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PRES DE 1300 TRAVAILLEURS AU CHOMAGE TECHNIQUE

ILS SE SERAIENT ACCAPARES DE 600 TERRAINS

Vers la levée de 
l’immunité de 2 députés 
La commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l’Assemblée populaire

nationale (APN) s’est réunie mercredi pour examiner le dossier portant levée d’immunité de deux

députés FLN impliqués dans l’accaparement de fonciers.  P 3

ARABIE SAOUDITE

Le président
Tebboune en
visite d’Etat 

Lire page 3

L’invité du forum du quotidien ‘’Ré-
flexion ‘’, le colonel, Zighed Abdelha-
mid, directeur de la protection civile
de la wilaya de Mostaganem a étalé
les principaux points du plan d’action
de l’année 2020.   P 6

3000 secouristes
formés par la
protection civile 

LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION
CIVILE DE MOSTAGANEM AU
FORUM DE REFLEXION 

L’on apprend, que la direction régionale
d'Air Algérie, vient de dresser son pro-
gramme TID/ALG/TID, relatif à la validité
du 20 Mars 2020 au 24 Octobre 2020, selon
lancement ALGPFAH 031101, concernant
l’aéroport "Abdelhafidh Boussouf" . P 8

L’aéroport 
opérationnel dès
le 22 mars

TIARET 

UN JEUNE SE 
DONNE LA MORT 
PAR PENDAISON

MASCARA 

P 9

P 3

DANS LA GESTION DES CET 

MOSTAGANEM

GRAVES DEPASSEMENTS

L’ex secrétaire général de la wilaya de Mostaganem avait demandé par le bais d’une correspondance sous le N°3508, l’ouverture

d’une enquête administrative au sujet des graves dépassements dans la gestion des CET. Une enquête administrative serait

ouverte, mais aucune poursuite judiciaire n'a été enregistrée, à l'heure où nous mettons sous presse !    P 7
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Moul

FirmaMustapha Berraf a finalement renoncé, mercredi, à
sa démission à la tête du comité olympique algérien
(COA), annoncée la veille.  Son retrait de la tête du
COA n’a pas été formalisé par le bureau exécutif du
COA qui a refusé la démission, a-t-on annoncé.
Berraf devait annoncer lui même sa démission, au
cours d'une conférence de presse qui était prévue
hier mercredi. Mustapha Berraf s'est retrouvé ces
derniers jours au centre d'une polémique notamment, alimentée par le chef du MSP, Abde-
razak Makri qui lui a reproché de s'être levé pour l'hymne israélien, au cours d'une cérémo-
nie à Paris. Berraf avait définitivement tranché, mardi, en annonçant que sa décision de dé-
missionner est irréversible. Soulignant son ras- le- bol d’une situation où il est sans cesse
trainé dans la boue, ces derniers temps. «On m’a atteint dans ma dignité et celle de ma fa-
mille» a-t-il expliqué, amer et résolu, de ce fait à quitter le navire désormais.

L'Algérie vient d'enregistrer un cas suspect du coronavirus à Batna, a annoncé, hier, le directeur de
la santé de la wilaya. Rappelons qu’un cas a été  confirmé positif au coronavirus (Covid-19), parmi
les deux cas suspects de nationalité Italienne, précise la même source.  "Le dispositif de surveil-
lance et d’alerte mis en place au niveau national a permis de détecter deux cas répondant à la défi-
nition du cas suspect (fièvre, symptômes respiratoires et notion de voyage d’une zone de circula-
tion du coronavirus Covid-19)", note le ministère de la Santé, précisant que "les deux cas suspects
de nationalité Italienne, âgés de 55 ans et 61 ans, présentant les deux une comorbidité, ont été pris
en charge conformément aux directives nationales". "Conscient du risque", le ministère de la Santé
assure avoir "renforcé le dispositif de prévention autour du cas confirmé, et le dispositif de surveil-
lance et de veille au niveau de tous les points d’entrée". Selon l’Organisation mondiale de la santé,
"l’Egypte, l’Algérie et l’Afrique du Sud seraient les pays les plus à risque d’importation du coronavi-
rus Covid-19 en Afrique en raison de l’importance des échanges aériens avec les provinces chi-
noises contaminées et les autres pays où circule le virus. 

CAS SUSPECT DE 
CORONAVIRUS À BATNA 

Louisa Hanoune, la secrétaire générale du parti
des travailleurs, a tenu mardi une réunion du bu-
reau politique. La réunion, qui est la première
pour Louisa Hanoune, depuis sa libération de
prison le 10 février, a discuté des conditions gé-
nérales du pays, ainsi que des affaires internes de
son parti, avec des membres du Bureau politique.
Le Parti des travailleurs a tenu ses réunions pé-
riodiquement, en l’absence de Hanoune, le porte-
parole du parti, Djalloul Djoudi, s’est chargé de
la coordination au sein du bureau politique
jusqu’à la libération de la secrétaire générale.

Quelques infos sur les députés et sénateurs dans un pays 
très lointain :
Gardien de la paix : 30.000 AM pour risquer sa vie.
Pompier : 32.000 AM pour sauver une vie.
Instituteur : 35.000 AM pour préparer à la vie.
Médecin : 100.0000 AM pour maintenir en vie.
Députés et sénateurs plus de 400.000 AM pour profiter de la vie.
Ministre : 600.0000 AM pour pourrir la vie.

Accusés, levez-vous
Il est lundi matin, la ville de Mostaganem se prépare à accueillir une nou-
velle journée sur fond de mauvaises nouvelles, le Coronavirus est là chez
nous, et le tribunal de Mostaganem est plein à craquer par les affaires de
Fassad ? Moul Firma, encore dans son divan en train de déguster son café,
fixe des yeux la télé éteinte, il a peur de l’allumer de crainte d’entendre en-
core d’autres mauvaises nouvelles. Déjà, il avait dormi sur l’annonce de l’em-
prisonnement du chef du cabinet de la wilaya et de Metidji. Alors qu’il se
hâte pour prendre sa Mazda et  amener El hadja au douar, son téléphone
sonne : qui est à l’appareil  se demande Moul Firma d’un air agaçant. Juste
pour t’informer que j’ai entendu dire que les anciens directeurs des do-
maines, du cadastre et de l’investissement sont gravement accusés dans l’af-
faire de détournement du foncier et ils risquent de rejoindre le chef de cabi-
net, révèle le contact, ajoutant que l’ex-wali est également cité dans cette
affaire, et très bientôt il sera entendu par la Cour suprême ! Moul Firma,
interrompe son ami pour lui dire : je suis au courant, l’ancien wali Temmar
ne va pas payer la facture du foncier seul, je crois qu’il a invité tous les an-
ciens walis à le rejoindre, et très bientôt ils vont défiler à tour de rôle de-
vant le tribunal, enchainant, il y’a même  de gros bonnets à l’instar du chef
de la Zaouia Alaouia , Zina Beach, l’autre Metidji, Mehri, le fils de Sellal, le
frère de Haddad, des patrons de complexes touristiques et plusieurs autres
directeurs exécutifs ; en tout, c’est 39 , révèle Moul Firma. Son ami toujours
à l’appareil, assourdit par ses révélations, lui  lance : il ne reste qu’un pour
compléter la liste des 40 voleurs ? T’as raison, j’ai oublié lui dit Moul Firma,
avant d’ajouter : le quarantième, selon mes informations ce sont les
douanes qui vont s’occuper de lui : c’est le sieur de Mesra , dont je révèlerais
le nom une fois l’enquête ficelée. Il s’agit d’une affaire de blanchiment d’ar-
gent, de  surfacturation et de transfert de fonds vers l’étranger … il n’est pas
encore inquiété , je l’ai vu il y’a quelques semaines sur une vidéo à l’église
en France prenant part aux obsèques de l’épouse de son ami. C’est à partir
de ce fil que l’enquête pourra déceler comment ce type qui est entré à Mos-
taganem en 2000, avec une valise à la main devient le plus grand milliar-
daire de l’ouest , trois usines en Afrique , une en Chine , un hôtel en Alle-
magne, trois usines à Mostaganem et usine à Relizane, dénonce Moul
Firma , avant de raccrocher.      
Au volant de sa vieille Mazda, Moul Firma en route vers la commune
d’Ain Tèdeles. Sur la route du village d’Ouled Hamou, impitoyablement
défigurée par une centaine de nids de poule et dos d’âne, les voitures cir-
culent à pas de tortue, un automobiliste devant lui, cria de rage : quel
malheur, on se croirait après un séisme, que fait le maire de cette com-
mune pour réaménager cette voirie ‘’ Lah La Tarabahoum’’ …des voleurs
; martèle ce dernier qui vient de crever une roue  ! A l’intérieur de sa ca-
bine, un air de cheikh Hamada, son morceau préféré, parfume l'odeur
des gaz d’échappement de sa Mazda... Cool ! L’écran de son téléphone
s’allume, un message urgent de son ami, l’alertant qu’une autre enquête
est en cours d’ouverture au sujet du fournisseur des LED de Boumerdes
qui a bénéficié en 2018 de 2500m² à Kaouara pour la réalisation de
chambres froides ainsi que l‘heureux , Saidou, qui vient de rafler l’avis fa-
vorable pour un permis de construction d’un centre commercial en R+6
en plein centre-ville …Cette bâtisse , c’est une longue histoire à raconter
murmura Moul Firma, avant de continuer sa route ! 

MUSTAPHA BERRAF
RENONCE À SA
DÉMISSION !

PREMIÈRE RÉUNION DE TRAVAIL
POUR LOUISA HANOUNE 
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En effet, lors du procès
de Kamel Chikhi, dit
“el-bouchi” et autres
individus, tous pour-

suivis pour octroi et perception
d’avantages ainsi que d’abus de
fonction, le principal accusé Ka-
mel Chikhi, a affirmé que «
Khaled Tebboune n’a rien à voir
dans l’affaire ». En effet, Kamel
Chikhi a répondu à propos de
l’implication du fils du Chef de
l’Etat, « Khaled Tebboune n’a
rien à voir, il a été impliqué
pour faire tomber son père. Il
ne m’a jamais aidé, et ne m’a pas
servi d’intermédiaire ». Pour

rappel, le procès a été reporté le
5 février, pour absence des ac-
cusés dont certains sont en dé-
tention provisoire, et à cause de
l'absence à la barre des per-
sonnes qui devaient témoigner.
En juillet dernier, le tribunal de
Sidi M'hamed avait condamné
Kamel Chikhi à dix (10) ans de
prison ferme, assortis d'une
amende d'un (1) million de DA
avec interdiction, pendant 5
ans, de conclure des marchés
publics, outre le versement de
10 millions de DA au trésor pu-
blic en tant que partie civile,
pour "incitation à l'abus de pou-
voir et octroi de pots-de-vin à
des fonctionnaires des services

de l'urbanisme d'Alger en
contrepartie d'indus services".
La même instance judiciaire
avait prononcé des peines allant
de quatre (04) à huit (08) ans
de prison ferme à l'encontre de
12 autres accusés pour "abus de
pouvoir et de fonction et accep-
tation de pots-de-vin et de ca-
deaux de l'accusé principal, Ka-
mel Chikhi, en contrepartie de
facilitations administratives
pour la réalisation de ses projets
immobiliers". Le tribunal avait
également prononcé la saisie
des biens immobiliers de cer-
tains accusés et des membres de
leurs familles, et des amendes
de 500.000 DA.

TRIBUNAL SIDI M'HAMED

Par Ismain

Ouverture du procès de
Kamel Chikhi dit "El-bouchi" 

Vers la levée de l’immunité
de 2 députés FLN 
La commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de
l’Assemblée populaire nationale (APN) s’est réunie  mercredi pour exami-
ner le dossier portant levée d’immunité de deux députés FLN impliqués
dans l’accaparement de fonciers.  Les deux députés Kedouri Habib et Mo-
hamed Mir ont été entendus par les membres de la Commission dans le
cadre de cette affaire et ce conformément au règlement intérieur de la
chambre basse du Parlement. Un  rapport sera transmis au bureau de l’As-
semblée qui, de son côté, arrêtera une date de la tenue du vote concernant
la levée de l’immunité des deux parlementaires en question, si ces derniers
refusent d’y renoncer de leur plein gré. Selon des sources Echorouk, l’af-
faire des deux parlementaires -dont l’un d’eux est présenté comme proche
de l’ancien président de la République poussé à la démission- était en lien
avec le dossier relatif au pillage de 600 parcelles de terrain à Oran et Tlem-
cen. Une affaire dans laquelle sont impliqués, rappelons-le,  de hauts com-
mis de l’Etat, entre autres, Abdelghani Zaalane, ancien ministre des Tra-
vaux publics – écroué à présent à la prison de El Harrach- et cinq (5)
autres cadres dont le frère de l’ancien DGSN Abdelghani Hamel. Nadine

ILS SE SERAIENT ACCAPARES DE  600 TERRAINS

Le procès de Kamel Chikhi, dit "el-bouchi" et d'autres individus, tous poursuivis
pour octroi et perception d'avantages ainsi que d'abus de fonction, a débuté
mercredi au tribunal de Sidi M'hamed à Alger.

Le président Tebboune en visite d’Etat 

19 blessés dont 7 enfants 
à Oum El Bouaghi

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a entamé ce
mercredi, une visite d’Etat au Royaume d’Arabie saoudite, à l’invitation du
Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz
Al-Saoud, indique un communiqué de la présidence de la République. En
effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté, mer-
credi, l’Algérie pour une visite de travail au Royaume d’Arabie saoudite, à
l’invitation du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.  Au cours de cette vi-
site de trois jours, les dirigeants des deux pays tiendront “des discussions
sur les voies et moyens de renforcer la coopération, la coordination et la
consultation bilatérales sur les questions intéressant les deux pays”.Nadine

ARABIE SAOUDITE

Dix-neuf (19) personnes ont été blessées dans la ville de Ain Beida (wi-
laya de Oum El Bouaghi), dont 7 enfants, dans l’explosion qui s’est pro-
duite dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de
la cité des 70 logements (route de Khenchela), ont indiqué mercredi les
services de la direction locale de la protection civile. La même source a
précisé, à ce propos, que les éléments de l'unité secondaire de la protec-
tion civile de Ain Beida appuyés par ceux de l'unité principale et des
unités secondaires des communes de Berriche et F’kirina sont interve-
nus suite à une explosion dans un appartement situé au rez-de-chaus-
sée d’un immeuble et dont le souffle de la déflagration a affecté les ap-
partements adjacents, faisant 19 blessés âgés entre 18 mois et 70 ans.
Les victimes ont été transférées par les éléments de la protection civile à
l'hôpital Zerdani Salah de la ville de Ain Beida, a-t-on ajouté. Une en-
quête a été immédiatement ouverte par les services compétents pour
déterminer les causes exactes de cette explosion.                          Ismain

EXPLOSION DANS UNE HABITATION

Vers la convocation de 
120 000 souscripteurs 
L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement
(AADL) devra procéder, au cours de la semaine prochaine, à la convoca-
tion de 120.000 souscripteurs pour la remise des décisions d’affectation,
dans le cadre du programme « AADL 2 », a indiqué mardi à Alger le mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri. L’AADL s’at-
telle à la finalisation de son site électronique, pour permettre aux souscrip-
teurs concernés de retirer leurs décisions d’affectation à travers 36 wilayas,
dont 32.000 souscripteurs à Alger, a fait savoir M. Nasri, lors d’une confé-
rence de presse animée  à Alger. Le ministre a fait état de plus de 70% de
taux de réalisation des logements à affecter, ajoutant qu’un total de
128.000 souscripteurs, avait bénéficié de cette formule qui englobe
560.000 logements. Concernant les souscripteurs ayant déjà payé la pre-
mière tranche du montant du logement, M. Nasri a précisé que les projets
destinés à cette catégorie n’ont pas été encore lancés, ajoutant que l’étude de
70.000 logements a été finalisée, sachant que des appels d’offre devront
être lancés dans les prochains jours pour la réalisation de 70.000 nouvelles
unités dans le cadre du programme « AADL », ce qui permettra l’ouver-
ture du site électronique au profit de cette catégorie au moment opportun.
Le secteur œuvre à exploiter les terrains qui étaient occupés par les bidon-
villes pour lancer des programmes AADL, a-t-il poursuivi. Ismain

