
FERMETURE D’UNE LAITERIE PRIVEE A MOSTAGANEM

Samedi 29 Février 2020        N° 3508      12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

POUR NON-CONFORMITE DE LA POUDRE DE LAIT UTILISEE 

CLINIQUES PRIVEES 

Vers le remboursement
des frais d’accouchement 

CORONAVIRUS

Air Algérie suspend
ses vols à destination
des Lieux Saints 

Lire page 2

Le tribunal de Sidi M'hamed a
condamné Kamel Chikhi dit "El-bou-
chi" (Le boucher) à huit (8) ans de pri-
son ferme pour octroi de pots-de-vin à
des responsables et des fonctionnaires
en contrepartie d'indus services.  P 3

Kamel Chikhi
condamné à 8 ans
de prison ferme 

TRIBUNAL SIDI M'HAMED

Des dizaines de citoyens ont bloqué le
tronçon de la RN 14, qui connait un très
grand trafic routier. Malgré les appels à la
raison émis par les policiers présents sur
les lieux, les contestataires ont exigé la
présence du wali en personne.   P 9

Les habitants 
de la cité "Chaib’’
bloquent la RN14

TIARET 

LA DEMISSION DES
MAIRES DE TIZI ET

FROHA REFUSEE  

MASCARA 

P 8

P 7

6000 MALADES

P 4

SOUFRENT LE MARTYRE 

PENURIE DE MEDICAMENTS
ANTIRETROVIRAUX A ORAN

P 8



2NNoonn Samedi 29 Février 2020dits QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les documents et
photographies  

envoyés, remis ou 
déposés à la rédaction
ne peuvent en aucun
cas faire, l’objet de

réclamation.

Anep Alger 
Tél: 021 711664 
Fax: 021 739559 

Belhamideche 

Belkacem

Directeur Général 

Directeur de la Publication

Impression
SIO - ORAN  

Tél: 041 513 597

Diffusion
MPS-ORAN  

Tél: 0550 172 603
Siège:  19 Av. Bendhiba Benayad 

Centre-ville - Mostaganem

Tél / Fax :  045 41 36 55

Mob : 06 61 15 91 41

ADM Rédaction
Tél / Fax :  045 41 33 22

Mob: 05 55 85 08 58
Email :   

redacreflexion@yahoo.fr
Email : 

redacreflexion@gmail.com

Anep Oran 
Tél: 041 415297  
Fax: 041 334892 

Publicité

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 

Edité par la SARL Réflexion

www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Charef Slamani 

Directeur de la rédaction

Bendia Hadj Ahmed

Directeur technique

BUREAU ORAN
- PUBLICITÉ -

1245 logts Bt 422 N° 01 
HLM USTO 

ORAN

Tél/Fax : 041 83 76 24

Mob : 06 75 66 52 63

Le tribunal de Blida a reporté jeudi au 18 mars
prochain le procès dans lequel devaient compa-
raître, Abdelghani Hamel, ex-DGSN, Tayeb
Louh, ancien ministre de la Justice et l’ex chef de
sûreté de la wilaya d’Alger Noureddine Barra-
ched. Le procès est en rapport avec le foncier
obtenu à Blida par l’ex DGSN qui devait répon-
dre de trois accusations, à savoir : « trafic d’in-
fluence », «Usage abusif de la fonction pour l’ob-
tention de privilège » et « complicité de la
Justice ». Pour sa part, Tayeb Louh est accusé de
»faux en écriture ». Selon des sources proches
du dossier, le renvoi du procès est lié à l’état de
santé de l’ex-ministre de la justice qui se trouve actuellement  dans une unité de soins à l’hô-
pital Mustapha, suite  à un malaise dans sa cellule à la prison d’El Harrach.  

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce jeudi 27 février 2020, sur sa
page Facebook, avoir suspendu ses vols vers les lieux Saints de l’islam, suite aux recom-
mandations de l’Arabie saoudite, en raison de l’épidémie du coronavirus. En effet,  un
vol de la compagnie Air Algérie à destination de Djeddah programmé ce jeudi 27 février
2020 a été annulé. Le vol qui devrait décoller de l’aéroport d’Alger à 11 heures et trans-
porter quelque 288 citoyens algériens qui s’apprêtaient à se rendre aux Lieux Saints de
l’Islam  pour accomplir les rites de la Omra. Tous les autres vols d’Air Algérie à destina-
tion des Lieux Saints de l’Islam seront également annulés. 

AIR ALGÉRIE SUSPEND SES VOLS À
DESTINATION DES LIEUX SAINTS 

Invité jeudi, à l’émission « Studio El djazair »
de la chaîne TV « El Bilad », l’ancien ministre
et diplomate, Abdelaziz Rahabi, a évoqué le
jugement du président déchu Abdelaziz Bou-
teflika. « Le président de la République a une
responsabilité par exemple dans la corruption.
On avait posé il y a quelques années l’incapa-
cité du président à diriger, on avait été traités
d’ennemis de la nation. Le président de la Ré-
publique a une responsabilité dans la corrup-
tion », a expliqué Rahabi. « Le jugement du
président, dans ses conditions sanitaires ac-
tuelles, sera symbolique. D’anciens Premiers
ministres ont dit devant le juge qu’ils ont oc-
troyé des crédits sur ordre du président de la
République », a-t-il ajouté, soulignant « Je ne dis pas qu’il faut incarcérer le président.
Nous sommes le seul peuple qui n’a pas pendu, jugé ou fait exiler son président ».

RAHABI INSISTE SUR LE JUGEMENT
D’ABDELAZIZ BOUTEFLIKA 

P'ti Omar rentre de l'école. Il a le genou écorché.
- Pauvre chou, tu as dû beaucoup  pleurer, com-
patit sa maman.
- C'était pas la peine, y avait personne !

Les locaux de Logitrans
auraient été perquisitionnés

Le siège du groupe de transport des marchandises et de logis-
tique (Logitrans), une importante entreprise étatique dans le
secteur des transports en Algérie, a été perquisitionné lundi
dernier par les services de sécurité dans le cadre d'une enquête
approfondie sur de nombreux marchés douteux et des dépasse-
ments constatés dans l'attribution de plusieurs projets straté-
giques dans le transport routier des marchandises, affirme une
source médiatique.  Selon la même source, les principaux diri-
geants et responsables de Logitrans dont le PDG Boualem Kini
et un autre haut responsable de cette société publique, à savoir :
Lamrani Salem, vont être convoqués officiellement par la bri-
gade de recherches de Bab Jedid de la Gendarmerie nationale
pour qu'il soit entendu et auditionné dans de nombreux dos-
siers notamment, celui du partenariat avorté avec l'opérateur
français APRC Groupe. La source rappelle qu’en décembre
2013, Logitrans a créé une joint-venture, à l'époque elle s'appe-
lait l’entreprise algérienne SNTR et en 2016 le Groupe SNTR
change de dénomination pour devenir le Groupe LOGITRANS,
pour le développement, la gestion et l’exploitation des plate-
formes logistiques selon la règle 51/49, soit un capital social de
300 millions de dinars, 153 millions de dinars pour la partie al-
gérienne et 147 millions de dinars (équivalent en devises) pour
la partie française. Or, ce projet va capoter et un conflit va écla-
ter avec le partenaire français APRC qui va recourir à l'arbi-
trage international pour réclamer des réparations et se plaindre
des agissements et manœuvres illicites des responsables du
groupe Logitrans. Le 06 juin 2019, la Cour Internationale d'Ar-
bitrage dépendante de la chambre de commerce international a
rendu un jugement  totalement défavorable à Logitrans et la so-
ciété publique algérienne a été condamnée à verser des indem-
nités au français APRC. Signalons enfin que le groupe LOGI-
TRANS revêt un intérêt stratégique aux yeux des autorités
algériennes. Créé en 2016 « dans le cadre de la restructuration
de la Société nationale des transports routiers (SNTR)", ce
groupe public possède un parc roulant constitué de plus de
3.500 camions transportant annuellement plus de 18 millions
de tonnes de marchandises sur plus de 160 millions de km. 

LE PROCÈS HAMEL ET
TAYEB LOUH REPORTÉ
AU 19 MARS
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Au cours de cette vi-
site, le Président
Tebboune s'est en-
tretenu avec le Ser-

viteur des Lieux saints, le roi Sal-
mane Ben Abdelaziz Al Saoud.
Lors de ces entretiens qui se sont
déroulés au Cabinet royal à
Ryadh, les deux parties ont exa-
miné les voies et moyens de ren-
forcer la coopération bilatérale
et la concertation sur les ques-
tions d'intérêt commun. Aupa-
ravant, une cérémonie officielle
a été organisée par le Serviteur
des deux Lieux saints de l'Islam,
ainsi qu'un déjeuner en l'hon-
neur du Président Tebboune. Au
premier jour de sa visite, le Pré-
sident de la République s'est en-
tretenu en tête-à-tête, au siège

de sa résidence à Riyad, avec le
prince héritier du Royaume
d'Arabie saoudite, l'émir Moha-
med Ben Salmane Ben Abdela-
ziz Al-Saoud, vice Premier mi-
nistre et ministre de la Défense.
Il avait reçu également le prince
héritier saoudien qui était ac-
compagné du ministre de l'Ener-
gie, l'émir Abdelaziz Ben Sal-
mane, du ministre d'Etat,
membre du Conseil des minis-
tres, l'émir Turki ben Moham-
med ben Fahd, du ministre de
l'Intérieur, l'émir Abdelaziz ben
Saoud ben Nayef, du ministre
des Affaires étrangères, l'émir
Fayçal ben Farhane, du ministre
du Commerce Majid Al Qasabi,
du ministre du Tourisme Ahmed
Al Khatib et du ministre d'Etat
aux Affaires des Etats africains,
Ahmed Qattan. Le Président de

la République s'est rendu, dans
l'après-midi de jeudi, à la Mos-
quée du Prophète (QSSSL) à Mé-
dine où il a accompli la prière et
visité la tombe du Prophète
(QSSSL). Durant cette visite, le
Président Tebboune a présenté
ses remerciements pour les "ai-
mables mots" exprimés dans la
lettre que lui a adressée la com-
munauté algérienne établie en
Arabie Saoudite. "J'ai reçu avec
une immense joie une lettre de
notre communauté nationale éta-
blie en Arabie Saoudite. Je suis
reconnaissant pour leurs aimables
mots envers ma personne et leur
patrie", a écrit le Président de la
République sur sa page Facebook,
ajoutant: "je leur souhaite ainsi
qu'à leurs familles tout le bien
parmi leurs frères Saoudiens.
Merci à vous encore une fois".

APRES UNE VISITE D'ETAT EN ARABIE SAOUDITE

Par Ismain

Le Président Tebboune
regagne Alger 

Le concours d'accès au
CAPA relève de l'UNOA 
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati,
a indiqué, jeudi à Alger, que l'ouverture des concours d'accès à la
formation pour l'obtention du Certificat d'aptitude à la profes-
sion d'avocat (CAPA) et des sessions de prestation de serment re-
levait exclusivement des prérogatives de l'Union nationale des
Ordres des avocats (UNOA) et n'était pas du ressort du ministère
de la Justice. "La profession d'avocat dans le système juridique et
judiciaire algérien est une profession libérale qui gère ses propres
affaires et n'entretient aucune relation organique avec le minis-
tère de la Justice qui, dès lors, ne s'immisce pas dans sa gestion", a
précisé M. Zeghmati lors d'une session plénière à l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, ajoutant
que "l'ouverture des concours d'accès à la formation pour l'obten-
tion du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat et des ses-
sions de prestation de serment relevait exclusivement des préro-
gatives de l'Union nationale des Ordres des avocats". Il a dans ce
contexte, rappelé que 2.060 candidats avaient été admis au der-
nier concours d'accès à la formation pour l'obtention du CAPA
en 2015, soulignant que l'UNOA n'avait pas depuis jugé néces-
saire d'ouvrir un autre concours.                                  Nadine

FORMATION AU MÉTIER D’AVOCAT 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a regagné Alger jeudi soir

après une visite d'Etat en Arabie Saoudite, marquée par une série d'entretiens

avec les dirigeants saoudiens.

Kamel Chikhi condamné 
à 8 ans de prison ferme 
Le tribunal de Sidi M'hamed a condamné Kamel Chikhi dit "El-
bouchi" (Le boucher) à huit (8) ans de prison ferme, assortis
d'une amende d'un (1) million de DA pour octroi de pots-de-
vin à des responsables et des fonctionnaires en contrepartie
d'indus services. Le tribunal a également condamné l'accusé
principal dans l'affaire (Chikhi) à une interdiction, pendant 5
ans, de conclure des marchés publics, outre le versement de 10
millions de DA au trésor public.  La même instance judiciaire a
condamné l'ancien président de l'Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Ben Aknoun, Kamel Bouarab à six (6) ans de pri-
son ferme assortis d'une amende d'un million de dinars. Abdel-
kader Ben Zahra, ancien chauffeur de l'ancien DGSN,
Abdelghani Hamel et le fils de l'ancien wali de Relizane, Djalal
Eddine Lemehal ont été condamnés, de leur coté,  à quatre (4)
ans de prison ferme assortis d'une amende de 100.000 dinars.
Le tribunal a en outre acquitté Khaled Tebboune ainsi que l'an-
cien procureur de la République près le tribunal de Boudouaou,
Hadef Meslem et le procureur général adjoint près le même tri-
bunal Hocine Sadek de toutes les charges retenues contre eux.
Le procureur de la République près le Tribunal de Sidi M'hamed
avait requis dix (10) ans de prison ferme à l'encontre de Kamel
Chikhi et Kamel Bouaraba assortis d'une amende d'un (1) mil-
lion de dinars, dans une affaire "d'octroi et perception d'avan-
tages" ainsi que "d'abus de fonction".Nadine

TRIBUNAL SIDI M'HAMED

L'Algérie n'a enregistré aucun
autre cas positif 
Aucun autre cas positif de Coronavirus n'a été enregistré en Algé-
rie jusqu'à ce jeudi excepté celui importé par un ressortissant ita-
lien, a assuré jeudi le directeur général de la prévention et de la
promotion au ministère de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Djamel Fourar. "Nous n'avons enregistré, à
l'heure actuelle, aucun cas positif de Coronavirus, à part celui isolé
importé par un ressortissant italien, actuellement en voie de guéri-
son", a déclaré Fourar, en marge du lancement d'un Centre d'appel
pour répondre aux citoyens sur le numéro vert 3030 voulant s'in-
former sur la réalité épidémiologique liée au Coronavirus en Algé-
rie. Tout en indiquant que "les gens doivent savoir que les cas de
grippe ne sont pas automatiquement des cas de coronavirus en
l'absence de cas autochtone qui pourrait transmettre la maladie à
d'autres sujets", il a affirmé qu'il n'y a "aucune épidémie en cours"
et qu'il "n'y a pas de foyer en Algérie", assurant que "c'est une situa-
tion tout à fait maîtrisable". "Nous avons tendance à parler de ce
type de virus au moment où l'on a enregistré 20 cas de décès des
suites de la grippe saisonnière depuis le début de l'hiver", a-t-il fait
savoir.  Evoquant le Centre d'appel, mis en place en collaboration
avec Algérie Télécom, le même responsable a fait savoir que le mi-
nistère a mis en place deux groupes de 12 médecins (généralistes et
spécialistes) pour répondre aux appels des citoyens. Ismain

CORONAVIRUS

Destruction de trois 
casemates pour terroristes 
Trois casemates pour terro-
ristes contenant deux bombes
de confection artisanale ont
été découvertes et détruites, à
Batna, par un détachement de
l'Armée nationale populaire,
alors qu'un autre détachement
a appréhendé, à Sidi Bel Ab-
bès, un élément de soutien aux
groupes terroristes, a indiqué
jeudi le ministère de la Dé-

fense nationale dans un com-
muniqué. "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à
une opération de fouille et de
ratissage menée dans la loca-
lité de Taghda, commune de
Larbaâ, wilaya de Batna (5ème
Région militaire), un détache-
ment de l'ANP a découvert et
détruit, le 26 février 2020,
trois (03) casemates pour ter-

roristes contenant des denrées
alimentaires et des effets de
couchage, ainsi que deux (02)
bombes de confection artisa-
nale, tandis qu'un autre déta-
chement de l'ANP a appré-
hendé un (01) élément de
soutien aux groupes terro-
ristes à Sidi-Bel-Abbès(2ème
RM)", précise la même
source.            Ismain

