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MOSTAGANEM 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Les enseignants en grève
contre le ministre Chitour

FINANCEMENT OCCULTE 
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Zaâlane pointe
du doigt Saïd
Bouteflika P 3

P 7

Les enseignants universitaires algériens ont appelé à une grève générale en réponse aux
déclarations du ministre de l’Enseignement supérieur.       P 4

Les parents de 2 enfants atteints d’une
pathologie appelée ‘’génétique hérédi-
taire’’ (une fille de 14 ans et un garçon de
3 ans), qui se sentent particulièrement
seuls, confrontés à la souffrance qu’ils en-
durent, lancent un cri de détresse à Mon-
sieur le wali de Mostaganem.  P 7

Cri de détresse
d'une famille 

MOSTAGANEM 

Depuis l’arrivée des trois ex-walis qui
se sont succédés à la tête de la wilaya
d’Oran, aucun de ces chef de l'exécutif
n’ont réussi à faire délocaliser les occu-
pants des boxes et locaux des deux plus
importants marchés de souk Kettane
de  Medina  Djeddida.    P 8

Le maire d'Oran
pointé du doigt

REHABILITATION DES MARCHES
‘’LA BASTILLE’’ ET KETTANE 

UN VEHICULE
PERCUTE UN ARBRE :

2 MORTS 

SAIDA      

P 24

AFFAIRE DU TRAMWAY
DE CONSTANTINE

LA JUSTICE
ENQUETE SUR
BELKHADEM ?!

L’ancien chef du
gouvernement et
ancien SG du FLN,
Abdelaziz Belkhadem,
serait sous le coup
d’une enquête
judiciaire. Selon la
source, son implication
présumée dans l’affaire
de l’attribution du
marché du tramway de
Constantine à une
entreprise italienne.

Lire page 2
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Le sénateur Mahmoud Kissari de la wilaya de La-
ghouat a surpris tout le  monde au Sénat lorsqu’il
a imputé la baisse du niveau à l’université algé-
rienne à la mixité et aux relations affectives. En
effet, dans son intervention lors d’une session du
conseil de la nation tenu hier lundi, le sénateur
Mahmoud Kissari, a évoqué la mixité à l’université et ce qu’elle entraîne comme « problèmes
sur les étudiants ». « On observe que l’université algérienne mixte est devenue un grand es-
pace propice au développement des relations affectives qui occupent le plus clair du temps
des étudiants et des étudiantes », a expliqué doctement sur un ton sérieux le sénateur Mah-
moud Kissari, devant le ministre de l’Enseignement supérieur, Chams Eddine Chitour, qui
riait sous cape. En effet, selon le sénateur « les étudiant(es) perd beaucoup de temps dans les
relations affectives qu’engendre la mixité dans les universités ». « Seulement 11,6% de ces re-
lations finissent en mariage, contre 88,4% qui sont vouées à l’échec » avance le sénateur.

L’ancienne ministre de l’Industrie au gouvernement impopu-
laire de Nourredine Bedoui, Djamila Tamazirt a été convoquée
lundi par la Cour Suprême pour qu’elle soit auditionnée par un
magistrat instructeur dans le dossier de dilapidation de deniers
publics et de corruption du complexe agroalimentaire de
Corso, dans la wilaya de Boumerdès.  Il est à souligner que
Djamila Tamazirt est citée nommément comme l’un des ac-
teurs de ce scandale de corruption et de détournement de de-
niers publics qui implique l’oligarque Mohamed Laid Benamor.
Au moment des faits, à savoir en 2013, Djamila Tamazirt occu-
pait les fonctions de PDG groupe ERIAD. Et à ce titre, elle avait
accordé des avantages illicites et des privilèges douteux permet-
tant à Mohamed Laid Benamor de s’approprier le complexe
public agro-alimentaire de Corso, l’une des unités de produc-
tion les plus importantes dans l’industrie agroalimentaire en Algérie. Et ce projet avait fini par se solder
par l’un des scandales de détournements de deniers publics les plus tragiques pour le Trésor Public.

DJAMILA TAMAZIRT CONVOQUÉE
PAR LA COUR SUPRÊME 

P'ti Omar demande à sa mère :
- Maman, quand je suis venu au monde qui m'a donné mon
intelligence ?
- C'est sûrement ton père, car moi j'ai encore la mienne.

La justice enquête sur
Belkhadem ?!

L’ancien chef du gouvernement et ancien secrétaire général
du FLN, Abdelaziz Belkhadem, serait sous le coup d’une en-
quête judiciaire, a rapporté hier le site algerieinfos. Selon la
source, son implication présumée dans l’affaire de l’attribu-
tion du marché du tramway de Constantine à une entreprise
italienne et sa gestion du secteur de la santé (2006-2008),
déjà évoquées par les médias, intéresserait désormais les en-
quêteurs. Cachés dans les tiroirs de l’ancien ministre de la
justice, Tayeb Louh, actuellement en détention, ces dossiers
auraient été remis sur la table, affirme la même source qui
ajoute que le meneur du mouvement du redressement du
FLN (2003-2004) et le défenseur acharné des quatre man-
dats du président déchu devrait être poursuivi pour percep-
tion de pots de vin dans le marché de la réalisation du tram-
way de Constantine, révélée en 2012 par la presse. Abdelaziz
Belkhadem, avait rapporté à l’époque Algérie News, « a pesé
de tout son poids pour attribuer la réalisation de ce projet
de  3450 milliards à une entreprise italienne ». « Il a invo-
qué une erreur de calcul de l’offre proposée par les Italiens
qui était fixée auparavant à 41 milliards de DA. Et le mon-
tant fut rectifié à 34,5 milliards, juste ce qu’il faut pour dé-
trôner le vainqueur qui était aussi une entreprise euro-
péenne», avait encore indiqué le média. Ce dossier a été
remis au goût du jour, suite à une plainte déposée en juin
2019, par un médecin algérien établi en France, contre plu-
sieurs hauts responsables, dont l’ancien chef du gouverne-
ment. Les mis en cause dans cette plainte sont accusés de
violation de la réglementation régissant le secteur de la
santé entre 2006 et 2008, soit durant la période où Abdela-
ziz Belkhadem était chef du gouvernement, a-t-on révélé.
Pour rappel, l’ancien SG du FLN est l’un des rares responsa-
bles sous l’ère du président Bouteflika à ne pas être jusque-là
inquiété par la justice. Loin des projecteurs depuis son ex
communication en 2014, par Bouteflika, l’homme est sur le
point d’être rattrapé par les affaires en justice.

UN SÉNATEUR MET 
EN CAUSE LA MIXITÉ 
À L’UNIVERSITÉ !

En faisant prévaloir le droit de réponse (loi 12.05 sur l’information, article 100 et 104), nous
vous demandons de publier cette contestation dans les mêmes formes de l’article précité. La
Zaouïa Alawiyya, sidéré et indigné, dénonce catégoriquement le contenu de l’article suscité
et affirme :
Une Zaouïa n’a pas de chef, elle a un Cheikh qui a œuvré et œuvre toujours pour l’intérêt
général de sa ville et de son pays. Vous le citez comme un ‘’gros bonnet’’, comme s’il était un
chef de gang de la Issaba mostaganémoise. Alors que sa notoriété dépasse même les limites
de notre frontière (nous invitons ‘’moul firma’’ à lire son propre journal et de parcourir les
nombreux articles parus sur les travaux de cette personnalité). 
De ce fait, on réprouve totalement les informations distillées dans ledit article, que
nous déclarons dénuées de tout fondement. Mostaganem ne peut qu’être fier d’avoir un
fils de cette dimension.  

Mustapha Moulay Idriss Bentounes
Mokadem de la zaouia Alawiyya de Mostaganem

ZAOUIA ALAWIYYA RÉPOND À MOUL FIRMA :
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En effet, l’ancien minis-
tre des transports a nié
toutes les accusations
portées à son encontre,

dans l’affaire du « financement
de la campagne » du président
déchu Abdelaziz Bouteflika. Et
il déclare « j’ai reçu un appel té-
léphonique de la présidence de
la République. Et c’était Saïd
Bouteflika qui m’avait appelé
pour m’informer que le prési-
dent de la République m’a chargé
de diriger la campagne ». L’an-
cien ministre des Transport et
des Travaux publics, Abdelghani
Zaalane a affirmé avoir été
chargé par Said Bouteflika,
conseiller de l’ex-Président, de
diriger la campagne électorale
de Abdelaziz Bouteflika, préci-
sant qu’il avait rejoint le siège de
la permanence le 5 mars 2019 et
était resté jusqu’au 11 mars, date
à laquelle M. Bouteflika avait re-
noncé à se porter candidat.  «Le
5 mars 2019, j’ai été à la direction

de permanence. Le jour où le
Président s’est rétracté, donc tout
a été annulé. Mon travail consis-
tait en la préparation matérielle
et non pas financière.  A propos
du financement occulte, Zaalane
affirme qu’il « n’a ouvert aucun
compte à son nom pour la cam-
pagne », et qu’il a « présenté un
document qui le prouve ». Par
ailleurs, le juge a entendu l’an-
cien ministre de l’Industrie,
Mahdjoub Bedda, les hommes
d’affaires Hassan Larbaoui, Ma-
zouz Ahmed et Fares Sellal. Le
juge a auditionné,  les hommes
d’affaires Aboud Achour, les
frères Semai et Nemroud outre
Mustapha Abdelkrim (cadre au
ministère de l’Industrie). Les ac-
cusés ont rejeté toutes les accu-
sations retenues contre eux.
Mahdjoub Bedda, ex-ministre
de l’Industrie, décrit une situa-
tion chaotique du département
qu’il a eu à diriger durant deux
mois tout en se présentant en
tant que victime de l’ancien ré-
gime : « J’ai exercé à ce poste

moins de deux mois et demi,
une période durant laquelle j’ai
sévèrement critiqué le système
SKD/CKD. À cette époque, j’ai
demandé de préparer un nou-
veau cahier de charges, hélas, on
a mis fin à mes fonctions au mi-
nistère d’une manière drama-
tique», a déclaré Mahdjoub Beda
aux magistrats. «La deuxième
chose que j’ai faite ayant valu que
je sois démis de mes fonctions
de ministre est d’avoir mis fin
aux fonctions de 13 cadres du
ministère en faveur desquels j’ai
reçu l’ordre de la présidence de
la République en vu de les réin-
tégrer, mais j’ai refusé». Le juge :
«Vous aviez signé la décision
technique au profit de Hacène
Arbaoui de KIA Motors Algérie,
alors qu’il n’avait même pas
d’agrément.» Bedda conteste et
le juge le confronte au docu-
ment, avant que le prévenu n’ex-
plique : «Je n’ai rien accordé, c’est
juste une attestation qui prouve
que son usine existe et qu’il a des
travailleurs.»

FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Par Ismain

Zaâlane pointe du 
doigt Saïd Bouteflika Le nouveau commandant

régional de la GN installé 
Le Commandant de la Gendarmerie nationale (GN), le Général Ab-
derrahmane Arar a présidé lundi la cérémonie d'installation du colo-
nel Abdelhafid Abid dans ses nouvelles fonctions de commandant
régional de la GN à Ouargla en remplacement du Général Abdel-
krim Remli, a indiqué un communiqué de la GN. La cérémonie
d'installation s'est déroulée au siège du 4e commandement régional
de la GN en présence des autorités militaires. Le nouveau comman-
dant régional jouit, selon la même source, d'"une expérience profes-
sionnelle avérée acquise à la faveur des différents postes de responsa-
bilité qu'il a assumés avec brio, une expérience qui lui permet de
s'acquitter pleinement de ses missions, d'autant qu'il est connu pour
ses qualités de meneur d'hommes, à même de lui permettre de
consacrer la complémentarité avec les différents acteurs en vue d'of-
frir un service public de qualité devant préserver la sécurité des ci-
toyens et de leurs biens à travers la mobilisation des unités de la GN
déployées au niveau du 4ème commandement régional de la GN à
Ouargla", souligne le communiqué. A cette occasion, M. Arar a affi-
ché sa "pleine disponibilité pour soutenir le nouveau commandant
régional", donnant des instructions aux éléments des unités relevant
du 4e commandement régional de la GN à Ouargla à l'effet de lui ap-
porter aide et assistance pour l'accomplissement de ses missions.
Dans ce sens, le Commandant de la GN a instruit les chefs d'unités à
l'effet de "redoubler d'efforts afin d'éradiquer la criminalité sous
toutes ses formes", insistant sur "la consolidation des relations de
confiance avec les différentes franges de la société. Nadine

OUARGLA

Abdelghani Zaalane a affirmé, lors du procès relatif au montage automobile et au
financement occulte de la campagne électorale pour la Présidentielle d’avril 2019,  qu’il a
été désigné à la direction de la campagne du 5ème mandat « par un coup de téléphone de
la part de Saïd Bouteflika ».

Le président Tebboune
présente ses condoléances 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté
ses condoléances à la famille du "djoundi Moussa Merdaci, martyr
du devoir national, décédé lundi, "alors qu'il affrontait avec courage
et bravoure les résidus du terrorisme". En effet, les forces de l'Armée
nationale populaire (ANP) ont réussi à éliminer un dangereux ter-
roriste lors d'une opération menée lundi dans la localité de Tafas-
sour, wilaya de Sidi Bel Abbès, au cours de laquelle un djoundi
contractuel est tombé au champ d'honneur, rapporte un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de re-
cherches dans la localité de Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbès
(2ème Région Militaire), un détachement de l'Armée nationale po-
pulaire a abattu, aujourd'hui 02 mars 2020, un dangereux terroriste
et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois char-
geurs garnis de munitions, ainsi qu'une ceinture explosive et une
paire de jumelles, tandis que l'identification du criminel abattu se
poursuit", précise le MDN.  Selon la même source, "le djoundi
contractuel Merdaci Moussa est tombé au champ d'honneur au
cours de cette opération qui se poursuit toujours".  "Suite à ce tra-
gique événement, Monsieur le général-major Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire par Intérim,  a exprimé
ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et
aux proches du Chahid", a-t-on ajouté.   Nadine

DECES D’UN  DJOUNDI CONTRACTUEL  A SIDI BEL ABBES

Un homme poignarde
mortellement son neveu
Un homme âgé d’une quarantaine d’années a été tué, à Constantine, par
son oncle maternel par un coup de poignard au cœur. Le crime a eu lieu
dans la commune de Aïn Abid, selon des sources locales. Le quadragé-
naire, qui est également le voisin de son assassin, n’a pas survécu au
coup de poignard qu’il a reçu dans le cœur. Il a succombé à ses blessures
à l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de Aïn Abid. Rien
n’a cependant filtré sur les circonstances exactes de ce crime qui a jeté
l’émoi parmi les habitants de cette localité. Mais il est dit que cet assassi-
nat serait un crime d’honneur. Les mêmes sources ne donnent pas d’au-
tres détails sur ce meurtre dont s’est rendu coupable l’oncle et voisin de la
victime. Ce dernier, sexagénaire, s’est rendu aux services de sécurité aus-
sitôt son forfait commis. La police a, bien entendu, ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances exactes du meurtre.    Ismain

CONSTANTINE

Pratiques frauduleuses détectées 
au niveau de 2 agences 
La Banque d’Algérie a détecté
des « pratiques frauduleuses »
au niveau de deux agences de
la Banque de l’Agriculture et
du Développement durable
(BADR), a indiqué l’APS lundi.
Il s’agit des agences Amirouche
et Pins maritimes relevant de
la BADR, selon la même
source qui précise que l’exis-
tence de ces pratiques a été dé-
tectée par les services concer-
nés de la Banque d’Algérie lors

d’investigations préliminaires
lancées suite aux « requêtes de
fournisseurs étrangers ». Ces
derniers se plaignent du « non
règlement de plusieurs cargai-
sons de marchandises expé-
diées pour le compte de deux
clients Algériens, en l’occur-
rence la Sarl Groupe Méditer-
ranéen de Commercialisation
(GMC) et Sarl MAGNOLIA »,
précise la source. Le préjudice
financier, qui est en cours

d’évaluation, atteste de « la
complicité, tant passive qu’ac-
tive de certains agents des dites
agences », selon la même
source qui souligne que « les
périodes impactées par ces
pratiques concernent les an-
nées 2017, 2018 et 2019″ et
qu’une évaluation globale du
système d’information de la
BADR est en cours par les ser-
vices spécialisés de la Banque
d’Algérie. » Ismain

