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AIR ALGERIE 
La police criminelle de Schweinfurt,
dans le sud de l’Allemagne, a arrêté
jeudi 28 février, un militant de l’ex-
trême droite allemande qui a poi-

gnardé un ressortissant algérien âgé
de 25 ans. Le caractère xénophobe de
l’agression n’est pas exclu, selon la po-
lice bavaroise. Selon un communi-

qué de la police de Munich, un pas-
sant a trouvé le jeune Algérien grave-
ment blessé dans la nuit de mercredi
et en a informé la police.    P 3

JOUE AVEC LA SANTE 
DES ALGERIENS 

UN VOL PROGRAMME AUJOURD’HUI VERS LA CHINE

P 4



2NNoonn Dimanche 01 Mars 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

Lors de son intervention à la réunion politique
organisée à la maison de la culture Malek-Haddad
de Constantine, le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri
s’en est pris au courant laïc en Algérie. Le prési-
dent du MSP a accusé le courant laïc de radicalisme et de Francs-Maçons qui, selon lui, veut
s’approprier le Hirak sous les directives de la France. « Certaines forces ont voulu séparé en-
tre les algériens, en s’appropriant le mouvement populaire, et j’apporte la responsabilité au
courant laïc radical » a-t-il dit. Pour Makri, ce courant laïc « radical » est infiltré par des
collaborateurs de la France appartenant à la franc-maçonnerie et veut s’approprier le mouve-
ment populaire. « Ce courant possède des pouvoirs au sein de l’Etat, des médias et dans l’ad-
ministration », a ajouté Abderrezak Makri qui a salué les efforts de l’Armée populaire natio-
nale (ANP) dans la protection du pays. Abderrezak Makri qui confirme ce repositionnement
« idéologique » et « politicien » de son organisation déclare : « Les Algériens sont appelés
aujourd’hui plus que jamais à aller en rangs unis pour déjouer les complots qui se tissent
dans l’ombre par des ennemis qui veulent coûte que coûte fragiliser sa cohésion interne ».

Après le départ précipité de l’allemand Nikolai Beckers, le groupe Ooredoo annonce la
nomination d’un nouveau directeur général à la tète de l’opérateur de téléphonie mo-
bile. Ce dernier a vécu sur sorte de « flottement » durant plusieurs jours du fait des
rumeurs qui avaient circulé autour des raisons du « limogeage » de Nikolai Beckers.  «
Le Groupe Ooredoo a annoncé  la nomination de M. Bassam Yousef Al Ibrahim au
poste de Directeur général-adjoint de Ooredoo Algérie à compter du 1er Mars 2020 »,
indique le groupe dans un communiqué qui informe que le nouveau DG est désormais
M. Bassam Yousef Al Ibrahim.  « M. Bassam Yousef Al Ibrahim possède plus de vingt
ans d’expérience dans le secteur des télécoms et des technologies de l’information et
de la communication. M. Bassam a occupé le poste de Directeur Exécutif Adjoint Ap-
provisionnement au sein du groupe Ooredoo où il a occupé plusieurs postes de res-
ponsabilités », qui précise qu’en 2013, le nouveau DG a intégré le département Tech-
nologies du groupe Ooredoo. Il jouit d’une expérience riche et considérable au niveau
managérial dans le secteur des télécoms.

BASSAM YOUSEF AL IBRAHIM
NOMMÉ  NOUVEAU DG D’OOREDOO

L’ancien président de l’USMA, Reb-
bouh Haddad, frère de l’ancien prési-
dent du FCE a été interpellé jeudi
soir par les services de sécurité dans
le cadre d’enquêtes  ouvertes sur le
groupe ETRHB de la famille Haddad.
Rebbouh Haddad devra  être pré-
senté devant la justice  aujourd’hui,
dimanche 01 mars. En effet,  objet
d’une mesure d’ISTN, Rebbouh Had-
dad a vu la justice geler tous ses
avoirs depuis des mois, ainsi que ce-
lui des membres de sa famille.

LE FRÈRE D’ALI HADDAD INTERPELLÉ !

La maman de P'ti Omar lui demande de s'asseoir un instant
pour discuter.
- J'ai quelque chose de très important à t'annoncer : tu vas
avoir une nouvelle petite sœur.
- Pourquoi ? lui rétorque P'ti Omar. Tu ne veux pas garder l'ancienne ?

Le RCD sommé de payer
1 milliard de cts d’impôts

Le parti RCD a été destinataire d’une correspondance surpre-
nante. Celle-ci provient de l’administration fiscale qui réclame,
à la direction du RCD, le paiement, dans huit jours, de plus
d’un milliard de centimes, représentant «des frais de location
du siège national du parti», sis à El Biar, sur les hauteurs d’Al-
ger. La correspondance a suscité l’étonnement des responsables
du RCD. «Nous avons signé un contrat de loyer avec l’APC d’El
Biar en 2001. Nous avons honoré tous les frais mensuels de la
location. Le plus étonnant est que les services de la commune
d’El Biar ne nous ont jamais contacté pour une éventuelle révi-
sion des termes de ce contrat», a expliqué Ouamar Saoudi, dé-
puté et membre du secrétariat national du RCD. Selon lui, l’ad-
ministration a décidé, unilatéralement, d’augmenter les frais de
location du siège à 89 millions de centimes (890 000 DA) par
mois. Une énorme différence par rapport au prix fixé dans le
contrat qui était de 2000 DA par mois. «Nous allons faire un re-
cours», a expliqué une source proche du RCD. Dans un com-
muniqué rendu public, le RCD dénonce un acharnement, tout
en publiant sur son site la correspondance du service fiscal de
la commune d’El Biar qui «classe le siège du parti comme un
local commercial». Les responsables de cette formation ont
aussi publié les quittances de paiement du loyer. «La série de
préjugés sur le Rassemblement pour la culture et la démocratie
devient de plus en plus forte. En ce jour, le 27 février 2020, le
parti informe qu’une correspondance des impôts de la wilaya
d’Alger oblige le Rassemblement pour la culture démocratique
de payer dans une semaine au maximum, plus d’un milliard de
centimes», explique la formation de Mohcine Belabbas dans
son communiqué. Et d’ajouter : «Dans la même lettre, notre
siège principal a été classé comme un lieu d’utilisation com-
merciale. Le RCD estime que cette sommation n’a d’autre objec-
tif que de lui faire payer son autonomie. «Il est clair que rien ne
semble constituer un obstacle à l’autorité de facto, y compris la
loi, pour payer notre indépendance. Nous sommes aux côtés du
peuple pour faire tomber un régime qui est initialement
condamné à la disparition de ses pratiques», lit-on dans ce
communiqué.

MAKRI S’EN PREND
AU COURANT LAÏC
EN ALGÉRIE 
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P our faire face à ce vi-
rus, le ministère de la
Santé recommande,
dans un communi-

qué, de « respecter les règles
d’hygiène par le lavage fréquent
et soigneux des mains au savon
liquide ou par friction avec une
solution hydro-alcoolique, et de
respecter les règles d’hygiènes
respiratoires par l’utilisation de
mouchoirs en papier à usage
unique en cas de toux et d’éter-
nuements. » Il recommande, en
outre, de « consulter rapide-
ment un médecin à l’apparition

de tout signe de difficulté res-
piratoire en veillant à lui signa-
ler le séjour et l’historique de
son voyage (pays où circule le
virus) ». A ce jour, rappelle le
ministère, « un cas de Covid-
19 a été confirmé en Algérie, le
25 février, il s’agit du ressortis-
sant italien en provenance
d’Italie ».  La plate-forme télé-
phonique mise en place le 26
février, accessible au numéro
vert 3030, joignable sur télé-
phones fixes et mobiles (H24 et
7/7) « est animée par des mé-
decins et permet d’avoir des in-
formations sur le coronavirus,
des conseils sur les mesures

préventives et, au besoin, des
orientations », ajoute le com-
muniqué. Le ministre de la
Santé, de la Population, et de la
Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, s’est rendu
vendredi au niveau du centre
d’appel mis en place pour « s’as-
surer du bon fonctionnement
de cette plate-forme », souligne
la même source. La cellule de
veille du ministère « continue
de suivre de près l’évolution de
la situation épidémiologique
dans le monde et prendra, le cas
échéant, toutes les mesures qui
s’imposent », conclut le com-
muniqué.

CORONAVIRUS EN ALGERIE

Par Ismain

Le ministère de la santé
annonce une nouvelle mesure 

‘’Le Hirak a fait du 
juge la main forte’’ 
Le soulèvement populaire a fait de la justice l’œil vigilant et la main
forte qui va protéger ses acquis et qui va frapper de toute la force de la
loi toute partie tentée de s’opposer à la marche que notre peuple a en-
tamé vers le progrès et la prospérité » Ce sont là des propos tenus ce sa-
medi matin par le ministre de la Justice, à l’ouverture d’une réunion
avec les présidents des cours, les procureurs généraux et les cadres cen-
traux du ministère, ajoutant sur le même registre que « le peuple a
confié à la Justice une mission aussi lourde que les montagnes et aussi
vaste que le désert pour combattre la corruption , moraliser la vie pu-
blique, en finir avec les atteintes aux libertés et stopper l’hémorragie des
ressources du pays » En écho aux revendications du peuple exprimées
lors des marches populaire, Belkacem Zeghmati ajoute que « le peuple
réclame une justice indépendante, en vertu des dispositions de la
constitution, une justice qui respecte les Droits de l’Homme, qui garan-
tit des procès équitables, une justice fondée sut la légitimité et l’égalité
qui protège les libertés et la société  dans le cadre de la loi qui est au-
dessus de tous » Les attentes  des citoyens  par rapport à la Justice sont
inséparables du défi  de sa modernisation, dans le cadre de la mise en
œuvre de la révolution numérique pour dit-il  " améliorer la qualité de
ses prestations et gagner du temps et de l’argent »  Nadine

BELKACEM ZEGHMATI AFFIRME : 

Le dispositif de surveillance et d’alerte mis en place contre le coronavirus
(Covid-19) est « renforcé régulièrement » pour répondre à l’évolution de la
situation, a indiqué vendredi le ministère de la Santé, de la Population, et de la
Réforme hospitalière, rappelant les gestes de prévention à adopter contre cette
maladie, rapporte le site de la radio nationale.

L’opération d’acquittement
débute aujourd’hui
L'acquittement des vignettes automobiles pour l’année 2020 débu-
tera aujourd’hui,  dimanche 1er mars et se poursuivra jusqu'au 31
mars, sans changement de tarifs par rapport à 2019, a indiqué sa-
medi  la Direction Générale des Impôt (DGI).  "La DGI informe
les propriétaires des véhicules, que la période légale d’acquittement
des vignettes automobiles pour l’année 2020, débutera dimanche
1er mars à 8h00 et prendra fin mardi 31 mars 2020 à 16h00", pré-
cise  l'Administration fiscale, qui signale que "les tarifs des vi-
gnettes automobiles pour cette année restent inchangés".  Pour les
véhicules de tourisme et véhicules aménagés en utilitaires de moins
de trois ans, les tarifs varient de 2.000 DA (pour les moteurs
Jusqu’à 6 CV) à 4.000 DA (De 7 CV à 9 CV) à 10.000 DA (De 10
CV et plus), indique la DGI.  Pour les véhicules compris entre 3
ans et 6 ans d’âge, les tarifs de la vignette sont fixés respectivement
à 1.500 DA, 3.000 DA et 6.000 DA.  Les véhicules compris entre 6
ans et 10 ans d’âge sont soumis à une vignette dont les tarifs sont
respectivement de 1.000 DA, 2.000 DA et 4.000 DA. Quant aux vé-
hicules de plus de 10 ans d’âge, ils sont soumis à une vignette à 500
DA, 1.500 DA et 3000 DA.  Concernant les véhicules utilitaires et
d’exploitation, le prix de la vignette varie entre 6.000 DA, 12.000
DA et 18.000 DA pour les véhicules de moins de (5) ans d’âge, et
entre 3.000 DA, 5.000 DA et 8.000 DA pour les Véhicules de (5)
ans d’âge et plus.  S'agissant des véhicules de transport en commun
de voyageurs, les tarifs  sont fixés à 5.000 DA, 8.000 DA, 12.000 DA
et 18.000 DA selon le nombre de sièges du véhicule pour ce qui est
des moins de cinq ans, et à 3.000 DA, 4.000 DA, 6.000 DA et 9.000
DA pour les véhicules de cinq ans et plus.Nadine

VIGNETTE AUTOMOBILE 2020 

Un militant de l’extrême droite
poignarde un Algérien
La police criminelle de Schweinfurt, dans le sud de l’Allemagne, a
arrêté jeudi 28 février, un militant de l’extrême droite allemande
qui a poignardé un ressortissant algérien âgé de 25 ans. Le carac-
tère xénophobe de l’agression n’est pas exclu, selon la police bava-
roise. Selon un communiqué de la police de Munich, un passant a
trouvé le jeune Algérien gravement blessé dans la nuit de mercredi
et en a informé la police. Les éléments de la police criminelle de
Schweinfurt, en coordination avec le bureau central de lutte contre
l’extrémisme et le terrorisme du parquet général de Munich, ont
immédiatement engagé des mesures de recherche et des enquêtes
initiales pour retrouver l’auteur de l’agression. Au cours de l’en-
quête, l’exploitation d’images la vidéosurveillance ont permis
d’identifier l’agresseur et d’obtenir des informations sur d’éven-
tuelles personnes impliquées dans le crime ainsi que des témoins.
Le suspect, un militant de l’extrême droite âgé de 27 ans, a été in-
terpellé et placé en garde à vue. Il a été traduit devant le tribunal
local de Schweinfurt vendredi après-midi sur ordre du procureur
général de Munich. Celui-ci a ordonné son placement sous mandat
de dépôt pour tentative d’homicide involontaire.Ismain

ALLEMAGNE 

La salle omnisports de 
Kouba baptisée ‘’Hacène Lalmas’’ 
La Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) a baptisé la
salle omnisports relevant du
Groupement de réserve et d'in-
tervention (GRI) à Kouba, du
nom du regretté Hacène Lalmas,
en hommage à cette icone du
football algérien, a indiqué un
communiqué de la DGSN. Selon
la même source, un autre stade
de football couvert en gazon syn-
thétique a été inauguré à la même
unité et ce après le réaménage-
ment de deux structures spor-

tives par la Société nationale de
génie civile et bâtiment (GCB)
relevant de Sonatrach et l'établis-
sement de Maintenance des ré-
seaux de voierie et d'assainisse-
ment d'Alger (ASROUT).
Supervisée par le Directeur gé-
néral de la Sûreté nationale
(DGSN), cette cérémonie a été
rehaussée par la présence du P-
dg de Sonatrach, le wali d'Alger,
le directeur de la GCB et un re-
présentant de la famille du défunt
outre des cadres et des athlètes

de la sûreté nationale. Ces réali-
sations sportives s'inscrivent dans
le cadre des efforts consentis
pour la promotion des activités
physiques et sportives en milieu
professionnel, la création des es-
paces sportifs capables de satis-
faire les besoins humains et la
mise en place d'infrastructures
sportives devant contenir un
maximum d'athlètes en milieu
urbain de manière à renforcer les
relations de proximité entre la
police et le citoyen. Ismain

DGSN
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C ’est un véritable scan-
dale qui secoue le pa-
villon national, un vol
a été programmé au-

jourd’hui sous l’enregistrement
AH3060 pour ramener 13 per-
sonnes de Chine. Selon notre
source, un équipage de 15 per-
sonnes (2 commandants de bord,
un co-pilote et 12 PNC) s’envo-
lera à bord d’un avion A330 pour
rapatrier des employés d’Air Al-
gérie qui sont allés  pour des rai-
sons inexpliquées à Pékin via Du-
bai sur le vol EK758 d’Emirates
ayant décollé à 15h20 d’Alger. La
mission assignée à l’équipe d’au-
jourd’hui est claire : ‘’Ramener
les collègues’’. Ceci intervient au
moment où Air Algérie connait
une difficile situation financière,
due à la masse salariale et no-
tamment aux dépenses liées à la
consommation du  kérosène. Les
responsables du pavillon natio-
nal, selon la même source, n’ont
pas hésité à violer les obligations

imposées dans le cadre  des me-
sures sanitaires visant à empê-
cher la propagation du corona-
virus dans notre pays. Pis encore,
ils vont utiliser, selon la même
source,   un gros porteur A330-
200, gros consommateur de car-
burant comme ‘’un jet privé’’.  Le
porte-parole du ministre de la
santé avait déclaré le jeudi 27 fé-
vrier sur la Chaine 3 de la radio
nationale devant la journaliste
Souhila El-hachemi que pour des
raisons sanitaires Air Algérie a
suspendu tous les vols vers Pékin.
Sauf quelques heures après, un
équipage  a été envoyé    pour des
raisons inexpliquées à Pékin via
Dubai sur un vol d’Emirates. En
outre, le ministre de la santé a
également déclaré le soir même
du 27 février que tous les vols
vers la Chine sont suspendus
dans le cadre des mesures sani-
taires. Alors que se passe-t-il  à
Air Algérie ? La coordination
avec le ministère de la santé sem-
ble être rompue après la pro-
grammation de ce vol. La déci-

sion de suspendre les deux vols
hebdomadaires assurés par Air
Algérie vers Pékin (Chine) "s'ins-
crivait, rappelons-le, dans le ca-
dre de dispositions préventives
temporaires", après que l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) ait déclaré l'épidémie du
nouveau coronavirus "urgence
de santé publique de portée in-
ternationale". A l'instar de l'en-
semble des compagnies aé-
riennes, Air Algérie avait affirmé
avoir pris des dispositions pré-
ventives en mettant à la disposi-
tion des personnels naviguant
des kits sanitaires (gants,
masques et combinaisons spé-
ciales) lors des vols à destina-
tions des régions où a été enre-
gistré le virus outre la
désinfection des avions avant le
décollage et après l'atterrissage.
Ceci n’a pas empêché les respon-
sables d’Air Algérie de prendre,
dans le secret le plus absolu, une
décision qui pourrait détourner
le filtre sanitaire mis en place par
le ministère de la santé.  

