble avec des bijoux sobres, dorés ou argentés, une jolie ceinture
et un sac à main chic en cuir, et le tour est joué !

Baskets blanches : 
comment les porter ?

Grippe
saisonnière



Ce dont vous avez besoin - 2 cuillères à
soupe de liquide vaisselle  - 2 cuillères à café de

cristaux de soude - 2 tasses d'eau chaude - une
bassine - une brosse dure - une serviette - des

gants en plastique Comment faire 1. Commencez
par aspirer le siège pour enlever les miettes. 2. Dans
la bassine, versez deux cuillères à soupe de liquide
vaisselle. 3. Mettez des gants pour protéger votre

peau des cristaux de soude. 4. Ajoutez deux cuillères à
café de cristaux de soude. 5. Ajoutez deux tasses d'eau

chaude. 6. Mélangez bien. 7. Passez rapidement la
brosse dans le mélange. 8. Effectuez un brossage circu-
laire sur le siège.  9. Essuyez le siège auto avec une ser-

viette. 10. Recommencez ce nettoyage avec l'autre siège et
la banquette arrière. 11. Une fois le nettoyage fini, abais-
sez les fenêtres et laissez sécher à l'air libre. 12. Terminez
en donnant un dernier coup d'aspirateur pour que le tissu

reprenne un peu de "gonflant".Et voilà, vos sièges auto sont
maintenant tout propres et comme neufs :-) Fini la couche de

poussière, les miettes, les taches et autres saletés dégoûtantes in-
crustées sur le tissu ! Vos sièges ont retrouvé une seconde jeu-

nesse bien méritée sans utiliser de produits chimiques.
Par précaution, faites toujours un essai du produit

sur un endroit peu visible.

Adoptez l'une de ces nuances
lumineuses et vitaminées
pour sublimer votre carna-
tion cet hiver.
Un rouge à lèvres fuchsia
pour les peaux diaphanes
Framboise, grenadine ou
fuchsia, les roses soutenus
sont parfaits pour réveiller
les teints très clairs. À porter
avec un blush couleur pé-
tale, pour un rendu harmo-
nieux, et un trait de liner fin
sur les yeux qui souligne
discrètement le regard.
Le bon produit : Smooth
Color Lip Crayon, Fruit

Punch, Studio Makeup.
Un rouge à lèvres

pêche pour les
peaux dorées

Cette nuance
transparente
rehausse la
couleur na-
turelle des
lèvres tout
en apportant

de l’éclat au
teint. Avec ses

sous-tons abrico-
tés, elle met en va-

leur les peaux dorées ou
hâlées. À éviter sur un
teint ébène ou métisse.
Le bon produit : Make

Me Happy, Tender Coral,
Marionnaud.
Un rouge à lèvres bois de
rose pour les peaux mates
Idéal pour mettre en valeur
les brunes au teint méditer-
ranéen, ce rose très doux ap-
porte une touche de fraîcheur
au visage. À choisir un ou
deux tons plus foncé que la
couleur naturelle des lèvres
pour leur apporter du relief.
Le bon produit : Peach Kiss
Lipstick, Makeup Me Happy,
Too Faced chez Sephora.
Un rouge à lèvres coquelicot
pour les peaux claires
Cette nuance pepsy est en-
core plus belle si vous avez
des taches de rousseur. Pour
ne pas faire de faux pas, ma-
quillez peu les paupières et
rehaussez le teint avec un
voile de poudre bronzante.
Le bon produit : Color Riche
Rouge à Lèvres, Rouge Co-
rail, L'Oréal Paris.
Le conseil make-up en plus
Privilégiez un rouge à lèvres
crémeux ou satiné, ces tex-
tures apportent plus d'éclat
qu'un fini mat. Préférez les
nuances vives et chatoyantes
plutôt que les tons sombres
qui paraissent affiner la
bouche. 