BATNA
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L a nouvelle a été an-
noncée par le gouver-
nement dans un com-
m u n i q u é

sanctionnant les travaux de son
conseil. En effet,  Les frais d’ac-
couchement dans les établisse-
ments privés seront bientôt
remboursés par la Caisse na-
tionale d’assurance sociale
(CNAS). Un projet de décret
exécutif fixant la convention-
type conclue entre les orga-
nismes de sécurité sociale et les
établissements hospitaliers pri-
vés pour la prise en charge de
l’accouchement, a été exposé,
lors d’une réunion du gouver-

nement présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, in-
dique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. Pré-
senté par le ministre du travail,
de l’emploi et de la sécurité so-
ciale, Youcef Acheuk, le projet
de texte s’inscrit « en droite
ligne des décisions du gouver-
nement relatives à l’améliora-
tion de la couverture sanitaire
en mettant à l’indicatif de la sé-
curité sociale la prise en charge
de l’accouchement au profit de
ses bénéficiaires », précise la
même source. Cette prise en
charge « est assurée au niveau
des établissements privés dans
le cadre du système du tiers-
payant. Le texte définit les obli-

gations respectives des parties
prenantes, les modalités et
conditions permettant de bé-
néficier des prestations défi-
nies ainsi que la tarification y
afférente ». Au-delà de l’intérêt
de cette relation contractuelle
qui permet aux citoyens assu-
rés sociaux et ayants droit de
disposer d’une meilleure acces-
sibilité aux soins et aux ser-
vices liés en matière d’accou-
chement, « la mise en œuvre
du projet de décret ouvrira la
voie à une amélioration de l’of-
fre de soins au profit de l’en-
semble des assurés sociaux,
tout en allégeant la pression
sur les établissements hospita-
liers publics. »

CLINIQUES PRIVÉES 

Par Ismain 

Vers le remboursement
des frais d’accouchement 

Démission collective de membres
de l’Instance Présidentielle 
Dans un communiqué rendu public jeudi, trois membres de
l’Instance Présidentielle du Front des forces socialistes (FFS),
Chioukh Sofiane, Meziani Brahim et Cherifi Mohand Amo-
krane, ont annoncé leur démission. « Pour retrouver dans l’im-
médiat la stabilité et l’unité du Parti garanties par l’IP, seule
l’élection d’une nouvelle Instance Présidentielle permettra d’y
parvenir, car la voie utilisant les structurelles actuelles pour or-
ganiser un Conseil National puis un Congrès National ordinaire
est longue et ne réunit pas les conditions de sa réussite, en l’ab-
sence d’un large consensus », lit-on dans le communiqué. « Les
trois membres de l’IP engagent leurs démissions respectives
pour convoquer un Congrès National Extraordinaire au mois
d’avril 2020 conformément à l’article 48 des statuts, sur la base
de la composante définie par l’Article 34 des statuts. Avec pour
ordre du jour unique: L’Election d’une nouvelle Instance Prési-
dentielle », précise le parti socialiste. « La date du Congrès ainsi
que ces démissions seront actées après aboutissement des dé-
marches administratives relatives à la tenue du congrès dans les
délais prévus. Le Président de la CPCN est instruit d’installer la
CPCN dans les plus brefs délais, afin de mettre en place les mo-
dalités d’organisation de ce Congrès selon les prérogatives qui
lui sont dévolues par les statuts et le règlement intérieur du
Parti », conclut le communiqué du FFS. Ismain

PARTI FFS

Les journalistes de ‘’Temps
d’Algérie’’ interpellent le Président 
Les 400 travailleurs du groupe médiatique appartenant à l'homme

d'affaires en prison, Ali Haddad, ont lancé  jeudi un véritable cri de
détresse au chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune auquel ils deman-
dent d'intervenir pour faire cesser leur calvaire.  Dans un communi-
qué rendu public, les employés du groupe Médias Temps Nouveaux
qui comprend la chaîne de télévision Dzair et les deux quotidiens, Le
Temps en français et Al waqt en arabe, constatent que l'administra-
teur du groupe désigné par le ministère de la justice n’a pas tenu pa-
role concernant le payement de leurs salaires.  En effet, rappellent,
les employés, celui- ci a promis au syndicat des travailleurs il y a une
dizaine de jours que au moins "quatre salaires sur sept" allaient être
virés "au plus tard dans une semaine". Or, le délai est largement
consommé sans qu’aucun sou ne soit viré dans les comptes des jour-
nalistes et des techniciens et autre personnels de soutien.  C'est pour-
quoi, ils ont décidé de s'adresser directement au président de la Ré-
publique dans l'espoir de voir leur calvaire prendre fin.  Pour rappel,
les 400 travailleurs du groupe médiatique broient du noir depuis
l'emprisonnement de leur patron Ali Haddad le 2 avril 2019. Nadine

SANS SALAIRE DEPUIS 7 MOIS

5 ans de prison pour
l’ancien directeur de la santé
Le tribunal de Guelma a prononcé une peine de 5 ans de prison
ferme à l’encontre de l’ancien directeur de la santé, qui se trouve
en détention provisoire, ainsi que du responsable d’une société
de matériel médical, en sus des peines entre 2 ans ferme et la re-
laxe pour des cadres de cette même direction, poursuivis dans
une affaire de conclusion de marchés douteux. Le jugement pro-
noncé par la juge de la section pénale du même tribunal inter-
vient après l’audience du 10 février des accusés au nombre de
25, a-t-on indiqué, précisant que l’ancien directeur de la santé,
en prison depuis juillet 2019, a été condamné pour «abus de
fonction, dilapidation de l’argent public et octroi d’indus avan-
tages dans le domaine des marchés publics». Quant au gérant
d’une entreprise privée de vente de matériel médical située à
Annaba et qui se trouvait également en détention provisoire a
comparu pour «conclusion de marché avec un établissement
public pour modifier la qualité des produits». D’autres peines de
2 ans de prison ferme et des amendes de 200.000 DA ont été
prononcées à l’encontre des membres du comité des marchés au
nombre de 6 pour «abus de fonction et participation à la dilapi-
dation de l’argent public», alors que les autres accusés ont été
acquittés dont 2 directeurs d’établissements hospitaliers, des
médecins et des pharmaciens du secteur. Ismain

GUELMA 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

La caisse prendra en charge, très prochainement, les frais d’accouchement des femmes

couvertes par la sécurité sociale dans des cliniques privées.

Les services de la Police des
Frontières de l'Aéroport inter-
national d'Alger, Houari Bou-
mediene ont arrêté un ressor-
tissant étranger en partance
pour la Turquie en possession
d'un montant de 12500 euros

sans "titre bancaire", a indiqué
jeudi, la Direction générale des
douanes dans un communiqué.
Le montant saisi était dissimulé
dans les habits de l'interpellé qui
a été déféré aux services com-
pétents pour le parachèvement

de la procédure judicaire", pré-
cise la même source qui rappelle
que cet acte constitue une in-
fraction à la législation et à la
réglementation des changes et
des mouvements de capitaux de
et vers l'étranger.         Nadine

Saisie de plus de 12000 euros
AEROPORT INTERNATIONAL D'ALGER

Huit (8) personnes ont trouvé la
mort et 9 autres ont été blessées
dans 9 accidents de la circula-
tion, survenus lors des dernières
24 heures à travers le territoire
national, a indiqué jeudi un
communiqué de la Protection ci-
vile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
de Khenchela où deux personnes
sont décédées et une autre a été

blessée dans deux accidents de
la circulation, le premier survenu
dans la commune de Taouzia-
nette et le second s'est produit
sur la route nationale n° 88 au
niveau de la commune d'Ain
Touila. Par ailleurs, une femme
âgée de 23 ans est décédée as-
phyxiée par le monoxyde de
carbone émanant d'un chauffe-
eau à l'intérieur de son habita-

tion, dans la commune d'Inou-
ghissen (Batna), ajoute la même
source. Les unités de la Protec-
tion civile ont secouru égale-
ment cinq (5) personnes incom-
modées par le monoxyde de
carbone émanant des appareils
de chauffage et chauffe-bains  à
l’intérieur de leurs domiciles
dans les wilayas de Constantine
et Souk-Ahras.  Nadine

8 morts et 9 blessés en 24 heures 
ACCIDENTS DE LA ROUTE
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C 'est Smaïl Chergui,
commissaire de
l'UA à la paix et la
sécurité, qui a an-

noncé la nouvelle de la décision
de l'Union africaine d'envoyer
quelque 3 000 soldats dans le
Sahel.  La décision a été prise
lors du sommet de l'Union afri-
caine début février, mais c'est
seulement maintenant que l'in-
formation est rendue publique.
Le commissaire de l'UA à la
paix et la sécurité, Smaïl Cher-
gui, a en effet indiqué lors
d'une conférence de presse que
l'organisation panafricaine
comptait envoyer 3 000 soldats
au Sahel. C'est un signal mili-
taire mais aussi et surtout po-
litique qui illustre que les États
africains entendent de moins
en moins sous-traiter à d'autres
organisations internationales
ou à d'autres pays non africains

la question de la lutte contre le
djihadisme terroriste. Plus que
jamais donc la résolution du
problème de la dégradation de
la sécurité dans le Sahel est au
cœur de l'agenda de l'UA même
si, en l'occurrence, les modali-
tés et le calendrier exact du dé-
ploiement des soldats ne sont
pas précisés. Cité par l'AFP,
Smaïl Chergui a indiqué que «
sur la décision du sommet de
travailler au déploiement d'une
force de 3 000 hommes pour
aider les pays du Sahel à affai-
blir les groupes terroristes »,
c'est une décision sur laquelle
l'organisation panafricaine al-
lait travailler avec le G5 Sahel
et la Communauté économique
des États de l'Afrique de l'ouest
(Cedeao). Et d'expliquer les
raisons de cette décision gardée
secrète un moment : «  La me-
nace progresse et devient plus
complexe. » C'est en tout cas
une avancée notable sur le che-

min d'une plus grande collabo-
ration entre organisation de
coopération africaine. Faut-il
le rappeler ? Basé à Nouak-
chott, et composé de la Mauri-
tanie, du Mali, du Burkina
Faso, du Niger et du Tchad, le
G5 Sahel fournit depuis 2014
un cadre de coopération pour
la sécurité et le développement
de ces cinq pays sahéliens
d'Afrique de l'Ouest. Depuis
2017, elle affine ses initiatives
et outils. Face à la poussée des
attaques djihadistes et à la sé-
vère dégradation de la sécurité
dans le centre du Mali, ainsi
qu'au Burkina Faso et au Niger
voisins, le G5 Sahel a réactivé
son projet de force conjointe,
initialement lancé en 2015.
Cette force, qui doit compter à
terme 5 000 hommes pour lut-
ter contre les djihadistes dans
les zones frontalières entre les
pays membres, peine à monter
en puissance. 

L'Union africaine descend
plus fort dans l'arène

DJIHADISME DANS LE SAHEL

Par Ismain 

C'est un signal fort de l'Union africaine contre la progression du djihadisme

dans le Sahel. Elle envisage d'y envoyer 3 000 soldats en renfort.

Escalade militaire après la mort 
de 33 soldats turcs

SYRIE

Le nord-ouest de la Syrie était le
théâtre d'une brusque escalade
militaire vendredi après la mort
d'une cinquantaine de combat-
tants dans des affrontements en-
tre forces turques et syriennes,
Ankara réclamant l'appui des Oc-
cidentaux avec un appel à l'Otan
et menaçant d'ouvrir les fron-
tières aux migrants. Seize com-
battants du régime syrien ont été
tués par des bombardements
turcs menés en représailles à la
mort d'au moins 33 soldats jeudi
dans la région d'Idleb dans des

frappes aériennes attribuées par
Ankara à Damas, a rapporté ven-
dredi l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme. Cette
brusque poussée de fièvre risque
d'aggraver encore la situation hu-
manitaire déjà catastrophique à
Idleb, où plusieurs centaines de
civils ont été tués et près d'un
million de personnes déplacées
ces derniers mois par l'offensive
qu'y mène depuis décembre le
régime de Damas appuyé mili-
tairement par Moscou. Les Na-
tions unies ont appelé à un ces-

sez-le-feu immédiat, soulignant
que le "risque d'une escalade en-
core plus grande augmentait
d'heure en heure". Dans ce
contexte, le secrétaire général de
l'Otan Jens Stoltenberg a an-
noncé une réunion en urgence
vendredi des ambassadeurs des
29 pays de l'Alliance, à la de-
mande de la Turquie, en vertu
de l'article 4 du traité qui peut
être invoqué par un allié esti-
mant son intégrité territoriale,
son indépendance politique ou
sa sécurité menacée. 

ETATS-UNIS 

La présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a
lancé jeudi un avertissement au favori des primaires démocrates
Bernie Sanders, en martelant qu'un candidat devrait impérative-
ment obtenir une majorité absolue des voix pour décrocher l'inves-
titure du parti et défier Donald Trump. Après ses bons résultats
dans les trois premiers Etats qui ont voté, le sénateur indépendant
est, à 78 ans, en excellente position dans la course à l'investiture dé-
mocrate pour représenter le parti lors de la présidentielle améri-
caine de novembre. Mais la route est encore longue jusqu'à la
convention démocrate de juillet, où, selon les règles du parti, un
candidat devra afficher une majorité absolue de délégués pour se
déclarer vainqueur lors d'un premier tour, et non une majorité sim-
ple. "La personne qui sera nommée sera la personne qui comptera
sur une majorité plus un", a souligné la puissante chef des démo-
crates au Congrès, Nancy Pelosi, lors d'une conférence de presse. Si
elle a martelé que le leitmotiv du parti était "rassemblement, ras-
semblement, rassemblement" derrière celui ou celle qui sera choisi
par le parti démocrate pour briguer la Maison Blanche, ses propos
contredisent directement Bernie Sanders. 

Nancy Pelosi lance un
avertissement à Bernie Sanders

MIGRANTS

La Grèce a annoncé vendredi avoir renforcé ses patrouilles à la
frontière avec la Turquie, après l'annonce par cette dernière
qu'elle n'empêcherait plus les migrants de se rendre en Europe.
"La Grèce a renforcé la garde de ses frontières terrestres et mari-
times au maximum", a déclaré une source gouvernementale. Se-
lon une source policière grecque, le nombre de patrouilles a été
doublé et un appel à la mobilisation générale a été passé en in-
terne. "Tout est sous contrôle, il n'y a pas de raison de s'inquié-
ter", a assuré cette source. Une source au sein de l'armée
grecque a indiqué qu'environ 300 migrants avaient été repérés
du côté turc de la frontière dans la région d'Evros (nord-est).
"Ce chiffre ne sort pas de l'ordinaire", a tempéré l'officier. Un
haut responsable turc a déclaré vendredi que la Turquie n'empê-
chera plus les migrants qui essaient de se rendre en Europe de
franchir la frontière, peu après la mort d'au moins 33 militaires
turcs dans la région d'Idleb (nord-ouest de la Syrie) dans des
frappes aériennes attribuées par Ankara au régime syrien, sou-
tenu militairement par la Russie. Outre le groupe de migrants à
la frontière terrestre, l'agence de presse turque DHA a signalé
l'arrivée d'autres migrants sur la côte d'Ayvacik, dans la pro-
vince de Çanakkale (ouest de la Turquie), cherchant à se rendre
sur l'île grecque de Lesbos par bateau. Des journalistes de l'AFP
ont constaté l'arrivée à Lesbos d'un bateau avec 15 Afghans à
bord, dont plusieurs enfants. La Turquie, qui accueille déjà sur
son territoire quelque 3,6 millions de Syriens ayant fui leur pays
ravagé par la guerre, craint l'arrivée d'encore plus de réfugiés,
alors que la population rejette de plus en plus leur présence.

La Grèce double ses patrouilles
à la frontière turque

INCIDENT DIPLOMATIQUE 

Alors que la France est engagée au Mali pour lutter contre le
djihadisme dans le cadre de l’opération Barkhane, les relations
diplomatiques entre les deux pays sont particulièrement ten-
dues depuis quelques jours. La situation est telle que le minis-
tre des Affaires étrangères, Tiébilé Dramé, a été envoyé jeudi à
Paris pour arrondir les angles. Tout à commencer mercredi
lorsque l’ambassadeur malien en France, Toumani Djimé
Diallo, a accusé des soldats français de « débordements » dans
les quartiers chauds de Bamako. L’incident diplomatique entre
Paris et Bamako a eu pour conséquence le rappel dans son
pays de l’ambassadeur. Il faut dire que ses propos, prononcés
devant la commission Défense du Sénat français, ont provoqué
l’ire de Paris. Selon la France ceux-ci sont « faux et inaccepta-
bles ». Pour le ministère des Affaires étrangères maliennes il
est donc désormais nécessaire d’« apaiser la situation ». La vi-
site du ministre en France « rentre dans le cadre du renforce-
ment des relations d’amitié et de coopération entre les deux
pays ». L’ambassadeur malien avait été convoqué plus tôt jeudi
au ministère français des Affaires étrangères. 

L’ambassadeur malien en
France rappelé à Bamako



Amar Bekheda
VOILÀ  CE QU'ON SERT DANS UN ETABLIS-
SEMENT SCOLAIRE !

