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ASSAINISSEMENT DU FONCIER INDUSTRIEL A ORAN 

SUPPRESSION DE L’IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL (IRG) 

Deux millions de retraités 
concernés par la nouvelle mesure

MOSTAGANEM

Rien ne va 
plus au CFPA de
Kheir-Eddine !?

Lire page 7
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Près de 2 millions de retraités vont
bénéficier de la nouvelle mesure du
gouvernement qui consiste en la

suppression de l’impôt sur le revenu
global. Selon les statistiques du mi-
nistère du Travail, de l’Emploi et de

la Sécurité sociale, ils sont 1 980 000
retraités à percevoir une pension de
moins de 30 000 DA par mois.  P 3

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a présidé di-
manche au siège de la Présidence à
Alger, une réunion du Haut conseil
de sécurité, a rapporté dimanche
l’agence officielle APS.    P 4

Le président
Tebboune préside
une réunion du HCS 

SECURITE NATIONALE 

Des taxieurs  du chef-lieu de wilaya
de Saïda ont  observé durant la mati-
née de ce dimanche un sit-in au ni-
veau de la station de taxis desservant
la localité d’Ain El-Hadjar.  P 9

Colère des
chauffeurs de taxi 

SAIDA    

L’EX-CONSERVATEUR
FONCIER  CONDAMNE

A 5 ANS DE PRISON 

RAHOUIA - TIARET

P 9

900 TRAVAILLEURS
UNITE VOLKSWAGEN A RELIZANE

MENACES PAR LE CHOMAGE  
P 9
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Moul

Firma

Le journaliste et militant Fodil Boumala a été re-
laxé par le tribunal de Dar el-Beida à Alger. Il a
retrouvé sa liberté ce 1er Mars. Placé en détention
provisoire le 19 septembre dernier au centre péni-
tencier d’El Harrach, et poursuivi pour « atteinte
à l’intégrité du territoire national » et « diffusion
de publications touchant l’intérêt national », l’ex-
journaliste de l’ENTV et figure de proue du Hi-
rak, Fodil Boumala a été innocenté ce dimanche, 1er Mars, par la Cour de Dar el Beida. Le
procès de Fodil Boumala s’était tenu le 23 février devant la même instance. L’audience a été
levée tard dans la nuit, après 15 heures de procès marquée par un plaidoyer éloquent adopté
par le militant, le parquet avait requis une peine d’une (1) année de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000 dinars. 

Les services de contrôle des frontières -mesures de prévention obligent- ont procédé au
refoulement de marchandises importées de Chine et d’Italie, ont indiqué des sources du
port d’Oran. Il s’agit d’une première cargaison de  3.5 tonnes de produits électroménagers
en provenance de la Chine, dont la valeur est estimée à 7.1 millions de dinars. Idem pour
une seconde cargaison de 1.36 tonne d’une valeur de 6.4 millions de dinars refoulée éga-
lement pour non-conformité. La même source a ajouté qu’un navire italien transportant
2.3 tonnes  de raisin a été empêché de s’amarrer au port de Ghazaouet à Tlemcen. Les au-
torités du pays ont pris des mesures nécessaires pour contrer une éventuelle propagation
du nouveau coronavirus à travers la mise en place de cellules de crise au niveau des ports
d’Oran, d’Arzew ainsi que l’aéroport Ahmed Benbella.

DES MARCHANDISES CHINOISES
REFOULÉES AU PORT D’ORAN

Le ministre algérien des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a réagi
samedi 29 février, aux « provocations
» de son homologue marocain, Nas-
ser Bourita. Il a qualifié les propos
de ce dernier sur l’Algérie d’« insul-
tants et de diffamatoires ». Sabri
Boukadoum a indiqué, lors d’une
conférence de presse animée
conjointement avec le secrétaire gé-
néral de la Ligue des États arabes,
Ahmed Aboul Gheit, que « l’Algérie
regrette que le ministre marocain des
Affaires étrangères ait été provocateur et insultant à l’égard de l’Algérie. Nous avons tou-
jours été corrects. La diplomatie algérienne a toujours construit ses relations sur l’avenir
et non sur l’insulte et la provocation ». Le chef de la diplomatie algérienne a rappelé que «
les résolutions de l’Union Africaine et les motions des lois internationales de l’ONU ap-
prouvent l’appartenance de la République du Sahara occidental à l’Union africaine. L’Algé-
rie ne changera jamais de position à ce sujet et ne répondra pas à la manipulation média-
tique ». A propos des pays qui ont décidé d’ouvrir leurs consulats sur le territoire du
Sahara occidental occupé, Sabri Boukadoum dit «souhaiter qu’ils les ouvrent à Rabat ».

BOUKADOUM RÉPOND AUX
PROVOCATIONS D’UN MINISTRE MAROCAIN

Le papa de P'ti Omar lui demande ce qu'il a demandé au Père Noël.
- J'ai rédigé une courte lettre avec un seul vœu : je lui ai demandé de 
passer une fois par mois s'il le pouvait !

L’imam et le terrain
de 5000m² ! 

A la sortie de la mosquée après avoir accompli sa prière derrière
l’imam, Moul Firma fut suffoqué par le chuchotement d’un fidèle qui
disait à son ami : Tu crois que notre prière sera acceptée par Allah ?
Mais pourquoi tu dis ça, lui répond l’autre ! Eh bien, j’ai entendu dire
qu’un imam aurait été épinglé dans une sale affaire de corruption avec
un oligarque connu à Mostaganem. Il s’agit d’une affaire de 50 mil-
lions de cts qu’il aurait empochés pour je ne sais quel service rendu à
ce milliardaire …mais l’affaire a été étouffée et l’imam a été muté vers
une autre Mosquée, raconte le fidèle à son ami. Moul Firma tient son
souffle avant de se retourner vers les deux fidèles pour leur dire : Et
moi qui croyait en lui,  j’ai voulu même lui demander une ‘’fatwa ‘’ ! de
quelle fatwa, répliqua l’un deux. J’ai voulu lui demander, que dit la loi
islamique au sujet d’un ‘’jeune sans domicile ’’ peut-il passer la nuit
dans la mosquée et précisément dans la ‘’maksoura’’ après la prière d’el
Icha, s’il n’a pas où passer la nuit…s’interroge Moul firma.…c’est facile
dit l’autre t’as qu’à contacter le grand ‘’Daiya’’ via la radio Dahra et il te
répondra.  Moul Firma, mal à l’aise, ricoche : j’espère qu’il n’est pas
comme ce Daiya de l’Emarats, qui a détourné 5000m² ? Les deux fi-
dèles, glacés par ce qu’ils viennent d’entendre, pressent le pas, et
s’éclipsent croyant que Moul Firma était un Flic. Moul Firma, saute
sur la Mazda et rejoint son ami qui l’attendait à la cafétéria des che-
mins des crêtes. Sur la route, Moul Firma profite de quelques instants
pour contempler la nouvelle propriété du Daiya ; Il arrête sa voiture et
marche tout le long du terrain au milieu des tas de matériels de
construction. Moul Firma sort de sa poche son préféré cigare, en tire
une bonne bouffée, avant de dire : Et voilà quand la religion s’associe
aux affaires, il faut dire adieu aux principes de la religion. Moul firma
sort son iPhone pour relire le document qui lui a été envoyé par son
ami au sujet de ce terrain. Le contenu est bien clair ; il s’agit bien du
terrain octroyé à cet homme de culte qui vit aux émirats. Lisant ce qui
est écrit sur le document, Moul Firma murmure, en passant sa main
sur le document pour l’agrandir sur son écran : il s’agit du PV d’octroi
de terrains d’investissement en date du 02 mai 2018 sous le Numéro
22/2018.  En effet, notre Daiya a bénéficié d’un terrain de 5030m², un
terrain mitoyen à la cité AADL, chemin des crêtes, commune de Ma-
zagran pour la réalisation d’une école privée dans le cadre d’investis-
sement. Mais comment, s’énerve Moul Firma, école privée, c’est un
projet de prestations de services, ce n’est pas un investissement, et la
loi est claire en ce qui concerne l’octroi de terrains d’investissement. Et
pourtant, il y’a plusieurs professeurs de l’université de Mostaganem
qui avaient demandé ce terrain pour réaliser un projet d’école privée
et leur demande avait été refusée sous prétexte que la réalisation des
écoles privées n’entre pas dans le volet investissement et que les
concernés doivent se procurer leurs terrains par leurs propres moyens
; s’interroge Moul Firma avant de se souvenir d’un détail : Ah Oui je
comprends, on m’a raconté  que ce Daiya enseignait les enfants d’un
ancien responsable à la wilaya en sa deuxième résidence à Dubaï , dira
Moul Firma avant de rejoindre son ami au café .     

FODIL BOUMALA
ACQUITTÉ 
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E n effet, le procès en
appel de l’affaire du
montage automobile
et du financement du

5e mandat présidentielle, s’est
ouvert dimanche matin, à la
Cour d’Alger, à Ruisseau, une af-
faire où sont impliqués plusieurs
ministres et Premiers ministres
ainsi que des hommes d’affaires.
A l’ouverture du procès en appel
des anciens Premiers ministres
Abdelmallek Sellal et Ahmed
Ouyahia, le comité de la défense
de Sellal a demandé l’acquitte-
ment de son client, une de-
mande qui a été refusée par le
procureur de la République. La
défense du condamné Abdelma-
lek Sellal a demandé l’acquitte-
ment de son client. Il a indiqué
dans sa plaidoirie devant le juge
de la Cour d’Alger, que le juge-
ment n’est pas équitable sauf s’il

y a eu application de toutes les
procédures juridiques selon ce
qui a été indiqué dans la Consti-
tution. Une demande qui a été
refusée par le procureur de la
République qui a évoqué l’article
213 de la constitution. Selon les
avocats de l’ancien Premier mi-
nistre, «Sellal devrait être jugé
devant la Cour suprême», ajou-
tant que la Cour n’est pas spé-
cialisée. Pour les avocats, le pre-
mier principe dans le jugement
est d’avoir un procès équitable,
et que l’histoire se souviendra
qu’en Algérie, il y a eu un procès
exceptionnel.» Pour sa part, la
défense d’Ahmed Ouyahia l’au-
tre Premier ministre impliqué
dans l’affaire de montage d’au-
tomobile, a considéré qu’il est
inadmissible que sont client soit
jugé devant la Cour d’ Alger, et
cela selon l’article 177 de la
Constitution. Elle a demandé
d’annuler le procès-verbal de

son interrogatoire du 03 No-
vembre 2019. Un interrogatoire
où le procureur de la Répu-
blique a découvert de fausses
déclarations sur des avoirs ban-
caires, «alors que durant le pre-
mier interrogatoire, il n’y avait
pas eu cette accusation» ont
souligné les avocats d’Ouyahia.
Pour rappel, le tribunal de Sidi
M’hamed a prononcé son ver-
dict le 10 décembre dernier en
condamnant Ahmed Ouyahia à
une peine de 15 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
deux millions de DA, alors que
Abdelmalek Sellal, a été
condamné à une peine de 12 ans
de prison ferme assortie d’une
amende d’un million de DA, et
10 ans de prison ferme à l’en-
contre de Yousfi Youcef et
Bedda Mahdjoub. Alors que Ab-
dessalem Bouchouareb a été
condamné par contumace à 20
ans de prison.

PROCES EN APPEL DE L’AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE

Par Ismain

La demande d’acquittement
d’Ouyahia et Sellal rejetée

La date définitive 
sera fixée avant fin juin 
Le Secrétaire général (SG) de la Ligue arabe, Ahmed Abou El-Gheit a
déclaré  à Alger que la date définitive pour la tenue du prochain Som-
met arabe à Alger sera fixée avant fin juin prochain, en coordination
entre l’Algérie et la Ligue arabe. Dans une conférence de presse, animée
avec le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, Abou El-
Gheit a indiqué que la date définitive pour le sommet arabe « sera fixée
avant fin juin prochain », formant par là même, le vœu de « voir, d’ici
là, la conjoncture mondiale pesante, prendre fin », dans son allusion à
la propagation du Coronavirus dans plusieurs pays du Monde. La
Ligue arabe, ajoute M. Abou El-Gheit, tend à se mettre d’accord sur une
date pour la tenue du sommet arabe, laquelle sera décidée par l’Algérie
en coordination avec l’organisation panarabe ». Nous en informerons,
par la suite, poursuit-t-il, le reste des pays membres pour avoir leurs re-
tours ». Dans le contexte, M. El-Gheit a affirmé avoir abordé le sujet
avec M. Boukadoum, relevant qu’il y a une situation mondiale qui
exige « une concertation autour d’un éventuel report de ce sommet dé-
cidé le 30 mars, d’un mois ou de deux mois, avec l’accord de l’Algérie et
de son Président, M. Abdelmadjid Tebboune », a-t-il précisé. Nadine

SOMMET ARABE A ALGER

Les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont
comparu dimanche 01mars, devant la Cour d’Alger pour leur procès en appel des
affaires liées au dossier de montage automobile et au financement occulte de partis
politiques et de la campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2019.

2 millions de 
retraités concernés 
par la nouvelle mesure
Près de 2 millions de retraités vont bénéficier de la nouvelle me-
sure du gouvernement qui consiste en la suppression de l’impôt
sur le revenu global. Selon les statistiques du ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ils sont 1 980 000 re-
traités à percevoir une pension de moins de 30 000 DA par mois.
Ce chiffre représente plus de 60 % des retraités algériens. Parmi
eux, 1 million 200 000 perçoivent une pension de moins de 20
000  DA. Cette mesure, annoncée en grande pompe, n’aura qu’un
effet relatif sur les retraités puisque l’IRG avoisine seulement 1
000 DA pour les retraités. Cette décision du gouvernement s’avé-
rera obsolète si le système des retraites n’est pas préalablement
réformé. Ce dernier se retrouve devant le risque de faillite de la
Caisse nationale des retraites (CNR). Cette situation menace les
Algériens à faible revenu du fait de la mauvaise santé financière
de la CNR, qui assure le versement des pensions à plus de 3 mil-
lions de retraités. Ainsi, et pour juguler ce déficit, le seul choix
présent pour l’instant est celui d’augmenter les cotisations des
travailleurs. Les retraités pourraient aussi perdre des avantages
en matière d’âge de départ à la retraite. Il faut souligner que les
gouvernements successifs n’ont pas cessé de renflouer les caisses
de la CNR pour pouvoir payer les retraités. Le montant de cette
contribution a atteint près de 700 milliards de dinars en 2019.
Pour combler ce déficit, le DG de la CNR a proposé de repousser
l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 65 ans, revoir à la baisse
le taux plein des pensions, le faisant passer de 80 à 60% .Nadine

SUPPRESSION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IRG) 

Un jeune de 25 ans
assassiné à El-Bayda 
Un terrible meurtre a secoué la paisible localité de Ouled Messahel,
dans la commune d’El-Bayda, à Sétif, a  indiqué le quotidien ara-
bophone Ennahar. La victime est un jeune de 25 ans répondant aux
initiales M. A. Elle aurait été tuée à l’aide d’une arme à feu de fabri-
cation artisanale, connue localement sous le nom de “Grandfuzi”.
Selon la même source, l’auteur de cet homicide, qui n’a pas encore
été identifié, aurait agi à la faveur de l’obscurité pour assassiner sa
victime, à côté du domicile de cette dernière. Après lui avoir tiré
dessus par derrière, il a abandonné l’arme à quelque 10 mètres du
lieu du meurtre. Selon la même source, ce sont des citoyens du vil-
lage qui ont fait la découverte macabre et avisé les services de sécu-
rité. Dépêchée sur les lieux, la police scientifique de la wilaya de
Sétif a aussitôt enclenchée l’enquête d’usage pour déterminer les
causes exactes du crime et en identifier l’auteur. En attendant les
conclusions de l’enquête, les théories sur cet assassinat vont bon
train parmi la population locale, encore sous le choc. La thèse la
plus répandue est celle d’un voleur qui aurait projeté de subtiliser
le bétail de la victime, éleveur de son état, ou sa voiture, qui était
garée juste à côté de son domicile. La même source a, par ailleurs,
indiqué que le malheureux était en train de finaliser les préparatifs
de son mariage, prévu la semaine prochaine.Ismain

SETIF 

2 morts et 3 blessées à M’sila 
Deux personnes ont été tuées et
trois autres blessées, dans un ac-
cident de la circulation survenu
dimanche 01 mars,  dans la wi-
laya de M’Sila. Les services de
la protection civile de la wilaya

de M’sila ont déclaré, dimanche,
dans un communiqué, que l’ac-
cident s’est produit à 7h et 26
minutes, après une collision en-
tre un bus et deux voitures au
niveau de la route nationale n°

8 devant la piscine semi olym-
pique dans la commune de
Boussaada. La même source a
indiqué que l’accident avait
causé la mort de deux personnes
et blessé trois autres. Ismain

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
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E n effet, la même
source a souligné qu'il
s'agit là d'une réunion
périodique que  le

chef de l’Etat initie, depuis son
investiture à la magistrature su-
prême du pays. Le chef d’état-
major par intérim de l’Armée
nationale populaire, le général
de division Said Chengriha, et
le ministre de la Justice Belka-
cem Zeghmati ont participé à
la réunion.  Cette réunion est
la seconde du genre que préside
Abdelmadjid Tebboune.  La
première avait eu lieu le 26 Dé-

cembre dernier alors qu’il ve-
nait être fraîchement élu.  En
effet,  le Haut Conseil de Sécu-
rité a débuté ses travaux "en sa-
luant l'élan populaire qui a ac-
compagné le défunt à sa
dernière demeure, un élan qui
a épaté le Monde entier et dé-
montré véritablement la syner-
gie du peuple algérien vaillant
et son Armée nationale popu-
laire (ANP), Garant de la
Constitution et des institutions
de la République". Par ailleurs,
le Haut Conseil de Sécurité "a
examiné la situation dans la ré-
gion, notamment au niveau des
frontières avec la Libye et le

Mali", souligne la même source.
A ce propos, le Haut Conseil de
Sécurité "a décidé d'une batterie
de mesures à prendre pour la
protection de nos frontières et
notre territoire national et la re-
dynamisation du rôle de l'Algé-
rie au plan international, parti-
culièrement en ce qui concerne
ces deux dossiers, et de manière
générale dans le Sahel, la région
saharienne et l'Afrique", précise
encore le communiqué de la
Présidence. Le Président de la
République a décidé de réunir
le Haut Conseil de Sécurité de
manière périodique et chaque
fois que nécessaire.

