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UN DES PNC DU VOL AH 3060 SUSPECTE DE CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

12 cas confirmés en Algérie
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Quatre (4) nouveaux cas de Coronavirus (Covid-19) ont été confirmés mercredi en Algérie,
portant à douze (12) le nombre de personnes infectées par le virus dans le pays, a annoncé le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.   Lire page 3
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Moul

FirmaLoth Bonatiro a affirmé qu’un groupe de cher-
cheurs algériens a découvert le traitement contre
le Coronavirus (Covid-19). L’astrophysicien algé-
rien Loth Bonatiro, a annoncé qu’une équipe de
chercheurs algériens avait réussi à découvrir le
traitement-remède contre le Coronavirus (Covid-
19). Le vaccin serait actuellement en cours de test dans des laboratoires étrangers, et sera
testé prochainement en Algérie, a expliqué Bonatiro. « Nous avons une équipe spécialisée
recherche scientifique qui a réussi à trouver le remède contre le Coronavirus. Nous avons
procédé à des analyses expérimentales dans des laboratoires étrangers, qui ont donné des ré-
sultats très satisfaisants. », a affirmé Bonatiro. « Nous allons procéder à des tests prochaine-
ment en Algérie, avant d’annoncer officiellement la découverte d’un traitement direct à ce
virus, en parallèle d’un programme de prévention contre le Coronavirus. », a-t-il ajouté. Des
déclarations qui ont suscité les railleries les plus drôles sur les réseaux sociaux.

Le président Abdelmadjid  Teb-
boune a nommé  mardi un nouveau
directeur de cabinet, en la personne
de Noureddine Bardad Daidj,  en
remplacement de Noureddine
Ayadi, appelé à d'autres  fonctions,
selon un communiqué de la prési-
dence de la République. Le nouveau
directeur de cabinet du président de
la République est un diplomate de
formation qui a occupé le poste de
directeur central au ministère des
Affaires étrangères et ambassadeur
dans plusieurs capitales.

LE PRÉSIDENT NOMME UN
NOUVEAU DIRECTEUR DE CABINET 

Un jour, un homme trouve une lampe sur le bord de la route. Il la ra-
masse et la frotte vigoureusement et un génie apparaît. «Je vais t'ac-
corder ton désir le plus cher» a dit le génie. L'homme y a pensé un
moment puis a répondu: «Je veux un travail spectaculaire, un travail
qu'aucun homme n'a jamais réussi à faire ou même a jamais essayé de
faire.»  «C'est accordé, dit le génie, tu es une femme au foyer» 

La suite de l’Issaba
de Mosta … 

Moul Firma, en panne de scoops, fait un petit tour  à ‘’Tout Va Bien’ ’pour
côtoyer des politiciens, des syndicalistes et même des jeunes du Hirak.
Depuis une quarantaine d’années autrefois  le restaurant du ‘’ maestro de
la ‘’Harira, aujourd’hui cafétéria, à la place est toujours fréquenté par les
anciens et jeunes mostaganémois. Quoi de mieux qu'un bon café pour
partager des moments uniques ... Une occasion parfaite pour s’attabler à la
terrasse, déguster un café et dénicher des informations, dira Moul Firma ! 
‘’Étrange ! Depuis plusieurs mois on entend plus parler de ces milliar-
daires aux 4x4 aux vitres fumées et on voit plus ces députés aux costumes
bleus avec cravates rouges et Paisley rouge !’’ dira un vieux attablé prés de
Moul Firma à son ami, occupé par la lecture de son journal. Même ‘’Nsib
Rais’’ a disparu de vue, tu trouves ça normal, poursuivra le parleur en
haussant la voie pour inviter son ami à partager sa discussion. Gêné par
l’obstination de son compagnon, ce dernier plie son journal et laisse
échapper un petit sourire de sa bouche avant de répondre à  son ami :  oui
,certains disent qu’il a sauté dans le premier avion après que son ami in-
time ‘’Moul Rha’’ ait été arrêté, et d’autres avancent qu’il a rejoint son fils
en fuite en Espagne, mais ce qui est sûr dans cette histoire et que son fils
Karim est mouillé jusqu’au cou dans le scandale des panneaux publici-
taires, confirma l’ami du vieillard, qui a l’air d’un cadre en retraite . 
Tu vois la roue tourne mon ami, lui répond l’autre, enchainant, tous ces
politiciens et hommes d’affaires corrompus, sont perdus de vue à Mosta-
ganem ! Ni Moul cadenas, Ni Moul LED, Ni Moul les câbles, Ni Moul la
grande roue, Ni Moul Briques, Ni Moul aquaparc, Ni Moul Sonitex Ni
Madame Dalila ; ils sont tous derrière leurs téléphones en train d’attendre
leurs convocations par El Menjdal … Ils ont tous gouter à la sauce des wa-
lis et aux crêpes des ministres et aux brioches de Saïd, lâcha le retraité. La
discussion se chauffe, Moul firma s’approche des deux amis les regarde
bien dans les yeux avant de leur dire, c’est vrai ce que vous venez de racon-
ter, sauf que plusieurs dont vous venez de citer les noms sont déjà dans le
viseur des enquêteurs. Eclairez-nous interroge l’un d’eux ? 
Eh, j’ai entendu dire que la douane a ouvert des enquêtes au sujet du blan-
chiment d’argent et la surfacturation concernant Moul les câbles et Moul
la grande roue, ainsi qu’au sujet de quelque 8 milliards de cts en relation
avec un terrain agricole hypothéqué par la banque. Le plus scandaleux et
ces oligarques avait importé des matériaux achetés à prix bas et facturés à
des milliers d’euros, révèle Moul Firma. Suffoqués, les deux compagnons
de Moul Firma restèrent bouche cousue. 
Approchez, leur dit Moul Firma, je vais vous balancer une petite informa-
tion avant de vous quitter, leur chuchote-t-il  aux oreilles : l’agence foncière
‘’El Mahgoura’’ a été forcée par l’ex-responsable de se désister de son patri-
moine, un dépôt, situé à la zone de dépôt de Sidi Benhaoua, aménagé par
ses soins pour le montant de plus 11. 274 554,51 da soit 1,1 milliards de
cts, d’une superficie de 8374 m2 pour le donner à un homme d’affaires
bien connu à Mostaganem le 4 juillet 2018. Ce terrain était destiné pour la
réalisation des hangars et chambres froides pour la wilaya et le refus de
l’ancien directeur de l’agence lui a couté son poste !   

BONATIRO ANNONCE LA
DÉCOUVERTE DU REMÈDE
CONTRE LE CORONAVIRUS !

L'unité de Blida de "Danone-Algérie" a été fermée,
mardi, par la direction locale du commerce pour
infractions liées à l'utilisation de produits périmés,
outre le retrait du marché, des pots de yaourt de la
même marque fabriqués avant le 15 janvier. Selon
les indications fournies par le directeur local du
secteur, Djamel Abbad, c'est suite aux infractions
enregistrées lors de deux visites inopinées effec-

tuées par les agents de sa Direction le 19 février et le 02 mars 2020, lesquelles ont permis la décou-
verte d'une quantité de 600 kg d’arôme périmé (15 janvier 2020) et 150 kg d'arôme "chocolat" pé-
rimé (13 décembre 2019), qu'il a été décidé de la fermeture de l'Unité de Blida de la production de
produits laitiers "Danone-Algérie". Il a été décidé également du retrait du marché de tous les pots
de yaourt de l'unité de Blida fabriqués avant le 15 janvier 2020, après le constat du non respect des
conditions de la chaîne de production et des règles d'hygiène, a ajouté le même responsable. Après
la convocation des responsables de ladite unité, un procès-verbal a été dressé à leur encontre pour
infraction à la loi 03-09 relative à la protection du consommateur, a-t-il fait savoir.