REMISE DES DECISIONS D’AFFECTATION AADL

Près de 1300 travailleurs  
au chômage technique
L’usine de Renault Algérie Pro-
duction d’Oran (Oued Tlélat) a
officiellement fermé ses portes
jusqu’à nouvel ordre, rapporte
mercredi 26 février 2020 une
source médiatique. En effet,
Cette décision intervient après
l’arrêt des importations des kits
SKD/CKD destinés au montage
automobile », précise le même
média, ajoutant qu’il y a «ab-
sence de visibilité et, du coup,
l’usine a dû fermer ses portes
en attendant la publication d’un

nouveau cahier des charges qui,
d’après le gouvernement, sera
probablement prêt d’ici au mois
d’avril prochain.» La même
source précise que «c’est pour
ces raisons que cette fermeture
pourrait durer entre 45 et 60
jours.» Quelque 1 300 travail-
leurs ont été mis au chômage
technique. Ils percevront leurs
salaires durant cette période.
«Depuis le mois de décembre
2019, nous n’avons rien fabri-
qué. Vous voyez un peu la déli-

catesse de la situation.» rap-
porte le même média. Pour rap-
pel, Renault Algérie a entamé
le remboursement de ses clients
dont les commandes n’ont pas
été honorées, en laissant le
choix à ces derniers entre le
remboursement de la somme
versée dans la semaine qui suit
le dépôt de la demande d’annu-
lation ou soit le maintien de la
commande, avec maintien du
tarif figurant sur le bon de com-
mande. Ismain

RENAULT ALGERIE FERME SES PORTES
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E n effet, selon une an-
nonce publiée ce
mardi par le Minis-
tère de l’Intérieur,

des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
le premier quota concerne la
saison du hadj 2020 pendant
que le deuxième concerne la
saison 2021. Le tirage au sort
est prévu pour samedi 29 fé-
vrier 2020 dans tous les sièges
de wilayas. Pour rappel, le Di-
recteur général de l'Office na-
tional du pèlerinage et de la
omra (ONPO), Youcef Az-
zouza, a annoncé, à Alger, la
programmation de 136 vols
pour le transport des pèlerins
algériens vers les Lieux saints
dans le cadre du hadj 2020, le
premier vol étant prévu le 4

juillet à partir d'Alger. Invité
du Forum d'El Moudjahid, M.
Azzouza a indiqué que "136
vols sont programmés pour le
transport des pèlerins algé-
riens vers les Lieux saints pour
l'accomplissement du hadj
2020", précisant que "le pre-
mier vol est prévu le 4 juillet
prochain à partir d'Alger".
Concernant le coût du hadj
cette saison, il a fait savoir
qu'"il sera annoncé dans
quelques jours après la réunion
du Conseil des ministres", as-
surant qu'"il ne dépassera pas
60 millions de centimes". A ce
propos, le responsable a rap-
pelé que les autorités saou-
diennes avaient imposé de
nouvelles taxes pour le visa et
l'assurance des hadjis, préci-
sant que les taxes du visa ne
concernaient pas uniquement

les candidats au hadj ou à la
omra mais toute personne de-
vant se rendre en Arabie saou-
dite. Concernant l'encadre-
ment des 41.300 candidats au
hadj 2020, M. Azzouza a fait
savoir que la Mission algé-
rienne était composée de 850
membres dont 115 relevant du
secteur de la Santé. A une
question sur la protection des
pèlerins algériens contre le Co-
ronavirus, le directeur général
de l'ONPO a affirmé que les
autorités publiques veillaient à
la protection des hadjis algé-
riens contre différentes mala-
dies, en particulier le corona-
virus, estimant qu'"il est encore
trop tôt pour évoquer cette
question, d'autant, a-t-il dit,
que les autorités saoudiennes
n'ont annoncé aucun cas de
coronavirus à ce jour".

HADJ 2020

Par Ismain 

Le président Tebboune ajoute 4000
carnets de hadj supplémentaires Le Parquet de Blida réagit

Le Parquet général de la Cour de Blida a affirmé qu‘aucuns propos at-
tentatoires aux symboles de la Révolution de libération ni à la personne
du Chahid Abane Ramdane n’ont été tenus de la part du représentant
du ministère public ». « Le Parquet général de la Cour de Blida informe
l’opinion publique qu’il tient à démentir toutes les informations re-
layées par certains médias privés, certains sites et réseaux sociaux
concernant le procès du nommée H.H qui s’est déroulé au Tribunal de
Larbaa le 20 février en cours », lit-on dans un communiqué de presse
dont une copie a été remise à l’APS. « Après investigation sur le dérou-
lement de ce procès, il s’est avéré que le représentant du ministère pu-
blic, lors de l’audience en question, n’a tenu aucun propos susceptible
de porter atteinte aux symboles de la révolution de libération ni à l’en-
contre du Chahid Abane Ramdane », a ajouté le communiqué. Au
cours de cette audience, le représentant du ministère public s’est em-
ployé dans son réquisitoire à mettre en évidence, conformément à ses
prérogatives, les éléments du crime pour lequel est poursuivi le mis en
cause. « Contrairement à ce qui a été relayé, le Tribunal s’est retiré, au
terme des plaidoiries, pour délibérer et non pas en raison d’une ur-
gence quelconque qui aurait pu avoir lieu entre le représentant du mi-
nistère public et la défense de l’accusé », a conclu la source. Ismain

PROPOS ATTENTATOIRES AUX SYMBOLES 
DE LA REVOLUTION 

Hausse du nombre des
nouveaux inscrits en janvier 
Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce, des personnes
morales et physiques, a enregistré une hausse en janvier 2020 par rapport à
janvier 2019, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère du Com-
merce. Le nombre de nouvelles inscriptions au registre de commerce en
janvier 2020 a ainsi atteint 15.390 personnes physiques contre 11.459 en
janvier 2019, soit une augmentation de 34,3%. Concernant les personnes
morales, le nombre global des nouveaux inscrits s'est établi en janvier 2020
à 1.711 contre 1.186 en janvier 2019, soit un taux de 64,3%, ainsi le total des
nouveaux inscrits (personnes physiques et morales) s'élève à 17.101 en jan-
vier 2020 contre 12.645 en janvier 2019 soit une hausse globale de 35,20%,
a précisé le communiqué. Par rapport à décembre 2019 où le nombre des
personnes physiques inscrites nouvellement avait atteint 7.801 (15.390 en
janvier 2020), une hausse de 97,3% est enregistrée.  De même pour les nou-
veaux inscrits parmi les personnes morales, leur nombre était de 1.135 en
décembre 2019 (1.711 en janvier 2020), soit une hausse de 50,7%. Le total
des nouveaux inscrits (personnes physiques et morales) en décembre 2019
était de 8.936 (17.101 en janvier 2020) soit une hausse globale de +4,91%,
précise la même source. Par ailleurs, le climat propice à l'investissement en
Algérie commence à s'instaurer à la faveur de la nouvelle dynamique du
Gouvernement, et à un rythme accéléré en terme de nombre d'inscrits,
mue par le retour de la dynamique commerciale avec un volume sans pré-
cédent, selon les statistiques relatives aux inscrits au registre de commerce
en janvier 2020 par rapport aux années passées.Nadine

REGISTRE DE COMMERCE

5 morts et 36 blessés 
en 24 heures 
Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 36 autres ont été blessées dans
8 accidents de la circulation, survenus lors des dernières 24 heures à tra-
vers le territoire national, a indiqué mercredi un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de
Sidi Bel Abbes où deux personnes sont décédées et une autre a été bles-
sée dans deux accidents de la circulation: le premier survenu sur la route
nationale RN 92, au niveau de la commune et daïra de Mustafa Ben Bra-
him et le second s'est produit sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau de la
commune de Mekadra, daïra d'Ain El Berd. En outre, 19 personnes ont
été secourues par les unités de la protection civile dans la wilaya d'Oum
El Boughi suite à l’explosion du gaz dans un appartement dans la com-
mune et daïra d'Ain El Beida, ajoute la même source. Les éléments de la
Protection civile sont intervenus, durant la même période, pour l'extinc-
tion de quatre incendies urbains et divers au niveau des wilayas d’Alger,
Bouira, Chlef et Ain Temouchent. A Alger, une personne a été secourue
par les unités de la Protection civile pour des gênes respiratoires  provo-
quées par l’incendie qui s’est déclaré dans une habitation à la cité Ram-
dania dans la commune de Douira. A Chlef, deux autres personnes ont
été secourues pour des brulures légères suite à l’incendie qui s’est déclaré
dans une station services dans la commune d'El Harchoune. Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de consacrer deux quotas
supplémentaires, estimés à 2000 carnets de hadj chacun, au profit de citoyens âgés de
plus de 70 ans et ayant participé plus de dix fois au tirage au sort du hadj sans succès.

Le président de la première
chambre correctionnelle près la
Cour d’Alger a décidé, mercredi
26 février  le report pour la der-
nière fois au 01 Mars,  du procès
en appel dans les affaires de mon-
tage automobile et de finance-

ment occulte de partis et de la
campagne électorale de l’ancien
président Abdelaziz Bouteflika
en avril 2019. Alors que tous les
accusés étaient présents au tri-
bunal de Sidi M’hamed, le procès
très attendu des deux anciens

chefs de l’exécutif algériens ainsi
que des hommes d’affaires Ali
Haddad, M.Larbaoui, M.Bairi et
M.Mazouz, des anciens ministres
Youcef Yousfi, Abdelghani Zaa-
lane, Mahdjoub Beda, a été re-
porté au 01 Mars.Nadine

Le procès Ouyahia-Sellal à nouveau reporté 
COUR D’ALGER
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L 'Australien de 48 ans
est poursuivi aux
Etats-Unis pour avoir
diffusé à partir de

2010 plus de 700.000 docu-
ments classifiés sur les activités
militaires et diplomatiques
américaines, notamment en
Irak et en Afghanistan. Pour-
suivi en vertu des lois anti-es-
pionnage de 1917 et pour pira-
tage informatique, il risque
jusqu'à 175 ans de prison. Mais
les 18 chefs de poursuite contre
Assange, arrêté en avril après
sept ans passés reclus à l'ambas-
sade d'Equateur, sont fondés sur
"des mensonges, des mensonges
et encore des mensonges", a ac-
cusé l'un des avocats du fonda-
teur de Wikileaks, Mark Sum-
mers. "Il est difficile d'imaginer

un exemple aussi évident de de-
mande d'extradition qui dé-
forme autant les faits tels qu'ils
sont connus par le gouverne-
ment américain", a-t-il fait va-
loir dans une salle d'audience
de la cour de Woolwich (Sud-
Est de Londres). L'avocat repré-
sentant les Etats-Unis a rétor-
qué en décrivant le tableau
brossé par la défense comme
une "série d'inexactitudes sur la
manière dont l'acte d'accusation
est formulé" et une "déforma-
tion" des faits reprochés à Julian
Assange. Pour statuer sur la de-
mande d'extradition, dont l'exa-
men se tient cette semaine puis
trois semaines à partir du 18
mai, la justice britannique doit
notamment s'assurer qu'elle
n'est pas disproportionnée ou
incompatible avec des droits de
l'Homme. Dans son box, As-

sange, veste grise sur les
épaules, est apparu fatigué après
des heures d'audience, condui-
sant la juge Vanessa Baraitser à
s'enquérir de son état de santé.
"Julian Assange a des difficultés,
il a du mal à se concentrer", a
expliqué un membre de son
équipe de défense. En début
d'audience mardi, la défense a
protesté contre le traitement qui
lui est infligé. "Hier (lundi), M.
Assange a été menotté onze fois,
mis à nu deux fois" à la prison
de Belmarsh où il est détenu, a
protesté l'un de ses conseils, Ed-
ward Fitzgerald. Un tel traite-
ment pourrait "affecter cette
procédure", a mis en garde
l'avocat, demandant à la juge
Vanessa Baraitser de donner
instruction aux autorités péni-
tentiaires d'assouplir les me-
sures autour d'Assange. 

Des poursuites fondées
sur des "mensonges"

AFFAIRE ASSANGE AU ROYAUME-UNI

Par Ismain 

La défense de Julian Assange a accusé mardi Washington de fonder les
poursuites pour espionnage visant le fondateur de Wikileaks sur des
"mensonges", au deuxième jour de l'examen par la justice britannique de
la demande d'extradition américaine.

20 morts dans des violences
intercommunautaires 

INDE 

La visite de Donald Trump en
Inde aura été marquée par des
violences intercommunautaires
à New Delhi. Mercredi 26 fé-
vrier, le bilan a grimpé à vingt
morts d'après les chiffres d'un
hôpital local. Les habitants de
la capitale indienne redoutant
une nouvelle journée meur-
trière. Depuis dimanche, plu-
sieurs quartiers de la capitale
indienne étaient le théâtre de
scènes de guérilla urbaine. Des
émeutiers armés de pierres, sa-
bres et parfois même de pisto-

lets, sèment le chaos et la ter-
reur dans des zones périphé-
riques à majorité musulmane
du nord-est de la mégapole,
éloignées d'une dizaine de kilo-
mètres du centre. Cent cin-
quante personnes ont été bles-
sées, dont une dizaine se
trouvent dans un état critique,
selon le dernier bilan. « La plu-
part des décès ont été causés par
des armes à feu », a déclaré le
Dr Rajesh Kalra de l'hôpital
GTB, situé dans le nord-ouest
de la mégapole, précisant que

huit de ces morts sont surve-
nues mardi. Des heurts entre
partisans et opposants d'une loi
controversée sur la citoyenneté,
jugée discriminatoire pour les
musulmans par ses détracteurs,
ont dégénéré en affrontements
communautaires, entre hindous
et musulmans. Des bâtiments,
commerces et véhicules ont été
brûlés. Plusieurs journalistes
ont été agressés. Des pierres
jonchaient les rues. Dans la soi-
rée, les zones affectées n'étaient
plus accessibles. 

PRIMAIRE DEMOCRATE AUX ETATS-UNIS

Joe Biden, la « Lamborghini des gaffes », ne rassure pas vraiment
ses soutiens. Le candidat à la primaire démocrate a confondu les
dirigeants chinois avant de se tromper sur le poste qu'il briguait.
Deux erreurs qui ravivent les doutes quant à sa forme mentale, en
pleine semaine clé pour ses chances de décrocher l'investiture dé-
mocrate. « Je m'appelle Joe Biden, je suis candidat démocrate au
Sénat américain », a déclaré lundi 24 février l'ancien vice-président
de Barack Obama, 77 ans, lors d'un discours de campagne en Caro-
line du Sud. Joe Biden a bien été sénateur pendant plus de 35 ans…
mais entre 1973 et 2009. Le clip vidéo faisait le tour d'Internet
mardi, provoquant des moqueries. D'autant que cette bourde n'est
pas arrivée seule. Lors du même discours, il a semblé appeler les
électeurs à voter pour lui ou bien pour « l'autre Biden », mâchant le
dernier mot. Lundi également, lors d'une autre prise de parole en
Caroline du Sud, Joe Biden a vanté ses efforts en tant que bras droit
de Barack Obama pour convaincre la Chine, alors présidée par Xi
Jinping, de rejoindre l'accord de Paris sur le climat, approuvé fin
2015. Sauf qu'il a mentionné à la place Deng Xiaoping, décédé de-
puis plus de vingt ans et qui avait quitté le pouvoir en 1992. 

