
LA BRIGADE ECONOMIQUE ET L'IGF OUVRENT DES ENQUETES 

Jeudi 20 Février 2020        N° 3501      12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

MERS EL KEBIR - ORAN

3EME JOUR DE GREVE DU PERSONNEL NAVIGANT 

À Air Algérie, c’est le pourrissement 
Bien que le tribunal de Dar El Beida
(Alger) ait ordonné mardi, l'arrêt
immédiat de la grève enclenchée par
le personnel navigant commercial

(PNC) d'Air Algérie, tout en le som-
mant de cesser d'entraver l'activité
de l'entreprise, la grève des PNC
d’Air Algérie s’est poursuivie, hier

mercredi pour le troisième jour
consécutif, ce qui a perturbé forte-
ment les vols de la compagnie aé-
rienne nationale.  P 3

IL Y A URGENCE DANS 
LE SERVICE DES URGENCES 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

P 8

45 DECES ET 
1494 BLESSES 
EN UNE SEMAINE 

Lire page 3

L’ASCENSEUR EN PANNE A L’HOPITAL DE MOSTAGANEM

Le directeur général de l’opérateur mo-
bile Ooredoo, Nickolai Beckers, a été ar-
rêté mercredi  à la direction générale de
l’entreprise à Ouled Fayet à Alger, a rap-
porté, hier, le site Algérie-Eco. P 3

Le DG de
OOREDOO aurait
été expulsé

TELEPHONIE MOBILE

Les habitants Sidi El Hadj relevant de la
commune de Bendaoud n’ont pas  cessé de
réclamer auprès des autorités locales la
réalisation d’infrastructures essentielles,
tels qu’une station de bus, un marché de
proximité et surtout un commissariat. P 9

Grogne et
mécontentement 
des habitants 

SIDI EL HADJ - RELIZANE

14 CANDIDATS
INTERCEPTES

A ARZEW 

EMIGRATION CLANDESTINE

P 8
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Moul

Firma
Lors de son passage ce mardi au  forum éco-
nomique du quotidien El Moudjahid, le mi-
nistre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait
Ali Braham a qualifié les opérateurs privés du
secteur de l’électroménager d’« importateurs
». En effet, pour Ferhat Ait Ali, les opérateurs
privés de l’électroménager sont impliqués dans la surfacturation, l’importation déguisée. «
Ils ont un taux d’intégration zéro ou timide », a-t-il dit. « Il n’est pas logique d’avoir plus de
100 opérateurs dans l’électronique et l’électroménager. Certains ont juste deux niveaux de
villa et se disent producteurs. Ils sont des importateurs ils n’ont qu’a assumer leur statut », a
ajouté le ministre. Le ministre de l’Industrie a également accusé « ces opérateurs » de trans-
férer illicitement de la devise à l’étranger et d’alimenter le marché parallèle de la devise. « le
marché parallèle de la devise est alimenté en partie par l’argent issu de la surfacturation des
produits importés par les opérateurs privés de l’électroménager », a estimé Ferhat Ait Ali.

Très attendu, le procès  de l’ex-DGSN, de ses fils et d’anciens ministres qui devait s’ouvrir
hier mercredi, a été finalement reporté au 11 mars prochain par le juge d’instruction du
tribunal de Sidi M’hamed. Selon Ennhar TV, les avocats de la défense ont demandé le re-
port du procès. La commission de la défense de l’accusé a appelé le juge  d’organiser une
audience spéciale afin de juger les treize accusés dans cette affaire de corruption. Dès la
première heure de ce mercredi 19 février 2020, les accusé sont arrivées au tribunal d’Alger.
Ils  devraient être jugés pour les dossiers liés aux affaires de corruption notamment l’ « en-
richissement illicite, détournement de foncier et abus de pouvoir ».

LE PROCÈS D’ABDELGHANI 
HAMEL REPORTÉ 

Présent il y a deux semaines à Paris,
pour le Grand Slam Judo 2020, en
sa qualité de membre du Comité in-
ternational olympique (CIO), Mus-
tapha Berraf se retrouve au cœur
d’un scandale national après la dif-
fusion par la chaine Numidia d’une
vidéo dans laquelle on le voit au
garde-à-vous pendant l’exécution de
l’hymne national israélien. Rapide-
ment relayée sur les réseaux so-
ciaux, la vidéo en question a suscité
la colère de milliers d’internautes
qui n’ont pas manqué de fustiger l’indéboulonnable président du Comité Olympique Algérien
(COA). Ils lui reprochent de ne pas avoir boycotté, ne serait-ce  de façon subtile, la cérémonie
de remise des médailles pour la catégorie poids mi-lourd 100 kg Hommes remportée par l’is-
raélien Peter Paltchik. Selon le site algérieinfos, le COA a décidé de porter plainte contre la
chaine Numidia qu’il accuse d’avoir manipulé la vidéo pour ternir l’image de son président. 

SCANDALE : BERRAF SE LÈVE POUR
L’HYMNE ISRAÉLIEN       

Dans le train Oran/Alger, Lala Khedoudj est installée avec son bébé en face d'un monsieur.
Soudain, une odeur désagréable envahit le wagon.
- Je suis désolée, s'excuse Lala Khedoudj, c'est mon bébé. Je vais aller le changer.
Quelques minutes plus tard, elle revient avec son bébé.
Le monsieur lui dit :
- Ne me prenez pas pour un idiot, je vois bien que c'est le même bébé !

Son excellence le
directeur du Baylek !
Hier matin, alors que Moul Firma croyait faire une grasse matinée bien mé-
ritée, le repos de l’aventurier au pays des oligarques et  avant de replonger
dans son sommeil : et oui après que plusieurs de ses publications dénoncia-
trices ont été l’ébauche de l’ouverture de plusieurs enquêtes, puisque le
Mendjel est là, le laissant faire son travail, il ne fut que quelques mi-
nutes, et son téléphone sonne : ‘’Nous sommes une dizaine de ci-
toyens, qui attendons depuis plus de trois heures d’être reçus par le di-
recteur des Domaines de Mostaganem, mais en vain ‘’, martèle d’un
air coléreux, une voix rude et fatiguée ! 
Moul Firma, très fatigué et ennuyé d’avoir gâché sa grasse matinée, saute
dans  sa Mazda, ronflant le moteur de sa vieille caisse, et pousse l’accéléra-
teur à fond en direction de la direction des Domaines. Il frappe à la porte
du secrétariat, tout doucement, tout en se forçant à calmer sa colère, mais
son visage tout rouge, et des yeux d’aigle, de couleur rouge en manque de
sommeil, des cheveux gris et crépus non coiffés l’ont dénoncé devant les se-
crétaires de sa majesté ! Elles étaient trois secrétaires à le regarder avec mé-
fiance, un œil sur Moul Firma et l’autre sur l’agent de sécurité qui était en
face comme si elles se préparaient à le jeter dehors !       
Moul Firma, leur dit : vous êtes trois secrétaires pour veiller sur le secréta-
riat d’un seul directeur ; du jamais vu ! Comment ça se fait que le wali a un
seul secrétaire et monsieur les Domaines à trois secrétaires ? Devant le si-
lence de ces trois jeunes femmes, Moul Firma leur dit pour les réconforter :
Ce n’est pas grave, possible que votre directeur a trouvé la solution contre le
chômage en renforçant son palais par un effectif capable de débarrasser
son altesse des chômeurs et des citoyens en détresse qui viennent l’ennuyer
le jour de la réception avec leurs problèmes ! Moul Firma, tout en fixant le
bureau du directeur de son regard,  demande à voir le patron. Impossible, il
ne reçoit personne sauf sur rendez-vous, lui répond l’une d’elles. Mais pour-
quoi votre directeur veut jouer au ‘’MARABET’’ alors qu’il sait bien qu’on
n’est pas dans une Zaouia, mais dans une administration publique, et les au-
diences sont un droit garanti par les lois de la République …et enchainant ;
Ces citoyens là dehors sont venus lundi passé le jour de la réception et au-
jourd’hui encore, le directeur n’a pas voulu les recevoir ! Votre directeur, a-t-
il oublié le discours du Président Tebboune et les cris du Hirak qui ont fait
tomber celui qui a signé son décret peut-être sur un coup de téléphone d’un
oligarque ou de l’ex-prince d’El Mouradia, lâche Moul Firma. Reprenant
son sang-froid, Moul Firma s’assoie sur l’une des chaises du secrétariat, et se
met confortablement avant de se retourner vers la secrétaire pour lui  dire :
Voilà , moi je suis en retraite je n’ai rien à foutre de mon temps ,’’je m’appelle
( je vois le directeur ) et je ne suis  pas venu pour affaire, mais j’insiste de
voir ce responsable de l’ère des Boutefs pour lui rappeler que le maître de la
situation actuelle c'est le peuple ... et que Mostaganem ne peut pas rester
prisonnière des habitudes de ‘’Benamis’’, et des audiences programmées par
SMS et des enveloppes sous table .Alors avant de partir, dites à votre patron
des Domaines , que nombreux qui se croyaient intouchables, et maitres des
lieux sont aujourd’hui en prison ! Alors qu’il prend comme exemple son
prédécesseur, le directeur des Domaines de Mostaganem, actuellement
sous contrôle judiciaire, épinglé dans des affaires de foncier !    

FERHAT AIT ALI CHARGE
LES OPÉRATEURS DE
L’ÉLECTROMÉNAGER
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La grève du personnel
naviguant commercial
(PNC) de la compagnie
aérienne nationale Air

Algérie, enclenchée lundi sans
préavis, a conduit à l'annulation
de 40% des vols programmés, a-
t-on affirmé. Ce même taux a été
enregistré mardi à l’aéroport d’Al-
ger, avec l'annulation de 13 vols
programmés dont 10 sur des
lignes internationales et 3 sur des
lignes internes, selon le porte-pa-
role de la compagnie, Amine An-
daloussi. Une cellule de crise a
été mise en place pour le suivi de
la grève et la gestion des vols avec
la reprogrammation de ceux an-
nulés en recourant à des avions
de plus grande capacité pour ac-
cueillir un maximum de passa-
gers", a-t-il ajouté. M. Andaloussi
a confirmé à l'APS la suspension

lundi, à titre conservatoire, des
62 grévistes du PNC. "Lundi, le
huissier de Justice a confirmé la
vacance de 62 postes de travail
suite à cette grève", a-t-il indiqué
en ajoutant que "les procédures
légales prévues en la matière" se-
ront appliquées aux grévistes.
Dans un communiqué diffusé
lundi, Air Algérie avait indiqué
que la grève de la corporation du
PNC était "illégale". Cette grève,
initiée par le SNPNCA (Syndicat
National du Personnel Navigant
Commercial Algérien), a engen-
dré, selon la compagnie, de
"grandes perturbations ainsi que
l'annulation de plusieurs vols".
Les revendications de ce syndicat
concernent principalement les
salaires, selon la même source.
Mercredi matin, le vol Paris-Al-
ger prévu à 7h00 a été annulé. «
Hier, 40% des vols ont été annu-
lés », indique une source à la di-

rection d’Air Algérie, qui se dé-
fend d’avoir recruté des PNC sai-
sonniers pour remplacer les gré-
vistes. « Ce ne sont pas des
saisonniers, mais des PNC for-
més par des instituts agréés par
l’Etat, et qui ont des heures de
vol dans le cadre de leur stage
qu’ils ont effectué à Air Algérie
», affirme la même source. La di-
rection et le Collectif des PNC
grévistes campent chacun sur
leurs positions. « La grève se
poursuit, malgré la décision de
justice qui l’a déclarée illégale »,
affirme Tamani Ziriat, syndica-
liste à Air Algérie. Depuis 2017,
la Direction des ressources hu-
maines d'Air Algérie a entamé
des négociations avec l'ensemble
des partenaires sociaux (dont le
SNPNCA) pour une démarche
globale qui tient compte de la si-
tuation financière de l'entreprise,
rappelle le communiqué.

3ÈME JOUR DE GRÈVE DU PERSONNEL NAVIGANT 

Par Ismain

À Air Algérie, c’est 
le pourrissement Le DG de OOREDOO

aurait été expulsé
Le directeur général de l’opérateur mobile Ooredoo, Nickolai
Beckers, a été arrêté mercredi  à la direction générale de l’entre-
prise à Ouled Fayet à Alger, a rapporté, hier, le site Algérie-
Eco. En effet, entre 11h et 11h30, trois véhicules des services de
sécurité, appartenant à priori à la BRI, se sont présentés à la
DG d’Ooredoo et ont embarqué Nickolai Beckers, selon la
source. La même source précise que le syndicat de l’entreprise
reproche au DG d’Ooredoo l’ambition de licencier 400 em-
ployés algériens, un nombre revu à la hausse, pour atteindre le
chiffre de 900 employés. En plus de la décision de licencier 900
salariés algériens, le syndicat d’Ooredoo n’a pas digéré l’organi-
sation par le DG d’un événement à Marrakech au Maroc entre
jeudi 13 au lundi 17 février 2020. Un événement où Nickolai
Beckers a convié tous les « chiefs » (staff de la direction). Selon
plusieurs sources, cet événement appelé « Excom » organisé à
Marrakech au Maroc qui devait durer deux heures mais en fin
de compte s’est étalé sur cinq nuitées. Au moins 40 000 euros
ont été dépensés, précisent encore ces sources. Par ailleurs, hier
plusieurs sources médiatiques ont rapporté que le DG d’Oore-
doo Nickolai Beckers aurait été expulsé sur injonction du pré-
sident de la République Abdelmadjid Tebboune. Pour rappel,
l’opérateur de la téléphonie mobile Ooredoo avait nommé le 4
août 2019 Nikolai Beckers, comme nouveau DG, en remplace-
ment du Soudanais M. Abdullatif Hamad Dafallah, avait an-
noncé le groupe qatari dans un communiqué.           Nadine

TÉLÉPHONIE MOBILE

Bien que le tribunal de Dar El Beida (Alger) ait ordonné mardi, l'arrêt immédiat de
la grève enclenchée par le personnel naviguant commercial (PNC) d'Air Algérie,
tout en le sommant de cesser d'entraver l'activité de l'entreprise, la grève des PNC
d’Air Algérie s’est poursuivie, hier mercredi pour le troisième jour consécutif, ce qui
a perturbé fortement les vols de la compagnie aérienne nationale.