FERMETURE 
DE L’UNITÉ ‘’ 
DANONE-ALGÉRIE’’
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L e PNC suspecté est
venu à bord du vol
AH3060 en compagnie
de 131 passagers dont

24 membres de l’équipage d’air
Algérie et deux bébés. Rappe-
lons que les 24 membres de
l’équipage du vol AH3060 (13
ont pris le vol d’Emiraties à des-
tination de Pékin le 27/02/2020
et 11, l’équipage du vol AH3060)
auraient été tous libérés après

un petit contrôle de température
à leur arrivé à Alger, alors que
l’OMS prévoit 14 jours en qua-
rantaine. Car c’est après les 14
jours qu’on peut détecter le vi-
rus. Ainsi, le cas du PNC sus-
pecté, obligera l’autorité sani-
taire a convoqué tous les
passagers qui ont voyagé avec lui
et met la direction d’air Algérie
au pied du mur. Notons qu’Air
Algérie avait suspendu ses vols
vers la Chine depuis le 3 février
en raison de l’épidémie du coro-

navirus et le ministère la santé
avait confirmé l’information,
mais, les responsables d’air Al-
gérie quelques heures après les
déclarations du ministre ont dé-
pêché , un équipage de 15 per-
sonnes (2 commandants de
bord, un co-pilote et 12 PNC) à
bord d’un avion A330 sur le vol
AH 360 pour rapatrier des em-
ployés d’Air Algérie qui sont al-
lés pour des raisons inexpliquées
à Pékin via Dubai sur le vol
EK758 d’Emiraties.

AIR ALGERIE AU PIED DU MUR 

Par Ismain

Un des PNC du vol ah 3060
suspecté de coronavirus

Vers la titularisation de 
160 000 contractuels 
Le ministre du Travail a annoncé la titularisation de 160.000
contractuels en pré-emploi « dans un premier temps ». Le minis-
tre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki
Acheuk Youcef a annoncé la titularisation imminente de 160.000
bénéficiaires des deux aides à l’insertion professionnelle et l’in-
sertion sociale des diplômés « dans un premier temps », rapporte
le quotidien El Bilad. En effet, dans sa réponse aux préoccupa-
tions des membres de l’Assemblée nationale suite à la présenta-
tion du projet de loi relatif à l’installation des travailleurs et de
contrôle de l’emploi, le ministre du Travail a expliqué que ce pro-
cessus affectera dans un deuxième temps, pas moins de 105.000
bénéficiaires de ces deux dispositifs, suivis de 100.000 autres,
soulignant que le nombre total du processus de titularisations des
contrats pré-emploi concernera près de 400.000 bénéficiaires. En
ce qui concerne les mini-institutions créées dans le cadre de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et de
la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), qui sont au
nombre d’environ 600 000 depuis la création des deux orga-
nismes, le ministre a annoncé le lancement d’études prospectives
afin d’orienter les activités selon les spécificités de chaque région
tout en répondant aux besoins locaux dans le développement de
projets. Dans le même sillage, Acheuk Youcef a souligné que le
plan d’action du gouvernement vise à réduire drastiquement le
taux de chômage, en le baissant à moins de 10% à travers la mise
en œuvre d’une politique de promotion de l’emploi et de lutte
contre le chômage, indique la même source.    Nadine

PRE-EMPLOI

Un des 13 membres de l’équipage qui sont allés à Pékin via Dubai sur le vol EK758
d’Emiraties ayant décollé le 27 février à 15h20 d’Alger, rapatriés à bord d’un avion A330
sur le vol AH3060, arrivé, lundi 2 mars passé à 14h30 à Alger, a été évacué hier à l'hôpital
d’EL Katar, suspecté de coronavirus.

Le ministre du commerce
dénonce les tricheries 
Après avoir annoncé mardi que deux grandes laiteries à Béjaïa et
Blida ont été prises en flagrant délit d’utilisation de matières pre-
mières périmées, le ministre du Commerce, Kamel Rezig a accusé le
même jour, en fin de journée, d’autres laiteries de tricheries. Le mi-
nistre du commerce s’est exprimé sur sa page Facebook. « Je remer-
cie les directions du commerce de Blida, Batna et Médéa. A Blida,
une deuxième laiterie a été prise en flagrant délit de tricherie en uti-
lisant des matières premières périmées. A Batna, on a découvert
une laiterie qui triche en utilisant des matières premières périmées,
et une autre laiterie qui active sans le certificat sanitaire obliga-
toire.» Le ministre du Commerce a révélé qu’à Médéa, les éléments
de la Direction de la concurrence et des prix de la wilaya ont décou-
vert «une laiterie qui active sans respecter les règles d’hygiène lé-
gales et obligatoires.» M. Rezig a précisé que toutes ces affaires ont
été portées devant la justice, sans pour autant donner plus de détails
sur les laiteries incriminées. Nadine

UTILISATION DE MATIERES PREMIERES PERIMEES

Destruction de treize
casemates et sept
bombes artisanales 
Au total, 13 casemates pour terroristes et sept bombes de
confection artisanale ont été détruites lors d'opérations effec-
tuées par l’Armée nationale populaire (ANP) dans la localité de
Djebel Ahmar Khaddou, commune d'Arris, wilaya de Batna et
dans la localité d'Oued Aiouedj, wilaya de Médéa, a indiqué
mardi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à
une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de
Djebel Ahmar Khaddou, commune de Arris, wilaya de
Batna/5ème RM, un détachement de l'Armée nationale popu-
laire a découvert et détruit, le 02 mars 2020, douze (12) case-
mates pour terroristes contenant des denrées alimentaires et des
effets de couchage, ainsi que six (06) bombes de confection arti-
sanale, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et
détruit une (01) casemate pour terroristes et une (01) bombe de
confection artisanale, et ce, lors de l'opération de fouille et de
recherches toujours en cours dans la localité de Oued Aiouedj,
wilaya de Médéa/1ère RM", a précisé le MDN.  Ismain

