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MOSTAGANEM

ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE 

L’Espagne dispute à l’Algérie 
ses eaux territoriales
Madrid est en désaccord avec l'Algérie
sur le tracé de la frontière maritime en-
tre les deux pays en Méditerranée, a in-
diqué vendredi la chef de la diplomatie

espagnole qui doit se rendre mercredi à
Alger. L'Algérie a décidé unilatérale-
ment en avril 2018 d'une nouvelle déli-
mitation de ses eaux territoriales en Mé-

diterranée qui touche à l'archipel espa-
gnol des Baléares, a expliqué sur la radio
Cadena Ser la ministre des Affaires
étrangères Arancha Gonzalez Laya.   P 2

1ER ANNIVERSAIRE DU HIRAK, 

SAÏDA      

P 7

Le wali 
bloqué à Ain
Sekhouna

Lire page 8

LE 22 FEVRIER DECRETE JOURNEE NATIONALE

Des dizaines de citoyens ont observé jeudi
un sit-in devant le siège de la wilaya
d'Oran pour réclamer des logements pro-
motionnels libres (LPL) pour lesquels ils
ont effectué toutes les procédures. P 8

Des souscripteurs
escroqués de 
70 millions de cts 

LOGEMENTS LPL A ORAN

Les aviculteurs travaillent en perte, de-
puis déjà une année, apprend-on ,en ex-
clusivité, auprès d'une source responsa-
ble, qui ajoute qu'au niveau des marchés
de vente à Tiaret, il y a lieu de signaler
une stagnation inquiétante.   P 9

Le poussin ne trouve
pas preneur à Tiaret

L’AVICULTURE EN CRISE 

Un quinquagénaire habitant le douar
Gssisfa à quelques kilomètres de la
commune de Hassasna  a été retrouvé
pendu, la corde au cou dans une pièce
du domicile  parental.   P 8

Suicide d’un
quinquagénaire 
à douar Gssisfa   

HASSASNA  (SAIDA)          

UNE EXPLOSION A 
LA MAISON D’ARRET
DE SIDI ABDELMOUM 

MASCARA

P 9
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Le Conseiller instructeur près la Cour su-
prême d’Alger a ordonné le placement sous
contrôle judiciaire de l’ancien ministre de la
jeunesse et des sport, Mohamed Hattab. Le
Conseiller instructeur près la Cour suprême
d’Alger a auditionné, jeudi, l’ex-wali de Sidi
Bel Abbes, Mohamed Hattab poursuivi pour
plusieurs délits, indique un communiqué du
procureur général près la même Cour. « Dans
le cadre de l’instruction ouverte au niveau de
la Cour suprême, le Conseiller instructeur a auditionné, jeudi 20 février 2020, M. Hattab
Mohamed, ex-wali de Sidi Bel Abbes, accusé de plusieurs délits, dont l’octroi d’indus avan-
tages en violation des dispositions législatives et réglementaires, dilapidation volontaire de
deniers publics, abus de fonction et conflit d’intérêts », ajoute le communiqué. Le Conseiller
instructeur a ordonné « le placement de l’accusé sous contrôle judiciaire avec retrait de ses
passeports et obligation d’émargement une fois par mois devant lui », conclut le document.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a rendu son verdict
dans l’affaire du directeur général de l’ES Sétif Fahd Halfaïa. Ce dernier a été suspendu
trois mois par la commission présidée par Me Mesbah. « M. HALFAIA Fahd Directeur
général de l’ES Sétif a été sanctionné d’une suspension de trois mois (interdiction de
terrain et de vestiaires) assortis  de 200.000 DA d’amende pour atteinte à la dignité et à
l’honneur envers des  officiels. » indique la Ligue de football professionnel dans un
communiqué publié sur son site officiel. Par ailleurs, « Le président de la JS Kabylie
MELLAL Cherif est convoqué pour la séance du lundi 24 février 2020 à 11h00, suite
aux rapports des officiels de la rencontre ».

LE DG DE L’ES SÉTIF SUSPENDU 3 MOIS

Le ministre de la justice, Belka-
cem Zeghmati, a informé le prési-
dent de l’Assemblée populaire na-
tionale, Slimane Chenine, d’une
nouvelle liste de députés recher-
chés par la justice et dont l’immu-
nité parlementaire doit être levée,
rapporte  El Bilad. En effet, selon
la même source,  la nouvelle liste
de députés comprend à la fois le
député du parti du Front de libé-
ration nationale (FLN), Habib
Kaddouri, et son collègue, Moha-
med Seghir Mir. La liste qui a été
révélée au bureau du Parlement a été transmise par Slimane Chenine, à la commission ju-
ridique, dans l’attente de la réaction des intéressés, s’ils renonçaient volontairement à
l’immunité, ou bien la commission entamerait des procédures de levée de l’immunité.

DEUX DÉPUTÉS FLN VISÉS PAR UNE
LEVÉE DE L’IMMUNITÉ 

Moh et Titoh se promènent aux Sablettes.
Soudain ils lèvent la tête pour regarder un avion.
- Ah je le reconnais, dit Moh, c'est l'avion du président.
- T'es fou, réponds Titoh, on aurait vu passer les motards.

L’Espagne dispute à
l’Algérie ses eaux

territoriales

Madrid est en désaccord avec l'Algérie sur le tracé de la frontière mari-
time entre les deux pays en Méditerranée, a indiqué vendredi la chef de
la diplomatie espagnole qui doit se rendre mercredi à Alger. L'Algérie a
décidé unilatéralement en avril 2018 d'une nouvelle délimitation de ses
eaux territoriales en Méditerranée qui touche à l'archipel espagnol des
Baléares, a expliqué sur la radio Cadena Ser la ministre des Affaires
étrangères Arancha Gonzalez Laya. Selon le quotidien El Pais, le nou-
veau tracé englobe même l'île de la Cabrera, située à une dizaine de ki-
lomètres au sud de l'île de Majorque. Dès son arrivée au pouvoir en
juin 2018, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez a «répondu à
cette prétention, car pour le moment c'est une prétention algérienne», a
déclaré la ministre. Selon le droit maritime international, a-t-elle dé-
claré, «quand tes eaux territoriales chevauchent celles de ton voisin,
cela doit donner lieu à négociation, et dans la pratique, ces négociations
durent très très longtemps». «Ce que nous avons fait est d'exprimer no-
tre désaccord (pour) obliger l'autre partie à démarrer une négociation.
Et cette négociation, depuis 2018, n'a pas eu lieu», a-t-elle expliqué. Ce
sera la première visite de la nouvelle ministre en Algérie, pays qui four-
nit la moitié du gaz naturel qu'utilise l'Espagne. La question des fron-
tières maritimes est également un sujet de désaccord entre l'Espagne et
le Maroc, où Mme Gonzalez Laya s'est rendue fin janvier. Il est à signa-
ler que deux projets de loi sur la délimitation de la zone économique
exclusive ont été retirés de l’ordre du jour du parlement marocain suite
à une opposition à leur contenu formulée par le parti au pouvoir en Es-
pagne. Le parlement marocain avait reporté l’adoption de deux projets
de loi, prévue pour lundi 23 décembre 2019, relatifs à la délimitation
des eaux territoriales et de la zone économique exclusive du royaume
chérifien. Ce report intervient suite à l’opposition des autorités espa-
gnoles à l’intention du Maroc de délimiter ses frontières maritimes sud,
précisent les mêmes sources. Lors de la présentation des deux textes de
loi, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Nasser Bourita, avait expliqué que plusieurs facteurs
politiques, juridiques, économiques et techniques avaient «amené à
l’élaboration et la présentation de ces projets de loi dans la conjoncture
actuelle».Néanmoins, le chef de la diplomatie marocaine a ajouté que
les dispositions contenues dans les deux textes de loi constituaient une
plateforme juridique solide pour d’éventuelles négociations en vue d’un
accord pouvant avoir lieu à ce sujet avec les pays ayant un espace mari-
time limitrophe de celui du Maroc.

MOHAMED HATTAB
PLACÉ SOUS
CONTRÔLE JUDICIAIRE
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En effet, un communiqué
du parquet général a in-
diqué, "Soucieux de te-
nir informée l'opinion

publique des derniers développe-
ments en matière de procédure
dans les affaires de corruption, le
parquet général de la cour d'Alger
précise que les instructions judi-
ciaires diligentées ont abouti à re-
tenir des charges à l'encontre d'an-
ciens ministres et walis dans
nombre d'affaires".  Pour ce qui est
de l'affaire de l'Algérienne des au-
toroutes (ADA), l'instruction a
donné lieu à retenir des charges
contre Mohamed Bedjaoui en sa
qualité d'ancien ministre des Af-
faires étrangères, Mohamed Cha-
kib Khelil en sa qualité d'ancien
ministre de l'Energie et des mines,
et Amar Ghoul en sa qualité d'an-
cien ministre des Travaux publics.

S'agissant de l'affaire Sonatrach II,
l'instruction a donné lieu à retenir
des charges contre le nommé Mo-
hamed Chakib Khalil en sa qualité
d'ancien ministre de l'Energie et
des mines, tandis que l'informa-
tion judiciaire ouverte dans l'af-
faire de l'Agence nationale des bar-
rages et transferts (ANBT) a
abouti à mettre en évidence des
charges contre les nommés Ab-
delmalek Sellal, en sa qualité d'an-
cien ministre des Ressources en
eau, Fatmi Rachid en sa qualité
d'ancien wali de Bejaia, Hocine
Ouaddah en sa qualité d'ancien
wali de Tizi Ouzou, et Nouria Ya-
mina Zerhouni en sa qualité d'an-
cienne wali de Mostaganem. L'ins-
truction judiciaire ouverte dans
l'affaire de l'entreprise publique
"BATIGEC" a donné lieu à retenir
des charges contre le nommé Ha-
mid Temmar, ancien ministre des
Participations et de la promotion

de l'investissement, tandis que
dans l'affaire BRC, l'enquête a
abouti à la mise en évidence de la
responsabilité des nommés Mo-
hamed Chakib Khalil en sa qualité
d'ancien ministre de l'Energie et
des mines et d'Abdelmoumen
Ould Kaddour, en tant que gérant
de la société BRC Algérie. Dans
l'affaire SNC LAVALIN, l'informa-
tion ouverte a abouti à retenir des
charges contre les deux anciens
ministres de l'Energie et des mines,
respectivement Mohamed Chakib
Khalil et Noureddine Boutarfa.
Saisis de ces affaires, les juges d'ins-
truction près le tribunal de Sidi
M'hamed ont rendu des ordon-
nances pour incompétence, a fait
savoir la même source, relevant
que les dossiers ont été transmis
au procureur général près la Cour
suprême conformément aux dis-
positions de l'article 573 du Code
de procédure pénale.

EX-MINISTRES ET WALIS CITES DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION 

Par Ismain

La justice retient des charges
contre d’anciens responsables Le projet prêt d'ici 

le début de l'été 
Le projet de révision de la Constitution sera "prêt au plus tard, d'ici le
début de l'été", a affirmé le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, soulignant que le texte adopté par le Parlement sera ensuite
soumis à un référendum "le plus tôt possible". "Nous aurons notre
Constitution au plus tard d’ici le début de l’été, et nous ferons en sorte
que le référendum se tienne le plus tôt possible", a-t-il déclaré dans un
entretien accordé au quotidien français Le Figaro. Auparavant, le projet
de révision de la Constitution fera l'objet de larges consultations auprès
des acteurs de la vie politique et de la société civile. "Un premier docu-
ment va être remis à près de 600 partis, associations, syndicats, corpo-
rations, etc. Ils auront un mois pour en débattre librement, et il revien-
dra ensuite vers le comité de rédaction", a-t-il précisé. Le 8 janvier
dernier, le chef de l'Etat avait décidé de la création d'un comité d'ex-
perts chargé de formuler des propositions pour une révision constitu-
tionnelle, pour concrétiser un des engagements qu'il a placés à la tête
des priorités de son mandat à la présidence de la République, celui de
l'amendement de la Constitution. "J’ai donné à des spécialistes des
orientations et formulé des limites, celles qui touchent notamment à
l’identité nationale et à l’unité nationale. Tout le reste est négociable", a-
t-il souligné. Qualifiant la révision de la Constitution de "priorité des
priorités", le Président Tebboune a affirmé que "la mouture finale sera
soumise aux deux chambres du Parlement, puis à un référendum po-
pulaire". Le référendum est "déterminant pour obtenir une Constitu-
tion de consensus", a soutenu le chef de l'Etat, expliquant sa décision de
soumettre le projet de révision de la Constitution au référendum par sa
volonté de ne "pas imprimer sa propre vision au changement constitu-
tionnel". En plus du processus de révision de la Constitution, engagé au
début de l'année, le président de la République a annoncé l'ouverture
du chantier de la révision de la loi relative au régime électoral.    Nadine

REVISION DE LA CONSTITUTION

Le parquet général de la cour d'Alger a fait savoir jeudi que les
instructions judiciaires diligentées concernant nombre d'affaires de
corruption ont permis de retenir des charges et à mettre en évidence
d'autres à l'encontre d'anciens ministres et walis .

Saisie de plus de 14 quintaux
de viandes blanches avariées  

Le PNC décide la
suspension de la grève 

Une quantité de 14,82 quintaux de viandes blanches impropres à
la consommation a été saisie et sept (7) individus impliqués
dans cette affaire ont été arrêtés jeudi, a indiqué  le chef de su-
reté de la daïra d’El Bouni (Annaba), le commissaire-division-
naire de police, Brahim Medjrab. Menée par la brigade de sureté
de la daïra d’El Bouni en coordination avec le parquet du tribu-
nal d’El Hadjar et la brigade de contrôle de la qualité et de ré-
pression de la fraude, cette opération coup de poing a ciblé un
commerce informel dans le quartier « Comom » (commune d’El
Bouni) exploité pour le conditionnement des viandes blanches
destinées à la commercialisation. Aussi, sept (7) personnes ont
été arrêtées en flagrant délit d’exercice illégal de cette activité
qui affecte la santé du consommateur, a fait savoir le chef de sû-
reté de la daïra d’El Bouni, ajoutant que la quantité saisie sera
détruite. L’enquête déclenchée se poursuivra avec les individus
arrêtés afin de déterminer les responsabilités de chacun avant de
les présenter devant le procureur de la République près le tribu-
nal d’EL Hadjar, a-t-on signalé.      Nadine

ANNABA 

C’est la fin du calvaire pour les milliers de passagers bloqués
depuis plusieurs jours dans plusieurs aéroports du pays suite à
la grève du personnel naviguant commercial d’Air Algérie, se-
lon Ennahar TV. Le PNC d’Air Algérie a décidé de suspendre sa
grève entamée il y a quelques jours et qui a fortement perturbé
les opérations de la compagnie. Plusieurs vols ont été annulés
vers diverses destinations laissant les passagers dans un pro-
fond désarroi. Le tribunal administratif avait déclaré la grève
illégale sommant les grévistes à ne pas entraver l’activité de la
compagnie. Même le Président de la République Adelmadjid
Tebboune a appelé, lors de sa rencontre avec des représentants
de la presse nationale, les contestataires à reprendre le service.
La suspension de la grève va permettre un retour progressif à la
normale du trafic de la compagnie nationale.       Ismain