Ouverture de 17 nouvelles
liaisons vers l’Algérie

45 décès et 1494 blessés
en une semaine 

Le  groupe Air France a annoncé ce mardi 18 février  dans un
communiqué, qu’il renforce sa desserte de l’Algérie et démulti-
plie son offre vers 6 wilayas du pays, au départ de Paris et des
régions françaises. Les wilayas concernées et citées par le com-
muniqué sont Alger, Bejaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlem-
cen. Air France précise que « ces vols seront assurés par Air
France et Transavia à compter d’avril 2020, et renforceront les
liens forts entre la France et l’Algérie ». En effet, « cinq nouvelles
routes vers deux destinations pour Air France au départ de Paris
Orly, Marseille, Toulouse et Nice. Et douze nouvelles routes vers
six destinations pour Transavia au départ Paris Orly, Lyon et
Montpellier », lit-on dans le communiqué. Par ailleurs, la com-
pagnie indique que « l’offre en nombre de sièges entre Paris et
Alger sera doublée avec au total de 49 vols hebdomadaires au
départ de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, ouvrant l’accès
au vaste réseau long et moyen-courrier d’Air France ». Et « pour
la saison été 2020, Transavia ouvrira de son côté 12 routes vers 6
destinations ».et triplera ses fréquences entre Lyon et Alger, avec
6 vols par semaine. En conclusion, Air France indique que « ce
programme de vol et les droits associés sont soumis à l’approba-
tion de l’aviation civile algérienne ».                              Nadine

AIR FRANCE 

Quarante-cinq (45) personnes sont décédées et 1.494 autres ont
été blessées dans 2.323 accidents de la circulation survenus à
travers le territoire national durant la période du 9 au 15 fé-
vrier en cours, indique mardi un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
d’Alger avec 10 personnes décédées et 153 autres blessées suite
à 155 accidents de la route, précise la même source. Concer-
nant les secours à personnes, les éléments de la protection ci-
vile ont effectué, durant la même période, 16.972 interventions
ayant permis la prise en charge de 16.049 personnes blessées et
malades. Par ailleurs, 1.036 autres interventions ont été effec-
tuées pour procéder à l'extinction de 732 incendies urbains, in-
dustriels et autres, ainsi que 5.463 interventions pour l’exécu-
tion de 4.725 opérations d’assistance aux personnes en danger
et opérations diverses.                                                Ismain

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Un dispositif sous tutelle du 
ministère de la Justice 

RECUPERATION DES FONDS TRANSFERES VERS L’ETRANGER 

Un dispositif relatif à la récu-
pération des fonds détournés
à l’étranger allait être mis en
place sous la tutelle du minis-
tère de la justice, a révélé,
mardi, le ministre de la com-
munication et porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhi-
mer. Intervenant sur les ondes
de la radio nationale, Belhi-
meur a indiqué que "la récu-
pération de l’argent détourné
et dilapidé sera engagée d’une
manière résolue et réfléchie"

en réponse à une question sur
les moyens de restituer une
partie des capitaux détournés
à l’étranger. Le porte-parole du
gouvernement a, néanmoins,
reconnu qu’"il sera difficile de
récupérer l’essentiel de cet ar-
gent". Il a, dans ce sens, rap-
pelé que l’opération de recou-
vrement des biens détournés
obéissait à la  convention des
Nations Unies portant sur la
lutte contre la corruption, ra-
tifiée en 2005.  Belhimer n'a

pas manqué de souligner que
le niveau d’application de cette
résolution diffère d’un pays à
un autre: il y a, d’une part, des
pays comme les Etats-Unis,
l’Angleterre et l’Allemagne qui
sont généralement prêts à coo-
pérer pour la restitution des
fonds détournés, et, d’autre
part, des pays comme la
France, où atterrit, selon lui,
l’essentiel des fonds algériens,
qui se montrent "plus permis-
sifs" envers ces fonds.Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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L a colère gronde chez
les imams. Le refus de
la tutelle d’organiser
un dialogue avec la

Coordination nationale des
imams a contraint cette corpo-
ration à mettre ses menaces à
exécution en renouant avec la
contestation. C’est dans cette
optique qu’elle a organisé un
sit-in devant la centrale syndi-
cale de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA)
à Alger. En effet, la fédération
a exprimé dans un communi-

qué la longue attente en ré-
ponse à ses demandes légi-
times qui protégeraient la di-
gnité des imams et les savants
du Coran et a apprécié leurs
efforts pour guider et éduquer
la nation, conformément aux
nouvelles lois de la République
algérienne, les imams ont aussi
exigé de revoir et de modifier
leur loi fondamentale et leur
système d’indemnisation, en
plus des subventions, des
primes, des certificats, du lo-
gement, des salaires et des pro-
blèmes de l’imamat. La fédéra-
tion a renouvelé son appel au

Chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, au Premier minis-
tre, ainsi qu’aux députés de
l’Assemblée nationale et de
l’Assemblée populaire natio-
nale, pour qu’ils assument la
responsabilité de répondre à
toutes leurs demandes légi-
times. En outre, La fédération
a également condamné toutes
les pratiques et tous les com-
portements irresponsables du
centralisme syndical de
l’Union générale des travail-
leurs algériens, qui cherche à
attiser la division entre les fils
du secteur.

ALGER

Par Ismain 

Les imams revendiquent la
modification de leur statut 

L’Algérie dénonce une violation
du droit international 
L’Algérie a qualifié mardi l’ouverture par le gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire d’une représentation diplomatique
dans la ville sahraouie occupée de Laayoune de « transgression
flagrante du droit international » et de « violation aux engage-
ments issus de l’acte constitutif de l’Union africaine (UA) », se-
lon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L’Al-
gérie a pris acte de l’ouverture par le gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire d’une représentation diplomatique
dans la ville de Laayoune au Sahara Occidental », lit-on dans le
communiqué. «  Ce genre d’acte émanant d’un membre fonda-
teur de l’UA est une violation aux engagements issus de l’acte
constitutif de l’UA et une transgression flagrante du droit inter-
national et des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assem-
blée générale de l’ONU concernant la question de décolonisa-
tion du Sahara Occidental », souligne le texte. « Quoi qu’il en
soit, la décision d’ouverture de représentations diplomatiques
par certains pays africains, fondateurs de l’UA, n’est qu’un nou-
vel épisode d’une longue série de manœuvres et de politique de
fuite en avant, qui ne sauront perdurer face à la force de la loi et
de la légalité internationale mais aussi le fort attachement du
peuple sahraoui à son droit naturel et légitime à l’autodétermi-
nation », a conclu la même source.Ismain

OUVERTURE D’UN CONSULAT IVOIRIEN AU SAHARA OCCIDENTAL  

Bengrina appelle à un
‘’dialogue national’’
Abdelkader Bengrina a présidé une rencontre du bureau national de
son parti, le mouvement El Bina. A cette occasion, il a évoqué la date
anniversaire du mouvement populaire, le Hirak, né le 22 février 2019
: « Je présente tous mes vœux de bonheur au peuple algérien à l’occa-
sion de la date anniversaire du Hirak ». « Je félicite ce mouvement
pour son caractère pacifique, son nationalisme et son attachement à
l’unité nationale », a-t-il lancé aux membres du bureau national de
son parti, avant d’appeler à la satisfaction des revendications du mou-
vement populaire, qui demeurent en suspens, mais sans s’aventurer à
citer lesquelles : « Nous appelons à répondre et de manière urgente
aux revendications du Hirak à travers la constitutionnalisation des ré-
formes démocratiques et du multipartisme ». Aux yeux de Bengrina,
il est plus que fondamental de «décider de mesures concrètes et tangi-
bles » conformément aux exigences des citoyens. Aussi et dans un
communiqué rendu public hier, le patron du parti El Bina exige la
poursuite « de la lutte contre la corruption », tout en exhortant les
pouvoirs publics à entamer un « dialogue national » fondateur pour
l’institution d’un front interne dans l’objectif « de faire face aux défis à
venir ». « Nous souhaitons l’ouverture d’un dialogue n’excluant per-
sonne, afin d’éviter les tensions sociétales et se mettre à l’abri des me-
naces extérieures », a préconisé Bengrina.  Nadine

PARTI EL BINA 

Saisie de plus de 58
tonnes de tabac à chiquer 
Plus de 58 tonnes de tabac à chiquer en vrac ont été saisies à Oran et une
personne a été interpellée par les éléments de la Gendarmerie nationale de
la wilaya d'Oran, a indiqué mercredi un communiqué de cette institution.
"En vertu d’un mandat de perquisition, les gendarmes du groupement ter-
ritorial d’Oran ont interpellé un individu et saisi dans son hangar sise
commune d’Es-Senia, aménagé clandestinement en ateliers de fabrication
de tabac à chiquer, trois 03 camions et 01 fourgon, avec 16 quintaux de ta-
bac à chiquer en vrac, 2.345 cartons d'emballage, ainsi que du matériel
servant dans la fabrication et le conditionnement du tabac à chiquer", pré-
cise la même source. Poursuivant les investigations, les gendarmes ont
saisi dans un autre hangar appartenant au mis en cause, sis commune
d’El-Kerma, "152 tonnes et 20 kg de feuilles de tabac à chiquer, 58 tonnes
7 quintaux et 20 kg de tabac à chiquer en vrac, avec 1.950 cartons d'embal-
lage, ainsi que du matériel servant dans la fabrication et le conditionne-
ment du tabac à chiquer". Les éléments de la Gendarmerie nationale ont
interpellé, dans la même wilaya, "un individu âgé de 64 ans et saisi dans
son hangar, aménagé clandestinement en atelier de fabrication de tabac à
chiquer, d’Es-Senia, 2.108 cartons renfermant 486.040 sachets contrefaits
de tabac à chiquer, portant différentes marques et du matériel servant
dans la fabrication et le conditionnement du tabac à chiquer".    Ismain

ORAN  

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Ka-
mel Nasri a instruit mardi les
cadres de son secteur de finali-
ser la réalisation des projets
programmés dans le cadre de
la formule de vente par location
"AADL" en respectant les délais
fixés dans le cahier de charges,
a appris l'APS auprès du minis-
tère. Lors d'une réunion avec
les cadres de son département,
le ministre a insisté sur l'impé-
ratif d'examiner tous les obsta-
cles entravant l'avancement de
ces projets tout en assurant la
qualité prévue par le cahier de
charges. La réunion a évoqué,
entre autres, le taux de réalisa-
tion des projets "AADL" à tra-
vers tout le territoire national
outre la manière d'accélérer

leur accomplissement  "projet
par projet". A ce propos, M.
Nasri a appelé à parachever la
réalisation de ces projets, à res-
pecter les délais fixés dans le
cahier de charges et à examiner
les différents obstacles auxquels
font face lesdits projets tout en
assurant la qualité prévue dans
le cahier de charges". Par ail-
leurs, le premier responsable du
secteur a instruit les responsa-
bles de ne plus remettre des
promesses de remise de ces pro-
jets sans vérifier la qualité des
logements remis notamment en
ce qui concerne l'aménagement.
La réunion a été également l'oc-
casion pour recenser les projets
s'inscrivant dans le cadre des
équipements publics. A cet ef-
fet, une réunion sera program-

mée dans les prochains jours.
Dans le même contexte, M.
Nesri  a instruit les directeurs
régionaux de l'agence AADL
(Annaba, Constantine, Oran,
Alger Ouest, Alger Est et Ouar-
gla dans le Sud algérien), quant
à la nécessité d'inspecter tous
les logements avant leur livrai-
son et de programmer des sor-
ties sur le terrain en vue d'ins-
pecter la qualité des logements,
en compagnie des représentants
des souscripteurs, si possible.
De son côté, le directeur géné-
ral de l'AADL et les directeurs
régionaux de l'AADL ont af-
firmé leur profond souci de dé-
ployer tous les efforts en vue de
l'achèvement de tous les projets
en œuvrant sérieusement au
service du souscripteur.Ismain

Nasri ordonne la finalisation 
des projets programmés 

LOGEMENTS AADL

Mercredi, les responsables de la Fédération nationale des imams, des affaires
religieuses et des dotations ont exigé que les autorités tiennent compte de leurs
demandes légitimes. 
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Messieurs, 
En date du 10 janvier 2020, il vous a été notifié le commandement d’une décision de justice rendue par la cour d’Oran à
l’effet de procéder au paiement de : 
➢ 15 621 509,61 DA avant l’enlèvement du reste de votre commande spécifique de mâts pour éclairage solaire – objet de
votre bon de commande n°184 du 06/12/2017 – en souffrance à ce jour dans nos usines,
➢ mais aussi au paiement d’une indemnité d’un million de dinars au titre de réparations.
➢ Soit un montant total de 16 621 509,61 DA, à payer dans les délais requis par la loi.
Messieurs,
nous vous mettons en garde que dans le cas où vous compromettrez cette décision de justice, nous serons dans l’obligation de
porter une nouvelle plainte devant les juridictions pénales compétentes pour :
➢ acte criminel contre la ville par la concurrence déloyale, 
➢ octroi de privilèges à une société concurrente pour l’acquisition de produits similaires sous dimensionnés et de moin-
dre qualité probablement fabriqués avec des tubes acier déjà galvanisés.  
La fiche technique de l’Entreprise Nationale des Industries Electroniques décrivant le mât tubulaire et certifiée système de ma-
nagement de la qualité ISO 9001/2008 VINCOTTE, se passe de commentaires.
Depuis la réception de votre bon de commande, nous avons été victimes de votre diktat et notamment :
➢ votre refus de payer dans les délais les factures de vos marchandises livrées, conformément à vos engagements écrits
sur bon de commande,
➢ en nous imposant de faire les livraisons Oran-Sidi Abdellah avec transport à notre charge, non prévu dans les bons de
commande, 
➢ en nous imposant de supprimer les plaques BELUX de tous nos mâts pour les remplacer par des plaques ENIE, avec
pour objectif de rendre notre marque BELUX invisible pour un but inavoué à dessein,
➢ en détériorant volontairement et à dessein un mât pour lequel vous nous avez transmis des photos soulignant la défail-
lance constatée, un défaut de soudure. 
➢ en dépouillant nos mâts de leurs chaussettes de protection, alors que ces chaussettes sont prévues pour la manipulation
et l’installation de ces mâts afin de les protéger contre les chocs, les égratignures et prévenir d’éventuelles blessures qui pour-
raient les altérer.
Ces chaussettes sont imprimées avec notre marque BELUX et vous n’avez pas souhaité à dessein, qu’elles soient visibles sur le
chantier de Sidi Abdallah.
➢ en nous imposant la signature d’un contrat rédigé à sens unique après fabrication et livraison à posteriori.
En fait toutes les manifestations de ce diktat avaient pour objectif de nous substituer d’autres fournisseurs, intérêt oblige.
Et tout ce que vous nous avez imposé n’avait pour seul objectif que de nous discréditer auprès d’autres fournisseurs.
Cependant nous vous avons déjà transmis une série de photos le 16 juillet 2018, de mâts ENIE certifiés du système de mana-
gement de la qualité ISO 9001/2008 certifiés VINCOTTE, que nous avons prises dans l’après-midi qui a suivi la visite de Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, alors premier ministre en 2017, à l’occasion de l’inauguration de la ville de Sidi Abdellah.
Ces photos qui se passent de commentaires illustrent l’acte criminel commis contre la ville de Sidi Abdellah et probablement
contre d’autres villes nouvelles.
Messieurs, 
C’est pour toutes ces raisons ici évoquées que dans notre courrier du 11 juillet 2018, nous avons déclaré que vos méthodes
n’étaient pas très catholiques et qu’elles cachaient des desseins inavoués.

Le Directeur Gérant. 
SCOA Éclairage- Oran. 

ACTE CRIMINEL CONTRE LA VILLE PAR LA CONCURRENCE DÉLOYALE

LETTRE OUVERTE 
À MESSIEURS

LE DIRECTEUR GÉRANT SCOA ÉCLAIRAGE- ORAN

Objet : application de la décision de justice rendue par la Cour d’Oran.

HADJ MOHAMED ABBES BOURASSI, DIRECTEUR UNITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE- ENIE SIDI BELABBÉS
KHIAT BRAHIM, CADRE ENIE SIDI BELABBÉS.
BENYAHIA ILYES, CADRE ENIE SIDI BELABBÉS.
BENKHODNA DJAMEL, CADRE ENIE SIDI BELABBÉS.

Réflexion 20/02/2020



Benkritly Hadj Belkacem 
RESTAURATION DU TOMBEAU DU BEY BOUCHELAGHAM,
DITES-VOUS ! 

Finalement tous les walis qui se sont succédés nous ont raconté des
balivernes...le tombeau du BEY BOUCHELAGHAM est toujours dans
le même état de décrépitude et aucune action n'a été réalisée pour res-
taurer les lieux...Quand je me souviens des promesses faites ...
Mokhtar Bouhella 
D'ailleurs ils ont tout démoli, ils ont délibérément rayés tout ce qui a
trait à l'histoire et l'identité de Mostaganem sous le silence frappant
des soi-disant  wled el Bled , ils ne leur reste qu'à changer le nom de
Mostaganem et c'est tout.
Mustapha Seghier 
Si c'est le cas malheureusement. Appelant le autrement sauf conserva-
teur...Les tâches du conservateur sont purement technique et scienti-
fique, un métier de l'art et du patrimoine ...une énorme expérience
dans le domaine et beaucoup d'études spécialisées dans le domaine ar-
chitectural et l'histoire. On se donne des titres quoi !
Ahmed Benkedadra
Veulent-ils qu'on aille brûler des pneus et créer du désordre ? Ils ne

sont sensibles qu'à ce genre de réactions négatives. À croire que cer-
tains responsables sont en train de pousser le peuple vers la révolte
pour empêcher la naissance de la nouvelle Algérie et ceux-là ne peu-
vent être que les serviteurs de l’Issaba qui agissent de manière subtile
et calculée. Mais ils finiront par perdre. Nous n'entrerons pas dans
leur jeu. Nous continuerons à dénoncer pacifiquement jusqu'à attirer
l'attention des autorités suprêmes du pays.
Fadela Benabdeloued 
Les Mostaganémois doivent s'unir et désigner un comité qui se char-
gera de barrer le chemin à tous ceux qui auront l'intention de conti-
nuer à détruire Mosta.