BATNA ET MEDEA

12 cas confirmés en Algérie
Quatre (4) nouveaux cas de Co-
ronavirus (Covid-19) ont été
confirmés mercredi en Algérie,
portant à douze (12) le nombre
de personnes infectées par le vi-
rus dans le pays, a annoncé le
ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hos-
pitalière. Ces nouveaux cas "ont
été enregistrés dans la même fa-
mille pour atteindre un total de
douze (12) cas confirmés", in-
dique le ministère dans un com-
muniqué, précisant que "l'en-
quête épidémiologique se
poursuit pour retrouver et iden-

tifier toutes les personnes qui
étaient en contact avec le ressor-
tissant algérien et sa fille, tous
deux résidant en France". Pour
rappel, les deux premières per-
sonnes, une femme de 53 ans et
sa fille âgée de 24 ans, porteurs
sains ont été confirmées posi-
tives au coronavirus dimanche
dernier par le Laboratoire natio-
nal de référence de l'Institut Pas-
teur d'Algérie. Le dispositif de
surveillance et d'alerte mis en
place et renforcé régulièrement
pour répondre à l'évolution de
la situation épidémiologique du

coronavirus a permis de retra-
cer le parcours d'un Algérien de
83 ans et sa fille résidant en
France ayant séjourné en Algé-
rie du 14 au 21 février 2020
dans leur famille à Blida et qui
ont été confirmés positifs au co-
ronavirus après leur retour en
France, le 21 février 2020. Le
ministère de la Santé affirme
que le dispositif de veille et
d'alerte mis en place "demeure
en vigueur et la mobilisation des
équipes de santé reste à son plus
haut niveau", conclut le com-
muniqué.        Nadine

CORONAVIRUS

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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I ntervenant à l’occasion
d’une rencontre avec les
syndicats et les organi-
sations de la presse na-

tionale, M. Belhimer a indiqué
qu’à travers cet engagement il
s’agit de parvenir à deux ob-
jectifs : le premier consistant à
assainir la relation de travail
au sein de la corporation, à tra-
vers la signature de conven-
tions de branche qui concer-
nent les conditions de travail
et sociales des journalistes. Le
deuxième objectif consiste à «
sortir des zones d’ombre pour
nous débarrasser des forces
n’appartenant pas à la famille
des médias », a-t-il expliqué,
précisant que ces forces sont
représentées par « le travail
non déclaré, le financement il-
licite et les prête-noms qui per-

mettent à des individus n’ayant
rien à voir avec la profession
de s’introduire dans le secteur
de la presse et d’usurper le mé-
tier de journaliste ». Pour le
ministre, il est question aussi
de « mettre fin d’un côté à des
pratiques étrangères à la pro-
fession telles que le chantage
et de l’autre côté aux relations
avec des forces étrangères sus-
pectes ». Appelant à consacrer
« une pratique apaisée des li-
bertés, à leur tête la liberté de
la presse », M Belhimer a qua-
lifié sa rencontre avec les syn-
dicats du secteur « d’impor-
tante et décisive » car
marquant, a-t-il dit, « l’amorce
d’un dialogue utile et respon-
sable ». Cette rencontre est
également le fruit d’un travail
en partenariat avec la famille
des médias, conformément à
l’engagement numéro 6 des 54

engagements du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à mettre en
place une presse libre sans res-
triction, a-t-il ajouté. « Nous
nous réunissons aujourd’hui
en tant que partenaires qui tra-
vaillent ensemble pour ancrer
les bases d’une presse libre et
organiser en même temps la
profession afin de l’extirper de
l’anarchie et l’immobilisme qui
la pénalisaient du fait d’un hé-
ritage lourd, représenté par les
nombreux dépassements et les
intérêts illégaux et autres
fléaux », a-t-il dit. A la lumière
de cette rencontre, le ministre
affirme « établir un diagnostic
précis sur la situation de la
presse dans le but de parvenir
à des solutions idoines à même
de lever toutes les barrières et
les obstacles qui entravent
l’évolution de la corporation ».

COMMUNICATION 

Par Ismain 

Belhimer plaide pour une presse
professionnelle responsable 

L’usine ENIEM reprend 
ses activités 
Les travailleurs de l’Entreprise nationale des industries de l’électroména-
gères (ENIEM) de Tizi-Ouzou ont repris le travail mardi après un mois
d’arrêt technique des activités à compter du 2 février dernier, rapporte
l’agence officielle citant la direction de cette entité économique. Nous avons
repris le travail avec une quantité de matière première qui nous permettra
un minimum d’activité en attendant le gros des arrivages de nos com-
mandes à partir de la 2ème quinzaine de ce mois de mars en cours et du-
rant le mois d’avril prochain », a déclaré le PDG de l’entreprise, Djilali
Mouazer, cité par la même source. Dans une note en date du 29 janvier
dernier, la direction de l’entreprise, qui fait face à des contraintes financières
et d’approvisionnement en matière première depuis l’été dernier, en accord
avec le partenaire social informait les travailleurs qu’ils avaient convenus
d’un « arrêt technique d’activité » à partir du 02 février dernier. Cet arrêt
technique des activités faisait suite au non aboutissement des démarches
engagées par l’entreprise auprès de la Banque extérieure d’Algérie (BEA), ce
qui a provoqué une rupture de stocks et des collections CKD, moins d’une
année après celui vécu en juillet 2019. Le 02 février dernier, soit au premier
jour de cet arrêt technique, un premier crédit de 1,1 milliard de DA a été
débloqué au profit de l’Entreprise à l’issue d’une réunion avec le ministre
de l’Industrie et des Mines qui avait instruit la BEA afin de lui « débloquer
» les crédits nécessaires en attendant un autre crédit d’un montant de 1,5 à
2 milliards de DA, qui sera débloqué ultérieurement.Ismain

TIZI-OUZOU

39 décès et 1642 
blessés en une semaine 
Trente-neuf (39) personnes ont trouvé la mort et 1642 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus la dernière semaine
du mois de février, a indiqué mardi un communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de
Sétif avec 09 personnes décédées et 60 autres blessées. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile ont effectué 1254 interventions pour
procéder à l'extinction de  908  incendies urbains,  industriels et au-
tres. Aussi, 5528 interventions ont été effectuées durant la même pé-
riode pour  l’exécution de 4786 opérations d’assistance aux personnes
en danger et opérations diverses, ajoute le communiqué.Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Vers la distribution de 
450 000 logements 
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri , a dé-
claré que 450 000 logements seront distribués sous diverses formes et sub-
ventions en 2020. Lors de son intervention sur la télévision publique, le mi-
nistre a révélé que 65% des millions de logements qui seront achevés cette
année seront dans des zones d’ombre. Le ministre a souligné que la priorité
sera donnée aux citoyens vivant dans les zones d’ombre dans l’obtention de
logements ruraux, et un programme de 650 000 subventions a été alloué à
cet effet. Dans le même contexte, le ministre a révélé que 600 000 loge-
ments étaient en construction et 300 000 travaux n’avaient pas encore com-
mencé pour plusieurs raisons. Le ministre a expliqué que les budgets finan-
ciers  sont maintenant disponibles concernant le programme de logements
actuels, et que 17 % représentent  un programme d’AADL dans 65 % pour
le logement rural. Dans ce contexte, Kamal Nasri a indiqué que 70 000 lo-
gements de L’AADL seront lancés dans quelques jours. Nadine

HABITAT

Saisie de plus de 11
quintaux de kif traité 
La gendarmerie nationale a saisi une quantité importante de drogue en
provenance des frontières occidentales dans la région de Djenin Bourezek,
dans la wilaya de Naama. En effet, « Dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé et dans le cadre des opérations continues visant à déjouer
les tentatives de trafic de drogue dans notre pays, les éléments de la gendar-
merie nationale ont saisi, mardi 03 mars 2020, une énorme quantité du kif
traité, estimée à onze (11) quintaux et (74) kilogrammes, après une opéra-
tion de recherches et d’investigations dans la commune de Djenin Boure-
zek, wilaya de Naama.  « Ce processus vient s’ajouter aux nombreuses opé-
rations qui ont réussi à contrecarrer l’introduction et la promotion de ces
toxines dans notre pays, et à confirmer une fois de plus le haut profession-
nalisme, la vigilance constante et la disponibilité permanente des unités de
l’Armée nationale populaire et d’autres services de sécurité pour lutter
contre toutes les formes de criminalité organisée. » Ismain

NAAMA 

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer a

indiqué mardi à Alger que le gouvernement s’était engagé dans son plan d’action à

mettre en place une presse « professionnelle responsable » à travers une relation de

travail assainie et débarrassée des forces n’appartenant pas à la famille des médias.

