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LE GROUPE D’ALI HADDAD AU CŒUR D’UN NOUVEAU SCANDALE 

3200 milliards pour 
le méga projet ‘’MAO’’
Le groupe ETRHB de Ali Had-
dad vient d’être secoué par un
nouveau scandale, cette fois-ci
concernant la réalisation du

grand projet de d’alimentation
en eau potable Mostaganem-Ar-
zew-Oran (MAO), dont l’enquête
menée par les autorités judi-

ciaires a accablé le groupe
ETRHB, rapporte le quotidien
arabophone Echourouk, qui cite
une source bien informée.  P 3
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7 ans de prison
requis contre 
l'ex-maire 
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Le milliardaire Brahim Hasnaoui, origi-
naire de Sidi Bel-Abbès, sera bientôt
convoqué et interrogé par le tribunal de
Sidi M’hamed à Alger sur le financement
occulte de la campagne électorale pour le
5e mandat brigué par Abdelaziz Boute-
flika avant sa chute le 2 avril 2019. P 2

Le milliardaire
Brahim Hasnaoui
bientôt convoqué 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

La situation de la pluviométrie à  Mostaga-
nem n’est pas reluisante (stress hydrique),
ces derniers temps, pour ne pas dire séche-
resse, un qualificatif que les responsables du
secteur ne veulent pas utiliser.    P 7
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Le ministre des Finances Abderahman Raouya a
procédé à l’installation de Noureddine Khaldi en
tant que directeur général des douanes, pour succé-
der à Mohamed Ouaret, selon un communiqué du
ministère. La cérémonie d’inauguration qui a eu
lieu au siège de la Direction générale des douanes a
réuni le ministre délégué chargé du Contrôle et des
Statistiques, Bachir Moustafa, et l’ensemble des ca-
dres dirigeants de cette institution, indique la
même source. Le ministre des Finances a adressé
ses remerciements à  Mohamed Ouaret , rappelant le travail accompli dans la modernisation
de cet organisme à travers des mesures visant à faciliter les procédures douanières d’une
part et les efforts consentis par le même organisme pour mieux couvrir l’espace douanier na-
tional en vue d’assurer une protection efficace de l’économie nationale d’autre part, selon le
communiqué. Pour rappel également, Hakim Berdjoudj  était nommé le 4 février dernier
comme PDG des Douanes, une nomination annulée quelques heures plus tard.

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a adressé, ce lundi 24 février, un message au capitaine
de l’équipe nationale de football, Riyad Mahrez, dans lequel il a salué ses actions caritatives au-
près de ses concitoyens. « Un grand hommage au fils authentique de l’Algérie, la star Riyad
Mahrez, pour le haut degré de la sagesse (degré très élevé de sa morale) à travers ses actions ca-
ritatives au profit des enfants de son pays, morale qui met Mahrez l’exemple à suivre pour l’élite
sportive », a écrit le chef de l’Etat dans un post publié sur son compte Twitter officiel.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE 
UN MESSAGE À MAHREZ

L’ancien porte-parole du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), Seddik Chihab a réagi,
via un communiqué suite la décision de sa radia-
tion prise par la commission de discipline du
parti réunie lundi 24 février. En effet, Seddik
Chihab a déclaré que cette « décision n’est pas
fondée », tout en soutenant que la réunion de la
commission de discipline « n’est pas règlemen-
taire », vu que « le dossier a été présenté par un
secrétaire général intérimaire. Ce qui est
contraire au règlement intérieur du parti ». Par
ailleurs, l’ex porte-parole du RND a appelé tous «
les militants du parti à faire barrage à Azzedine
Mihoubi qui n’accorde aucune importance au travail du parti et qui ignore même sa com-
position ». Pour rappel, Seddik Chihab, a été exclu « définitivement », ce lundi, des rangs
du parti par la commission de discipline. Cette décision a été prise après l’étude d’un dos-
sier présenté par Azzedine Mihoubi, secrétaire général par intérim du parti.

SEDDIK CHIHAB EXCLU
DÉFINITIVEMENT DU RND

Un ministre est cambriolé un soir...Le cambrioleur lui dit :
- Donnez-moi VOTRE argent !
Le ministre :
- Savez-vous que je fais partie du gouvernement ?
Le cambrioleur :
- Dans ce cas, donnez- moi MON argent

Brahim Hasnaoui
bientôt convoqué 

Le milliardaire Brahim Hasnaoui, l’un des parrains de la richis-
sime famille Hasnaoui originaire de Sidi Bel-Abbès, sera bien-
tôt convoqué et interrogé par le tribunal de Sidi M’hamed à Al-
ger sur le financement occulte de la campagne électorale pour
le 5e mandat brigué par Abdelaziz Bouteflika avant sa chute le
2 avril 2019, a rapporté, hier, une source médiatique. Selon la
source, Brahim Hasnaoui dirige les affaires prospères de la fa-
mille Hasnaroui depuis le décès de son frère ainé Okacha Has-
naoui, le patriarche de la famille, le 2 août 2019.  Okacha Has-
naoui faisait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire
national (ISTN) et était convoqué par la brigade de recherches
de Bab Jedid de la gendarmerie nationale à propos de plusieurs
dossiers de corruption et d’indus avantages dont il aurait béné-
ficié après avoir offert des largesses à plusieurs hauts responsa-
bles à l’image de ces deux villas prestigieuses offertes à Abdel-
ghani Hamel et Said Bey, l’ex-chef de la deuxième région
militaire en Algérie, révèle la même source. Aujourd’hui, la jus-
tice algérienne doit traiter le dossier de son frère Brahim qui est
soupçonné d’avoir donné des pots-de-vin à plusieurs walis et
dirigeants politiques pour faciliter les affaires de ses entre-
prises, a-t-on ajouté. Il est également cité dans des dossiers de
détournement de fonciers dans les wilayas de Sidi Bel-Abbès et
Oran avec la complicité des walis qui étaient en poste au mo-
ment des faits. Dans les jours à venir, le dossier des Hasnaoui
promet des révélations explosives. Rappelons enfin que le
groupe privé Hasnaoui est spécialisé dans les secteurs de la
construction et de l’agriculture. Il englobe 18 entreprises opé-
rant dans cinq principaux pôles : Construction, Industrie, Agri-
culture, Services et Pierre. II emploie plus de 3000 collabora-
teurs répartis à travers le pays. L’entrepreneur Brahim
Hasnaoui, a réalisé une usine ultra moderne de transformation
de blocs de granite et de marbre à Sidi Bel Abbés, mais on ne
connaît malheureusement pas d’autres exemples de ce genre. La
concurrence est, en effet à tout point, déloyale et l’absence de
volonté politique de promouvoir les produits algériens n’est
également pas faite pour encourager ce type d’initiative.

NOUREDDINE KHALDI,
NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DES DOUANES
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En effet, selon la même
source, les  nouvelles
investigations conclues
par les autorités judi-

ciaires ont révélé des violations
techniques et des surfactura-
tions du projet MAO confié à
l’ETRHB. L’enquête menée par
les autorités judiciaires a révélé
une nouvelle affaire liée au gon-
flement des factures et aux in-
fractions des réalisations tech-
niques du mégaprojet de barrage
MAO (Mostaganem, Arzew,
Oran), dirigé par le groupe
ETRHB de Ali Haddad.  L’achè-
vement dudit projet a connu un
retard de deux ans, alors qu’il
devait voir le jour en 2007 en
collaboration avec deux sociétés
étrangères (Turque et Alle-

mande). Ces entreprises ont dé-
cidé tout bonnement de rompre
leurs contrats en soumettant un
rapport à l’ex-premier ministre,
Ahmed Ouyahia, dans lequel
elles ont révélé avoir reçu des
pressions par le biais de plu-
sieurs ex-hauts responsables du
ministère des Finances afin de
léguer l’affaire de plus de 3.200
milliards de centimes au groupe
ETRHB, propriété de Ali Had-
dad, actuellement détenu à la
prison d’El Harrach, selon la
même source.  Durant l’été 2019,
soit 10 ans après l’inauguration
du barrage, les défauts de réali-
sation ont commencé à apparaî-
tre. Plusieurs tuyaux alimentant
la zone de Marsat-El-Hadjaj à
l’est d’Oran ont été touchés par
des fissurations répétées, suivies
d’explosions tout au long de l’an-

née, toujours selon Echorouk.
Ces explosions sont dues,
d’après la même source, à la
mauvaise qualité du béton et du
fer utilisés dans la réalisation du
projet. En outre, l’ETRHB aurait
violé de nombreuses normes
techniques, notamment la dis-
tance et la profondeur requise
pour l’installation des tuyaux,
indique-t-on. Déjà condamné
deux fois en dehors de l’affaire
ETRHB, rappelons que Ali Had-
dad s’est vu infliger le 10 Décem-
bre dernier, une peine de 7 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 500.000 DA, dans le
cadre de la sulfureuse affaire du
« montage automobile » et « le
financement occulte de la cam-
pagne électorale du 5ème man-
dant » de l’ex-président déchu
Abdelaziz Bouteflika.

3200 MILLIARDS POUR LE MEGA PROJET MAO

Par Ismain

Le groupe de Ali Haddad au
cœur d’un nouveau scandale 

Appel à l'application 
des lois de la République 
L'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a appelé, lundi, les
parties concernées à prendre toutes les mesures permettant une appli-
cation "stricte et rigoureuse" des lois de la République "en cas d'atteinte
aux symboles de la Révolution algérienne". Un appel qui intervient
après que "l'ancien directeur de la culture de la wilaya de M'sila a mis
en doute le patriotisme d'un des symboles de la Révolution algérienne,
allant jusqu'à l'accuser de traîtrise", précise l'ONM dans un communi-
qué, estimant que "le laxisme dans l'application de la loi et l'absence de
mesures répressives idoines à l'encontre de quiconque s'avise de porter
atteinte à ceux qui, seuls, ont le mérite d'avoir permis à notre pays de
recouvrer sa souveraineté nationale, ont encouragé les dérapages d'in-
dividus qui ont de l'animosité à l'endroit des symboles nationaux". Pour
l'ONM, "Il faut mettre à nu les véritables desseins de ces ennemis et ap-
pliquer la loi avec rigueur à leur encontre, surtout dans la conjoncture
actuelle où nous assistons sidérés à la mise en doute de la sincérité et de
la loyauté de ces hommes qui se sont sacrifiés et ont payé un lourd tri-
but pour libérer leur patrie du joug du colonialisme français".Nadine

ATTEINTE AUX SYMBOLES DE LA REVOLUTION   

Le groupe ETRHB de Ali Haddad vient d’être secoué par un nouveau scandale,
cette fois-ci concernant la réalisation du grand projet de d’alimentation en eau
potable Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), dont l’enquête menée par les
autorités judiciaires a accablé le groupe ETRHB, rapporte le quotidien
arabophone Echourouk, qui cite une source bien informée.

Lancement d’un site Web
dans les prochains jours

Prolongement de 
la période d’inscription  

Le ministre du Logement et de l’Urbanisme, Kamal Nasri, a annoncé
mardi, l’ouverture du site Internet de l’agence AADL dans les prochains
jours, pour permettre aux abonnés de choisir leur résidence. Le ministre
du Logement a révélé que cette procédure, concerne les abonnés qui ont
payé le troisième versement, ce qui fait 120 000 abonnés dans 36 Wilayas.
La part d’Alger, selon ce qu’a déclaré le ministre lors d’une conférence de
presse aujourd’hui, est de 32 mille logements, expliquant que le pourcen-
tage de réalisation dans les projets de l’agence « AADL » a atteint 70%.
L’agence « AADL » devrait annoncer dans les prochains jours un appel
d’offres pour l’achèvement de 70 000 nouveaux logements.Nadine

AADL 

Le ministère de la Formation professionnelle a annoncé que la pé-
riode d’inscription pour l’admission professionnelle au cours de fé-
vrier 2020 sera prolongée jusqu’au 1er mars. Le ministère a indiqué
lundi dans un communiqué que la décision d’extension vient per-
mettre à tous ceux qui le souhaitent de se former et d’acquérir une
profession qui lui est offerte par le secteur de la formation profes-
sionnelle et de l’éducation, qui peuvent dessiner leur avenir et entrer
dans le monde du travail. Pour référence, le processus d’inscription
à la session de février 2020 a duré un mois et demi, car il a com-
mencé le 5 janvier et s’est poursuivi jusqu’au 15 février 2020.Ismain

RENTREE PROFESSIONNELLE 2020

Nomination d’un nouveau SG 
Le Ministère de l’Industrie et des Mines a révélé aujourd’hui, lundi 24
février 2020, sur sa page Facebook officielle qu’un nouveau secrétaire
général a été nommé. Il s’agit de M. Mohamed Bouchema, selon la
même source. Il est à rappeler qu’en novembre dernier, l’ex ministre de
l’Industrie et des mines, Djamila Tamazirt, a mis fin aux fonctions du
secrétaire général de son ministère, Aissaoui Mohamed Cherif, deux
jours après sa nomination, suite à un désaccord sur la façon de procé-
der aux nominations et l’exercice des fonctions au sein du départe-
ment de l’industrie. Il a été remplacé par Mohamed Bacha.Ismain

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

30 morts et 1270 blessés
en une semaine 
Trente (30) personnes ont trouvé la mort et 1.270 autres ont été blessées
dans 1.170 accidents de la route survenus durant la période du 16 au 22 fé-
vrier, indique un bilan hebdomadaire de la Protection civile rendu public
mardi. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Alger avec 5
personnes décédées et 100 autres blessées dans 143 accidents de la circula-
tion, précise la même source. D'autre part, les secours de la Protection civile
ont effectué, durant la même période, 1.077 interventions pour procéder à
l'extinction de 716 incendies urbains, industriels et autres.Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le maire de Beni Yalmane 
placé en détention provisoire 
L’actuel président de l’Assem-
blée populaire communale de
Beni Yalamane (wilaya de
M’sila) et un employé de la
même collectivité locale ont été
placés en détention provisoire
pour des affaires de corruption,
suite à une décision de la

Chambre d’accusation près la
cour de M’sila, a  indiqué mardi
une source judiciaire. Les mis
en cause qui ont bénéficié au-
paravant de "cassation" sont ac-
cusés d’"abus de pouvoir", "di-
lapidation de deniers publics"
et "trafic d’influence", a pré-

cisé la même source. Des pré-
sidents d’assemblées popu-
laires communales et des ca-
dres des secteurs de l’exécutif
de la wilaya de M’sila seront
poursuivis en justice dans des
affaires liées à la corruption,
a-t-on conclu. Ismain

M’SILA

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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D ’un autre côté,
l’Agence nationale
pour l’emploi s’est
engagée à finaliser

les préoccupations des grévistes
« ANEM » dans les différentes
Wilayas du pays au cours de l’an-
née en cours, après avoir achevé
les procédures de transfert de
fonds du ministère des Finances.
Les travailleurs de 36 agences
étatiques opérant au niveau na-
tional ont refusé, lors de leur réu-
nion, le 18 février, de répondre à
la demande du haut fonction-

naire du secteur de suspendre
leur grève, qui a débuté la se-
maine dernière, pour une pé-
riode de trois jours renouvelables
par semaine. Dans un commu-
niqué, les travailleurs de l’Agence
nationale pour l’emploi appellent
à l’application des dispositions de
la convention collective signée en
2014, soulignant l’unification de
leurs salaires avec les travailleurs
du reste du ministère du Travail,
en plus de soulever le point évi-
dent, de fusionner la subvention
pour le fonctionnement du dis-
positif d’insertion professionnelle
avec le salaire de base, et d’aug-

menter l’octroi du salaire unique
et du repas et le transport, ainsi
que le paiement des cotisations
salariales résultant de la réorga-
nisation de certains postes depuis
2016 «en tant que première des
dettes et des obligations, confor-
mément à la loi sur le travail aux
articles 89 et 90», en plus de bé-
néficier du droit de se mettre à
niveau automatiquement et d’ac-
corder des concessions pour tra-
vailler dans le sud en raison des
conditions difficiles. Distinguer
la région, afin de développer le
secteur et améliorer la qualité de
service.

