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131 PASSAGERS SONT ARRIVES DE PEKIN

L’énigme du vol AH3061

PROCES EN APPEL 

Sellal demande
Bouteflika en
témoin 

Lire page 2

P 3

Le vol AH3060 d’Air Algérie est
bien arrivé à Pékin en Chine,
comme nous l’avions annoncé
dans notre édition du 1er mars

2020. A son retour, l’Airbus A330-
202 (immatriculé 7T-VJC) a trans-
porté 131 passagers dont deux bé-
bés, les prévisions étaient de 200

passagers. L’avion a décollé lundi
de Pékin à 9h18 (heure chinoise)
pour arriver à 14h24 à Alger, selon
site spécialisé flightradar24. P 4

Le wali de Mostaganem, M. Saidoun
Abdesami, a invité, hier, les journa-
listes à un premier contact de
connaissance avec la famille de la
presse locale.  P 7

La famille de la
presse locale hôte
du wali

MOSTAGANEM

Des dizaines d’éleveurs se sont rassemblés
devant les magasins de stock de la CCLS
de Mahdia, dénonçant la situation cri-
tique dont ils font objet et ce, des suites
d'un quota "squelettique" d'orge de
consommation qui leur est fourni. P 9

Du sable à la place
de l’orge vendu à
des éleveurs 

TIARET

DEUX HOMMES
RETROUVES 

PENDUS

TLEMCEN   

P 24

PLUS DE 50 ELEVES PAR CLASSE AU CEM DE HAI ESSABAH

LA SURCHARGE DES CLASSES
PERDURE A ORAN P 8
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Un texte de Benchicou a résumé ce qu'il faut rete-
nir de l’intrusion de Ali Belhadj dans les enjeux
du Hirak en Algérie. ‘’Ni Bigeard ni Ali Benhadj.
Se laisser prendre en photo avec Ali Benhadj n'est
jamais un acte sans conséquence’’, a-t-il dit. Ben-
chicou s’adressa à Bouregaa en disant : ‘’ Voulait-
on signifier qu'il n'est point d'autre salut pour ce
peuple que la tutelle islamiste ? C'est un peu l'uni-
forme de l'ALN que vous portiez ce jour-là, chez
Benhadj, cher Bouregaâ’’. Il ajouta : ‘’ Le hirak
n'est pas un hobby pour désœuvrés, c'est un com-
bat, une cause, avec ses hommes et ses femmes tabassés, ses mères inconsolables, ses détenus
jetés en prison comme du temps des terribles geôles coloniales. Vous n’êtes pas sans savoir
que l'Algérie, que vous avez défendue dans votre jeunesse, n'est toujours pas à vendre, ni à
Bigeard ni à Benhadj : pour l'un comme pour l'autre, il n'y a de bons Algériens qu’asservis’’.
‘’Ce n'est pas l'avis des Algériens’’, a-t-il conclu.

La présidence de la République vient d’annuler un important marché relatif à la fourni-
ture d’équipements informatiques, dont des ordinateurs de bureau, des ordinateurs por-
tables et des serveurs, a-t-on appris du Radar de Liberté. La Présidence n’a pas évoqué
les raisons de l’annulation de ce marché dont l’avis d’appel d’offres remonte au mois de
novembre 2019, alors qu’il y avait des sociétés qui avaient pourtant soumissionné.

LA PRÉSIDENCE ANNULE UN 
MARCHÉ D’ÉQUIPEMENTS

Lors du procès en appel de l’automo-
bile, Abdelmalek Sellal n’a pas hésité
à demander la présence de l’ex-chef
d’État, défendant son «ami» Ahmed
Ouyahia qui, comme lui, n’a fait, dit-
il, qu’appliquer un programme offi-
ciel.  Sellal a répondu aux premières
questions du juge en déclarant, donc,
qu’il était chargé d’appliquer un pro-
gramme gouvernemental adopté par
le Parlement. «J’étais chargé de veil-
ler à son application, dit-il. Le pre-
mier responsable, c’est Bouteflika,
c’est lui qui devrait normalement être
ici pour témoigner, il est vrai que le Président était malade, mais il supervisait absolu-
ment tout à travers son frère». «Chaque secteur a ses activités, moi j’étais chargé de super-
viser (…) Aujourd’hui, on m’accuse de corruption, j’aimerais mourir.» Sellal va plus loin
dans ses déclarations, affirmant, cette fois, que Abdeslam Bouchouareb échappait à tout
contrôle du gouvernement : «j’ai demandé, poursuit l’ancien Premier ministre, à ce qu’il
soit isolé car je ne parvenais pas à le contrôler».

SELLAL DEMANDE 
BOUTEFLIKA EN TÉMOIN 

Pti Omar va se coucher sans dire un mot. Son 
père le rappelle :
- On ne t'apprend pas à dire bonsoir à l'école ?
- Ben non, papa ! j'y vais que le matin !

Disparition de ALG24
d’Anis Rahmani

Le site d’information ALG24, appartenant depuis sa création en dé-
cembre 2016, au groupe Ennahar d’Anis Rahmani a été désactivé et
suspendu alors que son gérant et propriétaire, Smail Adherbal serait en
fuite, selon une source médiatique. ALG24 fut le principal maillon de
la propagande médiatique orchestrée ces 4 dernières années par Anis
Rahmani. Ce site est accusé d’avoir été instrumentalisé régulièrement
par Anis Rahmani pour diffamer, dénigrer et faire du chantage à plu-
sieurs personnalités politiques ou médiatiques qui dérangeaient les in-
térêts du patron d’Ennahar TV. Son gérant Smail Adherbal serait, selon
la même source, cité officiellement dans l’instruction judiciaire ouverte
par le tribunal de Bir Mourad Rais à propos du scandale de l’enregistre-
ment vocal d’un officier supérieur du DRS diffusé par Anis Rahmani
portant ainsi une grave atteinte à l’intégrité morale d’une institution
stratégique de l’appareil sécuritaire de l’Etat algérien. Dans cette affaire,
ajoute la source, Smail Adherbal aurait servi de « piège » tendu par
Anis Rahmani au colonel Smail, le haut gradé du DRS, enregistré à son
insu par le patron d’Ennahar TV. C’est effectivement une Fake News
diffusée sur ALG24 qui avait incité le colonel Smail à prendre attache
avec Anis Rahmani. Au tribunal de Bir Mourad Rais, Anis Rahmani
est officiellement inculpé pour outrage à corps constitué et atteinte à la
vie privée. La source affirme que Smail Adherbal est en fuite alors qu’il
a été convoqué à la brigade de recherches de Bab Jedid et au niveau du
tribunal de Bir Mourad Rais. Il risque lui-aussi d’être placé sous mandat
de dépôt sachant qu’il fait l’objet de plusieurs plaintes pour diffamation,
chantage et atteinte à la vie privée. Des plaintes longtemps bloquées par
le ministère de la Justice à l’époque de Tayeb Louh. Une autre source,
Bourse-dz en l’occurrence, affirme quant à elle, que le site d’informa-
tion ALG24, affilié au groupe En-Nahar de Anis Rahmani, n’a fait l’ob-
jet d’aucune perquisition de la part des services de sécurité. Son direc-
teur Smail  Adherbal, ne fait pas l’objet d’avis de recherche et son seul
souci judiciaire réside dans la plainte relative à l’article relatif à la rela-
tion économique présumée entre le gouvernement  et l’agence Allégo-
rie. Tout ce qui a été écrit sur le journal d’information ALG24 serait to-
talement faux. Toutefois, bourse-dz ajoute que la direction du groupe
En-Nahar a décidé de mettre un terme au journal électronique franco-
phone pour plusieurs considérations, notamment le souhait de son di-
recteur, Smail Aderbal de quitter l’entreprise.

BENCHICOU
COMPARE ALI
BELHADJ À BIGEARD
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S elon le ministère de la
Santé, les deux femmes
ont été contaminées par
deux algériens de

France (un homme et sa fille)
ayant séjourné chez eux du 14
au 21 février. “Ils ont été confir-
més positifs à leur retour en
France, le 21 février 2020” pré-
cise le communiqué qui ajoute
qu’à leur arrivé en Algérie, ils
étaient “en phase d’incubation
de la maladie et ont développé
des signes cliniques, trois jours
après, soit le 17 février 2020”.
“Porteurs sains confirmées po-
sitives” par l’institut Pasteur les
deux patientes “ont été isolées
et prises en charge” informe le
ministère en assurant que
“toutes les mesures sont prises

pour empêcher tout processus
épidémique”. Dans ce contexte,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
donné dimanche, lors d'une réu-
nion du Haut Conseil de Sécu-
rité, des instructions "fermes"
pour maintenir un haut degré
de vigilance et une mobilisation
"active" de l'ensemble des sec-
teurs concernés, pour faire face
à toute éventualité, avait indiqué
un communiqué de la Prési-
dence de la République. "Dans
le cadre des mesures initiées par
les Pouvoirs Publics, à l'effet de
parer à toute propagation du co-
ronavirus, M. Abdelmadjid Teb-
boune, président de la Répu-
blique, ministre de la Défense
nationale, Chef suprême des
Forces armées, a présidé, ce di-
manche 1 mars 2020, au siège

de la Présidence de la Répu-
blique, une réunion de coordi-
nation avec les membres du
Haut Conseil de Sécurité, au
cours de laquelle M. le Premier
ministre a présenté un exposé
faisant un état des lieux sur le
virus en question", précise la
même source. "A l'issue de l'ex-
posé de M. le Premier ministre,
qui a tenu à rassurer que la si-
tuation est totalement maitrisée,
M. le Président de la République
a donné des instructions fermes
pour maintenir un haut degré
de vigilance et une mobilisation
active de l'ensemble des struc-
tures concernés, pour faire face
à toute éventualité", ajoute le
communiqué. Il est à noter que
la France a recensé 130 cas
confirmés positifs au coronavi-
rus dont deux morts.

DEUX AUTRES CAS CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS 

Par Ismain

Deux émigrés contaminent
deux personnes à Blida

Les députés refusent 
de lever l'immunité
parlementaire de Ouali 
Les députés du FLN et du RND qui composent la majorité à
l’APN ont rejeté massivement de lever l'immunité parlementaire
de leur collègue Abdelkader Ouali, ex-ministre et député de la
circonscription de Mostaganem. A l’issue du vote à bulletin se-
cret, 201 députés ont voté contre la procédure de levée de l’im-
munité parlementaire à leur collègue contre 43 élus ayant sou-
tenu la procédure et 35 députés se sont abstenus. Rappelons que
face au refus du député Abdelkader Ouali de se déchoir volon-
tairement de son immunité parlementaire, la commission juri-
dique parlementaire a décidé conformément à l’article 72 du rè-
glement intérieur de l’APN d’actionner la procédure légale de
levée de l’immunité via un vote. Notons que la demande de le-
vée de l’immunité parlementaire a été introduite par le ministre
de la justice .Abdelkader Ouali est poursuivi dans des dossiers
relatifs au détournement de foncier. De son côté, Abdelkader
Ouali, avait qualifié les accusations portées contre lui par la jus-
tice de dures, et qu’elles ne sont pas fondées. Nadine

APN 

Deux cas de coronavirus ont été confirmés dans la wilaya de Blida, a annoncé le ministère
de la santé dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche. La même source
précise qu’il s’agit d’une femme et sa fille respectivement âgées de 54 ans et 24 ans. 

Le président Tebboune
invité à la réunion du
Comité de Haut niveau 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
dimanche, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-
Claude Gakosso, qui lui a remis une invitation de la part du prési-
dent Denis Sassou-Nguesso, à participer à la réunion du Comité de
Haut niveau sur la Libye.  "Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a reçu, à Alger, le ministre congolais des Affaires
étrangères, de la Coopération et des Congolais à l'étranger, Jean-
Claude Gakosso, envoyé spécial du président de la République du
Congo, Denis Sassou-Nguesso en sa qualité de président du Comité
de Haut niveau sur la Libye", a indiqué un communiqué de la Prési-
dence de la République. Lors de cette audience, "le président de la
République a reçu une invitation de son homologue congolais à
participer à la réunion du Comité de Haut niveau sur la Libye, pré-
vue le 12 mars courant à Oyo (Congo), en vue de redynamiser le
processus de paix dans ce pays frère, à la lumière des décisions de la
conférence de Berlin sur la Libye et des résolutions de l'Union afri-
caine (UA) y afférentes, précise le communiqué.     Nadine

SITUATION EN  LIBYE 

Réunion entre le comité 
et le président Tebboune
cette semaine 
Les membres du comité chargé de la formulation de l’avant-projet
de la Constitution tiendront "courant de cette semaine" une der-
nière réunion avec le président de la République Abdelmadjid
Tebboune avant de soumettre le document aux partis politiques et
aux syndicats, a indiqué  à M'sila le chargé de mission à la prési-
dence de la République, Mohamed Laâgab. Intervenant à l’ouver-
ture d’un séminaire national sur le projet d’enrichissement de la
Constitution, organisé à l’université Mohamed Boudiaf par la Fé-
dération nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et la faculté de Droit et des Sciences politiques, M.
Laâgab a souligné qu’"une dernière réunion sera tenue au cours de
cette semaine entre les membres du comité chargé de la formula-
tion de l’avant-projet de la Constitution et le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, avant de soumettre cet avant-pro-
jet aux partis politiques et aux syndicats". Le chargé de mission
auprès de la présidence de la République a également indiqué que
"les propositions contenues dans cet avant-projet seront triées et
classées avant de les soumettre au Parlement avec ses deux cham-
bres lors d'un débat public dans le but d'informer les citoyens sur
son contenu", ce qui permettra, a-t-il soutenu, "au citoyen de se
rendre au référendum avec conviction".         Ismain

AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION

Vers la relance d’un projet laitier
saoudien en Algérie 
Le ministre du commerce Ka-
mel Rezig a indiqué avoir de-
mandé officiellement à l'ambas-
sadeur du Royaume d'Arabie
Saoudite de relancer le projet
de la société saoudienne "Al-
marai" en Algérie, ajoutant qu'il
recevra dans les prochains mois
des représentants de cette so-
ciété saoudienne pour relancer
ce projet. Dans une publication
sur sa page Facebook, M. Rezig

a affirmé que la demande de re-
lance du projet de la société lai-
tière "Almarai" en Algérie, a été
faite lors d'une rencontre avec
l'ambassadeur du Royaume
d'Arabie Saoudite à Alger, Ab-
delaziz Ben Ibrahim Hamad El
Omairini. Pour rappel, le projet
de réalisation d'un partenariat
algéro-saoudien dans le do-
maine de production du lait et
dérivés remonte à 2009. Les né-

gociations menées par les deux
parties n'ont pas permis à ce
projet de voir le jour. La société
saoudienne "Almarai" est
pionnière dans plusieurs pro-
duits de base, notamment les
produits laitiers, les jus, les
viennoiseries, les produits avi-
coles et le lait pour nourris-
sons notamment dans la ré-
gion du Moyen Orient et
d'Afrique du nord.     Ismain

INVESTISSEMENT: 

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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C ependant,  les 24
membres de l’équi-
page pour ce vol (13
ont pris le vol

d’Emirates à destination de Pé-
kin le 27/02/2020)  auraient été
tous libérés après un petit
contrôle de température, alors
qu’OMS prévoit 14 jours en
quarantaine. Car  c’est après les
14 jours qu’on peut détecter le
virus. Selon la Direction d’Air
Algérie, il s’agit d’un vol excep-

tionnel destiné à rapatrier des
ressortissants algériens bloqués
en Chine où sévit toujours l’épi-
démie de coronavirus, a expli-
qué de DG de la compagnie,
Bakhouche Allèche, à Echo-
rouk News. Des ressortissants
d’autres pays se trouvaient éga-
lement à bord de l’avion, a-t-il
précisé. Air Algérie avait sus-
pendu ses vols vers la Chine
depuis le 3 février en raison de
l’épidémie du coronavirus. Les
autorités algériennes ont rapa-
trié les étudiants qui vivaient à

Wuhan, la région d’où est partie
l’épidémie qui se propage ac-
tuellement à travers la majorité
des pays dont l’Algérie. Le vol
de l’Airbus A330 intervient au
lendemain de l’audience accor-
dée par le premier ministre Ab-
delaziz Djerad à l’ambassadeur
de Chine à Alger durant la-
quelle la relance des projets
confiés aux entreprises chi-
noises a figuré au menu des
discussions, d’où les supputa-
tions sur une reprise définitive
des vols.