Le procès de Karim Tabou, mi-
litant et porte-parole de
"l'Union démocratique et so-
ciale (UDS, non agréée)", a dé-
buté mercredi au tribunal de
Sidi M'Hamed d'Alger. Karim
Tabou a été placé en détention
provisoire le 12 septembre der-
nier à la prison de Koléa (Ti-
pasa), pour "atteinte au moral

de l'Armée" et à "l’unité natio-
nale", et "incitation à la vio-
lence". Après deux demandes
rejetées, Karim Tabou a fini par
être remis en liberté le 25 sep-
tembre 2019, mais moins de 24
heures après, il a été de nouveau
arrêté et présenté, le 2 octobre
de la même année, devant le
juge d’instruction près le tribu-

nal de Sidi M'hamed qui l’a
placé une nouvelle fois en dé-
tention provisoire.  Karim Ta-
bou (46 ans) préside une for-
mation politique non agréée,
dénommée "l'Union démocra-
tique et sociale (UDS)". Il a été
le premier secrétaire du parti
du Front des forces socialistes
(FFS) entre 2007 et 2011.Ismain

Ouverture du procès de Karim Tabou 
TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED



Jeudi 05 Mars 2020 5International
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

« C'est une bonne soirée », a dé-
claré l'ex-vice-président lors d'un
meeting à Los Angeles. « Et il
semble qu'elle promette d'être
encore meilleure. » Mais Bernie
Sanders n'a pas dit son dernier
mot : il s'adjuge le plus gros lot,
la Californie, qui a le plus grand
nombre de délégués. À part le
Vermont, son État, il a aussi rem-
porté deux autres États de l'Ouest
: l'Utah et le Colorado. C'est une
extraordinaire résurrection pour
Joe Biden qu'on disait il y a à
peine une semaine moribond
après de mauvais résultats dans
les premiers scrutins. Mais sa vic-
toire massive en Caroline du Sud
samedi l'a propulsé. Il a ensuite
profité du retrait surprise juste
avant le Super Tuesday de ses

deux rivaux modérés, Amy Klo-
buchar, la sénatrice du Minne-
sota, et Pete Buttigieg, l'ex-maire
de South Bend. Ce coup de théâ-
tre de dernière minute lui a per-
mis de consolider les voix cen-
tristes et d'éviter le scénario de
2016. Les républicains modérés
avaient été incapables de s'unir
avant le Super Tuesday, faisant
ainsi le jeu de Donald Trump. La
course à l'investiture s'est donc
transformée en un duel de sep-
tuagénaires (Bernie Sanders a 78
ans et Joe Biden en a 77) à la phi-
losophie diamétralement oppo-
sée. À gauche, Bernie Sanders, le
candidat socialiste qui appelle à
la « révolution politique » et à
droite, Joe Biden le centriste, qui
prône plutôt « une restauration
» de l'ère Obama. Mais c'est aussi
une bataille entre l'aile gauche et

l'aile modérée du parti, entre les
États de l'Ouest, plus progres-
sistes, et la Côte Est, entre les La-
tinos et les jeunes pro-Sanders
d'un côté et les séniors et Afro-
Américains pro-Biden de l'au-
tre… Une bataille, c'est sûr, qui
risque d'aggraver les fractures du
parti. Il est trop tôt pour savoir
qui sera le vainqueur. Il y a 1 300
délégués alloués lors du Super
Tuesday, un tiers du nombre to-
tal. Au Texas, selon les médias
américains, c'est encore Biden
qui l'emporte. Avec 228 délégués
dans cet État envoyé à la conven-
tion démocrate de juillet, il va
pouvoir rattraper une partie de
son retard sur son rival. Le sys-
tème d'allocation se fait en effet
à la proportionnelle et tout can-
didat qui dépasse le seuil des 15
% du vote obtient des délégués.

Joe Biden confirme les pronostics
et prend la tête de la course 

PRIMAIRE DEMOCRATE

Par Ismain 

Incroyable « come-back » pour Joe Biden. L'ancien vice-président a signé un

retour f lamboyant au bon moment : la nuit du Super Tuesday. Texas, Virginie,

Caroline du Nord, Alabama, Tennessee, Arkansas…, il a emporté 9 États mardi

soir, loin devant l'ancien favori, Bernie Sanders. 

Au moins 22 morts dans 
de violentes tornades 

ETATS-UNIS

Au moins 22 personnes sont
mortes lorsque de violentes
tornades ont frappé le Tennes-
see, notamment la région de
Nashville, la capitale de la mu-
sique country aux Etats-Unis,
provoquant de nombreux dé-
gâts et privant des dizaines de
milliers de personnes de cou-
rant. Le président Donald
Trump, qui a dit prier "pour
tous ceux affectés par les tor-
nades dévastatrices", a annoncé
qu'il se rendrait dans le Ten-

nessee vendredi. Les secours
s'activaient toujours à la re-
cherche de rescapés et de per-
sonnes disparues, a affirmé
mardi à l'AFP un responsable
de l'Agence de gestion des ur-
gences du Tennessee (TEMA).
Le bilan des tempêtes qui ont
frappé cet Etat du sud-est du
pays dans la nuit, et qui est
jusqu'ici de 22 personnes dé-
cédées, risque donc de s'alour-
dir. Les tornades "ont traversé
le Tennessee, endommageant

gravement des bâtiments, des
routes, des ponts" dans plu-
sieurs comtés, selon TEMA.
Toits effondrés, fenêtres bri-
sées: le centre-ville de "Music
City", comme est surnommée
Nashville, passage obligé pour
les amateurs de country avec
ses bars, ses concerts et son
ambiance festive, a été touché.
Morceaux de tôle et débris jon-
chaient plusieurs rues, selon les
images diffusées par les médias
locaux. 

MIGRANTS

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian
a jugé "inacceptable" mardi le "chantage" de la Turquie, qui me-
nace de laisser passer des millions de migrants vers l'Europe si
elle n'obtient pas une aide de l'Union européenne pour gérer le
flux de réfugiés syriens. "L'usage par la Turquie des migrants
comme moyen de pression et de chantage sur l'Europe est abso-
lument inacceptable", a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale, re-
prochant à Ankara "d'instrumentaliser les réfugiés et migrants
déjà présents sur son territoire". Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont afflué vers la Grèce depuis que le président Recep
Tayyip Erdogan a ordonné, vendredi, l'ouverture des frontières
de son pays, réveillant en Europe le souvenir de la crise migra-
toire de 2015. En 2016, la Turquie et l'UE ont conclu un accord
controversé qui prévoit, en échange d'une aide financière de six
milliards d'euros, le renvoi systématique des migrants vers la
Turquie et des mesures de la part d'Ankara pour éviter que de
nouvelles routes migratoires ne s'ouvrent au départ de son terri-
toire vers l'Union. "Nous avons conclu un accord en mars 2016 ;
cet accord doit être respecté. Il est respecté par l'Europe et tous
les pays membres l'appliquent depuis quatre ans. 