BADR BANK

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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A près les déclara-
tions du ministre
de l’Enseignement
supérieur, Chems

Eddine Chitour  lundi au Sé-
nat, qualifiant le niveau des
enseignants universitaires al-
gériens de nul « zéro », le
Conseil national de l’enseigne-
ment supérieur, (CNES) a ap-
pelé à une grève générale rap-
porte le quotidien arabophone
El Bilad. En effet,  le Coordon-
nateur national du Conseil su-
périeur de l’enseignement su-
périeur, (CNES) Abdelhafid
Milat, a appelé ce mardi 3

mars, à une grève générale en
réponse aux déclarations du
ministre de l’Enseignement
supérieur, Chems Eddine Chi-
tour, qui a qualifié le niveau
des professeurs universitaires
algériens de nul [zéro). Les
professeurs et enseignants uni-
versitaires ont considéré les
déclarations du ministre de
l’Enseignement supérieur
comme une « insulte » à leur
profession, et estiment «
qu’aucun responsable au ni-
veau national ou même inter-
national n’avait jamais adressée
à l’élite de la nation. », indique
la même source. Ainsi, dans un
communiqué rendu public par

le CNES, un conseil d’urgence
se tiendra lundi prochain au
siège du syndicat à Ben Ak-
noun à Alger, en guise de pro-
testation contre le « dérapage
» du ministre, peut-on lire sur
la note. Pour rappel, Chems
Eddine Chitour avait vivement
critiqué le niveau des ensei-
gnants universitaires, lors de
la présentation du projet de loi
sur l’enseignement supérieur et
le développement technolo-
gique ce 2 mars. « La grande
catastrophe dans nos universi-
tés c’est le niveau de nos ensei-
gnants. C’est zéro, leur niveau
est nul [zéro]. », avait-il af-
firmé devant les députés.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Par Ismain 

Les enseignants universitaires en
grève contre le ministre Chitour

Les congrès régionaux soutiennent
Mihoubi à la tête du parti 
Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démo-
cratique (RND) Azzedine Mihoubi se dirige droit vers une confirma-
tion en poste, à l’occasion du congrès extraordinaire du parti prévu les
18 et 19 mars prochain. Les congrès régionaux tenus samedi ont tous
apporté un soutien au candidat malheureux à la présidentielle du 12
décembre, pour le poste de secrétaire général. Dans un message posté
sur sa page et repris par celle du RND, sur facebook, Mihoubi a tenu à
remercier et félicité «tous ceux qui ont contribué à la réussite des
congrès régionaux du parti, tenus samedi (Annaba, Constantine,
Oran, Hassi Messaoud, Bechar, Blida et Sétif), dont des secrétaires de
wilaya, des organisateurs et des délégués ». « Je les remercie pour
m’avoir plébiscité et pour la confiance qu’ils ont renouvelé à ma per-
sonne », a-t-il clairement écrit, mettant en avant leur « prédisposition
à réussir le congrès extraordinaire du 18 mars ». Azzedine Mihoubi
voit ainsi la route balisée pour rester au poste qu’il occupe depuis juil-
let 2019 en tant que intérimaire en remplacement d’Ahmed Ouyahia,
en détention à la prison d’El Harrach dans le cadre d’affaires « liées à
la corruption ». Légalement, le congrès devait être convoqué dans les
trois mois qui suivaient sa désignation à la direction du parti, mais la
participation à la présidentielle du 12 décembre a poussé le RND à
faire l’impasse sur cette échéance statutaire. Ismain

RND

Les souscripteurs AADL2
protestent à Tlemcen 
Une centaine de souscripteurs AADL2 ont observé un sit-in devant le
siège  de la wilaya pour protester contre le grand retard accusé dans la
réalisation du programme AADL2, en l’occurrence à Boudjmil (Mansou-
rah), Oudjlida (Tlemcen), Chetouane, Remchi, Ghazaouet…  Dans ce
sillage, les protestataires réclamaient l’ouverture du portail électronique
(AADL), le feu vert pour le paiement de la deuxième tranche et l’attribu-
tion des décisions de pré-affectation au niveau des 8 sites dont le taux
d’avancement des travaux est estimé à 80%, à l’instar de Mansourah,
Remchi, Ghazaouet, Maghnia, pour les souscripteurs au nombre de 3
000. Ont également pris part à ce rassemblement des habitants de la nou-
velle cité AADL située à Oudjlida (haï Yaghmoracen Benziane), affiliés à
l’association Nass el Khir, qui ont exprimé plusieurs griefs à cette occa-
sion dont l’absence de transport et d’enlèvement des ordures, entre autres.
Par rapport aux charges, ces derniers ont mis à l’index l’entreprise TUP
Humo qui leur soutire une « taxe » indue de 2 500 DA par mois sans
contrepartie, autrement dit pour un service fictif, selon Sofiane Kazi Tani,
un membre de ladite association. A ce propos, cette affaire de mauvaise
gestion est entre les mains de la justice, en l’occurrence le tribunal admi-
nistratif de Tlemcen, qui n’a pas encore tranché ce litige.  Nadine

RETARD FLAGRANT DANS LA REALISATION DES LOGEMENTS 

Ali Haddad rejette
l’accusation de
blanchiment d’argent 
Au troisième jour du procès dans l’affaire dit « Montage de véhicule », c’est
le tour des hommes d’affaires d’être entendus  par le juge, après l’audition
les deux premiers jours, des politiques, Ouyahia, Sellal. L’intervention d’Ali
Haddad était particulièrement attendue et scrutée au regard du poids qu’il
avait dans l’ancien système, grâce à sa relation privilégiée avec Said Boute-
flika. Dans ses réponses Ali Haddad, a plaidé non coupable, défendant
même l’honorabilité de son entreprise qui dira t-il,«  a participé à la réali-
sation de grandes infrastructures dans le pays »  En effet, l’ex patron du
FCE a rejeté les accusations de « blanchiment d’argent » et d’accès aux pri-
vilèges indus dans le cadre de l’octroi des marchés publics pour ses entre-
prises. « Si j’ai fait du blanchiment d’argent, ou j’ai obtenu des privilèges in-
dûment, coupez ma tête », dit-il  au juge, rejetant aussi l’accusation de
financement occulte de la campagne électorale de l’ex président de la Ré-
publique. « Effectivement, j’ai pris l’argent à mon bureau de Dar El Beida,
pour des raisons de sécurité, à la demande du frère du président, Said
Bouteflika », explique-t-il en revenant sur cet épisode qui avait alors  ali-
menté la chronique. « A la demande de Said, j’ai choisi mon beau-frère et
une autre personne pour gérer l’argent de la campagne, car ce sont des
personnes en qui Said (Bouteflika NDLR) avait confiance », ajoute l’accusé
qui précise que l’argent de la campagne n’a pas pu être récupéré, car, entre
temps, il est mis sous scellé par la gendarmerie. Ismain

AFFAIRE DE MONTAGE DE VEHICULE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Les enseignants universitaires algériens ont appelé à une grève générale en réponse
aux déclarations du ministre de l’Enseignement supérieur. Offusqué, le CNES prévient
d’une réplique en rapport avec l’humiliation subie par les enseignants de l’Université,
en décidant d’un sit-in de protestation et d’une grève à l’échelle nationale.

Un Franco-algérien âgé de 62
ans a été retrouvé mort en fin
de semaine, à Bordj Dekkala
dans la ville de Marrakech,
dans l’ouest du Maroc. Son
corps a été découvert dans la
salle de bain de sa maison en
état de décomposition avancée,
rapportent plusieurs médias
marocains. Selon les mêmes
sources, les raisons du décès du
sexagénaire restent pour le mo-
ment inconnues. Alertés par les

voisins du défunt, les services
de sécurité de la ville de Mar-
rakech se sont rendus sur les
lieux et ont ouvert une enquête.
La dépouille mortelle du
Franco-algérien a été transférée
vers l’Hôpital de la ville pour
les besoins de l’autopsie. Pour
rappel, un jeune nomade algé-
rien, âgé d’une vingtaine d’an-
nées, a été retrouvé mort, le 18
février dernier, dans un terrain
en jachère dans la localité de

Galta, près de la frontière entre
l’Algérie et la Tunisie. Il a été
enterré sur place par des mem-
bres de sa famille sans aviser la
police. Suite à un signalement,
les services de la police judi-
ciaire de la ville d’El Oued,
dans le sud-est de l’Algérie, ont
déterré le corps de la victime
pour les besoins de l’autopsie.
Une enquête a été ouverte pour
connaître les raisons exactes de
cette mort suspecte. Ismain

Un Franco-algérien retrouvé mort 
dans sa maison à Marrakech

MAROC
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D epuis que la Tur-
quie a ouvert ven-
dredi ses fron-
tières avec

l'Europe, plusieurs milliers de
personnes se sont ruées vers la
Grèce, une situation préoccu-
pante pour l'Europe qui re-
doute une crise migratoire
semblable à celle de 2015. La
chancelière allemande Angela
Merkel a jugé "inacceptable"
que la Turquie fasse pression
sur l'Union européenne "sur le
dos des réfugiés". Et "personne
ne peut faire chanter l'UE", a
prévenu le commissaire euro-
péen aux Migrations Margari-
tis Schinas. L'ouverture des
frontières par la Turquie inter-
vient au moment où elle
cherche un appui en Syrie où
elle a lancé une opération mi-
litaire majeure contre le régime
de Bachar al-Assad, après avoir
essuyé de lourdes pertes. Alors

que des nuées de drones turcs
pilonnent depuis plusieurs
jours la région d'Idleb (nord-
ouest), le président Recep
Tayyip Erdogan a dit qu'il es-
pérait arracher une trêve lors
de discussions à Moscou jeudi
avec le président russe Vladi-
mir Poutine, soutien de Da-
mas. A la frontière entre la
Turquie et la Grèce, des mil-
liers de migrants continuaient
d'affluer dans l'espoir de tra-
verser, en dépit des mesures
musclées prises par Athènes,
dont les forces tirent des gre-
nades lacrymogènes et utilisent
des canons à eau. "Depuis que
nous avons ouvert nos fron-
tières, le nombre de ceux qui
se sont dirigés vers l'Europe a
atteint les centaines de milliers.
Bientôt, ce nombre s'exprimera
en millions", a affirmé lundi M.
Erdogan. Ces chiffres sont lar-
gement surévalués par rapport
à la réalité observée sur le ter-
rain par l'AFP. Samedi soir,

l'ONU avait compté 13.000
personnes à la frontière gréco-
turque. Selon les autorités
grecques, 1.300 demandeurs
d'asile ont réussi à gagner les
îles égéennes entre dimanche
matin et lundi matin. Un petit
garçon est mort lundi au large
de Lesbos lors du naufrage
d'une embarcation chargée
d'une cinquantaine de mi-
grants. M. Erdogan a accusé la
Grèce d'avoir "tué deux mi-
grants" lundi et d'en avoir
blessé grièvement un troi-
sième, sans étayer ses accusa-
tions. Plus tôt, Athènes avait
qualifié de "fake news" une vi-
déo affirmant montrer un mi-
grant syrien mort. Ankara a
par ailleurs publié une vidéo,
que l'AFP n'a pu authentifier,
montrant des garde-côtes grecs
essayant de crever à l'aide
d'une perche un canot pneu-
matique chargé de migrants et
tirant des coups de semonce
près de l'embarcation.

Erdogan menace l'Europe
de "millions" de migrants

TURQUIE

Par Ismain 

La Turquie a agité lundi la menace de l'arrivée de "millions" de migrants en
Europe après l'ouverture de ses frontières, cette dernière dénonçant un
"chantage inacceptable" au moment où Ankara cherche un appui en Syrie. 

Enquête sur des menaces  
contre une  mosquée de Christchurch

NOUVELLE-ZELANDE

La police néo-zélandaise en-
quête pour retrouver l'auteur de
menaces formulées cette se-
maine contre une des mosquées
de Christchurch, où 51 fidèles
avaient péri dans le carnage per-
pétré il y a un an par un supré-
maciste blanc australien. Ces
menaces contre la mosquée al-
Nour ont été postées cette se-
maine sur la messagerie Tele-
gram, au moment où
Christchurch se prépare à com-
mémorer le premier anniver-

saire de la tuerie. Des médias
rapportent que ce message mon-
trait un homme portant une ca-
goule assis dans une voiture de-
vant la mosquée, avec un texte
menaçant et un émoji représen-
tant un pistolet. "Nous suivons
des pistes et je suis convaincu
que nous établirons qui est cette
personne", a déclaré à Radio
New Zealand John Price, un des
responsables de la police de
Canterbury, la région de l'Île du
Sud où se trouve Christchurch.

"Nous sommes très près." On
ignore encore les détails de la
cérémonie censée être organisée
pour le premier anniversaire du
carnage. La Première ministre
Jacinda Ardern, qui devrait y as-
sister, a estimé mardi qu'il était
difficile de croire que la com-
munauté musulmane néo-zélan-
daise puisse encore être la cible
de messages haineux. Le tireur,
Brenton Tarrant, qui s'était filmé
lors de la tuerie, sera jugé à par-
tir du 2 juin.

L’IRAK PLONGE DANS L'INCONNU

Le Premier ministre désigné Mohammed Allawi a renoncé à
former un gouvernement, enfonçant davantage l'Irak dans l'in-
connu et exacerbant la colère de la rue qui conspue ses diri-
geants depuis cinq mois. Face à des manifestants déterminés
malgré près de 550 morts, la crainte du nouveau coronavirus et
la baisse des prix de pétrole, unique source de devise d'Irak, "les
dirigeants sont dans une bulle", dénonce un haut responsable
irakien sous couvert de l'anonymat. Le Premier ministre démis-
sionnaire Adel Abdel Mahdi et son équipe "continuent comme
si de rien n'était", assure-t-il. Démissionnaire en décembre, M.
Abdel Mahdi, a assuré dimanche qu'il cesserait de gérer les af-
faires courantes lundi. Mais il a finalement préféré conserver
son poste. L'homme --qui ne préside déjà plus les Conseils des
ministres-- a expliqué qu'il allait seulement se mettre "en re-
trait" car le "vide constitutionnel" est "le plus grand danger" et
qu'il valait mieux attendre qu'un gouvernement soit approuvé
par le Parlement. Ce changement est loin d'être acquis, comme
l'a déjà expérimenté Mohammed Allawi. Désigné début février,
il n'a jamais pu présenter sa liste de ministres au Parlement car
deux fois cette semaine, l'Assemblée la plus divisée de l'histoire
récente de l'Irak n'a pu atteindre le quorum.

Le Premier ministre 
désigné jette l'éponge 

CHILI

Des affrontements ont opposé lundi au Chili protestataires et
forces de l'ordre et un bâtiment a été incendié à Santiago, à
l'orée d'un mois de mars où sont prévues plusieurs manifesta-
tions, avec un regain de violence redouté par les autorités. Une
manifestation s'est tenue à Santiago sur la Plaza Italia. A la
tombée de la nuit, des personnes encapuchonnées ont affronté
les policiers anti-émeutes dans les rues adjacentes de cette
"Place de la Dignité", comme les manifestants ont rebaptisé
l'épicentre de la contestation qui secoue le pays depuis plus de
quatre mois, la pire crise sociale depuis le retour de la démo-
cratie en 1990. Un bâtiment ancien a été incendié pour la
deuxième fois. Les troubles se sont étendus à d'autres quartiers
de la capitale, où des manifestants ont érigé et brûlé des barri-
cades, bloquant d'importantes avenues, avant d'être dispersés
par la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des lances à
eau. Des manifestations se sont également produites jusqu'à
l'aube dans d'autres villes du pays comme Valparaiso (centre)
et Concepcion (sud), avec là aussi des violences. Les autorités
chiliennes craignent une escalade de la violence en mars, un
mois au cours duquel plusieurs manifestations ont été pro-
grammées, notamment dès dimanche prochain, à l'occasion de
la Journée internationale des femmes. La crise sociale a com-
mencé le 18 octobre suite à la hausse du prix du ticket de mé-
tro de Santiago, entraînant des protestations, des pillages et
des incendies, pour un bilan de 31 morts.