AIR ALGERIE

4 morts et 32 blessés en 24 heures 
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Quatre (04) personnes ont
trouvé la mort et 32 autres ont
été blessées dans six (06) ac-
cidents de la circulation, sur-
venus durant les dernières 24
heures à travers le territoire
national, a indiqué jeudi un
bilan de la Protection civile.
"Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wi-
laya Ain Temouchent avec 02
personnes décédées et 14 au-
tres blessées, suite à une colli-
sion entre deux véhicules, sur-

venue sur la RN N  86, com-
mune et daïra de Hammam
Bouhadjar", précise la même
source. Par ailleurs, celle-ci
déplore le décès d’une (01)
personne âgée de 54 ans, as-
phyxiée par le monoxyde de
carbone (Co), émanant d’un
chauffe bain à l’intérieur du
domicile familial, sis au lieu-
dit Hai 24 Logement, com-
mune de Chaffa daïra de Mou-
zaia, est-il ajouté.   En outre,
il est à noter l’intervention des

secours de la protection civile
de la wilaya de Annaba pour
prodiguer des soins "de pre-
mière urgence" à 11 élèves in-
commodées par le Co émanant
du chauffage de leur classe, au
niveau de l'école primaire Ai-
nouz Abed El Aziz, sise au
lieu-dit Oued El Farcha, com-
mune et daïra de Annaba. Les
victimes ont été évacuées vers
l’hôpital local  par les éléments
de la protection civile, conclut
la Protection civile.  Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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Le Hirak, mouvement
populaire pacifique et
citoyen aux revendica-
tions foncièrement po-

litiques, a bouclé, en effet, ce ven-
dredi sa première année, en ayant
à son actif d'avoir mis fin à une
dérive autocratique et mis le cap
sur une nouvelle gouvernance en
adéquation avec l'évolution de la
société, sauvant l'Etat national
d'un effondrement. Par sa longé-
vité et l'attachement à son carac-
tère pacifique, ce mouvement,
inédit depuis l'indépendance de
l'Algérie, s'érige, à l'instar de la
Guerre de libération nationale,
en modèle de référence dans le
monde. Il aspire à donner un
nouveau statut à la notion de ci-
toyenneté, impliqué dans la ges-
tion des affaires publiques et dé-
terminé à prendre son destin en
main. Le 22 février 2019, des di-
zaines de milliers de citoyens,
toutes tranches d'âge et catégories
professionnelles confondues, ma-
nifestent dans toutes les villes du
pays pour s'opposer au projet de
5ème mandat du président Ab-
delaziz Bouteflika, dénoncer la
corruption menaçant les fonde-
ments de l'Etat et réclamer un
changement radical de la gouver-
nance. Sous la pression du Hirak,
l'élection présidentielle qui devait
se tenir le 18 avril, est reportée.
Après la démission de Bouteflika
le 2 avril, une deuxième date, le
4 juillet, est fixée, mais le scrutin
n'a pas lieu, faute de candidats.
Aucun dossier de candidature
n'ayant été validé par le Conseil

constitutionnel. Suite à ces deux
reports, le chef de l'Etat par inté-
rim, Abdelkader Bensalah,
convoque le corps électoral pour
l'élection présidentielle devant se
tenir le 12 décembre. Le Parle-
ment adopte deux projets de loi
pour encadrer cette consultation:
le premier relatif à la création
d'une Autorité indépendante per-
manente chargée des élections et
le second amendant la loi orga-
nique relative au régime électoral.
Le commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) assure
qu'il accompagnera l'élan popu-
laire pacifique et veillera à réunir
les conditions de la présidentielle,
affirmant que cette élection
constitue l'option "la plus sûre et
la moins coûteuse" pour le pays.
Il s'engage pour qu'aucune goutte
de sang du peuple ne soit versée
et affiche sa détermination à faire
barrage à "tous ceux qui tente-
raient d'ébranler la stabilité du
pays et attenter à l'unité du peu-
ple", affirmant dans le même
temps être "aux côtés du peuple
afin d'atteindre ses objectifs vi-
sant à opérer le changement es-
compté". Le commandement de
l'ANP apporte également son
soutien à la justice dans la lutte
contre la corruption. De hauts
responsables politiques, dont
deux anciens Premiers ministres
--une première depuis l'indépen-
dance du pays-- et des hommes
d'affaires sont jugés et condam-
nés, notamment pour des faits
d'abus de fonctions, indus privi-
lèges, corruption et blanchiment
d'argent. Elu le 12 décembre à la
présidence de la République par

58,13% des suffrages exprimés,
M. Abdelmadjid Tebboune pro-
clame, lors de sa première prise
de parole, "tendre la main" au
Hirak, rappelant l'avoir à maintes
reprises qualifié de "béni". Le
nouveau chef de l'Etat appelle,
dans ce sens, à un "dialogue sé-
rieux au service de l'Algérie"
pour construire la "Nouvelle Ré-
publique", tout en s'engageant à
opérer des réformes en profon-
deur dont notamment l'élabora-
tion d'une nouvelle Constitution
devant être validée par un réfé-
rendum populaire. Dans son
programme électoral, intitulé "54
engagements pour une Nouvelle
République", M. Tebboune pré-
voit de procéder à une révision
de la Constitution, dont les prin-
cipaux contours porteront sur la
limitation du renouvellement du
mandat présidentiel à une seule
fois, la réduction des préroga-
tives du Président pour prévenir
les dérives autocratiques, la sé-
paration et l'équilibre des pou-
voirs et la consécration de la pro-
tection des droits de l'Homme,
des libertés individuels, collec-
tives, de la presse et de manifes-
tation. Au cours de sa participa-
tion au sommet de l'Union
africaine, tenu le 9 février à Ad-
dis-Abeba, le président Teb-
boune avait tenu à rendre hom-
mage au Hirak, en soulignant
qu'il constitue une "énergie sal-
vatrice" pour l'Algérie, "résolu-
ment décidée à changer son sys-
tème de gouvernance et à
construire un Etat garantissant
la justice sociale et la suprématie
de la loi".

LE 22 FÉVRIER DÉCRÉTÉ JOURNÉE NATIONALE

Par Ismain 

1er anniversaire du hirak,
tout a changé 

Plus de 80 000 enquêteurs
mobilisés pour l’opération
Plus de 80.000 enquêteurs seront mobilisés pour la couverture de
l’opération de recensement général de la population qui sera lan-
cée, au début du 2e semestre de cette année, a annoncé, jeudi à
Alger, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud. S’exprimant en
marge de la 2e réunion de la Commission nationale du recense-
ment général de la population et de l’habitat, en présence du mi-
nistre des Finances, Abderrahmane Raouya et du ministre délé-
gué chargé des Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaitfa,
ainsi que des Secrétaires généraux (SG) de plusieurs secteurs mi-
nistériels concernés, M. Beldjoud qui est également président de
cette Commission, a fait état, pour les besoins de l’opération de
recensement général de la population qui sera lancée, au début
du 2e semestre 2020, de la mobilisation de « tous les moyens hu-
mains, à savoir plus de 80.000 enquêteurs ». Après avoir souligné
l’importance de cette opération qui permettra « la future planifi-
cation des différents programmes de développement », le minis-
tre a indiqué que cette Commission qui s’est déjà réunie, une 1er
fois en septembre 2019, « prendra en charge toutes les préoccu-
pations pouvant être soulevées sur le terrain pendant l’opération
». Le ministre a assuré, à l’occasion, que les préparatifs de cette
opération, 6e du genre dans l’histoire de l’Algérie indépendante,
se déroulent « dans de très bonnes conditions », rappelant les
orientations du Président de la République qui a donné, a-t-il dit
« les instructions indispensables à son lancement, conformé-
ment au calendrier tracé ». Pour rappel, le Président de la Répu-
blique a ordonné, début février courant, lors du Conseil excep-
tionnel des ministres, de préparer une opération de recensement
général de la population afin que la politique de la planification
nationale soit fondée sur des bases solides, ce qui permettra de
déterminer la consommation nationale quotidienne pour pou-
voir adapter notre consommation et nos importations à nos be-
soins réels. Relevant "des imprécisions dans certains chiffres re-
latifs au domaine économique", M. Tebboune a rappelé que
"l'économie ne repose pas sur des estimations approximatives
mais sur des statistiques exactes".                                 Ismain

RECENSEMENT 

Le projet de loi sur la publicité
prêt avant la fin 2020 
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé jeudi à Alger que le projet de loi sur la
publicité "sera prêt avant la fin 2020", s'engageant à "assainir" le
secteur de la presse des "forces extra-professionnelles". Répondant
aux préoccupations des intervenants à l'atelier sur la presse électro-
nique, le ministre a souligné que la publicité se dotera "d'une légis-
lation spéciale avant la fin 2020", laquelle tiendra compte de plu-
sieurs questions, dont celle relative au monopole dans la
distribution de la publicité, les spécificités de la société algérienne
et des questions d'ordre économique. A cette occasion, le ministre
a réitéré l'importance de créer "un dispositif de régulation propre à
la pratique journalistique", dont la mission consistera à veiller au
suivi de l'opération de tirage et de la publicité pour garantir l'équité
dans la distribution, en œuvrant à asseoir des mesures de média-
tion et d'arbitrage pour le règlement des conflits inhérents à la pra-
tique de la profession au lieu de recourir à la justice. Nadine

COMMUNICATION 

Le délai de retrait
prolongé au 30 juin 2020 
Le Centre national du Registre de commerce (CNRC) a annoncé,
jeudi, la prolongation au 30 juin 2020 du délai imparti aux com-
merçants pour le retrait du Registre de commerce électronique
doté du code électronique (RCE), a indiqué un communiqué du
ministère du Commerce. A l'expiration de ce délai, tout extrait
de Registre de commerce dépourvu du code "RCE" est considéré
"nul et non avenu", précise le communiqué. A cet effet, le minis-
tère du Commerce a mis en place tous les moyens nécessaires
pour faciliter aux commerçants la modification de leurs extraits
de Registre de commerce électronique auprès des antennes lo-
cales du CNRC à travers le territoire national.Ismain

REGISTRE DE COMMERCE ELECTRONIQUE

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété à la veille de la
célébration du 1er anniversaire du Hirak populaire, le 22 février de chaque
année “Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie”. La journée du 22 février immortalisera le sursaut
historique du peuple survenu le 22 février 2019 et sera célébrée dans l’ensemble
du territoire national, à travers des manifestations et des activités à même de
renforcer les liens de fraternité et de cohésion nationales.
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R endu furieux par ce
briefing, Donald
Trump a annoncé
mercredi le limogeage

du chef du renseignement, Joe
Maguire, et son remplacement
par un de ses fidèles. Trump a
laissé exploser sa colère contre
M. Maguire, directeur par inté-
rim du renseignement national
- l'agence qui chapeaute les ser-
vices de renseignement -,
lorsqu'il a été mis au courant de
ce briefing datant du 13 février
devant la commission du Ren-
seignement de la Chambre des
représentants, ont révélé jeudi le
Washington Post et le New York
Times. Selon ces journaux, au
cours de cette audition, une
conseillère de M. Maguire,

Shelby Pierson, aurait dit aux
élus présents que la Russie était
de nouveau en train d'interférer
dans les élections américaines
pour promouvoir la candidature
de M. Trump, qui s'est plaint que
les démocrates utiliseraient cette
information contre lui. Selon le
New York Times, le président a
particulièrement été courroucé
par la présence à ce briefing
d'Adam Schiff, le démocrate qui
a dirigé l'enquête parlementaire
suite à laquelle le milliardaire ré-
publicain a été mis en accusation
pour abus de pouvoir et entrave
au travail du Congrès. Joe Ma-
guire était l'un des favoris pour
devenir directeur permanent du
renseignement mais, selon le
Washington Post, M. Trump se
serait retourné contre lui lorsqu'il
a été informé de ce briefing

classé top secret. Le président
s'en est alors pris à M. Maguire
lors d'une rencontre dans le Bu-
reau ovale la semaine dernière,
en le fustigeant pour le "manque
de loyauté" de son personnel, se-
lon le Washington Post. Ce qui
aurait été le "catalyseur" de la
mise à l'écart de Joe Maguire,
d'après le journal. "Nous comp-
tons sur les services de rensei-
gnement pour informer le
Congrès de toute menace d'in-
gérence étrangère dans nos élec-
tions. Si les informations sont
vraies et que le président inter-
fère avec cela, alors il est de nou-
veau en train de mettre en péril
nos efforts visant à arrêter toute
ingérence étrangère. Exactement
comme nous avions prévenu
qu'il le ferait", a réagi Adam
Schiff dans la soirée sur Twitter.

Moscou s'ingère pour
soutenir Trump

PRESIDENTIELLE AUX ÉTATS-UNIS 

Par Ismain 

La Russie s'ingère dans la campagne électorale pour la présidentielle de 2020
pour faire réélire Donald Trump, ont révélé des responsables du renseignement
américain à des parlementaires lors d'un briefing, selon les médias américains. 

118 morts de plus en Chine 
et 899 nouvelles contaminations

CORONAVIRUS

L'épidémie de nouveau corona-
virus a fait 118 morts supplé-
mentaires en Chine continen-
tale, pour l'essentiel dans la
province du Hubei, portant à
2.236 le nombre total de décès
au niveau national, ont an-
noncé vendredi les autorités sa-
nitaires. La Commission natio-
nale de la Santé a par ailleurs
fait état de 889 nouveaux cas
de contamination confirmés en
24 heures en Chine continen-
tale (hors Hong Kong et Ma-
cao). Plus de 75.000 personnes
ont été infectées au Covid-19
en Chine, et des centaines ail-
leurs dans plus de 25 pays. La
quasi-totalité des nouveaux dé-

cès en Chine a été enregistrée
dans la province centrale du
Hubei, à l'épicentre de l'épidé-
mie, et la plupart dans sa capi-
tale, Wuhan, la métropole où
est apparu le virus en décem-
bre. La Commission de la santé
du Hubei avait fait état plus tôt
vendredi, dans son décompte
quotidien, de 115 morts sup-
plémentaires sur les 24 der-
nières heures et de 411 nou-
veaux cas de contamination
dans la province, dont 319 à
Wuhan. Plus de la moitié des
nouvelles contaminations ont
donc eu lieu dans d'autres pro-
vinces chinoises. Les craintes
restent vives vis-à-vis d'une

éventuelle propagation du virus
dans le pays, en dépit des dras-
tiques restrictions de circula-
tion et des mesures de confine-
ment adoptées dans de
nombreuses villes. La Chine a
déclaré jeudi qu'elle avait à
nouveau modifié la méthode de
comptage des patients atteints
du nouveau coronavirus et
qu'elle inclura désormais uni-
quement ceux ayant passé un
test de laboratoire. Il s'agissait
là de la deuxième révision des
critères en seulement huit
jours, une décision qui pourrait
brouiller les statistiques et
compliquer le suivi de la pro-
pagation de la maladie.

BOLIVIE

L'ancien président bolivien Evo Morales s'est vu interdire de se pré-
senter au Sénat par l'instance électorale suprême de son pays, une dé-
cision qui compromet son retour en politique après sa démission en
novembre. Le Tribunal suprême électoral (TSE) de Bolivie a invalidé
jeudi sa candidature car l'ex-président, exilé en Argentine, ne remplit
pas l'obligation de "résidence permanente" dans le pays. Evo Morales
avait quitté la Bolivie pour le Mexique après sa démission en novem-
bre, après des semaines de manifestations à son encontre et sous la
pression des forces armées, à la suite d'une élection présidentielle
controversée. Il s'est ensuite réfugié en Argentine. La décision du tri-
bunal "est un coup contre la démocratie. Les membres (de ce tribu-
nal) savent que je remplis les conditions pour être candidat. L'objectif
final est l'élimination du MAS", a réagi M. Morales sur Twitter en
évoquant son parti, le Mouvement vers le socialisme (MAS). En re-
vanche, son principal rival, l'ex-président Carlos Mesa (centre) a salué
la décision du tribunal qui a, a-t-il dit, "correctement appliqué la loi et
la Constitution". Evo Morales "doit comprendre qu'il ne peut plus uti-
liser la loi selon ses intérêts", a-t-il ajouté. 

Evo Morales interdit 
de se présenter au Sénat

APRES L'ATTENTAT RACISTE DE HANAU

Sous le choc de l'attentat raciste de Hanau et pressé de toutes parts
de réagir, le gouvernement allemand a annoncé vendredi un ren-
forcement de la surveillance policière, notamment autour des
mosquées, face à une menace d'extrême droite "très élevée". Les
rassemblements en mémoire des neuf victimes de la double fusil-
lade de Hanau, organisés jeudi soir dans une cinquantaine de
villes allemandes, ont laissé place à des débuts de polémique sur
les armes, la protection des minorités et le rôle incendiaire du
parti d'extrême droite AfD. Le pays a été confronté à trois attentats
racistes et antisémites en neuf mois, de l'assassinat d'un élu pro-
migrants à la tuerie de Hanau, en passant par l'attaque visant la sy-
nagogue de Halle en plein Yom Kippour. Dans ce contexte, mar-
qué aussi par le démantèlement de groupes prêts à passer à l'acte,
"on ne peut plus parler d'actes individuels (...) mais d'un problème
politique. Il est temps de le réaliser", résume vendredi le quotidien
berlinois Tagesspiegel. Face à ce "danger numéro un pour la dé-
mocratie," selon la ministre de la Justice Christine Lambrecht, le
gouvernement a annoncé vendredi de nouvelles mesures. Les
"lieux sensibles", en particulier les abords des mosquées, les aéro-
ports, ainsi que les frontières vont faire l'objet d'une surveillance
renforcée, a annoncé le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer. Le
gouvernement d'Angela Merkel avait déjà nettement durci son ar-
senal législatif et sécuritaire ces derniers mois, en imposant no-
tamment de nouvelles obligations aux réseaux sociaux pour signa-
ler les contenus haineux ou en protégeant mieux élus et militants. 