131 PASSAGERS SONT ARRIVÉS DE PÉKIN

Par Riad

L’énigme du vol AH3061 Le ministre marocain des 
AF se moque de l’Algérie
Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita s’est
moqué de la diplomatie algérienne suite à l’épisode de l’ouver-
ture du consulat ivoirien dans la ville occupée de Laâyoune, au
Sahara occidental. Le responsable marocain a usé d’ironie pour
s’en prendre à l’Algérie qui a réagi, il y a une dizaine de jours,
dans un communiqué, suivi plus tard par le rappel de son am-
bassadeur à Abidjan pour consultations. Selon le site Yabiladi,
qui reprend la déclaration de Nasser Bourita, ce dernier a invité
l’Algérie à préparer des communiqués et rappeler ses ambassa-
deurs. Ironique allusion à la réaction de l’Algérie suite à la dé-
marche de la Côte d’Ivoire que l’Algérie a accusée de violation
du droit international. « Celui qui se prépare à rédiger des com-
muniqués et rappeler son ambassadeur pour consultation doit
continuer sur cette voie », a indiqué le responsable marocain,
sans citer l’Algérie. Il profitera d’un point de presse avec son ho-
mologue burundais pour dire sa satisfaction que trois régions de
l’Afrique soient représentées diplomatiquement dans les grandes
villes de “la province”, comprendre le Sahara occidental. Pour
lui, c’est une preuve de plus que les Africains considèrent le Sa-
hara occidental comme une province du Maroc.    Ismain

SAHARA OCCIDENTAL

Une employée de l’aéroport
d’Alger devant le juge
Fatma-Zohra Mechtouf, ancienne cadre chargée d’enquêtes à l’aéroport
d’Alger, a comparu dimanche 1er mars pour la deuxième fois devant le
tribunal de Dar el Beida (Alger). Elle est accusée d’avoir tenu des pro-
pos diffamatoires à l’endroit des responsables de la direction de l’aéro-
port Houari Boumediène. Zohra Mechtouf se plaignait aussi d’avoir été
dépouillée arbitrairement de ses prérogatives et subi des dépassements,
“dans le seul but de la faire taire”. Elle s’en est remise, dans un ultime ap-
pel à l’aide, au ministre de la Justice, après avoir vainement interpellé le
PD-G de l’aéroport et l’inspection du travail. Elle informe, en outre,
s’être rendue aux services de la gendarmerie en vue de porter plainte
pour “menaces et chantages”. Une plainte qui n’a pas été reçue. La mise
en cause a, pour rappel, partagé le 19 septembre 2019 une vidéo en di-
rect sur les réseaux sociaux dans laquelle elle divulguait de “graves irré-
gularités” dans les enquêtes menées à l’aéroport international d’Alger.
Elle révélait également faire l’objet de pressions et de menaces de licen-
ciement de la part de ses responsables, pour la dissuader d’ébruiter les
irrégularités constatées et rédigées dans un rapport transmis à sa supé-
rieure hiérarchique. Cette dernière l’a invitée, selon elle, à fermer les
yeux au risque de perdre son emploi. Au lendemain de sa vidéo, qui a
été largement commentée sur les réseaux sociaux et reprise par les
chaînes de télévision privées, la direction de l’aéroport a procédé au li-
mogeage de son employée et intenté une action judiciaire à son encon-
tre pour “déclarations diffamatoires”.     Nadine

ELLE AVAIT DÉNONCÉ DES PRESSIONS AU TRAVAIL     

Des chercheurs mettent au
point un remède définitif
contre le diabète
Des chercheurs britanniques sont à un cheveu de mettre au point un re-
mède définitif contre le diabète. Ces scientifiques ont réussi, pour la pre-
mière fois, à guérir cette lourde maladie chez les souris. Selon le site al-
gérieinfos qui cite le quotidien britannique  Daily Mail, les scientifiques
britanniques ont injecté des cellules souches humaines dans le corps des
animaux malades de diabète. Le résultat a été, selon le journal, impres-
sionnant. En seulement quinze jours, « les cellules injectées ont permis
aux corps des souris objets de l’expérience de produire des quantités suf-
fisantes d’insuline et réduire ainsi le taux élevé de sucre dans leur sang ».
La recherche, explique le Daily Mail, redonne de l’espoir à 400 millions
de personnes atteintes de diabète dans le monde. Pour rappel, en 2018,
une équipe multidisciplinaire de l’hôpital de King’s College à Londres,
avait réussi, pour la première fois au Royaume-Uni, à traiter avec succès
un patient de 61 ans souffrant de diabète insulino-dépendant depuis
plus de 30 ans, en lui greffant des cellules de pancréas endocrine, les îlots
de Langerhans. Cette technique avait déjà été couronnée de succès plu-
sieurs fois au Canada et elle a transformé la vie de ce patient qui n’a plus
besoin d’injections quotidiennes d’insuline. Ismain

SANTÉ : 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le vol AH3060
d’Air Algérie
est bien arrivé
à Pékin en
Chine, comme
nous l’avions
annoncé dans
notre édition
du 1er mars
2020. A son
retour, l’Airbus
A330-202
(immatriculé
7T-VJC) a
transporté 131
passagers dont
deux bébés, les
prévisions
étaient de 200
passagers.
L’avion a
décollé lundi de
Pékin à 9h18
(heure
chinoise) pour
arriver à 14h24
à Alger, selon le
site spécialisé
flightradar24. 

Le nouveau cahier des charges re-
latif à l’industrie automobile en Al-
gérie, qui devrait être prêt avant la
fin avril, exigera de l’investisseur
un taux d’intégration initial de 30%
ainsi qu’un apport initial en capital
égal ou supérieur à 30% de l’inves-
tissement, a indiqué à Alger, le mi-
nistre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham. S’exprimant
dans un entretien accordé à l’APS,
le ministre a expliqué qu’un taux
d’intégration de 30% voulait dire
que "30% des intrants utilisés sont
des intrants locaux", en précisant
que les services annexes à la pro-
duction ne peuvent, en aucun cas
être comptabilisés dans le calcul du
taux d’intégration. Mais "30% d’in-
trants locaux est un taux quasiment
impossible sauf si on construit la
carrosserie localement", a-t-il pour-
suivi. C’est pour cette raison que le

nouveau cahier des charges exigera
de l’investisseur de "produire une
coque algérienne". Ainsi, "les 30%
seront atteints dès le départ, alors
que 10% d’intégration locale seront
atteints avec les accessoires", a-t-il
soutenu. En outre, l’investisseur
sera tenu de s’impliquer financiè-
rement, soit à hauteur de 100% soit
en partenariat, avec un minimum
de 30% de capital social et de part
d’investissement. Et, en dehors des
cadres dirigeants, le reste de la main
d’œuvre de l’usine devra être essen-
tiellement locale, a-t-il ajouté. Fai-
sant remarquer qu’un investisse-
ment minimum de 250 millions
de dollars était nécessaire pour
produire 200.000 coques/an, à titre
d’exemple, M. Aït Ali a estimé que
l’implication financière directe de
l’investisseur allait le responsabi-
liser et l’inciter à respecter le cahier

des charges. Interrogé sur l’avenir
de l’industrie du montage en Al-
gérie, selon l’ancienne formule qui
consistait à importer des kits pour
les monter localement, avec un
très faible taux d’intégration il a
indiqué que les monteurs seront
libres de continuer leur activité
mais sans prétendre à aucun avan-
tage douanier. "On va supprimer
les avantages douaniers, mainte-
nant celui qui veut continuer à im-
porter les Kits, il peut le faire, il
n’a qu’à payer des droits de
douanes destinés aux produits fi-
nis", a-t-il dit. Et en prévision du
démantèlement tarifaire, prévu dès
septembre prochain dans le cadre
de l’accord d’Association Algérie-
Union Européenne, le ministre a
avancé qu’une "nouvelle taxe lo-
cale" sera instaurée pour atténuer
ce genre d’importations.  Ismain

Le nouveau cahier des charges 
exigera un taux de 30%

TAUX D’INTÉGRATION INITIAL DANS L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 
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C es lancements sur-
viennent alors que
les négociations en-
tre Washington et

Pyongyang sur les programmes
nucléaire et balistique nord-co-
réens sont dans l'impasse. La
Corée du Nord avait donné aux
Etats-Unis jusqu'à la fin de l'an-
née 2019 pour faire de nouvelles
propositions. Les deux engins
ont été tirés en direction de l'est,
au-dessus de la mer, depuis la
région de Wonsan, sur la côte
orientale, a précisé l'état-major
interarmes sud-coréen (JCS)
dans un communiqué. Les pro-
jectiles ont parcouru 240 km à

une altitude maximale de 35
km. Il s'agissait "vraisemblable-
ment de missiles balistiques de
courte portée", a déclaré un res-
ponsable du JCS. Le gouverne-
ment sud-coréen s'est dit "pro-
fondément préoccupé" de ce
que le Nord "mène des actions
qui fassent remonter les ten-
sions militaires", a indiqué la
Maison bleue, la présidence
sud-coréenne, dans un commu-
niqué. Le ministère japonais de
la Défense a assuré que rien ne
laissait penser que les projectiles
se soient abîmés dans ses eaux
ou sa zone économique spéciale,
tout en ajoutant: "Les lance-
ments répétés de missiles balis-
tiques ou autres par la Corée du

Nord sont une question impor-
tante". La Corée du Nord avait
réalisé en fin d'année dernière
une série de tirs, dont le dernier
en novembre, parlant parfois de
tirs de missiles balistiques ou
d'essai de "système de lance-
ment multiple de fusées guidées
de gros calibre". Elle avait aussi
testé en décembre un moteur.
Le leader nord-coréen Kim Jong
Un avait annoncé fin décembre
la fin du moratoire sur les essais
nucléaires et les essais de mis-
siles balistiques intercontinen-
taux, lors d'une réunion des di-
gnitaires du parti au pouvoir. Il
avait par ailleurs menacé de
faire la démonstration d'une
"nouvelle arme stratégique".

Tir de deux "missiles
balistiques de courte portée"

CORÉE DU NORD 

Par Ismain 

La Corée du Nord a tiré lundi deux projectiles qui étaient vraisemblablement
des missiles balistiques de courte portée, quelques semaines après avoir mis fin
à son moratoire sur les essais de missiles longue portée et menacé de tester une
"nouvelle arme stratégique".

Une trentaine de personnes prise en
otages dans un centre commercial

PHILIPPINES

Des policiers lourdement armés
étaient déployés lundi dans un
centre commercial de Manille où
un ancien agent de sécurité a pris
au moins une trentaine de per-
sonnes en otages. Plusieurs
coups de feu ont retenti au sein
du centre commercial V-Mall,
lundi matin dans la capitale des
Philippines, entraînant l'inter-
vention rapide des forces de l'or-
dre et l'évacuation des employés
et clients. Confirmant des infor-
mations de presse, la direction

du centre commercial a fait état
dans une déclaration d'"une prise
en otages de certains employés
par un ancien (...) agent de sé-
curité" de l'entreprise. Les centres
commerciaux à Manille, qui réu-
nissent des restaurants, des
structures médicales et même
des églises, sont des lieux cru-
ciaux dans la vie sociale locale et
le V-Mall était extrêmement fré-
quenté à l'heure où l'incident a
commencé. Le maire du district
de Manille où se trouve le V-Mall

a affirmé à la presse que le pre-
neur d'otages était un employé
"mécontent", qu'il possédait une
arme à feu mais aussi potentiel-
lement une grenade --ce qui n'a
pas encore été confirmé. "Pour
l'heure, nous ne sommes pas en
mesure de déterminer combien
de personnes sont retenues à l'in-
térieur. Notre estimation c'est
qu'il y a environ trente per-
sonnes" prises en otages, a éga-
lement indiqué Francis Zamora,
maire de San Juan.

SYRIE

Les relations se sont tendues entre les deux pays, alors que la Turquie
mène une offensive en Syrie et que celle-ci est soutenue par la Russie.
Alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan mène officielle-
ment une offensive en Syrie, contre l'armée de Bachar el-Assad à Id-
leb, il rencontrera jeudi 5 mars en Russie le président Vladimir Pou-
tine pour évoquer la situation. Dimanche 1er mars, la Turquie a
annoncé avoir abattu deux avions et tué 19 soldats syriens, dans la
région d'Idleb : cette opération « Bouclier de printemps » a été lancée
alors que 33 militaires turcs ont été tués dans des bombardements at-
tribués par Ankara au régime syrien. 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 Erdogan a sommé son homologue russe
Vladimir Poutine de s' « ôter du chemin » de la Turquie en Syrie.
Avec l'appui de l'aviation russe, le régime de Damas mène depuis dé-
cembre une offensive meurtrière pour reprendre la province d'Idleb,
dernier bastion rebelle et djihadiste en Syrie. S'exprimant dimanche
au sujet d'une possible rencontre entre les deux présidents, le porte-
parole du Kremlin Dmitri Peskov avait déclaré : « Ce sera sans aucun
doute une rencontre difficile, mais les chefs d'État confirment leur
volonté de régler la situation à Idleb. » L'escalade à Idleb suscite les
craintes de la communauté internationale, alors que la situation hu-
manitaire y est déjà catastrophique.

Erdogan et Poutine vont se
rencontrer jeudi en Russie

PAKISTAN

Shakeel Afridi, le médecin qui aida à localiser Oussama Ben
Laden, et qui est emprisonné depuis plus de sept ans, a entamé
une grève de la faim depuis sa cellule, ont indiqué son avocat
et sa famille lundi. "C'est pour protester contre les injustices et
les attitudes inhumaines à son encontre et à l'encontre de sa
famille", a déclaré son frère Jamil Afridi à l'AFP après l'avoir
rencontré dans une prison de la province du Pendjab (centre).
Son avocat Qamar Nadeem a confirmé à l'AFP qu'il a com-
mencé une grève de la faim. Le Dr Afridi avait organisé une
fausse campagne de vaccination contre l'hépatite C, qui avait
servi de couverture pour confirmer la présence de Ben Laden,
le chef d'Al-Qaïda, tué le 2 mai 2011 par les forces spéciales
américaines à Abbottabad, une ville de garnison pakistanaise.
Mais peu après le raid, le médecin avait été arrêté par les auto-
rités pakistanaises. Jugé pour liens avec des extrémistes -- un
chef d'accusation largement considéré comme fantaisiste -- le
médecin a été condamné à une peine de 33 ans de prison, ré-
duite par la suite à 23 ans. L'assassinat de Ben Laden avait oc-
casionné un grand embarras au gouvernement et surtout à la
puissante armée pakistanaise, qui n'avaient pas été avertis du
lancement de l'opération menée par les forces spéciales améri-
caines contre la résidence du chef d'Al-Qaïda, à une cinquan-
taine de km de la capitale Islamabad. Pendant des années, le
Dr Afridi n'a pas eu accès à son avocat. Son appel contre sa
condamnation a été reportée à de multiples reprises.

Le médecin qui aida à traquer
Ben Laden en grève de la faim

PRIMAIRES DÉMOCRATES AUX ETATS-UNIS

Le jeune candidat modéré Pete Buttigieg a abandonné dimanche la
course démocrate à la Maison Blanche, renforçant les chances de Joe
Biden face au favori Bernie Sanders, plus à gauche. La nouvelle choc de
son retrait est tombée à deux jours de la primaire géante du "Super
Tuesday", lorsque les électeurs démocrates de 14 Etats voteront pour
choisir celui, ou celle, qui affrontera Donald Trump le 3 novembre. Et
alors que le modéré Joe Biden, ancien vice-président de Barack
Obama, bénéficiait déjà d'une dynamique décuplée grâce à sa large vic-
toire samedi à la primaire démocrate de Caroline du Sud. "Notre objec-
tif a toujours été d'aider à rassembler les Américains pour battre Do-
nald Trump", a déclaré Pete Buttigieg, premier candidat ouvertement
homosexuel dans la course à la Maison Blanche. Il n'a pas eu d'autre
choix que de se retirer et "d'aider à rassembler" le parti a-t-il expliqué
lors d'un discours ému dans sa ville de South Bend, dans l'Indiana,
dont il a été maire. Agé de 38 ans, il s'était positionné comme un mo-
déré, mettant en garde contre les excès de l'aile gauche du parti, incar-
née par Bernie Sanders. Il l'avait remporté d'un cheveu face à lui dans
l'Iowa et était arrivé deuxième dans le New Hampshire. Une excellente
performance pour cet inconnu du grand public il y a encore peu.