SECURITE NATIONALE 

Par Ismain 

Le président Tebboune
préside une réunion du HCS 

‘’La communication, 
un des nouveau piliers 
de la nouvelle République’’
Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement
Amar Belhimer a déclaré à Alger que  la communication « est l’un des
piliers  de la nouvelle République que veut mette en place le président
Abdelmadjid Tebboune, à travers la création d'un environnement fa-
vorable au renforcement du professionnalisme des médias et des jour-
nalistes, "Le président Tebboune fait de la communication l'un des pi-
liers de la nouvelle République à travers l'intérêt particulier qu'il
accorde au secteur et aux professionnels des médias traditionnels et
nouveaux", a-t-il déclaré à l'ouverture de la réunion annuelle des coor-
dinateurs des radios et télévisions arabes. Le ministre a souligné que le
programme du président de la République met l'accent sur la nécessité
de "respecter le droit à l'information et la liberté d'exercice dans le res-
pect des règles éthiques et de la déontologie de la profession", mais
aussi sur l'importance de " créer toutes les conditions susceptibles de
renforcer le professionnalisme des médias et des journalistes".  Rappe-
lant que l'Algérie a fait des "pas importants" dans le domaine du nu-
mérique, M. Belhimer a annoncé l'ouverture de plusieurs chantiers
pour des réformes majeurs en vue de permettre au secteur de suivre
les transformations au niveau interne et de se mettre au diapason des
nouvelles technologies.  Selon le ministre, un intérêt particulier est ac-
cordé à la promotion de la communication institutionnelle, à la for-
mation et à la mise à niveau, notamment de la presse électronique et
de proximité, ainsi qu'à la  finalisation du passage au numérique dans
les "plus brefs délais".                                                             Ismain

AMAR BELHIMEUR AFFIRME : 

Les véhicules Diesel exclus
Concernant les véhicules de moins de trois ans, dont l’importation est
autorisée par la loi de finances 2020, le ministre de l’industrie, M. Ferhat
Aït Ali a annoncé que les voitures à moteurs Diesel seront exclus dans
ces importations. ‘’Les véhicules Diesel posent un problème de pollution
majeur. Ils seront écartés de l’importation et remplacés par les voitures
électriques hybrides », a-t-il indiqué. Initialement la LF2020 avait exclu
les véhicules Diesel de la mesure autorisant l’importation des voitures
d’occasion, mais les députés avaient introduit un amendement incluant
les moteurs Diesel dans ces importations. Le ministre, qui travaille avec
ses collègues du Commerce et des Finances sur l’élaboration d’un texte
réglementaire définissant les conditions d’importation des véhicules de
moins de trois ans, a expliqué que le gasoil algérien ne permettait pas, de
surcroit, une longue vie des moteurs européens fonctionnant au Diesel.
» Interrogé pour savoir si le texte d’application, attendu avant la fin mars,
allait fixer la liste des pays d’origine de ces véhicules, M. Aït Ali a ré-
pondu par la négation, sauf que, fait-il remarquer, les pays européens, et
notamment la France, seront les mieux indiqués vue leur proximité géo-
graphique. Sur les prix de ces voitures, il a rappelé qu’ils seront « assez
élevés » du fait que le « prix d’un véhicule de moins de trois ans en Eu-
rope n’est pas bradé » et vu l’impact du faible taux de change du Dinar
par rapport à l’Euro et au dollar, en plus du paiement de droits de
douanes allant à 30% et d’une TVA à 19%.                             Nadine

IMPORTATIONS DE VEHICULES DE MOIS DE 3 ANS 

Un Algérien établi en France
arrêté à l’aéroport de Sétif
Un ressortissant algérien établi en France a été “arrêté” dans la soirée de
samedi 29 février à l’aéroport de Sétif, dans l’est de l’Algérie. Il s’agit d’un
nouveau cas suspect de coronavirus, selon le quotidien arabophone En-
nahar. Selon le même média, l’émigré algérien âgé de 40 ans est arrivé à
bord d’un vol en provenance de l’aéroport de Lyon en France. Il a été in-
terpellé à son arrivée à l’aéroport de Sétif lorsque l’alarme du scanner de
détection thermique a sonné au passage du quadragénaire résidant à
Saint-Etienne. Placé en isolement à l’hôpital Saadna Mohamed Abden-
nour de la ville de Sétif, l’homme aurait révélé lors d’une enquête préli-
minaire avoir effectué des voyages en Turquie et en Italie. Il faut dire qu’à
l’heure actuelle, rien ne confirme la contamination de l’homme au Co-
vid-19.  Il sera néanmoins placé en surveillance médicale par mesure de
précaution. Pour rappel, le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a affirmé dans un communiqué rendu public
dans la matinée de samedi, que le dispositif de surveillance et d’alerte
mis en place pour prévenir contre le coronavirus est « renforcé réguliè-
rement pour répondre à l’évolution de la situation ». Ismain

NOUVEAU CAS SUSPECT DE CORONAVIRUS

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche au
siège de la Présidence à Alger, une réunion  du Haut conseil de sécurité, a
rapporté dimanche  l’agence officielle APS.  

La wilaya de Guelma a accueilli,
dans la nuit de vendredi 28 à sa-
medi 29 février, trois corps de mi-
grants clandestins qui n’ont pas
réussi à rejoindre la rive Nord de
la Méditerranée. Ils faisaient partie
d’un groupe de 18 personnes dis-
parus en mer depuis plus de deux
semaines. En effet, les corps de
ces trois harraga ont été récupérés
de la morgue de l’hôpital de Bi-
zerte, en Tunisie. Les malheureux
ont échoué sur une plage de cette

ville du nord de la Tunisie. Ce-
pendant, il n’y a, pour l’instant,
aucune information sur les quinze
autres Algériens ayant tenté la tra-
versée à partir d’une plage de Che-
taïbi, dans la wilaya de Annaba.
Les 18 harraga, à savoir 14 origi-
naires de Guelma et 4 de Annaba,
ont quitté la plage de Chetaïbi il y
a plus de deux semaines. Depuis,
ils n’ont plus donné signe de vie,
suscitant l’inquiétude de leurs fa-
milles respectives. Ces dernières

ont interpellé les autorités pu-
bliques pour qu’elles trouvent des
renseignements sur leurs enfants.
C’est le ministère des Affaires
étrangères qui devait agir dans ce
sens. En ce qui concerne les trois
dépouilles, elles ont échoué sur
une plage de Bizerte, avant qu’elles
ne soient transférées vers la
morgue de l’hôpital de la ville, où
les familles des harraga ont dû
faire le déplacement pour identi-
fier les leurs.  Nadine

Trois corps de harraga rapatriés de Tunisie
GUELMA
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L a Malaisie a vécu une
semaine de crise poli-
tique en raison de la
désintégration du

"Pacte de l'espoir", la coalition
qui avait porté en 2018 au pou-
voir M. Mahathir et qui com-
prenait nombre de ses anciens
opposants, dont Anwar Ibra-
him, son ex-bras droit jusque
dans les années 1990, devenu
son ennemi juré. M. Mahathir,
alors le plus vieux dirigeant en
exercice au monde, avait dé-
missionné lundi, ce qui avait
débouché sur de nombreuses
tractations pour constituer une
nouvelle alliance. L'ex-Premier
ministre de 94 ans avait pro-
posé mercredi de former un
gouvernement d'union. Mais le
palais royal a annoncé samedi

que, contre toute attente, l'ex-
ministre de l'Intérieur Muhyid-
din avait été choisi pour le
poste de Premier ministre. En
Malaisie, le Premier ministre
est choisi par le roi, mais il doit
prouver qu'il a derrière lui une
majorité de députés. Les rela-
tions houleuses entre MM. An-
war et Mahathir dominent la
vie politique en Malaisie de-
puis plus de 20 ans. Mais les
deux hommes s'étaient alliés
pour renverser en 2018 l'ex-
Premier ministre Najib Razak,
empêtré dans un énorme scan-
dale de détournement de
fonds. M. Mahathir, qui avait
déjà dirigé le pays de 1981 à
2003, s'était alors engagé à cé-
der la place dans les deux ans
à M. Anwar. Ce dernier, à
l'époque emprisonnée pour so-
domie - une condamnation po-

litique, selon ses partisans -,
avait été immédiatement gra-
ciée par le roi et libéré. La co-
alition de Muhyiddin Yassin
inclut notamment l'UMNO
(Organisation nationale des
Malais unis), le parti de Najib
Razak, et un parti islamiste ra-
dical. En dépit de manœuvres
de dernière minute de M. Ma-
hathir et ses alliés pour prou-
ver qu'ils étaient en fait majo-
ritaires, l'investiture de M.
Muhyiddin s'est déroulée
comme prévu dimanche matin.
Portant une tenue tradition-
nelle malaise, l'ex-ministre de
l'Intérieur âgé de 72 ans a prêté
serment au Palais national de
Kuala Lumpur. Mais, lors d'une
conférence de presse, M. Ma-
hathir a réaffirmé que M. Mu-
hyiddin n'avait pas le soutien
d'une majorité de députés.

Le nouveau Premier
ministre prête serment

CRISE POLITIQUE EN MALAISIE

Par Ismain 

L'ancien ministre malaisien de l'Intérieur Muhyiddin Yassin a prêté serment
dimanche en tant que nouveau Premier ministre, une investiture que l'ex-
leader Mahathir Mohamad, qui avait démissionné lundi, a jugée illégale. 

Près de 10 000 migrants 
ont tenté le passage en 24 heures

GRECE 

La situation devient de plus en
plus compliquée à la frontière
entre la Grèce et la Turquie. Plu-
sieurs milliers de migrants sup-
plémentaires ont marché jusque-
là dimanche 1er mars pour tenter
de passer en Europe. Les autori-
tés grecques ont d'ailleurs indi-
qué dans un communiqué qu'en-
tre samedi 29 février, 6 heures et
dimanche à la même heure, « 9
972 entrées illégales ont été em-
pêchées dans la région d'Evros ».
Ces migrants sont principale-
ment de nationalité syrienne, af-
ghane et irakienne et sont arrivés
d'Istanbul. Parmi eux se trouvent
des femmes et des enfants qui

ont marché en file indienne à
travers champs pour rejoindre le
poste frontalier de Pazarkule
(Kastanies côté grec). Des repor-
ters de l'Agence Frrance-Presse
ont vu un petit groupe
d'hommes en train de jeter des
pierres en direction d'une voiture
de la police grecque qui patrouil-
lait de l'autre côté de la clôture
frontalière. De petits groupes
continuaient d'affluer dans la
matinée vers la frontière, sac sur
le dos ou sur la tête, selon
l'Agence France-Presse. Samedi
29 février, au soir, l'ONU avait
chiffré à au moins 13 000 le
nombre de migrants massés le

long de la frontière entre la Grèce
et la Turquie. Par ailleurs, dès 6
h 30 (4 h 30 GMT) sur l'île de
Lesbos, « deux bateaux sont ar-
rivés dans le Nord avec respecti-
vement 74 personnes [dont 36
enfants] et 53 personnes [dont
33 enfants]. Deux autres bateaux
sont arrivés dans le Sud » de l'île,
a déclaré sur place à l'Agence
France-Presse Leon Theologos,
du Haut-Commissariat aux ré-
fugiés de l'ONU (HCR). « C'est
le 4e bateau jusqu'à présent et il
est à peine 8 heures du matin »,
a-t-il ajouté, en désignant « un
autre [canot] se dirigeant » vers
la côte nord de l'île.

VENEZUELA

Le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a affirmé
samedi s'être fait tirer dessus au cours d'une manifestation
contre le régime du président Nicolas Maduro samedi à Bar-
quisimeto, dans l'ouest du pays. "La dictature aurait pu me
tuer, elle aurait pu m'assassiner aujourd'hui, sans aucun
doute", a dénoncé M. Guaido dans une vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux. Il a attribué cette attaque, qui a selon lui fait
au moins un blessé, à des groupes paramilitaires partisans du
président socialiste vénézuélien. "Ils ont tiré, mais cela ne nous
fera pas reculer", a poursuivi l'opposant, qui est à la tête de
l'Assemblée nationale du pays et qui est reconnu par une
soixantaine de pays comme président par intérim du Vene-
zuela. Une photo rendue publique par son équipe a montré un
homme masqué, debout près d'une moto, brandissant un re-
volver en direction d'un groupe de personnes. La mairie de
Barquisimeto et les autorités de la province, contrôlées par le
régime du président Maduro, n'ont fourni aucune information
sur cet incident. Sur son compte Twitter, l'ambassade des
Etats-Unis, fermée il y a plus d'un an après la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les deux pays, a condamné "les actes
de désespoir et de violence" contre la manifestation. 

L’Opposant Guaido affirme
s'être fait tirer dessus 

PRIMAIRE DEMOCRATE AUX ETATS-UNIS

Le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, arrive
en deuxième position. Pete Buttigieg et Elizabeth Warren sont
loin derrière. Une première victoire pour Joe Biden : l'ancien
vice-président a remporté la primaire démocrate de Caroline
du Sud, samedi 29 février. Selon les résultats portant sur 95 %
des suffrages, il remporte 49 % des votes, alors que le sénateur
Bernie Sanders, l'un des favoris dans la course des démocrates
à la Maison-Blanche, n'arrive qu'en deuxième position avec un
score de 20 %. « Grâce à vous, nous avons gagné de loin et
nous sommes bien en vie », a lancé Joe Biden, qui devra toute-
fois désormais se concentrer sur le « Super Tuesday », lorsque
14 États voteront en même temps, mardi 3 mars. N'arrivant
qu'à une piteuse troisième place malgré les 20 millions de dol-
lars qu'il a dépensés localement pour sa campagne, le milliar-
daire Tom Steyer a annoncé jeter l'éponge, contrairement aux
sept autres candidats. Joe Biden, ancien bras droit de Barack
Obama, était le favori en Caroline du Sud, État où les Noirs,
chez qui il est très populaire, représentent plus de la moitié de
l'électorat démocrate. « Vous m'avez propulsé sur la voie pour
aller battre Donald Trump », a déclaré l'ancien vice-président,
se posant en rassembleur sous les applaudissements de ses
partisans samedi soir à Columbia, la capitale de l'État.  

Joe Biden, vainqueur en
Caroline du Sud

KAZAKHSTAN

Plus de 60 personnes ont été arrêtées dimanche au Kazakhstan,
lors d'une manifestation pour protester contre la mort en déten-
tion d'un militant d'opposition, pour laquelle la version des auto-
rités de ce pays d'Asie centrale est mise en doute. Les journalistes
de l'AFP ont vu au moins 40 manifestants être interpellés par la
police près de la mairie d'Almaty, la plus grande ville du Kazakhs-
tan, où deux groupes d'oppositions avaient appelé à se rassembler.
Au moins 26 autres personnes ont été détenus à d'autres endroits
d'Almaty avant même d'avoir pu atteindre le lieu prévu du rassem-
blement, a indiqué à l'AFP Dimach Aljanov, responsable du
groupe Oyan Qazaqstan, l'un des organisateurs. Deux journalistes
font partie des personnes arrêtées dimanche. Cette action visait à
protester après la mort en prison de Doulat Agadil, 42 ans, mili-
tant d'opposition arrêté pour avoir participé à des manifestations
non autorisées. L'opposant avait été interpellé lundi soir à son do-
micile et conduit dans une prison de la capitale, Nur-Sultan. Selon
les autorités, il était "ivre" au moment de son arrestation et sa mort
est due à "une crise cardiaque". Immédiatement après l'annonce de
sa mort, une manifestation avait eu lieu devant le ministère de
l'Intérieur, qui avait déjà donné lieu à une dizaine d'arrestations.