Voilà ce qu'on sert dans un établissement scolaire
le 24 février 2020, à Mostaganem. L'établissement
se reconnaitra. Est-ce cela le respect des déci-
sions de Mr le président de la République ?
El Ariche Ahmed 
Qu’on sache d’abord le montant journalier du re-
pas par élève et si toutes les écoles sont dotées de
cuisines équipées et de personnels qualifiés...
etc... Pour faire sa politique, il faut dégager les
moyens... Ce n’est pas avec un réchaud tri pied et
une femme de ménage prise en charge par la DAS
pour un salaire de 5000 da / mois et un montant
de 100 da le repas par jour qu’on sert des repas
chaud...soyons réalistes.
Krimou Bekraddouma
C'est choquant d'être insensible à la situation so-
ciale des pauvres. La grandeur des hommes est de
s'occuper de cette catégorie sociale en la soute-
nant sans faille jusqu'à l'amélioration de leurs
conditions de vie.
Madjid Ben
L'alimentation des enfants d'âge scolaire doit

être équilibrée au minimum avec des repas
chauds (Loubia - Adess - poids cassés) comme ça
était à notre époque vraiment Haram Alihoum…
Amar Bekheda
Il faut des enquêtes sur ces petits responsables et

leurs richesses. D’ailleurs, ils s'en cachent pas, ils
s’en foutent éperdument des gens.
Madjid Ben
Il faut stopper cette hémorragie. Ces gens s'en
foutent et se servent et se permettent de tout
comme si c'était leurs biens. Alors, il est temps de
passer aux choses sérieuses par des enquêtes et
dénonciations pour les punir et servir de leçons
aux autres responsables .
Malika Benyagoub Ep Alioua 
Faut voir du côté des universités aussi, un grand
détournement de denrées alimentaires et falsifi-
cations de factures en complicité avec les fournis-
seurs et j'en passe…
Stam Med
Il faut enquêter à propos de ces pratiques. (On

ne peut pas appeler et considérer cette misère
comme un déjeuner).Cette enquête relèverait, en
principe de la compétence des Responsables de
l'Éducation de la wilaya, et des services de Police

et de la Gendarmerie. Ceci pour permettre éven-
tuellement des sanctions qui s'imposeraient.
Aek Khelif 
C'est vraiment malheureux et ces enseignants
toute l'année en grève. Aucune revendication
pour les jeunes élèves pour leur cantine ou leur
chauffage ou leur transport. J'ai oublié le plus
gros leur santé. 
Faba Faba 
Nous à l'époque des- années .L’action se déroule à
l’école Mehdi Benkhedda ( ex-Jeanmaire) de Tig-
ditt, située dans la vieille ville de Mostaganem.
C’était à la fin de l’année scolaire 1963. Jamais on
a mangé un repas froid. nous mangions que les
pois chiches , lentilles, haricots en bouillon.
Flipper Ismail 
Quelle contradiction. Le jour qui représente le
plus de richesses du pays, on sert une misère aux
hommes de demain

Benkritly Hadj Belkacem 
LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE WALI
DE MOSTAGANEM ...

Tous vos prédécesseurs ont visité cette habitation.
Et tous ont été admiratifs devant son charme et la
beauté de son style architectural...Tous vos prédé-
cesseurs ont également promis sa restauration et
son affectation au service de la culture et des
arts...Mais force est de constater que rien de
concret n'a été fait...et là vieille demeure...se
meurt tous les jours un peu plus...Je vous de-
mande de vous y rendre...et vous serez alors son
plus grand défenseur...d'abord en refusant sa pri-
vatisation et sa vente et ensuite en ordonnant sa
prise en charge pour sa restauration et son affec-
tation comme GALERIE D'ART...

Belayachi Naboussi
CORONAVIRUS : ATTENTION AU PATIENT
ZÉRO
Le patient zéro(0) c’est une personne qui peut
être saine mais porteur du virus corona sans qu’il
soit lui-même atteint cliniquement, puisque il n’a
aucun signe physique(clinique) qui font de lui un
malade atteint du virus, donc il peut facilement
contaminer plusieurs personnes sans que l’on
sache où ils ont pu attraper ce virus puisque
n’ayant jamais voyagé dans une région à risque ou
avoir quitté leur lieu de résidence, ce cas de fi-
gure fut révélé hier en France. MORALITÉ : no-
tre ministère de la santé devra impérativement
trouver la traçabilité de chaque personne atteinte
du virus corona.
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‘’ L'homme prospère est comme l’arbre : il est entouré tant
qu'il est couvert de fruits ; mais sitôt les fruits tombés, tous

s'éloignent à la recherche d'un arbre meilleur.’’
Proverbe arabe

LE DEFUNT BENZAZA BENABDELLAH
Sur la photo le feu Benzaza Benabdellah au
côté de Fidel Castro 
et Boumediene en 1972.
Benabdallah Benzaza, né le 25 juin 1941 à
Mostaganem et mort le 30 octobre 1984 à
Sig, est un ingénieur agronome algérien.
Après l'indépendance, il demanda à être dé-
mobilisé afin de reprendre ses études. Il de-
vint ingénieur agronome, faisant partie de
la première promotion post-indépendance,
constituée de cinq ingénieurs. Dès son re-
tour dans sa ville natale Mostaganem, en
1971, il occupa le poste de directeur général
de l'I.T.A (Institut de technologie agricole),
dont il assura la gestion et le développe-
ment durant 10 ans. Durant les années
1970, sous sa direction, l'ITA prit de l'im-
portance jusqu'à devenir un modèle, un
concept, dépassant les frontières nationales.
Suivi de près par le ministère de l'agricul-
ture, l'ITA recevait régulièrement la visite
du président Houari Boumediène, qui assis-
tait aux sorties de promotions pour remet-
tre les diplômes aux futurs ingénieurs et
techniciens, de même, des personnalités
étrangères s'intéressaient au modèle de
l'I.T.A, à la qualité de l'enseignement qui y
était dispensé par les professeurs algériens
et les coopérants étrangers (pour la plupart
français), à ses équipements topographiques
et audiovisuels de pointe importés du Ca-
nada. Le président cubain Fidel Castro avait
également visité l'ITA. On dénombre égale-
ment quelques délégations étrangères : chi-
noises, africaines, russes (visite du général
major et cosmonaute russe Andrian Niko-
laïev le 16 mai 1977.
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MOSTAGANEM

La pollution persistante
menace Fornaka et Ouréha 

Une laiterie privée à Mostaganem a été fermée par les services
de contrôle du commerce d’Oran pour composition du lait en
poudre conditionné en sachet plastique, non conforme aux
normes, a-t-on appris récemment  et c’est ce qui a été confirmé
par diverses sources, citant ce qu’aurait déclaré mercredi passé,
le directeur régional du Commerce d’Oran. La laiterie privée,
sise à Mostaganem, a été fermée par les services de contrôle du
commerce  en raison de non-conformité aux normes en usage
de la composition du lait en poudre conditionné en sachet
plastique. La qualité constatée par les services du commerce
serait en deçà des normes requises  en plus de la non observa-
tion des règles d’hygiène, a-t-il  été indiqué .Il a été expliqué
que le taux de matière sèche, après analyse physico-chimique
d’échantillons prélevés en laboratoire du Centre algérien de
contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) d’Oran, s’est
avéré en deçà des normes requises. L’enquête a été diligentée,
sur instruction du ministère de tutelle par les services de
contrôle de la Direction régionale du commerce d’Oran sur ce
produit subventionné, élargie à la vérification systématique de
certaines pratiques délictueuses telles qu’avancées par certains
distributeurs. A noter que les services de contrôle de la Direc-
tion régionale du commerce d’Oran ont un territoire de com-
pétence regroupant les wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-
Abbes, Aïn Témouchent et Tlemcen.                   Y.Zahachi

Fermeture d’une laiterie
privée à Mostaganem

POUR NON-CONFORMITE DE LA POUDRE DE LAIT UTILISÉE 

Dans  son communiqué hebdomadaire, par la voix  de l’offi-
cier, M Hamdi Mansour, le service de la communication de la
protection civile de Mostaganem, a brossé un état de la situa-
tion des interventions qui ont prévalu, au courant de la pé-
riode allant du 1er Janvier au 25 Février 2020. Le constat de
l’augmentation du nombre d’accidents durant cette période
est alarmant. Dans ce cadre, en matière d’accidents de la cir-
culation, il a été enregistré 183 cas qui se sont soldés par 199
blessés et  03 décès, malheureusement. La même source a in-
diqué que dans la plupart des cas, ces accidents sont constatés
au niveau de la catégorie des jeunes conducteurs dont certains
avaient pris le volant sous l’emprise de l’alcool. Par ailleurs, la
protection civile fait remarquer que les accidents en question
se concentrent dans des endroits identifiés comme étant des «
points noirs » de la circulation routière à travers le territoire
de la wilaya de Mostaganem. Ces derniers se situent au niveau
de la RN.90A reliant les wilayas de Mostaganem et Relizane,
précisément au point « zéro », dans la commune d’Oued El
Kheir ; également au niveau de la RN.17 A, reliant les com-
munes de Aïn Nouissy et Hassi Mamèche ; la RN°23 reliant
les communes de Sirat et Bouguirat ; la RN 17 AB ; la RN 11
reliant Chaâïbia et la Daïra de Sidi-Lakhdar, sachant que cette
voie est empruntée par les voyageurs de Mostaganem à desti-
nation de la wilaya de Chleff. Au vu de ces accidents enregis-
trés à travers le territoire de la wilaya de Mostaganem, la Di-
rection de la protection civile tire la sonnette d’alarme du fait
de l’augmentation du nombre d’accidents de la circulation,
par rapport à ceux de l’année précédente. Pour conclure, la
protection civile rappelle que les excès de vitesse et le non-
respect des règles de conduite dans la circulation routière
sont à l’origine de la plupart des accidents qui sont enregistrés
et que les respects du code de la route restent le meilleur ga-
rant de la sécurité routière.                      Younes Zahachi

03 morts et 199 
blessés en deux mois

MOSTAGANEM

Chaque mercredi matin, plusieurs usagers qui empruntent
le tronçon du Souk hebdomadaire de Enaro, situé au bord
de la RN11, se voient vivre le calvaire de l’encombrement
de la route en raison de la tenue du Souk, un marché heb-
domadaire implanté à l’entrée de la localité de Enaro, rele-
vant de la commune de Mansourah. Les habitués de cette
voie à grand trafic routier, la détournent en ces journées
de mercredi, quant aux non avertis, qui ne sont pas au
courant, ils se trouvent pris au piège et doivent prendre
leur mal en patience pendant les moments d’embouteillage,
jusqu’ à ce que la circulation se libère et devient plus fluide.

Il est à noter que cette situation est engendrée par des cen-
taines de poids lourds, fourgons et autres camions sur les
deux côtés de la chaussée la rendant étroite au point de
bloquer la circulation, ce qui aurait causé plusieurs acci-
dents graves auparavant.  Un tel état de fait perdure depuis
plusieurs années, vu que le marché de demi-gros en ques-
tion devrait nécessiter plus que jamais une prise en charge
par les autorités concernées en vue d’un aménagement et
ce, en raison de sa situation géographique au bord de la
route pouvant constituer un danger permanent pour les
routiers et les habitués du souk, il aurait  besoin également

d’une aire de stationnement. En ce sens, un commerçant
venant de Sétif rencontré sur place explique. « Même nous,
qui venons ici pour notre activité de si loin, nous station-
nons parfois à des centaines de mètres de l'entrée de la
partie réservée à la vente, ceci nous cause beaucoup de
désagréments » Pourtant selon ces mêmes commerçants,
les droits d'étalage des marchandises sont conséquents sur-
tout si la surface occupée est importante, par conséquent
les recettes ne peuvent être que bien rentables, d'où la né-
cessité d'investir dans des structures d'accompagnement,
telle une aire de stationnement.                           Smain

Le marché de Enaro dérange 
MANSOURAH (MOSTAGANEM

C ette affaire est deve-
nue un problème
récurrent déjà dé-
crié dans les co-

lonnes de nos précédentes édi-
tions  où nous avons pointé du
doigt  les rejets d’eaux usées en
provenance de la zone indus-
trielle de Fornaka, selon ce qui
est indiqué par diverses
sources dignes de foi. En effet,
des eaux usées arrivent par des
canalisations souvent détério-
rées et mal entretenues depuis
des usines et empoisonnant
tout dans le sillage jusqu’à
même les eaux de mer de bai-
gnade. C’est un spectacle visi-
ble à l’œil nu  déplorable et
dommageable qui est constaté
au niveau des plages de la
Macta et celle du « ravin Na-

cira » de Ouréha. Ainsi, cette
zone Ouest, limitrophe entre
Oran et Mostaganem laisse en-
trevoir une atteinte écologique
à toute une zone normalement
protégée .Les signes évidents
de  pollution sont considérés
également comme une menace
contre la sécurité  sanitaire des
nombreux touristes habitués à
fréquenter chaque année, ces
lieux privilégiés par la nature
.Il n’est pas étonnant que la
cinquantaine de familles du «
Douar Kedadra » ont déjà fait
part de leurs préoccupations
sur les risques sanitaires qu’ils
encourent et ce, à plusieurs re-
prises. Il est certain que cette
affaire a attiré l’attention des
autorités locales mais, éton-
namment, elle n’a apparem-
ment pas été suivie de mesures
radicales, malgré les nombreux

avertissements des services de
la Santé. A noter que les mé-
decins spécialistes  en préven-
tion contre les risques sani-
taires liés à la pollution avaient
confirmé que les baignades
dans ces eaux polluées mena-
cent la santé des baigneurs et
autres. Ils indiquent que celles-
ci peuvent occasionner de
graves inflammations cutanées
susceptibles de provoquer le
cancer de la peau ainsi que
d’autres maladies cutanées en
raison de la pollution multi-
forme .Pour éviter la catas-
trophe écologique si ce n’est
pas trop tard déjà, insistent-ils,
face à sa dangerosité, il est ur-
gent que des mesures  efficaces
et urgentes soient prises en vue
d’ éradiquer  les points noirs
qui subsistent malheureuse-
ment ,dans cette région.  

Par Y.Zahachi 

La zone côtière extrême Ouest de Mostaganem est souvent citée comme foyer de pollution,

visiblement non traité .Les dommages sont conséquents d’une part, pour les riverains qui

subissent un environnement en constante dégradation, pour l’écologie environnementale

des sites protégés  et d’autre part, pour les nombreux visiteurs attendus. 



“Nous sommes fatigués de ces
déplacements, du stress que nous
subissons tous  les jours. Nous
avons droit à un traitement
comme tous les malades”, ont ex-
pliqué les malades du VIH au di-
recteur de la santé de la wilaya
d’Oran. Une réunion regroupant
des acteurs impliqués dans la
prise en charge des séropositifs
de l’Ouest devrait se tenir ces
derniers temps  au ministère de
la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière pour
trouver une solution “définitive”
aux pénuries récurrentes d’anti-
rétroviraux qui mettent les 5 000
ou 6 000 malades de la région
d’Oran dans une situation désas-
treuse.. Plus de vingt porteurs du
VIH provenant des wilayas de
l’Ouest ont reçu des assurances
sur le dénouement prochain d’un

problème auquel ils font face de-
puis plusieurs mois.“Nous allons
débattre demain de la possibilité
du transfert à Oran des médica-
ments qui sont distribués dans
les autres wilayas. Nous pourrons
alors prendre en charge l’ensem-
ble des malades qui, pour des
soucis légitimes d’anonymat, pré-
fèrent venir se soigner ici”, a dé-
claré, en substance, le directeur
de la santé, qui a donné rendez-
vous jeudi prochain à la prési-
dente de l’association Rêve de vi-
vre positif, Ahlem Azzi, pour
rendre compte des résultats de la
réunion. Rappelons que, contrai-
rement à d’autres régions du
pays, les porteurs du VIH de
l’Ouest souffrent des pénuries ré-
currentes du traitement, ce qui
met en danger leur vie. Dans une
correspondance adressée aux au-
torités sanitaires il y a quelques
jours, Ahlem Azzi s’est alarmée

de la persistance de la rupture
des antirétroviraux au centre de
prise en charge des porteurs du
HIV d’Oran. “Nous sommes
conscients en tant que commu-
nauté touchée par le VIH que les
mesures de gestion des stocks
sont contraignantes, mais pour
nous l’accès aux médicaments re-
lève de la survie et de l’espoir de
vivre”, a-t-elle écrit pour souli-
gner le désarroi dans lequel se
trouvent des séropositifs. À l’is-
sue de l’entrevue avec le directeur
de la santé d’Oran, les malades
ont exprimé leur souhait de voir
cette crise réglée une fois pour
toutes : “Nous sommes fatigués
de ces déplacements, du stress
que nous subissons tous les jours.
Nous avons droit à un traitement
comme tous les malades”, ont-ils
déclaré, en interpellant, une nou-
velle fois, les autorités nationales
sur leurs droits.
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PLUS DE 6000 MALADES SOUFFRENT LE MARTYRE 

Par Medjadji H.