Buttigieg jette l'éponge



Amar Bekheda
LE JARDIN PUBLIC SE TRANSFORME EN SOUK 

Le jardin Emir Abdelkader après son utilisation
comme parking gratuit et gardé pour nos élus le re-
voilà devenu un dépôt de vente des produits laitiers.
Vraiment une anarchie totale. Constatation faite ce
jour le dimanche 01 mars 2020.
Claire Rocher
Et pourquoi on ferme les yeux sur cette violation des
lieux publics le jardin public c’est pas un lieu de mar-
chandage ,,, au lieu de planter des arbres des plantes
vertes, ,des fleurs , il devient un marché sauvage mais
ces élus servent à quoi ,, c’est l.'anarchie c’est honteux
Djelloul Benguella
C’est un WC public pas un jardin. Dans le temps on
sentait les roses les marguerites les tulipes et autres
fleurs hélas, aujourd'hui on sent l'urine dans chaque
coin du jardin. Je te pleure oh beau jardin que tu étais !
Kandjar Lebranki 
Quand on paye des milliards pour détruire ce jardin
ainsi que d'autres milliards pour ne pas défendre sa
cause devant celui qui l'a massacré, ça veut tout dire
.Plus rien à dire, ni à redire car les actes sont mieux que
les mots. Une trentaine d'élus et de l'agitation c'est ça
Dar le Mir !
Abderrahmane Senoussa
Un montant colossal a été dépensé pour ce fameux
jardin alors qu’on dernier lieu il devient un marché
pour ces parasites commerçants, un lieu de débauche
et enfin un parking, une vraie calamité, on souhaite
que monsieur le wali réagisse en ce sens je pense qu’on
a pas d’autres autorités hélas pauvre Mostaganem .
Med Bouziane 
Quel dommage surtout qu'il s'agit de l'unique espace
vert de la ville qui devient un second Ain Sefra
Bachir Toute 
New-York c'est le " Central Park " , London c'est le "
Hyde Park " et Mostaganem c'est le " Milk Park "
Youcef Benguettat
Bonjour mon frère Amar, C'est une Honte tout simple-
ment. Il faut dire à ce vendeur de lait, c'est comme cela
qu'il faut l'appeler que ce n'est pas les magasins à louer
qui manquent à Mostaganem. Alors il faut obliger ce
vendeur à respecter le produit et le client. Ce n'est pas
dans l'anarchie que l'on va régler le problème. Ils n'ont
rien dans la Kabouya. 
Amar Bekheda
Il suffit de louer des magasins par Giplait à travers les
différents quartiers pour la vente des produits laitiers et
soulager par la même les citoyens de cet aléa.
Youcef Benguettat 
Exactement, tout simplement louer un magasin. Au
lieu de se faire voir ''nous sommes près du citoyen'' et
créer l'anarchie. Puisque l'on est sur ce registre, vous
savez la responsabilité civile incombe en premier lieu

au  P/APC. Imaginons un instant qu'il arrive un drame
suivi de mort ou d'un blessé d'une personne. Je vous
garantie une chose le P/APC. dans ce cas précis, il est
bon pour la romaine.et je dirais même plus c'est vala-
ble aussi pour les accidents de voitures à l'intérieur du
jardin public.

Amar Benkhadra
À l'intention de messieurs le directeur de l'environne-
ment, et le directeur de l'agriculture de Mostaganem. 
DECHARGE A CIEL OUVERT A AIN BOUDINAR !

Ça se passe à côté de la forêt d’Ain Boudinar, wilaya de
Mostaganem .C’est suite à la négligence d'un exploitant
qui après avoir terminé sa récolte de tomates depuis le
mois de décembre, il laisse derrière lui une décharge a
ciel ouvert ! 
Regardez (photos) ce qu’il a laissé derrière lui comme
paysage ? 

Ahmed Bettahrat
AMENAGEMENT MOSQUEE EL ANSA A BE-
NABDELMALEK RAMDANE, ET DES QUES-
TIONS !
il faut le dire et le répéter que la mosquée d'el Ansa est
sujette à de l'incompréhension de son association ou
bien par un relent de désintéressement total car on en
discute sur le devenir du futur réaménagement prévu
depuis plus d'une année alors que les fonds ( finances )
ont été reçus auprès des fidèles de presque toutes les
mosquées de la wilaya de Mostaganem. Ainsi après
moult calculs de sa part et les raisons invoquées ne
tiennent pas la route car malgré les recommandations
de Mr le directeur régional des habous venu en per-
sonne s'enquérir de ce blocage qui n'en est pas ainsi ce
n'est que porter préjudice à cet édifice. Il suggéra pour
que le logement de Mr l'imam doit être un logement
apte type F 3 concocté sur une salle de prière pour la
gente féminine d'une surface de 96 m² ça veut tout dire 
qui a été construite en 1er étage cela fait 20 ans. Et
comme toujours les ragots sont coutumes dans notre
environnement Mr l'imam ne veut pas de ce lieu car
présentant (les dires malintentionnés) des anomalies
sur la structure en béton (poteaux et dalle) d'où le di-
recteur demanda au président de l'association de
contacter le C.T.C (contrôle technique de la construc-
tion) voilà plus de 30 jours sans que l'on daigne s'y
adresser et de par cette initiative l'on se demande pour-
quoi et pour quel but. Et au fur à mesure que perdure
ce blocage la chamaillerie entre les fidèles et l'imam
continuera au motif de sa présence journalière irrégu-
lière. Ceci dit et j'adresse à Mr le directeur des habous
de la wilaya de Mostaganem une mesure adéquate
pour endiguer ce marasme.
Il y a lieu de vous rappeler que votre directive a été pré-
sentée à un bureau d'études ici même à Benabdelmalek
Ramdane, depuis presque 02 mois sans suite et là on se
pose la question qui ne veut pas de cet aménagement !
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‘’Il faut que le hasard renverse la
fourmi pour qu'elle voit le ciel’’.

Proverbes arabes

Sid Ahmed Benalioua, le chanteur et vir-
tuose de l’association mostaganémoise «
Ibnou Badja » de musique andalouse, né
le 25 avril  1956  à  Mostaganem est dé-
cédé le mardi 29 septembre 2015 à Mosta-
ganem , à l’âge de 59 ans. Sid Ahmed  Be-
nalioua, chanteur  et  musicien  de
l’association  ibnou Badja  de  musique
andalouse   était  un  artiste  doué d’une
grande  sensibilité.  Instrumentiste  et  so-
liste  hors pair , le  regretté  chanteur  ex-
cellait  aussi bien dans le  chant  andalou
, le Hawzi  et  Aroubi  ,ainsi  que  dans  le
chant  chaabi  ,  style  dans  lequel  il re-
trouvait, une  remarquable   ingéniosité .
Vers  la  fin  des  années  quatre-vingt, Sid
Ahmed  Benalioua  créera  un  orchestre ,
prélude  à un rêve  andalou qu’il gardera
dans  ses  tréfonds . En   2001 , suite à
une  assemblée  élective  , sera  créée  l’As-
sociation  « Djemaiet  Hadj  El Bouzidi
Benslimane » , mais qui  fera  malheureu-
sement  long  feu. Le  24 février  2002  ,
suite à  une  nouvelle  assemblée  consti-
tutive , naîtra  l’association «  Ibnou
Badja »  de  musique  andalouse  et Sid
Ahmed  Benalioua sera  le premier prési-
dent  de  la jeune  association. Chanteur
racé  et  musicien  virtuose ,  Sid Ahmed
Benalioua   laissera  un souvenir  impéris-
sable,  aussi  bien  dans  son  association
que parmi  les  nombreux  mélomanes
mostaganémois .

Sid Ahmed
Benalioua, 
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MOSTAGANEM

La famille de la presse
locale hôte du wali

Le feuilleton de jeunes paramédicaux issus des dernières for-
mations, dans des établissements privés agréés semble s'ins-
crire dans la durée. Faisant suite au Sit-in observé le Lundi 10
Février 2020, il s'est répété hier Lundi, 2 Mars 2020, comme à
l'accoutumée, devant le siège de la direction de la santé et de
la population de la wilaya de Mostaganem. Entre jeunes
hommes et jeunes filles, ils étaient une bonne trentaine à re-
vendiquer tout simplement un poste d'emploi dans une des
structures de la santé dont ils savent qu'au moins trois (03)
hôpitaux, réceptionnés en état de fonctionner (Achaâcha ,
Mesra et Bouguirat),ont cruellement besoin de personnel.
Tous ces prétendant à un emploi dans le secteur de la santé
disent "revenir encore chaque lundi, qui est une journée ré-
servée à la réception du public, jusqu'à satisfaction de leur re-
vendication légitime" et, ils ajoutent qu'ils sont "étonnés de ne
pas pouvoir comprendre pourquoi les promesses faites par
l'ex-DSP n'ont pas été tenues ajoutant, qu'ils ne font pas l'ob-
jet de considération actuellement des responsables du secteur
qui sont évasifs sur cette question de recrutement", ils argent
tous qu'ils ont subi "une formation payante de 18 mois qui
leur à coûter la somme de 30 millions de centimes et que le
manque de postes budgétaires ou de non reconnaissance de
leurs diplômes, sont sans fondement logiquement acceptable".
Ces jeunes gens font le pied de grue devant une institution
sensible depuis l'année passée et depuis, des événements  ont
chamboulé quelque peu l'administration néanmoins elle fonc-
tionne toujours pour porter ce problème à qui de droit en vue
de sa résolution. Mais peut être, ce n'est qu'une question de
lourde responsabilité à engager et dans ce cas, c'est à M. le
wali que revient le pouvoir de trouver une solution qui satis-
fasse la demande et l'offre d'emploi ou, tout au moins prêter
une oreille attentive à ces diplômés las d'une situation de chô-
mage qui leur semble s'éterniser.                      Y Zahachi

Les paramédicaux, 
sans emploi, 
interpellent le wali 

MOSTAGANEM

Le transport public reste encore insuffisant à la localité d’Ou-
led Amar, relevant de la commune de Stidia, les citoyens pei-
nent à joindre leurs lieux d’exercice et d’études. A ce jour, et
malgré les multiples plaintes des habitants sur ce flagrant dé-
ficit en matière de transport public, aucune solution ne sem-
ble se pointer à l’horizon. Des dizaines de cars de transport
public transitent quotidiennement par le chemin de wilaya,
qui dessert le douar, mais ne s’arrêtent presque pas  à l’abri-
bus, plein de citoyens qui attendent  d’être transportés vers la
ville de Mostaganem ou le chef-lieu distant de 05 kilomètres.
Cette déplorable situation qui persiste depuis des années, a
fini par lasser les citoyens qui ne savent plus à qui s’adresser,
après avoir usé de tous les moyens pour obtenir une ligne de
transport desservant leur localité.          Smain

Le transport public,
toujours insuffisant 

STIDIA : 

Le nouveau premier res-
ponsable  nommé depuis
trois semaines  a expliqué
le retard mis dans la ren-

contre avec les représentants des
médias. « Nous avons passé ces
jours à diagnostiquer la situation,
à classer les priorités. Ce préalable
élaboré en étroite collaboration avec
l’ensemble des partenaires a retardé
cette rencontre qui sera suivie très
prochainement de plusieurs  autres
rencontres  avec  l’ensemble des re-
présentants de la presse, activant
sur le territoire de la wilaya. En effet,
en cette occasion, le wali a rencon-
tré en aparté les représentants de la
presse à qui il rappellera sa dispo-
nibilité à travailler en étroite com-
plémentarité avec  eux. « Chacun
de nous est investi d’une mission
pour le bon déroulement de celle-
ci,  c’est pourquoi, il est impératif
que chaque partie joue pleinement
son rôle avec comme unique ob-
jectif, l’intérêt du citoyen et la sau-
vegarde du pays,   je lis quotidien-
nement les journaux  pour
connaitre les vrais  problèmes  de
la wilaya. Je ne peux pas visiter les
590 douars et  ce n’est    qu’à travers
les articles publiés que je suis in-
formé, suite à quoi je  peux  inter-
venir immédiatement pour régler
les problèmes», dira M. Saidoun
Abdesami,  lequel a  voulu faire de
cette rencontre une halte pour dé-
finir une feuille de route et ce,
conformément  aux directives du
président de la République, les-
quelles ont été données lors de la
rencontre gouvernement-walis.
Pour ce qui est du développement

des zones dites « d’ombre », le wali
a mis l’accent sur la nécessité d’
écouter les citoyens afin de trouver
des solutions appropriées et soule-
ver leurs  préoccupations au niveau
des départements ministériels pour
les programmer dans les prochains
projets, tout  en évitant les pro-
messes impossibles, et être franc ,
ce qui constitue une  feuille de route
pour les futurs travaux de dévelop-
pement . Le wali a privilégié le ren-
forcement de la cadence de réali-
sation des projets en cours ; comme
la pénétrante autoroutière, l’hôpital
des 240 lits de Kharrouba  et le
tramway : «  Je sais  que le projet du
Tramway a beaucoup  trainé, en
raison de multiples problèmes.  De-
puis 2013, c’est trop,  l’erreur faite
selon lui, c’est de travailler tout le
projet à la fois où toute la ville était
devenue un chantier  à ciel ouvert,
alors que normalement , il fallait
travailler par tronçon, pour ne pas
bloquer toute la ville et condamner
le commerce ,en particulier au ni-
veau de la rue « Benyahia Belkacem
». « Concernant l’hôpital, je pense
que ce dernier est  à sa phase finale,
il reste quelques travaux au niveau
des blocs opératoires, c’est une ques-
tion de mois  ». La seconde priorité
pour la wilaya demeure celle des
zones enclavées et dénommées «
les zones d’ombre ». Pour ce chapi-
tre, il a indiqué, qu’une  commis-
sion a été installée  pour inspecter
et identifier les points noirs au ni-
veau des communes et travailler en
coordination avec les chefs des daï-
ras. Ces groupes de travail, présidés
par un attaché du cabinet du wali,
composés de représentants des dif-
férents secteurs et membres de

l'APW, vont recenser  l'absence des
commodités vitales,  à l’image de
la détérioration des routes, le
manque de transport, l'assainisse-
ment, le raccordement au réseau
d'AEP, du gaz, du transport scolaire,
des cantines... etc. Selon le même
responsable, ces zones appelées
zones d’ombre ont été longtemps
marginalisées, « Ce n’est pas possi-
ble que les trottoirs de la ville soient
aménagés chaque année, alors que
des régions ‘ont pas la moindre res-
source vitale »  a-t-il dit . Le wali a
ajouté   « Nous axerons nos efforts
sur l’apurement du dossier des
zones industrielles et des zones d’ac-
tivité. Le foncier externe à ces zones
sera exclusivement affecté aux pro-
jets d’utilité publique et aux équi-
pements publics, on attend les in-
vestisseurs mostaganemois pour
qu’ils s’engagent». ‘’La réduction
budgétaire opérée sur les PCD, en
raison de la crise financière héritée
de l’ancien système, oblige l’admi-
nistration à opter pour une gestion
rationnelle’‘. Concernant la question
au sujet des directeurs exécutifs,
placés sous contrôle judiciaire, alors
qu’ils sont toujours en fonction, le
wali a répondu « Tout homme est
présumé innocent jusqu'à ce qu'il
soit déclaré coupable,  pour cela
on doit laisser la justice faire son
travail». Lors de cette réunion, le
wali a insisté sur la nécessité d'opé-
rer les cadrages souhaités en veil-
lant à adapter et à consolider les
politiques et programmes secto-
riels sur la base de calendriers pré-
cis, aussi bien pour les objectifs que
pour les délais et ce, en suivant tou-
jours les directives du président de
la République. 

Par G.Yacine 

Le wali de Mostaganem, M. Saidoun Abdesami, a invité, hier, les journalistes à un
premier contact de connaissance  avec la famille de la presse locale. 