AGENCE NATIONALE DE L’EMPLOI

Par Ismain 

Les employés 
de l’ANEM en grève

La copie prête dans 15 jours
La commission des experts en charge des amendements de la
constitution rendra sa copie dans quinze jours au plus tard, a
déclaré Mohamed Lagab, chargé de mission auprès du président
de la République. Le texte fera l’objet d’une large diffusion, à tra-
vers les réseaux sociaux, les média traditionnels et pas moins de
700 copies seront distribuées, aux partis politiques, syndicats
agrées, organisation de la société civile, précise encore Moha-
med Lagab qui invite la communauté universitaire à être partie
prenante du prochain débat.  « Le président ne veut pas d’une
constitution sur mesure, mais d’un texte pour les algériens et
pour l’Algérie, à travers les sept axes directeurs qu’il avait fixé à
la commission d’experts », souligne encore le chargé de mission
à la présidence, lors d’une intervention à l’université d’Alger.
Lors de cette récente intervention médiatique, le président Teb-
boune s’est attaché à mettre en évidence l’importance du chan-
tier de la révision constitutionnelle, considérant qu’il constitue
la pierre d’achoppement de son action politique, répétant que la
crise algérienne « est essentiellement politique » Ismain

AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION 

L’université algérienne
dotée d’un statut particulier
Lors d’une rencontre de concertation avec les recteurs des uni-
versités du pays, ce lundi à Alger, le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chi-
tour, a indiqué que l’université algérienne sera bientôt dotée d’un
statut particulier. « L’université sera bientôt dotée d’un statut
particulier consolidant les valeurs scientifiques et consacrant
l’indépendance de l’acte pédagogique », a-t-il fait savoir, affir-
mant que « l’université deviendra un espace de savoir où la
concurrence saine entre les établissements universitaires sera
une réalité palpable, et au sein desquels les chercheurs pourront
créer des entreprises à caractère économique ». « Les efforts doi-
vent être axés sur la pédagogie à travers le renforcement des
normes scientifiques et de la rigueur, ces deux facteurs étant les
principaux critères en matière d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique », a expliqué le ministre. Renforcer le rôle
de l’université au sein de la société et lui permettre de capter des
ressources particulières lui permettant de devenir progressive-
ment un levier important en matière de formation.Nadine

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

L’Ambassadeur 
d’Ukraine s’exprime
Lors d’une conférence de presse tenue, ce lundi à Alger, l’ambassa-
deur de l’Ukraine en Algérie, Maksym Sobh, s’est exprimé sur l’octroi
de visas pour les Algériens. Évoquant une augmentation des de-
mandes de visa d’études, l’ambassadeur a fait savoir que plus de 700
visas d’études ont été accordés aux étudiants algériens en 2019. « Ce
chiffre est même supérieur au nombre de visas accordés aux pays
voisins de l’Ukraine », a affirmé Maksym Sobh. Concernant les faci-
litations d’obtention du visa d’études, l’ambassadeur ukrainien a indi-
qué que son pays avait décidé d’écarter tous les intermédiaires et que
les étudiants peuvent prendre contact directement avec leur univer-
sité de choix « Les demandeurs de visas peuvent désormais consulter
le site studyinukraine.org. C’est un site officiel mis en place par le
ministère ukrainien de l’enseignement supérieur et il contient toutes
les informations sur les universités qui accueillent des étudiants
étrangers, les frais d’inscription », a expliqué le diplomate ukrainien
« Les visas d’études représentent plus de 70% des visas accordés », a-
t-il précisé, rappelant que les procédures d’obtention d’un visa pour
l’Ukraine étaient les mêmes que pour un visa Schengen.    Ismain

VISAS POUR LES ALGERIENS  

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Les travailleurs de l’Agence
nationale de l’emploi ont
repris mardi, la grève de trois
jours, pour la deuxième
semaine consécutive, pour
protester contre le fait de ne
pas répondre à leurs
demandes pendant des
années, annonçant qu’ils
entameraient une grève
ouverte à partir de mars
prochain, au cas où les
services du ministère du
Travail ne se précipiteraient
pas pour répondre aux
demandes soulevées dans un
délai d’un mois.

Une cache d'armes a été découverte
lundi à M'sila par un détachement
de l'Armée nationale populaire
(ANP), alors qu'un autre détache-
ment a détruit une casemate pour
terroristes et une bombe de confec-
tion artisanale à Tipaza, a  indiqué
le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et suite à une opération de
fouille et de ratissage menée dans
la localité de Djebel El-Fernane,
commune d'El Hamel, wilaya de
M'sila (1ère Région Militaire), un
détachement de l'ANP a découvert,
le 24 février 2020, une cache
d'armes contenant deux (2) pisto-

lets automatiques et quatre (4)
chargeurs de munitions, tandis
qu'un autre détachement de l'ANP
a détruit une casemate pour terro-
ristes et une bombe de confection
artisanale, et ce, dans la localité de
Tazrout, commune de Larhat, wi-
laya de Tipaza (1ère RM)", précise
la même source. Nadine

Découverte d'une cache d'armes 
et destruction d'une casemate  

M'SILA ET TIPAZA 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s'est
entretenu mardi à Alger avec
l'émir de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani.
L'entretien s'est déroulé au siège

de la présidence de la Répu-
blique. Cheikh Tamim Ben Ha-
mad Al-Thani est arrivé peu au-
paravant à Alger pour une visite
officielle d'une journée. Il a été
accueilli à son arrivée à l'aéro-

port international Houari-Bou-
mediene par le président Teb-
boune, en présence du ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum et des hauts res-
ponsables de l'Etat. Nadine

Le président Tebboune s'entretient 
avec l'Emir du Qatar 

EN VISITE A ALGER 

Le procureur près le tribunal de Dar El
Beida a requis, dimanche 23 février, trois
ans de prison ferme contre une femme et
son complice, accusés de tentative de trans-
fert illicite de devises vers l’étranger. La
femme, âgée d’une trentaine d’années, a été
arrêtée à l’aéroport d’Alger transportant pas
moins de 100 000 euros dissimulés dans

des chaussures et des chargeurs de télé-
phones portables. Les faits remontent à
2019, lorsque la femme en question, tra-
vaillant pour un commerçant de prêt-à-
porter, a tenté de quitter le pays en direction
de Dubaï (Emirats arabes unis) avec 100
000 euros dans ses bagages. Elle a été arrê-
tée à l’aéroport d’Alger, piégée par les nou-

veaux scanners 3D installés par les services
des douanes. Le matériel sophistiqué a ré-
vélé que des liasses de billets de banque en
euro ont été enfouies dans les semelles de
plusieurs paires de chaussure ainsi que
dans des chargeurs de téléphones porta-
bles. Arrêtée, la femme a nié les faits de-
vant le tribunal, clamant ne pas être au

courant que des billets étaient cachés dans
ses affaires. Elle a accusé son complice
d’avoir manigancé ce stratagème sans l’en
informer. Celui-ci a carrément nié connaî-
tre l’accusée et être mêlé de près ou de loin
à cette affaire. Le tribunal a mis l’affaire
en délibéré et le verdict sera prononcé
dans les prochains jours.  Nadine

3 ans de prison contre une femme et son complice 
POUR TENTATIVE DE TRANSFERT DE DEVISES
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I l s'agit d'une part de Frie-
drich Merz, un ennemi
de longue date de la
chancelière allemande,

partisan d'un coup de barre à
droite de ce parti, qui a dominé
la vie politique nationale depuis
plus de 70 ans, pour contrer
l'essor de l'extrême droite. Cet
avocat d'affaires de 64 ans au
ton cassant a annoncé pour la
fin de matinée une conférence
de presse afin de présenter sa
candidature à la tête de l'Union
démocrate-chrétienne (CDU).
Il se dit "très motivé". L'homme
avait été écarté au début des an-
nées 2000 de la tête du parti par
une certaine... Angela Merkel et
ne l'a depuis jamais digéré. Il a
récemment qualifié de "défail-
lant" le leadership de la chan-
celière, au pouvoir depuis 15
ans, l'accusant d'immobilisme.
Il devra affronter un "ticket"

comprenant un baron régional
CDU modéré, Armin Laschet,
partisan de la continuité avec le
cap centriste d'Angela Merkel,
et l'étoile montante du parti,
Jens Spahn, 39 ans, favorable
pour sa part à une inflexion à
droite du mouvement. Les deux
hommes ont fait mardi acte de
candidature. Le parti "traverse
la plus grave crise de son his-
toire", a lancé Jens Spahn dans
un plaidoyer en forme de règle-
ment de comptes avec les an-
nées Merkel. "Si nous conti-
nuons comme cela, nous
risquons notre avenir en tant
que grand parti", a-t-il dit. Et
"je ne veux pas qu'Angela Mer-
kel reste dans l'histoire comma
la dernière chancelière CDU"
en Allemagne. Dimanche, le
mouvement démocrate-chré-
tien a subi une déroute lors
d'élections locales à Hambourg,
n'arrivant qu'en troisième posi-
tion avec 11,2 % des voix, loin

derrière les sociaux-démocrates
et les Verts. A ce trio de candi-
dats s'ajoute un autre centriste,
Norbert Röttgen, écarté il y a
quelques années du gouverne-
ment par la chancelière et qui
lui aussi a une revanche person-
nelle à prendre. L'ouverture de
ce bal des prétendants, pour
prendre la succession d'Angela
Merkel au plus tard fin 2021
lors des prochaines élections lé-
gislatives, a été accélérée par la
crise que traverse le mouve-
ment. La CDU enchaîne les re-
vers électoraux et s'effrite dans
les intentions de vote natio-
nales, concurrencée d'un côté
par l'extrême droite de l'Alter-
native pour l'Allemagne (AfD)
et au centre par les écologistes
en plein essor. Le parti apparaît
depuis des mois désorienté,
sans direction et à la recherche
d'une ligne cohérente à mesure
que le crépuscule de l'ère Mer-
kel se précise.

Les prétendants à l'après-
Merkel sortent du bois 

ALLEMAGNE

Par Ismain 

Trois poids lourds du parti conservateur allemand ont officialisé mardi leur
candidature pour diriger cette formation en pleine crise, lançant la course pour
remplacer Angela Merkel à la chancellerie à l'horizon 2021.

150 meurtres en cinq jours 
BRESIL

L'Etat brésilien de Ceara (nord-
est), où la police militaire s'est
mutinée pour obtenir de meil-
leurs salaires, a enregistré 147 as-
sassinats en cinq jours, soit cinq
fois plus que la moyenne quoti-
dienne, ont annoncé lundi les au-
torités. Ces homicides ont eu lieu
entre mercredi et dimanche, en
pleine période de Carnaval au
Brésil. Ils sont cinq fois plus
nombreux que la moyenne de six
meurtres par jour, enregistrés

dans cet Etat depuis le début de
l'année, selon le secrétariat pour
la sécurité de Ceara. Les policiers
militaires (PM), un corps de
maintien de l'ordre qui dépend
des autorités de chaque Etat, ont
interdiction de faire grève. Mais
après deux mois de négociations
salariales infructueuses, des
groupes de mutins ont lancé
mardi l'occupation de casernes,
ont attaqué plusieurs patrouilles
et se sont mis en grève. Des voi-

tures de police ont été volées et
des installations ont été détruites.
Conséquence, le nombre d'assas-
sinats sur la voie publique a
grimpé en flèche. Mercredi, le sé-
nateur de centre-gauche Cid
Gomes a été blessé par balles
après avoir tenté, aux com-
mandes d'une pelleteuse, de bri-
ser un piquet de grève de poli-
ciers mutinés à Sobral, ville
située à 230 km de Fortaleza, la
capitale de cet Etat. 

ARMENIE

Le procès de l'ancien président arménien Serge Sarkissian, accusé
de détournements de fonds publics, a débuté mardi dans la capitale
arménienne, près de deux ans après un soulèvement populaire qui
l'avait chassé du pouvoir. Agé de 65 ans, Serge Sarkissian a été in-
culpé en décembre et il lui est interdit de quitter le territoire de
cette ancienne république soviétique du Caucase. En cas de
condamnation, il risque jusqu'à huit ans de prison. Selon les procu-
reurs, l'ex-dirigeant a participé à l'élaboration d'un mécanisme
dans lequel une entreprise privée a vendu du carburant à un prix
bien supérieur au marché à un programme d'aide agricole du gou-
vernement arménien. Les bénéfices de cette combine, près de 489
millions de drams (environ 946.000 euros au taux actuel), ont été
reversés à de hauts fonctionnaires et hommes d'affaires, affirment
les procureurs. Alors que l'accusation n'a fourni aucun élément à ce
stade prouvant que Serge Sarkissian a touché directement une par-
tie de cet argent, ce dernier et son parti politique ont dénoncé une
affaire "fabriquée visant à faire taire l'opposition" et mettant en
danger la démocratie. L'enquête visant M. Sarkissian --qui faisait
profil bas depuis sa démission en 2018-- l'a remis sur le devant de
la scène et sous le feu des critiques du Premier ministre, Nikol Pa-
chinian, qui lui a succédé. 

L’ex-président Sarkissian devant
la justice pour corruption

CORONAVIRUS

Le directeur général de l'OMS a appelé lundi le monde à se préparer à
une "éventuelle pandémie" du nouveau coronavirus, en jugeant "très
préoccupante (...) l'augmentation soudaine" de nouveaux cas en Italie, en
Corée du Sud et en Iran. L'épidémie a en revanche reculé en Chine, d'où
a surgi le nouveau coronavirus fin décembre et où 77.000 personnes ont
été contaminées depuis. Les experts de la mission conjointe de l'OMS
qui se sont rendus dans plusieurs provinces chinoises, dont à Wuhan,
épicentre de l'épidémie, ont en effet constaté que l'épidémie du Covid-19
a atteint en Chine "un pic, suivi d'un plateau, entre le 23 janvier et le 2 fé-
vrier, et qu'elle n'a cessé de décliner depuis lors", a déclaré à la presse le
chef de l'agence spécialisée des Nations unies, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. "Cela devrait donner aux pays l'espoir que ce virus peut être
contenu", a-t-il insisté, saluant une fois de plus les mesures drastiques
prises par la Chine où des dizaines de millions de personnes vivent
confinées depuis des semaines. Ailleurs dans le monde, l'épidémie de
pneumonie virale s'est accélérée lundi, avec des bilans en forte hausse de
la Corée du Sud à l'Iran, qui enregistrent désormais le plus grand nom-
bre de cas de contamination et de décès en dehors de la Chine. "Nous
devons nous concentrer sur l'endiguement (de l'épidémie, ndlr), tout en
faisant tout notre possible pour nous préparer à une éventuelle pandé-
mie", a assuré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'OMS évoque un risque 
de "pandémie"

BOMBARDEMENTS TURCS EN  SYRIE

Neuf combattants du régime syrien ont été tués lundi par des bom-
bardements turcs à Idleb où les forces de Damas avancent dans le
cadre de l'offensive qu'elles mènent contre ce dernier bastion jiha-
diste et rebelle de Syrie avec le soutien de la Russie. Des rebelles
soutenus par la Turquie voisine sont parvenus à récupérer la loca-
lité de Nayrab, au sud-est de la ville d'Idleb, alors que l'artillerie
turque tuait neuf combattants des forces du régime dans le secteur,
a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Un
total de 94 combattants ont été tuées sur plusieurs fronts lundi
dans la région d'Idleb, a d'autre part indiqué l'Observatoire. Parmi
eux figurent 41 prorégime ainsi que 53 combattants jihadistes et re-
belles alliés, selon la même source. Plus tôt, l'Observatoire avait fait
état de la mort de cinq civils, tués dans le secteur de Jabal al-Zawia
par des frappes aériennes de l'allié russe du régime dans le sud de
la province d'Idleb, où les combats se concentrent notamment à
l'ouest de la grande ville de Maaret al-Noomane, a précisé l'OSDH.
La progression du régime a lieu au sud de l'autoroute stratégique
M4, qui relie la grande ville d'Alep à la province côtière de Latta-
quié, deux bastions du pouvoir de Bachar al-Assad, a indiqué à
l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. A terme, l'ob-
jectif est de reconquérir les tronçons de cette autoroute qui traver-
sent Idleb, pour l'instant tenus par les jihadistes et les rebelles, se-
lon M. Abdel Rahmane.