L'Allemagne renforce 
les mesures de sécurité 

SYRIE

Après Emmanuel Macron, c'est au tour des dirigeants européens
de frapper du poing sur la table concernant Idleb. Réunis ven-
dredi en sommet à Bruxelles, ils ont appelé à la cessation de l'of-
fensive militaire menée par le régime syrien et ses alliés dans
cette région syrienne, dans le nord-ouest du pays. « La nouvelle
offensive militaire du régime syrien et de ses alliés à Idleb, qui
provoque d'énormes souffrances humaines, est inacceptable »,
ont-ils déploré dans une déclaration commune. « L'UE appelle
tous les acteurs à cesser immédiatement les hostilités et demande
instamment à toutes les parties au conflit de permettre un accès
humanitaire direct et sans entrave à tous ceux qui sont dans le
besoin », ont-ils ajouté. Les dirigeants de l'UE ont en outre exigé
« un cessez-le-feu durable » et des « garanties pour la protection
des civils ». Ils ont enfin demandé que la Cour pénale internatio-
nale soit saisie de la situation en Syrie afin que les responsables
de violations du droit international humanitaire et des droits de
l'homme « rendent des comptes ». « Nous ne pouvons au-
jourd'hui nous réunir comme s'il ne se passait rien à quelques
milliers de kilomètres de nous », avait plaidé le président fran-
çais Emmanuel Macron à son arrivée à Bruxelles. 

L’UE exige l'arrêt 
de l'offensive de 
Damas sur Idleb



BelayachiNaboussi
LE DIRECTEUR DES DOMAINES DE MOSTAGANEM 
NE REÇOIT PAS LES CITOYENS !

Bien que le fait d’être reçu par nos administrations est un droit, le di-
recteur des domaines de Mostaganem ne prend pas le besoin de res-
pecter ce droit,  qui est de recevoir les citoyens le lundi et le mercredi,
il trouve le moyen d’être en réunion le lundi, et le mercredi il donne
ordre à ses secrétaires qu’il ne reçoit personne aujourd’hui, et ce mal-
gré les instructions de Monsieur le président Tebboune, dans son dis-
cours du 16 févier devant les walis, je cite : « arrêtez de faire le va et
vient à nos citoyens » avec la phrase retournez demain, retournez la
semaine prochaine, lorsque la base ne suit pas comment peut-on aller
vers une Algérie nouvelle ? Monsieur Le wali devra envoyer une note à
tout son exécutif qui interdit toute réunion les jours de réception pour
mettre un terme à cela.
Bouziane Karakache 
Toute l'administration est restée sourde aux discours du président Te-
boune et sans la loi ou instruction écrite rien ne changera.
Claire Rocher 
C’est très bien de dénoncer les abus des responsables du domaine ou
autres, il faut qu’ils assument leur travail  vis à vis des citoyens, ils sont
payés pour le travail effectué.
Hadj Bennaceur
Il y a 15 dossiers (douar Maizia Cm de Hassi marche) déposés pour

signatures au niveau de la direction des domaines (ammakeedawla) et
ce depuis 2016 hélas 4 ans après ces dossiers ne sont pas encore signés.
Au moment où monsieur le président Tebboune dans son allocution
demande aux walis de s'attaquer à la bureaucratie, il y a des directeurs
comme c’est le cas ici, qui ne daignent même pas de recevoir les ci-
toyens. On ne peut quand même pas mettre, monsieur le président
derrière chaque directeur, et jusqu'à quand le citoyen doit-il supporter
ce genre d'agissements, monsieur le wali qui de par son statut, il est le
chef de l'Etat dans la wilaya, il doit mettre terme à tout cela par la
force de la loi.
Madjid Ben
La dénonciation est un droit et non pas une honte surtout concernant

ce service monstrueux des services des domaines qui est devenu un
calvaire et un obstacle sans parler de la bureaucratie après avoir dé-
posé un dossier plus de cinq ans sans aucune réponse à propos de la
régularisation de nos droits concernant l'héritage des terres de nos pa-
rents...on demande une chose...’’HakiHalali ‘’de mes parents Allah ya-
rhamhoum.. Et surtout ne pas oublier de féliciter avec un grand
MERCI Moul Firma dont j'adore ses écrits qui nous a ouvert les
portes.

Ahmed Benkedadra
Et pourquoi reçoit-il certains à tout moment sans Rdv. C'est un com-

mis de l'Etat mis au service du citoyen et grassement payé pour cela et
ne pas respecter les directives du président de la République est consi-
déré comme un manquement grave à sa mission et c'est à sa tutelle de
prendre les mesures nécessaires pour le remettre sur le droit chemin,
le cas échéant il devrait prendre la décision d'aller voir ailleurs. Ces
gens n'arrivent pas à admettre que les choses ne sont plus ce qu'elles
étaient avant le 22/2 et que le peuple ne se laisse plus faire.
Abi Bouziani
Ces gens doivent comprendre qu'ils sont payés pour servir les ci-

toyens. Personne n'irait les voir si tout fonctionnait normalement.
Fodil Belhadj
Il entre dans son bureau tous les jours à 15h00 et sort à 18h00 et il re-

çoit personne voilà la dernière info !
KadousMokrane 
Pour ce directeur le jour de réception est son jour de déception !
AmmourHamdi
Le dossier du foncier agricole des héritiers du défunt Benmoumen
Mohamed, attend depuis plusieurs mois sa régularisation, toutes les
portes de la direction des domaines fermées devant ces pauvres héri-
tiers à chaque fois qu’ils vont à la direction des domaines, c’est la
même réponse :’’retournez la semaine prochaine ! ‘’
Belayachi Naboussi
Quel que soit la direction d'une wilaya, il ne peut en aucun cas être un

chez soi ou on reçoit qui on veut le jour qu'on veut, lorsque un citoyen
se présente à une direction les jours de réception il doit impérative-
ment être reçu pour voir où en est le suivi de son dossier, où ça
bloque, que doit-il faire pour le débloquer, et non-recevoir une ré-
ponse sèche (le directeur est en réunion, le directeur ne reçoit pas)
c'est pas chez lui ce directeur quand  même. Le pauvre citoyen doit
s'absenter pour être reçu donc une ponction sur son salaire donc un
budget en moins pour nourrir sa famille, pour avoir comme finalité de
non-recevoir.

Ali Bensaber Benkritly 
POUR UNE POLITIQUE DE LIMITATION DES NAISSANCES
Aucun gouvernement ne pourra construire suffisamment d'écoles,
d'hôpitaux, de logements et autres infrastructures compte tenu du taux
de natalité en Algérie. Les gens ont raison de demander, mais ils sont
habitués à la gratuité et c'est une attitude contre-productive. Les mé-
dias, les responsables et toutes celles et ceux qui ont à cœur l'avenir du
pays doivent oui doivent militer pour une politique de limitation des
naissances. L'état actuel de l'économie algérienne ne permet pas de sa-
tisfaire toutes les demandes, quel que soit le gouvernement ou le sys-
tème qui est aux commandes de l'Algérie. Alors pourquoi le journal de
Mostaganem ne lance pas une campagne d'information tout en expli-
quant la nécessité d'agir de la sorte. Ce sera un début le reste viendra
peut-être ensuite.

Amar Bekheda
MOSTAGANEM A BESOIN DE TOUS SES CITOYENS
Toutes les critiques participatives, sont les bienvenues de qui que ce
soit mais critiquer pour parler et n'apporter aucun plus ne fait que
dévoiler la médiocrité. Mostaganem a besoin de tous ses citoyens
pour sortir de sa léthargie et trouver les moyens de sortir de sa lé-
thargie et l'état où elle se trouve dans tous les domaines. Nul n'est su-
périeur à l'autre et nul ne peut prétendre être plus nationaliste que
l'autre.
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‘’Si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi
au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre.

’’ Lao-Tseu’’
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MOSTAGANEM

Le chef de cabinet de la wilaya
placé sous mandat de dépôt 

Aux dernières nouvelles, la direction du « Groupement Giplait
de Mostaganem » vient d’assurer récemment qu’elle a pris
toutes les dispositions pour assurer la disponibilité de ce lait
subventionné,  dont le prix réglementé reste toujours à 25 Di-
nars par sachet d’un litre, a-t-on appris. Pour ce faire, cette
même direction du groupement a indiqué qu’elle approvision-
nerait le marché local par le biais de distributeurs agréés et ne
cache pas que cette grève a eu des conséquences. Rappelons
que dans l’affaire des augmentations illégales et la vente
concomitante du lait en sachet subventionné par l’Etat que no-
tre quotidien "Réflexion" a signalé, à maintes reprises, suite
aux doléances des citoyens de Mostaganem, le ministre  du
commerce a engagé un bras de fer avec les distributeurs de lait
en sachet, subventionné, en menaçant de recourir à  des pour-
suites judiciaires, en cas où  le prix administré, de 25 DA le sa-
chet d’un litre ne serait pas respecté. Du coup, les distributeurs
ont rapidement déclenché un mouvement de protestation,
dans plusieurs wilayas et certains sont passés aux actes en
s’abstenant de servir ce produit aux détaillants, arguant que
leur marge bénéficiaire est dérisoire et doit être revue. Les
consommateurs de la wilaya de Mostaganem ont été parmi les
premiers à être les otages de cette situation  notamment par la
grève des distributeurs que la direction se propose de contour-
ner très rapidement par la mobilisation de distributeurs
contractuels.  Y.Zahachi

Grève des distributeurs 
du lait réglementés 

MOSTAGANEM 

Dans le cadre de ses attributions de contrôles et de poursuites,
la brigade polyvalente  relevant des services de l'inspection des
Douanes Algérienne de Mostaganem, a pu récemment mettre
la main et saisir une importante quantité de psychotropes, de
plus de 18.000 comprimés, a-t-on appris; de source fiable.
Cette quantité de drogue en question était dissimulée à l'inté-
rieur d'un véhicule suspect qui a été immobilisé et fouillé au
niveau d'un point de contrôle érigé par les douaniers, sur l'au-
toroute Est-Ouest, en direction de la wilaya d'Oran, a –t-il été
précisé par la même source .  Y. Zahachi

La Douane saisit 
18.000 comprimés 
de psychotropes

MOSTAGANEM

Rappelons que le juge
d’instruction près le tri-
bunal de Mostaganem
a convoqué, le 17 fé-

vrier dernier, 35 personnes dont
des ex-directeurs de l’exécutif, des
cadres de la wilaya et des investis-
seurs dans le cadre de l’affaire de
l’ancien wali de Mostaganem, M.

Temmar Abdelwahid, accusé par
la Cour suprême de ‘’changement
de la  vocation agricole d'une terre
agricole, atteinte au  domaine na-
tional et à l'état naturel du littoral’’,
a-t-on appris de même source.
Parmi les personnes convoquées,
on trouve l’actuel chef de cabinet
de la wilaya, l’ancien directeur des
travaux publics, Bouazgui, l’ac-
tuelle directrice du tourisme, l’ac-

tuelle directrice de l’industrie et
des mines, l’ancien directeur des
Domaines, l’ancien directeur des
services agricoles, l’ancien direc-
teur de l’investissement, Benbada,
le chargé de l’investissement de la
wilaya et plusieurs autres cadres.
Le juge d’instruction va entendre
aussi, dans les prochains jours, plu-
sieurs investisseurs comme té-
moins, a-t-on ajouté.

Par Riad

Le chef de cabinet de la wilaya a été placé tard dans la soirée de jeudi sous
mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal de Mostaganem
et ce, dans le cadre de l’affaire dite ‘’Temmar’’, a-t-on appris de source judicaire.

Une 1ere rencontre internatio-
nale sous un thème important
dans les perspectives de  déve-
loppement du pays où la ques-
tion de la transition énergétique
en Algérie est posée en termes
de réalités et de défis à relever.
Les conférenciers présents à cette
rencontre internationale se
comptent parmi de nombreux
enseignants universitaires, ex-
perts et chercheurs venus de di-
verses régions du pays mais
aussi, de divers pays étrangers.
Toute cette intelligentsia qui a
répondu à cet appel de rencontre
a été accueillie par le recteur de
l’Université Abdelhamid Ben Ba-
dis, M Belhakem Mustapha, à
l’intention de laquelle il a situé
le contexte et les considérations
qui sont à la base de cette initia-
tive dans un sujet aussi impor-
tant que délicat. Dans ce sens,
M. Belmekki a pris la parole et a

rappelé que « depuis des dé-
cades, l’Algérie s’est basée sur ses
ressources énergétiques pour fi-
nancer les différents pro-
grammes et projets de dévelop-
pement dans le but d’améliorer
le niveau de vie des citoyens ».
Cependant, il a fait remarquer
que, » dans beaucoup d’occa-
sions, chercheurs et spécialistes,
n’ont pas manqué d’insister sur
la nécessité de passer vers la
transition énergétique ». Ce qu’il
explique que « cela signifie une
orientation des investissements
vers  les énergies renouvelables
qui sont une alternative capable
de répondre aux besoins en éner-
gie d’un pays aussi vaste que le
notre qui a une importante su-
perficie lui conférant d’énormes
possibilités, dans ce domaine  de
l’énergie propre», a-t-il précisé
ajoutant  que « les potentialités
de l’Algérie lui permettent large-

ment de satisfaire tous ses be-
soins et en même temps exporter
cette forme d’énergie propre et
renouvelable vers d’autres pays
».Le recteur a laissé entendre que
les fluctuations des cours mon-
diaux et les orientations des nou-
velles technologies s’éloignent de
plus en plus des formes d’ éner-
gie conventionnelle ,déstabili-
sant dans leur sillage toute l’éco-
nomie d’un pays et par suite, la
mise en échec de la réalisation
de ses programmes de dévelop-
pement. M. Belhakem Mustapha
a exhorté tous les conférenciers
présents à des débats et discus-
sions constructives susceptibles
d’enrichir la réflexion générale
sur les voies et moyens à mettre
en œuvre, sous formes de re-
commandations utiles, pour ac-
tiver véritablement, la transition
vers les énergies nouvelles, re-
nouvelables.      Y.Zahachi

Colloque International sur 
la transition énergétique en Algérie  

UNIVERSITE DE MOSTAGANEM

Le défunt hadj Mohamed Hagani ( 16 novembre 1930
). Décédé le 18 février 2020, suite à une longue mala-

die. Fut l'un des premiers commerçants à Sidi Lakhdar.
C’était un homme merveilleux, débordant de généro-
sité, en même temps que de sagesse et de modestie. Il

fut un guide pour chacun de ses enfants, frères et
sœurs tout au long de sa vie. Il chérissait ses parents et
aimait sa famille. Il est toujours resté fidèle à ses ori-

gines. La famille Hagani remercie très affectueusement
et très sincèrement les personnes ayant participé à leur

peine. Que tous ceux ou celles qui l'ont connu aient
une pensée pour lui. Lakhdar Hagani



D es dizaines de ci-
toyens ont observé
jeudi un sit-in de-
vant le siège de la

wilaya d'Oran pour réclamer des
logements promotionnels libres
(LPL) pour lesquels ils ont effec-
tué toutes les procédures, no-
tamment le versement de mon-
tants d'argent à l'entrepreneur
privé, a-t-on constaté.  Les pro-
testataires, sont victimes, ont-ils
dit dans leurs slogans, "d'escro-
querie par un promoteur immo-

bilier" auquel ils ont versé des
sommes entre 500.000 et 70 mil-
lions DA pour obtenir des loge-
ments promotionnels libres à
travers 17 sites à Oran, dont cer-
tains aux environs de la cité Akid
Lotfi, à Belgaid, à la Pépinière,
au lieu-dit Hayat Regency et au
quartier Gambetta. Au moins
1.200 personnes ayant fait l'objet
d'escroquerie par cette agence
immobilière privée dont certains
ont trouvé leurs logements oc-
cupés par d'autres et d'autres ont
vu leurs logements vendus six
fois à d'autres bénéficiaires. Les

protestataires ont signalé qu'ils
doivent rembourser des crédits
bancaires, alors qu'ils n'ont pas
réceptionnés leurs logements,
déclarant que le propriétaire de
l'agence immobilière est en état
de fuite et qu'ils ont intenté
jusqu'à présent plus de 1.000 ac-
tions en justice, dont celles liées
à l'escroquerie. Ils ont appelé le
wali à intervenir pour régler
cette affaire, notant qu'ils souf-
frent de ce problème depuis
2012. Nous avons essayé  de
contacter la Direction du loge-
ment sur ce sujet, mais en vain.
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LOGEMENTS LPL À ORAN

Par Medjadji H.