UN VOL PROGRAMMÉ AUJOURD’HUI VERS LA CHINE  

Par Riad

Air Algérie joue avec 
la santé des Algériens "Un secouriste pour 

chaque famille"
Diverses manifestations destinées à informer et sensibiliser les
populations seront organisées au niveau national pour célébrer
aujourd’hui, dimanche 1er mars, la Journée mondiale de la Pro-
tection civile, qui aura pour thème cette année "Un secouriste
pour chaque maison", indique samedi un communiqué de la
Protection civile. Ces manifestations consisteront en la projec-
tion de films documentaires, l'animation d'expositions et confé-
rences, la tenue de portes ouvertes, la simulation de manœuvres
pratiques, ainsi que des activités culturelles et sportives sur les
risques courants et les risques majeurs à travers l'ensemble des
structures dépendant de la Protection civile. Le thème choisi
cette année par le Conseil exécutif de l'Organisation internatio-
nale de la Protection civile renforce le programme de formation
en secourisme de masse lancé par la Direction générale de la
Protection civile en 2010, et dans le cadre duquel 138.141 ci-
toyens ont été formés dans le domaine des premiers secours,
précise-t-on de même source. Ce programme, représentant
"l'élément principal" de soutien à l'intervention des différentes
équipes professionnelles de la Protection civile en cas de catas-
trophes où d'accidents de la vie courante, consiste à "former au
moins un membre de chaque famille aux techniques de pre-
miers secours, à travers des gestes simples par lesquels des vies
humaines et des biens peuvent être sauvés". Ismain

THÈME DE LA JOURNEE MONDIALE 
DE LA PROTECTION CIVILE 

Le ressortissant italien
rapatrié vers son pays
Le ressortissant italien atteint du coronavirus a été transféré vers son
pays d’origine dans la soirée du vendredi 28 février. Il a été transporté
à bord d’un avion médicalisé de la compagnie aérienne Alitalia, rap-
porte le journal arabophone Echourouk. En effet, selon le même mé-
dia, le patient italien, qui a été placé depuis mardi en isolement à
Hassi Messaoud, dans la wilaya d’Ouargla, au Sud de l’Algérie, a été
évacué à bord d’un vol spécial d’Alitalia. La procédure de rapatrie-
ment s’est déroulée sous haute surveillance et en présence d’un per-
sonnel médical spécialisé. L’avion médicalisé, de type Falco, a décollé
dans la soirée de vendredi à partir de l’aéroport Krim Belkacem de
Ouargla vers l’Italie. Par ailleurs, le directeur général de la prévention
et de la promotion au ministère de la Santé, Djamel Fourar, a affirmé
qu’à l’heure actuelle, aucun autre « cas positif de coronavirus, à part
celui isolé importé par un ressortissant italien, actuellement en voie
de guérison » n’est enregistré en Algérie. Pour rappel, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait annoncé, mardi passé, la dé-
couverte du premier cas de coronavirus en Algérie. Il s’agit du ressor-
tissant italien arrivé au pays le 17 février dernier. Nadine

CORONAVIRUS

Arrivée d’un quota de 500 000
doses de vaccin à Tébessa 
Un premier quota de 500 000 doses de vaccin contre la peste des
petits ruminants (PPR) a été attribué à la wilaya de Tébessa, a indi-
qué l’inspectrice vétérinaire auprès de la direction des services
agricoles, Hanane Labiod. «Ce premier quota a été octroyé à la wi-
laya de Tébessa dans le cadre de la stratégie nationale du ministère
de l’Agriculture et du développement rural pour protéger le cheptel
contre cette maladie», a expliqué la même source à l’APS, souli-
gnant que le quota global dont bénéficiera la wilaya s’élève à 1,25
million de doses. A cet effet, plus de 58 vétérinaires seront mobili-
sés, à partir de «la semaine prochaine» pour assurer la campagne
de vaccination et devront sillonner les 28 communes de cette wi-
laya frontalière conformément au programme établi. Dans ce
contexte, l’inspectrice vétérinaire a exhorté les éleveurs à adhérer à
cette campagne de vaccination gratuite afin d’éviter d’éventuelle
propagation de maladies pouvant nuire au bétail, soulignant égale-
ment l’importance de déclarer le nombre exact des moutons et chè-
vres dans les différentes régions «pour une meilleure campagne de
vaccination».  La wilaya de Tébessa à vocation pastorale et agricole
compte actuellement plus d’un million d’ovins, 250.000 caprins et
environ 12.000 têtes bovines, a conclu la responsable. Ismain

PESTE DES PETITS RUMINANTS

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Bien que les autorités sanitaires algériennes avaient décidé de suspendre tous les vols à
destination de la Chine où sévit le coronavirus, Air Algérie a programmé aujourd’hui
dimanche 01 mars 2020 un vol à destination de Pékin pour ramener un équipage qui s’est
rendu le jeudi 27/02/2020 en Chine à bord d’un vol de la compagnie émiratie Emirates.

Les éléments de la brigade anti-
stupéfiants d’El Tarf ont arrêté
un dealer en possession d’une
importante quantité de marchan-
dise prohibée, interdite à la com-
mercialisation, a indiqué un
communiqué parvenu aux ser-
vices de police du chef-lieu de
wilaya. En effet,  le dealer, origi-
naire de la commune de Besbes,
comptait vendre son poison à des

jeunes de plusieurs quartiers de
cette agglomération située à
l’ouest du chef-lieu de wilaya El
Tarf. Selon la même source d’in-
formation, le mis en cause, ac-
cusé dans plusieurs autres affaires
criminelles, était activement re-
cherché par les services de sécu-
rité. Conduit au poste de police
de la Sûreté de daïra, et après le
procès-verbal établi par l’officier

de police judiciaire, il a été im-
médiatement présenté devant le
tribunal de la circonscription ju-
diciaire de Drean. Le dealer en
question a été condamné à trois
ans de prison ferme assortie
d’une forte amende pour déten-
tion et commercialisation de
marchandises prohibées et im-
médiatement écroué au niveau
de la prison communale.  Nadine

Un dealer condamné à 3 ans de prison ferme
EL-TARF
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I l s'agit de la première ma-
nifestation d'ampleur de-
puis l'annonce de la vaste
révision constitutionnelle

voulue par le président russe et
depuis le mouvement de protes-
tation en faveur d'élections li-
bres qui a secoué Moscou à l'été
2019 et qui avait été fermement
réprimé par les autorités. Elle
commémore également la mort
de Boris Nemtsov, l'une des
principales voix anti-Poutine
jusqu'à son assassinat en février
2015. Cinq exécutants ont été
condamnés, mais le commandi-
taire est resté introuvable. A
Moscou, plusieurs centaines de
personnes se sont rassemblées
en début de manifestation avec
des portraits de Boris Nemtsov

et des pancartes "Non à la
guerre" ou portant des citations
de l'opposant défunt. "Je suis
contre les changements consti-
tutionnels. Je veux que le pou-
voir puisse être changé et je ne
veux pas que nous ignorions le
droit international", a déclaré
l'une des participantes, Albina
Poukhova, 54 ans. A Saint-Pé-
tersbourg (nord-ouest), près de
2.000 personnes ont défilé dans
le centre de la deuxième ville de
Russie jusqu'au monument aux
victimes des répressions poli-
tiques. "Il s'agit, de fait, de la
seule possibilité de dire que
nous sommes contre ce qui se
passe dans le pays et contre
l'Etat policier", a affirmé Galina
Zouïko, 55 ans. Un autre mani-
festant, Ivan Krasko, a dit "vou-
loir vivre normalement" : "Pour-

quoi nous interdit-on tout ?
Pourquoi le gouvernement
cache des choses à ses citoyens
?" "Le Kremlin va regarder com-
bien de gens participent à la
marche pour Nemtsov. De cela
dépendra avec quel niveau de
cynisme, ils continueront l'opé-
ration destinée à maintenir Pou-
tine au pouvoir", a écrit mardi
sur Twitter l'opposant numéro
1 au Kremlin, Alexeï Navalny,
appelant ses partisans à rejoin-
dre le défilé. Autorisée par les
autorités, la marche est la pre-
mière manifestation d'impor-
tance depuis que Vladimir Pou-
tine a annoncé une révision
constitutionnelle qui renforcera
plusieurs prérogatives du prési-
dent et musclera le rôle du
Conseil d'Etat, un organe
jusqu'alors consultatif. 

L'opposition défile
contre Poutine

RUSSIE

Par Ismain 

Des centaines de partisans de l'opposition russe se sont rassemblés samedi
pour protester contre les réformes constitutionnelles voulues par le président
Vladimir Poutine et en mémoire de l'opposant Boris Nemtsov, assassiné il y a
cinq ans aux pieds du Kremlin.

Un Républicain contesté à la tête des
services de renseignements

ETATS-UNIS 

Donald Trump persiste et signe:
vendredi, il a nommé un de ses
fervents partisans, l'élu républi-
cain John Ratcliffe, à la tête des
services de renseignements amé-
ricains, un peu plus de six mois
après avoir été contraint de re-
noncer à lui confier ce poste dé-
licat. Le président a annoncé sur
Twitter la nomination de cet élu
de la Chambre des représen-
tants, âgé de 54 ans, comme di-
recteur du renseignement

(DNI). "John est un homme ex-
ceptionnel de grand talent", a-t-
il assuré. La cheffe de l'opposi-
tion démocrate au Congrès
Nancy Pelosi a dénoncé cette
nomination arguant que le pré-
sident américain était en train
"d'ignorer des réserves sérieuses"
et laissait "la politique et non pas
le patriotisme, guider la sécurité
nationale (des Etats-Unis)". Do-
nald Trump avait déjà fait part
début août de son intention de

le promouvoir à ce poste chargé
de superviser et de coordonner
les activités de la CIA, de la NSA
et de 15 autres agences de ren-
seignement. Mais cet ancien
maire d'une banlieue aisée de
Dallas, et procureur fédéral pen-
dant tout juste un an, en 2007,
avait été critiqué notamment par
l'opposition démocrate, en rai-
son de son manque d'expérience
et de son dévouement envers le
président. 

REFERENDUM SUR UNE NOUVELLE CONSTITUTION EN GUINEE 

Face à la défiance de l'opposition et au manque de confiance de la
communauté internationale, le président Condé a décalé le scrutin
contesté de deux semaines.  « Nous avons accepté un report, léger, de
la date des élections », a d'abord dit le président Alpha Condé dans
une intervention à la télévision nationale. « Ce n'est ni une capitula-
tion ni une reculade », a-t-il ajouté, assurant que « le peuple de Gui-
née exprimera librement son choix à travers le référendum et choisira
librement ses députés ». « Nous acceptons le report qui doit être de
deux semaines », a-t-il ensuite précisé dans une lettre à la Commu-
nauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao), consultée
par l'AFP. La commission électorale « va saisir la Cour constitution-
nelle pour la fixation d'une nouvelle date dans la fourchette indiquée
», a-t-il dit dans ce courrier. Avant ce report surprise, les Guinéens
étaient appelés à se prononcer dimanche sur une nouvelle Constitu-
tion, défendue comme « moderne » par le chef de l'État. Elle codifie-
rait l'égalité des sexes, interdirait l'excision et le mariage des mineurs.
Elle veillerait à une plus juste répartition des richesses en faveur des
jeunes et des pauvres, selon lui. L'opposition n'en croit pas un mot.
Pour elle, le projet est le subterfuge d'un ancien opposant historique
devenu, à bientôt 82 ans, un autocrate qui, comme bien d'autres diri-
geants africains avant lui, entend plier la Constitution à son désir de
briguer un troisième mandat à la fin de l'année.

Le président Condé reporte
le scrutin contesté

SYRIE

Russes et Turcs ont émis le souhait d’une « réduction des tensions »
en Syrie lors de rencontres entre hauts responsables des deux pays
ces derniers jours, a affirmé ce samedi le ministère russe des Af-
faires étrangères. « Des deux côtés, l’accent a été mis sur la réduction
des tensions sur le terrain tout en poursuivant la lutte contre les ter-
roristes reconnus comme tels par le Conseil de sécurité des Nations
unies », a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué. Les
responsables des deux pays ont également dit vouloir « protéger les
civils à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de désescalade (d’Idleb,
dans le nord-ouest de la Syrie) et fournir une aide humanitaire d’ur-
gence à tous ceux qui en ont besoin », selon la même source. Le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan a pour sa part affirmé ce samedi,
lors d’un discours à Istanbul, qu’il avait sommé la Russie de s'« ôter
de son chemin » en Syrie lors d’un entretien téléphonique la veille
avec Vladimir Poutine. « J’ai dit à M. Poutine : "Que faites-vous là-
bas ? Si vous voulez établir une base, allez-y, mais ôtez-vous de no-
tre chemin. Laissez-nous seul à seul avec le régime" » syrien. Il a
ajouté que les forces syriennes « paieront le prix » de leurs attaques
contre l’armée turque. Selon Moscou, des rencontres ont eu lieu
mercredi et vendredi entre l’émissaire du Kremlin pour la Syrie,
Alexandre Lavrentiev, le vice-ministre des Affaires étrangères Ser-
gueï Verchinine, des représentants du ministère russe de la Défense
d’un côté et une délégation turque de l’autre.

Moscou et Ankara veulent
une ‘’réduction des tensions’’

COREE DU SUD

Alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a relevé vendredi
28 février le niveau de la menace liée au nouveau coronavirus à son de-
gré maximum, les différents pays touchés par le Covid-19 continuent de
répertorier les cas de contamination. En Corée du Sud, le nouveau bilan
révélé samedi 29 février fait désormais état de près de 3 000 cas de conta-
mination, soit 594 cas de plus en un jour. En tout, 16 décès sont à déplo-
rer dans ce pays, qui reste le plus touché derrière la Chine. Les cas se
multiplient également en Iran. La radio BBC Persian, qui dépend du
groupe audiovisuel public britannique BBC, a affirmé qu'au moins 210
personnes sont mortes en Iran, pour la plupart à Téhéran ou à Qom.
Des chiffres ont été démentis par le porte-parole du ministère iranien de
la Santé, Kianouche Jahanpour. « Le média de la reine @bbcpersian,
préoccupé de rester devant les réseaux saoudiens et albanais dans la
course à la diffusion des mensonges, donne à son audience un faux chif-
fre au lieu du vrai, sans en mentionner la source », a-t-il réagi sur Twitter.
« La transparence exemplaire de l'Iran dans la publication d'informa-
tions sur le coronavirus a cloué sur place de nombreuses personnes », a-
t-il ajouté. « Le nombre total de cas est de 593 et le nombre total de décès
est de 43 jusqu'à midi » samedi 29 février, a déclaré le porte-parole, soit 9
décès de plus par rapport à vendredi.

Le coronavirus gagne du
terrain avec 3 000 cas



Message au maire de Mostaganem
QU'EN EST-IL DES 1600 BIENS IMMOBI-
LIERS DE LA COMMUNE ?