Joe Biden enchaîne les
gaffes avant un vote clé

ACCORD NUCLEAIRE IRANIEN

Les Européens, la Chine et la Russie ont commencé mercredi à
chercher avec l'Iran un terrain d'entente sur son programme nu-
cléaire, lors de leur première rencontre depuis le lancement d'une
procédure contre Téhéran, accusé de violer l'accord de 2015. Quali-
fiée dans les médias par le ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov de "chance pour arrêter l'escalade avant qu'il ne soit
trop tard", leur réunion se déroule à Vienne, en Autriche, au niveau
des directeurs politiques. Elle a lieu dans le cadre de la commission
mixte, l'instance de discussion prévue par l'accord sur le nucléaire
iranien. Aucun délégué n'a fait de commentaire à son arrivée à
l'hôtel où ont lieu les discussions, a constaté l'AFP. Aux termes du
mécanisme de règlement des différends prévus par l'accord, les
parties doivent tenter de trouver une solution avant de décider s'il
convient de la soumettre aux ministres des Affaires étrangères.
L'absence de conciliation peut mener au rétablissement par le
Conseil de sécurité de l'ONU de toutes les sanctions qui avaient été
levées dans le cadre de l'accord de Vienne, mais les Européens as-
surent que tel n'est pas leur objectif. La rencontre est présidée par
Helga Schmid, spécialiste du dossier auprès du haut représentant
de l'UE, Josep Borrell. Outre l'Iran, elle réunit des représentants de
la Chine, la Russie, du Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.
L'accord historique de Vienne est sérieusement menacé depuis que
les Etats-Unis l'ont dénoncé unilatéralement en 2018. 

Réunion de conciliation
ardue en Autriche

SYRIE

Au moins 20 civils ont été tués mardi dans des bombardements du
régime syrien sur la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Sy-
rie, où le régime a reconquis la ville symbolique de Kafranbel, a in-
diqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Selon
l'OSDH, neuf enfants font partie des victimes des frappes aériennes
et des tirs d'artillerie menés sur la ville d'Idleb et les localités de
Binnich et Maaret Misrine. "Dix civils, dont six enfants, ont péri
dans des frappes aériennes du régime syrien sur la localité de Maa-
ret Misrine dans la province d'Idleb, tandis que six civils ont été
tués dans la ville d'Idleb, dont un écolier et trois enseignants, dans
des tirs d'artillerie ayant visé plusieurs écoles", a indiqué à l'AFP le
directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. "Quatre autres civils,
dont une mère et ses deux enfants, sont morts dans des bombarde-
ments de Damas sur la localité de Binnich", selon M. Abdel Rah-
mane. L'ONG Save The Children a fermement déploré la mort des
civils à Binnich, appelant à épargner les écoles. "Les écoles doivent
être des refuges pour les enfants, même dans une zone de conflit", a
déclaré la directrice de l'organisation Sonia Khush. "Les attaques
d'aujourd'hui sont un autre signe que les combats dans le nord-
ouest de la Syrie ont atteint des niveaux catastrophiques de vio-
lence contre les enfants et les civils". Les civils "sont toujours
confrontés à la terreur quotidienne (...). Nulle part n'est sûre,
même pas l'école", a poursuivi la directrice de l'ONG. 

20 civils tués dans 
des frappes à Idleb



Un plan spécial pour la surveillance des 
plages non surveillées
Pour la saison estivale, le colonel, Zighed Abdelhamid directeur
de la protection civile de la wilaya de Mostaganem a fait savoir
que ses services ont élaboré un plan spécial pour la surveillance
des plages non surveillées, ainsi que la création  de nouveaux
postes de contrôle avancés, pour la sécurité des estivants , à
travers plusieurs plages ainsi que sur les importants axes routiers.
Il est utile de préciser que durant l’année précédente,  plus de
650 agents de la Protection civile ont été mobilisés dans la
wilaya de Mostaganem pour la surveillance des plages,  (période
allant du 1 juin-30 septembre) 2019. En effet, la direction de la
protection civile a mobilisé, dans le cadre du dispositif de sur-
veillance des 43 plages autorisées à la baignade, 139 secouristes
permanents et 18 plongeurs professionnels. Il a été fait appel
également à 498 secouristes saisonniers.  Par ailleurs, 11 am-
bulances, un staff médical et paramédical (secouristes) sont
mobilisés également pour le transport et le transfert des noyés
et blessés vers les hôpitaux proches des sites balnéaires. D’autre
part, en vue de sécuriser le mouvement des estivants le long de
la route nationale n° 11 (chemin côtier), de la frontière de la
wilaya de Chlef jusqu’à celle de la wilaya d’Oran (120 Km), un
dispositif de secours de proximité, composé de 8 ambulances
d’intervention rapide, a été déployé en cas de noyade ou acci-
dents de la circulation. Parallèlement, la direction de la protec-
tion civile a équipé les 43 plages de postes de contrôle dont de
nouveaux centres au niveau de 04  plages ouvertes pour la pre-
mière fois à la baignade ‘’saison 2019’’. En outre, neuf zodiacs et
deux autres embarcations semi-rigides sont mobilisés pour la
surveillance des estivants, les recherches et les secours au large
de la mer, avec le renforcement de la brigade de plongeurs et
d’agents supplémentaires des wilayas de l’intérieur du pays.  

Lutte contre les feux de forêts
Comme chaque année, les feux de forêt sont au rendez-vous  ;
cet invité indésirable s’impose particulièrement à la saison es-
tivale pour réduire en cendres des milliers d’hectares de végé-

tation, laissant derrière lui un décor des plus désolants affectant
ainsi la faune et la flore des zones forestières et des maquis. Le
Colonel Abdelhamid Zighed, Directeur de la protection civile
de la wilaya a souligné que le phénomène des feux de forêts au
niveau de la wilaya a été moins constaté cette année par rapport
aux années précédentes.  M Zighed a fait état de quelques in-
cendies enregistrés l’été passé, soulignant que la surface des
forêts de la wilaya de Mostaganem est de 32.700 ha, soit 14 %
de la superficie de la wilaya dont 90 % couverts d'arbres de pin
d'Alep et maritime et d'eucalyptus. Pour faire face aux feux de
forêts dans la wilaya de Mostaganem, la Direction de la pro-
tection civile de la wilaya a mis en place au niveau des forêts
des postes avancés pour la surveillance et le contrôle.  Ce poste
permettra le suivi des opérations d’intervention et la surveillance
des forêts à l’exemple du poste de contrôle avancé au niveau de
la forêt de Bourahma, laquelle a subi en ébut de la saison estivale
plus de 10 incendies dans les zones des douars Ouled Kaddour,
Ouled El Hadj et Dradiz, ainsi que d’autres où le brasier a
dévasté  un important couvert forestier.

Accidents de la route : 22 morts en 2019
Insistant sur le facteur humain, comme principale cause des
Hécatombes routières, le colonel Zighed, s’est basé sur la né-
cessité des campagnes  de sensibilisation pour que le citoyen
ait  une culture du respect du code de la route, pour démunir
les accidents de la route.  Concernant le bilan de l’année 2019,
les services de la Direction de la protection civile de Mostaga-
nem ont enregistré  22 morts et 1702 autres blessés, dans 1466
accidents de la circulation, survenus à travers la wilaya de Mos-
taganem, au cours de la période du 01 janvier au 31 décembre
2019. La même source fait remarquer que le mois le plus san-
glant a été celui de juillet, avec la mort de 5 personnes et 180
autres blessés à la suite de la survenue de 160 accidents de la
circulation. Au sujet des accidents dus au monoxyde de carbone,
le directeur de la protection civile a fait savoir que ses services
ont enregistré quelques accidents d’asphyxies au monoxyde,
mais aucune victime n’est à déplorer dans  la wilaya de Mosta-
ganem, ajoutant à ce sujet que,  ses services ont enclenché une
campagne d’information et de sensibilisation qui consiste à in-

former les citoyens sur les dangers de ce monoxyde, leur ap-
prendre les bons gestes et surtout les inviter à respecter scru-
puleusement les règles de sécurité concernant le fonctionnement
des appareils de chauffage et chauffe-bains ; car, on ne le répétera
jamais assez, il y va de leur vie. .

Des motocyclettes pour les opérations de secourisme 
La direction de la Protection civile de la wilaya de Mostaganem
est équipée de trois motos, dotées d’un kit d’intervention rapide.
Cette acquisition a comme but tracé par la Protection civile,
un avantage dans la réussite totale de ses missions lors de la
prochaine saison estivale. C’est un moyen de transport rapide
et efficace qui permet aux motards, qui ont suivi un stage de
formation technique et pratique, d’emprunter des chemins si-
nueux, ou même dans des endroits au relief accidenté pour
sauver des vies humaines en cas d’accidents de la circulation
notamment. Ces motos sillonneront le réseau routier du littoral
mostaganémois en été. Le kit comprend tous les équipements
nécessaires pour prodiguer les premiers soins. 

Formation en secourisme pour 3000 citoyens
Dans le cadre de la formation en secourisme, la direction
de la protection civile de la wilaya de Mostaganem s’est
engagée à former 3000 citoyens de toutes les franges de la
société. Assurée par des médecins et des officiers forma-
teurs de la Protection civile, cette formation  au profit du
grand public consistera à enseigner les gestes utiles et
vitaux pour la réanimation et l'assistance à un blessé avant
l'arrivée des secouristes professionnels», explique M Zi-
ghed, directeur de la protection civile de Mostaganem.
«Vu le succès connu à travers les premières expériences
dans le domaine », d'autres sessions seront programmées
au courant de l'année, a-t-il annoncé. L’objectif tant re-
cherché par cette initiative, souligne le Directeur, c’est ap-
prendre à éviter d’empirer la situation en voulant bien faire,
de réagir malgré la panique grâce à l’apprentissage des
bons réflexes et de savoir pratiquer les gestes appropriés
pour aider une personne ou plusieurs personnes en dé-
tresse, quelle que soit la situation.
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LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM AU FORUM DE REFLEXION 

3000 secouristes formés 
par la protection civile 
En présence de l’équipe de la rédaction de Réflexion et les représentants locaux des différents medias, l’invité du forum du quotidien ‘’Réflexion ‘’, le colonel, Zighed
Abdelhamid, directeur de la protection civile de la wilaya de Mostaganem a étalé les principaux points du plan d’action de l’année 2020 élaboré par ses services pour
la prochaine saison estivale, traitant les accidents de la circulation, les dangers du monoxyde de carbone, les feux des forêts et la formation des secouristes .

 Par Amina Lachlak 

Forum
de Réflexion



Jeudi 27 Février 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

MOSTAGANEM 

Graves dépassements
dans la gestion des CET La route traversant la localité de Ouled Hamou dans la com-

mune de Kheir-Eddine, est dans un piteux état et carrément
impraticable. L’état de cette route s’est davantage dégradé ces
derniers jours en raison du non achèvement du projet
AEP/Assainissement. Selon les habitants de ce douar, la
chaussée a été carrément ‘’bousillée’’ par les engins. Ce qui a
fortement perturbé la circulation routière en la rendant im-
possible à certains endroits. «La route que nous empruntons
au quotidien pour rallier la ville de Mostaganem est depuis
plusieurs mois dans un état dégradé. Elle est parsemée de
nids-de-poule, trous béants et autres ornières. Elle est égale-
ment dépourvue d’ouvrages d’évacuations des eaux pluviales,
ce qui cause des inondations», constate un usager de cette
route. Et d’ajouter : «Les automobilistes endurent un calvaire
au quotidien car la circulation est laborieuse. Les conditions
de circulation se sont davantage détériorées depuis quelques
jours». Pourtant et selon les habitants du douar, des pro-
messes ont été données par les responsables de la commune
quant à la réhabilitation de cette route. Mais deux ans après
l’installation de l’actuel exécutif communal, il n’en est tou-
jours rien. «Le maire est au courant du problème. Il nous a
promis de soulever le problème aux autorités de la wilaya.
Mais à ce jour, nous n’avons rien vu venir», confie un habitant
de Ouled Hamou qui a tenu à dénoncer l’absence de réaction
des responsables locaux. Pour les habitants, «cette partie de la
commune de Kheir-Eddine est bel et bien marginalisée bien
que le maire est issu de cette localité. Devant ce qu’ils assimi-
lent à une marginalisation de cette agglomération  de la com-
mune de Kheir-Eddine et l’absence de prise en charge du pro-
blème de la route, les habitants n’en comptent pas rester les
bras croisés et disent envisager des actions dans les prochains
jours pour attirer l’attention du nouveau wali de Mostaganem
sur le calvaire qu’ils endurent sur cette route au quotidien. Se-
lon des témoignages recueillis sur les lieux, le mécontente-
ment est ressenti de jour en jour par la population qui dé-
nonce cette situation, ne semblant pas s’arranger. Entre ceux
qui lancent un appel aux responsables locaux pour qu’ils in-
terviennent afin de prendre en charge l’aménagement de cette
route, et les avis qui dénoncent le passage des poids lourds,
les citoyens de cette localité à forte densité démographique,
ne savent plus à quel saint se vouer. Certains avouent qu’ils
ont eu maille à partir avec les promesses des élus locaux, d’au-
tres indiquent qu’ils n’ont plus de patience pour attendre une
hypothétique prise en charge de l’aménagement de cette voie
pourtant nationale. Cette route crevassée et très accidentée,
devenue impraticable, est la hantise de toute la population de
cette localité.                                                      Smain

La route à Ouled 
Hamou est devenue
impraticable

KHEIR-EDDINE (MOSTAGANEM)

L'hôpital de Achaàcha connait  toujours des insuffisances, se-
lon les habitants de cette commune et ce, malgré les doléances
de ces derniers   adressées aux autorités locales et à la direc-
tion de la santé afin de remédier à cette situation. En effet, les
patients atteints d’insuffisance rénale, résidants à Achaacha,
dont le nombre avoisine les  60 personnes, entre hommes et
femmes,  demandent l’ouverture d’un service de dialyse au ni-
veau de l’hôpital de Achaacha, une infrastructure hospitalière
dont bénéficient toutes les communes de Dahra. Cette exi-
gence vient à un moment où les patients atteints d’insuffi-
sance rénale souffrent de moyens de transport  et des  longues
attentes, à chaque fois qu’ils se dirigent vers l’hôpital de sidi
Ali, en parcourant une distance de plus de 65 Km en aller et
retour, sachant que l’opération de dialyse se fait une fois tous
les deux jours. Une situation qui affecte négativement leur
état de santé, ajouter à cela les  troubles et malaises causés par
la maladie elle-même. Face à cet état de fait , il est plus que
nécessaire l’ouverture d’un service de dialyse au niveau de
l’hôpital de Achaacha , en vu de réduire la pression sur  l’hô-
pital de Sidi Ali.                                               G.Yacine

Les insuffisants 
rénaux demandent 
un service de dialyse 

HÔPITAL DE ACHAACHA (MOSTAGANEM)

Cinq (05) Douars relevant des
communes de Sidi-Lakhdar et de
Hadjadj, viennent d’être branchés
récemment au réseau d'alimenta-
tion en énergie électrique, a-t-on

appris récemment. A cet égard, il a
été indiqué que ce sont plus de 238
foyers qui viennent de bénéficier
après une longue attente, de cette
forme d'énergie domestique vitale

qui va leur faciliter la vie sur bien
des plans et c'est ce qui a été
confirmé par le service de l'énergie
,de la direction de l'énergie de la
wilaya de Mostaganem. Y.Zahachi