Des souscripteurs escroqués de 
70 millions de cts par un promoteur  

SAÏDA             

Des habitants de la commune d’Ain Sekhouna à 89 km  du chef- lieu
de wilaya n’ont pas trouvé une autre  formule pour exprimer  leur ras-
le-bol que de bloquer le passage  au véhicule qui transportait le pre-
mier responsable de la wilaya Mr Said Saayoud .Les revendications
relatives à l’amélioration du  cadre de vie de cette population se multi-
plient au fil des jours  et ne font que compliquer leur quotidien. Au
niveau du vieux  quartier , le wali a reçu d amples explications sur
l’opération de la  réfection du quartier en question,  sous un  bain de
foule désemparée et désorientée .Des  mécontents ont interpellé Mr
le wali pour résoudre  le problème du logement et de l’emploi ,des re-
vendications qui demeurent le souci de tous les algériens .Les services
de sécurité ont été contraints d’intervenir  sous un soleil de plomb
pour débloquer le passage .Les éléments de la gendarmerie renforcés
par ceux de la police ont eu du pain sur la planche durant cette visite
de travail et d’inspection du nouveau wali qui  est en tarin de s 'éver-
tuer pour redresser la barre de ceux qui sillonnent le même parcours
que celui du combattant .                                              M.Mouncif 

Le wali bloqué 
à Ain Sekhouna          

HASSASNA  (SAIDA)          

Un quinquagénaire  habitant le douar Gssisfa   à quelques kilomè-
tres de la commune de Hassasna  a été retrouvé pendu, la corde
au cou dans une pièce du domicile logement  parental apprend-
on de source bien informée. Le suicidé dont on ignore son statut
social  n a pas trouvé  d’autres   issues pour en finir avec les aléas
de son quotidien que de  se placer une corde au cou.  La dépouille
mortelle  a été transférée par les  éléments de la protection  civile à
la morgue de l hôpital du chef -lieu de wilaya pour une éventuelle
autopsie .Les  services de la gendarmerie ont ouvert une  enquête
pour   mettre en  relief le  ou les mobile(s)  de ce  suicide qui vient
d’ alourdir le bilan annuel de ce phénomène qui ne  cesse ces der-
nières années  de prendre des proportions alarmantes. M.Mouncif  

Suicide d’un
quinquagénaire au 
douar Gssisfa   

BÉCHAR 

Le juge d’instruction près le tribunal de Béni Abbès vient de
placer un  individu en détention préventive en attendant sa
comparution devant le juge pour détention et vente de drogues
en milieu juvénile. Selon le communiqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya de Béchar, l’arrestation de ce
dealer a eu lieu à Kerzaz, un chef-lieu de daïra situé à 120 km au
sud-est de la wilaya déléguée de Béni Abbès et à 330 km dans le
sud-est de Béchar, suite à l’exploitation d’un renseignement fia-
ble. Les éléments de la sûreté de daïra de Kerzaz ont saisi sur lui
lors de la fouille corporelle d’usage 2 morceaux de kif traité pe-
sant 4,7 g.  La perquisition mandatée de son domicile s’est révé-
lée fructueuse. Les policiers ont saisi sur les lieux 50 g de kif
traité, un cutter servant à débiter la drogue en petits morceaux
et une de somme de 12 000 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 Béni Abbès qui l’a déféré
devant le juge d’instruction.                       Ahmed Messaoud

Un dealer arrêté dans la
paisible localité de Kerzaz  

TLEMCEN 

Saisie de 200 gr de 
cocaïne et quatre arrestations
Dans le cadre de la lutte contre
la commercialisation illégale de
la drogue, et suite à une infor-
mation crédible parvenue faisant
état de la présence d’un individu
en possession de cocaïne prête à
être revendue, une procédure ju-
dicaire a été entamée. En effet,

les éléments de la brigade de re-
cherches et d’investigation (BRI),
relevant de la sûreté de wilaya de
Tlemcen sont arrivés à identifier
et arrêter le mis en cause. La per-
quisition du domicile de ce der-
nier a permis aux policiers de
découvrir 198 grammes de co-

caïne. Approfondissant l’enquête,
ils ont également arrêté quatre
membres de la cellule criminelle
dont l’âge varie entre 34 et 38 ans
ainsi que la saisie de deux ba-
lances électroniques, une moto,
47400 dinars, et huit téléphones
portables.                H. Bouna 

AIN TÉMOUCHENT 

2 morts et 15 blessés dans une
collision de voitures
Un grave accident de la circula-
tion est survenu ce jeudi matin
sur le chemin de wilaya 86 re-
liant  Hammam Bouhadjar et
Hassi El Ghella , suite à  une col-
lision entre une voiture légère et

une autre de marque ‘’Hilux’’
transportant hommes et femmes
travaillant dans le domaine agri-
cole .L’accident a occasionné la
mort sur place de deux per-
sonnes, une femme et un

homme âgés de 46 et 73, et causé
des blessures à 15 autres  âgées
entre 16 et 66 ans .Une enquête
a été ouverte, afin de déterminer
les causes et circonstances de cet
regrettable accident. H. Bouna                                                                            

SIDI BEL ABBÈS

Les éléments des forces de police, relevant de la Sûreté de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, agissant sur une information crédible et
après d'intenses investigations, ont réussi à démanteler un réseau
de trois malfrats âgés de 26 à 36 ans, accusés de détention de
drogue, comprimés psychotropes destinés à la commercialisa-
tion,  indique un communiqué de la cellule d'information et des
relations publiques. Les narcotrafiquants utilisaient 2 véhicules
de types Kia Picanto et Hyundai Atos, pour écouler ces subs-
tances prohibées. 3 kg de kif traité, 33 comprimés psychotropes
ainsi qu'une somme d'argent importante ont été saisis.
Présentés par devant le procureur près le tribunal, ils ont été 

placés sous mandat de dépôt.                                    M.Noui

Saisie de 3 kg de kif traité
et des psychotropes
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Àce titre et pour assurer
un meilleur équilibre,
à la veille du mois de
Ramadhan, l’on entend

que l'O.N.A.B (Office National de
l'aliment du bétail), va se charger
de récupérer une bonne partie du
marché, indique notre source qui
précise que la crise persiste et que
le poussin ne trouve pas preneur
même à raison de 5 et 10 dinars,
en signalant que cette situation a
profité aux grands éleveurs. Cette
situation dure depuis plus de 8 mois

où le coût de production du pous-
sin est à environ 30 dinars, alors
qu'au niveau du marché, il a atteint
le prix de 30 dinars ouvrant de né-
fastes répercussions sur le prix du
poulet qui est à 120 dinars sur le
marché. C'est ce mobile de cherté
qui interpelle l'intervention immi-
nente de l'Etat pour la régulation
du marché. L'on entend d'ailleurs
que l'O.N.A.B, compte pomper une
bonne partie du poulet sur le mar-
ché, pour la mettre à la disposition
du consommateur, en prévision
du mois sacré du Ramadhan, qui
connait de fortes demandes de

poulets et ce par crainte de la flam-
bée des prix d'une part et aussi
pour  éviter les recours à l'impor-
tation du poulet congelé. Notre
source, nous a informés que les
aviculteurs sont proies à des dettes
très lourdes et vivent le calvaire,
compte tenu des éloignements et
qu'en dépit des grandes difficultés,
l’unité de Rahouia résiste aux aléas
du marché. ‘’L’Etat doit intervenir
en tant que régulateur du marché
et sauver des dizaines d’éleveurs et
d'aviculteurs d'une réelle faillite et
d'une hémorragie "suffocante’’, a-
t-on revendiqué. 

L’AVICULTURE EN CRISE 

Par Abdelkader Benrebiha

Le poussin ne trouve
pas preneur à Tiaret

Dans le cadre de la protection du consommateur, ce mercredi 19 février
2020, les éléments de la brigade de lutte contre la fraude, relevant de la
direction du commerce de la wilaya de Tiaret ont saisi une grande quan-
tité de viande congelée, estimée à 195 kgs, apprend-on auprès d'une
source généralement bien informée. La source ajoute ,que cette saisie a
eu lieu lors d'une opération de contrôle routinier, ayant ciblé les locaux
commerciaux de vente de viandes et ce lors du contrôle des réfrigéra-
teurs où  les éléments de cette brigade ont découvert une quantité de
viande ayant changé de couleur , dégageant des odeurs nauséabondes.
Un tel  mobile était fortement suffisant pour les services d'inspection vé-
térinaire, lesquels ont jugé que cette viande est impropre à la consom-
mation qui a été d'urgence incinérée, comme le stipule la réglementation
en vigueur. Concernant le propriétaire, un procès-verbal a été dressé à
son encontre et sera présenté prochainement devant le tribunal compé-
tent, précise notre source.                                       Abdelkader Benrebiha

Saisie de 195 kg de viande congelée
impropre à la consommation 

TIARET

Les habitants de Douar Belkheir dans la Commune de Sidi Ab-
delmoumen dans la Daïra de Mohamadia ont été surpris par une
explosion sur le réseau d’alimentation en gaz naturel de la mai-
son d’arrêt de Sidi Abdelmoumen. L’incident n’a causé aucune
perte humaine, même si la circulation a été quelque peut pertur-
bée sur la RN 17 reliant Mohamadia à Mostaganem.B. Boufaden

Une explosion à la Maison
d’arrêt de Sidi Abdelmoum 

MASCARA

Un grave accident a eu lieu dans l’après midi du jeudi, quand un
jeune ouvrier de la CCLS qui s’apprêtait à traverser  la route pour
faire de l’auto-stop, afin de se  rendre à Tighennif, fut percuté vio-
lemment par un premier véhicule puis par un deuxième provo-
quant sa mort sur place. Le corps de la victime a été transporté à
l’hôpital Meslem de Mascara, et une enquête fut ouverte pour élu-
cider les causes exactes de cet accident.                  B. Boufaden

Un mort sur la RN 14
MASCARA 

La chambre de l’Agriculture de la Wilaya de Mascara assure une forma-
tion durant ce  mois en cours pour les fellahs, leurs fils et les porteurs de
projets agricoles. En ce sens, 970 personnes sont inscrites pour suivre la
formation prévue en ce mois de février 2020. La formation concerne
toutes les filières au niveau des centres de formation professionnelle et
l’INSFP de Tighennif. Durant l’année 2019, la chambre a assuré la for-
mation de 3194 fellahs, fils de fellahs et porteurs de projets. Depuis l’ou-
verture de la formation, 14018 personnes ont été formées dans quelque
20 spécialités, dont  l’élevage ovin, apiculture, pisciculture, greffage, hor-
ticulture, extraction huile d’olive et autres…                       B. Boufaden

Formation des fellahs 
et leurs fils

MASCARA

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la première sû-
reté urbaine de Mascara ont arrêté une femme âgé de 53 ans pour escro-
querie et sorcellerie, et ce suite à l’exploitation de renseignements parve-
nus à leurs services au sujet de l’activité de la suspecte, indiquant que
celle-ci escroquait ses victimes en leur soutirant de l’argent par la pratique
de sorcellerie, à son domicile situé à Bab Ali à Mascara. Le domicile de la
suspecte a été placé sous surveillance, ce qui a permis de constater que
des personnes se  rendaient  sur les lieux. Le domicile en question a été
perquisitionné, ce qui a permis d’arrêter la suspecte en flagrant délit de
pratique de sorcellerie, avec la saisie d’ustensiles et de produits divers à sa-
voir : de la terre, des herbes, des parfums, des photographies ainsi que des
restes de peaux et de cornes d’animaux , deux armes blanches de gros ca-
libre, quatre flacons de produits pharmaceutiques classés comme stupé-
fiants, avec la saisie d’une somme d’argent en devise et en monnaie natio-
nale, revenu de l’escroquerie. L’opération a permis aussi d’arrêter trois
autres personnes à l’intérieur du domicile. Les suspects ont été conduits
au siège de la brigade où une procédure a été instruite à leur encontre, en
vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice.     B. Boufaden

Arrestation  d’une femme
pour sorcellerie

MASCARA 

Les aviculteurs travaillent en perte, depuis déjà une année, apprend-on ,en exclusivité,
auprès d'une source responsable, qui ajoute qu'au niveau des marchés de vente à Tiaret,
wilaya à vocation agro-pastorale, dont la majorité de la population est composée
d’éleveurs et agriculteurs, il y a lieu de signaler une stagnation inquiétante.

Dans le cadre de la lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants et
psychotropes, les éléments de la
Brigade de Recherche et d’Inter-
vention relevant du Service de
Wilaya de Police Judiciaire à la
Sûreté de Wilaya de Mascara ont
arrêté 4 trafiquants âgés entre 24
et 36 ans, avec la saisie de plus
de 160 grammes de kif traité
ainsi que des outils et  armes
blanches utilisés dans la prépa-
ration à la vente de ces subs-
tances toxiques. L’arrestation a
eu lieu suite à une descente ef-
fectuée par les éléments de la

B.R.I au niveau d’un quartier de
la ville de Tighennif, après ex-
ploitation de renseignements au
sujet de l’activité illicite de 2 sus-
pects âgés de 36 et 24 ans au ni-
veau de la cité 40 logements à
Tighennif. Un plan parfait a alors
été mis en place, ce qui a permis
de les arrêter en flagrant délit de
détention d’une plaquette de stu-
péfiant chacun, pesant au total
144,6 grammes, avec l’arrestation
de deux complices âgés de 26 et
28 ans. Une enquête a alors été
ouverte, durant laquelle les élé-
ments de la brigade ont procédé

à la perquisition des domiciles
des suspects, ce qui a permis de
mettre la main sur une autre
quantité de 16 grammes soit un
total de 160,6 grammes de kif
traité saisis, ainsi que des outils
et armes blanches utilisés dans
la préparation à la vente des stu-
péfiants. Les procédures d’en-
quête ont alors été accomplies,
et une procédure judiciaire a en-
suite été instruite à l’encontre des
suspects, en vertu de laquelle ils
ont été présentés devant la justice
qui a ordonné leur placement en
détention.           B. Boufaden

La BRI arrête 4 dealers à Tighennif
MASCARA 
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ALLEMAGNE

Présenté en avant-première mon-
diale dans la section "Panorama"
(hors compétition), ce film aborde
le "Hirak" pacifique des algériens à
travers le quotidien d'une militante
dans les rues d'Alger. Le "Hirak", qui
souffle sa première bougie, est né le
22 février 2019 par la volonté de mil-
lions d'Algériens sortis dans les rues
manifester leur rejet d'un cinquième
mandat de l'ancien président Abde-

laziz Bouteflika et réclamer un Etat
démocratique, fondé sur le droit,
bannissant la corruption et consa-
crant la souveraineté du peuple al-
gérien. D'une durée de 80mn,
"Nardjes A. , Une journée de la vie
d'une militante algérienne" est une
coproduction entre l'Algérie, l'Alle-
magne, le Brésil, la France et le Qatar.
Né en 1966 au Brésil, Karim Aïnouz
a produit et réalisé une quinzaine de

films dont "Le ciel de Suely", "La fa-
laise argentée", "La vie invisible d'Eu-
ridice Gusmao" primé en 2019 au
Festival de Cannes dans la catégorie
"un certain regard". La 70e Berlinale
se poursuit jusqu'au 1er mars avec
18 films en compétition pour l'Ours
d'Or, la plus haute distinction de cet
événement considéré comme un des
plus importants rendez-vous ciné-
matographiques dans le monde.