Le Drian dénonce un "chantage
inacceptable" de la part de la Turquie

AFGHANISTAN

Le président des Etats-Unis Donald Trump s'est entretenu
mardi par téléphone avec le chef politique des talibans, évo-
quant une "longue" et "bonne" conversation, quelques jours
après la signature d'un accord historique devant aboutir au re-
trait des troupes américaines d'Afghanistan. Cet échange di-
rect entre le locataire de la Maison Blanche et le mollah Abdul
Ghani Baradar intervient alors que les insurgés ont repris leur
offensive contre les forces afghanes. Ces attaques contre des
bases militaires, intervenues à l'issue de neuf jours de trêve
partielle, suscitent des interrogations sur la stratégie des tali-
bans et leur volonté réelle de discuter avec le gouvernement de
Kaboul. S'il est resté évasif sur le fond, le président américain a
affiché son optimisme sur la suite du processus. "Nous avons
eu une très bonne conversation", a-t-il déclaré depuis les jar-
dins de la Maison Blanche. Interrogé sur le fait de savoir si cet
échange téléphonique avec le mollah Baradar, principal négo-
ciateur du processus de Doha, était le premier, M. Trump a re-
fusé de se prononcer mais insisté sur la teneur positive de leur
conversation. "Ma relation avec le mollah est très bonne", a-t-il
affirmé. "Ils veulent mettre fin à la violence", a-t-il poursuivi.
"Je pense que nous avons tous un intérêt commun", a-t-il en-
core dit, se félicitant une nouvelle fois de l'accord conclu à
Doha. "Nous sommes là-bas depuis 20 ans. D'autres présidents
ont essayé et ils n'ont pas réussi à obtenir ce type d'accord".

Trump s'entretient avec 
un dirigeant taliban 

CORONAVIRUS

Le Sénégal a confirmé mardi un deuxième cas de coronavirus sur
un Français de 80 ans, arrivé samedi dans ce pays d'Afrique de
l'Ouest. « Ce 3 mars 2020, l'Institut Pasteur de Dakar nous a notifié
un second cas positif au Covid-19. Il s'agit d'un résident français
âgé de 80 ans, vivant à Sarcelles, dans la banlieue parisienne, arrivé
au Sénégal le 29 février 2020 », a indiqué dans un communiqué le
ministère de la Santé. L'état du patient, suivi au service des mala-
dies infectieuses de l'hôpital de Fann, à Dakar, est « stable » et «
toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes
contacts et assurer leur prise en charge », selon le ministère. Le mi-
nistre de l'Intérieur Aly Ngouye Ndiaye a par ailleurs décidé mardi
« de reporter jusqu'à nouvel ordre » un événement culturel de trois
jours, prévu à partir du 6 mars dans la commune de Linguère
(nord), dont il est le maire. Le report est destiné à « faire face à la
propagation du coronavirus récemment enregistré au Sénégal », a
annoncé le ministre sur Twitter. L'événement devait inclure un
concert du très populaire Wally Seck, un gala de lutte, sport très
prisé au Sénégal, et une journée de nettoiement populaire. Un pre-
mier cas de coronavirus au Sénégal a été annoncé lundi, sur un
Français également, qui a séjourné dans une station de ski de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes (centre-est de la France) en février
avant de revenir au Sénégal, où il réside habituellement. 

Le Sénégal confirme 
un second cas 



Ali Souri 
LE MINISTRE CHITOUR 
A BIEN RAISON !

Il ne faut pas paniquer devant les déclara-
tions dont le but est de HISSER le niveau à
l’instar des universités étrangères ...Quel est
le classement des universités et des écoles al-
gériennes, sur l’échelle internationale ? Ba-
layer la corruption , le laxisme , le laissez -
aller , la malhonnêteté , et l' Algérie sortirait
de sa crise ...Un contrôle stricte pour balayer
ceux qui ne sont pas à leur place ...Il ne sert
à RIEN de changer Mr le wali , les Ministres
, les chefs de Daïra et les secrétaires géné-
raux , si les directeurs de logement , les chefs
de service techniques et l' exécutif pataugent
encore dans la médiocrité de l' ordre établi
des insuffisances ... Compétence , honnêteté
, rigueur et combat contre le laxisme , doi-
vent être les mots d'ordre dans la gestion de
tous les jours ... Ce que vous dites est vrai
Mr le Ministre , bien qu' il y ait de la bonne
volonté parmi certains enseignants universi-
taires , pourvu qu' on leur donne les moyens
efficaces pour rehausser la qualité de l' en-
seignement ... Les étudiants sortent des
écoles ou des universités , sans bien com-
prendre les cours qui leur sont dispensés .
Ce n’est pas complètement la faute aux étu-

diants, parce que c'est à l’enseignant de déve-
lopper les nouvelles méthodes pédagogiques.
C'est aussi à l' étudiant de faire preuve d'
honnêteté intellectuelle , en travaillant sans
relâche pour combler les lacunes , surtout
que les moyens à l' internet existent ... Mon
fils sait calculer le produit de convolution ,
mais ne comprend pas le pourquoi des cal-
culs : une vidéo avait suffi pour combler ses
lacunes ...Un homme habile dans son travail
se place devant les rois , pas devant les mé-
diocres ... La seule solution pour sortir du
cercle infernal de la médiocrité de l' ensei-
gnement en Algérie , est d' opter pour une
école de qualité internationale ... Le BAC al-
gérien aurait par exemple les mêmes sujets d'
examen que les écoles étrangères ...Les
écoles supérieures et les universités algé-
riennes les mêmes épreuves aussi ... A  l'
école supérieure de Annaba , les étudiants
restent parfois sans manger à midi , parce
que le restaurant n'est pas toujours ouvert
... Si le restaurant est ouvert à midi , il n' y
a jamais de viande ou de poulet ... Ya -t-il
un budget suffisant pour que les étudiants
soient nourris convenablement ? La qualité
des enseignants et des étudiants dépend
aussi en partie de la qualité de l’alimenta-
tion ...
Benkritly Hadj Belkacem 
LA FIRME SAOUDIENNE « ALMARAI » 
Pourquoi le Ministre du commerce a-t-il
évoqué la possibilité de l'installation de la
firme Saoudienne « Almarai » dans un méga
projet de 30 000 vaches pour juguler la crise
du lait ,alors qu'il aurait été souhaitable de
favoriser la création de petites unités fer-
mières de dimension " gérable " et à la portée
de nos fellahs...Toute une politique..
Amine Laidi
CHANGEONS NOS PRATIQUES…
On voudrait bien mettre un changement à
ces pratiques, j’ai eu pas mal d’altercation sur
ces sujets et d'autres pratiques similaires,
mais la réponse des vendeurs a pratiquement
une similitude c’est : "moi je l'ai acheté tel
quel, on m'a vendu le produit comme ça ".
S'il y a des vraies reproches à faire l'index se
pointe automatiquement sur le ministère du
commerce qui ferme les yeux et en plus

n'oblige personne en sus des contrôles pério-
diques qui ne se fassent plus concernant la
facturation et le respect de la marge, autre
chose la vérification des balances, soit à ai-
guille, au poids ou électronique, tout est dé-
fectueux, on dit toujours quand le train dé-
rape il faut voir la tête et non pas les
wagons-citernes au pire on vérifie les rails,
donc nous ni les rails ni la tête sont à l'abri
de la défectuosité et prône la droiture. Un vi-
rus dont on vit avec, et nous comptons sur
notre système immunitaire de se défendre
contre sans argents exogènes.
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‘’Une seule hirondelle ne fait pas le printemps
; un seul acte moral ne fait pas la vertu.’’

