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Lors d’un entretien accordé à la chaine de télévision
« Russia Today », le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a évoqué la question de la fer-
meture de la frontière avec le Maroc. En effet, Teb-
boune a rappelé la genèse de l’affaire de la
fermeture de la frontière avec le Maroc, tout en
soutenant qu’elle a été « une réaction douloureuse comme réponse aux actions de la partie
marocaine ». L’action en question évoquée par Tebboune, n’est autre que le visa imposé par
le Maroc il y’a 25 ans. « L’Algérie a été accusée de terrorisme (par le Maroc), alors qu’un pays
européen considérait tous les algériens de terroristes » explique-t-il. Avant d’ajouter qu’un «
pays frère n’est pas censé nous faire un tel coup, sans parler de la fermeture des frontières et
nous imposer un visa. Nous avons eu une réaction naturelle face à cet incident ». En outre,
Tebboune garde toujours de « l’espoir » quant à une résolution du conflit. « Nous gardons
espoir, et si Dieu le veut, les problèmes seront résolus », conclut-il.

Le Président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar Boule-
nouar, a indiqué que le prix de l’huile alimentaire sera augmenté de 5 dinars. Dans une publication
partagée jeudi 20 février 2020 sur sa page Facebook, Boulenouar a expliqué que cette décision de
généraliser l’augmentation des prix de l’huile alimentaire a été prise par les producteurs en fin de la
semaine précédente. L’augmentation est estimée à 5 DA dans le litre, a-t-il ajouté. Malgré les sub-
ventions, le prix de ce produit alimentaire n’a pas cessé d’augmenter. Le gouvernement est donc
appelé à mettre un terme à cette hausse et à régulariser les rapports entre le pouvoir d’achat et la
valeur des produits. Il est à rappeler que prés de 12 milliards de dinars ont été décaissés par les
pouvoirs publics entre 2011 et 2017 au titre des subventions des prix de l’huile alimentaire raffinée
ordinaire et du sucre blanc, selon l’APS qui cite le ministère du Commerce.

LE PRIX DE L’HUILE ALIMENTAIRE SERA
AUGMENTÉ DE 5 DINARS !

Entouré par une dizaine de militants de son parti,
le président du mouvement El Bina, Abdelkader
Bengrina a été chassé de la marche du 53e vendredi
contre le système. Bengrina a réclamé la concréti-
sation des revendications du Hirak. « Je ne serai
pas tranquille jusqu’à la concrétisation des revendi-
cations du Hirak », a-t-il dit. Mais sa tentative de
regagner la confiance des Hirakistes a échoué. Il a
été chassé aux cris de « Klitou leblad ya sarrakine
(Vous avez pillé le pays bande de voleurs) » et « dé-
gage ». Pour rappel  Le président du mouvement El
Bina et candidat à la présidentielle du 12 décembre
dernier, Abdelkader Bengrina a participé à la
marche de ce 53e vendredi contre le système qui coïncide avec le premier anniversaire du
mouvement populaire (Hirak).

BENGRINA CHASSÉ PAR DES
MANIFESTANTS À ALGER

P'ti Omar vide un tube de dentifrice sur son pull et l'étale. Lorsque sa mère
s'en aperçoit, elle s'écrie :
- Que fais-tu ? Tu es devenu fou !
- Non maman sur Canal Algérie ils ont dit que le dentifrice  rafraîchit la
laine et les mailles.

Mohamed Bedjaoui
impliqué lui aussi

Le parquet général d’Alger poursuit que «dans l’affaire de l’Algérienne
des autoroutes (ADA), l’instruction a donné lieu à retenir des charges
contre Mohamed Bedjaoui, en sa qualité d’ancien ministre des Affaires
étrangères, Chakib Khelil, en sa qualité d’ancien ministre de l’Energie
et des Mines, et Amar Ghoul en sa qualité d’ancien ministre des Tra-
vaux publics». Les charges retenues contre ce dernier sont «l’octroi d’in-
dus avantages» et «versement de pots-de-vin», en plus de «détourne-
ment intentionnel et gaspillage de deniers publics» et «conflits
d’intérêts». Le dossier de l’ADA, plus connu sous le nom du dossier de
l’Autoroute Est-Ouest, est lui aussi transmis à la Cour suprême. L’ins-
truction judiciaire ouverte dans l’affaire de l’entreprise publique Batigec,
a elle aussi, mis en évidence l’implication d’un ancien ministre durant
les années 2000. Le parquet a précisé que cette instruction a «donné
lieu à retenir des charges contre le nommé Hamid Temmar, ancien mi-
nistre des Participations et de la Promotion de l’investissement». Le
nom de Chakib Khelil revient également dans les affaires Sonatrach II
et l’Algérienne des autoroutes. Concernant l’affaire Sonatrach II, «l’ins-
truction a donné lieu à retenir des charges contre le nommé Chakib
Khelil en sa qualité d’ancien ministre de l’Energie et des Mines». Les
charges retenues contre lui sont d’avoir «accepté et octroyé des avan-
tages indus», d’avoir «accordé des privilèges injustifiés lors de la signa-
ture de contrats et avenants» et «blanchiment d’argent». «Dans l’affaire
SNC Lavalin, l’information ouverte a abouti à retenir des charges
contre les deux anciens ministres de l’Energie et des Mines, respective-
ment Mohamed Chakib Khelil et Noureddine Boutarfa», est-il indiqué
dans un communiqué du parquet général rendu public. Celui-ci a
ajouté que «dans l’affaire BRC, l’enquête a abouti à la mise en évidence
de la responsabilité des nommés Mohamed Chakib Khelil, en sa qua-
lité d’ancien ministre de l’Energie et des Mines, et d’Abdelmoumen
Ould Kaddour, en tant que gérant de la société BRC Algérie». «Saisis
de ces deux affaires, les juges d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed ont rendu des ordonnances pour incompétence», a fait sa-
voir le parquet général de la Cour d’Alger, faisant savoir que les dossiers
ont été transmis au procureur général près la Cour suprême conformé-
ment aux dispositions de l’article 573 du code de procédure pénale.

TEBBOUNE ÉVOQUE LA
FERMETURE DES FRONTIÈRES
AVEC LE MAROC
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En effet, lors de cette
réunion, le Conseil
examinera "plusieurs
dossiers inhérents au

projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre la discri-
mination et le discours de haine,
à l'état du foncier industriel et à
la gestion des zones industrielles,
aux perspectives de relance et de
développement des activités cul-
turelles, de la production cultu-
relle et de l'industrie cinémato-
graphique, aux jeunes et aux
sports ainsi qu'au tourisme et à
l'artisanat.   La communication
gouvernementale fera partie des
points débattus durant la réu-
nion cyclique du conseil des mi-
nistres que présidera le chef de
l’Etat Abdelmadjid Tebboune au-
jourd’hui au siège de la Prési-
dence de la République. Pour
rappel, Le président de la Répu-
blique, Chef suprême des forces
armées, Ministre de la défense

nationale, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a présidé jeudi 6 février
2020, une réunion extraordinaire
du Conseil des ministres consa-
crée à l'approbation du Plan d'ac-
tion du Gouvernement, qui sera
soumis à l'Assemblée populaire
nationale (APN) et au Conseil
de la Nation conformément à
l'article 94 de la Constitution. Le
Plan d'action du Gouvernement,
qui puise sa référence des enga-
gements du président de la Ré-
publique, met en avant l'urgence
de procéder à une révision pro-
fonde des modes de gouver-
nance et de concevoir de nou-
velles règles afin de mener à bien
les politiques de développement
et d'insuffler une dynamique in-
teractive. Ainsi, il est préconisé
l'adoption de plusieurs méca-
nismes, essentiellement la ré-
forme du système électoral,
l'opérationnalisation de méca-
nismes innovants de réforme fi-
nancière et fiscale, outre l'adop-
tion d'une démarche rassurante

en direction des opérateurs éco-
nomiques les plus affectés par les
choix inappropriés en matière de
gestion des affaires écono-
miques. Le Plan focalise sur le
triptyque d'un renouvellement
économique basé sur la sécurité
alimentaire, la transition éner-
gétique et l'économie numé-
rique. Le Gouvernement veille
également, suivant son Plan d'ac-
tion, à la mise en place d'une car-
tographie nationale d'investisse-
ment à travers l'ouverture de
nouveaux espaces dédiés au fon-
cier industriel, notamment dans
les Hauts Plateaux et le Sud. Le
Plan d'action du Gouvernement
accorde, en particulier, une im-
portance majeure au développe-
ment humain et social à la faveur
d'un programme intégré pour la
réforme et le redressement des
systèmes de l'Education natio-
nale, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique et de la Formation et
l'Enseignement professionnels.

PLUSIEURS DOSSIERS SERONT EXAMINÉS

Par Ismain

Le Président préside,  aujourd’hui,
un Conseil des ministres

Les terrains des bidonvilles
seront réservés à l’AADL
Le directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL), Tarek Belaribi, a présenté un exposé
détaillé sur les raisons du retard dans la réalisation des logements
AADL. Selon le site Ennahar Online qui rapporte l’information, dans
une réunion technique avec le ministre de l’habitat et le wali d’Alger,
Belaribi a expliqué que le retard dans la réalisation des logements
AADL est dû au manque de disponibilité de fonciers immobiliers. À
cet égard, il a été convenu avec le wali d’Alger de recenser tous les fon-
ciers récupérés suite à l’éradication des bidonvilles d’Alger ainsi que
toutes les poches immobilières disponibles afin de les transformer en
lieu de réalisation des projets de logements AADL.   Nadine

ALGER 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune présidera
aujourd’hui, dimanche 23 février 2020, la  réunion périodique du Conseil
des ministres dont l'ordre du jour comprend nombres de dossiers
concernant plusieurs secteurs, a indiqué samedi un communiqué de la
présidence de la République. 

Le ministre du 
Commerce réagit

Le Ministère met en garde
contre les appels anonymes 

Après la création d’un système d’information permettant de gérer la
distribution du lait subventionné, le ministère du Commerce a décou-
vert que 400 communes étaient privées de ce produit. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a réagi vendredi 21 février 2020 sur sa page
Facebook suite à ce scandale. Il s’est excusé tout en ajoutant que ces
communes oubliées seront adhérées prochainement au programme
permettant de bénéficier du lait subventionné. Rezig a, dans ce sens,
expliqué que la majorité des plaintes portées dans le cadre de ce sujet
ont été enregistrées dans lesdites communes. Nadine

400 COMMUNES PRIVEES DU LAIT SUBVENTIONNE

Le ministère de l’Education a mis en garde samedi les enseignants
contre les appels anonymes sur les réseaux sociaux les invitant à des ma-
nifestations de rue pour faire valoir leurs revendications.   « Au moment
où le Ministère de l’Education nationale a fixé un calendrier de rencon-
tres bilatérales avec les syndicats autonomes du secteur pour écouter et
répondre à leurs préoccupations, conformément à l’engagement du pre-
mier responsable du secteur, lors de sa première rencontre de prise de
contact avec les syndicats, tenue le 14 janvier dernier, il a été constaté,
des appels aux mouvements de protestations, à travers les réseaux so-
ciaux, sans respect des lois de la République », lit -on dans un communi-
qué, du ministère de l’éducation parvenu, ce samedi, à notre rédaction.
En effet, « le ministère de l’éducation met en garde les enseignants et les
fonctionnaires de l’Education à faire preuve de vigilance quant au re-
cours à ces appels mensongers qui n’obéissent à aucun cadre légal et ne
sont pas inscrits dans le cadre du respect des mesures réglementaires en
vigueur… »  indique, le ministère, dans ce même communiqué. Ismain

EDUCATION 

Quatre frères et sœurs
algériens arrêtés à Bordeaux
Le groupe d’enquête des mineurs non accompagnés dépendant de la bri-
gade de police de Bordeaux, dans le Sud-ouest de la France, a arrêté la se-
maine dernière 4 frères et sœurs issus d’une famille algérienne. La fratrie
est accusée d’avoir exploité entre 50 et 100 mineurs non accompagnés, ori-
ginaires d’Algérie et du Maroc, selon le quotidien français France Bleu. Se-
lon le même média, les membres de la famille d’origine algérienne est à la
tête d’un réseau de vol et de recel de biens et d’objets de valeur impliquant
des mineurs non accompagnés et originaires d’Algérie et du Maroc. Ils «
employaient eux-mêmes ces jeunes issus d’Algérie et du Maroc qui occu-
pent les squats de Bordeaux et qui vivent de vols, de cambriolages. Ils les
ont exploités et drogués pour les mettre sous pression et créer une relation
de dépendance afin de les faire travailler pour eux», a expliqué Ronan Il-
lien, commandant de police et chef du groupe d’enquête des mineurs non
accompagnés (MNA). Lors de la perquisition du domicile familial des mis
en cause, la police de Bordeaux a saisi un grand nombre de téléphones
portables, des vélos, des ordinateurs portables, des montres, des bijoux en
or, deux véhicules, 589 boîtes de médicaments et plus de 37.000 euros en
espèce. Les quatre frères et sœurs seront présentés devant un juge d’ins-
truction en vue de leur inculpation pour vol et recel « en bande organisée
» et association de malfaiteurs, a-t-il conclu.                          Ismain

FRANCE 

Les anciens walis, Fatmi, Nouria
Zerhouni et Hocine Ouadah accusés

AFFAIRE ANBT

Le parquet général de la cour
d’Alger a fait savoir jeudi que
les instructions judiciaires
diligentées concernant nom-
bre d’affaires de corruption
ont donné lieu à la levée de
charges et au retient d’autres
contre d’anciens ministres et

walis. S'agissant de l’informa-
tion judiciaire ouverte dans
l'affaire de l'Agence nationale
des barrages et transferts
(ANBT) , elle a abouti au re-
tient de charges contre les
nommés Abdelmalek Sellal,
en sa qualité d'ancien minis-

tre des Ressources en eau,
Hocine Ouadah en sa qualité
d'ancien wali de Tizi Ouzou,
Nouria Yamina Zerhouni en
sa qualité d'ancienne wali de
Mostaganem et Fatmi Rachid
en sa qualité d'ancien wali de
Bejaia.                      Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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En effet,  ce projet de
texte, qui compte 48
articles, considère
comme discrimination

"toute distinction fondée sur le
sexe, la race, la couleur, l’ascen-
dance, l’origine nationale ou eth-
nique, la langue ou l’apparte-
nance géographique", précise la
même source. Les éléments
constitutifs de l’incrimination du
discours de haine "se rapportent
à toutes formes d’expression qui
propagent, incitent, encouragent
ou justifient la discrimination,
ou ceux qui expriment le mépris,

l’humiliation, l’hostilité, la détes-
tation ou la violence". Le même
projet "comporte également un
volet préventif en prévoyant l’éla-
boration d’une stratégie natio-
nale de prévention de la discri-
mination et du discours de
haine", a-t-on expliqué. Le Pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune avait instruit
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, d'élaborer ce projet de
loi, tout en soulignant que cette
mesure intervient après avoir
constaté "une recrudescence du
discours de la haine et de l'inci-
tation à la fitna, notamment à
travers les réseaux sociaux". Il

s'agit, à travers l'élaboration de
ce texte de loi, de "faire face à
ceux qui exploitent la liberté et
le caractère pacifique du Hirak
(mouvement populaire) pour
brandir des slogans portant at-
teinte à la cohésion nationale",
avait indiqué la Présidence de la
République dans un communi-
qué, appelant tout un chacun à
"se conformer à la Constitution
et aux lois de la République, no-
tamment le respect des
constantes de la Nation et ses va-
leurs, les principales compo-
santes de l'identité et de l'unité
nationales ainsi que les symboles
de l'Etat et du peuple".

