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REVISION CONSTITUTIONNELLE

Le Président souligne l’importance
du prochain amendement
Le Président Tebboune est revenu
sur la révision constitutionnelle
prévue dans les prochains mois à
l’occasion du trentième anniver-

saire du Conseil constitutionnel.
En effet, dans une lettre, lue en son
nom, dimanche, par son conseiller
Boualem Boualem, adressée au

Conseil constitutionnel, le prési-
dent Tebboune a insisté sur l’im-
portance de la prochaine révision
constitutionnelle.       P 4

TRAFIC DE DROGUE 

P 3

La police saisit
un kilo de kif à
Mostaganem

Lire page 7

Le général-major Chanegriha Saïd, chef
d'Etat-major de l’ANP par intérim, a en-
tamé samedi une visite aux Emirats
Arabes Unis pour prendre part à la 4ème
édition de l'exposition "UMEX-2020" . P 3

Le général-major
Chanegriha en visite
à Abou Dhabi 

MDN

Un accident de la circulation survenu
dans la soirée du samedi dernier a causé
la mort de deux militaires et du conduc-
teur du taxi qui les ramenait à leur ca-
serne située au nord de Béchar.  P 9

3 morts et 3 blessés
dans un accident sur
la route de Lahmar

BECHAR  

UN QUINQUAGENAIRE 
ET UN ENFANT ECRASES

PAR UN TRACTEUR

SIDI BEL ABBES
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SECURISATION 
DE LA VILLE D’ORAN

ENTREE EN SERVICE DU RESEAU DE SURVEILLANCE PAR CAMERA
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Moul

FirmaVictime d’un malaise, l’ancien garde des sceaux
Tayeb Louh a été transféré de la prison d’El Har-
rach, où il est incarcéré depuis des mois, vers le ser-
vice de médecine légale de l’hôpital Mustapha Ba-
cha d’Alger, rapporte Ennahar Online. En effet,
selon la même source, l’ex ministre de la justice,
pendant plusieurs années au sein de plusieurs gouvernements du président déchu Abdelaziz
Bouteflika a été placé dimanche, sous surveillance médicale au service de médecine légale de
l’hôpital Mustapha Bacha d’Alger. Pour rappel, Tayeb Louh est poursuivi pour «abus de
fonction», «entrave au bon fonctionnement de la justice», «incitation à la falsification de
procès-verbaux officiels», «incitation à la partialité», selon des sources judiciaires.

Abderrazak Makri a déclaré samedi, lors d’un séminaire régional des structures du mouve-
ment pour la société et la paix MSP, que « les revendications du Hirak se concrétiseront à
travers des élections législatives et locales régulières », affirmant que « l’édification de la
nouvelle Algérie passe par des élections libres et régulières consacrant la souveraineté popu-
laire ». Tout en appelant à protéger les prochaines échéances de la fraude, Makri a considéré
que l’Algérie était « en mesure d’organiser des élections électroniques puisque les citoyens
ont des cartes d’identité biométriques qui garantissent la régularité et la transparence du
scrutin ». Par ailleurs, le président du MSP a réitéré que son parti « soutient les réformes ini-
tiées par le Président de la République et souhaite qu’elles soient menées à bien », soulignant
que le Hirak avait « réalisé plusieurs acquis, dont la mise en échec du projet du cinquième
mandat, la lutte contre la corruption et la poursuite des corrompus, la protection du pays
contre toute ingérence étrangère et la consécration de la souveraineté populaire ».

MAKRI SE POSE EN
PRÉCURSEUR DU HIRAK! 

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a nommé le général-
major à la retraite, Abdelaziz Medja-
hed  comme conseiller à la Présidence,
en qualité de chargé des affaires sécu-
ritaires et militaires. Le décret
N°09/2020, a été promulgué en date du
12 février 2020. Il porte, également,
sur d’autres nominations à des postes
de chargés de missions. A noter qu’Ab-
delaziz Medjahed est connu pour ses
interventions sur les plateaux TV où il
délivre des analyses pertinentes sur les
questions d’ordre sécuritaires et militaires globales. Ex chef d’état major des forces terres-
tres, il a dirigé l’école militaire inter armes de Cherchell. Le général major à la retraite Ab-
delaziz Medjahed est également analyste et expert en sécurité et stratégie. 

LE GÉNÉRAL-MAJOR MEDJAHED,
NOMMÉ À LA PRÉSIDENCE

Maman et moi, nous allons vous emmener manger des
brochettes à la salamandre !
Vous vous tiendrez bien, hein !
- Pourquoi, demande P'ti omar, ça glisse là-bas ?

Moul Firma à 
la place du Barail

Moul Firma était hier à la place ‘’Abdelkrim AYACHI’’ à Mostaga-
nem ex-place du Barail, il était là avec son beau costume, un cigare
à la main, contemplant avec arrogance, les gens attablés sur la pla-
cette, tenant entre les mains le journal Réflexion, feuilletant les
pages enflammées par des articles sur le Fassad, les yeux écarquillés
de peur ; tandis qu’une autre foule, un mélange surtout de politi-
ciens syndicalistes et Faceboukeurs coudoyant le comptoir de la ca-
feteria de ‘’Tout va bien’’,  horrifiés en fixant Moul Firma avec un
déchirant regard. Un paysage émouvant, qui légitime la fierté de
Moul Firma qui a remué la marmite des scandales fonciers …
Moul Firma bien dans ses habits, prend place à côté d’un élu qui
était en pleine discussion sur l’affaire scandaleuse du détournement
de la Sonitex, tend ses oreilles : Ce dernier, d’un air furieux disait à
son ami qui s’intéressait à peine à sa discussion,‘’ tu vois cher ami ,
cet ex-wali a vendu Mostaganem et voulait nous faire croire qu’il
combattait le Fassad, alors qu’il jouait la comédie en suspendant
des petits maires pour mauvaise gestion , épargnant certains de ses
directeurs de l’exécutif sous contrôle judicaire , ajoutant : mais la
faute incombe aux élus de l’APW et les députés , qui au lieu d’inter-
peller ce wali sur la mauvaise gestion du foncier, il lui ont organisé
une cérémonie d’adieu et lui ont offert des cadeaux , martèle l’élu !   
C'est toujours le même rite, murmura Moul Firma, au fond de cette
placette, la ‘’tchatche’’, l’hypocrisie et la politique à deux visages, sur
cette table s’assoient des frères ennemis et sur l’autre les politicos
qui vantent leurs palmarès. A les entendre, ils sont tous frères unis
corps et âmes pour défendre leur ville mais une fois face aux auto-
rités, ils se poignardent dans le dos les uns les autres … enchaînant
: Mostaganem est victime de ses enfants, et c’est ça qui a fait la force
des autorités corrompues, dira Moul Firma avant de se diriger vers
le comptoir pour se faire servir un café.
Le voyant venir, un jeune devant le comptoir dégustant son café, in-
vita poliment Moul Firma avant de lui dire : Je suis un jeune du Hirak,
et je suis de près toutes vos publications, je suis très fier qu’à Mostaga-
nem, il  existe encore d’honnêtes gens qui défendent leur pays ! 
Moul Firma, réchauffé par le témoignage de ce jeune, lui dit, c’est
réciproque mon fils, et c’est aussi grâce à la révolution pacifique de
notre jeunesse que l’Algérie s’est débarrassée de la Issaba, et respire
aujourd’hui le vent de la liberté de la nouvelle Algérie, ajoutant, il
n’y a pas plus valeureux témoignage que celui de notre président
qui a fait du 22 février, le début du Hirak, comme journée natio-
nale, confirme Moul firma avant de lui couper la parole le jeune pour
lui dire : Je suis heureux Si El Hadj ,parce que je n’ai jamais imaginé
dans ma vie qu’un jour , je verrais de mes propres yeux , le grand Ra-
brab , Mehri, des walis et des directeurs  convoqués au tribunal et d’au-
tres hauts responsables mis en prison , alors qu’il fut un temps où je
croyais que seuls les petits voleurs , les drogués et les petits corrompus
sont mis en taule et les autres sont intouchables !’’ Voilà la vraie nou-
velle Algérie lui répond Moul Firma avant de s’en aller.           

TAYEB LOUH TRANSPORTÉ
VERS L’HÔPITAL
MUSTAPHA BACHA
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"L’urgence de réguler cette acti-
vité est dictée par le traitement
subjectif et contraire à la déon-
tologie, voire subversif, de cer-
taines chaînes privées à l’encon-
tre de notre pays",  a-t-il déclaré
dans un entretien accordé au
quotidien El Watan. Une dé-
marche qui "permettra l’enca-
drement des chaînes de télévi-
sion privées par la loi
algérienne" et "contribuera aussi
à l’amélioration de l’exploitation
des capacités du satellite -Al-
comsat-1-", a-t-il estimé. Il a ex-
pliqué, à ce titre, que "la révision
de la loi organique sur l’infor-
mation va inévitablement en-

gendrer la révision de la loi re-
lative à l’audiovisuel, notamment
en ce qui concerne l’élargisse-
ment du champ audiovisuel au
privé pour englober les chaînes
à caractère général et non plus
–thématiques-, comme elles
sont injustement qualifiées au-
jourd’hui". M. Belhimer a fait
savoir, à ce propos, que ces
chaînes de télévision privées, au
nombre de cinquante (50) et qui
s’adressent au public algérien,
sont "régies par le droit étran-
ger". "Six (6) chaînes seulement
ont bénéficié d’une accréditation
provisoire pour l’ouverture de
bureaux de représentation en
Algérie", a-t-il précisé, rappelant
à ce sujet que "ces accréditations

ne représentent nullement des
autorisations pour la création de
chaînes de télévision privées". Il
a rappelé, dans ce contexte, qu’en
application de la loi relative à
l’activité audiovisuelle qui repré-
sente le cadre juridique organi-
sant le champ audiovisuel, les
chaînes publiques et privées ac-
tivant en Algérie sont "encadrées
par trois textes réglementaires
encore ineffectifs". Le ministre
a annoncé, en outre, la finalisa-
tion du premier réseau de Télé-
vision numérique terrestre
(TNT) qui remplacera la Télé-
vision analogique, comme fixé
par l’Union internationale de té-
lécommunication (UIT), à
compter du 17 juin 2020.

TELEVISION 

Par Ismain

Belhimer souligne "l'urgence"
de réguler les chaînes privées

Le général-major Chanegriha
en visite à Abou Dhabi 
Le général-major Chanegriha Saïd, chef d'Etat-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) par intérim, a entamé samedi une visite aux Emi-
rats Arabes Unis pour prendre part à la 4ème édition de l'exposition
"UMEX-2020" des systèmes télécommandés et à l'activité "simTEX-
2020" des systèmes de simulation et d'entraînement, prévues du 23 au
25 février à Abou Dhabi, a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Sur invitation du général de Corps d'Ar-
mée, Hamad Mohamed Thani Al-Romaithi, chef d'Etat-major des
Forces armées émiraties, le général-major Chanegriha Saïd, chef d'Etat-
major de l'ANP par intérim, a entamé à partir samedi 22 février 2020,
une visite aux Emirats Arabes Unis, pour prendre part à la 4e édition
de l'exposition +UMEX-2020+ des systèmes télécommandés et à l'acti-
vité -simTEX-2020- des systèmes de simulation et d'entraînement, pré-
vues du 23 au 25 février 2020 à Abou Dhabi", précise la même source.
"Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de
fraternité, d'amitié et de coopération entre l'ANP et les Forces armées
émiraties, permettra aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt
commun", ajoute le communiqué.Nadine

EMIRATS ARABES UNIS

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a souligné dimanche que l'une des tâches majeures du plan
d'action du secteur consiste à réguler et à organiser l’activité des chaînes
de télévision privées, affirmant que cette "urgence" est dictée par le
traitement de l'actualité nationale "subjectif et contraire à la
déontologie", observé par certaines chaînes.

Le Hirak a rebattu les
cartes politiques en Algérie

L’ancien chef du protocole de
Bouteflika devant les juges

Le Secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocra-
tique (RND), Azzedine Mihoubi a affirmé que le Hirak populaire a donné
de "nouveaux concepts" à l'action démocratique, en rabattant ses cartes,
qualifiant ce mouvement de "période charnière de l'histoire de l'Algérie
contemporaine". Dans une allocution à l'occasion du 23e anniversaire de
la création du RND, M. Mihoubi a souligné que l'Algérie a connu "un
changement radical", grâce au Hirak populaire qui célèbre, samedi, sa pre-
mière année, assurant que ce mouvement populaire avait donné de "nou-
veaux concepts à l'action démocratique" par son appel à l'application des
articles 7 et 8 de la Constitution.  Rappelant que son parti avait interagi
"spontanément" avec ce Hirak, en prônant la prise en charge de toutes ses
revendications loin du "populisme", M. Mihoubi a estimé nécessaire d'être
au diapason des changements revendiqués par le Hirak, qu'il a qualifié de
"moment important et de période charnière de l'histoire de l'Algérie
contemporaine".  M. Mihoubi a salué, à cette occasion, l'accompagnement
"positif et rapide" des revendications du Hirak par l'Institution de l'Armée
nationale, populaire (ANP) et son commandement, qui en sus de protéger
l'Etat, a assuré "le climat à même de concrétiser tous les objectifs, poli-
tiques ou institutionnels, du Hirak". Dans le même contexte, le SG par in-
térim du RND a évoqué la composante du nouveau gouvernement et les
déclarations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
qui portent, toutes, sur "le recouvrement de la confiance perdue en raison
de la dégradation de la vie politique depuis des années".  Nadine

AZZEDINE MIHOUBI AFFIRME : 

L’ancien chef du protocole sous Bouteflika, Mokhtar Reguieg, a été pré-
senté, ce dimanche, au tribunal de Sidi M’Hamed, à Alger, selon des
sources concordantes. Pour rappel, Celui qu’on affuble du sobriquet de
‘’boite noire’’ du Président déchu, limogé de la présidence au mois
d’avril de l’année passée, a été déjà convoqué, en tant que témoin, par la
juridiction militaire dans le cadre du procès de Saïd Bouteflika, Ath-
mane Tartag, le général Toufik et Louisa Hanoune, aujourd’hui libérée,
pour complot et atteinte à la Sûreté de l’Etat.   Ismain

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Deux sœurs 
meurent asphyxiées
Deux filles sont décédées suite à l’inhalation du monoxyde de carbone éma-
nant d’un chauffage dans leur domicile à Aflou à 110 km au nord de La-
ghouat, ont indiqué samedi les services de l’hôpital Abdelkader Bejara. Les
corps des deux sœurs (14 et 18 ans) ont été déposés à la morgue de la même
structure de santé, selon la même source. Le nombre de décès par intoxica-
tion au monoxyde de carbone s’élève après cet incident à huit (8) morts de-
puis octobre 2019, selon les statistiques de la protection civile.  Ismain

LAGHOUAT
Destruction d’une casemate pour terroristes 
DJELFA ET BOUMERDES 

Une casemate pour terroristes
et trois bombes de confection
artisanale ont été découvertes et
détruites, vendredi, à Djelfa et
Boumerdès, par des détache-
ments de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), a indiqué samedi
un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements de
l'ANP ont découvert et détruit,

le 21 février 2020, une casemate
pour terroristes et trois (3)
bombes de confection artisa-
nale, et ce, lors d'opérations de
recherche et de ratissage menées
distinctement à Djelfa et Bou-
merdès (1ère Région Militaire)",
précise la même source. Dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée, des déta-
chements de l'ANP "ont arrêté,
en coordination avec les ser-

vices des Douanes à Nâama,
Tlemcen et El Bayadh (2ème
RM), six (6) narcotrafiquants
et saisi 96,2 kilogrammes de kif
traité et quatre (4) véhicules
touristiques, tandis que d'au-
tres détachements combinés de
l'ANP ont intercepté cinq (5)
narcotrafiquants et saisi 2040
comprimés psychotropes à Aïn
Defla(1ère RM) et Tébessa
(5ème RM)".              Ismain

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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En effet,  dans une let-
tre, lue en son nom,
dimanche, par son
conseiller Boualem

Boualem, adressée au Conseil
constitutionnel,  le président
Tebboune a insisté sur l’impor-
tance de la prochaine révision
constitutionnelle. A noter que le
président présidait en parallèle
une réunion du conseil des mi-
nistres au siège de la Présidence,
à la cérémonie de commémora-
tion du 30e anniversaire du
Conseil Constitutionnel. Le Pré-
sident de la République voit en
la nouvelle constitution une oc-
casion pour renforcer les valeurs
républicaines, la consécration
des droits et des libertés, l’équi-
libre des pouvoirs ainsi que la
construction des institutions au
sein de la nouvelle République.