Aristote

Le Defunt  Kihlousy Laredj Boualem né
le 17 juillet 1933 au village de gueitna
dans la wilaya de Mascara issu d'une fa-
mille humble et conservatrice , fils de
Abdelkader et de la défunte Benmallah
Halima qui est d'origine de Mazagran .
Le défunt sy Laredj était un employé des
travaux publics aux ponts et chaussées
comme chef de parc , ensuite il fut em-
ployé à la SOPAM de Mostaganem
jusqu'au jour de sa mise en retraite....sy
Laredj était très populaire dans son
quartier la pépinière car il a légué à ses
collègues sa générosité et sa ténacité à
travailler chaque jour sans compter les
heures comme son hospitalité , c'était
un homme extraordinaire car il possé-
dait toutes les qualités ,humour ,gentil-
lesse ,courtoisie , bonté et sans oublier
son sourire contagieux .
Sy Kihlou nous a quittés le01/01/2015
suite à une longue maladie.

Abdallah Bendida

Amar Bekheda
LE CRI DE DETRESSE DE 
MZILA/ SIDI ALI 
Un appel des citoyens de Mzila, daïra de Sidi
Ali, selon eux, il y a 02 centres de santé sans
médecin, l'ancien est devenu un lieu d'habita-
tion, au niveau du nouveau il y a un seul infir-
mier (homme) alors qu'une infirmière est vi-
vement souhaitée pour les soins des femmes
qui par pudeur se déplacent dans d'autres cen-
tres pour les soins entrainant des frais supplé-
mentaires. Ces citoyens demandent l'affectation
d'un médecin, un dentiste et une infirmière. Il
y a lieu de signaler que les 02 centres sont dotés
de logements de fonction.

Vos doléances
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L’EX-WALI DE MOSTAGANEM POINTE DU DOIGT 

Détournement de 
100 800 m² de forêts 

Hier aux alentours de 4 H 05 minutes,  le Centre national de coor-
dination de la wilaya de la protection civile a été alerté d’un incen-
die au niveau d'un bâtiment administratif situé au  port commer-
cial de Mostaganem. En effet, l’incendie  s’est déclaré au
rez-de-chaussée d’une  bâtisse composée de deux étages, apparte-
nant à la direction du port. Quatre unités d’intervention  de la pro-
tection civile à savoir l'unité portuaire, l'unité principale, l’unité
marine et l’unité de Kharouba, avec un total de 22 agents ont été
dépêchés sur les lieux du sinistre où l’opération d'extinction des
feux était dirigée par deux officiers. A peine arrivés, les éléments de
la protection civile ont cerné les flammes déchainées pour éviter
leur propagation aux étages supérieurs. Le sinistre s’est malheureu-
sement soldé par la mort d’une personne âgée de 37  ans originaire
de Mostaganem détruisant tout ce qui se trouvait au rez-de-chaus-
sée a-t-on ajouté. Deux autres personnes ont été secourues, la pre-
mière avait du mal à respirer, et la seconde se trouvait en état de
choc. L’opération d’intervention a duré (05 heures). Après l’ouver-
ture d’une enquête par la police scientifique sur les circonstances
de l'incendie, le  cadavre de la personne décédée a été transporté à
la morgue de l'hôpital de  Mostaganem. Pour information, l'opéra-
tion d'extinction s’est déroulée sous la supervision du Directeur de
wilaya de la protection civile, le colonel Zeghed Abdelhamid,  en
présence de la Sûreté Nationale, la Douane, le Commandement du
Port, et la police scientifique a- t-on indiqué.       Gana Yacine

Un mort dans 
un incendie au port

MOSTAGANEM

Beaucoup de Mostaganémois ont été écœurés de voir que dans la
soirée du 1er mars 2020, les plantes ornementales, appelées com-
munément "oiseau de paradis" ou "Strilizia" ont été sauvagement
arrachées et laissées en spectacle aux passants au niveau du square
"Boudjemaâ" anciennement "square Qeyrat".C'est toute une his-
toire qui a marqué ce square qui a été soi- disant réhabilité pour la
bagatelle de 990 millions de centimes sous la gouverne d'une ex-
APC. Les pauvres plantes et arbres ont été malmenés jusqu’à ce
qu'ils présentent des signes de dépérissement et ce par faute de tra-
vail fait par des professionnels ainsi qu'un manque d'entretien. Si-
tuation aggravée par la disparition des cuvettes, de tailles appro-
priées, d’engraissement et de protection contre l'incivisme. Les
citoyens que nous avons croisés sont suffoqués par l'horrible dégât
car apparemment ces oiseau de paradis sont encore vivants et da-
tent de l'époque coloniale égayant les anciennes cartes postales, au-
jourd’hui disparues. Pour l’anecdote rappelons que  ces "Strelitzia"
sont un genre de plantes ornementales de la famille des "Strelitzia-
ceae",pour les botanistes dont des variétés telles que "sterilizia nico-
lai" et "strérilizia  réginae"  correspondant justement aux plants qui
ont été arrachés avant-hier. Son nom honore la mémoire de la reine
Charlotte d'Angleterre, née duchesse de Mecklembourg-Strelitz.
Botaniste à ses heures, la reine figura au nombre des fondateurs des
Jardins botaniques royaux. (Kew est un quartier du sud-ouest du
Grand Londres situé sur la rive sud de la Tamise à environ 16 km
en amont de Londres, dans le district de Richmond upon Thames,
jusqu'à 1965 dans le Surrey.)             Y.Zahachi 

Arrêtez le massacre et
l'arrachage des "Stérilizia"

SQUARE BOUDJEMAA (MOSTAGANEM) 

L'exemple le plus frappant
du bradage des terrains
forestiers et celui de la fo-
rêt de la cité El Houria,

détournée en plein jour et ses ar-
bres massacrés à la tronçonneuse
au nom du tourisme, avec la bé-
nédiction de l’ex-wali de Mosta-
ganem, qui n’est encore pas in-
quiété, bien que sa signature est
apposée sur la majorité des actes
du foncier bradé.  
En effet, ce dernier, avec la grâce
de l’ex- conservateur des forêts,
avait offert une importante sur-
face de la forêt située au niveau
de la cité Hai EL Houria, bordant
la route menant à Sidi Othman,
en catimini, sans consultations
publiques.
En effet, selon le document que
nous détenons, il s’agit de l’acte de
possession, daté du mois d’avril
2018, sous le numéro 44, signé par
l’ex- wali Rabhi, la société des pôles
commerciaux et de l’investisse-
ment, dirigée par un certain A.