CULTURE EN FLASH
"Nardjes A.", un documentaire sur
le "Hirak" présent à la Berlinale

Le pianiste Simon Ghraichy
anime un récital à Alger 

BASILIQUE "NOTRE DAME D`AFRIQUE’’ 

Un concert de musique classique a
été animé jeudi soir à Alger, par le
pianiste Simon Ghraichy, dans des
atmosphères solennelles, devant un
public nombreux et recueilli. La
grande caisse de résonance que
constitue l’espace imposant de la Ba-
silique "Notre Dame d`Afrique", a
permis, au pianiste Simon Ghraichy
de promener l’assistance dans une
randonnée onirique à travers une
dizaine de pièces savamment choi-
sies, de différents grands composi-
teurs, de la période du moyen âge
jusqu’à l’époque contemporaine.
Durant près de 65 mn, le génie créa-
tif des compositeurs et la virtuosité
de l’artiste, époustouflant de tech-
nique et de maîtrise de l’instrument,
ont été mis en valeur dans le silence

sacral des lieux et la pureté des so-
norités. "Prélude et fugue en LA mi-
neur" de Jean Sébastien Bach (1685-
1750) et Franz Liszt (1811-1886),
"Variations sur un thème de Beet-
hoven" de Robert Schumann (1810-
1856), "Timelapse", de Michael Ny-
man né en 1944, ont figuré parmi
les pièces au programme du pia-
niste, tout de noir vêtu, avec une
veste et des chaussures ornées de
broderies. Dans des variations mo-
dales et rythmiques, le pianiste, éga-
lement investi dans la recherche et
les études comparatives sur des œu-
vres d’époques différentes, est passé
de la rigueur académique des
grands classiques, à la spontanéité
caractérisant les musiques et chants
populaires, conçus dans des ca-

dences ternaires aux ambiances fes-
tives. L'artiste a ensuite enchaîné
dans un tout autre registre musical
avec, "Recuerdos de la Alhambra"
de Francisco Tarrega (1852-1909),
"Asturias" d’Issac Albeniz (1860-
1909), "2 danses Afro-cubaines" de
Ernesto Lucuona (1895-1963), "Al-
fonsina y el mar" d’Ariel Ramirez
(1921-2010) et "Danzon No 2" d’Ar-
turo Marquez né en 1950. "Très
heureux" de se produire devant le
public algérois, "chaleureux et ac-
cueillant", Simon Ghraichy, prenait
du plaisir à présenter chacune des
musiques interprétées, expliquant
qu’il a du adapter au piano, les
pièces, "Asturias" et "Recuerdos de
la Alhambra", initialement écrites
pour guitare.

Une douzaine de spectacles prévus à El-Oued
6ÈME  FESTIVAL NATIONAL UNIVERSITAIRE DU MONOLOGUE

Pas moins de douze (12) spectacles seront animés dans
le cadre de la 67ème édition du festival national univer-
sitaire du monologue, ouvert mercredi à la Maison de la
Culture Mohamed Lamine Lamoudi à El-Oued. Placée
sous le signe de "l’Etudiant dans le milieu universitaire
et culturel", cette manifestation (19-21 février) regroupe
plus de 200 étudiants issus de 12 institutions universitaires
du pays, qui animeront des monologues traitant de la
trilogie de la Nation, l’individu et la dimension historique,

selon les organisateurs. Les œuvres programmées abor-
deront des pratiques et comportements négatifs constatés
au sein des institutions universitaires, notamment la vio-
lence et l’extrémisme, et qui devront faire l’objet de sen-
sibilisation pour mettre en relief leurs répercussions né-
fastes. Ce festival vise, outre la relance du monologue en
milieu estudiantin, à faire découvrir les talents estudian-
tins appelés à s’imposer sur la scène professionnelle et à
sensibiliser le public à travers le théâtre. Le programme

de cette manifestation prévoit aussi cinq ateliers de for-
mation axée sur la préparation du monologuiste, la mise
en scène, l’écriture théâtrale, les marionnettes et la scé-
nographie du monologue. Des circuits touristiques sont
prévus également en l’honneur des participants au niveau
des sites touristiques et historiques que renferme la région
d’El-Oued, figurent au programme du festival initié par
la direction des œuvres universitaires et sociales de la
wilaya d’El-Oued.

Participation du film "Synapse"
au festival cinématographique
de Louxor 

EGYPTE

Le film muet en mime "Synapse" prendra part au festival cinéma-
tographique de Louxor (Egypte) prévu du 6 au 12 mars prochain,
a annoncé son réalisateur, Noureddine Zerrouki. Cette œuvre
produite par la fondation "Ciné jeunes" sera en lice avec d’autres
films dans ce festival qui comprend des concours internationaux
du long métrage et du film africain et d'autres, a-t-il indiqué. Ce
film traite de comportements de passagers d'un bus résultant d'un
manque de communication entre eux, ce qui conduit à des préju-
gés des uns et des autres, a résumé le réalisateur, qui souhaite dé-
crocher un prix au Festival du film cinématographique de Louxor.
Pour rappel, le film Synapse a remporté le prix international du
Festival de Nouakchott (Mauritanie) en novembre dernier. La
fondation "Ciné jeunes" de Tiaret s’attèle à concrétiser un nombre
de projets dont ceux d'un documentaire sur l'histoire de Tiaret, un
film intitulé "Pas encore", et un  film "Réaction" lancé en produc-
tion dernièrement. Ces projets s'ajoutent aux autres œuvres ciné-
matographiques et documentaires réalisés, notamment les docu-
mentaires "Sous le ciel d’Algérie" qui aborde le parcours de l’artiste
chahid Ali Maachii, celui sur le martyr "Adda Hamdani" et d'au-
tres intitulés "La marche du peuple" et "Les autres".

Le long métrage documentaire "Nardjes A., Une journée de la vie d'une militante algérienne" du
réalisateur algéro-brésilien Karim Aïnouz a été projeté à la 70e Berlinale, Festival international
du film de Berlin, qui s'est ouvert jeudi soir dans la capitale allemande, annoncent les
organisateurs sur leur site Internet.

Ahmed Réda Houhou,
précurseur du journalisme
satirique en Algérie 

CONSTANTINE

Les participants à un colloque national consacré à Ahmed Réda
Houhou ont souligné mercredi à Constantine que cet écrivain,
dramaturge et chahid de la révolution, était "le précurseur du
journalisme satirique en Algérie". S’exprimant lors de cette ren-
contre, tenue au département de lettres de l’université des frères
Mentouri-Constantine 1, Dr Sakina Laâbed de l'université Emir
Abdelkader des sciences islamiques de Constantine, a indiqué
que Réda Houhou n’était pas seulement le premier écrivain algé-
rien à avoir écrit un roman en langue arabe en 1947 "Maa himar
Taoufik El Hakim" (Avec l'âne de Tewfiq El Hakim), mais aussi
"le pionnier du journalisme satirique". "Les nombreuses re-
cherches effectuées sur Réda Houhou ont abordé uniquement le
parcours littéraire de cette personnalité et négligé ses grandes
contributions journalistiques, notamment dans les revues El Bas-
saïr de l’Association des Oulémas musulmans algériens et
Echouâla, dont il a été le fondateur en 1949, et dans laquelle il
consacre une rubrique (les clous) dédiée à ses écrits satiriques", a
précisé la même intervenante. A partir du vécu algérien de
l’époque coloniale, il élabore des articles ironiques et subversifs
dont l’objectif est de critiquer des individus, des mœurs ar-
chaïques, des états de fait voire même des Etats, notamment la
présence du colonialisme, a exprimé Dr. Laâbed. De son côté,
Dr. Liamine Bentoumi, de l'université Mohamed Lamine Deba-
ghine-Sétif 2, a estimé que "Réda Houhou était un écrivain sati-
rique par excellence qui lui avait permis de basculer facilement
vers la presse satirique", notant que ce genre d’écriture, à la fois
populaire et savant, était sous la plume de ce militant "la seule
voie possible pour contourner la censure". Initié par la direction
de la culture et la Maison de la culture Malek Haddad de
Constantine dans le cadre de la journée nationale du chahid, le
colloque national, organisé sous le slogan "Le sang du martyr...
encre de l’innovation", a été marqué par la participation de nom-
breux enseignants universitaires et poètes algériens.
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Le clan Pogba a bien
entendu le message 

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Samedi 22 Février 2020

FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Le grand défi de la fédération
Algérienne de football (FAF)
est de convaincre des pépites
internationales de moins de 20
ans de rejoindre l’équipe natio-
nale d’Algérie avant que d’au-
tres pays européens ne les re-
crutent. Parmi ces « jeunes
talents » qui ont déjà fait leur
preuves au sein dans leurs
clubs, l’on retrouve Amine
Gouiri (20 ans) et Rayan
Cherki (16 ans) tous deux
d’origine algérienne évoluant
dans la catégorie espoir
l’Olympique Lyonnais. Suite à
ses prestations épatantes lors
des 16e de finales de la coupe
de France avec un doublé et
plusieurs passes décisives,
Rayan Cherki a été qualifié de
« diamant brut » lors d’un ré-
cent reportage diffusé sur TF1.
En effet, le jeune prodige de
Pusignan a déjà battu plusieurs
records, sacré « plus jeune
joueur a avoir joué la Ligue des

Champions » et « plus le plus
jeune buteur dans l’histoire de
l’Olympique Lyonnais ».
Amine Gouiri est considéré,
pour sa part, comme l’un des
meilleurs attaquants dans la
catégorie espoir en France, ins-
crivant 4 buts depuis le début
de saison. Il est d’ailleurs
convoité par plusieurs grands
clubs européens notamment
par le Real de Madrid, comme
le rapporte le journal sportif
L’Équipe. Pour rappel, ces deux
franco-algériens évoluent pour
l’heure au sein l’équipe natio-
nale Française de football dans
la catégorie espoir pour Amine
Gouiri et U16 pour Rayan
Cherki. Mais les nouvelles lois
de la FIFA leurs permettent de
changer d’équipe nationale tant
qu’ils ne jouent pas un match
officiel avec l’Equipe Nationale
Senior. L’Olympique Lyonnais
constitue un berceau de footbal-
leurs franco-algériens. Depuis

plus de deux décennies, le cen-
tre de formation Lyonnais a fa-
briqué plusieurs grandes stars
d’origine Algérienne, notam-
ment Yassine Benzia, Rachid
Ghezzal ou encore Nabil Fekir,
Karim Benzema et plus récem-
ment Houssem Aouar. La FAF a
cependant échoué dans la mis-
sion de recrutement de plu-
sieurs talents internationaux.
Houssem Aouar à titre d’exem-
ple, est un cas représentatif de
cet échec puisque le jeune
franco-algérien aurait choisi de
représenter les Bleus au détri-
ment des Verts, selon le journal
sportif l’Équipe. Pourtant les
champions d’Afrique 2019 ont
tout pour convaincre les joueurs
de classe mondiale de représen-
ter sportivement leur patrie
d’origine, tout en ayant le privi-
lège de jouer aux côtés de pé-
pites mondiales à l’instar de
Riyad Mahrez sous la supervi-
sion du coach Djamel Belmadi. 

Gouiri et Cherki dans
le viseur de Belmadi?

La 20e journée de Ligue 2 aura lieu à
sa date initiale. La Ligue de football
professionnel (LFP) a décidé de
maintenir la programmation de
cette manche pour le samedi 22 fé-
vrier, a annoncé l’instance dirigeante
du championnat national.  « Cette
décision a été prise après que les
principales revendications de ces
clubs aient été prises en considéra-
tion par les pouvoirs publics en as-
sociation avec la Fédération algé-
rienne de football (FAF) et la LFP »,
indique le communiqué de la LFP.
Pour rappel, 14 formations sur les
16 de la Ligue 2, ont décidé de boy-
cotter la 20e manche, en raison de la
crise financière que traverse la ma-
jorité des équipes. De son côté, Fa-
rouk Belguidoum, membre du bu-
reau exécutif de l'instance dirigeante
de la compétition et porte-parole de
la LFP, a déclaré à l'APS qu’« Au
cours de la réunion qui se déroule

en ce moment, la question du boy-
cott décidée mercredi par les clubs
de Ligue 2 a été abordée. Le Bureau
fédéral (BF) a refusé de reporter
cette 20e journée, tout en rejetant la
démarche entreprise par les clubs ».
« Nous ne pouvons pas cautionner
ce genre d'action, qui au contraire,
ne peut que compliquer davantage
la situation. Nous sommes les repré-
sentants des clubs, et nous sommes
attentifs à leurs doléances, mais cela
devrait se faire d'une autre manière
», a-t-il ajouté. Pour l’heure, les 14
clubs qui ont décidé de ne pas dis-
puter la prochaine journée n’ont pas
encore réagi à la décision de la LFP.
Dans le cas où ces derniers décide-
raient d’aller au bout de leur action,
ils auront match perdu sur tapis vert
ainsi qu’une défalcation de trois
points, c’est en tous les cas ce que sti-
pule le règlement du championnat
dans ce cas de figure.

FOOTBALL (LIGUE 2) 

La LFP maintient 
la date de la J20

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE 

Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée
de Matin Braithwaite. Un choix que ne
comprend pas l’ancien joueur brésilien
Rivaldo.Le FC Barcelone a enfin
trouvé le remplaçant d’Ousmane
Dembélé. A la recherche d’un joker
médical, le club blaugrana a jeté son
dévolu sur Martin Braithwaite et a of-
ficialisé la venue de l'attaquant danois
ce jeudi. Arrivé en provenance de Le-
ganés, le joueur de 28 ans s’est engagé
avec le FC Barcelone jusqu’en juin
2024. Un choix que ne comprend pas
Rivaldo. L’ancien attaquant du Barça a
estimé que le club n’aurait pas dû re-
cruter Martin Braithwaite et aurait dû
accorder sa confiance à un joueur de la
Masia. « Honnêtement, je ne partage

ni ne comprends ce transfert. La pre-
mière est que c'est un transfert qui se
déroule au-delà du mercato, et aussi
parce que Barcelone aurait pu choisir
un gamin de la Masia. En outre,
l'équipe commence à s'améliorer et je
ne vois aucune raison de faire un tel ef-
fort pour faire venir un attaquant qui,
avec tout le respect que je lui dois, je
doute que ce soit le joueur dont le FC
Barcelone a besoin maintenant. Je
pensais à un joueur plus jeune avec
une courbe plus progressive. Il l'enlève
à un club qui essaie d'éviter la reléga-
tion en payant la clause. Ils (Leganés
NDLR) en sortiront probablement très
endommagés » a déclaré Rivaldo dans
sa chronique pour Betfair.

Une légende qui fracasse
le transfert de Braithwaite !

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Messi lâche un
conseil à Neymar 

Le dossier d’Amine Gouiri et Rayan Cherki serait sur la table de Djamel Belmadi pour
une éventuelle sélection Équipe Nationale.

Après une montée de tension en début de
semaine sur le dossier Pogba, Mino Raiola a

calmé le jeu ces dernières heures. Ce n'est pas
le fait du hasard. Analyse. Après une montée

de pression du clan Pogba en début de semaine,
entre le clash entre Raiola et Solskjaer et les déclara-

tions du frère du joueur Mathias Pogba affirmant «
Tout le monde sait que Paul veut partir », Mino Raiola
tient visiblement à calmer le jeu. Comme analysé par
le10sport.com, l'agent a probablement compris le mes-
sage passé par MU dans les médias en réponse à cette
montée de pression, certains quotidiens anglais affir-
mant hier que le club mancunien avait désormais fixé
le prix de Pogba à 180M€, sachant qu'il disposait d'une
option unilatérale pour prolonger d'un an le contrat du
Français. Dans son édition de ce jeudi, La Gazzetta

dello Sport laisse entendre que la volte-face de Raiola viserait
bien à calmer les choses avec MU afin de faciliter son départ
en fin de saison. Raiola a donc bel et bien entendu le message
subliminal des Red Devils…

AA lors que Neymar ne semble
toujours pas avoir oublié le
FC Barcelone, le joueur du
PSG peut compter sur les

conseils de Lionel Messi pour revoir la
Catalogne. L’été dernier, faute d’accord
entre le PSG et le FC Barcelone, Neymar
n’a finalement pas pu retrouver les Blau-
grana. Reparti pour une 3ème saison avec
le club de la capitale, le Brésilien est plei-
nement impliqué dans le projet parisien.
Néanmoins, un retour en Catalogne reste
d’actualité pour le joueur de 28 ans. A
Barcelone, Lionel Messi attend d’ailleurs
toujours Neymar et les bras ouverts. La
Pulga lui a d’ailleurs donné quelques

conseils. Après avoir évo-
lué ensemble entre 2013
et 2017, Lionel Messi et
Neymar pourraient
donc prochainement se
retrouver au FC Barce-
lone. Et pour aider le Bré-
silien, le sextuple Ballon
d’Or lui a d’ailleurs conseillé
de s’excuser. « Neymar a énor-
mément envie de revenir, il a
toujours été désolé. Il a fait énor-
mément pour revenir et s’excuser
serait le premier pas pour tenter
de revenir », a confié Messi pour
Mundo Deportivo.