Des dizaines d'arrestations
lors d'une manifestation 
de l'opposition



Mohamed Hadraoui
LA TRICHERIE A L'ECOLE

Dénonçons ensemble le fléau mercantile qui frappe
de plus en plus l'enseignement public et l'intérêt de
nos enfants. Ces enseignants qui sans âme et sans
conscience dévoient nos enfants en leur apprenant
dès leur tendre âge à être malhonnêtes. Certains
enseignants faisant fi des valeurs intrinsèques ap-
prennent et entrainent nos enfants à tricher dans
les devoirs et compositions avec des sujets corrigés
au préalable. Ensemble, mettons une fin à ces igno-
bles et malsains actes.
Fatma Khedim
C'est trop nos enfants de plus en plus nuls c'est ca-
tastrophique ils mélangent ‘’cha3bane ma3a ram-
dhan’’ surtout les petits ils ne comprennent rien les
pauvres, ils font de la peine. C'est la catastrophe est-
ce qu'ils seront les hommes de demain et avec quels
bagages ?
Mohamed Hadraoui 
Ce qui se passe est voulu par le système ce qui fait
que l'institution éducative est en pleine régression
au détriment de l'enfant.
Rachida Abdou 
Il y a ni discipline aucune éducation de la part des
enseignants toute l'année ils sont absents, les pau-
vres écoliers qu'est-ce qui vont retenir et apprendre
que dalle.
Ben Ali Bakhti  
Continuez à cracher votre venin sur l'enseignant,
cela ne changera rien tant que vous  ne compren-
driez pas que l'éducation est l'affaire de tout le
monde à commencer par les parents d'élèves et sa-
chez que l'école ne s'est jamais arrêtée au portail
mais ça est une autre histoire.
Fazilete Suspense
A tous ceux qui sont concernés. A l'enseignement
primaire ou moyen je veux vous faire savoir qu'il y
a des élèves nuls avec un niveau très bas malheu-
reusement ils ont réussi le BEM avec une moyenne
05 sur 20 seulement. Ce qui se passe dans ce petit
village Ain El Turck de la corniche d’Oran est pire,
messieurs les responsables, veuillez avoir la gentil-
lesse d'envoyer une inspection en urgence.
Radouane Belmokhtar 
Ce n'est pas facile d'éradiquer ce cancer. Comme
beaucoup d'autres, il est bien ancré dans les mœurs
des profiteurs et des bénéficiaires.
Ben Ali Bakhti 
Pourquoi toute cette haine envers une corporation
qui n'en finit pas de récolter toute la misère de no-
tre société. S'il y a de mauvais enseignants, c'est

qu'il y'a forcément de mauvais parents d'élèves et
par voie de conséquence de mauvais élèves. Un pé-
dagogue a dit : (l’école ne s'arrête pas au portail).
Salah Feknous 
il faut dire que le premier responsable n'est ni l'en-
seignant ni l'élève c’est  plus profond et bien figurez-
vous de nos jours un enseignant n'a ni le droit de
frapper un élève même s'il commet des actes graves
par exemple , il y a des établissements surtout en
moyen où les élèves dessinent sur le tableau des
choses indécentes et  insultent leur instituteur avec
des mots déplacés et parfois des menaces et des
agressions, tandis que cet enseignant ne perçoit
qu’un salaire minable qui ne dépasse guère les
30000 ou 35000 da !
Mohamed Hadraoui 
Nous sommes face à des actions de sabotage et la
grève ne résout pas le problème qu'il faut surtout.
Habib Mascara 
Que sont devenues les écoles normales, les ITE et
les ENS.

Mokhtar Brahami 
LES HALLES CENTRALES D'ORAN.

Construites en 1945, les halles centrales font désor-
mais partie du passé.
C’est toute une page de l’histoire d’Oran qui vient
d’être tournée.
La démolition des halles centrales.” Le souci des au-
torités locales est de s'assurer que les halles cen-
trales ne soient pas squattées, une fois vidées de
leurs 194 occupants légaux. Le risque de squat de
cette monumentale masse de fer et de béton érigée
en forme de baleine donnait des sueurs froides aux
responsables. La disparition totale du “ventre
d’Oran” ne manquera pas de susciter des senti-
ments pathétiques parmi les vieux Oranais. Il faut
souligner que c’est l’abbé Lambert, 33e maire
(1934-1941) et abbé défroqué qui fut l’un des
maires les plus populaires. Il fit raser les murailles
de la ville pour réaliser la ceinture des boulevards
périphériques. Il entreprit la construction du bou-
levard Front de mer et Oran lui doit son jardin pu-
blic, les halles centrales, les marchés Michelet et La-
moricière, entre autres. La promesse d’amener l’eau
douce à Oran ne sera réalisée que par Henri
Fouques-Duparc, 38e et dernier maire de la ville,
de 1948 à 1962. Dommage, un monument qui
manque et qui manquera beaucoup aux anciens
oranais
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‘’ Apprenez que tout flatteur vit aux 
dépens de celui qui l'écoute.’’

La Fontaine

Plus connu à Oran sous le nom de Cheikh Miloud Me-
hadji, ce savant théologien est né à Oran le 16 novem-
bre 1909 dans le quartier de Medina Djedida. Il est issu
d’une famille honorable de la tribu des Mehadja, dans la
région d’El-Gaâda, à quarante kilomètres au Sud-Est
d’Oran, il s’initia tout jeune à l’apprentissage du Coran
auprès des célèbres maîtres de la ville d’Oran, de Kristel
et de Nedroma. Il retourna dans sa ville natale pour sui-
vre les cours dispensés par le célèbre Cheikh Tayeb Me-
hadji, son oncle paternel à la mosquée de la « Tahtaha »,
au quartier de Medina Djedida. En 1932, Cheikh Ab-
delhamid Ibn Badis en visite à Oran fut reçu par la fa-
mille Zeddour-Brahim, Cheikhh Miloud Mehadji dé-
cida de le rejoindre à Constanntine, et de 1933 à 1935, il
s’inscrit aux cours dispensés par ce vénérable « Alim »
au milieu de ses disciples de « l’association des Oulemas
». après cette période, il regagna l’université islamique «
Zitouna » de Tunis et une année après il retourna à
Oran, sur instruction de Cheikh Ibn Badis pour diriger
la campagne réformiste « El-Islah ». c’est à cette époque
que fut érigée la Mederssa-mosquée « El-Falah », en
1937 qui forma de nombreux nationalistes à Oran.
Cheikh Miloud entreprit une activité débordante dans
la lutte anti-coloniale et ses premières actions ne passè-
rent pas inaperçues. Elles entraînèrent rapidement la
réaction de l’administration coloniale qui ferma la Me-
dersa. Cheikh Miloud fut condamné à un mois de pri-
son ferme et mille francs d’amende. Après de nom-
breuses interventions de notables d’Oran, la Medersa
fut réouverte. « L’association El-Falah » reprit ses activi-
tés mais subit les intimidations des services de police.
Cheikh Miloud fut arrêté le mois d’avril 1940. Il fut me-
notté et passa cinq jours dans la cellule de la prison
avant d’être transféré à Djeniene Bourazk, à Aïn Sefra. Il
demeura dans ce camp de détention jusqu’à sa ferme-
ture en 1942. Cheikh Miloud reprit son combat sous di-
verses formes notamment par l’appui aux partis poli-
tiques nationalistes dans les différents meetings, les
prêches dans les mosquées, dans les medersas et les re-
présentations théâtrales. En 1951, il fut sollicité par
Cheikh Larbi Tebessi pour encadrer les medersas et les
mosquées d’Oued Rhiou, sous la tutelle de l’association
des Oulemas. En 1956, il revient à Oran après avoir subi
des tracasseries policières. Néanmoins, il poursuivra
son combat pour aider les nombreux réseaux de la gué-
rilla urbaine FLN d’Oran. Après l’indépendance, il re-
joint le secteur de l’éducation jusqu’à sa mise en retraite,
en 1970. Cheikh Mehadji décède le 30 juin 2001.

Cheikh Miloud  
El Mehadji
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MOSTAGANEM

Rien ne va plus au CFPA
de Kheir-Eddine !?

L'Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem a accueilli le 29
février et le 1 mars 2020 la deuxième rencontre arabe des étudiants
en sciences de l'information et de la communication organisée par
le laboratoire d'études de communication et d'information, sous la
présidence du Docteur Larbi Bouâmama et le réseau arabe des
sciences de l’information et communication ainsi que l’institut de
presse et sciences de l'information de L'Université de la Manouba à
Tunis. Le Forum regroupe plusieurs axes et ateliers visant à activer
l'échange scientifique et connaissances entre les étudiants, docto-
rants, chercheurs et  professeurs travaillant dans la spécialité des
sciences de l'information et de la communication dans le monde
arabe et à l'étranger. Cette rencontre vise notamment  à fournir un
terrain de recherche commun et à élargir les ponts de coopération
entre les chercheurs dans ce domaine et leurs homologues dans les
pays arabes et à l'étranger. Dans la même perspective, ce forum
permettra aux étudiants des études supérieures en sciences de
l'information et de la communication de présenter leurs projets
de recherche et d'échanger des vues et des idées. Par ailleurs, ces
mêmes étudiants se réfèrent sur leur progrès dans la recherche et
leur réussite pour choisir les approches adaptées à la nature de
leurs travaux de recherche. Il convient de noter par ailleurs, que
le forum a eu lieu dans sa première édition à l'université de Ma-
nouba ,à Tunis en janvier 2019                                  Y.Zahachi

2ème Forum arabe sur 
les sciences de l’information 

UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM 

L‘acquittement des vignettes automobiles pour l’année 2020 a dé-
buté hier 1er mars,   à travers les postes  et le siège des impôts de
la wilaya de Mostaganem, il  se poursuivra jusqu’au 31 mars, sans
changement de tarifs par rapport à 2019. Pour les véhicules de
tourisme et véhicules aménagés en utilitaires de moins de trois
ans, les tarifs varient de 2000 DA (pour les moteurs jusqu’à 6 CV)
à 4000 DA (de 7 CV à 9 CV) à 10 000 DA (de 10 CV et plus), in-
dique la DGI. Pour les véhicules compris entre 3 et 6 ans d’âge, les
tarifs de la vignette sont fixés respectivement à 1500 DA, 3000
DA et 6000 DA. Les véhicules compris entre 6 ans et 10 ans d’âge
sont soumis à une vignette dont les tarifs sont respectivement de
1000 DA, 2000 DA et 4000 DA. Quant aux véhicules de plus de
10 ans d’âge, ils sont soumis à une vignette à 500 DA, 1500 DA et
3000 DA. Concernant les véhicules utilitaires et d’exploitation, le
prix de la vignette varie entre 6000 DA, 12 000 DA et 18 000 DA
pour les véhicules de moins de 5 ans d’âge, et entre 3000 DA,
5000 DA et 8000 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 5000 DA, 8000 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 3000 DA, 4000 DA, 6000 DA et 9000 DA pour
les véhicules de 5 ans et plus.                                        G.Yacine

Début de l’opération de vente
des vignettes à Mostaganem

AUTOMOBILE 

Dans ce contexte, des
employés dudit CFPA
se seraient élevés
contre ce qu’ils quali-

fient d’injustice, a-t-on appris de
source interne. Selon notre source,
le directeur, installé depuis une an-
née à la tête de cet établissement
qui a consommé 4 directeurs à
cause de la mauvaise gestion, a pro-
cédé dernièrement à la suspension
d’un conseiller à l’orientation. Ce
dernier a été traduit devant la com-
mission de discipline pour avoir
blâmé un gardien qui a laissé un
élève entrer avec son motocycle. Cet

incident, selon la même source, n’a
pas été du gout du directeur qui a
préféré punir le conseiller sans
prendre en compte les explications
données par ce dernier. En re-
vanche, le gardien n’a pas été in-
quiété et on n’a pas jugé utile de le
traduire lui aussi devant la commis-
sion de discipline.   Par ailleurs, on
apprend que  le secrétaire de la sec-
tion syndicale au niveau  du même
établissement, un enseignant de
mathématique de son état,  a été re-
tenu comme membre de la com-
mission paritaire, ce qui constitue
selon notre source, une violation
des règles en vigueur en matière de
représentativité dans les commis-

sions paritaires. On apprend, aussi
dans un autre sillage, que l’ex-direc-
teur de la formation professionnelle
de la wilaya de Mostaganem avait
ramené de la wilaya d’Oran un for-
mateur qu’il a désigné comme chef
du bureau intersectoriel à la Direc-
tion de wilaya avant de le promou-
voir chef de service. Ce dernier, se-
lon toujours notre source, aurait
bénéficié après quelques mois de
travail à Mostaganem d’un loge-
ment de fonction à Kharrouba,
alors qu’au même moment d’an-
ciens cadres du secteur n’ont pas
trouvé où se loger, parcourant des
kilomètres pour se rendre à leurs
lieux de travail.     

Par Riad

Depuis sa promotion à part entière en un centre de formation professionnelle et
d’apprentissage, le CFPA de Kheir-Eddine ne cesse de connaitre des turbulences dans
sa gestion. On se rappelle de la protestation des formateurs qui ont dénoncé la
mauvaise gestion depuis sa réalisation en tant qu’annexe du CFPA d’Ain Tedeles.

Il y a  un bon nombre de marchés
couverts, de proximités dans diffé-
rentes zones urbaines qui sont
toujours fermés. Pourquoi  les
APC concernées ne se penchent
pas sur la question , au moins pour
le mois de ce Ramadhan qui est
proche, d’encourager  l’ouverture
de ces marchés de proximité lo-
caux. D’abord les aménager pro-
prement et ensuite faire une large
publicité dès maintenant, pendant
qu’il est encore temps. Nous avons
appris qu’une deuxième réunion
préparatoire des marchés du mois
de Ramadan 2020 a eu lieu la ma-
tinée du 26 Février 2020, au niveau
de la chambre de commerce et
d'industrie « Dahra » de la wilaya

de Mostaganem où étaient pré-
sents des représentants des com-
munautés locales et des associa-
tions de wilaya, sous la direction
du directeur de la chambre de
commerce et d’industrie. Il a été
discuté notamment du choix des
espaces adaptés  à la mise en place
de marchés  de proximité, selon
les conditions essentielles de pro-
preté et de sécurité. Les membres
coordonnateurs de l'organisation
se sont efforcés alors  de trouver
les bonnes formules pour  réussir
une opération au profit du
consommateur en général et du
commerçant à la fois où chacun
d’eux puisse trouver son compte.
Les membres organisateurs  vont

devoir alors s'efforcer de sensibili-
ser les commerçants  qui seraient
capables de prendre en considéra-
tion les  besoins des consomma-
teurs durant ce mois sacré  notam-
ment  en offrant des prix réduits
et une qualité loyale et marchande
surtout pour ce qui concerne les
produits de consommation essen-
tiels. Toutefois, en aucun cas il n’a
été question de songer à profiter
de la conjoncture de faire exploiter
les marchés couverts de certaines
APC qui demeurent fermés. Et les
marchés qui sont actuellement
opérationnels ne méritent –ils pas
des opérations de lifting  intégral,
d’assainissement, de désinfection
et de remise en ordre ? Y.Zahachi

Les espaces du commerce 
de proximité à Mostaganem 

LE RAMADHAN ET LES QUESTIONS DE FOND : 

De nombreux habitants du quartier 140 logements (LPA) ,  implan-
tés sur la route d’Oran  , ont exprimé leur mécontentement de l'ab-
sence de plusieurs ressources énergétiques, à l’exemple de  l'eau, le
gaz, et l’électricité depuis une décennie  , les laissant dans un isole-
ment total où ils ont confirmé qu'ils sont contraints de recourir à
des citernes d'eau mobiles pour l'acquisition de ce liquide vital, ainsi
que les bonbonnes de gaz , où un grand nombre parmi ces habitants
ont soulevé à plusieurs reprises  leurs préoccupations aux responsa-
bles locaux ,  en vue d'intervenir et d'éliminer ces problèmes de
longue date qui sont devenus une préoccupation pour eux. Plu-
sieurs promesses ont été données pour l’électricité, mais en vain.
Depuis plus de 10 ans déjà  on constate qu’aucune opération n’a été
envisagée «On n'a ni gaz, ni électricité», affirme un citoyen au ni-
veau de cette  cité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils n’ont
pas réglé ces problèmes depuis 9 ans », s'interroge notre interlocu-
teur. Les promesses sont toujours les mêmes :«Cela se fera dans les
prochains jours» En attendant la concrétisation de ces engagements,
les locataires continuent d'utiliser les bouteilles de gaz qu'ils font
monter dans des tours de plusieurs  étages. De ce fait, plusieurs ap-
partements sont encore vides. Leurs occupants attendent à ce que
toutes les conditions soient réunies pour s'installer.     G.Yacine