Les résultats sont catastro-
phiques et certains fléaux
ont commencé à apparaître
et les parents sont inquiets

pour l’avenir de leurs enfants. “À 53
ou 54 élèves par classe, un enseignant
ne peut pas dispenser décemment
les cours dans des conditions nor-
males. Et cela dure depuis cinq an-
nées”, s’est alarmé le père de deux
collégiennes et membre du comité
de quartier Afak Essabah. Cinq an-
nées pendant lesquelles le comité de
quartier court les mairies, les daïras,
la wilaya, la direction de l’éducation
à la recherche d’une solution qui dés-
engorgerait un collège d’une tren-
taine de classes pour 1 700 élèves.
“En raison de cette importante sur-
charge qui entraîne une incapacité à
encadrer convenablement les élèves,
les résultats sont catastrophiques et
certains fléaux ont commencé à ap-
paraître”, s’inquiète encore le même
père, en interpellant les autorités lo-

cales et nationales sur l’urgence d’une
intervention pour sauver une géné-
ration. “L’année passée, nous avons
réussi à convaincre les autorités de
construire des classes en préfabriqué
sur un terrain proche du CEM, ce
qui a permis de transférer 220 élèves,
mais cette situation n’est pas viable”,
continue notre interlocuteur. Les ef-
forts du comité de quartier pour sau-
ver les collégiens de Haï Sabah ont
abouti à la désignation d’un terrain
pour la construction d’un nouvel éta-
blissement scolaire. “Après des
consultations avec les différentes ins-
tances, le choix s’est porté sur une
assiette de terrain située à une cen-
taine de mètres de Benchaâ-Mahied-
dine. Les autorités ont donné leur
accord pour la réalisation d’un col-
lège, mais nous attendons l’aval des
ministères concernés. Et c’est là toute
la problématique”, explique le repré-
sentant d’Afak Essabah, en espérant
l’intégration du futur CEM dans les
projets à construire dans les plus
brefs délais. Pour notre interlocuteur

comme pour les parents d’élèves de
Haï Sabah, la situation tient de la
bombe à retardement et ne saurait
durer plus longtemps. “Nous avons
rencontré l’actuel wali d’Oran, diffé-
rents responsables de la direction de
l’éducation, des maires de Bir El-Djir
et de Sidi Chami (le quartier est à
cheval entre les deux communes,
ndlr), et tous conviennent de l’ur-
gence d’alléger le CEM”, souligne le
parent, en regrettant le manque d’in-
térêt et d’implication des élus locaux
: “Nous avons envoyé des demandes
d’audience, mais nous attendons
toujours. ”À l’heure où la tendance
mondiale est à la diminution du ra-
tio enseignant/élèves pour une meil-
leure prise en charge pédagogique
des apprenants — ce qui constitue
une des principales revendications
des syndicats de l’enseignement al-
gérien —, l’existence de classes de 53
élèves en 2020 relève de l’aberration
et de l’incapacité des pouvoirs pu-
blics à résoudre une ancienne pro-
blématique.
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LA SURCHARGE DES CLASSES PERDURE  À ORAN

Par Medjadji H.

Plus de 50 élèves par classe
au CEM de Hai Essabah

USTO (ORAN)

Les résidents du bloc 13 de la cité AADL de l’USTO ne sa-
vent plus à quel saint se vouer, en raison des   agressions et
cambriolages perpétrés dans leur  immeuble  à l’intérieur
des blocs des logements.  Dans une lettre adressée au direc-
teur de l’AADL  dernièrement, des habitants du bloc 13 de la
cité AADL-Pépinière ont signalé “la situation extrêmement
préoccupante” qui prévaut dans leur immeuble et “qui ne
cesse de se dégrader dangereusement de jour en jour”. Et
pour  preuve, une tentative de cambriolage a eu lieu deux
jours plus tôt au 2e étage du bloc 13, suite à quoi la victime
a déposé une plainte à la 21e Sûreté urbaine. Les signataires
indiquent en outre que “la porte d’entrée principale est res-
tée ouverte car démunie de serrures plusieurs jours” et s’in-
terrogent sur le rôle du concierge censé représenter l’AADL.
“Vous-êtes sa hiérarchie, vous rend-il des comptes ?”, peut-
on encore lire dans la lettre. Les habitants, qui affirment “ne
plus tolérer cet abandon total du bloc 13”, rappellent que la
gestion et le contrôle de la conciergerie relèvent des compé-
tences et de la responsabilité de l’AADL, précisant que d’au-
tres lacunes sont constatées (ascenseurs, hygiène…), “mais
que la question de la sécurité reste prioritaire”. Ils disent at-
tendre une réponse appropriée à leurs doléances, mais
jusqu’à présent aucun écho ne leur est parvenu du côté de la
direction de l’AADL. Il  faut aussi signaler  que  les souscrip-
teurs du site des 1 300-Logements AADL d’El Hassi ont or-
ganisé un nouveau sit-in de protestation devant le siège de
la wilaya d’Oran pour dénoncer l’insécurité, le manque de
transport, la dégradation du réseau de voirie et l’absence de
commerces, entre autres lacunes.                     Medjadji H.

Les résidents
dénoncent l’insécurité
à la Cité AADL 

LA RÉGION EN FLASH

L’unique établissement   CEM  relevant du moyen  de la grande cité
populaire de Hai Essabah ne peut prendre en charge tous les élèves résidents
dans cette  grande cité résidentielle  qui englobe des milliers de familles
venues des vieux quartiers des planteurs et de Sidi Houari dans le cadre des
différentes opérations de relogement. 

AÏN TÉMOUCHENT

Hausse de 13% du chiffre d’affaires de la CRMA
Le chiffre d'affaires de la Caisse ré-
gionale de mutualité agricole
(CRMA) de la wilaya d'Aïn Témou-
chent a connu, en 2019 une crois-
sance de 13 pour cent, par rapport
à l'année 2018, a-t-on appris auprès
de cette instance. Les différentes
campagnes de sensibilisation, à l’ini-
tiative de la CRMA d'Aïn Témou-
chent au profit des agriculteurs et
éleveurs, ont contribué à faire
connaître les mécanismes et les fa-
cilités accordées dans le domaine
des assurances pour attirer de nou-
veaux adhérents, ce qui a permis
d’augmenter le chiffre d’affaires de
13 pc par rapport à l’année 2018, a
indiqué le directeur de la CRMA,
Cheikh Gourari. Plusieurs avan-
tages ont été accordés par la Caisse,

ayant trait aux possibilités de paie-
ment par facilité, notamment en ce
qui concerne les polices d’assurance
et le soutien technique dont dispose
ce fonds de garantie de façon cy-
clique et opérationnelle, et ce, pour
gagner la confiance des agriculteurs
et des éleveurs participant pour une
large part à l'amélioration de la si-
tuation financière de la Caisse, a ex-
pliqué M. Gourari. Le montant des
dédommagements débloqué au
profit de 32 éleveurs de bovins si-
nistrés a atteint, durant l’année écou-
lée, plus de 4, 5 millions DA de bé-
néfice, sachant que l’ensemble des
dossiers déposés a été traité de ma-
nière diligente pour une valeur de
dédommagement estimée à 80 pc du
prix de l’élevage. La Caisse a dénom-

bré 300 agriculteurs ayant souscrit à
une assurance dans les filières végé-
tales pour une superficie équivalente
à 3.000 ha et le travail se poursuit
pour élargir le cercle des sociétaires
à travers les opérations de sensibili-
sation sur le terrain sous la supervi-
sion des cadres de cette société, en
compagnie d’experts agricoles, pour
faire connaître l’importance des as-
surances agricoles et les facilités ac-
cordées dans ce domaine, a-t-il
ajouté. La CRMA d’Aïn Témouchent
a mis en œuvre une stratégie à l'effet
de rapprocher ses structures de ses
affiliés à travers des bureaux locaux
qui activent dans l’ensemble des
communes dont El Malah, El Am-
ria, Aïn Témouchent et El Kihel, a-
t-on indiqué.           Baknadil M.

APC  DE MERS EL-KEBIR

Cadre   de formation,  le nouveau maire  Kheddam  Sidi Mo-
hamed  issu du parti  FLN s’est présenté comme candidat
unique à cette magistrature du fait que sa formation avait
obtenu la majorité relative aux dernières élections.. L’instal-
lation du nouveau président de l'assemblée communale
(P/APC) a eu lieu au siège de l'APC de  Mers El Kebir  jeudi
dernier en présence de tous les membres élus des partis,
ainsi que le secrétaire général du syndicat  de la commune,
Boutaleb Abdelkader  et les autorités locales de la daïra de
Ain Turck. L'assemblée a été présidée par le chef de la daïra
de Ain Türck Bekka Mustapha. Ce nouveau maire  le sieur
Kheddam Sidi Mohamed issu de la liste du parti  FLN aux
élections locales de 2017 est  remplaçant de  Rahmani Said
suspendu de ses fonctions par le wali d’Oran  Djellaoui Ab-
delkader  après  sa condamnation de 03 ans de prison mais
aussi pour plusieurs autres infractions et dossiers qui sont
en cours de traitement au niveau de la cour d’Oran. Un large
programme sur tous les plans notamment en matière de dé-
veloppement a été établi et sera mis en œuvre après l'instal-
lation de son bureau et l'ensemble des commissions. Qu’en
sera-t-il des projets gelés et  développement local ? Interrogé
par le Quotidien  Réflexion, le nouveau maire a répondu
clairement,  qu’il sera procédé à la continuité de tous les
projets en cours, notamment  les projets inscrits. A com-
mencer par la propreté de  la ville de  Mers El Kebir . "L'une
de nos première priorités est la propreté”, a indiqué le maire,
“Nous espérons avec la participation de l'ensemble des ci-
toyens y compris le  mouvement associatif, les associations
des quartiers, ainsi, la société civile, à parvenir à assainir la
situation  et amélioré les conditions de vie des citoyens qui
sont confrontés à moult problèmes d’hygiène  de transport
et surtout l’absence des cantines scolaires des 07  établisse-
ments  relevant du  primaire qui n’ont pas à ce jour goutter
au repas chaud ni encore moins froid.             Medjadji H. 

Le nouveau 
maire, installé 
dans ses fonctions
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Des ordures exposées
du matin au soir
peuvent être à l’ ori-
gine de la proliféra-

tion de microbes, parasites et au-
tres vecteurs de maladies. La
putréfaction engendre également
des odeurs incommodantes et ir-
ritantes pouvant provoquer des
allergies, des pneumonies, parce
que les gaz toxiques comme l’hy-
drogène sulfureux ou le méthane
sont des carbones dangereux. Les
moyens matériels existent reste
le mode de gestion qui fait défaut
que ce soit au niveau des services

techniques ou administratifs,
même le personnel a sa part de
responsabilité. En effet, le per-
sonnel sabote le matériel parce
qu’il en veut aux responsables.
L’EPIC chargé de la collecte est
montré du doigt à tous les ni-
veaux et demeure la source d’un
grand gaspillage d’argent sans
contrepartie. Tout déchet ména-
ger dangereux ou non dangereux,
provenant d’un ménage ou autre
est un déchet issu d’une activité
domestique et de ménage qui de-
vrait  en principe être pris en
charge par la collecte sélective ou
du moins séparative pour éviter
les déchets non ménagers. C’est

ce qu’on appelle les déchets assi-
milés à des produits artisanaux
ou provenant de commerces de-
vant faire l’objet d’une redevance
appliquée aux personnes qui les
déposent dans des endroits  non
appropriés.  Il est connu que les
ordures ménagères renferment
des milliards de germes et mi-
crobes après leur fermentation,
ce qui représente plus d’une pol-
lution esthétique dans le cadre de
vie quotidien, et qui s’avère  être
également sources de diverses
maladies comme le paludisme
pouvant provoquer des intoxica-
tions alimentaires, la fièvre ty-
phoïde,  le Choléra…. 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES À MASCARA

Par B. Boufaden

L’EPIC montré du doigt 

Les habitants du douar Ouled Belbachir distant de 3 km du chef-
lieu de la commune de Froha veulent du gaz naturel, qui disent- ils,
passe à deux cent mètres du douar composé , d’environ 800 fa-
milles. Ces derniers  parlent également de  l’assainissement des
eaux usées et de l’électricité pour les 10 logements construits dans
le cadre de l’aide à l’habitat rural. Les habitants du douar posent le
problème du transport scolaire. En ce sens, les deux bus affectés au
douar font deux rotations par jour mais n’arrivent point à satisfaire
la demande, puisque une bonne partie des écoliers prend les trans-
ports privés. Or que le transport n’est assuré que par deux véhi-
cules qui assurent le transport à leur guise, les transporteurs ne
font qu’à leur tête, et ce, malgré les horaires fixés. Les revendica-
teurs parlent aussi de la salle de soins qui manque d’infirmière. Si
Ahmed  a dit : nos femmes ne peuvent pas être soignées par un in-
firmier, c’est contraire à nos traditions.                     B. Boufaden

Les habitants d’Ouled
Belbachir veulent le gaz
et le transport scolaire

FROHA (MASCARA)

Samedi, les éléments de la gen-
darmerie nationale, relevant de la
brigade de la commune de Z'ma-
let Emir Abdelkader, à 165 km du
chef-lieu de wilaya de Tiaret,  lors
d'une sortie dans la région de
"Mhakka",ont été surpris de dé-
couvrir plusieurs caméras de té-
lésurveillance, quadriller l'habi-
tation d'un responsable, qui n'est
autre que le directeur de la So-
nelgaz de K'sar-Chellala, à 12 km
du chef-lieu de wilaya. Cette ha-
bitation ressemble à un véritable
ranch, constate-t-on sur les lieux.

A cet effet, une source sécuritaire,
nous a déclaré que le propriétaire
de cette habitation ne possède au-
cune autorisation de placement
de cameras de télésurveillance et
à cela ajoute notre source, ce res-
ponsable aurait orienté ses 3 ber-
gers à construire des habitations
dans des terres d'indivision et
propriétés d'autrui, en rappelant
que les gendarmes se sont dépla-
cés sur les lieux et ont auditionné
le berger qui a bâti une habitation
sans quelconque autorisation.
Faudrait-il rappeler, que des an-

ciens poteaux électriques ont été
retrouvés tout prés de cette habi-
tation qui cache des mystères se-
lon des sources sécuritaires qui
ont saisi le procureur de la Répu-
blique, près le tribunal de K'sar-
Chellala, pour une éventuelle per-
quisition, a indiqué notre source.
Pour l'heure, l'information a fait
le tour de la ville et les curieux
s'interrogent sur le train de vie
de ce responsable qui use de ré-
trocession pour alimenter ses
bergeries en zones disparates.  

Abdelkader Benrebiha

Découverte de cameras de télésurveillance
au domicile familial d'un responsable

Z'MALET EMIR ABDELKADER(TIARET)

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes,
les éléments de la brigade de police judiciaire
relevant de la Sureté de daïra de Tighennif à
Mascara ont  neutralisé deux trafiquants âgés
de 23 et 27 ans, avec la saisie d’une plaquette
de kif traité pesant 86 grammes, d’un com-
primé psychotrope,  d’une arme blanche pro-

hibée ainsi qu’une somme d’argent, revenu
de ce trafic illicite. L’arrestation a eu lieu lors
d’une descente effectuée par les éléments de
la brigade de police judiciaire, suite à l’ex-
ploitation de renseignements au sujet de l’ac-
tivité illicite des mis en cause au niveau d’une
oliveraie près de la cité Hamraoua dans la
ville de Tighennif. Un plan parfait a été mis

en place en mettant les lieux sous surveil-
lance avant de les prendre d’assaut. L’un des
suspects a pris la fuite, or le second a été ar-
rêté avec la saisie d’une plaquette de kif traité
pesant 86 grammes qu’il revendait, ainsi
qu’un comprimé de type Rivotril, une arme
blanche prohibée, une paire de ciseaux uti-
lisée dans la préparation à la vente des stu-

péfiants, et une arme blanche. Le suspect ar-
rêté a été conduit au siège de la sûreté de
daïra où une enquête a été ouverte aboutis-
sant à l’arrestation de son complice. Une pro-
cédure judiciaire a été instruite à leur en-
contre, en vertu de laquelle ils ont été
présentés devant la justice qui a ordonné
leur placement en détention.  B. Boufaden

Arrestation de deux dealers et saisie d’une plaquette de kif 
TIGHENNIF (MASCARA)

L’accumulation des ordures en ville quelle que soit la cause porte préjudice à la santé du
citoyen comme ce fut le cas dans certaines cités de la ville de Mascara et l’ensemble des
quartiers de la ville de Tighennif. 