La FAF a réagi aux rumeurs fai-
sant état d’une prétendue envie de
résilier le contrat la liant avec le
distributeur des maillot Adidas,
équipementier officiel de l’équipe
Nationale. Dans communiqué pu-
blié, la fédération a publié «un dé-
menti formel suite à la rumeur in-
fondée diffusée sur certains
réseaux sociaux faisant part de la
résiliation du contrat la liant à
l’équipementier Adidas à travers
son représentant officiel, soit la
société S2F ». Dans son commu-
niqué, la FAF a fait savoir que des

réunions de travail avec les repré-
sentants d’Adidas ont eu lieu
mardi dernier à Dely Ibrahim, au
cours desquelles les deux parties
ont passé en revue certaines
clauses du partenariat avec,
comme objectif, de les « recadrer
», comme l’a précisé la FAF dans
son communiqué. Depuis plu-
sieurs semaines, le partenariat en-
tre la FAF et la marque aux trois
bandes et sujet à de nombreuses
rumeurs faisant état d’un divorce
en vue. Par ce communiqué, la
FAF assure le contraire. 

ADIDAS 

La FAF met fin aux rumeurs



C ette 21ème  journée
du championnat de
division amateur
sera dominée par

plusieurs chocs , en quelque
sorte , des matchs - coupe ,
seul le résultat comptera ,
quelque soit la manière . Plu-
sieurs équipes visent l'un des
six ou sept tickets mis en jeu
pour l'accession en division
Ligue 2 Amateur , selon le
prochain système de compéti-
tion , applicable dés la saison
prochaine . Ceci dit , il y aura
des duels sans merci et mal-
heur à la formation qui gâ-
chera des points en ces mo-
ments actuels . Plusieurs
équipes ont presque déjà mis

un pied en division supérieure
, par contre d'autres qui gar-
dent un mince espoir , devront
encore cravacher dur pour at-
teindre leur objectif . Nous ci-
tons l'ES Mostaganem , une
formation qui a surpris plus ,
mêmes les plus adeptes en
football et ce , par ses résultats
catastrophiques surtout en
cette phase retour . Le seul es-
poir qui reste pour la forma-
tion de Mostaganem , c'est de
ramener une victoire de Had-
jouit , le contraire , BYE - BYE
l'accession , elle ne se contera
seulement que du maintien et
éviter la relégation en division
régionale 1 . Le coach Kebdani
sur qui repose les espoirs d'ac-
cession , devra trouver la for-
mule idéale pour revenir de

Hadjout avec les trois points
de la victoire , en football ,
tout reste dans le domaine
dans le domaine du possible
alors pourquoi ne pas y oser et
mettre la main dans la main
pour obtenir un résultat positif
en dehors de ses bases . Tous
les supporters prient pour que
leur équipe ne perde pas  à
Hadjout . Toutes les autres
rencontres qui restent , seront
importantes par leur résultat. 
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L’Espérance jouera
ses dernières cartes 

FOOTBALL (LNF AMATEUR) 

Par Amara Abdelkader

Ce n'est que mercredi dernier que l'entraineur Bott Abdela-
ziz a eu tout son effectif au complet sous sa main pour pré-
parer le match en déplacement face à la formation de la Jeu-
nesse Emir Abdelkader, à l'occasion de la 22ème journée du
championnat inter-régions "Ouest". Lundi et Mardi d'avant,
on ne comptait que cinq ou six joueurs présents pour la re-
prise des entrainements, les autres ont décidé de les boycot-
ter une façon de revendiquer leurs dus financiers, primes de
signature et primes de match entre autres. Le compte ban-
caire de l'IST est toujours vide et le président attend tou-
jours que les 950 millions de centimes promis par l'APC
viennent renflouer la caisse. En attendant des jours meil-
leurs et avec un moral quelque peu secoué, les camarades
de Abbou Abdelbasset vont essayer tant bien que mal au-
jourd'hui à Saint Rémy, de revenir à Palikao avec un résultat
positif. Les idéalistes seront privés de leur gardien Me-
gherbi Senouci et de leur attaquant Mebarek Sid Ahmed qui
n'a pas purgé sa suspension d'un match face au WA Mosta-
ganem samedi dernier, le match étant arrêtée à la 65'.Qu'à
cela ne tienne, l'entraineur Bott Abdelaziz compte quand
même sur la volonté de son effectif de bien faire pour se ra-
cheter des dernières déconvenues pour se réconcilier avec
leurs supporters. Les joueurs promettent de se transcender,
ne désespérant pas de réaliser un bon résultat pour se re-
lancer dans la course pour un des huit, voire neuf billets
menant à la division nationale amateur (DNA).L'heure est
de concentrer plus sur la compétition et glaner le maximum
de points pour ne pas laisser planer le doute, surtout que
plusieurs formations sont à l'affût.    Sahraoui Lahcene

FOOTBALL (INTER-RÉGION) : 
JS EMIR ABDELKADER-IS TIGHENNIF

Bott Abdelaziz tient son
effectif au complet

Certes, tous les matchs au programme auront leur importance
sur le championnat actuel qui devient au fil des journées , de plus
en plus  passionnant vu que toutes les équipes qui forment le
groupe , elles défendront crânement leur chance pour s'octroyer
l'un des huit ou neuf billets mis en jeu pour l'accession en divi-
sion supérieure selon le nouveau système de compétition , appli-
cable dés la saison prochaine . Pour rappel , les équipes qui n'ac-
céderont pas , elles évolueront la saison prochaine , en division
régionale 1 .  Pour dire , toutes les équipes , elles ne se feront pas
de cadeau et les trois points de la victoire auront une grande im-
portance au classement général surtout nous n'en sommes qu'à
quelques encablures de la fin du parcours . Cette 22ème journée
sera dominée par le match IRBSougueur ( 7ème , 29 points ) --
FC Benabdelmalek Ramdane ( 9ème , 27 points ) , deux équipes
ambitieuses et qui visent toutes les deux , l'accession , les trois
points de la victoire leur permettront d'améliorer davantage leur
classement . Les gars de Attou Boumédienne , l'entraineur du
Feth ne se déplaceront pas à Sougueur en victimes expiatoires ,
ils sont décidés à négocier positivement leur match et un résultat
positif leur permettra d'accroitre leur chance d'accession . Le lea-
der , le WA Mostaganem , fort de son avance de 13 points sur
son dauphin , l'ISTighennif , jouera à domicile , face au Zidoriat
de Temouchent ( 15ème , 18 points ) , une mise en garde des Wi-
dadis qui devront prendre au sérieux ce match . Quant au club
de Bouguirat , il part avec les faveurs des pronostics pour empo-
cher les trois points de la victoire , face au CRB Sfisef , ne serait -
ce que d'améliorer son classement tout en gardant toujours es-
poir pour une éventuelle accession . A suivre le match : JS Emir
Abdelkader (
5ème , 32
points ) – IS
Tighennif (
3ème , 37 points
) , deux forma-
tions concer-
nées par l'acces-
sion . Amara
Abdelkader 

FOOTBALL (INTER-REGION) 

Sougueur - Benabdelmalek
Ramdane à l'affiche 

Le leader actuel , le MJ Arzew
effectuera un difficile déplace-
ment du côté de Oued R'hiou ,
il se mesurera face à la formation
locale , le WBOR , dans un
match qui demeurera indécis par
son résultat final . Quant au CRB
Ouarizane , actuel dauphin , lui
également , il ne sera pas à l'aise
à Mesra , il aura à affronter une
formation locale , le WRBM , un
team qui lutte pour son maintien
, la victoire pourrait basculer
comme d'un coté comme de l'au-
tre . La formation de l'IRB For-
naka , elle classée en troisième
position sera en difficulté sur le

terrain de " Choupot " , son ad-
versaire ne sera autre que le RCG
Oran ,  un team difficile à ma-
nier sur son terrain , Les gars de
Moumen Mahfoud pourront - ils
assez de ressources pour contrer
les rushs oranais ? - En ce qui
concerne le Nadi d'Ain Nouissy
, un club qui collectionne de
bons résultats , ces dernières
journées , il se déplacera à Zem-
mora  pour affronter l'Amal lo-
cal ,un team en quête de points .
On s'attend à un bon résultat de la
part des noiséens . Le Mouloudia
de Hadjadj qui déçoit de match en
match , recevra sur son terrain, la

JS Hassi Ben Okba , , et pour garder
espoir au maintien , il n'aura d'autres
solution que de battre son adversaire
du jour. A suivre la rencontre KRB
Hillil --  WRB Mazagran , entre
deux promus qui s'adaptent pro-
gressivement dans leur nouvelle di-
vision .        Amara Abdelkader

Le leader en danger à Oued R'hiou 
FOOTBALL (REGIONALE 2) 

Le programme de cet après-midi à 15h :
USMM HADJOUT      --     ES MOSTAGANEM 
SA MOHAMADIA      --      JSM TIARET
CRB BENBADIS       --      MCB OUED SLY 
SC AIN DEFLA         --      US REMCHI 
SKAF EL KHEMIS   --      SCM ORAN 
CR TEMOUCHENT   --      GC MASCARA
ASB MAGHNIA        --      RCB OUED R'HIOU
IRB EL KERMA        --    MB HASSASNA          

LE SPORT EN FLASH

Le programme de cet après-midi, à 14h30 :
WB OUED R'HIOU          --      MJ ARZEW 
MCB HADJADJ               --      JS HASSI BEN OKBA
ASB ZEMMORA             --      NRB AIN NOUISSY 
IRB SIDI KHETTAB         --      IRB SIDI M'HAMED BENALI
KRB HILLIL                    --      WRB MAZAGRAN
RCG ORAN                   --       IRB FORNAKA
AR AMMI MOUSSA       --       IRB MEDJET SIDI ABED 
WRB MESRA                --       CRB OUARIZANE                                                                                                     

Le programme de cet après-midi à 15h :
WA MOSTAGANEM    ---   ZSA TEMOUCHENT 
JS EMIR ABDELKADER --  IS TIGHENNIF 
CRM BOUGUIRAT        --    CRB SFISEF
CRB HENNAYA            --    CR BENDAOUD 
MB SIDI CHAHMI          --    NASR SENIA 
IRB SOUGUEUR           --    FC BENABDELMALEK RAMDANE 
IRB AIN EL HADJAR      --    ICS TLEMCEN
IRB MAGHNIA               --    JS SIG   ( 1  - 0  , match joué jeudi 20 / 02 / 2020 )                                               



Aïn Soltane, connue anciennement sous le nom de  Blondel
pendant la colonisation française, est une ville de 21 000
habitants située dans la daïra de Medjana de la Wilaya de
Bordj Bou Arreridj. C’est en 1873 que le  projet de création
d’un centre de peuplement européen a été étudié au lieu-
dit Ain Soltane, dans la commune mixte des Bibans. Les
terres propices à la culture des céréales et de l’élevage sont
fertiles ; une source donne une eau excellente, le territoire
est salubre. Le projet de lotissement a été mis en chantier
et le devis des travaux pour son installation. Le nombre
des lots a été  51 lots agricoles, 4 lots industriels, 8 fermes.
Le peuplement prévu était  21 immigrants et de 42 algé-
riens, sur un territoire de 3 061 hectares. En 1876, 10 fa-
milles habitaient le village au sein de 8 fermes. Ensuite, 14
maisons furent bâties, l’installation définitive s’est fait len-
tement à cause du manque d’eau potable et d’irrigation en
1879. 1880 : Par arrêté du 3 décembre, le gouverneur gé-
néral a déclaré d’utilité publique l’agrandissement de Bordj
Bou Arreridj et la création d’Ain  Soltane . Trente neuf
concessionnaires furent admis, et sur ce chiffre 13 seule-
ment y ont  été définitivement installés. Des travaux pour
l’alimentation en eau ont été exécutés, toutefois le débit de
la fontaine ayant sensiblement diminué, les colons deman-
dèrent l’aménagement d’une autre source qui se trouvait à
peu de distance du village. Cette question fut à l’étude.  En
1889, le 25 janvier, l’administrateur des Bibans proposa
l’agrandissement avec la création de nouvelles concessions
qui seraient prélevées sur les terres domaniales des Ha-
chems. Il ne restait  plus que 20 exploitants dont 15 seule-
ment résidaient en permanence dans le village, les autres

demeuraient dans des localités voisines ; 37 concessions
ont été vendues de gré à gré ou expropriées par voie de
justice. En 1890 , Le 12 février, par décret du gouverneur
général,  le nom de Blondel est donné à Ain Soltane , pour
honorer la mémoire d’’un mathématicien, ingénieur mili-
taire, diplomate, architecte que fut Blondel François, né à
Ribemont (Aisne) en 1618, et décédé en 1686 à Paris. La
construction d’une école a été  attribuée à un colon.  En
1891,  5 nouvelles concessions furent  créées et 17 agran-
dissements sont à attribuer aux anciens colons du centre.
La superficie est passée  à 3 762 hectares. Par lettre du 2
avril 1892, le préfet communiquait une délibération de la
commission municipale de la commune mixte des Bibans
tendant à faire améliorer, sur les fonds de la colonisation,
le système d’irrigation du centre de Blondel concernant
les irrigations des jardins de Blondel qui se faisaient  se
font le trop plein de la fontaine du village en suivant la
rigole pavée et le canal. Le terrain compris entre le canal et
les jardins était communal, chaque usager prenait  direc-
tement son eau dans le canal en pratiquant une petite ou-
verture latérale. En 1887 les colons du village ont obtenu
de l’administration la construction d’un barrage en ma-
çonnerie, destiné à remplacer le barrage en fascines, détruit
par les crues. Les colons devaient s’entendre entre eux pour
curer, à leurs frais, l’ancien canal, et, amener dans leurs
jardins les eaux de l’oued Soltane. Ce résultat n’a pas été
obtenu, le canal n’a été curé que du barrage jusqu’à la prairie
d’un colon. D’ailleurs, l’oued Soltane avait le même régime
que la plupart des cours d’eau de cette contrée, il débitait
en hiver et tarissait l’été. C’est en été qu’il faut irriguer, on

comprend que les colons n’aient pas jugé à propos de faire
ce travail presque inutile. Le débit du 1er avril au début
octobre, période d’irrigation était nul dans l’oued Soltane,
en hiver en dehors des crues, le débit atteint 5 L/s. Un nou-
veau tracé du canal a été étudié qui permettrait de pouvoir
arroser toutes les plantations, d’une longueur de 19,650
mètres auquel il y aurait lieu d’ajouter, les travaux d’amé-
nagement du barrage, la construction de 7 aqueducs, soit
une dépense totale de 20 885 francs pour 52 jardins qui ne
font que 2 ha, 50.  Telle a été l’histoire  de la naissance de
cette bourgade coloniale qui avait tant de mal à faire face à
la forte demande d’irrigation de ses colons.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mohammed Harbi, né le 16 juin 1933
à El Harrouch près de Skikda, est un
ancien haut fonctionnaire, historien
et universitaire al-
gérien, spécialiste
de la vie politique
et de l'histoire de
l'Algérie, ancien
membre du FLN.
Durant la guerre
d'Algérie, Moham-
med Harbi exerce
d'importantes res-
ponsabilités au
sein du FLN, no-
tamment comme
ambassadeur en
Guinée (1960-
1961) puis secré-
taire général du
ministère des Affaires étrangères (de
septembre 1961 à septembre 1962). Il
a participé aux premières négociations
des accords d'Évian .Il fut un collabo-
rateur du vice-président du GPRA,
Belkacem Krim. Conseiller d'Ahmed
Ben Bella, il est emprisonné en 1965
après le coup d'État de Houari Bou-
mediene jusqu'en 1968. En 1971, il est

mis en résidence surveillée et interdit
de séjour dans les grandes villes. Il
s'évade et rejoint la France en 1973.Il

est l'un des premiers
historiens à décrire
le fonctionnement
du FLN de l'intérieur
dans son livre ‘’Aux
origines du FLN’’. Il
y dévoile notam-
ment le fossé entre
les idéaux de cer-
tains de ses membres
et les méthodes
adoptées par le parti
nationaliste  Il de-
vient enseignant de
sociologie et d'his-
toire à l’université de
Paris VIII  (1975-

1978), à Paris-V (1976-1980) et Pa-
ris-VII (1985-1989). Il est maître de
conférences puis professeur à l'uni-
versité Paris-VIII et est actuellement
professeur émérite. Il ne retourne en
Algérie qu'en 1991.Mohammed Harbi
est l'auteur de nombreux ouvrages de
référence sur l'histoire de la glorieuse
révolution armée. 