Manifestations et 
violences à Santiago

AFGHANISTAN

Les talibans ont annoncé lundi mettre un terme à la trêve partielle
instaurée le 22 février et reprendre leur offensive contre les forces
de sécurité afghanes, deux jours seulement après la signature d'un
accord historique avec les Etats-Unis. Un attentat, non revendi-
qué, a été rapporté au même moment. L'explosion d'une moto
piégée durant un match de football a tué au moins trois civils et
en a blessé onze autres, a déclaré à l'AFP Sayed Ahmad Babazai, le
chef de la police de la province de Khost (Est). Les trois tués sont
trois frères, a indiqué Abdul Fatah Wakman, le président de la fé-
dération de football de Khost. A Washington, le chef d'état-major
américain, le général Mark Milley, a déclaré : "Nous ne savons pas
exactement qui est responsable pour l'instant. "Je mets en garde
les gens qui pensent qu'il y aura une cessation absolue des vio-
lences en Afghanistan", a-t-il ajouté. L'attentat intervient après
neuf jours de trêve partielle, durant lesquels le nombre d'attaques
s'était effondré en Afghanistan, à la grande satisfaction de la po-
pulation, qui avait enfin pu respirer après quatre décennies de
conflit. La période de réduction des violences "a pris fin et nos
opérations vont revenir à la normale", a déclaré lundi à l'AFP Za-
bihullah Mujahid, le porte-parole des insurgés.

Les talibans annoncent la
fin de la trêve partielle



Saidi Hakim
LIMITATION DES NAISSANCES 
EN ALGERIE..!

Faut-il dès maintenant tirer la sonnette
d’alarme et entreprendre avant qu'il ne soit
trop tard une politique de limitation des
naissances en Algérie. Chaque année depuis
ces deux dernières années, 1 million de nou-
veaux bébés naissent dans les cliniques et les
hôpitaux beaucoup plus que dans tout le
Maghreb. Une bombe à retardement annon-
cée par les experts qui se soucient de plus en
plus de l’avenir de notre pays lorsque dans
un prochain avenir, aucune décision ne se-
rait prise. Avec cette explosion démogra-
phique qui s’annonce, nous ne pourrons pas
assurer ni la nourriture ni l’emploi pour les
millions de jeunes qui se présentent chaque
année dans le domaine du travail. La
moyenne de 580 000 naissances du début
des années 2000 a aujourd’hui presque dou-
blé, avec les 1,06 million de naissances vi-
vantes enregistrées auprès des services de
l’état civil en 2019, une nouvelle génération
pour laquelle le pays est appelé à trouver les
moyens de la gérer quand elle sera adulte.
Car, comme le constate le célèbre géographe
français Laurent Chalard, «… dans un
contexte de chômage de masse endémique,
qui n’apparaît pas dans les statistiques offi-
cielles, et de faible création d’emplois, en
particulier dans le secteur privé, les pers-
pectives de trouver un emploi dans le futur
aux générations pléthoriques est mal en-
gagé». Face à ce redémarrage spectaculaire
des naissances, le défi alimentaire ne peut
également pas être négligé, pour cet expert
des évolutions socio-démographiques et
économiques des territoires : «Si la nature
algérienne devrait potentiellement permet-
tre de nourrir les quelques dizaines de mil-
lions d’habitants supplémentaires, en l’état
actuel du niveau de développement de
l’agriculture algérienne, cela risque d’être

compliqué plus tard, étant donné les diffi-
cultés à atteindre.»
Smail Iratni 

LE PETROLE ET LE GAZ ;
DEUX CADEAUX EMPOI-
SONNES 
Vous vous basez juste sur deux
ressources qui sont le pétrole et
le gaz qui en fait sont des ca-
deaux empoisonnés de la nature
qui ont rendu inerte et flegma-
tique les algériens. Beaucoup de
pays dépourvus de ces ressources
qui ont axé leur économie sur la
ressource humaine qui crée de la
richesse comme les biens et les
services, une économie basée sur
l’agriculture et les sciences s’en
sortent aisément comme le Ja-
pon...Vous ne citez que deux res-
sources qui s’épuiseront un jour
ou l’autre en omettant de dire
que L’Algérie est truffée de res-
sources minières comme le fer, le
manganèse, l’or etc. Les res-

sources marines (1400km de côte) ... l’éner-
gie solaire, et enfin la terre source inépuisa-
ble. Le développement de l’agriculture au
Sahara pourra à lui tout seul nourrir toute
l’Afrique ...Alors cessez donc svp de balan-
cer comme ça des informations alarmantes
et anxiogènes...L’Algérie a juste besoin
d’hommes intègres , patriotes et des com-
pétences pour la faire sortir de sa léthargie
et de son inertie dans laquelle l’ont plongé
les diverses gouvernances archaïques et
rentières qui se sont succédées 
depuis 1962 ...
Hmida Tekouk
IL FAUT APPRENDRE L’ANGLAIS…
La chance ne frappe qu'une seule fois .En
2008, une touriste anglaise très fortunée a
visité l’Algérie. Elle a sillonné tout le pays.
Elle est repartie ébahie par la bonté, la cour-
toisie et la générosité de tout un peuple. Elle
a qualifié les gens rencontrés dans son che-
min d'uniques au monde. Mais la veille de
son retour, elle a laissé une lettre où on
pourrait lire : j'ai 25 ans et je suis prête à
épouser le premier qui découvre cette lettre.
Son numéro est mentionné sur la feuille.
Dix ans après, trois chasseurs sont tombés
en panne. Pendant leur attente du dépan-
neur, Kadour reçoit un message de sa fian-
cée. Elle lui dit que désormais les choses ont
changé. Son oncle paternel s'est rapproché
de son père pour la prendre comme épouse
à son cousin. Soudain, Kadour devient fu-
rieux  et il est sur le point d'une folie cer-
taine. Ses amis l'abandonnent en plein dé-
sert. Il se mit à frapper le sol. Tout à coup, il
découvrit une bouteille. Il la saisit. Il dévissa
le bouchon et tira le texto. Lui qui n'a jamais
fait l’école, ne pourrait déchiffrer la lettre. Il
l'a déchira. Voilà comment Kadour a perdu
une opportunité qui n'arrive qu'une fois

dans un siècle. Il faut apprendre l’anglais.
Amar Bekheda
OUED EL KHEIR SANS GAZ NATUREL ?

Les citoyens de la commune de Oued el
Kheir daïra de Ain Tedles, réclament une
permanence de nuit au niveau du centre de
santé Kallel Charef, pour parer à toute ur-
gence et prodiguer les premiers soins. Aussi
avec ses 25000 habitants cette commune
n'est pas desservie de gaz naturel, vraiment
c'est désolant en 2020 et après 58 ans d'indé-
pendance.
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‘’Et c'est parfois dans un regard, dans un sourire Que
sont cachés les mots qu'on n'a jamais su dire.’’

Yves Duteil

Le défunt Zouaoui Hanafi, né le
09/12/1932 à Tigditt à Mostaganem, est
un digne fils de l’Algérie. Il fut condamné
à mort par la justice coloniale pour avoir
dérobé au profit des moudjahidine des
armes destinées à un détachement de l’ar-
mée coloniale. Il fut incarcéré à Perrégaux
(actuellement Mohamadia, W. Mascara).
Il sera gracié et libéré après le cessez-le-
feu du 19 mars 1962. Il décédera le 31
mai 1991 à Kheir-Eddine.  

Zouaoui Hanafi
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ELLE A BESOIN EN URGENCE D’UNE ASSISTANCE SOCIALE            

Cri de détresse d'une famille  
Depuis 2010 à ce jour, la Direction de la Protection civile de Mos-
taganem a réussi la formation de quelque 1563 secouristes béné-
voles parmi toute la diversité des personnes formant les couches de
la population locale. Ainsi, on retrouve des universitaires, des fonc-
tionnaires et même des femmes au foyer, ce qui traduit le niveau de
prise de conscience des citoyens de l’importance de la protection
civile et de son renforcement avec des bénévoles. Leur rôle est pri-
mordial dans les interventions en matière de soins de premiers se-
cours en attendant le secours des agents officiels de la protection ci-
vile qui sont dotés de moyens appropriés à toutes les situations. Sur
la base d’un programme tracé par le Direction Générale de la pro-
tection civile, sont mis en œuvre quatre sessions de formation à
chaque trimestre de l’année. Durant le  premier mois du premier
trimestre, c’est une phase de sensibilisation qui est entamée visant à
toucher toute la société civile locale. Au cours de celle-ci, se dé-
roule l’opération de collecte des dossiers des candidats à la forma-
tion de secouristes bénévoles. Au cours du deuxième mois, c’est
l’entame de l’opération de formation pendant une durée de 21 jours
avec une moyenne de deux heures par jour ouvrable. La formation
en question est assurée par des cadres de la protection civile ayant
la compétence nécessaire pour la réalisation de ce programme au
niveau de la Direction de la protection civile de Mostaganem  qui,
rappelons-le, mobilise ses agents qualifiés ainsi que le matériel pé-
dagogique dont elle dispose  à cet égard pour assurer une forma-
tion de secouristes auxiliaires de qualité aux normes. Dans ce ca-
dre, il est souligné que  le programme de ce type de formation
comprend l’enseignement de bases théoriques soutenues par des
applications pratiques qui correspondent aux cas réels.    Y.Zahachi

Mostaganem 
dispose de 1563
secouristes bénévoles

PROTECTION CIVILE 

Le père MESSELLA
Miloud souffrant
et abattu, se sentant
particulièrement

seul, raconte son quotidien
social qui marque les esprits.
En effet, ses deux enfants
sont atteints d’une patholo-
gie appelée ‘’génétique héré-
ditaire’’ qui nécessite une
prise en charge spéciale.
Mais, vu  l’endroit misérable
où ils vivent, la guérison
semble être impossible. M.
MESSELLA et sa petite fa-
mille n’ont rien qu’un taudis
dans une ferme comme ha-
bitation. C’est au niveau de
la ferme Si Aliliche à Sidi
Fellague où survive cette fa-
mille que les deux malheu-
reux enfants n’arrivent pas à
dépasser leur maladie. La fa-
mille MESSELLA, compo-
sée de 6 personnes,  subsiste
au sein d’un taudis composé
d’une  pièce et une cuisine,
présentant des fuites à tra-
vers sa toiture en tuiles et en

fibrociment, et devenant une
véritable passoire dès les pre-
mières gouttes de pluie en
hiver. Cette défaillance du
toit pousse les misérables
membres de cette famille, à
fuir les longues chutes de
pluie, de la pièce à la cuisine
et vice-versa, contrainte à
évacuer les deux  enfants
malades de coin en coin,
pour qu’ils ne se mouillent
pas  tout en dégageant les
eaux pluviales inondant les
lieux. Datant  de plus d’une
vingtaine d’années, cet habi-
tat si précaire ne parait point
répondre à l’usage d’habita-
tion et nécessite tant de tra-
vaux d’aménagement, mal-
heureusement, la famille ne
dispose pas de moyens fi-
nanciers pour le faire. L’APC
de Sayada semble les igno-
rait totalement, et à ce jour,
elle n’a pas encore répondu
à leur unique doléance ; une
assistance sociale. Mais au-
cun responsable concerné
n’a osé leur rendre visite et
satisfaire un minimum de

leur seule demande. Pénali-
sée par une maladie hérédi-
taire qui ne pardonne pas,
cette famille si nécessiteuse
ne survivant que grâce aux
aides des voisins, lance un
cri de détresse aux autorités
locales, pour les aider à
mieux supporter les condi-
tions difficiles d’une vie si
triste  qu’elle mène. Cette
dernière manque de tout,
même du nécessaire, ses
membres  sont malades et
incapables de toute action
pour pouvoir sans sortir. La
mère n’a que les larmes pour
pleurer et qu’elle ne peut sé-
cher, hélas, ses petits enfants
luttent encore et toujours,
mais finira par se rattraper
par le mal qui la guette. La
vie est déjà  assez chère  pour
ceux qui bougent et font
l’impossible  pour joindre les
deux bouts des mois si diffi-
ciles à boucler, alors que dire
de cette famille en dessous
du seuil de  pauvreté, qui es-
père juste une prise en
charge sociale.

Par Smain

Les parents de 2 enfants atteints d’une pathologie appelée ‘’génétique héréditaire’’
(une fille de 14 ans et un garçon de 3 ans), qui se sentent particulièrement seuls,
confrontés à la souffrance qu’ils endurent,  ont sollicité un espace dans notre journal
pour lancer un cri de détresse à Monsieur le wali de Mostaganem.

L’ancien directeur de l'inves-
tissement de la wilaya de
Mostaganem, actuellement
directeur de l'investissement
à Ain Defla a été placé tard
dans la soirée d’hier, mer-
credi, sous mandat de dépôt
par le magistrat instructeur
près le tribunal de Mosta-
ganem. Dans le même sil-

lage, la chambre d’accusa-
tion a libéré dans la même
journée, le chef de cabinet
de la wilaya de Mostaga-
nem, qui était en détention
provisoire pour la même af-
faire depuis le 20 février
dernier. Rappelons que 39
personnes entre témoins et
accusées sont citées dans

l’affaire de dilapidation du
foncier de Mostaganem,
parmi les accusés figurent
plusieurs directeurs de wi-
layas et des patrons de com-
plexes touristiques et autres,
ainsi que l’ancien wali Tem-
mar qui se trouve actuelle-
ment en détention provi-
soire à El Harrach.    Riad

L’ancien directeur de l'investissement
de la wilaya placé sous mandat de dépôt

MOSTAGANEM 
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En effet, ils étaient  700
jeunes chômeurs de la
daïra d’Arzew en compa-

gnie de quelque 650 des trois  com-
munes de la daïra de Bethioua no-
tamment ceux de Ain El Bia ,
Bethioua chef-lieu et  Mers El-Had-
jadj , des jeunes chômeurs univer-
sitaires  des deux sexes , à avoir
pointé à l’Anem (Agence de l’em-
ploi) et de ses différentes antennes
d’’Arzew  et de Bethioua a indiqué
un jeune représentant des chômeurs
.  Depuis le début du mouvement
de contestation populaire ou Hirak,
le 22 février 2019 à l’échelle natio-
nale, les offres d’emploi présentées,
à la même période, par des em-
ployeurs au niveau des mêmes gui-
chets ne peuvent combler que 2/5

de la demande globale, soit un peu
plus de 20 200 offres. La plus grosse
offre émane du secteur privé avec
25000  et seulement 3630 dans le
secteur public. Le secteur privé
étranger a participé, quant à lui, avec
3000 offres d’emploi de l’usine To-
syali . Et le secteur pourvoyeur en
termes de places est l’industrie avec
12000  postes d’emploi environ, suivi
de près par le secteur des services
avec  13000. Les secteurs du bâti-
ment et des travaux publics, qui
étaient naguère les plus importants
en termes d’offres d’emploi, les chefs
d’entreprise n’ont émis le vœu d’em-
baucher que  9000 ouvriers. L’agri-
culture, un autre secteur tradition-
nellement générateur d’emplois,
notamment pour les jeunes sans
qualification, n’a proposé que  820
offres d’embauche, a précisé la

même source. Concernant la qua-
lification des demandeurs d’emploi,
selon les chiffres de l’Anem à  Oran
environ 25.000 postulants sont ca-
dres, voire cadres supérieurs ; l’autre
catégorie dite “personnel qualifié”
est de 30.000  celle-ci est suivie par
les techniciens supérieurs, 6000. Au-
tre catégorie, celle du “personnel
hautement qualifié”, ils sont près de
300 à avoir déposé leurs dossiers
auprès de l’une des antennes de
l'Anem d'Arzew et de  Bethioua .
200 postulants sont catégorisés
dans la case “personnel aide”. Bien
évidemment, les “sans qualifica-
tion” sont les plus nombreux. Ils
sont plus de  12000, à avoir postulé
dans les antennes  d’Oran ,d'Es-Se-
nia  et Ain El Turck et sans  compter
ceux des  daïras de Oued Tlelat   et
de Boutleliis.