La commune de Mostaganem est proprié-
taire de 1600 biens immobiliers entre locaux
commerciaux et logements de fonction…
Un patrimoine énorme, et une recette de
loyers importante pour le trésor de la com-
mune ! Mais que sont-ils devenus ? Une en-
quête est indispensable !
Bouziane Karakache 
En ma qualité d'élu je peux déjà vous

confirmer qu’on a signé des arrêtés à titre
gracieux pour la reconversion d'une crèche
située à la CIA en logement, puis un centre
de santé, etc. Les locaux commerciaux qui
sont les locaux emplois de jeunes personne
ne connaît le chiffre exacte et nous en
sommes propriétaire depuis 2010/2011 loi
de finances ensuite un décret est venu indi-
quer la procédure article 04 qu'un inventaire
doit être fait avec les domaines et transmis
au wali... il y’a même des locaux qui ont été
affectés sans l'accord de l'assemblée et Sans
même détenir un document de procession.
Je me suis intéressé au patrimoine immobi-
lier nu de l'APC qui a été transmis en 1999 à
l'agence foncière de l'ordre d'un million de
m²... Après plusieurs déplacements chez les
experts ayant fait une étude là dessus, j'ai pu
récupérer le document qui devrait être re-
mis à la commission Ad-hoc créée à cet ef-
fet. Mais rien n'a été fait et même le dossier
est dissimulé.
Fodil Belhadj 
Bouziane Karakache sans passé par vous !
Or vous êtes élu dans cette APC et même il
faut se réunir, délibérer, signature par la tu-
telle, informer le DRAG et affichage au siège
pour que tout le monde sache ce que vous

faites ...
Bendehiba Mortet 
Logiquement la première chose qu’un maire
doit connaître dès son installation c’est le
patrimoine source de financement pour
pouvoir établir une feuille de route et cela
en concertation avec tous les élus pour des
projets rentables.
Bouziane Karakache
Il a osé priver les œuvres sociales d'un bloc

administratif transformé en école primaire
avec des classes arrondies d'à peine 12 tables
à la Salamandre qui n'était pas aux normes
et l’a confié à l'académie sans un délibéré de
l'assemblée. Il refuse toute consultation du
registre ad-hoc des arrêtés rendus publics
par le législateur et imposerait que tout ar-
rêté non porté sur le registre n'est pas exé-
cutable... Il a refusé de nous remettre le re-
gistre de peur que l'on trouve des fautes de
gestion.
Bendehiba Mortet 
La commission des finances a travaillé pen-
dant plus de 2 ans pour assainir la situation
du patrimoine avec PV à l’appui rien n’a été
fait Si il y a refus c’est qu’il y a anguille sous
roche !
Moktar Hattab 
Toutes les Communes disposent de biens
mais personne n'ose déclarer et c'est un
handicap où il y a beaucoup de dépasse-
ments liés à l'utilisation de la fonction, il
faut que la justice se penche sur ce sujet où
plusieurs biens communaux ont fait l'objet
de désistements au profit de tiers personnes
ou à leurs occupants avec des facilités.
Mascara Mosta
Moi j'approuve la question d'enquête et cer-

tainement on va trouver des catastrophes
surnaturelles.
Bouziane Karakache
Le sommier de consistance date de 2002 et

a coûté 220 millions mais il est obsolète .La
plupart des biens de l'APC n'ont pas de do-
cuments administratifs ou actes authen-
tiques en archives c'est pour cela que tous
les actes doivent aller aux archives de ma
wilaya qui conserve mieux le document, en-
fin c'est ce que dit la loi ! 
Benkazdali Kheireddine
Je me rappelle de sa phrase qui a choqué
presque tout le monde ‘’Mostaganem
Baaouha’’ et maintenant que va-t-il nous
dire sur cette gestion opaque des biens de
l’APC ?
Miloud Belkenadel 
Voir s'il y a des délibérations par le P/APC
de location de ces biens communaux, ou do-
nation, et faire l'inventaire.
Bouzidi Bekkaye 
Messieurs les membres de l’APC arrêtez de
constater et prenez vos responsabilités
d’après vous ça ne va pas du tout et le temps
passe.  S’il y a anguille sous roche, puisque
la dissolution des assemblées est proche
alors du courage et allez à la justice.

Abdellah Mebrek 
La question que je me pose toujours est la
suivante : pourquoi les gens changent dès
qu'ils prennent les règnes de l’APC ? On sait
tous que l'hypocrisie est à la mode mais là
c'est le summum. Demain ces mêmes per-
sonnes vont vous croiser dans la rue sans
scrupule. Là où le bas blesse ces personnes
sont mostaganemois jusqu'à l'os.
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‘’C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait
le paradis des riches.’’

Victor Hugo

Benaissa Abdelkader, écrivain 
Né le 12 avril 1928 à Mostaganem, de
parents de condition très modeste,
Benaissa Abdelkader est inscrit tout
d'abord à l'école coranique puis à
l'école Jeanmaire de Tigditt . Le dé-
funt a fréquenté les écoles coraniques
pendant son enfance, il a maîtrisé
également la langue française à
l’école primaire.  En 1947, le défunt
Benaissa s'est inscrit à Jamaa Zay-
touna à Tunis. En rentrant en Algérie
en 1952, le défunt a tout fait à la fois,
écrivain, dramaturge, historien, et  
dévoué  directeur  de  la  mythique
troupe  musico-théâtrale  mostaga-
némoise  d’ El Mesrah Essaïdia  des
années  cinquante  . Hadj Benaissa
s'est éteint dans sa ville natal Mosta-
ganem à l’âge de 76 ans.        
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DOUAR BKHAÏTIA ( HASSI MAMÈCHE) 

L’état de l’école menace
la sécurité des élèves

En vue  d’améliorer les conditions de vie des citoyens  notam-
ment,  dans les zones éloignées un  bureau de poste moderne
équipé de nouveaux équipements dotés de nouvelles techno-
logies à l’image lignes « IBP » et la « fibre-optique » a été
inauguré jeudi dernier par le wali Saidoun Abdesami à Nek-
maria, dans la daïra de Achaâcha, en présence des  autorités
civiles et des cadres d’Algérie poste.  Passant d’un seul guichet
unique à 5, le bureau en question composé d'une salle d'at-
tente équipée de plusieurs chaises a connu une extension per-
mettant la construction d’un logement avec garage. Notons
que plusieurs bureaux de postes seront inaugurés durant le
mois de mars prochain à savoir :’ouverture d’un bureau de
poste avec cinq guichets doté de logement au douar Kedadra
dans la commune de Fornaka- Un bureau de poste compre-
nant 8 guichets à Hassi Maméche- Un autre avec un plus
grand bureau à Kharouba composé d’un rez-de-chaussée et
deux étages, comprenant 15 guichets et deux logements- No-
tons également qu’un autre bureau de poste comprenant cinq
guichets et un logement entrera en service  le  mois d’avril
prochain, à  la commune de  Tazgait,. Il y’a lieu de rappeler
que plus de 10 bureaux de poste, tous fonctionnels, ont été
construits ou ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation et
d’extension dans les zones rurales à savoir : Louiza (Fornaka),
Ouled Baroudi (Sidi Lakhdar), Ouled Chaffaâ (Bouguirat,
Ouréah (Mazagran), Enaro, (Mansourah), Ouled Hamou
(Kheir Eddine, Saf Saf et Souaflias). L’objectif du réseau des
bureaux de poste de Mostaganem (‘atteindre le nombre de 79
bureaux d'ici la fin d'année). Rappelons que ces deux der-
nières années Algérie Poste Mostaganem a ouvert 12 bureaux
de poste en plus des 07 nouveaux qui sont en cours de
construction à travers la Wilaya, 27 bureaux de postes ont
subi des aménagements, réhabilitations et extensions.
S’ajoute à cela le bureau de poste itinérant  qui est entré en
service récemment.                                          G .Yacine

Le wali inaugure le bureau
de Poste de Nekmaria 

MOSTAGANEM

Près de 81% des diplômés du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnel ont été intégrés dans différentes
formules et dispositifs d’emploi entre la période de 2016 à
2019, dont un nombre global de 17083 diplômés sortants où
12307 ont bénéficié  de postes d’emploi, selon le directeur de la
formation professionnelle « M. Abdelkader Touil ».  Le même
responsable a révélé en marge du  coup d’envoi de la rentrée de
la formation professionnelle (session de février 2020),  depuis
le centre de formation et d'apprentissage à « Bel Ajine Ahmed
» de Hassi Mameche, que le nombre d’apprentis issu des insti-
tuts et centres de formation professionnelle ayant bénéficié de
postes de travail entre 2016 et 2019,  a atteint plus de 12300
diplômés, sur un total de 17000 diplômés dans diverses spécia-
lités. Il a déclaré qu'au cours de la même période, le nombre
d’employés ayant bénéficié d'une formation professionnelle
dans le cadre des cours du soir et la formation qualifiée a at-
teint plus de 1 970 travailleurs. Notons que  2 881 nouveaux
inscrits ont rejoint  les bancs de la formation dimanche der-
nier  dont 1 514 pour formation en  apprentissage, 599 en for-
mation résidentielle et 294 en formation via des cours du soir.
L’institut national spécialisé a ouvert de nouvelles spécialités
dans cette session, à l’image de  la maintenance des équipe-
ments médicaux, niveau technicien supérieur, maintenance de
la conception du site Web et chimie industrielle, niveau 5.  A
cet égard, le secteur de la formation professionnelle et de l’ap-
prentissage,  veille  sur le progrès des établissements de for-
mation à travers la diversification des spécialités et l’explica-
tion des jeunes  sur les potentialités dont dispose le secteur.
La direction de la formation de l’enseignement professionnel
a consenti des efforts à travers les établissements à l’exposi-
tion d’un nombre important de formations  dans diverses fi-
lières particulièrement dans le domaine agricole, touristique
et industriel en fonction du plan de travail du gouvernement
pour l’amélioration de l’économie nationale en particulier au
niveau du marché local.                                        G .Yacine 

81% des diplômés des
CFPA  intégrés dans le
marché de l’emploi

FORMATION PROFESSIONNELLE À MOSTAGANEMPour éviter le pire, le
mieux est d’expertiser
cette infrastructure sco-
laire usée dont les murs

sont lézardés laissent paraitre des
fissures qui sont déjà des signes
avant-coureurs d’une situation alar-
mante. A signaler au passage que
cette école « Berrahal Beghacham
» souffre de nombreuses lacunes
comme par exemple le manque
d'équipements  pédagogiques tels
les tableaux et les tables. Par ailleurs
l’eau est remise en cause par les
élèves qui affirment  ne pas en boire,
estimant que l’eau n'est pas traitée
avec la suspicion qui pèse sur sa po-
tabilité  d’autant plus que le réservoir
de ce liquide vital  est dans un état
lamentable. Pour les élèves c’est une

situation lamentable et pénalisante
qui les affecte quotidiennement au
plus haut degré. Côté restauration
des élèves, là aussi c’est une situation
désespérée dans la mesure où le
manque  permanent de nourriture,
froide ou chaude, est devenu une
règle  chez eux, en ce lieu  dont ils
n’arrivent pas à en comprendre les
raisons qui justifient cet état de fait,
à l’instar d’autres écoles. Devant une
telle situation jugée déplorable, les
parents des élèves  continuent  d’in-
terpeller les services de l’APC et la
direction de l’éducation de la wilaya
afin d’intervenir d'urgence pour
sauver leurs enfants du danger im-
minent qui les guette. Ils estiment
qu’il y a  là mise en danger de la vie
de leurs enfants dans cet établisse-
ment lequel montre des signes d’in-
sécurité structurelle appelant à l’ur-

gence de mesures de précaution, en
ce sens. Des parents d’élèves scola-
risés dans cette école disent « avoir
fait des appels répétés, au cours de
ces dernières années et aucune
oreille attentive   ne les a entendue
et personne n’a pris en considéra-
tion la nécessité de faire quelque
chose, pour les enfants ». Dans tous
les cas, les parents des élèves de cet
établissement scolaire, réitèrent
avec insistance leur appel ,en di-
rection du wali de la wilaya de
Mostaganem, en gardant bon es-
poir d’êtres entendus .Il s’agit avant
toute chose d’espérer une décision
de préservation de la sécurité de
leur enfants contre les dangers
quitte à ce que ces derniers soient
transférés dans une autre école
,pendant les travaux de remise en
état de leur établissement.

Par Y.Zahachi 

Des classes menacent de s’effondrer sur les têtes des élèves, au « Douar de Bakhitia » à Hassi
Mamèche, l'état de certaines classes et de la bibliothèque est devenu désastreux et représente un réel
danger pour les élèves qui sont unanimes pour dire qu’il faudrait remédier  à cette situation .Le
simple constat visuel des classes permet de se rendre compte de la dégradation avancée des lieux avec
la menace d’un effondrement qui aurait de fâcheuses conséquences sur le plan de la sécurité des élèves
fréquentant cette école outre le fait d’engager la responsabilité.

Sous le slogan « un secouriste dans
chaque foyer » et, à l’image des pays
membres de l’Organisation interna-
tionale de la Protection civile
(OIPC), la direction de la Protection
civile a tracé un riche programme
pour célébrer la Journée mondiale
de la Protection civile. Cette journée
coïncide avec le 1er mars, date an-
niversaire de l’entrée en vigueur de
la Protection civile algérienne en
tant qu’organisation intergouverne-
mentale le 1er mars 1972. La céré-
monie officielle sera accueillie par
l’unité de la protection civile de
Kharrouba et c’est aussi l’occasion
de mettre en valeur les acquis de la
protection civile  et notamment d’at-
tirer l’attention du public sur le rôle
majeur de la Protection civile  dans
la préservation des biens et de la sé-
curité des personnes. Egalement, le

volet sensibilisation la population
aura sa part dans la prévention
contre toutes les différentes formes
de dangers et les conduites à tenir
dans les catastrophes. Dans ce cadre,
le Directeur de wilaya de la protec-
tion civile, M. Abdelhamid Zighed
,a expliqué que :  « le slogan qui a
été adopté cette année ,par l’Orga-
nisation Mondiale ,vise le long
terme pour les prochaines généra-
tions .En ce sens, il nous incite de
pouvoir arriver à un stade où le se-
couriste bénévole sera le premier
dans l’intervention en attendant l’ar-
rivée des agents de la protection ci-
vile et ce, particulièrement pour ce
qui concerne la sécurité des per-
sonnes à travers les soins de pre-
miers secours  pour sauver des vies
» .Le directeur de la protection ci-
vile a indiqué également qu’en cette

occasion, les différentes activités
sont organisées et parmi elles, des
portes ouvertes sur la protection
civile où seront données des re-
commandations ainsi que des
conseils qui s’adresseront en par-
ticulier aux jeunes écoliers, étu-
diants et d’une manière générale à
tout le public.  M.A Zighed a indi-
qué aussi que « la protection civile
organise également des activités
sportives et culturelles en profitant
notamment qu’en cette occasion ,il
sera procédé à l’inauguration d’une
nouvelle unité secondaire d’inter-
vention ,au niveau de la cité de
Kharrouba,  révélant que cette
structure a été réalisée en 2019 an-
née durant laquelle la protection
civile de Mostaganem a bénéficié
également du recrutement de 60
nouveaux agents.  Y.Zahachi

La protection civile fête sa journée mondiale
MOSTAGANEM 



A cet effet,  une  com-
mission d’enquête a
été dépêchée à l’APC
d’El Ançor  par les

services d’inspection de la wilaya
d’Oran sur rapport des services
sécuritaires  pour “faire toute la
lumière sur le dossier portant
réalisation du stade  municipal
d’un montant de 07  milliards de
centimes ”.“L’enquête doit révéler
les raisons de ce retard et les dé-
penses effectuées véritablement
dans l’exécution des opérations
de réalisation des travaux consta-
tés jusqu’à présent”, tout en rap-
pelant que les travaux de ce stade

ont été entamés  il y a plus de 03
années sinon plus, et qu’il devait
être initialement livré  dans une
durée de 24  mois. Malheureu-
sement, il est toujours en hiber-
nation”, selon le constat des ser-
vices concernés.. La seule
précision omise par les membres
de la société civile, la situation
dans laquelle patauge au-
jourd’hui ce projet n’est autre que
le fruit de la gestion des  ex-walis
d’Oran  avec la complicité d’élus
indélicats qui ne reculent devant
rien pour assouvir davantage
leur faim, surtout ces derniers
temps, puisqu’ils sont au courant
qui sont en  fin de mandat avant
la fin d’année 2020. Rappelons

que ce fameux projet  du stade
municipal 4ème génération d’un
montant de 07 milliards de cen-
times avait été octroyé par  l’ex-
wali  Cherifi  Mouloud lors d’une
visite  de travail, effectuée à la
commune d’EL Ançor, il y a plus
de 03 années , après avoir été
sollicité par les membres de la
société  civile et des résidents  lui
ayant  reproché l’absence d’une
infrastructure sportive de base
,notamment la réalisation d’un
stade 4ème génération  pour les
compétitions sportives officielles
afin que leur jeune équipe de
football  qui évolue en division
régionale ,puisse accueillir les
différentes  équipes.  
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APC D’EL-ANÇOR

Par Medjadji H.