Pour rappel, le Président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune a affirmé que  le projet
de révision de la Constitution
sera "prêt au plus tard, d'ici le
début de l'été", soulignant que
le texte adopté par le Parlement
sera ensuite soumis à un réfé-
rendum "le plus tôt possible".
"Nous aurons notre Constitution
au plus tard d’ici le début de l’été,
et nous ferons en sorte que le
référendum se tienne le plus tôt
possible", a-t-il déclaré dans un
entretien accordé au quotidien
français Le Figaro. Auparavant,
le projet de révision de la
Constitution fera l'objet de
larges consultations auprès des
acteurs de la vie politique et de
la société civile. "Un premier do-
cument va être remis à près de
600 partis, associations, syndi-
cats, corporations, etc. Ils auront
un mois pour en débattre libre-

ment, et il reviendra ensuite vers
le comité de rédaction", a-t-il
précisé. Le 8 janvier dernier, le
chef de l'Etat avait décidé de la
création d'un comité d'experts
chargé de formuler des proposi-
tions pour une révision consti-
tutionnelle, pour concrétiser un
des engagements qu'il a placés à
la tête des priorités de son man-
dat à la présidence de la Répu-
blique, celui de l'amendement de
la Constitution. "J’ai donné à des
spécialistes des orientations et
formulé des limites, celles qui
touchent notamment à l’identité
nationale et à l’unité nationale.
Tout le reste est négociable", a-
t-il souligné. Qualifiant la révi-
sion de la Constitution de "prio-
rité des priorités", le Président
Tebboune a affirmé que "la mou-
ture finale sera soumise aux deux
chambres du Parlement, puis à
un référendum populaire". 

REVISION CONSTITUTIONNELLE

Par Ismain 

Le Président souligne l’importance
du prochain amendement

Les charges contre Chakib
Khelil maintenues
Dans le cadre de l’instruction judiciaire diligentée concernant
Sonatrach,  le parquet général de la cour d’Alger, a affirmé le
maintien des charges contre le nommé Mohamed Chakib Khalil
en sa qualité d’ancien ministre de l’Energie et des mines». En
effet, l’affaire Sonatrach II porte sur le versement présumé par
Saipem, filiale du groupe italien Enie, de 197 millions d’euros
de pots-de-vin à des responsables publics algériens, entre 2007
et 2010. Ce versement aurait permis à Saipem d’obtenir des
contrats en Algérie pour un total de 8 milliards d’euros. Ce qui
a permis aussi à Eni d’avoir l’autorisation du ministre de l’Ener-
gie de l’époque, Chakib Khelil, d’obtenir les droits d’exploitation
du gisement de gaz de Menzel, via le rachat de la société First
Calgary Petroleums.  Pour rappel, Chakib Khelil et ses coaccu-
sés sont poursuivis pour  » acceptation, de façon directe ou in-
directe, d’indus avantages et leur octroi à autrui pour services
rendus lors de l’exercice de leurs fonctions » et « octroi volon-
taire à autrui de privilèges injustifiés lors de la conclusion de
contrats, d’accords, de marchés et d’avenants, contraires aux
dispositions législatives et réglementaires relatives à l’égalité et à
la transparence des mesures ». Ismain

AFFAIRE SONATRACH II

Rezig reçoit une 
délégation du FMI
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu, samedi à Alger en
compagnie du ministre délégué chargé du Commerce extérieur,
Aissa Bekkai une délégation du Fonds monétaire international
(FMI), conduite par le chef de la division Moyen-Orient Asie
Centrale, M. Jean François Dauphin, a indiqué le ministère dans
un communiqué. Cette rencontre qui intervient dans le cadre des
missions périodiques des experts du FMI en Algérie a été "une
occasion pour les deux parties pour passer en revue les relations
de coopération entre l'Algérie et les institutions financières inter-
nationales du secteur du commerce", précise la même source. M.
Rezig a présenté, à cette occasion, les grandes lignes de son sec-
teur dans le cadre du Plan d'action du gouvernement adopté ré-
cemment par l'Assemblée populaire nationale (APN) et le
Conseil de la nation. Le ministre a mis en exergue également
l'orientation économique de la nouvelle Algérie à travers "l'ouver-
ture sur tous les partenaires et les institutions internationales en
vue de bâtir une économie forte et diversifiée au-delà de la rente
pétrolière", relevant "l'amélioration du climat des affaires, notam-
ment après la suppression par le gouvernement de la règle 51/49
exception faite pour certains secteurs stratégiques, qui étaient  un
véritable obstacle devant l'investissement étranger", ajoute la
même source. M. Rezig a réaffirmé que "les portes du ministère
demeurent ouvertes devant toutes les propositions ou initiatives à
même de servir l'économie nationale".  Nadine

MINISTÈRE DU COMMERCE 

Création du 1er quotidien
algérien en langue amazighe
Le premier quotidien national d’information en langue amazighe inti-
tulé « Tamaamrit » a paru ce samedi 22 février, qui coïncide avec la
célébration du premier anniversaire du mouvement citoyen Hirak et
la consécration de cette date par le président de la République comme
Journée nationale de la fraternité et de la cohésion peuple-armée pour
la démocratie. De format tabloïd, ce journal généraliste a été créé par
l’équipe du journal. La Cité et d’anciens cadres du Haut commissariat
à l’Amazighité (HCA), venant ainsi renforcer la présence de la langue
amazighe dans le paysage médiatique national,  après le site de l’APS,
lancé en mai 2015. Décliné en version « Tamaamrit » (caractères la-
tins), il œuvrera, entre autres, à la promotion de la langue amazighe à
travers le traitement et la diffusion de l’information dans la deuxième
langue officielle du pays, annoncent ses initiateurs. Dans son numéro
expérimental, le journal a consacré neuf pages au mouvement Hirak
qui vient de boucler sa première année, alors que les autres pages sont
consacrées notamment aux rubriques culturelle et sportive. Le quoti-
dien La Cité compte déjà à son actif 550 éditions du cahier amazigh
annexé à l’édition francophone, ainsi que 12 numéros d’un mensuel
exclusivement édité en langue amazighe. Ismain

PRESSE ECRITE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le Président Tebboune est revenu sur la révision constitutionnelle prévue dans les
prochains mois à l’occasion du trentième anniversaire du Conseil constitutionnel.

Un ressortissant algérien âgé
de 42 ans a été arrêté à l’aéro-
port de Casablanca, au Maroc.
Il faisait l’objet d’un mandat
d’arrêt international émis par
les autorités allemandes, selon
un communiqué de la direc-
tion générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) marocaine.
Selon la même source, le pré-
venu est suspecté d’être la tête

pensante d’un réseau interna-
tional, agissant depuis l’Alle-
magne, spécialisé dans le trafic
de visas Schengen, de permis
de séjour et de passeports eu-
ropéens. Les services de sécu-
rité marocaine ont interpellé
le quadragénaire algérien à
son arrivée à l’aéroport inter-
national Mohamed V en pro-
venance d’Algérie. L’opération

de contrôle effectuée dans la
base de données d’Interpol a
révélé que le passager faisait
l’objet d’un mandat d’arrêt in-
ternational émis par les auto-
rités allemandes. Le ressortis-
sant algérien a été placé en
détention provisoire en atten-
dant d’être traduit devant la
justice marocaine qui décidera
de son sort.              Nadine

Arrestation d’un Algérien au Maroc
TRAFIC DE VISAS SCHENGEN 

Huit (8) personnes sont décé-
dées et 30 autres ont été bles-
sées dans 9 accidents de la cir-
culation survenus ces
dernières 24 heures à travers
le territoire national, a indiqué
dimanche un bilan de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Bechar où deux

personnes ont trouvé la mort
et 4 autres ont été blessées suite
à une collision entre 2 véhi-
cules légers dans la commune
de Béchar, précise la même
source. Par ailleurs, deux filles
âgées de 11 ans et 14 ans sont
décédées asphyxiées par le mo-
noxyde de carbone émanant de
chauffe eau, au niveau de la

cité 88 logements, commune
de d’Aflou, dans la wilaya de
Laghouat. Les éléments de la
Protection civile ont, d'autre
part, porté secours à 5 per-
sonnes blessées, suite l’effon-
drement d’un toit d’une bâtisse
à la cité du colonel Lotfi, com-
mune de Bir el-Djir, dans la
wilaya d'Oran. Nadine

8 morts et 30 blessés en 24 heures 
ACCIDENTS DE LA ROUTE 
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CAMP DE TOILE EL-KHELILI DE SIDI LAKHDAR-MOSTAGANEM

SS yy nn tt hh èè ss ee   dd ’’ uu nn   pp rr oo jj ee tt

Après deux années (2018-2019) réussies à tous les niveaux, le
camp de toile El-Khelili de Sidi Lakhdar espérait continuer
sur sa lancée en satisfaisant d’autres familles que les 500 qui
ont séjourné dans ce lieu de détente. Malheureusement, l’en-
thousiasme des initiateurs du projet n’a été que de courte du-
rée. Une décision de l’administration des forêts a mis fin à
l’aventure entamée par un jeune et ambitieux entrepreneur.  
En effet, la Conservation exige l’évacuation des lieux, acquis
dans le cadre d’une concession attribuée après un appel à concur-
rence lancée par les autorités concernées et paru sur le journal El-
Khabar. Résultat : 40 personnes ont perdu leurs emplois.

Pour comprendre mieux ce qui s’est passé voici 
une chronologie des procédures suivies :
• Suite à un avis d’adjudication, le Groupe E-Khelili s’est vu attribuer en concession d’un terrain pour la création d’un camp de toile. 

• Tous les droits ont été payés et l’ordre de service (ODS) a été signé pour le lancement des aménagements suite à l’autorisation de M. le wali
de Mostaganem pour la création d’un camp de toile. 
• Visite de tous les services (Commune, Tourisme, Conservation des forêts…etc.) pour délimiter le domaine concédé et qui ont exprimé sa-
tisfaction sur la qualité des travaux et sur le respect des instructions.
• Un contrat de concession a été établi pour la période 03, 06, et 9 ans.
• Travaux achevés a 100% en un temps record avant l’arrivée de la saison estivale 2018, suivis d’une autorisation d’exploitation de la

Direction du Tourisme.
• Le camp mis à la disposition des estivants avec toutes les commodités requises avec respect scrupuleux des clauses du cahier des charges.
• Un permis d’exploitation de la plage a été remis par la Direction du tourisme et le registre de commerce de l’activité fut établi.
• Un correctif fut apporté par la wilaya en réponse au courrier des ministères de l’agriculture et celui de l’intérieur en accord avec les services des
forêts qui ont émis un avis favorable pour le maintien du camp de toile sur le domaine forestier. L’approbation du maintien a été confirmé par Mr
le wali de Mostaganem en incluant d’autres équipements légers et offrir des postes d’emploi supplémentaires pour les autochtones. 
• Malheureusement, après la saison estivale 2019, le camp de toile El-Khelili a fait l’objet d’une décision d’évacuation des lieux et de
fermeture sans préavis, ni raison.
• Décision inattendue, un coup dur à l’investissement consenti.
Conclusion : Décision arbitraire, incompréhensible et surtout injuste. Conséquence : découragement des investisseurs, perte d’emplois pour
des familles mises au chômage, perte de ressources pour la Commune et le trésor public et finalement une décision qui décrédibilise les ins-
titutions de l’Etat.

Réflexion 24/02/2020
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Réflexion 24/02/2020
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DÉMANTÈLEMENT D’UN IMPORTANT RÉSEAU  DE TRAFIC DE DROGUE 

La police saisit  plus d’un
kilo de kif à Mostaganem Trop de pannes de l’éclairage public sont signalées çà et là par les citoyens

de Mostaganem qui ne comprennent pas cette situation où certains sec-
teurs de la ville plongent dans le noir, quand vient le soir. Quoi qu’il en
soit, Mostaganem va mal et beaucoup de lanceurs d’alertes  le font savoir
quotidiennement, à travers le réseau social de facebook, souvent en pa-
rallèle avec la presse locale. Une question taraude les citoyens : les res-
ponsabilités de la gestion communale sont elles diluées au point de ne
plus exister ? Il est des cas flagrants qui ont fait le « Buzz » pendant la
bonne semaine qui aurait pénalisé le quartier "Saint Jules «, proche de la
mosquée « Omar ibn El khattab » et jusqu'au « stade Benslimane »  où
l'éclairage public a brillé par son absence. Tout un quartier sans lumière
sans que personne ne puisse s’en soucier de la gêne occasionnée aux rive-
rains et aux risques pour la sécurité des biens et des personnes est une si-
tuation vécue par les habitants avec une certaine amertume, a-t-on ap-
pris. La dernière situation en date, signalée  également  à la même date
du 21 février passé est certainement celle qui concerne notamment la
zone du théâtre régional de Mostaganem qui est pourtant proche de la
direction de la culture dont il relève, à un jet de pierres ! Tous les citoyens
savent bien que cet édifice est en état comateux, sombrant dans l’oubli
qu’il est dans la capitale du théâtre où des milliards de centimes ont été
investis pour le doter d’un tel ouvrage. Il est malheureux de lui faire prê-
ter son flan à quelques délinquants égarés pour des actes de vandalisme
dont les séquelles se remarquent au quotidien sur divers mobiliers ur-
bains (Bancs publics, abris-bus…). La ville de Mostaganem a quand
même des élus qui ont le double devoir de faire ce qu’il faut pour obliger
d’une part les gestionnaires du théâtre à  assurer la prévention sécuritaire
et l’entretien des lieux ,d’une part et d’autre part, d’obliger le contractant
du marché à commande d’assurer la maintenance ainsi que les interven-
tions de réparation des défaillances du réseau d’éclairage public. Cette
question ,croit-on savoir, relève de la gestion d’un service public, stipulée
par l’article 149 du code communal, lequel est confié ,par contrat de
commande à l’Entreprise cocontractante, compétente. Selon divers
constats de citoyens notoires et honnêtes, cette situation de défaut d’éclai-
rage affecte également le cinéma « cheikh Hamada » pourtant en plein
centre-ville mais également le cinéma « ifrikya », (ex-Cinémonde) ; ce
dernier est au niveau du quartier « pépinière » où malheureusement il y
a un mauvais éclairage qui pourrait être préjudiciable à la sécurité et l’in-
tégrité des lieux. La conclusion a été donnée par ce citoyen d’un certain
âge où l’on est certainement très sage qui, s’est lâché en disant de manière
ironique  et avec un grand soupir d’amertume, que : « malgré des mil-
liards pour l’éclairage avec des lampes LED, le soir, en certains endroits,
Mostaganem est LAIDE…. »                                                   Y.Zahachi

Des pannes 
d’éclairage récurrentes: 
à qui la faute ?