LUTTE CONTRE LE DISCOURS DE HAINE

Par Ismain 

Zeghmati présente
l'avant-projet de loi 

Une nouvelle approche pour
le règlement des contentieux 
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki
Acheuk Youcef, a affirmé, à Alger, la nécessité de s'orienter vers "une
nouvelle approche" s'appuyant sur "l'instauration de la confiance" entre
l'administration et les différents partenaires socio-économiques pour
régler tous les contentieux et les problèmes "dans l'intérêt du travailleur
et de l'entreprise". Lors d'une journée d'information sur le dialogue so-
cial, le ministre a indiqué que le gouvernement "a exprimé, à travers
son plan d'action, sa détermination à ériger le dialogue et la concerta-
tion en outil de cohésion sociale et de développement durable". Dans
ce cadre, M. Acheuk Youcef a précisé que cette rencontre d'information
s'inscrivait dans le cadre de la "démarche visant la promotion du dia-
logue social basé sur la concertation et la coordination avec tous les ac-
teurs socioéconomiques dans le cadre d'un esprit de partenariat parti-
cipatif ". "L'Algérie s'oriente vers un nouveau modèle économique, et
connaitra de nombreux changements dans tous les domaines, ce qui
nécessite une action commune pour gagner ensemble l'enjeu du déve-
loppement", a estimé le ministre, ajoutant que "tous ces défis ne pour-
raient être réalisés sans un dialogue efficace et responsable, qui contri-
bue à l'instauration des bases de la paix sociale et à la consolidation de
l'économie nationale, à travers un climat socioéconomique sain". Pour
le ministre "un dialogue basé sur la franchisse et l'égalité des chances
permettra de rapprocher les points de vue pour édifier une société mo-
derne basée sur le respect mutuel", conformément aux recommanda-
tions du Président de la République, mettant l'accent sur "la nécessité
d'élargir et de développer le dialogue social".    Ismain

PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL

Appel à une production
locale innovante 
L'industrie pharmaceutique nationale doit s'orienter vers une produc-
tion locale innovante basée notamment sur la maitrise des biotechnolo-
gies, a indiqué à Alger le ministre délégué chargé de l'industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed. A l'occasion d'une visite au niveau du Salon
international de la pharmacie en Algérie (SIHPAL 2020), le ministre a
appelé les industriels du secteur à produire localement et à exporter des
médicaments innovants ayant une forte valeur ajoutée, notamment les
produits destinés aux maladies complexes et répandues. Parmi les in-
dustriels visés par cet appel, l'entreprise publique Saidal qui, selon le mi-
nistre délégué, "doit constituer un pionnier dans la production pharma-
ceutique nationale à forte valeur ajoutée à travers des produits innovants
et la maitrise des biotechnologies". Dans ce cadre, le même responsable
a estimé que "l'entreprise Saidal doit se régénérer pour passer à une nou-
velle étape", rappelant que l'entreprise publique est l'opérateur historique
de l'industrie pharmaceutique algérienne ayant notamment réussi à
s'imposer à travers son nom. "Elle a été pionnière dans le générique. Il
faudrait qu'elle soit encore leader dans les produits à forte valeur ajoutée
et dans la maitrise des nouvelles technologies", a-t-il souligné, ajoutant
que Saidal peut constituer l'une des plateformes de développement dans
la stratégie nationale de la diversification des produits pharmaceutiques
fabriqués localement. Par ailleurs, le ministre délégué a fait savoir que le
gouvernement ambitionne de couvrir la facture des importations de
produits pharmaceutiques par l'export des produits pharmaceutiques
locaux d'ici 10 à 15 ans. "Pour ce faire, nous accompagnerons l'ensemble
de nos opérateurs économiques.  Nadine

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Tebboune nie toute
exploitation du gaz de schiste
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a nié, vendredi,
avoir annoncé l’intention de l’Algérie d’exploiter le gaz de schiste. «Le
gaz de schiste a été un des prétextes utilisés par ses détracteurs ayant
modifié ses propos pour provoquer la colère du peuple», a affirmé le
président Tebboune dans une entrevue accordée à la chaîne de télévi-
sion russe “Russia Today (RT)”. «Je n’ai pas dit que nous allons exploiter
le gaz de schiste…J’ai dit simplement que la décision est tributaire de
l’avis des experts qui diront si ce processus risque de polluer l’environ-
nement ou pas», a-t-il expliqué. «J’ai déclaré  – des chiffres à l’appui-
que le développement qu’a connu le pays a fait que nous consommions
la moitié de notre production en gaz, et que si nous continuions à le
consommer au rythme actuel, nous serions contraints à recourir à l’im-
portation», a-t-il ajouté.Ismain

DANS UNE ENTREVUE ACCORDÉE À UNE CHAÎNE DE TÉLÉVISION RUSSE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a présenté lors
d'une réunion du gouvernement, un avant-projet de loi relatif à la prévention et
à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, indique un
communiqué des services du Premier ministre.

La Direction générale des im-
pôts a fixé la période d’acquit-
tement de la vignette automo-
bile pour l’année 2020, du 1 au
31 Mars prochain. En effet,
tous les propriétaires de véhi-
cules automobiles sont invités
à se présenter aux guichets de
paiement de la taxe véhicule
au cours du mois de Mars (du
1 au 31), s’assurant au préalable
du montant légal de leur vi-
gnette, selon un communiqué
ministériel diffusé par la Di-
rection Générale des Impôts
(DGI) et rapporté par le site

spécialisé Auto Algérie. L’ad-
ministration fiscale a d’ailleurs
tenu à préciser que même les
véhicules acquis en 2020 sont
concernés par cette imposition
légale. « On se référera à la
carte jaune comme document
prouvant son appropriation
dans un délai d’un mois à
compter de la mise en circula-
tion du véhicule sur le terri-
toire national », peut-on lire
sur le communiqué. Quant aux
véhicules utilitaires, le prix des
vignettes dépend du poids to-
tal en charge, a souligné l’au-

torité fiscale, par contre, pour
ce qui est des tracteurs et au-
tres engins agricoles ainsi que
les véhicules à moins de quatre
roues et les engins à travaux
publics ou encore les re-
morques, ces derniers ne sont
pas concernés par la vignette
automobile, a précisé la même
source.  En cas de non-acquit-
tement de la vignette sur le
pare-brise du véhicule, le ci-
toyen concerné sera imposé
d’une amende fiscale égale à
50% de la valeur de la vignette,
a averti la DGI.Nadine

La date de l’acquittement fixée 
VIGNETTE AUTOMOBILE 2020
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M algré la multipli-
cation des réu-
nions - bilatérales,
à quatre, à cinq -

pour tenter de concilier les
points de vue, le président du
Conseil européen Charles Michel
a raté son pari. Il n'a pu trouver
un compromis avec les dirigeants
de l'UE, tant les positions étaient
éloignées, sur le niveau global du
budget pour la période 2021-
2027 comme sur la répartition
des dépenses (de l'agriculture au
numérique, de la défense aux mi-
grations). "On est arrivé à une si-
tuation de bloc contre bloc", a
expliqué à l'AFP un négociateur
européen. Le Premier ministre
hongrois Viktor Orban prédisait
qu'il faudrait un "miracle" pour
conclure la discussion en un seul

sommet. Il n'a pas eu lieu. "Nous
avons besoin de plus de temps",
n'a pu que constater Charles Mi-
chel en conférence de presse. Il
doit encore décider de la façon
de procéder pour la suite. Les né-
gociations ont été très difficiles,
a-t-il concédé, sans regretter tou-
tefois d'avoir organisé ce sommet
qui a permis d'avoir une idée
claire des positions de chacun.
"Comme le disait ma grand-
mère, pour réussir il faut es-
sayer", a-t-il lancé. La proposi-
tion chiffrée qu'il avait avancée
comme base de négociation a été
"adaptée" vendredi après-midi
par les services de la Commis-
sion européenne pour tenir
compte des demandes et des
lignes rouges de chacun. Mais il
a fallu moins d'une demi-heure
aux 27 revenus autour de la table
pour la rejeter et constater à

l'unanimité le besoin de davan-
tage de temps. Certains ont dé-
ploré une négociation dominée
par les pays dits "frugaux", qui
exigent un budget resserré à 1 %
du revenu national brut pour la
période 2021-2027, avec pour
objectif de limiter leurs contri-
butions nationales. "Ce qui s'est
passé est une réaction d'un
groupe de 16 pays qui représen-
tent une population beaucoup
plus élevée que les autres et qui
a décidé que sa voix allait être
entendue avec la même fermeté",
a commenté une source gouver-
nementale espagnole. Madrid est
l'un des meneurs du groupe
d'Etats qui se sont surnommés
les "amis de la cohésion" ou "amis
d'une Europe ambitieuse" et s'op-
posent à la vision des quatre "fru-
gaux" - Pays-Bas, Autriche, Da-
nemark, Suède.

Les 27 se quittent sans
accord sur le budget de l'UE

ECHEC DU SOMMET EUROPEEN 

Par Ismain 

L'échec annoncé s'est confirmé : vendredi soir les 27 chefs d'Etat et de
gouvernement se sont quittés sans accord sur le futur budget pluriannuel de l'UE, à
l'issue de deux jours de sommet à Bruxelles. Le président du Conseil européen,
Charles Michel a confirmé qu'il fallait encore du temps pour trouver un compromis. 

120 "terroristes neutralisés" 
lors d'une opération militaire

NIGER

Le ministère nigérien de la Dé-
fense a annoncé, vendredi, que
cent vingt "terroristes" avaient
été "neutralisés", dans le sud-
ouest du Niger, grâce à la coo-
pération des forces françaises.
Cent vingt "terroristes" ont été
"neutralisés" au cours d'une
opération militaire conjointe
lancée le 1er février par des élé-
ments des forces armées nigé-
riennes et de la force française
Barkhane dans le sud-ouest du
Niger, a annoncé, vendredi 21
février, dans la soirée, le minis-
tère nigérien de la Défense.

L'opération a eu lieu dans le
nord de la région de Tillabéri,
située dans le sud-ouest du Ni-
ger et frontalière du Mali, a in-
diqué le ministère dans un com-
muniqué. "Le bilan à la date du
20 février 2020 s'établit comme
suit : côté amis, aucune perte
n'est à déplorer, côté ennemis,
120 terroristes neutralisés dont
23 dans le triangle Inatès, Tongo
Tongo, Tilowa. Dix motos et di-
vers équipements servant à la
réalisation d'engins explosifs
improvisés et à l'observation
saisis et détruits", selon le texte,

lu à la radio publique. Le mi-
nistre nigérien de la Défense, Is-
soufou Katambé, a salué "la coo-
pération avec le partenaire
stratégique dans la lutte contre
le terrorisme aux côtés des
forces armées nigériennes".
"Cette opération conjointe cadre
avec les recommandations is-
sues du sommet de Pau (France)
du 13 janvier 2020". La région
de Tillabéri est une vaste zone
instable de près de 100 000 km2,
riveraine de la zone des trois
frontières entre le Niger, le Bur-
kina Faso et le Mali. 

CHILI

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées vendredi dans la
capitale chilienne Santiago pour protester contre le gouvernement
de droite de Sebastian Piñera et pour réclamer de vastes réformes.
Comme depuis plus de quatre mois, plusieurs milliers de manifes-
tants ont gagné à la tombée de la nuit la plaza Italia --rebaptisée par
leurs soins "Place de la dignité"--. Munis de pancartes, de drapeaux
chiliens et de clubs de football, certains portants des cagoules, les
manifestants ont bloqué ce point de passage important qui connecte
le centre à l'est de la capitale. Une initiative qui se répète chaque
vendredi depuis le début de la mobilisation le 18 octobre. "Tout cela
va durer jusqu'à ce que tout change; jusqu'à ce que tout s'améliore,
la santé, l'éducation, jusqu'à ce que le Chili change", a déclaré à
l'AFP Leandra Verardi, une travailleuse indépendante de 28 ans, qui
a l'habitude de venir manifester sur cette place qui est l'épicentre de
la protestation. Les affrontements sont fréquents dans ce quartier de
Santiago, où la police détourne la circulation routière bien en amont
et où les quelques commerces encore en activité ferment leurs
portes plus tôt pour éviter les violences et les abondants gaz lacry-
mogènes des forces de l'ordre. 

Des milliers de 
manifestants à Santiago 

SYRIE

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté vendredi son
homologue russe Vladimir Poutine à "freiner" le régime syrien
dans la province rebelle syrienne d'Idleb, au cœur d'une intense
activité diplomatique destinée à mettre fin aux combats et à une
situation humanitaire désastreuse. L'offensive menée par le régime
du président Bachar al-Assad avec l'appui de Moscou pour repren-
dre Idleb, dernier bastion rebelle dans le nord-ouest du pays, a sé-
rieusement mis à mal l'entente entre MM. Erdogan et Poutine qui
coopéraient étroitement depuis 2016 en vue de mettre fin au
conflit en Syrie, où ils soutiennent pourtant des camps opposés.
Lors d'un entretien téléphonique avec le maître du Kremlin, M.
Erdogan "a souligné que le régime doit être freiné à Idleb et que la
crise humanitaire doit prendre fin", a indiqué la présidence turque.
M. Erdogan a en outre souligné qu'une solution à la situation ex-
plosive à Idleb passait par "la pleine mise en œuvre de l'accord de
Sotchi" parrainé en 2018 par les deux dirigeants pour faire taire les
armes dans la province mais qui vacille depuis plusieurs semaines.
Vladimir Poutine a de son côté assuré à son homologue turc être
"gravement préoccupé" par les "actions agressives" des jihadistes
dans la région d'Idleb. Selon le Kremlin, les deux hommes ont
convenu d'"intensifier les consultations bilatérales à propos d'Id-
leb, dans le but de réduire les tensions, garantir un cessez-le-feu et
neutraliser la menace terroriste".

Erdogan exhorte Poutine à
"freiner" le régime à Idleb

AFGHANISTAN

Le processus vers un accord de paix historique entre les Etats-
Unis et les talibans en Afghanistan a débuté. Une trêve gra-
duelle est en effet censée s’appliquer depuis samedi minuit.
L’accord devrait lui être paraphé le 29 février, à la condition
qu’une baisse des attaques soit constatée sur tout le territoire
afghan, un préalable exigé par Washington.  « Une fois (la
baisse des violences) mise en œuvre avec succès, la signature de
l’accord entre les États-Unis et les talibans devrait aller de
l’avant », a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, à propos de cette promesse de Donald Trump, qui
s’était engagé dès sa campagne présidentielle de 2016 à retirer
l’armée américaine de ce théâtre d’opérations meurtrier et de-
venu très impopulaire. L’accord conditionnera ce retrait partiel
des troupes américaines à des garanties sécuritaires des tali-
bans. L’objectif américain est notamment d’éviter que l’Afgha-
nistan redevienne un repaire de djihadistes. Le chef du Penta-
gone, Mark Esper, a toutefois prévenu que si les talibans ne
démontrent pas « leur engagement envers une réduction réelle
de la violence », les Etats-Unis « restent prêts à se défendre et à
défendre leurs partenaires afghans ». Les deux parties se sont
cependant préparées pour aller dans le bon sens. 