Mercredi 04 Mars 2020 8
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

ORAN

Par Medjadji H.

Le chômage repart à la
hausse à  Arzew et  Bethioua

RÉHABILITATION  RETARDÉE DES MARCHÉS  
‘’LA BASTILLE’’ ET KETTANE 

Depuis l’arrivée des trois ex-walis qui se sont succédés à la
tête de la wilaya d’Oran ,aucun de ces chef de l'exécutif no-
tamment Abdelmalek Boudiaf  ,Zaalane Abdelghani et Che-
rifi Mouloud n’ont réussi à faire délocaliser  les occupants
des boxes et locaux des deux plus importants marchés de
souk Kettane de  Medina  Djeddida et celui de  la rue des
Aurès ex la bastille du centre ville du chef-lieu de la wilaya
d’Oran et qui est dans un état de dégradation très avancé.
De même, l’APC d’Oran, en première ligne dans ces dos-
siers, a consacré maintes délibérations sur le sujet, reprises
à leur compte par les walis, pour imposer aux marchands
une solution “de transfert” pour une durée d’un an. Au-
jourd’hui, alors que l’argument des Jeux méditerranéens
pèse lourdement sur l’urgence de réhabiliter et de réaména-
ger ces deux marchés, plus particulièrement celui de l’ex-
Bastille, la situation est en l’état, n’évoluant pas d’un pouce.
À l’ex-Bastille, les 140 tables officielles de marchands, exis-
tant dans cette rue marchande, font bloc contre la solution
d’un transfert à l’ancienne cave de la place Hoche, et dont
personne ne sait qu’elle en est l’état. La solution médiane,
choisie par les marchands eux-mêmes et imposée aux auto-
rités, qui consiste à transférer leurs tables vers les rues ad-
jacentes, rues de Clichy, de la Fonderie entre autres, le
temps des travaux pour une durée d’un an, a vu monter un
vent de colère du côté des riverains de ces rues adjacentes.
Les pouvoirs publics sont ainsi coincés et dans l’urgence de
choisir entre le refus des commerçants, qui sont une force
non négligeable à leurs yeux, et celui des habitants, qui en-
tendent ne pas se laisser faire. Plus loin, l’autre incapacité à
régler le problème du réaménagement du marché Souk El-
Kettane à Medina Djedida  s’avère bien plus urgent au vu de
l’état des lieux. Et pour cause, ce marché, qui a vu au fil du
temps se multiplier les commerçants et les box informels,
est totalement saturé et ne dispose d’aucune organisation ni
mesure de sécurité en cas d’incendie. Tout le monde le sait
et personne ne réagit, comme nous l’ont signalé des com-
merçants sur place, nous montrant la difficulté pour circu-
ler au milieu de cet espace marchand.  Il a été question de-
puis des années de raser le tout pour ériger un centre
commercial à la place avec la promesse d’accorder la prio-
rité aux commerçants actuels. Mais avec le temps, des phé-
nomènes sont apparus, comme la sous-location des box, la
question des loyers non révisés et non régularisés. Et c’est
bien là, pour les deux marchés, une question de fait accom-
pli, qui a perduré devant l’abandon des pouvoirs publics,
aujourd’hui “coincés”. Ni l’actuel maire d’Oran qui est pour-
tant responsable de ces marchés qu’il gère n’a réussi à les
faire  déplacer dans d’autres lieux provisoirement en atten-
dant leur réhabilitation.                                  Medjadji H.

Le maire d'Oran 
pointé du doigt

LA RÉGION EN FLASH

La hausse du chômage a été particulièrement forte en 2019 dans les deux
plus importantes zones industrielles  gazière et pétrochimique d’Arzew et
de Bethioua relevant de la  wilaya d’Oran. 

LUTTE CONTRE LES CONSTRUCTIONS ILLICITES À ORAN

Plus de 432 habitations anarchiques démolies
Depuis l’arrivée de l’actuel wali d’Oran, Djel-
laoui Abdelkader, des directives et instruc-
tions strictes ont été adressées aux différents
responsables locaux de la wilaya d’Oran
pour lancer des opérations de démolition
des bidonvilles et autres constructions anar-
chiques implantées dans les différents quar-
tiers de la ville d’Oran surtout. Ainsi   les
services de la commune d’Oran en coordi-
nation avec la police urbaine et la division
d’assainissement et d’hygiène ont lancé ces
derniers jours, une opération de démolition
des constructions illicites érigées sur des es-
paces verts dans les secteurs urbains, El
Makkari, El-Barki et El-Othmania. Les  ser-
vices de la daïra d’Es-Sénia avaient mené
une opération similaire qui a touché 70
constructions illicites érigées prés du site
abritant les 400 logements LPP (ex-Re-

gency). Cette opération a été suivie par d’au-
tres à travers l’ensemble des communes, se-
lon les services de la wilaya qui, par ailleurs,
ont annoncé des sanctions prévues par la
loi à l’encontre des individus auteurs ou
complices de ces dépassements. La lutte
contre les bidonvilles et les constructions
illicites a permis la récupération d’impor-
tantes superficies foncières dont une partie
a déjà servi à la réalisation des équipements
publics. Quelques mois auparavant et dans
le même registre, les services de la wilaya
ont procédé conjointement avec la Conser-
vation des forêts à la démolition de nom-
breuses constructions illicites érigées sur les
domaines forestier et agricole. Selon les don-
nées communiquées par un responsable lo-
cal, 401 habitations anarchiques et précaires
dont 32 carcasses ont été démolies. Dans le

cadre des actions de lutte contre l’anarchie
urbanistique et la prolifération des bidon-
villes et les constructions illicites, plusieurs
opérations similaires ont été réalisées à
l’échelle locale. Parmi lesquelles une ving-
taine de carcasses et six habitations achevées
érigées sur des terres agricoles et des cana-
lisations d’eau potable dans la localité Sainte
Clotilde relevant de la commune de Mers
El Kébir. Cette opération est la deuxième
du genre après celle ayant touché 22 autres
dans la commune d’El-Ançor. Une autre a
ciblé 69 habitations précaires (fondations
et constructions achevées et non achevées)
érigées sur les hauteurs de la localité de
Hessian-Toual dans la commune de Ben-
freha et 63 fondations dont les proprié-
taires ne possèdent aucun document offi-
ciel attestant de leur droit sur ces parcelles

de terrain appartenant au domaine public.
Les services de la wilaya ont ainsi déposé
une plainte contre les personnes qu’ils ac-
cusent d’être derrière ces spéculations fon-
cières. Une autre opération a été menée
par les mêmes services ayant touché 26
constructions illicites édifiées sur des
terres agricoles.  Ces constructions, situées
au niveau de la ferme agricole Khemisti 9
relevant du secteur urbain de Haï Boua-
mama à l’ouest de la ville d’Oran, ont été
érigées en violation de la loi, a indiqué la
cellule de communication du cabinet du
wali. De même qu’avec l’aide des citoyens
les services de sécurité ont réussi à mettre
hors d’état de nuire un réseau spécialisé
dans l’escroquerie dont les membres ont
été présentés devant la justice, explique la
même source.                         Medjadji H.
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I l a tant soif que l’eau est de-
venue par ces temps, ce qui
est de plus cher, pour  les
habitants qui précisent à

travers nos colonnes,  à qui de
droit, que leur vie est devenue tel-
lement difficile que grand nombre
parmi eux ont tout simplement
détesté le douar le désertant car-
rément en quête d’une vie meil-
leure ou du moins vers là où le

problème de l’eau n’est pas le
casse-tête quotidien. On ne com-
prend par les vives déclarations
des uns que la seule source d’eau
étant un ancien puits qui se
trouve dans un état indescriptible
sur le point de se tarer. Ils affir-
ment qu’il perd régulièrement de
son niveau vu le nombre grandis-
sant de la population locale et
aussi de la forte demande en eau
potable, s’ajoute à cela, la route
qui est complètement dégradée

au point où elle est devenue im-
praticable en hiver, où les usagers
notamment, les écoliers endurent
un vrai cauchemar pour rejoindre
leurs écoles. Une telle situation a
grandement pénalisé la popula-
tion locale qui interpelle encore
une fois les responsables locaux
pour leur venir en aide et leur
permettre de bénéficier du mini-
mum des commodités qui font
cruellement défaut notamment
l’eau potable et la route. 

RARETÉ DE L’EAU POTABLE ET IMPRATICABILITÉ DE LA ROUTE À  TISSEMSILT

Par A.Ould EL Hadri  

Douar Enouacer cherche encore
sa part de développement 

Inauguré en 1984 par le président de la République de l’époque,
l’aéroport de Ghriss a connu des perturbations, des fermetures et
des réouvertures périodiques. Puis il s'est trouvé dans une léthargie
qui ne dit pas son nom et également fermé  depuis plus d’une dé-
cennie pour des raisons que le public ignore et qui diffèrent d’une
source à une autre, dont la mise en service de l'autoroute Est-Ouest
dit-on. Les pouvoirs publics ont donc décidé dernièrement de le
remettre en service. C'est à la grande joie des usagers que l'aéro-
port de Ghriss sera exploité à partir du 26 mars en cours avec la
programmation de deux vols par jour, Mascara-Alger-Mascara, les
dimanche et jeudi de chaque semaine.             Sahraoui  Lahcene

L'aéroport de Ghriss remis
en service le 26 mars

MASCARA

La CNAS de la wilaya de Tiaret,
en étroite collaboration avec
l'agence CASNOS, vient de met-
tre un guichet ‘’ mobile ‘’unique
à la disposition des populations
des  régions  enclavées et déshé-
ritées  se trouvant sur tout le ter-
ritoire de la wilaya de Tiaret. Il
est opérationnel à compter du
1er mars, apprend-on auprès du
responsable de cellule de la com-
munication, Mr Kouadria
Amine. Ce dernier ajoute que ce
guichet aura un grand impact
pour éviter à la population
concernée des déplacements et
ce, afin de percevoir les presta-
tions. En ce sens, la CNAS, a mo-

bilisé tous les moyens logistiques
et humains pour pouvoir mener
à bien, cette opération unique en
son genre.  Doté de moyens in-
formatiques très avancés, relié
directement au réseau internet,
il est utile de précisé que ce gui-
chet est mobile. Notre interlocu-
teur ajoute que ce guichet est ac-
compagné d’un médecin,
relevant du service de contrôle
médical, d’un responsable des
prestations à savoir : les congés
de maternité, et l'actualisation
d'autres prestations, relatives à la
carte chiffa, ainsi que l'actuali-
sation d'autres prestations, à
l'exemple de la déclaration à dis-

tance, concernant les opérateurs
économiques .Notre source,
nous informe que le responsable
de la cellule d’écoute accom-
pagne ce guichet ,pour mettre à
la disponibilité des personnes en
quête d'informations. Pour rap-
pel, la CNAS de Tiaret, est com-
posée de 11 agences de paiement,
réparties à travers le territoire de
la wilaya et le guichet unique se
verra affecté à la couverture des
régions enclavées et déshéritées.
Il est utile de rappeler, qu’au ni-
veau de la CNAS  de Tiaret, l’on
recense 300.000 assurés sociaux
et plus de 6.000 opérateurs éco-
nomiques.Abdelkader Benrebiha               

Un guichet mobile pour les régions enclavées 
CNAS TIARET 

Près de 150 travailleurs, ouvriers et
autres syndicalistes de l'entreprise
régionale de génie rural
(ERGR),dont certains sont venus de
Sfisef, Télagh, Mascara, Oran, Reli-
zane ont organisé ce lundi 2 mars

2020, un sit-in devant le siège de la
direction régionale. Scandant des
slogans hostiles au directeur général
dont ils réclament le départ immé-
diat pour mauvaise gestion, les  pro-
testataires n'ont cessé de réclamer le

versement de  5 mois  de salaires et
de la prime dite I.E.P, restée impayée
depuis 2010. ‘’Réflexion’’ a tenté, à
plusieurs reprises, de solliciter le pre-
mier responsable de l'entreprise,
mais en vain.......                 Noui M.

Les travailleurs de l'ERGR organisent un sit-in
SIDI BEL ABBÈS  

La région d’Enouacer est une bourgade administrativement dépendante de la commune
dans et daïra de Ammari, située à une quarantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya
Tissemsilt. Ce hameau composé de quatre douars dont les habitants n’ont pas cessé
d’interpeller les responsables n’a pas encore bénéficié de sa part de développement.

LA RÉGION EN FLASH

Les habitants de Sidi Kada ‘’douar’’  coupent la RN 14 pour protes-
ter contre la décision de l’assemblée Communale qui a décidé
d’approvisionner d’autres douars et la piscine de Sidi Kada en eau
à partir du fourrage de Sidi Kada ‘’douar’’, alors qu’eux même sont
dans le besoin. Ils protestent également pour le couffin de rama-
dhan, qui disent-ils, ne fut attribué qu’aux membres de l’APC et
leurs proches. Les protestataires exigent une commission pour
élucider la situation qui risque de virer au pourrissement. Sidi
Kada, disent-ils, est une localité oubliée, et voilà que des élus ten-
tent de détourner l’eau de cette localité vers d’autres douars, alors
que les habitants sont dans le besoin et ne perçoivent l’eau qu’une
journée sur trois, voire parfois une journée sur 5.La population de
cette localité refuse que l’eau soit transférée ailleurs et exige qu’une
commission soit dépêchée au niveau de l’APC pour prendre acte
de la liste du couffin de ramadhan qui est attribué aux personnes
qui ne sont pas dans le besoin.                               B. Boufaden

Les habitants de Sidi Kada
‘’Douar’’ coupent la  RN14 

SIDI KADA (MASCARA) 

Le verdict de l’ex maire de Saida et son adjoint vient d’être prononcé
au tribunal de Hassasna en condamnant les incriminés à deux ans de
prison ferme assortis d 'une amende estimée à 50 millions de cen-
times .Les incriminés dans cette affaire  axée sur une fausse transac-
tion et autres chefs d inculpation ont comparu le 23 février 2020 où le
représentant du ministère public  a requis une peine de 7 ans de pri-
son ferme  .Les accusés dont l'ex maire de Saida et son adjoint issu du
parti  FLN et le fournisseur  ont été écroués au mois d août 2019 .  Les
trois inculpés ont droit à un pourvoi  en cassation dont son délai ne
dépasse pas semble-t-il une semaine. Il reste à signaler que d’autres
maires dont ceux  des communes de Sidi  Amar, Ain Sultan  sont
écroués pour de multiples affaires relevant de la transgression de la
réglementation en vigueur. Quant  à l'ex-maire de Saida, il fait l’objet
d un mandat d’arrêt .Il court encore dans la nature.    M.Mouncif  

L'ex-maire et son adjoint
condamnés à 2 ans de prison  

SAÏDA     

Tous les employés de l'ANEM,  font toujours grève au niveau de
l'agence locale de K'sar-chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret. Le mobile de cette grève, est reflété par une série de revendica-
tions, dont la plus exigée, serait la révision des grilles de salaires, ap-
prend-on auprès de sources généralement bien informées. Les sources
ajoutent que les employés considèrent les réticences des responsables
de tutelle comme un éloignement des responsabilités tenues à l’égard
des employés et à cela s'ajoutent des préoccupations qui s'axent autour
du statut de promotion, des notes d’échelons, ainsi que leur réintégra-
tion en salaire de base. Dans le même contexte, les employés de
l'ANEM, dénoncent le climat d’insécurité auquel ils sont confrontés
suite à beaucoup d'incidents qui ont eu lieu et dont ces employés se
heurtent quotidiennement à des insultes, injures voire même des actes
de violence durant l'exercice de leurs fonctions, en notant que ces em-
ployés menacent de hausser le ton, en cas où les responsables se "la-
vent" les mains de tous engagements.                 Abdelkader Benrebiha