Pénurie de médicaments
antirétroviraux à Oran

EL BARKI (ORAN)

La  crise des logements sociaux bat son plein dans l’ensemble des
quartiers  populeux  du chef- lieu de la municipalité d’Oran, no-
tamment ceux relevant du vieux  bâti de Sidi El Houari et Bel Air
qui enregistrent des effondrements partiels au quotidien, sans
compter les différents  Sit-in et autres rassemblement des mal-lo-
gés dans l’attente d’un relogement depuis plusieurs années, alors
que des logements achevés sont abandonnés à El-Barki, à l’est
d’Oran.   Depuis 2015-2016, 137 logements sociaux, formule re-
baptisée logement public locatif (LPL), sont inoccupés et se dégra-
dent à vue d’œil dans le quartier en question. Réalisés par l’entre-
prise chinoise ZCIGC, ces logements de l’OPGI n’ont à l’évidence
pas encore été affectés ni distribués pour des raisons qui ne sont
évoquées nulle part. Alors que le site n’est pas accessible, avec un
gardiennage assuré, de l’extérieur apparaissent des volets bloqués,
des fenêtres ouvertes, des monticules de terre avec quelques herbes
folles, au milieu du site. En effet, dès le lancement du chantier, la
remontée des eaux sur l’ensemble du site a montré avec quelle légè-
reté les décideurs avaient choisi cet endroit pour réaliser des loge-
ments sociaux, toute la zone d’El-Barki étant connue pour ce pro-
blème. L’entreprise chinoise avait dû installer des pompes qui, à
longueur de journée, expulsaient l’eau sur le trottoir longeant le site
du projet. Pourtant, face à de telles situations, des solutions exis-
tent comme le drainage pour évacuer la remontée des eaux, qui
n’est pas compliquée mais nécessite un entretien. Actuellement,
une question se pose pour ces logements achevés depuis plus de
quatre ans : quelles dispositions ont été prises  par les  pouvoirs pu-
blics pour que les futurs occupants des logements ne se retrouvent
pas devant une situation catastrophique ?             Medjadji  H.

137 logements sociaux
réceptionnés et non attribués 

CRISE DU LAIT EN SACHET  

La distribution du sachet de lait continue de susciter grogne et dé-
nonciations chez les citoyens mal servis  ou carrément non appro-
visionnés. C’est le cas des habitants   des quartiers populeux  du
chef -lieu de  la commune d’Oran avec ceux des daïras d’Es Senia
et de Ain Turck . Ces derniers ne cachent pas leur exaspération
quant à la rareté de cette denrée alimentaire très prisée. En effet, le
lait se fait de plus en plus rare dans ces régions, selon les citoyens.
D’ailleurs, il leur arrive d’attendre l’arrivée du camion d’approvi-
sionnement pendant des heures dans d’interminables files d’attente
pour, en fin de compte, ne bénéficier que de deux sachets de lait.
On aurait dû, a indiqué un citoyen exaspéré par cette situation,
laisser les choses comme avant, le lait était plus ou moins disponi-
ble malgré le fait que son prix variait entre 30 et 35 DA le sachet.
Un autre a estimé que «certains commerçants refusent carrément
de s’en approvisionner, à cause de la marge bénéficiaire très mi-
nime, d’après eux, et les tracas et disputes avec les clients qui aboutis-
sent souvent à des altercations et même des bagarres». Cependant
l’on nous informe que les membres de  la coordination des consom-
mateurs avait alors demandé aux services concernés de réagir et
d’intervenir avec rigueur pour mettre un terme à cette situation, et
ce à travers des contrôles réguliers et une distribution équitable et
continue de cette denrée alimentaire, sachant bien que les cafés
d’Oran et autres restaurants et pâtisseries se ravitaillent de ce produit
de première nécessité qui se fait tant désirer à Oran.   Medjadji H.

La spéculation perdure à Oran

BÉCHAR 

Le tribunal de Béchar vient de placer en détention préventive deux in-
dividus dont l’un pour le vol d’un téléphone portable à l’arraché en uti-
lisant un motocycle et l’autre pour avoir vendu ce téléphone à une
tierce personne. Selon le communiqué de presse de la cellule de com-
munication et de relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar,
l’affaire a été traitée par les éléments de la 4ème sûreté urbaine. Une
fille a déposé plainte contre deux individus circulant sur motocycle
qui lui ont arraché son téléphone portable et pris la fuite. L’enquête
technique ouverte par les services de la police judiciaire, a permis de
localiser et interpeller l’utilisateur du téléphone faisant l’objet du vol
déclaré. Ce dernier dira l’avoir acheté auprès d’un vendeur de télé-
phones d’occasion au marché parallèle. Il révélera l’identité de deux
personnes qui le lui auraient vendu. Un des auteurs de ce méfait âgé de
20 ans a été arrêté. Il fut présenté en compagnie du vendeur par devant
le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les déféra
devant le juge lors d’une comparution directe.     Ahmed Messaoud

Un voleur et un receleur écroués
pour le vol d’un portable

Les patients  atteints du VIH ne  sachant plus à quel saint se vouer par l’absence qui

perdure des médicaments antirétroviraux, ne  cessent de réclamer une meilleure

prise en charge sanitaire et la disponibilité des antirétroviraux. 

TIZI (MASCARA )

La démission de 2 maires refusée  
Les maires de Tizi et Froha
dans la daïra de Tizi, ont dé-
posé leurs démissions devant

les assemblées respectives,
lesquelles furent refusées par
les membres de chaque as-

semblée. Les raisons de ces
démissions n’ont pas été évo-
quées.        B. Boufaden
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Le communiqué indique
que la commission des
recours a jugé  néces-
saire de faire des com-

pléments d’enquête relatifs à 52
recours, où  28 autres sont en
cours d’étude.  Elle a écarté 6 bé-
néficiaires et aurait retardé  l'ap-
probation pour 9 autres, sans au-
cune précision, hormis que la
bonne nouvelle dont l'impact re-
flétait une symbolique chère aux
citoyens, celle de la remise des
clés, coïncidant avec la journée
nationale du savoir, à savoir: le 16
avril 2020. Pour rappel, cette liste
des 1183 logements sociaux, est
attendue depuis plus de 7 années
et qualifiée par des milieux ob-
servateurs et responsables,
comme étant celle de la "fitna",eu

égard aux dépassements enregis-
trés, lors de son affichage et les
événements qui ont eu lieu dans
la commune de Frenda, lesquels
ont été illustrés par des contesta-
tions, des sit-in, des marches pa-
cifiques et des fermetures des
sièges d'A.P.C et de la daïra, du-
rant des semaines, comme le
confirment les différents rapports
des services de sécurité, tous
corps confondus ainsi que les dif-
férentes couvertures médiatiques
sans citer les «ordonnances" qui
ont flambé les réseaux sociaux.
Faudrait-il rappeler que la com-
mune de Frenda, connait actuel-
lement une démographie galo-
pante d'une part et qui n'a jamais
été  fait étude des milieux respon-
sables des statistiques, d’autre
part. Un segment de propositions
qui n'a pas été adapté dans  les

paramètres de stratégie de l'ave-
nir. A cela, s'ajoute un exode rural
non contrôlé avec d'autres statis-
tiques de demandeurs d'emplois,
eu égard à des espaces d'investis-
sement qui ont été injectés mais
sans impact. En somme, la déci-
sion du wali de Tiaret, de passer
au peigne fin les recours, a été sa-
lutaire et beaucoup reste à faire
au niveau de la wilaya de Tiaret,
où certains services ne contrôlent
pas la vérité des chiffres et la ri-
gueur des statistiques et voire que
le dossier du logement à Tiaret,
est loin d’être maîtrisé, et ce en
considérant l’écho des grognes
populaires et la déperdition des
normes de citoyenneté,...Un hé-
ritage d'une triple décennie qui a
valu à cette wilaya, le paiement
des affres léguées par les déci-
deurs de ces décennies. 

LOGEMENTS SOCIO-LOCATIFS DE FRENDA (TIARET)

Par Abdelkader Benrebiha

La liste des 1183 logements
sera connue  le 16 avril

Mercredi, 26 février 2018, des dizaines de citoyens se sont ras-
semblés devant le siège de la wilaya, observant  un sit-in qui n'a
pas trop duré, puis ils sont allés  tout près de leur quartier, choi-
sissant un axe principal, mitoyen du rond-point, menant vers la
commune  de Mechraa-Sfa. Usant de grandes pierres et autres
objets hétéroclites, prés de 400 habitants de la cité "Chaib Mo-
hamed" de Tiaret, ont catégoriquement bloqué ce tronçon de la
RN 14, qui connait un très grand trafic routier. Malgré les ap-
pels à la raison émis par les policiers présents sur les lieux, les
contestataires ont exigé la présence du wali en personne, car
l'ire a atteint son paroxysme, cela en dépit de successifs Sit-in et
correspondances dont l'objet, est le relogement des familles ins-
crites comme sinistrées, lesquelles ont eu la promesse d’être re-
logées après les élections présidentielles qui ont eu lieu derniè-
rement. Une grande banderole, reflétant l’éternelle
revendication, celle du relogement a été collée sur certaines
branches d'arbustes, ornant le rond-point, constate-t-on sur les
lieux.. La grogne parait gagner d'autres esprits, tout en rappe-
lant qu'il y a presque 15 ans, a eu lieu une opération de reloge-
ment de plus de 70 familles, dont  les séquences de recensement
ont obéi à des étranges normes où la majorité des familles a été
lésée. Ainsi, le cumul des dysfonctionnements dans les normes
de recensement se sont transformés de bouillonnement en
bombes à retardement qui peuvent à tout moment provoquer
des dérapages .Pour l'heure, les usagers de cette route et  accès,
ont été contraints de faire des détours, fortement gênants et
coûteux .Une grande paralysie de la circulation routière à été
constatée et les contestataires menacent de hausser le ton....Le
citoyen «lambda" se retrouve toujours dans le viseur des sanc-
tions et en vérité, ce n'est que le reflet des dépassements causés
par le règne des décideurs  de la dernière décennie .La cité
"Chaib Mohamed" est considérée par plusieurs milieux observa-
teurs, comme étant une zone d'ombre ,eu égard à la précarité et
la mal-vie qui pèsent à plein diktat.   Abdelkader Benrebiha

Les habitants de la cité
"Chaib’’ bloquent la RN14

TIARET

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal des stupé-
fiants, les éléments de la sûreté de daïra d’El- Amria dans la wi-
laya de Ain Temouchent ont démantelé une cellule spécialisée
dans le trafic de psychotropes et  produits pharmaceutiques non
conventionnels, et arrêté  six membres du réseau selon un com-
muniqué de la sûreté de wilaya. L’opération en question a permis
la saisie de 2520 comprimés psychotropes ,3582 produits de mé-
dicaments non conventionnels, 292 injections, une somme de
580.000 dinars, et un véhicule utilisé dans l’activité du réseau.
L’aboutissement de l’affaire est survenu suite à des informations
parvenues aux services compétents faisant état de la présence
d’un individu activant dans le transport et la commercialisation
illégale de psychotropes à partir de la ville de Maghnia dans la
wilaya de Tlemcen à destination de la ville d’El- Amria dans la
wilaya de Ain Temouchent et de la wilaya d’Oran .La surveil-
lance des mouvements du suspect a permis son arrestation en
flagrant délit en possession de psychotropes à bord d’un véhi-
cule en compagnie de deux autres individus. La fouille du véhi-
cule a permis de découvrir une quantité de 1380 comprimés
psychotropes dissimulés minutieusement, ainsi qu’une somme
d’argent. Approfondissant l’enquête, les policiers ont pu détermi-
ner l’identité d’un complice résidant à Maghnia. .Apres exten-
sion de la compétence, et la perquisition du domicile de l’indi-
vidu, 600 comprimés psychotropes et 3582 unités de produits
pharmaceutiques non conventionnels de différents types de
poudres médicales,   du fil chirurgical destinés à la contrebande,
et des injections ont également été découverts . L’enquête a per-
mis d’identifier les fournisseurs du suspect arrêté à Mahgnia. Il
s’agit de femmes habitants la même ville dont l’une d’elles est
pharmacienne où les policiers ont découvert chez l’une d’elles,
540 comprimés psychotropes .Les six suspects seront présentés
devant le parquet d’el -Amria.                               H. Bouna 

Un réseau de trafic de
produits pharmaceutiques
démantelé

AIN TEMOUCHENT

La cité d El Bordj située à la sortie
de la ville de Saida en allant vers
la commune de Youb se trans-
forme en un espace réservé à
toutes sortes de mammifères, d’où
émanent des  mauvaises  odeurs
.Un décor rebutant et  écœurant
devenu un maillon de la chaîne du
quotidien des dizaines d'habitants
.Ces derniers n’ont trouvé aucune
issue pour mettre fin à ce tsunami
écologique qui  dégage des odeurs
nauséabondes parfumant non seu-
lement les immeubles mais aussi,
provoquant un véritable malaise

chez ceux qui sont obligés de l’em-
prunter.  Nous avons contacté ces
citoyens de la terre pour avoir des
explications sur la présence des
eaux usées, des autres fuites d’eau
émanant des conduites réservées
aux eaux de pluie ainsi que la pré-
sence de   mammifères, transfor-
mant la cité en question en un
lieu fantôme. Ils avancent que
des correspondances ont été en-
voyées aux autorités fiables pour
trouver une solution en urgence
.Une solution pour éviter toute
apparition d épidémie éven-

tuelle. Hélas, que de fausses pro-
messes et la cité continue à subir
les affres d'une nonchalance
dont les acteurs sont en premier
lieu, les responsables et en se-
cond lieu , la complicité du ci-
toyen qui n’est pas à écarter de
ce contexte qui ne fait que faire
crouler la cité sous les poids des
immondices et des  eaux usées,
facilitant  la prolifération des
mammifères. La cité El-Bordj
continue à côtoyer ce tableau ré-
pugnant qui nous rappelle celui
des bidonvilles.     M.Mouncif  

El Bordj croule sous les immondices 
SAIDA           

Mercredi, 26 février 2020, le wali de Tiaret, a présidé la commission des recours qui

s'est tenue dans de bonnes conditions, dont l’ordre du jour était relatif à l’étude

approfondie des recours visant  la liste des 1183 logements sociaux de la commune de

Frenda, à 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. A ce titre, ladite commission a reçu

829 recours, dont 80 ont été jugés fondés, lit-on dans un communiqué de presse, adressé

à notre rédaction, par la cellule de communication du cabinet du wali.

LA RÉGION EN FLASH
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MUSIQUE TRADITIONNELLE 

Apparues en kimonos noir
et rouge, sous les applau-
dissements de l’assis-
tance, le duo, Hara Yo-

shiko et Kojima Yoko, est monté sur
la scène de la salle Ibn Zeydoun de
l’Office Riadh el feth, mise au fait de
la tradition japonaise avec le décor
d’une façade de paravents disposés
en ligne brisée ornée d’une soie vio-
lacée. Durant une heure de temps,
les deux artistes, souriantes, ont pré-
senté au public une dizaine de pièces
qui perpétuent la tradition paysanne
japonaise dans différentes situations
de vie. Les pièces, "Tao par Basara
Aki et Koizumi Naoré", "Kagari Den-
gaku par Toki Tatara", "Buchiawaze
Taiko, chanson populaire de Chiba",
"Kokiri Kobuchi, chanson populaire
de Toyama", "Takeda No Komoriuta,
chanson populaire de Kyoto", "Retsu
par Sato Bunta", "J-Pop Now" et

"Fiesta par Kojima Yuko", figurent
parmi d’autres, au programme de
cette soirée qui a drainé un public
assez homogène, d’adeptes à la cul-
ture nipponne. Très dynamiques, se-
mant la joie parmi les spectateurs, le
duo japonais, exécutant des mélodies
aux gammes pentatoniques étalées
sur des rythmes ternaire, a restitué
des situations de vies traditionnelles
renvoyant aux thèmes de, "image de
cuisson de céramique", "fête joyeuse,
animée par des pêcheurs", "Chan-
sons populaires de Toyama et Kyoto",
"Peuple de Tsugarui nature", "J-Pop
Senbon-Sakura, Hatsune-Mika",
"Naruto", célèbre bande dessinée et
film d’animation au Japon. Hara Yo-
shiko et Kojima Yoko ont ensuite ré-
servé à l’assistance la surprise -très
appréciée- d’interpréter les pièces,
"Fiesta" et "Desert Rose", aux thèmes
tirés, de la chanson mythique, "Ya

lawled dirou hala" du groupe my-
tique "El Bahara" de Sadek Djemaoui
et du duo Sting-Mami, respective-
ment. Intégrant le public dans l’am-
biance de la scène et les tours de
chants qu’elles entonnaient, les deux
artistes ont, à l’issue du spectacle, car-
rément quitté la scène pour gagner
l’extérieur de la salle après avoir fran-
chi la porte de sortie, et d’inviter les
spectateurs à se constituer en cercle
et continuer à jouer et à chanter au
milieu de l’arène qu’elles venaient de
créer. En présence de membres de la
mission diplomatique japonaise ac-
créditée à Alger, les artistes ont in-
teragi avec le public, qui a apprécié
le programme proposé et savouré
tous ses instants dans la délectation.
Organisé par l’ambassade du Japon,
le spectacle "Wagaku Miyabi" (tam-
bour et flûte), a été programmé à Al-
ger pour une représentation unique.