LA RÉGION EN FLASH

La première session criminelle 2020, de la Cour de Sidi Bel Abbès,
a été ouverte, dimanche 1er mars, avec pas moins de 89 affaires au
programme et lesquelles seront traitées au rôle jusqu'au 2 avril
2020, a-t-on appris d'une source autorisée. Ces affaires à examiner,
selon notre source,  concernent les meurtres avec préméditation,
guet-apens, tentatives d'homicides volontaires, usage et faux usage
de faux, appartenance soutien et autre  apologie aux groupes terro-
ristes en activité, attentat à la pudeur, viol de mineur, association
de groupes de malfaiteurs, vols qualifiés, trafic de drogue,
Kidnapping avec torture ayant entraîné la mort, destruction de bil-
lets de banque, détournement de deniers publics, fraude fiscale et
coups et blessures ; mettant en cause 200 individus.
Par ailleurs, 2 autres affaires ciblant 8 personnes et inhérentes, une
liée au crime d'El Hanani,  ex-magistrat de Ain Defla et l'autre au
détournement de foncier, n'ont pas été programmées.        N.M

89 affaires au rôle 
de la première session
criminelle

COUR DE JUSTICE DE SIDI BEL ABBÈS

Dimanche, des dizaines d’éleveurs se sont rassemblés devant les ma-
gasins de stock de la CCLS de Mahdia, à 50 km du chef-lieu de wilaya
de Tiaret, et ont organisé un mouvement de contestation, dénonçant
la situation critique dont ils font objet et ce,  des suites d'un quota
"squelettique" d'orge de consommation qui leur est fourni, en rappe-
lant les responsables concernés des grands dangers qui guettent leur
cheptel, eu égard au manque flagrant de cet aliment ,en notant que la
C.C.L.S ,ne prend pas en considération le nombre de moutons et
qu'un seul quota, leur est délivré, des 6 conçus dans cette opération.
Cependant et à la surprise des éleveurs, près de 6% de la totalité du
quota, n'est que sable et ce mobile aurait motivé les éleveurs à saisir
les services de police judiciaire, qui se sont déplacés sur les lieux et
ont ouvert une enquête                               Abdelkader Benrebiha

Du sable à la place 
de l’orge vendu à 
des éleveurs 

MAHDIA (TIARET)
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ORAN

Il a indiqué, lors d’un point de
presse organisé à la galerie
d’arts plastiques Hadaret-El-
Aïn (Civ œil), en présence

d’artistes, de représentants de la so-
ciété civile et d’hommes de culture
de la ville d’Oran, qu'à l'initiative
de l'association Art-culture et pro-
tection du patrimoine musical ora-
nais en partenariat avec l'Associa-
tion pour la promotion des cultures
méditerranéennes de Marseille
(France) et le concours de plusieurs
associations, cette édition des «50
ans de la chanson raï», placée sous
le signe de «la Méditerranée au
cœur d’Oran», sera ouverte aux
musiques du monde en prévision
des Jeux méditerranéens 2021.
«Notre but est de promouvoir la
musique raï sur la scène interna-
tionale, plus particulièrement, au
niveau de l’espace méditerranéen à
la faveur de cet événement sportif
qui sera un véritable pont de fra-

ternité entre les peuples», a souli-
gné le même interlocuteur, qui pré-
cisera que la ville d’Oran accueil-
lera, à l’occasion de ce rendez-vous
culturel, un programme varié et
riche avec des ensembles folklo-
riques, des artistes, des artisans, des
associations, des spécialistes de la
gastronomie, des agents de voyage,
issus de tous les pays du bassin mé-
diterranéen. Au programme figu-
rent, en bonne place, une vingtaine
de concerts, des expositions, des
parades folkloriques, des anima-
tions culturelles dans les places pu-
bliques, des spectacles de rue, outre
des portes ouvertes sur les sites et
monuments historiques que recèle
la ville, des séances de dégustation
de plats traditionnels, le tout dans
une ambiance aux couleurs médi-
terranéennes, promettent le orga-
nisateurs. «Notre objectif est d’ins-
crire cet événement dans la durée»,
a déclaré, pour sa part, le président

de l’association Art-Culture et pro-
tection du patrimoine musical
d’Oran, Khaled Brahmi Bakhti, qui
a mis en exergue les atouts dont
dispose la ville d’Oran, sa musique,
son folklore, sa richesse artisanale
et son potentiel touristique, esti-
mant nécessaire de faire découvrir
tout ce trésor aux hôtes. La prési-
dente de l’association française Mé-
diterranée Algérie coopération in-
ternationale, Kheira Naman, s’est
félicitée du soutien des gens de la
ville d’Oran et des sponsors pour
la réussite de cet événement pour
la réappropriation de la chanson
raï et de son riche patrimoine, no-
tamment sur les plans culturel et
touristique, soulignant que «c’est la
chanson raï qui a renforcé mon lien
avec ma ville qui a toujours
rayonné sur le plan culturel et je
veux contribuer pour apporter un
plus et la faire connaître à travers
le monde».

CULTURE EN FLASH
La première édition ‘’50 ans 
de la chanson raï’’ début août

Tournée de la troupe de flamenco 
‘’Las Migas’’ en mars en Algérie

INSTITUT CERVANTÈS 

L’Ambassade d’Espagne en Algé-
rie, en collaboration avec l’Institut
Cervantès, organise une tournée
de la troupe de flamenco « Las Mi-
gas » en Algérie ce mois-ci. La
troupe 100% féminine se produira
dans trois villes du pays et ce, à
l’occasion de la journée interna-
tionale des droits de la femme. Al-
ger, Annaba et Constantine seront

les heureuses élues pour accueillir
cette mini-tournée. Alger ouvrira
le bal le 8 mars avec un concert
au Théâtre National Algérien
(TNA) à 16h30. Le prix du ticket
d’entrée est fixé à 300 DA. Les bil-
lets sont disponibles à l’achat au
guichet du TNA. Annaba accueil-
lera les Las Migas le lendemain, 9
mars à 19h au Théâtre Régional

Azzedine Medjoubi. Là aussi, le
billet coûtera 300 DA et il est dis-
ponible à l’achat au TRA.
Constantine clôturera la tournée
le 10 mars à 19h. La salle Ahmed
Bey (le Zénith) sera l’hôte de l’évé-
nement. Tout comme Alger et An-
naba, le billet, au prix de 300 DA,
est à acheter au niveau de la salle
directement.

Décès de Mohamed Aram,
pionnier de la BD algérienne 

BANDE DESSINÉE

Le bédéiste et réalisateur de films d'animation, Mohamed
Aram, premier dessinateur qui a publié une série de
bandes de dessinées dans la presse algérienne, est décédé
samedi soir à l'âge de 86 ans des suites d'une longue mala-
die, a appris l'APS auprès de son entourage. Précurseur
dans le domaine du 9e art, Mohamed Aram a publié en
1967 la première série de BD dans les colonnes de l'hebdo-
madaire "Algérie Actualités" où il fait ses débuts dans le
dessin fantastique avec "Nâar, une sirène à Sidi Ferruch" sa
première histoire inspirée du personnage de Superman.
Diplômé de l'Ecole des Beaux-arts d'Alger, Mohamed
Aram a travaillé à la Télévision publique en tant qu'auteur
et réalisateur de dessins animés, qui seront diffusés pour
la première fois au milieu des années 1960, au lendemain
de l'indépendance de l'Algérie. Avec cinq autres dessina-
teurs  dont Abderrahmne Madoui, autre pionnier de la BD
algérienne,  Mohamed Aram avait contribué au lancement
de M'quidèch, premier journal de BD paru en février 1969
avant de disparaitre quatre ans plus tard, en 1973. Le corps
du défunt a été inhumé dimanche dans l'après-midi au ci-
metière de Ben Omar à Kouba (Alger), selon ses proches.

‘’Les lundis du cinéma italien’’
du 2 mars au 20 avril 

ALGER 

L’Institut Culturel Italien d’Alger organise un cycle cinéma dédié
aux réalisateurs italiens et leurs films, du 20e siècle à ce jour. « Les
lundis du cinéma italien », c’est leur nom, sont proposés chaque
semaine, du 2 mars au 20 avril prochain au siège de l’Institut Cul-
tuel Italien d’Alger (El Biar). La thématique commune entre tous
les films est le voyage, sous tous les aspects et toutes les coutures
de ce mot. Les films sont programmés à 18h45 en version origi-
nale sous-titrée. L’entrée est libre sous condition de réservation par
email à l’adresse suivante : iicalgeri.segr@esteri.it.

La première édition «50 ans de la chanson raï» aura lieu début août à Oran, a
annoncé  le président du comité d’organisation de cet événement, Nasreddine Touil.

14e Festival national du théâtre
professionnel du 21 au 27 mars

ALGER 

Dans la suite logique du changement introduit cette année, il est en-
visagé pour la 15e édition du Festival national du théâtre profession-
nel  que la sélection soit ouverte au même titre aux compagnies indé-
pendantes qu’aux théâtres d’Etat. De la sorte, le FNTP justifiera enfin
sa dénomination, jusque-là usurpée, de Festival national du théâtre
professionnel. Enfin, quant à la période où se tiendra le festival, elle
est fixée du 21 au 27 mars selon ce que laisse croire l’invitation adres-
sée aux contributeurs au colloque Hamzet Wasl qui se tiendra dans
le cadre de cette édition de 2020. Pour ce qui est de la sélection, les
spectacles des théâtres étatiques produits cette année seront sélec-
tionnés sur la base du visionnage d’une captation sur CD, comme
c’est la pratique universelle pour des festivals organisés selon des ob-
jectifs similaires à ceux du FNTP. Une des principales raisons qui ont
milité pour cette option réside prosaïquement dans le fait qu’il est ac-
tuellement impossible, pour des raisons financières, d’ouvrir la parti-
cipation à la vingtaine de théâtres d’Etat. L’autre raison invoquée est
de relever le niveau de la qualité des spectacles qui a extrêmement
chuté sans contrepartie par rapport aux moyens investis. De la sorte,
l’émulation est introduite afin de contrer les effets pervers d’un fonc-
tionnement bureaucratique des théâtres. En effet, ces institutions,
pour leur écrasante majorité, s’en tiennent au principe administratif
du service fait, celui de justifier la consommation des crédits libérés à
leur profit. Pis encore, cette logique rentière a déteint sur les compa-
gnies dites indépendantes, c’est-à-dire les coopératives qui aupara-
vant damaient le pion aux spectacles des théâtres d’Etat en termes de
qualité. Grâce à cette concurrence, elles avaient légitimé leur bénéfice
à des subventions mais qui, parce qu’elles leur sont attribuées dans
l’opacité, sans critères objectifs autre que le clientélisme, elles ne pro-
duisent plus que des spectacles de «consommation courante» que
d’ailleurs le public boude. De la sorte, leur créativité a été annihilée, la
rente ayant permis de domestiquer les artistes dans leur écrasante
majorité, particulièrement avec l’embellie financière connue par le
pays entre 2000 et 2014.



FOOTBALL (UEFA LIGUE DES CHAMPIONS) :
PSG - BORUSSIA DORTMUND 

Thiago Silva remis 
à temps
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FOOTBALL (ESPAGNE) - CLASICO

Le chemin d’Islam Slimani n’a pas
été du tout facile à parcourir. Le bu-
teur de l’EN a dû faire face à de
nombreux obstacles pour atteindre
son niveau d’aujourd’hui. Alors qu’il
évoluait à la JSM Chéraga il y a de
cela quelques années seulement
(2009), il a pu par la suite connaitre
une ascension fulgurante en portant
le maillot de plusieurs grands clubs
européens tels que le Sporting Lis-
bonne, Leicester City, Newcastle et
autres l’AS Monaco. Pour France
Football, deux de ses anciens coéqui-
piers ainsi qu’un autre qui joue en-
core avec lui en sélection ont raconté
le parcours et la personnalité du bu-
teur de l’EN. Il s’agit de Sofiane Fe-
ghouli, Carl Medjani et Mehdi Mos-
tefa. Et les trois n’ont pas tari d’éloges
sur celui qui est considéré comme
l’un des attaquants les plus proli-
fiques de l’histoire de l’EN. «Un mot
pour le décrire ? Orgueilleux. Il es-
time être capable de tout faire sur un
terrain de football. Pour lui, il n'est
inférieur à quasiment qui que ce soit.
C'est ce qui l'a amené au haut niveau.
Il n'a ni barrière, ni frontière. Pour
lui, clairement, son mental est son
moteur. Surtout, il ne faut jamais le
sous-estimer, sinon il vous fera taire.
Être son coéquipier est facile, il ap-
porte de la bonne humeur, il est sou-
riant, il aime beaucoup communi-
quer, parfois trop pour certains (il

sourit). Islam est attachant, il aime
toujours plaisanter. Sur le terrain, il
aime gagner aux entraînements
comme en match, et il ne vaut mieux
pas être du côté des perdants. Quand
je suis contre lui, je suis davantage
motivé à gagner car sinon vous allez
l'entendre. Et l'attente jusqu'au pro-
chain entraînement vous sera très
difficile nerveusement (il sourit).»
«C'est un coéquipier qui stimule un
groupe, un rêve pour n'importe quel
coach. Avec lui, j'ai vécu des mo-
ments que je n'oublierai jamais : le
barrage de Coupe du monde au Bur-
kina Faso en 2013, nos matches de
qualification pour la Coupe
d'Afrique des nations face à la Libye
en 2012, le match contre la Russie
lors de la Coupe du monde 2014, et
plein d'autres encore... Je l'aime
beaucoup, il le sait. Il prévoit de sor-
tir une autobiographie peut-être
dans plusieurs années, et comme je
suis un grand fan d'Islam Slimani,
qui est une légende du football algé-
rien, j'irai l'acheter bien évidemment
(il sourit). Son parcours personnel
pourrait faire l'objet d'un long mé-
trage au cinéma. Il est le rêve algé-
rien. Bientôt, j'espère qu'il deviendra
le meilleur buteur de la sélection al-
gérienne. C'est un objectif majeur
pour lui. J'ai vu sa combativité au fil
des années sur les terrains d'Afrique
pour l'équipe nationale, dans les

pires conditions possibles et avec
une équipe en reconstruction. Il a
gagné mon respect pour toujours à
ce moment-là. Je n'aime pas les tri-
cheurs, et grâce à ça, j'ai toujours été
tranquille avec Islam en première
ligne sur le terrain. Je suis rassuré, je
sais que j'ai un soldat à mes côtés.»
«J'ai vraiment, vraiment, vraiment
beaucoup d'estime et de respect
pour lui. De part l'homme qu'il est
et, niveau sportif, tout ce qu'il a pu
nous apporter en Equipe nationale.
Islam, c'est un sacré personnage
d'abord, mais c'est surtout le meil-
leur buteur de l'Algérie en activité,
un des meilleurs passeurs. Je n'oublie
pas qu'entre 2013 et 2015, c'est lui
qui a permis de pouvoir vivre tous les
heureux événements qu'on a connus.
Il nous a porté sur ses épaules. C'est
un boute-en-train. Il ne lâche rien,
c'est un guerrier, il va y laisser sa peau.
Dans la vie, il est généreux, comme
sur le terrain, mais il est toujours là à
rigoler, déconner, à faire des blagues.
Quand tu arrives sur le terrain, il n'y a
plus de blagues. Lui, c'est la gagne. Il
n'y en a pas deux comme lui en sélec-
tion. Ces derniers temps, il y a eu
l'émergence de Baghdad Bounedjah
qui fait qu'il n'a pas vécu la CAN dans
la peau d'un titulaire, mais vous savez
très bien que Bounedjah était indis-
ponible, vous avez Islam Slimani,
vous dormez tranquille.»

Slimani encensé 
par les verts !

Après avoir battu tous les re-
cords en Angleterre, l’Algérien,
Riyad Mahrez, sera ce soir de-
vant une belle opportunité
d’étoffer son palmarès lorsqu’il
affrontera avec son club, Man-
chester City, la formation d’As-
ton Villa en finale de la Coupe
de la Ligue anglaise. Titulaire
contre le Real, Riyad, qui reste
sur une grosse performance
collective et individuelle, de-
vrait prendre part à ce match.
Ses statistiques et sa belle
prouesse réalisée contre cette
même équipe de Villa en cham-

pionnat, lui donnent une
avance sur certains de ses ca-
marades pour commencer la fi-
nale à Wembley. Champion
d’Angleterre avec deux clubs
différents, l’ancien joueur de
Leicester City, Riyad Mahrez,
pourrait en cas de succès rafler
son 5e titre avec sa nouvelle
équipe, Manchester City. Après
avoir remporté la Premier
League, la Coupe de la Ligue, la
Coupe d’Angleterre et la Super
Coupe, Riyad vise un autre tro-
phée sous les couleurs des Sky
Blues.  

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Mahrez veut écrire
l’histoire avec les Citizens !

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Après deux dé-
faites de rang et
trois matchs sans
victoire toutes
compétitions
confondues, le
Real Madrid a re-
levé la tête di-

manche avec un
succès dans le
choc contre Bar-
celone (2-0). Zi-
nédine Zidane a
fait part de sa sa-
tisfaction après
le match.