La cité de 140 logements LPA
sans eau, sans gaz ni eau 

ROUTE D’ORAN



Durant la même pé-
riode, l’on note le re-
foulement de 6.000
tonnes de marchan-

dises importées via le port
d’Oran, pour non-conformité aux
normes et conditions réglemen-
taires. A ce propos, l’on note un
nombre de 176.961 interventions
opérées dans les 5 wilayas rele-
vant de la tutelle de cette direc-
tion régionale à savoir : Mosta-
ganem, Aïn Témouchent, Sidi Bel
Abbès, Tlemcen et Oran. Suite à
ces interventions, 12.219 infra-
ctions ont été recensées ayant dé-
bouché sur l’élaboration de
11.546 procès-verbaux dont une
grande partie porte sur des pour-
suites judiciaires. Les infractions
liées au défaut de facturation ont
atteint un montant avoisinant 650
milliards de centimes. L’on croit
savoir aussi que les services com-

pétents ont proposé la fermeture
de 791 locaux commerciaux du-
rant cette même période et ont
procédé à la saisie d’importantes
quantités de marchandises non
conformes aux normes ou impro-
pres à la consommation, totali-
sant 18 milliards de centimes.
Dans le registre du commerce ex-
térieur, le bilan de l’année 2019
fait état du refoulement de près
de 6.000 tonnes de marchandises
importées, d’une estimation fi-
nancière de 90 milliards de cen-
times .Pour ce qui est des services
des directions de commerce opé-
rant au niveau des frontières, l’on
croit savoir que 1.691 échan-
tillons prélevés sur des marchan-
dises importées ont été envoyés
aux laboratoires pour être soumis
à des analyses. Par ailleurs, s’agis-
sant de la lutte contre le com-
merce illicite, les services de la
wilaya en coordination avec les
services du commerce, sont mo-

bilisés pour lutter contre ce phé-
nomène, notamment de nom-
breuses communes abritent des
marchés couverts non exploités
dont une vingtaine réalisés ces
dernières années. Les services de
la tutelle ont d’ailleurs, demandé
aux communes, via des corres-
pondances officielles, de prendre
les mesures réglementaires né-
cessaires afin que les locaux
commerciaux aménagés dans les
marchés couverts de proximité
soient occupés par leurs attribu-
taires «Il s’agit de structures
ayant coûté au trésor public des
sommes colossales et il est anor-
mal qu’elles ne soient ni exploi-
tées ni occupées. Pire encore,
certaines d’entre elles sont livrées
à des actes de vandalisme», s’in-
digne un responsable local. Ce
dernier estime que cette situa-
tion, a favorisé la prolifération
du commerce illicite et par
conséquent, dit-il, l’insalubrité.
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NON CONFORMES AUX NORMES ET CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES

Par Medjadji H.

6.000 tonnes de marchandises
refoulées du port d’Oran

ASSAINISSEMENT DU FONCIER INDUSTRIEL À ORAN 

En effet depuis l’installation de l’actuel wali d’Oran Djel-
laoui Abdelkader, les choses ont bougé et plusieurs cen-
taines d’assiettes de terrain  ayant  été attribuées à tort par
les anciens walis d’Oran  notamment, Boudiaf Abdelmalek
et  Zaalane  Abdelghani  aux proches et amis et à des faux
investisseurs qui parmi eux, une centaine a été débusquée
faisant  l’objet d’annulation pure et simple de leurs actes de
concession.  Actuellement,  des s efforts d’assainissement du
foncier industriel se poursuivent dans la wilaya d’Oran où la
direction de l’industrie et des mines se dit déterminée à ré-
cupérer les terrains attribués dans le cadre des dispositions
de soutien aux projets d’investissement privé et qui n’ont pas
abouti. Ainsi et selon des sources autorisées, une superficie
globale de près de 160.000 hectares a été octroyée aux por-
teurs de projets d’investissement durant les quatre dernières
années. A ce propos, il y a lieu de savoir qu’il y a trois ans de
cela, pas moins de 26 actes de concession de terrains attri-
bués dans le cadre de la promotion de l’investissement ont
été concernés par des décisions d’annulation. Ces annula-
tions qui s’inscrivent dans le cadre de l’assainissement du
foncier industriel ont permis la récupération d’importantes
assiettes foncières totalisant une superficie globale de 15
hectares. Par ailleurs, de nombreuses mises en demeure ont
été adressées aux opérateurs accusant un grand retard dans
la réalisation de leurs projets. Cette opération est le résultat
de plusieurs mois, de travail accompli par la commission
d’assainissement du foncier industriel. La 1re catégorie des
annulations concerne les opérateurs qui ont obtenu des
actes de concession durant la période étalée entre 2013 à
2014 et ont reçu l’ordre de versement, mais à ce jour, ils
n’ont pas payé les frais de concession. Cela concerne, essen-
tiellement, les terrains de la zone d’activité de Boutlélis, des-
tinés particulièrement au secteur pharmaceutique, para-
pharmaceutique et l’industrie agroalimentaire. Quant à la 2e
catégorie, elle touche les opérateurs détenteurs d’un acte de
concession mais, n’ayant  pas encore déposé leurs permis de
construire au niveau des services compétents. La 3e
concerne les investisseurs ayant obtenu l’acte de concession
et le permis de construire mais n’ont pas encore démarré
leurs projets faute de crédits bancaires. A ce propos, il faut
savoir que le cahier des charges qui lie ces investisseurs à
l’administration stipule clairement, que le refus du crédit par
la banque ne constitue, en aucun cas, un justificatif de retard
dans la réalisation d’un projet. Par ailleurs, l’administration
a adressé des mises en demeure aux opérateurs qui détien-
nent l’acte de concession et le permis de construire et dont
les chantiers de réalisation de leurs projets sont à l’arrêt. Il
faut savoir que le permis de construire leur accorde une du-
rée de 3 ans pour concrétiser leurs projets.     Medjadji H.

Plus de 
26 actes de 
concessions annulés 

LA RÉGION EN FLASH

De source proche des services de la direction régionale du commerce de la
wilaya d’Oran, l’on nous informe que durant l’année 2019, l’estimation
financière des interventions liées aux infractions relatives à l’absence de
facturation a atteint près de 650 milliards de centimes.

GARE MARITIME D’ORAN

Arrestation d’une femme avec un faux passeport 
Les services de la police des
frontières du port d’Oran ont
réussi à procéder à l’arrestation
d’une femme  qui  a  atterri  au
port d’Oran en provenance
d’Alicante  avec un  faux passe-
port .Cette femme a volé à sa
nièce son passeport pour le fal-
sifier auprès d’un agent qui ac-

tive au consulat d’Algérie en Es-
pagne selon la déclaration de la
plaignante sa nièce  qui réside à
l’étranger. Citée  à la barre la
mise en cause a reconnu les faits
d’avoir donné le passeport à un
agent du consulat d’Algérie en
Espagne pour coller sa photo à
la place de celle de sa nièce

moyennant la somme de 1000
euros. Le procureur de la Répu-
blique a requis la peine de 03
ans de prison ferme pour  les
chefs d’inculpation d’usurpation
d’identité et falsification de pas-
seport .L’affaire a été mise en dé-
libération pour la semaine pro-
chaine.                Medjadji H.

BÉCHAR 

Un enfant meurt noyé dans une piscine
Un enfant âgé de 8 ans est mort
noyé dans une piscine, samedi der-
nier. Selon le communiqué de
presse de la cellule de communica-

tion de protection civile à Béchar
du 29 février dernier, l’enfant âgé de
8 ans est mort noyé dans la piscine
Colonel Lotfi. La protection civile

qui déplore ce tragique accident
exhorte les parents à accompagner
leurs enfants et de ne pas les perdre
de vue.           Ahmed Messaoud

BÉCHAR 

Le tribunal de Béchar vient de condamner un individu âgé
de 20 ans à la peine de 6 mois de prison ferme assortie
d’une amende de 20 000 DA pour détention et vente de psy-
chotropes et possession  d’arme blanche de la catégorie 6
lors d’une comparution directe. Selon le communiqué de la
cellule de communication et des relations générales de la
sûreté de wilaya de Béchar, l’arrestation a eu lieu suite à l’ex-
ploitation d’un renseignement faisant état qu’un jeune
homme âgé de 20 ans vendait  des comprimés psychotropes
en milieu juvénile. Les éléments de la brigade de lutte
contre le trafic de drogues et de psychotropes ont saisi sur
lui plus de 30 000 DA provenant sans doute de la vente de
ces produits pharmaceutiques prohibés. La perquisition
mandatée de son domicile familial a permis de saisir 3 com-
primés de marque Kietyl  et une épée.  Ahmed Messaoud

Un dealer 
condamné à 6 mois 
de prison ferme
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La source ajoute que cette
condamnation est rela-
tive à la falsification de
documents officiels

ayant relation avec la délivrance
d'un faux livret foncier. En effet,
ajoute notre source, l'affaire a été
déclenchée suite à la plainte d'un
homme d'affaires qui a saisi les
autorités judiciaires au sujet d'une
superficie située dans la région de
"Ain Zit", relevant de la commune
d'Oued Lili, à 28 km de Tiaret et
laquelle est sa propriété, l'illus-
trant par des documents officiels
dont la possession d'un livret fon-

cier et autres documents officiels
,cependant il a été surpris de voir
sa superficie affectée à un inves-
tisseur exploitant une station de
concassage dans des conditions
"floues" et "énigmatiques". Ce
mobile a motivé le vrai proprié-
taire à saisir les instances concer-
nées pour la récupération de son
bien. A ce titre, une grande en-
quête a été ouverte et un faux li-
vret foncier a été découvert chez
l'investisseur. Dans le même
contexte, plusieurs employés ont
été auditionnés par les services de
la gendarmerie nationale dont des
fonctionnaires de la direction du
cadastre en notant que le chef de

service, au niveau de la direction
du Cadastre a été innocenté. Pour
rappel, une autre enquête relative
à un autre livret foncier est ou-
verte par les services de sécurité
compétents ainsi qu'au niveau du
tribunal de Frenda où des fonc-
tionnaires de la Conservation
foncière de Frenda, ont été audi-
tionnés et seront prochainement
présentés devant la justice, précise
notre source qui ajoute que cette
affaire va faire tomber plusieurs
têtes, eu égard à l'argumentaire
solide justifiant la falsification
d'un livret foncier au profit d'une
personne ayant pignon sur rue
dans la commune de Frenda .

TIARET

Par Abdelkader Benrebiha

L’ex-Conservateur foncier de
Rahouia condamné à 5 ans de prison 

Un homme de 90 ans qui marchait le long de la route menant
vers Bouhanifia a été percuté mortellement par un fourgon à la
sortie de la ville de Hacine. La victime morte sur place a été
transportée vers la morgue de l’hôpital Meslem Tayeb à Mascara.
Une enquête fut ouverte par les éléments de la Gendarmerie na-
tionale pour élucider les causes exactes de l’accident.B. Boufaden

Un fourgon percute
mortellement 
un vieil  homme  

HACINE  (MASCARA)

Dans le cadre de l’exécution de la
convention de partenariat signée
entre les ministères de la commu-
nication, de l’environnement et
énergies renouvelables, quinze
journalistes et correspondants de
presse de la wilaya de Ain Temou-
chent suivent depuis hier samedi
jusqu’au 15 mars en cours une
formation sur l’environnement.
La formation qui se déroule au

niveau de la maison de l’environ-
nement, sera axée sur cinq
thèmes suivant un programme
pédagogique mis en place par le
conservatoire national des forma-
tions à l’environnement (CNFE)
.Concernant les cours, ils seront
assurés par des docteurs univer-
sitaires de plusieurs wilaya du
pays. Dans son allocution d’ou-
verture, le directeur de l’environ-

nement de la wilaya, a fait savoir
que cette formation permettra
aux journalistes d’approfondir
leurs connaissances sur la préser-
vation de l’environnement, et le
développement durable. Cela leur
permettra de contribuer à l’ins-
tauration d’une culture environ-
nementale, à travers la sensibili-
sation et la protection de
l’environnement.      H. Bouna 

Formation de journalistes à l’environnement
AIN TEMOUCHENT

L’usine de montage de véhicules
Volkswagen de Relizane avec ses
employés est aujourd’hui dans
l’impasse. Effectivement, ces
braves employés dont le nombre
dépasse les 900 ont été mis au
chômage technique depuis le
mois juillet date de l’engagement
de poursuites judiciaires contre
le PDG de la société, l’homme
d’affaires Aoulmi Mourad,  ainsi
ces employés se sont trouvés
sans emplois à la rue sur les trot-
toirs pour organiser des sit-in

qui durent. Pour rappel, les ou-
vriers ont même refusé de dé-
charger des centaines de kit de
véhicules, exigeant des garanties
pour la préservation de leurs
postes d’emploi et le versement
des arriérés des salaires et
primes.  Refusant de s’asseoir à
la même table avec les respon-
sables de la direction de l’usine,
les employés exigent via une re-
quête déposée à l’inspection ré-
gionale du travail, des garanties
de préservation de leurs postes

d’emploi. Des doléances que l’ad-
ministration de l’usine a or-
donné de transmettre au ministre
de secteur en attendant l’élabora-
tion des nouveaux cahiers de
charges pour les constructeurs au-
tomobiles en Algérie. Enfin, il reste
à signaler que ces employeurs re-
doutent les retombées de l’arrêt de
l’importation de pièces autos, an-
noncé récemment par le prési-
dent de la République lors de sa
conférence de presse avec certains
médias.       Ismail Abdelli        

Plus de 900 travailleurs menacés par le chômage  
UNITÉ VOLKSWAGEN À RELIZANE

Le tribunal criminel, relevant de la cour de Tiaret et lors de la session criminelle, qui s'est
déroulée ce jeudi, a condamné l'ex-conservateur foncier de la daïra de Rahouia, 5 km du
chef-lieu de wilaya de Tiaret, à 5 ans de prison ferme. Une relaxe a été prononcée pour le
chef de service de la direction du Cadastre, apprend-on auprès d'une source généralement
bien informée, relevant du parquet de Tiaret.