9 combattants 
pro-régime tués à Idleb



Benkritly Hadj Belkacem
QUESTION...EST-CE VRAI QUE L'ANCIENNE DAIRA VA ETRE RASEE ?

Bouziane Karakache
Quand une bâtisse est laissée à l'abandon, deux sorts lui sont réservés : démo-

lition si personne ne s’y oppose ou sinon elle passe aux amis pour un projet
d'investissement
Mokhtar Laroui
Ce n'est pas une perte. Ils ont rasé le théâtre. Ce n'est point une ancienne sous

préfecture qui a servi durant la révolution un lieu sinistre pour l'OAS
Del Houhou 
Certainement cette construction connaitra le même sort que le théâtre et le bâ-
timent André qui furent complètement rasés. L'ancien siège de la daïra sera
remplacé par un autre jardin, la seule créativité que maîtrisent à fond nos res-
ponsables locaux.
Ahmed Ait Belkacem 
Mostaganem du futur avec des vues panoramiques, c'est une grande surface in-
cluant l'ex théâtre pour construire un gratte ciel et pourquoi pas.
Selmoune Kader
De part sa position géographique et sa fonction..personne n’a le droit même de

penser à une éventuelle démolition..J ai proposé sa reconversion en un espace
pour le tourisme. J’ajoute qu’il y'a un procès verbal qui stipule qu’aucune dé-
molition n’est tolérée..Cet édifice fait le lien entre 2 entités (juive et chrétienne)
le passage d’une entité à une autre, c’est d’une manière harmonieuse.
Reda Maraf 
La démolition de derb c'est qui c'est l'œuvre Bourremouga avec la bénédiction
de quelques chiatas qui osent aujourd'hui parler.  C'est lui qui a massacré la
vieille ville de Mostaganem, aujourd'hui laissée dans un piteux état et il y a ja-
mais eu de rénovation ou autre tout le monde mostaganeois, se rappelle de ce
dictateur de l'époque.et Dieu m'est témoin de ce que je dis.
TarézonTator 
Ce sera un gâchis pour la ville. C'est toujours comme ça. A Mosta au lieu de ré-
nover sérieusement et de créer des merveilles pour la ville, on opte pour les so-
lutions faciles. On croirait que tous les responsables locaux ont une dent contre
cette ville et qu'ils veulent tous se venger de je ne sais quoi.
Benkritly Hadj Belkacem
Pour ceux qui proposent la construction de gratte-ciel...l'assiette de l'ex SO-

NIC de 200 ha est plus que suffisante....
KadousMokrane 
Vous n'allez rien construire. Ni gratte ciel ni un ciel gras. Mostaganem sera un
refuge pour les vacanciers qui demandent un minimum de conditions pour
passer les vacances. Ni plus ni moins.
DadyBenderbous
Bizarre que ces démolitions ne concernent  que cet endroit de la ville, n’ou-

blions pas le théâtre et  l’,immeuble  où il y avait le magasin de chaussures An-
dré, ces deux édifices ont été rasés.
Djamila Boukhoudmi 
Encore une démolition que se passe t-'il à Mostaganem , peut être c'est une ma-
lédiction qui frappe notre ville.
Rais Boualem 
J'ai parlé avec Mr. le P/APC...afin de sauvegarder cette structure pour une bi-
bliothèque Municipale avec un musée de la ville comme nos frères de Tlem-
cen....ou encore la récupérer pour 'l'état civil et divers services publics...l'ac-
tuelle mairie doit rester un petit musée avec un salon d'honneur pour les
touristes et salon de l'artisanat de Mostaganem... les anciennes mairies d'Oran

et de Tlemcen...un vrai patrimoine historique et culturel....j'espère...Mr. Bel-
khodja...il y pense à ce sujet ...'d'après lui, il a renoncé pour sa réhabilitation.....
Société civile où es-tu...???
Ammour Madjid
A vrai dire l'histoire se répète et nous revenons à nos moutons comme le 3ème

théâtre d'Afrique rasé mitoyen au cas où là s/préfecture serait réhabilitée puis
là redonner s/cahier charge au moins résidence des personnes âgées où bien
une bibliothèque aussi bien un institut pour formation agroalimentaire pour la
région comme il y avait avant, ITA devenue université ...!!?
Claire Rocher
Pourquoi .pas la rénover. , lui donner un. Coup de neuf, très belle bâtisse an-

cienne au centre-ville , ,, , , ,,ils vont construire à la place ,, faire comme les
trous à rats qui sont construits à la place des maisons de derb ,des bâtiments ,,
à plusieurs étages qui empêchent le soleil de pénétrer, .ils lui ont changé .carré-
ment de structures , , je fais appel aux mostaganemois de défendre leur patri-
moine , d'empêcher ces destructeurs de défigurer notre. belle ville, qui.se
trouve victime de .sa beauté, son succès, est sans défense,,,,
Mohamed Krelifa
Lors d'une rencontre avec l'ex-wali en présence du P/APC, nous avons proposé

dans le cadre du circuit culturel et touristique en cours d'études, le collectif
avait proposé que l'ex-daïra soit érigée en syndicat d'initiative du tourisme
ainsi qu'un musée, une galerie d'art et d'exposition des produits artisanaux. Le
projet fût retenu sous réserve d'une étude d'expertise sur cette structure. La di-
rectrice de l'habitat était chargée séance tenante de faire lancer une étude d'ex-
pertise. Depuis silence radio.
Touati Khalifa
Vous ne savez que démolir. Ça ne vous a pas suffi la défiguration de la belle

ville qu'elle était ? Derb, les 3 ponts les jardins et l'oued de Ain Sefra le bâti-
ment d’André le théâtre les jardins allant des citronniers jusqu'à les castors le
cinéma triomphe. La salamandre la plage de sidi Medjdoub. La beauté de Mos-
taganem a disparu. ‘’hasbounaallahwa na3mel wakil.’’
Benkritly Hadj Belkacem
Une galerie d'art ...je pense que cela serait le meilleur service que l'on rendrait

à la ville et cela boostera la culture ...exposition et vente de tableaux ...la ville
foisonne d'artistes de talent et de renommée....
Ali Hamad
Si cela est vrai c'est une atteinte à l'histoire de Mostaganem on veut déraciner

les Mostaganemois
Youcef Benguettat 
Pas de précipitation, attendons une mise au point officielle des autorités
concernant cette énième affaire. Les journaux doivent faire leur travail d'inves-
tigation la télévision aussi avant toute démarche citoyenne. 
Abdnour Gouaich
Ont peut faire la chambre de l'artisanat là où elle est mal située à la pépinière

c’est mieux au centre et en plus à côté de l'ancien Derb avec les anciens artisans.
Mohammed Stambouli
Du fait que cette structure est toute une légende, il y aurait lieu de prendre

toutes les dispositions nécessaires qui éviteraient surtout sa démolition. Paral-
lèlement, lancer illico presto une étude d'expertise, et envisager un projet des +
indiqués, par exemple, UNE GALERIE D'ART, comme l'a proposé Si Benkritly
Hadj Belkacem. Car, ce serait une erreur d'exclure, ((si nous avons la mal-
chance de voir atterrir chez nous des Responsables tels que les précédents)) la
démolition d'autres vieilles constructions historiques.
Amar Bekheda
Mostaganem est en ruine, son patrimoine détruit et le tour viendra de ce qui

reste. A qui la faute? Où sont passés ceux qui se sont intronisés défenseurs du
patrimoine? Aucune mobilisation, nous devrions agir en tant que des hommes
au moment opportun.
Benkritly Hadj Belkacem
Merci à toutes et tous ceux qui ont réagi...amoureux de notre patrimoine...

parvenu j'estime que pour sauvegarder la mémoire de notre cité, il ne faut
pas tenir compte des dissensions qui minent notre société civile. Notre ob-
jectif est le même, alors mobilisons-nous et unissons-nous. Le leadership,
mettons le de côté...
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‘’Ce que tu ne veux pas laisser savoir à
ton ennemi, ne le dis pas à ton ami.’’

Proverbe arabe 
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FAUTE DE TRANSPORT DES ÉLÈVES SCOLARISÉS 

Le programme de vaccination
risque l’échec à Mostaganem

La situation de la pluviométrie à la wilaya de Mostaganem n’est pas re-
luisante (stress hydrique), ces derniers temps, pour ne pas dire séche-
resse, un qualificatif que les responsables du secteur ne veulent pas uti-
liser. Une situation qui inquiète de plus en plus les agriculteurs. Pour
faire face à cet état de fait, la direction des services agricoles a mis en
œuvre un dispositif d’alerte, notant qu’il a été enregistré  un retard vé-
gétatif par rapport à la croissance espérée, vu qu’il y a longtemps que la
pluie n’est pas tombée. Ce retard végétatif dûment constaté n’est pas dû
uniquement au manque de précipitations des pluies, mais aussi aux ge-
lées.  Actuellement, c’est la phase de tallage, une étape décisive pour  la
graine qui germe avec des branches appelées tales, elle peut en donner
plusieurs, selon les saisons où le rendement est défini selon sa densité.
Les agriculteurs restent donc optimistes, en attendant des pluies pour
les semaines à venir. C’est le cas, de "H.C", agriculteur installé dans la
région de Souaflia , qui affirme que «l’inquiétude est là, étant donné
que nous restons tributaires de la pluie». «Bien que l’année ait  bien dé-
marré, cela fait plus d’un mois que nous n’avons pas eu de pluie. S’il y a
de la pluie dans les jours qui viennent, nous pourrons alors nous en
sortir avec une récolte passable pour les céréales, mais si nous n’avons
pas de pluie, elle risque de ne pas être bonne», lamente-t-il. Après
toutes ces explications, il ne faut pas s’attendre à une  récolte record.
Certains agriculteurs mieux équipés de moyens peuvent apporter des
irrigations d’appoint, en puisant dans les forages, les puits ou les petits
barrages. L’absence de précipitations durant ces derniers jours, associée
à l’augmentation des températures, ont affecté le déroulement des tra-
vaux d’entretien, tels que le désherbage et la fertilisation de couverture,
a-t-on appris.  Face à cette situation, certains agriculteurs à travers plu-
sieurs régions rurales de la wilaya de Mostaganem, ont demandé  l’ob-
tention  des autorisations pour forer des puits afin d’irriguer leurs dif-
férentes cultures, les laissant dans une situation inextricable. G.Yacine 

Le manque de pluie
inquiète les agriculteurs

MOSTAGANEM

Un réseau d’émigration clandestine par mer a été démantelé dans la
wilaya de Mostaganem et cinq individus, dont des ressortissants
étrangers, ont été arrêtés, a-t-on appris samedi de source fiable. L’opé-
ration de démantèlement est intervenue sur la base d’informations
parvenues aux services de sécurité  révélant qu’un groupe d’individus
qui s’apprêtait à organiser une opération d’émigration clandestine par
la mer à partir de la plage des « Trois frères à Kharouba », près de
Mostaganem. L’intensification des patrouilles et le contrôle de cette
zone côtière a permis aux éléments de la sûreté nationale d’intercepter
un véhicule suspect, a-t-on indiqué. La fouille dudit véhicule  à bord
duquel se trouvaient quatre personnes âgées entre 25 et 30 ans, dont
trois ressortissants étrangers, a permis  de découvrir  un réservoir de
carburant, un bidon d’huile de moteurs, ainsi que des documents ad-
ministratifs, a-t-on précisé en ajoutant que la même équipe de poli-
ciers a également intercepté  et immobilisé un second véhicule, à bord
duquel se trouvait une autre personne. D’autre part, cette fois, dans
une zone côtière située à l’est de Mostaganem,  trois autres personnes
âgées entre 26 et 44 ans, ont été arrêtées alors, qu’elles se préparaient à
une traversée maritime dans la clandestinité. Lors de cette l’opération,
les policiers ont saisi deux véhicules et sept barils (30 litres par baril)
remplis de carburant, a indiqué la même source.         Y.Zahachi

Un réseau de 5 passeurs 
de harraga démantelé 

MOSTAGANEM 

Dimanche 23 février 2020 vers 7 h 20  du matin, l'unité secondaire
de la protection civile de la daïra de Bouguirat  a enregistré une in-
tervention suite à un accident de la route  où eut lieu une grave col-
lision entre un tracteur agricole et  une voiture touristique, au ni-
veau du chemin de wilaya  n° 42  reliant les communes de Touahria
et de Mansourah, a-t-on  appris  de la Protection civile. Dans  cet
accident, le conducteur  de la voiture, âgé de 32 ans, a été blessé à la
tête, se plaignant de douleurs aux jambes. La victime a été prise en
charge sur les lieux de l'accident  avec les soins de premiers secours
puis  elle a été transférée au service des urgences médicales de l’en-
treprise publique de la santé de la daïra  de Mesra. Pour informa-
tion, la même source a indiqué qu’après l’accident, le conducteur du
tracteur aurait pris la fuite. Les services de sécurité  compétents ont
ouvert aussitôt une enquête afin de déterminer les circonstances et
les causes de l'accident en question.         Y Zahachi

Collision entre un tracteur 
et une voiture légère

MESRA  

Plusieurs  personnes, amis et pa-
rents des harraga portés disparus
depuis quelques mois ont orga-
nisé un sit-in  sur l’esplanade de
la mairie. A cet effet, les protesta-
taires   ont revendiqué auprès des
autorités algériennes à leur tête le
ministère des Affaires étrangères,
la création   d’une commission qui
se chargera  d’enquêter en urgence
sur la disparition de leurs proches
depuis le mois d’octobre dernier