Une victoire
méritée pour

Zidane 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID

Les mots que
Piqué et Vinicius
ont échangé 

Touché à la cuisse droite contre Bordeaux (4-
3), Thiago Silva était initialement annoncé for-
fait pour la réception du Borussia Dortmund (11
mars). Mais le défenseur parisien pourrait fina-
lement être de la partie d'après les informations
de L'Equipe. Plus l’échéance européenne du 11
mars prochain va se rapprocher et plus la pres-
sion va s’accentuer sur les épaules de Thomas
Tuchel. Dans ce contexte, les dernières nouvelles
concernant l’état de forme de Thiago Silva ont

sans doute été accueillies avec le sourire par le
technicien allemand. Sorti en début de match face

à Bordeaux le 23 février dernier (4-3) en raison
d’une blessure à la cuisse droite, l’international bré-

silien ne devait, a priori, pas être de retour à temps
pour occuper sa place en défense contre le Borussia

Dortmund. Mais à en croire les informations de
L’Equipe, la situation de l’ancien Milanais évolue-
rait favorablement, à tel point que celui-ci pour-
rait finalement être aligné face au BvB.

LL e défenseur central du Barça et le jeune atta-
quant brésilien du Real Madrid se sont cher-
chés pendant tout le match. Un duel qui a fait
des étincelles.  La victoire du Real Madrid

contre le rival barcelonais dimanche soir (2-0) a parti-
culièrement irrité Gerard Piqué. Garant de l’institu-
tion catalane, le défenseur central des Blaugrana ne
cachait pas sa colère en fin de match avec une
analyse teintée de mauvaise fois. « En pre-
mière période on a contrôle le match. Le Real
de la première période était l’un des pires que
j’ai rencontré à Bernabeu. En seconde période
ils nous ont fait reculer et sur une action malchanceuse pour nous ils
ont marqué le premier but. Si nous avions su profiter de notre domina-
tion en première mi-temps… », avait-il notamment lâché. Agacé, Piqué
l’était également pendant le match. Et le jeune Vinicius Jr, auteur du
premier but madrilène, a pu le constater. Dans une scène captée par Mo-
vistar +, on voit notamment Piqué reprocher au jeune dribbleur de se
laisser tomber. « Mais t’es fou, qu’est-ce qui ne va pas ? T’es fou ?« , s’ex-
clame le défenseur. « Je ne te touche pas, je ne te touche pas ! », lance en-
core le champion du monde 2010 après un penalty réclamé par son adver-
saire. Véhément jusqu’à la fin du match, Piqué a remporté la guerre des mots.
Un maigre lot de consolation après avoir perdu celle du terrain.

Adam Ounas a signé un joli
but aujourd’hui face aux Gi-
rondins de Bordeaux. Aligné
d’entrée de jeu par son coach,
Ounas a inscrit le but égalisa-
teur à la 57’ de jeu. Pour rap-

pel, ce match entre l’OGC Nice
et les Girondins de Bordeaux
comptant pour la 27ème jour-
née de la Ligue 1 Conforama
s’est soldé sur le score de parité
d’un but partout.

FOOTBALL (FRANCE) 

Le chef d’œuvre d’Ounas face
aux Girondins de Bordeaux



L a sélection algérienne
de handi-basket a bien
entamé le tournoi de
qualification paralym-

pique (1-7 mars), en battant le
Maroc 70-64 après prolongation
(55-55 à l'issue du temps régle-
mentaire, mi-temps: 25-22), di-
manche à Johannesburg pour le
compte de la 1ère journée de la
compétition. Dans une rencon-
tre qui avait un caractère de re-
vanche pour l'équipe algérienne,
éliminée en demi-finale du
Championnat d'Afrique 2019

par cette même équipe du Ma-
roc, les coéquipiers d'Omar Zidi
ont enlevé le premier quart-
temps (14-10), avant de céder au
deuxième (11-12). Le passage à
vide s'est poursuivi pour les pro-
tégés de l'entraîneur Mustapha
Brahimi, battus lors du 3e quart
(14-21). Lancés alors dans une
course poursuite, les coéquipiers
de l'expérimenté Hakim Ba-
dache ont joué leur va-tout, ce
qui leur a permis d'égaliser à l'is-
sue du 4e quart-temps (55-55).
Arès cette belle entame du tour-

noi face à un des favoris à la
qualification olympique,
l'équipe nationale affrontera,
lundi, le pays hôte l'Afrique du
Sud. Pour son 3e et dernier
match du 1er tour, l'Algérie en
découdra avec l'Egypte, mardi.
Quatre sélections en messieurs
participent au tournoi de Johan-
nesburg. Il s'agit de l'Algérie, du
Maroc, de l'Egypte et de
l'Afrique du Sud. Les rencontres
du 1er tour permettront de dé-
finir les demi-finales, prévues
vendredi.
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Victoire de l’Algérie
face au Maroc

HANDI-BASKET/TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE

Bien qu'assuré officiellement de son accession en Division Su-
périeure , le Widad de Mostaganem , en recevant cet après -
midi , sur son terrain " Cgahid Mohamed Benslimane ", le
Chabab de Sfisef , une formation classée à l'avant-dernière
place au classement général , il ne visera autre que la victoire ,
la dix-huitième de son parcours . En effet , d'après le président
, Monsieur Benamar Sofiane , son équipe jouera dans la trans-
parence la plus totale , ceci dit , elle respectera l'éthique spor-
tive et cela , bien qu'elle ait déjà assuré son accession . L'objec-
tif , d'après lui , c'était l'accession et remporter le titre de
champion d'Algérie ( tous les six groupes confondus ) . Le
match , face à Sfisef , sera pris très au sérieux et le club vou-
drait terminer le championnat sur la dynamique de résultats
positifs . Les deux autres clubs de la Wilaya de Mostaganem ,
ils auront des fortunes diverses : le Chabab de Bouguirat ( 13é
, 26 points ) , garde intacte ses chances pour l'accession ,
même si sa mission demeure pour le moment , difficile et en
recevant sur son terrain , la coriace formation du Nasr Senia (
4é , 38 oints ) , un prétendant à l'accession , il n'aura d'autre
choix que d'engranger les trois points de la victoire et attendre
son destin qui n'est pas entre ses mains . En ce qui concerne le
Feth de Benabdelmalek Ramdane ( 8ème , 33 points ) , il ef-
fectuera un périlleux déplacement à Hennaya , pour affronter
le formation locale , le CRBH ( 11ème , 33 points ) , pour lui ,
la défaite est interdite et ce , pour ne pas se faire distancer des
huit équipes prétendantes à l'accession . A suivre également
les rencontres  : JS Emir Abdelkader – IRB Maghnia  , ICS
Tlemcen – IS Tighennif et MB Sidi Chahmi – CR Bendaoud ,
ces six formations
sont concernées par
l'accession et surement
, celles qui évolueront
à domicile , elles au-
ront cet avantage
d'empocher les trois
points de la victoire .
Amara Abdelkader

FOOTBALL (INTER-REGION) 

Le Widad de Mostaganem
vise une 18ème  victoire

Dans le cadre de la 24ème jour-
née du championnat inter-ré-
gions groupe Ouest, l'Idéal de
Tighennif s'est rendu à Tlemcen
pour y passer la nuit en prévi-
sion du match choc qui les at-
tendra face à l'Ittihad local, dans
l'espoir de revenir avec un ré-
sultat positif qui permettra aux
Tighennifis de s'accrocher au
leader le WA Mostaganem et à
son dauphin l'IRB Maghnia, et
espérer glaner plus de points
pour assurer l'accession. Les
Idéalistes, troisièmes du po-
dium, et comptant 42 points, à

cinq longueurs seulement de
leur adversaire du jour qui en
comte 37, à la cinquième place
ne se sont entrainés que deux
fois le dimanche et le lundi, jour
du départ pour la cité des Zia-
nides dont les enfants jouent
aussi l'un des billets menant à la
DNA. L'idéal vit une crise finan-
cière sans précédant sachant
qu'aucun sou n'est venu ren-
flouer sa caisse depuis le début
de la saison, et les dettes ne font
que s'accumuler. Donc absence
de motivation des joueurs et la
peur a commencé à hanter les

supporters depuis la série de dé-
faites qu'a enregistrées l'IST en
ce début de phase retour, si ce
n'est ce match contre la lanterne
rouge Ittihad Ain El-Hadjar  de
jeudi dernier dont ont profité
les noir et blanc pour renouer
avec le succès et respirer un peu.
D'autant plus qu'un autre dépla-
cement non moins dangereux
que celui d'aujourd'hui est prévu
samedi prochain dans la ban-
lieue d'Oran pour en découdre
avec un autre prétendant à l'ac-
cession qui n'est autre que le
Nasr Essenia. Sahraoui Lahcene

Déplacement périlleux de 
Tighennif à Tlemcen

FOOTBALL (INTER-RÉGION) - 24ÈME  JOURNÉE 

Les rencontres de cet après-midi, à 14h:
WA MOSTAGANEM       --    CRB SFISEF
CRM BOUGUIRAT          --     NASR SENIA 
ICS TLEMCEN               --     IS TIGHENNIF
CRB HENNAYA              --     FC BENABDELMALEK RAMDANE
MB SIDI CHAMI             --      CR BENDAOUD 
IRB AIN EL HADJAR      --      JS SIG
JS EMIR ABDELKADER --      IRB MAGHNIA
IRB SOUGUEUR            --      ZSA TEMOUCHENT  

Cette 19é journée du championnat de division régionale 2 ; qui
est programmée pour cet après- midi, elle nous réserve des af-
fiches intéressantes . En premier L lieu , il y a ce derby Mosta-
ganémois qui se déroulera à Fornaka et qui mettra aux prises ,
la formation locale , l'IRBF ( 4ème , 32 points , conjointement
avec le RCG Oran ) à son proche voisin , le WRB Mazagran (
7ème , 23 points ) , on s'attend à assister à une belle empoi-
gnade ,chaque équipe en présence vise les trois points de la
victoire , dans le seul but d'améliorer son classement et d'assu-
rer ,dés ces prochaines journée , définitivement le maintien .
Un rencontre qui reste ouverte pour les deux équipes en pré-
sence , la mieux préparée moralement aura le dernier mot .
Quant au Nadi d'Ain Nouissy ,, un club qui étonne par ses der-
niers bons résultats , il effectuera un déplacement du coté de
Yellel , pour se mesurer face au Kawkeb local , le KRBH . Les
noiséens se disent bien préparés à cette rencontre et ils se dé-
placeront chez les Akermas pour les défier sur leur terrain et
retourner à Ain Nouissy avec un résultat positif . Cependant ,
à prendre très au sérieux la formation du Kawkeb , drivée par
Sebaà Aissa qui reste sur une victoire ramenée de Sidi M'Ha-
med Benali . Le leader , le MJ Arzew et son dauphin , le CRB
Ouarizane , en déplacement , ils seront en difficulté , respecti-
vement face à l'ASB
Zemmora et le RCG
Oran et ils risquent
même de laisser des
plumes sur les ter-
rains de leurs adver-
saires du jour .
Amara Abdelkader

FOOTBALL (REGIONALE 2) :IRB FORNAKA – 
WRB MAZAGRAN 

Le derby Mostaganemois 
a l'affiche 

LES RENCONTRES DE CET APRES - MIDI, A 14H30 :
IRB FORNAKA          --      WRB MAZAGRAN
KRB HILLIL                --     NRB AIN NOUISSY
ASB ZEMMORA         --     MJ ARZEW
RCG ORAN                --     CRB OUARIZANE
WRB MESRA             --     IRB SIDI M'HAMED BENALI
WB OUED R'HIOU      --     AR AMMI MOUSSA
IRB SIDI KHETTAB      --     JS HASSI BEN OKBA 

LE SPORT EN FLASH



La ville de Boukadir, appelée anciennement Charon
pendant la colonisation française, est une commune
de la wilaya de Chlef, située à 20 km à l'ouest de Chlef
sur la route d'Oran. Elle est située dans la plaine de
l’ouest de la wilaya de Chlef.La ville tire  son nom
d’un mot d’origine arabe ‘’Boukadir’’, un  toponyme à
la signification diversement interprétée. Il serait selon
certains chercheurs, la transcription altérée par l’usage
populaire de l’anthroponyme arabe ‘’ Abd al Kader’’ :
en effet le nom a perdu le déterminatif ‘’abd’’, laissant
le second composant sous forme de nom simple ‘’Abd
al Kadar’’ qui signifie : ‘’adorateur du Tout Puissant’’
est devenu : Kader ,Kadir ou Kader et Kadir a été as-
socié plus tard à l’attributif Bou ;  et devient : ‘’Bou-
Kader’’ nom attribué à un ancien oued qui traversait
autrefois le village  et qui été dévié par un canal sou-
terrain et dont le bassin versant se situe au pied du
mausolée marabout Sidi Abdel Kader. Une autre ver-
sion  attribue le toponyme à :’’Bou-ghedir’’, qui vient
du nom d’un cours d’eau saisonnier qui arrosait  jadis
le village. Bou : attributif, Ghedir veut dire : boue ;
Bou Ghedir : qui signifie donc :’’ eaux boueuses’’. La
localité Boukadir est l'ancienne cité antique romaine
de Vagal dont les vestiges sont toujours présents. An-
ciennement Bou-Kader avant la colonisation, la loca-
lité est nommée Charon en 1896 et fait partie du dé-
partement d'Alger puis du département d’Orléansville.
L’histoire du village de Bou-Kadir remonte jusqu’à la
nuit des plus reculés ; son ancienneté fut marquée dés
la préhistoire, par un peuplement d’origine berbère à

la hauteur de ses montagnes ; les grottes et les sépul-
tures anciennes de différentes dimensions attentent
bel en bien d’une présence néolithique, l’une d’elle
analogues à celle de Retaimia prés de Oued Rhiou.
Beaucoup plus tard, la région fut solidement occupée
par les romains, qui y fondèrent une colonie militaire
sous le nom ethnique de «vagal» , à partir de 40 après
J.C, date marquant la division de l’Afrique du Nord
en deux régions administratives, le territoire de Vagal
devint frontière au Limes qui défendait la Mauritanie
Césarienne, auquel appartenait des royaumes berbères
du Sud encore dissidents. Aujourd’hui ses ruines sont
à la place de Bokat-el-Aouana prés de Bou- kaabane
Sidi Ben Thiour à 5 km au Nord de Boukadir. Au
temps de l’émir Abdelkader vers 1843, la région fut le
théâtre de dures batailles entre l’armée française et les
tribus de la région. Quatre ans plus tard, les deux
grandes tribus berbères ;  les Sbéah et  les Flitta optent
pour un fort soutien au profit de l’émir Abdelkader
contre les troupes de l’occupation. Quand la région
fut sous l’emprise du régime colonial, ce dernier créa
en 1875 une commune sous le nom de «Oued Bou-
Kader» sur des terres prélevées sur les douars com-
munes Zeboudjet-el-Ouast et Taflout formant ainsi
l’ancienne tribu des Sbéah du sud à 22 km à l’Ouest
d’Orléans ville (chlef) .En 1896, la localité est rebap-
tisée Charon en mémoire du général Viala Charon
Gouverneur Général de l’Algérie entre (1848/1850)
dont le nom atteste l’influence du second empire à
l’instar des autres communes et villages qui reçoivent