Les Etats-Unis 
et les talibans 
entament une trêve



Kacem Ref
EL MENDJEL EST LÀ

El mendjel est là...les 3 anciens walis sont cités et très bientôt
seront invités à la cour suprême. 39 personnes entre témoins
et accusés sont convoquées par la justice. Des grands investis-
seurs tous connus à Mostaganem. Les soi-disant intouchables
ont été touchés. Des partons de complexes, des milliardaires et
des personnalités connues au niveau national et international
devront répondre devant le juge sur les dessous de l'octroi des
terrains et les projets des milliards. Une dizaine de directeurs
exécutifs et conseillers à la wilaya sont également cités...pa-
tience, les enquêtes sur l'affaire du foncier cachent beaucoup
de surprises, et certains walis et responsables et même des po-
liticiens qu'on croyait des anges vont surprendre l'opinion pu-
blique avec leurs vrais visages... plusieurs sont atteints d'une
diarrhée aigüe ...ne citons pas de noms mais vous allez voir
que le travail de Moul firma et les honnêtes citoyens, n'est pas
tombé à l'eau...nos respects à la justice et aux services de sécu-
rité de Mostaganem pour le bon travail... détendez-vous sur
vos canapés , allumez vos cigares et suivez le feuilleton des 40
voleurs…
Bouziane Karakache
VISITE DU STADE BENSLIMANE PAR LE NOUVEAU SG
DE LA WILAYA
Je ne comprends pas en quoi ces responsables peuvent-ils ai-
der une équipe qui est en ascension !? Un club arrive à une
bonne qualification grâce aux motivations des joueurs, du sé-
lectionneur et de son staff technique mais surtout des moyens
mis à leur disposition pour la préparation, récupération mais
aussi les équipements d'athlètes. L'international de football,
Mortet Bendehiba qui est élu à l'Apc (2017-2022) et préside
une commission finance, économie et investissement n'a ja-
mais été consulté en sa qualité d'ancien joueur international et
organisateur de la valise culturelle et plusieurs jumelages. Il
n'a à ce jour jamais été consulté sur l'aménagement du stade
Benslimane ni sur la manière d'impliquer l'APC dans la dyna-
mique du sport en général. Il nous expose ses aménagements
faits à la hâte et par des non-spécialistes qui ne connaissent
pas les besoins d'une équipe ou d'un club ! La tribune et les
gradins offrent des surfaces ou des volumes intéressants qui
bien penser auraient pu offrir un meilleur agencement et une
meilleure fonctionnalité des espaces. Il l'explique clairement
que sous les tribunes, l'espace existe mais est resté fermé, tout
comme des magasins pour le stockage de matériel et enfin la
sécurité par l'isolement des espaces entre les équipes adverses,
salle de conférence.
Ahmed Bettahrat
BIENS MAL ACQUIS : 

On aurait tout vu, entendu et écrit sur les biens immobiliers
des " RAMBO " de la clique des précédents gouvernements et
des milliards dissimulés, ici et là, à l'étranger et au pays des
1.500 000 CHOUHADAS. Non Messieurs les responsables du
gouvernement actuel en projetant d'après ce que rapportait le "
Journal Réflexion " sur le devenir de ces biens mal acquis. Je
suis étonné de ces décisions de vouloir récupérer de l’argent
frais par cette idée de procéder à une vente aux enchères de
leurs biens immobiliers et autres. Mais Messieurs ce serait le
même refrain car comment ces futurs acquéreurs pourront
justifier des milliards dissimulés et comment ont- ils (elles)
amassé. Si on refait un peu de calcul si bête (arithmétique-
ment parlant) 01 + 01 font 02, il faudrait des centaines de mil-
liers de milliards qu'on en sait qu'un simple F.3 est proposé
chez des promoteurs 1,6 milliard et il n'y aurait que des
RICHES qui pourront prétendre à cette vente aux enchères.
Messieurs les représentants du gouvernement pourquoi ne pas
revenir à un système rationnel en créant un type des biens va-
cants comme par le passé qui ont été gérés par les services de
la Daïra, l'Etat que bénéficiaire. Un seul souhait l'Etat doit re-
prendre ces biens.
El Ariche Ahmed 
L’INFORMEL : QUI EST RESPONSABLE ?
Étrange... Lorsqu’ un citoyen loue le local de commerce et s’ac-
quitte des frais de registre de commerce, paye ses impôts,
conformément à la réglementation. Les contrôleurs de la D C
P viennent lui demander la paperasse... l'affichage de prix..
Contrôler les factures d’achat, l’affichage des prix, l’état des
lieux, le respect de la surface du local mentionné sur le dossier
déposé au niveau du R. C .L’hygiène et sécurité... Pourtant de-
vant lui un autre commerçant informel visible squatte le trot-
toir Jusqu’à la moitié du boulevard, si ce n’est le boulevard to-
talement jusqu’ à priver les citoyens de son usage , ne paye pas
de location... pas d’impôts pas de factures etc.. Qui est respon-
sable de ce phénomène qui encourage les hors la loi au détri-
ment des gens honnêtes respectueux de cette loi... Le maire, la
DCP, ou les services de sécurité ?
Hadj benkritly belkacem
EN CAS D'UN A V C ...
En cas d'un A V C ...il est urgent...et dans un délai qui ne doit
pas dépasser 3 HEURES de prodiguer les premiers soins à la
personne malade ...dans ce cas, un taux de 93 °\° des per-
sonnes touchées connaissent une guérison. Mais la question
que je pose est celle de savoir à Mostaganem...où conduire le
malade ? Avons-nous une structure spécialisée en cardiologie
? J'invite particulièrement les médecins et le personnel de
santé de nous éclairer par leur connaissance et expérience. 
Amar Bekheda
QU'EST DEVENUE LA SOURCE DE MOULIN BIGORE ?
Qu'est devenue la source de Moulin Bigore et son eau alimente
qui maintenant ? Surement pas Tijditt. Les nombreuses
sources d'eau de Mostaganem détournées au lieu d'être réno-
vées pour enrichir notre patrimoine culturel et touristique.
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‘’ La pire maladie dans la vie, c'est la VIE puisque tout le
monde en meurt un jour.’’ Nithael
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DETOURNEMENT DE L’ASSIETTE DE L’USINE SONITEX A MOSTAGANEM  

L’ex-wali Rabhi au 
banc des accusés 

Agissant dans le cadre de ses prérogatives de protection de l’économie
nationale et de ses missions de contrôle, de suivi et de répression de
toutes les formes de contrebande, la brigade maritime  du port, rele-
vant de l’inspection régionale des Douanes de Mostaganem, vient de
saisir lors de la semaine écoulée pas moins de  Vingt Deux (22) car-
touches de tabac, a-t-on appris. La  même source a indiqué que cette
prise a été effectuée  sur un bateau de transport maritime de voyageurs
s’apprêtant à quitter le port de Mostaganem à destination de la pénin-
sule ibérique, vers le port de Valence (Espagne).         Y.Zahachi

Les Douanes saisissent 
22 cartouches de tabac 

GARE MARITIME DE MOSTAGANEM

Un terrain bâti qui ac-
cueillait  l’usine de tex-
tile dissoute ‘’Icham ‘’
ex-Sonitex située au

quartier résidentiel de la Pépinière
en plein centre-ville avec vue sur
mer  , a été attribué de manière gré
à gré avec tout le matériel et équi-
pements qui se trouvaient sur le
site , en catimini un certain 18 juil-
let 2018, par l’ancien wali à la so-
ciété ‘’Grand-Mosta’’ dirigée par M.
Kara Mouloud Belkhodja, le frère
du patron du groupe AZ pour réa-
liser un centre commercial sans res-
pect des lois en vigueur, à savoir :
(les enchères , soumissions ou au-
tres).      
Cependant le poids de ce secret
resté longtemps caché à l’opinion
publique, a fini par se dissoudre
dans un bol de vérité.  A la pre-
mière lecture du dossier de la So-
nitex, les documents parlent d’eux-
mêmes de la gravité des
informations et du massacre qu’a
connu ce foncier. Pire encore le site
a été cédé à l’heureux bénéficiaire
avec tout le matériel et équipements

qui se trouvaient à l’intérieur de
l’usine ; un grand hangar en char-
pente métallique, un bloc adminis-
tratif, 10 condensateurs et le plus
grave concerne les trois (03) trans-
formateurs électriques à base de
polychlorobiphényles (PCB), qui
contenaient de l’huile de refroidis-
sement polychlorobiphényles
(PCB), polluant organique persis-
tant interdit à l’exploitation par dé-
cret 145/88  recensé par les services
de la direction de l’environnement.
La question où sont passés ces ma-
tériaux et équipements ?

GRAND-MOSTA : UNE
SOCIETE CREEE EN 20 JOURS
BENEFICIE DU MEILLEUR
FONCIER DE MOSTAGANEM

En effet, tous les arrangements ont
été passés à la vitesse de la lumière,
de la date de la création de la Sarl
bénéficiaire du foncier à la date de
la signature de l’arrêté de wilaya.
La Sarl bénéficiaire de l’assiette fon-
cière de la Sonitex a été créée par
acte notarié à Alger en date 27 /05/
2018. L’ancien wali a présidé la réu-
nion d’étude des dossiers d’inves-
tissement le 14/06/2018, et durant

cette réunion, l’ancien wali a donné
son avis favorable d’octroyer l’as-
siette de la Sonitex en concession à
la Sarl GRAND-MOSTA : c’est-à-
dire 23 jours après la création de
ladite Sarl. Et 25 jours après, la Sarl
obtient l’arrêté définitif de la pos-
session de l’assiette de l’ancienne
usine Sonitex d’une superficie de
11139 m² pour la réalisation d’un
centre commercial en date du
18/07/2018 (Arrêté sous le numéro
1993 du 18/07/2018. Au total l’opé-
ration de l’affectation de ce site a
duré moins de 50 jours !
Voilà l’historique du plus grand
scandale foncier à Mostaganem
perpétré par un commis de l’Etat
en plein exercice. Une assiette qui
a été retenue par les anciens walis
pour la réalisation d’un hôtel de la
chaine hôtelière (Sheraton) , offerte
sur un plateau d’argent au frère du
patron d’AZ, et ce n’est pas tout,
d’autres révélations seront publiées
très bientôt et vont  sidérer l’opinion
publique et mettront toute la lu-
mière sur le passage scandaleux des
anciens walis à Mostaganem et les
oligarques hommes d’affaires qui
ont joui de leurs amitiés.       

Par Riad

L’ex-wali Rabhi et un richissime homme d’affaires se trouvent au fond d'un
énorme scandale de détournement de l’assiette de l’ancienne usine SONITEX
d’une superficie de 11139 m² et des questions autour des disparitions des
équipements et produits dangereux !  

Ce mercredi passé, certains des distributeurs de lait en
sachet réglementé n’en démordent pas  dans leur action
revendicative  et ils l’ont fait savoir une autre fois à Mos-
taganem  en protestant contre la décision interdisant la
vente concomitante et le prix plafond de vente du lait
reconstitué et subventionné, a-t-on appris. Il a été rap-
porté que, selon certains de ces distributeurs de  ce type
de lait, ont argué que leur marge de profit unitaire n’est
que de 0,80 Dinar par sachet de lait livré, laissant en-
tendre que celle-ci est loin de couvrir toutes leurs

charges, et dans ce cas, ce sont les soixante (60) distri-
buteurs qui font de la distribution au détaillant sans au-
cun intérêt avec les risques que cela impliquerait. Pour
beaucoup de ces distributeurs, la livraison de 3000 unités
de lait ne rapporterait pas plus 2700,00 Dinars, consi-
dérés comme un revenu assez faible au point de ne pou-
voir couvrir les charges d’exploitation qui sont estimées
entre 6000 et 7000 Dinars, ont-ils indiqué. Pour faire
valoir leur raisonnement par rapport à d’autres distri-
buteurs qui achètent le sachet de lait à 24,10 Dinars

pour le revendre aux détaillants à 24,20 Dinars, ils esti-
ment que ce n’est pas une référence objective à prendre
en considération car, dans la réalité, ce n’est pas avec un
taux de profit de 1% que le distributeur de sachets de
lait  réglementé ,pourra faire face à toutes les charges
d’exploitation de son activité. Apparemment, le bras de
fer entre le département du Commerce et celui des dis-
tributeurs de lait subventionné, demeure et avec lui le
problème de fond qui est la marge bénéficiaire, jugée
très insuffisante, par les livreurs agréés     Y.Zahachi

Les distributeurs de lait ne décolèrent pas
MOSTAGANEM 

L’An 1 du Hirak a été marqué par un anniversaire particulière-
ment commémoratif, célébrant une journée historique pour la
population mostaganémoise, à l’instar des autres wilayas du pays
qui ont également  fêté cette journée sous le thème «Journée na-
tionale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son ar-
mée pour la démocratie». Décrété par le Président Tebboune
comme journée nationale, le 22 février a été célébré à Mostaga-
nem  en reconnaissance du bienfait de ce mouvement  populaire
du hirak comme dans toutes les wilayas d’Algérie. La  Journée na-
tionale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son ar-
mée pour la démocratie fut célébrée à  Mostaganem en présence
de Monsieur Berrache Nidhal Mahmoud secrétaire général de la
wilaya et tout le staff de l’exécutif en compagnie des autorités ci-
viles et miliaires. Cette fête nationale a également été marquée
par une virée effectuée à  la forêt de Sidi Mansour(Stidia), où  l’ar-
bre du ‘’Hirak’’ a été planté symboliquement.   S’ensuivit une vi-
site à Dar el-Adjaza puis au stade ‘’Commandant Ferradj’’ où 2
équipes de football ont disputé un match d’honneur à l’occasion
de cette journée honorable et mémorable pour l’histoire de notre
pays, de notre peuple.  Un hommage a été rendu  à l’armée natio-
nale populaire qui par son engagement a su accomplir  par  sa
noble mission de véritable garant et effectif de la souveraineté de
l’Algérie, la sécurité, et le maintien de la stabilité ainsi que la pro-
tection des biens et du peuple. C’est en ce sens, que l’ANP  a su
choisir son camp au bon moment pour se ranger au côté du peu-
ple pour accompagner le peuple, pour  un nouvel horizon. En
cette journée mémorable, un hommage a été rendu au défunt Gé-
néral Major Gaid salah qui a œuvré de toutes ses forces pour arri-
ver à organisé les élections du 12 décembre, bien que mal puisque
ce fut une étape très difficile à réaliser dans un tel contexte qu’on
peut qualifier après une profonde réflexion  comme un immense
défi. Les élections furent organisées à la date prévue et le Prési-
dent Tebboune a été élu. Naboussi Belayachi

Les autorités célèbrent le
premier anniversaire du Hirak 

MOSTAGANEM



C es enfants sont âgés
de moins de 12 ans.
Scolarisés dans les
paliers primaire et

moyen, ces chérubins sont pris
en charge de manière rigoureuse
par les services de la santé sco-
laire, UDS. En plus de l'asthme,
plusieurs dizaines d'entre eux
souffrent du problème de l'obé-
sité et autres maladies, dont les
symptômes sont jusque-là géra-
bles, autrement dit traitables.
D'ailleurs, d'importantes me-
sures ont été prises, aussi bien
par des responsables locaux que
par les responsables hiérar-
chiques, ministère de tutelle. En
effet, le ministère de la Santé a
émis, en coordination avec le mi-
nistère de l'Education nationale,
de nouvelles directives pour le
renforcement du programme de
la santé scolaire, et ce, dans le
cadre de la saison scolaire 2019-
2020. Elaborées de concert avec
des associations des parents
d'élèves, ces directives qui visent
le renforcement du programme
de santé scolaire et le dévelop-
pement d'une approche intersec-
torielle dans ce sens, portent no-
tamment sur le renforcement des
équipes de santé scolaire que ce
soit au niveau des unités de dé-

pistage scolaire qu'au niveau des
wilayas qui en sont dépourvues,
outre la création des UDS dans
les nouveaux établissements.  Par
ailleurs, le ministère a donné des
instructions fermes afin de pro-
céder au don à titre gracieux de
médicaments pour le traitement
de la pédiculose et de la gale,
dans tous les établissements et
du collyre pour le traitement du
trachome dans l'ensemble des
wilayas, en sus de l'orientation
des élèves dépistés, présentant
des maladies qui nécessitent une
prise en charge par un médecin
spécialiste. Concernant la vacci-
nation et le contrôle d'hygiène
en milieu scolaire, le ministère a
appelé au renforcement du pro-
gramme de vaccination de rou-
tine pour les classes cibles, no-
tamment les 1ères années
(primaire, moyen et secondaire),
tout en mettant l'accent sur la
nécessité du renforcement du
rôle des bureaux communaux
d'hygiène, notamment dans la
supervision et le contrôle des
établissements scolaires et des
cantines. S'agissant de l'éduca-
tion sanitaire, le ministère a sou-
ligné la nécessité d'organiser des
campagnes d'information et de
sensibilisation sur plusieurs
thèmes, dont la prévention des
caries dentaires, des maladies

transmissibles, de la violence en
milieu scolaire, de la toxicoma-
nie, du tabagisme et des acci-
dents domestiques, ainsi que la
promotion d'une alimentation
saine et équilibrée et de l'activité
physique. La santé scolaire a été
renforcée par la création de nou-
velles unités de dépistage et de
suivi. Au total, quatre nouvelles
UDS ont été ouvertes, selon des
sources du service de la santé
scolaire, de la direction de la
santé et de la population de la
wilaya. Ces unités sont implan-
tées au niveau des établissements
scolaires d'Oran-est. Sur le ter-
rain, ces unités de dépistage sco-
laire UDS, installées dans des
établissements scolaires, s'occu-
pent, comme leur nom l'indique,
du dépistage des maladies en mi-
lieu scolaire, de la prise en
charge des élèves en matière de
soins médicaux et bucco-den-
taires, de suivi psychologique et
d'éducation sanitaire. Ces unités,
qui ont une compétence territo-
riale, peuvent chapeauter plu-
sieurs établissements de forma-
tion à la fois. Leur personnel est
constitué de médecins, chirur-
giens-dentistes et psychologues,
appuyés par un personnel para-
médical, relevant de la respon-
sabilité directe de l'établissement
hospitalier de proximité.
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ARZEW ET BETHIOUA (ORAN)

Par Medjadji H.