Ahmed Benmeghrouzi 
LE REVE D’UNE RENAISSANCE EST-IL REALISABLE..?
Enchaînés à des coutumes et traditions ancestrales, le rêve d’une re-
naissance est-il réalisable..? La tâche est ardue, les mécanismes à met-
tre en place ne sont pas des moindres et la volonté de s'y mettre sem-
ble complètement absente...Une société sevrée à la facilité et aux
futilités, ne peut avoir les outils de réflexions qui lui permettent de
faire des choix judicieux quant à son devenir inscrit dans un projet de
société viable et réalisable qui lui donne la chance d'atteindre ses ob-
jectifs...La religion telle qu'elle est représentée aujourd'hui dans une
sorte de transfert qui peine à transcender le 8ème siècle avec une lec-
ture erronée des textes qui fait très peu de recherches dans la linguis-

tique et donne très peu d'intérêt au sens et au contexte des écrits. Des
us et coutumes à Aérer, élaguer, dépolluer et rafraîchir pour leur per-
mettre de s'épanouir, ce passage est remarquable à dire mais pas si fa-
cile à faire... De la prise de conscience à la révolution socio culturelle il
y 'a une distance qui peut ne jamais s'écourter. En ce qui nous
concerne, de jour en jour mes espoirs s'amenuisent...
Rania Benbernou Ep Bensoltane 
LE TRIBALISME ADMINISTRATIF EN ALGERIE
Le tribalisme Administratif en Algérie , spécialement dans la wilaya de
Mostaganem qui a mon sens est le plus grand handicap dont l'adminis-
tration mostaganémoise en souffre aujourd’hui énormément , au lieu
de recruter les élites , et les académiques pour développer l'adminis-
tration des collectivités , on se retrouve avec des tribunes ( clans et
lobbys portant généralement le même nom ou ayant un lien familial ) ,
qui paralyse tout un système ( recrutement , administration , gestion )
, j'ajouterais aussi la tenue vestimentaire qui est des fois vraiment
inappropriée à un employé qui travaille dans une administration , et
bien sur la cerise sur le gâteau la gestion des guichets qui est pour moi
une catastrophe du management local , aucune formation pour former
les futurs guichetiers , qui se retrouvent dans des positions où ils ont
du mal à se comporter avec le citoyen , à défaut de manque de forma-
tion dans la courtoisie et la gestion guichetière .

Yacine Kheddaoui
FUITE DES CERVEAUX
La réalité des choses est que nous soyons un pays nord-africain très

riche de par son sol et très appauvri de par ses compétences humaines
savantes. Beaucoup de pays ultra-avancés dans le monde sont quant à
eux et inversement à nous, très pauvres en ressources naturelles mais
très riches en potentiel humain qualifié.  Ce qui veut dire que le fléau
de l'émigration illégale et le phénomène d'émigration en général ont
tendance à aller chercher là où il y a le plus de matière grise et non là
il y a le plus de matière brute. L'hémorragie de la fuite des cerveaux et
celles des enfants de l'Algérie vers l'étranger ne peut être éradiquée et
résolue que par un transfert de technologie massif vers le pays dans
plusieurs secteurs, afin de développer une vraie main d'œuvre quali-
fiée qui sera en phase de savoir comment exploiter ses propres res-
sources naturelles au lieu de dépendre indéfiniment de la sous-trai-
tance et de l'assistance extérieure. L'innovation doit désormais prendre
place et changer les anciennes habitudes de l'Algérie rentière.

Club de Judo CRM 
MESSAGE A MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS
Ce message est adressé à Monsieur le ministre de la jeunesse et des
sports. Je me présente Monsieur Bagharnout Nourrine président d'as-
sociation sportive nommée ‘’Chabeb Rayadhi Mostaganimi’’ CRM.
Après avoir bénéficié d’une autorisation du directeur du complexe
sportif de Mostaganem datée du 17septembre2019, notre association
n'a pas pu encore commencer les entraînements jusqu'à ce jour, tandis
qu’Il y a 20 associations sans contrats qui occupent les lieux. Malheu-
reusement, le directeur de l’OPOW a esté cette association en justice,
et changé les clés de la salle. Cette salle qui se situe à la pépinière dans
le centre-ville de Mostaganem auparavant était un bien de l’ODEJ de
Mostaganem avant d’être attribuée à l’OPOW. Il fallait faire une passa-
tion de consigne entre les deux directeurs, car même le dossier de no-
tre association déposé à l’ODEJ n'a pas été transmis à l’OPOW donc les
procédures n'ont pas été respectées par les deux directeurs et cette as-
sociation paye aujourd’hui la facture de cette mauvaise gestion... Les
athlètes soufrent, veuillez prendre ma requête en considération. 
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’Un sourire coûte moins cher que l'électricité,
mais donne autant de lumière. ’’

Abbé Pierre.
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SIDI ALI

Mezila, le douar qui vit
dans la précarité 

Les services de la protection civile ont enregistré un accident
de circulation mortel avant hier mardi, vers 14h00 au niveau
du chemin de wilaya, N °13A, reliant les communes de Kheir-
Eddine et Ain Tedelès. L’accident s’est produit, quand une voi-
ture de marque "Peugeot 207"  a dérapé pour aller directement
percuter un arbre, causant le décès immédiat  du conducteur
du véhicule qui a succombé à ses graves blessures. Il s'agit
d’un jeune homme âgé de 23 ans, originaire de Ain Tedelès.
La dépouille mortelle  de la victime a été  transportée  à la
morgue de l’hôpital de la région  par les éléments de la protec-
tion civile. Une enquête a été ouverte par les services compé-
tents  pour déterminer les causes exacts de cet accident. Que
l’âme de la jeune victime repose en paix.  De nouveaux appels
sont lancés aux citoyens pour plus de vigilance sur les  routes
afin d'éviter que de nouveaux drames routiers ne se produi-
sent et ne viennent alourdir davantage le bilan des vies hu-
maines et endeuiller de nouvelles familles.         G.Yacine

Un mort dans un 
accident de la route

MOSTAGANEM

L’ascenseur du service des urgences médicales de Tigditt (Mosta-
ganem) est en panne. Est-il pensable de laisser aussi longtemps un
tel établissement hospitalier en panne d’ascenseur ? Cette ques-
tion est sur les lèvres de nombre de citoyens de la ville de Mosta-
ganem  et le sujet a déjà enflammé des sites de réseaux sociaux : il
y a urgence à secourir le service des urgences médicales ! Ils ne
comprennent pas, ces citoyens, qu’un tel service, aussi important
et névralgique, en matière de prise en charge des patients  nécessi-
tant  des soins ultra rapides soit réduit à sa plus simple expression.
Cette situation d’équipements en panne pénalise tout le monde en
fait du personnel médical, malades ou accidentés et leurs accom-
pagnateurs. Croisé sur les lieux et fulminant de rage, un parent de
malade hospitalisé au niveau de l’établissement en question a tenu
des propos des plus virulents :« Ils n’ont aucune humanité les gens
qui gèrent cet hôpital car ils n’ont pas l’air de tenir compte de ce
qu’endurent les malades appelés à être transférés d’un niveau à un
autre, notamment ceux qui viennent d’être opérés ou qui l’ont déjà
été et c’est vraiment le calvaire pour eux  et autant pour les quatre
à six personnes qui brancarder quelqu’un à la force des bras, dans
des escaliers hélicoïdes...» assène-t-il. Est-ce à cause du manque in
situ de dépanneurs de ce type d’équipements ou s’agit-il au
contraire d‘un problème de gestion interne  où bien le manque de
moyens financiers disponibles? s’interroge-t-on. Les parents  et
accompagnateurs des malades ne savent plus à quel saint se vouer
pour qu’il soit mis un terme à ce triste et regrettable scénario qui
se répète au grand dam des patients  contraints de subir, tout
comme le personnel de l’établissement lui-même d’ailleurs, les
conséquences de cette panne prolongée. L’installation  des équipe-
ments de l’établissement de Santé ne devrait-elle pas obéir en fait à
des clauses de garantie après service de la part de l’opérateur
contractant sinon, il devrait y avoir au moins un contrat de main-
tenance périodique entre utilisateur et un maintenancier d’équipe-
ments .En tous les cas, il doit y avoir une défaillance quelque part
dans cette histoire de panne qui aurait du être normalement, ré-
parée dans les heures qui ont suivi. Une telle  situation risquerait
de valoir des complications pour certains patients et d’éventuels
accidents au niveau des escaliers ne sont pas à écarter sinon outre
l’ire des familles  des admis.                            Younes Zahachi

Il y a urgence dans 
le service des urgences 

L’ASCENSEUR EN PANNE  À L’HÔPITAL DE MOSTAGANEM 

Le prix de la sardine a atteint hier
à Mostaganem 700 DA le kilo. Ce
poisson bleu au goût très apprécié,
aura franchi un seuil jamais égalé,
au nom bien sûr de la sacro-sainte
loi de l’offre et de la demande et
de mécanismes. En effet, ce pro-
duit n'est plus aujourd'hui à la
portée des petites bourses,
quoiqu'en disent les responsables

de la pêche. Ce prix est trop élevé,
déplorent de nombreux consom-
mateurs. Alors qu’autrefois, elle
ne quittait pas les tables des foyers
mostaganémois, la sardine est de-
venue aujourd’hui, carrément
inaccessible. Le consommateur ne
comprend pas les raisons de la
hausse vertigineuse des prix de ce
poisson car  depuis quelques an-

nées, son prix ne cesse d’augmen-
ter poussant les petites bourses à
l’éliminer de leur menu bien que
sa consommation est recomman-
dée pour une bonne santé. Ainsi
la  sardine  rejoint  son groupe de
manière à ne plus déroger à la rè-
gle. Elle est désormais classée avec
la crevette, la sole, l’espadon,  ou
encore le merlan.     G. Yacine

La sardine cédée à 700 DA le kilo
MOSTAGANEM

A cet effet, les citoyens
éprouvent  beaucoup
de difficultés à circu-
ler et  ne supportent

plus cette situation dégradante,
qui les isole davantage du monde
civilisé. Devant un tel état de fait
alarmant, ces derniers sollicitent
qui de droit, en espérant  que
leurs doléances soient prises en
considération. Compte tenu de la
non prise en charge de ces reven-
dications, Mr le wali est saisi,
pour une intervention rapide, au-
près des services concernés,  car
l’urgence est signalée immédiate.
Par ailleurs, profitant de cet es-
pace accordé par le journal «Ré-
flexion », les citoyens de ce Douar
nous ont interpellé pour dénon-
cer,  les coupures fréquentes du
courant électrique, qui durent

parfois jusqu’à, trois jours et trois
nuits.   Par ailleurs,   les ensei-
gnants exerçant dans cette localité
souffrent du manque de trans-
port. En effet, chaque matin, plus
de 100 enseignants se dirigent
vers les différentes écoles des ré-
gions éloignées de la daïra de Sidi
Ali, tels,  que les villages de Me-
zila, Melaleha et Louaha dans la
commune Sidi Ali. Et chaque jour
en l’absence de transport public
ou privé, ils sont contraints de re-
joindre leur lieu de travail en fai-
sant appel à des taxi « clandestins
» qui ne sont pas ponctuels,  met-
tant  les enseignants dans une si-
tuation intolérable, celle  de s’ab-
senter pendant des heures , si ce
n’est toute la journée. Pour une
réussite scolaire des élèves, les en-
seignants demandent aux autori-
tés concernées de résoudre ce
problème. L’urgence est signalée.

Par ailleurs, un appel des citoyens
est lancé, selon eux, il y a 02 cen-
tres de santé sans médecin, l'an-
cien est devenu un lieu d'habita-
tion, au niveau du nouveau il y a
un seul infirmier (homme) alors
qu'une infirmière est vivement
souhaitée pour les soins des
femmes qui par pudeur se dépla-
cent vers d'autres centres pour des
soins entrainant des frais supplé-
mentaires. Ces citoyens deman-
dent l'affectation d'un médecin,
d’un dentiste et d’une infirmière.
Il y a lieu de signaler que les 02
centres sont dotés de logements
de fonction. Quant à l’activité cul-
turelle, un visiteur de la localité
conclura : ‘’   A quoi sert un cen-
tre culturel de surcroit dans une
zone déshéritée ? Celui de Mzila,
daïra de Sidi Ali, reste fermé à ce
jour avec des convoitises pour le
détourner de sa vocation’’.       

Par Smain

Les habitants de Douar Mezila, relevant de la commune  de Ouled Maalah déplorent leurs
conditions de vie et interpellent les autorités locales pour mettre un terme à leur calvaire
quotidien, caractérisé par un environnement dégradant, à cause de l’état déplorable de la
route menant au dit  Douar. Une  route non entretenue,  devenue par l’usure du temps
impraticable, surtout,  avec les dernières pluies qui se sont abattues. 

À la famille Hagani 
Ayant appris  avec tristesse et  amertume  la perte cruelle du

frère de notre  confrère journaliste du quotidien El Watan M.
LAKHDAR HAGANI, M. BELHAMIDECHE Belkacem
Directeur Général du journal Réflexion de Mostaganem  ainsi

que tout le personnel, tiennent à présenter, à la famille du 
défunt,  ainsi qu’à tous ses proches, leurs sincères condoléances,

en compatissant à leur douleur.  En cette douloureuse 
circonstance, M. BELHAMIDECHE Belkacem a conclu son

message de condoléances à la famille du défunt "en priant 
Allah de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en
Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses 

bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle.’’
‘’A  Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons’’.     



E n effet, un groupe de
14 candidats à l’émi-
gration clandestine a
été intercepté par des

éléments des garde-côtes de la
façade maritime ouest au large
d’Oran à 10 miles de Cap Carbon
dans commune d’Arzew. Agés
entre 20 et 35 ans, les candidats
à la ‘’harga’’ étaient 12 de sexe
masculin et deux femmes.
Toutes ces personnes se por-
taient bien. Elles ont été trans-
portées au port d’Oran avant
d’être remises aux services
concernés. Quitter le pays est
l’expression fréquente utilisée

par les jeunes algériens. Elle est
aussi utilisée par les pères et
même des mères de familles
dont la seule ambition est de re-
joindre l’Europe par la mer pour
une vie meilleure. Les tentatives
d’immigration clandestine vers
l’Europe, à partir des côtes ouest
algériennes s’accroissent ces der-
niers jours. Il ne se passe pas une
semaine sans qu’on n'entende
pas  parler de groupes de har-
raga, des deux sexes, qui ont
tenté de rejoindre l’autre rive de
la méditerranée via la mer. Pour
certains, c’est un projet de vie.
Pour endiguer le phénomène, ou
tout au moins le freiner, les pou-
voirs publics, ont sollicité les

imams pour faire des fatwas et
des prêches du vendredi, afin de
dissuader celles et ceux qui se-
raient tentés par cette aventure
périlleuse. Même les textes de loi
n’ont visiblement servi à rien,
puisque les harraga tentent leur
aventure sans se soucier des
peines énoncées dans le texte. Le
code pénal prévoit des peines de
prison à l’encontre des passeurs.
une peine d'emprisonnement de
2 à 6 mois et une amende de
20.000 à 60.000 DA ou de l'une
de ces deux peines seulement à
l'encontre de tout Algérien ou
étranger résidant qui quitte le
territoire national d'une façon il-
licite.
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Le problème de l'émigration clandestine bat son plein au niveau des côtes balnéaires
de la région ouest du pays, si l'on se réfère aux différentes opérations 'immigrations
clandestines effectuées ainsi qu’aux centaines de vies humaines ayant péri dans la
mer et celles autres qui ont été secourues par les autorités compétentes. Revoilà
encore une autre tentative d’émigration clandestine avortée avant-hier. 

CAP CARBON (ARZEW) 

Par Medjadji H.