Envie de changer l’ambiance de votre salle
de bains ? De la petite astuce express aux
rénovations plus complètes, découvrez dans
notre dossier les dernières tendances déco
pour offrir un coup de frais à notre pièce
d’eau.
La baignoire ilot
Majestueuse, elle trône au centre de la salle
de bain. Avec elles, les bains sont dignes des
stars de télé. S'il est certain qu'il lui faut de
l'espace pour être mise en valeur comme il se
doit, qu'en est-il de son installation ? Com-
ment faire arriver l'eau, installer la robinette-
rie... Nous avons rencontré les experts de chez
Lapeyre pour faire le point sur ce nouveau
must have de la salle de bain.
La baignoire ilot
Crédit : Lapeyre
Majestueuse, elle trône au centre de la salle de
bain. Avec elles, les bains sont dignes des stars
de télé. S'il est certain qu'il lui faut de l'espace
pour être mise en valeur comme il se doit,
qu'en est-il de son installation ? Comment faire

arriver l'eau, installer la robinetterie... Nous avons rencontré les experts de chez Lapeyre pour
faire le point sur ce nouveau must have de la salle de bain.
Mettez de la couleur
Rares sont ceux ou celles qui osent la couleur dans la salle de bains. Certes, le blanc est souvent as-
socié à l’hygiène mais, avec le temps, est-il toujours aussi immaculé ? Du coup l’effet recherché
est… raté ! Attention également au côté laboratoire que le blanc peut inspirer. Si votre salle de bain
est toute blanche, n'hésitez plus, choisissez des serviettes et un tapis très colorés pour casser le total
look.
Apportez une vraie touche déco à votre salle de bain en optant pour la couleur. Vous lui donnerez
un style affirmé, un look design, que vous complèterez par le choix des accessoires. Exemple : optez
pour un mur turquoise puis ajoutez des verres et bocaux marocains et un tapis aux motifs eth-
niques. Et vous voila transportée en Orient. Mais si vous souhaitez changer de continent, choisissez
des verreries très colorées et un tapis avec une bordure graphique orange. On est au Mexique ! La
sagesse nous conseille de réserver les coloris osés aux détails (accessoires, serviettes etc...) que l'on
pourra changer facilement lorsqu'on en sera lassés.D’ailleurs, saviez-vous que le turquoise est la cou-
leur qui apporte le plus un sentiment de propreté ? En touche sur les accessoires (et là, les serviettes
de toilettes jouent un rôle important !) ou en peinture sur un mur, apprenez à bien utiliser la couleur
et choisissez parmi les gris, vert, bleu, noir, violet, et pourquoi pas dans les couleurs chaudes comme
les jaune, rose, orange ou rouge, la couleur qu’il vous faut en suivant les conseils du color designer .

Les sièges sont les plus gros ramasse-poussières dans
une voiture !On y trouve tout un tas de saletés non identifiées... Des

miettes, des poils de chien, des taches de boisson, de nourriture etplein d'autres
trucs cracra.Heureusement, il existe un truc simple et pas cher pour retrouver

des sièges f lambants neufs.
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Comment Nettoyer FACILEMENT
Vos Sièges de Voiture.

Salle de bains : 
les dernières tendances

Peau claire : quel rouge 
à lèvres choisir ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Moitié des régions froides B - Entretenir en soi - Quatre pour César C -
Déguerpi - Soeur d'Antigone D - Démontrerai E - Bien nettoyés - Forme de

désert F - Entrelaça - Forte tête G - Désinence verbale - Vite avalée H - Décourage - Bien élu mais trés réduit
I - Fond de bouteille - Enroulement de reptiles J - Faire vivre - Symbole de blancheur K - Empêcha d'agir -
Considérable L - Débarassée de son liquide - Il s'arrose au début 

Verticalement
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N° 2885

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 -
ANE 
ARA 
EST 
ETA 
FEU 
GIT 
ROI 
ROT 
SET 
SIC 
SIR 
TET 

- 4 -
BAIL 
BEER 
BRUT 
ELUS 
ETAT 
ETRE 
IRIS 

MUSA 
RENE 
RIAS 
SERF 
SOUE 
USAI 
VOTA 
VRAC 

Charade

jessica

MOTS CASÉS 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Dimanche 16 Février 2020

- 5 -
ALOSE 
AVOIR 
BISET 

EMAIL 
LANCE 
PALOT 
REVAS 
SBIRE 
SERVI 
SITES 

TABLE 
TRACE 
USINE 

- 7 -
AMENDEE 

FIENTES 
IRRITEE 

Vos nerfs seront mis à rude
épreuve, mais c'est vous qui le
rechercherez délibérément ;
vous prendrez des risques fi-
nanciers assez importants. 