238 foyers branchés au réseau électrique
SIDI LAKHDAR ET HADJADJ

Une formation a été organisée ré-
cemment sur les techniques de re-
cherches d’emploi à savoir : la rédac-
tion du curriculum vitae, « CV »,  la
lettre de motivation ainsi que les
techniques d’entretien d’embauche.
C’est une première session de for-
mation   au niveau de l’université,
Abdelhamid Ibn Badis, en collabo-
ration avec l’agence nationale de
l’emploi de Mostaganem,  où des de-

mandeurs d’emploi sont formés sur
les techniques de recherches d’ em-
ploi. En ce sens, le représentant de
la direction de l’agence de wilaya de
l’emploi  (AWEM),    chargé de la
formation des jeunes pour la re-
cherche d’offres d’emploi,  a indiqué
que « l’objectif est de stimuler la re-
cherche de l’emploi en matière tech-
nique de recherche , en plus de la
formation  sur  l’esprit de  l’entrepre-

neuriat, à l’exemple, de  comment
créer une petite et moyenne entre-
prise. « Notre présence est d’accom-
pagner les jeunes   pour la création
d’entreprise » a-t-il ajouté. Quant au
docteur Abdaoui , il a rappelé que
nous avions sélectionné  16 diplômés
demandeurs d’emploi parmi eux  un
seul a décroché un poste d’emploi
dans une entreprise locale d’enver-
gure dans l’industrie légère.  G.Yacine

Formation sur les techniques de recherches d’emploi
MOSTAGANEM

De graves dépassements
ont été constatés dans
la gestion de l’établis-
sement de wilaya de

gestion des centres d’enfouissement
technique (EWG-CET) de la wilaya
de Mostaganem. C’est ce qu’affirme
un rapport adressé au secrétariat
général de la wilaya qui a ouvert
une enquête administrative, a-t-on
appris de source sûre. En effet, la
wilaya a relevé plusieurs dépasse-
ments et a demandé, à cet effet, au
directeur de l’EWG-CET de s’expli-
quer sur de nombreux points dont
celui de l’achat d’un incinérateur de
volailles non conforme aux exi-
gences techniques mentionnées
dans le cahier de charges. Aussi, le
directeur de l’établissement chargé
de gestion des centres d’enfouisse-

ment technique de la wilaya est ac-
cusé de dilapidation de fonds, rela-
tifs aux frais de restauration et au-
tres, lit-on dans la correspondance
émise par le secrétariat général de
la wilaya N°3508, dont nous déte-
nons une copie. Il est accusé égale-
ment d’avoir signé un contrat de
travail au profit d’un ex-président
de l’APW de Mostaganem. Parmi
les autres faits reprochés au direc-
teur de l’EWG-CET ; le recours fré-
quent à la location d’engins pour
des travaux techniques au niveau
du centre alors qu’au même mo-
ment des équipements tombent en
panne sans explication. La corres-
pondance cite 4 compacteurs, 1
chargeur et divers camions. On ap-
prend de la même source que le tri
des déchets est volontairement dé-
laissé au niveau de certains CET, ré-
duisant par conséquent la durée de

vie et d’exploitation de ces centres,
ce qui conduira à leur inévitable fer-
meture. En outre, l’EWG-CET a
réalisé un espace verts à la cité des
400 logements à Mostaganem alors
que cette activité n’est pas sa spé-
cialité. Autre accusation ; le recours
aux travailleurs des autres établis-
sements et administrations pour ef-
fectuer des tâches relevant de
l’EWG-CET. En ce qui concerne la
situation financière de l’établisse-
ment, ce dernier n’aurait pas veillé
à recouvrir ses dus auprès de cer-
taines communes de la wilaya, ce
qui met en difficulté financière l’éta-
blissement de gestion des centres
d’enfouissement. Plus grave encore,
l’EWG-CET jette régulièrement des
déchets de volailles dans la décharge
sauvage des 600 logements à Khar-
rouba, mettant en danger la vie des
citoyens dans cette cité. 

Par Riad

L’ex secrétaire

général de la wilaya

de Mostaganem

avait demandé par

le bais d’une

correspondance

sous le N°3508,

l’ouverture d’une

enquête

administrative au

sujet des graves

dépassements dans

la gestion des CET.

Une enquête

administrative

serait ouverte,

mais aucune

poursuite judiciaire

n'a été enregistrée,

à l'heure où nous

mettons sous

presse !



E n début de semaine,
suite aux instructions
du président de la Ré-
publique, qui a insisté

sur la nécessité d'entamer des
contrôles techniques et faire des
visites continuelles pour résou-
dre les problèmes des citoyens
en manque d'eau, d'électricité et
de transport scolaire notam-
ment, dans les zones d'ombre et
localités isolées, le wali d'Oran,
Abdelkader Djellaoui, avait ins-
tallé quatre commissions pour
inspecter et identifier les points
noirs au niveau des communes
et travailler en coordination
avec les chefs de daïra. Ces
groupes de travail, présidés par
un attaché du cabinet du wali,
sont composés des représentants
des différents secteurs et des
membres de l'APW. Parmi les
zones recensées, on trouve  en-
tre autres de Khaïlia, Hammou
Ali, Gueddara 1 et 2, Sidi Gha-

lem, Douaïmia et la cité des 40
logements ruraux. Les habitants
de ces localités ont saisi la visite
des commissions pour exposer
leurs préoccupations, à l'instar
de l'absence des commodités vi-
tales, la détérioration des routes,
le manque de transport... Sur
place, les membres de la com-
mission ont relevé plusieurs au-
tres points noirs, notamment
l'assainissement, le raccorde-
ment au réseau d'AEP, l'absence
d'espaces de jeux, du gaz, du
transport scolaire, des cantines,
de polycliniques... Ensuite les
membres de la commission se
sont rendus à Es-Senia où ils ont
visité cinq sites. Là aussi de
nombreux points noirs ont été
recensés à l'instar de l'éclairage
public, la dégradation de la voi-
rie... etc. De son côté, la
deuxième commission s'est dé-
placée à la daïra de Aïn El Turck
où elle a tenu une réunion avec
les responsables concernés, sur
les problèmes liés à la réhabili-

tation des écoles primaires, le
chauffage, les cantines, entre au-
tres. La troisième commission
s'est déplacée à la daïra de Be-
thioua alors que la quatrième
commission a organisé des ren-
contres avec les responsables au
niveau de la daïra d'Oran et de
Bir El-Djir. Les visites se pour-
suivront tout au long de cette
semaine. Plusieurs mesures ont
été prises afin d'améliorer le ca-
dre de vie des citoyens. Dans le
cadre de la prise en charge des
doléances des citoyens, une dé-
légation composée des autorités
s'est déplacée fin janvier à la lo-
calité de Sidi Ghalem dans la
commune de Tafraoui où il a été
décidé la réouverture du bureau
de poste cette semaine. Pour ce
qui est de la couverture du ré-
seau du téléphone mobile, il a
été décidé d'octroyer une auto-
risation à un opérateur de télé-
phonie mobile pour couvrir la
zone à partir du mois d'avril
prochain.
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SUITE À L’INSTRUCTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Par A. Raouf

11 zones d’ombre
identifiées à Oran

TRANSPORT DE VOYAGEURS COLLECTIF  

Le transport urbain est généralement, l’un des piliers du dévelop-
pement  durable nous permettant de faire face à la croissance dé-
mographique qu’a connue  la ville de Sidi Bel-Abbès ces derniers
temps.  Bon nombre de citoyens établis dans  les nouvelles zones
urbaines  trouvaient énormément de  difficultés, pour rallier  le
centre- ville. Un chef de service de la direction du secteur
concerné, a précisé que 7 nouvelles  lignes d’autobus étaient inté-
grées pour relier les nouvelles zones urbaines, via le centre-ville.
Dans le but  d'assurer aux usagers une meilleure  prestation de
qualité en matière de transport  urbain,  13 nouvelles lignes de
taxis  collectifs sont  intégrées.  Elles relient les nouvelles zones
d’extension  et les quartiers de la ville. Le tramway de Sidi Bel-
Abbes est considéré parmi les projets les plus réussis à l’échelle
nationale, car selon la direction des transports, 15 millions d’usa-
gers  auraient utilisé ce moyen de transport moderne en 2019. La
wilaya de Sidi Bel-Abbés, a bénéficié ces derniers temps  de plu-
sieurs projets  structurants en matière de transport, car le déve-
loppement et la modernisation du transport ferroviaire figurent
également parmi les projets importants, après la mise en service
de la ligne ferroviaire reliant Sidi Bel-Abbés à Saïda ayant facilité
le transport de voyageurs  et marchandises dans la région, et la
ligne ferroviaire électrifiée à grande vitesse  dont le taux d'avan-
cement des travaux aurait dépassé le cap de 75%.     N. Moussa

Ouverture de 7 lignes
urbaines à Sidi Bel Abbès 

TIARET 

En exclusivité, l’on apprend auprès d'une source généralement
bien informée, que la direction régionale d'Air Algérie, vient
de  dresser son programme TID/ALG/TID, relatif à la validité
du 20 Mars 2020 au 24 Octobre 2020, selon lancement ALGP-
FAH 031101, concernant l’aéroport "Abdelhafidh Boussouf " .
En ce sens, 2 vols ont été programmés chaque  semaine,  en
provenance et  à destination d'Alger précise notre source, qui
ajoute que ce programme sera effectif à partir du 22 mars pro-
chain. Pour rappel, la distance à vol d'oiseau se fera en 50 mi-
nutes. Notons que toutes les prestations nécessaires ont été
mises à la disponibilité des voyageurs et particulièrement, les
opérateurs économiques qui ont des projets d'investissement
au niveau de la wilaya de Tiaret. Il y a lieu de signaler que ce
moyen de transport était très attendu par la population locale
et eu égard aux grands travaux d’aménagement qui ont touché
plusieurs infrastructures de l’aéroport, le retard avait ses rai-
sons valables, indique notre source. Par ailleurs, le grand pro-
jet, relatif à la réalisation des chemins de fer reliant les wilayas
de Tiaret à Tissemsilt et aussi Saida et Relizane, dont les tra-
vaux ont été confiés à la société ETRHB, propriété d'Ali Had-
dad, actuellement en prison; connaissent un retard inexplica-
ble et plus spécifiquement, les lignes passant par le territoire
de la wilaya de Tiaret.                          Abdelkader Benrebiha

L’aéroport "Abdelhafidh Boussouf"
opérationnel dès le 22 mars

COMMUNE D'AIIN SEKHOUNA (SAÏDA) 

Des  éleveurs occupant le douar Fid Rmel à 7 km de la com-
mune  d' Ain Sekhouna ne savent  plus à quel saint se vouer
pour  trouver une solution à leur  énigme  qui s 'articule sur  la
dépossession de leurs terres par une personne   habitant   dans
une commune de la wilaya de Tiaret . Selon leurs déclarations ,
plus de 2800 hectares sont attribués à cette personne .Ce der-
nier qui possède  l'acte de propriété délivré  en 2016   semble t-
il par la  commune de Sidi Abdehramane à 47 km du douar
Fid Rmel, relevant administrativement de la wilaya de Tiaret,
ne cesse de les intimider via les services de la gendarmerie de
la commune de Sidi Abderahmane .Il les a contraints à quitter
leur contrée  et à titre de rappel , les 16 éleveurs ont bénéficié
de l’habitat rural et de l'électricité des services de la wilaya de
Saida . Devant cet état de fait, les 16 éleveurs ont contacté l’ex
wali Mr  Sif El Islem Louh. Ce dernier, les a rassurés  hélas , le
problème perdure .Les 16 éleveurs paralysés par cette dépos-
session et la menace de cette personne, risquent de passer au
suicide collectif .Pour parer au renversement de la vapeur , ils
interpellent Mr Said Saayoud  pour trouver une formule qui
mettra fin à leur calvaire.                                 M.Mouncif 

Des éleveurs crient à
l'injustice à douar Faid Rmel

11 localités ont été identifiées comme zones d’ombre à Oran par les 4
commissions  de wilaya mises en place à cet effet. 
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Ces constructions mal-
gré qu’étant inache-
vées et sans certificat
de conformité abritent

des commerces de tous genres
avec des registres de commerce
en main. Est-ce possible qu’une
bâtisse non conforme peut abriter
un commerce ? Les propriétaires
des constructions inachevées sont
passibles de peines incluant des
amendes avec interdiction de pas-
sation de contrats de vente ou de
location ainsi que l'interdiction
de renouvellement de tout contrat
de location. Outre ces peines, les
propriétaires des constructions
inachevées ne pourront pas re-
nouveler le registre du commerce
si la construction comprend un
local de commerce. Pour faciliter
les procédures de régularisation,
des délais ont été accordés suite
aux difficultés rencontrées par les

walis, les chefs de daïra et P/APC
quant aux interprétations faites,
relatives à l’instruction n°445 du
6 novembre. Il convient de relever
que les dispositions de la loi 08/15
a pour objectif de mettre fin à
l’état de non-achèvement des
constructions entamées mais
aussi à mettre en conformité aux
normes les constructions réalisées
ou en cours de réalisation. Elles
tendent également à fixer les
conditions d’occupation et d’ex-
ploitation de celles-ci, tout en œu-
vrant à la promotion d’un cadre
bâti esthétiquement et harmo-
nieusement aménagé. Il faut dire
que les constructions concernées
par ce texte sont, toutes, des édi-
fices ou des ouvrages destinés à
l’habitation, au commerce, aux
services, au tourisme ou à l’arti-
sanat, y compris les viabilités et
les aménagements extérieurs,
ainsi que les édifices, ouvrages et
équipements publics inachevés

qui sont, en tout état de cause,
dépourvus de permis de
construire ou bien non
conformes aux prescriptions du
permis délivré. Il y a également
les lots de terrains à bâtir acquis
depuis des dizaines d’années mais
demeurent toujours sans
construction, alors qu’ils sont en
plein centre des agglomérations
donnant ainsi une vue d’abandon.
Ces endroits sont devenus les
lieux préférés pour le jet d’ordures
la multiplication des rats, des
chats errants et même l’attroupe-
ment de meutes de chiens. Les
terrains demeurent nus dans un
but spéculatif, les propriétaires
continuent à hausser les prix, un
enrichissement illicite sur le dos
des APC qui continuent à obser-
ver le silence. Les APC, l’agence
foncière doivent en principe réa-
gir et récupérer ces terrains qui
pourront leur servir à d’autres in-
frastructures publiques.