Enquête sur le projet
du stade municipal 

EHU D’ORAN

Un service mobile d’urgence et de réanimation unique en son genre à
l’échelle nationale, fait état de 16.652 prestations dont 772 consulta-
tions générales, 348 spécialisées, 440 évacuations et 92 transferts se-
condaires. De sources proches, un communiqué des services de la cel-
lule de communication de l’établissement hospitalo-universitaire
(EHU) d’Oran du 1er-Novembre,  fait état du bilan de l’exercice 2019,
concernant 13.578 actes opératoires, 49.371 hospitalisations, 294.836
consultations et 95.667 admissions du jour. Le département de pneu-
mologie a enregistré 8.394 consultations, 609 admissions et 1.228 cas
d’hospitalisation du jour. En médecine interne, 10.427 consultations,
522 admissions et 582 cas admis à l’hôpital du jour ont été recensés. Le
service hématologie enregistre 11.244 consultations, 463 hospitalisa-
tions et 9.183 admissions du jour. S’agissant du service de l’oncologie,
le bilan relève 466 nouveaux cas cancéreux, 6.633 séances de chimio-
thérapie, 10.433 consultations et 584 admissions. Pour ce qui est du bi-
lan du nouveau service des soins palliatifs, les services de cette unité
ont enregistré 660 hospitalisations et 213 sorties dans le cadre de l’hos-
pitalisation à domicile. A cela, s’ajoutent 341 admissions du jour. Le
service mobile d’urgence et de réanimation (unique en son genre à
l’échelle nationale) lancé officiellement en janvier 2017, fait état de
16.652 prestations dont 772 consultations générales, 348 spécialisées,
440 évacuations et 92 transferts secondaires. Le bilan indique aussi la
réalisation de 21 greffes rénales, dont 9 sur des femmes. Medjadji H.

Vers l’amélioration des
prestations de  service  

DEVANT LE NOMBRE GRANDISSANT 
DES VICTIMES À TISSEMSILT

Avec cette épidémie du Coronavirus qui a perturbé le cours de vie de
toute la planète, la moindre grippe s’annonce pour tout un chacun alar-
mante notamment avec ces fausses alertes qui fusent d’un peu partout.
Néanmoins, la grippe à Tissemsilt continue à faire des victimes parmi
la population, qu’elle soit saisonnière, porcine ou bien mortelle, le nom
importe peu du moment que ce n’est pas le Coronavirus, mais le plus
important est que cette vague épidémique de la grippe fait rage. En ef-
fet, ce constat est réel et fait propager la longue grippe qui fait malheu-
reusement de plus en plus de victimes. Officiellement, on dit que le vi-
rus de la grippe responsable des épidémies saisonnières est courant et
traitable sans mesures draconiennes. Heureusement on n’en est pas ar-
rivé à ce niveau mais dans tous les cas, cette contagion de grippe quali-
fiée par certains de « normale »mesure l'étendue de la propagation d'un
virus et sa sévérité, alors qu’il est connu que les virus de la grippe évo-
luent constamment, avec cette vague de chaleur, la grippe qui sévit de-
puis plus d’un mois pourrait bien muter et prendre une forme plus
dangereuse. Alors que dernièrement le nombre de cas semble avoir
plafonné dans toutes les régions de la wilaya, des précautions devront
être prises dès maintenant où des malades avec des fièvres de plus de
38,5 °C durant 72 h,  des douleurs, de la fatigue et faiblesse, le nez coule
assez abondamment, de l’essoufflement au repos, et des douleurs à la
poitrine, tels sont les symptômes de ces grippes qui ont fait leur effet. La
crainte s’est malheureusement propagée et les traitements donnés par
les médecins ne semblent plus avoir d’effet et la durée de convalescence
de chaque personne s’étale inhabituellement à des jours voire même des
semaines. La contagion de cette grippe n’a épargné personne, grands et
petits où chacun a eu sa part de cette grippe qui de l’avis de plusieurs
personnes contactées n’a rien d’habituel et de normal, heureusement
que le milieu scolaire n’a pas trop souffert de ce phénomène de santé. Il
faut dire que cette grippe est plus forte que la grippe saisonnière habi-
tuelle et les cas des gens transférés chez les médecins privés ou aux ur-
gences des hôpitaux de la wilaya de Tissemsilt et ailleurs aux centres de
soins et les polycliniques en disent beaucoup.       A. Ould El Hadri

La grippe saisonnière fait
craindre le pire  

L’ex-wali d’Oran  Cherifi  Mouloud avait donné  son accord pour la réalisation d’un
stade municipal avec pelouse de 4ème génération à El-Ançor pour un montant de 07
milliards de  centimes. Un appel d’offres a été lancé et trois entreprises ont  présenté
leurs offres, malheureusement le mieux disant a  été écarté et  le deuxième a été
retenu par  les membres de la commission d’attribution des marchés publics de l’APC
d’El Ançor ,ce qui a soulevé moult interrogations.

TRIBUNAL  CRIMINEL D’ORAN

Elle tue ‘’involontairement’’ son mari
et écope de 03 ans de prison
Un couple vivait tranquillement
avec ses 03 enfants à bas âge à
Oran, quand des mots échangés
au cours d’une dispute se sont
soldés   par un drame,  où  le mari
par nervosité  s’en est pris à sa
femme et  lui assena plusieurs
coups de poings et en dernier lieu
lui lança une chaise en  pleine fi-
gure. La femme pour se défendre,
n’a pas hésité à se servir d’un cou-
teau et lui porter un coup  en
plein cœur. La victime une fois

blessée est sortie pour prendre
un taxi et se diriger vers l’hôpital
d’Oran. La femme sans se rendre
compte de la gravitée de la bles-
sure l’accompagna à l’hôpital au
service des urgences, où  malheu-
reusement il succomba à ses bles-
sures. La genèse de cette affaire
remonte au 01 mars 2018 lorsque
ce drame s’est produit. Le rapport
du légiste a attesté que  la mort
de la victime a été causée par une
plaie au cœur avec  une arme

tranchante. Citer à la barre du tri-
bunal criminel d’Oran, la mise en
cause avouera et jura que jamais
elle n’a voulu tuer son mari «  Il
s’agit d’un accident » expliquera
t’elle .Dans son réquisitoire le par-
quet  demandera la peine de 10
ans de réclusion, mais la défense
plaidera  les circonstances atté-
nuantes. Au terme des  délibéra-
tions, la mise en cause  a été
condamnée à 03 années de prison
ferme.                     Medjadji H.

SIDI BEL ABBÈS

Les commissions présidées par les chefs des daïras, ont entamé des
enquêtes d'ordre social, dans les "zones d'ombre "enclavées, sises en
milieu rural piètrement peuplé et ce, en vertu des recommanda-
tions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ces
tournées y sont effectuées pour assurer aux habitants visités, les ser-
vices nécessaires en termes d’eau, d’énergie électrique et de routes.
Cette stratégie rentre, selon des sources concordantes, dans le cadre
des principes du projet de modernisation rurale ,tel que définit par
le président algérien, à savoir la participation concrète de la classe
paysanne, la prise de conscience de sa propre responsabilité dans la
promotion économique et sociale.                                        N.Moussa 

Enquêtes sociales en milieu urbain
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La Direction du com-
merce a élaboré  un pro-
gramme lui permettant
de visiter les salles de

fête, les restaurants collectifs, où
suite à quoi est né un concours
du meilleur plat à base de  pain
rassis salé et sucré. En ce sens,  les
profs et les stagiaires du centre de
formation Ould Kablia Saliha
sont à féliciter pour les prépara-
tions de ces plats variés conçus
spécialement avec le pain, très ap-

préciés par les présents. Il a même
été proposé d’organiser une ex-
position hors du centre pour sen-
sibiliser   le plus de citoyens.
Cette initiative est un moyen pour
toucher l’ensemble des familles
afin d’arrêter le gaspillage de pain.
Notre pays possède 22 mille bou-
langeries qui produisent 50 mil-
lions de petits pains dont 5 mil-
lions vont aux poubelles alors
qu’il arrive tout juste à produire
1 million de tonnes de blé tendre
et ses besoins sont 7 millions de
tonnes. La  différence est impor-

tée est payée en devises.  60% de
cette importation est destinée aux
boulangeries. Le citoyen Algérien
doit se rendre compte que le tré-
sor public débourse des sommes
colossales pour l’importation du
blé tendre dont une grande partie
va dans les poubelles à travers le
gaspillage de pain. La femme Al-
gérienne a un rôle très important
à jouer pour éviter le gaspillage
du pain. En effet la demande du
pain passe par la femme du foyer,
c’est elle  qui connait  les besoins
de cet aliment pour sa famille.  

MASCARA

Par B. Boufaden

Des idées pour éviter 
le gaspillage du pain 

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite des bois-
sons alcoolisées, les éléments de la Brigade de Police Judiciaire
relevant de la sûreté de daïra de Tighennif ont neutralisé 2
suspects âgés de 22 et 37 ans, avec la saisie d’une quantité de
342 unités de boissons alcoolisées de diverses marques et une
somme d’argent,  suite à l’exploitation de renseignements au
sujet de l’activité illicite d’un des suspects âgé de 37 ans qui
transportait à bord d’un véhicule des boissons alcoolisées à
l’effet de les revendre, en exploitant aussi le domicile de son
complice âgé de 22 ans pour les stocker. Les procédures lé-
gales ont été accomplies pour la perquisition du domicile en
question, ce qui a permis d’arrêter les deux suspects et de met-
tre la main sur une quantité de 342 unités de boissons alcooli-
sées ainsi qu’une somme d’argent. Les mis en cause ont été
conduits au siège de la sûreté de daïra où une procédure judi-
ciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils
ont été présentés devant la justice.                   B.Boufaden

2 arrestation 
et saisie de 342 
bouteilles d’alcool

TIGHENNIF  (MASCARA) 

Le verdict de  l'ex-maire  de Saida
et son adjoint sera prononcé ce di-
manche au niveau du tribunal de
la commune de Hassasna .Les
deux incriminés sont impliqués
dans trois affaires dont une pour
achat de deux véhicules de service
en dérogeant toutes les formes de
la réglementation en vigueur .Les

mis en cause ont comparu devant
le tribunal de la commune de Has-
sasna le 23 février 2020 où il a été
requis à leur encontre  une peine
de 07 ans de prison ferme, en pré-
sence de leurs avocats. Pour rap-
pel, les deux élus d’obédience FLN
ont été  présentés devant le juge
instructeur du tribunal Hassasna

durant le mois d août 2019. Le ma-
gistrat instructeur les a écroués
pour trois chefs d inculpation si-
milaires à ceux de la bande d'Ali
Baba qui séjourne au pénitencier
d'El-Harrach. Ce dimanche tous
les regards seront braqués vers
le tribunal de la commune de
Hassasna.           M.Mouncif   

Verdict contre l’ex-maire 
et son adjoint prononcé aujourd’hui 

SAIDA             

La tentative d’introduction de
trois génisses de race étrangère
dans le nord du pays vient d’être
déjouée. Selon le communiqué
de la direction régionale de la
douane à Béchar, c’est au niveau
d’un barrage de contrôle routier

combiné entre la brigade poly-
valente de la douane d’Abadla et
la gendarmerie nationale dressé
au PK 15 de la RN6 menant
d’Abadla à Béchar qu’un véhi-
cule de marque Nissan a été sou-
mis au contrôle à 12 heures. Le

véhicule en question transpor-
tait 3 génisses de race étrangère.
Le communiqué fait état de la
saisie des trois bêtes et du moyen
de transport. L’amende doua-
nière encourue s’élève à 11. 500
000,00 DA.   Ahmed Messaoud

Saisie de 3 génisses de race 
étrangère près d’Abadla

BÉCHAR 

La direction du Commerce en collaboration avec le centre de formation professionnelle
‘’Saliha Ould Kablia’’ ont animé la journée nationale de sensibilisation contre le gaspillage
du pain. Etaient présents à cette rencontre,  certaines directions de l’exécutif, tel que
l’environnement, le Tourisme, l’Enseignement et la formation professionnelle. 

LA RÉGION EN FLASH

Une première dans l’histoire de Tighennif. En effet, un
maire couvert de sa djellaba fait le tour de la ville seul, pour
constater de visu les points noirs. Sa présence a été remar-
quée le jeudi tôt le matin à proximité de l’esplanade igno-
rant l’arrêt des bus assurant la liaison Tighennif-Mascara.
Le vendredi matin, il était dans la cité Sidi Athmane, ensuite
à la cité des 250 logements où les habitants affichent leurs
mécontentements depuis qu’ils ont appris qu’une commis-
sion de choix de terrain a investi les lieux pour l’implanta-
tion d’une autre cité à l’intérieur même de la cité. Le maire
M. Aziz que nous avons rencontré à proximité des lieux
nous informe que le projet en question n’aura pas lieu, il a
été transféré vers un autre lieu, on ne peut pas implanter
une cité à l’intérieur d’une autre cité, et puis ces lieux sont
déjà surpeuplés. Le maire a dit  « on est entrain de mettre
de l’ordre à l’intérieur même de l’APC, ensuite on va se mo-
biliser pour rendre à la ville son image d’antan, les élus sem-
blent mobilisés, on a dû se retrousser les manches et on de-
mande l’aide des citoyens.                              B.Boufaden

Le maire inspecte 
la ville à pied

TIGHENNIF (MASCARA)   

Un chauffeur de bus assurant la ligne Mascara-Sidi Kada est
mort au volant de son véhicule  à l’entrée de Sidi Kada alors
qu’il transportait des voyageurs. En effet, après avoir démarré
de la gare routière de Mascara, le bus prend comme à son ha-
bitude la direction de Sidi Kada. Selon les voyageurs, le
chauffeur n’avait aucun malaise et  arrivé au niveau du rond
point de Sidi Kada, il a été arrêté par les éléments de la Gen-
darmerie Nationale qui nous dit-on lui ont infligé un PV.
Poursuivant son itinéraire, le chauffeur fut pris d’un malaise à
l’entrée de la ville. Un jeune assis à ses cotés essaya d’immobi-
liser le Bus, mais le chauffeur mort avait son pied sur l’accélé-
rateur. Non contrôlé, le bus monta sur le trottoir, percuta une
plaque, puis un arbre en  continuant de rouler,  heureusement
que le jeune a eu la présence d’esprit de stopper le moteur du
véhicule qui  s’immobilisa, causant plus de peur que de mal.
Notons que la majorité des chauffeurs des bus sont des retrai-
tés, donc la plupart d’entre eux malades, atteints de maladies
chroniques, tels que le diabète, le cœur, la tension et la pros-
tate. Pour éviter que de tels accidents ne se produisent, les
chauffeurs de bus doivent obligatoirement passer  des visites
médicales périodiques.                                   B.Boufaden

Un chauffeur décède  
au volant de son 
bus en marche

SIDI KADA (MASCARA)
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PARIS (FRANCE)

Lors de la même cérémonie,
« Parasite » du sud coréen
Bong Joon-ho, déjà consa-
cré par les Oscars à Los An-

geles et par le Festival de Cannes, a
décroché le César du meilleur film
étranger. Le franco-polonais Roman
Polanski a obtenu le César du meil-
leur réalisateur pour son film « J’ac-
cuse ».Ce prix a fait scandale. Des
comédiens ont quitté la salle aux cris
de « la honte, la honte » alors que
des heurts ont éclaté devant la salle
avant le début de cérémonie entre
des féministes et des policiers. Ro-
man Polanski, qui a été exclu de
l’Académie des Oscars, est poursuivi
par la justice américaine pour plu-
sieurs affaires de viol mais qui n’est
pas inquiété par la justice française.
« Il m’a fallu énormément de courage
pour me décider à raconter cette his-
toire personnelle, qui est doulou-
reuse aussi mais qui était nécessaire.
C’est un témoignage important du
combat des femmes en Algérie, du
combat des femmes de façon géné-
rale. Merci de nous remercier de l’au-
tre côté de la Méditerranée et je di-
rais « One, two, three  viva l’Algérie
», a déclaré Mounia Meddour après
la remise du César. Elle a remercié
le délégué général du Festival de
Cannes Thiery Frémaux d’avoir fait

connaître le film en le programmant,
en mai 2019, dans la section « Un
certain regard ». Le long métrage,
qui est une co-production entre la
France, la Belgique, l’Algérie et le
Qatar, a été primé également au fes-
tival du film francophone d’Angou-
lême. Il n’a pas été retenu dans la
short list par l’Académie des Oscars
en automne 2019. Le 17 mai 2019,
lors du festival de Cannes, les co-
médiennes Shirine Boutella, Zahra
Doumandji, Lyna Khoudri et Amira
Hilda Douaouda et la réalisatrice
Mounia Meddour sont apparues lors
du traditionnel photocall avec des
badges portant la mention « Yetna-
haw gaa » et « 2ème République ».
C’était une manière de soutenir le
mouvement de contestation popu-
laire en cours en Algérie depuis le
22 février 2019. Peu apprécié par les
autorités algériennes, cet acte a, sem-
ble-t-il, motivé l’interdiction du film
en Algérie en septembre 2019.
L’avant-première algérienne était
prévue le samedi 21 septembre, avec
sortie nationale à partir du 22 sep-
tembre. L’Institut français d’Algérie
(IFA) a également annulé une pro-
jection qui était prévue à la même
période. Le ministère de la Culture
n’a donné aucune explication offi-
cielle à la censure du film en Algérie.