BBééll iieerr

Cette journée sera faste pour ceux
qui préparent un examen ou un
entretien en vue d'une embauche.
Les intellectuels et les chercheurs
auront l'esprit clair et des idées ori-
ginales sinon géniales. 

GGéémmeeaauuxx

Souvenez-vous que le silence est
d'or, aujourd'hui en particulier.
Evitez donc les confidences, même
sur l'oreiller. "Ne parlez pas dans la
rue : il y a des oreilles sous les pa-
vés" (proverbe chinois).

LLiioonn

Energique et diablement to-
nique sous la houlette de Jupi-
ter, vous aurez l'impression de
pouvoir multiplier à l'infini les
efforts et les activités phy-
siques. 

BBaallaannccee

Sous l'influence de Jupiter,
vous vous montrerez plus sou-
ple que d'habitude, surtout si
vous avez des enfants. Ils de-
vraient vous en être reconnais-
sants.

SSaaggii ttttaaiirree

Comptez sur l'appui de Jupiter.
Vous pourrez être très efficace et
mènerez à bien un important pro-
jet professionnel. Vous saurez aussi
entretenir un climat très chaleu-
reux autour de vous.

VVeerrsseeaauu

Votre amour des bons petits
plats risque de faire grimper l'ai-
guille de votre balance. N'ou-
bliez pas de faire de l'exercice
pour préserver votre ligne mal-
gré vos excès gastronomiques.

TTaauurreeaauu

Mercure vous accordera
une vie familiale de rêve,
en vous insufflant opti-
misme, insouciance et eu-
phorie. 

CCaanncceerr

Les finances seront bonnes.
Vous n'aurez pas trop de
souci à vous faire, et vous
pourriez même toucher des
arriérés si on vous doit de
l'argent. 

VViieerrggee

Votre vie professionnelle se dérou-
lera dans une ambiance sérieuse,
voire, pour certains, assez stres-
sante. Pourtant, grâce à Saturne,
vous ne devriez pas avoir de réels
problèmes. 

SSccoorrppiioonn

Cette journée sera particuliè-
rement favorable pour organi-
ser vos loisirs. Pensez à culti-
ver les sympathies amicales :
elles sont susceptibles de vous
apporter de grandes joies.

CCaapprriiccoorrnnee

Vous ne supporterez pas d'être en-
fermé dans une situation que vous
n'avez pas créée vous-même dans
votre vie sociale. Si cela arrivait,
vous n'hésiteriez pas à ruer dans les
brancards !

PPooiissssoonn

6-
AVALES 
ENEIDE 
NESSUS 

NEVEUX 
PISTEE 
RAVIER 
SALETE 
VASTES 

Mon premier est un synonyme
de lancer
Mon deuxième est une condi-
tion
Mon troisième est quelqu'un
de vraiment à part
Mon tout est un prénom fémi-
nin

1 - Caprice pas trés sérieux
2 - Endogée
3 - Débarrassé - Gagne-pain de
nourrice
4 - Patrie d'Abraham - Crocs pour
l'araignée - Dirigeant chinois
5 - Plante à bulbes - Position de co-
médien
6 - Père de Mireille - Bout de bois
7 - Multitude - Ronge - Largeur
pour le tapissier
8 - Mauvais logis pour mauvais ro-
mains
9 - Se sustenta le soir - C'est-à-dire
raccourci - Star souvent capricieuse
10- Déclencher - Ferraille japonaise

-9 -
ASSOIRAIT 
ESPERERAS 

- 10 -
EMERGERAIS  

- 11 -
TATONNERONS 
URBANISERAS 

-8 -
LAITERIE 

VULGAIRE 
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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 06:20
Chourouq 07:46
Dohr                 13:14
Asr 16:16
Maghreb 18:41
Isha 20:02

MOSTAGANEM 

Fajr 06:23
Chourouq        07:49
Dohr 13:17
Asr 16:20
Maghreb 18:45
Isha 20:05

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Porsche dévoilera
dans quelques semaines
la version restylée du Ma-
can. Celle-ci a été surprise
avec un camouflage très
léger.Dévoilé fin 2013, le Macan
est arrivé à mi-carrière. Les ventes
restent à un très bon niveau : le
SUV compact est le best-seller de

Porsche, avec 97 000 immatriculations l'année dernière, en hausse de 2
% par rapport à 2016.Mais pas question de se reposer sur ses lauriers,
d'autant que le Macan a représenté 40 % des livraisons de la marque.