CULTURE EN FLASH
Le duo japonais "Wagaku 

Miyabi" anime un concert à Alger 

L'art contemporain algérien s'expose à New York 
ETATS-UNIS

Une vingtaine de créateurs algériens
participent à une exposition collec-
tive d'art contemporain algérien à
New York, la première du genre aux
Etats-Unis, indiquent les organisa-
teurs. Intitulée "Waiting for Omar
Gatlato" (En attendant Omar Gat-
lato), l'exposition se poursuit
jusqu'au 15 mars à l'université new
yorkaise "Columbia" et regroupe les
œuvres d'artistes algériens établis en
Algérie et ceux issus de la diaspora.
Des installations, photographies et
vidéos évoquant des thématiques
aussi variées que le vécu de la jeu-
nesse algérienne, l'exil ou la mé-
moire, comptent parmi les œuvres

de ces artistes  ayant, pour certains,
vécu la période postindépendance
des années 1960 et le terrorisme des
années 1990, pour d'autres. Mounir
Gouri, présente "Naufrage" (2016),
une illustration vidéo de 9 mn qui
aborde le quotidien de la jeunesse
algérienne et ses aspirations. De son
côté, Amina Minia présente "Chry-
santhème" (2010), une collection de
photographies consacrées au thème
de la démocratie, à travers des cli-
chés de monuments mémoriels et
de cimetières. Les organisateurs
considèrent que l'Algérie œuvre à se
reconstruire une "identité post-co-
loniale (...) avec une esthétique ar-

tistique singulière, soustraite à l'in-
fluence de la culture française et à
l'extrémisme religieux" qui a marqué
les années 1990. L'exposition tire son
nom d'un livre de l'écrivaine et mi-
litante féministe Wassyla Tamzali, "
En attendant Gatlato, regards sur le
cinéma algérien" (1979) dans lequel
elle établit un état des lieux du 7e
art algérien des années 60 et 70. Les
organisateurs déplorent la "rareté des
expositions collectives" d'artistes al-
gériens à l'étranger notamment dans
des établissements américains, ju-
geant "faibles" les  relations cultu-
relles et académiques entre l'Algérie
et les Etats-Unis.

Exposition de photographies 
du 29 février au 5 mars 

RESTAURANT MARMITA À ORAN

Une exposition de photographies de rue se tiendra du 29 février au
5 mars à Oran. Elle porte simplement le nom de ‘’chaouari’’ (Rues).
C’est dans le cadre de la 8e édition des journées de la photo d’Oran,
prévues du 27 au 29 février, que le collectif El-warcha entend mettre
à l’honneur des artistes et leurs visions de la rue algérienne. L’expo-
sition photographique reviendra, au travers d’œuvres de plusieurs
artistes, sur la rue et sa symbolique dans l’espace public algérien.
Qu’elle soit noire de monde ou déserte, la rue inspire et fascine les
artistes de tout temps. ‘’Rues’’ sera à découvrir au restaurant MAR-
MITA (rue Errazi) à partir du 29 février à 11h et jusqu’au 5 mars.

Aujourd’hui, un concert de
musique symphonique 

OPÉRA D’ALGER 

Un concert de musique symphonique aura lieu à Alger le 29 février,
à l’initiative de l’Opéra Boualem Bessaih. Une soirée sera comme
souvent animée par l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger,
toujours sous la direction du Maestro Amine Kouider. La symphonie
n°8 d’Antonín Dvořák sera reprise pour l’occasion et ce, pour le
plus grand plaisir des présents. Les billets d’entrée sont d’ores et déjà
disponibles à la vente au guichet de l’Opéra au prix de 800 DA.
Notez que le concert débutera à 19h30.

"Wagaku Miyabi" (tambour et flûte), un concert de musique traditionnelle japonaise a

été animé mardi à Alger par la chanteuse Hara Yoshiko au tambour et kojima Yoko à la

flûte japonaise, devant un public nombreux.

2èmes journées nationales
du court métrage amateur 

BOUIRA 

La maison de la culture Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira
abrite, depuis lundi, la deuxième édition des Journées nationales
du court métrage amateur avec la participation de plusieurs
jeunes réalisateurs venus des différentes wilayas, a-t-on constaté.
Cette édition se veut un hommage au réalisateur Mohamed Ra-
hal. Plusieurs autres jeunes réalisateurs amateurs issus des wi-
layas d’Alger, Chlef, Mostaganem, Tindouf, Relizane, Annaba,
Béjaïa, Bouira prennent part à cette manifestation qui prendra fin
aujourd’hui, a expliqué la directrice de la Maison de la culture,
Saliha Chirbi. Le coup d’envoi de ces journées nationales a été
donné dans la matinée par les autorités locales, à leur tête le wali,
M. Lekhal Ayat Abdeslam. Au cours de cette édition, une quin-
zaine de films courts métrages, à l’image de Ayghar akka du réali-
sateur amateur Mokhtari Fatah et d’une durée de 21 minutes, se-
ront projetés avant que la commission du jury ne procède à une
sélection finale des trois meilleurs films. «Des prix d’encourage-
ment seront remis aux trois premiers lauréats de cette édition», a
précisé Mme Chirbi à l’APS. Le réalisateur, Lakhdar Ayoub Bou-
zid, sera présent à cette édition pour présenter son court métrage
Ithnayn fi wahid. Le court métrage Chiraz du réalisateur Cherbal
Mustapha (Sétif) est aussi présent à cette manifestation. La
deuxième édition de ces journées nationales a pour objectif de
«promouvoir l’activité cinématographique et d’encourager les
jeunes réalisateurs amateurs à développer leurs connaissances
dans ce domaine», a souligné la directrice de la Maison de la cul-
ture Ali-Zaâmoum. Au cours du lancement de ces journées, le
jeune réalisateur Mohamed Rahal (Bouira) a été honoré  par les
responsables de la Maison de la culture.  «Je suis très content
d’avoir été honoré. Je remercie tous les responsables de la Maison
de la culture pour cette action qui va m'encourager à plus de réa-
lisations», a confié M. Rahal à l’APS.



FOOTBALL - LIGUE EUROPA 

Arsenal éliminé par
l’Olympiakos 
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Cette décision de la FIFA, fai-
sant suite à une plainte déposée
auprès de la première instance
footballistique internationale
par le technicien français Ca-
valli, oblige la direction du
MCO à payer à l’intéressé la
somme de 10 millions DA, « ce
qui est énorme pour un club
qui n’en finit plus avec les pro-
blèmes financiers », a déploré
Cherif El Ouezzani dans une
déclaration à l’APS. L’ancien in-
ternational algérien, qui a pris
les commandes administratives
du MCO depuis l’été passé, a
imputé cette situation à l’ex-
président du club, Ahmed Bel-
hadj dit « Baba », estimant que
l’actuelle direction oranaise «
est en train de faire les frais des
erreurs de celle précédente ». «
Figurez-vous qu’il n’y a eu ja-
mais de passation de consignes
lorsque nous avons pris les
commandes du club, car si on
l’avait fait, on aurait pris nos
dispositions concernant la
plainte de l’ancien entraîneur,
sachant que l’ex-président af-
firme détenir les documents

prouvant l’avoir payé pour les
deux mois où il a eu à diriger
l’équipe », a encore regretté le
même responsable. Cavalli
avait succédé la saison passée à
Omar Belatoui pour un contrat
de quatre mois. Mais son échec
à remettre l’équipe sur rails l’a
obligé à quitter le navire après
seulement deux mois de travail,
sous la pression des fans, rap-
pelle-t-on. « D’après ce qu’on a
pu comprendre de la précé-
dente direction, le technicien
français était en situation
d’abandon de poste. Mais l’in-
téressé a recouru à la FIFA en
accusant le club de résiliation
abusive de contrat. Cela dit,
nous nous retrouvons vraiment
dans l’embarras, car la FIFA
nous a accordé un délai de
quelques jours seulement pour
régulariser cet entraîneur, faute
de quoi, on risque de nous dé-
falquer des points de notre
compteur en championnat
comme première sanction », a-
t-il averti. Le dossier Cavalli
vient ainsi accroître les soucis
de la direction des « Hamraoua

», sous la menace aussi d’autres
sanctions de la part de la Di-
rection de contrôle de gestion
et des finances (DCGF) rele-
vant de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) pour
ne pas lui avoir remis les docu-
ments administratifs et finan-
ciers exigés, sans oublier la ré-
cente plainte déposée par le
joueur Abderraouf Chouiter
contre le club, auprès de la
Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL). Cela se
passe aussi au moment où Che-
rif El Ouezzani peine à s’ac-
quitter des cinq arriérés de sa-
laires de ses joueurs qui ont
retrouvé le sourire après avoir
chassé la « guigne » à domicile
en battant l’AS Ain M’lila (3-1)
samedi passé dans le cadre de
la 19e journée du championnat.
Les Oranais, sixièmes au clas-
sement avec 26 points, ren-
dront visite samedi au MC Al-
ger, revenu plus que jamais
dans la course au titre, après
s’être hissé à la deuxième place
avec 33 unités tout en comp-
tant un match en moins.

La FIFA avertit 
le MC Oran 

Opter pour l’Algérie était une dé-
cision dure à prendre pour le mi-
lieu de terrain du Milan AC et de
la sélection algérienne Ismaël
Bennacer. C’est ce qu’a révélé le
joueur sur le plateau de la chaîne
de télévision RMC Sport. De
père marocain et de mère algé-
rienne, Bennacer dit avoir subi «
une pression terrible » de la part
de son paternel afin d’opter pour
les Lions de l’Atlas. « Choisir en-
tre l’Algérie et le Maroc n’était pas
une mince affaire pour moi. Mon
père me disait qu’il ne m’adresse-
rait plus la parole si j’optais pour

l’Algérie », a confié le joueur. Au-
teur d’une CAN de premier or-
dre, Ismaïl Bennacer, qui a été
d’ailleurs élu meilleur joueur du
tournoi, a avoué qu’il n’a pas re-
gretté son choix. Même « sans ce
sacre final de la coupe d’Afrique
des nations que nous avons rem-
porté, je n’aurais jamais regretté
mon choix pour l’Algérie », a-t-il
souligné. Le numéro 4 du Milan
AC n’a pas caché, par ailleurs,
son enthousiasme et son admira-
tion pour les supporteurs algé-
riens dès son arrivée à l’équipe
nationale. 

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Ismaël Bennacer s’exprime
sur le choix algérien

AFFAIRE CAVALLI 

Dimanche soir, à l’Allianz Sta-
dium, la Juventus, en tête de la
Serie A avec 60 points, doit ac-
cueillir l’Inter, actuellement
troisième (54 unités), pour un
match comptant pour la 26e
journée du championnat d’Ita-
lie. Et malheureusement pour
les supporters, cette rencontre
va se disputer à huis clos. C’est
la Vieille Dame qui vient d’offi-
cialiser la nouvelle à travers un
communiqué. Cette décision a
été prise par la Ligue à cause

du coronavirus qui se propage
ces derniers jours en Italie. Ce
jeudi soir, dans le cadre des sei-
zièmes de finale retour de
Ligue Europa, les Nerazzurri
accueillent déjà Ludogorets
sans son public. Et le week-end
dernier, plusieurs matches
avaient également été reportés
en Serie A. À noter que les
matches Udinese-Fiorentina,
AC Milan-Genoa, Parme-SPAL
et enfin Sassuolo-Brescia se
disputeront aussi à huis clos.

Le choc Juventus-Inter
se jouera à huis clos

FOOTBALL (ITALIE) - SERIE A  

Neymar
assigne
en justice 
le Barça

Opposé à l'Olympiakos
dans le cadre des seizièmes
de finale de Ligue Europa,
Arsenal devait terminer le
travail après sa victoire à
l'aller en Grèce. Mais à

l'Emirates Stadium, les Gun-
ners ont vécu une terrible soi-

rée et ont été éliminés à la 119e
minute, en prolongation (1-2,
1-0 à l'aller). L'Ajax Amsterdam

et le Benfica Lisbonne ne verront
pas non plus les huitièmes de fi-

nale, alors que Manchester United
ou encore l'Inter se sont qualifiés. 

LL e numéro dix du PSG ne semble
pas en avoir terminé sur le terrain
juridique avec son ancien club.
L'intéressé a décidé une nouvelle

fois d'attaquer en justice le Barça, cette fois
pour une histoire liée à son transfert de San-
tos à Barcelone. Neymar ne souhaite accorder
aucune faveur au FC Barcelone. Jadis, le nu-
méro dix du Paris Saint-Germain avait déjà
attaqué à deux reprises en justice son ancien
club. D’abord pour une prime liée à sa pro-
longation avec les Blaugranas (26 millions
d’euros réclamés), puis pour une partie de son
salaire non versé avant son départ au PSG
(3,5 millions d’euros demandés par le clan
Neymar). Cette fois, la star brésilienne ouvre
un nouveau chapitre de sa bataille juridique
avec le Barça. Selon les informations d’El
Mundo, l’international auriverde aurait ainsi
décidé d’assigner en justice son ancien club
pour les problèmes fiscaux rencontrés dans
l’affaire des contrats fictifs lors de son transfert
de Santos au FC Barcelone. Concrètement, le

joueur du club
parisien accuse le
champion d’Espagne d’avoir ma-
quillé le prix de son transfert en
Catalogne via un procédé de
contrats fictifs contenant des
clauses pour le moins suspectes.
Pour toutes ces accusations, le clan
Neymar réclamerait la bagatelle de
6,5 millions d’euros. Le quotidien es-
pagnol précise que la direction cata-
lane serait déjà informée de la dé-
marche du joueur et ne souhaiterait
pas se plier à ses exigences. On se di-
rige donc vers une nouvelle bataille
juridique entre les deux camps. Un
contexte anxiogène qui interpelle,
surtout quand on connaît les en-
vies de retour du principal pro-
tagoniste au FC Barcelone. Pas
certain que cette nouvelle af-
faire ne plaide en sa faveur sur
le sujet...

A 53 ans, Benamar Bouzid est
considéré comme l’un des
joueurs les plus âgés encore en
activité en Algérie. Il est peut-
être même l’un des très rares au
niveau arabe et africain à conti-
nuer à jouer des matches offi-
ciels. Il est keeper dans la forma-
tion de l’Olympic de Mascara qui
évolue dans le championnat de la
Ligue régionale de Saïda. Bien
qu’il était considéré comme le
gardien remplaçant de l’équipe, il
prend part régulièrement aux
rencontres de son équipe. Traî-
nant une longue carrière de gar-
dien de but, il est passé par plu-
sieurs clubs de Tiaret, Mascara et

Saïda. Le gardien de but, dont ses
idoles restent Mehdi Cerbah et
Dino Zoff, espère pouvoir conti-
nuer aussi longtemps que possi-
ble, en souhaitant que la Ligue
régionale de Saïda et la FAF fas-
sent un geste de reconnaissance à
son égard. L’association La Ra-
dieuse, présidée par Chafi Kada,
a tenu à honorer ce joueur en lui
rendant hommage, à l’occasion
du match face à l’équipe de Nadi
Zaghloul en lui a remettant un
trophée et une médaille de re-
connaissance et d’autres distinc-
tions. Un geste qui a fortement
ému le «vieux» gardien de
l’Olympic de Mascara.

OLYMPIC DE MASCARA 

A 53 ans, Benamar
Bouzid joue toujours

Le directeur général du MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani, a indiqué jeudi qu’il « ne savait plus

quoi faire » après la correspondance que son club de Ligue 1 de football ait reçue de la

Fédération internationale de football (FIFA), le sommant de régulariser son ancien entraîneur

Jean-Michel Cavalli.