Abdelmoumen , a bénéficié du ter-
rain forestier en question, d’une
superficie de 10 Hectares 57 ares
et 67 centiares, soit 100 800 m²
,dans le cadre d’une concession
pour une durée de vingt ans , re-
nouvelable .
Ce terrain forestier est situé en
pleine ville de Mostaganem, dans
une zone stratégique, à quelques
centaines de mètres de la mer, et
de la pénétrante de l’autoroute Est
-Ouest, a été octroyé à cette société
pour la réalisation d’une aire de
repos, bien  que la plus grande sur-
face de distraction et de repos
(Mostaland) n’est qu’à 500 mètres
du site :une concurrence déloyale
contre une institution de l’Etat et
des investisseurs qui ont investi à
Mostaland. 
L’entreprise bénéficiaire, n’a pas
tardé à charger sa tronçonneuse
pour mener son massacre contre
les arbres (photos), et on se de-
mande aussi où sont passées les
tonnes de sable extrait de ce site
car, il est utile de savoir que cette
assiette est un terrain de dunes

et forêts ?
Selon le document, et particuliè-
rement  l’arrêté N°965 du
15/09/2018 et la correspondance
N° 241 du 04/02/2018 ainsi que
l’avis « comodo- incommodo »,
sous le N° 01 du 07/03/2018 et les
PV de réunion du 25/042018,
concernant les modalités de l’oc-
troi de ce terrain, on constate que
la wilaya a fait recours à la publi-
cité et la soumission, mais en réa-
lité rien n’a filtré, et le projet est
passé en catimini , pour preuve,
les riverains ne se sont  révoltés
qu’après que le bénéficiaire ait
commencé les  travaux de
construction de chalets et la via-
bilisation du terrain . En un mot,
personne n’était au courant !   
Ainsi, à l’heure où le tribunal de

Sidi Ali, enquête sur  cette grande
affaire de détournement du fon-
cier forestier ,dans la région de Sidi
Lakhdar, où des directeurs d’exé-
cutifs, élus  et investisseurs sont
accusés, l’ex-wali , sans crainte, of-
fre plus de 10 hectares de forêt ,à
coup de signature !   

Par Riad

La dilapidation du foncier forestier continue à faire des heureux à Mostaganem et
les responsables ne semblent inquiétés, malgré le défilement des ministres et walis
devant la justice pour la même cause. Hélas, les forêts qui sont un trésor de
biodiversité participant à l'équilibre et à la santé de la population, semblent
aujourd’hui atteintes par le coronavirus des walis.

Un  incendie  s'est déclaré dans la nuit  de dimanche dernier, vers
23h30 dans une serre d'élevage avicole au niveau du douar " Maà-
meria , Sidi Charef " dans la commune de Sirat , provoquant la
perte de 2500 poussins, a-t-on appris hier de la Protection civile.
Alertés, les  éléments de  la protection civile relevant de l'unité se-
condaire de Bouguirat sont arrivés immédiatement sur les lieux,
ont pu maitriser les feux, en évitant la propagation des flammes
vers  les serres  avoisinantes. Selon les spécialistes du domaine, les
cultivateurs ne délimitent guère de périmètres de sécurité pouvant
empêcher le déplacement du feu d’un point à un autre. Ils ne sous-
crivent plus aux assurances agricoles pour se faire indemniser lors
de la survenue de ces sinistres.                                           G. Yacine

2500 poussins périssent
dans un incendie 

SIRAT 

Les habitants du "douar Ouled
Bouras", dans la commune de
Sour, située à quelque 16km à
l'Est de Mostaganem viennent
de faire savoir que leur agglo-
mération est quelque peu ou-
bliée du développement local
de la daïra de Aïn Tedèles
dont ils relèvent administrati-
vement. Selon ses habitants,

outre les diverses carences qui
constituent diverses difficul-
tés, la plus importante et la
plus urgente sur laquelle ils
insistent, en ce moment, est
bien la question du transport
qui fait défaut et en particu-
lier, celui qui concerne les
écoliers appelés à faire plu-
sieurs kilomètres à pied pour

se rendre à leur établissement
scolaire. Pour soulager les
jeunes écoliers de cette corvée
souvent dangereuse pour leur
sécurité, leur santé et leur
équilibre personnel, les pa-
rents de ces derniers interpel-
lent les autorités locales à pren-
dre en charge la résolution de
ce problème.         Y .Zahachi

Des parents d'élèves réclament 
un transport scolaire

DOUAR OULED BOURAS (SOUR) 



L’état des routes continue
de poser un sérieux
problème à Oran, à un

peu plus d’une année des Jeux
méditerranéens. Le constat est
accablant, et les discours les
plus lénifiants ne pourront
changer la réalité du terrain,
puisque les automobilistes sont
confrontés tous les jours à un
réseau routier de plus en plus
problématique. Outre la conges-
tion du trafic avec l’absence
d’un schéma directeur de la cir-
culation performant, le moins
que l’on puisse dire est que tout
l’argent dépensé par les pou-
voirs publics à cet effet n’a pas
solutionné le casse-tête d’un
macadam durable et fiable. En
avril 2019, 6 milliards de cen-
times ont été alloués pour la ré-
habilitation des seules venelles
de l’APC d’Oran, une enveloppe
consacrée aux travaux de réfec-
tion des routes et ruelles de la
ville. Dans la logique des auto-

rités locales, priorité avait été
donnée à la nécessité de coor-
donner entre les différents ser-
vices techniques intervenant
dans l’opération. Il a été décidé
à l’occasion de confier le chan-
tier de la réfection des routes
ainsi que l’enfouissement des
trous à l’intérieur des cités et
quartiers aux services commu-
naux d’Oran. Le réseau des
grands boulevards et les péri-
phériques restant quant à eux
dans le giron de la direction de
wilaya des travaux publics, car
le mal bitumeux ne se trouve
pas dans les artères principales
de la ville mais bel et bien à l’in-
térieur du tissu urbain, dans les
cités et quartiers d’Oran. En ef-
fet, force est de constater que
l’état de la chaussée se dégrade
dans l’arrière-cour de la ville à
l’abri des regards et loin des cir-
cuits préférentiels des officiels.
Il n’y a qu’à faire un tour en voi-
ture dans les quartiers popu-
laires d’Oran (El-Hamri, Pla-
teaux, St-Pierre, la route

menant vers le pôle universi-
taire de Belgaïd, etc.) pour se
rendre compte de l’état déplo-
rable des routes secondaires et
des ruelles dominées par des
mini-cratères, traversées par
des ralentisseurs sauvages érigés
au gré des humeurs du voisi-
nage. Une situation rendue
d’autant plus inextricable par la
mauvaise prise en charge des
travaux de réfection, quand elle
existe, entre le non-respect des
normes techniques et le mau-
vais choix d’attribution de ces
mêmes travaux à des entreprises
souvent non qualifiées. L’élé-
ment même de la météo n’est
pas pris en compte dans ce type
d’interventions, qui divulguent
leur mauvaise façon à la pre-
mière averse qui tombe. En
2018, l’ex Mouloud Cherifi,
avait annoncé que 56% du ré-
seau routier de la wilaya était
en état de dégradation et néces-
sitait une opération de réhabi-
litation. Deux ans plus tard, rien
ne semble avoir changé.
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ORAN

Par Medjadji H.