MOSTAGANEM

Les services de la protection civile ont effectué durant la période qui
s’étale du 20 au 23 de ce mois en cours 235 interventions, suite aux ap-
pels de détresse des citoyens. En effet, ces interventions couvraient di-
vers domaines d’activité de la protection civile notamment,  les accidents
de circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, lutte contre
les incendies et la couverture du dispositif sécuritaire.  Parmi elles,  146
interventions ont été effectuées pour les évacuations sanitaires de  bles-
sés et malades vers les différents centres hospitaliers. S’agissant des  acci-
dents de circulation, 15  accidents ont été enregistrés  ayant causé  15
blessés sans faire de morts. Les mêmes éléments sont intervenus égale-
ment dans 04 opérations, pour éteindre les différents incendies. En ce
qui concerne les différentes opérations, 62 interventions ont été réali-
sées, concernant la couverture du dispositif de sécurité et sanitaire. La
plus importante intervention est  celle du 20 /02/2020 , où les éléments
de la protection civile sont intervenus dans un accident de la route ,qui a
eu lieu au niveau de la route nationale N11, plus précisément au quar-
tier des 400 logements, suite à  une collision entre deux voitures, ayant
causé des  blessures de divers degrés de gravité   à 4 personnes , âgées
entre 24 et 55 ans  , lesquelles  ont  reçu les premiers soins sur place ,
avant d'être  évacuées par la suite  vers l’hôpital de Mostaganem   .Un
autre accident de circulation a été enregistré le 22/02/2020 et où les
agents  de la protection civile relevant de la daïra de Sidi Ali  sont inter-
venus, au niveau de la route nationale N°90B, plus précisément, dans le
douar « Terrab Djebel »  commune de Sidi Ali . Cet incident s’est pro-
duit  suite au dérapage  d’un véhicule  qui a percuté  directement un po-
teau électrique, , ce qui a causé des blessures de divers degrés de gravité
à 2  personnes   , âgées de  23 et 25 ans  , ces dernières  ont  reçu les pre-
miers soins sur le lieu de l’accident  , avant d'être  évacuées par la suite
vers de l’hôpital de Sidi Ali  , a-t-on ajouté.                             G.Yacine

235 interventions en trois jours
PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM

La neutralisation du réseau
criminel est intervenue
suite à des informations at-
terries au niveau du service

de la brigade précisant que le suspect
principal utilisait son domicile fa-
milial situé dans l’un des quartiers à
Mostaganem comme un lieu de
transaction de vente de drogues avec
ses partenaires résidents à la ville
d’Oran, a-t-on ajouté. Un plan de
surveillance et de guet élaboré par
les éléments de la brigade pour suivre
de près le moindre mouvement des
suspects et qui a duré presque un
mois, a permis avec minutie d’iden-

tifier le lieu et la date de la passation
de la transaction et par conséquent
de procéder à l’immobilisation d’un
véhicule de type  Renault « CAM-
PUS », immatriculé à Oran, où se
trouvaient à bord deux suspects  en
possession d’une quantité de 1,64 ki-
logrammes, en plus d’une quantité
d’armes blanches prohibées et une
paire de jumelle nocturne profes-
sionnelle. Un autre véhicule utilitaire
de type « Peugeot 206 », immatriculé
31, a été saisi en plus d’une somme
d’argent en monnaie nationale et
une moto que le réseau utilisait
pour facilitait le déplacement des
membres du réseau, a-t-on ajouté.
Les informations détenues par les

éléments de la brigade ont égale-
ment abouti à l’arrestation du pro-
priétaire du logement et son acolyte.
Poursuivis pour les délits de consti-
tution de réseau de malfaiteurs, de
trafic et possession de drogues à des
fins de commercialisation, avec ré-
cidive et après achèvement de la
procédure judiciaire, un dossier pé-
nal concernant cette affaire de trafic
de drogue  à des fins de commer-
cialisation a été établi contre les sus-
pects, suite auquel, ils seront pré-
sentés devant le tribunal de
Mostaganem, tandis que des re-
cherches intenses sont effectuées en
vue de procéder à l’arrestation des
autres suspects en fuite du réseau. 

Par Gana Yacine 

Les éléments de la police judiciaire relevant de la brigade de lutte contre le trafic de
drogue auprès de la sûreté de wilaya de Mostaganem, ont réussi à mettre un terme
aux activités d’un réseau criminel composé de 08 éléments  âgés entre 22 et 42,
originaires de la wilaya d’Oran et Mostaganem, spécialisé dans le trafic de drogue à
l’ouest du pays, a-t-on appris, hier. 

Les élèves et les instituteurs de
l’école implantée au niveau du
douar « Sidi Mejdoub » , relevant
de la commune de Hassi Ma-
mèche soulèvent un certain nom-
bre de préoccupations qui affec-
tent négativement la qualité du
fonctionnement de cet établisse-
ment. Ainsi enseignants comme
élèves se plaignent de nom-
breuses anomalies, disfonction-
nements et manques qui ne sont
pas sans conséquences préjudi-
ciables à bien des égards. Devant
une telle situation déplorable, ils
en appellent les autorités locales
concernées à intervenir rapide-
ment à trouver des solutions effi-
caces et durables permettant de
lever les contraintes et normaliser
le bon fonctionnement de cette
école selon les dispositions légales
et réglementaires édictées par
l’Etat. Parmi les problèmes les
plus importants, qui sont soulevés

celui de l’absence du transport des
élèves qui sont obligés de faire de
longues distances à pied, jusqu’à
deux (02) kilomètres, entre leur
domicile et l’école, dont certains
de ces élèves habitent ,en effet, à
proximité du cimetière « sidi Ab-
delkader ». Egalement est cité le
manque  de distribution de repas,
froids ou chauds, aux élèves, de-
puis le début de l’année scolaire
et, ce malgré l’existence d’une can-
tine scolaire parfaitement amé-
nagée et équipée pour le service
attendu. D’autre part, pour éva-
cuer le stress juvénile, il n’y a pas
de stade de proximité dans les
alentours alors que la cour de
l’école est trop petite pour per-
mettre aux élèves de brûler
quelques calories. Du côté des
instituteurs, ces derniers expri-
ment également certaines de leurs
préoccupations professionnelles
comme par exemple l’absence

d’une « salle des instituteurs » qui
devrait leur permettre d’effectuer
certaines tâches courantes, telles
que les corrections. Le problème
de la surcharge des classes se pose
également dans cette école où cer-
taines classes supportent jusqu’à
45 élèves, ce qui se répercute di-
rectement sur la qualité des cours
dispensés, ont fait remarquer les
instituteurs de cet établissement.
Les parents des élèves se sont ex-
primés dans ce sens précisant
qu’ils sont inquiets pour l’avenir
de leurs enfants dans cette école
qui n’accueille leurs enfants dans
des conditions très pénibles que
quatre (04) heures par jours, soit
: deux heures le matin et deux
heures l’après –midi. Pour ces pa-
rents soucieux et au bord de la
colère, c’est une situation préoc-
cupante qui interpelle les autori-
tés locales à se pencher sur des
solutions viables.    Y.Zahachi

Une situation qui interpelle les autorités 
ECOLE ‘’BAKHTI LAKHDAR’’ DE SIDI-MEJDOUB (HASSI MAMÈCHE) 



626 caméras sur les 2458  sont
entrées en action depuis le lan-
cement de l’opération de l’exploi-
tation du réseau de surveillance
par caméra en avril 2018, selon
le bilan annuel du corps de sé-
curité compétent pour l’année
2019, rendu public jeudi dernier.
Pour rappel, et s’agissant de la
première partie qui comprend 1
714 caméras, elle est composée
d’un réseau de 399 unités cou-
vrant un espace de 7 sûretés ur-
baines. Son centre opérationnel,

qui suit le contenu des vidéos,
est basé au siège de la 10e sûreté
urbaine situé à Haï Zitoune. La
deuxième partie de ce réseau,
dont le centre opérationnel sera
basé au niveau de la 16e sûreté
urbaine sise au boulevard de
l’ALN (ex-Front de mer), au cen-
tre-ville d’Oran, assure une cou-
verture sécuritaire à travers l’ex-
ploitation de 654 caméras stables
et mobiles. En juillet dernier, le
ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Salah-Ed-
dine Dahmoune, avait révélé à

partir de Blida la généralisation
programmée à l’avenir du sys-
tème de vidéosurveillance à
toutes les wilayas du pays. Selon
toujours le bilan de la sûreté de
la wilaya d’Oran, plus de 465 kg
de kif traité, 470 g de marijuana
et 5,37 kg de cocaïne ont été sai-
sis l’année dernière. Parmi les af-
faires les plus notables, celle qui
a permis l’arrestation de 9 per-
sonnes impliquées dans le trafic
de drogue avec la saisie de 3,2 kg
de cocaïne, de 12 kg de kif traité
et de près de 60 000 comprimés
d’ecstasy, entre autres stupéfiants.
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SÉCURISATION DE LA VILLE D’ORAN 

Par Medjadji H.

Entrée en service du réseau
de surveillance par caméra

AWEM ORAN 

De source proche de la directrice de l’agence de wilaya de l’emploi
(AWEM) pas moins de 34 personnes à besoin spécifique ont été pla-
cées, durant l’année 2019, dans des entreprises publiques et privées,
voire même des administrations de la wilaya d'Oran, selon un der-
nier bilan. La Direction de l’AWEM de la wilaya d’Oran a enregistré,
en effet, pour l’année 2019, pas moins de 153 demandes d’emploi
émanant des personnes de cette frange vulnérable, a-t-on fait savoir.
Les placements ont été effectués dans le cadre de l’application des
mesures prises par le Gouvernement visant, entre autres le dévelop-
pement des conditions d'insertion socioprofessionnelle en augmen-
tant le taux de recrutement de 1% à 3% au minimum. «Pour cette
année nous allons déployés beaucoup plus d’efforts en matière de
placement des personnes handicapées», a souligné Mme Zitouni, si-
gnalant qu'un programme a été établi avec l’agence locale d’Es-Senia
pour le recrutement des sourds-muets dans des entreprises écono-
miques. En 2018, pas moins de 21 sourds-muets ont été recrutés par
l’entreprise «Hygymed», spécialisée dans la fabrication des produits
pharmaceutiques, matériels, appareils et instruments médico-chi-
rurgicaux basée dans la zone industrielle d’Es-Senia, a-t-elle rappelé,
déclarant que «nous souhaitons faire mieux par rapport à ce nous
avons déjà réalisé dans ce sens».                              Medjadji H. 

Placement de 34 personnes
handicapées dans des administrations 

SIDI BEL ABBÈS

Un grave accident de la circulation est survenu dans l'après-midi de
samedi 22 février 2020, sur le CW 39, reliant la commune de Aïn Tan-
damine à El Haçaïba, 50 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, apprend-
on d'un communiqué émanant de la cellule d'information de la direc-
tion de la protection civile. L’accident s’est produit, quand un autocar
de type Toyota, de transport collectif, et un véhicule utilitaire conduit
par un octogénaire roulant en sens inverse, sont rentrés en collision
frontale. On déplore 1 mort ;  le conducteur du véhicule léger, B.H, 85
ans et 8 blessés parmi les occupants de l'autobus qui ont été transférés
vers l'EPH de Télagh, selon le communiqué. Les éléments de la gen-
darmerie nationale ont ouvert une enquête, en vue de déterminer les
causes et les circonstances de ce drame routier.                  N.Moussa

1 mort et 8 blessés dans
un accident de la route

LOUZA (SIDI BEL ABBÈS)

Un effroyable accident est survenu dans l'après-midi de vendredi
dernier au lieu-dit Madour  relevant de Louza, dans la daïra de Te-
nira, 30 km au sud de Sidi Bel Abbès, rapporte un communiqué de
la protection civile. En effet,  un homme de 55 ans, répondant aux
initiales de  C.M et un enfant de  9 ans (A.A) qui l'accompagnait, ont
été écrasés mortellement par un tracteur agricole qui s'est renversé
sur eux, suite à une manœuvre dangereuse, selon le communiqué.
Les 2 dépouilles mortelles ont été transférées au CHU de Sidi Bel
Abbès pour être déposées à la morgue. Une enquête a bien sûr été
ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les circons-
tances de cet accident tragique.                                    N.Moussa

Un quinquagénaire et un
enfant écrasés par un tracteur

ORAN

Vers la distribution de 350 logements sociaux à Misserghine 
Plusieurs tranches du projet de 350 loge-
ments publics locatifs de Misserghine
connaissent un taux d'avancement appré-
ciable, surtout après le raccordement des
blocs aux réseaux de l'AEP et celui de
l'assainissement. Le chef de daïra de
Boutlélis a annoncé que la distribution
des logements se fera une fois les travaux
terminés.  Des directives ont été données
en ce sens aux différents organismes et
services pour l'accomplissement de toutes
les formalités administratives et juri-
diques pour achever les travaux restants
et également ceux liés à l'aménagement
extérieur. Lors d'une réunion présidée
par la directrice du logement et regrou-
pant le chef de daïra de Boutlélis, le DG
de l'Opgi, le P/APC de Misserghine et les
représentants des bénéficiaires des déci-

sions de pré affectations de ce pro-
gramme, l'accent a été mis sur le respect
des délais et sur le raccordement du pro-
jet aux différents réseaux de gaz et d'élec-
tricité. Par ailleurs, des réunions de coor-
dination seront tenues dans les prochains
jours afin de lever les obstacles et s'en-
quérir du taux d'avancement des travaux,
ont noté les responsables. En prévision
de l'attribution de ce quota tant attendu
par les souscripteurs de cette formule, le
wali d'Oran multiplie les réunions avec
l'ensemble des secteurs concernés, no-
tamment le chef de daïra d'Oran, le DG
de l'OPGI, la directrice de wilaya du Lo-
gement, etc. Lors de ces conclaves, le chef
de l'exécutif a donné des instructions
fermes quant à la mise en place de toutes
les conditions afin de réussir l'opération

de distribution. Rappelons que le wali
d'Oran, M. Djellaoui Abdelkader, avait
annoncé la distribution durant cette an-
née 2020 de plus de 11.000 logements so-
ciaux dans le cadre de la formule à points.
La wilaya d'Oran a bénéficié d'un ambi-
tieux programme de 50.000 logements de
différentes formules, dont 24.000 loge-
ments sociaux locatifs, 22.000 en formule
de location/vente et 4.000 logements pro-
motionnels aidés (LPA). Dans ce registre,
des commissions mixtes chargées d'étu-
dier les dossiers des demandeurs de lo-
gements sociaux ont déjà entamé les en-
quêtes au niveau de plusieurs quartiers
répartis sur sept secteurs. Plus de 40.000
familles ayant déposé un dossier pour un
logement dans le cadre de la formule à
points sont concernées par cette enquête.