MASCARA

Par B. Boufaden

Des terrains toujours non bâtis
et des constructions inachevées Les services de sécurité de la daïra d’Ouled Mimoun, dans la

wilaya de Tlemcen ont procédé à la saisie d’une importante
quantité de tabac à chiquer ‘’ chemma ‘’ ,selon un communiqué
de la sûreté de wilaya .L’opération est intervenue suite, à une
fiable information atterrie au niveau  des services de la police
judicaire ,faisant état de la présence d’une personne suspecte
en possession d’une quantité de tabac à chiquer à bord du train
en provenance d’Oran à destination de Tlemcen . La surveil-
lance de la station ferroviaire a permis aux policiers d’arrêter le
mis en cause en possession de 2800 boites de tabac à chiquer
de différentes marques .Après l’entame de la procédure d’usage,
le mis en cause a été présenté devant la justice.       H. Bouna 

Saisie de 2800 boites 
de tabac à chiquer

OULED MIMOUN (TLEMCEN)   

Un accident mortel est survenu ce mercredi matin aux environs
de 6h 40 mm dans la commune de Béni-Saf, a-t-on appris auprès
de la protection civile. Le drame s’est produit sur la route natio-
nale 96 près de la localité de Jouabra , suite à une collision entre
une voiture de marque ‘’Accent’’ et un camion ‘’ Hino’’. L’accident
a causé le décès du chauffeur L.N. 23 ans sur place, et occa-
sionné des blessures graves à  un homme et une femme,  âgés de
20 ans .La dépouille mortelle du jeune a été évacué à la morgue
de l’hôpital de Beni-Saf et les blessés acheminés vers les ur-
gences du même établissement hospitalier. Une enquête a été
ouverte par les services de la gendarmerie nationale, afin de dé-
terminer les circonstances exactes de cet accident.      H.Bouna 

Un mort et deux blessés dans
un accident de la route

BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT)   

Certains pharmaciens se permettent d’arnaquer les malades, En
effet, il a été constaté qu’un malade titulaire d’une carte Chiffa
100% a été obligé de débourser 500 DA, or que toutes les vi-
gnettes des produits médicaux servis ont été inscrits sur ordon-
nance donc, remboursables. Le surplus n’est pas justifié par le
pharmacien, et le client ne s’aperçoit de rien, puisqu’il n’a aucun
justificatif pour la somme déboursée en plus. Mlle Cherifa, qui a
une maladie chronique a dit : « moi, chaque ordonnance, on
m’oblige à payer entre 400 à 1000 DA, sans aucune justification
ceci, malgré que ma carte Chiffa est de 100% ».  B. Boufaden

Arnaque dans des pharmacies
MASCARA

Dans le cadre de la lutte contre la drogue , les éléments de la
brigade anti- stupéfiants, relevant de la police judicaire de la
sûreté de wilaya, informés que deux dealers écoulaient de la
drogue parmi les jeunes de la ville d’Ain Temouchent et après
exploitation de  l’information, ont déclenché une enquête,
marquée par la surveillance des mouvements des suspects. Ce
plan de surveillance  a permis la  localisation et l’interpellation
des deux malfaiteurs, surpris en flagrant délit de commerciali-
sation d’une quantité de 102 comprimés psychotropes, et 13,8
gr de kif traité. Les policiers ont également saisi une somme de
7 millions de centimes, revenu  de la vente de la drogue. Les
deux présumés auteurs en l’occurrence, B.A.34 ans et M.K.K.
36 ans ont été placés en détention préventive.        H. Bouna 

Saisie de kif et 102 comprimés
de psychotropes

AIN TEMOUCHENT

La stèle de l’Emir Abdelkader éri-
gée qui se trouve sur la  place pu-
blique qui porte son nom se dé-
grade progressivement ainsi que
les carrés à fleurs. Il s’agit d’une

place Publique qui a connu un
aménagement,  dont les plaques
en marbre sont toutes saccagées
ainsi que les plantes qui ont com-
plètement disparues. Il y a égale-

ment la stèle du cheval implantée
au rond de la RN 14, qui voit que
toutes ses plaques en marbre ont
toutes étaient détachées, et cer-
taines brisées. B. Boufaden

Les stèles se dégradent
MASCARA 

Un jeune de 29 ans, marié, de-
meurant dans une cave des bâ-
timents de la route d’Oran s’est
donné la mort par pendaison à

son domicile, alors que sa
femme se trouvait chez ses pa-
rents, et ce  suite a un différend.
La victime se plaignait de l’ab-

sence de logement, disent ses
proches. Une enquête est ouverte
par les services compétents de la
sûreté nationale.     B Boufaden

Un jeune se donne la mort par pendaison
MASCARA 

Selon une source bien informée, le Ministère de l’habitat a instruit ses services
d’accélérer la délivrance  des certificats de mise en conformité aux propriétaires afin
d’achever le processus administratif conformément  aux  délais relatifs à la mise en
conformité des constructions inachevées, et ce conformément aux dispositions de la loi
08/15 du 20 juillet 2008. Cependant,  l’opération est demeurée en hibernation. 

LA RÉGION EN FLASH
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EMIRATS ARABES UNIS 

Dans la catégorie théâtre,
l'auteur Abdelmouaim
Ben Sayeh a obtenu le
1er Prix pour son texte

"Les poèmes de l'Iliade", dans la ca-
tégorie de la nouvelle, l'écrivain Mi-
loud Yabrir a reçu le 1er Prix pour
sa collection "L'homme sur le point
de faire une chose". L'auteur Abdel-
rachid Hemissi a décroché le 2e Prix
dans la catégorie du roman pour

jeunes pour son roman " Baqia Ben
yaqdhan" et l'écrivaine Amina Ben-
mensour s'est adjugée le 3e Prix pour
son roman "Saâ oua nisf mina dhad-
jidj (Une heure et demi de va-
carme).Dans un message de félicita-
tions publié sur le site web du
ministère de la Culture, la ministre
Malika Bendouda s'est félicitée d'une
consécration reflétant les talents
dont foisonne la scène culturelle na-

tionale en jeunes créateurs talen-
tueux et performants qui contri-
buent au rayonnement de la culture
nationale". Institué en 2019 dans les
domaines de la critique, le roman,
le conte, la poésie et le théâtre, le
Prix Rached ben Hamad Al-Charqi
est décerné dans deux catégories:
dans le roman pour adultes et
jeunes, tandis que pour le reste des
catégories, il est attribué aux jeunes.

CULTURE EN FLASH
4 Algériens lauréats du Prix 
Rached ben Hamad Al-Charqi 

L'art du Goul populaire menacé de disparition 
EL-BAYADH 

Des participants à une conférence sur
"l’art du goul à El Bayadh", organisée
mardi à Oran, se sont accordés que
cet art populaire de l'oralité transmis
de génération en génération est me-
nacé de disparition. Mehdaoui Nou-
reddine du centre universitaire d’El
Bayadh, qui a abordé les résultats pré-
liminaires du projet de recherche sur
l’art du goul à El Bayadh, ses formes
et ses contenus au Centre de recherche
en anthropologie sociale et culturelle
(CRASC) d’Es Sénia, a indiqué que
cet art populaire ne se limitant pas
seulement aux femmes d’El Bayadh
est menacé de disparition dans la par-
tie sud-ouest du pays. L'intervenant a
souligné que le nombre d'orateurs ex-

cellant dans cet art et de conteurs dans
la région d'El Bayadh a fortement di-
minué se limitant surtout à des per-
sonnes âgées, appelant à accélérer la
collecte de ce patrimoine populaire
pour le préserver. Le projet de re-
cherche piloté par l'unité de recherche
sur la culture, la communication, les
langues, la littérature et les arts du
CRASC a permis de recueillir plus de
73 recueils de Goul en arabe et en ta-
mazight en six mois. Ces œuvres com-
posées de 70 à 80 vers ont été recueil-
lies dans 17 régions d'El-Bayadh, à
l’instar de Labiodh Sidi Cheikh, El
Bnoud, Chellala, Boussemghoun, Ro-
gassa et Brizina. Le Goul est une ex-
pression populaire autodidacte de sen-

timents de femmes de la région, gé-
néralement accompagnée d'un tam-
bourin traditionnel,"Bendir" et d'une
danse collective appelée "Es-Saf".Cet
art, qui remonte à des siècles, reflète
la vie sociale et culturelle qui régnait
dans la région. L’universitaire Rah-
mani Leila, qui participe à ce projet
de recherche en cours, a fait savoir
que l'art de Goul traite de divers do-
maines et traditions de la région,
comme les fiançailles, les fêtes de ma-
riage, de circoncision et religieux, de
chants lors du travail de la terre (cueil-
lette de blé et d'olives), en plus d'évé-
nements que la région a connus dont
les batailles durant la glorieuse guerre
de libération nationale.

12 poètes à la  6ème édition du concours "Farès El Kaouafi" 
SKIKDA

Le coup d’envoi de la sixième édition du concours de
poésie "Farès El Kaouafi" a été donné, mardi, à la Mai-
son de la culture "Mohamed Siradj" de la ville de Skikda,
avec la participation de 12 poètes. Ce concours, orga-
nisé sous le slogan "Avec la poésie, nous jouons la mé-
lodie de la vie", comprend deux tours éliminatoires à
l’issue desquelles les lauréats seront sélectionnés et
connus le 17 mars prochain à l’occasion de la célébra-
tion de la fête de la victoire (19 mars), a affirmé, à
l’APS, Zidane Meghlaoui, directeur de la Maison de la
culture. M.Meghlaoui a souligné, également, que ce
concours vise à "découvrir les talents et de jeunes

plumes créatives dans le domaine littéraire en général
et de la poésie en particulier, en plus de faire connaitre
des œuvres de littérature, mettre en valeur le talent de
leurs auteurs et les motiver pour qu’ils développent
leur créativité". Il s’agit, souligne-t-il, en outre de
"contribuer au développement des tendances littéraires
des jeunes et de les cultiver à l'avenir, mais aussi de
créer une passerelle de communication et d’échanges
entre les auteurs pour dynamiser la poésie en arabe
classique et la promouvoir". Selon le même responsable,
ce concours est ouvert aux poètes de la wilaya de Skikda
n’excédant pas 30 ans, ajoutant que les poèmes retenus

doivent être écrits en arabe classique et n’ayant pas
remporté de prix auparavant. Le concours sera super-
visé par un jury composé de poètes et d’enseignants
universitaires et sera présidé par Rabah Douas, en plus
de Abdeslam Djaghdir et Riyad Massis. Dans une dé-
claration à l’APS, M. Douas a indiqué que "le jury éva-
luera les poèmes des participants en s’appuyant sur plu-
sieurs critères tels que la sonorité des rimes, l’emploi
de l'image poétique, le choix du lexique poétique, la
construction et le style du poème en sus du bon usage
des règles grammaticales et de conjugaison et la ma-
nière de réciter les vers".

Quatre (4) écrivains algériens ont reçu, lundi à Fujaïrah aux Emirats Arabes Unis
(EAU), le Prix Rached ben Hamad Al-Charqi pour la création, dans sa deuxième édition.

Mouloud Mammeri, fondateur
de l’anthropologie algérienne

TIZI-OUZOU

Le chercheur, écrivain,
linguiste, dramaturge et
poète, Mouloud Mam-
meri (1917/1983) est le
fondateur de l’anthropo-
logie algérienne, a indi-
qué mardi à Tizi-Ouzou
le professeur en archéo-
logie et directeur du
Centre régional pour la
sauvegarde du patri-
moine culturel immaté-
riel en Afrique (CRES-
PIAF), Slimane Hachi. Le
spécialiste, qui a animé à
la bibliothèque Amar-Ousaid Boulifa de la maison de la
culture de Tizi-Ouzou, une conférence débat sous le
thème ‘’Mouloud Mammeri au service de la recherche à
travers la gestion du centre de recherche anthropologique,
préhistorique et ethnographique d’Alger ( ex CRAPE)’’, a
souligné l’apport de ce défunt chercheur à la préservation
de l’héritage culturel algérien, ajoutant  que Mammeri a
fondé l’anthropologie algérienne avec ses travaux à Timi-
moun. Par le travail de recherche qu’il a effectué sur le
Gourara (pratiques agricoles, poésie, rituels fêtes) et dont
la fameux Ahelil de Gourara classé patrimoine culturel
immatériel de l’humanité, Mammeri a mis en place une
méthodologie de travail exportable et extensible à tous les
groupes et pays, a-t-il relevé. En outre, le Pr. Hachi a re-
levé que Mouloud Mammeri a eu le mérite d’avoir ''algé-
rianisé'' l’ex CRAPE dont il était le directeur en succession
à Gabriel Camps, et ce en recrutant à partir du milieu des
années 1970 et jusqu’en 1980, des jeunes algériens diplô-
més en sciences humaines (toutes disciplines confondues)
qu’il a envoyé en formation et perfectionnement à l’étran-
ger. Cette conférence a été organisée par la direction lo-
cale de la culture dans le cadre de la commémoration du
31ème anniversaire de la disparition de Mouloud Mam-
meri, en ‘’reconnaissance de son parcours et de l'apport de
son œuvre monumentale dans la connaissance de notre
histoire et la reconstitution de notre mémoire collective’’
indiqué la directrice de la culture, Nabila Goumeziane
dans son allocution d’ouverture. Cette commémoration a
été marquée par la présence de lycéens (lycée El Khansa)
est une occasion pour ‘’passer en revue son œuvre qui mé-
riterait d'être mieux connue par le grand public et à l'inté-
rieur du système éducatif et de l'enseignement en faisant
apprendre à nos enfants cette contribution majeure, à la
culture algérienne et universelle que sont les romans, les
essais et les poèmes qu'il a collectés’’ a-t-elle ajouté. Cette
activité qui rentre dans le cadre de la Première journée pa-
trimoniale initiée par cette même direction de la culture, a
été marquée par le lancement du programme culturel de la
commémoration du 31eme anniversaire de la disparition
de Mouloud Mammeri qui s’étalera jusqu’au 28 de ce mois
ou un recueillement sur la tombe du défunt anthropo-
logue, enterré dans son village natal Taourirt Mimoune
dans la commune de Beni yenni sera organisé. 



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 tirage au sort de la
phase de poules effec-
tué le 21 janvier der-
nier avait placé Dji-

bouti dans le groupe A avec
pour adversaires l’Algérie, le
Burkina Faso et le Niger. Les
supporters de l’Equipe nationale
de Djibouti, qui avaient jusqu’à
présent l’habitude d’assister gra-
tuitement aux matchs interna-
tionaux, doivent désormais
mettre la main à la poche et
payer l’entrée au stade Gouled,
à l’occasion du deuxième tour
des qualifications du Mondial-
2022, a indiqué la Fédération
djiboutienne de football (FDF).
Le tirage au sort de la phase de
poules effectué le 21 janvier
dernier avait placé Djibouti
dans le groupe A avec pour ad-
versaires l’Algérie, le Burkina

Faso et le Niger. « Dans cette
optique, les Requins vont af-
fronter les Algériens, les Burki-
nabés et les Nigériens une fois
à domicile et la seconde fois
chez eux. Nous aurons ainsi
l’honneur d’accueillir au stade
Gouled, l’Algérie, vainqueur de
la dernière coupe d’Afrique des
Nations (CAN) », écrit la FDF
sur sa page Facebook. Selon la
réglementation internationale
de la FIFA, l’entrée des stades
doit être payante lors des
matchs de grande envergure
comme la phase de poules des
éliminatoires de la Coupe du
monde, précise l’instance fédé-
rale. « Nous n’imposerons pas
des tarifs élevés, la FDF propose
des prix raisonnables comme
par exemple 500 fd (environ
2,60 euros) pour la tribune VIP

et 300 fd (1,55 euro) pour l’autre
(tribune). Un prix abordable
(...) C’est un tarif dérisoire qui
permettra à chacun de voir de
près les champions d’Afrique
jouer sur notre propre terrain
et face aux Requins. Une occa-
sion pareille ne se présente pas
tous les jours et c’est une oppor-
tunité qu’il ne faut en aucun cas
rater », a souligné la FDF. Dji-
bouti s’est qualifié pour la pre-
mière fois de son histoire au
deuxième tour des éliminatoires
du Mondial aux dépens d’Est-
wani. La phase de poules des
qualifications du Mondial-2022
débutera en octobre prochain
avec le déroulement de la pre-
mière journée dont les matchs
n’ont pas encore été publiés par
la Confédération africaine de
football (CAF).
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Les matchs de Djibouti
à entrée payante

FOOTBALL - ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2022

Le NA Hussein-Dey a écopé d’un match à huis clos pour « jet
de projectiles (3e infraction) » lors du match contre l’USM
Bel Abbès (1-1) comptant pour la 19e journée du champion-
nat de Ligue 1, la Ligue de football professionnel (LFP). Le
club Sang et or devra en outre payer une amende de 200 000
DA. La commission de discipline réunie lundi, a infligé éga-
lement un match à huis clos et 200 000 DA au MO Bejaia
pour « jet de projectiles (3e infractions) » lors de la rencon-
tre à domicile contre le RC Relizane (2-2) pour le compte de
la 20e journée du cham-pionnat de Ligue 2. 
D’autre part, les joueurs de l’USM Annaba, Hadef Abdelma-
lik et Toumi Akram Seif Eddine, ont été sanctionnés de qua-
tre matchs de suspension et 40 000 DA d’amende pour «
comportement antisportif envers officiel ».