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

L'expédition de Djidjelli est une opération
de débarquement menée de juillet à octobre
1664 par le royaume de France, avec le
concours de l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem à Malte, des Provinces-Unies et de l'An-
gleterre, sur la cité portuaire de Djidjelli
(transcription ancienne de Jijel) à l'est de la
régence d'Alger. Cette ‘’ campagne d'Afrique
‘’ s'inscrit, d'une part, dans la vision de Louis
XIV en Méditerranée qui veut prémunir la
flotte de commerce française des raids pi-
rates nord-africains et, d'autre part, dans une
politique globale du royaume de France en
tant que membre de la ligue du Rhin : elle
trouve alors un sens dans le cadre de la Pre-
mière guerre austro-turque. Cette expédition
militaire visait à s'emparer de la ville de
Djidjelli et de la fortifier afin d'y établir une

base navale permanente facilitant la lutte
contre les pirates barbaresques des régences
Alger et de Tunis. L'expédition était placée
sous le commandement de l'amiral de France
François de Vendôme, duc de Beaufort (cou-
sin de Louis XIV et petit-fils d'Henri IV)
tandis que les forces terrestres étaient diri-
gées par le lieutenant-général Charles-Félix
de Galéan, comte de Gadagne. Trois mois
après la prise de la ville, privé de renfort à
cause de la peste et assiégé par les troupes
berbères et ottomanes, le corps expédition-
naire de Louis XIV abandonne Djidjelli et
rembarque pour la France. Durant la traver-
sée de retour, un navire de premier rang
vieillissant et mal radoubé, La Lune, coule
dans la rade de Toulon et fait plus de 700
morts.

SECRETS D’HISTOIRE 

Mohamed Harbi, l’historien de
la révolution armée

La bataille de Jijel de  l’an 1664 

Blondel, devenu Ain Soltane à l’indépendance
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L'eczéma est une dermatose pruri-
gineuse  caractérisée par une in-
flammation non contagieuse de la
peau qui s'accompagne de rou-
geurs, de fines vésicules, de
squames et de démangeaisons. Il
peut commencer très tôt dans la
vie, et s'observe même chez les nourrissons. Les personnes atteintes
connaissent des périodes communément appelées « poussées d'ec-
zéma », durant lesquelles les symptômes s’aggravent. Ces poussées,
de durée variable, sont entrecoupées de périodes de rémission. L’ec-
zéma est souvent associé à l’asthme ou à diverses réactions aller-
giques. Le mécanisme de l’eczéma n’est pas encore bien compris, il
toucherait à la fois le système immunitaire et les cellules de la peau
qui agissent comme barrière pour les allergènes. L’eczéma serait un
désordre de nature génétique, mais des facteurs environnementaux tels
que la présence d’irritants chimiques ou le stress influenceraient son
apparition. Parmi toutes les maladies de la peau, l’eczéma est la plus
fréquente : cette maladie motive jusqu'à 30 % des consultations en der-
matologie. Dans les pays industrialisés, elle atteindrait de 15 % à 30%
des enfants et de 2 % à 10 % des adultes. Selon de récentes estimations,
les cas d’eczéma auraient doublé et peut-être même triplé depuis les 30
dernières années.
Pour expliquer cette incidence croissante de l'eczéma, diverses hypo-
thèses ont été avancées. Par exemple, on soupçonne que la modifica-
tion des habitudes alimentaires du nourrisson engendrée par le délais-
sement de l'allaitement et l'exposition précoce aux allergènes
alimentaires jouerait un rôle dans l'apparition de cette maladie en bas
âge. En effet, il semble que l’allaitement exclusif du nourrisson du-
rant les 3 premiers mois protège en partie contre la dermatite ato-
pique. Par contre, il n’y aurait pas de lien entre l’introduction pré-

coce des aliments solides et l’apparition de l’eczéma chez les
jeunes enfants

Principaux types d'eczéma
Il existe plusieurs types d'eczéma, bien que le terme « ec-

zéma » soit habituellement employé pour désigner les
différentes variantes de la maladie.

Les pancakes fondants

Ces baskets XXL au look sportif et coloré font fureur sur les po-
diums et chez les peoples. Allez-vous aussi y succomber ? Zoom
sur cette nouvelle tendance où le moche devient cool !
Quand vous les avez vu repointer le bout de leur nez en
2017, combien d’entre vous se sont dit : « La dad shoes et
moi, jamais ! ». Deux ans plus tard, on ne vous sent déjà
plus aussi catégorique. Influencées par les réseaux sociaux
et les boutiques, par les looks de Nabilla comme d’Eddy
de Preto (oui, la dad shoes est du genre à faire le grand
écart), vous vous laissez peu à peu convaincre : et si finale-
ment la dad shoes n’était pas si moche ?
Rescapée du vestiaire sportswear des années 1980/1990, la
dad shoes – littéralement « la chaussure de papa »- connaît
aujourd’hui un revival inattendu. Car ce ne sont pas les
marques de sport qui l’ont remises au goût du jour, mais les
marques de luxe, Balenciaga en tête !
Une dad shoes, c’est quoi ?
1 : C’est une paire de basket.
2 : C’est une paire de basket pas discrète.
3 : C’est une paire de basket reconnaissable à ses semelles 
protubérantes.
4 : C’est une paire de basket rarement blanche et plutôt très,
très coloré.
Bref, la dad shoes, c’est une grosse paire de basket qui se re-
marque de loin ! Et pour être tout à fait honnête, c’est une
basket plutôt moche.
Tendance dad shoes : pourquoi vous allez (finalement) les
aimer ?
Parce que nous sommes en 2019, et que la notion de «
moche » a évolué. Ce qui était ringard il y a plus de 20 ans
est aujourd’hui du dernier cool. La génération des millenials a le
don d’exhumer les trucs les plus honteux de leurs parents pour les
ériger en must-have. C’est à cause d’eux déjà si vous avez suc-
combé l’été dernier aux claquettes-chaussettes, si vous avez réin-
vesti dans un sac banane et si vous hésitez encore sur le cas du cy-
cliste.
Le pouvoir de persuasion des millenials n’est plus à prouver : en
quête de nouveaux marchés et de futurs clients, le monde du luxe
leur fait les yeux doux et leur sert tout ce qu’ils aiment (et ce qu’ils
portent déjà). Pas étonnant donc à ce que ce soit les Gucci & co
qui aient été les premiers à surfer sur le retour de la dad shoes.
Une fois passée la barrière psychologique du « finalement, c’est
peut-être pas si moche », on se range à son argument fatal : la dad
shoes, avec ses semelles à la limite de l’orthopédie, est ultra confor-
table.

Dad shoes : connaissez-vous ces
baskets étranges qui cartonnent ?

Qu'est-ce que 
l'eczéma ?

Ingrédients :
204g de farine (environ)
14-15g de sucre
1 sachet et demi de levure chi-
mique
310mL de lait
1 oeuf
30g de beurre
Préparation :
Préparer d’un côté les ingré-
dients secs et de l’autre les « wet
» (liquides).
Et ensuite, elle mélange les deux
avec un fouet mais sans trop in-
sister… (même s’il y a des gru-

meaux).
Du coup, versez la farine, le su-
cre, la levure chimique et le sel
dans un saladier puis mélangez.
Dans un autre récipient, mélan-
gez le lait et l’oeuf.
Ajoutez le mélange oeuf/lait et le
beurre fondu au premier sala-
dier avec la farine.
Laissez reposer la pâte une quin-
zaine de minutes au frais, juste
le temps que la couche de bulles
se forme.
Préchauffez votre poêle 2 mi-
nutes avant d’y mettre la pre-

mière louche de pâte pour
qu’elle soit bien chaude.
Juste avant de commencer votre
cuisson, ajoutez-y un tout petit
morceau de beurre.
Si le beurre commence à faire
des bulles, c’est que la tempéra-
ture est parfaite.
Versez une louche de pâte dans
la poêle selon la taille que vous
voulez donner à vos pancakes et
surtout n’y touchez plus.
Lorsqu’il est cuit d’un côté, re-
tournez-le pancake pour qu’il
cuise de l’autre.



1 - Alcool à 70°
Après avoir ôté l'excédent de la colle en le grattant avec le

côté d'une cuillère, tamponnez la trace restante avec un chif-
fon imbibé d'alcool ménager.

Nous vendons de l’alcool à 70° à la Boutique Toutpratique
2 - Vinaigre blanc et eau chaude

Dans un premier temps, imbibez la tache de colle de vinaigre
blanc, puis ensuite, tamponnez-la avec un linge mouillé d'eau

chaude.
Nous vendons du vinaigre blanc forte concentration à la Boutique

Tout pratique
3 - Fer à repasser

Cette solutions est idéale pour les taches de colle ancienne.
Quelque soit le tissu,appliquez une bonne épaisseur de feuilles d'es-

suie-tout, puis passez un fer chaud sur le tout.
La colle va fondre et être avalée par le papier.

Recommencez jusqu'à la disparition totale de la colle.
Ensuite nettoyez la tache restante avec un linge imbibé d'alcool ou de vi-

naigre
4 - Enlever la colle blanche 

Mouillez la tache de colle d'eau chaude, taponnez avec du vinaigre chaud.
Rincez.

5 - Enlever la colle cyanoacrylate
Tamponnez la tache de colle avec un linge imbibé de vinaigre blanc.

Rincez à l'aide d'un linge humide.
6 - Enlever la colle époxy

N'utilisez pas de détachant sur cette tache de colle. Retirez le plus gros de la tache
en grattant avec l'ongle ou en frottant le tissu puis lavez à l'eau chaude savonneuse.

7 - Enlever la colle de menuisier
Eliminez la tache de colle de menuisier à l'eau tiède savonneuse.

Rincez. Séchez.
8 - Enlever la colle néoprène

Tamponnez la tache de colle néoprène avec un linge imbibé
d'acétone puis lavez.

Présent dans une multitude de
produits cosmétiques, principa-
lement sous forme d’hydrolat
ou eau florale, cet ingrédient a
plus d’un tour dans son sac…
Un allié précieux pour les
yeux
• Le bleuet, avec ses petites
fleurs bleues, se trouve dans les
champs de blé, il est aussi
connu sous le nom scientifique
Centaurea cyanus. De la fa-
mille des Astéracées, il a des
pouvoirs antibactériens et est
réputé pour apaiser les inflam-
mations oculaires. Il redonne
du confort aux yeux sensibles
et irrités.
• Le bleuet possède d’impor-
tantes vertus décongestion-
nantes. Il est l’allié idéal pour
faire dégonfler les poches
sous les yeux et éviter le re-

gard bouffi au saut du
lit.

• Il est aussi un
ingrédient re-

connu pour
lutter contre
les cernes. Il
aide à réguler
la mélanine,
responsable
des cernes.

• Après une
journée passée

sur l’ordinateur, il
calme la fatigue

oculaire et apaise les
irritations et rougeurs.

• Le bleuet est aussi un in-
grédient magique pour
booster la pousse des cils.
Un super atout pour la

peau
• Le bleuet est un excellent allié
anti-rides. Anti-oxydant, il pro-
tège contre les radicaux libres et
prévient le vieillissement cutané.
• Il possède aussi des propriétés
cicatrisantes.
• C’est un allié de choc pour
éclaircir le teint et réguler la mé-
lanine, responsable de la pig-
mentation de la peau et notam-
ment des taches brunes.
• Le bleuet est aussi apprécié
pour son pouvoir rafraîchissant.
Sitôt appliqué, il donne un vrai
coup de fouet à la peau.
• Il a également le pouvoir de
resserrer les pores et de raffer-
mir les tissus cutanés.
• C’est un ingrédient hydratant
qui aide à redonner de la dou-
ceur à toutes les peaux. Il est
parfaitement adapté aux épi-
dermes sensibles.
• C’est enfin un actif qui prend
soin du cuir chevelu puisqu’il
aide à le débarrasser des pelli-
cules.
Dans quels soins trouver le
bleuet ?
Bien évidemment, comme il
possède une multitude de bien-
faits pour les yeux et les pau-
pières, il s’invite tout naturelle-
ment dans des démaquillants,
dans des lotions, des patchs, des
compresses ou des soins
contour des yeux. Mais pas seu-
lement… Grâce à ses vertus
bienfaisantes pour la peau, il est
aussi présent dans des crèmes
de jour, des démaquillants pour
le visage, et même des lotions
anti-pelliculaires.

Comment aménager
une chambre de pe-
tite fille ? Vous avez
envie d'originalité
sans tomber dans
l'écueil de l'overdose
de rose ? Voici les
meilleures idées des
blogueuses pour vous
inspirer.
Evidemment, avec
une petite fille, diffi-
cile de ne pas succom-
ber à la tentation de

lui imaginer un univers de princesse aux dominantes de rose.
Mais attention, aussi bien vous parents que votre enfant en gran-
dissant pourriez vite vous en lasser. Le rose, on l'utilise donc à
petite dose et on réalise un cocon avec des idées créatives qui
sortent des sentiers battus.
Des étagères d'un joli vert "mint" tendance, un tipi parce qu'il n'y
a pas que les petits garçons qui s'imaginent jouer aux aventuriers,
un attrape-rêves pour changer du compte mouton, voici un tour
d'horizon des éléments de décoration qui ont séduit les mamans
blogueuses et qu'on inviterait volontiers dans la chambre de notre
petite fille.
Et parce qu'il n'y a rien de plus évolutif que la décoration d'une
chambre d'enfant, nombre de ces idées font dans la récup et le DIY
afin de convenir à tous les budgets. Avouez qu'en plus de l'attrait
économique il y a du charme à offrir à notre poucette une décora-
tion personnalisée faite avec amour, non ?

Comment faire pour enlever une tache de colle ?  L'idéal est
bien entendu de retirer la tache de colle en la grattant puis en la diluant au plus vite

avec de l'eau, si possible chaude. Car si vous attendez la colle sur un vêtement, un
tissu, du cuir ou du similicuir, ...
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8 astuces pour nettoyer la colle 
sur un tissu ou un vêtement

Idées déco pour une chambre de
petite fille

Les 12 secrets de beauté 
du bleuet
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Créateur de monstre -B - Montrer sans vergogne - Poil protecteur
C - Etablir des liens - Terme d'affection -D - Attitude répétitive - Devien-

drons -E - Couchera de force -F - Fougère des murailles -G - Bovins du passé - Poissons à sang chaud
H - Et pas ailleurs - Arbustes à haie -I - Appuyée - Douille -J - Passage alpin - Symbole féminin
K - Soutes - Marque d'infinitif -L - Elargi à l'extrémité - Lanceuse de navettes

Verticalement
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N° 2890

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 -
AAR 
LET 
RIA 
SEL 
SOC 
SOT 
SUC 
SUD 
UNE 

- 4 -
AIME 
AIRS 
ALOI 
CANE 
ERES 
LENT 
LIRE 

MERE 
OCRE 
ORGE 
PUNI 
RAID 
RECU 
REPU 
SURS 
TELE 
URNE 
VILE 

Charade

Sapin de noël

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ABETI 
ARETE 
ARIDE 

AROME 
ASSIS 

BRASE 
COTRE 
DALOT 
IGUES 
IRISA 
OSSUS 
RASER 

- 7 -
ACIERIE 
ETREINS 
RABOTAS 
RIVIERE 
VISEURS 

Avec la bénédiction des astres,
les rapports avec les enfants se-
ront intéressants. Vous leur
communiquerez votre dyna-
misme, et vous saurez les écou-
ter quand ils le désireront.

BBééll iieerr

Vous n'aimez pas vieillir ? Eh
bien, les astres vous conseille-
ront d'adopter une bonne hy-
giène de vie en évitant le surme-
nage, la fatigue nerveuse, l'abus
de soleil, de tabac et d'alcool.

GGéémmeeaauuxx

Physiquement, vous vous porte-
rez aussi bien que possible : ré-
sistance nerveuse à souhait,
bonne utilisation de l'énergie
psychique, capacité de récupéra-
tion rapide après l'effort soutenu.

LLiioonn

Soyez réaliste : voyez la situation
telle qu'elle est effectivement et
non comme vous voudriez
qu'elle soit. Quelle que soit votre
situation ou votre profession, des
améliorations sont en vue.

BBaallaannccee

Mars sera maître de votre Ciel et vous
communiquera une surabondance
d'énergie que vous devrez contenir.
Ne vous lancez pas dans des entre-
prises grandioses, ne vous agitez pas
: vous donneriez le vertige !

SSaaggii ttttaaiirree

C'est un fait : vous menez une vie
trop trépidante. Vous constaterez
maintenant que votre résistance
physique est en baisse. Eh oui, la
fatigue accumulée ces derniers
temps vous freinera un peu.