Il n’existe aucune décision écrite mo-
tivant cette décision d’apparence po-
litique. « Personne n’a pu me donner
d’explication. Il y a comme une in-
terdiction que personne ne veut as-
sumer », a déclaré Belkacem Had-
jadj, qui a coproduit le long métrage.
« Papicha » est sorti dans les salles
en France en octobre 2019. Il a été
programmé dans des salles en Eu-
rope, en Amérique du Nord et au
Maghreb. Sans être un chef d’œuvre
cinématographique et sans échapper
aux clichés, « Papicha » replonge
dans l’Algérie des années 1990 à tra-
vers l’histoire d’étudiantes dans une
cité universitaire à Alger. L’une d’elle,
« Nedjma » (Lyna Khoudri), pas-
sionnée de stylisme, entend organi-
ser un défilé de mode. Une manière
de résister à la montée de l’extré-
misme surtout après l’assassinat de
sa sœur. Mounia Meddour a puisé,
en partie, dans ses souvenirs d’étu-
diante en journalisme à Alger dans
les années 1990. « C’est mon point
de vue sur un moment de l’Histoire
algérienne et sur une génération de
l’époque. Et donc, je voulais avoir ce
parti pris très précis », a expliqué
Mounia Meddour. La cinéaste, qui
est établie en France, ne s’est pas ex-
primée d’une manière claire sur l’in-
terdiction de son film en Algérie.

CULTURE EN FLASH
‘’Papicha’’ a décroché le César
du meilleur premier film 

Rencontre sur les coopératives théâtrales les 28 et 29 mars 
ALGER

Une rencontre nationale sur les coopératives théâtrales,
à la lumière des "nouvelles lois" régissant cette pratique
dans les théâtres publics et privés sera organisée les 28
et 29 mars à Alger, a indiqué un communiqué du mi-
nistère de la Culture. Organisée parallèlement au festival
national du théâtre professionnel, ouvert à toutes les
coopératives et troupes indépendantes, la rencontre
constituera une occasion pour les participants de dé-

battre des sujets relatifs aux volets juridique et écono-
mique, organisationnel et de formation des établisse-
ments de théâtre, ajoute le communiqué. Le Conseil des
ministres avait approuvé, dimanche dernier, lors de sa
réunion périodique à Alger, sous la présidence du Pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, un ex-
posé présenté par la ministre de la Culture, Malika Ben-
douda sur le développement du secteur de la Culture et

de l'industrie cinématographique. L'exposé présenté par
la ministre Bendouda porte sur une analyse détaillée
de l'état du secteur et propose une stratégie de son dé-
veloppement pour la période 2020-2024, basée sur trois
axes, l'éducation à apprécier l'art et la pensée, la restruc-
turation des Théâtres régionaux et le lancement de petits
théâtres communaux et le perfectionnement des for-
mateurs et encadreurs.

Un livre-enquête de 
Abdelkader Harichane

LA TRAGÉDIE ALGÉRIENNE ET SES HOMMES 

Un drame pas vraiment élucidé, toujours avec ses zones
d’ombre, mais bien documenté, raconté crûment par Ab-
delkader Harichane qui s’est basé sur des documents, des
émissions et des témoignages d’acteurs, (journalistes, poli-
tiques, militaires, leaders islamistes…) encore vivants ou
décédés. Un véritable réquisitoire, des plaidoiries, tous les
ingrédients d’un procès susceptible de donner une explica-
tion à une période rouge ou noire, ou rouge et noire. Une
autopsie de la décennie maudite. Par souci d’indépendance,
l’auteur a tenté de s’effacer dans la narration pour donner
toute sa crédibilité à l’enquête journalistique. Un procès
où, à aucun moment, il n’avance une accusation et se garde
de prononcer un verdict. C’est à peine s’il se permet une
interrogation, un jugement implicite ou subtil peut-être, à
la fin d’un ouvrage où, effectivement, le lecteur a quasiment
tout le «dossier» pour se faire une idée sur une sale guerre
et ses auteurs. Ses victimes aussi. Après les tueries, les vio-
lations de toutes natures, les internements, les destruc-
tions… au final, le pays est resté à genoux : «Une économie
démantelée, reposant sur la rente, entre les mains de gens
sans scrupules, les libertés individuelles et collectives
inexistantes, le travail honnête indisponible pour les hon-
nêtes gens, l’administration au service des intérêts, les gens
impliqués dans la crise achètent le silence de l’Occident
avec le pétrole du peuple…»

« Papicha », le long métrage de la franco-algérienne Mounia Meddour a décroché,
vendredi 28 février au soir, le César du meilleur premier film. La comédienne franco-
algérienne Lyna Khoudri, qui a interprété le premier rôle, a obtenu le César du meilleur
espoir féminin, lors de la 45ème cérémonie des Césars du cinéma français, organisée par
l’Académie des arts et techniques du cinéma, traditionnellement à la salle Pleyel à Paris. 

Parution de ‘’Le blanchiment
d’argent’’ de Kamel Fenniche 

LIVRE

Le livre a pour but de décortiquer, d’interpréter et de rendre
visible les mécanismes de ce segment de la criminalité éco-
nomique et financière. Pour le lecteur, c’est l’occasion de se
familiariser avec le concept de blanchiment d’argent, d’en
comprendre les tenants et les aboutissants. Le sujet est donc
d’un grand intérêt pour qui tente de distinguer entre corrup-
tion, détournement de fonds, fuite de capitaux, blanchiment
de fonds d’origine frauduleuse, etc.  Dans la jungle du crime
organisé, cette étude que présente Kamel Fenniche et desti-
née au grand public, peut aider celui-ci à s’informer et à
avoir des repères. L’initiative est louable, elle est une impor-
tante contribution à défricher un terrain jusque-là ignoré
par l’édition, par les enquêtes de spécialistes ou par les tra-
vaux des économistes. Dans un texte de présentation de l’ou-
vrage, intitulé «Recommandation», le professeur Abdelha-
mid Berchiche souligne tout l’intérêt de pareille étude, qui se
veut aussi détaillée et aussi complète que possible sur ce su-
jet précis qu’est le blanchiment d’argent. «L’auteur de l’ou-
vrage s’est efforcé de nous établir une monographie relative
au blanchiment d’argent, retraçant les étapes de la mise en
place des instruments conventionnels et tentant de mesurer
les conséquences désastreuses de ce phénomène criminel au
plan financier sur l’ordre économique mondial et celui in-
terne», écrit-il. Cette étude exhaustive et large s’intéresse, en
effet, au «blanchiment d’argent et son impact sur l’économie
nationale et internationale» (c’est le titre intégral de l’ou-
vrage). Et, comme le rappelle à propos le professeur Ber-
biche, «c’est le volume considérable et toujours en augmenta-
tion des fonds non comptabilisés par les statistiques du
commerce international qui a fait prendre conscience du
phénomène de blanchiment de l’argent illicite résultant de la
criminalité organisée et internationale. 



FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

L’appel du pied de
Suarez pour prolonger

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Dimanche 01 Mars 2020

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

En allant chercher une victoire
au Bernabeu, mercredi, Man-
chester City a signé une victoire
historique et franchi aussi un pas
vers les quarts de finale de la
Ligue des Champions. Même si
le Real n’est pas encore éliminé
de ce choc au sommet, les Citi-
zens tiennent bien une avance à
garder dans trois semaines à la
maison. Riyad Mahrez très actif
dans ce match, aura été l’un des
meilleurs joueurs de son équipe
et a participé grandement à cette
victoire attendue depuis 11 ans
maintenant par une équipe an-
glaise sur le terrain des Rois
d’Europe.  Très en jambes en se-
conde période, c’est lui qui a
donné le ton à ses camarades en
deuxième période. En d’autres
termes, ses actions dangereuses
certes ratées, ont ramené plus de
confiance dans le jeu des pou-
lains de Pep Guardiola. En fin de
rencontre, le meilleur joueur de
la Premier League 2016 a posté
sur son compte Twitter officiel :
« Une soirée dont on se souvien-
dra ». Serein et multipliant les
bonnes actions individuelles,
Riyad Mahrez a été à l’origine de
plusieurs bons coups offensifs de
son équipe contre une équipe du
Real Madrid poussée par le sys-
tème de jeu mis en place par
Guardiola à reculer très bas.

Mahrez qui a toujours été dispo-
nible pour ses camarades, sur-
tout lorsque les hommes de Zi-
dane cherchaient à aller presser
plus haut pour récupérer le bal-
lon, a eu droit à une belle note
de match, celle de 7,6/10 attri-
buée par Whoscored.com. Ce
même site très fiable en matière
de statistiques l’a désigné dans
l’équipe-type de cette journée de
Ligue des champions disputée
mercredi. La presse anglaise est
unanime : « Riyad Mahrez a été
l’un des joueurs les plus brillants
et l’une des clés de la victoire ac-
crochée par les hommes de
Guardiola mercredi contre le
Real Madrid ». C’est aussi l’avis
de plusieurs anciens grands
joueurs devenus des consultants
et autres journalistes réputés en
Grande Bretagne. « Avec ses
mouvements intelligents et ses
brillantes actions individuelles,
Mahrez était un acteur-clé du
système de Pep Guardiola face
au Real Madrid », a déclaré le
journaliste de Goal.com, Jona-
than Smith. Poursuivant son
analyse du match, Jonathan
Smith ne tarit pas d’éloges sur la
prestation de l’attaquant algérien
Riyad Mahrez : « Riyad n’a certes
pas marqué ni délivré une passe
décisive, mais il a constitué une
grande menace d'attaque de

Manchester City lors d'une nuit
historique pour le club à Madrid.
Son impact sur la rencontre a été
solide dans cette troisième dé-
faite infligée par les Citizens aux
Madrilènes en Ligue des cham-
pions, lors des six derniers
matchs à Bernabeu.  Ce qui fait
que Pep aura besoin de Mahrez
lors de la rencontre retour à l’It-
tihad, pour pouvoir éliminer les
hommes de Zidane et poursuivre
l’aventure vers le sacre européen
». Manchester City qui a eu juste
le temps de savourer un peu son
exploit au Bernabeu face au Real
Madrid, sera appelé demain à
midi à défendre son titre en
Coupe de la Ligue « Carabao-
Cup » face à Aston Villa.  Les
hommes de l’entraîneur espagnol
Pep Guardiola visent à soulever
ce trophée pour la troisième fois
consécutive. Ainsi, après l’avoir
gagné lors des deux dernières
saisons, Riyad Mahrez et ses co-
équipiers veulent marquer l’his-
toire et remporter ce trophée
trois fois de suite. Pour rappel,
Riyad a signé un doublé et déli-
vré une passe décisive lors du
dernier large succès signé par
City contre Aston Villa (6-1) en
Premier League, il y a quelques
semaines. Il est du coup pres-
senti pour commencer ce match
d’entrée.

Mahrez : ‘’Une soirée
dont on se souviendra…’’

Le directeur technique national,
Ameur Chafik s’est exprimé r sur les
ondes de la Radio chaîne 3 pour
évoquer l’élimination de l’EN des 20
en quart de finale de la Coupe arabe
des nations suite à sa défaite contre
la Tunisie sur le score de deux buts
à zéro : «D’abord, il faut savoir que
la participation à ce niveau de la
compétition nous intéresse énor-
mément, car nous sommes en
phase de préparation de ces sélec-
tions pour des objectifs biens précis,
à savoir la qualification pour la
CAN-2021. Même si nous sommes

déçus par le résultat car on aurait
pu faire mieux, je dirais concernant
la prestation de l’EN des U20 en
cette Coupe arabe des nations que,
malgré le travail qui a été fait par le
staff des U20 à savoir Saber, cela
reste insuffisant pour jouer une telle
compétition. Je pense donc qu’on a
beaucoup de travail à faire dans ce
sens-là. On va donc devoir tirer les
conclusion de cette participation
afin de bien rebondir lors des pro-
chaines échéances, notamment le
tournoi qualificatif pour la CAN-
2021.»

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Beaucoup de travail à faire
pour Ameur Chafik

FOOTBALL (UEFA LIGUE DES CHAMPIONS)

Alors que l'Euro 2020 aura lieu
dans moins de quatre mois, le
cas d'Eden Hazard n'a pas in-
quiété le sélectionneur belge,
Roberto Martinez. Eden Hazard
va manquer pour de nom-
breuses semaines au Real Ma-
drid en raison de sa fracture du
péroné. Alors qu’il réalise une
saison blanche sous le maillot
du club merengue, c’est son sé-
lectionneur, Roberto Martinez,
qui a évoqué son cas, se mon-
trant optimiste pour sa présence
lors de l’Euro 2020 (12 juin – 12

juillet) avec la Belgique. Les
Diables Rouges espèrent pou-
voir compter sur leur capitaine,
qui reste sur un Mondial 2018
de haute volée réalisé en Russie,
atteignant les demi-finales de la
compétition face à l’équipe de
France, futur championne. «
Nous avons discuté avec Eden et
nous sommes en train de voir
quand est-ce qu’il va pouvoir
revenir. Tout le monde était ex-
trêmement déçu par sa blessure.
Mais ça fait partie de la vie d’un
footballeur. 

Hazard va être
important pour le Real 

FOOTBALL (ESPAGNE)

Jordi Alba  de
retour pour le
Clasico

Luis Suarez, toujours convalescent, a
lancé un appel du pied aux dirigeants

du FC Barcelone. Il veut prolonger.
Toujours blessé, Luis Suarez a hâte

de reprendre le jeu. Le « Pistolero
» a subi une opération en janvier
pour se remettre d’un problème

au genou qui le tracasse de-
puis des années. Dans une
interview à RAC1, Suárez a
déclaré qu’il avait pris l’ha-
bitude de jouer avec la
douleur. « J’ai traîné cet in-

confort pendant des années.
Et à cause de cela, je mettais

de la pression sur d’autres par-
ties du genou. Je sais que je suis

critiqué pour mes opérations, mais je
suis fort face à ces critiques. 

DD e retour de blessure Jordi Alba figure dans
le groupe convoqué par Quique Setién
pour affronter le Real Madrid dimanche
(21h00).  Le FC Barcelone s’apprête à ef-

fectuer un déplacement périlleux sur la pelouse du
Real Madrid dimanche (21h00). A l’occasion de ce
toujours très attendu Clasico, les Blaugrana pour-
ront compter sur Jordi Alba. Sorti sur blessure
contre Getafe il y a deux semaines (2-1), le latéral
espagnol a obtenu le feu vert du staff médical pour
reprendre la compétition. Quique Setién l’a donc
convoqué dans le groupe de dix-huit joueurs qui se
rendra au stade Santiago-Bernabéu. Incertain, Ge-
rard Piqué sera également de la partie, tout comme
Martin Braithwaite. 