14 candidats à l’émigration
clandestine interceptés 

LES AFFAIRES S’ACCUMULENT À L’APC DE MERS EL KEBIR 

Le P/APC de Mers El-Kébir, suspendu récemment  par le wali d'Oran
pour les motifs liés à  sa dernière condamnation par le tribunal de Cité
Djamel à une peine de 03 années de prison ferme assortie de 50 mil-
lions de centimes pour une affaire de trafic de cartes grises et de faux
et usage de faux,  sachant bien que l'intéressé, est poursuivi dans deux
autres affaires  similaires qui sont en cours de traitement au niveau des
tribunaux et la  cour  d'Oran et les affaires s’accumulent. Pour l'heure,
l’APC de Mers El Kebir  semble s’enfoncer dans une spirale d’affaires,
ce  qui n’est pas pour assurer la quiétude nécessaire à son bon fonc-
tionnement. En effet, M. Rahmani Said depuis son installation à la tête
de cette importante municipalité côtière de Mers El-Kebir n'a pas du
tout pris en considération les différents problèmes de gestion de cadre
de vie des citoyens pour une meilleure prise en charge des résidents de
cette municipalité qui est dépourvue de toutes les commodités néces-
saires à savoir : l'absence de raccordement au réseau de gaz de ville, les
réseaux d'assainissement et l'absence  de branchement  en eau potable
dans les douars de Dada Youm. En plus de l'absence du transport des
enfants scolarisés qui parcourent chaque jour que Dieu fait quelque 06
kilomètres à pied, et ce, sans compter l'absence de la cantine scolaire
depuis la rentrée des classes en septembre 2019 jusqu'à ce jour où  plus
de 700 élèves issus des 07 établissements relevant du primaire n'ont
pas gouté à la restauration. Concernant la mauvaise gestion et les dé-
tournements de deniers publics pour ne pas les citer tous, ils sont
énormes, à commencer par le projet de l'assainissement du douar
Dada Youm qui a été détourné au profit d'un autre bidonville et qui a
fait un grand tabac parmi la population qui a d'ailleurs barré la route
de l'accès au village de Mers El Kebir à maintes reprises pour se faire
entendre par les pouvoirs publics. La surfacturation des bons de com-
mande des portails du parc roulant, du projet  des panneaux solaires,
du couffin de Ramadan et de l'ensemble des projets réalisés à tort dans
cette importante municipalité côtière de Mers El Kebir pour pas ne les
citer tous. Pour ainsi dire, cet élu du parti unique du FLN n'a obéi à
aucune réglementation en vigueur pour gérer à bien cette importante
municipalité côtière qui mérite une meilleure prise en charge pour ces
centaines de milliers de résidents qui sont en train de souffrir le mar-
tyre au quotidien en attendant des jours meilleurs. Actuellement, cette
commune se trouve depuis 15  jours sans maire pour régler les affaires
courantes des citoyens qui sont dans l'expectative dans l'attente des
jours meilleurs. Devant cette situation qui n'augure rien de bon, il est
temps que l'actuel wali d'Oran Djellaoui Abdelkader prenne des déci-
sions fermes qui s'imposent en vue de l'installation d’un nouveau
maire capable de relever les défis pour améliorer un tant soit peu les
conditions de vie de cette importante municipalité côtière qui souffre
le martyre au quotidien.                                            Medjadji H.

La brigade économique et l'IGF
ouvrent des enquêtes 

CHU ORAN  

Une infirmière, une douanière et un adolescent sont décédés à
l'hôpital de  CHU ‘’Docteur Benzerdjeb’’ d’Oran suite aux compli-
cations dues à la grippe H1N1, rapportent des sources locales ce
mardi 18 février. Les mêmes sources affirment que la douanière a
succombé au virus après avoir passé 1 semaine dans un coma pro-
fond. Ainsi, cette grippe saisonnière appelée aussi influenza fait
des victimes. Les trois victimes ont succombé au virus très rapide-
ment, malgré leur prise en charge par les services de l’hôpital.
Elles étaient intubées et mises sous respirateur. Avant le décès de
la douanière, un adolescent est mort vendredi passé suite à des
complications cardiaque et respiratoire dues à des symptômes de
grippe. Le décès de l’adolescent a été suivi par celui d’une femme
de 40 ans, infirmière au service de cardiologie du même établisse-
ment hospitalier, qui présentait les mêmes symptômes. Ces trois
décès mettent sérieusement en doute les déclarations de la cellule
de communication de l’hôpital qui a évoqué des grippes saison-
nières sévères. Des médecins ont exprimé leur inquiétude et af-
firmé que « des grippes saisonnières peuvent, en effet, tuer, mais
souvent, ce sont des patients âgés souffrant de maladies chro-
niques ». Ils ajoutent que dans ces cas de décès, « nous avons des
sujets jeunes qui ont présenté le même tableau clinique et les
mêmes complications très rapidement ».Les médecins signalent
que « 5 cas présentant les mêmes signes sont hospitalisés soit en
réanimation, soit aux UMC, soit en infectieux ». Les médecins ont
aussi tenu à alerter sur « l’absence de moyens, les conditions de
travail inadaptées et l’indisponibilité du Tamiflu ». Medjadji H.

Décès de trois 
personnes  atteintes 
de la grippe  H1N1 LUTTE CONTRE LE COMMERCE INFORMEL DES OISEAUX PROTÉGÉS  

Vers l'installation 
d'une commission mixte à Oran
De source proche des services de
la conservation des forêts, l'on ap-
prend la création d'une commis-
sion mixte pour lutter contre le
commerce  informel des animaux
et oiseaux protégés dans la  wilaya
d’Oran. Cette commission chargée
du suivi des animaux et oiseaux
protégés est  composée de repré-
sentants de la Gendarmerie natio-
nale, de la Sûreté  nationale, des
Douanes, de l’Inspection vétéri-
naire, d'une structure  relevant de
la Direction des services agricoles,
de la Fédération de wilaya  des
chasseurs et de l’Association
«Chaffiallah» d’élevage d’oiseaux et
de  protection des animaux, le chef
de service protection de  la faune
et de la flore à la conservation des
forêts. La conservation des forêts
prépare activement un arrêté de

wilaya pour  assurer la protection
des oiseaux et des animaux proté-
gés selon un décret  exécutif por-
tant délimitation des espèces d’ani-
maux domestiques, le tout  est
appuyé par une instruction por-
tant préservation des animaux
protégés  pour être en conformité
avec la convention sur le com-
merce international  des espèces
de la faune et de la flore menacées
de disparition (CITES) à  laquelle
l’Algérie a adhéré, a fait savoir
Mohamed Chami, expliquant que
cette mesure vise à éradiquer le
commerce illégal de mammifères
et  d'espèces végétales protégés.
Sur la base de cette décision, il
sera procédé au contrôle des com-
merces  de vente d’oiseaux dans
le but de lutter contre le com-
merce illégal des  animaux proté-

gés, tels que la tortue, le hérisson
et les oiseaux protégés, à  l’instar
des chardonnerets et de l’outarde,
de même que d’autres rapaces
protégés par le législateur algé-
rien, tels que les aiglons et les fau-
cons,  selon M. Chami.«Notre
souhait, à travers ces mesures, est
d’organiser des campagnes de
sensibilisation au niveau des mar-
chés populaires dont souk El
Hamri pour  réduire le bracon-
nage des oiseaux protégés mena-
cés d’extinction», a-t-il  déclaré.
Au passage, il a soutenu avoir re-
marqué au niveau du marché d'El
Hamri  (souk El Hamri) un com-
merce, et non des moindres, d’oi-
seaux protégés,  déclarant que «la
chasse reste fermée actuellement
tant que nous n’avons  pas encore
recensé le gibier». Medjadji H.
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Ils reprochent aux autorités lo-
cales leur indifférence quant à
son branchement à partir des-
dites sources au moment où

cette richesse est gaspillée en abon-
dance et que les habitants recher-
chent. Outre la crise de l'eau, les ha-
bitants se plaignent des difficultés
rencontrées quant à l’approvisionne-
ment en gaz butane particulièrement
en cette période de froid, car, quel
que soit le prix de la bouteille , le
coût de  son transport a doublé, sur-
tout pendant la saison hivernale et

les jours pluvieux, où le besoin de
cette substance vitale se fait sentir,
malgré, selon eux, que le canal prin-
cipal passe non loin de leurs portes,
pour aller approvisionner d'autres
zones en dehors de la wilaya. Dans
le volet du logement rural, les habi-
tants du douar Ain Kebira deman-
dent leur quota face à une crise de
logement générée par l'accumulation
des demandes et la multiplication du
nombre de dossiers. La population
a également appelé à la mise en ser-
vice rapide du récepteur de télépho-
nie mobile où   un groupe a déjà ins-
tallé la plupart des appareils, tandis

qu’elle  demeure isolée en raison du
manque de couverture téléphonique.
Ils revendiquent également des
moyens de transport vers d'autres
régions et aussi doter les services de
santé, limités, par la présence du mé-
decin une fois par semaine, en
moyens humains et équipements. Il
est aussi question de transport sco-
laire, vu qu’un seul bus est mis à la
disposition de plus de 70 enfants sco-
larisés. Ain Kebira lance un appel de
détresse au nouveau wali Abdelkha-
lek Sayouda pour des projets à leur
profit, à l'instar de ce qui se fait dans
d'autres régions. 

SEDJRARA (MASCARA)

Par Sahraoui Lahcene

L'eau et le gaz font
défaut à Ain Kebira 

Les travaux de réfection de la déviation de la RN 14 à hauteur
de la ville de Maoussa sont à l’arrêt depuis plusieurs jours,
alors qu’ils venaient tout juste d’être entamés, mettant ainsi les
automobilistes dans l’embarras, faute d’une route décapitée où
la circulation est très difficile. Le DTP contacté a dit : « on a
engagé une entreprise pour les travaux de réfection du tron-
çon routier en question, mais ces travaux doivent répondre à
des normes techniques, on exige la pose d’une première
couche de bitume sur laquelle on effectue des analyses, on ap-
pelle ça une planche d’essai suivi d’un carottage et quand les
résultats sont faibles, on passe à la formulation au niveau de la
station d’enrobée. Ces tests se sont avérés concluants, les tra-
vaux vont reprendre au cours de la semaine. Que les automo-
bilistes patientent et c’est dans leur intérêt.    B. Boufaden 

Les travaux de la réfection de
la déviation N° 14 à l’arrêt

MASCARA

LA RÉGION EN FLASH

Le juge d’instruction près le tribunal de Béchar vient de placer
un  individu en détention préventive en attendant sa comparu-
tion devant le juge pour détention et vente de drogues en milieu
juvénile. Selon le communiqué de presse de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est à la base de
l’exploitation d’un renseignement fiable que la brigade de lutte
contre le commerce illicite de drogues a opéré une perquisition
mandatée du domicile du suspect. L’opération s’est révélée fruc-
tueuse. Les policiers ont saisi sur les lieux 757 g de kif traité,
deux cutters servant à débiter la drogue en petits morceaux et
une somme de 27 000 DA provenant de la vente. Le mis en
cause dans cette affaire a été présenté par devant le procureur
de la République près le tribunal de Béchar qui l’a déféré devant
le juge d’instruction.                                    Ahmed Messaoud

Un dealer mis hors 
d’état de nuire  

BÉCHAR

Les habitants de la localité Sidi El Hadj relevant de la commune de
Bendaoud n’ont pas  cessé de réclamer auprès des autorités locales
la réalisation d’infrastructures essentielles, tels qu’une station de
bus, un marché de proximité et surtout un commissariat. Les ci-
toyens ont décidé de ne plus perdre leur temps à parler et ont dé-
cidé d’exprimer leur mécontentement. Dans leur démarche pour
tenter de mettre enfin un terme à cette situation stressante, des ci-
toyens expliquent : « nous nous sommes déplacés pour des entre-
vues avec les responsables de l’APC de Bendaoud à plusieurs re-
prises mais jusqu’à maintenant nous n’avons eu droit qu’à des
promesses sans suites. ». Il faut dire que les habitants de cette loca-
lité déshéritée pour le moindre déplacement, sont contraints d’in-
tercepter les transporteurs en pleine route, loin de Sidi El Hadj  à
plus d’1 km, en prenant de gros risques. Parmi leurs revendica-
tions,  ils demandent aussi un commissariat de police pour assurer
la sécurité dans la région, contre  les vols et les agressions, sans ou-
blier un marché de proximité qui permettra aux habitants de ne
pas se déplacer à la capitale de la wilaya ou à la commune de Ben-
daoud,  pour faire leurs achats.                                Ismail A.

Grogne et mécontentement
des habitants de Sidi El Hadj

BENDAOUD (RELIZANE)

La wilaya de Ain Temouchent en-
registre des taux de raccordement
très satisfaisants en électricité et
gaz de ville a indiqué à la presse,
Mohamed Rahal, chef de service
au réseau de gaz naturel au niveau
de la direction. Le taux de rac-
cordement  en électricité a atteint
96% dont bénéficient 67700

foyers, principalement les zones
éloignées situées sur tout le terri-
toire de la wilaya, grâce à l’instal-
lation de quatre nouveaux trans-
formateurs électriques de haute
tension  dont deux à Ain Temou-
chent, chef lieu de wilaya ,Beni -
Saf  et au niveau de la commune
de Emir Abdelkader. Pour ce qui

est du gaz de ville, le taux de rac-
cordement est de l’ordre de 77%
à travers les 28 communes que
compte la wilaya, la deuxième
opération en cours, concerne le
lancement du raccordement au
gaz de ville, des douars et agglo-
mérations secondaires dépendant
des communes.     H. Bouna 

96%, taux de raccordement au réseau  d’électricité
AIN TEMOUCHENT     

Plusieurs cas de poux ont été signalés au niveau des crèches
et des écoles primaires dans la ville de Mascara, où une opé-
ration de lutte contre ce phénomène  est engagée depuis
quelques jours. En effet, plusieurs enfants ont été signalés
comme porteurs de poux, une nouvelle qui a causé une cer-
taine méfiance aux parents à l’égard des établissements en
question. Les gens se posent la question sur la provenance de
ces parasites, vue que l’ensemble des établissements scolaires
sont propres et ne peuvent être incriminés jusqu’à se permet-
tre l’existence de poux.        B. Boufaden

Les poux envahissent 
les crèches et écoles 

MASCARA 

Malgré la présence de sources d'eau dans leur région, les habitants du village de Ain
Kebira dans la commune de Sedjrara dans la wilaya de Mascara se plaignent du manque
de cette matière vitale non raccordée encore à leurs logements, et qu'ils ramenèrent
non sans peine de la source d'eau la plus proche. 

Le juge d’instruction près le tribunal
de Béchar vient de placer un  indi-
vidu en détention préventive pour
vol de téléphone portable sous la me-
nace d’une arme blanche. Selon le
communiqué de presse de la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya de Béchar, le service de la po-
lice judiciaire relevant de la 2ème sû-
reté urbaine est parvenu à identifier

et à interpeller un suspect âgé de 20
ans sur la base de la description dé-
taillée fournie par sa victime.  Ce
dernier, un livreur de marchandises
sur les lieux de commerce, a déclaré
lors de la déposition de sa plainte
qu’il a été menacé à 5 heures du ma-
tin par un individu portant un cou-
teau qui lui a pris son téléphone por-
table au niveau du quartier populeux

de Débdaba. Selon notre source, les
policiers n’ont pas mis beaucoup de
temps pour identifier et interpeller
l’individu répondant aux signale-
ments détaillés fournis par la victime.
Le mis en cause dans cette affaire a
été présenté par devant le procureur
de la République près le tribunal de
Béchar qui l’a déféré devant le juge
d’instruction. Ahmed Messaoud

Un individu écroué pour vol de portable sous la menace
BÉCHAR
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA 

Ecrite et mise en scène par le dra-
maturge du Burkinabé, Aristide Ta-
magda, la pièce est présentée, sous
forme d’un monologue pour le
moins singulier, qui fait la place belle
à une flopée de personnages qui n’ap-
paraissent jamais, mais qui occupent
furieusement son esprit débridé et
rythment son existence et sa condi-
tion de migrant. Tels des fantômes,
son père, sa mère, sa femme, son en-
fant, ses amis, laissés au pays occu-
pent et hantent, en permanence, ses
pensées, exacerbant a chaque appa-
rition son mal être et son désespoir.
Par un banal hasard, Lamine, se re-
trouve à un carrefour ou le feu tri-
colore est au rouge. En attendant son

passage au vert, il interpelle une
femme au volant de sa voiture et
tente d’engager la conversation mais
en vain. Elle ne remarque pas sa pré-
sence. Et comme l’attente lui parait
longue, il s’embarque dans une rêve-
rie, un voyage imaginaire dans le-
quel, il déroule sa vie inaccomplie,
depuis son enfance, jusqu’à l’étape de
son émigration en Europe. Il s’arrête
sur ses échecs, ses désillusions, ses
rêves et il se surprend à en sortir un
flot de paroles et de discours qui le
submerge comme un « orage du
mois d’Aout » avec une violence qui
n’a d’égale que la violence de sa vie.
Partir ou rester ?  tel est le dilemme
qu’il n’arrive pas à trancher, balançant

entre deux mondes a priori peu
conciliable et qui complique son
choix pour l’un ou l’autre. Seule
échappatoire, un voyage vers une au-
tre destinée mais dont il n’arrive pas
encore à en dessiner les contours. Et
si seulement la petite dame au volant
de sa voiture daignait lui rendre le
salut et la politesse .Assurément, elle
mettrait fin à sa folle réflexion, et son
attente désespérée et désespérante
C’est la panacée et le remède pour
tuer ses fantômes, voire même, ceux
de son interlocutrice à savoir. La
chronique reste aussi silencieuse que
bavarde et met en avant les rapports
Franco-africains, se côtoyant tous les
jours depuis un siècle se parlant peu.