LA RÉGION EN FLASH

Une mère de famille qui s’apprêtée à se rendre à des funé-
railles d’un proche, fut percutée par un bus lors d’une ma-
nœuvre au niveau de la gare routière de Bouhanifia. Touchée
sérieusement à la figure et à la tête, elle a été transportée  en
extrême urgence à l’hôpital Meslem Tayeb à Mascara  où elle
rendit l’âme quelques minutes après son admission. Une en-
quête est ouverte par les services de sécurité compétents pour
élucider les causes de cet accident.                   B. Boufaden

Une femme tuée par un bus
BOUHANIFIA (MASCARA)

Les habitants de Ain Fekan, en particulier ceux mitoyens de
l’Oued se plaignent des odeurs dégagées par l’Oued, là par où
transitent les eaux usées venant des communes de Maoussa,
Matemore, Tizi et le reste. En effet, les eaux usées des com-
munes précitées se déversaient auparavant au bas de l’Oued
EL Hammam, puis elles furent détournées vers la station
d’épuration de Tizi puis sur l’Oued Ain Fekan. Les citoyens
d’Ain Fekan craignent toute maladie et rencontrent le pro-
blème de la prolifération des mouches et moustiques. Ils lan-
cent un SOS aux autorités de la Wilaya pour trouver une so-
lution à ce problème.                                     B. Boufaden

L’oued Ain Fekan 
dégage des odeurs
nauséabondes

MASCARA

Les habitants du douar Ouled Ali relevant de la commune de
Sehailia dans la daïra de Tighennif, crient leur détresse et inter-
pellent le nouveau wali de la wilaya de Mascara Sayouda Abdel-
khalek quant à leurs revendications qui se résument, selon leur
déclaration, à leur privation par le P/APC, de plusieurs projets
en les transférant vers d'autres localités. Ils se plaignent de l'iso-
lement, en raison de l'usure des routes qui relient leur douar
aux douars voisins, ce qui les empêche d'exercer leurs diverses
activités notamment l'agriculture. Ils soulignent l'étendue de
leur souffrance face au problème du manque de canaux d'assai-
nissement, de la rareté de l'eau et de l'absence du gaz de ville,
auxquels s'ajoute l'insuffisance des aides à l'habitat rural et l'ex-
clusion de la majorité des habitants de l'octroi de logements
tous types confondus. Une exclusion basée sur aucun motif lé-
gal ou réglementaire, font-ils rappeler. Ils font appel ainsi aux
autorités de wilaya pour ouvrir une enquête sur un certain
nombre de projets dont a bénéficié leur douar et qui ont été
transférés à d'autres pour des raisons qu'ils ignorent. Pour sa
part, le maire de Shailia, a assuré que le douar en question a bé-
néficié d'un certain nombre de projets, tout comme le reste des
douars de la commune, et qu'il est impossible de pouvoir trans-
férer un projet enregistré au nom d'une localité vers une autre,
et qu'il n'est pas en mesure de le faire en vertu de la réglementa-
tion en vigueur. Le même responsable parle d'un projet de revê-
tement de la route reliant le douar Ouled Ali à celui de Ouled
Kada, sur une distance de 6,5 kilomètres, qui sortirait ses ci-
toyens de leur isolement.              Sahraoui Lahcene

Les citoyens de 
Ouled Ali crient 
leur exclusion

SEHAILIA (MASCARA)
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OPERA D’ALGER 

Accueillie à l’Opéra d’Al-
ger, la cinquantaine
d’instrumentistes de l’or-
chestre a exécuté l’œuvre

d’antonin Dvorak (1841-1904) dans
ses quatre mouvements, pour en-
chaîner ensuite avec, "La danse des
comédiens" de son compatriote, Be-
drich Smetana (1824-1884), "cava-
lerie légère" de l’Autrichien, Franz
Von Suppé (1819-1895) et "Marche
slave" du grand compositeur russe,
Piotr-Ulrich Tchaïkovski (1840-
1893). Se démarquant par son al-
ternance modale et sa tonalité (sol
mineur) peu courante pour porter
l’ivresse et l’errance du genre roman-
tique, la symphonie No 8 d’Antonin
Dvorak passe du sentiment de joie,
d’exaltation et de paix spirituelle à
la ferveur religieuse aux traits dra-
matiques, puis à l’apaisement porté
par une mélodie populaire. Com-
positeur romantique simple, d’un

patriotisme reconnu, Antonin Dvo-
rak est l’héritier du romantisme mu-
sical allemand dans lequel il intro-
duira quelques ingrédients de son
propre langage musical fait d’élé-
ments du folklore de Bohème ou de
Moravie pour évoquer ainsi la na-
ture et la culture tchèque et slave.
Restituant à l’assistance la romance,
la mélancolie, les tourments et l’er-
rance du XVIII siècle, perpétués par
le génie créatif des compositeurs de
cette époque des lumières, les ins-
trumentistes ont brillé de virtuosité,
faisant preuve de rigueur acadé-
mique et de professionnalisme.
Dans une atmosphère des grands
soirs, le public a savouré tous les ins-
tants du spectacle dans la délecta-
tion, applaudissant les artistes à l’is-
sue de chaque pièce rendue. A l’issue
de la prestation, l’Orchestre sym-
phonique de l’Opéra d’Alger a eu
droit à de longs applaudissements

de la part des spectateurs présents,
qui continuent, de l’avis d’un mélo-
mane contrarié, à "applaudir entre
les mouvements", alors que le repère
est clair, a-t-il ajouté, "le public ne
pourra applaudir que lorsque le chef
d’orchestre se retourne vers lui". Pro-
pulsant avec autant de souplesse que
d’autorité l’Orchestre de l'Opéra
d'Alger au niveau des "formations
de référence dans le monde",
comme il aime à le rappeler, Amine
Kouider, pimpant maestro, a dirigé
ses musiciens, brillants de technique
et de maîtrise, avec une baguette de
maître, riche d'une expérience qui
n'est désormais plus à prouver. Or-
ganisé par l’Opéra d’Alger, sous
l’égide du ministère de la Culture, le
concert de musique qui a concerné
la Symphonie No 8 du compositeur
tchèque Antonin Dvorak a été pro-
grammé à l’Opéra d’Alger pour une
représentation unique.

CULTURE EN FLASH
Présentation de la Symphonie 
No 8 du compositeur Antonin Dvorak

Récupération de 1203 biens 
culturels protégés en 2019 

PATRIMOINE

Les services de sûreté nationale
ont réussi, en 2019, à saisir et ré-
cupérer plus de 1.200 biens cul-
turels protégés volés au niveau
des sites archéologiques natio-
naux, a indiqué un communiqué
de la Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN). Les bri-
gades spécialisées de la police ju-
diciaire avaient réussi, en 2019, à
saisir et récupérer "un total de
1.203 biens culturels protégés de

différents types, dont 1.179 an-
ciennes pièces de monnaie", note
le communiqué. Durant la même
année, 31 affaires impliquant 50
individus, dont deux étrangers,
ont été traitées, ajoute la source.
La coordination internationale
avec les secteurs ministériels
concernés et les services interna-
tionaux de police, à l'instar d'In-
terpol, a permis de résoudre plu-
sieurs affaires et récupérer des

biens culturels protégés, rappelle
le communiqué. A travers la lutte
contre les crimes d'atteinte aux
biens culturels matériels et im-
matériels, en coordination avec
les différents secteurs ministériels
concernés, la DGSN vise "la mise
en application de la loi et la
contribution effective à la préser-
vation et à la sauvegarde du legs
culturel et historique de l'Algé-
rie", conclut la source.

‘’La femme au cinéma’’ 
du 1er au 8 mars 

ALGER 

À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, la
cinémathèque algérienne (Alger) met en place un cycle nommé «
la femme au cinéma » et ce, du 1er au 8 mars. Des films réalisés
dans leur grande majorité par des femmes ou/et traitant des femmes
seront projetés du 1er au 8 mars à la cinémathèque algérienne (Al-
ger-Centre). « Nouba des femmes du mont chenoua » d’Assia Djebar,
en version numérisée, ainsi que « cinéma algérien, un nouveau
souffle » de Mounia Meddour seront ainsi au programme. « Elles »,
un documentaire de 1966 où des jeunes lycéennes sont interrogées
sur l’avenir de l’Algérie est également programmé aux cotés de «
Rachida » de Yamina Bachir Chouikh. La fin du cycle « la femme
au cinéma » sera marquée par une rencontre organisée par le réseau
Wassila le 7 mars. Une rencontre suivie d’un débat avec des réalisa-
trices algériennes aura pour sa part lieu le 8 mars.

L’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger sous la direction d’Amine Kouider,
a présenté samedi soir à Alger la Symphonie No 8 du compositeur tchèque
Antonin Dvorak, et d’autres œuvres qui ont marqué le XVIIIe siècle, devant un
public relativement nombreux.

38 artistes à la 
11ème édition à Bejaia 

FESTIVAL CULTUREL DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON KABYLE

Quelque 38 artistes ont été retenus pour animer à Bejaia la 11ème
édition du festival culturel local et de la chanson Kabyle dont le coup
d’envoi est prévu jeudi après-midi au théâtre régional de la ville, a an-
noncé le commissaire de la manifestation Abdi Yazid, plus connus
sous son nom d’artiste, "Azifas". L’essentiel des participants sera re-
présenté par la gente féminine, qui au-delà de l’évènement, a été pri-
vilégié, en raison de la coïncidence de cette rencontre avec les festivi-
tés du 08 mars, célébrant la Journée de la femme et qui, hasard du
calendrier, a été choisie pour y accueillir la cérémonie de clôture. Plu-
sieurs autres artistes ont fait acte de candidature pour y prendre part,
mais il n’a pas été possible de prendre l’ensemble, à cause des moyens
limités alloués à cette édition, a-t-il expliqué, précisant qu’a ce titre "la
manifestation n’a été dotée que de 4 millions de Da, dont 3 accordés
par le ministère de tutelle et un de l’ONDA. Cette enveloppe parait
"modeste", au regard des ambitions et de l’impact du festival, lequel
au-delà, de son aspect divertissant, est entrevu comme un creuset
d’expression pour les talents et autres artistes de la région et "une op-
portunité offerte à chacun pour confirmer ou s’affirmer", dira a pro-
pos, le chanteur Boudjemmaa Agraw. Pour autant, en attendant la
concrétisation d’une promesse de la municipalité de Bejaia pour ap-
porter sa contribution, mais sans en préciser le nature, les organi-
seurs restent très optimistes pour en faire un grand succès. A ce titre
il est annoncé l’organisation durant ces quatre journées pas moins de
six plateaux, dont deux à l’extérieur de la grande salle du théâtre en
guise d’animation de proximité, une ouverture avec des spectacles de
rues, notamment des chants et danses folkloriques et l’implication à
l’ambiance générale de toutes figures montantes de la chanson locale.
Il s’agit entre autre, de Thanina, Drifa Hennad, Samy, Nesrine, Wis-
sam et de Cyrta, avec la présence, à titre exceptionnel, de la star Ma-
lika Doumrane, invitée expressément pour venir rendre hommage à
Feu l’artiste Djamila, décédée récemment au bout d’une carrière
flamboyante. Le ballet de danse de la maison de la culture est attendu
également pour donner plus d’éclat à l’évènement. Loupée en 2019,
en raison de la conjoncture sociopolitique du pays, cette édition revêt
un caractère de "rattrapage", a souligné le directeur de la culture de la
wilaya de Bejaia, qui se réjouit de son retour dans le paysage culturel
et artistique de la région et sa pérennisation en son sein. Pour le di-
recteur de la Culture, la nomination d’un nouveau commissaire, en
la personne "d’Azifas", en remplacement de Boudjemâa, animateur
radio, en est un "signe fort", d’autant que une pléiade d’artistes en ont
apporté leur adhésion et leur soutien, a-t-il dit. Parallèlement à l’acti-
vité artistique retenu au programme, plusieurs autres animations y
sont retenues, dont une foule de conférences, dédiées à "l’évolution de
la chanson féminine Kabyle", "La liberté de la femme exprimée dans
la chanson Kabyle" et "le rôle de la radio dans la promotion de la
chanson féminine". Cette manifestation artistique se fera également
concomitamment à l’organisation de plusieurs hommage à rendre à
des chanteurs locaux disparus ces derniers mois, dont notamment
Farid Ben Ahmed, Abderazek Ghozlane, et Hakim Rahmani, ten-
drement appelé "le petit Maatoub". Un programme variée et éclec-
tique qui donne de l’eau à la bouche et qui augure déjà d’un réel suc-
cès. Pour peu seulement, que le public suive. L’édition étant cette
fois-ci rendue payante, avec des tarifs d’accès à 200 dinars, et une re-
mise de 50% pour les étudiants alors que la gratuité sera accordée
aux personnes aux besoins spécifiques.



FOOTBALL (ESPAGNE) – ATLÉTICO MADRID

Simeone encense
Thomas Lemar
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FOOTBALL (ITALIE) -  JUVENTUS

Mauvaise nouvelle pour le
coach Belmadi. Alors que l’Algé-
rie se prépare à jouer le Zim-
babwe deux fais en mars, il en-
registre la blessure de Ilyes
Chetti. Le latéral gauche de l’Es-
pérance de Tunis, s’est blessé

lors du match qui a opposé son
équipe contre le Zamalek il y’a
un jour en Ligue des Cham-
pions d’Afrique. Après l’IRM il
s’avère que Chetti souffre d’une
blessure musculaire, cette der-
nière va l’éloigner des terrains

pour trois ou quatre semaine.
Absent du dernier stage à cause
d’une blessure alors qu’il été
pré-sélectionné, l’ex joueur de la
JS Kabylie reçoit un coup dur,
lui qui voulait convaincre plus
le coach Belmadi.

Belmadi compte déjà 
un joueur forfait 

La star lyonnaise, Houssem
Aouar, a assuré qu’il ne se lais-
sait « pas polluer » par les ques-
tions relatives à son futur.
Houssem Aouar s’est imposé
ces derniers mois comme l’un
des hommes forts de l’Olym-
pique Lyonnais. A seulement 21
ans, il est devenu le leader tech-
nique des Gones, et cela s’est
notamment vu mercredi der-
nier lors du match de Ligue des
Champions contre la Juventus
(1-0) où il s’est notamment of-
fert une passe décisive. Devant

cette série de performances très
séduisante, l’international es-
poir tricolore commence à ta-
per dans l’œil de quelques
grands clubs continentaux. Les
Blues de Chelsea auraient pris
des renseignements à son sujet.
Aouar est parfaitement au fait
de l’intérêt qu’il suscite ailleurs,
mais il ne se laisse pas déstabi-
liser par les questions qui
concernent son avenir. S’il n’ex-
clut rien, le brillant milieu of-
fensif affirme qu’il pense uni-
quement à Lyon pour l’instant.

FOOTBALL (FRANCE) – O. LYONNAIS

Houssem Aouar ne pense
pas à un départ

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Thierry Henry a signé samedi une en-
tame parfaite dans le championnat
nord-américain. Son équipe de Mont-
réal a dominé New England Revolu-
tion (2-1). Contrairement à ce qui
avait été le cas dans son précédent club
de l’AS Monaco, Thierry Henry a com-
mencé par un succès son parcours en
MLS avec Montréal Impact. Samedi
soir, à l’occasion de la première jour-
née du championnat, il a guidé les
siens à la victoire au détriment de New
England Revolution. Un succès acquis
sur le plus petit des écarts grâce à un
but décisif de Maximiliano Urruti
(80e). L’Argentin a d’ailleurs été élu
homme du match. Auparavant, Romell
Quioto (37e) avait égalisé pour les Ca-
nadiens, répondant à l’ouverture du

score de Teal Bunbury (13e). Henry
avait déjà dirigé deux matchs depuis
qu’il s’est installé à Montréal. C’était
en 8es de finale de la Ligue des Cham-
pions de la CONCACAF. Il y a eu deux
résultats nuls, mais cela a suffi pour
arracher la qualification. Une entame
encourageante pour l’ancien Gunner et
qu’il devra confirmer la semaine pro-
chaine lors d’un déplacement à Dallas.
Sur la scène continentale, Montréal va
se mesurer aux Honduriens de Depor-
tivo Olimpia, avec des vues sur la de-
mie de l’épreuve. La finale de cette C1
est programmée en mai prochain.
Pour rappel, Henry avait été débarqué
de son poste à Monaco en janvier der-
nier, au bout de trois mois seulement
passés au club.

Débuts réussis pour 
Thierry Henry

FOOTBALL (CANADA) – MONTRÉAL IMPACT

Faouzi Ghoulam sur un terrain, ce
ne serait qu’une question d’heures.
Il n’y a jamais deux sans trois dit-
on souvent. Retenu dans le groupe
de Naples lors des deux précé-
dentes sorties en Série A, l’inter-
national algérien a suivi ces ren-
contres sur le banc de touche. Pour
cette troisième convocation de
rang, il pourrait rejouer. Ghoulam
pourrait faire son grand retour sur
les pelouses face à Torino ce sa-
medi. Et tous les signaux seraient
aux verts pour ce mini évènement.
D’après les informations de plu-
sieurs médias transalpins dont
Calcio Napoli, l’arrière gauche se-
rait prêt à être aligné aujourd’hui
par Genarro Gattuso. Si l’informa-
tion s’est avérée, l’ancien joueur de
Saint-Etienne va fouler les pe-
louses de football après une ab-
sence de 145 jours soit 26 matchs

ratés. Son dernier match remonte
au 6 octobre 2019 contre la Juven-
tus. Le match de Naples face à To-
rino ce soir (19h45 GMT) sera

scruté. Pour voir si Faouzi Ghou-
lam fera son entrée en jeu ou sera
titularisé d’entrée. Il était sur le
banc contre Cagliari et Brescia.

FOOTBALL (ITALIE)  - NAPLES 

Enfin la bonne 
heure pour Ghoulam  

Ronaldo
critique ses
coéquipiers 

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid,
Diego Simeone, estime que Thomas
Lemar est une pièce importante de

son dispositif. Si Thomas Lemar
ne traverse pas la saison la
plus prolifique de sa carrière,
le champion du monde
français peut bénéficier de la

confiance de son entraîneur
Diego Simeone, qui a loué son

intelligence tactique. « Nous avons trois options au milieu
de terrain. Lemar est celui qui comprends mieux le mi-
lieu de terrain, selon mes critères. Il a un meilleur posi-
tionnement, et même s’il ne pèse pas lourd en attaque,

il donne beaucoup d’équilibre au milieu, il apporte de
la stabilité aux coéquipiers qui jouent à ses côtés »,

a-t-il expliqué dans des propos relayés par
L’Équipe.