50 cas d'asthme chaque
mois dans les écoles 

ORAN 

Quinze constructions de fortunes  nouvellement édifiées de
manière illicite, annexant des trottoirs, ont été démolies à
travers la commune d’Oran, a-t-on appris jeudi des services
de la wilaya.  Les services communaux d’Oran, ont entamé,
en compagnie de la police de l’urbanisme, l’opération de dé-
molition de cinq villas d’un et de 2 niveaux, d’une surface
de 250 mètres carrés à Hai Fellaoucene (ex El-Barki), dans
le cadre de la résorption de l’habitat précaire et indécent, a-
t-on indiqué, soulignant que les propriétaires de ces habita-
tions ne possèdent pas de permis ni documents administra-
tifs. L’opération a également touché la démolition de 10
extensions illicites annexant des trottoirs destinés aux pié-
tons au niveau de Hai El Othmania (ex Maraval). Toutes les
procédures judiciaires et les mesures répressives seront
prises contre ceux qui sont derrière la prolifération de ce
phénomène, a-t-on souligné. Cette opération se poursuivra
pour toucher d’autres points à différentes délégations, a-t-
on fait savoir, rappelant que 13 constructions et extensions
illicites ont été démolies au début du mois de février cou-
rant à travers la commune d’Oran.                  Medjadji H.

Démolition des 
villas de fortune 

OUED TLELAT (ORAN)

Un élève de 7 ans est décédé à Oued Tlelat, après une vacci-
nation contre la diphtérie et le tétanos. Ses parents ont
réagi, en postant une vidéo sur les réseau sociaux mettant
en cause le vaccin et dans laquelle ils ont demandé une en-
quête. Selon les résultats de l’enquête rendus publics par la
Direction de la santé et de la population de la wilaya
d’Oran, le vaccin ne peut être pointé du doigt pour la sim-
ple raison que l’enfant est décédé dix jours après son admi-
nistration. Après 48h, il est exclu qu’un tel produit puisse
provoquer la mort, a-t-on affirmé. Selon le docteur Youcef
Boukhari, « le décès de l’élève est dû à une encéphalopathie
». Il assurera à ce propos que l’enfant avait eu des convul-
sions dans la nuit de jeudi  à vendredi 14 février, mais ses
parents ne l’ont transféré aux urgences que le matin du ven-
dredi, ce qui a provoqué son décès. Pour étayer ses conclu-
sions, la Direction de la santé rappellera que l’enfant en
question a été vacciné en compagnie de 74 autres, dont son
frère jumeau, sans qu’aucun d’entre eux ne présente la
moindre anomalie.                                         A. Raouf

Décès d’un élève après
une vaccination 

REMONTÉE DES EAUX À ES-SÉNIA

Le problème de la remontée des eaux souterraines dans la
zone d'Es-Senia est en phase d'être solutionné. En effet, les
services de la wilaya d'Oran ont pris  des mesures pour met-
tre fin à la montée des eaux dans cette région, à l'effet de ré-
duire la pression exercée sur les canalisations du réseau d'as-
sainissement à partir de la station de refoulement jusqu'à la
station de traitement et d'épuration (STEP) d'El Kerma. La
direction de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construc-
tion envisage, dans le cadre de ces mesures ayant un «carac-
tère d'urgence», de réaliser une station de refoulement au
nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» à Misserghine pour la
connecter à la STEP d'El Kerma, qui permettra, une fois ré-
ceptionnée, d'alléger la pression qui se trouve dans région
d'Es-Senia. Rappelons que  le wali d'Oran, M. Djellaoui Ab-
delkader, avait présidé une réunion technique consacrée es-
sentiellement aux dispositions à prendre pour parer à ce phé-
nomène. Cette réunion a rassemblé les représentants des
services techniques concernés ainsi que les directeurs des
Ressources en eau, de la Société de l'Eau et de l'Assainisse-
ment d'Oran SEOR, le bureau d'études chargé d'élaborer une
étude sur la remontée des eaux souterraines au niveau de la
zone d'Es-Senia. En tant que solution urgente, la société de
SEOR s'est engagée à réduire la pression sur la zone en effec-
tuant des transferts partiels vers d'autres stations. Dans le
moyen terme, la solution consiste à réaliser des canaux de
drainage de cette eau vers l'estuaire naturel de la Sebkha, sur
une longueur de plus de 15 kilomètres, avec une couverture
financière d'environ 1,5 milliard de dinars.          A. Raouf

Vers la réalisation de canaux
de drainage vers la Sebkha

L'asthme frappe aux portes des écoles et c’est l'alerte. Les services en charge de la
santé scolaire près la direction de la santé de la wilaya d'Oran, notamment dans les
deux daïras d'Arzew  et de Bethioua enregistrent plus de 50 cas d'élèves souffrant de
cette affection des bronches qui se manifeste par une gêne respiratoire.
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Ace titre, des saisies ont
été faites par les ser-
vices de gendarmerie
nationale, territoriale-

ment compétents, durant les 3 der-
nières années (2018/2019/2020) où
9 degagas ont été saisies et mises
en fourrière dans des parcs com-
munaux en exécution à des ins-
tructions judiciaires, précise notre
source, qui ajoute que durant les
mois de Mars et Avril 2018,  au ni-
veau de l'inspection des domaines
de Frenda, à 50 km du chef-lieu de
wilaya, a été organisée une vente
aux enchères de quelques degagas,
tout en rappelant que la réglemen-

tation stipule que la vente soit pu-
blique. Cependant, ce qui s'est
passé au niveau de cette inspection
des domaines ,est loin de répondre
aux exigences de la réglementation
.Notre source ,précise que le seuil
du prix de vente qui a été atteint
,serait de l'ordre de 7 millions de
dinars et il y 'a lieu de signaler que
2 conditions irréfutables régissent
toute vente aux enchères : La vente
soit publique et au plus offrant, ce-
pendant rien de cela n'a été fait et
le lot des degagas a été remis à une
personne ayant pignon sur rue et
ce suite à une dérogation  de l'ad-
ministration des domaines et le
bon d’enlèvement a été notifié à
700.000 dinars, soit une différence

de 683 millions de centimes. Notre
source ajoute que le climat de  sus-
picion autour de cette affaire, par-
ticulièrement frauduleuse, serait
une interrogation relative au pou-
voir de signature d'une telle déro-
gation qui entrave toutes les pro-
cédures de vente aux enchères
publiques et des affaires similaires
ne manquent pas et font l’objet
d’enquêtes très avancées, apprend-
on toujours auprès de notre même
source qui indique que les services
de sécurité territorialement com-
pétents à Frenda, ont ouvert une
enquête relative à cette affaire de
violation de procédures réglemen-
tant la vente aux enchères pu-
bliques qui interdisent le gré à gré. 

ADMINISTRATION DES DOMAINES À FRENDA (TIARET)

Par Abdelkader Benrebiha

Scandale suite à des
enchères publiques 

Se déclarant des représentants de la population et membres influents
d'associations locales, des citoyens de Marhoum, chef-lieu de daïra, 110
km au sud de Sidi Bel Abbès, auraient envoyé une lettre dûment rédigée
et signée ,dont nous détenons une copie, aux premiers responsables cen-
traux, dans laquelle ils rappellent, non sans regrets, qu'une antenne
CNAS y fait toujours défaut. ''Nous souffrons le martyre  depuis fort
longtemps, soulignent-ils, en effectuant de longs déplacements à  Ras-El -
Ma, pour une pièce administrative à déposer, ou une simple carte-Chiffa
à réactiver. Nous vous rappelons que tout allait à merveille, lorsque notre
circonscription relevait de la daïra-mère de Télagh. Aujourd'hui, rattachés
à Ras-El Ma, pourtant de même statut que le nôtre, nous vivons un cal-
vaire infernal au quotidien, en raison des déplacements exaspérants, ef-
fectués auprès des services publics, notamment la CNAS. Cette structure
sociale tant attendue, est devenue actuellement une préoccupation domi-
nante de tous les habitants de Marhoum, ajoutent-ils. Elle s'avère indis-
pensable pour  un chef-lieu de daïra, du fait qu'elle permettrait de répon-
dre pleinement à la demande, en matière de sécurité sociale, d’une part,
et d' éviter les aléas des trajets, d’autre part.                         N.Moussa

Les citoyens revendiquent
une antenne CNAS

MARHOUM(SIDI BEL ABBÈS)

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont organisé,
cette fin de semaine, une opération policière d'envergure, sur différents
points chauds de Sidi Bel Abbes et laquelle a porté ses fruits, selon un
communiqué de la cellule.  137 personnes ont fait l'objet de contrôle de
pièces d'identité dont 2 frères recherchés par la justice. Les mêmes élé-
ments ont pointillé 58 véhicules et mis en fourrière 53 motos, au grand
soulagement de la population qu'ils ont appelée à faire usage des numé-
ros verts pour dénoncer tout acte de criminalité.                               N.M

2 arrestations et 53 motos
mises en fourrière

SIDI BEL ABBÈS

De nombreux habitants du quartier de Kharmacha, dans la com-
mune de Oued R’hiou lancent un appel aux autorités locales pour
qu’elles aménagent la route du quartier devenue désastreuse après les
travaux d’excavation effectués par un entrepreneur. Une situation  qui
oblige les usagers de ce raccourci, reliant les quartiers Zananiya et
Kharamacha dans la commune de Oued Rhiou à  solliciter l’interven-
tion des autorités concernées. Les services spécialisés n’ont, en effet,
pas pris la peine de réparer les dégâts causés par les travaux inache-
vés, ce qui rend la circulation difficile. Les membres de L’APC sont in-
terpellés à intervenir pour la réhabilitation de la route ou dans le suivi
d'un projet en vue de sa reconstruction.                     Ismail Abdelli 

Les citoyens demandent 
la réhabilitation d’une route

OUED R’HIOU (RELIZANE)

Trois individus ont attaqué un bureau de Poste à Ahl Ounane , l'un d'eux
a été arrêté, les deux autres en fuite. En effet, le bureau de Poste de la loca-
lité de d’Ahl Ounan relevant de la daïra de Oggaz a été attaqué jeudi der-
nier par trois individus cagoulés munis  d’armes blanches.  Ils ont réussi à
s'accaparer de la somme de 30 millions de centimes avant de prendre la
fuite. Alertés, les éléments de la gendarmerie nationale, parvinrent à arrê-
ter l'un des malfaiteurs, le butin en sa possession. Une enquête est ouverte
par la gendarmerie de la compagnie de Oggaz, à la recherche des deux
acolytes qui ont pris la fuite.                                           Sahraoui Lahcene 

Trois individus attaquent un
bureau de Poste à Ahl Ounane

OGGAZ (MASCARA)

L’on apprend auprès d'une source sécuritaire que le fameux dossier relatif à la
dilapidation de deniers publics, vient de refaire surface. Il s'agit de la vente aux
enchères de sondeuses-foreuses, communément appelées "Degagas", utilisées dans les
forages des puits, en notant bien que par arrêté du wali., l'usage des "Degagas" est
interdit sur tout le territoire de la wilaya de Tiaret. 

Dans le cadre des efforts déployés par la
police pour réduire la criminalité sous
toutes ses formes et lutter contre le phéno-
mène de la consommation de l'alcool et de
drogues et  également  protéger les citoyens
dans leur vie et leurs biens, les services de
la police judiciaire de la daïra de Teniet El
Had dans le nord de Tissemsilt ont procédé
dernièrement à l’arrestation d’un jeune âgé
de 38 ans avec la saisie dans la ville de Teniet
El-Had d’une quantité de (360) unités de

boissons alcoolisées à l’intérieur d’une mai-
son. Selon la police, les services de la police
avaient exploité une information sûre pré-
cisant que le mis en cause vendait de l’alcool
dans sa maison. L’opération a fini par mettre
fin à son commerce illégal, et sur la même
lancée, les éléments de la quatrième sûreté
urbaine ont réussi dans la même période à
arrêter une personne notoirement connue
par les services de la police et la saisie de
(202) unités de boissons alcoolisées, alors

que (156) autres unités ont été saisies à bord
d’une voiture dont le propriétaire a été tout
de suite arrêté pour transport dans le but
de commercialiser de l’alcool. Pour finir, les
éléments de la police de Khemisti avaient
mis la main sur (22) unités de boissons al-
coolisées et procédé à l’arrestation de trois
personnes impliquées dans le commerce de
ces boissons de luxe ainsi que la saisie de
(19000 DA). En somme, ces opérations se
sont soldées par l’arrestation de six per-

sonnes  notoirement connues par les ser-
vices de la police et par une saisie consis-
tante de (740) bouteilles et canettes de bière.
Les mis en cause ont été arrêtés et présentés
devant les magistrats instructeurs près des
tribunaux de Tissemsilt et de Teniet El Had.
Des dossiers ont été ouverts et les mis en
cause ont été mis en détention en attendant
leurs jugements pour détention et transport
de boissons alcoolisées dans le but de com-
mercialiser illégalement. A.Ould El Hadri 

6 arrestations et saisie d’alcool à Teniet El Had 
TISSEMSILT

Le tribunal de Saida ouvrira ce
24 février sa première session cri-
minelle de l’année qui se pour-
suivra jusqu’au 10 mars prochain.
Selon le planning établi par le
parquet, 3  affaires sont program-
mées chaque  jour. Au total 34
affaires criminelles seront exami-

nées, dont la majorité sont liées
à l’attentat à la pudeur et au ter-
rorisme. La première affaire qui
ouvrira la session du tribunal re-
lève du terrorisme et sera suivie
d’une affaire  de droit commun.
Il s’agit d’une affaire ayant pour
grief : association de malfaiteurs

composée de 5 sinistres individus
.Ces derniers ont  cambriolé plu-
sieurs appartements en profitant
de l’absence de leurs  proprié-
taires. Pour le volet  assassinat et
tentative d’homicide, trois af-
faires sont programmées au cours
de cette session.            M.Mouncif 

34 affaires inscrites au 
rôle de la session criminelle  

TRIBUNAL DE SAIDA                            
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MAROC 

Habitué des rondes populaires et du
théâtre de la "Halqa", Mahi Seddik
sera convié à présenter des contes
puisés dans le patrimoine oral algé-
rien, particulièrement du Grand
Sud. Des artistes et conteurs en pro-
venance du Maroc, de Tunisie du
Congo et de France prendront part
à cette manifestation placée sous le
signe de "l'art de l'oralité et promo-
tion du patrimoine culturel imma-
tériel". Organisé par l`association

"Les amis de la médiathèque Abdes-
samad Kenfaoui" en collaboration
avec le ministère marocain de la cul-
ture, le Festival international du
conte de Larache vise à préserver le
patrimoine immatériel conté, en fa-
vorisant l`échange culturel. Natif de
Sidi Bel Abbes, Mahi Seddik, qui a
suivi une formation dans le 4e art
s`attache depuis plusieurs années à
promouvoir et à revivifier la tradi-
tion orale, disparue, des Goual

(conteurs). En 2019, Mahi Seddik a
publié son premier recueil de contes
algériens intitulé "Moula Moula et
d'autres contes", qui sera présenté
lors de ce festival. Le conteur a
animé ces dernières années, à la fa-
veur des festivals organisés à travers
l`Algérie, de nombreux espaces et
ateliers consacrés au conte populaire,
et assuré des cycles de formation en
Tunisie et aux Emirats Arabes Unis,
notamment.

CULTURE EN FLASH
Le conteur Mahi Seddik au 
3ème Festival du conte de Larache 

Vers l'ouverture d’un centre
culturel algérien à Moscou 

BENDOUDA S'ENTRETIENT 
AVEC L'AMBASSADEUR DE RUSSIE

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a reçu, à Al-
ger, l'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, avec
lequel elle a évoqué "l'ouverture de centres culturels dans
les deux pays" en vertu de la convention signée par les
deux gouvernements, a indiqué un communiqué du mi-
nistère. Lors de cet entretien, les deux parties ont mis en
avant "l'importance et la qualité de la coopération cultu-
relle entre les deux pays", notamment en matière d'arts, et
ce à travers la participation de la Russie aux différents
festivals culturels organisés par l'Algérie, a précisé le
communiqué. Elles ont également passé en revue les rela-
tions culturelles entre les deux pays ainsi que les moyens
de les renforcer dans différents domaines, notamment le
cinéma et les arts dramatiques, évoquant, à ce titre, la
possibilité d'organiser une semaine culturelle du cinéma
russe en Algérie.