CULTURE EN FLASH
"Et si je les tuais tous Madame", le
monologue des silences bavards 

Engouement remarquable pour 
le 4ème  salon national du livre 

BATNA

L’ouverture mardi du 4e salon na-
tional du livre à la salle "Ashar" de
Batna s’est caractérisée par une forte
affluence du public. Initié par la Di-
rection locale de la culture en coor-
dination avec une maison d’édition
privée, l’association culturelle "El
Chourouk" et l’annexe de wilaya de
l’Union des écrivains algériens, ce
salon a connu, dès son ouverture,
un fort engouement chez les uni-
versitaires et lycéens notamment.

L'édition 2020 du salon national du
livre qui a pour slogan "une société
qui lit une société qui bâtit" se dé-
marque par un large éventail de
genres proposés, de la littérature à
la technologie en passant par la
science et le livre jeunesse. Ainsi,
les visiteurs auront le loisir de dé-
couvrir, jusqu’au 5 mars prochain,
plus de 15.000 titres, publiés par 30
maisons d’édition issues de 25 wi-
layas du pays, a indiqué à l’APS, le

directeur de la culture, Amar Ke-
bour soulignant que cette manifes-
tation sera agrémentée de confé-
rences et de rencontres littéraires
en plus de séances de ventes-dédi-
caces. Il est à noter que la troisième
édition du salon national du livre
avait connu une affluence record de
15.000 visiteurs, incitant les orga-
nisateurs à prolonger cette édition
de deux semaines supplémentaires,
selon M. Kebour.

Hasna El Becharia en concert le 21 février 
SALLE IBN ZEYDOUN D’ALGER

La chanteuse Hasna El Becharia
sera en concert le 21 février à Al-
ger. Elle interprétera pour l’occa-
sion les titres de son album « les
couleurs du désert ». C’est à la
salle Ibn Zeydoun (Riad El Feth)
que l’événement se déroulera et

ce, pour le plus grand plaisir des
mélomanes et fans de diwan. À
noter que depuis l’annonce de ce
concert, le public était confus. En
effet, Hasna El Becharia était éga-
lement annoncée à l’Opéra d’Al-
ger, le même jour. Il s’avère que

Lemma de Béchar, programmée
à l’Opéra le 21 février, ne compte
plus Hasna El Becharia en mem-
bre. Le prix d’accès au concert a
été fixé à 800 DA et il vous est
possible de vous procurer les bil-
lets, tous les jours de Midi à 20h.

Ouverture de la 1ère édition des
journées cinématographiques 

KHENCHELA

La première édition des journées cinématographiques de
Khenchela a été ouverte mardi à la maison de la culture Ali
Souaïhi sous le thème "la Révolution libératrice, vue par le ci-
néma algérien". Dix films (10) algériens sur la Révolution se-
ront ainsi projetés à la maison de la culture et, par le cinéma
mobile, dans les communes de Tamaza, Kaïs et Chechar du-
rant cette manifestation de cinq jours ouverte par le secré-
taire général de la wilaya Rachid Boukara. Le directeur de la
culture, Abdelkader Djaaleb, a indiqué, à l’ouverture des jour-
nées cinématographiques, que la manifestation met en
exergue le rôle du cinéma dans la présentation de l’action ré-
volutionnaire des chouhada et moudjahidine pour que l’Algé-
rie recouvre son indépendance et sa liberté. De son côté,
Noureddine Kouider, directeur de la maison de la culture co-
organisatrice de ces journées avec le Centre national du ci-
néma et de l’audiovisuel, a précisé que ce rendez-vous ciné-
matographique est inscrit dans le cadre des festivités locales
de commémoration de la Journée nationale du chahid (18 fé-
vrier de chaque année). Des conférences sur la production ci-
nématographique en Algérie après l’indépendance et ses
challenges actuels et des ateliers thématiques sur la rédaction
de scénarii, le tournage et l’art du comédien seront animés
durant ces journées par des professionnels du cinéma et des
critiques. La cérémonie d’ouverture a donné lieu à la projec-
tion du film "Celle qui vivra" de Omar Hakkar, natif de
Khenchela, qui a été honoré à l’occasion après la projection
d’un documentaire sur son parcours professionnel. Les jour-
nées cinématographiques de Khenchela verront la présenta-
tion des films "La bataille d’Alger", "L’opium et le bâton", "Pa-
trouille à l’Est", "Lambèse", "Le colonel Lotfi", "Mustapha
Benboulaïd" et "Pont vers la vie", selon les organisateurs.

«Et si je les tuais tous Madame», est une création théâtrale Sénégalo-Burkinabé, présentée,
mardi soir au théâtre "Abdelmalek Bouguermouh", au quatrième jour du festival international
du théâtre de Bejaia. Elle traite à la fois de l’exil et du mal pays, en mettant en lumière les
souffrances sourdes endurées, selon que l’on est dans un cas ou dans l’autre.

L’Algérie à l’honneur à
Bruxelles du 21 au 22 février 

BELGIQUE

L’Algérie et en particulier l’art algérien sera à l’honneur à
Bruxelles du 20 au 22 février et ce, dans le cadre du Mous-
sem Cities. Le festival annuel Moussem Cities (Bruxelles)
s’intéresse chaque année à une métropole de la région
MENA. Après Beyrouth, Casablanca ou encore Damas, c’est
cette année au tour d’Alger d’être à l’honneur et ce, les 21 et
22 février. Une pièce de théâtre, une installation d’art ainsi
qu’une conférence seront au programme du Kaaistudio’s.
L’artiste Yasmine Reggad présentera « we dreamt of utopia
and woke up screaming », un projet de recherche à long
terme qui prend pour point de départ les émissions radio-
phoniques des mouvements de libération basés en Algérie
dans les années 60 et 70. Côté théâtre, la pièce FIÈVRES
sera présentée les 21 et 22 février à 20h30. Elle conte l’his-
toire des petits ruisseaux qui ont conflué en une puissante
rivière pour enfin provoquer le courant de révolte populaire
de février 2019 en Algérie. L’accès au spectacle est à 12 eu-
ros. Enfin, l’architecte et urbaniste Halim Faïdi présentera le
22 février à 15h une conférence autour du passé et l’avenir
de la Casbah d’Alger. Tous les événements mentionnés ci-
dessus se dérouleront à la galerie Kaaistudio’s, sise 81, Rue
Notre Dame du Sommeil, 1000, Bruxelles.

Spectacle de flamenco 
le 18 mars 

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN 

Un spectacle de flamenco de l’artiste Sara Ramos se dérou-
lera à Oran le 18 mars prochain, à l’initiative de l’Institut
Cervantès. C’est au Théâtre Régional d’Oran (TRO) que le
public est invité à se présenter le 18 mars à 18h. La dan-
seuse de flamenco Sara Ramos viendra présenter son der-
nier spectacle pour l’occasion. Habituée à se produire en
Espagne et en France, Sara Ramos se rendra pour la pre-
mière fois en Algérie lors de cet événement. La vente des
tickets, dont le prix a été fixé à 500 DA, se fait d’ores et
déjà au guichet du Théâtre Régional ainsi qu’à l’Institut
Cervantès de la ville.



MM algré un transfert avorté à la fin du mercato hi-
vernal, Olivier Giroud a bien l'intention
d'améliorer sa situation à Chelsea.  C’est un
petit événement. Lundi soir, à l’occasion du

choc entre Chelsea et Manchester United (victoire 0-2 du
club mancunien), Olivier Giroud a refoulé les terrains. Le
champion du monde français a même trouvé le chemin des
filets, mais son but a été refusé suite à l’utilisation du VAR
pour une (très) légère position de hors-jeu. Malgré ce re-
tour plutôt frustrant et un mercato qui l’a été tout autant
– puisque Giroud, annoncé à l’Inter, a été bloqué par
son club – le principal intéressé a annoncé ses ambitions
pour la suite de cette saison. « À partir de mi-décembre,
et sur le mois de janvier, j’étais entre deux eaux, a-t-il
expliqué sur RMC Sport. J’étais en instance de départ.
Dès le 1er février, je me suis remis dedans. Je regarde
de l’avant. Je vais tout donner, le meilleur, pour Chel-
sea et puis pour moi aussi sur le plan personnel. J’ai
des objectifs à atteindre. C’est sûr que ça n’a pas été fa-
cile. Mais maintenant, on se reconcentre. Je suis à
100% déterminé, derrière le club, pour atteindre nos
objectifs. Ça fait du bien en tout cas de retrouver la pe-
louse et ces sensations. »
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FOOTBALL (ANGLETERRE)

Tuchel regrette la peur
du PSG contre Dortmund

FOOTBALL 

Quelques jours seulement après
l’élimination de l’équipe en
quart de finale de la coupe de
Turquie contre la formation de
l’Alnyaspor, la presse turque
vient d’évoquer de probables
changements qui pourraient
être opérés par la direction du
club dès la saison prochaine, et
ce en raison de la crise finan-
cière dont souffre le Galatasa-
ray. Ainsi, plusieurs médias
turcs n’ont pas écarté la possibi-
lité de voir le club se séparer
des services de certains de ses
joueurs cadres qui touchent de
gros salaires. Parmi ces joueurs,
le nom de Sofiane Feghouli a
été cité par la presse turque.
Ainsi, et comme à chaque fois,
le nom de Feghouli pourrait re-
venir régulièrement dans la ru-
brique des départs cet été. Rap-
pelons que Feghouli va boucler
cet été sa troisième saison avec

le Galatasaray. Ayant souvent
vu son nom associé à un départ
du Galatasaray, et ce depuis son
arrivée au club, les choses pour-
raient être autres cet été. Ainsi,
Feghouli, considéré comme un
joueur cadre du club, pourrait
jouer son avenir avec le Galata-
saray lors des prochaines ren-
contres de l’équipe. En effet, le
géant du football turc a quitté
toutes les compétitions aux-
quelles il avait pris part cette
saison telles que la Ligue des
champions, et la coupe de la
Turquie. Désormais, les coéqui-
piers de Feghouli ne sont enga-
gés qu’en championnat.  Occu-
pant la troisième place du
classement du championnat
turc avec deux points de retard
sur le leader, Trabzonspor, le
Galatasaray jouera donc gros en
cette fin de saison. La perte du
titre de la Super Lig pourrait lui

donner à réfléchir à son avenir
avec le Galatasaray. Pour sa
part, le premier responsable de
la barre technique du Galatasa-
ray, Fatih Terim n’a pas tari
d’éloges sur son joueur milieu
de terrain algérien, Sofiane Fe-
ghouli. Ce dernier a retrouvé
son meilleur niveau en ce début
d’année. Le coach du Galatasa-
ray a ainsi déclaré : «Feghouli
est la clé de la réussite du Gala-
tasaray en cette seconde partie
de saison. C’est un joueur très
important pour nous», a-t-il
déclaré, avant d’ajouter : «Fe-
ghouli ne s’arrête jamais. Il sera
encore meilleur à l’avenir.» L’en-
traîneur du Galatasaray a aussi
déclaré : «Il s’entend désormais
bien avec  Mariano. Les deux
sont très complémentaires. Sur
l’ensemble, et comme je l’ai déjà
déclaré, Feghouli est un joueur
très important pour nous.»

On reparle du départ
de Feghouli 

Le driver du Milan AC, Ste-
fano Pioli, se dit impres-
sionné par la maturité et le
sens de responsabilité mon-
tré par son milieu de terrain
algérien, Ismael Bennacer.
Interpellé au sujet de son
énorme match sorti contre
Torino, le coach des Rouge
et Noir a déclaré en confé-
rence de presse, avant-hier,
que l’ex-joueur d’Empoli ne
cesse de grandir. « Bennacer
grandit, c'est un joueur avec
un grand tempérament, il
prend beaucoup de cartons
jaunes car il aime bien aller
au charbon, il veut gagner
tous les ballons et cela lui
fait perdre quelques fois sa
lucidité.» «Il s’entraîne tou-
jours avec la même volonté,
il est irréprochable» Le
coach milanais est aussi
surpris par la détermination
d’Ismael Bennacer, à l’en-
traînement. Stephano Pioli,
qui apprécie le tempéra-
ment de Bennacer, avoue
qu’à ce niveau-là, l’ancien
Gunners est irréprochable.
« C’est un garçon très dis-
ponible avec une grande
énergie, il s'entraîne tous les
jours avec la même volonté.
Seulement, il prend parfois
des risques et j’aimerais
qu’il cherche plutôt à jouer

à une touche de balle vers
l'avant. » Revenant sur la
progression de son joueur
algérien Ismael Bennacer,
devenu un élémentclé dans
son échiquier, le driver du
Milan AC Stefano Pioli, a
mis le point sur les choses
que son milieu de terrain
défensif doit améliorer lors
des prochaines confronta-
tions d’Italie. « Il se porte
bien et il grandit avec le Mi-
lan. À mon avis, il garde
trop le ballon dans cer-
taines situations, mais il
progresse nettement ». «Sa
générosité le rend moins lu-
cide, il doit juste jouer plus
simplement» Interrogé à
propos des multitudes de
cartons jaunes dont il a éco-
pés depuis le début de sai-
son, Stefano Pioli explique
cela par l’énorme envie de
l’International algérien à
gagner tous les ballons. «
C’est un joueur avec un ex-
cellent tempérament. Il fait
un travail remarquable dans
la phase défensive. Sa géné-
rosité le conduit parfois à
être moins lucide offensive-
ment et sur certaines inter-
ventions. C'est un garçon
volontaire et convaincu, il
doit juste jouer plus simple-
ment. » 

FOOTBALL (ITALIE)

Bennacer, un garçon
qui grandit, avec un
excellent tempérament 

FOOTBALL (TURQUIE

Mathias Pogba a admis que son
frère Paul souhaite actuellement
quitter son club de Manchester Uni-
ted. Il n’y a pas de fumée sans feu.
Paul Pogba n’est plus très chaud
pour poursuivre son aventure avec
Manchester United. L’intéressé n’a
pas exprimé ce désir lui-même,
mais son clan se charge de le faire à
sa place. Après Mino Raiola, l’agent
qui a clairement ouvert la porte à
un départ lors du prochain mercato,
ce fut au tour de Mathias Pogba, le
frère de l’international français, de
donner du crédit à l’hypothèse
d’une séparation avec les Red Devils
en affirmant que « la Pioche » est
déterminé à changer d’air. Mathias

Pogba, qui évolue actuellement en
2e division espagnole du côté de
Lorca, s’est exprimé lors de l’émis-
sion El Chiringuito, dont il était
l’invité : « Tout le monde sait qu’il
veut partir. Où ? Il n’a pas encore
décidé. Il veut gagner des titres,
jouer la Ligue des champions ».
Pour rappel, Pogba est sous contrat
avec Manchester United jusqu’en
2021. Selon les rumeurs qui éma-
nent d’Outre-Manche, ses responsa-
bles seraient disposés à le laisser
partir à la fin de la saison si un club
se présente avec une offre de 140M€.
La Juventus émerge comme le favori
pour récupérer le milieu de terrain
français.