Par ailleurs, chaque secteur urbain a mis
en place des commissions, présidées par
le directeur du secteur et dont la mission
est d'enquêter auprès de toutes les fa-
milles concernées au niveau de leur sec-
teur. A ce titre, la wilaya d'Oran vient
d'établir un calendrier pour l'affichage
des listes des bénéficières des logements
sociaux au niveau de plusieurs daïras
pour l'année en cours, a-t-on appris de
la cellule de communication de la wilaya
d'Oran. Ce calendrier d'affichage des
listes a été établi après l'achèvement des
enquêtes et l'examen des dossiers par les
commissions des daïras qui supervisent
les communes d'Oran, Bethioua, Aïn El
Bia, Misserghine, Aïn El Kerma, Hassi
Mefsoukh, Hassi Bounif, Bousfer, El An-
çor et Arzew.                       A. Raouf
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Un accident de la circu-
lation survenu à 20 h
10 mn dans la soirée
du samedi dernier a

causé la mort de deux militaires et
du conducteur du taxi qui les ra-
menait à leur caserne située à
proximité de Lahmar, un chef-lieu
de daïra distant de 30 km au nord

de Béchar. Le véhicule taxi, une
Hyundai Accent a percuté l’arrière
d’une voiture de marque Peugeot
301. Selon le bulletin de la protec-
tion civile publié sur la page «
J’aime Béchar », il y a eu sur place
deux morts et quatre blessés. Les
dépouilles mortelles des victimes
de ce drame de la circulation ont
été évacués vers  la morgue de l’hô-
pital Tourabi Boudjéma de Béchar.,

idem pour les blessés qi ont été
transportés dans le même établis-
sement hospitalier. Tard dans la
nuit, une autre source fait état du
décès d’une troisième victime de
cet accident. La gendarmerie ter-
ritorialement compétente a ouvert
une enquête sur les causes et cir-
constances de ce drame qui vient
alourdir le bilan des accidents de
la circulation routière.

BÉCHAR  

Par Ahmed Messaoud 

3 morts  et 3 blessés dans un
accident sur la route de Lahmar

Les habitants de l’AADL, de Laropel, du village Braali et des 600 loge-
ments  à Relizane ont lancé un autre appel aux autorités concernées
après les manifestations organisées devant l’Institut national de for-
mation des employés de l’éducation nationale « Mohamed  Cherif
Messaadia »  de procéder à la transformation de l’institut en lycée. En
effet, après avoir été programmé lors de l'achèvement des travaux en
un lycée, il s’est vu transformé, il y a plusieurs années en un institut de
formation du personnel du secteur de l'éducation nationale. Selon les
parents des élèves, leurs enfants souffrent de la mobilité vers d'autres
établissements secondaires éloignés de leur quartier en l’absence de
transports urbains. Enfin, les parents des élèves ont souligné dans
leur position que la restauration de l’institut et sa transformation en
école secondaire constitueraient un réel acquis au regard de la souf-
france de leurs enfants, surtout que la plupart des familles à revenu li-
mité, indiquent une date pour organiser des sit in.   Ismail Abdelli

Les parents d’élève expriment
leur mécontentement 

UN LYCÉE TRANSFORMÉ EN INSTITUT À RELIZANE

Un autocar de marque Higer assurant la navette Oran Béchar a pris
feu à proximité de l’hôtel Tacherafine situé au bord de la RN6 traver-
sant la ville de Mécheria dans la wilaya de Naâma dans le courant de la
nuit du samedi à dimanche dernier. Fort heureusement, il n’y a eu au-
cune victime parmi les voyageurs. Les éléments de l’unité de la protec-
tion civile de Mécheria sont intervenus pour circonscrire les flammes
provenant du moteur de l’autocar.                      Ahmed Messaoud

Un autocar prend 
feu à Mécheria

NAÂMA 

Les habitants de douar Bouali, et ceux de la deuxième partie du douar
Khrouf ont occupé la RN 4 durant l’après-midi du Samedi et la matinée
du dimanche 23 février 2020, en dressant une tente. Ces derniers récla-
ment des aides à l’habitat rural en groupement, un stade, l’aménagement
du douar en bitume et non en couche multiple. La brigade anti-émeute
a dégagé la route pour la circulation. Le Chef de la Daïra contacté à ce
sujet a dit : « le douar en question a bénéficié de plus de 200 aides  à l’ha-
bitat rural, l’assainissement de tout le douar à l’exception de deux points
noirs qui sont en cours d’aménagement et pourtant ce douar, c’est un en-
semble de constructions illicites. Le wali en visite à Sig a reçu quatre per-
sonnes représentant les manifestants qui lui ont fait part de leurs reven-
dications. Le chef de l’exécutif leur a promis une visite sur les lieux
quand à l’aide à l’habitat rural, on attend un nouveau programme, a dit
le responsable et vos doléances seront étudiées.                  B. Boufaden

Les habitants de douar
Bouali ferment la RN°4 

SIG (MASCARA)

Le samedi 22 févier 2020 dans l’après-midi, un jeune qui avait un mau-
vais comportement comme s’il était ivre a dragué outrageusement  à la
gare routière de Mascara une jeune fille, qui n’a pas trouvé mieux que de
se réfugier dans un taxi phone, mais  ce dernier  continua à la taquiner.
Le propriétaire des lieux l’a invité sagement à  laisser la fille tranquille et
d’aller ailleurs, mais celui-ci persista dans son comportement. Alors le
propriétaire lui assena  quelques gifles puis le balança dehors, et c’est là
qu’il reçut des coups de tous les côtés. Il a fallu  l’intervention d’un autre
groupe de jeunes pour le sauver d’une belle correction. Les jeunes filles
continuent à être la cible de certains jeunes qui agissent agressivement
envers elles, quand elles refusent leurs avances.                B.Boufaden 

Un jeune sévèrement
malmené à Mascara

POUR AVOIR DRAGUÉ UNE JEUNE FILLE 

Un citoyen de la cité Sidi Mouffok a signalé à la police un camion semi-
remorque chargé de blé tendre qui se trouvait en stationnement au ni-
veau de la cité Sidi Mouffok, à proximité du CEM Emir Abdelkader à
partir duquel des camions de 2,5 tonnes chargés,  partent vers des desti-
nations inconnues.  Après un contrôle des pièces et de la destination de la
marchandise, le véhicule  avec son chargement a été saisi et une enquête
est en cours. La vigilance et le civisme des citoyens peuvent- être d’une
importance capitale pour l’économie de notre pays.          B.Boufaden 

Un camion semi-remorque
chargé de blé saisi 

CITÉ SIDI MOUFFOK (MASCARA) 

Les éléments du service régional
de lutte contre le commerce illicite
de drogues et de psychotropes de
Béchar viennent d’arrêter un in-
dividu recherché pour achemine-
ment, détention, stockage et trafic
de drogues dans le cadre d’une
bande criminelle organisée. Selon
le communiqué de presse de la cel-

lule de communication et des re-
lations générales de la sûreté de
wilaya de Béchar, l’opération a eu
lieu suite à l’exploitation du fi-
chier des personnes recherchées
et faisant l’objet de mandats d’ar-
rêt et de mandats d’amener pour
trafic de drogues et de psycho-
tropes. Le mis en cause dans cette

affaire a été présenté par devant
le procureur de la République
près le tribunal de Béchar qui l’a
déféré devant le procureur gé-
néral près de la cour de Béchar.
Ce dernier a ordonné son pla-
cement en détention provisoire
en attendant sa comparution de-
vant le juge. Ahmed Messaoud

Arrestation d’un individu 
recherché pour trafic de drogues

BÉCHAR 

Dans le cadre de la lutte contre l’émi-
gration clandestine par voie mari-
time, les éléments du groupement
des garde-côtes de Ghazaouet dans
la wilaya de Tlemcen, ont réussi à

mettre en échec une nouvelle tenta-
tive d’émigration en direction de la
côte ibérique .L’embarcation à bord
de laquelle se trouvait 13 jeunes a
été interceptée à  quelques miles ma-

rin de la côte de Ghazaouet. Apres
l’entame de la procédure d’usage les
jeunes harraga ont été présentés par
devant le procureur prés le tribunal
de Ghazaouet.                 H. Bouna 

13 harraga interceptés à Ghazaouet
TLEMCEN  

Au volet des actions de la sécurité
publique inhérente à la prévention
routière, le bilan annuel  de l’année
2019 présenté par la sûreté de wi-
laya de Ain Temouchent, fait no-
tamment état de 8419 délits rou-
tiers ,1149 retraits de permis de
conduire, et 77 cas de mise en

fourrière .228 accidents ayant pro-
voqué des blessures corporelles
ont par ailleurs été enregistrés du-
rant la même période, lesquels se
sont soldés par le décès de 7 per-
sonnes et des blessures contractées
par 256 autres. Selon le bilan le
nombre de véhicules contrôlés du-

rant 2019 est de l’ordre de 554062
voitures, quant au nombre de jour-
nées et campagnes de sensibilisa-
tion entamées, concernant la pré-
vention routière elle est de 363, en
hausse par rapports à l’année 2018
qui a vu l’organisation de 147 cam-
pagnes seulement.  H. Bouna 

1149 retraits de permis de conduire en 2019
AIN TEMOUCHENT 
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ALGER 

Une trentaine de tableaux à
l'huile représentant les diffé-
rentes écoles d'art dont l'impres-
sionnisme, l'expressionnisme et
le réalisme en sus des fresques
ont été présentés à la galerie
"Taous" sous le thème "lumière
d'Algérie". Venu de Ain Temou-
chent, l'artiste Talbi Abd Elhadi
a exposé plusieurs de ses œuvres
impressionnistes marquées par
des couleurs vives et dégradées
notamment en ce qui concerne
les contrastes et les ombres. Un
autre exposant de Chlef, Ahmed

Zerib a illustré certains paysages
de sa région dans ses toiles réa-
listes reflétant la nature morte
avec un usage "astucieux" de lu-
mières. Du fin fond du Sahara,
précisément de Tamanrasset, l'ar-
tiste peintre Nouicer Nadjem a
apporté sa contribution en expo-
sant deux tableaux mettant en
valeur la richesse et la diversité
culturelle dans sa wilaya telle que
les costumes et les bijoux des
Touaregs. Ouverte jusqu'au 15
mars prochain, l'exposition
compte également des œuvres de

photographie faites par Amel
Dekkar et en sculpture de Zouli-
kha Rediza. S'exprimant à cette
occasion, la fondatrice de la ga-
lerie, Mihoub Amel qui a fait des
études en histoire des arts à Paris
a indiqué que "cette exposition
regroupe des artistes expérimen-
tés et d'autres débutants venus
des différentes wilayas du pays.
La galerie "Taous" est un espace
dédié aux arts plastiques, fondé
en 2018 qui a abrité plusieurs ex-
positions collectives et ateliers
d'apprentissage.

CULTURE EN FLASH
Une exposition d’arts plastiques
sur le patrimoine algérien 

Hasna El Becharia 
en concert à Alger 

SALLE IBN ZEYDOUN DE L'OFFICE RYAD EL FETH 

Un concert de musique diwan revisité avec des influences
rock et blues a été animé vendredi soir à Alger par la diva du
diwan algérien Hasna El Becharia accompagnée de sa for-
mation féminine et d'une section d'instruments modernes.
Organisé à la salle Ibn Zeydoun de l'Office Ryad El Feth
(Oref), ce concert qui s'est joué devant un public très nom-
breux était une occasion pour Hasna El Becharia de revisiter
son répertoire dans une fusion harmonieuse et rythmée os-
cillant entre le diwan et les musiques traditionnelles de la
Saoura et des influences de rock et de blues. Pour cette nou-
velle version la troupe féminine de Bechar, qui ne compte
que des percussions, un goumbri et parfois une guitare, était
accompagnée d'une bassiste, un batteur et des guitaristes
donnant un rendu world music qui garde son âme authen-
tique. Avec sa voix digne d’une chanteuse de blues, Hasna
passant avec fluidité du goumbri à la guitare a repris ces plus
grands succès sur scène devant un public qui les connaissait
déjà par cœur et attendait son concert avec impatience. Pre-
mière femme à jouer du goumbri en Algérie, Hasna El Be-
charia avait sorti son premier album "Jazair Djawhara" en
2002 qui avait connu un très grand succès avant de partici-
per à plusieurs projets comme "Desert Blues" et de créer sa
première troupe. Plus récemment elle a initié avec Souad
Asla le projet "Lemma Becharia" visant à valoriser le patri-
moine musical féminin de la région de la Saoura (sud ouest
algérien). Une expérience qui s'est soldée par la formation
d'une troupe féminine, l'enregistrement d'un album en 2018
et des tournées dans plusieurs pays d'Europe dont la France
et la Belgique. Hasna El Becharia a également annoncé la
sortie de son nouvel album intitulé "Couleurs du désert".

Cycle Martin Scorsese du 23 au 27 février 
CINÉMATHÈQUE D’ALGER 

Un cycle cinématographique dédié à l’œuvre de Martin
Scorsese se déroulera du 23 au 27 février à la cinémathèque
d’Alger. Raging Bull, Taxi Driver, New York New York et

autres Mean Streets seront à l’affiche de la cinémathèque
durant près d’une semaine. À raison de deux séances par
jour, les cinéphiles auront l’occasion de découvrir ou redé-

couvrir la filmographie de Martin Scorsesse. À noter que le
film algérien « le bélier magique » et le film « The kid » de
Charlie Chaplin seront également projetés.

Un café culturel à Batna
discute l’état des lieux 

THÉÂTRE D’EXPRESSION AMAZIGHE EN ALGÉRIE 

Le café culturel "thaziri" (lune) a consacré samedi sa
deuxième rencontre à l’état des lieux du théâtre d’expres-
sion amazighe en Algérie dressé par plusieurs intellec-
tuels et amateurs du père des arts. Un des invités de la
rencontre tenue au siège de l’office communal de la cul-
ture, du tourisme et du sport, le commissaire du festival
national de théâtre amazigh, Salim Souhali a relevé que
les onze édition du festival ont permis à ce théâtre de sor-
tir de son ‘‘carcan patrimonial’’ et s’ouvrir sur la pensée
universelle et les diverses cultures du monde. Pour l’écri-
vain et acteur de la scène culturelle, Brahim Tazagharet,
le théâtre amazigh en Algérie a réussi à faire bond en
avant reflété par la qualité des œuvres montées qui, a-t-il
noté, sont passées à un stade coopération maghrébine
comme en témoigne la pièce lauréate du prix du meilleur
spectacle à la dernière édition du festival national du
théâtre amazigh et intitulée "Yema n’ dzaïr" (Ma mère,
l'Algérie) qui a été montée par l’association Ithrène Tker-
bousset de Bouira et mise en scène par une réalisatrice
tunisienne. Le même intervenant a fait état d’un projet
pour la création d’une association des amis du festival
culturel de théâtre amazigh qui œuvrera à promouvoir ce
festival et rechercher d’éventuels sponsors pour réduire
l’insuffisance du budget consacré à cette manifestation
culturelle. Dans son intervention, le Dr. Rahma Bense-
ghir a donné une lecture du spectacle traditionnel
''Chayeb Achoura'' présenté à ce jour dans la région de
T’kout (Batna). Les intervenants ont abordé les questions
de promotion du théâtre notamment d’expression ama-
zigh ainsi que du café culturel qui est une initiative de
jeunes membres du bureau de wilaya de l’association na-
tionale des jeunes bénévoles citoyens.

Une exposition collective d’arts plastiques s’est ouverte, samedi à Alger,
regroupant 13 artistes des quatre coins du pays qui ont présenté leurs œuvres
ayant pour thème le patrimoine algérien.