‘’Métiers et artisanat de la ville 
d’Alger’’ du 23 au 27 février

PALAIS DES RAÏS (BASTION 23) 

Une exposition nommée « Métiers
et artisanat de la ville d’Alger » se dé-
roulera du 23 au 27 février à Alger.
Le Palais des Raïs (Bastion 23) sera
l’hôte de l’exposition, qui rentre dans

le cadre de la célébration de la journée
nationale de la Casbah, célébrée
chaque année le 23 février. L’exposi-
tion collective réunira différents mé-
tiers autour de l’artisanat tels que la

céramique, la miniature, la sculpture
sur bois ou encore la fabrication de
savon artisanal. L’inauguration se fera
le 23 février 2020 à 14h et sera visible
jusqu’au 27 février. Accès : libre

Hommage à Djedjiga Bourai,
gardienne des chants
traditionnels

TIZI-OUZOU

Un hommage a été rendu à la conteuse et interprète de
chants traditionnels kabyles, "Ichwiqen", Djedjiga Bourai,
par la direction de la culture de Tizi-Ouzou, pour son
rôle dans la préservation de ce patrimoine culturel imma-
tériel. L'hommage rentre dans le cadre de la célébration
de la journée internationale de la langue maternelle (21
février) organisé en collaboration avec la direction locale
de l’Education nationale et l’Inspection de la langue
Amazighe. La directrice de la culture de Tizi Ouzou a
rappelé, à cette occasion, le rôle de Mme Bourai dans la
préservation de Tamazight en tant que langue et culture
par l'animation de nombreux ateliers de conte, des Ichwi-
qen et de récitals poétiques à Tizi-Ouzou et dans d’autres
wilayas. Mme Bourai, 58 ans, originaire de la commune
de Yakourene, a gratifié les organisateurs de son hom-
mage et l’assistance présente à la salle des spectacles de la
maison de la culture Mouloud Mammeri, avec un Ache-
wiq interprété d'une voix grave et chaude, rendant ainsi à
son tour, hommage à toutes les femmes, notamment ses
aïeules qui lui ont transmis ce patrimoine immatériel qui
véhicule une identité et une langue maternelle. "J’ai dis à
ma mère qui est une interprète de chants traditionnels,
que j’ai appris Achewiq lorsque j’étais encore dans son
ventre", s’est elle confié à l’APS pour exprimer sa relation
ombilicale avec le chant et la poésie. Elle a relevé encore
que les chants, les poèmes et les contes, l’ont accompagné
depuis sa tendre enfance jusqu'à devenir un vecteur et
même une productrice de ce patrimoine, ayant composé
elle-même plusieurs poèmes sur différentes situation de
la vie quotidienne. "Chez nous la femme chante tout le
temps seule ou en groupe, lorsqu’elle est heureuse comme
dans les fêtes et rituels, lorsqu’elle berce son enfants, sur
son chemin vers la fontaine, lors de la cueillette des olives
et des travaux des champs, La femme kabyle exprime sa
fierté également par Achewiq comme fut le cas pour la
glorieuse guerre de libération nationale", a-t-elle dit.
Quand elle est triste, la femme kabyle s'exprime égale-
ment par le chant et aussi quand elle est touchée par la
misère ou la perte d'un être cher, mais aussi quand elle
ressent l’injustice, a ajouté la chanteuse. Le rêve de Djed-
jiga Bourai aujourd’hui est d’éditer ses propres chants et
poèmes ainsi que les chants traditionnels de sa région Ya-
kourene. A l'occasion de cet hommage, d’autres activités
ont été organisées, dont la projection d’un film documen-
taire "Tallit taqburt", une présentation d’une activité an-
cestrale "talezazt" (la vannerie), et des activités artis-
tiques (chorale, récitals poétiques, défilé de mode,
achewiq) animés par des élèves du CEM Mouloud Fe-
raoun du chef lieu de la wilaya et plusieurs autres établis-
sements moyens de Tizi Ouzou.

Le conteur professionnel et auteur algérien, Mahi Seddik, prendra part au 3e
Festival international du conte de Larache, près de Tanger (Nord du Maroc)
prévu du 23 au 26 février, indiquent les organisateurs.

17 musées nationaux à la 4ème édition 
SALON NATIONAL DES MUSÉES À TLEMCEN 

Dix-sept (17) musées nationaux
prendront part du 23 au 26 février
à la quatrième édition du Salon
national des musées, organisée
par le Musée public national d'ar-
chéologie islamique de la ville de
Tlemcen, a-t-on appris de la res-
ponsable du musée. Placée sous
le slogan : "Les musées nationaux
visitent la capitale des Zianides",
la nouvelle édition du salon na-
tional mettra en valeur les diffé-
rentes collections relevant du pa-
trimoine culturel national
matériel et immatériel. Pour ce
faire, de prestigieux musées na-
tionaux vont prendre part à cette
manifestation muséale par le biais

de laquelle "le public tlemcenien
découvrira d'une part, les multi-
ples trésors et richesses culturelles
et patrimoniales que recèle l'Al-
gérie et de renforcer, d'autre part,
les échanges d'expérience scien-
tifiques inter-musées", a expliqué
Faiza Benallal. Il s'agit des Musées
publics des arts et des expressions
culturelles traditionnelles de
Constantine, de Sétif , d'Ain De-
fla, le Bardo d'Alger, de Mostaga-
nem, de l'émir Abdelkader de Mi-
liana, Zabana de Golea, du Centre
algérien du patrimoine bâti en
terre de Timimoune, de Tébessa,
de Cherchell, d'Oran en plus des
musées de Tlemcen. En plus des

expositions, des ateliers pédago-
giques au profit des écoles pri-
maires de Tlemcen, des personnes
aux besoins spécifiques en plus
d'orphelins, sont au programme
dans le but d'inculquer à ces ca-
tégories une culture muséale et
leur faire prendre conscience de
la richesse patrimoniale qu'il faut
impérativement préserver, a-t-on
ajouté. La nouvelle édition, selon
la même source, prévoit égale-
ment des sessions de formation
au profit des cadres des musées
dans les domaines de l'entretien
et la restauration des sites archéo-
logiques, qui seront encadrés par
des experts.



FOOTBALL (FRANCE)

Dimitri Payet de retour
dans le groupe de l’OM
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FOOTBALL (ALLEMAGNE) – BAYERN MUNICH

Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel, Abdelkrim Me-
douar, a fait le point sur plusieurs
sujets relatifs à l’actualité du foot-
ball national.  Invité de l'émission
«Studio El-Kora» animée par no-
tre confrère, Aïssa Madani, le pa-
tron de la LFP a évoqué, sans dé-
tour, la dernière sortie des
présidents des clubs de Ligue 2 qui
ont menacé de boycotter la 20e
journée du championnat : « Il faut
savoir que ce n’est pas la première
fois que les présidents des clubs de
Ligue 2 menacent de boycotter le
championnat. On s’était déjà réu-
nis à maintes reprises, il y a de
cela quelques mois, pour évoquer
les demandes de nos clubs. La LFP
a toujours tendu la main pour ai-
der les clubs et les accompagner
pour bénéficier de l’aide. Il faut se
rappeler que nous avions déjà ac-
cepté la demande des présidents
de club de reporter la 14e journée
du championnat ». Le président de
la LFP a tenu à répondre au prési-
dent du CSA du NAHD, Mourad
Lahlou : « Certains présidents

m’ont appelé pour exprimer le
souhait de récupérer leurs licences
qui se trouvent chez Mourad Lah-
lou. Là, je veux ouvrir une paren-
thèse : si les présidents des clubs
de Ligue 2 veulent boycotter la
journée de ce week-end, en quoi
cela peut bien regarder Lahlou qui
est pourtant le président du CSA
du NAHD, pensionnaire de la
Ligue 1. Pourquoi Lahlou a-t-il
gardé les licences des clubs de
Ligue 2 chez lui. Est-ce que les
présidents des clubs de Ligue 2
sont des mineurs ? Comment se
fait-il que le club de Lahlou, qui
ne possède pas pourtant de société
et qui souffre sur le plan financier,
va jouer ce week-end, et que ce
même Lahlou soutienne ces clubs
de Ligue 2 pour boycotter la jour-
née de ce samedi ? Il (Lahlou) a
fait tous les plateaux de télévision,
y compris celui de la chaîne d’ex-
pression amazigh ». Le patron de
la LFP a expliqué avoir trouvé une
solution pour régler le problème
des licences des clubs, et ce, afin
de permettre le déroulement des

rencontres de ce samedi : « De
toute façon, certains clubs n’ont
pas du tout remis leurs licences à
Lahlou, tandis que d’autres lui ont
donné des licences de la saison
2018/2019. De notre côté, et
comme cela se fait dans les com-
pétitions africaines telles que la
coupe de la CAF ou la Ligue des
champions africaines, nous avons
envoyé aux clubs de Ligue 2 un
document qui contient toutes les
données du joueur et avec lequel
le club peut participer à la rencon-
tre de ce samedi ». Le président de
la LFP a indiqué que le patron de
la JSK, Cherif Mellal, est contre le
boycott de la journée de ce sa-
medi. Medouar a expliqué en quoi
Mellal a soutenu les présidents des
clubs de Ligue 2 :  « Le président
de la JSK, Cherif Mellal, m’a ap-
pelé hier soir au téléphone. Il m’a
dit qu’il soutient ces clubs pour
l’obtention de sociétés. Toutefois,
il m’a affirmé qu’il n’a pas signé
pour le report de la journée de ce
week-end, ou encore pour la tenue
d’une AG extraordinaire ».

La 20e journée va 
se jouer normalement 

Mauvaise nouvelle pour Al Sadd
et son entraîneur Xavi. L'ancien
du Barça désormais sur le banc
du club qatari va devoir compo-
ser sans son attaquant star Bagh-
dad Bounedjah, suspendu pour
les deux prochains mois. Le club
lui-même vient d'annoncer la
nouvelle. L'international algérien

est coupable d'avoir critiqué l'ar-
bitrage lors de la demi-finale al-
ler de l'AFC Champions League,
face à Al-Hilal, le 1er octobre
2019.  L'attaquant ne reste cepen-
dant suspendu que dans cette
compétition et manquera les ren-
contres aller et retour face à Al-
Aïn rapporte OnzeMondial.

FOOTBALL (QATAR)

Bounedjah suspendu 
2 mois avec Al Sadd !

FOOTBALL (LIGUE 2)

Casemiro, le milieu du Real Ma-
drid, a confié dans la presse ibé-
rique qu'il aimerait bien faire ve-
nir son compatriote Neymar dans
la Capitale espagnole. Neymar est
décidément très demandé. Alors
que Lionel Messi espère encore
un retour du Brésilien à Barce-
lone, Casemiro s’est confié à
Onda Cero, confessant sa volonté
de faire venir son compatriote à
Madrid. « Je lui parle presque
tous les jours et la vérité, c’est que
je préférerais qu’il soit avec nous,
au Real Madrid », a ainsi confié

Casemiro dans des propos dénués
d’équivoque jeudi soir. Qui serait
le meilleur Galactique au Real ?
Neymar, ou Kylian Mbappé ? Pru-
dent, Casemiro a bien pris soin
de ne froisser aucun des deux
champions, n’insultant pas l’ave-
nir : « Ce sont deux grands
joueurs, deux joueurs explosifs et
totalement différents », a indiqué
l’international auriverde. Si Ney-
mar semble concentré sur sa sai-
son au PSG, les rumeurs autour
d’un retour en Espagne conti-
nuent à être alimentées.

Casemiro  fait le forcing
pour faire venir Neymar

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID

Lewandowski évoque
son quasi-transfert à
Manchester « La supercoupe aura lieu le 1er mai prochain et nous avons proposé la date du 30 mai

pour la finale de la coupe d’Algérie »

Lors de son duel contre Lille, samedi soir,
l’Olympique de Marseille va pouvoir compter sur
son joueur clé, Dimitri Payet. A l’occasion de la
26e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille

se mesure au FC Nantes ce samedi à 17h30. L’ob-
jectif est d’assurer un quatrième succès de rang
en championnat. Pour ce match, les Phocéens
vont pouvoir compter sur leur meilleur atout

offensif, Dimitri Payet. Ce dernier est remis
de la contracture à la cuisse qui l’avait privé
du rendez-vous contre le LOSC la semaine
dernière, et il peut donc tenir sa place face
aux Canaris.

RR obert Lewandowski, l'atta-
quant du Bayern Munich, au-
rait pu s'engager en faveur de
Manchester United par le

passé. Il raconte un épisode à ce sujet.
Robert Lewandowski a encore été décisif
dans le succès obtenu par le Bayern Mu-
nich contre Paderborn, vendredi soir en
Bundesliga. Auteur de 25 buts depuis le
début de la saison en championnat, il de-
meure le meilleur buteur en Allemagne,
étant toujours le danger numéro 1 à sur-
veiller pour les adversaires du club bava-
rois. Avant de rejoindre le Bayern Mu-
nich en 2014, il aurait pu effectuer un
autre choix de carrière et a reconnu avoir
été proche de Manchester United, no-
tamment en raison d’un appel de Sir
Alex Ferguson lui-même alors que le
joueur faisait les beaux jours du Borussia
Dortmund. «Je parlais avec lui [Fergu-
son] après deux ans à Dortmund et à
cette époque, je pensais vraiment à un

transfert à Manchester United», a
déclaré Lewandowski au Guardian.
À cause de Ferguson et à cause de
Manchester United. Le Borussia
Dortmund a dit: «Non». «C’était
la première fois que je pensais à
un transfert parce que si vous
recevez un appel téléphonique de
Sir Alex Ferguson, pour un jeune
joueur, c’était quelque chose d’in-
croyable. Ce fut une journée spé-
ciale pour moi. » Avec le Bayern
Munich, Lewandowski affrontera
Chelsea, dès mardi en huitième
de finale aller de la Ligue des
Champions, une compétition
pour laquelle il est optimiste
même si le dernier sacre date de
2013 pour le club allemand : «Je
crois toujours qu’un jour nous
jouerons la finale de la Ligue
des champions et nous la ga-
gnerons» , a-t-il indiqué.

Après avoir terminé l’année 2019
en beauté, la sélection nationale
débute la nouvelle année dans
pratiquement le même rang au
classement FIFA rendu public
avant-hier sur le site officiel de la
Fédération internationale de foot-
ball. Les Verts, bien parties pour
une qualification à la CAN 2021
et défendre leur titre continental,
occupent la 35e place de ce classe-
ment FIFA du mois de février do-
miné par la Belgique (1765
points), suivie de la France (1733
points) et du Brésil (1712 points).
Les Fennecs sont devant des sé-
lections huppées telles que la Rus-
sie, l’Ireland ainsi que le Maroc et
le Ghana en Afrique. Sur le plan
continental, l’Algérie n’a encore
pas amélioré son classement d’un
iota malgré le fait qu’elle a été sa-
crée championne d’Afrique l’été
dernier en Egypte. Avec un total
de 1482 points, l’Equipe nationale
reste encore hors du podium dans
ce classement CAF qui répertorie

en principe les sélections les plus
régulières en matière de résultats.
Avec un total de 1482 points, les
Verts, invaincus depuis plus d’un
an, sont toujours 4es derrière le
Sénégal (20e mondial), toujours
leader en Afrique, la Tunisie (27e)
et le Nigeria (31e). Le travail ac-
compli par la bande à Djamel Bel-
madi a porté ses fruits par une
consécration plus que méritée lors
de la dernière phase finale de la
Coupe d’Afrique des nations jouée
en Egypte. Une performance qui
fait de l’Algérie la meilleure nation
africaine, après le trophée rem-
porté lors de la remise des prix
des CAF Awards organisée à Hur-
dagha, le mois de janvier passé.
Ceci étant dit, les Verts sont tou-
jours derrière la Tunisie (27e
mondial) dans le classement des
meilleures sélections arabes mais
nettement devant le voisin maro-
cain (43e mondial) et l’Égypte
(51e mondial) qui pointent der-
rière l’Algérie.

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Les Verts pointent 
à la 35e place !