Mathias Pogba confirme les
envies de départ de son frère 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – MANCHESTER UNITED

Bloqué par Chelsea,
Olivier Giroud
annonce la couleur En raison de la crise financière dont souffre le club turc. L’élimination du Galatsaray

en coupe de la Turquie a eu ses répercussions sur le club. 

Pour Thomas Tuchel,
le PSG a joué contre
Dortmund avec la
peur de faire une
erreur. Pour le
coach allemand, il
y a un manque de
confiance de son
équipe dans ce
genre de grand
match. 



M ême les supporters
commencent à
s'interroger sur les
capacités de l'en-

traîneur franco-tunisien à jouer
le titre, surtout qu'il n'est toujours
pas qualifié. Ils ont remis en
cause ses choix et ils lui ont re-
proché de ne pas avoir titularisé
Al Tubal, alors que ce dernier a
eu un rendement satisfaisant lors
de la dernière rencontre face à
l'USB. Ils n'ont pas aussi compris
ses changements en deuxième
mi-temps. Ne faisant pas déjà
l'unanimité chez les supporters,
l'entraîneur Zelfani est obligé de
réaliser de bons résultats lors des
prochaines rencontres pour faire
taire ses détracteurs. Bien qu'il

ait affirmé qu'il serait qualifié
d'ici la fin de la semaine, les sup-
porters craignent que cette situa-
tion influe sur leur équipe qui ac-
cuse 7 points de retard sur le
CRB. En plus du fait que la JSK
n'a gagné aucun match lors des
deux dernières journées du
championnat, c'est la prestation
de l'équipe qui inquiète les sup-
porters. Face au PAC, les Canaris
ont livré une deuxième mi-temps
catastrophique. Ils se sont créé
quelques occasions, mais sans
danger pour le gardien Mous-
saoui, alors que les visiteurs
avaient plusieurs opportunités de
tuer le match. Le coach franco-
tunisien doit revoir sa copie le
plus vite possible, s'il veut

conquérir les cœurs des suppor-
ters Ayant contracté une blessure
lors de la rencontre face au PAC,
l'attaquant Hamroune sera vrai-
semblablement out pour le match
face à l'ASO. Il a été incorporé au
début de la deuxième mi-temps
à la place de Tafni. Hamroune qui
n'a réintégré le groupe que la
veille de la rencontre, a rechuté,
ce qui inquiète le staff technique
et les dirigeants. Pour ce qui est
de Saâdou, le staff médical fait le
maximum pour le remettre sur
pied. Il a été pris en charge par le
revenant Ahmed Djadjoua qui a
officiellement réintégré son
poste. Si l'absence de Hamroune
et Saâdou se confirme, ce sera un
coup dur pour la JSK. 
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Zelfani déjà contesté 
FOOTBALL (LIGUE 1) -  JS KABYLIE 

Depuis belle lurette , l'Espérance de Mostaganem n'avait vécu des
moments aussi difficiles que ceux de la saison actuelle . En effet ,
dans l'actuelle saison , les Mostagnémois ,dans une division amateur
dont la majorité des équipes ne sont nullement des foudres de guerre
, elle n'arrive plus à s'y imposer , elle était devenue , en quelque sorte
une équipe quelconque . Des équipes inconnues , il n'y a pas si long-
temps , viennent à Mostaganem pour limiter les dégâts et revoilà , ils
partent  avec les trois points de la victoire jusqu'à ce que leurs diri-
geants se demandent qu'est- ce qu'il arrive à l'ESM qui , disent - ils ,
cette formation au passé glorieux , était la fierté des clubs au niveau
régional et même national. C'est vrai , la formation Mostaganemoise
avait une histoire , elle avait cet honneur de jouer la première finale
de la Coupe d'Algérie , après l'indépendance de l'Algérie , c'était en
1963 , au stade des Anassers ( actuellemnt 20 aout 1955 ) ,  face à la
grande Entente de Sétif , des Mattem ., Ferchichi , Boulekfoul 1 ,
Boulekfoul 2 et autres Guedjali , Benmahmoud , Koussim , Neg-
gache pour ne citer que ceux - là . L'Espérance a eu cet honneur de
participer au championnat de la division 1 , c'était la saison 1964 -
1965 . N'oublions pas que l'ESM a enfanté de grands joueurs , les uns
sont encore en vie , d'autres sont ravis à Dieu , qui se rappelle de l'Es-
pérance des Maouche , les frères Zudane , les regrettés Ould El-Bey ,
Sardji , Benmeghouzi , Ould Moussa , Meziani .? - De grands
joueurs étrangers ont porté également les couleurs de l'ESM , nous
citons le français Menjou ,  les yougoslaves Milorad Popov et Gabri-
novic ( international et numéro 10 de l'Etoile de Belgrade ) . Pour
dire que l'ESM a un passé , elle ne mérite pas de jouer dans l'actuelle
division . Et le malheur , elle n'arrive pas à s'en sortir dans cette divi-
sion . Tout ça , faute de gestion et de mauvais recrutement . Dans
une chaine privée , des connaisseurs sportifs ont été surpris lorsque
l'ESM jouait en Ligue 2 Professionnelle , elle jouait les premières
places et tout d'un coup , elle se trouve reléguée en division amateur ,
incroyable mais vrai . Actuellement , la première équipe de Mostaga-
nem occupe la 14é place au classement général en compagnie de
l'ASB Maghnia  , avec un total de 22 points , soit à six unités de re-
tard du sixième au classement  ( l'US Remchi et le CRB Benbadis ),
elle reste sur neuf matchs sans victoire , elle n'a récolté qu'un seul
minable petit point , lors de la phase retour , c'était face au CRB Ben-
badis , à domicile ( 2 - 2 ) . Tout cela est trop mesquin , pour une
équipe au passé glorieux . La formation Mostagnémoise a son destin
entre ses mains , rien n'est encore trop tard et dorénavant , elle devra
récolter le plus grand nombre de points possibles vu qu'il reste en-
core 10 matchs à jouer  , 30 oints en jeu , et en football , tout reste
dans le domaine du possible . Une probable victoire , en déplace-
ment , lors du prochain match , face à l'USMM Hadjout , rendra l'es-
poir à la formation Mostagnémoise et à ses dirigeants et supporters ,
ces derniers ont eu les larmes aux yeux lors de la dernière défaite à
domicile , face à l'IRB El-Kerma   , seulement il faudrait y oser et y
croire en soi-même . Pour rappel , six équipes + les deux meilleures
septièmes des trois groupes , accéderont en Ligue 2 Amateur , selon
le prochain système de compétition , applicable dés la saison pro-
chaine , alors pourquoi ne pas y faire partie ?     Amara Abdelkader 

ES MOSTAGANEM (LNF AMATEUR) 

L’Espérance a son destin
entre les mains 

Le CR Belouizdad, difficile vainqueur dans le derby face au
NA Hussein-Dey (1-0), a conforté sa position de leader du
championnat de Ligue 1 de football, à l'occasion de la 18e
journée disputée lundi. Sur la pelouse flambant neuve du
stade olympique du 5-Juillet, le Chabab s'en est remis à Bous-
seliou (73'), entré en cours de jeu cinq minutes plus tôt, pour
crucifier les Sang et Or, qui se sont contentés de défendre du-
rant pratiquement toute la partie. Le Chabab, qui restait sur
une élimination sans gloire en 1/8 finale de la Coupe d'Algé-
rie, compte provisoirement six points d'avance sur son dau-
phin, le MC Alger, ce dernier comptabilise un match de re-
tard à disputer face au Paradou AC. De son côté, le Nasria
stagne à la 15e place de premier relégable, et reste sérieuse-
ment menacé par le spectre de la relégation. La JS Kabylie
s'est heurtée à une solide formation du Paradou AC (0-0), ra-
tant l'occasion de s'emparer de la position du dauphin dans
son antre du 1er-Novembre de Tizi Ouzou.

FOOTBALL - LIGUE 1 (18E JOURNÉE) 

L'ES Sétif doucement
mais sûrement L'attention des adeptes du cham-

pionnat de la division inter-ré-
gions groupe ouest sera au-
jourd'hui braquée vers le stade
des frères Nouali de Maghnia, où
l'Ittihad locale, qui occupe la troi-
sième place du podium, croisera
le fer avec son hôte du jour la Jeu-
nesse de Sig qui reste juste der-
rière avec deux points d'écart,
dans un match considéré comme
l'affiche de 22ème journée. Les
deux formations restant sur un
match nul chacune, les frontaliers
chez l'équipe du Feth de Benab-
delmalk Ramdane, samedi der-
nier et les enfants de la ville des
olives sur leur terrain après avoir
encaissé un but dans les dernières

seconde de la partie face au Cha-
bab de Hennaya, ce que les diri-
geants et le staff technique consi-
dèrent comme une contre
performance, que les joueurs doi-
vent impérativement tout faire
pour l'effacer, et travailler davan-
tage pour rester en course. C'est
ainsi qu'ils vont rentrer en force
dans la confrontation de cet
après-midi, contre une équipe de
Maghnia qui va assurément
compter exploiter les facteurs du
terrain et du public afin de battre
la JS Sig, qui à un degré moindre,
se contentera de revenir au bercail
avec le moins de dégâts, à savoir,
un nul qui sera à coup sûr un ré-
sultat très flatteur, dans la mesure

où il sera acquis à l'extérieur et
contre une formation ambitieuse
elle aussi et qui joue les premiers
rôles dans la compétition pour ar-
racher l'un des huit ou neuf billets
menant à la division nationale
amateur (DNA).Le football est
donc assuré et gageons que le fair-
play aussi. Les joueurs sigois, im-
patients de relever le défi dans
une empoignade où le temps ne
sert qu'à se concentrer dessus
pour le moral dans le reste de la
compétition,  afin de rester dans
la poursuite du trio du podium
et d'assurer une accession pré-
coce, afin d'éviter les labyrinthes
des comptes des dernières jour-
nées.         Sahraoui Lahcene

Maghnia – Sig, l'affiche de la 22ème  journée
FOOTBALL (INTER-REGION)

L'entraîneur Yamen Zelfani a été sévèrement critiqué après le nul concédé face
au PAC. Il n'a récolté que deux points lors des deux derniers matches, ce qui n'a
pas plu au président Mellal qui espérait que son équipe fasse le plein face à l'US
Biskra et le PAC pour rester coller au CRB. 

LE SPORT EN FLASH



Aïn Azel, connue anciennement  sous le nom d’Ampère
pendant la colonisation française, est une commune de
la wilaya de Sétif, située à 50 km au sud de Sétif. Son
toponyme est  de souche arabe ‘’aïn’’ signifiant ‘’ source
‘’ et le suffixe’’ azal’’, du berbère ‘’azel’’, signifiant ‘’ jour
‘’ ou ‘’ milieu du jour’’, ‘’ midi ‘’. Le nom complet de la
localité signifierait donc ‘’ la source du midi’’, celle au-
tour de laquelle se rassemble généralement le troupeau
à l'heure du midi, à l'abri du soleil. Une autre affirma-
tion serait : La source des Gazelles. Ampère  a été  consi-
déré comme un ‘’ village type ‘’ des centres de coloni-
sation et de peuplement de la région sud des hautes
plaines de la région de Sétif et même du sud constanti-
nois.  Il a été un site romain,  une source, des terres de
cultures domaniales disponibles, un  lotissement réalisé
de façon symétrique bordant un axe routier.  En premier
temps, le territoire  n’avait pas été admis par l’adminis-
tration de la commune mixte des Rhihas comme étant
propice à la création d’un centre. Cependant la com-
mission a cru devoir l’examiner sinon au point de vue
d’un Centre mais au point de vue de la création de
fermes isolées. L’eau y étend assez abondante, le terrain
appartenant à l’Etat, ces deux conditions favorables à
l’établissement de colons Français, lui ont paru justifier
son examen et son avis. Le territoire d’Ain Azel  se com-
pose surtout d’une vaste plaine couverte de genêts. Le
sol de cette plaine est meublé sur une grande profon-
deur, c'est-à-dire facile à ameublir car il ne contient
pas de cailloux et se compose d’une argile sablonneuse
très facile à labourer. Une charrue mue par une force

suffisante pourrait défoncer jusqu’à 50 à 60 centimètres
et le pays étant une plaine l’emploi de la charrue à va-
peur serait tout indiqué. Le niveau de la source plus
élevé que celui de la plaine permettrait, si son débit
était suffisant, de l’irriguer. Ce n’est pas le cas, les parties
irrigables sont réduites. Un colon européen qui s’y
trouve installé récolte sur 12 hectares, 200 quintaux de
pommes de terre qu’il vend 15 francs le quintal. Il sem-
ble donc que si chaque colon possédait 10 hectares de
terres irriguées, en admettant que le reste soit des terres
de parcours pour l’élevage du bétail, une famille pourrait
y vivre. Tout le village est très sain, nulle trace de ma-
récage. L’eau de la source Ain Azel est entièrement ab-
sorbée par l’irrigation. L’emplacement choisi pour le ré-
duit et le groupement des colons est particulièrement
bien situé au point de vue sanitaire. Tout le territoire
d’Ain Azel, appartenant à l’état,  a été livré à la coloni-
sation, soit 3 800 hectares. Mais sur cet ensemble, il a
été 1500 ha pour créer 15 lots de fermes de 100 ha car
on ne peut guère estimer à plus de 150 ha la surface de
terres irriguées sur laquelle chaque colon aura 10 ha.
Le reste, comme terre de parcours, a été  loué au profit
du territoire d’Ain Azel ou servir de terres communales.
Sur ce territoire se trouve une propriété particulière de
150 ha environ appartenant à un Européen. La source
d’Ain Azel qui débite environ 18 litres à la seconde, la
plaine qui s’étend en aval de la source ne paraît pas de-
voir en fournir même en y creusant des puits très pro-
fonds, c’est en raison de l’absence d’eau dans la plaine
que le groupement des colons sur le mamelon voisin

de la source est indispensable avec la création d’une
fontaine et d’un abreuvoir. L’élevage du bétail a été  l’ob-
jet principal du commerce des colons, et les différentes
cultures de céréales ou autres, ont été  effectués sur les
lots irrigués. Les colons ont  essayé la culture des
pommes de terre, qui ne peut manquer de débouchés
car l’Algérie en reçoit encore d’immenses quantités de
la métropole ; d’autres cultures ont été également  pos-
sibles. Une minoterie existe déjà et la commission a
été d’avis de la conserver, les irrigations peuvent se
faire en aval du canal de fuite, c’est une industrie déjà
créée qui n’a pu être bénéfique au village qui prospéra
au fil des ans. 
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Nassira Belloula née le 13 février 1961
à Batna dans les Aurès, est une jour-
naliste et écrivain algérienne d'expres-
sion française. Elle
est l'auteure de
plusieurs livres, ro-
mans, poésies, es-
sais, récits et nou-
velles. Elle a grandi
à Alger dans le
quartier de Té-
lemly dans une fa-
mille nombreuse
composée de ses
cinq sœurs nées de
la même mère et
de demi-frères et
demi-sœurs dont
l'avocat et l'ex-bâ-
tonnier connu Tayeb Belloula. Elle fait
son primaire à l'école Viviani. Au mi-
lieu des années 70, son père perdit son
affaire, un pressing qu'il possédait à
Hussein Dey et quitta Alger après sa
faillite pour s'installer dans les Aurès,
à Ain-Touta en amenant avec lui ses
plus jeunes filles dont Nassira, qui va
réapprendre à vivre dans ce village

avec beaucoup de problèmes d'adap-
tation d'où quelques fugues et insta-
bilité. Elle poursuit des études secon-

daires au lycée
technique de Batna
qu'elle abandonne,
alors brillante élève
et rejoint l'école na-
tionale des cadres de
la jeunesse en réus-
sissant le concours
d'entrée. Après s'être
mariée, elle s'occupe
de ses deux pre-
mières filles, avant de
rejoindre à partir de
1993, la presse dite
indépendante. Elle
exerce le métier de

journaliste et de chef de rubrique so-
ciété à culture jusqu'en 2010, date à
laquelle elle s'installe à Montréal au
Canada, avec sa famille. Son premier
travail littéraire est un recueil de poé-
sies "Les portes du soleil’’. Depuis, elle
a été l’auteure de plusieurs livres, et a
fait paraitre un nouveau roman "Terre
des femmes".