Appel à la réouverture de la cinémathèque 
JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE KHENCHELA

Les participants à la cérémonie
de clôture des premières journées
cinématographiques de Khen-
chela, organisée à la maison de la
culture Ali Souaihi, ont appelé à
la réouverture de la cinéma-
thèque de la ville pour les férus
du septième art. La réouverture
de la cinémathèque, située au
centre ville de Khenchela et fer-
mée depuis plus de 8 ans, figure
parmi les recommandations
émises au terme des premières
Journées cinématographiques de
Khenchela, dont les participants
ont appelé à officialiser par le mi-
nistère de tutelle. La création d'un
Club de cinéma à la maison de la

culture Ali Souaihi de Khenchela
a été préconisée pour contenir,
encadrer et mettre en valeur les
talents en herbes découverts dans
le cadre de la manifestation cul-
turelle. Le directeur de la maison
de la culture, Noureddine Koui-
dri, a salué les efforts des artistes
Djamel Dekkar, Hassan Allaoua,
Feroudji Mabrouk et Céline Sah-
raoui, qui ont animé et encadré
les différents ateliers organisés au
profit des jeunes dans le cadre de
la 1ère édition des Journées ciné-
matographiques de Khenchela.
Un film documentaire sur le par-
cours de l'artiste cinématogra-
phique établi à l’étranger, Omar

Hakkar, issu du village Ferngal
de Khenchela, a été diffusé lors
de la clôture de la manifestation
culturelle, qui a été mise à profit
pour honorer l'artiste pour ses
contributions durant plus d'une
trentaine d'année au cinéma al-
gérien. La première édition des
Journée cinématographiques de
Khenchela, organisée du 18 au 22
février, sous le slogan "La Révo-
lution libératrice, vue par le ci-
néma algérien", a été marquée par
la projection de dix films (10) sur
la Révolution algérienne à la mai-
son de la culture et, par le cinéma
mobile, dans les communes de
Tamaza, Kaïs et Chechar.
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FOOTBALL (ANGLETERRE) – LIVERPOOL

Après avoir terminé l’année
2019 en beauté, la sélection na-
tionale débute la nouvelle an-
née dans pratiquement le
même rang au classement FIFA
rendu public avant-hier sur le
site officiel de la Fédération in-
ternationale de football. Les
Verts, bien parties pour une
qualification à la CAN 2021 et
défendre leur titre continental,
occupent la 35e place de ce
classement FIFA du mois de
février dominé par la Belgique
(1765 points), suivie de la
France (1733 points) et du Bré-
sil (1712 points). Les Fennecs
sont devant des sélections hup-
pées telles que la Russie, l’Ire-
land ainsi que le Maroc et le

Ghana en Afrique. L’Equipe
nationale d’Algérie, engagée
dans les éliminatoires CAN
2021 qui aura lieu au Came-
roun et le Mondial 2022 prévu
au Qatar, affrontera des adver-
saires nettement moins classés
dans le dernier classement du
mois février établi par la FIFA.
Ainsi dans ces qualification
pour la prochaine Coupe
d’Afrique, les Verts auront une
double confrontation au mois
de mars prochain contre le
Zimbabwe, classé 111e mon-
dial avec un total de 1055
points. La Zambie se présente
comme la nation la mieux clas-
sée au 88e rang avec un total
de 1279 points. Le Botswana

arrive 148e avec 1055 points.
Quant aux adversaires de l’EN
en qualifications pour la
Coupe du monde, c’est bien sûr
le Burkina Faso 59e avec 1381
points qui se présente comme
l’équipe la plus redoutable. Le
Niger l’en est moins avec sa
112e place pour 1178 points.
Enfin, le Djibouti arrive à la
184e position avec un total de
919 points. C’est dire que ces
sélections ne devraient pas
chambouler les plans des Fen-
necs lors de leurs prochaines
échéances, même si en foot-
ball, notamment en Afrique, la
prudence doit être toujours de
mise pour éviter toute mau-
vaise surprise.

Le point sur les
adversaires des Verts 

Le latéral gauche de l’Equipe na-
tionale Faouzi Ghoulam, absent
des terrains depuis le 6 octobre
dernier, date de sa dernière appa-
rition sur un terrain de football
en Série A, est de retour. Présent
lors du déplacement de son
équipe à Cagliari où il s’était
contenté de suivre la victoire de
son équipe à partir du banc de
touche la semaine passée, l’Algé-

rien a été convoqué pour la se-
conde fois de suite par Gennaro
Gattuso pour le match d’hier li-
vré contre Brescia. «Ghoulam
montre depuis un moment une
bonne conduite et une continuité
dans son  travail. J'espère le voir
tout le temps comme ça, lui qui
montre une énorme envie», a dé-
claré le coach italien, avant le
match de Brescia, hier. 

FOOTBALL (ITALIE) – NAPLES

Ghoulam montre une
énorme envie de jouer 

FOOTBALL (ELIMINATOIRES CAN 2021)

Le Real Madrid a donné ce di-
manche des nouvelles concer-
nant l’état de santé d’Eden Ha-
zard. Et elles ne sont pas
vraiment rassurantes. Alors qu’il
en sortait à peine, Eden Hazard
va retrouver l’infirmerie du Real
Madrid pour un long moment.
L’ailier belge a été touché samedi
lors du match de son équipe
contre Levante en championnat
(0-1). Les prévisions initiales le
concernant n’étaient pas très en-
courageantes, et à juste titre ma-
nifestement. Le club espagnol a
communiqué ce dimanche pour
préciser que son joueur souffre
d’une « fissure au péroné distal
droit ». Une blessure qui est loin

d’être anodine et qui devrait
l’immobiliser pendant deux mois
minimum, d’après ce que rap-
porte le site du quotidien AS.
Transféré de Chelsea durant le
précédent mercato estival, Ha-
zard aura donc connu une pre-
mière année totalement tronquée
dans la capitale espagnole. Il
avait déjà passé deux mois et
demi loin des terrains au cœur
de l’hiver, en raison d’un pro-
blème à la cheville. C’est triste
pour l’ancien lillois, et c’est aussi
dommageable pour son club. Les
Merengue se voient privés d’un
élément très important de l’effec-
tif et à une période cruciale de la
saison, qui plus est.

Eden Hazard devrait
arrêté 2 mois

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID 

Van Dijk ne
refuserait pas le
Barça ou le Real Dans les qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique, les Verts auront une double

confrontation au mois de mars prochain contre le Zimbabwe, classé 111e mondial avec
un total de 1055 points.

Le milieu bosnien Miralem
Pjanic devrait être opéra-
tionnel pour le match de la
Juve face à l’OL, mercredi
prochain. Bonne nouvelle
pour la Juventus de Turin
et ses supporters. Mercredi

prochain, lors de l’opposi-
tion face à l’OL en 8e de finale

de la Ligue des Champions,
l’équipe piémontaise pourra

compter sur son milieu de ter-
rain Miralem Pjanic. Ce dernier
souffrait d’un problème à l’adduc-

teur et il a raté le match de samedi
contre la SPAL en championnat (2-
1), mais il est apte pour tenir sa
place face aux Gones d’après les in-

formations qui émanent d’Italie.

UUn ancien milieu de terrain de Liver-
pool pense que Virgil Van Dijk ne
dirait pas non à un transfert vers le
Barça ou le Real Madrid si l’opportu-

nité lui était offerte.  Depuis maintenant deux ans,
Virgil Van Dijk se distingue avec la prestigieuse tu-
nique rouge de Liverpool. Le Néerlandais a tout
pour être heureux chez les Reds, surtout que c’est
au sein de ce club qu’il a atteint la dimension qu’on
lui connait aujourd’hui, échouant notamment à
sept petits points de Lionel Messi pour le titre du
Ballon d’Or. Mais, est-ce pour autant qu’il va faire
le reste de son parcours footballistique sur les
bords de la Mersey ? Paul Ince, un ancien joueur
du club et qui est aussi passé par Man United, ne
le croit pas. « Si Van Dijk va partir ? Quand Barce-
lone ou le Real Madrid viennent frapper, il est dif-
ficile de dire non, a-t-il confié à Liverpool Echo.
C’est le problème d’être victime de son propre suc-
cès, quand vous faites tant de grandes choses
comme Liverpool, cela alerte d’autres grands clubs
comme Barcelone ou Madrid. » Van Dijk a déjà
vu son nom circuler à Turin dernièrement avec un
intérêt manifesté à son égard par la Juventus. Au

sein de ce club, ou chez les deux té-
nors de la Liga, il n’est pas sûr qu’il
connaisse autant de succès qu’à
Anfield. Mais, pour Ince, ça se-
rait une progression tout à fait
logique. Et l’ancien joueur
prend comme exemple Ro-
naldo, qui a su sortir de sa
zone de confort en quit-
tant MU pour le Real : «
Vous regardez
quelqu’un comme
Cristiano Ronaldo,
vous arrivez à l’étape
où vous avez gagné
le championnat la
Ligue des cham-
pions – êtes-vous
prêt à le faire année
après année ou voulez-vous un autre
défi ailleurs? C’est ce à quoi Klopp va
devoir faire face et il devra y réflé-
chir à l’avenir et construire son
équipe autour de cela ».

Manchester City a bataillé dur
avant de venir  à bout de cette
formidable équipe de Leicester
City sur son terrain sur le score
d’un but à zéro. Titulaire l’Algé-
rien Riyad Mahrez a sorti le
grand jeu quelques jours seule-
ment avant le Big-match contre
le Real Madrid en Ligue des
Champions. Parti seul à partir
da sa propre moitié de terrain
Mahrez  fixe toute la défense de
son ex club pour servir sur un
plateau Gabriel Jesus qui marque
l’unique réalisation de la partie.

Une victoire qui donne sept
points d’avance pour les Citizens
sur leur adversaire direct dans la
course pour la seconde place de
la Premier League. C’est même
une évidence   à moins que l’en-
traineur Espagnol des Citizens,
Pep Guardiola possède des argu-
ments  en béton pour le reléguer
sur le banc de touche, mercredi.
Riyad Mahrez est un élément es-
sentiel dans le jeu de possession
et de rupture appliqué parfois
par Manchester City quand le
besson se fait sentir.

FOOTBALL (ANGLETERRE) - MANCHESTER CITY  

Guardiola ne peut pas
se passer de Mahrez



A près trois mois de
disette sur la pelouse
du stade Zabana, le
Mouloudia d'Oran a

enfin réussi à renouer avec le
succès, face à Aïn Mlila. Ce fu-
rent plutôt les visiteurs qui ont
démarré en trombe la partie, en
acculant les Hamraoua dans
leurs derniers retranchements.
Si Ammar a été le premier à
mettre en danger le Mouloudia
sur un tir qui est allé mourir
dans les décors (3'). Quelques
instants plus tard, Mansouri, sur
un service de Motrani, tire mais
rate le cadre. Il faut reconnaître
que les M'lilis étaient plus en-
treprenants en cette première
période. Et si Guemroud et Si
Ammar ont tenté respective-

ment leurs chances aux 7' et 19',
Tiaïba, à la 29', ne s'est fait pas
prier  pour ouvrir le score sur
une tête bien placée, suite à un
centre bien travaillé de Ziad,
venu donner un coup de main à
sa ligne d'attaque. Les joueurs
du Mouloudia d'Oran, par le
biais de Benhamou et Motrani,
ont essayé de porter réellement
le danger dans le camp adverse
mais c'était compter sans une
défense de l'ASAM qui veillait
au grain. C'est le plus logique-
ment du monde qu'Aïn M'lila a
rejoint le vestiaire avec une
mince avance au tableau d'affi-
chage. Après la pause, les Ham-
raoua ont essayé de revenir vite
à la marque et sauver le match.
A la 51', Mansouri sert Benha-

mou, ce dernier, de la tête, cata-
pulte le cuir au fond des filets
de Boultif, égalisant ainsi pour
les locaux. Ayant repris
confiance au bon moment, les
Oranais se sont lancés à la re-
cherche du second but. Trois
minutes plus tard, Abdelhafid,
sur un centre de Mekkaoui,
ajoute le second but et renverse
la vapeur en faveur de son
équipe. Dans l'obligation de
faire le break, c'est Motrani qui
a fait le boulot sur un exploit in-
dividuel, en logeant le cuir en
pleine lucarne, à la 71'. Ainsi, le
Mouloudia d'Oran a réussi à re-
nouer avec le succès à Zabana.
Il a réussi même à relancer ses
chances de jouer pour une place
sur le podium.
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Les Hamraoua se
rebiffent à Zabana

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN - AS AÏN M’LILA (3 – 1)

Pour le compte de cette 22é journée du championnat de division Inter-
Région , le leader incontestable de son groupe , en l'occurrence le Wi-
dad de Mostaganem a rencontré beaucoup de difficulté pour engranger
les trois points de la victoire et ce , face à une accrocheuse formation du
Zidoriat de Temouchent qui , malgré sa fâcheuse position au classement
général ( 15, 19 points ) , ne s'était pas déplacée à Mostaganem pour
faire du tourisme . La formation Témouchentoise qui mérite un meil-
leur classement , elle a donné du fil à retordre à l'équipe locale , elle ne l'a
pas dominée mais elle l'a gênée avec son schéma tactique , elle joua re-
groupée en défense , tout en procédant par des contres dangereux dont
deux ont failli être concrétisés par des buts n'était - ce l'inexpérience des
jeunes Salem Merouane ( 40' ) et Boulefdhaoui Mohamed ( 72' ) . Les
Widadis , en première mi - temps , ils étaient méconnaissables , ils gâ-
chèrent beaucoup d'occasions notamment par Guedider Abdelkhalek ,
Bouakadia Abdelmalek et autre Kadri Ilyés , ils manquaient énormé-
ment de concentration à l'approche des bois adverses gardés par Khaldi
Zakaria qui a remplacé son coéquipier Bellal Baroudi qui a quitté le ter-
rain , ,dés la 6' de jeu ,suite à une blessure . En deuxième période ,c'était
le cavalier seul des locaux mais les attaquants , dans un jour sans , gâ-
chaient des balles faciles qui ne demandaient qu'à être poussées dans les
filets de Khaldi Zakaria , ce dernier s'en sortit à chaque fois avec mer-
veille . On jouait le temps additionnel et tout le monde attendait le coup
de sifflet final de Monsieur l'arbitre , Bouchama Abdelghani de la ligue
de Constantine , irréprochable durant cette partie , lorsque le joueur
Brahimi , entré à la place de l'excellent défenseur Mesri Omar Farouk (
71' ) , suite à un mini - retrait de Zernah , d'une jolie tète plongeante ,
crucifia le portier visiteur par un joli but , celui d'une victoire inespérée (
90 + 3 ) . à la grande joie des supporters Wiadadis venus en grand nom-
bre et qui ont soutenu leur équipe jusqu'à la dernière minute de jeu . Le
WAM accroit son avance de 14 points du nouveau second au classe-
ment général , l'IRB Maghnia .                                                                                                             
IMPRESSIONS : 
BRIK ABDELKADER ( Entraineur du WA Mostaganem ) : " Tout
d'abord , je félicite mes joueurs qui n'ont pas abdiqué , ils ont cru en leur
chance jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire . Nous avions
dominé notre adversaire , surtout en deuxième mi - temps mais il man-
quait à chaque fois le but qui nous aurait libéré et qui nous permettra
d'en inscrire d'autres , malheureusement , mes joueurs manquaient de
chance tout en ratant un grand nombre d'occasions ., n'oubliez pas que
notre adversaire nous a gêné par son jeu défensif . L'essentiel , on a rem-
porté une victoire qui nous permettra de jouer sans pression ,le reste du
parcours . L'accession est quasiment acquise , notre objectif , c'est de ter-
miner le championnat à la première place " 
MAHROUZ NOREDDINE ( Entraineur du ZSA Temouchent ) : "
Sincèrement , malgré l'absence de cinq de nos joueurs titulaires , les
uns blessés et les autres suspendus , nous nous étions déplacés à Mos-
taganem pour tenir tète au leader qui mérite son actuelle première
place . J'ai été obligé de composer quelques jeunes parmi eux des ju-
niors et finalement ,ils m'ont donné entière satisfaction , je les félicite
un par un  . Je dis que mon équipe ne mérite la place actuelle ( 15é , 19
points ) , elle mérite mieux , mais que voulez - vous que je vous dise ,
on est confronté à plusieurs problèmes surtout d'ordre financier . Avec
cette belle prestation de mes joueurs , nous méritions de partir avec au
moins le point du nul . Je souhaite bonne chance au WAM qui , je le
répète , il mérite sa place actuelle "
BENAMAR SOFIANE ( Président du WA Mostaganem ) : " Tout
d'abord , je remercie les Autorités Locales de Mostaganem qui nous
rendent à chaque fois visite et lors de ce match , il y avait la présence du
Directeur de la Jeunesse et des Sports , du responsable des sports ,
du chef protocole de la Wilaya  qui a représenté Monsieur le Wali et
bien d'autres personnes . J'ai dépensé de poches plus de quatre mil-
liards de centimes , après ce match , je vais distribuer des chèques
aux joueurs , concernant la deuxième tranche des primes de signa-
ture . L'objectif de l'accession en division supérieure est mathémati-
quement atteint , je viserai encore plus loin , la saison prochaine , je
ferai accéder le club en 1ére division . Je demande à ce que les Auto-
rités Locales nous aident financièrement , les résultats sont là , alors
pourquoi ne pas nous aider , il faudrait penser à ce cher public qui
est revenu en force . Je veux
faire du WAM , un grand
club . J'ai dit , je ferai accé-
der le club et j'ai tenu pro-
messe . Que les Autorités
Locales , que je remercie au
passage , pensent à ce club
qui récolte d'excellents ré-
sultats . Merci à vous "
Amara Abdelkader