LFP

Un match à huis clos pour
le NAHD et le MOB

Les trois athlètes de la sélection algérienne de taekwondo en-
gagés dans le tournoi qualificatif aux jeux Olympiques-2020,
à Rabat, ont échoué à valider leur ticket aux joutes de Tokyo.
La meilleure perfor-mance algérienne a été l’œuvre de Nes-
rine Soualini (-57 kg), qui a réussi à se hisser en quarts de fi-
nale du tournoi, alors que ses coéquipiers Mohamed Guerfi
(-58 kg) et Islam Guetfaya (-85 kg) ont été éliminés dès les
8es de finale. Selon les règlements de la Fédération interna-
tionale de la discipline, les finalistes de chaque catégorie de
poids se qualifient aux JO-2020. L’unique participation algé-
rienne aux épreuves de taekwondo des jeux Olympiques, re-
monte à l’édition 2012 disputée à Londres.

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE DE TAEKWONDO

Les Algériens ratent le coche

Le boxeur algérien Oussama Mordjane (57 kg) a été éliminé
lundi en 8es de finale du tournoi pré-olympique qui se dé-
roule à la salle Arena de Dakar (Sénégal), après sa défaite de-
vant l’Angolais Pedro Manuel Gomes, aux points. L’élimina-
tion de Mordjane intervient après celles concédées par
Fatima-Zahra Senouci (57 kg) qui avait été battue en quarts
de finale par la Botswanaise Kenosi Sadie et Sara Kali (69
kg), battue en 8es de finale des 69 kg, par l’Ivoirienne Sedja
Sanogo. Un peu plus tôt, Ichrak Chaïb (75 kg) s’était qualifiée
pour les demi-finales, en dominant la Congolaise Marie-Joel
Mwika, aux points. L’Algérienne sera opposée à la Marocaine
Khadija Mardi, pour le compte des demi-finales prévues au-
jourd’hui. Le tournoi pré-olympique de Dakar se poursuivra
jusqu’au 29 février, en présence de 13 pugilistes algériens (8
messieurs et 5 dames). A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22
hommes et 11 femmes) seront qualifiés pour Tokyo-2020.

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE

Mordjane éliminé 
en 8es de finale

La semaine dernière a été particulièrement bonne pour les
trois Algériennes les mieux placées dans le classement mon-
dial de la Fédération internationale de tennis (ITF), car ayant
toutes enregistré une progression à commencer par Inès Ib-
bou, désormais 159e, après un gain de deux places. Malgré
une élimination précoce au tournoi WTA de Doha (Qatar),
l’ancienne championne d’Afrique a réussi à gratouiller
quelques points, qui lui ont permis de réaliser cette petite as-
cension, tout comme cela a été le cas pour ses compatriotes
Hanine Boudjadi et Yasmine Boudjadi, respectivement 1744e
et 1848e, après une progression respective de +2 et +1 cette
semaine. La hiérarchie mondiale chez l’ITF est toujours do-
minée par la Roumaine Oana Simion, devant l’Australienne
Seone Mendez (2e) et a Brésilienne Thaisa Grana Pedretti
(3e). Autre bonne nouvelle pour Ibbou (21 ans), son retour
dans le classement mondial des joueuses professionnelles
(WTA), où elle occupe actuellement le 617e rang.

TENNIS- CLASSEMENT MONDIAL FÉMININ DE L’ITF

Une bonne semaine pour
les AlgériennesCette 23ème  journée du cham-

pionnat de division Inter-Région
, groupe Ouest qui se jouera au-
jourd'hui jeudi , à partir de 14
heures , elle nous réserve des
rencontres qui s'annoncent très
serrées , en quelque sorte des
matchs - coupe  . Hormis le
WAM , la majorité des équipes
restantes ne visent autre que l'ac-
cession vu qu'elles ne l'ont pas
encore assurée , cependant cer-
taines formations à l'instar de
l'IRB Ain El-Hadjar , le CRB Sfi-
sef , le ZSA Temouchent sont
quasiment condamnées à évoluer
, la saison prochaine en régionale
1 . Le leader de ce groupe , le WA
Mostaganem , la première équipe

à avoir assuré presque son acces-
sion en division supérieure ,  af-
frontera  en déplacement , plus
précisément sur le terrain de Sid
El Bachir , le Chabab de Ben-
daoud , un team classé en 10é
position , avec un total de 29
points et qui n'a pas encore ab-
diqué pour le podium , ceci dit ,
les Mostaganémois useront de
toutes leurs ressources pour évi-
ter leur deuxième défaite de la
saison et avec leur riche potentiel
qu'ils recèlent en leur sein , ils
sont en mesure de signer un
nouveau résultat positif . A part
l'IS Tighennif qui jouera sur du
velours , en recevant sur le ter-
rain de Ghriss ( A 12 heures ) ,

la modeste formation de Ain El
Hadjar , classée en dernière po-
sition avec zéro point , les autres
rencontres seront indécises par
leur résultat final et il ne faut se
fier à l'avantage du terrain et au
public , c'est le terrain qui en dé-
cidera , malheur au perdant et
ce , à quelques encablures du
round final . Amara Abdelkader

Des rencontres qui s'annoncent très serrées 
FOOTBALL (INTER-RÉGION) – 23ÈME JOURNÉE : 

Rencontres de cet après-midi à 14h:
IS Tighennif       --   IRB Ain El Hadjar    (A 12 Heures) 
CR Bendaoud    --   WA Mostaganem 
CRB Sfisef         --   MB Sidi Chahmi 
FCBA/Ramdane  --   JS Emir Abdelkader
IRB Maghnia        --   IRB Sougueur
NASR Senia        --    ICS Tlemcen
JS Sig                   --    CRM Bouguirat
ZSA Temouchent --   CRB Hennaya            

LE SPORT EN FLASH



Mers El Hadjadj, appelée anciennement Port aux poules, est une
ville relevant du territoire de la wilaya d'Oran, elle est située à
l'extrême est du chef-lieu de wilaya, entre la ville de Bethioua à
l'est et la commune de Fornaka au sud. Elle est réputée par sa
station balnéaire, créée en 1904, qui reçoit toujours des estivants
de tous les coins du pays. Mers El Hadjadj signifie  en français  ‘’
port des pèlerins’’ et selon certains historiens, il  serait très possible
que  cette appellation française  de ‘’ port aux poules’’ vienne
d’une traduction erronée due à la similitude phonétique et gra-
phique en arabe des mots ‘’ pèlerins’’ ‘’  El Hadjadj’’ et ‘’ poules’’
‘’ El Dadjadj’’ faisant allusion aux poules d'eau ou aux poules
sultanes fréquentant la rivière  d’El Macta, à l'arrière des dunes
de la localité. Une autre variante de cette toponymie  a été égale-
ment retenue, en attribuant l’origine du nom à celle du nom ro-
main d’un port antique qui occupait le golfe, et s’appelait  ‘’portus
Paulus’’ (le port de Paul, nom d'un haut dignitaire de l'empire
romain). Les historiens mentionnaient l’existence d’un port sous
le nom de  « Portus Paulus »  et qui a été créé par les Romains
entre l’an 225 av. J.-C. et 200.  De nombreux vestiges de cette pé-
riode attestaient de la prospérité de ce petit port marchand. Il
est encore probable que les peuplades primitives de berbères,
nomades et pasteurs, y aient vécu, davantage attirés par les marais
humides que par la rocaille désertique. Il est en revanche fort
possible que les Grecs et Carthaginois y aient trouvé refuge dans
leur course vers le couchant. Certains autres historiens  attribuent
la fondation de  Port aux poules à un jurisconsulte romain, Paulus
Julius, préfet du prétoire sous l’empereur Septime Sévère, vers
l’an 200, ou légèrement plus tard, en 225 sous le débonnaire
Alexandre Sévère. Les Romains avaient, pour construire un ha-
meau, ouvert une carrière dans les grés rouges et tendres de la
petite pointe. Sur une butte rocheuse, au bord de l’eau, ils avaient
élevé un temple, des colonnes, des portiques, bâti des villas, pavé
des ruelles. Les vestiges de cette présence étaient nombreux à
Port aux poules. Les plus grosses pierres, taillées autrefois par les

soldats de la 3ème Légion d’Auguste de la Maurétanie Césarienne,
étaient encore visibles dans les soubassements de nombreuses
maisons du Petit Port. En 1854, le Préfet d’Oran  prenait acte de
la situation et décidait, après avis du Gouvernement Général,
d’étudier l’implantation d’un centre de population au lieudit  ‘’
Portus Paulus ‘’ près du pont d’El Macta. Fin 1855, le 31 décembre,
dans un rapport trimestriel, l’Inspecteur départemental de la co-
lonisation signalait la présence de deux fermes isolées, d’une
maison de la douane occupée par quatre hommes, et une chapelle.
La première ferme était la concession de 25 hectares, la seconde,
de 22 hectares  .Elles étaient situées de part et d’autre de la route,
là ou la pierre était plus en profondeur, la terre moins calcaire et
plus sableuse. Ces agriculteurs semaient du blé et de l’orge, fai-
saient pousser des légumes, cultivaient un peu de vigne, des fi-
guiers, des jujubiers. La plantation des pins d’Alep à proximité
des puits et de la grande route, où de plus en plus souvent bi-
vouaquaient des soldats, la fréquentation de la crique par des
pêcheurs aventurés au large, faisaient  de Port aux poules un
centre commercial actif et attractif. Des familles espagnoles, fran-
çaises, indigènes continuaient d’arriver, de défricher et de planter.
Depuis 1854, le projet de village piétinait en incessantes allées et
venues entre la préfecture et le gouvernement général. Il avait
été enfin adopté en 1877 mais tardait à se concrétiser sur le
terrain. Seule la construction d’une gendarmerie, avec un grand
jardin pour subvenir aux besoins, était entreprise au bord de la
route, face à la chapelle, un cimetière, il le fallait bien, était
délimité et clôturé au bord de la mer. En 1879, Saint Leu  (Be-
thioua)  devenait une commune de plein exercice qui intégrait
également Port aux poules. Elle en avait délibéré au mois de mai
1881, sous la présidence de son  maire, de la présence d’une nom-
breuse population, dispersée, sans règle collective d’hygiène, sans
contrôle, et avait demandé la réalisation urgente du projet de lo-
tissement. La situation de  Port aux poules cependant évoluait
favorablement. Une nouvelle commission mandatée sur place

l’avait constaté. En 1886, trois premiers attributaires prenaient
enfin possession de leurs lots. Tout en bas, près de la mer, l’ancien
petit port romain s’était réveillé. Des pêcheurs espagnols et ita-
liens,  y relâchaient de temps à autres leurs barques. D’autres pê-
cheurs avaient construit des baraques en planches au fond de la
crique, face aux ruines du port romain, sur les flancs de la barre
rocheuse qui fermait l’abri sud.  L’administration avait fini par
régulariser la situation des pêcheurs installés au bord de la mer.
Ceux qui étaient Français recevaient la propriété de trois ares de
terre. Les autres devaient acheter. Les pêcheurs étaient très pau-
vres, ils n’avaient les moyens ni de bâtir, ni de s’étendre. En 1904,
les géomètres matérialisaient sur le terrain les nouveaux lots pour
la réception  de la station balnéaire.  Deux ans après, en 1906 les
premiers estivants arrivaient à Port aux poules. En 1922, le village
devenait une commune de plein exercice. La population stable
s’élevait à 1 750 habitants dont seulement 189 Européens. La po-
pulation flottante avoisinait, en saison d’été, les 10 000 habitants
et près de 200 villas, maisons, cabanons et deux hôtels ont été
construits. Depuis, Mers El Hadjadj n’a cessé de prospérer, en
recevant des unités industrielles et étant toujours une station
balnéaire de renommée nationale. 
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Belkacem Babaci est un histo-
rien, écrivain et un ancien
moudjahid de
la guerre d'Al-
gérie, né en
1939 à Sabbat
El Hout, qui est
l'actuel palais
des Raïs à Al-
ger. Avant
même d'avoir
20 ans, Babaci
décide d'inter-
rompre ses
études et re-
joint le FLN. Il
intégrera les
combattants de la wilaya d'Al-
ger, jusqu’à la fin de la guerre
en 1962. Après l’indépendance
il se verra confier d'importants
postes  en haut de l’Etat. Il est
notamment titulaire d'un DES
en communication et diplômé

de la faculté de droit et sciences
économiques. Mais Babaci se

fera plus
connaitre du
grand public à
travers ses
émissions de ra-
dio notamment
‘ ’ M a z g h e n a
‘’puis ‘’Ta-
houissa fi Ta-
rikh ‘’ (Ballade
à travers l'his-
toire), diffusée
chaque matin
sur les ondes de
la radio Algé-

roise ‘’El Bahdja’’.  Il a été éga-
lement président de la fonda-
tion Casbah.Il a occupé
plusieurs postes et a écrit  plu-
sieurs ouvrages d’histoire dont
le plus célébre reste ‘’L’invasion
d’Alger ‘’.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La prise de Mers El Kébir en 1504 est la
bataille par laquelle l'Empire espagnol
prend possession de Mers El Kébir, qui
était alors un des ports du Maghreb central
aux mains des Zianides de Tlemcen et voi-
sin de celui d'Oran. Elle est menée par
Don Diego de Cordoba mais préparée et
financée par le Cardinal De Cisneros1 et
s'inscrit dans une politique espagnole qui
consiste à s'emparer des points stratégiques

sur le littoral nord-africain pour assurer
sa sécurité maritime et faire cesser les raids
corsaires, nombreux depuis la fin de la Re-
conquista. Le cardinal De Cisneros orga-
nise une attaque maritime combinée à une
attaque terrestre par le débarquement à
Mers El Kébir, place forte à proximité
d'Oran qui a été conquise en 1504 et qui a
fini  tombée  sous une  totale domination
espagnole en  1509.

SECRETS D’HISTOIRE 

Belkacem Babbaci ,
l’historien romancier

La prise de Mers 
El Kebir de 1504

Port aux poules, devenu Mers El Hadjadj à l’indépendance 
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Selon une étude américaine, un simple examen oculaire pour-
rait permettre de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer à un
stade précoce.
On dit que les yeux sont la fenêtre de l’âme. Il se pourrait qu’ils
soient également celle du cerveau. Une étude présentée par la
Northwestern Medicine (États-Unis) révèle que les capillaires san-
guins situés à l’arrière de l’œil offrent une sorte de miroir de ce qui
se passe dans le cerveau.
Publiés par la revue Science Daily, les travaux ont porté sur 32 par-
ticipants : la moitié était atteinte de troubles cognitifs légers, l’autre
moitié était saine. Tous ont été soumis à une technologie d’imagerie
non invasive : l’angiographie OCT, qui visualise les vaisseaux et ca-
pillaires sanguins au fond de l’œil. Les résultats ont montré que les
sujets souffrant d’une déficience cognitive avaient un débit sanguin
plus réduit et des vaisseaux sanguins moins denses que les sujets
sains.
« Cette approche pourrait potentiellement fournir un type supplé-
mentaire de biomarqueur permettant d'identifier les personnes à
haut risque de maladie d'Alzheimer », commente le Dr Amani
Fawzi, professeur d'ophtalmologie et coauteur de l’étude. Surtout,
cet examen non invasif pourrait aboutir à un diagnostic précoce et
permettre une meilleure prise en charge. Avec en ligne de mire, la
possibilité de ralentir le développement de la maladie dégénéra-
tive et de prévenir l’apparition de la démence.