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Les conflits entre la régence d'Alger et les dy-
nasties chérifiennes, ou conflits algéro-chérifiens,
sont une série de guerres entre d'une part la ré-
gence d'Alger et ses alliés, les sultanats locaux
ou confédérations tribales  et les dynasties ché-
rifiennes Saadiens et Alaouites régnant sur le
Maroc depuis le XVIe siècle. Les origines de ces
conflits sont multiples et imbriquées. L'entreprise
d'établissement étatique de la régence d'Alger
au Maghreb central autour d'Alger comme nou-
veau centre politique de premier plan et son in-
tégration à l'Empire ottoman se fait aux dépens
des Zianides de Tlemcen à l'ouest. Ces derniers
en conflits récurrents au début du XVIe siècle
avec la régence d'une part et les Espagnols d'autre

part finissent par voir leur domaine intégré à la
régence. Leur affaiblissement attise les convoi-
tises saadiennes et leur prétention sur l'ouest al-
gérien. Si la régence d'Alger confirme son
contrôle sur Tlemcen et l'Oranie elle n'a pas les
moyens de lancer de longues campagnes dans
les confins sahariens qu'elle délègue à diverses
confédérations tribales comme les Ouled Sidi
Cheikh. Les Saadiens bloqués au nord par l'Em-
pire Espagnol et la Régence d'Alger trouvent
alors un débouché sub-saharien pour l'extension
de leur Empire. Ces conflits et les accords qui
en découlent préfigurent les frontières et les dé-
limitations entre les États-nations modernes du
Maghreb.

SECRETS D’HISTOIRE 

Nassira Belloula, 
la journaliste romancière

Les conflits entre la  régence d’Alger
et  les dynasties chérifiennes

Ampère, devenue Ain Azel à l’indépendance



Jeudi 20 Février 2020 16QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Habituellement elle arrive aux beaux jours, en
avril ou mai. Cette année, elle est vraiment pré-
coce. L'allergie aux pollens bat déjà son plein dans le Nord Est de la France (Alsace) et
peut gâcher nos journées. Ce qu'il faut savoir pour contre-attaquer.
Les symptômes diminuent avec l'âge
Faux. On a coutume de dire qu'on est plus tranquille en vieillissant car le système immuni-
taire tourne un peu au ralenti mais c'est surtout vrai après 80 ans. L'allergie aux pollens peut
donc encore nous gâcher la vie plusieurs années. Et surtout, une nouvelle allergie peut appa-
raître passé 60 ans, même si on n'avait aucun problème jusque-là !
Il nous touche uniquement au printemps
Faux. Si le vrai "rhume des foins", autrement dit l'allergie aux graminées, s'étend de mai à août, il
existe d'autres saisons polliniques. Celle des pollens d'arbres commence dès fin janvier avec le
cyprès dans le sud de la France et en février plus au nord avec le bouleau. Et la fin de l'été ne
signe pas forcément la fin des "réjouissances" : ce sont alors les herbacées comme l'armoise ou
l'ambroisie qui prennent le relais jusqu'à l'automne. Selon la région où l'on vit et le ou les végé-
taux auxquels on réagit, on peut donc éternuer presque toute l'année !
La pollution aggrave les choses
Vrai. Voilà pourquoi les citadins connaissent bien, eux aussi, le problème. Les particules de pollu-
tion (notamment celles émanant du diesel) fractionnent les pollens, ce qui les rend plus allergi-
sants car les particules de petite taille se glissent plus facilement dans nos poumons. De plus, les
polluants atmosphériques augmentent l'irritation des muqueuses et des bronches, amplifiant
ainsi les réactions allergiques.
On se soigne avec un simple antihistaminique
Faux. C'est le traitement de référence pour atténuer les symptômes. Mais le plus souvent, il faut
compléter par des corticoïdes locaux sous forme de spray nasal si le nez est très pris et de collyre
pour les yeux lorsqu'une conjonctivite s'invite. Selon l'intensité de l'allergie, on peut aussi avoir
besoin d'un corticoïde par voie orale mais seulement deux-trois jours, le temps de surmonter le
plus gros de la crise. En revanche, les médecins conseillent de se méfier des comprimés en vente
libre qui associent antihistaminique + vasoconstricteurs car ces derniers peuvent avoir des effets
secondaires importants et favoriser la rhinite chronique.
On peut s'en débarrasser
Vrai. Lorsque les désagréments durent plus d'un mois ou deux dans l'année et que l'efficacité
des médicaments faiblit, il faut envisager une désensibilisation, qui donne des résultats à tout

âge. Celle-ci dure en moyenne quatre ans mais on constate une amélioration dès la pre-
mière année. Reste que cela exige motivation et persévérance : il s’agit de prendre des

gouttes ou des comprimés sous la langue tous les jours pendant environ six mois.
L'idéal consiste à commencer deux mois avant le début de la saison pollinique. Il

existe des contre-indications avec certaines pathologies évolutives telles que le
cancer ou les maladies auto-immunes, et des traitements comme les bêta-

bloquants.

Pâte a Choux croustillante (chou craquelin)

Disparu des radars depuis près de 30 ans, le jean bleached délavé
à l’acide tente un retour mode pour le printemps-été 2020. Jeans,
jupes, chemises : il s’impose partout. Prête à l’invasion ?
Dans la famille des jeans used, je demande le jean neige. Délavée
à l’extrême et mouchetée de tâches de pigments plus ou
moins aléatoires, cette toile a connu son heure de gloire au
milieu des années 1980 à l’époque où le monde de la chan-
son française était partagé entre deux lolitas : Vanessa Pa-
radis d’un côté, Elsa de l’autre. Depuis, Vanessa a gagné et
le jean neige est passé de mode, au point qu’on avait ou-
blié son existence !
Bref, tout allait bien jusqu’à ce que Balmain ne le re-
mette au goût du jour dans sa pré-collection... et que
toutes les enseignes ne lui emboîtent aujourd’hui le pas.
Tendance jean neige : comment l’adopter en 2020 ?
Déjà très fortement connoté eighties, si vous tenez à être
discrète, évitez les coupes de pantalon elles aussi vintage –
slouchy en tête.
Pour adopter le jean neige et ses flocons délavés de ma-
nière soft, autant commencer avec un slim, un skinny ou
une coupe droite classique, beaucoup plus passe-partout.
Pour gommer sa référence aux années 1980, associez la
toile neige à des détails ultra-modernes. Pour ça, rien de
plus efficace et de plus 2020 qu’un jean à la longueur
7/8ème : raccourcie, retroussée, cropped, effilée, effilochée
ou pas, peu importe, l’important, c’est qu’on puisse voir vos
chevilles. Bien vu aussi : craquer pour le jean neige dans sa
version en denim gris plutôt qu'en bleu.
Et pour ôter le côté pointu et référencé du jean neige, fémini-
sez-le : à vous les petits pulls et les tops unis, les vestes type
blazer ou trench, les blouses soyeuses, les matières ajourées et
les chaussures qui dégagent le pied. Mais attention, le jean
neige ne se limite pas qu'aux jeans. Sa toile mouchetée de flo-
cons essaime un peu partout : de la veste à la jupe en passant
par les accessoires et les chemises. Et si vous faites partie de
celles qui aiment le jean neige, allez-y franchement et osez le to-
tal look. Le meilleur combo, on l’a vu dans les nouveautés de la
collection H&M : prenez une veste en jean délavé boutonnée
jusqu’en haut, glissez la ensuite dans la ceinture d’une jupe coor-
donnée et retroussez-lui les manches .

Tendance jean neige (ou "bleach") : il fait
son grand retour pour l’été 2020. 

Rhume des foins, il
n'y a plus de

saisons ?

Ingrédients :
Pour le craquelin
-50g de farine
-50g de beurre ou de beurre demi salé
-50g de cassonade
-Pour la pâte à choux
-125g d’eau
-125g de lait :
-5g de sel
-6g de sucre semoule
-112g de beurre
-145g de farine
-250g d’oeufs soit 5 oeufs
Préparation :
1Mélanger la farine, le beurre et la
cassonade et sabler jusqu’à obtenir

une pâte homogène.
-Abaisser la pâte finement au rouleau
entre deux feuilles de papier sulfurisé.
-Placer au congélateur.
-Préchauffer le four à sec pas de cha-
leur tournante à 200°c
Dans une casserole,porter à ébullition
l’eau,le lait, le sucre ,le sel et le beurre
en parcelles.
-Ajouter la farine tamisée en une
seule fois hors du feu et mélanger et
puis remettre la casserole sur le feu et
dessécher la panade (la pâte doit se
décoller de la paroie de la casserole)
-Verser la pâte dans un saladier ou le
bol de votre pétrin et ajouter les oeufs

un par un et mélanger à la spatule ou
à la feuille si vous utilisez votre robot
-Dresser vos choux sur une plaque
chemisée allant au four à l’aide d’une
poche à douille ,former des choux de
3cm
-Sortez votre craquelin du congéla-
teur et détailler des rond un peu plus
grand que la taille de vos choux et dé-
poser-les au dessus de vos choux crus
-Faites cuire au four 25 à 30min envi-
ron
-Dès la sortie du four poser vos choux
sur une grille et laisser refroidir
-Garnir vos choux de crème mousse-
line ou de crème pâtissière



1- Déboucher le siphon du lavabo ou de l’évier
avec du coca

Mélangez 1/3 de vinaigre, 1/3 de gros sel et ¼ de coca
et versez dans l’évacuation. Laissez poser au moins 30

minutes, versez de l’eau bouillante. Votre évier sera dé-
bouché. Recommencez si nécessaire.

2- Nettoyer une casserole brulée avec du coca
Le fond de la casserole a brûlé, il est tout noir ? Versez un

fond de coca dans la casserole et faites bouillir quelques mi-
nutes. Eteignez le feu. Laissez refroidir légèrement avant de

passer un coup d’éponge. Recommencez si nécessaire.
3 - Nettoyer le pare-brise avec du coca

Versez un peu de coca et laissez agir quelques minutes avant
de frotter et rincer. N’attendez pas trop sinon votre pare-brise

sera tout collant.
4 - Nettoyer les joints de carrelage avec du coca

Pour nettoyer vos joints de carrelage, versez un peu de coca sur les
joints encrassés, frottez avec une brosse à dents avant de rincer.
5 - Se nettoyer les mains avec du coca après une séance de bricolage

Si vos mains sont pleines de graisses ou de cambouis après une
séance de nettoyage, frottez les avec un fond de coca, cela va

les dégraisser. Pratique quand on n’a pas de savon
sous la main !

Vous adorez le rouge à lèvres
? Découvrez lesquels choisir
pour un effet rajeunissant
grâce aux conseils d’un ex-
pert. On adore !
Le rouge à lèvres est syno-
nyme d’élégance. Rouge, rosé,
nude… Il existe une multi-
tude de couleurs à adopter
selon vos goûts et vos envies.
Mais certaines sont peut-être
plus adaptées pour obtenir
un effet rajeunissant. Voici
lesquelles choisir selon un
expert.
Le choix de la bonne tex-
ture de rouge à lèvres

“Le choix de la matière
est fondamental

pour obtenir un
effet rajeunis-

sant sur les lè-
v r e s ” ,
constate Pa-
trice Lepère,
f o r m a t e u r
G i v e n c h y
France. En

effet, l’expert
e x p l i q u e

qu’après un cer-
tain âge, les lèvres

ont tendance à s'affi-
ner. C’est pourquoi “il faut
miser sur un rouge à lè-
vres au fini satiné ou bril-
lant”. Un rouge à lèvres

mat risque de donner un as-
pect encore plus fin à la
bouche.
Il faut également penser à op-
ter pour une texture légère,
pour éviter d'accentuer la fi-
nesse des lèvres et ne pas sur-
charger le make-up.
Des couleurs de rouge à lè-
vres à éviter
Une fois la texture idéale
choisie, reste à miser sur une
couleur qui va vous mettre en
valeur et vous rajeunir. “Il n’y
a pas vraiment de couleur en
fonction de l’âge, il s’agit plu-
tôt de prendre une couleur en
fonction de la forme des lè-
vres”, explique le make-up ar-
tist. Plus elle est fine, plus elle
a besoin qu’on lui apporte du
volume. “On évite les coloris
trop foncés comme les tons
marron ou les bordeaux car
cela va rendre vos lèvres plus
fines”.
À la place, on opte pour des
rouges orangés, des rouges
coquelicot, des bois de rose
avec un fini satiné ou glossé
pour donner un effet
"plumpy" ou repulpant. “Il
s’agit de donner une impres-
sion plus bombée grâce à la
matière effet miroir des gloss
et au fini satiné des rouges à
lèvres brillants”.

Twistez votre intérieur
avec du linge de maison
adapté à vos envies et sans
vous ruiner. Suivez les ins-
pirations de Blancheporte,
qui a relooké trois cham-
bres d’une maison d’hôtes à
Cassis. Une excellente ma-
nière de jouer la transfor-
mation et de bluffer tout le
monde avec du linge à petit
prix.
De la douceur avec la

chambre scandinave
Cette déco de chambre est inspirée du hygge, l’art de vivre à la danoise.
Elle invite au cocooning. Elle mixe les matières pour créer un petit nid
douillet. Les tapis et plaids en poils synthétiques côtoient les coussins en
velours ou en lin lavé et les draps en satin. Les imprimés graphiques se
combinent aux teintes pastel toutes douces. Les housses de couette, cou-
vertures et plaids se superposent, pour créer une véritable bulle de bien-
être.
De la chaleur dans la chambre orientale
Pour donner à cette chambre un côté intimiste, l’équipe de Blancheporte a
choisi des couleurs chaudes, comme le brique, l’ocre, le corail, qui rappel-
lent les tommettes du sol. Les paniers en osiers, les plaids duveteux, les
coussins de sol en lin lavé permettent de jouer avec les matières naturelles
et invitent au voyage. Un vrai moment d’évasion, sans sortir de sa chambre.
De la pureté dans la chambre rétro chic
Dans cette chambre, les miroirs, les cadres et les imprimés graphiques de la
parure de lit apportent une petite touche vintage. Celle-ci est contrebalan-
cée par des coussins et oreillers dans un camaïeu de verts ultra-moderne.
Une déco élégante, qui permet à la chambre de devenir un espace zen.

Tout comme d’autres produits du placard, le
coca est un allié de choix pour le ménage à moindre coût à
la maison. s'il vous en reste un fond, ne le jetez pas, faites

en bon usage!
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Astuces ménage : pourquoi ne faut-il pas
jeter son fond de coca

Relookez la déco de votre
chambre

Quelle couleur de rouge à lèvres
pour rajeunir ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Intronisa - Exceptionnel -B - Toujours placée à l'est -C - Accessoires
pour le chef -D - Monsieur à Bristol - Amincit  -E - Fignola son tissu -

Centre de dépression -F - Et pas les autres - Prix du silence - Pouffé -G - Nuance faciale - Abattis 
-H - Roi de théâtre - Placé par le maître -I - Fait le rat -J - Donc à payer - Agripper -K - Patrie d'Abra-
ham - Lieu de vieilles noces - Objet de jeu d'enfant -L - Mimosas réactifs

Verticalement
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N° 2889

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 -
AGE 
AIR 
FER 
IRE 
MIE 
MUT 
OTA 
PEU 
POT 
TAS 
TRI 

UNE 
URI 

- 4 -
ARME 

IRIS 
NIEE 
ODES 
RUEE 
SAGE 
SAIS 
SUER 

Charade

Cyprien

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ALGER 
IMITE 
LIENS 
REALE 

- 7 -
ANESSES 

AQUEUSE 
LOTERIE 
NOURRIR 
PEINERA 
PRESSEE 

SENTEUR 
TUNIQUE 

La journée se présentera assez
bien sur le plan financier. Ceux
qui se sont montrés trop dépen-
siers dernièrement feront bien de
freiner leurs dépenses afin de vite
rétablir leur équilibre budgétaire.