CC ristiano Ronaldo n’a pas aimé la prestation
de ses partenaires de la Juve lors du
match contre l’OL. Et en particulier
ceux du milieu de terrain.  Cristiano

Ronaldo est un grand compétiteur. Ce n’est un
secret pour personne. Ainsi, quand son
équipe ne donne pas satisfaction, ou ne se
met pas au niveau d’un grand rendez-vous,
le Portugais peut facilement s’agacer. Cela
s’est vu notamment mercredi dernier lors
de la défaite de la Vieille Dame contre l’OL
en 8es de finale aller de la Ligue des Cham-
pions (0-1). Une séquence de quelques se-
condes se produisant à la mi-temps dans le
tunnel du Parc OL, diffusée par RMC Sport
et retranscrite par les médias italiens, a
montré le quintuple Ballon d’Or se plain-
dre auprès de Paulo Dybala du « manque
de soutien » qu’il avait aux avant-postes.
Durant cette partie, Ronaldo avait
pourtant touché 13 ballons dans la sur-
face adverse. Son total le plus élevé de-
puis 12 rencontres. S’exprimant en espa-
gnol et à basse voix devant le reste de
l’équipe, CR7 a fait remarquer à son compère argentin qu’ils
sont « laissés seuls » devant, et que les « milieu de terrain ne
nous [leur] offre aucun soutient ». Chose à quoi La Joya a
rétorqué : « Personne ne récupère le ballon ».

Ramy Bensebaini a inscrit un
nouveau but à l’occasion du
match qui a opposé son team
face à Augsbourg comptant
pour la 24ème journée de la
Bundesliga. Ayant participé  à
l’intégralité de la rencontre,

le joueur de l’EN a inscrit le
premier but de son équipe à
la 49’ de jeu. Pour rappel, le
Borussia Monchengladbach
s’est imposé sur le score de
trois buts à deux face à 
Augsbourg.

FOOTBALL (ALLEMAGNE) - BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Bensebaini buteur 
contre Augsburg



L es escrimeurs algériens
ont décroché une mois-
son de 14 médailles (5
or, 4 argent, 5 bronze)

à l'issue des Championnats
d'Afrique (cadets-juniors) dis-
putés du 24 au 28 février à Cape
Coat (Ghana) et dominés par
l'Egypte avec 45 médailles. Les
médailles d'or algériennes ont
été remportées par Zahra Kahli
(sabre, juniors), Sonia Zeboudj
(fleuret, cadette), Adem Dani

(fleuret, cadet et minimes) et
l'équipe de sabre féminin (ju-
niors). Les breloques en argent
sont revenues à Cherif Kraria
(épée, cadet), Meriem Mebarki
(fleuret, juniors) l'équipe de fleu-
ret féminin (juniors) et son ho-
mologue masculine de la même
arme, alors que celles en bronze
ont été obtenues par Guemmar
Nihal (fleuret, juniors) Yousra
Zeboudj (sabre, juniors), Adem
Dani, Albert Fregil (fleuret, ju-

niors) et Kaouther Mohamed
Belkbir (sabre, cadette). La
compétition a été dominée par
l'Egypte qui a remporté un total
de 45 médailles (19 or, 12 ar-
gent, 14 bronze). Les 11 escri-
meurs algériens engagés aux
Championnats d'Afrique avait
l'objectif de remporter le "maxi-
mum de titres", avait indiqué le
président par intérim de la Fé-
dération algérienne, El Hossine
Ameziane .
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L’Algérie décroche 
14 médailles, dont 5 en or

ESCRIME - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE (CADETS-JUNIORS) 

L'Espérance de Mostaganem a laissé des plumes , à domicile
et ce , face au leader , le Chabab de Temouchent qui , il est
vrai , il n'a pas volé sa victoire , tant ses joueurs ont été les
plus volontaires et également , les plus efficaces sur le terrain .
Pourtant , les coéquipiers de Benali Salim , en première pé-
riode , ils ont fait jeu égal avec leurs adversaires du jour , seu-
lement les attaquants n'ont pu inquiéter la défense visiteuse ,
bien regroupée autour de Mansouri Hichem et Hammani Ali ,
sans omettre les deux arrières latéraux Belhadji Ahmed et
Safa Moulay qui ont pleinement accompli leur rôle . La seule
occasion mostaganémoise fut à l'actif du junior Belkheir Said
qui adressa un puissant tir , sa balle fut déviée difficilement
en corner par le portier visiteur Sefioune Ahmed (18' ) mais
c'était peu pour une équipe qui visait un résultat positif .  Vers
la 42' de jeu , ce qui devait arriver , arriva et suite à une balle
renvoyée par la transversale , l'excellent défenseur Mansouri
Hichem , de la tète , n'eut aucune peine pour ouvrir le score
au profit de son équipe . Ce but coupa les jambes aux locaux .
A la reprise , on s'attendait à une réaction des joueurs de Keb-
dani Mohamed , surtout après les rentrées de Meghini Djel-
louol , puis celles de Saihi et Bouafad  mais  cela n'avait ap-
porté aucun fruit et ce n'était pas suffisant pour surprendre la
formation visiteuse qui , franchement , elle a dominé le reste
de la partie , tout en inscrivant deux autres buts , l'un par
Abed Aissa ( 55' ) et l'autre par Ghazzali Youcef ( 69' ) . Les
joueurs de Belatoui Omar auraient pu corser l'addition tant
qu'ils se procurèrent d'autres franches occasions , malheureu-
sement mal exploitées . A la 72' de jeu , le défenseur mostaga-
némois Djahel Mohamed parvint tout de même à réduire le
score mais c'était  insuffisant pour réaliser une remontada .
Suite à cette nouvelle défaite , la sixième depuis la phase re-
tour , l'ESM occupe l'avant - dernière place au classement gé-
néral , avec un total de 22 points  . La partie fut très bien arbi-
trée par le trio de Tizi Ouzou , composé de MM. Kebaili
Rachid , Arab Kacem et Zirek Houcine et bien supervisée par
le délégué du match : M. Saidi Maàmar , de la Ligue de Blida .
IMPRESSIONS :  
BELATOUI OMAR ( Entraineur du CR Temouchent ) : "
Malgré la victoire , la partie fut difficile parce que nous avions
à faire à un adversaire qui se battait dans les profondeurs du
classement . Nous avions bien préparé cette rencontre , nous
avions profité de la pression qui pesait sur le dos de nos ad-
versaires , nous savions aussi que  leur moral n'était pas au
beau fixe vu la délicate situation qu'ils sont en train de vivre ,
ça se voyait sur le terrain , on vu des joueurs de l'ESM ,  vrai-
ment abattus, . Je suis très attristé de voir une grande équipe
comme l'ESM se débattre dans les profondeurs du classement
, dommage , ce club mérite mieux . Enfin ,  c'est ça le football
, un championnat ça se prépare dés l'inter - saison , tu tra-
vailles , tu récoltes .Nous nous sommes  déplacés à Mostaga-
nem pour gagner , pour accomplir notre devoir et défendre
notre première place et si l'ESM nous avait battus , je lui dirai
félicitations . Je le répète ,, je suis désolé pour l'ESM qui ne
mérite pas un tel sort . Nous jouerons le reste des matchs
,dans la transparence jusqu'à la fin du championnat . Merci à
vous". 
KEBDANI MOHAMED AMINE (Entraineur de l’ES Mosta-
ganem) : " En ce qui concerne la partie , je dis que la première
mi - temps , dans l'ensemble , elle fut équilibrée , seulement le
premier but visiteur inscrit à la 42" de jeu a freiné l'élan de
mes joueurs et il leur a coupés les jambes  surtout , ces der-
niers temps , ils vivent une pression terrible . Lors de la pause
, j'ai essayé de les remonter moralement et je leur ai fait com-
prendre qu'il reste encore 45 minutes à jouer et qu'en football
, tout demeure possible pour remonter le score , malheureuse-
ment , on a encaissé deux autres buts qui ont tué le match ,
même les remplaçants n'ont pas apporté un plus à l'équipe .  Cer-
tains de mes joueurs étaient perdus sur le terrain , ils ont même ou-
blier leur poste . Le but de Dja-
hel était venu un peu tard vu
que nos adversaires avec leurs
trois buts d'avance , ils ont déjà
tué le match . Je peux dire que
mon équipe , lors de la
deuxième mi - temps était pas-
sée à coté de la plaque "   

Amara Abdelkader 

FOOTBALL (LNF AMATEUR) : ES MOSTAAGNEM  - 
CR TEMOUCHENT  (1- 3) 

Désormais, l'Espérance ne
visera que le maintien 

Doucement et surement, le club
du Feth Benabdelmalek Ram-
dane se fraie un chemin vers le
haut du tableau du champion-
nat de la division inter-régions
"Ouest" en se classant à la sep-
tième place avec 33 points avec
son adversaire de jeudi dernier,
la formation de la Jeunesse
Emir Abdelkader devant la-
quelle elle a glané les trois
points du succès sur le score
sans appel de trois buts à zéro
dont deux inscrits par la nou-
velle recrue Oussama Chifaoui
venant de Laghouat durant le
mercato hivernal et dont c'était
son deuxième match de la sai-
son, et la troisième réalisation
est signée Ould Toumi Tahir,
l'enfant de Ouilis dans un
match où les supporters étaient
très nombreux à soutenir leurs
fans. Une septième place hono-
rable grâce à neuf succès et six
matchs nuls avec une attaque
qui carbure avec à la clé 36 buts
inscrits et une défense qui a en-

caissé jusque là 25 buts en 23
journées. Ce qui est considéré
déjà comme un exploit par les
spécialistes pour une équipe
fraichement accédée en cette
division et qui espère s'acquérir
l'un des huit billets menant à la
division nationale amateur.
Dans un entretien télépho-
nique, la présidente du club
Zoulikha Zitouni, la seule
femme d'ailleurs à la tête d'un
club de football à l'échelle na-
tionale, voire à l'échelle du
monde arabe, nous déclara:"
une seule main n'applaudit pas,
comme dit l'adage. Je demande
la conjugaison des efforts de
tout un chacun. Mon équipe est
nullement endettée, poursuit
madame Zitrouni Zoulikha, car
tous les dus financiers des
joueurs sont régularisés à
temps en matière de primes de
signature et de victoires, sans
parler de la prise en charge de
toutes les catégories. Donc, je
reste très optimiste quant à

l'avenir de mon équipe, et je
suis en train de réfléchir sur la
création d'une école de football
des "poussins" et une autre des
moins de 12 ans". Notre inter-
locutrice semble ne pas avoir
encore avalé le mauvais accueil
dont elle a fait l'objet avec sa
délégation devant le stade du
1er Novembre 1954 de Sou-
gueur avant la rencontre qui les
a opposés face à l'Ittihad local.
Elle évoqua en substance avoir
rendu visite dans ce sens au
président de la ligue qu'elle ne
tarit pas d'éloge sur l'accueil
chaleureux que lui a réservé ce
dernier et qui lui a promis qu'il
essaiera avec son staff  de met-
tre fin à la violence qui sévit
dans certains stades. La forma-
tion du Feth Benabdelmalek
Ramdane se déplacera après de-
main à Hennaya pour en décou-
dre avec le chabab local d'où elle
espère revenir avec un résultat
positif, et qui lui gardera son
optimisme.  Sahraoui Lahcene 

La présidente Zoulikha Zitouni 
dit être très optimiste

FOOTBALL (INTER-RÉGION) - FETH BENABDELMALEK-RAMDANE 

LES RESULTATS DE LA 22ème  JOURNEE :
ES MOSTAGANEM   --    CR TEMOUCHENT     (1 - 3)
SCM ORAN              --     SA MOHAMMADIA    (4 - 1)
MCB OUED SLY       --     SKAF EL KHEMIS     (1 - 1)
US REMCHI              --     ASB MAGHNIA          (3 - 1)
JSM TIARET              --     SC AIN DEFLA          (1 - 0)
GC MASCARA           --     CRB BENBADIS        (2 - 0)
RCB OUED R'HIOU     --      IRB EL KERMA        (1 - 1)
MB HASSASNA         --      USMM HADJOUT      (3 - 0)       



El Kala, connue  anciennement  sous  de La Calle durant
la colonisation française  est une commune de la wilaya
d'El Tarf.  Elle est le chef-lieu de daïra et  est proche de la
frontière algéro-tunisienne, Elle est  située à 20 km au
nord-est d'El Tarf et 77 km à l'est d'Annaba. La ville se
trouve sur l'ancien territoire de la grande confédération
berbère des Kroumirs. Fondée par un négociant marseil-
lais, Thomas Lenche, La Calle tire son nom du provençal
Cala (Calo en norme mistralienne) signifiant crique, abri,
port naturel. Après la prise d'Alger le 5 juillet 1830, La
Calle est prise en 1836. Elle devient le chef-lieu de deux
communes : la première, de plein exercice, est créée en
18565 ; la seconde, mixte, est créée en 1884. La situation
dure jusqu'à la suppression de la commune mixte en
1957. Un centre de population est créé le 1er novembre
18385. Il est érigé en commissariat civil par décret du 13
décembre 1846. Ses alignements sont fixés par arrêté du
5 janvier 1855. Il est érigé en commune de plein exercice
par décret du 31 décembre 1856. Le territoire de la com-
mune couvre alors, outre le port et la ville de La Calle, sa
proche banlieue agricole, de vastes forêts de chênes-lièges
ainsi que Kef Oum Theboul (Oum Teboul, une localité
de Souarekh). Ce village est installé près de mines de
plomb argentifère exploitées depuis les années 1850 . Il
devient une section de la commune par décret du 10 dé-
cembre 1868. Le hameau industriel périclite mais sa trans-
formation en centre agricole, envisagée en 1896, n'est
pas réalisée. La Calle est érigée en commune indigène6.
Elle devient une commune mixte par arrêté du 29 dé-
cembre. Elle comprend quatorze douars Aïn Khiar, Béni
Amar, Bou Hadjar, Bougous, Brabtia, Chiebna, Khanguet

Aoun, Meradia, Nehed, Ouled Dieb, Ouled Youb, Sebaâ,
Souarakh et Tarf  et huit centres de colonisation  Blandan,
Lacroix, Lamy, Munier, Roum El Souk, Le Tarf, Toustain
et Yusuf. Elle est supprimée par arrêté du 12 janvier 1957.
La création d’un port de la Calle a toujours été considérée
comme indispensable. La nombreuse population mari-
time qui fréquente ce port pour la pêche du corail et de
la sardine demandait avec insistance  pour lui  créer un
abri, un refuge assuré contre les mauvais temps impossi-
bles à affronter au large avec de frêles embarcations. Les
industriels qui exploitaient les mines ou des forêts de
chênes-lièges ne demandaient pas moins vivement la pos-
sibilité d’embarquer leurs produits sans être exposés, à
chaque coup de vent du nord, de voir leurs navires nau-
fragés sur la côte. Le port eût été certainement construit
depuis longtemps, si on ne s’était toujours heurté à l’in-
surmontable difficulté d’améliorer la crique  à l’aide de
jetées construites à l’est ou à l’ouest de l’entrée. C’était
s’engager dans une dépense de 2 à 3 millions pour
construire des jetées dans de détestables conditions, au-
tour d’une pointe saillante et rocheuse, dans une mer très
tourmentée, et qui n’auraient eu d’autre résultat, si on
était parvenu à les construire, que de donner une aug-
mentation de 2 à 3 hectares de port abrité ; mais il est
probable qu’elles n’eussent pas longtemps résisté aux très
grosses lames que les vents du nord. Cependant, après
de bien nombreuses études, il a été  décidé, en 1873, à
mettre à exécution un de ces projets irréalisables, consis-
tant à faire partir la jetée de la pointe, juste dans la direc-
tion des plus forts coups de vent. Mais, il fut bien obligé
de s’arrêter, les premiers mauvais temps de l’hiver dé-

truisirent le commencement des travaux, en rejetant à
l’entrée du port, qui s’en trouve à moitié bouchée, les pre-
miers blocs qu’on avait immergés. De plus, il a été aperçu
que l’extrémité de la jetée projetée resterait bien en dedans
de la ligne des brisants. Enfin, les quais construits devant
la ville, du côté nord du port, eurent pour résultat de fa-
ciliter la propagation de la houle venant directement du
nord-ouest, et de rendre le fond du port beaucoup plus
mauvais qu’avant les travaux.  Telle a été les péripéties
de la naissance de cette ville coloniale, qui aujourd’hui
est si prospère, de par sa vocation touristique et son port
de pêche, qui rapporte  gros avec la pêche du corail.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Fodil Boumala est ancien journaliste
de l'ENTV algérien et politologue.
Il est l'un des organisateurs de la
Coordination na-
tionale pour le
changement et la
d é m o c r a t i e
(CNCD). Fodil
Boumala est né
dans la commune
de Chahna(ayda-
lène), daïra de Ta-
her, wilaya de Ji-
jel. il a commencé
sa scolarité à
Chahna puis à Ta-
her où il a obtenu
son baccalauréat,
série lettres arabes, au lycée Nasri
Ramdane, puis sa licence en sciences
sociales à l'Université d'Alger et son
magister à Alger. Il a travaillé à
l'ENTV comme journaliste, présen-
tateur télé vers la fin des années 90
et début 2000 où il présentait l'émis-
sion eljaliss . Il enseigne à l'Univer-
sité d'Alger et milite pour une Algé-
rie forte et unie. Il est l'un des

organisateurs de la Coordination na-
tionale pour le changement et la dé-
mocratie (CNCD) et politologue. Le

18 septembre
2019, dans le
contexte de la Ré-
volution populaire
en Algérie, l'acti-
viste Fodil Bou-
mala a été arrêté
par des agents de
la police en civile
au niveau de son
domicile. Le pro-
cureur de la répu-
blique a Requis 1
an de prison ferme
et 100 mille DA

d’amende lors de son procès du 23
février 2020 au tribunal de Dar El-
Beida à Alger, durant lequel, pour
se défendre, Fodil Boumala s’est dis-
tingué avec un plaidoyer exception-
nel, ce qui a suscité les applaudisse-
ments des nombreuses personnes
venues y assister. Le 1er mars 2020,
il est relaxé par le tribunal de Dar El
Beida. 