Un tassement des ventes de ce modèle nuirait directement à l'en-
semble du bilan de Porsche. L'heure du restylage est donc ve-

nue, pour apporter les mises à jour nécessaires afin de te-
nir la forme jusqu'à la retraite et résister aux assauts

des nouveaux concurrents, dont le Jaguar
F-Pace et le BMW X4 deuxième

génération.

Huawei a officialisé, il y a deux
semaines, la commercialisation
en France du Y6et du Y7 . Le se-
cond est une phablette avec un
grand écran panoramique, mais
une plate-forme low cost. Elle
est en vente à moins de 200 eu-
ros. Hier, nous avons publié un
article sur la sortie du Y6 , vendu
149 euros dans toutes les bonnes
crèmeries françaises. Au-
jourd’hui, nous nous focalisons
sur son grand frère, le Y7 8) of-
ficialisé en même temps en
France. Cette grande phablette
dont l’écran panoramique frôle les 6 pouces, est disponible 
chez de nombreux marchand

Le Huawei Y7
est disponible

ZAPPING

The Weeknd nous embarque dans une ville surréaliste. Le chan-
teur vient de dévoiler un teaser renversant pour son prochain
opus, «After Hours». Cela fait des mois que The Weeknd nous
tient en haleine! Il vient enfin de dévoiler un peu plus d’in-
formations au sujet du disque qu’il surnomme «Chapter VI».
Le chanteur a partagé sur Youtube une courte vidéo annon-
çant l’arrivée très prochaine de son nouvel album! Il y dé-
voile d’ailleurs le titre de l’opus tant attendu: «After
Hours».D’après le teaser, il va bien falloir s’accrocher à la découverte de «After Hours». Dans ces images,
The Weeknd, à bord d’une décapotable dans un tunnel, va à toute vitesse. Au fur et à mesure de son
avancée accélérée, le paysage urbain autour de lui se retourne, pour finir à l’envers.

Dimanche 16 Février 2020 23

Votre

soiree

2200hh0000
Les gardiens de la galaxie

Traqué par Ronan, méchant
d’envergure, après avoir volé un
mystérieux globe aux pouvoirs
terrifiants, Peter Quill, un aven-
turier, s’acoquine avec Rocket,
Groot, Gamora et Drax le Des-
tructeur, quatre aliens disparates,
pour sauver l’univers. 

1199hh5555
L'étudiante et monsieur Henri

Une jeune étudiante co-
habite avec un vieil
homme acariâtre qui lui
demande de séduire son
fils, marié à une jeune
femme qu'il déteste.

Le Porsche Macan montre
son nouveau visage

Le conflit
planétaire
qui oppose
les Kaiju,
créatures
extraterres-
tres, aux
Jaegers, ro-
bots géants
pilotés par
des hu-
mains,
n’était que la
première

vague d’une attaque massive
contre l’Humanité.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2200hh5555
Brokenwood 

A l'occasion de la tournée de
promotion de son dernier li-
vre, le célèbre auteur de ro-
mans policiers Jack Rudd est
invité à Brokenwood pour
donner une conférence au
club de lecture local.

2211hh4455
Lille / Marseille

Le duel entre les
Dogues Lillois et
l'Olympique de Mar-
seille fait figure de
choc de cette 25e jour-
née de championnat. 

1199hh5555
Lawrence d'Arabie

En Angleterre et au Moyen-
Orient, de 1916 à 1935. Le por-
trait de Lawrence d'Arabie, offi-
cier britannique et auteur des
«Sept Piliers de la sagesse», en-
tré vivant dans la légende des
tribus arabes en lutte contre
l'empire ottoman.

2200hh0000

Journal Télévisé

Pacific Rim: Uprising

The Weeknd: son nouvel album 
s’appellera «After Hours» 

Des amas de galaxies se sont formés
plus rapidement que ne le laissaient
penser les simulations numériques
réalisées d'après des observations
menées avec des télescopes de l'ESO,
comme Alma. La découverte dé-
route les cosmologistes, mais ne re-
met nullement en cause le modèle
cosmologique standard.Cela fait
quelques décennies que les astro-
physiciens réalisent des simulations
numériques de plus en plus puis-
santes et précises pour décrire la
formation des galaxies, et surtout la
façon dont elles se rassemblent pour
former des amas de galaxies, les-
quels vont à leur tour donner des fi-
laments constitués de ces amas en-
serrant des sortes de bulles
beaucoup moins riches en matière.