L 'Espérance de Mostaga-
nem , lors de cette
22ème  journée du
championnat de Divi-

sion Amateur , cet après-midi ,
sur le terrain du stade " Chahid
Benslimane Mohamed "  à partir
de 15 heures, elles n'aura d'autre
choix que de battre le Chabab de
Temouchent , actuel leader du
groupe et ce , pour garder espoir
pour le maintien , voire même
pour l'accession , vu qu'il reste en-
core neuf matchs à jouer , soit 27
points en jeu . Car en football ,
tout reste dans le domaine du pos-

sible  , il faudrait se battre jusqu'à
la dernière journée du champion-
nat , gagner deux ou trois matchs
de suite et ce sera une ascension
vers le haut du tableau . La situa-
tion de l'ESM est actuellement très
inquiétante et ce n'est pas le mo-
ment de dormir sur ses lauriers .
Les coéquipiers de Matmati ne vi-
seront autre , rappelons - le , que
les trois points de la victoire .
Certes , ils auront en face d'eux ,,
le leader qui de déplacera à Mos-
taganem pour défendre sa pre-
mière place et qui ne leur fera pas
de cadeau , alors à eux de prouver
sur le terrain qu'ils ont des res-
sources nécessaires pour engran-

ger les trois points de la victoire .
Vaincre pour se redresser  le mo-
ral et aborder la suite du parcours
avec toute quiétude . C'est mal-
heureux de voir une équipe
comme l'Espérance faire des cal-
culs dans un groupe , à part une
ou deux équipes , n'est nullement
une foudre de guerre .     
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La victoire impérative
face au leader 

FOOTBALL (LNF AMATEUR) : ES MOSTAGANEM - CR TEMOUCHENT 

Par Amara Abdelkader

Un début en trombe des Mostaganémois qui voudraient assommer leur
adversaire du jour , en l'occurrence , le FCB Telagh , le leader du groupe
et ce , dés les premières minutes . Cela ne se fit pas attendre trop long-
temps , car dés le huitième minute de jeu , le joueur Laradji Tayeb réussit
à ouvrir le score sur pénalty ,suite à une main du défenseur Debagh Mo-
hamed . Riposte immédiate des visiteurs , mais sans pouvoir inquiéter
sérieusement le portier local Saàd Amine .  Par la suite , d'autres occa-
sions furent ratées par les joueurs de Djender Abdelatif , notamment par
Bendahmane et Ghali . Cependant , à la vingtième minute de jeu , La-
radji Tayeb , toujours lui , après un une - deux avec son coéquipier Che-
rifi Brahim , ,et dans un angle fermé , il parvint à tromper une deuxième
fois le malheureux gardien visiteur  Yahiaoui Tayeb , tout en inscrivant
son doublé . A la quarantième minute de jeu , Farah Djillali , du coté visi-
teur , faillit à deux doigts , réduire le score , n'était - ce , la belle parade du
gardien local Saàd Amine , qui dévia la balle en corner . Le score restera
inchangé jusqu'à la pause . De retour des vestiaires , les visiteurs , sure-
ment sermonnés par leur entraineur Sebbar Ali qui, a remplacé Oun-
dadji Kaddour , actuellement hospitalisé et à qui on souhaite un prompt
rétablissement , doublèrent les efforts pour revenir au score , et même ,
ils bénéficièrent d'un pénalty , malheureusement raté par Chahid Moha-
med , sa balle alla dans les décors . Les Mostaganémois gérèrent , le reste
du temps  comme il se doit leur score , tout en restant prudents sur les
contres visiteurs . Dans le temps additionnel ( 90' + 5' ) , les visiteurs ,
suite à un cafouillage devant les bois de Saàd Amine , parvinrent , cette
fois - ci , à réduire le score par le jeune Kouider Merouane . Ainsi ,
l'Union remporte une précieuse victoire qui la place à un point seule-
ment de son adversaire du jour .
IMPRESSIONS :  
DJENDER ABDELATF ( Entraineur de l'US Mostaganem ) : " Vu la
physionomie du match , on l'a tué en première mi -temps , nous aurions
pu inscrire d'autres buts , et avec ces deux buts inscrits , ça nous avait per-
mis de jouer plus à l'aise . En deuxième mi-temps , vu la fraicheur phy-
sique qui a échappé un peu à mes joueurs , nous avions essayé de gérer
comme il se doit le match , n'oubliez pas que plusieurs de mes joueurs
étaient blessés lors de cette rencontre  , je leur tire chapeau d'avoir bien
tenu au rythme de la rencontre , je cite Bendahmane , Cherifi , Bendacha
, Ghali etc ... Le pénalty sifflé contre mon équipe n'était pas du tout évi-
dent . Je souhaitais que mes joueurs inscrivent un troisiéme but pour se
mettre à l'abri d'une surprise de dernière minute ,malheureusement ce
ne fut pas le cas . On a encaissé un but dans le temps additionnel , qu'on
aurait pu éviter , mais que voulez - vous qu'on y fasse , c'est ça le football .
Enfin , je félicite mes joueurs qui ont fourni un match plein .La  suite du
parcours , on le négociera match par match "
YAHIAOUI MOHAMED ( gardien de but du FCB Telagh ) : " C'est
vrai , nous avions pénétré sur le terrain , un peu pressés , surtout que
nous allions jouer face à un adversaire qui , comme nous , il jouait l'ac-
cession . Notre tactique ,lors de cette rencontre , était de gérer la pre-
mière mi-temps , malheureusement ça n'a pas marché et nous
avions encaissé deux buts en vingt minutes de jeu , cela a brouillé
nos cartes . Cette défaite ne va pas nous décourager , nous occupons
toujours la première place et nous jouerons à fond nos chances pour
l'accession . Pourtant , en seconde mi-temps et ce , après les
consignes de notre entraineur , nous avions joué mieux , mais c'est
ça le football , la chance n'était pas avec nous , nous essaierons de
nous ressaisir lors des prochaines rencontres et nous aurons notre
mot à dire lors de cet actuel parcours "              Amara Abdelkader

FOOTBALL (REGIONALE 1) : US MOSTAGANEM - FCB TELAGH  (2 - 1)

Un doublé de Laradji Tayeb freine le leader 

Le contrôleur de police Mustapha Benaini, représentant  le directeur
général de la Sureté nationale, a présidé , jeudi, au niveau de la salle
omnisports du Pôle Sportif de Sidi Saïd à Mascara, la cérémonie de
clôture du Championnat Régional Inter-Police de judo de la Région
Ouest, organisé par les services de la Sureté de wilaya de Mascara et
qui s’est étalé sur deux jours. Le tournoi  a connu la participation de
125 sportifs des deux sexes et des différents grades, représentant les su-
retés de wilayas de la région ouest, dont 48 se sont octroyés une qualifi-
cation au championnat national  . La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence des autorités de wilaya, civile et militaires, des élus locaux, des
représentants de la société civile. Il a été procédé à la remise des mé-
dailles et prix aux vainqueurs par catégories de poids tant par équipes
qu’en individuel. Sur le plan des vainqueurs par équipes, les dames de
la Sureté de wilaya de Relizane se sont adjugé la première place,
comme les messieurs de la Sureté de Wilaya d’Oran. L’Inspecteur Ré-
gional de la Police de l’Ouest a incité, dans son allocution de clôture, les
sportifs participants au championnat à la persévérance pour continuer
à développer leur niveau. La cérémonie de clôture a aussi connu des
gratifications symboliques en l’honneur des invités. Sahraoui Lahcene

JUDO 

Clôture du championnat
régional Inter-police à Mascara

L'Idéal de Tighennif retrouve le
sourire et renoue avec le succès
en cartonnant face à la lanterne
rouge l'Ittihad de Ain-El-Hadjar
par le score sans appel de 8 buts
à zéro, dans le cadre de la
23ème journée du championnat
inter-régions "ouest". La ren-
contre dirigée par le trio Khaldi
Noreddine, Medjidi Moham-
med et Ayad Abdelmadjid, et
sous l'œil attentif du commis-
saire du match Boumediene
Mansouri, a vu les locaux entrer
d'emblée dans le vif du sujet en
assiégeant le périmètre des vi-
siteurs, et en parvenant à ouvrir
le score par le remuant Mebarek
Sid Ahmed, sur un travail per-

sonnel et un dribble du gardien
Mebarki à la 10ème minute de
jeu. Le même nombre de mi-
nutes plus tard, Tahar Naim sur
coup franc direct ajoute le se-
cond but. Les protégés de Bott
Abdelaziz vont ensuite se per-
mettre le luxe de rater plusieurs
occasions et terminer la pre-
mière période sur un avantage
de 2 buts à zéro. La seconde
manche va être pleine de buts,
à commencer par celui de Bou-
khari Reda six minute après la
reprise, suivi d'un doublé de Adel
Hamses à la 62’ et 63’, une pre-
mière fois de la tête sur un centre
de Barket et la seconde fois sur
un service de Mebarek. Le buteur

de l'IST, Barket Abdel-Ilah, va
corser l'addition à la 80ème mi-
nute d'un tir de loin. Boukhari,
encore une fois, de la tête sur cor-
ner de Abbou Abdelbasset,
ajoute le septième but pour son
équipe et signe par la même oc-
casion son doublé de l'après
midi. Le défenseur latéral gauche
Azzeddine Boudissa termine le
festival de buts sur une passe de
son coéquipier Abdelkader Deg-
gag à la 84'.A cinq minutes de la
fin de la partie, les visiteurs ra-
tent l'occasion de marquer le but
d'honneur par Ouimer qui voit
son essai renvoyer par le montant
gauche des bois gardés par Bou-
ziani.          Sahraoui Lahcene

La balade des Idéalistes
FOOTBALL (INTER-RÉGION) : IS TIGHENNIF - IRB AIN EL HADJAR (8-0) 

LES RENCONTRES DE LA 22ème JOURNEE
(aujourd’hui, à 15h) :
ES MOSTAGANEM       --     CR TEMOUCHENT 
SCM ORAN                  --      SA MOHAMMADIA 
JSM TIARET                 --      SC AIN DEFLA 
MB HASSASNA           --       USMM HADJOUT
GC MASCARA             --       CR BENBADIS 
MCB OUED SLY          --        SKAF EL KHEMIS
US REMCHI                 --        ASB MAGHNIA



Bougaa, connue anciennement sous le nom de La Fayette,
est une commune de la wilaya de Sétif, elle est  située à
45 km au nord-ouest de la wilaya et à 80 km au sud de
Béjaia. Elle est une région montagneuse dont les pentes
sont considérablement fortes. Ce centre  de colonisation
fut créé en 1894 dans le département de Constantine et
a pris le nom de Lafayette  en hommage à Marie, Joseph,
marquis de Lafayette (1757/1834), qui a été un  homme
politique, célèbre pour son engagement lors de l’indé-
pendance des États-Unis d’Amérique. En 1894 , il débute
les premiers travaux d'irrigation dont la  construction
d'une conduite d'eau, alimentant une borne fontaine, un
abreuvoir et un lavoir. Lors de sa  création, l'administra-
tion a prévu plusieurs réserves domaniales d'une super-
ficie de 172 hectares, principalement sur les points d'eau,
des réserves départementales pour la gendarmerie et les
ponts et chaussées, les réserves pour les lieux du culte,
la cour de  justice, l'école et les logements, tous les ser-
vices administratifs, le bordj de la commune mixte, des
cimetières européen et musulman. Les cours d’eau  dont
l’oued Bou Sellam, l’oued Ouled Sebaa, l’oued Magraoua
et l’oued Sidi Ali ainsi que les sources d’Ain Meddah,
d’Ouled Khabbab et  Ain Cheurfa ont été captées et ali-
mentaient généreusement la région en eau.  Lafayette  a
été  une région agricole mais aussi minière avec l’extrac-
tion de la Calamine. La calamine de  Lafayette et d’Ain
Roua  a été gérée par la société des mines du  Guergour
qui extrayait, en 1949, avec 300 ouvriers, quelque 8 000
tonnes. Les investissements étaient réduits au strict né-
cessaire, tout comme au site du Mzaita et les installations
dataient de 1924. Malheureusement l’activité transfor-

matrice du site était nulle. Le Guergour se contentait  de
laver son minerai à El Hadra. L’activité rayonnante d’alors
était les entreprises de messageries ou de transport et
encore dans un rayon limité. Cette ville est demeurée si
célébre de par le lieu de résidence   et d’études   de l’écri-
vain connu mondialement, Kateb Yacine, par  son  roman
‘’Nedjma’’, traduit en plusieurs langues. Ce dernier y ha-
bitait et a fréquenté  son école. Le jeune Kateb  entra  en
1937 à l’école coranique de Sedrata, en 1938 à l’école
française à Lafayette  où sa famille s’est installée, puis en
1941, comme interne, au collège colonial de Sétif.  Il se

trouvait  en classe de troisième quand éclatent les
émeutes du 8 mai 1945 auxquelles il participe et ou des
massacres eurent lieu avec en épilogue une grande ré-
pression. Trois jours plus tard il est arrêté et détenu du-
rant deux mois. Il est définitivement acquis à la cause
nationale. Exclu du lycée, traversant une période d’abat-
tement, plongé dans Baudelaire et Lautréamont, son père
l’envoie au lycée de Bône. Il y rencontra  ‘’ Nedjma ‘’
(l’étoile), et y publia  en 1946 son premier recueil de
poèmes.  Telle a été l’histoire de la naissance de ce village
colonial, classé aujourd’hui au rang de daïra.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Abdelhalim Bensmaïa  est un savant algérien
né le 10 juillet 1866 à Alger et mort en 1933
dans la même ville. C’est un professeur, hu-
maniste, musicien, ré-
formiste et adepte du
mysticisme. Né à Alger
dans une famille d'ori-
gine turque, son père
Ali Ben Abderrah-
mane Khodja, dernier
muphti malékite d'Al-
ger, attacha une grande
importance à son édu-
cation morale et reli-
gieuse. Ce père officiait
à Djemaâ Djedid après
des études au
Caire .Abdelhal im
Bensmaïa était un sa-
vant algérien précur-
seur du réformisme, et
était un irréductible
anti-assimilationniste,
enfourchant fièrement son cheval. Il était in-
fluencé aussi par le cheikh Mohamed Abdou,
le célèbre réformiste égyptien, qu'il a reçu à
Alger au début du siècle, aux côtés du non
moins célèbre cheikh Belkacem El Hafnaoui
grand érudit, mufti d'Alger et qui eut comme
disciples Abderrahmane Djilali, Mohamed
Bencheneb, Baba Ameur et bien d'autres. Ab-
delhalim Bensmaïa enseigne le droit musul-

man, la rhétorique et la logique à la Médersa
Tsalibia (Thaâlibyya) à Alger à partir de son
ouverture en 1896. La medersa est installée en

1904 dans un nouveau
bâtiment, toujours exis-
tant.  En 1916 il
échange sa chaire de
rhétorique et de littéra-
ture arabe pour la
chaire de théologie et
d’exégèse coranique. Il
a personnifié le modèle
du savant enseignant en
accomplissant brillam-
ment sa mission au sein
de la Médersa-Tsalibia
de concert avec d'autres
maîtres de renom au
cours des trois pre-
mières décennies du
XXe siècle. Il se préoc-
cupait également du
sort de ses compa-

triotes, notamment lors de la période de la
conscription en prévision de la Première
Guerre mondiale. Il était proche de l'émir Kha-
led et ses positions nationalistes étaient affi-
chées lors de la célébration provocatrice du
centenaire de la colonisation en 1930. Il est
nommé officier de l'Instruction publique le 21
août 1919 et chevalier de la légion d'honneur
le 24 août 1929.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La reconquête d'Oran est la première tentative
victorieuse de la régence d'Alger de reprendre le
préside d'Oran et de Mers el-Kébir aux Espagnols
en 1708. Elle est conduite par le bey Bouchlaghem,
le bey de Mascara et ouvre une première période,
de 1708 à 1732, où la ville sera aux mains de la ré-
gence d'Alger avant sa reprise par les Espagnols.
Les Espagnols seront définitivement chassés de la
place en 1792 lors de la reconquête d'Oran et de
Mers El-Kébir. Les Espagnols voient une dégra-
dation de leurs relations avec l'environnement
d'Oran. Les  Maures de paix, tribus acceptant de
commercer avec eux, ont rompu leur relations ce
qui isole complètement la place. Le nouveau gou-
verneur Don Carlos Carraja, attaque les Béni, une
tribu alliée au pouvoir turc d'Alger en juin 1703.
Le bilan est de 80 morts et 250 captifs parmi les
Béni Ameur. Cet épisode marque une rupture
dans les relations algéro-espagnoles pourtant dans
une période favorable depuis la guerre algéro-ma-
rocaine de 1701. Le bey Mohammed ben Yous-
souf, plus connu sous le nom de Bouchlaghem
(l'homme à la moustache) ou comme le terrible
Bigotillo par les Espagnols est au fait des difficultés
des Espagnols, empêtrés dans la guerre de suc-
cession. La ville est déjà soumise à un blocus de-
puis 5 ans par les Algériens. La ville entre en état
de siège. Le 1er novembre 1707, Ouzoum Hassan,
gendre du dey d’Alger Bagtache s'empare du fort
Saint-Philippe. Le bey prend possession des hau-
teurs de l'Aïdour (Santa Cruz) d'où il fait pilonner
les positions espagnoles par ses tobdjias, ses ca-
nonniers à qui il doit son succès. Le bey Bouchla-

ghem s'empare de la ville d'Oran le 20 janvier 1708
et Mers El-Kébir tombe le 4 avril. Ce succès mili-
taire des Algériens surprend le gouvernement es-
pagnol mais aussi l'Europe entière dans le monde
musulman elle est vue comme une victoire sur la
chrétienté. La ville d'Oran se repeuple de gens ve-
nus de tout l'Ouest avec un afflux, notamment,
d'artisans et de commerçants. Elle ouvre une pre-
mière période, de 1708 à 1732, où la ville sera aux
mains de la régence d'Alger avant sa reprise par
les Espagnols en 1732. Ils seront définitivement
chassés de la place en 1792 lors de la reconquête
d'Oran et de Mers El-Kébir.