à l’époque des noms puisés dans les souvenirs histo-
riques rappelant ainsi les vicissitudes de la politique
coloniale. Au cours des années 1956 et 1958 la guerre
de libération nationale atteignit son paroxysme, la ré-
gion montra une farouche résistance, lourdement me-
née au profond massif montagneux de Karoun par ses
valeureux martyrs dont le nombre avait atteint plus
629 martyrs. Après l’indépendance, le village prit le
nom de Boukadir, une ville si prospère avec son mar-
ché de renommée nationale.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mustapha Tounsi (alias « Si Mahieddine
») est un haut fonctionnaire et écrivain
algérien né le 27 septembre 1939 à Miliana
(Algérie) et mort le 23 juillet 2018 à Alger.
Il est le fils de Tayeb Tounsi, originaire de
Sidi Aissa et Mondovie (Dréan dans la
wilaya de Annaba), et
frère de Ali Tounsi
(DGSN).Il rejoint très
tôt le Maroc, à Meknès,
où son père, capitaine
en retraite et son
grand-père Abdelma-
jid Zemmouri, exploi-
tant agricole à une
grande ferme. Membre
de l'UGEMA et mili-
tant du Front de libé-
ration nationale
(FLN), il participe à la
grève générale des étu-
diants le 19 mai 1956
puis s'engage dans l'Armée de libération
nationale (ALN) en Wilaya IV. Il y navigue
dans le sillage de fortes personnalités :
Colonel Ahmed Bougara dit Si M'Hamed,
Youcef Khatib, Ali Lounici, Boualem Ous-
sedik, Si Salah. Il fut responsable des
transmissions de la Wilaya IV et participa
à de nombreuses batailles. Il fut prisonnier
en 1961 ; après plusieurs mois de déten-

tion, il arrive à s'échapper pour rejoindre
le quartier général de l'ALN.Après des
études à l'université de Zagreb (ex-You-
goslavie) en sciences économiques, il
commence une carrière à la Société na-
tionale de l'industrie chimique (SNIC)

comme directeur géné-
ral adjoint en 1966. Puis
il devient Directeur de
l'administration générale
(DAG) au ministère de
l'Agriculture en 1970, et
en 1976 il fut nommé
Directeur Général du
Chantier populaire de la
réforme agraire (CPRA).
Il fut en même temps le
conseiller du ministre de
l'Agriculture, Mohamed
Tayebi Larbi.Après la
mort de Boumediene, ce
fut le début de la chasse

aux sorcière; il demanda sa retraite anti-
cipée en 1986.Il est aussi membre fonda-
teur de l'Association des anciens du
MALG, avec Abdelkarim Hassani et Mo-
hamed Belal. Mustapha Tounsi est un res-
capé de la Wilaya IV, qui fut le théâtre de
batailles sanglantes durant la guerre d'Al-
gérie. « Si Mahieddine », de son nom de
guerre, meurt le 23 juillet 2018 à Alger.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le siège de Bejaïa est une tentative de reconquête
berbère de la ville ayant lieu en août 1512. Il est
mené par l'émir El-Moufok pour le compte
d'Abou Bakr, sultan de Béjaïa, et le célèbre Arudj
Barberousse à la suite de la perte de la ville deux
ans plus tôt par son frère Abdelaziz au profit des
Espagnols. Le résultat le plus net de cette attaque,
outre la perte d’un bras, avait été de mettre Arūdj
en contact avec les Kabyles, dont il avait apprécié
le courage. Abou Bakr met la ville de Béjaïa sous
blocus depuis deux ans en s'appuyant sur l'ancien
dispositif des forts zianides de la Soummam de
la période médiévale (les Zianides ayant tenté
de prendre Béjaïa au XIIIe siècle par une tech-
nique similaire). Les multiples incursions ne
sont pas concluantes et les Espagnols renforcent

leurs positions dans la ville en étant ravitaillés
par la mer. Abou Bakr décide de faire appel au
corsaire Barberousse pour l'appuyer dans cette
opération. Il compte sur leur appui pour battre
les Espagnols sur leur flanc maritime tandis que
ses troupes assiègent la ville par la terre. Abou
Bakr décide de faire appel aux corsaires Barbe-
rousse pour l'appuyer dans cette opération. Il
compte sur leur appui pour battre les Espagnols
sur leur flanc maritime tandis que ses troupes
assiègent la ville par la terre. Il promit à Arudj
non seulement de le rémunérer, mais de le faire
seigneur de Bejaia dont le port lui assurerait sé-
curité toute l'année. Arudj et son frère arrivèrent
ainsi au moins d’août avec 12 galiotes, 1 000
turcs et quelques maures.

SECRETS D’HISTOIRE 

Mustapha Tounsi, 
l’économiste révolutionnaire

Le siège de Bejaia de l’an 1512

Charon, devenu Boukadir à l’indépendance
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Tenir un journal de bord favoriserait
la perte de poids, selon une nouvelle étude américaine.
Programme sportif intensif, régime drastique… Pour perdre du
poids, vous avez tout essayé, mais rien n’y fait. Et si vous laissiez de
côté ces solutions extrêmes pour une astuce simple et efficace ?
Aussi surprenant que cela puisse paraître, tenir un journal de bord
de son alimentation aiderait à retrouver la ligne !
Le journal de bord, une solution pour perdre du poids
C’est ce qu’a démontré une étude publiée dans la revue Obesity. Pour
ce faire, les chercheurs ont suivi 142 volontaires en surpoids ou
obèses ayant participé à un programme de perte de poids en ligne
pendant 24 semaines. Au menu ? Alimentation hypocalorique, réu-
nions de groupe, fixation d’objectifs, sport, mais aussi autosurveil-
lance.
Les participants devaient ainsi se connecter à un site internet pour
enregistrer leur consommation quotidienne de nourriture. Les cher-
cheurs ont constaté que les participants qui avaient perdu le plus de
poids n'avaient pas passé plus de temps à noter ce qu’ils mangeaient
que les autres.
En revanche, ils s’étaient rendus plus souvent sur le site internet sur
lequel ils enregistraient leur consommation. Les volontaires qui
avaient perdu au moins 10% de leur poids d’origine au bout de 6
mois s’étaient ainsi connectés 2,7 fois par jour en moyenne, contre
1,7 fois pour les participants qui avaient perdu moins de 10% de
leur poids.

Mais ce n’est pas tout : ceux qui avaient perdu au moins 10% de
leur poids avaient enregistré leur consommation de nourri-

ture plus de 20 jours par mois, contre seulement 11 jours
pour ceux qui avaient perdu moins de 10% de leur

poids.

Éternellement féminine, cette teinte dragée, douce et romantique
viendra parfaire vos looks d'entrée de saison. Comment revêtir cette
couleur sans avoir l'air d'une jeune fille ? Suivez le guide.
Le rose ballerine, c'est pour qui ?
Cette nuance douce s'adresse aux femmes blondes au teint et aux
yeux clairs. Mais également à toutes les chevelures grise ou
blanche qui porteront facilement cette teinte pastel. Pour les
peaux plus halées et les cheveux foncés, vous pouvez aussi oser le
rose, mélangé à des tons plus tranchés pour rester élégante. Vous
l'aurez compris, le rose ballerine peut s'immiscer dans tous les
dressings. Et à l'arrivée des beaux jours, il mettra en valeur votre
teint légèrement doré.
Côté style
Évidemment, on aura tendance à faire des mélanges de tons
pastel. Amusez-vous donc avec le bleu ciel, le vert d'eau, mais
usez aussi du jean, de la couleur parme et du blanc. Évitez les
associations qui jurent comme le rose ballerine avec du noir,
des couleurs fluo ou du vert sapin. Essayez de rester dans une
déclinaison de teintes douces et pastel pour un rendu ultra
chic et sans risque. Pour rester dans l'air du temps, mixez les
styles en cassant les codes. Un blouson style perfecto dans des
tons bleu associé à un pantalon fluide rose dragée, ou pourquoi
pas une pièce imprimée gris python surmonté d'un joli cache-
mire rose ballerine. Cette teinte peut adoucir un look fort ou
encore se fondre dans un camaïeu de couleurs tendres.
Côté morpho
Placez le rose ballerine sur les parties du corps que vous sou-
haitez mettre en valeur. Si vous avez les jambes fines et élan-
cées, optez pour un pantalon cigarette rose tendre. Si votre dé-
colleté est généreux, n'hésitez pas à le mettre en valeur avec une
chemise ou un blazer aux tons rose doux.
Quid des matières
En ce début de saison, lovez-vous dans tous les pulls qui évo-
quent la douceur et le bien-être, en optant pour le cachemire fin,
le mohair tout doux ou la maille souple. Vous pouvez également
choisir des cotonnades rosées très évocatrices du beau temps qui
revient. Amusez-vous !À éviter
- Mettre une lingerie noire ou colorée sous du rose tendre
- Le look ton sur ton, qui fait prendre dix ans
- Les vêtements trop ajustés qui peuvent boudiner.

Une astuce simple
et efficace pour

favoriser la perte
de poids

Ingrédients : 
Un poulet
un kilo de petite pommes de terre
marinade :
un pot de yaourt nature
un oignon râpé
une belle tomate râpée
sel , poivre ,
nectar de grenade (facultatif mais
il donne une jolie couleur et un
arrière gout un peu acidulé vous
pouvez le remplacer par une toute
petite cuil à café de concentré de
tomate )
pour mariner la pomme de terre

1 c à s d’huile ,
3 gousses d’ail rappées
sel et poivre Pour le glaçage 
Préparation :
Dans un saladier préparer la ma-
rinade pour le poulet
mélange le pot de yaourt ; l’oignon
râpé , concentré de tomate ou le
nectar de grenade , la tomate râ-
pée , sel et poivre , et bien mé-
langé
mariner tou les morceaux du pou-
let en moins 1 heure de temps
retirer le poulet et disposez le
dans un plat allant au four

à part dans cette marinade qui
reste ajouter l’huile et l’ail et plon-
gez les pommes de terre sans les
avoir éplucher de préférence
ensuite disposer toute la pomme
de terre sur le poulet et ajouter
toute la marinade
couvrir d’un papier aluminium et
mettez en au four jusqu’à cuisson
avant la cuisson complète retirer
le plat et essayez de remettre le
poulet par dessus la pomme de
terre pour qu’il prenne une jolie
couleur dorée et terminer la cuis-
son

Porter le rose ballerine
de la saison

Poulet rôti et pommes de terre au four 



La Terre de Sommières est une poudre d’argile très
fine de couleur ocre. Extraite à l’origine dans la ré-

gion de Montpellier, elle est utilisée depuis le XIXe
siècle pour ses propriétés ultra-absorbantes (elle ab-

sorbe jusqu’à 80% de son poids). C’est un excellent déta-
chant multi-matériaux. Elle détache à sec les textiles les

plus délicats (traces de maquillage, beurre....), 
Dans la maison

Détachez votre textile : La Terre de Sommières peut être
utilisée comme détachant à sec (textile, siège de voiture, ter-
rasse…). A l’aide d’un papier absorbant, éliminez au préala-

ble l’excédent de la tache de gras ou de liquide. Saupoudrez la
Terre de Sommières sur la tache, laissez agir 2 à 3h minimum.

Frottez et tamponnez délicatement puis aspirez la poudre.
Détachez un sol poreux : Saupoudrez la Terre de Sommières
directement sur la tache, laissez agir environ 30 minutes, puis
brossez délicatement pour éliminer la poudre. Sur les taches an-

ciennes, l’idéal est de laisser agir une nuit.
Fabriquez votre savon détachant : Mélangez dans un récipient les

ingrédients suivants pour former une pâte compacte et lisse : 5 cuil-
lères à soupe de Terre de Sommières, 1 cuillère à soupe de Savon de

Marseille en copeaux, un peu d’eau chaude. Laissez sécher la
pâte à l’air libre, puis appliquez sur les taches tenaces

avant le lavage en machine.

Bases correctrices : laquelle
adopter pour mon teint ?

Jaune, verte, rose… Ces bases
de teint étonnantes unifient
la carnation et prépare la
peau au maquillage. Décou-
vrez quelle couleur vous
conviendra le mieux.
Très prisées des maquilleurs
professionnels, les bases co-
lorées s’appuient sur le prin-
cipe de colorimétrie : deux
teintes opposées placées
l’une sur l’autre s’annulent.
Du vert pour effacer des
rougeurs, du bleu pour illu-
miner les peaux claires, du
jaune pour réveiller les car-
nations foncées. Elles s'ap-
pliquent après la crème de
jour et avant le fond de

teint.
J’ai des rougeurs :

une base verte
Une texture gel

fluide légère
qui n’obstrue
pas les pores
de l'épi-
derme. Ap-
pliquez la
base locale-

ment, sur les
rougeurs, pour

les camoufler.
Choisissez-la légère-

ment nacrée, pour illu-
miner également le grain
de peau.
J’ai des ridules : une

base lissante
Totalement transparente, elle
convient aux peaux matures
qui recherchent un effet lif-
tant immédiat. Enrichie à
l’acide hyaluronique, la base
agit aussi comme soin lissant
pour une correction durable.
Ma peau claire est terne :
une base bleue
Idéale pour illuminer les
teints diaphanes, cette base
bleue donne de l’éclat et amé-
liore la tenue du maquillage.
À appliquer au doigt en com-
mençant par le centre du vi-
sage puis en étirant vers l’ex-
térieur.
Ma peau noire manque
d’éclat : une base jaune
Le jaune unifie et apporte de
la lumière aux carnations
foncées. Les taches pigmen-
taires et les cernes marquées
disparaissent sous ces pig-
ments chauds. Il suffit d’ap-
pliquer la base sur l’ensemble
du visage.
J’ai des taches brunes : une
base abricot
Pour flouter ces marques fon-
cées qui apparaissent avec le
temps, les bases corail et abri-
cot sont l’idéal. En plus d’uni-
fier le teint, elles donnent
bonne mine. À appliquer en
massage sur l’ensemble du vi-
sage, avant le maquillage.

Envie de changer de style ? Faites le
plein de bons plans pour relooker vo-
tre cuisine vous-même, facilement et
à moindre frais
1 - Je remplace quelques placards
On peut se contenter de changer
quelques meubles, ceux du haut, par
exemple en choisissant des modèles
moins profonds mais plus hauts : on
gagne en rangement et en confort.
Pour limiter les frais, choisissez du
blanc.
2 - Je rénove la crédence
Faciles à poser, stickers ou des plaques

de carrelage mural adhésif (Smart Tiles) masquent les imperfections et offrent de très
nombreux décors. L’alternative est la peinture.
3 - Je change d’évier
C'est une manière de donner un tout autre style à la cuisine. Vous pouvez opter pour di-
vers modèles d'éviers : à encastrer, à poser, en Inox, en céramique, en résine… Attention,
à l’espace d’encastrement pour ne pas avoir à changer aussi le plan de travail ce qui peut
aussi être une option pour changer le look de la cuisine.
4 - J'ajoute un îlot
Vous disposez d'espace ? Installez un îlot au centre de la cuisine à la place de la table de
repas. Attention pour une circulation aisée, un espace d’un mètre minimum est néces-
saire tout autour. L’autre solution : le retour avec un plan snack, qui referme l’espace cui-
sine sans le cloisonner.
5 - J'allége l'espace
Remplacez vos meubles hauts par des étagères ! Vous perdrez peut-être un peu en range-
ment, mais gagnerez en clarté. Autre possibilité : conserver les caissons, en leur enlevant
les portes pour créer des niches ouvertes, quitte à les repeindre.
6 - Je renouvelle les portes de placard
Changer que quelques portes permet de relooker à moindre frais. Tournez-vous vers la
marque de votre cuisine pour cela. Pour qui possède un modèle Ikea de type Metod, des
entreprises (Superfront, Bocklip) proposent des modèles spécifiques.
Pensez aux détails comme les poignées des portes, faciles à remplacer.
7 - J'installe un joli vaisselier
Ce meuble est de nouveau à la mode ! Adoptez-le, il s’installe partout sans nécessiter de tra-
vaux d’agencement et ne coute pas cher si vous le chinez. Porte vitrée pour les objets déco et
la jolie vaisselle, placards pour tout le reste, le vaisselier est à la fois pratique et stylé.

Connue pour ses propriétés très absorbantes, la Terre de
Sommières est un détachant naturel multi-matériaux ! Cette poudre

magique s'attaque aux taches les plus tenaces.
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La Terre de Sommières : un

détachant multi-matériaux

7astuces pour relooker ma
cuisine sans me ruiner



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Tournerait pour rien -B - Obligatoire -C - Exposée - Désert caillou-
teux -D - Lieu de grillades - Vieille dispute -E - Bien tranquille - Acte lé-

gislatif -F - Sautes - Distança -G - Baquet puant - Il va lentement au Brésil -H - Poudre colorante - Faire
vieillir -I - Individus - Pointe de rose -J - Sigle de grosse boîte - Enonce des bobards -K - Plis d'antan -
Homère y serait mort - Gibier de vieux gaulois -L - Professions - Cinquième du zodiaque

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2899

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 -
AGA 
AGI 
GAI 
ION 
ITE 
LIA 
LIN 
OSA 
ROT 
VER 

- 4 -
CEDE 
EMET 
EMEU 
LIRE 
LISE 

OTEE 
PATE 
RUES 
SITE 
URES 

Charade

Les bronzés font du ski

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMICT 
ANIER 
ARAKS 
ENCRE 
EVIER 
IMITA 
LINGE 
ONGLE 
PRETS 
REPAS 
SEVES 

VOUTE 

- 7 -
ACTEURS 
BRASSAI 

DONNEES 
EHONTES 
NARRERA 
RESSENS 

La journée sera favorable aux inves-
tissements pour tous les natifs du
signe. Mars vous poussera à vous at-
taquer à des problèmes sérieux qui
entravent votre liberté d'action dans
votre métier ou freinent vos progrès.