Amas de galaxies : leur 
formation déroute les cosmologistes
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68 blessés dans 58
accidents en janvier 
Le service de la sécurité publique relevant de la sûreté de wi-
laya de Mascara a enregistré durant le mois de janvier dernier
58 accidents corporels de la circulation sur le tissu urbain
ayant fait 68 blessés ceci contre 56 accidents corporels enre-
gistrés durant la même période de l’année 2019 ayant fait un
mort et 64 blessés. L’on constate ainsi une légère hausse dans
le nombre d’accidents de l’ordre de 02 cas, et de 04 cas dans le
nombre de blessés, sans aucun cas de décès à déplorer. Le chef
de la cellule de communication de la Sûreté de Wilaya in-
dique, que les conducteurs dont 07 motocyclistes sont à l’ori-
gine de 39 accidents. Les causes des accidents sont dues au
non respect du code de la route notamment les infractions re-
latives à l’inattention du conducteur dans les agglomérations,
le refus de priorité, et la perte du contrôle du véhicule. D’autre
part, 19 cas incombent aux piétons, dont 04 pour des jeux en
milieu de route par les enfants, 06 cas pour inattention lors de
la traversée de la route, Il est à signaler que 04 conducteurs ti-
tulaires de permis depuis moins de deux ans sont impliqués
dans ces accidents, 17 autres n’atteignant pas les 05 ans, 14 cas
de titulaires de permis entre 05 et 08 ans. Le service a aussi
enregistré 23 cas titulaires de permis de conduire de plus de
08 ans, et 01 cas non titulaire de permis.    B. Boufaden

SÛRETÉ DE WILAYA DE  MASCARA 

Festival des fonctionnaires
de l'administration
pénitentiaire 
Plus de 400 participants prennent part à la 8ème édition du
Festival d'Adrar des fonctionnaires de l'administration péni-
tentiaire, dont les activités ont débuté vendredi. La manifesta-
tion sportive et socioculturelle, qui s'étale sur deux jours, a
pour objectif d'offrir un cadre de rencontre entre les fonc-
tionnaires du secteur, de renforcer leurs aptitudes physiques
et d'améliorer leurs rendements professionnels au sein des
établissements pénitentiaires, ont indiqué les organisateurs.
Le programme du festival, qui se tient sous l'égide du minis-
tère de la Justice (direction générale de l'administration péni-
tentiaire et de la réinsertion), comprend diverses activités
sportives et des campagnes de volontariat, avec l'association
de plusieurs institutions publiques et de la société civile. Le
festival a débuté par le 7ème championnat national de boules
au stade du parc familial de Meraguène relevant de l'adminis-
tration pénitentiaire, ainsi que par les phases éliminatoires de
courses hippiques. Ce rendez-vous sportif prévoit aussi un
semi-marathon national prévu sur une distance de 5 km au
centre-ville d'Adrar ainsi qu'une course cycliste, et dont le
coup d'envoi sera donné par le Directeur général de l'admi-
nistration pénitentiaire et de la réinsertion.

ADRAR 

LL es deux Etats n'entretiennent
plus de relations diplomatiques
depuis 1951, en raison notam-
ment de différends d'ordre reli-
gieux, Pékin se méfiant de toute

influence religieuse étrangère sur son terri-
toire. Mais le ministre chinois des Affaires
étrangères Wang Yi et son homologue Mgr
Paul Gallagher se sont entretenus vendredi à
Munich (Allemagne), en marge de la Confé-
rence sur la sécurité, a indiqué samedi le
Quotidien du peuple, organe du Parti com-
muniste chinois (PCC) au pouvoir. Des di-
plomates et représentants des deux Etats
s'étaient déjà rencontrés. Mais une entrevue
publique à ce niveau, lors d'un événement
international, est inédite. "C'est aujourd'hui la
première rencontre entre des ministres des
Affaires étrangères de Chine et du Vatican",
s'est félicité Wang Yi, selon le compte-rendu
publié par le Quotidien du peuple sur son
site internet. "Cela ouvrira davantage d'es-
pace pour les futurs échanges entre nos deux
parties", a-t-il déclaré devant Mgr Paul Galla-
gher, dont le titre officiel est secrétaire chargé
des rapports avec les Etats. Le PCC se méfie
de toute organisation, notamment religieuse,
pouvant menacer son autorité sur la Chine.
Il s'est ainsi longtemps méfié de la potentielle
influence politique du pape sur la stabilité
sociale dans le pays. La Chine compte de 10
à 12 millions de catholiques, sur une popula-
tion totale de 1,4 milliard d'habitants. Ces
croyants sont partagés entre une Eglise offi-
cielle (dont le clergé est soumis aux autorités)
et une Eglise clandestine, tirant sa légitimité
de l'obéissance au pape et dont les membres
sont parfois l'objet de persécutions et d'arres-
tations. Dans la pratique, cette fracture entre