SECRETS D’HISTOIRE 

Abdelhalim Bensmaia, le
penseur émérite d’un temps

La reconquête d’Oran 
de  l’an 1708

Lafayette, devenue Bougaa à l’indépendance
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La chirurgie ambulatoire n’est possible qu’avec
la participation active du patient. Nos conseils
avant, pendant et après le jour J pour que tout se passe bien.
De nombreuses interventions ont désormais lieu en ambulatoire, en rentrant et sortant de
l'hôpital ou de la clinique le jour même. Notre check-list pour bien se préparer.
J-10 : Evacuez un maximum la paperasse
Il vous en restera encore à la sortie, rassurez-vous ! Mais tout ce qui peut-être fait avant est
bon à prendre. Vous aurez beaucoup de choses à remplir concernant votre admission à l’hôpital
ou en clinique : autorisation d’opérer, consentement pour l’anesthésie... On a souvent ces docu-
ments en avance pour les lire attentivement chez soi et les remplir au calme avant le stress du
jour J. Ne procrastinez pas !
J-7 : acheter médicaments, attelle…
L’anesthésiste vous a parlé de la gestion de la douleur et donné une ordonnance. Achetez vos mé-
dicaments en amont. Ce n’est pas la peine d’attendre votre retour à domicile, le soir, pour vous ren-
dre compte que vous devez aller à la pharmacie ! Achetez au passage, s’il y a lieu, le produit pour
effectuer la douche préopératoire (non remboursé, il coûte quelques euros). Si le chirurgien vous a
prescrit une attelle d’immobilisation (elle est remboursée), n’attendez pas la dernière minute pour
vous rendre en pharmacie. Il peut y avoir un délai de quelques jours pour recevoir le produit à la
bonne taille.
J-1 : préparer son dossier
Vous aurez besoin de nombreux documents le jour J. Préparez-les avec attention pour ne rien ou-
blier. Carte vitale avec attestation de droit, carte d’identité et carte de mutuelle sont indispensables
(si vous avez des photocopies, munissez-vous en aussi). Bien entendu, l’ensemble de votre dossier
médical doit aussi vous accompagner : compte-rendus de consultations, ordonnances en cours, exa-
mens biologiques, radiologies… Pensez aussi à tous les documents de préadmission déjà remplis
s’ils vous avaient été donnés en amont.
Et n’oubliez pas votre carnet de chèque ! Vous devrez faire une avance de frais pour ce qui concerne
les dépassements d’honoraires éventuels, avant d’être pris en charge - pour tout ou partie - par votre
mutuelle. Vous pouvez d’ailleurs lui demander en amont le montant des remboursements prévus en
envoyant le devis fourni par l’hôpital ou la clinique. Enfin, anticipez votre retour à la maison le len-
demain soir : vous n’avez pas le droit de quitter les lieux seul, ni même de rester seul la première
nuit.
J-1 : Suivre les consignes de l’anesthésiste
Vous devez maintenant connaître votre heure d’admission et les consignes à respecter. Relisez-les
attentivement. On demande généralement d’être à jeun 8h environ avant l’intervention. Ne prenez
pas de liberté avec cette directive, sauf à en avoir parlé avec votre médecin auparavant. Concer-
nant l’alcool et le tabac, il est nécessaire d’arrêter toute consommation 12h avant l’opération.
J-1 et jour J : la douche préopératoire
Vous disposez normalement de toutes les indications concernant cette préparation cutanée,
qui a pour but de prévenir le risque infectieux. Respectez le protocole. Tout d’abord, pensez

à retirer votre vernis et couper vos ongles. Dans certains cas, vous pouvez également avoir
une zone à dépiler à la demande du médecin. Utilisez une crème dépilatoire hypoallergé-

nique (type Vichy) mais pas de rasoir ! Enfin, réalisez les douches préopératoires re-
quises. Généralement, il est demandé de faire une douche intégrale (de la tête au

pied) la veille et une douche simple (sans relaver les cheveux) le matin même.
Pensez à vous essuyer avec une serviette propre et enfiler du linge propre

après chaque douche bien sûr. 

Recette de Piments farcis - felfel me7chi

Indémodable elle est. Et cette année encore, elle n’est pas
prête de nous décevoir tant elle se décline pour com-
bler toutes les envies. Quelle sera la vôtre ? La ré-
ponse dans notre sélection canon à partir de 25 € !
Reine des basiques de la garde-robe, la veste en
jean a tout pour plaire. Facile à porter et à mixer,
que ce soit en été ou même en plein hiver sous un
manteau, elle a l’art et la manière de traverser les
décennies sans prendre une ride. Mieux même,
elle se bonifie d’année en année, et s’encanaille
même au fil des saisons.
Veste en jean : quelles tendances pour le prin-
temps-été 2019 ?
Autrefois classique en denim bleu indémodable,
la veste en jean prend de la couleur plus que ja-
mais, du plus pastel au plus flashy. A nous donc
rose tendre, jaune poussin, vert amande ou en-
core rouge flash pour un look aussi chic que dé-
contracté.
Niveau coupes, si la classique forme droite conti-
nue d’épouser toutes les silhouettes avec style, la
tendance va également cette saison à plus de
longueur. On aime donc cet indispensable de-
nim en version mi-longue passant sous les fesses, ver-
sion cintrée ou plus oversize pour un look définitive-
ment dans la tendance printemps-été 2019.
Parfaite pour celles qui aiment les vêtements confortables
à l’ADN street et urbain, la veste plus "ample" pointe donc
le bout de son nez au cœur de nos enseignes préférées. At-
tention cependant de ne pas voir trop "grand" non plus : le
côté surdimensionné mixé à l’épaisseur du denim aura
tendance à tasser la silhouette. L’astuce : ceinturer sa veste
pour affiner sa taille et apporter une touche de féminité
supplémentaire.
Enfin, sachez que vous ne regretterez jamais l’achat de cette
véritable pièce alliée des beaux jours qui saura traverser les
années et accompagner tous vos pantalons, jeans, jupettes et
robes sans la moindre exception ! 

Veste en jean : 20 modèles au top
pour un printemps stylé

5 bons réflexes avant
une chirurgie
ambulatoire

Ingrédients :
15 Piments verts
300 grammes de Viande 
hachée
1 botte de Persil
1 Poireau
2 gousses  d’ail
Chapelure
2 Oeufs
Huile végétale
2 cuillères à café Coriandre en
poudre
1 cuillère à café Piment rouge
en poudre

Sel et poivre
Une poignée de Fromage râpé
Préparation :
- Faire cuire la viande hachée
avec le poireau coupé fine-
ment, les gousses d'ail écra-
sées, du sel et du poivre.
- Couper le persil, le laver et
l'égoutter.
- Sans retirer la viande du feu,
ajouter le persil. Laisser cuire
jusqu'à ce que l'eau que dé-
gage le persil s'évapore.
- Retirer du feu, épicer, ajou-

ter la chapelure, le fromage
râpé et les oeufs et mélanger.
- Mettre une poele avec de
l'huile sur le feu.
- Vider les piments de leurs
pépins et les farcir.
- Quand vous allez frire les
piments, les mettre sur le côté
où la farce est visible puis re-
tournez les jusqu'à ce que tous
les côtés soient cuits.
- Egoutter de l'excédent
d'huile et servir tiède. 
Chahia tayba :)



Pourquoi faut-il régulièrement nettoyer son micro-ondes ?
Si vous rechignez à nettoyer votre appareil, on peut vous com-

prendre, mais sachez que du petit morceau de viande aux éclats
de sauce sur les parois de l’appareil, les bactéries s’y épanouissent

à merveille. Les particules de nourriture combinées avec la chaleur
et l’humidité constituent non seulement un milieu favorable au dé-
veloppement des bactéries mais aussi un risque pour la santé. Du

coup, au lieu de réchauffer vos aliments, vous les contaminez au pas-
sage. Pas sympa ni souhaitable. Alors à vous de jouer !
Nettoyer votre micro-ondes en moins de 5 minutes

Remplissez un bol d’eau avec un jus de citron (ou du jus de citron en
bouteille) et faites chauffer le micro-ondes à puissance maximale pendant

3-4 minutes. Ouvrez, retirez le bol d’eau bouillante en faisant attention de
ne pas vous brûler et essuyez immédiatement la vapeur d’eau déposée sur les

parois. L'humidité a ramolli les saletés, qui se retirent facilement au chiffon.
Avec un micro-ondes très encrassé

Si le nettoyage au jus de citron ne suffit pas, prenez votre courage à deux mains
et nettoyez-le avec une éponge à récurer imbibée d’alcool ménager. Frottez

jusqu’à retrouver une surface lisse et propre sur les parois. Pour le plat
en verre, faites-le tremper à l’eau chaude avec du liquide vaisselle

puis frottez et rincez ou passez-le tout simplement au lave-
vaisselle, mais sa grande taille est bien souvent peu

commode à caser.

Inutile d’être une pro des pinceaux
pour s’approprier les tendances. Nos
conseils pour afficher un make-up
coloré et élégant en deux temps, trois
mouvements.
1/ La bouche coquelicot. 
Intensément Comment le réaliser ?
- Etirez un fard fluide d'un beau
vert lumineux sur la paupière mo-
bile, au doigt ou au pinceau, en gar-
dant l'intensité au ras des cils.
- Donnez ensuite de la profondeur
à l'ensemble avec un mascara al-
longeant.
- Unifiez votre teint tout en trans-
parence avec un fond de teint ou
une BB crème, puis réchauffez-le
avec une poudre de soleil,  balayée
sur les zones bombées du visage :
front, pommettes, arête du nez.
- Gardez la bouche naturelle, juste

réhaussée d’un rouge à lè-
vres ton sur ton.

Le conseil + : choi-
sissez la teinte en

fonction de l’ef-
fet que vous
voulez obte-
nir, du kaki
pour la dou-
ceur, du vert
bouteille pour

la profon-
deur…

2/ Le regard
fumé. Comment le

réaliser ? 
- Posez d’abord une base sur la
paupière, pour assurer à la cou-
leur une tenue parfaite.
- Appliquez ensuite au doigt un
fard crème ou fluide gris an-
thracite (ou utilisez un jumbo

à la mine crémeuse), sur la paupière
mobile et au ras des cils inférieurs,
en l'estompant en un halo diffus. 
- Hachurez au crayon noir le ras des
cils pour lui donner plus d’intensité.
- Terminez par une généreuse
couche de mascara noir, impérative
pour parfaire le maquillage du re-
gard. Enfin, hydratez et sublimez vos
lèvres avec un baume transparent.

Le conseil en + : superposez les
couches de fard, par petits tapote-
ments pour intensifier l'effet smoky.
A l'inverse, plus vous estomperez,
plus le rendu sera flouté.
3/ Les paupières émeraude. 
Un aplat de vert donne au regard des
allures de pierre précieuse, sublimé
par un teint ensoleillé et une bouche
nude. Préférez une texture fluide plus
facile à étirer. 
Le conseil côté mains : faites twister
votre manucure !
- Osez des ongles bicolores nouvelle
version. Sur une main, adoptez une
teinte flashy comme un rouge vif,
sur l’autre, une nuance plus neutre
comme un gris.
- Pour une touche d’originalité, variez
les effets sur certains doigts en n’ap-
pliquant la couleur que sur la moitié
de l’ongle. Sur l’autre, posez un ton
nude comme un beige, pour un fini
impeccable. 
- Pour un tracé parfait, aidez-vous
d’un bout de ruban adhésif ou de
masking tape. Terminez toujours par
une couche de top coat. 
Merci à Jean-Charles Perrier, make-
up artist Giorgio Armani Beauty
France, et à Julie Nozières, make-up
artist.

Votre enfant a grandi et la déco-
ration de sa chambre ne lui cor-
respond plus : la frise avec les pe-
tits animaux de la forêt ne colle
plus vraiment à son look de rap-
peur ou à ses rêves de Danse avec
les stars.
Une nouvelle personnalité
Une chambre qui lui ressemble
C’est dans cette pièce qu’il passe le
plus clair de son temps : pour dor-
mir, jouer, regarder la télévision,
faire ses devoirs, lire, enrichir son

journal intime et recevoir ses copains-copines. C’est son lieu de vie et il a envie
qu’il lui ressemble. Suivez cette envie, vous en saurez davantage sur l’adolescent
qu’est devenu votre petit. Plutôt hard rock ou rap ? Plutôt rebelle ou glamour ?
Plutôt révolté ou sage ? Envie de voyages ou de nature ? Le choix des couleurs et
des accessoires va dépendre de ce que votre enfant a envie d’envoyer comme mes-
sage à ceux qui pénètrent dans son antre.
De la réflexion
Laisser le temps au temps
Vous lui avez soumis l’idée de réhabiliter sa chambre et votre enfant est ravi, il four-
mille d’idées. Notez-les sans le décourager tout de suite même si vous pensez im-
médiatement « Ça, c’est hors de question ! ». Il sera toujours temps de faire du tri
plus tard. Éventuellement, mettez-le face à ses contradictions pour qu’il comprenne
que modifier son espace de vie ne se fait pas sur un coup de tête, à la légère, et que
cela nécessite réflexion. Bien sûr, vous le recadrez s’il dérive un peu trop loin du
bord : « Non, pas de hamac à la place du lit » ou encore « Oui pour un petit coin sa-
lon pour recevoir tes ami(e)s, mais non, pas de minibar dans la chambre ». Épluchez
ensemble les magazines de décoration et les livres de DIY qui fourmillent d’idées :
rire de certaines extravagances nourrira votre complicité ! Si votre enfant est en crise
et n’a pas envie de se livrer à l’exercice, sélectionnez les pages (papier ou internet) qui
pourraient correspondre à votre projet et soumettez-lui (vous pouvez les glisser sous
la porte si un panneau « Sens interdit » barre l’accès à sa chambre !)

Vous vous en servez tous les jours, vous oubliez

parfois de mettre une cloche de protection sur les aliments,

bref, sur le plat en verre et les parois de votre micro-ondes, on

retrouve un petit souvenir de chaque repas... Pas de panique, on

vous donne nos astuces inratables pour le nettoyer à fond

sans se fatiguer.
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L’astuce géniale pour nettoyer
rapidement son micro-ondes

Chambre d’ado : comment 
penser sa deco

Maquillage d'été : 3 looks faciles à adopter



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Abritons -B - Parasite du foyer  -C - Sa présence porte chance - Cha-
pelain -D - Bien dans le coup - Bramerait -E - Etre d'accord - Parfaite-

ment crédible -F - Sympathiques -G - S'inquiéta (se) - Réduit la voilure -H - Installés à part - Jeune ca-
dre mis en réserve -I - Mortel - Implora -J - Conviendra - Grande nation - Soldat de la précédente 
-K - Bonnes poudres pour le cuir - Plat du midi -L - Calculeriez la valeur

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2896

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 -
AIE 
ARA 
ARS 
BIS 

DRU 
ECU 
ELU 
EPI 

GUE 
LAS 
LSD 
NIA 
NUI 
RIS 

ROC 
SAC 
SET 
TAN 
TAS 

- 4 -
ALES 

AMER 
CIEL 
EGAL 
EIRE 
ESSE 
ETRE 
MINE 
PART 
RIEN 
SEIN 
SNOB 
TRIS 
USER 

Charade

Ciseau

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AERAI 
GARDE 
ICTUS 
LESER 
LUCRE 
NEVEU 
PIEGE 

QUAND 
RATER 
RUSES 

- 7 -
AIRAINS 
ASSENER 
EMAILLA 
ENERGIE 
ENNEIGE 
QUALITE 
TOPERAS 
TRIMERA 
URINAIS 

Tout pourra bouger dans votre
travail, mais ce sera pour une
amélioration, car cela vous obli-
gera à chercher une situation
mieux adaptée à vos besoins et
à vos capacités.