FOOTBALL (INTER-REGION) : WA MOSTAGANEM  - ZSA TEMOUCHENT  (1 - 0) 

Brahimi, dans 
le temps additionnel 

Alors que l'incertitude planait
sur la participation du gardien
de but Zemmamouche et du mi-
lieu offensif Zouari au derby, de-
main, face au MCA, et grâce aux
efforts et du staff médical, les
deux joueurs sont rétablis et se-
ront donc aptes pour la rencontre
prévue au stade 5-Juillet. En ef-
fet, Zemmamouche qui se plai-
gnait du mollet ne s'est pas en-
traîné vendredi, mais hier il a
reçu le feu vert pour réintégrer
le groupe, d'ailleurs, il s'est en-
traîné le plus normalement du
monde. De son côté, Zouari,
blessé au genou lors du match

contre l'ASAM, avait déclaré for-
fait dans un premier temps, mais
suite au report du match de deux
jours, son état de santé s'est amé-
lioré et il a pu réintégrer le
groupe hier. Même s'il n'est pas
à 100% de ses capacités phy-
siques, il a été retenu dans la liste
des 18. Le retour de ces deux élé-
ments a beaucoup rassuré le
coach usmiste qui va sans aucun
doute miser sur eux lors de la
confrontation de demain. Les
Usmistes qui accusent un retard
de 5 points sur le Mouloudia
d'Alger veulent assurer la victoire
pour réduire l'écart et se relancer

pour la course au podium. Il faut
dire que les camarades de Meftah
ont mal entamé la phase retour,
avec une série de résultats néga-
tifs. Le nul ramené lors de la pré-
cédente journée d'Aïn M'lila a re-
donné confiance au groupe
usmiste qui s'apprête à livrer une
grande bataille demain soir face
au MCA, au stade 5-Juillet. Lors
de la séance d'entraînement
d'hier, les joueurs ont montré
une grande envie et beaucoup de
détermination. Ils sont décidés à
réaliser un match plein et sur-
tout, offrir à leur public une belle
victoire.

Zemmamouche et Zouari rétablis
FOOTBALL (LIGUE 1) – USM BEL ABBÈS

Les résultats de la 22ème journée :
WA MOSTAGANEM   --    ZSA TEMOUCHENT     (1 - 0)
CRM BOUGUIRAT      --    CRB SFISEF               (5 - 0)
JS EMIR ABDELKADR --   IS TIGHENNIF             (1 - 1)
IRB SOUGUEUR        --     FCBA/RAMDANE       (2 - 0)
IRB MAGHNIA            --     JS SIG                        (1 - 0)
MB SIDI CHAHMI        --     NASR SENIA             (3 - 2)
IRB AIN EL HADJAR   --     ICS TLEMCEN             (0 - 5)
CRB HENNAYA          --     CR BENDAOUD           (2 - 0) 



Oued El Ma connue  sous le nom de Lomsotti dans l’Antiquité
et Bernelle pendant la colonisation  française   est une com-
mune de la wilaya de Batna. Son territoire est situé au centre
de la wilaya. Le nom de Bernelle lui a été attribué en hommage
à un général du nom de Joseph, Jean Nicolas Bernelle, décédé
le 7 janvier 1871 à Paris. Sur la route de Sétif à Batna le village
de Bernelle, grâce au labeur de la colonisation française dans
la plaine si fertile de Belezma, était devenue la perle des Aurès.
De nombreuses petites rivières prennent source des hauteurs
des montagnes pour se jeter avec générosité dans la plaine de
Belezma. Sa superficie est de 26 250 hectares. Le parc possède
une flore de 447 espèces (14% du potentiel national recensé).
Il culmine à 2178 mètres d’altitude, suivi du djebel Touggourt
(‘’ pic des cèdres ‘’) à 2090 mètres d’altitude. Malheureusement
son entretien laisse à désirer (présence énorme de détritus).
L’histoire de Bernelle est très récente, et malgré les vestiges
romains sur les hauteurs de la ville et sur la route Bernelle Se-
riana, les écrits sur l’histoire de Bernelle sont quasi inexistants.
Les habitants étaient surement dispersés dans la plaine de
Belezma et les montagnes alentours. De nombreuses habita-
tions antiques témoignent d’une occupation humaine. Car la
plaine de Belezma, est un grenier séculaire pour les popula-
tions locales. Cette plaine est l’une des plus fertiles de la région,
enclavée entre le relief du parc de Belezma au sud et le mont
Mestaoua. Le site du Ksar Belezma est constitué des vestiges
d’un ancien fort byzantin. Il s’agit d’un poste d’observation
byzantin qui fut utilisé à la chute de l’empire par les dynasties
musulmanes qui suivirent pour l’observation des populations
environnantes. Ce massif était le dernier refuge du roi berbère
de la tribu Ifren Abou Yazid (né en 873 et mort le 19 Août
947), dans sa révolte contre les Fatimides avant sa mort. Le

centre de peuplement européen de Bernelle fut créé par décret
du gouverneur général le 3 Juin 1896. Mais le lotissement ne
fut achevé qu’au début de l’année 1903. Bernelle est situé dans
l’arrondissement de Batna, commune mixte d’Aïn-Touta. For-
mant un plateau entouré de collines d’une altitude de 1.190
m sur un territoire de 3.700 ha. Des concessions de 80 ha
dont 40 concédées gratuitement et 40 destinées à être vendues
aux attributaires des concessions après délivrance des titres
définitifs, chaque concession sera composée d’un lot à bâtir,
d’un lot de jardin, d’un lot irrigable et d’un lot de grande cul-
ture. En 1894, un projet de création avait été étudié, mais un
agrandissement du site est nécessaire et va être étudié en
1897. Le 26 Octobre, le président de la République, Emile

Loubet, approuve l’acte administratif par lequel les habitants
du douar Oued el Ma, cèdent à l’état des terrains d’une super-
ficie de 2223 ha 76 d’une valeur de 128647 francs contre des
terrains domaniaux de 2215 ha estimés à 128647 Francs,
situés dans les douars de Bougherezel, Zanna et Ouled Me-
henna, commune mixte d’Arn el Ksar. L’économie de Bernelle
est essentiellement agricole et tertiaire. La plaine de Belezma
apporte aux habitants l’essentiel des revenus en produits agri-
coles et maraichers, cerisiers, oliviers, abricotiers… Le canal
de l’époque française fait le tour de la ville en ruisselant tout
au long des rues pour arroser les arbres ornant les trottoirs
avant de se jeter dans les champs. Telle a été l’histoire de la
naissance de  ce village colonial.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mohamed Seghir Nekkache, né le 26 avril
1918 à Ouled Mimoun (anciennement
Lamoricière) dans la wilaya de Tlemcen
et mort le 29 mai
2010 à Oran, est un
médecin algérien. Il
fut le principal ar-
chitecte des services
de santé de l’ALN
durant la guerre
d’indépendance. Il
fut également le pre-
mier ministre de la
Santé de l’Algérie in-
dépendante. Le
jeune Mohamed Se-
ghir a une enfance
aisée et studieuse.
Pour raison
d'études, il quitte
son village natal pour Tlemcen où, paral-
lèlement à sa scolarité, il s'imprègne de
l'enseignement réformiste du cheikh El
Hadi de l'algérien. Il obtient son bacca-
lauréat en 1938.Il étudie la médecine à
l'université de Toulouse. Durant ces an-
nées universitaires Mohamed Seghir Nek-
kache est attentif au mouvement national
déjà en ébullition à cette époque. Il pro-

fesse très tôt des idées indépendantistes.
Après la défaite française de 1940, il tra-
vaille à l’hôpital militaire allemand d’Aix-

en-Provence. Il est en-
suite recruté par
l’Abwehr, et travaille
sous le pseudonyme de
Ben Slimane en orga-
nisant notamment des
parachutages en
Afrique du Nord .Il est
docteur en médecine
en 1949. Sa thèse avait
pour titre : ‘’Contribu-
tion à l’étude d’un cas
familial d’ostéopénie ‘’.
Il obtint également
plusieurs diplômes
d’études spéciales en
hydrologie, électro-ra-

diologie, hygiène, microbiologie, méde-
cine légale, psychiatrie, sérologie et pro-
phylaxie vénérienne. A la fin de ses études,
il s’installe en cabinet privé dans le quar-
tier de Madina Jdida à Oran. Les dernières
années de sa vie se déroulèrent dans la
discrétion et l’abandon par tous, hormis
les visites de quelques-uns de ses anciens
compagnons.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le conflit entre le Danemark-Norvège et la ré-
gence d'Alger, aussi connu sous le nom de guerre
dano-algérienne ou expédition algérienne, dé-
signe le conflit maritime soutenu par l'union for-
mée entre le royaume de Danemark et celui de
Norvège contre la Régence d'Alger ; il a duré de
1770 à 1772. Cet épisode est souvent occulté dans
l'historiographie danoise. Face aux défenses de
la ville et à des opérations de contre-attaque au-
dacieuses des raïs d'Alger, les navires danois sont
disposés de manière trop éloignée du rivage pour
être efficaces dans leur bombardement. Les na-
vires danois ne pouvaient résister aux lourdes
frappes de mortier qui endommageaient leurs
coques. Le contingent dano-norvégien a fait tirer
environ 75 bombes sur la ville d'Alger avant que
l'attaque ne soit abandonnée. Puis, les navires
dano-norvégiens ont formé un blocus maritime

qui a été mis en place pour durer jusqu'en 1772.
La guerre était coûteuse pour le Danemark-Nor-
vège. En 1772, une délégation danoise est envoyée
à Alger et, après cinq jours de négociations, une
nouvelle paix est conclue. Alger fut bien payé.
De plus, le Danemark-Norvège a dû racheter
chaque esclave qui avait été capturé pendant la
guerre. Les esclaves danois et norvégiens vendus
à des propriétaires d'esclaves privés devaient né-
gocier individuellement les prix de leur liberté.
20 ans plus tard, le Danemark était allié à la Rus-
sie, qui était en guerre avec l'Empire ottoman, et
le bombardement d'Alger faisait partie de l'al-
liance, « le genre d'alliances et d'attaques contre
d'autres pays, semblables aux actions d'une
grande puissance » dit Lars Struwe qui est l'une
des raisons pour lesquelles cette guerre n'a pas
obtenu beaucoup d'attention.

SECRETS D’HISTOIRE 

Mohamed Seghir Nekkache, le
premier ministre de la santé

La guerre algéro-danoise de  l’an 1770

Bernelle, devenu Oued El Ma à l’indépendance
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La Journée Nationale de l'Audition est l'occasion
de faire le point sur ces bruits parasites, qui en-
vahissent les oreilles de nombreux Français. Si
aucune étude n'a encore pu prouver l'efficacité
d'un traitement contre les acouphènes, des solu-
tions existent pour apprendre à vivre avec.
En France, 28% de la population, soit 14 à 17
millions d'hommes et de femmes souffrent d'acouphènes. On peut être touché à tout âge, et
la moitié des personnes concernées ne consultent pas pour cette pathologie.
Tout le monde peut être touché par les acouphènes
Si il n'y a pas de profil type pour les personnes qui souffrent d'acouphènes, certains vont être
plus à risque : les personnes qui travaillent dans le bruit, ou qui ont un métier bruyant (dans
un atelier, un openspace…).
Aussi, les personnes qui ont déjà une baisse de l'audition vont être plus sensibles aux acou-
phènes.
Une multitude de causes
Il existe de nombreux facteurs à l'origine des acouphènes : le bruit (une exposition continue lors
d'un concert, en boîte de nuit, un métier bruyant…), la fatigue, le stress, un choc émotionnel (un
divorce, un décès d'un proche, la perte d'un emploi…), des problèmes de tension ou de cholesté-
rol, un problème mécanique comme un déséquilibre de la mâchoire ou des cervicales.
Les personnes qui souffrent d'hyperacousie (sensibilité à certains sons, qui peut être très doulou-
reuse), peuvent être davantage sujets aux acouphènes.
Enfin, la prise de médicaments ototoxiques, comme les antibiotiques, peuvent être un facteur de
risque.
Ce n'est pas psychologique
Contrairement à ce que l'on peut parfois penser, avoir des acouphènes est réel, les sons existent
vraiment, et ça n'est pas psychologique ou imaginaire.
En revanche, cela peut atteindre le psychique : les personnes qui en souffrent peuvent avoir ten-
dance à s'isoler, à déprimer, et à être dans une détresse psychologique si elles ne sont pas écou-
tées.
Il existe plusieurs types d'acouphènes
Les acouphènes sont très différents d'une personne à une autre, il n'y a donc pas un acouphène,
mais des acouphènes. Certains vont entendre un sifflement, d'autres un bourdonnement, des
bruits de camion, des cigales ou encore une radio mal réglée. Chacun à ses propres acou-
phènes, des sons qui ne peuvent être entendus que par la personne elle-même.
L'intensité aussi varie et est différente en fonction des individus. Mais avoir des acouphènes
avec une faible intensité ne veut pas dire que l'on est moins gêné.

Au contraire, lorsqu'un ORL mesure l'intensité des acouphènes de quelqu'un avec l'aide
d'un acouphénometrie, il peut constater que l'intensité était bien plus forte chez son pa-

tient précédent qui ressentait pourtant moins de gène… Tout est une question de res-
senti !

Aussi certaines personnes vont entendre des acouphènes dans les deux
oreilles, d'autres dans une seule oreille, ou encore au niveau "du cer-

veau", entre les deux oreilles.