. Sur place, ils brandissaient des
banderoles et une pancarte avec
les portraits des disparus. “Rame-
nez nos enfants ! Rendez-nous
nos frères !”, ont scandé les ma-
nifestants. Selon eux, il est fort
probable que les harraga disparus
sont détenus dans des prisons  à
l’étranger en particulier en Es-
pagne. Le drame des harraga
continue toujours et leurs fa-
milles souffrent de leur dispari-

tion  depuis le 29 octobre écoulé,
où plusieurs harraga ont pris le
large vers les côtes espagnoles.
Près de quatre mois après la dis-
parition de leurs enfants, les fa-
milles sollicitent l’intervention
des hautes autorités du pays pour
que les personnels de notre am-
bassade et ceux du consulat en
Espagne prennent en charge
l’opération de recherches de leurs
enfants.                     G.Yacine 

Des familles de harraga interpellent les autorités
MOSTAGANEM

C ette vaccination
combinée concerne
en fait tous les
élèves des trois (3)

paliers de l’enseignement et qui
seraient plus de 4000, au niveau
de la commune de Mostaga-
nem. Des quantités de  ce vac-
cin sont disponibles depuis
près d’un mois au niveau de
l’unité de dépistage et de suivi
(UDS) de la santé scolaire, ba-
sée à la polyclinique du « pla-
teau de la marine ».Selon des
parents très peu ont été amenés
par leurs enfants se faire vac-
ciner et ce n’est pas le cas de
tous car habituellement des
classes d’élèves sont transpor-
tées par des bus de l’APC à par-
tir de leur établissement sco-

laire vers les centres de soins
en question et vice-versa. Mal-
heureusement, cette opération
de transport ne s’est pas dérou-
lée comme prévu en raison du
fait que les chauffeurs des bus
de l’APC sont en stage et donc
le programme de vaccination
contre la DT qui aurait du
commencer dès le début de
l’année accuse déjà un retard.
Cette situation d’indisponibi-
lité de moyens de transports
des élèves à l’UDS de la « poly-
clinique du plateau », si elle se
prolonge dans l’indifférence
des responsables, risque de
perturber le programme de
vaccination scolaire avec des
risques pour la santé des jeunes
élèves. La solution pour parer
à ce problème et qui consiste-
rait à déplacer l’équipe médi-

cale de l’UDS vers les établis-
sements scolaires pour effec-
tuer les vaccinations ne semble
pas avoir les faveurs des res-
ponsables concernés autre-
ment, elle aurait pu être appli-
quée, économisant  une grosse
perte de temps. Des parents
dont certains habitent  au «
Douar Amarna », à l’extrême
Est de la commune de Mosta-
ganem estiment que cette solu-
tion est beaucoup plus pratique
pour que leurs enfants soient
mis à l’abri de la diphtérie et
du tétanos. Entre temps,
l’équipe médicale de l’UDS
concernée s’impatiente de peur
que le programme ne puisse
être mené à terme, au grand
dam des élèves qui vont devoir
entrer bientôt, dans la phase
des examens.

Par Y.Zahachi

Des parents d’écoliers, particulièrement ceux du cycle primaire, ont exprimé
leurs préoccupations en sachant que leurs enfants ne sont pas encore vaccinés
contre la diphtérie et le tétanos (DT). 



I ls ont exigé devant la
commission composée du
chef de la daïra de Oued
Tlelat, d’un attaché du ca-

binet et du représentant de la
gendarmerie, que des quotas
supplémentaires sous la formule
‘'public locatif '' et aussi ‘'rural''
soient octroyés aux demandeurs
de logements. La rencontre fait
suite au mouvement de contes-
tation observé le 18 février der-
nier par les habitants de la com-
mune de Tafraoui, devant le
siège de l'APC, pour dénoncer
une série de problèmes qui en-
travent leur quotidien. Les do-
léances formulées s'articulent
notamment autour de projets

d'équipements publics des es-
paces verts, des aires de jeux,
des stades de proximité et ce,
dans le cadre du développement
local. En effet et selon quelques
riverains, la commune de Ta-
fraoui nécessite une prise en
charge réelle et les jeunes ont
besoin de stades de proximité
pour développer les activités
sportives. Dans ce registre, les
familles ont demandé la réha-
bilitation du stade communal,
ce qui permettra d'organiser des
tournois à la grande joie des
sportifs de la région. Dans ce
registre et face aux préoccupa-
tions, il a été décidé d'étudier
l'ensemble des doléances selon
l'ordre de priorité et ce, en pré-
sence de représentants qui ont

été désignés parmi les protesta-
taires. D'autres rencontres sont
prévues dans les prochains
jours. D'autre part, les représen-
tants des habitants ont signalé
l'état lamentable dans lequel se
trouvent les établissements sco-
laires dont les écoles primaires
et les CEM et ont réclamé la ré-
fection de la voirie et les trot-
toirs, l'approvisionnement de la
localité en AEP et en gaz de
ville. Ils ont demandé des
agences postales, des centres de
santé, du transport et aussi du
travail pour des dizaines de
jeunes en chômage. Outre ces
doléances, l'accent a été mis sur
le problème des inondations, ce
qui classe la localité parmi les
communes à risque. 

Mercredi 26 Février 2020 8
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

LES HABITANTS RENCONTRENT LES REPRÉSENTANTS DU WALI D’ORAN

Par A. Raouf

Tafraoui classée
commune à risque 

RELIZANE 

L’occupation illégale des trottoirs et l’anarchie font le décor de la ville
de Relizane. Il est devenu impossible pour le citoyen faisant ses
courses de se déplacer normalement dans les rues en raison de l’occu-
pation des trottoirs par des commerçants. En effet , les trottoirs  sont
squattés par des commerçants qui exposent toutes sortes de mar-
chandises sur des étals.  « Nous sommes obligés de marcher sur la
route pour pouvoir avancer, avec tous les risques que cela comporte,
et d’ajouter  où doivent alors circuler les piétons, les écoliers et les
vieillards ? » s’exclame un passant. « Comment devons-nous  faire
pour passer ? » s’interroge un deuxième. « Tu risques de te faire ren-
verser à tout moment » crie un autre. Certains commerçants ont fait
main basse sur les trottoirs et les aires publiques, occupant  abusive-
ment les trottoirs sans se soucier du danger qu’ils font courir aux pié-
tons, surtout aux enfants et aux personnes âgées. Et vu l’absence de
répression, ils sont allés jusqu’à empêcher les automobilistes à  se ga-
rer devant leurs maisons et leurs magasins en déposant des cartons,
des chaises ou autres objets, ce qui entrave la circulation des per-
sonnes et provoque des embouteillages monstres. Les commerçants
savent qu’il leur est interdit d’exposer leurs marchandises hors de
leurs magasins, mais continuent d’occuper indument d’autres espaces
provoquant l’irritation de citoyens qui se plaignent de tels comporte-
ments irrespectueux. Il ne s’agit nullement de commerçants légaux
qui profitent de l’absence et la passivité des autorités pour occuper les
trottoirs et écouler leurs marchandises en dehors de leurs boutiques
bloquant ainsi tous les passages aux piétons. Et peu importe, les pré-
textes et les justifications, les trottoirs sont destinés aux piétons et non
pas pour exposer les marchandises, en attendant une intervention
immédiate des autorités concernées. Ismail Abdelli 

Des commerçants squattent
les trottoirs du centre-ville 

TISSEMSILT

Une quantité d’un peu plus de (183) kilogrammes de viande de vo-
laille impropre à la consommation a été saisie au niveau du centre-ville
de Khemisti à l’est de Tissemsilt par les éléments de la police relevant
de la sûreté de daïra a-t-on appris auprès de la cellule de communica-
tion  de la sûreté de wilaya. Les éléments de la police qui avaient tendu
un guet-apens au mis en cause, savaient à l’avance, qu’il transportait de
la viande sans le moindre facteur d’hygiène. En action, les policiers sur
place ont été confrontés à une odeur repoussante qui se dégageait
d’une voiture non aménagée et après vérification, il s’est avéré que le
conducteur cachait cette viande de poulet avariée provenant    d’une
source inconnue et ne disposant  même pas d’un certificat vétérinaire.
Les policiers  ont aussitôt transféré la marchandise suspecte au bureau
d’hygiène communal, où il est vite confirmé par un vétérinaire que
cette viande blanche de 183 kilogrammes saisie est impropre à la
consommation, soulignant enfin que la marchandise saisie a été dé-
truite. Les éléments des services de sûreté ont dressé un procès-verbal
en vue d’engager une procédure judiciaire près le tribunal de Teniet El
Had, pour absence de conditions de transport et d’emballage de
viande, absence de certificat vétérinaire et commercialisation de
viande blanche impropre à la consommation.  A.Ould El Hadri 

183 kg de viande impropre
à la consommation saisis

SIDI BEL ABBÈS

29.000 demandes de  logements sociaux locatifs se trouveraient au
niveau de la daïra de Sidi Bel-Abbès, apprend-on de source autori-
sée, dont  15.000  datent  de l’an  2011 et se trouvent actuellement en
cours d’étude effectuée par les membres de la commission.  Le chef
de daïra, M. Saâdi Abdelkader,  a fait savoir qu’une bonne  partie  du
quota  de 2500 logements sociaux locatifs en cours de réalisation,
sera octroyée aux occupants des bidonvilles,   caves et  des terrasses
des immeubles, aussi bien à la résorption de l’habitat précaire, en
précisant que 1350 dossiers, sont actuellement en phase d'une ana-
lyse minutieuse.  Le même responsable précise que 1200 dossiers
déposés par les demandeurs de logements sociaux locatifs sont ac-
tuellement en cours d’étude, et la priorité sera accordée aux deman-
deurs qui répondent aux  critères exigés pour l’octroi de cette for-
mule de logement,  à savoir le revenu, le statut  social et l'ancienneté
de la demande formulée. Le  quota  de 2500 logements attribué à la
daïra  de Sidi Bel-Abbés, sera distribué   dès l’achèvement des tra-
vaux, durant le  premier semestre de l’an 2020, pour offrir un meil-
leur cadre de vie aux citoyens se trouvant  en difficulté.     N.M

29.000 demandes de
logements à la daïra

NAÂMA 

Saisie de 52 kg de kif traité 
près de Tousmouline
La brigade mobile des douanes al-
gériennes de Naâma et la brigade
polyvalente de Mécheria dans la
wilaya de Naâma viennent d’inter-
cepter 52 kg de kif traité que deux
individus voyageant à bord d’un
véhicule de tourisme de marque
Dacia Logan tentaient d’acheminer
vers le territoire de la wilaya d’El
Bayadh en passant par Tousmou-

line. Selon le communiqué de la
direction régionale des douanes al-
gériennes à Béchar, c’est suite à l’ex-
ploitation d’un renseignement que
la brigade mobile des douanes al-
gériennes de Mécheria dans la wi-
laya de Naâma a tendu une em-
buscade à 21 h 30 mm au PK 25
situé sur la route menant de
Naâma à Tousmouline, une loca-

lité située dans le territoire de la
wilaya d’El Bayadh. Après une
course poursuite, les douaniers
sont parvenus à immobiliser le vé-
hicule suspect et arrêter les deux
personnes transportant cette mar-
chandise prohibée. L’amende en-
courue est de l’ordre de 172 mil-
lions de dinars, précise le
communiqué. Ahmed Messaoud

Les habitants de la commune de Tafraoui ont insisté, lors d’une rencontre avec les
membres d’une commission constituée par le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, sur
la nécessité de suivre et de contrôler tous les projets inscrits pour leur commune et qui
sont en cours de réalisation. 
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E n effet,  juste devant
l’entrée principale
menant au cabinet du
wali, l'on a rencontré

certains représentants des em-
ployés du filet social qui nous
ont fait part de leur inquiétude,
étant donné que malgré les
contestations, aucune réponse
officielle ne leur est parvenue.
Le mobile des contestations se-
rait leur réintégration dans des
postes d'emploi, en signalant
que ces contestataires totalisent
plus de 15 années d'emploi
dans le filet social sans aucune
permanisation  ou un poste
d'emploi stable. Selon des
membres de ce rassemblement,
certains employés ont bénéficié
de leur retraite dans le cadre
du filet social, avec un salaire
de honte, estimé à 5.400 dinars.
L'on pouvait lire sur les écri-
teaux et en synthèse, le vérita-
ble calvaire vécu par cette

frange de la société, qui ne de-
mande que dignité et honneur.
Le deuxième foyer de contesta-
tion, mené toujours devant le
siège de la wilaya, reflétait un
rassemblement des employés
lésés, sous la coupe du syndicat
regroupant les corps communs
du secteur de l’éducation. Ces
derniers  revendiquent la révi-
sion de leur statut profession-
nel, à l'exemple de l'inexistence
d'aucune loi leur assurant la
promotion dans leur parcours
professionnel. Enfin, le troi-
sième rassemblement ,c'est ce-
lui des candidats à l'AWEM,
qui s'interrogent sur leur sort
et qu'en dépit de l'arsenal des
lois, leur favorisant la réinté-
gration dans des postes d'em-
ploi, rien de cela, n’a été
concrétisé et que leur destin
gagne des espaces «chimé-
riques".  Faudrait-il rappeler
que ces foyers de contestation
se sont distingués par des slo-
gans hostiles aux pouvoirs lo-

caux et n'ont trouvé aucune
oreille à leurs appels, tout en
signalant que durant ce temps,
le wali était en réunion avec
tous les présidents des assem-
blées populaires communales
des 42 communes de la wilaya.
Pour rappel, le front social est
proie à une ébullition hors du
commun, avec la fermeture de
plusieurs sièges de mairies
dont ceux qui ont été réou-
verts, après l'intervention et le
recours à la force publique
comme cela s'est passé à Rosfa
et Mellakou. Selon des obser-
vateurs aguerris, certains mi-
lieux occultes se partagent un
seul objectif, celui de déstabi-
liser le wali fraîchement ins-
tallé dans ses fonctions et ce
dans l'intention d'exhiber" leur
présence en tant que seuls né-
gociateurs avec le wali, autre-
ment dit, un pas vers le repo-
sitionnement social en
prévision des prochaines
échéances électorales. 

TIARET 

Par Abdelkader Benrebiha

Trois sit-in devant 
la wilaya en une journée

Un feu s’est déclaré au niveau des stocks de papier de la
Banque Extérieure d’Algérie à Mascara, heureusement,  qu’il a
vite été repéré à temps, sinon  la catastrophe aurait été impor-
tante. Ce feu est il accidentel ou est- ce un acte criminel ? Au-
cune déclaration n’a été faite. Les responsables n’ont pas voulu
faire de déclaration. Une enquête est ouverte par les services
de sécurité compétents.                        B. Boufaden

Un feu se déclare à la BEA
MASCARA

Le représentant du ministère public près le tribunal de la com-
mue de Hassasna à 18 km du chef-lieu de la wilaya a requis une
peine de 7ans  à l’encontre de l'ex maire de la commune de Saida
et son adjoint, tous deux d'obédience  FLN. Les deux inculpés
ont été écroués au cours du mois d août 2019  par le magistrat
instructeur prés le tribunal de la commune de Hassasna, après
plusieurs auditions pour les chefs  d inculpation, dont dilapida-
tion des biens publics ......Des accusations similaires à celles de
ceux qui sont derrière  les barreaux de la prison d El Harrache.
Lors de leur comparution , les deux incriminés ont voulu à tout
prix convaincre le tribunal pénal   mais le  représentant du mi-
nistère public a vu autrement les justifications de l'ex-maire et
son adjoint, il a requis une peine de 7ans de prison ferme .Le
verdict sera prononcé le 01 mars 2020.          M.Mouncif 

7ans de prison requis contre
l'ex-maire  et son adjoint  

SAÏDA 

120 commerçants sont recasés dans les locaux de l’ex-SNSempac
de Mascara voilà plus de 2 ans. Alors qu’ils devaient être instal-
lés dans les locaux dits ‘’ONACO ‘’, dont la réhabilitation devait
en principe être achevée. Ces lieux précités ont été démolis, il y a
plus de deux  ans. Selon nos informations, l’aménagement n’a
pas encore eu lieu. Les commerçants se voient arnaqués, puisque
la promesse des autorités locales n’a pas été tenue. ‘’Le jour où ils
sont venus nous délocaliser de la place publique, ils nous ont
promis que le projet sera achevé au bout d’une année, mais on
ne voit rien venir’’, dénoncent les commerçants.  B. Boufaden

Où en est-on avec les locaux
de l’ex-ONACO ?