Le sélectionneur national de la
Zambie, le Serbe Milutin Sredoje-
vic, s’est exprimé en exclusivité au
Buteur, à propos de l’Equipe natio-
nale algérienne qui avait battu son
équipe sur le score sans appel de
cinq buts à zéro. Il revient sur ce
match en indiquant : « Nous avons
mal entamé les éliminatoires de la
CAN. Nous avons pris une sévère
défaite face à l’équipe d’Algérie puis
une seconde devant le Zimbabwe.
Pour moi, la défaite face à l’Algérie
est tout à fait logique. Nous avons
affronté les champions d’Afrique.
C’est le favori numéro 1. Le retour
de l’Algérie est vraiment fort.
Même pour les éliminatoires de la
Coupe du monde, l’Algérie part fa-

vori. C’est vrai qu’il y a l’équipe de
Djibouti, qui sera sans aucun
doute sous-estimée, mais il y a une
certaine réalité. Le Burkina Faso
sera par contre un adversaire so-
lide pour l’Algérie vu son effectif ».
Milutin Sredojevic parle des points
forts de l’équipe algérienne : «
Cette équipe algérienne m’a vrai-
ment impressionné que ce soit
durant la CAN ou même lors de
notre confrontation directe. C’est
une équipe qui possède un bon
groupe. Il y a tout d’abord plu-
sieurs joueurs de qualité, ça
donne donc plus de solutions au
sélectionneur. Il y a les doublures
et des polyvalences, ce qui est très
important dans le football ».

FOOTBALL (SÉLECTION DE LA ZAMBIE)

Sredojevic  : ‘’L’Algérie
est le favori numéro 1’’



Après sa dernière victoire
ramenée de Sidi El Ba-
chir ( banlieue d'Oran )
, face à la coriace forma-

tion du CR Bendaoud ,suite à un but
inscrit en première mi-temps , par
la recrue du mercato hivernal , Kadri
Ilyés  , le Widad de Mostaganem ,
fort de son avance de 14 points sur
son poursuivant , l'Ittihad de Magh-
nia , il devient le premier club , parmi
les six groupes que compte la Ligue
Inter -- Régions , à accéder officiel-
lement en Division Amateur et ce ,
à sept journées du round final et
quelque soit les résultats techniques
des rencontres qui restent à jouer .
Le WA Mostaganem , pour rappel ,

il compte 56 points à son escarcelle ,
soit à 23 points du huitième au clas-
sement , le Feth de Benabdelmalek
Ramdane , ce dernier club totalise
33 points , alors faites les calculs vu
que huit clubs accéderont en division
supérieure et il ne reste que sept
matchs à jouer , soir 21 points en
jeu . Ceci dit , même si le club Mos-
tagnémois perdra les sept matchs
qui restent ,  il a garanti officielle-
ment son accession en Division
Amateur . Quel enjeu reste -t- il pour
le WAM ? -- Tout simplement , il
vise le titre de champion des six
groupes comme celui qu'il a rem-
porté lors de la phase aller . Mardi
prochain , le WA Mostaganem , un
solide leader qui n'a concédé qu'une
seule défaite après 23 matchs joués  ,

il jouera à domicile , face au CRB
Sfisef et il visera une nouvelle victoire
, pour dire que cette formation dri-
vée par Brik Abdelkader , domine
de la tète aux épaules ,son groupe .
Le WA Mostaagnem respectera
l'éthique sportive et jouera les sept
rencontres qui restent de la même
manière que les précédentes . Bravo
à cette équipe dont nous reparlerons
ultérieurement de son accession .                     
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Le widad  accède  officiellement
en division  supérieure

FOOTBALL (INTER-REGION) : CR BENDAOUD  -  WA MOSTAGANEM (0-1)

Par Amara Abdelkader

L'Espagnol Miguel Perez Pena et le Français Mehdi Sadaoui,
ont remporté le tableau double ''garçons'' du tournoi interna-
tional ITF juniors Mehdi-Bouras qui se déroule au Tennis
club d'Hydra (Alger), après leur victoire vendredi devant la
paire composée du Marocain Walid Ahouda et du Tunisien
Majdi Ben Abdelwehid en deux sets. Perez Pena et Sadaoui,
têtes de série N.1, ont remporté le premier set 7-5, avant de
dominer le second 6-2, devant le duo, tête de série N.4. Chez
les filles, la logique a été respectée après le sacre de la Portu-
gaise Mariana Campino et l'Allemande Luca Victoria Vocke,
têtes de série N.1, aux dépens des Italiennes Anastasia Abba-
gnato et Virginia Ferrara, têtes de série N.2, sur le score 6-1,
6-4. Les finales des tableaux du simple auront lieu samedi, à
partir de 10h00. Chez les garçons, le Français Mehdi Sadaoui
(64e mondial juniors), tête de série N.1 défiera l'Espagnol
Miguel Perez Pena (400e mondial), tête de série 2 et vain-
queur du premier tournoi d'Alger, disputé la semaine der-
nière au Tennis Club de Bachdjarah.

TENNIS -TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS:

Perez Pena et Mehdi 
Sadaoui sacrés 

Flissi s'est imposé en finale devant le Zambien, Chinyemba
Patrick (3-2), alors que son compatriote Nemouchi a battu le
Congolais, Tshama Mwenekabwe David (4-1). De leur côté,
Chouaib Bouloudinats (+91 g) et Abdelhafid Benchebla (91
kg), qualifiés également aux JO-2020, se sont contentés de la
médaille d'argent. Bouloudinats a perdu en finale devant le
Camerounais, Yegnong Njieyo Maxime (4-1), alors que Ben-
chebla a déclaré forfait face au Marocain, Baala Younes. Sa-
medi, la dernière journée du tournoi pré-olympique de Da-
kar, verra le déroulement des finales en présence des
Algériens, Romaïssa Boualem (51 kg), Imane Khelif (60 kg)
et Mohamed Houmri (81 kg).

BOXE - TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE (FINALES)

Médaille d'or pour 
Flissi et Nemouchi 

Vendredi , dans l'après - midi ,
s'était déroulée , sur la moitié
du terrain en tuf ( bosselé et
risque de danger pour les
joueurs ) , au niveau du quartier
des 100 logements , sis à la Val-
lée des Jardins  , la finale inter -
quartiers , qui a mis aux prises
la formation de ce même lieu à
son homologue de Hai Mahi et
ce , en présence de pas moins
de cinq membres de l'APC de
Sayada dont Ahmed Bouzouada
, Bahar Hadj , de quelques invi-
tés dont plusieurs anciens
joueurs et leurs parents ainsi no-
tre quotidien " Réflexion " .
D'après les organisateurs , à
l'instar de Benbrahim Youcef ,
Hamadouche Mokhtar , Bengo-
riche Bekhedda , Ould Youcef
Touati ,  Zitouni Maz , et autres
Bouazza Charef , Bahar Hadj
pour ne citer que ceux - là , ce
tournoi qui a débuté , il y a
quinze jours de cela ,il est dédié
en premier lieu à Adda Mokhtar

,un personne âgée de 41 ans  qui
vient de subir une opération
chirurgicale et qui se trouve ac-
tuellement en convalescence .
Ce tournoi est une sorte de mes-
sage lancé aux Autorités de la
Wilaya et de l'APC de Sayada  ,
afin de prendre en considération
ces jeunes de ce cette cité " Bas
Debdaba " qui regroupe plus de
700 habitations , qui est un né-
gligée en quelque sorte par ses
élus , que le terrain actuel , en
tuf et en piteux état qui était oc-
cupé auparavant pour  des per-
sonnes sans logement , ceci dit
,elles ont construit sur cette aire
, des habitations précaires et
elles ont quitté ce lieu , avoir bé-
néficié des logements sociaux .
C'est le seul terrain qui existe
dans cette cité et on demande
qu'il subisse des travaux d'amé-
nagement , tartan , parlant sur-
tout et d'autres modifications
modernes .C'est éloigner égale-
ment cette jeunesse de l'oisiveté

et des fléaux sociaux . On sou-
haite que le message aura un
écho favorable de la part des Au-
torités Concernées . Dans un
autre contexte , les habitants de
cette cité se plaignent du
manque d'un Centre de Santé , ils
sont obligés de faire de longs dé-
placements pour subir des soins .
Enfin ,, à voir cette grande masse
juvénile présente lors de cette fi-
nale , qu'on prenne soin d'elle .Les
deux équipes finalistes ont reçu ,
chacune une coupe et des cadeaux
. D'autres cadeaux ont été offerts
à quelques invités , le tout clôturé
par une collation conviviale .
Les deux équipes finaliste :HAI
100 logements : Saidi , Djohri ,
Bengueriche , Rebahi Mourad ,
Rebahi Khaled , Mokhtari , Ha-
madi , Entraineur : Mokhtari
Abdallah .---- HAI MAHI :
Bouchakhtine , Lagraà , Hiror ,
Sardji , Maz , Souli , Madani ,
Tayeb , Seddik - Entraineur : Sed-
dik Madani . Amara Abdelkader

Haï 100 logements bat  haï Mahi  
MOSTAGANEM -- FINALE DU TOURNOI A LA VALLEE DES JARDINS 

LES RESULTATS DE LA 23ème JOURNEE :
CR BENDAOUD          --     WA MOSTAGANEM    ( 0 - 1 )
JS SIG                        --     CRM BOUGUIRAT       ( 1 - 1 )
NASR SENIA              --     ICS TLEMCEN            ( 3 - 1 )
IS TIGHENNIF               --    IRB AIN EL HADAR     ( 8 - 0 )
FRCBA/RAMDANE      --     JS EMIR AEK             ( 3 - 0 )
ZSA TEMOUCHENT      --     CRB HENNAYA           ( 3 - 3 )
IRB MAGHNIA              --     IRB SOUGUEUR         ( 1 - 0 )
CRB SFISEF                 --    MB SIDI CHAHMI         ( 0 - 2 )       

La sélection nationale de rugby à XV disputera sa première
rencontre officielle historique sur le sol algérien le 20 juin
prochain, en accueillant son homologue sénégalaise au stade
Mabrouki-Salem de Rouiba (Alger), pour le compte de la 2e
journée de la Coupe d'Afrique des nations 2020 (CAN-2020),
a-t-on appris de la Fédération algérienne de la discipline
(FAR). La sélection nationale a été reversée dans le groupe C,
avec le Sénégal et l'Ouganda, qu'il commencera par affronter
le 6 juin à Kampala City pour le compte de la première jour-
née de cette CAN qui se déroulera cette année suivant une
nouvelle formule."Le président de la fédération Sofian Ben-
hassen a rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports
(MJS) mercredi dernier et c'est pendant cette réunion de tra-
vail que nous avons reçu le feu vert pour disputer notre pre-
mier match officiel en Algérie, plus précisément, au stade de
Rouiba", a détaillé à l'APS le premier vice-président de la
FAR, Azzouz Aïb.

RUGBY  (CAN 2020) : ALGÉRIE-SÉNÉGAL

Une 1ère historique 
pour les "Verts" à Alger 



Bouchegouf est une ville  qui  portait le nom de Duvi-
vier durant la colonisation française elle est située à
l'est Algérien dans la wilaya de Guelma, à 35 kilomètres
du chef-lieu de wilaya, à 52 kilomètres d'Annaba, à 42
km de Souk Ahras, à 560 kilomètres de la capitale Alger
et à 593 kilomètres de Tunis est à 82 kilomètres de la
frontière tunisienne. Elle demeure la troisième ville de
la willaya de Guelma, après le chef-lieu (commune de
Guelma), et Oued Zenati. La région  se distinguait par
la richesse  de ses sites archéologiques. L’ancienne Ni-
niba, recèle une quarantaine de sites archéologiques,
datant des époques préhistorique, protohistorique, nu-
mide, romaine et byzantine. Ces sites comprennent des
tombes protohistoriques (dolmens, tumulus), exploi-
tations agricoles, huileries, tombes associées à des
fermes, traces de voies romaines, restes de ponts. En
dehors de la découverte d’une hache polie et une pointe
de lance récemment trouvée au lieu-dit Gafeza, l’époque
préhistorique présente une carence en matière de do-
cumentation et d’études. L’époque protohistorique, dont
les traces sont peu nombreuses, comprend la nécropole
du Nador, qui s'étend sur une vaste superficie sur le
flanc de la montagne exposé à l'Est, ainsi qu'un autre
groupe mégalithique, composé de dolmens et de stèles
libyques à l’extrémité du djebel Grine, près de la Mechta
de Fedj-Abdallah. Dans la région de Sedjerma, il y a
des caveaux taillés dans le roc. À Gafeza, une gravure
rupestre représente un lion. Malheureusement, la ri-
chesse du territoire en matière de patrimoine épigra-
phique antique reste inexploitée ; elle n’a pas fait l’objet
d’une lecture organique et territoriale. Une relecture

pluridisciplinaire de ces inscriptions dans une logique
territoriale rapportée aux traces archéologiques encore
existantes permettrait de mieux comprendre le statut
social et juridique de la zone, surtout avec la présence
de noms locaux et préromains (nota) qui portent à
croire à une interaction fervente entre cultures locales
et culture romaine. La région  est également monta-
gneuse, d'altitude moyenne d'environ 500 mètres, son
aspect correspondant à la monotonie des formations
géologiques qui le constituent. Les 9/10e de son  terri-
toire sont formés par les argiles et grès du Numidien ;
ce sont eux qui donnent les immenses étendues fores-
tières des Béni Salah et des Ouled Bechia. Sur le bord
occidental, l'oued Seybouse  traverse en cluse ces for-
mations numidiennes. L'altitude du fond de sa vallée
varie entre 29 et 107 m, en amont du confluent de
l'oued Mellah. Dans le coin sud-ouest, à l'intérieur de
l'angle formé par l'oued Seybouse et l'oued Mellah se
trouve l'extrémité septentrionale du grand dôme tria-
sique du djebel Nador. Les forêts de Béni Salah sont
un terrain d’élection du chêne-liège et du chêne-zenn,
des oliviers, variété qui reflète un contexte géomor-
phologique important en ressources naturelles, facteur
essentiel pour les établissements antiques. Le statut ju-
ridique de se secteur comme réserve naturelle favorise
une bonne documentation archéologique (échantillons
bien conservé). Le grès numidien a aussi été utilisé
pour les établissements antiques. La célèbre mine du
Nador a été exploitée par les romains qui en tiraient
du plomb et du zinc. Un gisement d'antimoine a été
utilisé à l'époque française par la Compagnie des mines

de La Lucette. Les sources thermales et artésiennes ont
aussi été bien exploitées, par exemple à l’extrême sud-
est de Duvivier , sur la commune de Hammam N'Bail,
une source thermale, qui sort à 150 mètres environ en
contrebas et forme un nouveau dépôt de carbonate de
chaux. La source supérieure avait été captée par les ro-
mains pour alimenter le long de la voie romaine un
magnifique établissement de bains (aujourd'hui en
ruines). Tel était la ville de Bouchegouf qui a été
d’abord, un  centre de colonisation qui a  vu le jour  et
qui a été érigé en commune de plein exercice par décret
du 22 août 1861. 
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Madjid Boutemeur, né en 1962  au vil-
lage de  Tazmalt, dépendant de la wi-
laya  de Bejaïa, est un physicien algé-
rien spécialiste des
particules. Madjid
Boutemeur com-
mence ses études
primaires à l'âge
de 4 ans. À l'école
Amrouche Mou-
loud, il fait ses
études moyennes.
En 1980, il dé-
croche son bacca-
lauréat au lycée de
Bouira avec un
20/20 en mathé-
matiques. Il intè-
gre ensuite l'uni-
versité de
Tizi-Ouzou où il
obtient un D.E.S
de physique théo-
rique, puis il prépare une thèse de
doctorat au sein du Laboratoire d'An-
necy-le-Vieux de Physique des Parti-
cules (LAPP) qu'il soutiendra devant
l'Université de Savoie le 29 avril
1988.Auteur de 602 publications

scientifiques, Madjid Boutemeur est
actuellement professeur de première
classe à l'Université Savoie Mont Blanc

en France. Il
parle kabyle,
arabe, fran-
çais, anglais
et allemand.
ll fait partie
de l’élite
m o n d i a l e
des cher-
cheurs en ce
domaine et
se bat depuis
pour décro-
cher le prix
Nobel. Il a
travaillé sur
l’un des
grands  colli-
s i o n n e u r s
d ’ h a d r o n s

(LHC), le plus puissant accélérateur
de particules du monde, implanté à la
frontière franco-suisse, et plus parti-
culièrement sur le "Solénoïde compact
pour muons" (CMS), détecteur poly-
valent installé sur l’anneau du LHC.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La prise de Bejaïa est la bataille par laquelle l'empire
espagnol prend possession de Bejaïa, alors la ca-
pitale des sultan-émirs locaux berbères de Bejaïa
dissidents au sein des possessions des Hafsides.
Cette prise de la ville est située vers 1509 ou 1510
selon les sources. La ville est prise 45 ans plus tard
par les Kabyles et les Ottomans lors de la bataille
de Bejaïa. Vers la fin du XVe siècle, les Morisques,
chassés d’Espagne par le roi Ferdinand se réfugient
sur le littoral d'Afrique du Nord (Oran, Alger, Be-
jaïa...). Ils organisent à partir de ces places des ac-
tions de piraterie harcelant les Espagnols et ruinant
leur commerce. A Bejaïa, le conflit entre les Mo-
risques et les Espagnols catholiques avait déjà
quelques effets. Le sultan Abdelaziz retira, en 1473,
les privilèges commerciaux dont bénéficiaient les
catalans. Lors des expéditions espagnoles sur Mers
El-Kébir et Oran, il fait parvenir des renforts par
terre et par mer aux deux places zianides. Les cor-

saires de Bougie sont les plus redoutables, portant
la dévastation sur les côtes d'Espagne. Selon Léon
l’Africain, la ville est dynamique, cernée d'une mu-
raille ancienne elle comporte des collèges (où l'on
enseigne la loi et les mathématiques), des mos-
quées, des souks, des hôpitaux et contient une po-
pulation évaluée à « 8000 feux ».En 1509, selon
les documents espagnols, le cardinal Jimenès, une
fois Oran prise, missionne Pedro Navarro comte
d’Alberto, d’aller soumettre plusieurs autres places
du littoral algérien, qui accueillaient habituellement
les pirates dans leurs ports. Il met les voiles pour
Bejaïa le 1er janvier 1510. Le 5 janvier l'escadre
atteint la ville. L'artillerie permet de repousser les
« Maures » et de permettre le débarquement es-
pagnol. Les versions entre les chroniques arabes
ou espagnoles divergent sensiblement sur plusieurs
points, notamment l'ardeur des défenseurs de la
ville et la facilité de la conquête.