VVeerrsseeaauu

La planète Mercure vous obligera
à vous montrer économe en li-
mitant vos dépenses de consom-
mation courante. Les influences
astrales vous permettront, dans
le cadre de votre travail.

TTaauurreeaauu

Vous ne vous sentirez pas toujours
à l'aise parce que, d'un côté, vous
voudrez imposer votre volonté, et
d'un autre côté, vous tiendrez à
conserver des rapports harmonieux
et agréables avec votre entourage.

CCaanncceerr

Saturne en cet aspect vous inci-
tera à prendre vos responsabili-
tés familiales très à coeur et
pourra aussi vous incliner à
vous montrer un peu trop sé-
vère ou distant avec vos proches.

VViieerrggee

Profitez de cette journée faste pour
vous attaquer à des problèmes ma-
tériels importants, surtout si vous
souhaitez effectuer des placements
à long terme. Mais ne relâchez pas
votre prudence d'usage.

SSccoorrppiioonn

Conseil de Vénus : occupez-
vous de votre foyer sans vous
montrer trop disert sur vos
soucis professionnels et autres.
Intéressez-vous davantage aux
activités de vos enfants.

CCaapprriiccoorrnnee

Le budget familial vous don-
nera quelques soucis, car on
vous demandera souvent plus
que ce que vous êtes décidé à
donner. Vous aurez l'art de
joindre l'utile à l'agréable.

PPooiissssoonn

6-
AMORTI 
ASSAUT 
ELIXIR 

EMIRAT 
GALION 
IDEAUX 
PAELLA 
RAIDIS 
REITRE 
SAUTER 

Mon premier est un adjectif posses-
sif au féminin singulier
Il n'y a pas de sandwich sans mon
deuxième
Un plus un font mon troisième
Mon quatrième est un "non" anglais
Mon cinquième est un pronom
personnel féminin
Mon tout est un arbre.

1 - Envahissante et incontrôlable
2 - Briserais la glace
3 - Caractère de voix éraillée - Café
léger
4 - Blonde de pub - Disposeras de
tes biens
5 - Donner une troisième façon à
la terre - Vaisseau principal
6 - Le noir rapporte le jaune - Muse
de poète - A compter désormais
7 - Très ressemblante si elle l'est
toute - Etain du chimiste
8 - Propos rapporté - Flétrissure
9 - Ne reconnaissons pas - Ré-
centes
10- Choisis - Installera sur un siège

-8-
AGREAGES 
BROIERAS 

-9-
EVOLUTION  

-10-
MEGOTERAIS 

-11-
PRATICABLES   
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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 06:14
Chourouq 07:39
Dohr                 13:13
Asr 16:11
Maghreb 18:47
Isha 20:08

MOSTAGANEM 

Fajr 06:17
Chourouq        07:42
Dohr 13:16
Asr 16:24
Maghreb 18:51
Isha 20:11

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Subaru vient de déposer
un nouveau nom au bureau
des brevets américains : Evoltis.
Et avec une mention spéciale, spé-
cifiant la volonté d'utiliser ce patro-
nyme, qui ne devrait donc pas rester
au placard. La rumeur annonce qu'il
s'agirait en fait de l'hybride rechargeable
que prépare Subaru, en partenariat avec
Toyota.Cela fait déjà plusieurs mois que
l'on voit des alliances plutôt inédites chez

les constructeurs japonais. Mazda et Toyota font équipe pour l'électrique et la pro-
duction en Amérique du Nord, et Subaru s'appuie sur Toyota pour le développe-

ment de sa première hybride rechargeable, qui devrait être présentée dans les
prochains mois.En attendant, Subaru a déposé aux Etats-Unis le nom d'Evol-

tis, qui a de fortes chances d'être le patronyme de cette nouveauté at-
tendue outre-Atlantique. En France, un hybride rechargeable per-

mettrait à Subaru de proposer un modèle sans malus
écologique, ce qui serait une première pour la

marque depuis un sacré bout de
temps.

Plus de composants américains pour
ZTE, ni même de logiciels américains.
La firme chinoise se voit bannie pour
sept ans de l’écosystème technologique
des États-Unis. Une affaire qui rappelle
celle de Huawei, sans pour autant être
liée. Le département américain du com-
merce a décidé d’empêcher les concep-
teurs américains de composants et de
logiciels de vendre leurs produits à ZTE.
Cela concerne aussi bien les compo-
sants pour les smartphones, les télé-
phones, les modems et les équipements
réseau. La durée de cette interdiction est de sept ans. Autant dire une éternité en
téléphonie mobile. Si les raisons de cette décision n’auraient aucun lien officiel
avec les actions prises par les États-Unis contre Huawei, le fait que les deux affaires
concernent un fabricant chinois de renommée mondiale les rapproche.

Après Huawei, le
gouvernement américain

s’attaque à ZTE

ZAPPING

Selena Gomez continue la promotion de son nouvel album
«Rare» dévoilé le 10 janvier dernier. Après les morceaux
«Lose You To Love Me» ou encore «Look At Her Now», la
célèbre chanteuse vient d’offrir un morceau: «Feel Me».
Ce morceau n’est pas inédit. En effet, Selena Gomez a
déjà présenté ce titre lors de sa tournée «Revival Tour»:
«J’ai présenté une chanson dont vous n’avez cessé de
parler depuis, vous avez demandé et j’ai écouté», a-
t-elle commenté. A travers les paroles, l’artiste
évoque ses sentiments amoureux pour une personne. Elle ouvre ainsi son cœur: «No one loves you like
I love you, never cheated, never lied / Never put no one above you, I gave you space and time / Now
you’re telling me? And I’m still on your mind», interprète-t-elle.
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2200hh0000
The Voice, la plus belle voix 

Nouveau prime pour les qua-
tre nouveaux coachs de cette
neuvième saison. Cette an-
née, Lara Fabian, Amel Bent,
Marc Lavoine et Pascal
Obispo sont chargés de me-
ner les Talents sur la voix de
la réussite.

1199hh5555
Le grand show de l'humour 

Sur Twitter via #LGS.
Une fois de plus, Michel
Drucker crée l'événe-
ment en réunissant les
stars de l'humour, choi-
sies à la suite d'un grand
sondage national.Subaru : l'hybride

rechargeable prendrait 
le nom d'Evoltis

It's gonna be a
night we'll never
forget". L'épisode
musical de River-
dale, diffusé ce soir
aux États-Unis sur
la CW, et disponi-
ble dès demain en
France sur Netflix,
sera-t-il aussi mé-
morable que nous
le promet le titre
d'une des chansons
chantées par les
héros ? Ce qui est
certain c'est que cet
épisode événement

de la série ado créée par Roberto Aguirre-Sa-
casa, intitulé "Chapter Thirty-One: A Night to
Remember", verra Archie,
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1199hh5555
Police de caractères

Avec son nouveau bi-
nôme avec qui elle n'a
rien en commun, le capi-
taine Louise Poquelin
débute une diificile en-
quête dans le nord de la
France.

2200hh0000
Criminal Squad

Des braqueurs de
banques s'attaquent à la
réserve fédérale de Los
Angeles et sont poursui-
vis par une unité d'élite
menée par un agent pu-
gnace.

1199hh5555
La bataille de Little Bighorn 

Après la fin de la guerre de Séces-
sion en 1865, le Middwest devient le
nouveau champ de bataille aux
Etats-Unis. L'armée américaine se
déplace vers l'ouest et conquiert des
terres occupées par les Indiens, ou-
vrant la voie aux chercheurs d'or,
aux hommes d'affaires et aux co-
lons.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Riverdale

Selena Gomez : écoutez dès 
maintenant son hit «Feel Me» 

SpaceX va lancer dans la nuit du 18 au 19
avril le satellite Tess, de la Nasa. Ce satel-
lite chasseur d'exoplanètes succède à Ke-
pler. En attendant la génération suivante,
comme l'Européen Plato, Tess est au-
jourd'hui la meilleure chance pour dé-
couvrir des planètes similaires à la Terre
en termes de taille et de masse.Pour son
septième lancement de l'année, contre
trois pour Arianespace, SpaceX va mettre
sur orbite le chasseur d'exoplanètes Tess.
Ce satellite de la Nasa doit partir à bord
d'un lanceur Falcon 9. Il doit décoller à
00 h 32 à l'intérieur d'une fenêtre de tir
très courte de seulement 30 secondes.
Ces 30 secondes, pendant lesquelles le
lancement est possible pour atteindre le
point de largage du satellite, sont un
signe de confiance fort qu'accorde la
Nasa au lanceur de SpaceX en termes de
maturité et de fiabilité.

Tess, le satellite chasseur
d'exoplanètes, va décoller
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Arrestation de 2
dealers et saisie 
de kif traité
Les éléments de la brigade de recherches et d’interven-
tion relevant du service de wilaya de police judiciaire
de wilaya de Mascara ont  neutralisé 2 trafiquants âgés
de 27 et 26 ans, avec la saisie d’une plaquette de kif
traité pesant 83,5 grammes et une somme d’argent, lors
de patrouilles de sécurité effectuées  à travers les rue  de
Bab Ali au centre-ville de Mascara. Leur attention a été
attirée par l’un des suspects âgé de 27 ans qui présentait
des signes de panique. Ce dernier approché pour un
examen d’identité, a tenté de prendre la fuite, or il a été
arrêté et soumis à la fouille au corps. Il a été trouvé en
sa possession une plaquette de kif traité pesant 83,5
grammes ainsi qu’une somme d’argent. Il a été conduit
au siège de la Brigade où une enquête a été ouverte
aboutissant à l’identification de son fournisseur âgé de
26 ans, arrêté à son tour. Une fois les procédures d’en-
quête accomplies, une procédure judiciaire a été ins-
truite à l’encontre des deux mis en cause, en vertu de la-
quelle, ils ont été présentés devant la justice qui a
ordonné leur placement en détention.   B. Boufaden

MASCARA 

Convention entre le
secteur de la formation
et les Japonais 
Une convention de partenariat a été signée jeudi entre la di-
rection de la Formation et de l'Enseignement professionnels
(DFEP) de Laghouat et le groupe japonais JGC opérant au
niveau de la zone industrielle de Hassi-R'mel, a-t-on appris à
la DFEP. La convention vise la contribution de l'entreprise ja-
ponaise à la formation de stagiaires dans les spécialités de pé-
trochimie, systèmes de régulation, sécurité industrielle, hy-
giène et sécurité environnement et énergies renouvelables, au
titre de l'implication des firmes étrangères dans le développe-
ment de la formation et de l'enseignement spécialisé, a-t-on
précisé. Le secteur de la formation cherche à travers ce type
de partenariat à préparer l'intégration du stagiaire dans le
monde professionnel, en approfondissant ses connaissances,
avec option de recrutement à la fin de la formation au sein
des sociétés partenaires où ils ont accompli leur stage, a
ajouté la source. Abdelwadoud El-Bordj, stagiaire dans le do-
maine des systèmes de régulation, estime que cette conven-
tion ouvre aux stagiaires la possibilité de contact direct avec
les ingénieurs au niveau des ateliers du groupe JGC, en plus
de les familiariser avec les équipements et applications affé-
rentes à leur spécialité.

LAGHOUAT

LL 'ayatollah Ali Khamenei, guide su-
prême de la République islamique,
a voté à l'ouverture des bureaux
(4h30 GMT). Il a renouvelé son

appel aux quelques 58 millions d'électeurs à
participer "avec enthousiasme" au scrutin afin
de "garantir l'intérêt national". A Téhéran, de
longues queues se sont formées devant les
bureaux des quartiers sud, acquis aux conser-
vateurs, contrastant avec le Nord -ayant voté
majoritairement Hassan Rohani lors des pré-
sidentielles de 2013 et 2017- où l'engouement
était nettement moindre. La nouvelle de l'ar-
rivée en Iran du nouveau coronavirus s'est
invitée dans le scrutin. Le ministère de la
Santé a annoncé vendredi deux nouveaux dé-
cès portant à quatre le nombre de personnes
tuées par la maladie, dont les premiers cas
sont apparus officiellement mercredi à Qom
(centre). Cité par l'agence semi-officielle Isna,
Chokrollah Hassanbeygui, chargé de super-
viser le vote à Téhéran, a accusé les "contre-
révolutionnaires" de faire courir le bruit que
les tampons encreurs utilisés pour identifier
les votants à l'aide de l'empreinte de leur index
étaient "infectés" par le virus COVID-19. Pour
apaiser les craintes, les autorités, qui expéri-
mentent vendredi un système d'identification
par scanner du doigt, ont annoncé que le pas-
sage par le tampon encreur était rendu op-
tionnel. L'agence officielle Irna a assuré que
le coronavirus n'avait eut aucun effet sur "l'en-
thousiasme" des électeurs à Qom. Les 290
députés de la onzième législature à sortir des
urnes depuis la révolution islamique de 1979
commenceront leur travail dans un contexte
de tensions exacerbées entre Téhéran et
Washington, et alors que l'Iran traverse une
violente récession. Les élections ont lieu près

d'un mois et demi après que les forces armées
iraniennes eurent annoncé avoir abattu "par
erreur" un avion de ligne ukrainien. L'aveu
tardif des autorités de leur responsabilité dans
ce drame avait provoqué des manifestations,
limitées, faisant voler en éclats l'apparence
d'unité nationale manifestée à l'occasion des
funérailles du général iranien Qassem Solei-
mani, tué par une frappe américaine en Irak
le 3 janvier. A Téhéran, nombre d'habitants
ont fait part à l'AFP, dans les jours précédant
l'élection, de leur refus d'aller voter. Mais dans
un bureau de vote du nord de la capitale,
Mohsen Jallali, employé de 37 ans, a assuré à
l'AFP que voter c'est "montrer à l'Amérique
que nous soutenons pleinement notre guide",
l'ayatollah Khamenei. La disqualification de
milliers de candidats réformateurs et modérés
réduit pratiquement le scrutin à un affronte-
ment entre conservateurs et ultraconserva-
teurs et pourrait alimenter l'abstention. Mais
pour M. Jallali, "ces élections sont parfaite-
ment équitables". Si ces candidats ont été
invalidés, c'est qu'ils présentaient "un pro-
blème". En fonction des résultats, la plus ou
moins grande représentation des ultras dans
la future Assemblée, déterminera la marge
de manœuvre qui restera au président Ro-
hani jusqu'à la fin de son mandat en 2021,
et pourrait influer sur la poursuite de sa po-
litique extérieure d'ouverture. Car les ultra-
conservateurs sont opposés à toute négo-
ciation avec l'Occident et sont impatients
de sortir de l'accord international sur le nu-
cléaire iranien, dénoncé unilatéralement par
le président américain Donald Trump en
2018. Conclu en 2015 à Vienne, le président
Rohani voyait dans cet accord l'espoir d'une
ère de prospérité pour l'Iran.

Par Ismain

LES IRANIENS ELISENT
LEURS DEPUTÉS

L'Iran a élu
vendredi ses
députés lors
d'un scrutin
pour lequel les
conservateurs
partaient
favoris après la
disqualification
de milliers de
candidats
réformateurs et
modérés et la
déception
exprimée par
beaucoup face à
l'action du
gouvernement.
Vers 11h15
(7h45 GMT), le
taux de
participation
tournait autour
de 9 % selon les
chiffres du
ministère de
l'Intérieur.

Plus de 2 607 km de
fibre optique 
Le maillage de l’infrastructure technologique relevant du
secteur des Technologies de l’Information et de la Com-
munication (TIC) de Constantine dispose d’une boucle
de 2 607,92 km de fibre optique répartis à travers tout le
territoire de la wilaya, a-t-on appris mercredi de la direc-
tion opérationnelle d’Algérie Télécom. "Le domaine de
transport de support de fibre optique qui figure parmi les
principales missions menées par Algérie Télécom en vue
de permettre au maximum de la population de bénéficier
des offres ultramodernes IDOOM ADSL et IDOOM fi-
bres, a été marqué en 2019 à Constantine par la pose de
plus de 255,75km de fibre optique portant la boucle lo-
cale à 2 607,92km", a indiqué à l’APS le responsable de la
communication de la direction opérationnelle, Rachid
Boudraâ. Durant l’exercice 2019, la direction opération-
nelle d’Algérie Télécom de Constantine a réussi beaucoup
de réalisations portant sur toutes les couches et segments
des réseaux de télécommunications dont la pose de fibre
optique (plus de 255km) à travers tout le territoire local
et notamment dans les zones d’extensions et les nouvelles
agglomérations, a fait savoir le même responsable.

CONSTANTINE 



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/