Les employés 
de l'ANEM en grève

K'SAR-CHELLALA (TIARET)
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PALAIS DE LA CULTURE À ALGER 

Mohamed Badaoui a
mis en avant l’impor-
tance de l’écriture
dans les sociétés. En

effet, depuis son apparition jusqu’à
aujourd’hui, l’écriture a évolué sous
différentes formes en passant par plu-
sieurs civilisations. Mais finalement,
à quoi sert-elle exactement ? Elle a
d’abord été créée pour des raisons
économiques et sociales puis avec le
temps, elle a évolué comme étant l’ex-
pansion de la mémoire humaine. A
cet effet, Mohamed Badaoui, souligne
que «l’écriture a permis de détendre
la mémoire humaine. Car elle permet
à l’être humain de se souvenir, mais
aussi de transmettre sur un support.
Elle a été autrefois réservée à certains
privilégiés, notamment les prêtres et
les scribes jusqu’à la découverte de
l’impression par Gutenberg». Au-
jourd’hui, on remarque que les
formes d’écriture sont assez variées.
D’ailleurs, la syntaxe n’est plus res-
pectée, notamment avec l’utilisation
des symboles émoticônes. Des logo-
grammes qui sont de plus en plus uti-

lisés. Lors de la conférence, Moha-
med Badaoui a parlé de sa passion
pour l’écriture et de ses différents as-
pects. Pour le premier d’entre deux,
il s’agit du destinataire de nos rédac-
tions. Il faut savoir qu’il arrive que
nous écrivions à quelqu’un, mais il
est également possible d’écrire contre
quelqu’un. Cependant, avant d’écrire,
il y a un processus instrumental à
adopter, celui de la lecture. Avec plus
détails, elle permet d’étendre l’intelli-
gence, mais aussi notre capacité d’ap-
préhender et de mieux comprendre
le monde. «Ecrire sans lire, c’est une
opération quasi impossible. En lisant
de grands auteurs, cela nous forme
non seulement à l’imaginaire, mais
aussi dans notre capacité linguistique.
Cela permet également de former hu-
mainement par la qualité de l’obser-
vation des histoires racontées», pré-
cise Mohamed Badaoui. En fait, les
auteurs que nous lisons participent à
la transformation et à l’éducation du
monde. Leurs écrits sont une valeur
culturelle très précieuse, des traces
qui sont étudiées dans toutes les

écoles et universités du monde. D’ail-
leurs, à travers, la description des au-
teurs, les jeunes filles et garçons qui
n’ont pas assez d’expérience ont l’oc-
casion de mieux comprendre les
choses de la vie. Mohamed Badaoui
insiste sur le fait que «la langue n’est
pas une frontière, du moins elle ne
devrait pas en être une. C’est une
porte ouverte sur autre chose. Dans
le cas contraire, elle réduit l’intelli-
gence, la portée du regard, mais aussi
la créativité». Lorsqu’un auteur est
touché par un personnage ou une
histoire, il ne connaîtra le repos que
s’il couche quelques lignes sur un pa-
pier. Une fois que tout est mis par
écrit, c’est un grand soulagement que
l’auteur éprouve. «L’écriture, pour
ceux qui sont touchés par cette grâce
ou par cette malédiction, est un appel
irrépressible. C’est aussi une thérapie
pour ceux qui arrivent à se faire éditer,
et également pour celui qui les lit
après», ajoute-t-il. L’écriture est donc
un acte sur soi et de partage, que ce
soit d’une émotion, d’une expérience
ou d’une idée.

CULTURE EN FLASH
Conférence-débat avec
Mohamed Badaoui 

‘’Le chant libre des étoiles
méditerranéennes’’ le 10 mars 

ALGER 

« Le chant libre des étoiles médi-
terranéennes », spectacle musical
italien, sera à découvrir le 10 mars
à Alger, à l’initiative de l’Institut cul-
turel italien. C’est dans le cadre
d’une mini-tournée au Maghreb,
qui passera par Tunis le 8 mars que
la troupe viendra également se pro-
duire à Alger le 10 du mois, à 19h.

Écrite par l’écrivaine Francesca Bel-
lino et interprétée par Barbara
Eramo, cette pièce musicale est née
du besoin de conter le parcours ex-
traordinaire des grandes chanteuses
et voix du bassin méditerranéen.
De la diva Oum Kulthum, en pas-
sant par la chanteuse tunisienne Sa-
liha ou la diva Warda ainsi que As-

mahan, ces femmes auront réussi à
se frayer une voie dans un monde
dominé par les hommes et ce, à tra-
vers le chant. Pour assister au spec-
tacle « le chant libre des étoiles mé-
diterranéennes », il vous faut
remplir le formulaire en ligne et le
renseigner avant la date de la re-
présentation.

La 51ème édition de la fête 
du tapis du 21 au 26 mars 

GHARDAÏA

La 51ème édition de la fête nationale du tapis se tiendra
du 21 au 26 mars courant à Ghardaia sous le thème "le ta-
pis, symbole d’une culture et d’une identité", a appris lundi
l’APS auprès des services de la wilaya. Cette manifestation
s’assigne pour objectif de promouvoir le savoir-faire des
artisanes des différentes régions du pays qui excellent dans
l’art de la tapisserie, un patrimoine riche en symboles cul-
turels et identitaires, indiquent les organisateurs. Devenue
durant plus d’un demi-siècle un rendez-vous annuel in-
contournable pour les voyagistes et autres visiteurs de la
région du M’zab durant la période de vacances scolaires de
printemps, les organisateurs ambitionnent de positionner
le tapis algérien comme une œuvre d’art et un savoir-faire
artistique plein de créativité, transmis de génération en
génération par des tisserandes gardiennes des traditions et
culture. L’évènement représente aussi, selon les organisa-
teurs, une occasion idoine pour valoriser et promouvoir
les produits de l'artisanat, mettre en avant ses spécificités
et faire découvrir aux visiteurs les dernières créations des
artisans de la région de Ghardaia, contribuant ainsi à son
essor économique et son attractivité touristique. Cette fête
qui célèbre la beauté du tapis, ses couleurs et ses textures a
également pour but de préserver ce patrimoine culturel
immatériel lié aux métiers de l’artisanat, de mettre en évi-
dence une activité génératrice de revenus pour de nom-
breuses tisseuses, en majorité des femmes au foyer. En
prévision de cet événement à caractère national, de nom-
breuses opérations d’embellissement de la vallée du M’zab
qui compte quatre communes, seront entamées par les ser-
vices communaux, notamment de Ghardaia et Bounoura.
Le comité d’organisation s’attèle à assurer une bonne orga-
nisation à cette 51ème édition de la fête du tapis tradition-
nel, à l’effet d’assurer sa réussite et stimuler les activités
touristiques et artisanales.

Appel à participation à ‘’la Casbah des arts’’
ALGER 

L’association « Sauvons la Casbah d’Alger » lance un
appel à participation aux artistes algériens et ce, en
préparation de l’événement « la Casbah des Arts ».
Prévu dans quelque temps, « La Casbah des Arts » en-
tend faire vivre les arts dans la vieille citadelle durant

plusieurs jours. L’appel à participation, lancé cette se-
maine, concerne toutes les disciplines artistiques sans
distinction. L’architecture, les beaux arts (peinture,
sculpture, gravure…), la danse, la bande dessinée et
autres théâtre et musique sont ainsi concernés. Pour

participer, il suffit d’envoyer un CV, un portfolio d’œu-
vres précédentes ou en lien avec la Casbah. Les parti-
cipants devront également répondre à la question : «
comment l’art et l’artisanat peuvent-ils contribuer à la
sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel? »

L’écrivain et dramaturge, Mohamed Badaoui, a animé une conférence-débat autour
du thème «Ecrire pour qui ? Pourquoi ? Et en quelle langue ?»

L'apport de Bachir El Ibrahimi 
à l'identité algérienne souligné 

BORDJ BOU ARRERIDJ 

Les participants au deuxième colloque international sur cheikh Mo-
hamed Bachir El Ibrahimi (1889-1965) ont mis l'accent, lundi à Bordj
Bou Arreridj, sur l'apport de cet éminent savant et écrivain à l'identité
culturelle algérienne et ses dimensions arabo-musulmane. Dans son
allocution d’ouverture à l'université de Bordj Bou Arreridj baptisée au
nom du cheikh, le responsable du colloque, Abdallah Bensafia, a af-
firmé que la deuxième édition de cette rencontre internationale inter-
vient suite à l'étude des écrits d’El Ibrahimi, ce qui avait permis de se
pencher sur la personnalité de cet écrivain et penseur à travers plu-
sieurs axes comme "le style El Ibrahimi", "les dimensions culturelles
mondiales fondamentales de ses écrits" et "les approches de travail de
l'Association des Oulémas musulmans algériens". Pour le recteur de
l'université de Bordj Bou Arreridj, Abdelhak Boubetra, le colloque,
consacré à la valorisation du patrimoine culturel et littéraire de cet
éminent savant et écrivain, permet aux intervenants d'aborder les
qualités scientifiques et littéraires du cheikh El Ibrahimi. M.Boubetra
a appelé à effectuer des recherches à caractère scientifique sur les ou-
vrages du cheikh et ne pas se limiter uniquement au volet littéraire de
ses œuvres. Le colloque, organisé pendant deux jours sous le slogan
"Le témoin culturel dans les textes de Mohammed Bachir El Ibra-
himi: représentation et fonction", abrité par la Faculté des lettres et
des langues de l'université de Bordj Bou Arreridj, en présence du
vice-président de l'Association des Oulémas musulmans algériens,
cheikh Ahmed Dhrif, a accueilli des professeurs venus de 23 univer-
sités du pays, et d'autres chercheurs dans le domaine venus de pays
arabes dont l'Egypte, l'Irak, la Palestine et la Tunisie.



FOOTBALL (ESPAGNE)

Higuain 
courtisé par

l’Athletic Bilbao
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG

Sur une très mauvaise série de
résultats négatifs, l’AS Saint-
Etienne qui misait sur une
bonne réaction contre son rival
l’Olympique Lyonnais a perdu
son derby sur le score de deux
buts à zéro, dimanche soir. Les
Stéphanois ont eu une bonne
réaction de fin de match no-
tamment après l’entrée en jeu
de Ryad Boudebouz, revenu
d’une blessure au genou. Incor-
poré à dix minutes de la fin de
la rencontre, le milieu offensif
algérien de l’ASSE a délivré
quelques bons ballons pour ses
attaquants malheureusement
mal exploités. L’attaquant algé-

rien de CLF Cluj, Billel Om-
rani, est annoncé comme pro-
bable renfort des Verts. Son en-
traineur Dan Petrescu estime
que son international franco-
algérien qui est passé par
l’Olympique de Marseille est
bien prêt pour honorer sa pre-
mière sélection. « En tout cas,
pour nous, c’est un très bon
joueur. Et je pense personnelle-
ment qu’il n’aurait aucun pro-
blème à jouer au niveau inter-
national avec sa sélection
algérienne », dira l’ancien capi-
taine d’équipe Chelsea, au-
jourd’hui entraineur de Cluj en
Roumanie, dans une interview

à Dzfoot.  Concernant ses ca-
ractéristiques et son point fort,
Petrescu affirme que Billel Om-
rani peut être utile aux Verts
dans plusieurs registres : « C’est
un attaquant qui peut jouer à
de différents postes. Il peut
évoluer dans l’axe, à droite ou à
gauche. Là où il peut progresser
? Je dirais qu’il doit être plus
clinique devant les buts afin de
marquer plus. Il se doit d’être
plus concentré. Pour le reste, il
nous très utile : il a les deux
pieds, il est grand et il est fort.
Il y a donc juste ce niveau de
concentration qu’il doit amélio-
rer en phase de finition. »

Boudebouz a perdu 
le derby contre Lyon 

Riyad Mahrez n’a pas fêté la
consécration de Manchester
City en coupe de la ligue an-
glaise, dimanche soir face à As-
ton Villa. La raison qui a
poussé l’international algérien à
zapper les festivités en fin de
match, à la remise du trophée,
l’utilisation de certains joueurs
citizens du champagne et de la
bière. Le capitaine des Verts,

devenu un élément-clé dans
l’échiquier de Pep Guardiola
veut toujours gagner des titres
et vise deux autres consécra-
tions cette saison. Si pour le
championnat, les carottes sont
cuites, il vise encore la Cup
ainsi que la Ligue des cham-
pions d’Europe. Sur instagram,
il a publié : « En route pour
deux autres consécrations ».

FOOTBALL (ANGLETERRE) - MANCHESTER CITY

Mahrez n’a pas 
fêté la consécration

FOOTBALL (FRANCE) - AS SAINT-ETIENNE

Prêté avec option d'achat au Bayern
Munich par le FC Barcelone, l'inter-
national brésilien ne devrait pas
s'éterniser en Allemagne. Malgré
quelques performances notables cette
saison, Philippe Coutinho pourrait
quitter le Bayern Munich aussi vite
qu’il a débarqué. Le milieu offensif
international brésilien est actuelle-
ment prêté en Allemagne avec option
d’achat par le FC Barcelone. Mais plu-
sieurs médias font état de la volonté
du Bayern de ne pas lever cette option
conséquente de 120 millions d’euros.

Le club allemand aurait d’autres
plans. Le site Calciomercato.com in-
dique ce dimanche que les perfor-
mances de l’ancien joueur de Liver-
pool n’ont pas totalement convaincu
la direction du Bayern Munich. Cou-
tinho devrait donc logiquement reve-
nir au FC Barcelone l’été prochain…
pour mieux repartir ? Une chose est
sûre : l’international auriverde ne
manquera pas de propositions. Sa
qualité de frappe et sa vista ne de-
vraient pas laisser insensibles d’autres
écuries européennes ambitieuses.

Coutinho de 
retour au Barça

FOOTBALL (ALLMAGNE) 

Di Maria 
encore 
incertain

L'Athletic Bilbao pourrait
envisager de recruter l'atta-
quant de la Juventus Gon-
zalo Higuain en tant que
joueur libre cet été, selon
Marca. Higuain est en
fin de contrat à la Juve
cet été. L’attaquant serait
éligible pour jouer à Bil-
bao, en tant qu’arrière-
petit-fils d’un Basque
qui a émigré en Argen-
tine. Né à Brest, le
joueur de 32 ans a la
double nationalité ar-
gentine et française.

AA ngel Di Maria est encore incertain pour le déplace-
ment à Lyon mercredi, en demi-finale de la
Coupe de France. Suspendu contre Dijon sa-
medi, Neymar est de retour. Sorti blessé en

première période contre Dijon (4-0) samedi, Angel Di
Maria est toujours incertain pour le déplacement du
Paris Saint-Germain à Lyon mercredi (21h10), en
demi-finale de la Coupe de France. « Nous verrons
lors de l’entraînement » a expliqué Thomas Tuchel
devant la presse, alors que la priorité sera évide-
ment de pouvoir compter sur l’Argentin pour la ré-
ception de Dortmund le 11 mars prochain, en
Ligue des Champions. Blessés, Ander Herrera et
Eric Maxim Choupo-Moting ne seront pas du
voyage, tout comme Thiago Silva, qui « travaille
de façon très professionnelle et fait tout pour re-
venir au plus vite », selon le technicien allemand.
Un petit espoir existe pour le Brésilien, qui
pourrait être présent lors du 8eme retour de
C1. Colin Dagba, lui, est encore « trop juste
», tandis que Presnel Kimpembe est sus-
pendu. Du côté des retours, Paris pourra
compter sur Neymar et Marco Verratti,
qui étaient suspendus face au DFCO. Le
Brésilien « jouera demain, c’est certain
», a assuré l’ex-coach de Dortmund,
qui a déclaré que son équipe était
prête à jouer 120 minutes et les
tirs au but s’il le fallait.