catholiques s'est réduite depuis la signature
en 2018 d'un accord historique Pékin-Vati-
can sur la nomination des évêques, lequel a
permis de réchauffer les relations bilatérales.
Ce texte "provisoire" donne aux deux parties
un droit de regard. Le pape François a re-
connu des évêques chinois qui avaient été
nommés par Pékin sans son aval; le gouver-
nement chinois a fait de même dans l'autre
sens. L'accord a permis "d'obtenir des résul-
tats positifs", s'est félicité vendredi Wang Yi
devant son homologue du Vatican, toujours
selon le Quotidien du Peuple. "La Chine est
disposée à améliorer encore la compréhen-
sion et la confiance mutuelle avec le Vatican,
afin que l'élan d'interaction positive entre les
deux parties continue de progresser", a-t-il
souligné. Du côté du Saint-Siège, la secrétai-
rere d'Etat a salué dans un communiqué une
rencontre tenue "dans un climat cordial". Les
deux hommes ont réitéré "la volonté de
poursuivre le dialogue institutionnel au ni-
veau bilatéral pour favoriser la vie de l'Eglise
et le bien du peuple chinois". Le pape Fran-
çois ne cache pas son désir de renforcer la re-
lation avec Pékin. Mais le rétablissement des
liens officiels entre les deux Etats reste com-
pliqué à concrétiser. Notamment parce que
le Vatican continue d'entretenir des relations
diplomatiques avec Taïwan. Une situation de
blocage, car cette île peuplée de 23 millions
d'habitants est considéré par Pékin comme
une province chinoise en attente de réunifi-
cation. Le rapprochement Chine-Vatican di-
vise également au sein de l'Eglise. Si certains
y voient un dialogue utile pour améliorer la
situation des croyants chinois, d'autres sont
méfiants face à un PCC qui appelle régulière-
ment à "siniser" les religions.

Par Ismain

RENCONTRE HISTORIQUE ENTRE
MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES

Un moment
historique: des
ministres des
Affaires
étrangères de
Chine et du
Vatican se sont
rencontrés, une
première en
sept décennies
et un nouveau
signe de
rapprochement
depuis l'accord
de 2018 sur la
nomination des
évêques.

Activation du dispositif
contre le criquet pèlerin 
Le dispositif mobile de surveillance et d’intervention
contre le criquet pèlerin est actuellement actif à travers la
région de Bechar, a-t-on appris samedi des responsables
de l’inspection de protection des végétaux de la Direction
des services agricole (DSA). "Ce dispositif est composé
d’une équipe terrestre de prospection et une autre d’in-
tervention directe dans une zone de 800 ha qui renferme
des conditions écologiques favorables à l’apparition du
criquet pèlerin", a précisé à l’APS Youcef Bencherifi. "Mis
en place depuis plus de deux (2) mois par l’Institut natio-
nal de protection des végétaux (INPV), ce dispositif qui
est aussi équipé d’un système de communication par ra-
dio, n’a détecté aucune présence à ce jour de criquet pèle-
rin à travers la région" , a-t-il dit. "Ce dispositif qui s’ins-
crit au titre de la stratégie de surveillance et de lutte
antiacridien de l’Algérie pourra à tout moment être ren-
forcé dans le cadre de cette stratégie", a déclaré M. Ben-
cherfi, qui ''déplore le peu de moyens mobiles dont dis-
pose son inspection au titre de ses prérogatives de
protection des végétaux à travers l’ensemble du territoire
de la wilaya de Bechar''. 

BECHAR

CHINE-VATICAN



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