SECRETS D’HISTOIRE 

Madjid Boutemeur, le physicien des
particules de renommée mondiale

La prise de Bejaia de 1510

Duvivier, devenu Bouchegouf à l’indépendance
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Pathologie se développant pendant la
grossesse, le diabète gestationnel doit être
pris en charge rapidement et l’alimenta-
tion bien contrôlée. On fait le point sur
les aliments à éviter avec une spécialiste.
Le diabète gestationnel, qu’est ce que c’est ?
Le diabète gestationnel ou diabète de grossesse est un diabète qui fait
son apparition entre le 2e et le 3e trimestre d’une grossesse. « Quand on
le découvre, c’est généralement au 6e mois. On procède alors à une sur-
veillance par la glycémie à jeun et le suivi de la prise de poids », explique
Marie-Claude Benattar, gynécologue. A l’instar d’un diabète classique, ce
dernier se manifeste par une intolérance au glucose qui provoque un taux
de sucre dans le sang supérieur à la moyenne.
Quels sont les symptômes d'un diabète gestationnel ?
Le diabète gestationnel, comme toutes les autres formes de la maladie, est
asymptomatique, c’est-à-dire que la femme enceinte ne souffre d’aucun
trouble particulier. En revanche, dans certains cas, des symptômes peuvent
se manifester comme :
-une fatigue inhabituelle
-des mictions abondantes
- un besoin de boire
-une perte de poids / prise de poids très rapide
Quelles conséquences sur bébé ?
Si la maladie n’a pas d’impact sur la femme enceinte, elle risque cependant
de créer des troubles chez l’enfant à naitre. Les risques sont nombreux :
poids dépassant les 4 kg à la naissance, hypoglycémie néonatale, jaunisse
du nouveau-né, syndrome de détresse respiratoire, développement d’un
diabète, le plus souvent de type 2…
Quels sont les aliments à éviter lors d’un diabète gestationnel ?
Pour éviter son développement, il est primordial de surveiller attentive-

ment son alimentation et d’adopter un régime alimentaire strict. « Il
faut principalement limiter la prise de sucre et ses dérivés », explique

la spécialiste. Ses recommandations ? Favoriser les aliments à index
glycémique bas, manger des légumes et des fibres alimentaires,

éviter le sucre et pratiquer une activité physique comme la
marche ou la gym douce.

Tarte au flan

Mini, midi ou maxi, à fleurs, pois ou carreaux : elle se décline à
l’infini pour combler tous les styles et toutes les silhouettes.
Conseils et sélection tendance pour bien la choisir.
Pas d’été sans robe ! Et encore moins d'été sans petite robe
rouge imprimée ! Plus que de rigueur cette saison, elle
s’impose dans les rayons comme sur le dos des mo-
deuses. Particulièrement présente dans sa version fleu-
rie, la robe rouge s’épanouit aussi rhabillée de pois ou
encore de jolis carreaux tendance pour toujours plus
d’originalité. Fluide et aérienne, elle a tout d'une
grande.
Comment porter la robe rouge imprimée ?
C’est une pièce forte. La pièce maîtresse de notre
look. On y va donc mollo sur le reste de la tenue
et on calme le jeu avec des accessoires en mono-
chrome, et de jolis bijoux dorés qui seront du plus
bel effet.
Côté chaussures, tout est – presque – permis. Espa-
drilles en tête, plates ou compensées pour élancer la si-
lhouette. Mais aussi sandales et autres spartiates pour
une allure bohème chic qu’on aime toujours cette
saison.
Enfin, pour un look plus sophistiqué, pour aller
travailler par exemple ou pour sortir, on dégaine
la slingback, chaussure star de l’été, et le tour est
joué.
Pour parfaire le tout, une simple petite veste en
jean ou un blouson esprit Perfecto à mixer avec cette
pièce forte du moment et le tour est joué.
Comment choisir sa rouge imprimée 
en fonction de sa morphologie ?
Parce que oui, là encore, il faut bien connaître sa si-
lhouette pour adopter le bon modèle. Robe portefeuille,
robe cache-cœur ou encore joliment ceinturée seront par-
faites pour celles qui souhaitent mettre leurs courbes en
valeur. Idéales pour se procurer un joli décolleté et souli-
gner sa taille, elles habilleront les plus voluptueuses avec
classe et féminité.
Mais attention aux motifs : notez que plus l’imprimé est
imposant, plus cela grossit.
Donc si l’on a des formes, on se concentrera de préfé-
rence sur des fleurs ou des pois plus en subtilité.
Les plus longilignes quant à elles auront le choix de la
coupe et se permettront aussi des tenues plus courtes,
même si cette année, il est vrai, on craque pour les si-
lhouettes midis et même maxis tout en fluidité. 

Robe rouge, star de la saison : 25
nouveautés pour trouver la vôtre !

Diabète gestationnel : 
la liste des aliments 

à éviter

Ingrédients 
pâte brisée
œufs 4
lait1 litre
sucre en poudre
150 g
maïzena 90 g
gousse de vanille
Préparation :
Faire bouillir le lait avec la
gousse de vanille fendue
(dans le sens de la lon-

gueur).
Pendant ce temps, mélan-
ger la Maïzena (tamisée,
c’est mieux) avec le sucre.
et ajouter les œufs bien bat-
tus.
Mélanger le tout (bien ho-
mogène)
et ajouter le lait bouillant
(sans la gousse).
Cuire la préparation à feu
doux sans cesser de remuer

pendant environ 1 à 2 min
Préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6-7).
Foncer un plat rectangu-
laire ou rond préalablement
beurré avec la pâte brisée.
Piquer le fond.
Y verser la préparation.
Lisser la surface.
Cuire pendant environ 30 à
40 min.
Laisser refroidir.



En quoi cela consiste-t-il?
Pour empêcher l'accumulation de saleté à l'intérieur du tambour:

Ne pas conserver de vêtements à l'intérieur de la machine en attendant
la prochaine utilisation, maintenir le panier propre.

Laisser la porte ouverte afin de ventiler et de sécher l'intérieur après
chaque utilisation.

Si vous utilisez des cycles courts, respecter la charge de vêtements et de les-
sive qui sont généralement plus faibles.

Pourquoi le faire?
Bien que la construction de la cuve/du tambour de la machine à laver LG

rende difficile l'accumulation de moisissure et de bactéries, une telle opéra-
tion se révèle nécessaire dans certaines circonstances:

L'appareil est utilisé dans des zones où l'humidité est élevée.
Ce type d'entretien n'a pas été effectué depuis longtemps.

Utilisation excessive de lessive ou d'adoucissant.
Utilisation fréquente de cycles courts (sans respecter la recommandation de ne

laver que de petites quantités de vêtement avec peu de lessive).
lavadora-limpieza-cuba-lg

Comment procéder?
Retirer tous les vêtements à l'intérieur du tambour.

Verser environ 50ml (une tasse de café) d'eau de javel (l'utilisation d'oxygène actif
est déconseillée) dans le compartiment à lessive.

Lancer le programme de nettoyage de la cuve (consulter la notice de l'équipement, habi-
tuellement une combinaison de touches ou un programme à sélectionner).

Si la machine à laver ne dispose pas d'un processus de nettoyage de la cuve, ver-
ser directement l'eau de javel dans la cuve ou le tambour et program-

mer une lessive sur le programme Coton à la température
maximale.

Vernis à ongles : les tendances 
manucure de l’automne-hiver 

Affichez des ongles à la pointe de la
tendance en piochant parmi notre
sélection de photos repérées sur les
défilés de la saison.
Cet automne-hiver, impossible de
passer à côté de la tendance des on-
gles métalliques. Gris, vert, violet…
les nuances métal se portent sur
des ongles plutôt courts pour offrir
un fini très chic. Autres incontour-
nables : les rouges sombres, cerise
noire, prune et bourgogne qui se
portent facilement et sophistiquent
les mains. Du côté des couleurs
sombres, on retrouve aussi le bleu
nuit et le noir, un peu plus diffi-
ciles à porter, à appliquer avec
beaucoup de précision pour ob-
tenir un joli résultat.
Vous préférez les couleurs vives
? Craquez pour la tendance des
ongles rose ou orange. Deux
nuances très jolies sur une peau
claire mais encore plus belles sur
des teints hâlés, métis ou ébènes.

Vous pouvez aussi vous amu-
ser à revisiter votre french

manucure classique en
craquant par exemple
pour une french co-
lorée, bicolore ou
pailletée.Lorsque l'on
applique une couleur
de vernis sur les on-
gles, il faut bien pren-

dre soin de la faire
matcher avec votre car-

nation claire, mate ou hâ-
lée, qu'elle s'adapte bien

avec le reste de votre maquil-
lage, que vos ongles soient plus
ou moins courts, et surtout que
l'application soit nickel.
Vous avez la peau claire ou lai-

teuse, oubliez les vernis dans les
mêmes tons tels que le jaune ou le
blanc, mais aussi ceux trop sombres
comme le noir ou le bleu foncé, sauf
si vous aimez le style gothique. Pré-
férez les teintes nuancées ou vita-
minées : un beau pêche, un rose
poudrée ou un lilas pastel. Sinon
vous pouvez toujours opter pour le
rouge indémodable, qui sied à tout
le monde.
Vous avez la peau mate ou déjà hâ-
lée, profitez des couleurs qui pulsent
comme le jaune fluo, le fuchsia ou
encore le vert turquoise. Sans ou-
blier les vernis métallisés repérés sur
Pinterest, à condition que l'ongle
soit bien préparé et que la surface
soit parfaitement lisse.
Les orangés, les rouges mais aussi
les nudes, du beige au rose pastel en
passant par le marron glacé, sont
des couleurs que l'on peut adopter
aussi bien au travail que le week-
end.
Si vous adoptez des teintes flashy,
n'essayez pas de coordonner votre
fard à paupières. Au contraire,
jouez-le soft au niveau du regard, et
préférez un gloss teinté ou un rouge
à lèvres léger en rappel. Le mieux
est de ne pas multiplier les touches
de couleur.
Les nuances pastel, excepté pour les
roses, sont plus jolies portées sur
des ongles courts, alors que des
teintes pepsy seront plus en valeur
sur des ongles un peu longs.
Dans les deux cas, pensez à bien ap-
pliquer une base au préalable, pour
une meilleure tenue, mais aussi pour
un meilleur rendu. En prime, elle
protégera vos ongles des vernis très
pigmentés.

On les attend avec
impatience tous les
ans, les nouveautés .
Cette année dans le
catalogue, l'enseigne
suédoise fait le plein
de mobilier astu-
cieux.
Comment ? En nous
proposant de quoi
bien organiser sa
maison.
La tendance est au
désencombrement, au

rangement. En effet, pour se sentir bien dans sa maison, il faut
la vider de tout ce qui peut nous paraître superficiel. En ne gar-
dant que l'essentiel, on peut alors se recentrer sur soi. On crée
un véritable havre de paix. Nous avons souvent la sensation de
manquer de place, d'espace, mais en désencombrant, on re-
trouve cet air qui nous manque. A vous de choisir la méthode
qui vous convient le mieux,  en passant par le minimalisme ou
pour votre dressing, le projet 333, à en croire celles et ceux qui
l'on testée, ils retrouvent une véritable bouffée d'air.
En ayant une maison bien organisée, on perd moins de temps à la
ranger, on ne perd plus ses affaires, on retrouve sa sérénité et on
a donc beaucoup plus de temps à consacrer à ses amis et ses en-
fants.
Nous propose des séries de rangements, des astuces pour créer
des petits lieux agréables à vivre quelle que soit la surface.

Catalogue  2020 : les nouvelles
tendances de la saison

Le système de nettoyage de la
cuve/du tambour est conçu pour éliminer les traces de

lessive, la moisissure et la saleté à l'intérieur du
tambour ou de la cuve.

Dimanche 01 Mars 2020 17QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Nettoyage de la cuve 

ou du tambour
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Projet de voyageur -B - Normales -C - Plateau ibérique - Couche ho-
rizontale -D - Habitudes - Franc de l'est -E - Un peu fous - Il vaut bien

l'argent -F - Déguerpis - Le numéro trois du couple -G - Miroir de Nagoya - Déterminai la clientèle
H - Etat de dépendance totale - Version originale -I - Entendre comme avant - Grand bassin
J - Refus trés précis - Egalisé -K - Tenue de danse - Moqueries -L - Copulative - Trés fatigants

Verticalement
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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 -
CIL 

EMU 
ESA 
GUE 
LAI 
LET 
LIN 
LOT 
MAS 
MIT 
REG 
RYE 
SEL 
SUE 
TEL 
TES 

- 4 -
AVEN 
DATE 
DUEL 
ECUS 
ESSE 
ESTE 
ETRE 

GNOU 
IGNE 
IRAS 

LARD 
MUNI 
NEVE 
OMIS 
RIEN 
TEND 

Charade

Handball

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ABIME 
CELER 
ECOPE 
ENGIN 
FAGOT 
IDOLE 
INNEE 
LOYER 
MISER 
OPIUM 

- 7 -
CURSIVE 
TALENTS 

Si vous avez des enfants, vos
responsabilités parentales vous
demanderont un effort. Saturne
vous obligera à être présent à
leur côtés, à les aider dans leur
orientation ou dans leurs choix.

BBééll iieerr

Mars et Mercure vont influencer vos
relations avec vos proches. Des dis-
putes sont donc possibles avec vos
parents, le plus souvent d'ailleurs
pour des motifs futiles qu'une bonne
explication suffirait à dissiper.

GGéémmeeaauuxx

Les compliments qu'on vous
fera au cours de cette journée
risquent de vous donner la
grosse tête. Sachez ne prendre
que ce qui est vrai, et faire
preuve de modestie.

LLiioonn

Cet aspect de Mercure vous
promet une excellente journée
si vous avez des enfants. Vos
relations avec les autres mem-
bres de votre famille seront fa-
ciles et sans histoire.

BBaallaannccee

Votre situation financière sera stable,
et tout ira bien si vous ne faites pas
de folies. Il faudra rester vigilant, car
les possibilités d'expansion seront
devant vous. Ne les laissez pas passer
par inattention ou négligence.

SSaaggii ttttaaiirree

Le Ciel sera assez ambigu.
D'un côté, Jupiter promet une
petite prime, de l'autre, Nep-
tune risque de saboter vos
chances en vous poussant à dé-
penser plus que de raison.