L’ailier algérien a signé un but
d’anthologie, dimanche soir
lors du match Bordeaux -
Nice. Une réalisation qui
vient valider sa montée en
puissance depuis quelques
matches. Un retourné acroba-
tique victorieux signé Adam
Ounas, qui a permis à l’OGC
Nice de revenir dans le match.
Un sublime but qui vient ma-
térialiser une prestation d’en-
semble très séduisante du
Fennec, mais aussi une pro-
gression continue depuis plu-
sieurs matches. Adam Ounas
a été encensé par la presse

française, notamment le quo-
tidien spécialisé L’Equipe qui
a évoqué le retour en force de
l’Algérien. Ce dernier sera à
coup sûr retenu par Djamel
Belmadi pour le prochain
stage de l’équipe nationale. Au
micro de beIN Sport, Adam
Ounas s’est exprimé au sujet
du but marqué face aux Gi-
rondins de Bordeaux, son an-
cien club. Il a déclaré : « Sur
le but, j'ai pris une semelle
sur le mollet. Je vois que
Moussa déborde et va centrer.
J'essaye de me mettre entre les
deux défenseurs.

FOOTBALL (FRANCE) - OGC NICE

Ounas reçoit des éloges 



L'Entente de Sétif s'installe
sur le podium et ne
compte pas lâcher cette
position. Il faut dire que

rares étaient ceux qui croyaient en
les capacités de ce groupe, surtout
après un début de saison des plus
faibles. L'équipe a retrouvé du
punch et enchaîne les performances.
Les Noir et Blanc qui appréhen-
daient la confrontation face au NA
Hussein Dey, n'avaient finalement
pas tort. Les hommes de Nabil El
Kouki ont non seulement mis du
temps pour ouvrir la marque, mais
ont éprouvé d'énormes difficultés à
venir à bout d'une courageuse et
vaillante formation nahdiste, qui n'a
pu en fin de compte résister à la rage

des camarades de Djahnit, décidés
plus que jamais à épingler à leur ta-
bleau une autre victime. Le onze sé-
tifien a trouvé les ressources néces-
saires pour secouer à deux reprises
les filets du gardien de but nahdiste,
Benchlef. Même si la victoire n'a pas
été facile à se dessiner, l'Aigle noir
s'est permis d'arracher une nouvelle
victoire. Ce nouveau succès permet
à l'Entente de prendre place sur le
podium avec 33 points. Un tel pac-
tole lui assure presque le maintien,
mais lui ouvre aussi l'appétit. En oc-
cupant les meilleures loges du pre-
mier wagon, l'Entente de Sétif, qui
revoit désormais ses ambitions à la
hausse, est en train de bousculer les
autres prétendants, non seulement

aux premières places, mais pour le
sacre final. Des formations telles
que le CRB, le MCA et la JSK, doi-
vent désormais composer avec
l'ESS. Cette équipe revient, le moins
que l'on puisse dire, de très loin.
Pour mesurer l'ampleur de la per-
formance, l'Entente est pour le mo-
ment la meilleure équipe de la
phase retour. Avec 13 points obte-
nus en cinq confrontations, le onze
phare de Aïn El Fouara devance
l'actuel leader du championnat.
Avec cette nouvelle victoire, les gars
de Nabil El Kouki boostent leur
moral, renforcent la confiance et
leur état d'esprit qui s'habitue à la
pression et à la tension des confron-
tations où l'enjeu est primordial.
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L'Aigle noir voit
plus grand

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF 

L'US Biskra, qui restait sur une belle victoire face au leader, le
CR Belouizdad, est allée chercher un autre succès, cette fois en
dehors de ses bases, en battant l'USM Bel Abbès sur le score
d'un but à zéro. Un succès qui permet aux poulains de Nadir
Leknaoui de rester toujours à la 14e place, avec 21 unités à
leur actif. Ils ne sont qu'à un point de la 13e place, occupée
par le CA Bordj Bou Arréridj, qui est en perte de vitesse. Les
gars des Ziban jouent leur survie en Ligue 1 et pour le mo-
ment, ils ne sont pas relégables, mais il faudrait confirmer face
à l'ES Sétif, le week-end prochain, sachant que ce sont les deux
derniers au classement qui rétrograderont en Ligue 2. A ce su-
jet, Adil Djaâbout s'est exprimé et assure que son équipe est
sur la bonne voie. "Après le succès face au CRB, le groupe a
pris confiance en lui et on s'est déplacés à Bel Abbès avec la
nette ambition de ne pas perdre. On a bien géré la première
mi-temps, en la terminant sur un score vierge. Mais en
deuxième période, avec les consignes du coach, on avait
comme objectif de marquer un but. Nos efforts ont été récom-
pensés par cette ouverture du score et on a su comment garder
cette petite avance. Ce succès va nous galvaniser davantage
pour la suite du parcours et on est appelés à garder cette
bonne dynamique de victoires, pour quitter définitivement le
bas du tableau et assurer notre maintien le plus vite possible.
On a un match difficile face à l'ES Sétif jeudi et on doit gagner
pour améliorer encore notre position au classement", a-t-il
souligné. Ayant frappé face au CRB lors de la précédente ren-
contre à Biskra sur penalty, la nouvelle recrue hivernale de
l'US Biskra, Hicham Mokhtar, a encore une fois frappé face à
l'USM Bel Abbès. Il a offert le but de la victoire aux Biskris.
Hicham Mokhtar a ramené ce plus attendu de lui par le staff
technique et la famille sportive de l'US Biskra, pour cette
deuxième moitié de la saison.                                                                            

FOOTBALL (LIGUE 1) - US BISKRA

Djaâbout : "Confirmer
face à l'Entente"

Après vingt-deux matchs joués ,
rien ne semble pouvoir freiner
l'allure de la formation de l'IRB
Hassi Mamèche qui se dirige
tout droit vers l'octroi du titre
de champion de son groupe , sy-
nonyme d'accession en division
régionale 2 , sauf accident de
dernière minute . La journée
écoulée , la formation de Hassi
Mamèche , drivée par Tayeb Ab-
derrahmane , cet ancien joueur
du WA Mostaganem , a enregis-
tré sa 21é victoire  de la saison,
en déplacement , aux dépens de
l'ASA Mostaganem ,sur le score
de : 2 - 0 . Ce club occupe seule
la première place avec un total
de 63 points , soit 21 victoires ,
aucun résultat nul et- seulement
une seule défaite concédée , en
déplacement , face à son princi-
pal rival , l'IRB Mesra ,sur le
score de : 1 - 0 . Son attaque a
inscrit la bagatelle de 56 buts ,
et la défense n'a encaissé que 07
buts , soit une différence de + 49
. Pour dire que la formation de

la ville de l'ex : Rivoli est en train
de réaliser un excellent parcours
et pour rappel , l'écart qui la sé-
pare de son dauphin , est de 05
points . Le club de Mesra qui oc-
cupe la seconde place , avec un
total de 58 points ( 19 victoires ,
un résultat nul , en déplacement
, face au NRB Sirat : 1 - 1 , deux
défaites , les deux en déplace-
ment , l'une face à l'IRB Hassi
Mamèche : 0 - 1 et la seconde ,
face à l'ASA Mostaganem : 2 - 0
) est le seul à pouvoir inquiéter
le leader et il guette son moindre
faux - pas , pour lui ravir sa pre-
mière place , car en football ,
tout reste dans le domaine du
possible . L'attaque du club de
Mesra a inscrit 59 buts et la dé-
fense a encaissé 14 buts , soit une
différence de + 45 . On assiste ,,
pour le moment vers un coude
à coude entre les équipes de
Hassi Mamèche et de Mesra et
ce , à fuit journées seulement du
round final . Ces deux clubs cités
ont pris largement de la distance

des autres formations , l'exemple
de la JS Louza , troisième au clas-
sement , totalisant 43 points et
l'IRB Oued El Kheir , quatrième
au classement , avec un total de
35 points , ils accusent respecti-
vement un retard de 20 et  28
points du leader , l'IRB Hassi
Mamèche . Le reste des clubs
composant le groupe , faute de
moyens financiers , ne sont là
que pour jouer les trouble-fête .
La dernière place , dans ce
groupe , est occupée par le CPS
Belhadri ,avec un total de 13
points , à cinq points de l'avant
- dernier , le CRB Ouled Bou-
ghalem , lui qui totalise 18
points . Amara  Abdelkader

Hassi Mameche tout droit vers le titre 
LFW MOSTAGANEM (HONNEUR) – 22ÈME JOURNEE  

La série de résultats po-
sitifs qu'il réalise depuis
le début de la phase re-
tour a renforcé les
chances du Mouloudia
d'Oran de jouer le po-
dium. Toutefois, cela a
posé un sérieux pro-
blème au staff technique qui aura désormais beaucoup de mal
à composer la liste des 18, en prévision du prochain match
face à la JS Saoura. Outre le fait que le groupe qui a ramené le
point du match nul à Alger face au MCA mérite d'être recon-
duit, puisqu'il ne compte ni blessé ni suspendu, il faut dire
aussi que certains joueurs qui ont retrouvé leur forme postu-
lent à une place dans cette liste. On parle de Frifer, Mellal, Le-
graâ, Ezzemani et Nadji. Ce dernier devait reprendre hier les
entraînements avec le groupe. Si le staff technique ne devrait
pas procéder à beaucoup de changements dans le onze ren-
trant, puisque seul Mansouri pourrait retrouver une place de
titulaire, deux noms sont pressentis à reprendre leurs postes. Il
s'agit de l'arrière gauche, Ezzemani, et du milieu de terrain,
Legraâ, qui sont prêts à répondre présent si Mecheri leur fera
un signe. C'est dire l'embarras dans lequel se retrouve le staff
technique à quelques jours seulement du match face à la
Saoura. L'entraîneur-adjoint, Sebbah Benyagoub, estime que
son équipe a réalisé une belle performance face au MCA. "On
aurait pu aspirer à un meilleur résultat au vue de la physiono-
mie de la rencontre, notamment en seconde période qu'on
avait dominée de la tête et des épaules. Ramener un point du
stade 5-Juillet face à une équipe du MCA qui joue le titre de-
meure un excellent résultat qui nous donne une confiance
supplémentaire", affirme l'ancien milieu de terrain des Ham-
raoua, avant d'ajouter : "Un match important et difficile nous
attend cette semaine face à la Saoura. On doit le préparer
d'une manière convenable. En tous les cas, le groupe est
conscient de la tâche qui l'attend ce samedi. Il faudrait gagner
ce match pour rester sur notre lancée et aspirer à une place sur
le podium", a-t-il indiqué.

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN

L'infirmerie se vide

LE SPORT EN FLASH

LES RESULTATS DE LA 22ème JOURNEE :
CR OULED SENOUSSI  --  IRB SIDI LAKHDAR    ( 2 - 1 )
ASA MOSTAGANEM     --  IRB HASSI MAMECHE ( 0 - 2 )
IRB MESRA                  -   JS LOUZA                   ( 3 - 0 )
CR KRECHICHE            -    IRB EL-HACIANE        ( 5 - 2 )
CRBO/BOUGHALEM    --   CPS BELHADRI          ( 1 - 0 )
IRB SIRAT                     --    NRB SIRAT                ( 1 - 1 )
IRB OUED EL KHEIR      --   WA BENI NIAT           ( 3 - 2 )
NAR ENARO              --   UG SIDI ALI               ( 4 - 1 )



El Hamadia, connue anciennement  sous  le nom  de Le-
courbe  est une  commune  au statut  de  daïra d'Algérie
située dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj et dont le
chef-lieu est la ville éponyme de El Hamadia qui  se trouve
au sud de la dite  wilaya . Le territoire de la daïra d'El Ha-
madia correspond au territoire de l'ancienne tribu des
Ouled Khelouf. Durant l'Algérie française, la tribu fut
rattachée administrativement par arrêté du 7 mars 1881
à la commune mixte de Bordj Bou Arréridj qui relevait
dans le temps du département de Constantine puis à la
commune mixte des Maâdid en 1890. La tribu des Ouled
Khelouf était limitée : au nord, par le douar Mansoura,
les territoires de colonisation d'Ain-Defla et d'El-Achir,
les douars de Medjana, de Bordj occidental et de Bordj
oriental, et le territoire de colonisation de Galbois ; à l'est,
par le douar de Sidi Embarek, le territoire de colonisation
de Cérez et la tribu des Ayad ; au sud, par la tribu des
Maâdid, le douar de M'tarfas et la tribu des Ouled Man-
sour ou Madhi ; à l'ouest, par la tribu de Kherabcha et les
douars de Dalaà et de Dréat. Les Ouled Khelouf descen-
draient d'une peuplade berbère qui serait venue s'installer
dans la contrée, sous la conduite de son chef, Yacoub Ben
Khelouf, au commencement du  XV siècle. À côté de ce
premier noyau, vinrent se fixer d'autres immigrants partis
des tribus voisines et notamment de celles des Ayad et
des Hachem. Enfin, en 1808, arrivèrent les Ouled Guen-
douz qui, de même que les Ayad et les Hachem, descen-
dent, selon la tradition, des Arabes hilaliens. Le passé
historique des Ouled Khelouf est intimement lié à celui
de la famille des Mokrani, dont presque tous les membres

ont leurs tombeaux dans la tribu. Pendant plus de trois
siècles, ils en ont suivi la fortune, prenant part à toutes
les luttes qui éclatèrent entre les diverses branches de
cette famille, toujours en discorde. Après la prise de
Constantine, la tribu des Ouled Khelouf fut comprise
dans les territoires placés sous l'autorité du khalifa Ahmed
Ben Mohammed El Mokrani. En 1841, le général Négrier
traversa la tribu par la vallée de l'oued Ksob pour se
rendre à M'sila. À son retour, il laissa à Bordj Bou Arréridj
300 hommes sous le commandement du capitaine Dar-
gent. Ce dernier fit construire à Medjez dans la tribu des
Ouled Khelouf, un caravansérail destiné à la fois à la sur-
veillance de la vallée de l'oued Ksob et au campement
des troupes de passage. En 1871, les Ouled Khelouf se
laissèrent entraîner dans le mouvement insurrectionnel
et, sous la conduite de leurs caïds Ali ben Bou-Renan,
Brahim Ben Dahmane, prirent part au siège de la ville de
Bordj Bou Arréridj. Les troupes françaises, commandées
par le général Saussier, livrèrent plusieurs combats sur
leur territoire, s'emparèrent, après une vive résistance, du
village de Rabta, et, finalement, chasser  les résistants
vers les montagnes des Maâdid après leur avoir infligé
des pertes sérieuses. Le repli  d'Ahmed Bou-Mezrag El
Mokrani dans le Sahara mit fin à leur résistance. Le sou-
lèvement des Ouled Khelouf fut suivi d'une sévère ré-
pression. Une contribution de guerre de 40.000 francs
leur fut imposée; leurs biens furent, en outre, frappés de
séquestre collectif par arrêtés des 16 juillet 1872 et 21
août 1875. Pour se racheter des effets de cette mesure, la
collectivité a versé une soulte en espèces de 113.595 francs

et abandonné à l'état une superficie de 2,700 hectares qui
ont été utilisés par la colonisation pour la création du
centre de Lecourbe. Le territoire de la tribu, d'une super-
ficie de 71.388 hectares, désignée par arrêté du 24 avril
1891 pour l'application du sénatus-consulte du 22 avril
1863, fut divisé en 4 douar-commune (Ksour, Zeggueur,
Mekarta, Rabta). Telle fut  l’histoire de la naissance  de ce
village colonial dont les terres furent  totalement spoliées
par les colons  qui y débarquèrent   et fondirent  des
fermes  en exploitant  la main d’œuvre autochtone.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Yahia Arkat est un journaliste
qui a exercé  au journal Li-
berté et à Radio Canada, il
vit à Mont-
réal.  Ce
journaliste a
débuté sa
carrière  au
journal ‘’Le
Matin’’ et
ensuite il  a
regagné   par
la suite le
q u o t i d i e n
‘’Liberté’’ en
étant son
correspon-
dant à Tizi
Ouzou. Il  s’est  installé au
Canada et continue à écrire
des articles durant plusieurs
années. Il a été collaborateur

au journal L'initiative. Yahia
Arkat anime également des
conférences. Il fait également

des entrevues
pour le quoti-
dien Liberté.
En 2017, Ya-
hia Arkat est
journaliste à
Radio Ca-
nada. En
2015, lors du
Gala de la di-
versité à
Montréal, Yali
Arkat a ob-
tenu le prix du
Lys Médias de

la diversité, dans la catégorie
presse écrite. Le Gala fut or-
ganisé par l'agence de presse
Média mosaïque.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le Siège de la kalâa des Béni Abbès a eu
lieu en décembre 1590, et est conduit
par Khizr Pacha, un officier ottoman
dans la régence d'Alger, contre la kalâa
des Béni Abbés, capitale du royaume des
Béni Abbés. Elle intervient dans un
contexte de rivalité pour le contrôle du
nord de l'Algérie au XVIII siècle entre
la régence d'Alger et le royaume des
Béni Abbès. Le sultan Ahmed Amo-
krane ayant étendu le royaume des Béni
Abbès au nord du Sahara algérien (Bis-
kra, Touggourt...) et aux tribus des Ou-
led Naïl, il en résulte de nombreuses
pertes fiscales pour la régence d'Alger.
En 1590, Khizr Pacha commande une
force pour prendre d'assaut le royaume
des Béni Abbés, en visant directement
sa capitale. Se basant sur les précédents
échecs, il évite de lancer un assaut
contre cette ville fortifiée et protégée
par le relief montagneux. Il entreprend
donc un siège de deux mois, qui s'ac-
compagne du pillage des villages aux
alentours et donc des ressources de la
Kalâa. Le siège est difficile pour les deux
camps, le sultan Ahmed Amokrane n'ar-
rive pas à briser le blocus ennemi et ses
terres sont livrées au pillage des janis-
saires. Khizr Pacha, s'il met en difficulté

son ennemi, n'arrive pas à prendre d'as-
saut la ville et essuie de nombreuses
pertes. Après deux mois de siège, un
marabout de la vallée de la Soummam
entreprend alors une médiation entre
les deux camps. En échange du paie-
ment d'une amende de guerre (30 000
douros) par le royaume des Béni Abbès
couvrant les frais de l’expédition, l'armée
de Khizr Pacha se retire sans avoir pu
atteindre son objectif.