BBééll iieerr

Au vu des aspects de Pluton, vos
rapports avec votre entourage pro-
fessionnel seront explosifs. Si vos
collègues refusent de vous soutenir
dans vos efforts, vous risquez d'en-
trer dans une colère noire !

GGéémmeeaauuxx

Vous serez saisi d'une belle frénésie
professionnelle. Rien ne vous arrê-
tera. Vos plus hautes ambitions se-
ront soutenues car vous serez dé-
barrassé des doutes qui vous
tenaillaient les jours précédents.

LLiioonn

Vous devriez avoir l'élégance de ne
pas trop vous faire remarquer au-
jourd'hui car certains de vos amis
désireront prendre la parole. D'ail-
leurs, comme toujours, "il est bon
de parler, et meilleur de se taire" 

BBaallaannccee

Votre premier souci en cette jour-
née ? Faire fructifier vos ressources
et accroître rapidement vos gains.
Les influences planétaires vous
donneront l'audace et l'élan néces-
saires pour parvenir à vos fins.

SSaaggii ttttaaiirree

Vos relations dans votre travail ne
seront pas de tout repos. Vous
manifesterez trop clairement vos
sympathies et vos antipathies,
vous vous ferez pas mal d'enne-
mis ; ne les sous-estimez pas.

VVeerrsseeaauu

Dans l'ensemble, vous jouirez
d'une santé satisfaisante. Vous
serez moins exposé aux trou-
bles liés à l'excès de nervosité
mais il faudra néanmoins res-
ter vigilant et raisonnable.

TTaauurreeaauu

L'influence conjuguée de Mars
et de Jupiter peut se révéler
problématique. Ces deux pla-
nètes ont pour conséquence de
développer l'insouciance et le
besoin de consommer !

CCaanncceerr

Bien soutenu par Saturne, vous
pourrez prendre de bonnes déci-
sions à propos de problèmes fa-
miliaux délicats. Votre jugement
sera très sûr et vous saurez faire
appel à votre bonne intuition.

VViieerrggee

La vie sociale sera un rien mo-
rose pour le moment, et votre
besoin d'indépendance rendra
les choses encore plus malai-
sées. Soyez plus ouvert, ne jouez
pas les incompris.

SSccoorrppiioonn

Vous aurez un tonus de tous les
diables ! En prime, vous serez un
brin tyrannique avec votre entou-
rage professionnel. Tout devra se
faire selon vos directives, et cela
pourrait poser quelques problèmes.

CCaapprriiccoorrnnee

Côté famille, vous n'aurez aucune
raison de vraiment vous inquiéter.
Dans l'ensemble, les planètes se-
ront assez favorables, vous permet-
tant de bénéficier d'une ambiance
familiale paisible et harmonieuse.

PPooiissssoonn

6-
AMINEE 
AMPERE 
AMUSES 
BALISA 
ETETER 
GRAPPE 
ITALIE 
LISANT 
LIVING 
OASIEN 
SECTES 
UTILES 

Mon premier sert à couper le
bois
Mon deuxième parle au Sei-
gneur
Mon troisième est une interjec-
tion exprimant l'étonnement
Mon tout est un prénom mas-
culin

1 - Insinuations
2 - Princesse lagique - Bête de
la vieille Europe
3 - Véhicule de légende
4 - Crie comme un cerf - Lichen
grisâtre - Il vaut le césium
5 - Quatre saisons - Comprimai
6 - Sigle pour vieux chanteurs -
Enjoué
7 - Racine condimentaire - N'ac-
ceptai pas les faits
8 - Partisan - Abimés
9 - Remettrai sur son siège - Ha-
bitant de bocal
10- Cochonneries

-8-
BALAFREE 

SANS-GENE 

-9-
AMORALITE 
ATTENANTE 
ENTRANTES
IONISERAI

-10-
DERAPERAIS
LOVERAIENT 

-11-
IRONISERAIT  
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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 06:16
Chourouq 07:42
Dohr                 13:13
Asr 16:19
Maghreb 18:45
Isha 20:06

MOSTAGANEM 

Fajr 06:19
Chourouq        07:44
Dohr 13:16
Asr 16:23
Maghreb 18:49
Isha 20:09

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le déclinaison sportive
du SUV familial Skoda
Kodiaq, vient d’établir le
meilleur temps pour un SUV
7 places sur le mythique circuit
de Nürburgring, en parcourant
les les 20,832 km , en 9min 29s
84 chrono. Sabine Schmitz était au
volant du ŠKODA KODIAQ RS à

l’occasion de ce tour record. Elle connait parfaitement le circuit pour s’y
être imposée en 1996 et 1997 à l’occasion des 24 heures du Nürburgring
(premières victoires d’une femme sur l’épreuve) et participe régulière-

ment à des épreuves d’endurance. Le nouveau moteur 2.0 BiTDI dé-
veloppe 176kW (239ch). Il permet d’obtenir des performances de

premier plan et d’excellentes reprises, même à allure modérée.
Un convertisseur catalytique SCR permet de purifier les

gaz d’échappement. Au sein de la gamme KODIAQ,
le moteur diesel 2.0 BiTDI est exclusive-

ment réservé à la version RS. 

Lors de sa conférence de presse mondiale
organisée à Paris hier, Huawei a présenté
le P30, mais aussi le P30 Pro. Ce dernier
s’appuie sur le Mate 20 Pro, mais amé-
liore certains aspects techniques, notam-
ment en photographie.Hier, c’était le
grand jour pour Huawei qui a enfin pu
révéler tout ce qu’il y avait à savoir sur
son nouveau duo de flagships dans la
gamme P : les P30 et P30 Pro. La très
grande majorité des détails physiques et
techniques sur les deux mobiles avaient
déjà été dévoilés. Il n’y avait donc que
très peu de surprises à attendre de l’évé-
nement. Mais, tout de même, nous avons
pris plaisir à suivre la conférence qui se déroulait, comme l’année der-
nière, à Paris.

Huawei P30 Pro : un Mate 20 Pro
retouché, notamment en photo

ZAPPING

Après la sortie de son long-métrage «Music», Sia devrait offrir à ses fans
deux nouveaux albums. L’année 2020 sera sans aucun doute marquée
par le retour de Sia sur le devant de la scène. La célèbre chanteuse
a récemment confirmé à travers les réseaux sociaux la sortie de
deux opus inédits et ce, après la diffusion du long-métrage «Music».
Sur son compte Twitter, l’interprète de «Chandelier» a donc donné
plus de détails à ce sujet : «Je me concentre sur mon film qui doit
maintenant sortir en septembre, a-t-elle commenté. C’est une co-
médie musicale donc après la promotion, je vais sortir un nouvel
album. Deux sont en attente». Pour ses albums, la célèbre chanteuse a aussi confirmé plusieurs collaborations.
Et si Sia s’entoure d’autres artistes, ce n’est pas un hasard. On vient d’ailleurs d’apprendre que la chanteuse a
posé sa voix sur le prochain album du groupe K-Pop BTS.
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Votre

soiree

2200hh0000
Malik Bentalha 

Ancien du Jamel Co-
medy Club, l'humo-
riste Malik Bentalha
monte sur les planches
pour un spectacle dé-
capant. 

2200hh5555
Envoyé spécial

Il existerait en France
près de 400 médecines
alternatives référencées,
pour lesquelles il n'existe
aucun diplôme d'Etat,
encadrement ou
contrôle. 

Le Skoda Kodiaq RS établit un nouveau
record sur le circuit de Nürburgring 

À l'occasion
de la sortie
en salles
cette se-
maine de
"Midnight
Sun", porté
par Bella
Thorne et
Patrick
Schwarze-
negger, re-

tour sur quelques mélodrames
imparables, qui semblent sim-
plement avoir été conçus pour
nous faire fondre en larmes.
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1199hh5555
Prête-moi ta main

Rien ne va plus pour
Luis Costa, 43 ans, de-
puis que sa mère et ses 5
sœurs ont décidé de le
caser. Une idée tordue
germe dans sa caboche. 

2211hh0000
Our Boys

Avishai et Yinon sont mis
à l'isolement par crainte de
représailles violentes de la
part des autres prison-
niers. Dvora campe sur ses
positions face à Asher
Ohayun, ...............

2211hh0055
Amour fou 

Rebecca, médecin dévouée à
ses patients, et son compa-
gnon Romain, directeur
commercial, forment un cou-
ple heureux et amoureux.
Mais Rebecca est anxieuse,
sujette à des cauchemars. 

2200hh0000

journal télévisé

Midnight Sun

Sia confirme la sortie de deux 
albums inédits 

SpaceX semble se sentir à l'étroit dans
ses installations du Centre spatial Ken-
nedy louées à la Nasa. La société d'Elon
Musk souhaite en effet ajouter de nou-
veaux bâtiments et une tour de contrôle
pour faire face à l'accélération de la ca-
dence de lancements de ses Falcon et
réduire, à terme, à seulement 10 jours
le délai entre la récupération d'un étage
et sa réutilisation.Engranger des
contrats de lancement de satellites c'est
bien. Les lancer dans des délais raison-
nables, c'est mieux. En effet, SpaceX est
confronté au succès de son offre com-
merciale. Malgré ses trois sites de lan-
cement (deux en Floride et un Califor-
nie), plus un en construction à Boca
Chica, au Texas, l'attractivité commer-
ciale de SpaceX pourrait pâtir de délais
de lancement trop longs.

SpaceX veut un site de 
lancement plus grand
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L’ex-maire de Saida et
son adjoint devant le
tribunal de Hassasna 
Le tribunal de Hassasna à 18 km du chef-lieu de wilaya
de Saïda va statuer sur l’affaire de l’ex-maire de Saïda et
son premier adjoint, le 23 février 2020, apprend-on de
source fiable. Les deux mis en cause sont  placés  sous
mandat de dépôt par le juge  d’instruction du tribunal
en question depuis le mois d’août  2019. Ils sont impli-
qués dans trois affaires dont une pour achat de deux
voitures de  service  appartenant à un particulier. Cette
transaction est entachée d'irrégularités. Ils comparaî-
tront   devant le tribunal ce 23 février 2020  pour ré-
pondre des faits qui leur sont reprochés. Le tribunal de
Hassasna sera probablement pris d’assaut par non seu-
lement des  proches  des accusés mais aussi par  d'autres
citoyens du chef-lieu de wilaya.  Il reste à signaler que
l’ex- P/APC de la commune de Saida fait l’objet d un
mandat d'arrêt depuis plus d’un mois pour  une affaire
dont on ignore les détails.                  M.Mouncif  

JUSTICE            

Arrestation d'un faussaire
de visas à Mahdia 
Les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté
de daïra de Mahdia, à 50 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret, et après de profondes investigations, ont arrêté,
une personne âgée de 45 ans ,lequel procédait à des tech-
niques très avancées pour photocopier des documents
administratifs de très haute importance, apprend-on, en
exclusivité, auprès d'une source sécuritaire, qui ajoute
que cette personne vendait ces documents à des per-
sonnes dans le besoin, en notant bien que ces documents
photocopiés et scannés et relatifs à plusieurs institutions
publiques, étaient vendus à des prix très élevés. A ce ti-
tre, une perquisition du domicile, suite à une ordon-
nance dûment signée par le procureur de la République,
près le tribunal de Mahdia, a permis aux policiers, la dé-
couverte de plusieurs dossiers de demandes de visas,
ainsi que des équipements du matériel  et des appareils
utilisés spécialement dans la falsification de documents,
indique notre source, qui précise que l’enquête est tou-
jours en cours et que le mis en cause sera présenté dans
les heures à venir devant le procureur de la République
du même tribunal.                  Abdelkader Benrebiha

TIARET 

"Ce n'est pas seulement une victoire à une
élection", mais celle de "la volonté du peuple
d'Afghanistan", s'est réjoui M. Ghani, qui est
apparu triomphant, la tête ceinte d'un turban
blanc, dans un discours devant la presse. "La
compétition s'arrête aujourd'hui", a-t-il encore
lancé. D'après les résultats définitifs annoncés
par la Commission électorale indépendante,
le président sortant s'est imposé en obtenant
la majorité absolue, avec 50,64 % des voix. Son
principal rival, le chef de l'exécutif Abdullah
Abdullah, n'a eu que 39,52 % des suffrages.
Celui-ci, dans une autre conférence de presse,
s'est pourtant déclaré vainqueur du scrutin,
qualifiant les résultats de "coup porté à la dé-
mocratie" et de "trahison nationale". "Notre
équipe, en se fondant sur des votes biomé-
triques propres, a gagné (...). Les fraudeurs
sont la honte de l'histoire et nous annonçons
notre gouvernement de rassemblement", a af-
firmé M. Abdullah. L'issue de la présidentielle
de septembre 2019 a été annoncée mardi avec
trois mois de retard en raison notamment du
dépôt par les candidats de 16.500 plaintes pour
irrégularités. La réaction d'Abdullah Abdullah
fait craindre une répétition du scénario de
2014, quand il avait déjà contesté les résultats
de l'élection, entachée de graves irrégularités,
ce qui avait débouché sur une crise constitu-
tionnelle. M. Abdullah n'est cependant pas le
seul à s'opposer à la réélection d'Ashraf Ghani.
Le vice-président Abdul Rashid Dostum, un
puissant ancien seigneur de la guerre, avait lui
aussi menacé de former un gouvernement pa-
rallèle en cas de résultats "frauduleux". Les ta-
libans, qui ont toujours été opposés aux élec-
tions en Afghanistan, ont également

officiellement rejeté ces résultats dans un com-
muniqué. "Une élection sous occupation et le
fait de se déclarer président n'ont pas réglé les
problèmes de la nation ces 19 dernières an-
nées", ont-ils écrit. "La réélection de Ghani
n'est pas seulement illégale, elle va aussi,
compte tenu du contexte présent, contre le
processus de paix." M. Ghani, qui devra pro-
bablement se retrouver face aux talibans si de
futures discussions intra-afghanes venaient à
se tenir, a toutefois déclaré que les "bras" de
son gouvernement étaient "ouverts à tout le
peuple d'Afghanistan", donc y compris aux
insurgés. "Nous voulons que les talibans par-
ticipent aux élections", a-t-il encore ajouté.
Washington continue de négocier en parallèle
un accord avec les insurgés en vue d'un retrait
des troupes américaines d'Afghanistan, en
échange notamment de garanties sécuritaires.
Si le gouvernement de Kaboul a jusqu'ici été
écarté de la table des négociations, il doit par-
ticiper aux discussions intra-afghanes avec les
rebelles, censées s'ouvrir après la signature d'un
accord entre Américains et talibans. Un tel ac-
cord est imminent, a assuré un cadre taliban
basé au Pakistan. "Tous les détails ont été fina-
lisés et le conseil dirigeant (des talibans) a
donné son aval à l'équipe des négociateurs ta-
libans", a-t-il déclaré à l'AFP. A Doha, un haut
responsable afghan a dit que la signature pour-
rait intervenir le 29 février dans la capitale qa-
tarie, si la "réduction des violences" annoncée
par les Américains et les insurgés intervient.
Cette trêve partielle, qui doit durer une se-
maine, ne semble pas avoir commencé, une
attaque des talibans contre l'armée afghane
ayant été recensée dimanche dans le nord.

Par Ismain

LA REELECTION DU
PRESIDENT GHANI CONTESTÉE 

Le président
sortant Ashraf
Ghani a été
réélu à la tête de
l'Afghanistan
mardi, selon des
résultats
définitifs
immédiatement
contestés par
son rival, le
candidat
malheureux
Abdullah
Abdullah, qui a
lui aussi
revendiqué la
victoire et
annoncé qu'il
formerait son
propre
gouvernement.

Distribution de plus 
de 6000 logements
avant la fin 2020

Plus de 6000 logements, toutes formules confondues, se-
ront livrées à leurs bénéficiaires des 52 communes de la
wilaya de Sidi Bel Abbès, d’ici la fin de l'année en cours, a
annoncé l'un des responsables des services concernés.
Ceci prouve que des efforts colossaux sont déployés par
les pouvoirs publics afin de répondre, tant bien que mal,
aux attentes citoyennes.  Ces livraisons programmées, se-
lon notre source, feraient suite au dégel des opérations de
financement des chantiers d'habitat.               Noui M.

SIDI BEL ABBÈS

AFGHANISTAN



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/