MOHAMADIA (MASCARA)

Les éléments de la brigade de gendarmerie de la commune de
Moulay Larbi à Saïda ont réussi à appréhender une bande de
malfaiteurs composée de trois sinistres individus .Ces derniers
ont pu voler un tracteur appartenant à un fellah habitant à
Moulay Larbi .Selon des sources fiables , les trois mis en cause
ont profité  de l’obscurité pour exécuter leur plan s 'articulant
sur le vol du tracteur qui se trouve dans le garage .du fellah
.Ce dernier  ahuri par la disparition de son tracteur n’a pas
trouvé aucune issue pour récupérer son engin que de déposer
une plainte pour vol contre "X" au groupement de la gendar-
merie de la commune en question . Les gendarmes  ont dé-
clenché une enquête qui s’est soldée par l’arrestation des trois
individus avec la découverte du tracteur dans un garage d un
des voleurs où il y avait  une importante quantité de boissons
alcoolisées .Les mis en cause ont été présentés par devant le
juge  qui les a placés sous mandat de  dépôt pour association
de malfaiteurs et vol qualifié en pleine nuit.      M. Mouncif  

Les voleurs 
du tracteur écroués

MOULAY LARBI (SAÏDA)

La population de la localité d’Ain Fekan a bloqué l’entrée de la
ville durant toute la matinée du dimanche. Ses revendications
concernent l’aménagement de la ville, le logement social. Ils
avancent que le traitement des dossiers ne se fait pas dans la
clarté. Le manque de considération de la cheffe de la daïra à
l’égard des citoyens. On constate que la première revendication
est le départ de la cheffe de la daïra et du maire. B. Boufaden

Les habitants demandent le
départ de la  cheffe de la daïra

AIN FEKAN  (MASCARA)

Le spectre du suicide conti-
nue  à animer le feuilleton
dramatique là où il veut et
sans aucune distinction de
sexe .Un feuilleton, dont sa
résolution est devenue énig-
matique.  Au cours de la  se-
maine écoulée , le suicide a
endeuillé deux familles dont

une dans  un douar relevant
de la commune de Hassasna
et une  à Ain El-Hadjar  .On
apprend de source bien infor-
mée          qu’un  jeune a été
découvert pendu dans le do-
micile parental .Au moment
où nous mettons sous presse ,
le cadavre fut transféré vers la

morgue de l hôpital de la ville
de Saida pour une éventuelle
autopsie. Une enquête a été ou-
verte par les services compé-
tents pour déterminer le ou les
mobile(s) qui ont poussé ce
jeune à mettre fin à ses jours à
l’aide d’une corde qu’il a passé
autour de son cou.  M.Mouncif  

Un jeune se suicide à Hassasna 
OULED KHALED (SAÏDA)

Lundi 24 février 2020, l'entrée principale du siège de la wilaya de Tiaret, a renoué
avec les contestations où des citoyens ont brandi des pancartes, illustrant les
différentes revendications, avec  des slogans dénonçant des situations précaires
et critiques que vivent les  contestataires présents en force, qui se sont
distinctement rassemblés devant le siège de la wilaya de Tiaret, pacifiquement,
comme nous avons pu le constater sur les lieux. 

LA RÉGION EN FLASH
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CINÉMA

S'exprimant lors d'un point
presse organisé à la salle de
la cinémathèque d'Alger, les
membres de cette associa-

tion, présidée par le réalisateur et
producteur Belkacem Hadjadj, ont
insisté sur la nécessité de "libérer la
création et le potentiel des cinéastes"
comme "préalable" au développe-
ment de cet art. A ce propos Belka-
cem Hadjadj a dénoncé le blocage et
l'interdiction de diffusion des films,
qualifiant ces pratiques de "réflexes
archaïques" à l'heure où "tout peut
se voir sur différents supports", dit-
il. Récemment organisés en associa-
tion, ces 17 producteurs et réalisa-
teurs regroupés dans l'Apac ont
présenté un programme pour le dé-
veloppement du septième art, basé
sur "la révision des modes de finan-
cement publics et privés", "la diffu-
sion et l'exploitation du produit ci-
nématographique", "la formation", et
une nouvelle "organisation de la pro-
fession". Les membres de l'Apac pro-
posent de revoir le fonctionnement

du Fdatic (Fonds de développement
de l'art et de la technique et de l'in-
dustrie cinématographique) et d'en
augmenter le budget, tout en élevant
l'exigence de qualité des œuvres éli-
gibles au soutien alloué par ce fonds.
Ils proposent également d'impliquer
financièrement les chaines de télévi-
sion et de mettre en place des fonds
régionaux de soutien au cinéma.
Concernant la diffusion, les mem-
bres de l'Apac comme Yasmine
Chouikh plaident pour une ouver-
ture de l'investissement privé et l'ac-
compagnement des opérateurs dé-
sireux d'investir dans les
infrastructures et la distribution. Elle
évoque également la formation de
gestionnaires de salles de cinéma afin
d'aller vers des programmes spéciaux
en direction des écoliers, lycéens et
étudiants. Le réalisateur et produc-
teur Djâafar Gacem est revenu pour
sa part sur les propositions de for-
mation aux différents métiers du ci-
néma, soumises au ministère de la
Culture, mais "restées sans suite",

ainsi qu'il l'a affirmé. Parmi ces pro-
positions, l'obligation de "remise à
niveau des techniciens" en activité et
la création d'un institut supérieur des
métiers du cinéma "en jumelage avec
de grandes écoles étrangères" et dont
il est question depuis une vingtaine
d'années, a-t-il rappelé. L'Apac ap-
pelle également à une organisation
de la profession, basée sur l' "octroi
rigoureux" de la carte professionnelle
et à une ouverture sur producteurs
étrangers souhaitant tourner des
films en Algérie, ce qui permettra de
générer des retombées financières et
de renforcer la formation, assurent-
ils. Concernant la promotion du ci-
néma algérien à l'étranger, ils recom-
mandent d'assurer un
accompagnement logistique aux
"productions à haute valeur artis-
tique". Le programme de l'Apac a été
transmis au secrétaire d'Etat chargé
de l'industrie cinématographique lors
de la rencontre national sur le ci-
néma organisée récemment, a indi-
qué Belkacem Hadjadj.

CULTURE EN FLASH
Les producteurs plaident pour la
libération de l'expression artistique

Récital de piano le 29 février à Alger
ATELIERS ARTISSIMO 

Un récital de piano prendra
place le 29 février prochain à Al-
ger et ce, à l’initiative des ateliers
Artissimo. Alain Escudero, pia-
niste franco-marocain né d’un
père algérien, sera aux com-
mandes du récital placé sous la
thématique « vivons 2 la culture
». Il reprendra pour l’occasion le

répertoire et les plus célèbres
œuvres de Wolfgang Amadeus
Mozart. Prévu de 18h30 à 20h,
le récital se tiendra aux ateliers
Artissimo (28, rue Didouche
Mourad). Un prix d’accès au
grand public est fixé à 600 DA
tandis que le tarif étudiant est
fixé à 400 DA. Enfin, l’entrée est

gratuite pour les enfants de
moins de 8 ans. Après des études
de piano en Hollande et des
cours suivis auprès de Pieter Van
Winkel, Alain Escudero obtient
un diplôme de virtuosité. Il se
produit régulièrement en Alle-
magne, en Italie ou encore au
République Tchèque.

Bouira abrite la 2ème édition 

JOURNÉES NATIONALES 
DU COURT MÉTRAGE AMATEUR 

La maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira
abrite à partir de lundi la deuxième édition des journées
nationales du court métrage amateur avec la participation
de plusieurs jeunes réalisateurs venus des différentes wi-
layas du pays, a-t-on constaté. La deuxième édition se veut
un hommage au réalisateur Mohamed Rahal. Plusieurs au-
tres jeunes réalisateurs amateurs issus des wilayas d’Alger,
Chlef, Mostaganem, Tindouf, Relizane, Annaba, Béjaia,
Bouira prennent part à cette manifestation qui se poursui-
vra jusqu’au 27 février, a expliqué la directrice de la maison
de la culture, Saliha Chirbi. Le coup d’envoi de ces journées
nationales a été donné dans la matinée par les autorités lo-
cales de la wilaya, à leur tête le wali Lekhal Ayat Abdeslam.
Au cours de cette édition, une quinzaine de films courts-
métrages, à l’image de "Ayghar Akka" du réalisateur ama-
teur Mokhtari Fatah et d’une durée de 21 minutes, seront
projetés avant que la commission de jury ne procède à une
sélection finale des trois meilleurs films. "Des prix d’encou-
ragement seront remis au trois premiers lauréats de cette
édition", a précisé Mme Chirbi à l’APS. Le réalisateur Lakh-
dar Ayoub Bouzid est présent à cette édition pour présen-
ter son court-métrage sous le titre "Ithnayn Fi Wahid". Le
court métrage "Chiraz" du réalisateur Cherbal Mustapha
(Sétif ) est aussi présent à cette manifestation. La deuxième
édition de ces journées nationales a pour objectif de "pro-
mouvoir l’activité cinématographique et d’encourager les
jeunes réalisateurs amateurs à développer leurs connais-
sances dans ce domaine", a souligné la directrice de la mai-
son de la culture Ali Zaâmoum. Au cours du lancement de
ces journées, le jeune réalisateur Mohamed Rahal (Bouira)
a été honoré à l’occasion par les responsables de la maison
de la culture. "Je suis très content d’avoir été honoré. Je re-
mercie tous les responsables de la maison pour cette action
qui va m'encourager à plus de réalisations", a confié M. Ra-
hal à l’APS. Des expositions dédiées aux portraits et aux
photographies de cinéastes et réalisateurs algériens, est or-
ganisée à l’entrée de l’édifice culturel.

Les membres de la nouvelle Association des producteurs algériens de cinéma
(Apac) ont appelé lundi à Alger à libérer l'expression artistique en levant les
obstacles bureaucratiques qui entravent le développement d'une industrie
cinématographique en Algérie.

Tarik Djerroud publie 
un 2ème essai aux 
éditions Tafat

LITTÉRATURE  

Après Tamazight – âme de l’Afrique du Nord (2001) en 2
tomes, l’écrivain Tarik Djerroud, natif de Béjaïa, vient de
publier un 2e essai intitulé Chère laïcité, aux éditions Tafat.
Sur 168 pages, l’auteur décortique un sujet qui est toujours
d’une brûlante actualité. «La laïcité est une digue contre la
haine», professe d’emblée l’auteur natif de la wilaya de Bé-
jaïa. «Nous avons atteint le fond en matière de libertés reli-
gieuses, et le respect de l’autre est devenu un mot vain. L’al-
térité n’étant pas enseignée à l’école ni propagée dans les
mosquées, la diversité jetée aux orties, ce constat inquié-
tant appelle sinon un sursaut politique du moins un éveil
un intellectuel exigeant», assène l’auteur, ajoutant qu’«il
n’est plus possible de déférer la question à plus tard. Le
pays profond en souffre et il n’y a pas un seul Algérien qui
n’ait été touché d’une façon ou d’une autre avec un lot de
blessures difficiles à panser et des injustices impossibles à
cicatriser». Selon lui, l’histoire ancienne et actuelle de no-
tre pays reflète une mainmise solennelle du fanatisme reli-
gieux sur la vie politique et sociale avec une part d’hypo-
crisie lourde de conséquences. Pour étayer son constat, il
dira : «La confiscation des libertés est devenue un dogme
consacré pour un système politique qui puise dans la reli-
gion l’arme idoine pour imposer sa vision avec le consente-
ment populaire, créant ainsi une glaciation à tous les ni-
veaux. La mise à mort de l’alternance politique, le
bannissement des droits des femmes en particulier et de
l’homme en général, la loi sur la nationalité, l’aggravation
des violences verbales, l’étouffement des droits des étran-
gers et la castration des droits des minorités religieuses
sont autant de créneaux qui ont fait de notre Algérie un
pays gravement malade, les genoux à terre», a-t-il estimé.



Publicité

CAMP DE TOILE EL-KHELILI DE SIDI LAKHDAR-MOSTAGANEM

Synthèse d’un projet

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’enthousiasme
des initiateurs du projet n’a été que de courte durée. 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 concurrence 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.
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L e NC Magra n'a pas
saisi l'occasion de rece-
voir l'ES Sétif au stade
Tahar-Guidoum à Ras

El Oued, dans la wilaya de Bordj
Bou Arréridj, en s'inclinant sur
le score d'un but à zéro. Une dé-
faite qui a eu son effet négatif
sur le classement de l'équipe qui
se retrouve relégable, avec 18
points, et deux unités d'avance
seulement sur le dernier classé,
le NAHD. Les Magraouis se
compliquent la tâche dans la
lutte pour le maintien. Lors de
la prochaine journée, les pou-
lains de Hadj Merine iront dé-

fier le CSC au stade Hamlaoui.
Une mission qui s'annonce très
difficile pour les camarades de
Boulaïnceur, car en face, ils au-
ront un adversaire auréolé par
son large succès ramené samedi
de Bordj Bou Arréridj sur le
score de 3 à 1. Une autre défaite
de Magra lors de la prochaine
journée va compliquer davan-
tage la situation de l'équipe au
classement général et dans sa
survie parmi l'élite. Le coach du
NCM, Hadj Merine, était très af-
fecté à la fin de la rencontre.
"Nous voulions arracher la vic-
toire face à l'ES Sétif, mais c'est

bien dommage, surtout pour
nos supporters qui étaient au
rendez-vous. Nous leur deman-
dons pardon pour cette défaite
inattendue. Nous avions la pos-
sibilité de marquer à maintes re-
prises, mais sans succès. Le foot-
ball est ainsi fait et nous devons
impérativement oublier cette dé-
faite et penser au prochain dé-
placement à Constantine. Je
crois que nous avons les moyens
de rebondir et de sauver le NCM
de la relégation. Il reste beau-
coup de points à prendre et nous
devons nous racheter face au
CSC", a-t-il souligné.
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Les joueurs 
doivent réagir