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le  grand siège d'Oran et de Mers El Kébir est une
tentative majeure de la régence d'Alger de repren-
dre les villes de Mers El Kébir et d'Oran aux Espa-
gnols ; ayant lieu de février à juin 1563. Hassan
Pacha, victorieux lors de la bataille de Mostaganem
en 1558, a pratiquement fini de chasser les Espa-
gnols d'Algérie et d'étendre son autorité sur tout
le littoral. La prise des deux derniers présides es-
pagnols apparaît alors comme un objectif majeur
pour Hassan Pacha. Il prépare donc une expédi-
tion d'envergure pour atteindre cet objectif. Hassan
Pacha écrit, au caïd de Constantine, au sultan des
Béni Abbès et au sultan de Koukou pour obtenir
leur appui. Hassan Pacha reçoit du soutien logis-
tique de France dans le cadre de son alliance avec
l'Empire Ottoman et ses dépendances. Hassan pa-
cha prend la tête d'une armée de 15 000 arquebu-

siers (janissaires turcs et renégats européens) et
d'un corps de 1 000 spahis. Il reçoit des renforts
du royaume de Koukou, en Kabylie, qui lui fait
parvenir quelques troupes dirigé par le fils du sul-
tan Belkadi. Ce dernier étant son beau-père (Has-
san Pacha est marié à la fille du roi de Koukou) lui
fait parvenir 1 000 cavaliers ; les différents chefs
locaux lui procurent en tout 10 000 cavaliers. Has-
san Pacha part d'Alger en février 1542 à la tête de
ses troupes. Il doit être rejoint par des troupes des
anciens zianides. Tout au long du voyage, Hassan
Pacha complète son armée de différentes tribus
qu'il appelle au djihad. Une flotte de raïs (corsaires
d'Alger), comportant 40 navires suit son mouve-
ment. La place d'Oran compte à l'époque seule-
ment 800 habitants, dont 200 en état de porter les
armes et une garnison de 1 500 soldats.

SECRETS D’HISTOIRE 

Fodil Boumala, le journaliste
intellectuel 

Le grand siège d’Oran et de
Mers El Kebir de l’an 1563

La Calle, devenue  El Kala à l’indépendance
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L'érosion de l'émail est due à de nombreuses
causes qui peuvent être évitées. Nos astuces pour
une bonne hygiène bucco-dentaire.
L’émail est la partie la plus externe et la plus visible des dents. Extrêmement dur, il re-
couvre les dents et les protège contre les agressions extérieures. Mal entretenu, il peut
s’abîmer et devenir friable : l’érosion de l’émail peut provoquer une hypersensibilité des
dents au contact des températures chaudes et froides, qui proviennent d’aliments ou de
boissons. Quelles astuces adopter au quotidien pour préserver une bonne santé bucco-
dentaire ?
Pour protéger l’émail des dents : limiter sa consommation d’aliments et de boissons acides
Les aliments acides sont les premières sources d’agression de l’émail. Parmi ces aliments,
on retrouve les tomates, l’asperge, le miel, les agrumes… Les boissons gazeuses, les jus de
fruits, le vin, les sodas sont des boissons acides. Les sucreries sont également mauvaises
pour l’émail de nos dents, en particulier les bonbons très acides, qui ont tendance à piquer.
Pour protéger l’émail de ses dents : boire du lait après avoir mangé un fruit
Les produits laitiers permettent de reminéraliser l’émail et de le durcir, grâce à la forte te-
neur en calcium qu’ils contiennent.
Pour protéger l’émail des dents : boire des boissons acides ou gazeuses à la paille
Lorsque l’on boit un soda, de l’eau gazeuse ou une boisson qui contient de l’acidité, il est re-
commandé d’utiliser une paille. La paille permet de réduire l’exposition de nos dents à
l’acide contenu dans les boissons.
Pour protéger l’émail des dents : se brosser les dents après chaque repas
Cela permet de reminéraliser l’émail et d’accroître sa résistance aux acides et qui plus est de
retrouver une haleine fraîche. Au travail, on n’hésite pas à emporter un petit tube de denti-
frice et notre brosse à dents pour se les laver après le déjeuner. Pour rappel, un brossage de
dents doit s’effectuer pendant trois minutes, en faisant des mouvements rotatifs. Attention
toutefois : un brossage trop vigoureux avec une brosse à dents à poils durs peut entraîner
une usure mécanique.
Pour protéger l’émail de ses dents : mâcher un chewing-gum en cas d’oubli de brosse à
dents
Un chewing-gum sans sucres ne remplacera jamais un brossage de dents. Cependant, il
peut parfois dépanner lorsque nous ne pouvons pas nous brosser les dents après avoir
mangé. Il augmente la production de salive et permet de retrouver un taux d’acidité

normal dans la bouche.
Pour protéger l’émail de ses dents : se rendre régulièrement chez le dentiste

Même sans problème particulier, il est grandement conseillé de consulter un
dentiste une fois par an pour un bilan. Par ailleurs, dès que l’on sent que nos

dents deviennent sensibles à la chaleur ou au froid des aliments, il ne faut
pas hésiter à consulter.

Chaussures, sacs, bijoux et autres indispensables... Check list des
pièces à adopter pour booster votre look avec style et originalité cet
été.
Nouvelle saison sonne avec nouvelles collections, avec leur lot
de nouveautés et de its à adopter. Après avoir fait le tour des
tendances mode printemps-été 2020 au rayon prêt-à-porter,
cap sur les accessoires qui égaient et finissent d’habiller un
look avec style. Sacs à main, chaussures et autres petits plus
à arborer cet été : quels seront les must have à adopter ? Et à
l’inverse, ceux à laisser au placard durant cette saison ? No-
trecheck list pour y voir plus clair et faire les bons choix,
pour rester au top de la tendance en toute circonstance.
Au rayon chaussures, on mise sur...
- Les plateformes : que ce soit pour les sandales comme
pour les baskets sneakers,
- Les bouts pointus à talon, plats ou à brides,
- Les bouts carrés, en blanc uniquement pour les plus
fashion (les fameuses bottines blanches !), 
- Les chaussures shiny version clubbing : tant au niveau
des escarpins, que des sandales ou encore des boots es-
prit couture,
Les bons sacs à main à adopter
- Le sac souple esprit bohème, crocheté, en rafia ou à
franges, 
- Le panier arty folk, tressé multicolore rebrodé ou version
cabas XL frangé, 
- Le "belt bag" ou encore le sac banane chic en version
porté ceinture pour un looks d’aventurière urbaine, 
- Le mini bag summum du snobisme chic,
- Les sacs en figures géométriques, tout en rondeur, cubiques ou
bien à la forme plus ou plus hexagonale en cuir assoupli, 
- Le grand sac mou fourre-tout, esprit sporty finition coulissé ou
néo-marin à porter à bout de bras ou bien calé sous le coude, 
- Le maxi cabas ou shopping bag en PVC couleur ou légèrement
plastifié,
- Le sac seau, simple et avec filet de corde.
Les bijoux pour briller
En continuité cette saison, les boucles d’oreilles maximales res-
tent de la partie. En longueur infinie, parfois baroques, créoles ou
florales, elles donnent un coup d’éclat en un clin d’œil.
Les autres accessoires à envisager
- La ceinture bijou, strassée ou multi-chainette version Chanel, 
- Le maxi bob de pluie pour les protections climatiques !,
- La maxi-capeline au rayon des chapeaux.

Astuces pour
protéger l’émail de 

ses dents

Ingrédients : 
2 à 3 morceaux de viande
300 g viande hachée
100 g de pois chiches
1 oignon
De l'huile ou de beurre ou
de smen
8 gousses d'ail
cumin ,cannelle ,poivre et
sel
Préparation :
•Faire tremper les pois
chiches la veille dans de

l'eau
•Faire revenir les mor-
ceaux de viande avec l'oi-
gnon râpé dans un peu
d'huile.
•Ajouter les 5 gousses d'ail
hachées saler, ajouter ,1/2
cuillère à café de cumin,le
poivre laisser revenir à pe-
tit feu pendant 10 min.
•Mouiller avec 1 litre d'eau
chaude,ajouter les pois
chiches et laisser cuire.

•Pendant ce temps, mélan-
gez la viande hachée avec 3
gousses d’ail hachées, le
poivre noir, le sel, mélanger
et façonner des boulettes
de la taille d’une noisette.
•Une fois la viande  cuite
plonger les boulettes et
laisser cuire .
Laisser réduire la sauce et
servir chaud accompagner
avec un pain fait maison
surtout!!!!

Les tendances accessoires mode
printemps-été 2020

Mtewem plat traditionnel algérien



Vinaigre et ménage : les deux font la paire !
Nettoyage de la maison : à chaque problème, sa solution

écologique et vinaigrée ! Le vinaigre est un produit naturel
idéal pour faire le ménage dans toute les pièces de la maison. 

•Un pommeau de douche impeccable ! Le vinaigre est un ex-
cellent nettoyant anticalcaire. Pour déboucher votre pommeau
de douche, laissez-le tremper aussi longtemps que nécessaire

dans de l’eau vinaigrée (environ 1 verre 
de vinaigre blanc pour 1 litre d’eau).

•Un rideau de douche comme neuf ! Frottez la surface grisée de
votre rideau de douche avec une brosse imbibée de vinaigre d’al-

cool. S’il est en plastique, nettoyez-le ensuite dans la baignoire
avec du produit vaisselle et une grosse éponge. Rincez et essuyez.

S’il est en tissu (c’est rare, mais ça existe !), 
passez-le à la machine à laver.

•Récupérez les pinceaux durcis. Faites-les tremper pendant deux
ou trois heures dans un bain de vinaigre très chaud, puis

rincez à l’eau claire.
•Antifourmis garanti ! Répandez du vi-

naigre blanc sur le lieu .

C'est le geste make-up qui fait tout. En
une application, il réveille comme par
magie l'éclat du teint. Découvrez les
astuces d'une tenue parfaite et trouvez
la couleur et la texture qui seront vos
alliés bonne mine.Opter pour la tex-
ture adéquate
•Satiné, le rouge à lèvres apporte du
relief à la bouche, qui paraît immé-
diatement plus charnue, et illumine le
teint en créant des reflets sur la peau.
•L’effet vinyle repulpe les lèvres par ef-
fet d’optique. Peur de trop briller ?
Vous pouvez vous contenter de l’ap-
pliquer au doigt en couche très mince
pour canaliser son éclat.
•L’encre se pose sur les lèvres à l'aide
de l'applicateur fourni, pour laisser
une couleur proche de celle après
avoir mordu dans un fruit juteux, la
tenue en plus…
•Le jumbo, ce gros crayon à la tex-
ture crémeuse et nourrissante
comme un baume et à la couvrance
modulable, transforme quant à lui

le maquillage des lèvres en vrai
jeu d’enfant.

• Les huiles à lèvres,
mi-maquillage mi-soin

possèdent un rendu
brillant mais pas
collant et colorent
sans marquer les
petites peaux tout
en prenant soin
des lèvres long-
temps après l’ap-
plication.

Choisir la teinte
idéale

•Vous avez le teint
plutôt mat. Foncez sur

les rouges contenant une
pointe de bleu qui gomme-

ront les sous tons olive de votre
peau méditerranéenne et lui ap-
porteront un effet bonne mine
instantané.
•Vous avez la peau plutôt claire.

Optez pour un bordeaux ou un brun
chocolat lors d'une grande occasion, et
le reste du temps, testez les rouges ad-
ditionnés d’un soupçon d’orangé.
•Vous êtes rousse. Misez sur un corail
qui souligne et rappelle subtilement
l’orangé de vos cheveux et de vos taches
de rousseur. Autres bons accords : le
carmin et le bois de rose qui s’harmo-
nisent parfaitement avec votre carna-
tion laiteuse.
Les 3 couleurs qui rajeunissent à tous
les coups :
•Le framboise. Léger et frais, il réveille
n’importe quelle carnation et s'accorde
à tous les iris.
•L'orangé offre aux lèvres une cure de
vitamine C et apporte au passage une
bonne dose de peps aux mines fati-
guées.
•Levrai rouge reste quant à lui la cou-
leur qui apporte à coup sûr une bonne
dose d'éclat.
Bien appliquer la couleur en 6 étapes
•Commencez par tracer les contours à
l'aide d'un crayon de la même teinte ou
d'une nuance plus foncée que votre
rouge à lèvres etn'oubliez pas les com-
missures sous peine d'un résultat un
peu négligé.
•Partez toujours des commissures et
remontez vers le cœur de la bouche
avant de redescendre pour ne pas ré-
trécir les lèvres.
•Idéalement, utilisez un pinceau pour
poser la couleur et éviter le surdosage
car l'excès de matière marque et vieil-
lit...
•Pour éviter que le rouge ne file, appli-
quez un peu de poudre libre sur les lè-
vres avant de poser la couleur.
•Crayonnez les lèvres pour un résultat
bien pigmenté et une teinte double-
ment fixée, car la bouche a tendance à
perdre sa couleur avec l'âge.
•Tapotez au kleenex pour enlever l'ex-
cédent et ajoutez au doigt une texture
plus brillante pour donner au sourire
un côté plus vivant et sensuel.

Vous en avez marre de votre porte, reloo-
kez la! suivez nos conseils pour y arriver
facilement
Peinture, papier peint, stickers… Et si la
déco murale s’invitait sur nos portes ? Ces
panneaux souvent insignifiants, plats et
blancs, constituent un excellent support
pour nos idées créatives. Relooker une
porte ne coûte pas cher, ne prend pas
beaucoup de temps et permet de donner il-
lico du style à la pièce. Allez hop, on com-
mence par troquer nos poignées passe-par-
tout pour des modèles plus actuels
(beaucoup de choix sur le site 1001poi-
gnees.com). Puis, sur l’un ou l’autre côté de
la menuiserie, on s’amuse avec les moulures,
les couleurs, les motifs, les trompe-l’œil…
Je donne du charme
Pour apporter une touche sophistiquée à une
banale porte plane, on y colle des ornements
chics et pas chers (magasin de bricolage). On

découpe des moulures en bois pour créer un cadre. Au milieu, on fixe une rosace
de plafond en polystyrène sur laquelle on visse un bouton de tirage en laiton.
C’est facile On utilise des moulures spécialement calibrées pour les portes .
Je la joue ton sur ton
Peints dans un même coloris profond, mur et menuiseries ne font qu’un. On choi-
sit une finition satinée ou velours (« mat lessivable ») pour nettoyer facilement les
traces de doigts.
L’info en plus Pour encore plus de discrétion, on s’offre un bloc-porte à fleur de
mur, sans chambranle ni charnières (« Synthesis battant », Eclisse).
J’ose les motifs
Le papier peint, ce n’est pas que sur les murs ! La porte s’y prête aussi, à condition de
choisir un rouleau de qualité supérieure. Sinon, bonjour les traces de doigts... On
mise sur un intissé vinyle, qui se pose facilement et se nettoie d’un coup d’éponge.
On découpe au cutter l’emplacement de la poignée et de la serrure en traçant au
préalable un cercle à l’aide d’un compas. Papier peint « Duplex chevron ». La bonne
idée Pour twister une porte classique, on pose du papier peint sur les panneaux si-
tués à l’intérieur des moulures.

Magique, le vinaigre !
Nettoyant, conservateur, dégraissant, désodorisant, détartrant,

antioxydant, antiseptique… Voici la panacée contre les petits maux du
quotidien, le produit miracle et écologique qui sait tout faire ou presque ! Si

familier et pourtant méconnu… Gros plan sur le vinaigre pour faire le
ménage dans toute la maison.