Des recherches complémentaires doivent être menées pour
confirmer ces résultats. Mais ils n’en constituent pas moins un

bel espoir lorsque l’on sait qu’en France, 225 000 nouveaux
cas sont recensés chaque année et qu’en 2020 trois mil-

lions de personnes seront concernées, directement
ou indirectement, par Alzheimer.

les gaufres

Salissant, grossissant, transparent ? Oubliez vos préjugés sur le jean
blanc. C’est un incontournable de l’été. Alors si vous hésitez encore,
zoom sur les 5 questions qu’il faut se poser avant d’acheter ce panta-
lon en denim immaculé.
1) Quelle épaisseur pour le tissu ?
Le choix de l’épaisseur du tissu est une étape très im-
portante dans l’achat de votre pantalon blanc. Si vous
passez vos mains à l’intérieur et que vous les distinguez, c’est non. Si
vous apercevez les poches à travers, c’est non aussi. Optez pour un jean
confectionné dans un denim solide et épais. Et orientez-vous vers un
modèle contenant un peu d’élasthanne et de coton qui vous assurera
confort et souplesse. Impossible de se sentir saucissonnée avec un tel
jean. En plus, avec lui, vous ne risquez pas l’accident de transparence.
2) Quelle coupe ?
Pour votre jean blanc, une belle coupe est indispensable. En effet, les
denim clairs ont tendance à être grossissants. Pour que celui-ci mette
votre silhouette en valeur, optez pour une coupe droite qui convient à
toutes les morphologies. Le must du must ? Un jean droit à l’esprit
chic légèrement vintage, mais surtout indémodable. Ni cintré, ni trop
large et subtilement taille haute, c’est le jean blanc idéal.
3) Quel type de denim ?
Il y a des pièces où mettre le prix n’est pas du tout indispensable.
Pour un jean blanc, ce n’est pas tout à fait le cas. N’hésitez pas à vous
orienter vers une marque de qualité, spécialiste du jean. La somme
idéale ? Environ une centaine d’euros. Ne vous inquiétez pas, c’est
un bon investissement. A ce prix là, vous pourrez porter votre jean
aussi longtemps que vous le souhaitez. Celui-ci ne s’abimera pas, il
gardera son éclat et sa toile sera toujours d’aussi bonne qualité.
4) Des détails originaux
Un jean blanc, oui. Mais un jean blanc stylé, c’est encore mieux.
Les détails insufflent à votre denim un ADN original. Au pro-
gramme : un ourlet légèrement effiloché dans le bas pour un
look rock et estival, une coupe 7/8ème pour dévoiler vos che-
villes, de jolis boutons argentés ou dorés pour donner du cachet
et pourquoi pas, une subtile touche de broderie. En revanche,
évitez les effets délavés ou destroy, qui sont un peu démodés
cette saison.
5) Quelle place pour les poches ?
Enfin, dernier point auquel il faut prêter attention, et pas
des moindres : le placement des poches. Pour vous dessi-
ner un joli fessier, qu’importe votre morphologie, il faut
que ces dernières soient bien positionnées. Optez pour un
modèle où elles sont centrées et légèrement en hauteur,
afin de remonter votre popotin façon push-up.

5 questions à se poser avant
d’acheter son jean blanc

Un examen des yeux
pour détecter
Alzheimer ?

Ingrédients :
200 g de farine biologique
blanche non blanchie à pâtisserie
8 g de poudre à pâte
5 g de sel
2 blanc(s) d’œuf(s) battus en
neige
2 jaune(s) d'oeuf(s)
15 g de cassonade ou Sucanat

500 ml de lait
60 ml d’huile
Préparation :
Dans un bol, mélanger la farine
biologique blanche non blanchie

à pâtisserie, la poudre à pâte et le
sel. Réserver.
Dans un autre bol, fouetter les
jaunes d’œufs et la cassonade en-
viron 5 minutes, jusqu’à ce qu’ils
blanchissent, forment un ruban
et triplent de volume.
Incorporer les blancs d’œufs en
neige. Ajouter l’huile graduelle-
ment en fouettant. À l’aide d’une
spatule, incorporer les ingré-
dients secs en alternant avec le
lait jusqu’à ce que le mélange soit
humecté (il restera quelques gru-

meaux de farine). Laisser reposer
10 minutes. Préchauffer le gau-
frier.
Verser environ 250 ml de pâte à
la fois (pour deux gaufres) et re-
fermer l’appareil (ou selon les re-
commandations du fabricant).
Cuire environ 5 minutes ou
jusqu’à ce que les gaufres soient
dorées. Réserver au chaud. Répé-
ter l’opération avec le reste de la
pâte. Servir avec des fruits frais,
du sirop d’érable ou encore des
confitures!



1. Les carottes sont très riches en caroténoïdes 
(béta-carotène, lutéine, zéaxanthine) aux propriétés anti-oxydantes.

Ces actifs piègent les radicaux libres, responsables du vieillissement
prématuré des cellules.

Les carottes sont donc bénéfiques pour :
– Cicatriser les muqueuses

– Améliorer la vue nocturne
– Diminuer les risques de cataracte

– Diminuer les risques de fibrose kystique
– Lutter contre l’apparition du cancer du poumon et du sein (la consommation

de 2 à 4 portions/semaine diminue le risque de 40%)
2. FAIT LA CHASSE AU MAUVAIS CHOLESTEROL !

Une récente étude américaine montre qu’une consommation régulière de carottes
(200 g/jour) diminue de 11% le cholestérol LDL.

En effet, ses fibres solubles et ses pectines monopolisent les sels biliaires et les acides
gras. Le cholestérol est alors « séquestré » dans le tube digestif, l’empêchant ainsi de

se diffuser dans le sang.
Quant au cholestérol déjà présent dans le sang, la teneur élevée en vitamine E va en em-

pêcher l’oxydation et donc son adhésion aux parois des artères.
Et pour les autres graisses, leur absorption est elle aussi régulée grâce aux propriétés émul-

sifiantes du légume.
3. RÉGULE NOTRE TRANSIT

Ici, ce sont ses fibres, particulièrement abondantes et originales, qui vont avoir une action
très efficace sur la régulation de notre transit.

En effet, elles vont absorber l’eau présente en excès dans les intestins redonnant
alors aux selles une meilleure consistance.

4. STIMULE NOS REINS
En effet, la carotte augmente jusqu’à 10% le volume de l’urine ainsi

que la quantité d’acide urique éliminé.
On la privilégiera donc en cas d’acidose, de rhuma-

tisme ou encore d’arthrite.

Appliquer un gloss, utiliser une pou-
dre matifiante, zapper l’étape du
blush… découvrez tous ces gestes
make-up qui ont tendance à mar-
quer les traits à la quarantaine.
1/ Le rouge à lèvres mat
Idéal pour celles qui recherchent un
rouge longue-tenue et une couleur
intense, il est moins flatteur sur des
lèvres fines, sèches et légèrement
ridées. En effet, la texture mate a
tendance à marquer les petits dé-
fauts des lèvres et à les faire paraître
plus fines. Notre conseils : privilé-
gier les textures hydratantes, sati-
nées ou crémeuses.
2/ Le gloss
Les textures glossy, un peu plus
épaisses que celles des rouges à lè-
vres classiques, ont tendance à filer
dans les ridules en cours de jour-
née. L’astuce : appliquer le gloss
sur un rouge à lèvres, uniquement

au centre des lèvres, et uti-
liser si besoin un

crayon contour
transparent.

3/ Le regard om-
bré
Eye-liner gra-
phique, smoky
eyes, halo
foncé… les
maquillages in-

tenses peuvent
durcir le regard

et le faire paraître
plus fatigué. Préfé-

rez les ombres à pau-
pières aux nuances plus

douces : beige, marron, bronze,
doré, taupe et les finis satinés
ou irisés assez lumineux.
4/ Le crayon noir
Assez difficile à porter après 40
ans, le crayon noir peut durcir
le regard mais aussi le faire pa-

raître plus petit. Appliqué à l’inté-
rieur de l’œil, il peut aussi couler sur
les cernes en cours de journée. Si
vous êtes adepte des crayons pour
les yeux, optez plutôt pour un ton
brun assez subtil et appliquez-le au
ras des cils uniquement.
5/ Le recourbe-cils
Plus fins et clairsemés après 40 ans,
les cils ont besoin d’un petit coup de
boost pour afficher une jolie courbe.
L’idéal : utiliser un recourbe-cils
avant d’appliquer une à deux couches
de mascara noir. De quoi ouvrir le
regard et le faire paraître plus jeune.
6/ Le fond de teint "cakey "
Rien de pire qu’un effet « cakey face
» pour paraître 10 ans plus âgée. C’est
ce qui arrive lorsque l’on applique
un fond de teint trop épais ou en
trop grande quantité. Pour être sûre
d’obtenir un résultat naturel et de ne
pas marquer vos ridules, choisissez
une formule fluide et hydratante en-
richie en acide hyaluronique par
exemple.
7/ Le fard à joues
Un peu plus terne après 40 ans, le
teint a besoin d’un petit coup de
frais pour retrouver de l'éclat.
C’est pourquoi il est souvent
conseillé d’appliquer un blush rosé
ou pêche sur les pommettes en es-
tompant légèrement la couleur
vers les tempes pour rehausser
l’ovale du visage.
8/ Les lèvres sombres
Tout comme un regard sombre
peut durcir les traits, des lèvres
foncées risquent de fatiguer le vi-
sage passé la quarantaine. De plus,
les couleurs foncées font paraître
les lèvres plus petites et donnent
un effet bouche pincée peu flat-
teur. Notre conseil : choisir une
couleur rosée, beige, ou corail,
pour créer un effet bonne mine.

Vous en avez marre des traces de doigts ou
de chiffon (c’est un comble !) sur le miroir
de votre salon ou de votre salle de bain ?
Voici nos meilleures astuces, approuvées et
testées par la rédaction.
Nettoyer le miroir avec du papier journal
Frottez votre miroir avec du papier journal
imbibé d’un mélange d’eau vinaigrée (1/3 de
vinaigre blanc dilué dans 2/3 d’eau chaude).
Votre miroir sera impeccable ! Attention, cela
ne marche qu’avec le papier des quotidiens et
journaux publicitaires qui est mat et non pas
le papier des magazines qui est glacé.
• Mon conseil : à éviter dans les pièces hu-
mides où il faut dégraisser la surface.

Nettoyer le miroir avec du Blanc de Meudon
Pour les miroirs particulièrement encrassés, préparez une pâte qui récure mais non abrasive :
mélangez 250 g de Blanc de Meudon avec 1/2 verre de savon en paillettes, délayez avec 1 verre
d’eau chaude. Appliquez cette pâte sur le miroir et frottez avec un chiffon doux non pelucheux.
Lustrez avec une peau de chamois ou une lingette en microfibre pour que ça brille encore plus.
• Mon conseil : fabriquez vous-même vos paillettes de savon, c'est plus économique : "épluchez"
un savon de Marseille à l'aide d'un économe et c'est tout...
Nettoyer le miroir avec du citron
Dépoussiérez à fond le miroir et son encadrement. Puis frottez la surface avec un chiffon im-
bibé d’un mélange d’eau et de jus de citron (1/2 de chaque, cela marche aussi avec du pur jus prêt
à l’emploi). Cela va dégraisser la surface. Ensuite, essuyez immédiatement avec un chiffon doux.
• Mon conseil : attention au jus de citron fraichement pressé qui contiendrait de la pulpe, cela va
encrasser le miroir, dans ce cas, il vaut mieux filtrer le jus dans une passoire.
Nettoyer le miroir avec de la pomme de terre
Coupez une pomme de terre crue en deux dans la longueur et frottez le miroir avec la partie dé-
coupée. La fécule contenue dans la pomme de terre, dépose un film sur le miroir qui dégraisse et
emporte avec lui les saletés. Essuyez ensuite, avec un chiffon doux humidifié à l’eau puis imbibé
de vinaigre blanc.
• Mon conseil : à éviter dans les pièces humides où il faut dégraisser la surface.
Nettoyer le miroir avec de la glycérine
Dans une pièce humide, salle de bain ou cuisine, il vous arrive souvent d’avoir de la buée sur votre
miroir, rien de plus facile pour y remédier. Une fois que vous aurez nettoyé le miroir, passez un
chiffon doux imbibé de glycérine végétale, pour déposer un film de protection. On peut également
utiliser de la cire incolore mais elle est souvent figée et plus difficile à étaler en petite quantité.

« Manger des carottes rend aimable et donne les cuisses roses
!» L’amabilité reste encore à prouver…en revanche, leur faculté à
stimuler le bronzage est bien connue ! Mais connaissons-nous les

autres richesses de ce légume si facile à accommoder, hiver
comme été ?
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4 bonnes raisons de manger
des carottes

5 astuces pour nettoyer
un miroir

8 erreurs make-up à ne plus
faire après 40 ans
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Vieille danses - Mot de liaison -B - Rascasse blanche -C - Région entre
Marne et Seine - Presque riche -D - Peu réactifs - A compter désormais 

-E - Congé d'officiant - Nom d'un roi de France -F - Qui a acquis certaines propriétés par la chaleur - Désinence
verbale -G - Impératrice d'Orient - Met au point -H - Ratiboise - Vieux poètes -I - Rengaine -J - Voisine de Dijon
- Eau de Cracovie -K - Eclairci - Transport parisien -L - Elargies aux extrémités - Se dirige

Verticalement
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N° 2895

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AME 
BEC 
ERS 
ETE 
GIS 

MET 
OBI 
OLE 
ONU 
ROI 
SEL 
SON 
SUE 
TIR 

- 4 -
ANES 
ATRE 

EMOU 
ERIE 

GANT 
ISSU 
LISE 

OREE 
RARE 
RAVE 
RECU 
RIVE 
SERT 
TARN 
TRAM 

Charade

Aline

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ACRES 
ALIBI 
ICARE 
IMITE 
IVRES 
NEIGE 
NIECE 
SAUGE 
SINGE 
SLANG 
STASE 
UTILE 

- 7 -
EREINTE 
NATIVES 
PUISSES 

ZAPPING 

Accordez à l'amitié plus de
place dans votre vie, dites-vous
que cela peut être un élément
concourant à votre réussite pro-
fessionnelle. Apprenez à écou-
ter les autres.

BBééll iieerr

Vous aurez intérêt à ménager la
susceptibilité de ceux qui travail-
lent avec vous. Ou bien vous
pourriez avoir droit à de sévères
représailles. Misez plutôt sur la
bonne entente et la collaboration.

GGéémmeeaauuxx

L'action combinée des astres
Mercure et Mars favorisera
l'affirmation de soi, les
échanges, les contacts. Elle
orientera les centres d'intérêts
des natifs vers l'étranger.

LLiioonn

Le bel aspect de Mars vous per-
mettra de réaliser dans votre
métier des coups d'éclat qui
consolideront votre position
professionnelle. Mais faites at-
tention aux jaloux.

BBaallaannccee

Avec cette ambiance planétaire,
la fatigue risque de pointer le
bout de son nez. Pour la com-
battre, commencez par ralentir
votre rythme en pratiquant le
yoga ou la méditation.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous seriez prêt à voler au se-
cours d'amis en détresse qui
ont trop souvent recours à vo-
tre aide. Encouragez-les plutôt
à compter sur leurs propres
forces de temps en temps.