BBééll iieerr

Vous feriez bien de vous occuper
de votre budget. Ou vous pour-
riez avoir de mauvaises surprises
! D'autant plus qu'il vous arrivera
de subir des retards dans les ren-
trées d'argent escomptées.

GGéémmeeaauuxx

Il n'est pas impossible que Jupiter
impose à certains d'entre vous une
contrainte financière assez impor-
tante. Ce climat planétaire va une
fois de plus réveiller votre envie de
progresser dans votre carrière.

LLiioonn

Des surprises très agréables se-
ront dans l'air en ce qui concerne
votre foyer et votre famille. Ce
serait le bon moment d'apporter
à votre home les transformations
que vous souhaitez.

BBaallaannccee

Vous serez bien inspiré dans vos
transactions financières. N'hésitez
pas à agir dans le domaine des pla-
cements et des obligations. Elle
pourrait impliquer une certaine
chance dans le travail quotidien.

SSaaggii ttttaaiirree

Il ne fera pas bon vous marcher
sur les pieds ! Vous n'aurez pas
votre patience habituelle. Faites
toujours preuve de sincérité dans
vos relations amicales, vous vous
éviterez des complications.

VVeerrsseeaauu

Vos plus grandes joies, vous les vi-
vrez en famille. Vos enfants, sur-
tout, feront votre bonheur. Avec les
plus âgés, la complicité sera belle.
Vous aurez droit à d'excellents mo-
ments en compagnie d'amis.

TTaauurreeaauu

Aucune planète en vue dans le
secteur travail. Cela ne signifie
pas pour autant que vous vous
croiserez les bras, mais seule-
ment que vous réglerez les af-
faires courantes.

CCaanncceerr

N'hésitez pas à pratiquer de
nouvelles activités toutes sim-
ples, ballade, vélo, photogra-
phie. Tout ceci est propice aux
rencontres et à votre épa-
nouissement.

VViieerrggee

Pleins feux sur votre vie pro-
fessionnelle. Votre compé-
tence sera nettement mise en
valeur. Attention quand même
à ne pas tout gâcher par une
excessive vanité.

SSccoorrppiioonn

Beaucoup de planètes en vue
dans les secteurs santé de votre
thème. Mais rassurez-vous :
avec un minimum de précau-
tions, vous ne devriez pas trop
souffrir de leur présence.

CCaapprriiccoorrnnee

A la maison, vous vous préoccu-
perez soudainement de mille pe-
tits travaux qui auraient dû être
faits depuis longtemps. Vous
aurez envie de transformer et
surtout d'égayer votre maison.

PPooiissssoonn

- 6-
APAISA 

ARDENT 
DEGAGE 
ISARDS 
LEVRES 
PELAGE 
SERTIE 

TANCHE 
URINER 

Mon premier ne mise pas tout
sur son physique.
Mon second est un alliage.
Mon troisième est une interjec-
tion.
Mon quatrième est un plat.
Mon ciquième peut se pratiquer
à la mer.
Mon tout est un film. 

1 - Galerie de peinture
2 - Forme artistique - Elu du
calendrier
3 - Rurales
4 - Bel et bien parti - Attirait
5 - Ne reconnaît rien - Faire
un procès - Repas du mâtin
6 - Déploie - Ville de dépêche
7 - Il hâlait Cléopâtre - Inu-
tile
8 - Loge - Fait du tort
9 - Buts de promenade en
mer - Chef d'orchestre
10- Araignée sédentaire - In-
dication de lieu

-8 -
ELEVERAI 
EPIERAIT 
ERAILLAS 
OSEILLES 

- 9 -
OUTRERENT 
PASO DOBLE 
REPTATION 
SILLONNER 

- 11 -
AMICALEMENT  
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:05
Chourouq 07:29
Dohr                 13:12
Asr 16:25
Maghreb 18:55
Isha 20:15

MOSTAGANEM 

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

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Dans la nuit de di-
manche à lundi, une voi-
turette a percuté un arbre
non loin de Brest. L'accident a
fait huit blessés… qui étaient tous
des passagers du véhicule ! Les voi-
tures sans permis sont limitées à
deux places. Et vu leur gabarit ri-
quiqui, inférieur la plupart du temps
à 3 mètres de longueur, on voit mal
comment caser plus de monde à

bord. Certains ont malheureusement relevé le défi ce week-end. Cela
semble infaisable, mais ils sont montés à huit dans une voiturette.

L'histoire, qui se passe en Bretagne non loin de Brest, pourrait faire
sourire, mais elle ne se termine pas bien. Cette voiturette trans-

formée en minibus a eu un accident dans la nuit de di-
manche à lundi. Le conducteur, âgé de 43 ans, a

perdu le contrôle du véhicule et a percuté
un arbre.

Officialisé sans vraiment être dévoilé lors
de la conférence des P30 et P30 Pro, le
P30 Lite arrive en France. La filiale locale
de la firme chinoise annonce son prix et
sa configuration, laquelle n’est pas la meil-
leure possible, malheureusement. Appelé
Nova 4e en Chine, le P30 Lite est le suc-
cesseur du P20 Lite. Version « allégée » du
P30, il aurait dû être officialisé en même
temps que ce dernier lors de la conférence
de presse organisée par Huawei à Paris le
mois dernier. Or, ce ne fut pas le cas : la
firme chinoise a préféré consacrer tout
son temps à ces deux flagships (lesquels
méritent largement toute cette attention)
et dévoiler le P30 Lite sur son site Internet
où il est apparu comme par enchantement (mais pas par hasard).

Huawei annonce
l’arrivée du P30 Lite 

en France

ZAPPING

La chanteuse anglaise s’est confiée sur son prochain titre lors
d’une interview. Dua Lipa a révélé que ce dernier s’intitulerait
«Break My Heart». Dua Lipa finalise les derniers détails. Dans
presque un mois, la star dévoilera son tout nouvel album «Fu-
ture Nostalgia». La sortie prévue pour le 3 avril prochain
comporte déjà plusieurs singles dont «Don’t Start Now» ou
encore «Physical». Jusqu’à maintenant, les fans sont conquis
par l’univers que la star leur propose. Dans une interview
accordée au Sunrise, la chanteuse a dévoilé d’autres indices
concernant son prochain single. Ce dernier s’appellera
«Break My Heart». «Je suis vraiment excitée for celui-ci ! Ça sera la prochaine chanson que tout le
monde écoutera. Je viens de tourner le clip pour ce titre».
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Votre

soiree

2211hh0000
Magnum *2018 

Accablé par le remords
et la culpabilité, Mag-
num culpabilisé suit les
indices que son ami en-
quêteur privé, Harry
Brown a laissés derrière
lui. 

2211hh5555
Emission spéciale coronavirus 

Face à l'épidémie de coronavi-
rus et au risque potentiel de
pandémie évoqué par l'OMS,
l'inquiétude est réelle. Au cours
de cette émission spéciale, Mi-
chel Cymes répond à toutes les
questions concernant le virus
COVID-19. A ses côtés, des ex-
perts et des chercheurs, .....

Bretagne : ils étaient huit dans
une voiture sans permis

La fin du
monde ap-
proche, ce
qui signifie
qu'un
Ange et un
Démon
qui sont
devenus
trop
friands de

la vie sur Terre sont forcés de for-
mer une alliance improbable pour
arrêter Armageddon.
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2211hh5555
Capitaine Marleau 

Le capitaine Marleau
mène une enquête trou-
blante et risquée pour
élucider le meurtre de
Bénédicte Dalvet, une
femme qui est son sosie
parfait.

2211hh0000

Un adolescent, qui a des
soucis avec la justice, in-
tègre une célèbre école
de musique et s'entraîne
dur pour réussir un
prestigieux concours de
piano.

2211hh0000
Chine 

Confrontée au coronavirus, la
Chine a pris une décision radi-
cale : mettre le pays en quaran-
taine. Tout l’appareil sécuritaire
du régime communiste s'est re-
converti en appareil de contrôle
sanitaire et social grâce à une
masse d’agents zélés. 

2200hh0000

Journal télévisé

Good Omens

Afin de se préparer au mieux à
l'impact d'un astéroïde contre
la surface de la Terre, les
agences spatiales américaines et
européennes, la Fema et le Bu-
reau de coordination de dé-
fense planétaire se préparent à
cette éventualité. S'appuyant
sur un plan d'action américain
qui détaille les règles à suivre et
les scénarios d'évitement et
d'atténuation des risques, un
exercice d'anticipation s'apprête
à débuter. Il vise à vérifier le
comportement de la chaîne de
commandement et les relations
entre chaque participant.

Au bout des doigts

Les agences spatiales se 
préparent à l'impact d'un astéroïde

Dua Lipa: son prochain hit
s’appellera «Break My Heart» 
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Saisie de 130 kg de
denrées impropres à
la consommation
Les éléments de la brigade de lutte contre la fraude,
relevant de la direction du commerce et lors d'une
opération routinière de contrôle ont saisi une grande
quantité de denrées alimentaires, estimée, selon no-
tre source à 128,727 kilogrammes. Cette saisie est
composée de pâtes alimentaires, beurre, tomates en
conserve, confitures et chocolat et dont les délais de
péremption ont été largement dépassés et à cela,
s'ajoutent d'autres produits d’hygiène et ceux utilisés
dans les différents nettoyages. Un procès-verbal, a
été dressé à l'encontre du propriétaire du local com-
mercial et la marchandise saisie a été destinée à être
incinérée, apprend-on auprès d'une source générale-
ment bien informée, qui ajoute que lors d'une autre
opération de contrôle, menée en collaboration avec
les éléments de la police de l'environnement ainsi
que les services de l'inspection vétérinaire, les élé-
ments de la brigade de lutte contre la fraude, ont
saisi quelque 60 kilogrammes de viande congelée et
des poulets rôtis, impropres à la consommation.
Cette viande saisie, faudrait-il le rappeler ne répon-
dait à aucune norme d’hygiène et était dissimulée
dans des sacs et à ce titre, le propriétaire a été desti-
nataire d'un procès-verbal, et sera prochainement
présenté devant la justice, tout en rappelant que les
produits saisis, ont été affectés à l’incinération, a in-
diqué notre source.          Abdelkader Benrebiha

TIARET

Les habitants 
de la daïra
manifestent
Les habitants de la daïra expriment leur mécontente-
ment après la visite du wali qui, disent-ils, ne leur a
pas donné l’occasion de s’exprimer pour exposer
leurs préoccupations qui se résument autour de l’aide
pour la réhabilitation des 50 logements hérités de
l’ère coloniale, l’aménagement de la ville,  l’élargisse-
ment du réseau d’alimentation d’une partie de la ville
qui est d’un  diamètre 60 alors  que durant l’été di-
sent-ils, on reçoit l’eau 1/6, une eau imbuvable
puisque salée. Le stade de  la ville mérite un aména-
gement mais  et reste délaissé, la salle de soins sans
gynécologue, seules deux sages-femmes assurent la
permanence à tour de rôle, l’annexe CFPA fermée
devant les jeunes, l’éclairage public : une partie de la
ville éclairée en LED, l’autre moitié dans le noir, une
vanne d’eau qui mélange les eaux potables aux   eaux
usées devant la mosquée. Les habitants reprochent
au maire d’avoir aménagé la stèle deux fois en une
seule année alors que d’autres structures méritent
plus que la stèle.                              B. Boufaden 

AOUFS (MASCARA)

DD ans cette étude, le candidat ex-
LREM Cédric Villani est crédité
de 10,5 %, l'écologiste David
Belliard dégringole à 9,5 % et

l'insoumise Danielle Simonnet engrange 5 %
des voix. A deux semaines du scrutin, ces
chiffres confortent la tendance annoncée par
un sondage Ifop-Fiducial paru dimanche,
dans lequel la candidate LR arrive en tête des
intentions de vote au premier tour avec 25 %,
devant la maire sortante PS Anne Hidalgo
(24 %) et la candidate LREM Agnès Buzyn
(20 %). Ces intentions de vote peuvent être
mises en regard avec l'insatisfaction de 57 %
des Parisiens face au bilan de la maire sortante.
Au deuxième tour, dans l'hypothèse d'une
triangulaire, une liste d'union entre Anne Hi-
dalgo et l'écologiste David Belliard arriverait
en tête avec 37 % des suffrages, devant la liste
Dati (33,5 %), et la liste Buzyn soutenue par
Cédric Villani (29,5 %). Si le candidat EELV
se maintient au premier tour, la victoire irait
en revanche à Rachida Dati. Près d'un Parisien
sur deux se dit certain d'aller voter, les plus
âgés étant les plus déterminés (67 % des son-
dés de 65 ans et plus sont sûrs de se rendre à
l'isoloir). Enquête réalisée en ligne du 23 au
28 février auprès de 1.151 personnes, dont
1.001 inscrites sur les listes électorales, selon
la méthode des quotas. « Celui qui écoute
gagne. Celui qui parle trop perd. » Rachida
Dati semble avoir retenu la leçon de ce pro-
verbe indien. Au Conseil de Paris, où elle est
élue depuis 2008, la candidate du parti Les
Républicains (LR) à la mairie est une adepte
de la parole rare. Ses adversaires de La Répu-
blique en marche (LRM) pour les municipales

ont eu l’idée de le mesurer précisément. Selon
leur relevé, la maire du 7e arrondissement a
effectué, en six ans, 20 interventions publiques
dans l’hémicycle, d’une durée totale de 57 mi-
nutes. « Cela représente moins de dix minutes
par an, souligne Marie-Laure Harel, la porte-
parole d’Agnès Buzyn. Plutôt léger, non ? »
Cet argument de campagne a été utilisé une
première fois, mardi 26 février, lors d’une réu-
nion publique de la candidate LRM à la mairie
de Paris. Rachida Dati apparaît ainsi comme
l’une des élues les plus discrètes de la capitale
dans l’hémicycle. Durant les six mêmes an-
nées, Danielle Simonnet, la seule conseillère
de La France insoumise (LFI), qui monte au
créneau sur tous les sujets, a parlé durant 84
heures, soit quasiment 90 fois plus. « Si Ra-
chida Dati considère que le débat en Conseil
de Paris ne compte pas, qu’il n’est pas néces-
saire d’y défendre son arrondissement et ses
convictions, ce n’est pas la peine d’être élue ! »,
poursuit Marie-Laure Harel, elle-même an-
cienne conseillère LR du 3e arrondissement
ralliée à Emmanuel Macron. Après quelques
prises de parole en début de mandature, Ra-
chida Dati est en réalité restée totalement si-
lencieuse durant trois ans, avant d’intervenir
à nouveau à partir de mai 2018. A l’approche
des municipales, elle est devenue plus active,
intervenant 28 minutes en 2019, sur des sujets
comme les trottinettes, le budget ou l’avenir
du périphérique. L’ancienne ministre de Ni-
colas Sarkozy est régulièrement dénoncée
pour son absentéisme au conseil municipal,
alors qu’elle était en même temps députée eu-
ropéenne jusqu’en juin 2019, donc obligée de
faire la navette avec Strasbourg. 

Par Ismain

RACHIDA DATI EN TÊTE DES
SONDAGES À PARIS

Rachida Dati
(LR) arrive en
tête des
intentions de
vote au
premier tour
des
municipales à
Paris (25 %),
talonnée par la
maire sortante
PS Anne
Hidalgo (24
%) et de l'ex-
ministre LREM
de la Santé
Agnès Buzyn
(18,5 %), selon
un sondage
Elabe-Berger
Levrault pour
BFMTV paru
lundi.

Deux hommes 
retrouvés pendus
Les éléments de la protection civile sont intervenus
avant-hier, afin d’évacuer les dépouilles de deux per-
sonnes retrouvées pendues dans deux endroits diffé-
rents, dans des circonstances qui restent obscures. La
première victime, un homme âgé d’une cinquantaine
d’années a été retrouvé pendu à un arbre prés du mau-
solée du saint patron Sidi Kanoun dans la commune
de Hennaya .Quant à la deuxième dépouille, elle a été
retrouvée pendue à l’intérieur d’un domicile au niveau
de la commune de Fellaoucene .Les éléments de sécu-
rité se sont déplacés sur les deux lieux, et une enquête
a été ouverte, pour déterminer les circonstances
exactes de ces deux morts.                      H. Bouna 

TLEMCEN   

ÉLECTIONS MUNICIPALES EN FRANCE



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/