A la veille de la récep-
tion de l'AS Aïn
M'lila, et rassuré
par le nul ramené

par sa formation de Constan-
tine, le directeur général du
Mouloudia d'Oran, Cherif El
Ouezzani, pense que son
équipe va mettre désormais le
paquet sur le championnat.
"On est certes déçus par notre
élimination en Coupe d'Algérie
qui a fait mal à tout le monde,
mais le football est ainsi fait.
Dame Coupe nous a tourné le
dos. Cela nous est arrivé à plu-
sieurs reprises d'être sorti par
une équipe de division infé-
rieure mais cela ne veut pas
dire qu'on va lâcher prise. On
va se battre pour rebondir en
championnat", dira le premier
responsable technique de
l'équipe. "Le nul ramené de

Constantine nous a fait du
bien, même si au passage, j'es-
time qu'on aurait pu revenir
avec les trois points de la vic-
toire, n'était la malchance, mais
je salue la réaction positive de
mes joueurs qui ont réalisé un
match correct dans l'ensemble",
dira-t-il. Cherif El Ouezzani
vient de fixer les nouveaux ob-
jectifs de l'équipe en cham-
pionnat. "Je pense qu'on doit
jeter toutes nos forces en
championnat. On doit savoir
gérer nos objectifs. Il faut donc
tout d'abord assurer notre
maintien le plus tôt possible et
essayer de décrocher le podium.
Je pense que le Mouloudia
d'Oran est un grand club et ne
doit pas se contenter de jouer
les seconds rôles". Pour cela,
Cherif El Ouezzani sait parfai-
tement que son équipe a besoin

de renouer avec le succès après
la période de disette au stade
Ahmed-Zabana. "Cela fait long-
temps qu'on n'a pas gagné chez
nous à Oran. Ce match contre
Aïn M'lila prévu samedi sera
l'occasion pour nous de renouer
avec le succès et augmenter no-
tre capital point." Les Hamraoua
risquent de perdre les services
de deux éléments en prévision
de cette rencontre face à Aïn
M'lila. Il s'agit du milieu de ter-
rain, Mohamed Legraâ, et de
l'attaquant, Rachid Nadji. Si ce
dernier poursuit les soins, lui
qui souffre d'une déchirure,
l'ancien joueur de l'USMBA, à
savoir Legraâ, a passé hier ma-
tin une IRM afin d'être fixé sur
la gravité de sa blessure. A noter
que demain, le groupe entrera
en mise au vert à l'hôtel El
Mouahidine.                                                                                                                                                              
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Assurer le maintien d'abord
FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN

Les protégés de Iaïch poursuivent la préparation de leur pro-
chaine sortie dans la capitale face au NAHD. L'équipe qui a
remporté une belle victoire face à Magra, veut maintenant
confirmer, elle qui avait connu une série de trois défaites,
respectivement face au PAC, au MCO et au CABBA.Le staff
technique veut maintenant s'appuyer sur la bonne ambiance
qui règne dans le groupe pour exiger encore plus de ses pou-
lains qui commencent à retrouver leur confiance. "La vic-
toire face au NCM nous fait énormément de bien et on
compte maintenant rester sur cette belle lancée. On veut
réussir un bon résultat face au NAHD et pour ce faire, on
doit se montrer solides. L'adversaire qui vit une foule de
problèmes ne va pas nous rendre la tâche facile, c'est pour-
quoi nous devons nous montrer solides et surtout concen-
trés pour éviter toute mauvaise surprise. Certes, les pro-
blèmes de notre adversaire ne nous intéressent pas mais on
doit les prendre en considération quand on abordera ce
match", indique Iaïch. Par ailleurs, ce dernier a appelé les
véritables supporters du club à faire bloc autour de l'équipe
pour lui permettre de poursuivre son parcours en toute séré-
nité. Il a dénoncé ceux qu'il a qualifiés de pseudo-suppor-
ters, qui sont en train de démolir ce qui a été fait jusque-là,
selon lui. "Certains énergumènes trouvent un malin plaisir à
venir au stade pour nous insulter. Au lieu de pousser les
joueurs vers l'avant, ils les mettent sous pression. Face au
NCM, ces pseudo-supporters nous ont abreuvés d'insultes,
ce qui n'est pas normal. Je lance un appel aux supporters, les
véritables, ceux qui ont toujours été à nos cotés, de faire bloc
pour défendre l'équipe et la pousser vers l'avant", a-t-il indi-
qué. Sur un autre plan, les présents au stade ont remarqué
un fait insolite qui renseigne sur la gestion de l'équipe par
l'actuelle direction. En effet, lors du match face au NCM,
certains joueurs portaient des maillots portant le sigle de
Naftal, au moment où d'autres portaient celui de Sonatrach.
Qui est le véritable sponsor du club ? Allez le savoir car si on
se fie aux déclarations des dirigeants, aucune de ces deux
entreprises n'est réellement le sponsor de l'USMBA.

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM BEL ABBÈS

Iaïch : "Faisons bloc
autour de l'équipe !"

Pour éviter que son équipe concède d'autres faux pas à domicile, l'en-
traîneur Yamen Zelfani a expliqué à ses joueurs hier que désormais,
ils n'ont plus le droit à l'erreur, surtout à domicile, s'ils ne veulent pas
rater leur objectif qui est celui. "On a raté deux précieux points lors de
la dernière rencontre face au PAC et cela ne doit plus se reproduire à
l'avenir. Quand on joue le titre, on ne doit rater aucun point sur notre
terrain et cela quelle que soit la qualité de l'adversaire. On est obligés
de faire le plein chez nous et récolter des points à l'extérieur pour es-
pérer atteindre notre objectif ", leur a-t-il déclaré.Vu que la prestation
de l'équipe face au PAC, notamment en deuxième mi-temps, était ca-
tastrophique, Zelfani qui est déjà critiqué par les supporters, mise sur
la rencontre face à l'ASO pour rassurer les mécontents. Il a demandé à
ses joueurs de penser aux supporters et de tout donner pour les satis-
faire. "Il faut battre l'ASO avec l'art et la manière. La priorité est de se
racheter du dernier semi-échec à domicile devant le PAC, mais on
doit améliorer notre jeu pour que les supporters repartent avec le sou-
rire du stade", a-t-il exigé d'eux.En raison de l'inefficacité de ses atta-
quants, notamment Juma et Hamroune qui n'ont marqué aucun but
en championnat en cette phase retour, Zelfani a demandé à ses
joueurs d'attaquer en bloc afin de faciliter la tâcher au secteur offensif.
"Vous devez tous participer au travail offensif lorsqu'on a le ballon.
Chacun doit accomplir sa tâche pour que l'équipe retrouve sa vitesse
de croisière. On a épuisé notre dernier joker face au PAC et on ne doit
plus se permettre de rater le moindre point chez nous, surtout que le
leader a gagné son dernier match face au NAHD et creusé l'écart en
tête du classement", a-t-il ajouté. En l'absence de Boulahia blessé, le
staff médical fait le maximum pour récupérer Hamroune qui a re-
chuté lors du dernier match face au PAC. Celui-ci souffre d'une bles-
sure aux adducteurs, mais le médecin de l'équipe, Ahmed Djadjoua, a
rassuré l'entraîneur Yamen Zelfani en lui indiquant qu'il y a de fortes
chances pour que Hamroune soit prêt pour la rencontre face à l'ASO.

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS KABYLIE

Réaliser un sans-faute 
à domicile

On se rappelle que la rencontre
de football , comptant pour la 21é
journée du championnat de di-
vision Inter-Région , groupie
Ouest et qui s'était déroulée le
jeudi 13 février 2020  au stade de
Ghriss ( Wilaya de Mascara ) ,
elle n'a pas eu sa durée réglemen-
taire , elle fut interrompue à la
68ème de jeu , pour les causes
suivantes : l'arbitre a accordé un
pénalty justifié en faveur de
l'équipe du WA Mostaganem ,
les joueurs de l'IS Tighennif
n'ayant pas apprécié sa décision
, ils se regroupèrent autour de lui
pour contester ce coup de répa-

ration , un joueur parmi les
contestataires , mécontent de la
décision , agressa l'arbitre de cen-
tre  par des coups de poing sur la
tète . L'arbitre-directeur , n'étant
pas en possession moral et phy-
sique , mit fin à la partie . La
Commission de discipline  dé-
cide ( affaire numéro 970 ) :
Match perdu par pénalité à l'IS
Tighennif pour en attribuer le
gain au WA Mostaganem qui
marque trois ( 03)  points et un
score de trois ( 03 ) à zéro ( 00 )
.et le joueur agresseur écopa de :
01 an de suspension ferme +
30.000 DA d'amende . Suite à ces

nouveaux trois points , le WA
Mostaganem compte 50 points .
On peut dire que le WA Mosta-
ganem est presque assuré de rem-
porter le titre de champion de la
division Inter - Région , groupe
Ouest et l'accession en division su-
périeure est également quasiment
assuré . En cas d'une nouvelle vic-
toire , face au Zidoriat de Temou-
chent , son prochain adversaire , le
WAM pourrait accroitre davantage
son avance sur ses principaux
poursuivants : l'IS Tighennif et
l'IRB Maghnia , une équipe qui
revient fort lors de ces dernières
journées   Amara Abdelkader                                            

Le Widad obtient gain de cause 
AFFAIRE IS TIGHENNIF – WA MOSTAGANEM

LE SPORT EN FLASH



Ouamri, connue  anciennement sous le nom de Borely la
Sapie pendant la colonisation française, est une commune de
la wilaya de Médéa. Elle est une petite ville située dans la
wilaya de Médéa au sud-ouest d'Alger sur les monts de Dahra.
Elle est située entre Médéa et Khemis Miliana 24 km vers
l'ouest et à environ 1 centaine de km d’Alger et d'environ 30
km au nord-ouest de Berrouaghia. Elle est aussi à 10 km au
nord-est de Djendel et environ 16 km à l'est de Boumedfaa et
40 km au sud-est d'Hadjout, et a 52 km au sud-est de Tipaza
et à 45 km à l’est d'Aïn Defla. Elle doit son nom à Borely la
Sapie, un  maire de Boufarik qui a envoyé des vivres aux ci-
toyens de ce village lors d'une disette. La localité a vu l’arrivée
de ses premiers colons en 1864 et elle est devenue Borely la
Sapie vers 1900. Le centre de population initial Sidi Ali, projeté
en 1871, est établi en 1900 (terrains expropriés pour cause
d’utilité publique par arrêté du 9 octobre) sous le nom de Bo-
rely la Sapie. Cette dénomination, attribuée par décision du
gouverneur général du 21 juillet 1900, est officialisée par
décret du 28 décembre 1915.  Elle est devenue une commune
mixte créée en 1905, elle faisait partie de la commune mixte
du Djendel dont l'administrateur était à Lavigerie ; il était re-
présenté par un adjoint spécial dans chaque commune. Des
concessions avaient été  attribuées à de riches investisseurs,
dont les résultats furent mitigés. Les activités agropastorales
étaient caractérisées par la petite agriculture de subsistance :
cultures maraîchères, blé, orge, avoine... Il y a entre autres
beaucoup de cactus où poussent les figues de barbarie, beau-
coup de jujubiers et de grenadiers. À 2 km de Borely en venant
de Médéa, on trouve une forêt immense d'eucalyptus au ni-
veau du hameau d'Ouled Ilmi. L’avantage était la présence
des vignes donnant des vins dont la qualité  fut reconnue

officiellement en 1947. Est-ce la raison qui a motivé la décision
de rattacher la commune à Médéa ? Peut être, car les villages
voisins de la plaine du Chelif avaient d’autres futurs possibles
; surtout après la construction du barrage du Ghrib qui n’a en
rien concerné Borely la Sapie. Depuis, Borely la Sapie, devenue
Ouamri  s’est transformée en  une région agricole avec d'abon-
dantes sources d'eau naturelle. Sa surface agricole totale est
de 17 450 hectares dont 12 392 hectares  utiles. Les activités
agropastorales restent caractérisées par la petite agriculture
de subsistance : cultures maraîchères, blé, orge, avoine... Il y a
entre autres beaucoup de cactus où poussent les figues de
barbarie, beaucoup de jujubiers et de grenadiers. Aujourd’hui,

Ouamri  ne cesse de s'agrandir d'année en année : il y a déjà
un lycée, trois collèges et plusieurs écoles primaires pour ac-
cueillir tous les enfants et étudiants de la commune et des
villages alentour comme Ouled Moussa, Ouled Dilmi jusqu'à
Harbil sur la route nationale menant à Médéa Elle est  devenue
une daïra,  c'est une circonscription administrative algérienne
située dans la wilaya de Médéa et la région du Titteri. Son
chef-lieu est situé sur la commune d'Ouamri. La daïra re-
groupe les trois communes Ouamri, Oued Harbil et Hanna-
cha. Avec l'autoroute Alger est à 1 h et Oran à 3 h, l’accès  à
cette petite ville s’effectue  par l'autoroute par Khemis Miliana,
Boumedfaa ou bien la Chiffa. 
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Abdelkader Benarab est écrivain, cher-
cheur et journaliste algérien vivant en
France. Il est le frère de l'avocat Benarab
A. Abdelouahab,
un opposant fa-
rouche au régime
du président Bou-
médiène, ce qui lui
a valu en 1976 ,la
torture et  la
condamnation par
le Tribunal mili-
taire de Constan-
tine, bien qu'il fût à
l'époque lycéen et
mineur, à la suite
notamment d'un
tract distribué puis
saisi à Sétif, intitulé
:" Lettre ouverte
aux bouches fermées". Etudes primaires
et secondaires à Sétif, études supé-
rieures à Alger, puis à Constantine, où
il a obtenu une licence de lettres fran-
çaises, Abdelkader Benarab a enseigné
la littérature et la linguistique à l'uni-
versité ‘’Hadj Lakhdhar’’ de Batna en
1982-83. Il fut envoyé à Paris, bénéfi-
ciant d'une bourse de détachement par

le Ministère de l'Enseignement Supé-
rieur. A la Sorbonne Paris IV, il a obtenu
un Doctorat N.R en lettres modernes

en 1994, où il a assuré
une charge de cours
sur la littérature de
l'exil, en collabora-
tion avec le Profes-
seur Jean Déjeux.
Chercheur associé au
C.E.R.C à Paris III,
(Centre d'Etude et de
Recherche Compa-
rée), dirigé par le Pro-
fesseur Jean Bessières,
il a travaillé sur l'im-
migration et les ques-
tions qui touchent à
l'identité et aux
langues maternelles.

Il est membre de la Société des gens de
lettres et de l'Union internationale de
la presse francophone. Conférencier,
Conseiller d'édition, directeur de pro-
jets de recherche, il anime des confé-
rences notamment en France, Algérie,
Maroc, Liban et de nombreux colloques
dans le monde, sur l’histoire, la littéra-
ture et la philosophie.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

L’expédition d'Alger de 1775 est une tentative
majeure de l'empire espagnol de s'emparer d'Al-
ger, alors capitale de la régence d'Alger. L’expédi-
tion est menée par Alejandro O'Reilly et se solde
par un échec lourd face aux troupes menées par
le dey d'Alger et son gouvernement. L'effort de
guerre de part et d'autre est considérable. Les Es-
pagnols emportent avec eux un contingent de
22 000 hommes, 300 navires et un matériel de
guerre considérable. Face à eux la mobilisation
algérienne est importante. Le dey d'Alger mobi-
lise tous les beyliks qui envoient des contingents.
Au cours de l'année 1775, un espion étranger in-
forme le dey d'Alger, Mohamed Ben Othmane,
de l’arrivée d'une armada espagnole dont les pro-
jets sont de s'emparer d'Alger. C'est en réalité
une expédition de grande envergure, minutieu-
sement préparée par l'Espagne depuis 5 à 6 ans
et placée sous le commandement d'un général
d'origine irlandaise, O'Reilly. Mohamed Ben Oth-
mane fait donc immédiatement appel à ses trois

beys : le bey de Constantine, Salah Bey, celui du
Titteri, Moustapha el Ouaznadji et le bey de
l'Ouest Ibrahim Bey. Le bey de l'Ouest Ibrahim
Bey, envoie son khalifa Mohamed el Kebir ; en
effet il doit veiller personnellement à la surveil-
lance de la place d'Oran tenue par l'Espagne et
dont les Algériens soupçonnent une diversion
pour s'emparer de Mostaganem. Mohamed el
Kebir et 4,000 cavaliers makhzen des Douars re-
joindre la Mehalla du khaznadji (vizir, Premier
ministre, trésorier...) Hassan. Salah Bey prend la
tête de ses contingents de chameliers, et se posi-
tionne près de l'embouchure de l'oued el Harrach
; le bey du Titteri avec des contingents kabyles et
quelques cavaliers se positionne à Tamentfoust.
Le 29 juin, la flotte espagnole est en vue, la dé-
fense se met en place et ne parvient pas à conqué-
rir Alger suite à la forte résistance des Turcs. Ac-
cablé par ce désastre, les Espagnols profitent de
la nuit pour embarquer et abandonnent 17 ca-
nons de cuivre et du matériel.