Poulet farci

Shine bright like a diamond. Le gris métallisé s’annonce comme le
coloris ultra-tendance de cette saison. Présent sur un grand nombre
de pièces modes, l’argenté est idéal pour lutter contre la grisaille hi-
vernale.
Pour cette nouvelle saison, le gris métallisé a envahi la galaxie
mode. Brillant, clinquant et étincelant, ce coloris prend une
place toute particulière dans votre armoire pour des looks stylés
et élégants. Pull, jupe, chaussures et sac à main ont embarqué
sur le vaisseau pour adopter cette tendance éclatante. Cet hiver,
le gris métallisé ne devrait donc pas vous laisser de marbre.
Tendance gris métallisé : un look futuriste chic
La mission gris métallisée est lancée ! Bomber, veste style per-
fecto et doudoune sont montés à bord de la navette spatiale.
Ces blousonss’accordent à merveille avec un jeans ou un pan-
talon rose poudré et un top uni. Mais attention de ne pas vous
la jouer cosmonaute ! Si vous souhaitez vous aventurer sur la
comète du total look métallisé, amusez-vous en associant un
blazer bronze à un pantalon tailleur gris métallique. Effet
chic et féminin assuré ! Et si l’équipage est déjà au complet, la
tendance du gris métallisé se porte aussi très bien dans la
vie de tous les jours. Pour un style rock’n glam, la jupe-cu-
lotte ou le pantalon large métallisés s’associent à merveille
avec un tee-shirt grungy et une paire de baskets style
Converse. Cet hiver, la tendance gris métallisé fait tour-
ner les têtes. Présent sur la jupe-midi, étoile montante
de la saison, ce bas est idéal pour un look stylé et dé-
contracté avec un sweat-shirt bien douillet. De quoi af-
fronter avec style les premiers froids de la saison. Car
avec la baisse des températures, mieux vaut être bien
équipé ! Et les pulls en maille l'ont bien compris en en-
filant la tendance métallisée. Ces derniers contrasteront
à merveille avec la froideur d’un pantalon slim en cuir. Un
ensemble chic et confortable sans fashion faux-pas. Pour
celles qui préfèrent rester en orbite, le métallisé peut très
bien s’adopter par petite touche. L’argenté se décline ensac
à main, pochette de soirée et même en sac banane. Ces ac-
cessoires apportent une touche d’éclat à votre total look
noir en combinaison ou en robe mi-longue.
Concernant le rayon chaussures, n’ayez pas peur de la gra-
vité. Les escarpins métallisés à talons aiguilles prennent le
pas et s’inscrivent comme un indispensable dans votre
placard. Avec un chemisier blanc et un pantalon 7/8ème
gris anthracite, ces hauts talons vous donneront des al-
lures de working-girl des temps modernes. Si vous êtes
plus adeptes du style casual, vous pouvez toujours adop-
ter un total look jeans associé à une paire de mocassins
ou de baskets argentée avec un sac à dos métallisé. Des
détails modes qui vous feront prendre de l’apesanteur.
Alors prête pour un retour vers le futur ?

Gris métallisé : 12 pièces canons 
pour briller de mille feux

4 choses à savoir sur
les acouphènes

Ingrédients :
1poulet (faire désossé chez
votre boucher)
300 gr de viande hachée
2 grains d'ail
1 oignon
du coriandre
du thym
2 feuilles de laurier
1 c à c de cumin
poivre , sel
1oeuf
thym et laurier

huile
Préparation :

Commencer par désosser
votre poulet sinon par le
boucher , coupez un peu
de blanc de poulet au ni-
veau de la poitrine pour
boucher les trous , mettre
le sel le poivre et le cumin.
préparez la farce dans un
saladier  mettre la viande ,
l'ail , l'oignon coupez fine-
ment , le coriandre , ajou-

tez le sel ; le poivre et un
peu de cumin , et le thym,
ajoutez un oeuf et mélan-
gez le tout
farcir le poulet et roulez
puis bien ficeler en boudin
.mettre dans un plat allant
au four ajoutez un peu de
sel et le laurier et un peu
d'huile .
cuire au four à 200 °
présenter avec les légumes
de votre choix 



1 - L'oignon dégraisse les vitres
Utilisez l'oignon pour nettoyer vos vitres ! S’il y a des taches de

gras, ou si elle est simplement recouverte d’un film gras, comme
c’est souvent le cas dans une cuisine, coupez un oignon en deux et

frottez la vitre avant de la nettoyer avec votre pschitt habituel. Notre
astuce : ce truc est particulièrement efficace également sur le pare-

brise de la voiture.
2 - L'oignon nettoie la grille du barbecue

Il y a plusieurs façons de nettoyer la grille du barbecue, mais celle-ci est
étonnante et très économique : coupez un oignon en deux avant de le

frotter sur la grille du barbecue. Recommencez, puis rincez à l’eau claire.
3 - L'oignon fait briller le cuivre

Coupez un oignon en deux, saupoudrez de sel fin et frottez délicatement le
cuivre de votre casserole. Coupez régulièrement la partie de l’oignon qui

aura noirci, et recommencez. Rincez.
4 - L'oignon enlève les taches de rouille

Des petites traces de rouille apparaissent sur vos objets métalliques ? Si ce
sont des tâches, elles partiront facilement en les frottant avec un oignon coupé.

5 - L'oignon teint le tissu
En utilisant les pelures, vous pouvez vous-même fabriquer une teinture textile to-

talement naturelle. Vous obtiendrez une couleur jaune assez douce ou plus rosée si
vous utilisez des oignons rouges. Pour une teinture efficace, il faut une grande quan-

tité de pelures. Vous pouvez les mettre de côté au fur et à mesure jusqu’à en avoir un bon
poids.

La recette : faites bouillir environ 300g de pelures dans une grande casserole
d’eau pendant une heure. Filtrez en le passant au chinois. Faites à nouveau

chauffer et plongez le textile pendant une heure sans faire bouillir
en remuant régulièrement. Rincez et laissez sécher. La

couleur définitive apparaîtra une fois le tex-
tile sec.

Trouvez la palette de maquillage adaptée
à votre couleur de cheveux. Suivez les
conseils beauté et sublimez votre style
en créant une harmonie parfaite entre la
couleur de vos cheveux et votre maquil-
lage.
Le maquillage pour cheveux blonds
Les blondes sont plus belles maquillées
de tons doux, pastels, qui complètent la
clarté de leurs cheveux. Les tons foncés
créent un contraste trop cru et donnent
un air sévère.
Les yeux : craquez pour une ombre à
paupière ivoire, couleur cendre, rose
pétale ou mauve, et un eye-liner marron
foncé.
Les joues : optez pour un blush rose
pâle ou nectar.
Les lèvres : choisissez des tons clairs à
médium de rose ou de pêche.
Vous aimerez aussi :
Le maquillage pour les cheveux châ-
tain clair
Le châtain clair a tendance à rendre le
teint terne, il faut donc l’illuminer avec
des couleurs neutres et des tons vifs
satinés (quelques mèches feront aussi

un bel effet).
Les yeux : osez une ombre à

paupières ivoire et gris-
taupe, un eye-liner aca-

jou.
Les joues : choisissez

un rose pâle ou un
rose sable, rehaus-
sés d’un blush
dans les tons
fauves.
Les lèvres : es-
sayez des rouge à
lèvres dans les

marrons rosés, des
tons roses doux ou

encore une couleur
framboise.

Le maquillage pour les
cheveux châtains

Les cheveux châtains ont ten-
dance à donner à la peau un aspect

monochromatique. La solution
pour une mise en beauté : créez de
subtils contrastes avec des couleurs
neutres et des tons vifs.
Les yeux : essayez l’ivoire, le beige

et le gris pour l’ombre à paupière, et un
eye-liner marron.

Les joues : optez pour du blush rose pâle,
fuchsia, ou des tons marron rosâtre.

Les lèvres : choisissez des marrons rosés,
un rose rouge et des rouges à lèvres sati-
nés.
Le maquillage pour les cheveux châtain
foncé à bruns
es cheveux châtain foncé à bruns peuvent
vous donner un air pâle. L'astuce beauté,
c'est donc d'ajouter de la couleur à votre
visage pour contrebalancer cet effet.
Les yeux : prenez une ombre ivoire, mar-
ron clair ou moka, et un eye-liner marron
foncé à gris anthracite.
Les joues : pour le blush, essayez une
teinte rose rouge, rose tirant sur le mar-
ron ou marron rosâtre.
Les lèvres : optez pour un rouge à lèvres
marron rosé, un marron prune ou encore
un mauve.
Le maquillage pour les cheveux roux
Le ton ambré de vos cheveux réchauffe
votre teint. Pour une harmonie parfaite
entre le maquillage et votre couleur de
cheveux, vous devez donc jouer la carte
de la complémentarité.
Les yeux : prenez des ombres ivoire, gris
taupe ou vert mousse ; pour l’eye-liner,
optez pour le marron rougeâtre à marron
foncé.
Les joues : pour le blush, essayez les tons
marron, marron rosâtre ou abricot.
Les lèvres : optez pour un rouge à lèvres
ton pêche, marron clair, rose marron ou
rouge.
Cheveux gris/blanc
Les cheveux gris peuvent absorber la cou-
leur de votre visage, qui paraît alors dé-
lavé. Vous lui redonnerez vitalité en uti-
lisant des couleurs vives dans des tons
froids.
Les yeux : si vous avez les yeux bleus,
choisissez une ombre blanche ou grise et
un eye-liner bleu ardoise ou bleu marine.
Les joues : pour le blush, essayez le rose
doux ou le corail.
Les lèvres : optez pour une couleur natu-
relle avec un rouge à lèvres rose, rose vif,
corail, rouge soit tout ce qui peut rehaus-
ser votre visage.

Une fenêtre bien habillée peut devenir
un véritable atout charme. Elle rend la
pièce plus gaie, plus cosy aussi. Elle
permet également de se protéger du
vis-à-vis, du froid, de moduler la lu-
mière... Faut-il alors privilégier un
store, des voilages, des panneaux japo-
nais ? Nos réponses pour faire le bon
choix, quels que soient vos besoins.
Comment prendre les mesures pour
les rideaux ?
Pour obtenir la largeur des deux rideaux
d'une fenêtre, on multiplie la longueur
de la tringle par 1,5 à 2, selon l'effet sou-

haité. Plus il y a de tissu, plus les ondulations seront volumineuses. On mesure en-
suite la hauteur, du haut de la tringle jusqu'au ras du sol. Là, deux possibilités : soit
on choisit un tombé à 2 cm au-dessus du sol, net et pratique surtout si le tissu est de
couleur claire (le rideau ne « prend » pas la poussière), soit on préfère un tombé cas-
sant, plus contemporain, et on ajoute 5 cm.
Quelle finition choisir ?
Les œillets ont un style moderne. Discrets et faciles à manœuvrer, ces anneaux mé-
talliques créent une ondulation régulière et un tombé parfait. Avec ses crochets cou-
lissants sur un rail, le rideau à galon fronceur est plus classique. Doté de plis flamands
(gros plis pincés sur la partie haute du rideau), il devient volumineux et sophistiqué.
En tissu, les nouettes (petits liens à nouer) et les pattes (passants à enfiler) ont un effet
naturel et romantique, mais elles coulissent mal : à éviter, si on envisage de manipuler
le rideau tous les jours.
Quel tissu privilégier pour mes rideaux?
Bonne résistance et prix abordable, le polyester est la star des rideaux. Non, il n'est pas
cheap ! Multiformes, il peut prendre l'aspect du coton, du lin, de l'organza, du daim
(on parle alors de suédine)… Pratique, il se froisse peu et ne craint pas les UV, contrai-
rement au coton ou au lin, qu'il vaut mieux doubler pour éviter la décoloration. Reste
que les matières naturelles ont toujours la cote. On continue d'adorer le joli tombé du
coton bachette et la noblesse du lin, très tendance mais parfois onéreux.

L’oignon est utilisé depuis l’antiquité comme
légume et condiment. Il en existe plus de mille variétés, comme

l’oignon jaune des Cévennes ou l’oignon rose de Roscoff, avec lesquels
on réalise une multitude de recettes. Ce ne sont pas ses seules vertus !

En effet, si vous êtes adeptes de l’entretien de votre maison au
naturel, l’oignon vous rendra des services étonnants, il

est pratique, pas cher et facile à utiliser ! 
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Les 5 usages étonnants de
l'oignon à la maison

Deco de salon : comment
choisir ses rideaux

Se maquiller selon sa
couleur de cheveux
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Bac destiné à un petit bain avant le grand -B - Procèdes - Sigle de maladie
vénérienne -C - Sporadique -D - Titre particulier - Outil de chirurgie

E - Abats - Ronds -F - Quatre pour le centurion - Prouvés -G - Bande souple - Démonstratif
H - Modèles de courage - Vieux gibiers -I - Utilisèrent leur nourrice -J - Montreuse de gros caractères - Matière
de fausse dent - Saint du calendrier -K - Modèles pour canaris -L - Débits de viande - Fit la peau lisse

Verticalement
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N° 2892

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 -
AGA 
ART 
COI 
EMU 
ERG 
LAI 
LES 

MAL 
MOT 
NET 
OIT 
ORE 
PIE 
RAS 
ROI 
SAI 

- 4 -
ARTE 
ELFE 
EOLE 
EURE 
FOIN 
IOTA 
MARI 
MATA 
MELE 
OMIT 
ONDE 
RALA 
RETS 
SENS 
TETU 
TSAR 
UNIR 
VETO 

Charade

Elisa

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARENE 
ASSIS 

BEDON 
BLEMI 
EFFET 
ENNUI 
MEUTE 
NURSE 
SEING 

- 7 -
IMAGEES 
LENTEUR 
MIAULER 
PEUVENT 
VARAPPE 

Vos relations avec vos parents, frères
et soeurs seront sans doute plus
calmes que dernièrement. Ceux
d'entre vous qui ont des enfants
peuvent s'attendre à une journée
très faste en ce qui les concerne.

BBééll iieerr

Gardez votre compte en banque
sous haute surveillance, histoire de
ne pas avoir de trop mauvaises sur-
prises. Vous serez foncièrement am-
bitieux non sans une petite touche
d'orgueil quant à vos réussites.

GGéémmeeaauuxx

Cet aspect de Mars devrait vous
aider à améliorer votre situation
professionnelle, à condition que
vous ne laissiez pas l'impact de
Pluton vous rendre trop an-
goissé ou trop agressif.

LLiioonn

Il y a fort à parier que vous tien-
drez absolument à être la vedette
de votre foyer. Les membres de
votre famille se réjouiront de vo-
tre bonne humeur, et votre en-
thousiasme rejaillira sur eux.

BBaallaannccee

Grâce à l'appui de Jupiter, vous
bénéficierez d'une étonnante
résistance à la fatigue et aux
maladies infectieuses. Si vous
vous adonnez à un sport, allez-
y en douceur.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec cet aspect de Saturne, il fau-
dra vous occuper davantage des
enfants, si vous en avez. N'hésitez
pas à leur donner des conseils,
sans pourtant vous vexer s'ils ne
les suivent pas toujours.

VVeerrsseeaauu

Prenez soin en cette journée de
tourner sept fois votre langue
dans votre bouche avant de parler.
Vous éviterez ainsi de commettre
de graves impairs dans vos rela-
tions sociales ou amicales.

TTaauurreeaauu

Pluton, qui préside toujours à
votre secteur santé, pourrait
vous valoir des petits pro-
blèmes de tension ou d'irrita-
tion. Mais rien de bien mé-
chant, soyez sans crainte.