FOOTBALL (LIGUE 1) – NC MAGRA

L'Entente de Sétif est une tout autre équipe depuis la venue de l'entraî-
neur tunisien, Nabil Kouki. Le groupe est devenu plus conquérant et
aborde ses matches avec l'ambition de les gagner, quel que soit le lieu de
leur déroulement. Appréhendant le déplacement à Ras El Oued face au
NC Magra, l'Aigle noir a assuré en s'imposant sur le score d'un but à
zéro, mais a également rassuré ses supporters. Ces derniers sont aux
anges après cette remontée spectaculaire au classement. Abordant les
débats avec sérieux, les Noir et Blanc sont rentrés à la maison avec trois
précieux points qui les propulsent aux premières loges et accentuent da-
vantage la pression sur leader, le CRB, mais aussi sur les équipes du po-
dium, à savoir la JSK, le MCA et le CSC. Ainsi, l'actuel leader n'est plus à
l'abri d'un retournement de situation. Obtenu au terme du troisième
derby disputé en dix jours, ce nouveau succès booste le moral des
hommes de Kouki. Ainsi, les Sétifiens continuent leur bonhomme de
chemin, s'approchent petit à petit de l'objectif du début de saison, à sa-
voir le maintien, mais semblent déterminés à revoir leurs ambitions à la
hausse. Avec 30 points au compteur, les gars de la capitale des Hauts
Plateaux se trouvent désormais à 7 ou 8 points de l'objectif initial. Basée
sur le sérieux, la discipline et la rigueur, la méthode de l'entraîneur
Kouki a non seulement permis à l'équipe de sortir la tête de l'eau, mais
de réapprendre à voler et à titiller, une nouvelle fois, le sommet, au
grand bonheur des fans, heureux de voir leur formation revenir au pre-
mier plan. Conscients qu'ils n'ont rien gagné pour l'heure, les cama-
rades du capitaine Djahnit refusent de s'enflammer. Ils gardent la tête
sur les épaules et veulent que la série se poursuive le plus longtemps
possible. Conscient que beaucoup de travail reste à faire, l'entraîneur tu-
nisien, Nabil Kouki, qui a redonné une âme à son équipe, garde sa luci-
dité. "Nous avons, certes, fait du chemin, mais on ne doit pas oublier
qu'il nous reste encore dix obstacles à franchir. Il est vrai que nous
sommes dans le droit chemin, mais on doit continuer sur cette lancée",
a précisé Kouki pour lequel les prochaines échéances seront difficiles et
déterminantes et qui a vite tourné la page du NCM pour en ouvrir celle
Laouafi, qui s'est imposé sur le flanc gauche de la défense, estime que
son équipe est sur la bonne voie. "En plus de son sérieux et de son sa-
voir-faire, le coach a ramené sa rigueur, qui a aidé le groupe à regarder
devant. Pour maintenir la dynamique positive, il faut rester concentré
sur notre sujet. D'autant que le plus dur reste à faire. Avec notre specta-
culaire remontée, nos adversaires ne nous regardent plus d'en haut", a
souligné le gaucher de l'Entente.

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF

L'Entente renaît de ses cendres

Samedi dernier à l’issue de la rencontre qui a mis aux prises le MOB
avec le rapide lors de la 10eme journée de ligue 2 mobilis les cama-
rades de Zaidi avait le sentiment d’avoir manqué une belle opportu-
nité de réaliser un résultat positif si l’on tient compte de la production
de l’équipe surtout dans les dernières minutes.  Même si les évène-
ments qui précédent le match ont déstabilisé les joueurs cela ne peut
jamais expliquer la  perte des 03 points dans les dernières secondes de
la rencontre.  Le rapide qui aurait pu revenir avec une victoire de son
déplacement si les poulains de Bouzidi avaient osé. Le club phare de la
ville de Relizane doit se mordre les doigts d’avoir raté son match car
l’équipe aurait pu profiter de sa composante chevronnée par rapport à
leur adversaire en le piégeant dans son fief toutefois, les lions de la
mina doivent retenir la leçon et essayer de grimper sur le podium lors
de la prochaine rencontre conte l’ASK sur la pelouse du stade Zougari,
notamment que le leader et son poursuivant sont en confrontation di-
recte à Tlemcen. Les supporteurs ne cessent pas de dire que l’équipe
qui veut jouer l’accession doit absolument ramener des points de l’ex-
térieur et ne pas se contenter de perdre des points à la dernière mi-
nute de la rencontre car les victoires obtenues à domicile ne sont pas
suffisantes. Les joueurs doivent se rappeler le scénario des saisons pré-
cédentes quand, bien même qu’ils aient gagné toutes les rencontres à
domicile alors que cette saison, ils ont perdu 07 points à Relizane et
n’ont pas réussi à accéder en ligue 1 parce qu’ils avaient perdu presque
toutes leurs parties à l’extérieur.     I.Abdelli

RAPID CLUB RELIZANE

Les lions doivent retenir la leçon 

La formation de l'US Mostaga-
nem , pour le compte de la 17é
journée du championnat de ré-
gionale 1 , en ramenant une pré-
cieuse victoire , lors de son dé-
placement à Sidi El Bachir , face
au Jil Bendaoud , , grâce à cet
unique but de Laradji Tayeb , ins-
crit dans les dix dernières mi-
nutes du temps réglementaire ,
vient là , réaliser une bonne af-
faire . En effet , cette victoire per-
mettra à la formation Mostaga-
némoise de rester coller au
peloton de tète et conserver cet
écart de quatre points qui la sé-
pare du leader , le FCB Télagh .

Pour rappel , le club Mostagné-
mois recevra jeudi prochain , à
partir de 14h30 , ce même leader
, dans une rencontre qui s'an-
nonce très intéressante et en cas
de victoire , l'écart ne serait que
d'un seul point . Ce ne sont que
des probabilités ,car c'est le ter-
rain qui en décidera . Le FCB Té-
lagh , n'a pas raté l'occasion , de
battre largement sur son terrain
, la formation du CRB El-Amria
( 5 - 2 ) . Quant au dauphin , le
WB Ouled Mimoun , sur son ter-
rain , il s'était défait de la redou-
table formation de l'IR Chébikia
sur le score de 2 - 0 . Le KS Oran

, classé en en neuvième position
, avec un total de 22 points , a
contraint , en déplacement , le
CRB Mazouna , au partage des
points ( 1 - 1 )) . Les deux clubs
de Mostaganem ont raté leur
journée , le CR Sidi Ali n'a pu
que se contenter du partage des
points sur son terrain , face au
Wifak de Djediouia ( 0 - 0 )) et
le Galia de Ain Tédelès est revenu
bredouille de Boukhanéfis , il n'a
pu éviter la défaite , face à
l'Olympique local ( 2 - 1 ) . Nous
en reviendrons sur le prochain
choc : US Mostaganem – FCB
Télagh.      Amara Abdelkader

La bonne affaire de l'US Mostaganem 
FOOTBALL (REGIONALE 1) – 17ÈME JOURNÉE 



Salah Bouchaour , connue anciennement sous  le
nom de Gastonville, est une commune de la wilaya
de Skikda . A l'origine, le lieu où a été bâti le village
colonial nommé Gastonville était une mechta (ha-
meau) dénommée Dir Ali. , qui a pris le nom  du
martyr Salah Bouchaour  en 1964. Le village a été
fondé en 1847, la situation stratégique fit adopter ce
lieu  comme gîte d'étape par l'autorité militaire.
Jusqu'en 1847, les mouvements de troupes et de tra-
vailleurs animèrent seuls ce campement. Une ordon-
nance royale du 16 novembre 1847, constituait un
territoire de 570 hectares, avec un village pouvant
recevoir 40 familles et le nom  Gastonville lui fut at-
tribué pour honorer Gaston d’Orléans. Un arrêté du
pouvoir exécutif du 19 septembre 1848 en fit une co-
lonie agricole et deux mois après un convoi de colons
émigrants arrivaient des villes voisines, suivi en dé-
cembre par un autre d'égale importance. Les colons
aidèrent les soldats à édifier des baraquements en
planches. Puis, chacun étant casé, on construisit des
maisons en pierres. Une Église primitive fut installée
dans une baraque. Ces travaux furent interrompus
dès le mois de juin suivant, car les fièvres faisaient
leur triste apparition. Si bien qu'en juillet, il ne restait
plus que vingt personnes valides, tous les autres ha-
bitants avaient été hospitalisés dans les infirmeries
d’El Arrouch et de Skikda. Le 9 octobre, une violente
épidémie de choléra s'abattait sur la région. Il fallut

combler les vides et renouveler entièrement les fa-
milles de colons. On créa des soldats moniteurs pour
enseigner la culture et diriger les nouveaux venus,
qui n'avaient pas fait d'agriculture. L'intendance de
Skikda envoyait 46 bœufs de labours et des semences.
Les œuvres de charité recueillent les orphelins au-
dessous de dix ans et luttent avec un admirable cou-
rage contre l'épidémie meurtrière. Le choléra se calme
après 42 jours tragiques. Sur 429 habitants, 164 sont
atteints et vont peupler le petit cimetière. Les rescapés
demandent leur rapatriement. Dix familles, parmi
les moins éprouvées restent seulement à Gastonville.
Cette situation a frappé le gouvernement. Vers la fin
de 1849, un nouveau convoi d'émigrants comble les
vides et l'assemblée nationale, émue de cette détresse
qui se manifestait également aux camps, délègue une
commission composée des trois représentants du
peuple pour enquêter et visiter les camps de coloni-
sation du territoire de Skikda. On a beaucoup parlé
de l' ‘’ échec ‘’ des colonies agricoles de 1848. On leur
a attribué, à tort ou à raison, de multiples causes: ré-
gime militaire excessif, pouvoirs exorbitants des di-
recteurs de colonies, manque d'enthousiasme de l'ad-
ministration, présence d'ouvriers parmi les colons,
désappointement des émigrants, maladies... L'autorité
militaire songe à assainir et plante de nombreux ar-
bres. Une école est ouverte, une institutrice est dési-
gnée, des maisons sont construites, l'espoir renaît

dans le cœur des colons. On oblige chacun d'eux à
avoir un jardin potager et on lui fournit toutes les
graines nécessaires. 124 maisons sont bâties, ayant
chacune une famille ; douze autres édifices abritent
les services publics et les approvisionnements en vi-
vres. Une salle d'asile et une école sont confiées à
l’église, une école de garçons est dirigée par un insti-
tuteur primaire. Le village s'organise. L'Intendance
militaire ne fournit plus les vivres, mais donne des
allocations journalières. Elle achète des bœufs de la-
bour qu'elle prête aux colons nécessiteux. On délimite
les lots ruraux, on borne les concessions et chaque
colon reçoit de 8 à 9 hectares de bonne terre.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Razika Adnani est une philosophe, is-
lamologue et conférencière algé-
rienne. Elle est membre du Conseil
d’Orientation de la
Fondation de l'Islam
de France et membre
du conseil scientifique
du Centre civique
d’étude du fait reli-
gieux (CCEFR).Elle
est également prési-
dente fondatrice des
Journées internatio-
nales de philosophie
d’Alger (JIPA).
Jusqu’en 2005, elle en-
seigne la philosophie
en Algérie. Elle publie
en 2001 et 2003 deux précis de philo-
sophie destinés aux lycéens. Elle quitte
l'enseignement afin de s’investir com-
plètement dans la réflexion philoso-
phique ainsi que dans la recherche sur
l’Islam et la pensée musulmane. D'un
point de vue philosophique, Razika
Adnani est influencée par la philoso-
phie des lumières et des humanistes
tels que Kant et Spinoza. Penseur de
l'islam, elle s’inscrit dans la lignée

d'intellectuels comme Mohammed
Arkoun ou Nasr Hamid Abou Zeid
qui interrogent la pensée musulmane

en vue de la renou-
veler, pour un islam
plus adapté aux
conditions sociales
et politiques de la
société d’au-
jourd’hui, où l’indi-
vidu vit de plus en
plus au contact avec
l’autre. Son intérêt
pour la pensée mu-
sulmane découle
d’un constat : on ne
peut comprendre les
phénomènes reli-

gieux, sociaux ou politiques qui pré-
valent aujourd’hui au sein de l’islam
sans interroger son histoire, et préci-
sément celle de la pensée musulmane.
Elle appelle à une réforme orientée
vers l’avenir, non pas tournée vers le
passé ; elle invite à s’affranchir de l’es-
prit salafiste qui bloque l’islam et à
réhabiliter la pensée créatrice et ra-
tionnelle, en réalité, celle de l’humain
face au divin.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La prise d'Oran de 1732 est la bataille
par laquelle le préside d'Oran et de Mers
El-Kébir entre dans sa seconde période
espagnole, de 1732 à 1792. Elle est me-
née par le comte de Montémar qui fait
son entrée dans la ville le 1er juillet
1732.L'expédition fut préparée minu-
tieusement à Carthagène sur ordre de
Philippe V. Le corps expéditionnaire se
compose de 30000 hommes et 30 na-
vires de guerre mené par le comte de
Montémar. Elle est une volonté des
Bourbons d'Espagne soucieux de mener

une nouvelle politique nord-africaine.
Le 28 juin l'armada jette l'ancre à Las
Aguadas (Aïn El Turk). Les combats ont
lieu du 29 juin au 1er juillet 1732 ; date
à laquelle les Espagnols font leur entrée
dans la ville. Les Espagnols font une
prise de 130 canons et de nombreux ap-
provisionnements dans la ville. Politi-
quement la nouvelle de cette défaite
plonge Alger dans la consternation et
entraîne une crise politique. En Espagne
elle suscite des célébrations populaires
dans les principales villes.

SECRETS D’HISTOIRE 

Razika Adnani, 
la philosophe islamologue

La prise d’Oran de 1732

Gastonville, devenu Salah Bouchaour
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Gare aux faux amis ! Les biscuits que l’on
pense meilleurs pour la ligne ne le sont pas toujours. Décryptage avec le
nutritionniste Jean-Michel Cohen pour ne plus se tromper.
Le nouveau livre de Jean Michel Cohen "Mieux manger pour les nuls" (édi-
tion First) fourmille de bonnes astuces pour faire les bons choix au super-
marché. Côté biscuits, le chapitre qui leur est consacré nous en apprend de
belles. Vous pensiez que les biscuits diététiques ne faisaient pas grossir ? Erreur
!
Biscuits diététiques, pas mieux pour la santé
Ils renferment des ingrédients dits "diététiques" comme un enrichissement en fi-
bres avec du son pour le transit par exemple ou en glucides et magnésium pour
les sportifs. Pour autant, ils ne sont pas moins caloriques ou de meilleure qualité.
Biscuits allégés, pas mieux pour la minceur
Ils ne sont pas si différents des produits classiques. Bien souvent, on enlève des
matières grasses pour rajouter du sucre ou inversement. Sans compter, que le su-
cre peut être remplacé par des édulcorants. Au final, certains biscuits dits "min-
ceur" apportent 90 kcal l’unité alors qu’un petit beurre classique, c’est seulement
35 kcal, soit l’équivalent de 15g de pain.
Biscuits bio, pas mieux pour la planète
Leurs ingrédients sont issus de l’agriculture biologique mais ils peuvent renfermer
de l’huile de palme bio qui de toute façon est à éviter. Quant au sucre roux équita-
ble, ça reste du sucre ! Là encore, ils peuvent être plus caloriques ! Quand aux bis-
cuits "spécial petit déjeuner" qui mettent en avant une diffusion plus lente de
l’énergie, c’est peut être le cas par rapport à certains biscuits "mais ça ne rempla-
cera jamais une tartine de pain beurrée", rappelle Jean Michel Cohen.
Biscuits aux fruits, pas plus de vitamines
Le pourcentage de fruits est faible et les industriels intègrent soit des fruits secs,
soit des purées de fruits, soit des cubes de fruits sucrés qui contiennent souvent
des sirops de sucre, voire des matières grasses et des additifs. "Il ne faut pas espé-
rer retrouver les fibres et les vitamines des fruits, argumente Jean Michel Cohen.
En clair, préférer un biscuit sec et un fruit de saison !".
De toute façon, pas tous les jours !