BBééll iieerr

Pas de problèmes à prévoir. Ce-
pendant, soyez vigilant si vous
devez réaliser une opération
immobilière. L'affaire n'est
peut-être pas aussi prometteuse
que vous croyez.

GGéémmeeaauuxx

Neptune vous rendra passable-
ment impatient et irritable. Evitez
de discuter avec les entêtés, qui
ne feraient que vous faire sortir
de vos gonds. Les dialogues de
sourds ne mènent à rien !

LLiioonn

Relations chaleureuses avec vos
amis. Vous parlerez longue-
ment de projets communs.
Quant aux confidences, soyez-
en un peu plus avare ; vous
n'aurez pas à le regretter.

BBaallaannccee

De l'énergie, vous en aurez à re-
vendre ! Vous aurez envie d'at-
teindre très rapidement vos ob-
jectifs. Il ne sera certainement
pas bon de chercher à vous met-
tre des bâtons dans les roues.

SSaaggii ttttaaiirree

Vénus n'est pas maléfique par na-
ture et ne devrait donc rien provo-
quer de réellement ennuyeux sur
le plan santé. Mais Vénus est la
planète de la gourmandise ! Atten-
tion, donc, à ne pas trop abuser.

VVeerrsseeaauu

Grâce à Mars, planète du dyna-
misme et de l'énergie, votre ré-
sistance physique et nerveuse
sera en hausse, et vous aurez
besoin de bouger pour vous
sentir bien dans votre peau.

TTaauurreeaauu

Certains natifs changeront
d'activité aujourd'hui ou
concluront une affaire en cours.
Ce sera une phase d'achève-
ment qui permettra de repartir
sur des bases meilleures.

CCaanncceerr

Votre vie matérielle sera sans nuages.
Amélioration de vos rentrées men-
suelles ou meilleur train de vie. Mars
vous insufflera de l'énergie. Pour être
énergique sans être fébrile ou ner-
veux, mangez des sucres lents.

VViieerrggee

Vous aurez un punch de pre-
mière classe. En plus, vous sau-
rez allier l'efficacité à la diplo-
matie. Bref, vous aurez tous les
atouts en main pour récolter les
succès professionnels.

SSccoorrppiioonn

La configuration astrale donne
de fortes indications d'avan-
tages dont vous serez bénéfi-
ciaire. Ceux-ci pourront pren-
dre la forme de cadeaux, d'une
offre de voyage, etc.

CCaapprriiccoorrnnee

Il sera temps de faire des coupes
sombres dans votre carnet
d'adresses. Soyez sélectif : rompez
les ponts avec les gens qui ne
vous intéressent pas ou qui ne
pensent qu'à profiter de vous.

PPooiissssoonn

6-
ANNALE 
DIESEE 

Mon premier est une
note de musique
Mon deuxième contient
des animaux
Mon tout est un outil
tranchant

1 - Qualité importante pour votre
confort
2 - Géreras avec sagesse
3 - Guinguette - Dirigeant
4 - Désinence verbale - Colla -
Mot qui permet de rêver
5 - Dérapera - Choisi entre tous
6 - Administre - Faible - Marque
de fête sur l'agenda
7 - Mettre en boule - Divisible par
deux
8 - Mammifère nocturne arbori-
cole - Il va lentement au Brésil
9 - Machine hydraulique - Tente
de guérir
10- Passerai au laminoir

-8-
ENTERRER 
ILIENNES 
SINECURE 
SIROTERA 

-9-
GENTIANES 
RAVISSANT 

-12-
INTIMIDAIENT 
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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 06:05
Chourouq 07:31
Dohr                 13:12
Asr 16:25
Maghreb 18:54
Isha 20:14

MOSTAGANEM 

Fajr 06:09
Chourouq        07:33
Dohr 13:15
Asr 16:28
Maghreb 18:57
Isha 20:17

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Audi profitera du salon de
Shanghai pour dévoiler le concept
AI:Me mais aussi la version électrifiée
du Q2. Cette dernière aura droit à 35
kWh de batteries et à une autonomie qui
sera plutôt limitée. Particularité : il s'agit
du Q2 "variante longue", et donc, réservé
seulement à la Chine. Nous commençons en
tout cas à en savoir un peu plus sur ce Q2
électrifié qui embarquera 38 kWh de batteries

au lithium pour une autonomie officielle annoncée à 265 km selon un cycle chinois habituel-
lement optimiste. C'est étonnamment faible pour un modèle premium électrique qui a moins
de réserve de batteries qu'une Renault Zoe, et même 12 kWh de moins qu'une Peugeot e-
208. D'autant plus qu'en conditions réelles, il paraît peu probablement que ce Q2 L e-tron

dépasse les 200 km d'autonomie.Audi présentera deux choses au salon de Shanghai
dans quelques jours : la première, un concept de crossover compact autonome et

connecté, le AI:Me, et la seconde, plus rationnelle, sera le Q2 L e-tron. Le mo-
dèle électrique est basé sur la version longue du Q2 qui n'est vendue

qu'en Chine. Ce qui signifie qu'Audi ne devrait pas, en tout cas
dans un premier temps, commercialiser le Q2 e-tron

en Europe.

HTC n’a toujours pas dévoilé de smart-
phones . Si un modèle 5G a été promis
par la marque, cette dernière pourrait
également proposer un smartphone mi-
lieu de gamme similaire au U11 Eyes ou
au U12 Life.Vous aurez certainement re-
marqué : HTC ne fait plus autant l’ac-
tualité qu’il y a deux ou trois ans encore.
Pourquoi ? Parce que le nombre de télé-
phones dévoilés par la firme taïwanaise
maigrit de plus en plus. Pour preuve,
nous attendons encore l’arrivée d’un pre-
mier modèle , le dernier étant le Desire
12s, lancé en décembre . Pourtant l’en-
treprise n’a pas abandonné la téléphonie mobile.

HTC préparerait un
successeur au U12 Life

ZAPPING

Alors qu'elle interprète le titre phare de la bande-originale du prochain James Bond,
Billie Eilish a donné son avis concernant le remplaçant de Daniel Craig. Alors que
le prochain James Bond, «Mourir peut attendre», sera bientôt diffusé au cinéma, les
adeptes de l’agent 007 sont impatients de connaître le successeur de Daniel Craig.
Et les rumeurs vont bon train concernant l’identité du prochain 007… Malheureu-
sement, pour le moment, aucune information n’a encore été confirmée. Mais, Billie
Eilish, qui a posé sa voix pour la dernière chanson «No Time to Die» de la bande-
originale du nouveau volet, a une idée sur la question. Interrogée par une radio
britannique, l’interprète de «Bad Guy» a révélé l’identité de l’acteur qu’elle aimerait
voir à l’écran pour remplacer Daniel Craig: «Honnêtement, Michael B. Jordan dé-
foncerait tout dans ce rôle, a-t-elle déclaré. Ce serait une tuerie». Mais qui est Michael B. Jordan ? L’acteur âgé de 33 ans
a été vu dans plusieurs films tels que «Black Panther» ou «Creed : L’Héritage de Rocky Balboa».
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Votre

soiree

2200hh0000
The Voice, la plus belle voix 

Nouveau prime pour les quatre
nouveaux coachs de cette neu-
vième saison. Cette année,
Lara Fabian, Amel Bent, Marc
Lavoine et Pascal Obispo sont
chargés de mener les Talents
sur la voix de la réussite. 

2200hh5555
Les Grosses Têtes font leur carnaval 

Bien que mardi gras soit
passé, Laurent Ruquier met
le carnaval à l'honneur en
lui consacrant une «spé-
ciale» des Grosses Têtes.
Entouré de ses fidèles pen-
sionnaires, ......

Audi Q2 e-tron : 
les premiers détails

Au fond de la
savane afri-
caine, tous les
animaux célè-
brent la nais-
sance de
Simba, leur fu-
tur roi. Les
mois passent.
Simba idolâtre
son père, le roi
Mufasa, qui
prend à cœur
de lui faire

comprendre les enjeux de sa
royale destinée. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

1199hh5555
Cassandre

En pleine plaidoirie, Eve-
lyne Roche est interrompue
par un forcené bardé d'une
ceinture d'explosifs, qui
prend le tribunal en otage.
L'individu réclame justice
pour sa fille Irina. 

2200hh0000
Parasite

Le fils d'une famille pau-
vre pense escroquer ses
riches voisins en se fai-
sant passer pour un prof
d'anglais. Mais rien ne se
déroule vraiment comme
prévu.

1199hh5555
Faites votre télé ! 

Les téléspectateurs d'Arte
choisissent leur pro-
gramme, entre trois propo-
sitions de fictions pour une
soirée qui balance entre ro-
mance, thriller et comédie.
Au sommaire :

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Roi Lion

Billie Eilish révèle l’identité de l’acteur qu’elle 
aimerait voir à l’écran pour le prochain James Bond 

Certaines des propriétés physico-
chimiques de l'eau continuent
d'étonner les chercheurs. Et la dé-
couverte de physiciens suisses sem-
ble s'inscrire dans ce cadre. Ils an-
noncent être parvenus à maintenir
une eau liquide jusqu'à seulement
10 °C au-dessus du zéro
absolu.L'eau gèle à 0 °C. Tout le
monde le sait. C'est même l'une des
premières choses que nous appren-
nent les cours de sciences. Pour-
tant, par le passé, des physiciens
sont déjà venus ébranler cette certi-
tude. Nous expliquant par exemple
que l'eau pouvait être maintenue
dans un état qu'ils qualifient de
surfusion - comprenez qu'elle reste
alors liquide - jusqu'à une tempéra-
ture de -48 °C.

De l’eau qui ne gèle 
pas même à -263 °C !
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Des arrestations et
saisie de psychotropes
et de bouteilles d’alcool 
Dans le cadre des efforts déployés par la police

pour réduire la criminalité sous toutes ses formes,
de protéger les citoyens dans leur vie et leurs biens
et  lutter contre le phénomène de la consommation
de l'alcool et de drogues, les services de la police ju-
diciaire du chef-lieu de la wilaya de Tissemsilt ont
procédé dernièrement à la saisie dans cette ville,
d’une quantité de boissons alcoolisées à l’intérieur
d’une maison située dans la partie haute de la ville.
Selon la police, leurs  services avaient exploité une
information sûre, portant  sur la présence d’une
quantité de boissons alcoolisées au domicile d’un
jeune âgé de la vingtaine, notoirement connu pour
la commercialisation illégale des spiritueux, après
l’obtention d’un mandat de perquisition. L’opération
s’est soldée  par l’arrestation de ce jeune connu des
services de la police et une saisie de (399) bouteilles
de vin et de bière à l’intérieur du domicile familial.
Le mis en cause a été présenté par devant le magis-
trat instructeur près le tribunal de Tissemsilt,  qui a
ordonné son placement en détention en attendant
son jugement. Une seconde affaire liée aux psycho-
tropes a été traitée par les services de la première
sûreté urbaine dans la même période où ces services
avaient pu arrêter un jeune en possession d’une
trentaine de comprimés psychotropes et qu’il com-
mercialisait  en milieu juvénile. La fouille a aussi
permis la saisie d’une somme d’argent de l’ordre de
(82300.00 DA), sûrement des revenus de la vente
des psychotropes.    A.Ould El Hadri 

TISSEMSILT

Le corps sans vie 
d’une personne
disparue retrouvé
Le corps sans vie d’un homme disparu du domicile
familial depuis une dizaine de jours a été retrouvé
hier. Le cadavre de la victime répondant aux initiales
B.B. 46 ans habitant à Ain Larbaa dans la commune
de Sidi Safi relevant de la daïra de Beni-Saf a été re-
trouvé présentant de graves blessures prés du mauso-
lée de la koubba de Sidi Safi. Pour rappel, les habi-
tants de la localité de Ain Larbaa  ainsi que la
gendarmerie nationale ont entamé de vastes opéra-
tions de recherches pour le retrouver sans aucun ré-
sultat .Les éléments de la gendarmerie territoriale-
ment compétents ont ouvert une enquête pour
élucider les circonstances de cette mort .  H. Bouna 

BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT)  

CC 'est à nouveau le réveil des peurs
déclenchées par les grandes épi-
démies au Nigeria. Le pays les
avait connues avec Ebola il y a

six ans. Il est parti pour les revivre avec le co-
ronavirus Covid-19 dont un premier cas a été
dépisté à Lagos, mégapole tentaculaire de 20
millions d'habitants. L'information a été don-
née par le ministère fédéral de la Santé qui a
confirmé, en date du 27 février, ce cas qui
concerne un ressortissant italien travaillant
au Nigeria et qui est revenu dans ce pays de-
puis la ville italienne de Milan le 25 février. «
Le patient est dans un état clinique stable et
ne présente pas de symptômes inquiétants »,
a assuré le ministère, sans toutefois donner
de précisions sur les lieux de son hospitalisa-
tion. Il s'agit de la première contamination
confirmée et officielle en Afrique subsaha-
rienne, jusque-là apparemment préservée de
l'épidémie mondiale. Le Nigeria, pays le plus
peuplé du continent avec près de 200 millions
de personnes, est l'un des pays les plus vulné-
rables du monde avec un système de santé
fragile et une densité de population extrême-
ment importante (près de 7 000 habitants au
kilomètre carré, selon World Population Re-
view). En 2014, lorsque le premier cas d'Ebola
avait été signalé à Lagos, capitale économique
du pays, le monde entier avait retenu son souf-
fle et un vent de panique absolue s'était pro-
pagé dans la ville. Finalement,  ulement 7 per-
sonnes sont décédées, sur 19 contaminées, de
cette maladie très contagieuse qui a fait plus
de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest entre
fin 2013 et 2016. L'OMS avait salué « le succès
spectaculaire » face à ce qui aurait pu devenir
« une épidémie urbaine apocalyptique » : les
autorités de l'État de Lagos avaient réagi à
temps, du personnel médical de fondations

internationales en poste à Abuja a été déployé,
et la maladie était restée confinée dans les
quartiers huppés de la ville. De nombreux Ni-
gérians partent en Chine pour acheter des
biens qu'ils revendent ensuite sur les marchés
de ce hub économique qui dessert toute
l'Afrique de l'Ouest, et les autorités sanitaires
nigérianes s'étaient déjà préparées à faire face
à une potentielle contamination. « Nous avons
des centres de quarantaine à Abuja [capitale
fédérale], et aussi à Lagos », avait déclaré à la
mi-février le ministre de la Santé Olorumibe
Mamora, assurant que le pays était « sous sur-
veillance » et que des laboratoires pour dé-
tecter le virus ont été ouverts dans plusieurs
villes du pays. Cela dit, situé dans une zone
tropicale non loin de l'équateur, le Nigeria est
un terrain propice aux virus et il a dû affronter
des maladies aussi rares que dangereuses
(Ebola, poliomyélite, méningite, fièvre de
Lassa…). Il est mieux préparé à la gestion des
épidémies que de nombreux autres pays de la
région, selon les experts. Dans un pays où la
moindre ville « moyenne » frôle le million
d'habitants et qui compte deux mégapoles de
plus de 10 millions d'habitants, la pression
des partenaires internationaux, et notamment
de l'OMS, est très importante. Le Nigeria a
prévu un montant de 427,3 milliards de nai-
ras (800 millions d'euros) pour le secteur de
la santé en 2020 (soit 4,1 % de son budget,
bien loin des recommandations de l'OMS qui
s'élevaient à plus de 13 % du budget). Le
manque d'infrastructures, la vétusté des équi-
pements, mais aussi l'incapacité des patients
à payer leurs traitements ou le départ massif
de ses médecins vers l'étranger, font du pre-
mier exportateur de pétrole en Afrique l'un
des plus mauvais élèves du continent en ma-
tière de santé.

Par Ismain

LE NIGERIA, 1ER PAYS  SUBSAHARIEN
TOUCHÉ PAR LE CORONAVIRUS

C'est à Lagos,

capitale

économique du

pays et surtout

mégapole de

20 millions

d'habitants,

que le cas de

coronavirus

Covid-19 a été

recensé.

Saisie de boissons
alcoolisées à 
Beni Bousaid
Dans le cadre de la lutte contre la vente illicite de
boissons alcoolisées, les éléments de la brigade mo-
bile de la police judiciaire (BMPJ) de la sûreté de
daïra de Beni Said relevant de la wilaya de Tlemcen
ont suite à une information parvenue à leurs services,
procédé à la saisie d’une quantité de spiritueux. Ex-
ploitant l’information, ils sont parvenus à localiser et
arrêter une voiture de marque Peugeot conduite par
la dénommée J.N. 55 ans. La fouille du véhicule a
permis la découverte de 311 bouteilles de boissons
alcoolisées de différentes marques, qui ont été saisies.
Selon le communiqué, après l’entame de la procédure
d’usage, la mise en cause a été présentée par devant le
procureur près le tribunal de Maghnia.      H. Bouna 

TLEMCEN  



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/