VVeerrsseeaauu

C'est toujours Mercure qui in-
fluencera votre secteur santé,
en concertation avec le Soleil.
Avec la dose d'énergie que dif-
fuseront ces deux planètes,
vous serez sur tous les fronts.

TTaauurreeaauu

Petites contrariétés dans votre
vie familiale. Essayez d'être un
peu moins directif et laissez
vos proches agir et penser à
leur guise, et vos rapports
s'amélioreront aussitôt.

CCaanncceerr

Les secteurs de votre thème liés à
la santé sont influencés par les
deux planètes les plus favorables
du système solaire, Vénus et Jupiter.
Voilà qui vous promet une journée
sans histoire sur le plan santé.

VViieerrggee

Dans votre métier, vous aurez la
tête remplie de projets en tous
genres, plus excitants les uns que
les autres. Mais vous n'en resterez
pas au stade des projets : vous vous
démènerez pour les réaliser.

SSccoorrppiioonn

L'horizon professionnel sera
assez bouché. Attention aux il-
lusions, aux blocages impré-
vus, ainsi qu'aux changements
de dernière minute auxquels il
faudra s'adapter rapidement.

CCaapprriiccoorrnnee

Vie familiale agréable, car il y aura
du nouveau dans ce domaine. Vous
entreprendrez des travaux de réfec-
tion pour donner un coup de neuf
à votre intérieur, à moins que vous
ne décidiez de changer de cadre.

PPooiissssoonn

6-
ENTRAI 
EVEILS 
IRISER 

POTIER 
RAGERA 
VESSIE 
VOILAI 
ZENITH 

Mon premier est le prénom
d'un célèbre bandit
Mon deuxième est la 9ème
lettre de l'alphabet
Mon troisième est fait quand
on emmêle une ficelle
Mon tout est un prénom fé-
minin

1 - Dont le but est d'accroître la no-
toriété
2 - Ferons rester sur place
3 - Sans résultat - Il présente son
cours aux audomarois
4 - Château prés de Dreux - Pousses
de chicorée
5 - Cause d'émotion pour la geisha
- A échanger avec la casse
6 - Agence européenne - Début de
gamme - Munie d'une poignée
7 - Fractionnèrent
8 - Graveleuse - Arôme
9 - Arme blanche - Habitant de bo-
cal - Ferraille bulgare
10- Guide de mine - Causera un
traumatisme

-8-
BERCEUSE 
ERRANTES 
EVENTRER 
GRAVERAS 
TRESSERA 

-10-
AMARRERONT   

-11-
HERESIARQUE 
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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 06:08
Chourouq 07:33
Dohr                 13:12
Asr 16:24
Maghreb 18:52
Isha 20:12

MOSTAGANEM 

Fajr 06:11
Chourouq        07:36
Dohr 13:15
Asr 16:27
Maghreb 18:55
Isha 20:15

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Conduire une Bentley est
toujours un moment excep-
tionnel. Apprécier sur circuit
glacé la stabilité du nouveau Ben-
tayga V8 essence, c’est encore plus
grisant. Partir en glisse, une fois les
aides électroniques coupées, et lutter
avec les 550 ch de ce SUV géant de 2,5
tonnes, s’avère délicieusement déca-

dent.Depuis ce matin je fais rigoler mes moniteurs. D’abord celui qui m’a amenée
sur mes skis paraboliques jusqu’au bord de la diabolique Streif, piste noire et star
incontestée du domaine de Kitzbühel, en Autriche. Me voyant pâlir, il a bien

attendu cinq minutes avant de m’indiquer la "rouge" contournant les murs
vertigineux de cette descente, où les plus grands champions atteignent

140 km/h. Puis cet après-midi, c’est au tour de mon instructeur de
conduite sur glace de se fendre la bille, alors qu’il m’annonce

que je vais conduire "mon" Bentayga sur glace et sans
ESP (mais avec des pneus neige, évidemment),

histoire de voir comment je me dé-
brouille. 

Apparu une première fois cette
semaine, le Motorola Power est
la nouvelle coqueluche des lea-
kers. Une nouvelle fuite présente
son design, mais aussi l’essentiel
de sa fiche technique, le position-
nant sur le segment milieu de
gamme. Cette semaine, nous
avons relayé dans nos colonnes
une indiscrétion publiée par nos
confrères d’Android Headlines.
Nos confrères ont présenté le pre-
mier visuel d’un smartphone ap-
pelé Motorola One Power. Un visuel avec trois premières constatations : le nom
« Moto » disparaît. Une nouvelle gamme appelée « One », certainement partie
du programme Android One, semble être à l’approche. Et plusieurs changements
ergonomiques sont à prévoir, comme la disparition du bloc photo rond dans le
dos et l’apparition d’une encoche sur la bordure supérieure de l’écran.

Le Motorola One Power se
dévoile un peu plus

ZAPPING

La chanteuse américaine a dévoilé une affiche pour son
prochain clip. Cette fois-ci, Taylor Swift a décidé d’illustrer
«The Man». Taylor Swift ne cesse de surprendre ses fans.
La chanteuse américaine a annoncé que son prochain clip
sortira le 27 février. Et pour ce dernier, elle a choisi «The
Man», un de ses singles de son dernier album «Lover».
Contrairement aux précédentes fois, l’interprète de «You
Need To Calm Down» n’a pas posté de teaser vidéo. Elle a
tenu à marquer le coup en dévoilant une grande affiche.
Dessus, plusieurs mains et bras de toutes les couleurs sortent des murs. Au centre, le
titre de la chanson est encadré, comme une œuvre d’art dans un musée contemporain.
Aucune autre indication n’a été donnée par Taylor Swift.
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Votre

soiree

2200hh0000
Léo Matteï, brigade des mineurs

Du haut d'une falaise, dans
les calanques de Cassis, des
adolescents défient la mort
en se jetant dans le vide. Un
jour, Hugo Delage saute
mais ne remonte pas à la
surface. 

2211hh0055
Envoyé spécial 

La journaliste Alice
Gauvin s'est lancé dans
le défi de ne rien acheter
de neuf. Vêtements, élec-
troménager, meubles,
jouets : peut-on tout
trouver d'occasion ? 

Essai Bentley Bentayga
V8 : Gymkhana royal

Découvrez
la bande-an-
nonce
d'"Hotel Ar-
temis", un
film d'action
futuriste
dans lequel
Jodie Foster
et Dave Bau-
tista dirigent
un hôpital
regroupant
les criminels
les plus dan-

gereux de Los Angeles.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

1199hh5555
Pas son genre

Alors que tout les sépare,
un professeur de philo-
sophie, réservé et taci-
turne, tombe sous le
charme d'une jolie coif-
feuse, mère d'un petit
garçon.

2200hh0000
Vikings 

Six mois après la bataille de
Kattegat, Bjorn a succédé à
son père mais peine avec ses
nouvelles responsabilités de
roi. Il réalise, par ailleurs,
qu'il ne peut pas compter sur
sa mère, Lagherta, qui a d'au-
tres projets. 

1199hh5555
Fiertés

En France, de 1981 à
2013. Sur trois généra-
tions, à travers le destin
de Victor et de ses
proches, trente ans de
luttes pour la reconnais-
sance .

2200hh0000

Journal Télévisé

Hotel Artemis

Taylor Swift tease son prochain clip 

L'intelligence artificielle vient en renfort
aux astronomes. À leurs côtés, elle déchif-
fre les secrets des galaxies dans les simula-
tions cosmologiques et dans les images de
Hubble, avec un objectif : comprendre
comment ces machines à étoiles évoluent.
Cette collaboration originale donne des
résultats impressionnants, comme nous
l'explique l'astrophysicien Marc Huertas-
Company, qui l'a mise en place avec ses
collègues.Les galaxies, ces impression-
nantes structures de l'Univers, ne vivent
que pour transformer le gaz d'hydrogène,
élément le plus abondant depuis le Big
Bang, en étoiles. En résumé, « les galaxies
sont des usines à fabriquer des étoiles »,
déclare à Futura Marc Huertas-Company,
astrophysicien à l'Observatoire de Paris et
à l'université Paris Diderot. Mais cette vie
n'a rien d'un long fleuve tranquille...

Intelligence artificielle :
un regard neuf sur
l’évolution des galaxies
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1 mort et 1 blessé
grave sur la RN 92
Un tragique accident de la circulation est survenu ce
mercredi 26 février 2020, sur la RN 92, à hauteur de
Kaïd Belarbi, chef-lieu de commune situé à quelque
15 km à l'est de Sidi Bel Abbès, apprend-on d'un
communiqué de la cellule d'information et des rela-
tions publiques de la direction de la protection ci-
vile. Un conducteur d'un véhicule utilitaire roulait
vraisemblablement à vive allure quand brusquement,
il perdit le contrôle au niveau d'un virage mal négo-
cié, laissant  son véhicule faire plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser.  Bilan, le conducteur a été
grièvement atteint, mais son   accompagnateur de 74
ans  trouva la mort sur les lieux.  Ils ont été transfé-
rés vers le CHU ‘’Hassani Abdelkader’’ par les agents
de la protection civile.  Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes ainsi que les circons-
tances du drame.                          N.Moussa

KAÏD BELARBI (SIDI BEL ABBÈS)  

Réouverture du
mausolée de Sidi
M’hamed Benaouda
Le mausolée du saint-patron Sidi M’hamed Be-
naouda, situé sur la façade maritime d’Oran a été
rouvert mardi, après une fermeture ayant duré plu-
sieurs années pour travaux d'aménagement et de ré-
habilitation. Ce site, un patrimoine historique, est
mitoyen au parc d’attraction éponyme ayant bénéfi-
cié d'une vaste opération d'aménagement pour ac-
cueillir les familles oranaises en quête de repos et de
divertissement et autres visiteurs de la ville, surtout
pour son emplacement surplombant la mer Méditer-
ranée. Le président de l'APC d’Oran, Noureddine
Boukhatem, a souligné que par cette opération (amé-
nagement), inscrite dans le cadre de revalorisation
du patrimoine immatériel de la ville d'Oran, il a été
question de réhabiliter cet espace fréquenté jadis par
des mouridine et disciples d'une part, et, d'autre
part, pour permettre aux familles et visiteurs de cette
ville méditerranéenne de revisiter la mémoire et
l'œuvre du saint-patron qui résista à l'occupant espa-
gnol au XVIe siècle. "Sur demande des familles ora-
naises, nous avons aménagé cet espace, à l'instar de
divers monuments que recèle la ville d'Oran dont les
mausolées du saint-patron Sidi El Houari, Sidi Se-
noussi et Sidi Abdelkader", a-t-il déclaré.

ORAN

EE t dans la soirée, le Conseil consti-
tutionnel a annulé les législatives
du 9 février dans une partie des
deux régions peuplées par la mi-

norité anglophone camerounaise qui avait lar-
gement ignoré le scrutin, en soutien aux in-
dépendantistes ou bien par crainte de ces
groupes armés qui leur avaient interdit d'aller
voter. "Les forces gouvernementales et des
membres de l'ethnie peule ont tué au moins
21 civils, dont 13 enfants et une femme en-
ceinte (...) dans des conditions horribles", écrit
HRW dans un rapport. L'armée a démenti
dès les premiers jours, assurant qu'il s'agissait
des conséquences d'un "malheureux accident"
- l'explosion de containers de carburant consé-
cutive à des échanges de tirs entre soldats et
rebelles séparatistes - et n'a évoqué la mort
que de 5 civils. Survenu le 14 février dans le
quartier Ngarbuh du village de Ntumbo, dans
la région du Nord-Ouest, le drame a coûté la
vie, selon l'ONU, à 23 civils, dont 15 enfants -
neuf de moins de 5 ans - et deux femmes en-
ceintes. "Les meurtres de civils, y compris
d'enfants, dans des conditions horribles sont
des crimes odieux qui devraient faire l'objet
d'enquêtes effectives et indépendantes et leurs
responsables devraient être traduits en justice",
poursuit HRW. Pour l'ONG, qui cite des té-
moignages, les meurtres ont été commis par
10 à 15 "militaires du Bataillon d'Intervention
Rapide (BIR), unité d'élite de l'armée came-
rounaise, et au moins 30 Peuls armés". "Ils
ont incendié cinq maisons, pillé de nombreux
autres biens et passé à tabac des habitants. Les

cadavres de certaines des victimes ont été re-
trouvés carbonisés dans leurs maisons", assure
HRW dans un rapport, se référant aussi à des
images satellite. L'ONG affirme que des "mi-
lices d'auto-défense" peules accusées par les
séparatistes d'être "proches du gouvernement"
ont attaqué dans un passé récent "des com-
munautés où des séparatistes armés sont ré-
putés opérer". "Les séparatistes armés ont pris
pour cible les Peuls pour s'emparer de leur
bétail", explique aussi HRW. Samedi, le prési-
dent français Emmanuel Macron avait promis
à un militant camerounais qui l'avait interpellé
à Paris, en marge d'une visite au Salon de
l'agriculture, de mettre "le maximum de pres-
sion" sur le chef de l'Etat Paul Biya pour que
cessent "des violences au Cameroun qui sont
intolérables". Lundi, les services de l'inamo-
vible président, 87 ans dont 37 au pouvoir,
s'étaient offusqués de ces propos, les qualifiant
de "surprenants". Depuis 2017, les combats
entre militaires et groupes armés séparatistes,
mais aussi les exactions et crimes commis par
les deux camps selon les ONG, a fait plus de
3.000 morts en trois ans et 700.000 déplacés.
C'est précisément dans ces deux régions que
le Conseil constitutionnel a annulé mardi soir
les élections législatives du 9 février, dans  10
circonscriptions du Nord-Ouest et dans l'une
du Sud-Ouest. Les séparatistes armés avaient
appelé les Camerounais à ne pas aller voter le
9 février pour les législatives et les municipales,
menaçant ceux qui le feraient. Le scrutin s'est
déroulé dans le calme dans tout le pays à l'ex-
ception d'un incident dans le Nord-Ouest. 

Par Ismain

L'ARMEE ACCUSEE D'UNE
TUERIE PAR HRW

Le meurtre
d'une
vingtaine de
civils, dont 13
enfants, le 14
février au
Cameroun
anglophone en
proie à un
sanglant
conflit
séparatiste, a
été perpétré
par les "forces
gouvernement
ales" et une
milice peule
alliée, a accusé
mardi Human
Rights Watch
(HRW).

CAMEROUN ANGLOPHONE

Saisie de kif traité 
à Sougueur
Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret,
lors d'une audience directe, ordonné la mise sous
mandat de dépôt, des dénommés: B.A,32 ans et
H.A,32 ans; retenant contre eux le grief de commer-
cialisation de kif traité, apprend-on auprès du res-
ponsable des services de communication, relevant de
la sûreté de wilaya de Tiaret. Le communiqué  ajoute,
qu'agissant sur informations les éléments de la bri-
gade mobile de la police judiciaire, relevant de la sû-
reté de daïra de Sougueur, ont arrêté les 2 mis en
cause et des perquisitions dûment signées par le pro-
cureur de la République, près le tribunal de Sou-
gueur, ont permis la découverte d'une quantité de kif
traité, estimée à 168,3 grammes, ainsi que 7 dis-
quettes en plastique servant à emmagasiner le kif
traité. Dans le même contexte, l'on apprend qu’un
vendeur de psychotropes, à bord d'une moto, a été ar-
rêté et en sa possession 9 comprimes de psycho-
tropes. Par ailleurs, la même source nous a informés
que le faussaire de visas, comme nous l'avons relaté
dans nos antérieures éditions, a été placé sous man-
dat de dépôt, à Mahdia, 50 km du chef-lieu de wilaya
de Tiaret.                    Abdelkader Benrebiha

TIARET



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