VVeerrsseeaauu

Cet aspect de Pluton mettra
l'accent sur certaines rivalités
qui vous opposent à des col-
lègues ou collaborateurs. Vous
aurez intérêt à faire preuve de
retenue et de diplomatie.

TTaauurreeaauu

Avec les dépenses imprévues que
Saturne vous obligera à engager
aujourd'hui, de sérieuses diffi-
cultés de trésorerie pourront
vous rendre la vie plus dure que
vous ne l'aviez envisagée.

CCaanncceerr

Vous débuterez la journée sur les
chapeaux de roues ! Bien soutenu
par Mars, qui vous donnera
confiance en vous, vous serez sûr de
vos capacités, et vous saurez vous
mettre en valeur dans votre travail.

VViieerrggee

Vous ferez des affaires et aurez
des opportunités pour gagner
de l'argent. Vos investissements
seront bons. Mais attention, il
vous faudra veiller à ne pas
vous montrer trop exigeant.

SSccoorrppiioonn

Dans le domaine professionnel,
vous aurez d'excellentes ouvertures
devant vous. Mais il dépendra de
vous de savoir les exploiter et aussi
de vous attirer les appuis qui don-
neront de l'essor à vos ambitions.

CCaapprriiccoorrnnee

Attention aux opérations finan-
cières imprudentes ! Après avoir
longtemps hésité, vous voudrez
vous lancer subitement dans des
transactions hasardeuses. Réflé-
chissez encore et prenez conseil.

PPooiissssoonn

6-
AERIEN 
EGERIE 
ELEGIE 
FACILE 
GITANE 
INNOVE 
LASERS 
LESERA 

MACHIN 
MEUTES 
RAIDIS 
SCORES 

Mon premier est le mot
anglais pour main
On danse dans mon se-
cond
Mon tout est un sport
Qui suis-je ?

1 - Qui n'est vraiment pas 
à la hauteur
2 - Pas trés loquace - Complète-
ment dépassé
3 - Congé de ministre - Garrotte-
ront
4 - Bonnes pour bébé - Bien dis-
tingué - Début de gamme
5 - Avanças sans destination précise
- Premier assassin
6 - Vieille ferraille espagnole - De-
viendra sur
7 - Capone pour ses proches -
Genre de vers - Parfois piquette
8 - Loin d'être licite - Ecolo
9 - Rognon - Maritimes
10- Orient - Fanés

-8-
OISELEUR 
URSULINE 

-9-
ABORIGENE 
COTILLONS 
NUTRITIVE 

-11-
AVALERAIENT  
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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 07:29
Dohr                 13:12
Asr 16:25
Maghreb 18:55
Isha 20:15

MOSTAGANEM 

Fajr 06:07
Chourouq        07:32
Dohr 13:15
Asr 16:29
Maghreb 18:58
Isha 20:18

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Depuis l'été , Peugeot pré-
pare la nouvelle génération de
208 pour le rallye en compétition
client. Le nouveau modèle, qui sera
homologué pour les courses "FIA
R2C", troque son quatre cylindres 1.6
atmosphérique VTi pour un 1.2 Puretech
turbo, avec une hausse des
performances.Le maître mot de la com-
pétition client, surtout dans les petites ca-

tégories comme le R2 en rallye, est le "coût". Le but est de proposer une auto relativement
abordable aux clients, et surtout fiable, pour réduire les dépenses durant la saison.
Peugeot avait déjà plutôt bien rempli le contrat jusqu'ici avec une 208 R2 qui s'était

écoulée à 450 exemplaires, ce qui en a fait un des véhicules compétition client les
plus vendus en France.Mais l'heure du renouvellement est là et Peugeot nous

présente les premières images de la nouvelle 208 R2, qui a droit à de
nombreux changements. Si la configuration de base ne change pas

(boîte séquentielle, éléments de sécurité, moteur et trans-
mission avant...), la mécanique est totalement

métamorphosée.

La prochaine génération de Galaxy Note a
fait l’objet de plusieurs rumeurs. Elles affir-
ment que Samsung pourrait dévoiler plu-
sieurs versions de sa phablette haut de
gamme. L’une d’entre elles s’appellerait «
Galaxy Note 10 Pro ». Cette année, Sam-
sung a employé les grands moyens pour sé-
duire les consommateurs, même ceux qui
n’ont pas les moyens de s’offrir le Galaxy
S10 ou l’une de ses variantes. Car non seu-
lement l’offre milieu de gamme de la
marque coréenne, représentée par les Ga-
laxy A, est variée et qualitative, mais l’offre
haut de gamme est elle aussi bien plus four-
nie que les années précédentes. Les Galaxy
S9 et S9+ ont été remplacés par les Galaxy S10, S10e, S10+ et S10 5G. Soit
quatre variations. Et cela sans parler du Galaxy Fold, un modèle à part.

Samsung Galaxy Note 10 :

jusqu’à quatre versions,
dont une « Pro » ?

ZAPPING

Avec plus de 18 ans de carrière, Jennifer Lopez est la chanteuse latina la
plus célèbre du monde. Ses clips sont plus torrides les uns que les autres.
Lorsque le monde découvre Jennifer Lopez dans les années 2000, les
hommes et les femmes sont subjugués par sa beauté. Corps parfait, courbes
affriolantes, il est impossible de ne pas la remarquer. Jennifer Lopez a tra-
vaillé très dur pour en arriver là. Elle est partie de rien. À 18 ans, elle était même sans domicile. Avec le
temps, elle est devenue une chanteuse, actrice, femme d’affaires et mère reconnue. Jennifer Lopez travaille
sur chacun de ses clips d’arrache-pied. Elle est une véritable perfectionniste. Il faut dire que chacune de
ses vidéos fait le buzz. En effet, la chanteuse possède de nombreux talents. En plus d’être chanteuse, celle
qu’on appelle la bomba latina est danseuse. Et elle n’hésite jamais à exhiber son corps et à montrer sa
plastique de rêve. L’un de ses clips les plus torrides est "Love Don’t Cost a Thing" sorti en 2001. On y dé-
couvre Jennifer Lopez sur une plage. 
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Votre

soiree

2211hh0000
Geostorm

Un dispositif spatial
censé maîtriser les me-
naces climatiques a cessé
de fonctionner. Un scien-
tifique doit réparer la
panne sur fond de com-
plot contre le Président.

2222hh4455
Jalouse

En pleine crise de la cin-
quantaine, Nathalie est
prise d’une jalousie ma-
ladive. Personne
n'échappe à sa méchan-
ceté, pas même sa fille... 

Peugeot : la nouvelle 208
R2 déjà à l'épreuve

Gerda mène une
vie heureuse avec
son frère Kai et
leurs parents ma-
giciens au sein
d’un royaume
prospère où
règne le roi Ha-
rald, scientifique
et inventeur de
génie. Préférant
les nouvelles
technologies aux
sortilèges, le Roi
Harald, décide
d’exiler tous les
magiciens dans le

Monde des Miroirs, un endroit dont on
ne peut s’échapper.
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2211hh0000
Brokenwood

En prison pour le meurtre
de son mari, Corina Doyle
est retrouvée morte dans sa
cellule. Les apparences font
penser à un suicide. Mais
très vite, les analyses de
Gina contredisent cette hy-
pothèse. 

2200hh5599
Lyon / Saint-Etienne

Perdue dans le seconde par-
tie du classement, l'AS
Saint-Etienne n'a guère eu
l'occasion, cette saison, de
faire vibrer ses supporters,
excepté lors du match aller, 

2200hh5555
Butch Cassidy et le Kid

Aux États-Unis et en Boli-
vie, au début du XXe siècle,
les aventures trépidantes de
Butch Cassidy et le Kid,
deux hors-la-loi traqués par
toutes les polices.

2200hh0000

Journal Télévisé 

La Princesse des glaces

Jennifer Lopez: ses clips 
les plus torrides 

Après le cryovolcanisme, les sondes spatiales
pourraient faire la découverte du ferrovolca-
nisme selon des planétologues. Les restes de
noyaux ferreux de certaines protoplanètes mis
à nu par des collisions au début de l'histoire du
Système solaire pourraient porter des traces
d'éruptions crachant des laves de fer et de
nickel sur leur surface, traces que la mission
Psyché pourrait bientôt révéler.L'année 2019
est bien évidemment celle des 50 ans de la
mission Apollo 11 qui fut un prélude aux
spectaculaires progrès dans le domaine des
sciences planétaires qui allaient marquer les
deux décennies suivantes avec notamment les
missions Viking, Venera et Voyager. C'est
aussi celle de la 50e Lunar and Planetary
Science Conference (LPSC) organisée,
comme chaque année depuis longtemps, en
mars conjointement par le Planetary Institute
(LPI) et le Nasa Johnson Space Center (JSC).

La sonde Psyché pourrait
découvrir des volcans de fer
sur un astéroïde
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Bouinan en attente des
solutions promises 
Les habitants de la ville nouvelle de Bouinan (Est de
Blida), qui compte 32.000 unités de logement, sont
confrontés à de nombreux problèmes et attendent les so-
lutions promises par les autorités locales "dans les plus
brefs délais". Après des années d'attente de logements do-
tés de toutes les commodités, les nouveaux habitants des
différentes cités de cette Ville nouvelle, qui compte en-
core d'autres chantiers en cours de réalisation, ont vite
été confrontés à plusieurs insuffisances, gâchant leur joie
mais aussi leur quotidien, a-t-on constaté sur place.
Parmi ces insuffisances, figurent l'absence d'un réseau de
gaz naturel à travers nombre de cités, la perturbation
dans l'alimentation en eau potable (AEP), le faible éclai-
rage public, ainsi que le non-achèvement des travaux
d'aménagement extérieur, ce qui expose leurs enfants au
danger, ont déploré les habitants. Désappointés, ils se
plaignent, par ailleurs, de la qualité médiocre des tra-
vaux, affirmant avoir dû supporter des coûts de  répara-
tion des mois seulement après la réception de leurs ap-
partements. A la cité 3.100 logements, les nouveaux
habitants continuent, presque une année après, à souffrir
de l'absence du réseau de gaz naturel et des difficultés à
se procurer du gaz butane. 

BLIDA

L’extension du 
tramway réceptionnée
"avant fin 2020" 
L’ultime tranche de la ligne d’extension du tramway de
Constantine allant de l’entrée de la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli jusqu’à l’université Abdelhamid
Mehri (Constantine 2), sera réceptionnée "avant la fin de
l’année 2020", a annoncé le wali, Ahmed Abdelhafid Saci.
Dans une déclaration à l’APS, en marge d’une visite de
travail dans la daïra d’Ain Abid, (50 km au Sud de
Constantine), le chef de l’exécutif local a indiqué que "les
efforts se poursuivent avec une cadence soutenue pour
permettre la réception de cette tranche avant fin 2020, et
le plutôt sera mieux". Les travaux de réalisation de ce
chantier "avancent bien et les problèmes de coordination
ont été résolus", a affirmé le wali qui a mis l’accent sur
l’importance de l’extension du tramway de Constantine
dans l’amélioration des conditions de déplacement des
400.000 habitants de la ville Ali Mendjeli et les 100.000
étudiants universitaires. S’étendant sur un linéaire d’envi-
ron 4 km, la seconde tranche de la ligne d’extension du
tramway de Constantine avait été lancée en chantier pa-
rallèlement avec les travaux de parachèvement de la pre-
mière tranche, début 2019, a-t-on rappelé.

CONSTANTINE

LL e président américain Donald
Trump a exhorté vendredi les Af-
ghans à "saisir la chance de la paix".
"Si les talibans et le gouvernement

afghan parviennent à respecter leurs enga-
gements, nous aurons une voie toute tracée
pour mettre fin à la guerre en Afghanistan et
ramener nos soldats à la maison", a-t-il ajouté.
Le texte négocié pendant un an et demi au
Qatar, et que des émissaires américains et re-
belles doivent parapher vers 11h00 GMT,
n'est pas un accord de paix à proprement
parler. Les autorités afghanes, elles-mêmes
aux prises avec les divisions nées d'une élec-
tion présidentielle contestée, ont en effet
jusqu'ici été tenues à l'écart de ces pourparlers
directs sans précédent. Et seule une "réduc-
tion de la violence" est prévue à ce stade plutôt
qu'un réel cessez-le-feu. "Nous sommes à
l'orée d'une opportunité historique pour la
paix", a pourtant assuré à l'approche de la si-
gnature le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo, tandis qu'un chef des talibans,
Sirajuddin Haqqani, affirmait dans le New
York Times que "tout le monde" était "fatigué
de la guerre". "Il y a tellement de spéculations
sur le contenu de l'accord", dit Andrew Wat-
kins, de l'organisation de prévention des
conflits International Crisis Group. "On
connaît les grandes lignes mais on ne sait
même pas avec certitude si tous les termes
de l'accord seront rendus publics". Ces
contours sont connus depuis septembre,
lorsque sa signature, imminente, a été brus-
quement annulée par Donald Trump qui
avait invoqué la mort d'un soldat américain
dans un énième attentat à Kaboul. Cette fois,
les belligérants se sont entendus sur une pé-

riode d'une semaine de "réduction de la vio-
lence", globalement respectée sur le terrain,
et qui prend fin ce samedi. Sauf incident de
dernière minute, les négociateurs américains,
menés par Zalmay Khalilzad, pourront signer
ce pacte que le président américain brandira
pour clamer, en campagne pour sa réélection
dans huit mois, qu'il a tenu une de ses pro-
messes phares: mettre fin à la plus longue
guerre des Etats-Unis. Les termes du marché
conclu entre les ennemis est le suivant: l'ar-
mée américaine va commencer à se retirer
d'Afghanistan, une revendication-clé des ta-
libans, qui en contrepartie s'engageront à ban-
nir tout acte de terrorisme depuis les terri-
toires qu'ils contrôlent et à entamer de
véritables négociations de paix avec le gou-
vernement de Kaboul -- avec lequel ils refu-
saient jusqu'ici de parler. Malgré les critiques
de certains observateurs qui estiment qu'elle
concède trop pour trop peu, l'administration
Trump assure que les garanties antiterroristes
fournies par les insurgés répondent à la raison
première de l'intervention américaine, lancée
en représailles aux attentats du 11-Septembre
2001 ourdis par Al-Qaïda depuis l'Afghanis-
tan alors dirigé par les talibans. Dans un pre-
mier temps, les Américains devraient rame-
ner leurs troupes d'environ 13.000 soldats
aujourd'hui à 8.600 dans les prochains mois.
Le calendrier et l'ampleur des retraits ulté-
rieurs demeurent plus vagues, même si le
milliardaire républicain n'a pas fait de mystère
sur le fait qu'il veut "ramener les gars à la
maison" et "mettre fin aux guerres sans fin".
Washington insiste toutefois pour assurer que
le retrait sera progressif et conditionnel au
respect des engagements des talibans. 

Par Ismain

WASHINGTON ET LES TALIBANS À DOHA
POUR SIGNER UN ACCORD HISTORIQUE

Les Etats-Unis
et les talibans
ont  signé
samedi à Doha
un accord
historique qui
ouvre la voie à
un retrait des
troupes
américaines
après plus de
18 ans de
guerre en
Afghanistan et
à des
négociations
de paix
inédites qui
s'annoncent
périlleuses.

AFGHANISTAN

La capacité du parc
hôtelier d’Oran doublera 
Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial, Hacene Mermouri a annoncé, à Oran, que la
capacité d’accueil du parc hôtelier d’Oran sera revue
à la hausse et doublera l’année prochaine en prévision
des Jeux méditerranéens 2021. Dans une déclaration
à la presse en marge de la 11e édition du salon inter-
national du tourisme, des voyages, des transports, de
l'équipement hôtelier et de la restauration, ouvert au
Centre des conventions "Mohamed Benahmed", le
minstre a souligné que la capacité d’accueil du parc
hôtelier d’Oran doublera l’an prochain en prévision
des Jeux méditerranéens, ajoutant qu'Oran qui
compte actuellement 178 hôtels offrant 18.000 lits
sera dotée de 55 autres d’une capacité de 17.000 lits.
"Nous avons donné des instructions au directeur du
tourisme afin d'accélérer le rythme des travaux de
réalisation des établissements hôteliers pour qu'Oran
puisse être au rendez-vous de cet événement méditer-
ranéen avec la concrétisation d'un plan promotionnel
des zones touristiques", a-t-il déclaré.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021



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/