SECRETS D’HISTOIRE 

Yahia Arkat, le journaliste  
de Radio Canada

Le siège de la kalaa 
des Béni Abbès 

Lecourbe, devenu El Hamadia à l’indépendance
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La

crise cardiaque, la valvulopathie, et l’insuffi-
sance cardiaque sont souvent le résultat d’une lente obstruction et affaiblisse-
ment des artères. De nombreux facteurs de risque influencent ce processus,
comme la surcharge pondérale, le manque d’activité, le diabète et le tabagisme. 
Les maladies cardiaques commencent souvent tranquillement, passant de l'hyper-
tension artérielle à l'obstruction des artères coronaires avec peu de symptômes évi-
dents. Mais l’issue peut être fatale. Voici un détail de chaque stade des maladies car-
diaques, afin de repérer les éventuels symptômes, obtenir un diagnostic et trouver
un traitement adapté.
Hypertension artérielle
Les artères, à l’origine souples et élastiques chez les plus jeunes, durcissent avec l'âge.
Ce problème peut être aggravé par une surcharge pondérale, un manque d'activité
physique et le tabagisme. La tension artérielle commence alors à monter, forçant le
cœur à pousser le sang à travers les vaisseaux avec une pression plus élevée. Avec le
temps, ce processus peut endommager les parois des vaisseaux sanguins, créant ainsi
des endroits parfaits où le cholestérol peut se déposer.
Athérosclérose
Un taux élevé de cholestérol dans le sang, l'hypertension artérielle, et d'autres facteurs
de risque peuvent entraîner l'accumulation de cholestérol dans les dépôts de plaque,
limitant ainsi la circulation sanguine vers le cœur. Les artères coronaires sont obs-
truées, on parle donc d'athérosclérose.
Angine de poitrine
Pour certaines personnes, le rétrécissement des artères coronaires provoque des dou-
leurs thoraciques, plus connues sous le nom d'angine de poitrine. Ces personnes ont
de la "chance", explique le site Consumer Reports, car la douleur peut leur indiquer la
présence d’un problème de santé.
Crise cardiaque
La crise cardiaque a lieu lorsqu'une plaque se brise, provoquant la formation d'un
caillot de sang qui bloque une artère qui alimente le cœur. Quand un caillot bloque
le sang au cerveau, il s’agit d’un accident vasculaire cérébral (AVC). La plupart des
personnes qui en sont victimes ne ressentent aucun signe avant-coureur.
Valvulopathie cardiaque

Le vieillissement, combiné à l'hypertension artérielle, au diabète et à d'autres
facteurs de risque, peut également endommager les valvules cardiaques.

Ces "volets" qui s'ouvrent et se ferment servent à synchroniser la circula-
tion sanguine dans le cœur. Une fois abîmées, les valves n’arrivent

plus à s’ouvrir ou se fermer complètement, ce qui limite l’écoule-
ment du sang hors du cœur, ou permet au sang de s’infiltrer

au mauvais moment.

Si on nous avait dit que la science serait notre meilleur allié
mode, on ne l’aurait pas cru. Pourtant, le site spécialisé Who
What Wear a réalisé une enquête qui nous prouve qu’une
expertise scientifique aide à mieux nous habiller. Voici les 5
commandements à suivre.
Le mix and match, tu oseras 
Du vichy avec des carreaux d’écoliers ? De la dentelle avec des
pois ? Et pourquoi pas ! Le psychologue Kurt Gray, profes-
seur à l’Université d’Harvard, explique que les individus réa-
gissent de manière positive aux combinaisons. Une seule rè-
gle : trouver l’équilibre parfait entre la simplicité et la
complexité…
Du jaune, tu porteras
Pas facile à apprivoiser, le jaune mérite tout de même toute no-
tre attention. La publication Psych Digest explique que cette
couleur augmenterait la pression artérielle et le pouls, et en-
verrait des messages positifs à nos interlocuteurs. Une étude
de l’Université d’Amsterdam la décrit même comme « la
couleur du bonheur ». Alors, on en profite !
Tes épaules, tu marqueras
Selon Karen Pine, professeur de psychologie du développe-
ment, marquer ses épaules avec des blazers cintrés, par
exemple, créerait une illusion visuelle qui amincirait des
hanches plutôt larges. Un trompe-l’œil à connaitre.
Le look monochrome, tu choisiras
Toujours selon Karen Pine, le look monochrome serait un
très bon allié minceur. Il met en valeur notre silhouette et
permet d’éviter de l’élargir en « brouillant les lignes de dé-
marcation ». L’astuce est simple : on opte pour des pièces de
la même couleur pour se vêtir de la tête aux pieds.
La diagonale, tu chercheras
On savait déjà que les rayures horizontales pouvaient
nous grossir, ou que celles verticales amincissaient. Mais
qu’en est-il des lignes diagonales ? Selon l’ouvrage scienti-
fique « Design and Technology », les imprimés en diago-
nal ou encore les vêtements avec des plis de côté, attire-
raient l’attention sur certaines parties de notre corps,
comme les hanches, la taille ou bien les côtes. Une
bonne solution pour mettre en valeur ces zones.

Comprendre le 
cycle des maladies

cardiaques 

Ingrédients :
6 tasses de farine
1,5 cuillère à thé de sel
vinaigre 1 cuillère à
soupe
2 tasses d’eau chaude
Ci-dessus, et pour les
couches intermédiaires
1 tasse d’huile végétale
125 g. beurre
pour l’intérieur
1 kg de poireaux fine-

ment ( ou lamelle d’oi-
gnon )
Farce : 
viande hachée
carottes râpées
courgettes rapées
oignons en lamelles
huile d’olive + huile de ta-
ble
Préparation :
mélangez les ingrédients
de la pâte et laissez repo-

ser
faites revenir les oignons
en lamelles  dans de
l’huile chaude. Ajoutez les
carottes et les courgettes
râpées et laisser suer
Puis, ajoutez la viande
hachée , salez, poivrez et
bien mélanger. Laisser
cuire à petit feu
Une fois cuite retirez du
feu et laisser refroidir

Comment adopter un 
look parfait selon la science ?

Baklawa salée à la viande hachée



Rhume des foins
Les spores de moisissure sont assez petites pour que vous puissiez

les inhaler profondément. Bien que tout le monde ne réagisse pas à la
présence de moisissures dans les voies respiratoires, si vous y êtes sensi-

ble, votre système immunitaire peut déclencher une réaction désagréable
semblable aux symptômes du rhume des foins tels que la congestion na-

sale, les yeux rouges, et des démangeaisons.
Toux

Même si vous n'avez pas d'allergies ou d'autres problèmes respiratoires, les moi-
sissures peuvent quand même irriter vos poumons et provoquer une toux. La res-
piration sifflante et la toux peuvent être les premiers signes d'une allergie ou d'une

exposition à une quantité importante de moisissures.
Maladie respiratoire

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement vulnérables aux
effets néfastes de l'exposition aux moisissures. Il est possible, cependant, que l'inhalation de moi-
sissures puisse entraîner une inflammation des voies respiratoires, ce qui peut rendre une personne vul-

nérable à d’autres infections. 
Infection pulmonaire

La moisissure peut s’installer dans les poumons et vous exposer à un risque élevé d'infection pulmonaire.
L'une de ces infections causées par la moisissure est l'aspergillose. Les cas légers déclenchent des symp-
tômes de type allergique. Mais la forme invasive peut se propager à d'autres parties du corps, comme

le cerveau, le cœur et les reins, et devenir mortelle.
L’asthme

Même si vous êtes en bonne santé, l'exposition aux moisissures peut contribuer au dé-
veloppement de l'asthme, une maladie chronique qui affecte la respiration. Les

enfants qui ont été exposés à des moisissures visibles présentaient un
risque accru de développer de l'asthme ou de souffrir d’une ag-

gravation des symptômes, d’après une étude ré-
cente citée par Health.

Comment appliquer 
un baume à lèvres teinté ?

On craque pour les baumes à lèvres co-
lorés, qui hydratent et teintent nos lèvres
avec légèreté.
L'option soft pour se colorer joliment
les lèvres ? Les baumes teintés, qui
conjuguent un effet hydratant durable
grâce à leurs ingrédients réparateurs
(grenade, acide hyaluronique, huiles
végétales) et une couleur lumineuse à
l'application. Envie d'adopter le baume
? Voici 5 secrets de pro pour ne pas se
rater.
J'évite les bavures
Lorsqu'on a des ridules autour des lè-
vres, et pour éviter que le rouge ne
file, on applique une base ou un
crayon contour sur l’ourlet de la lèvre,
en débordant vers l’extérieur. Puis, on
laisse sécher quelques minutes avant
de poser la couleur. Radical.
J'ai dérapé...
Pour effacer les sorties de route, on
ne démaquille pas, mais on camoufle

plutôt avec un Coton-tige imbibé
d’une pointe de fond de

teint.
Je veux un rouge qui

tient
J’ai beau prendre
soin de mes lèvres,
la couleur ne tient
pas… Pourquoi ?

Elles sont peut-être
trop chargées en

corps gras quand on
applique son rouge.

Mieux vaut les nourrir le soir
ou à distance de la pose du lipstick.
Quelle couleur est idéale pour
moi ?
Certaines teintes sont à éviter. Si
on a les dents jaunes, on zappe les
mauves, les beige, le corail, les
teintes néon et les rouges avec des
sous-tons orangés. Quant aux pas-
tel, nacrés, gris mastic et brun-
beige, on les évite si on a mauvaise

mine. On vise des teintes contrastées
comme un framboise écrasé ou un
rouge coquelicot.
À moi la bouche pulpeuse
Si je veux une bouche rosée à la BB, je
m’y prends comment ? Pour un effet
"moue", on trace une fine ligne verticale
au centre de la lèvre inférieure et on
souligne légèrement le contour au
crayon bois de rose juste avant d’appli-
quer son rose pâle.
Mes lèvres sont fines
Le conseil maquillage d'Agnès b., pour
celles qui ont les lèvres fines : 

On trace un trait fin en dépassant lé-
gèrement à l'extérieur du contour na-
turel des lèvres avec un crayon de la
couleur de nos lèvres ou légèrement plus
clair que la teinte du rouge à lèvres.

On préfère les rouges brillants, irisés
et de couleur claire afin d'accentuer le
volume des lèvres. Les teintes foncées
auront tendance à accentuer la minceur
des lèvres.
Mes lèvres sont charnues
Le conseil maquillage d'Agnès b. : 

On applique une fine couche de fond
de teint sur toute la bouche, puis on
poudre les lèvres. On trace un trait de
crayon à l'intérieur de l'ourlet naturel
des lèvres.

On applique un rouge mat et plutôt
foncé qui en réduira le volume.

On évite les couleurs lumineuses,
vives, nacrées ou brillantes.
Ma lèvre supérieure est plate
Le conseil maquillage d'Agnès b.

Du bout d'un pinceau, on applique
une base correctrice sur la lèvres supé-
rieure en dessinant un nouveau contour
de forme arrondie au niveau du coeur
de la lèvre.

On poudre ensuite les lèvres et on
ajoute de la définition à l'aide d'un
crayon contour de la couleur naturelle
des lèvres.

On applique votre rouge à lèvres.

Brut ou en couleurs,
avec des lignes des-
ign ou plus clas-
siques, le rotin se
fond dans le décor
pour se marier avec
notre déco d'au-
jourd'hui. Un maté-
riau naturel qu'on
adore redécouvrir. Dé-
monstration.
Mobilier, accessoires
déco, petits range-
ments… Avec son as-
pect déco nature, le ro-

tin a décidément le vent en poupe ! Côté look, il affiche des lignes
plus épurées, moins vieillottes et donc plus faciles à intégrer dans nos
intérieurs. Que les adeptes du vintage se rassurent, les miroirs soleil et
autres fauteuil "Emmanuelle" sont toujours de la partie. Côté coloris,
s’il nous séduit en version naturel, il est aussi irrésistible en couleur. Et
cette saison, on est particulièrement gâtée par les collections qui fleu-
rissent un peu partout dans les enseignes de déco. Ce qui nous a forcé-
ment donné des idées. Eh oui, relooker son fauteuil ou son cache-pot
en rotin, c'est ultra facile ! Pour ce faire, une bonne préparation du sup-
port s’impose avec un dépoussiérage à la brosse pour éliminer poussière
et particules indésirables. Pour le peindre, on préfèrera le spray ou le
pistolet (modèle PFS 3000-2 Bosch, 150 €) plutôt que le pinceau, en
procédant en deux étapes. On applique d’abord une sous-couche univer-
selle ou spéciale bois, qui permettra une meilleure adhérence de la cou-
leur. Puis on passe à la mise en teinte du support avec une peinture acry-
lique posées en trois couches, à une heure d’intervalle chacune. C'est
ultra simple et le résultat est top !

Des
taches d’humidité, d’apparence inoffensive, sur nos murs

et nos planchers peuvent libérer des spores très nocives pour les
poumons. Non traitée, la moisissure est potentiellement responsable

d’allergies, de maladies respiratoires, d’infections pulmonaires,
d’asthme et de toux. 
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5 façons dont les moisissures

nous rendent malades

Rotin design pour ma
décoration intérieure
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Couverts de douces proéminences -B - Dieu de la mort pour un pharaon - Fa-
brique de cadres -C - Devenue banale - Brusques variations -D - Protecteur de

globe - Dehors ! -E - Appeler de loin - Finale du premier groupe -F - Grandes périodes préhistoriques - Donc pro-
grammé -G - Bien fait - Signal désespéré -H - Marteau spécialisé - Première en gamme -I - Propos incroyable 
-J - Voisine de Dijon - Inventeras -K - Autrefois Nageront - Chef arabe -L - N'aimais vraiment pas

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2900

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 -
ANA 
ANE 
API 
ENA 
ETE 
EVE 
LIS 

MUA 
NEE 

NOM 
OHE 
OTA 
PET 
RAS 
SOT 
USE 
VAL 

- 4 -
AIRE 
AREU 
BURE 
ETRE 
ITOU 
MIRE 
NOTA 
OREE 
PIEU 
RAGE 
RAIS 
TRES 
VASE 

Charade

coussin

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AIMES 
IRAIS 
LIERA 

ORAGE 
ORINS 
RIEUR 
SENSE 
SISES 

TUANT 

- 7 -
LESINER 
LOBBIES 
MARRIES 

Vous ne ferez guère d'efforts pour
être aimable, ce qui est vraiment
dommage. Profitez de votre temps
libre pour voir des amis que vous
avez un peu négligés à cause de vo-
tre travail et de vos affaires.