CCaanncceerr

Les nombreuses planètes influen-
çant en ce moment les secteurs
d'argent de votre thème forment
des configurations favorables,
mais aussi des combinaisons
beaucoup moins bénéfiques.

VViieerrggee

Un faisceau d'influx astraux favo-
risera les rencontres fructueuses
au plan relationnel et amical.
Mettez tous les atouts dans votre
jeu, ne refusez pas les invitations,
sortez et voyez du monde.

SSccoorrppiioonn

Ne vous défilez pas si l'on vous
demande votre concours pour
une opération délicate. Mon-
trez-vous magnanime et coo-
pératif, et l'on saura apprécier
votre comportement.

CCaapprriiccoorrnnee

Jupiter et Mercure, planètes plu-
tôt bénéfiques, se partageront les
secteurs de votre thème, ce qui a
de quoi vous rassurer. Bonne
forme, dynamisme, optimisme
de rigueur : tout ira bien.

PPooiissssoonn

6-
EGARES 
EGERIE 

HAMEAU 
IRONIE 
PAMAIS 
PLEINE 
RENDIT 
TERNES 
VALEUR 
VELOCE 

Mon premier permet aux oi-
seaux de voler,
Mon second c’est là où on
dort,
Mon troisième est la pre-
mière syllabe de zapping,
Mon tout est un prénom de
fille.

1 - A cheval sur les principes
2 - Ressentis - Réseau mondial
3 - Couche de cuir - Consignera
4 - Courroux classique - Hygié-
nique - Pronom pour mâle
5 - Comme un cargo vide - Par-
ties de complets
6 - Prêteur très intéressé -
Temps de règne
7 - Saute-ruisseau - Petit tour
8 - Change de région - Subsista
9 - Affaiblies par l'âge
10- Moyens de chauffage -
Orient - Sigle de société

-8-
DEFAILLI 

ENNEMIES 
MARNIERE 

-10-
AGENOUILLE 

-11-
EUTHANASIES 
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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 06:12
Chourouq 07:37
Dohr                 13:13
Asr 16:22
Maghreb 18:49
Isha 20:09

MOSTAGANEM 

Fajr 06:15
Chourouq        07:40
Dohr 13:16
Asr 16:25
Maghreb 18:52
Isha 20:13

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Elle ne sera là qu'en fin
d'année, mais déjà, Mini
annonce la commercialisa-
tion du premier modèle 100 %
électrique de la marque. Son
nom définitif et ses caractéris-
tiques ne sont pas encore connus,
mais elle est déjà disponible à la

précommande. La première Mini 100 % électrique entre dans sa dernière
phase de lancement. Avant la présentation officielle, qui devrait avoir lieu
dans les prochains mois, Mini annonce l'ouverture des préréservations
pour une auto assez inédite pour Mini. Et au passage, oui, Mini suit la

tendance des "précommandes" pour les véhicules électriques.Sauf
que pour le moment, on ne sait absolument rien de cette auto.

Ni ses caractéristiques techniques, ni son nom définitif. Tout
juste si l'on sait qu'elle sera commercialisée en version

trois portes. Les clients devront donc faire avec
et partir un peu "à l'aveugle".

Dans un communiqué de presse laco-
nique, Sony annonce une restructura-
tion considérable de son organisation.
Trois divisions dédiées aux produits
électroniques, dont Sony Mobile, seront
fusionnées en une seule entité. Sony
Mobile ne gagne plus d’argent. Les Xpe-
ria ne parviennent plus à attirer les
consommateurs. Et la division enregistre
des pertes. Le mois dernier, nous avons
rapporté dans nos colonnes les résultats
de Sony pour le trimestre de Noel. La
firme a vendu 1,8 million de mobiles
dans le monde sur cette période, soit
une baisse de 55 % des volumes. Le chif-
fre d’affaires a chuté de 37 %. Et les prévisions pour l’année fiscale 2019 (qui
sera clôturée dimanche prochain), ont été revues à la baisse.

La division Sony Mobile
fusionnée avec la

télévision et la photo

ZAPPING

"Monstre d’amour" est l’un des hits phares de l’album "Sainte-Victoire" de Clara
Luciani. Quel message faut-il voir derrière ce titre? Réponse avec NRJ.Pour celles
et ceux qui ne le savent pas encore, Clara Luciani a écrit et composé son premier
album à la suite d’une rupture amoureuse douloureuse. Dans "Monstre d’amour",
la chanteuse nous détaille les fracas que peut causer la fin d’une idylle. Clara Luciani
s’interroge et se demande, entre autres, pourquoi elle sombre "dans des eaux,
dans des ombres", "quelle est cette colère", ou encore pourquoi elle s’est "trans-
formée en monstre d’amour".Nul ne sait à quel point Clara Luciani a souffert en
amour. Toujours est-il que son album "Sainte-Victoire" semble avoir été une échap-
patoire dont la Française avait besoin pour passer à autre chose. Que les fans se
rassurent: aujourd’hui, Clara Luciani a retrouvé le sourire, et se montre particu-
lièrement joyeuse lors de ses apparitions en public. Elle qui préfère écrire des chansons plutôt que de donner des
claques a simplement trouvé dans l’écriture un moyen de dire ce qu’elle avait sur le cœur.
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Les profs

Pour sauver le plus mau-
vais lycée de France, un
inspecteur d'académie
décide de traiter le mal
par le mal en recrutant la
pire équipe de profes-
seurs.

1199hh5555
Mirage 

Après avoir révélé à Claire qu'il
était mercenaire, Gabriel lui de-
mande de l'aider à entrer en
contact avec Birgit, son an-
cienne collègue d'Hexatom,
dans le but de faire tomber As-
gard et le consortium et trouver
la taupe chez Hexatom.La future Mini électrique

disponible à la précommande

Du jour au
lendemain,
Raphaël se
retrouve
plongé dans
un monde où
il n'a jamais
rencontré
Olivia, la
femme de sa
vie. Com-
ment va-t-il
s’y prendre
pour recon-

quérir sa femme, devenue une
parfaite inconnue ? 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix
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Le monde de Jamy

La France ne subit pas les hi-
vers les plus rudes de la pla-
nète. Ils suffisent pourtant,
certaines années, à paralyser
les rues. Faire face à la mor-
sure du froid n'est pourtant
pas très compliqué. 
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Baron Noir 

Le référendum organisé par
Amélie Dorendeu sur la mo-
dernisation des institutions de
la Ve République pourrait bien
se solder par une débâcle du
«Oui», un résultat qui menace
gravement les ambitions poli-
tiques de Rickwaert. 

2200hh5555
Almanya : bienvenue en Allemagne

Des années 1960 aux années
2000, du départ au retour
au pays, la chronique et le
quotidien d'une famille
d'origine turque en Alle-
magne de l'Ouest.

2200hh0000

Journal télévisé

Mon inconnue

Clara Luciani: le message derrière 
la chanson "Monstre d'amour"

Le 1er avril 2019, ce sera la Nuit
de l'Antimatière dans plusieurs
villes en France et sur Internet.
Les physiciens iront à votre ren-
contre pour vous faire découvrir
le monde des antiparticules qui
fait rêver les auteurs de science-
fiction mais qui a aussi des im-
plications très concrètes tout en
possédant de nombreuses
énigmes. Alors peut-on pro-
duire de l'énergie avec l'antima-
tière ou faire de l'antigravité ?
Réponses lundi prochain en soi-
rée !L'antimatière fait rêver de-
puis sa découverte théorique en
1928 par le physicien britan-
nique Paul Dirac. 

L'antimatière vous révélera 
ses mystères la nuit du 1er avril
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Ouverture de la 2ème
session de la formation
professionnelle      
Mr Said Saayoud wali de Saida  s’est  rendu   dans la matinée
de ce dimanche 23 février en compagnie de  plusieurs  respon-
sables de la wilaya ,à l institut national de la formation spéciali-
sée pour donner le coup d envoi de l'ouverture de l’année pro-
fessionnelle ,version 2020 .Le premier magistrat de la wilaya  a
pris la parole pour mettre en œuvre, les efforts de          l’ Etat
quant à la  formation des centaines de jeunes .Une formation
dans toute sa dimension qui  contribuera indubitablement à la
relance de la locomotive économique du pays .La multiplica-
tion des infrastructures du secteur en question démontre le
grand crédit qu’ accordent  les responsables à l' investissement
par la création de nouveaux créneaux de formation .Mr Said
Saayoud a assisté à la cérémonie de signature de 5 conventions
entre 5 secteurs dont celui du nouvel hôpital de la commune
de Hassasna  et le secteur de la formation .A signaler que les
secteurs de la  formation comptent 11 centres de formation
polyvalents dispatchés à travers les 16 communes que compte
toute la  wilaya ,deux instituts dont un à Saida et un autre à
Ouled Khaled , le nombre qui est en train de suivre la forma-
tion dans  différentes spécialités est  de sont 5724 dont 1854
filles .de nouvelles spécialités sont  créées à savoir technicien
en chimie et agent de prévention et d hygiène .   M.Mouncif 

SAIDA        

La BRI arrête un
vendeur illicite de
boissons alcoolisées 
Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de
boissons alcoolisées, les éléments de la brigade de re-
cherches et d’intervention relevant du service de wilaya
de police judiciaire à la Sûreté de wilaya de Mascara ont
réussi à arrêter un individu âgé de 51 ans, avec la saisie
d’une quantité de 155 unités, lors d’une descente effec-
tuée au niveau d’une rue de la ville d’El-Bordj, et ce après
exploitation de renseignements au sujet de l’activité illé-
gale du suspect. Ce dernier a alors été placé sous surveil-
lance avant d’être arrêté à bord de son véhicule. Le
contrôle sécuritaire et administratif du véhicule en ques-
tion a permis la découverte d’une quantité de 155 unités
de boissons alcoolisées représentant 97 unités de Beau-
fort et 51 packs de vin, ainsi que 07 autres bouteilles de
vin. Le suspect a alors été conduit au siège de la brigade
où une procédure judiciaire a été instruite à son encon-
tre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice
qui a ordonné son placement en détention.  B. Boufaden 

MASCARA

LL 'histoire aurait probablement pu en
rester là, confinée à un échange nu-
mérique houleux entre deux per-
sonnalités aux idéologies radicale-

ment distinctes. Il n'en fut rien : au lendemain
d'une vidéo, puis d'un tweet de Yassine Belattar
comparant Jean Messiha, membre du bureau
national du Rassemblement national, à un «
chameau », la polémique ne cesse d'enfler. En
cause, essentiellement, la position adoptée par
un troisième acteur : Dominique Sopo, prési-
dent de SOS Racisme. Tout commence sur Ins-
tagram : l'humoriste controversé compare le
cadre du RN, de nationalité française mais né
au Caire, en Égypte, au camélidé à deux bosses.
L'intéressé rétorque sur Twitter : « Yassine Be-
lattar est obsédé par ma personne. Le mec a
trois fois moins d'abonnés sur les réseaux so-
ciaux et le jour où il fait un Zénith c'est un ga-
rage avec 20 personnes. Et il dit qu'il a fait ma
carrière ! » Puis la joute continue, toujours sur
le média social, quand Yassine Belattar réitère
la comparaison : « Jean, mon chameau. J'ai
parlé au zoo de Thoiry, ils sont ok pour que tu
fasses ton prochain meeting avec ta tête. Mes
salles sont remplies donc arrête de faire le my-
tho. Wallah je t'aime. » Jean Messiha en appelle
alors, sur Twitter, à SOS Racisme et à la Ligue
internationale contre le racisme et l'antisémi-
tisme (Licra), estimant être « victime de propos
racistes » et demandant que les deux entités se
portent « partie civile avec » lui. C'est là que
Dominique Sopo entre en scène. « Je pense
que la Licra sera heureuse de se constituer au-
près de SOS Racisme afin de mettre fin à
l'odieuse comparaison entre vous-même et un
chameau. Cette comparaison est infamante
pour les chameaux. Soyez certain que nous ne
laisserons pas passer. Bisous », répond le prési-
dent de SOS Racisme, avant de réitérer dans
un second message à l'adresse de Jean Messiha

: « Il en perd ses repères et me prend pour le
président d'une organisation qui livrerait des
racistes à domicile. » Le cadre du RN pointe
de son côté « l'escroquerie en bande organisée
de l'antiracisme », estime que « les antiracistes
sont les derniers et fanatiques représentants du
racisme politique », et finit par annoncer qu'il
« envisage de porter plainte contre Dominique
Sopo […] pour injures racistes en public ». Il
ajoute : « En attendant, comme son tweet en-
freint les règles de Twitter sur la haine, je vous
invite à le signaler massivement pour faire sus-
pendre son compte. » Il est rapidement rejoint
par d'autres poids lourds du parti de Marine
Le Pen, à commencer par cette dernière. « Voilà
la réalité des organisations soi-disant antira-
cistes : une escroquerie qui dure depuis des
années, lourdement subventionnée par l'argent
public », affirme sur Twitter la députée du Pas-
de-Calais, dénonçant des « pompes à fric
contraires à nos valeurs républicaines ». Sur le
même média social, les réactions se sont mul-
tipliées, depuis l'échange initial. « Et voilà que
Dominique Sopo, président de SOS Racisme,
soutient un tweet raciste de Yassine Belattar
sur Jean Messiha ! Mais êtes-vous tous devenus
dingues ? Avez-vous tous décidé d'aider le Ras-
semblement national à parvenir au pouvoir ?
» a lancé Éric Naulleau. Pour Gilles-William
Goldnadel, « le tweet le plus stupide de l'année
» est venu du président de SOS Racisme. «
Vous pouvez nous faire le même raisonnement
avec Christiane Taubira et un singe s'il vous
plaît ? » a-t-il ajouté, relevant par ailleurs que la
députée LREM Laetitia Avia a « liké » sur Twit-
ter le message de Dominique Sopo. Du côté
des Républicains, Julien Aubert a jugé que le
message du président de SOS Racisme « com-
pare un Français d'origine maghrébine à un
chameau, et considère que ce n'est pas raciste
car la victime est… au RN ! On rêve ! »

Par Ismain

SOS RACISME ACCUSÉ D'ÊTRE RACISTE
PAR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL

À l'origine de
la polémique,
un tweet de
l'humoriste
Yassine
Belattar à
l'encontre du
cadre du RN
Jean Messiha,
traité de «
chameau ».

Un mort et trois
personnes sauvées
d’une asphyxie certaine
Les éléments de l’unité secondaire de la protection civile de
Khemisti à l’est de Tissemsilt ont été appelés à intervenir en-
core une fois hier aux environs de 07 heure 25 minutes du
matin pour assister une famille en danger d’asphyxie. L’appel
au secours a été lancé par les voisins de cette famille habitant
au centre ville de Khemisti faisant référence à des cas d’as-
phyxie parmi cette famille. En effet, selon les informations
recueillies, la cheminée d’un chauffage refoulait les gaz déga-
gés à l’intérieur de la maison, alors que ledit chauffage ne
fonctionnait pas comme il se doit, ce qui a probablement
causé ces cas d’asphyxie au monoxyde de carbone. Au total,
se sont quatre personnes d’une même famille retrouvées
complètement évanouies et aussitôt,  elles ont été transférées
aux urgences de la ville pour recevoir les soins nécessaires.
Les quatre victimes du gaz ont été réanimées mais malheu-
reusement un enfant de 14 ans est décédé sur place au ni-
veau des urgences de la polyclinique de Khemisti. Les ser-
vices de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les
circonstances exactes de cet accident qui malheureusement
a fait une autre victime.                      A.Ould El Hadri 
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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 
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