Gare à la taille car un biscuit pèse entre 8 et 20g. Gare aussi à la présentation
en sachet individuel, avec 3 ou 4 unités, qui laisse à penser que c’est la por-

tion conseillée. Or, cela nous pousse tout autant à la consommation. "Les
biscuits ne sont pas indispensables à l’équilibre nutritionnel et à la

santé, rappelle Jean Michel Cohen. On peut en manger 2 à 3 de
temps en temps. Mais un morceau de pain et 4 carrés de choco-

lat restent plus rassasiants et moins chers ! "

Mhadjeb

Taille haute, cigarette, large, ample, droit... Tous les modèles de pantalons se
parent d'imprimés pour égayer nos looks. Découvrez comment être stylée en
osant les motifs.
Les imprimés qui donnent du style
Envie d'un look aux accents rétro, sauvage ou fleuri ? Tous les motifs
sont là pour insuffler du style dans votre tenue. Pour apporter une
touche rétro, les pois, les rayures ou les carreaux feront bonne figure
et donneront des accents très 60's. La petite note sauvage s'immiscera
également dans vos looks avec élégance grâce à l'imprimé python de
la saison ou l'intemporel léopard. Les fleurs quant à elles viendront
parfaire les looks romantiques avec les petits imprimés façon Liberty
ou avec de plus imposantes associations florales aux accents exo-
tiques.
Quels motifs selon ma morphologie ?
Passé 50 ans, on ne s'interdit pas les motifs : au contraire, on ne s'en
prive pas car ils donnent une allure folle. Porter un pantalon à
rayures verticales allonge la silhouette de celles qui ont les cuisses
fortes, les pois et les petits carreaux vont à toutes les morphologies.
On évite cependant les carreaux larges et graphiques quand on a des
cuisses rondes. Les fleurs de toutes tailles se portent facilement, car
elles conviennent à toutes les silhouettes. Il suffit de doser savam-
ment le reste de la tenue sans excès d'imprimés. Les motifs anima-
liers, quant à eux, sont à porter avec parcimonie et de préférence sur
les parties de votre corps que vous souhaitez mettre en valeur. Par
contre, on bannit le total look… quel que soit sa morphologie !
Les modèles selon ma morphologie
Le pantalon taille haute convient à toutes les morphologies. Si vous
avez des rondeurs autour de la taille, il aura un effet gainant fort ap-
précié. Les plus fines prendront de l'ampleur avec un modèle souple
qui n'épouse pas les formes du corps. Le pantalon 7/8ème, qui découvre
élégamment les chevilles, est recommandé à toutes les morphologies, à la
seule condition d'avoir la cheville fine. Les pantalons droits boot cut, légè-
rement évasés en bas, ont tendance à tasser la silhouette donc n'hésitez pas
à prendre de la hauteur avec une paire de bottines ou des sandales com-
pensées à l'arrivée des beaux jours. Enfin, n'oubliez pas de misez sur l'ac-
cessoirisation pour parfaire votre look.
On mélange les imprimés ?
Bien sûr, il y a les règles que l'on suit dans la mode, comme celle selon la-
quelle on ne mélange pas deux imprimés dans le même look. C'est vrai
qu'il serait plus juste d'associer un haut uni à un bas imprimé, mais on a
vu récemment des associations plus osées telle que le pantalon prince de
Galles sur une blouse fleurie. Alors ce printemps, on ose mélanger plu-
sieurs imprimés sans pour autant que cela soit "mauvais goût". On préco-
nise la prise de risque pour les plus aguerries, l'essentiel est d'avoir du
style après 50 ans.

Quels pantalons à motifs 
oser après 50 ans ?

Bien choisir ses
biscuits pour ne pas

grossir

Ingrédients :
Pâte
500 g de semoule extra fine
Si la semoule n’est pas de très bonne qualité, ajoutez
un peu de farine pour avoir une pâte plus simple à
travailler
Du sel
De l’eau
Farce
4 oignons
5 tomates bien mures
Deux gousses d’ail (poudre d’ail pour moi)
Sel ,poivre
½ c à c de coriandre moulue
Préparation :
 Préparez la pâte
Je mets de la semoule, du sel dans le pétrin Puis, je
mets en marche et rajoute de l’eau au fur et à mesure
jusqu’à ce que la pâte se ramasse bien
Laissez pétrir jusqu’à ce que la pâte devienne souple.
On le voit au toucher, elle est élastique sans qu'elle ne

se déchire
Une fois prête, faites des petites boules Filmez au
contact avec un film plastique Laisser reposer
quelques heures
Ps : trempez votre main dans un peu d’huile pour fa-
çonner plus facilement les boules )
Préparer la farce
Découper les oignons en fines lamelles,
Tremper les tomates dans de l’eau bouillante pour
pouvoir enlever facilement leur peau
Couper-les en petits dés
Chauffez de l’huile Faites revenir les oignons et ra-
joutez les tomates après, les épices, salez Laissez cuire
Façonnage de mhadjeb
Enduire le plan de travail d’huile
Poser une boule dessus et essayer
Mettez un peu d’huile dessus (juste un peu )
Enduire vos mains d’huile et étaler avec la pomme de
la main en allant du centre vers les extrémités, en sa-
chant que le centre sera un peu moins fin 
que les bords

Prendre avec les deux mains l’extrémité de la pâte La
soulever pour l’étirer délicatement et l’étaler au mieux
Mettre la farce au centre avec une pointe de harissa
(une pâte pimentée) pour les amateurs de piquant
Plier la pâte comme une enveloppe sur la farce
Je les fait petits pour ramadan, avec une pâte très fine
mais que je double en pliant les deux côtés comme
sur la photo,
pour pouvoir mettre plus de farce sans qu'elle ne dé-
chire
Pour les avoir plus grands, laissez le centre plus épais
Mettez la farce et pliez à ce moment-là, c’est à vous de
voir
PS : si vous aimez le piquant - soit vous l’intégrez à la
farce au moment de sa cuisson - soit vous mettez une
pointe de harissa sur la pâte avant de mettre la farce
Faire cuire sur un tajine bien épais (j’ai utilisé une
plancha)
N’hésitez pas de continuer à étaler la pâte avec

vos doigts sur la plancha pour l’avoir la plus
fine possible



La moisissure, d’où vient-elle ?
Pour que naisse la moisissure dans une maison, il faut que deux condi-

tions soient réunies : une température qui lui convient, entre 2 °C et 40 °C,
et un taux d’humidité assez élevé (65 %). C’est pourquoi la moisissure a ten-

dance à se montrer en premier lieu dans les pièces d’eau, à savoir les salles de
bains. Car, de plus, elle a également besoin d’un endroit à coloniser. Ses lieux de

prédilection sont les joints de carrelage (moisissure noire) et le plâtre (moisissure
blanche). Une maison peut facilement devenir humide, même si elle est habitée, et,
pourrait-on dire, surtout si elle est habitée ; en effet, les douches, bains, vapeurs de
cuisson, la présence de plantes ou d’animaux, jusqu’à votre propre transpiration

contribuent à humidifier les spores qui se trouvent dans l’air et qui vont se greffer sur
les murs. C’est pourquoi, il est indispensable d’aider votre habitat à évacuer son humi-
dité : faites régulièrement vérifier votre VMC (ventilation manuelle contrôlée), ne bou-
chez pas les aérateurs en haut des fenêtres, aérez chaque jour, en ouvrant en grand les fe-
nêtres, au moins 10 minutes, quelle que soit la température extérieure. À cela, vous pouvez
ajouter l’usage d’un déshumidificateur d’air. Ces recommandations valent également pour le
salpêtre qui, lui, provient de la remontée d’eau dans les murs par capillarité : il contient beau-
coup de sels minéraux. Il se dirige progressivement vers la surface pour profiter de l’humidité

ambiante dont il a besoin, laissant au passage des traces blanches (le sel) sur les murs.
Moisissure, attention danger ! 

Quand apparaissent les taches de moisi, c’est signe que l’humidité s’est condensée dans les murs. Elle
s’accompagne, hélas, d’une odeur caractéristique, que l’on peut déjà sentir alors même qu’aucune
tache n’est encore apparue, notamment si le moisi a élu domicile derrière les matériaux apparents

(charpente ou structure). Que les taches soient orange, verdâtres ou plus souvent noires ou
blanches, il est malsain de vivre dans les pièces incriminées. En effet, on attribue aux

moisissures des problèmes de santé importants, tels que les mycoses, les réactions
allergiques et, plus grave, l’atteinte des voies respiratoires et notamment

l’asthme. Soyez particulièrement vigilante quand vous nettoyez un
mur de ses moisissures : outre les gants et les lunettes, pré-

voyez un masque pour ne pas respirer les micro-
organismes libérés dans l’air.

Mettez vos yeux bleus en va-
leur en réalisant l'un de ces
maquillages sophistiqués.
1/ Le smoky eyes mat
Choisissez une nuance prune
ou violine assez soutenue
puis appliquez-la sur la pau-
pière mobile et au ras des cils.
Idéale pour mettre en valeur
des yeux bleus, cette teinte
leur donnera plus de profon-
deur. Pour parfaire le ma-
quillage, appliquez une
touche de doré au coin in-

terne.
2/ Le liner œil-de-

chat
Si vos yeux

bleus man-
quent de dé-
finition et
d’intensité,
n’hésitez pas
à les souli-

gner en réali-
sant un eyeli-

ner noir.
Prolongez le trait

au coin externe de
l’œil, sans dépasser la

pointe du sourcil, pour al-
longer le regard. Ajoutez
un peu d’ombre violine
dans le creux de la pau-
pière pour sophistiquer le

résultat.
3/ Le halo rosé
Les tons rosés font ressortir les
yeux bleus et leur apportent
beaucoup de fraîcheur. Appli-
quez la couleur, idéalement sa-
tinée, sur l’ensemble de la pau-
pière mobile en la faisant un
peu dépasser au-dessus du
creux. Déposez également un
peu de matière le long du ras
de cils inférieur.
4/ La touche de pastel
Un joli vert pastel fera ressortir
des yeux bleus et leur appor-
tera du peps. Appliquez-le
comme un eyeliner, pour un
effet discret, ou en halo sur la
paupière pour un rendu plus
soutenu. Pour un résultat très
chic, unifiez parfaitement vo-
tre teint et laissez vos lèvres
nues.
5/ La paupière cuivrée
Les tons cuivrés, dorés ou
bronze sont particulièrement
flatteurs pour des yeux bleus.
Choisissez un fini métallique
et déposez-le sur la paupière
à l’aide d’un pinceau humidi-
fié, pour accentuer son rendu.
Soulignez le ras des cils avec
un crayon brun pour créer un
joli fondu. Appliquez un mas-
cara allongeant. 

On adore cette couleur
douce entre bleu et gris.
On vous explique com-
ment créer une ambiance
autour de cette teinte, pour
un salon agréable dans une
ambiance propice à la dé-
tente.
Un salon ton sur ton
Baigné de lumière naturelle,

ce séjour aux murs et au canapé ton sur ton, invite à la détente.
Grâce à sa gamme de bleu, gris et céladon, le décor est chic et sans
prise de risque. En contrepoint de ces couleurs froides, l’ambiance
est relevée par des accessoires aux matières brutes et aux tons
chauds. Miroirs tarabiscotés, petites tables basses en bois, bout de
canapé en rotin : chaque élément vient rehausser l'ensemble. Tandis
que le noir de la baie vitrée et des luminaires, vient souligner la
structure, comme le ferait un trait de khôl sur des yeux bleus. Dans
un salon, toutes les idées déco sont possible, il vous suffit de trouver
celle qui correspond à votre style : moderne, classique, cosy, gris....
Comment recréer cette ambiance douce et naturelle
Travaillez comme le ferait un peintre. Commencez par la toile de
fond de votre pièce - peinture des murs, tapis, canapé – que vous
choisirez dans un camaïeu gris-bleu. C'est une base élégante et in-
temporelle. Dispersez ensuite cinq ou six petits meubles et acces-
soires en bois brut ou en rotin qui attireront la lumière. Ce sont ces
mêmes petits éléments que vous pourrez twister dans un autre ton
d'ici quelques saisons pour renouveler le style de votre salon.

La moisissure sur les murs, c’est un signe d’humidité, ça, tout
le monde le sait. Ce qu’on sait moins, c’est comment s’en défaire !

Nous allons vous fournir quelques astuces pour venir à bout de
cet indésirable et vous dire quoi faire si vous êtes

locataire.
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Moisissure au mur : 
comment s’en débarrasser ?

Tendance gris bleuté pour une

déco de salon douce et naturelle
5 idées make-up pour 

les yeux bleus
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Durcit sa théorie -B - Faits du moment -C - Met bas comme une vache -
Descendus -D - Vieille catapulte - Variété de pomme rouge -E - Bouchai her-

métiquement - Illettrés -F - Pronom pour lui - Héroïne de légende -G - Arbustes de haie - Ile atlantique 
-H - Atome bien chargé - Place de château pour Diane -I - Mot de choix - Moyens de transport de Tarzan 
-J - Incendiaire romain - Sortie de scène -K - Récemment acquises - Unité agraire -L – Massacrée

Verticalement
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N° 2894

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ANE 
ARE 
ETE 
FEE 
FER 
ICI 
IRA 
OSA 
OTA 
PIE 
REA 
TVA 

- 4 -
AIRE 
ANUS 
AREC 
ARTS 
BETE 
COIN 
CONE 
EMUE 
FOOT 
GARA 
GRUE 
ORGE 
OUIE 
PIRE 
RIAS 

Charade

Tortue

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ACIER 
AERAS 
AGATE 
ECALE 
IRONE 
RASER 
REINE 
TRIAL 

- 7 -
CERUSES 
ELEMENT 
EMANAIS 
ENTITES 
ESTIMER 
TINTAIS 

TRAINER 
VECTEUR 

Dépêchez-vous de mener à bien
vos grands projets profession-
nels. En effet, vous aurez du to-
nus, de l'énergie, et vous bénéfi-
cierez, en plus, de quelques petits
coups de pouce de la chance.

BBééll iieerr

Avec Mercure qui sera le ba-
romètre de votre santé, vous
serez très en forme, mais aussi
passablement nerveux. Votre
sommeil risque d'être quelque
peu agité.

GGéémmeeaauuxx

Une agréable journée en pers-
pective. Votre bonne humeur
facilitera vos contacts avec des
gens. Des rencontres intéres-
santes pourront avoir lieu dans
l'après-midi.

LLiioonn

D'un côté, vous bouillonnerez
d'énergie, mais de l'autre vous ne
saurez pas toujours comment
l'utiliser de façon judicieuse.
Vous aurez la désagréable im-
pression de faire du surplace.

BBaallaannccee

Avec cet aspect de Mars, bonjour
l'agressivité ! Vous aurez tendance
à vouloir tout casser et à chercher
la bagarre avec tout le monde. Mais
ne vous trompez pas de cible en at-
taquant vos propres collègues !

SSaaggii ttttaaiirree

Avec cinq astres influençant le
secteur carrière, vous allez
voir votre ambition se réveil-
ler. Votre confiance en vous et
votre dynamisme seront vos
meilleurs atouts.