Lundi 02 Mars 2020 17QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Le vinaigre : votre meilleur allié

pour le ménage !

Nos astuces hyper faciles
relooker mes portes

Rouge à lèvres : quelle 
nuance me rajeunit ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Explosent en série -B - Bénéfiques - Pronom trés personnel
C - Groupe de denrées - Répète sans trêve -D - Changes de couleur - Sortir de

sa timidité -E - Râpons jusqu'au bout - Elément 21 -F - Ne ferait pas rire -G - Différent - Article de souk 
-H - Terme de tennis - Prêt à s'énerver -I - Gardera à l'oeil - Résidence de fleuve -J - Centre du temple grec - Petit
groupe musical -K - Support de quille - Ne voulut pas admettre - La note du chef -L – Haletants

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2898

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AME 
ANS 
GUI 
ITE 
OIE 
PIE 
PRE 
ROT 
RUE 
RUS 
SUD 
TER 
TOI 

- 4 -
ALOI 
ANES 
CAVE 
CIEL 
ELUE 
FEES 
LEST 

MENS 
OUST 
RAME 
RAVI 
RETS 
RUSE 
SOIE 
SUER 
TSAR 
UNES 
VISE 

Charade

Une omelette 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARASE 
BELLE 
EMERI 
EPINE 
GARAI 
LAVIS 
LOGIS 

NEVEU 
RADES 
RATEE 
SEIDE 
SENAT 
USERA 

- 7 -
ARETIER 

GERANTE 
ODORATS 
VELITES 

Sous l'influence de Neptune,
votre tendance à la dilapidation
s'estompera. Un voyage d'af-
faires en ce moment serait très
profitable et s'effectuerait dans
les meilleures conditions.

BBééll iieerr

Les influx astraux de la jour-
née auront pour effet de vous
rendre plus sociable et plus sûr
de vous. Résultat : vous aurez
une meilleure compréhension
de votre entourage familial.

GGéémmeeaauuxx

Avec Mars, aucun risque de man-
quer d'énergie : grande forme,
bonne humeur, vous aurez le
meilleur des soutiens pour va-
quer à vos occupations sans ac-
cuser la moindre fatigue.

LLiioonn

Si vous êtes indulgent envers
vous-même tout en demandant
l'impossible aux personnes qui
vous entourent, vous pouvez
vous attendre à des complica-
tions dans un délai assez court.

BBaallaannccee

Profitez de la protection de Ju-
piter pour faire quelques éco-
nomies. Hormis cette présence
salutaire, il n'y aura rien de
notable pour vous en matière
financière.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Jupiter, votre secteur fa-
mille sera privilégié. Un bien-
être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer, et vous sa-
vourerez les joies d'être au mi-
lieu des vôtres.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos enfants
et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heu-
reuse. Cette fois, votre vie quo-
tidienne ne se réduira pas au
seul cercle familial.

TTaauurreeaauu

Les préoccupations financières se-
ront au premier plan. Vous aurez
des vues réalistes sur votre situa-
tion, et l'heure sera venue de
concrétiser vos projets. Excellentes
perspectives professionnelles. 

CCaanncceerr

Dans votre travail, tout dépen-
dra de votre savoir-faire et
aussi de votre constance. L'as-
tuce et la suite dans les idées
pourront vous valoir un suc-
cès spectaculaire.

VViieerrggee

Journée facile à vivre et sans
histoire en famille. Vos en-
fants, notamment, seront en
excellente forme, et vous n'au-
rez aucun souci à vous faire à
leur sujet.

SSccoorrppiioonn

Pas question de vous précipiter
dans votre métier ! Vous pro-
gresserez lentement mais sû-
rement et ne prendrez d'im-
portantes décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CCaapprriiccoorrnnee

Il est temps que vous entrepre-
niez de vous discipliner sur le
plan alimentaire. Résistez au
penchant de vous jeter sur un
éclair au chocolat à la moindre
contrariété.

PPooiissssoonn

- 6-
AINEES 

AMUSER 
ETOLES 
INVITE 
ISARDS 
SETTER 
TUEUSE 

Mon premier est un oeuf 
Mon deuxième est un
oeuf 
Mon troisième est un
oeuf 
Mon tout est plat Qui
suis je ?

1 - Bien écrasée
2 - Parsemé de points brillants -
Consistant
3 - Mobilisations de créances
4 - Capone pour ses proches - Vo-
latile coureur - Entre le titre et la
matière
5 - Paraître trés nettement - Trés dé-
pouillé
6 - Sorte d'enzyme - Composé de
récits
7 - Arbrisseau joliment fleuri - Avia-
tion d'outre Manche
8 - Diffusé - Rivière de Chine
9 - Juste avant les ides - Chétif
10- Faucon mâle - Brillant pilote

-8 -
ERIGERAS 
INTENTAS 
LIEGEOIS 

- 9 -
BENEVOLAT 
OMOPLATES 

- 11 -
EMAILLERONT 
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Exclusivement réservée
au marché français et censée
rendre hommage à la 2002
Turbo, la BMW M2 Competition
Heritage Edition se veut très exclu-
sive avec seulement 40 exemplaires
qui seront numérotés et débutent à 75
000 €.La plus petite des M chez BMW
s'offre une édition limitée et exclusive-
ment réservée à la France. Le Tour Auto
approchant (et l'on sait BMW proche

de cet évènement), la marque a décidé de marquer le coup en proposant cette
M2 Competition Heritage Edition. L'objectif est clair : faire un lien vers le

passé et plus précisément vers la 2002 Turbo, un des modèles mythiques
de l'histoire de BMW.Evidemment, les rappels ne se feront qu'avec le

look puisque la 2002 Turbo avait droit à un quatre cylindres
turbo quand la M2 fait appel à un six cylindres en ligne

turbo de 410 ch. Soit 240 ch de plus que
la 2002 Turbo...

Parmi tous les mobiles de la
gamme Galaxy A récemment
présentés par Samsung se
trouve le Galaxy A40, un
modèle milieu de gamme à la
fiche technique équilibrée,
sans défaut, mais sans éclat. Il
est disponible à moins de 260
euros.   Vous aurez certaine-
ment remarqué que Samsung
a déployé de nombreux mo-
dèles dans la gamme Galaxy
À ces trois derniers mois. En-
tre le mois de février (avec le
Galaxy A30 et le Galaxy A50)
et le mois d’avril (durant le-
quel a eu lieu la conférence dédiée à cette gamme), une petite dizaine de modèles ont
été présentés. Ils remplacent non seulement les Galaxy A , mais également les Galaxy
J, une gamme supprimée par Samsung.

Le Samsung Galaxy 
A40 est disponible.

ZAPPING

Quelques semaines après la sortie de «Rare», la chanteuse dévoile
son remix réalisé par Alexander 23.  Selena Gomez adore son nou-
veau hit «Rare»! La chanteuse a partagé il y a trois jours une version
acoustique de son morceau, initialement sorti le 10 janvier dernier.
Une reprise tout en douceur qui avait ravi tous ses fans. Cette fois-
ci, Selena en dévoile une version un peu plus énergique. L’artiste de 27
ans et le DJ Alexander 23 se sont associés pour sortir le remix de «Rare»,
ce vendredi 28 février 2020. Au programme de ce nouveau son: une
mélodie aérienne et un rythme qui va en faire rêver plus d’un. Alexander 23, connu également sous le
nom d’Alexander Glantz, s’est déjà associé à Selena Gomez sur la bande originale de la saison 3 de la
série «13 Reasons Why». Il a notamment travaillé sur le titre «Another Summer Night Without You».
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soiree

2211hh0000
Camping Paradis

Alors que Tara et An-
toine préparent au cam-
ping leur concours de
mode qui aura lieu à
Marseille dans quelques
jours, la mère de Tara
surgit à l'improviste. 

2211hh5555
Mirage 

Toujours à la recherche
du virus Nexus, Claire
aide Gabriel à trouver les
plans afin de pénétrer
dans la centrale à Al Ra-
zah. 

BMW dévoile la M2
Competition Heritage Edition

Amir, un
jeune garçon
intrépide,
s’envole sur
un tapis vo-
lant et en-
tame un in-
croyable
voyage en
compagnie
de Raya, sa
chèvre, à la
recherche
d’un trésor

que son vieux voisin lui a demandé de
rapporter. 
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2211hh5555
Le monde de Jamy 

Des éclairs par milliers,
des grêlons gros comme
des balles de golf, des
pluies diluviennes, des
orages d'une force
inouïe, des tornades des-
tructrices... 

2211hh0000

Si Philippe a renoncé à
l'élection présidentielle,
il poursuit toutefois ses
ambitions politiques et
espère bien être nommé
Premier ministre par
Amélie.

2211hh0000
Les diaboliques

Le directeur d'un collège
privé pour garçons se montre
parfaitement abject avec son
entourage. Sa femme et sa
maîtresse décident d'unir
leurs forces pour l'assassiner
et laisser croire à un acci-
dent...

2200hh4455

Journal Télévisé

Amir et Mina

Arrivé en novembre 2018, InSight
a enregistré son premier tremble-
ment de Mars. C’est le premier
séisme mesuré sur une autre pla-
nète que la Terre et la Lune.Le sis-
momètre français Seis (Seismic
Experiment for Interior Structure)
qui équipe InSight a enregistré son
premier séisme martien. Il s’est
produit le 6 avril dernier, lors de la
128e journée sur Mars de l’atter-
risseur. « Jusqu'à présent, nous
avons recueilli des bruits de fond,
mais ce premier évènement inau-
gure officiellement un nouveau
domaine : la sismologie martienne
! », s’est réjoui Bruce Banerdt, du
JPL et chercheur principal de la
mission.

Baron Noir 

Premier tremblement 
de Mars détecté par InSight 

Selena Gomez: «Rare» a le droit 
à un remix d’Alexander 23 
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Colère des 
chauffeurs de taxi 
Des taxieurs  du chef-lieu de wilaya de Saïda ont  observé
durant la matinée de ce dimanche un sit-in au niveau de la
station de taxis desservant la localité d’Ain El-Hadjar. Selon
leur  déclaration, le prix de la course qui est estimé à 70
DA, toute destination confondue, est  révolu .Ils interpel-
lent le premier responsable de la wilaya pour mettre fin à ce
prix de la course  qui, selon eux, ressemble à une goutte
d'eau dans un océan. Les ‘’taxieurs’’ estiment qu’il  est dés-
ormais inconcevable de transporter un client du centre-
ville vers des cités proches de contrées appartenant à d'au-
tres communes à l'image  de la cité des 1200 logements qui
est à quelques encablures de la commune de Rabahia, en
encaissant seulement  un montant de 70 DA. Les chauf-
feurs de taxi exigent un prix de 100 DA la course pour les
cités éloignées. Rappelons que les protestataires avaient dé-
brayé auparavant dans l’espoir de revoir  le prix de la course
que ce soit au  niveau des quartiers de la ville ou des cités
éloignées du chef-lieu à savoir la cité Akid Lotfi , les 1200
logements , la gare routière. Une délégation représentant les
taxieurs a été reçue par le wali, a-t-on appris. Par ailleurs,
les usagers du taxi ont manifesté leur opposition à toute
augmentation du prix de la course.            M. Mouncif 

SAIDA                            

Une ancienne
professeure 
dans le désarroi
La dénommée Rogui Z. originaire de Telagh,50 km au sud
de Sidi Bel Abbès, a été contrainte la fin de semaine der-
nière de se déplacer jusqu'au chef-lieu de wilaya, en quête
d'une âme bienfaisante ,pouvant lui prêter une oreille at-
tentive ,face à la situation alarmante qu'elle traverse, ''en
raison, dira-t-elle, d'un logement social, la faisant courir
depuis déjà 5 longues années". ''En effet, souligne-elle très
émue, je vis actuellement dans un logement de location,
me nécessitant 12000,00 da mensuellement, seule, margi-
nalisée et livrée à moi-même, après plus de 20 ans de la-
beur, passés dans le secteur sensible de  l'enseignement
moyen''. A une question de savoir pourquoi elle n'a pas
bénéficié de logement du secteur privé, l'ancienne ensei-
gnante a souligné que ses ressources financières inconsé-
quentes, notamment sa modique pension de retraite
(24.963,00 DA) ne lui aurait jamais permis d'y accéder.
''Ce qui m'a obligée, a-t-elle précisé avec tant de remords
et d'amertume, à recourir aux anciens maires, chefs de
daïra et autres chefs du gouvernement, avec toutes les
pièces justificatives à l'appui. Mais en vain.....,le logement
social pour lequel j'avais pourtant reçu la commission
d'enquête, devait mettre fin aux pressions que je subis du
propriétaire du logement et m'assurer paix et béatitude,
tarde bien à voir le jour". Visiblement déçue de son mau-
vais sort, Mme Rogui, comme on se permet de l'appeler,
malgré le statut de  célibat, déclare avoir fait appel au pré-
sident de la République, en  tant que  premier magistrat
d'une nouvelle République.                             N.Moussa

TÉLAGH (SIDI BEL ABBÈS)

LL e ton se veut martial. Le ministre
turc de la Défense Hulusi Akar a
déclaré dimanche 1er mars que «
l'opération Bouclier du printemps,

déclenchée après la vile attaque du 27 février
à Idleb, se poursuit avec succès ». Depuis sa-
medi, Ankara multiplie les frappes de drones
contre les positions du régime de Bachar el-
Assad, mais annonce officiellement que celles-
ci font partie d'une opération plus générale.
Le ministre a ajouté que cette opération visait
à « mettre fin aux massacres du régime et em-
pêcher une vague migratoire ». Il a ajouté
qu'Ankara n'avait « ni l'intention ni l'envie
d'entrer dans une confrontation avec la Russie
», qui soutient le régime de Bachar el-Assad,
tout en soulignant que la Turquie attendait
de Moscou qu'il fasse pression sur Damas
pour qu'il « stoppe ses attaques ». Ces décla-
rations interviennent après des semaines d'es-
calade entre Ankara et Damas dans la région
d'Idleb. Jeudi, 33 militaires turcs y ont été tués
dans des frappes aériennes attribuées au ré-
gime syrien, les plus lourdes pertes en une
seule attaque subies par Ankara depuis le dé-
but de son intervention en Syrie en 2016. Ven-
dredi et samedi, près de 90 militaires syriens
et combattants de groupes alliés à Damas ont

été tués par les frappes menées par Ankara
en représailles, selon l'Observatoire syrien des
droits de l'homme (OSDH), une ONG. Avec
l'appui de l'aviation russe, le régime syrien
mène depuis décembre une offensive meur-
trière pour reprendre la région d'Idleb, dernier
bastion rebelle et djihadiste en Syrie. Cette
offensive a suscité des frictions entre Ankara
et Moscou. Même si la Turquie soutient cer-
tains groupes rebelles et la Russie appuie le
régime, les deux pays avaient renforcé leur
coopération sur le dossier syrien ces dernières
années. Samedi, le président turc Recep Tayyip
Erdogan avait sommé son homologue russe
Vladimir Poutine de s'« ôter du chemin » de
la Turquie en Syrie et assuré que le régime de
Damas allait « payer le prix » de ses attaques.
L'escalade à Idleb suscite les craintes de la
communauté internationale, alors que la si-
tuation humanitaire y est déjà catastrophique.
Depuis le début de l'offensive du régime en
décembre, près d'un million de personnes ont
été déplacées dans cette région frontalière de
la Turquie. Ankara, qui accueille quelque 3,6
millions de Syriens sur son sol, redoute un
nouvel afflux de réfugiés. Plus de 380 000 per-
sonnes ont été tuées depuis le début du conflit
syrien en 2011.

Par Ismain

LA TURQUIE ANNONCE OFFICIELLEMENT
UNE OFFENSIVE CONTRE LA SYRIE

Ankara espère
que Moscou
fera pression
sur Damas
pour que
Bachar el-
Assad « stoppe
ses attaques »
dans la région
d'Idleb, dans le
nord du pays.

Plus de 36.500 palmiers
ravagés par les flammes 
Pas moins de 36.559 palmiers ont été détruits dans les
4.123 incendies déclarés ces dix dernières années dans
les palmeraies de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris
auprès de la direction de la Protection civile (PC). Les
sinistres, relevés à travers les différentes communes
phœnicicoles de la wilaya, ont été imputés à divers
facteurs, notamment des actes volontaires, les grandes
chaleurs, le non-respect par des phoeniciculteurs des
règles de sécurité et de prévention contre les feux de
palmeraies, a expliqué le directeur de la PC, le colonel
Azzeddine Benkaddour. La richesse phœnicicole subit
annuellement d'importants dégâts, a-t-il ajouté, pour-
suivant à titre d'exemple que l'année dernière, 3.988
palmiers ont été détruits dans 426 incendies.

OUARGLA 



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/