SECRETS D’HISTOIRE 

Abdelkader Benarab,
le chercheur écrivain

La tentative de la conquête d’Alger de 1775

Borely la Sapie, devenue Ouamri à l’indépendance
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La cordycépine, un composé ac-
tif isolé d’un champignon qui
infecte des chenilles, serait effi-
cace dans le traitement de l’ar-
throse chez la souris d’après une nouvelle étude.
Le cordyceps est un champignon rare, utilisé depuis des mil-
liers d’années en Chine et au Tibet pour ses nombreuses indi-
cations thérapeutiques. Parmi elles, l’amélioration de l’énergie
physique (mais aussi la vigueur sexuelle !), en stimulant la pro-
duction de globules rouges. Mais ce n’est pas sur ces vertus que
des chercheurs de l'Université de Nottingham planchent depuis
quelques années*. Ils viennent de montrer - chez la souris - que
son composé actif, la cordycépine, serait efficace contre l’ar-
throse, sans effet toxique. Son pouvoir ? "Il réduit la douleur et
stoppe la progression de la maladie chez les modèles animaux,
grâce à un mécanisme différent de tout autre analgésique anti-
inflammatoire connu.Celui-ci affecte la dernière étape de la fa-
brication d’un ARN messager, la polyadénylation", explique le Dr
Cornelia de Moor, qui dirige cette étude. "Nous espérons que la
cordycépine sera le fondateur d’une nouvelle classe d’analgé-
siques : les inhibiteurs de la polyadénylation", poursuit la cher-
cheuse.
En France, 10 millions de personnes souffrent d’arthrose, qui se
manifeste par la destruction du cartilage, dont deux tiers de
plus de 65 ans. Les traitements actuels se contentent de limiter
les symptômes de la maladie. Ce futur médicament constitue-

rait une alternative aux analgésiques actuels (opioïdes ou les
anti-inflammatoires non stéroïdiens), non dénués d’effets

secondaires. Mais il va falloir prendre son mal en pa-
tience… Si un médicament dérivé de la cordycépine

est à l’étude, il est encore loin de la phase de com-
mercialisation…

Salade de pâte thon feta 

XXL, en velours ou à carreaux, l’ensemble tailleur-pantalon se met sur son 31 pour son
grand retour. Cette saison, cette tenue n’est plus strictement réservée pour les réunions
de bureau mais se glisse avec élégance dans vos looks glamour ou sporty-chic.
Jugée trop mémère, trop stricte ou trop clichée, cette tenue semblait avoir tiré sa révé-
rence ces dernières années. Mais cette saison, droit et accroché à un cintre au fond de
votre armoire, l’ensemble tailleur pantalon joue de l’ourlet et a retroussé ses
manches pour revenir au devant de la scène. Et oui, c’est bien connu, la mode est
un éternel recommencement. Le tailleur-pantalon, rendu incontournable par le
créateur Yves Saint-Laurent, est devenu dans les années soixante le symbole de
la femme moderne prête à conquérir le monde dans cette tenue à l’esprit mas-
culin. Cette année, cet incontournable deux pièces rêve de modernité, d’impri-
més, de glamour, de couleur et fait ainsi preuve de beaucoup d’audace aussi
bien dans les formes que dans les matières. Une façon de sortir avec toujours
autant d’élégance et d'originalité du très classique smoking noir.
Quel tailleur pantalon pour une saison stylée et audacieuse ?
Summum de l’élégance, du raffinement et du chic, derrière chaque tailleur-
pantalon se cache une femme fatale. Cet ensemble, à l’allure androgyne, des-
sine les contours de la silhouette féminine avec classe et glamour. Pour ne pas
déroger à la règle, le costume deux pièces pousse les portes d’un univers vo-
luptueux où velourset satin s’entremêlent. Pour attiser la passion, le pantalon-
tailleur opte pour un bordeaux ténébreux, un bleu marine profond ou un
blanc immaculé. Un look distingué en chemise blanche ou top à dentelle qui
se prête à des soirées d’exception. Et si vous êtes d’une humeur plus festive,
n’hésitez pas à sortir le blazer et le pantalon droit sertis de strass et de sequins.
Enfin pour que l’effet glam’chic soit total, vous pouvez toujours porter la veste
blazer à même la peau sans rien en dessous, délicatement boutonnée, afin de
mettre en valeur votre décolleté naissant. Une jolie paire d’escarpins, sera un
peu comme thecherry on the cake, et terminera en beauté votre ensemble. La
working-girl que vous êtes peut également être déjantée ! Car comme le
chante l’excentrique Cindy Lauper "Girls, just wanna have fun !". Le pantalon-
tailleur n’a de strict que les coutures. Car à force d’être toujours tiré à quatre
épingles, on a besoin d’une petite touche de fantaisie dans notre quotidien. Pour
cette saison, cet ensemble est plus survitaminé, plus coloré et surtout plus funky
que jamais. Jaune poussin, rose acidulé, rouge passion et bleu roi, le tailleur-pantalon
devient un remède vestimentaire pepsy contre la grisaille hivernale. Et comme le dit
si bien Oscar Wilde, « Les folies sont les seules choses qu’on ne regrette jamais », alors
autant pousser l’extravagance jusqu’à la forme du costume. Cette année, le tailleur-
pantalon voit grand.Vesteoversize, pantalon flare ou à l’esprit jogging donnent un se-
cond souffle à ce costume plutôt classique. Des looks que vous pouvez vous amuser à
décaler en les portant avec une paire de baskets blanches, un tee-shirt lose et un sac à
dos. Dès lors, pas de hors jeu dans cette tenue à l’effet sporty-chic garanti ! Malgré ce
grain de folie, le pantalon-tailleur a tout de même décidé de se tenir à carreaux. Impo-
sant ou discret, le quadrillage fait tourner les têtes en s’inscrivant comme l’imprimé star
de cette saison. Et si vous souhaitez opter pour un look dandy et casual, vous pouvez
sortir votre total look en imprimé prince de Galles. Afin d’être bien au chaud sous cet en-
semble majestueux, vous pouvez très bien vous emmitouflé dans un joli pull en maille. Et
quoi de mieux qu’une paire de bottines à clous, autre grande tendance de cette saison,
pour casser l’esprit so British avec ce détail aux sonorités rock ? La Reine Elisabeth II n’y
verra aucun affront au très strict protocole royal.

Tailleur pantalon tendance : toutes les
nouveautés pour être chic et branchée

Arthrose : bientôt un
traitement grâce à

un champignon ?

Ingrédients :
- 1 oignon blanc coupé en petits
morceaux
– 1 poivron rouge ou vert coupé en
dés
– 2 tomates coupées en dés
– 1 petit piment frais coupé
– 200 gr de pâtes fusilli
– 100 gr de fromage de feta en
cube
– 1 boite de thon au naturel en
tranche
– olives noires
Pour la sauce

– 1 cuillère à soupe de vinaigre
balsamique
– 1 cuillère à soupe de vinaigre
blanc
– 1 cuillère à soupe de citron
– 2 cuillères à soupe de coriandre
fraîche ciselée
– Huile d’olive et huile de table
– Sel ail, poivre
– 1 pincée de sucre
Préparation :
Faire cuire les pâtes dans une
grande casserole d’eau salée jusqu’à
qu’elles deviennent al dente. Réser-

vez
Coupez tous les légumes en dés et
mélangez dans un saladier. Mélan-
gez ensuite les ingrédients de la
sauce. Rectifiez l’assaisonnement si
nécessaire.
Mettre les pâtes dans le saladier
avec les légumes et la moitié du
thon. Versez la vinaigrette et mé-
langeant bien. Ajoutez alors les dés
de feta et le restant de thon sur le
dessus. Décorez avec des olives.
Mettre la salade au frais pendant 1
heure environ. Servir très frais.



1 - Savon de Marseille
Frottez la semelle avec le savon puis nettoyez avec un linge

propre humide 
2 -Eau oxygénée

Passez sur la semelle un linge humecté d'eau oxygénée.
Passez ensuite un linge propre humide.

Nous vendons de l’eau oxygénée à la Boutique Toutpratique
3 - Pierre d'argile

Nettoyez la semelle du fer avec une éponge imprégné de Pierre d'ar-
gile ou pierre blanche.

Nous vendons de la pierre d'argile à la Boutique Toutpratique
4 -  Bicarbonate

Passez un linge humidifié d'une solution de bicarbonate de soude fondu
dans de l'eau chaude.

(Une cuillerée à soupe de bicarbonate pour une tasse à café d'eau
chaude)

Nous vendons du bicarbonate de soude à la Boutique Toutpratique
5 - Eponge gomme magique

Humidifiez légèrement l'éponge puis nettoyez la semelle du fer.
Après chacun de ces nettoyages, passez un linge humidifié d'eau bien essoré

Nous vendons des éponges gommes magiques à la Boutique Toutpratique
Le fer encore chaud et débranché, repassez sur  :

6 - Des lamelles de bougies
Disposez ces lamelles entre deux morceaux de lainage puis repassez.

7 - Alcool à 70°
Nettoyez la semelle du fer avec un linge imprégné d'alcool à 70°

Passez ensuite un linge humidifié d'eau.
Nous vendons de l’alcool à 70° à la Boutique

Toutpratique

Composition, forme, tempé-
rature, technologie... voici
tous nos conseils pour inves-
tir dans l'appareil fait pour
vous.
Les points à surveiller
La composition
Privilégiez les revêtements
en céramique qui glissent fa-
cilement sur les longueurs,
sans faire d’accrocs, et qui
rendent les cheveux très
brillants après chaque utili-
sation.
La largueur
Les fers à lisser fins permet-
tent de coiffer une frange,
des petites mèches à l’avant
du visage ou des cheveux
courts. Les modèles plus

larges conviennent
davantage à celles

qui ont les che-
veux longs,

épais ou fri-
sés.
La techno-
logie
Certains fers
à lisser sont

dotés d’une
fonction va-

peur, pour un
lissage doux et

souple. D’autres pos-
sèdent des petits picots,
qui permettent de bien
démêler la mèche avant
de la lisser. Soyez égale-

ment attentive à la forme des
plaques : si leurs bords sont
arrondis, vous pourrez égale-
ment réaliser des ondulations
avec votre appareil.
La température
Si vous avez les cheveux bou-
clés, épais ou indisciplinés,
choisissez un fer à lisser dont
la chaleur peut être réglée
jusqu’à 200°C voire 230°C. Si
vous avez les cheveux fins,
fragiles ou colorés, préférez
une température unique d’en-
viron 180°C.
Bien l’utiliser
Séchez parfaitement vos che-
veux puis appliquez un spray
thermoprotecteur. Une fois le
fer à lisser bien chaud, passez
les plaques de la racine
jusqu’aux pointes en effec-
tuant un mouvement lent. Li-
mitez vous à deux passages
maximum par mèche. Pour
plus de facilité, lissez toujours
votre chevelure en commen-
çant par le dessous.
Le bon geste
Pour éviter d’obtenir un « effet
baguette », lissez les cheveux
en arrondissant légèrement
les pointes vers l’intérieur.
Alban Travia, coiffeur, Insta-
gram @albantravia
La check-list
- Durée de vie : environ 5 ans
- Température idéale : 200°C
- Revêtement : céramique

Facile à vivre, le linge de lit en
coton est incontournable. Mais la
qualité n’est pas toujours au ren-
dez-vous… Découvrez tous nos
conseils pour faire le bon choix.
Si le choix d'une bonne literie est
la garantie d'un sommeil de qua-
lité, celui du linge de lit ne doit
pas non plus être négligé. Le coton
possède de nombreux points forts.
Doux, respirant et hypoallergé-
nique, il offre un vrai confort d'uti-
lisation en toutes saisons. Il est éga-
lement facile d'entretien et
résistant.

Sachez néanmoins que la qualité des draps en coton varie en fonction de leur
contexture, c'est à dire du nombre de fils utilisés au cm2 mais aussi de leur mode
de tissage.
Voici tous nos conseils pour bien les choisir.
1. Percale ou satin ?
Ces modes de tissage offrent plus de tenue et de souplesse qu’une toile de coton or-
dinaire. Alors que la percale est mate, le satin – plus cher - est soyeux, légèrement
brillant. À noter, il existe aussi des parures en voile ou en gaze de coton ; vapo-
reuses, elles ne nécessitent pas de repassage.
2. Le nombre de fils
Un drap fin peut être plus résistant qu’une toile épaisse. Tout dépend du nombre de
fils utilisés : plus le tissage est serré, plus l’étoffe est solide. Alors qu’un coton basique
se compose de 57 fils/cm2, la percale en compte au minimum 80 et le satin 120.
3. Le coton lavé
Patiné, légèrement froissé, le coton lavé s’adoucit au fil des lavages et n’a pas besoin
d’être repassé. D’autres traitements permettent d’assouplir le linge, facilitant ainsi son
entretien (mention « repassage facile »).
4. La mention bio
Cultivé sans engrais chimiques ni pesticides, le coton bio est meilleur pour l’environ-
nement et pour la santé de ceux qui le cultivent. Le label Oeko-Tex, lui, assure l’ab-
sence de substances nocives (teinture, etc.). Mais aucune de ces certifications ne ga-
rantit la qualité !

Comment nettoyer la semelle d'un fer à
repasser ? Votre fer à repasser laisse des traces sur le linge ou les

vêtements ? Le fer à repasser ne glisse plus et colle même sur le
linge. Repasser du linge ou un vêtement avec un fer à

repasser dont la semelle ...
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Nettoyer semelle du
fer à repasser

Quel coton choisir pour 
mon linge de lit ?

Fer à lisser : comment
bien le choisir ?



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Bouleverserait -B - Fit une copie - Mot qui laisse place au rêve
C - Tumeurs de surface -D - Classement de tubes - Faisait la peau lisse

E - Joliment mis en couleurs - Place des scoops -F - Fleuve ibérique - Tourner à l'aigre -G - Dialectes des High-
lands - A toi -H - Met noir sur blanc - Idée -I - Faire de gros efforts - Ile atlantique -J - Néphélion - Acrobate
pyrénéen -K - Fait voir son plaisir - Installai un support -L - Passaient pour ajuster la taille

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2891

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 -
AME 
COR 
EAU 
HAN 
IRE 
PEP 
REE 

- 4 -
AGEE 
AGIR 
AMIE 
APRE 
ARTS 
AYEZ 
CRAC 
EMIR 
EMOI 
FOIE 
LIEN 

MORT 
NUEE 
ORAN 
OREE 
PEZE 
PONT 
PSYS 
SORT 

Charade

Suisse

MOTS CASÉS 
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- 5 -
CRANS 
EPILE 

LUTTE 
NANTI 
OROBE 
ORTIE 
RASEE 
SERVI 
SIGNE 

- 7 -
AUROCHS 
ESTRANS 
LIERRES 

RAIDEUR 
SEREINS 
TERNIRA 
TRACERA 

Un vent de folie soufflera au-dessus
de votre tête aujourd'hui. Rien ne
vous arrêtera. Vous aurez envie de
dépenser sans compter et de vivre
comme vous l'entendez. Attention,
vous vous dirigez vers une impasse !

BBééll iieerr

La prudence s'imposera dans vos
finances. Dans le domaine profes-
sionnel, vous aurez d'excellentes ou-
vertures devant vous. Avec cet as-
pect de Pluton, d'excellentes
nouvelles vous parviendront.

GGéémmeeaauuxx

Les astres Neptune et Pluton fa-
ciliteront vos activités : on vous
approuvera, et les satisfactions
professionnelles vous encourage-
ront à travailler d'arrache-pied
sans éprouver la moindre fatigue.

LLiioonn

Avec cet aspect de Neptune,
vos finances passeront au pre-
mier plan de vos préoccupa-
tions. Il faut dire qu'il sera
grand temps de songer à la ges-
tion de vos comptes.

BBaallaannccee

Dans le domaine amical, vous
vous heurterez à des critiques, à
un comportement agressif, à des
paroles blessantes. Faites preuve
de sang-froid, ne prenez pas les
choses trop à coeur.