VVeerrsseeaauu

Ne vous montrez pas trop sûr
de vous, même si vous croyez
avoir la situation en main. Un
tel comportement risque de
heurter et de froisser vos in-
terlocuteurs.

TTaauurreeaauu

Votre vie professionnelle sem-
ble sans histoire cette fois, au-
cune planète notable n'influen-
çant le secteur de votre thème
lié à la carrière. Rien de négatif
aujourd'hui !

CCaanncceerr

Evitez d'engager des dépenses
inhabituelles si vous n'avez pas de
recettes supplémentaires en vue.
Les astres verront d'un très mau-
vais oeil tout achat impulsif qui
ne soit pas pleinement justifié.

VViieerrggee

Des problèmes professionnels im-
prévus risquent de se présenter
aujourd'hui et de chambouler tous
vos projets à long terme. Gardez
votre sang-froid, et vous pourrez
entrevoir une bonne solution.

SSccoorrppiioonn

Avec Mars dans la manche,
vous vous sentirez en pleine
forme, physiquement et psy-
chiquement. Cela vous per-
mettra d'aborder de façon po-
sitive certaines difficultés.

CCaapprriiccoorrnnee

Mercure allégera le climat en
famille, en y mettant une
joyeuse animation. Tous ceux
d'entre vous qui se sont fait du
souci pour leurs parents, vont
retrouver le sourire.

PPooiissssoonn

6-
ANIMER 
CETACE 
ETALER 
LAMINA 
SATIRE 

TAPEUR 
TERNIR 
TRAIRA 

Mon premier est un super
héros qui a un marteau.
Mon deuxième est un pro-
nom personnel.
Mon tout est un animal
qui vit dans l'eau et sur la
terre.

1 - Bouleversa complètement
2 - Bien arrivé - Très futées
3 - Action de cafard - Ils coulent
de source
4 - Bosselée - Ramassa en rond
5 - Démonstratif - Montré sa
joie - Minuscules
6 - Compagne - Cité sur la Saale
- Sigle nazi
7 - Prés de - Frappe fort 
8 - Absurde - Du plus grand état
des U.S.A.
9 - Hébétude - Seigneur comme
avant
10- Prêter main forte - Petit so-
cle

-8-
CELEBRER 
MATIERES 
TOMETTES 

-9-
ERREMENTS  

-10-
ECONOMISER
SECURISEES

-12-
RENFERMERAIT 
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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 06:09
Chourouq 07:34
Dohr                 13:12
Asr 16:23
Maghreb 18:51
Isha 20:11

MOSTAGANEM 

Fajr 06:12
Chourouq        07:37
Dohr 13:15
Asr 16:26
Maghreb 18:54
Isha 20:14

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Une entreprise de
Seine-Maritime a acheté
une nouvelle Alpine, qui
sera mise à disposition des
employés, mais aussi des
clients et fournisseurs ! "Merci
patron, merci patron, quel plaisir
de travailler pour vous, on est
heureux comme des fous…" Voilà

un air bien connu que les salariés de l'entreprise MecanoLav, basée en
Seine-Maritime, ont sûrement en tête depuis quelques jours.L'entre-
prise, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines

de nettoyage pour les pièces industrielles, a acheté une nouvelle
A110 qui sera mise à disposition des employés, gratuitement.

Les salariés pourront ainsi prendre le volant pendant
quelques heures voire un week-end de la sportive fran-

çaise. De quoi se régaler sur les petites routes
de Normandie avec un coupé de 252 ch

réputé pour son agilité.

Samsung a publié ce matin un communi-
qué de presse concernant les prévisions de
chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation
pour le premier trimestre 2019. Et les chif-
fres montrent une baisse significative de
la profitabilité. Il y a quelques mois, Ri-
chard Yu annonçait, devant un parterre de
journalistes et d’analystes financiers, que
Huawei deviendrait le premier acteur
mondial de la téléphonie en 2019 ou en
2020, dépassant donc Samsung. Est-ce pos-
sible que la firme chinoise passe en tête
dès cette année ? La réponse est oui. Ce-
pendant, les chiffres de part de marché dé-
voilés à la même époque par IDC, Coun-
terpoint ou Canalys laissent entendre que
deux conditions doivent être réunies.

Samsung attend une forte
baisse des bénéfices sur le

premier trimestre 2019

ZAPPING

Écoutez sans plus attendre la version acoustique de «Rare», extrait du nouvel album
de Selena Gomez. Depuis le 10 janvier dernier, les fans de Selena Gomez sont aux
anges. Et pour cause, l’interprète de «Look At Her Now» a dévoilé l’intégralité de son
nouvel album baptisé «Rare» avec des titres déjà incontournables. Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si l’opus a été classé numéro 1 des charts dès les premiers jours de sa
sortie. Et ça tombe bien, puisque l’artiste vient d’offrir une autre surprise à ses fans
! Afin de continuer l’exploitation de cet album, Selena Gomez a dévoilé ce 24
février 2020 la version acoustique de «Rare», enregistrée depuis les Village
Studios (Los Angeles). «Des amis et moi nous sommes réunis pour faire une
petite performance live de Rare, j’espère que vous l’apprécierez autant que
nous», a-t-elle commenté sur son compte Instagram. La vidéo de cette reprise
tout en douceur a déjà accumulé plus d’un million de vues sur YouTube et
ce, en quelques heures seulement.

Mercredi 26 Février 2020 23
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2200hh0000
Emergence 

Toute la famille a décou-
vert le secret de Piper.
Depuis, les choses sont
bien bousculées et tout
le monde est à fleur de
peau. La fillette souffre
beaucoup, et Emily,

1199hh5555
Il a déjà tes yeux 

Après l'expédition dans la
boutique de poupées, Sali et
Paul découvrent avec soula-
gement la véritable identité
de la mère biologique de
Benjamin qui souhaite fina-
lement le rencontrer.

Le champ magnétique
du Soleil est 10 fois plus 
puissant qu’on ne le pensait

Alpine : un patron achète une A110 et
la prête gratuitement à ses salariés

Le docteur
Louis Creed,
sa femme Ra-
chel et leurs
deux jeunes
enfants quit-
tent Boston
pour s'instal-
ler dans une
région rurale
du Maine.
Près de sa
maison, le
docteur dé-

couvre un mystérieux cimetière caché au
fond des bois. Peu après, une tragédie
s’abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide
d'un étrange voisin, Jud Crandall.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

1199hh5555
Débat régional, municipales 2020 

Dans le cadre des élec-
tions municipales, qui
ont lieu les 15 et 22 mars
2020, le réseau des ré-
dactions régionales et lo-
cales de France 3 se mo-
bilise. 

2200hh0000
Une intime conviction

Une femme, jurée au
procès d'un homme ac-
cusé du meurtre de son
épouse, est persuadée de
son innocence et se bat
pour lui lors du procès
en appel.

2211hh0055
Journal d'une femme de chambre

Au début du XXe siècle.
Au service d'un couple
de bourgeois de pro-
vince, une jeune bonne
fait face à la dureté de sa
maîtresse et aux avances
du mari…

2200hh4455

Journal Télévisé

Simetierre

Selena Gomez dévoile la 
version acoustique de «Rare» 

Depuis longtemps, le champ magné-
tique du Soleil intrigue les astro-
nomes. Car il reste difficile à caracté-
riser. Mais un coup de pouce du
destin a permis à une équipe britan-
nique de le mesurer avec une préci-
sion inégalée. Il serait 10 fois plus
puissant qu'on ne le pensait. C'est au
début du XXe siècle qu'a été inventé, à
l'observatoire du Pic du Midi de Bi-
gorre (France) le coronographe, un
instrument qui permet d'observer la
couronne solaire en dehors des
éclipses. David Kuridze, chercheur à
l'université Queen’s de Belfast puis à
l'université Aberystwyth (Royaume-
Uni), s'en est fait une spécialité. 
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Saisie de près d’un
demi-kilo de kif traité
Les éléments de la brigade de recherches et intervention rele-
vant du service de wilaya de police judiciaire à la sûreté de wi-
laya de Mascara ont neutralisé quatre trafiquants âgés entre
29 et 42 ans, avec la saisie de près d’un demi-kilo de kif traité
et d’une somme d’argent, revenu du trafic illicite. L’arrestation
a eu lieu suite à une opération effectuée par les éléments de la
B.R.I dans la ville de Mohammadia, après exploitation de
renseignements indiquant qu’un groupe d’individus reven-
dait ces substances toxiques à bord d’un véhicule au niveau
d’une rue du centre-ville. Un plan parfait a été mis en place
avec une surveillance qui a permis  de les arrêter à bord d’un
véhicule de type Renault en flagrant délit de détention de
cinq plaquettes de drogue pesant au total 477 grammes. Ils
ont été conduits au siège de la brigade où une enquête a été
ouverte. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à l’en-
contre des suspects, en vertu de laquelle, ils ont été présentés
devant la justice qui les a placés en détention.    B. Boufaden

MOHAMAMDIA (MASCARA)

Le cyprès du Tassili
menacé d'extinction
Remarquable par sa résistance sous un climat hyperaride et
par sa longévité dépassant les 2000 ans pour les plus vieux
spécimens, le cyprès du Tassili, une espèce endémique du Sa-
hara central, est menacé de disparition. En cause, les varia-
tions climatiques qui compliquent sa régénération dans son
habitat naturel, disent les spécialistes. Découvert en 1924,
cette espèce -appelée aussi le cyprès de Duprez ou "Tarout" en
Tamashaq (langue des Touareg)- est classé par l'Union inter-
nationale pour la conservation de la nature (UICN), parmi
les 12 espèces végétales menacées d'extinction dans le
monde. Le résineux, qui peut atteindre jusqu'à 20m de haut
et 12 de circonférence, est l’unique représentant de l’endé-
misme du parc culturel du Tassili N’Ajjer, classé patrimoine
mondial en 1982 et réserve de biosphère, en 1986. Grâce à
son feuillage dense qui -en plus de procurer de l’ombre pour
les hommes et les bêtes, absorbe l'humidité de l'air, le cyprès
s’est adapté à l’aridification progressive du Tassili, selon les
spécialistes. Cependant le nombre réduit d'arbres, seulement
233 individus au dernier recensement de 2001, inquiète les
scientifiques qui mettent en cause les conditions climatiques
extrêmes empêchant sa régénération dans son milieu naturel.

ILLIZI

MM ardi 25 février, l'ex-président
égyptien Hosni Moubarak,
contraint à la démission après
le soulèvement populaire de

2011, est mort à l'âge de 91 ans à l'hôpital mi-
litaire Galaa au Caire, a indiqué à l'Agence
France-Presse son beau-frère le général Mou-
nir Thabet. La famille se trouvait toujours à
l'hôpital mardi en milieu de journée, a ajouté
le général en précisant que la présidence égyp-
tienne se chargerait d'organiser les funérailles
de Moubarak, qui a dirigé l'Égypte pendant
trois décennies. Le 24 janvier, son fils, Alaa
Moubarak avait indiqué sur Twitter que son
père avait subi « une opération chirurgicale
et (...) qu'il se portait bien, grâce à Dieu ». De-
puis sa destitution, la santé fragile de Hosni
Moubarak a été l'objet d'incessantes spécula-
tions et d'informations contradictoires faisant
état tour à tour de dépression aiguë, d'un can-
cer, d'accidents cardiaques ou de problèmes
respiratoires. Ce dernier a régulièrement été
hospitalisé et admis en soins intensifs, depuis
qu'il a quitté le pouvoir. La nouvelle de son
décès a été confirmée et relayée par la télévi-
sion égyptienne et les grands titres de la presse
locale, tels que le journal Al-Ahram. Parmi
les premières réactions, la présidence actuelle
a publié un communiqué présentant ses
condoléances à la famille de l'ancien autocrate,
présenté comme l'un des « héros de la guerre
d'octobre 1973 (contre Israël, NDLR) », durant
laquelle il avait dirigé l'armée de l'air. À l'autre
bout du spectre politique, Mohamed el-Ba-
radei, Prix Nobel et figure de proue de l'op-
position libérale à l'ancien autocrate, a égale-
ment présenté ses condoléances à la famille

du défunt. En plein soulèvement arabe,
lorsque des millions d’Égyptiens avaient ré-
clamé son départ, il avait été contraint de lâ-
cher le pouvoir le 11 février 2011. Il avait été
condamné à la prison à vie le 2 juin 2012 pour
avoir laissé les forces de l’ordre tirer à balles
réelles sur ses opposants lors de la sur la place
Tahrir au Caire début 2011, ce qui avait en-
traîné la mort de 849 personnes et fait des
milliers de blessés. Il était depuis lors très ma-
lade, victime de plusieurs accidents car-
diaques. Pourtant, le 14 octobre 1981, quand
Hosni Moubarak, quatrième président de la
République arabe unie, prête serment, les
Égyptiens ressentent un véritable apaisement.
Ancien commandant des forces aériennes, cet
homme au passé glorieux saura poursuivre
la route tracée par Nasser et Sadate. Après la
défaite égyptienne de 1967 face à Israël, Gamal
Abdel Nasser lui avait confié la restructuration
de l’aviation. En 1973, lors de la bataille d’oc-
tobre, il avait tracé, puis lancé l’attaque contre
la ligne Bar Lev, réputée imprenable. Sadate
le nomme alors maréchal, puis vice-président.
Très vite, le peuple égyptien constate qu’il n’a
pas le charisme de Nasser, ou le talent théâtral
de Sadate, mais il sait mener la barque avec
sagesse. Son premier mandat est un succès. Il
accepte de recevoir Yasser Arafat, chassé du
Liban par la Syrie, puis renoue des relations
diplomatiques avec le roi Hussein de Jordanie.
Grâce à ces deux hommes, et surtout grâce à
la guerre entre l’Irak et l’Iran où Saddam Hus-
sein a demandé l’aide militaire de l’Égypte, le
pays réintègre partiellement les rangs arabes,
dont il avait été banni après la signature de
son traité de paix avec l’entité sioniste.

Par Ismain

DES HOMMAGES MILITAIRES A 
L'EX-PRESIDENT HOSNI MOUBARAK 

Il est décédé à

l'âge de 91 ans

à l'hôpital

militaire

Galaa, au

Caire. La

présidence

égyptienne se

charge

d'organiser les

funérailles.

EGYPTE 

PenséePensée
Déjà, trois années,  le 26 Février
2017, que nous a quittés notre très
cher et regretté père
BELHAMIDECHE Menouer.  
Tu es partie en silence, laissant
un grand vide que
personne ne pourra
combler mais le
temps qui efface
tout n’efface pas
le souvenir. Tu
n’es plus là où
tu étais, mais tu es partout là où je suis.  Tu as été toujours
pour  nous une référence  par  tes grandes valeurs morales et
par tes immenses qualités de bonté, de gentillesse, de
générosité et d’amabilité. Cher  père, de ton vivant, nous
vivions dans  un climat serein, se sentant en sécurité,
entourés de beaucoup d’affection et d’amour car tu étais
parmi nous  tel  le pilier d’un grand édifice  qui supportait une
lourde charge  et qui, s’il tenait à s’écrouler, tout s’écroulerait
avec lui et ce fut le cas. En cette douloureuse circonstance, 
la famille BELHAMIDECHE et plus particulièrement ses
enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
demandent à tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire et d’implorer l’Eternel de lui accorder sa
sainte Miséricorde et de l’accueillir en son Vaste Paradis.  
‘’ A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons’’.

Ton fils Belkacem qui t’aime beaucoup



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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