BBééll iieerr

Grâce à Mercure votre équilibre
budgétaire devrait être solide.
Voilà une journée propice à
l'obtention d'une prime quel-
conque ou à la négociation d'un
nouveau contrat.

GGéémmeeaauuxx

Le climat familial sera moins
tendu que dernièrement. Reste
que l'un des secteurs de votre
thème lié à la famille est encore
influencé par deux astres plutôt
néfastes. Gardez votre calme.

LLiioonn

Les planètes bénéfiques Jupiter
et Mercure se partageront les
secteurs santé de votre thème, ce
qui a de quoi vous rassurer.
Bonne forme, dynamisme, opti-
misme de rigueur : tout ira bien.

BBaallaannccee

Pluton risque de vous rendre
d'humeur dépensière. Rien ne
sera trop beau pour l'objet de
votre flamme amoureuse, que
vous aurez envie de couvrir de
cadeaux.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous aurez à coeur d'établir de
bonnes relations avec vos
proches et, dans l'ensemble,
vous y arriverez. A condition
de respecter l'autonomie et la
personnalité de chacun.

VVeerrsseeaauu

Ecoutez les sages conseils de
vos amis, sans pour autant
vous sentir obligé de suivre
leurs exemples.  Avec vos
jeunes enfants, si vous en avez,
évitez la sévérité excessive.

TTaauurreeaauu

Votre vie familiale pourrait bien
vous réserver quelques surprises
très agréables. Tous les membres
de votre famille vous prouveront
leur affection. Vous n'admettrez
pas non plus la contradiction.

CCaanncceerr

Une journée sans histoire dans
l'ensemble. Avec le courant de
chance qui vous protège en ce
moment, vous ne devriez avoir
aucun souci financier au-
jourd'hui.

VViieerrggee

Vous trouverez démoralisantes
vos conditions actuelles de
travail et envisagerez peut-être
de demander un changement
de service ou une mutation.
N'en faites rien !

SSccoorrppiioonn

Le secteur famille ne devrait pas
souffrir des difficiles configura-
tions célestes du moment. Vos
proches devraient être en bonne
forme et ne vous poseront aucun
problème particulier.

CCaapprriiccoorrnnee

Des blocages momentanés dans
votre travail. Vous prendrez du
retard par la faute des autres.
N'en faites pas un drame, cela
ne ferait qu'envenimer les
choses.

PPooiissssoonn

- 6-
AMPLES 
ANISEE 
ELEVES 
EPELES 
ERIGER 
PISTON 
RUINAI 
SASSER 
SEINES 
SINISE 

TENTAS 

Mon premier est quelque
chose qu'il faut éviter en boxe.
Mon deuxième est les trois
premières lettres du mot
singe.
Mon tout est un objet utile
pour dormir

1 - Balcon pour Ali Baba
2 - Complètement entourés - Se
donna du mal
3 - Hypocrite en douceur - A voile
et à vapeur
4 - Temps de règne - Espèces d'ar-
bres
5 - Mesure routière pour un pé-
kinois - Rêve de rat - Filtres à lu-
mière
6 - Fortement structuré - Il ne fait
que des clowneries
7 - Fils de Jacob- Bon abrasif
8 - Sans éclat - Te dirigeras
9 - Manche de pinceau - Cintrai
10- Partie d'écluse - Exactitude

-8 -
AGNELLES 
BERNERAI 
EBRIETES 

LAMANTIN 
NUIRIONS 

- 9 -
ILLISIBLE 

MALMENERA 

- 10 -
HONNETETES   
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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



Après le Range Rover
Sport, c'est au tour du
Range Rover classique d'être
proposé avec un six-cylindres
en ligne 3L essence Ingenium à
hybridation légère, développant
400ch et 550Nm de couple. Au tur-
bocompresseur à deux étages du
bloc thermique s'ajoute un compres-
seur entraîné par un moteur élec-
trique, alimenté par un circuit 48V,

permettant de réduire le temps de réponse et d'augmenter le couple à bas
régime. Land Rover annonce en outre une réduction de 12% des rejets

de CO2. La mécanique est toujours associée à une boîte de vitesses
automatique et une transmission intégrale. Ce Range Rover

hybride effectue le 0 à 100 km/h en 6,3s et atteint une vi-
tesse de pointe de 225 km/h selon le constructeur.

Son tarif français n'a pas encore été com-
muniqué.

La nouvelle série des smart-
phones Honor ne va pas tarder à
voir le jour et une annonce le 21
mai est prévue par la marque.
Aujourd’hui c’est donc le Honor
20 Pro qui fait son apparition
avec un leak montrant sa face
avant, avec un écran percé. On
attend le Honor 20 Pro comme
un concurrent de certains haut
de gamme affichant un prix élevé.
Son argument serait donc de faire baisser la facture pour se démarquer de
ces autres appareils. Avant même sa sortie, il est souvent comparé à un
Huawei P30 Pro en moins cher. Il l’était le seul des trois Honor 20 prévus
(Lite, Classique et Pro) à garder une si grande part de mystère. Celle-ci pla-
nait surtout sur son écran : OLED ou LCD ? Percé ou pas percé ? On a au-
jourd’hui un élément de réponse avec cette fuite de DigitalTrends.

Le Honor 20 Pro fuite
avec un écran percé

ZAPPING

La chanteuse a officiellement partagé la pochette de son
prochain single. Ainsi que sa date de sortie… Demi Lovato
revient en force ! Ces dernières années n’ont pas été évi-
dentes pour la chanteuse. En janvier, elle a tenu à faire son
retour lors des Grammy Awards. Cette 62e édition était sui-
vie par des millions de spectateurs. En étant sur scène et
donc proche de son public, elle a dévoilé sa nouvelle chanson
«Anyone». Une prestation qui a été saluée par de nom-
breuses personnalités. Après cette soirée riche en émotions,
elle a partagé ses sentiments avec ses fans. Sur son compte
Instagram, on pouvait lire: «Merci à tous pour l’amour, le
soutien et le partage de ce moment avec moi. Je vous aime». C’est également sur ce réseau
qu’elle a décidé de faire une grande annonce…

Mercredi 04 Mars 2020 23

Votre

soiree

2200hh0000
Emergence 

Tout le monde continuer
de chercher Piper. La fa-
mille Evans reçoit des
informations suscepti-
bles de les conduire à Pi-
per. Jo et Brooks suivent
cette piste.

2222hh3300
Lyon / Paris-SG

Alors que Saint-Etienne et
Rennes vont s'affronter de-
main dans l'autre demi-fi-
nale, Lyonnais et Parisiens
en décousent pour rejoin-
dre eux aussi le Stade de
France, le 25 avril prochain. 

Range Rover (2019) : 
nouvelle version hybride

« En pleine
crise d’adoles-
cence, Alice
souhaite profi-
ter de la vie
comme elle
l’entend au
grand dam de
Bogdana, sa
mère adoptive.
Lors d’une de
leurs disputes,
celle-ci décou-
vre qu’Alice est

enceinte. Cet aveu affecte Bogdana qui a
longtemps essayé d’avoir un enfant.
Ce qui semble être une épreuve va pour-
tant renforcer leurs liens… »

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2200hh0055
Municipales 2020 

Dans le cadre des élec-
tions municipales, qui
ont lieu les 15 et 22 mars
2020, le réseau des ré-
dactions régionales et lo-
cales de France 3 se mo-
bilise.

2200hh0055

Parce qu’il a tenu des pro-
pos homophobes après une
défaite, le champion de na-
tation Mathias Le Goff se
voit infliger par sa fédéra-
tion une peine de travaux
d’intérêt général.

2200hh0000
La belle saison

Dans les années 1970,
une jeune agricultrice et
une militante féministe
tentent de vivre leur
amour, malgré la désap-
probation de leur entou-
rage.

2200hh0000

Journal Télévisé

Alice T.

On peut voir le panache de droite filer
à peu près droit depuis le centre galac-
tique, puis ployer plus loin après avoir
rencontré une région plus dense du
milieu interstellaire. Les ondes de choc
qui sont créées ne sont visibles que
dans le rayonnement radio et l'infra-
rouge. Cette image grand champ nous
montre la galaxie entière. Rappelons au
passage qu'à l'instar du trou noir hy-
permassif enfoui en son sein, elle est
aussi, mais à sa façon, un monstre sans
pitié, fort de 4.000 milliards de masses
solaires (environ 200 milliards pour la
Voie lactée). Logée au creux du super-
amas de la Vierge, elle se repaît de di-
zaines de galaxies qu'elle a attirées vers
elle. Ses étoiles sont ici visibles en bleu
et vert (longueurs d'onde de 3,6 et 4,5
microns) par contraste avec les gerbes
de son trou noir géant teintées en
rouge (8 microns).

Les Crevettes Pailletées

Un trou noir insatiable
au centre d’une galaxie massive

Demi Lovato : son nouveau titre sort le 6 mars 
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Un véhicule percute
un arbre : 2 morts 
Le terrorisme routier continue à faire accroître le bilan
annuel des victimes. Tel est le cas de  ces deux jeunes
qui ont vu leur vie prendre terme en heurtant un arbre
.En effet , les  deux jeunes à bord d’un véhicule de
marque Clio Campus ont perdu la vie en heurtant de
plein fouet un arbre mitoyen à une boucherie . Les
personnes  ont péri sur les lieux .Selon la même
source, le jeune chauffeur  n’a pas pu maîtriser son  vé-
hicule à cause de l'excès de vitesse .Ils ont été évacués
vers la morgue de l’hôpital .Une enquête a été ouverte
par les services compétents pour déterminer les cir-
constances exactes de cet accident de la circulation qui
vient alourdir le bilan de l année 2020 et endeuiller
deux familles.   Il reste à rappeler que le nombre de
décès  provoqué par la route est en en nette régression
par rapport  aux  années écoulées.         M.Mouncif 

SAIDA                           

Un enfant écrasé 
par un tracteur à
Belhadane
La localité de Belhadane, dans la commune d’oued
Sebah, a été secouée hier par la triste nouvelle, de la
mort tragique d’un enfant. La victime S.M. six ans, a
été écrasée par un tracteur au moment où elle jouait
devant le domicile parental. Le corps du défunt a été
évacué vers la morgue de l’hôpital. Quant à l’auteur
de l’accident, il été présenté par devant le procureur
prés le tribunal de Hammam Bouhadjar pour homi-
cide involontaire.                               H. Bouna 

AIN  TEMOUCHENT  

« Je dois reconnaître que ma santé ne me
permet plus de subir autant de stress, j'ai donc
demandé au secrétaire général (de l'ONU) de
me libérer de mes fonctions », a écrit en arabe
le diplomate libanais âgé de 69 ans sur son
compte Twitter. Une information confirmée
par le porte-parole de l'ONU à New York,
Stéphane Dujarric : « Le secrétaire général a
reçu un message de M. Salamé exprimant
son intention de quitter son poste de repré-
sentant spécial pour la Libye. » « Le secrétaire
général a toujours fait pleinement confiance
au travail de M. Salamé et aux grands efforts
qu'il a déployés pour ramener la paix en Libye.
Le secrétaire général discutera avec M. Salamé
de la manière d'assurer une transition en dou-
ceur afin de ne pas perdre les acquis déjà at-
teints », a-t-il ajouté. C'est le sixième repré-
sentant de l'ONU en Libye à jeter l'éponge en
moins de dix ans. En fait depuis que le pays
ravagé par une guerre civile post-Kadhafi est
devenu la proie des convoitises des puissances
étrangères. Depuis sa nomination, le 22 juin
2017, par le secrétaire général de l'ONU An-
tonio Guterres, à la suite de l'Allemand Martin
Kobler, Ghassan Salamé s'est efforcé – à de
nombreuses reprises – d'apaiser les tensions
entre les deux autorités rivales du pays. « J'ai
essayé d'unir les Libyens et de restreindre l'in-
gérence étrangère », a-t-il affirmé dans son
annonce, évoquant notamment le sommet
international sur la Libye organisé fin janvier
à Berlin et les pourparlers interlibyens qu'il
avait récemment lancés sur trois volets, poli-
tique, militaire et économique. Depuis le 12
janvier, une trêve est observée, bien que ré-
gulièrement violée, aux portes de la capitale
libyenne entre les pro-GNA et les pro-Haftar.
Mais l'unification des institutions de l'État et
l'organisation d'élections, chères à l'ancien

conseiller de Kofi Annan, sont encore loin
d'être une réalité. Mais c'est surtout l'attaque
surprise lancée le 4 avril par le maréchal Haf-
tar contre Tripoli, le jour où le secrétaire gé-
néral de l'ONU était en visite en Libye, qui a
anéanti les efforts entrepris jusque-là. Le pays
était alors à quelques jours d'une conférence
interlibyenne longuement préparée par
l'ONU. Ghassan Salamé avait regretté que
tous ces efforts soient sapés, quelques jours
après le début des combats aux portes de la
capitale. « Nous avons travaillé pendant un
an entier à la préparation de quelque chose
qui n'a pas de précédent en Libye, c'est-à-dire
une conférence nationale réunissant tout le
monde. […] Et voilà que ces efforts partent
en fumée », avait déclaré l'émissaire onusien
dans une interview à l'AFP. La conférence
était appelée à établir une feuille de route pour
sortir le pays du chaos, mais elle avait été an-
nulée après l'assaut. Par la suite, l'émissaire
de l'ONU a essayé d'unifier la position de la
communauté internationale sur la Libye, après
avoir constaté que les divisions et les ingé-
rences étrangères compliquaient le conflit
dans le pays et rendaient difficile toute solu-
tion politique. Il a ainsi réuni les puissances
mondiales et les principaux pays concernés
par le conflit lors du sommet de Berlin où
des engagements de non-ingérences et de re-
lance du processus politique ont été pris. Ven-
dredi, à Genève, Ghassan Salamé s'en est d'ail-
leurs pris aux « cyniques » qui tentent de
saper les discussions entre les belligérants li-
byens, réclamant par ailleurs un plus grand
soutien international. L'émissaire de l'ONU
a déclaré qu'il souhaitait la poursuite des né-
gociations interlibyennes, même si les deux
camps ont annoncé la suspension de leur par-
ticipation aux pourparlers politiques.

Par Ismain

GHASSAN SALAME 
A JETE L'EPONGE

Après plus de
deux ans et demi
de bons et
loyaux services,
le médiateur en
chef de l'ONU
sur la Libye a
annoncé, lundi 2
mars, sa
démission. C'est
un coup dur
pour le
processus de
réconciliation
en Libye. Lundi,
l'émissaire de
l'ONU dans le
pays, Ghassan
Salamé, a
démissionné,
officiellement
pour des «
raisons de santé ». 

Sept personnes 
arrêtées dont une
pharmacienne

La gendarmerie nationale de Mascara a démantelé un
groupe spécialisé dans la vente des  hallucinogènes à
travers la wilaya de Mascara et les wilayas voisines.
L'un d'eux a été arrêté à bord de son véhicule de
marque Hyundai Accent, dont  le coffre arrière conte-
nait 3.000 comprimés hallucinogènes. L'enquête mena
les gendarmes vers une pharmacie à Bouhanifia dans
laquelle il a été trouvé plus de 306 mille autres compri-
més hallucinogènes, et 175 boites de gouttes halluci-
nogènes, en plus d'une somme d'argent estimée à 100
millions de centimes cachée à l'intérieur d'une voiture
de marque "Ibiza". C'est ainsi que la pharmacienne et
cinq autres personnes furent arrêtées, tandis que deux
autres sont toujours en fuite.   Sahraoui  Lahcene

MASCARA

CRISE LIBYENNE 



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/