SSaaggii ttttaaiirree

Voici probablement l'une des
meilleures journées pour effec-
tuer d'importantes transactions
financières ou traiter des affaires
difficiles. Vénus vous donnera
une lucidité à toute épreuve.

VVeerrsseeaauu

Incité par Vénus, vous mettrez à
profit vos talents de cordon bleu et
l'idée de passer des heures dans vo-
tre cuisine pour mitonner de déli-
cieux plats à vos proches ne vous
rebutera pas, bien au contraire !

TTaauurreeaauu

Saturne veillera sur vous. Vous
pourrez faire avancer vos affaires à
pas de géant grâce à des proposi-
tions intéressantes que vous aurez
le flair de saisir au vol. Bonne évo-
lution financière et matérielle.

CCaanncceerr

Vie de famille sans histoire sous
l'oeil indulgent de Saturne,
même si vous êtes contraint de
revoir à la baisse certaines dé-
penses agréables mais non indis-
pensables. Cultivez la tolérance.

VViieerrggee

Vous pourrez aborder avec vos
proches certains problèmes fami-
liaux qui méritent votre attention.
Profitez-en. Grâce aux bons influx
de Mercure, les discussions ne
tourneront pas à la dispute.

SSccoorrppiioonn

Vous serez à l'abri du besoin, de l'in-
sécurité et de mauvaises surprises.
Cependant, ne relâchez pas votre
vigilance ; resserrez les cordons de
votre bourse et évitez toute spécu-
lation fallacieuse ou mal étudiée.

CCaapprriiccoorrnnee

Si d'habitude votre sincérité et votre
ingénuité vous gagnent les coeurs,
vous aurez tendance cette fois à né-
gliger les contingences et à parer la
vie et les gens d'une auréole qui
n'existe que dans votre imagination.

PPooiissssoonn

6-
EMANER 
EMPIRE 
INERTE 
LIGNEE 

ORANGE 
PELENT 
VIDEES 

Mon premier est une
conjugaison de suivre
Mon deuxième est un ad-
jectif démonstratif
Mon tout est un pays
d'Europe

1 - Paradis théâtral
2 - Creusera - Caves de coopéra-
tive
3 - Blâmerai
4 - Affluent du Danube - Répètera
sans cesse
5 - Monastère orthodoxe - Sainte
de calendrier - Bon coin pour le
champagne
6 - Ereinte - Mit en vers
7 - Crier comme un cerf - Grande
nation - Petit sapajou
8 - Séché et fumé - Authentique
9 - Petite bourguignonne - Mettre
dans le secret
10- Résonneras - Apport de moitié

-8-
AILLEURS 
REGLERAS 
SPORTIFS 

-9-
ENTASSERA 
REALISERA 

-11-
GORGERAIENT 

-12-
SEGMENTERAIS    
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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 06:13
Chourouq 07:38
Dohr                 13:13
Asr 16:21
Maghreb 18:48
Isha 20:09

MOSTAGANEM 

Fajr 06:16
Chourouq        07:41
Dohr 13:16
Asr 16:25
Maghreb 18:51
Isha 20:12

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La seconde génération du
coupé quatre portes de Mercedes
est disponible à la commande.
Cette nouvelle CLA commence avec
quatre moteurs et deux finitions.Quatre
moteurs sont disponibles au lancement.
Il y a un seul diesel et c'est celui d'entrée
de gamme, le 180d avec 116 ch. Une puis-
sance bien modeste pour un tel véhicule !

Les 200d et 220d suivront rapidement. L'accent est donc mis sur l'essence dans un premier
temps, avec une bonne palette de puissances. On a ainsi 136, 163 et 224 ch. Le bloc le plus
musclé de la CLA 2 est couplé à la transmission intégrale 4MATIC. La boîte automatique
7 rapports est de série, sauf sur le petit essence, où c'est une option .Seulement deux
finitions au lancement, haut de gamme. Une finition Style Line faire baisser les prix

devrait arriver par la suite. Progressive Line : assistant franchissement de ligne actif,
lecture des panneaux de signalisation de vitesse, détection de somnolence,

capteur de pluie et de luminosité, freinage d'urgence assisté, phares full
LED, régulateur de vitesse, radar de recul et caméra de recul, banquette

arrière rabattable 40/20/40, climatisation automatique bizone,
écran central 10,25 pouces avec système multimédia

MBUX, jantes 18 pouces…

Quelques jours après avoir présenté
les Galaxy Tab A  et Galaxy Tab S5e,
Samsung complète son offre de ta-
blette avec la Galaxy Tab A 8.0 with
S-Pen. Et comme son nom l’indique,
son principal atout est son S-Pen in-
tégré. Difficile d’apporter de la nou-
veauté sur le marché des tablettes. Le
format de ce type de produit n’a que
très peu évolué depuis l’arrivée de
l’iPad originel il y a bientôt neuf ans.
Les bordures se sont affinées. Les
écrans se sont améliorés. L’équipe-
ment général a été renforcé. Les plates-formes se sont modernisées. Mais
dans l’ensemble, la tablette, notamment low cost, est restée un produit mul-
timédia familial pour regarder des films et des séries, jouer à quelques jeux,
surfer sur Internet, lire des mails et consulter les réseaux sociaux.

Samsung dévoile 
une Galaxy Tab A 8.0

compatible S-Pen

ZAPPING

La chanteuse a encore de nombreuses idées concernant son titre in-
contournable «Don’t Start Now». Un morceau beaucoup plus disco
que la version originale. Dua Lipa cache bien son jeu ! A quelques
semaines de la sortie de son prochain album «Future Nostalgia», la
chanteuse a décidé de dévoiler une nouvelle version de son premier
single «Don’t Start Now». Véritable succès aux quatre coins du
monde, cette fois-ci l’artiste a choisi d’accentuer la mélodie disco
présente dans la version originale. La nostalgie est le thème principal que
Dua Lipa va aborder dans son futur album. Ce qui explique donc son choix pour ce fameux remix.
Les notes du synthé, la basse, la batterie, les chœurs… Tout rappelle les grands hits des années 80.
Et ce n’est pas le seul remix qui existe avec ce titre. Dua Lipa et Kungs avaient recréé un univers
électro dans leur version.
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Votre

soiree

2200hh0000
Les gardiens de la galaxie Vol. 2

Peter Quill, Gamora, Rocket,
Drax et Groot forment dés-
ormais une équipe de mer-
cenaires, pour l’heure recher-
chés par une souveraine
despotique à laquelle Rocket
a volé de précieuses batte-
ries…

1199hh5555
L'école buissonnière

En 1930, un orphelin se
lie d'amitié avec un bra-
connier. Ensemble, ils
tentent de sauver un
cerf, cible d'une chasse à
courre organisée par un
noble.

Nouvelle Mercedes 
CLA 

Les extrater-
restres ont
envahi la
Terre. Occu-
pée, la ville
de Chicago
se divise en-
tre les colla-
borateurs qui
ont juré allé-
geance à l'en-
vahisseur et
les rebelles

qui les combattent dans la clan-
destinité depuis dix ans. 
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1199hh5555
Brokenwood 

Le jour de l'ouverture de la
chasse, tous les membres du
club des Traqueurs de ca-
nards se retrouvent au bord
de la rivière. Ils tirent tous
en même temps et aucun
canard ne tombe du ciel.

2233hh0000
Paris-SG / Bordeaux

Branchés sur courant alterna-
tif cette saison, les Girondins
de Bordeaux ne parviennent
pas à s'extirper du milieu de
tableau et semblent totale-
ment englués dans le ventre
mou du championnat. 

2200hh5555
Rain Man

A la mort de son père,
un homme d'affaires dé-
couvre qu'il a un frère
aîné, interné depuis plus
de vingt ans dans une
institution pour autistes.

2200hh0000

Journal Télévsion 

Captive State

Dua Lipa dévoile un autre 
remix de «Don’t Start Now» 

L'astéroïde Gault a été surpris en
flagrant délit d'activité, phéno-
mène rarement observé pour ce
type de corps céleste. Mais que lui
est-il arrivé ? Hubble et d'autres té-
lescopes terrestres ont mené l'en-
quête.Alertés par les signes d'acti-
vités repérés en premier lieu par le
télescope terrestre Atlas (Asteroid
Terrestrial Impact System) à Ha-
waï début janvier 2019, les astro-
nomes ont bondi sur l'occasion
pour étudier cet évènement et sol-
licité dans la foulée du temps d'ob-
servation avec Hubble afin de ca-
ractériser les deux longues queues
de débris. Ce n'est pas tous les
jours en effet que l'on peut voir un
astéroïde s'épancher de la sorte.

Hubble observe un astéroïde
en train de se désintégrer
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Saisie de près d'un kilo
de kif traité à Frenda
Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Frenda et lors
d'une audience directe a ordonné la mise sous mandat de dé-
pôt du dénommé N.A, âgé de 39 ans ainsi que la mise sous
contrôle judiciaire des dénommés B.A,22 ans et L.L,29 ans,
tous originaires de Frenda, à 50 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret, retenant contre eux le grief de commercialisation de
drogue et de kif traité, et détention d'armes blanches classées
en catégorie "dangereuses", lit-on dans un communiqué de
presse, adressé à notre rédaction par les services de la cellule
de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret.
En effet, ajoute le communiqué, et qu'agissant sur informa-
tions faisant part de l’écoulement de psychotropes et de kif
traité, au niveau de l'un des quartiers de la ville de Frenda, par
3 individus, les éléments de la police judiciaire, relevant de la
sûreté de daïra de Frenda, ont entamé des investigations pro-
fondes et ont pu identifier les auteurs ,qui ont été de suite, ar-
rêtés. 3 perquisitions ciblant les domiciles des mis en cause,
ont permis aux policiers la découverte du pot-aux-roses. Au
niveau du 1er domicile, il a été découvert 16 comprimés psy-
chotropes et un montant de 63.630 dinars, et au niveau du
2ème domicile, 905 grammes de kif traité et chez le 3ème mis
en cause, un montant de 211.120 dinars, ainsi que 2 épées de
marque "Samouraï", lit-on toujours dans le communiqué
adressé à notre rédaction.               Abdelkader Benrebiha

TIARET

Inhumation du
chercheur Ayache
Yahiaoui à Ain Khadra
La dépouille du poète et chercheur algérien Ayache Yahiaoui a
été inhumée vendredi après-midi dans le cimetière de Sidi Ah-
med Ben Belkacem à Ain Khadra (wilaya de M’sila), sa ville
natale, dans le recueillement. De nombreuses personnalités du
secteur de la culture, du milieu littéraire, les autorités locales,
ainsi que les proches du défunt ont assisté à l’enterrement ainsi
qu’une foule nombreuse de citoyens et d'amis venus de plu-
sieurs régions du pays. Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a évoqué avec émotion le défunt, via son
compte Twitter, en écrivant : "Avec le départ de Ayache, le
poète, l’écrivain, le chercheur une bougie ayant illuminé le
monde de la culture en Algérie pendant des décennies s’est
éteinte. Mais les hommes s'en vont et leur empreinte demeure
et celle de Ayache restera gravée dans la mémoire culturelle al-
gérienne". Le poète et chercheur algérien Ayache Yahiaoui, dé-
cédé lundi à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) à l'âge de 63 ans,
travailla dans le domaine de la presse depuis les années 1990,
avant de partir aux Emirats arabes unis, où il occupa le poste
de rédacteur en chef du service culturel d’un journal local, en
plus de son travail de recherche en patrimoine dans plusieurs
institutions gouvernementales émiraties.

M’SILA

AA Genève, le patron de l'OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, a
en outre tiré la sonnette d'alarme
: "Au moment où nous parlons,

nous sommes encore dans une phase où il est
possible de contenir l'épidémie". Mais la "fe-
nêtre de tir se rétrécit", a-t-il averti, déplorant
le manque de soutien financier international.
Le tout sur fond de multiplication des foyers
de la maladie, avec un premier cas confirmé
au Liban et en Israël, deux morts supplémen-
taires en Iran (quatre au total), un doublement
du nombre des personnes atteintes en Corée
du Sud et quelque 500 prisonniers contaminés
en Chine. Signe de la nervosité croissante, ma-
gasins, bars, écoles, églises, stades, biblio-
thèques et autres lieux publics ont été fermés
pour une semaine dans 11 villes du nord de
l'Italie après que 16 personnes supplémentaires
eurent été testées positives, dont six au moins
ont vu leur cas confirmé. Cette décision a été
prise par le ministère de la Santé après qu'un
premier foyer autochtone italien a été identifié
à Codogno, près de Lodi, avec la transmission
du virus à 14 personnes. Dans cette zone située
à environ 60 km au sud-est de Milan, plus de
50.000 personnes ont été placées en semi-
confinement à domicile. "Nous demandons
en gros aux habitants de rester chez eux dans
les zones touchées par l'épidémie", a expliqué
le ministre de la Santé, Roberto Speranza.
L'OMS est particulièrement préoccupée par
l'apparition de cas en dehors de Chine "sans
lien épidémiologique clair, tels que les antécé-
dents de voyage et les contacts avec un cas
confirmé". "Nous voyons que la situation évo-

lue", a souligné le Dr Sylvie Briand, la directrice
du département Préparation mondiale aux
risques infectieux à l'OMS : "Non seulement
le nombre des cas augmente mais nous voyons
aussi différents modèles de transmission dans
différents endroits". L'OMS refuse pour l'ins-
tant de parler de pandémie, mais considère
qu'il y a "des épidémies différentes, montrant
des phases différentes", a-t-elle expliqué.
L'agence spécialisée de l'ONU a à cet égard
annoncé la nomination de six envoyés spé-
ciaux, parmi lesquels David Nabarro, l'ancien
coordonnateur de l'ONU pour Ebola au mo-
ment de l'épidémie qui toucha l'Afrique de
l'Ouest entre fin 2013 et 2016. Soulignant une
fois de plus les mesures "sérieuses" prises par
la Chine pour contenir l'épidémie dans la pro-
vince de Hubei et notamment dans la ville de
Wuhan, où est apparu en décembre le nouveau
coronavirus, le patron de l'OMS a appelé les
"autres pays" à être également "très, très sé-
rieux". L'épidémie a déjà fait plus de 2.200
morts et a contaminé plus de 75.000 personnes
en Chine et plus de 1.100 ailleurs dans le
monde. Si le nombre des nouveaux cas quoti-
diens en Chine a baissé pendant quatre jours
consécutifs, il est reparti à la hausse (au moins
889, contre 673 la veille), a annoncé vendredi
le ministère de la Santé. Plus de 50 millions
d'habitants du Hubei sont pourtant placés en
quarantaine. Par ailleurs, si plusieurs Etats ont
interdit l'entrée des voyageurs en provenance
de Chine et de nombreuses compagnies aé-
riennes ont suspendu leurs vols vers ce pays,
cela n'a pas empêché l'émergence de nouveaux
cas ailleurs dans le monde.

Par Ismain

L'ITALIE FERME DES
LIEUX PUBLICS

Les lieux publics
ont été fermés
vendredi dans
onze villes
italiennes après
la découverte de
nouveaux
porteurs du
coronavirus
tandis que
l'Organisation
mondiale de la
santé s'est
inquiétée de
l'absence de
"lien
épidémiologiqu
e clair" dans des
cas apparus en
dehors de la
Chine.

Démantèlement d’un
réseau de trafic de
pièces archéologiques 
Les services de la sûreté de la wilaya de Sétif ont démantelé à
Ain Oulmène (40 km au Sud de Sétif), un réseau de trafic de
pièces archéologiques datant de l’époque romaine, a-t-on ap-
pris auprès de ce corps de sécurité. Le chargé de communica-
tion de la police de Sétif, le commissaire Abdelouahab Aissani
a révélé que cette opération a permis de récupérer 10 pièces
de monnaie en bronze datant du IVe siècle en plus d’une épée
berbère, d’un poignard et d’une bague dont l'époque n'a pas
encore été déterminée. Suite à des informations parvenues
aux services la sûreté de wilaya de Sétif faisant état de l’impli-
cation de trois individus dans la vente d’objets archéologiques,
les éléments de la première sûreté urbaine d’Ain Oulmène ont
dressé une souricière grâce à laquelle ils ont pu appréhender
les trois individus en question en flagrant délit de possession
des objets susmentionnés. Les analyses effectuées par le mu-
sée national d’archéologie de Sétif ont permis de démontrer
l’authenticité de ces objets, dont certains remontent à l’époque
romaine, a-t-il ajouté.

SÉTIF

CORONAVIRUS 



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/