Les routes dans un état
de dégradation avancé

ORAN 

De source proche des organisateurs de la 10ème  édition du
Napec  (North Africa Petroleum Exhibition & Conférence), la
rencontre  prévue du 15 au 18 mars prochain à Oran a été re-
portée à début septembre prochain en raison de l’épidémie du
coronavirus sévissant à travers le monde. De peur de contami-
nation de la propagation croissante de l’épidémie du coronavi-
rus qui sévit  à travers le monde, les organisateurs de cet impor-
tant évènement ont jugé utile de reporter la date de cette 10ème
édition de cette manifestation économique internationale (Na-
pec 2020) au mois de septembre prochain , et ce, pour des rai-
sons  préventives, compte tenu des  engagements pris pour que
l’organisation  de cet événement se déroule  dans  de meilleures
conditions de sécurité et de sûreté pour l’ensemble des partici-
pants, mais aussi suite aux restrictions aériennes et leurs consé-
quences sur les déplacements des exposants et conférenciers in-
ternationaux», selon  la déclaration  des organisateurs. «Devant
cet état de fait, Napec décide de reporter cet événement annuel
pour la période du 6 au 9 septembre 2020». Cette 10ème édi-
tion du Napec, prévue au centre de conventions d’Oran (CCO),
devait connaître la participation de 650 professionnels dans
l’industrie pétrolière et gazière représentant plusieurs firmes
pétrochimiques et venantes de 45 pays. Medjadjii H

Le virus du Corona
perturbe les éditions 
du 10ème Napec 

Plus de  50% du réseau routier de la wilaya sont dans  un état de dégradation,

nécessitant une opération de réhabilitation. En effet, à  l’approche des prochains jeux

méditerranéens, l’on constate de visu l’état déplorable des routes des différentes artères

et quartiers populeux  de la ville d’El Bahia, dont les crevasses sont colmatées  par des

agents de la voirie de la commune d’Oran. Dépassés par les évènements, sont entrain de

bricoler les nids de poules comme bon leur semble sans se soucier des différents accidents

qui sont enregistrés au quotidien à cause des malfaçons. 

BENI SAF ( AIN TEMOUCHENT) 

Dans le cadre du plan, et du programme national de l’espacement
des naissances 2017 / 2020 initié par le ministère de la santé , de la
population , et de la reforme hospitalière ,la cellule de formation de
l’établissement public  de santé de proximité ( EPSP ) de Béni-Saf,
en collaboration avec le service de la médecine préventive ( SEMEP
)  a organisé ce mardi au niveau de la salle de conférence de l’EPSP
situé à Sidi Sohbi , une demi -journée consacrée à la sensibilisation
sur la contraception, la promotion du dispositif intra utérin et la
promotion du frottis cervico vaginal à l’intention des sages
femmes. Ce programme a été  animé par les docteurs Hammadi
épidémiologue , Smahi coordinatrice du SMI ,et Marif L. Une ex-
position de pilules, de stérilets, et dépliants a été mise à la disposi-
tion des sages femmes.  La directrice de l’EPSP , madame Belarbi
N. dira que : la planification familiale doit contribuer non seule-
ment a équilibrer la famille Algérienne mais aussi à lui assurer une
meilleure qualité de vie, ajoutant que l’opération de sensibilisation
des femmes sur ces sujets se poursuivra dans toutes les polycli-
niques des daïras de Béni-Saf et Oulhaça durant tout le mois de
mars en cours et d’ajouter qu’il y a une unité de cytologie au niveau
de la polyclinique de la commune de Sidi Safi . Quant au docteur
Smahi, elle a fait savoir que l’espacement des naissances doit per-
mettre l’amélioration de la santé maternelle et infantile. H. Bouna

L’EPSP sensibilise sur 
la planification familiale

6 DEALERS ARRÊTÉS À TISSEMSILT

Six dangereux trafiquants ont été arrêtés ces derniers jours par
les éléments de la police judiciaire de Teniet-El-Had au nord
de Tissemsilt lors d’une opération réussie organisée spéciale-
ment à cet effet apprend-t-on auprès de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya. En effet, agissant sur informa-
tion, les éléments de la police judiciaire ont réussi à mettre la
main sur six jeunes trafiquants de drogue âgés entre 20 et 40
ans dans la ville de Teniet-El-Had en possession d’une quan-
tité de (1090) grammes de kif traité destiné à la commerciali-
sation et de (1733) comprimés de psychotropes. L’opération a
permis de saisir sept téléphones portables et une somme d’ar-
gent évaluée à 76 millions de centimes, ainsi  qu’une voiture
utilisée dans ce commerce qui avait choisi le tronçon entre
Tissemsilt et la wilaya de Ain Defla. La même source précise
que les mis en cause ont été présentés par devant le magistrat
instructeur près le tribunal de Teniet-El-Had qui les a écroué
pour détention de stupéfiants à l’effet de la commercialisation
et constitution d’un groupe de malfaiteurs en attendant leur
comparution devant le juge …….                   A.Ould El Hadri 

Saisie de psychotropes
et plus d’un kg de kif 
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Le mobile de cette contes-
tation, serait l’état de dé-
gradation très avancé du
chemin de wilaya

N°11,considéré comme un véri-
table "poumon économique" de
cette région qui fait objet d'une
marginalisation sans qualifiant,
comme ont tenu à nous le confir-
mer, certains protestataires sur les
lieux. Ces derniers ajoutent, que
depuis l’indépendance, ce tron-
çon n'a connu que des réfections,
de surcroît irréfléchies, et qui se
sont faites dans des conditions
critiques. Nos interlocuteurs, mu-
nis de masques de protection,
nous ont déclaré qu'ils sont ex-
posés à des risques d'asthme, eu
égard aux poussières qui se déga-
gent de ce tronçon, des suites de

la circulation des camions, en
précisant que ces grands camions
appartiennent, en grande majo-
rité à la société ETRHB d'Ali
Haddad, ainsi que des sociétés
chinoises sous- traitantes. Ces ca-
mions, comme a tenu à nous le
préciser, Mr Belarbi, maire de la
commune de Tagdempt, présent
sur les lieux; sont derrière cet état
de dégradation que connait ce
tronçon. Pour sa part ,le chef de
daïra, nous a informés que le pre-
mier point de la visite du wali,
prévue pour ce jeudi, sera ce lieu
de contestation et peut être des
solutions salutaires seront propo-
sées .Pour l'heure, ce chemin est
toujours fermé, et une grande
chaîne de véhicules toutes
marques et catégories, reste pa-
ralysée sous les regards des ser-
vices de sécurité, présents sur les

lieux ,pour éviter des dérapages.
Des citoyens présents en force sur
les lieux, nous ont fait part de
leurs préoccupations et des
risques qui les menacent eux et
leurs véhicules, des suites des dé-
gradations du CW11. Pour rap-
pel, le tronçon reliant Rahouia et
Mechraa-Sfa, connait le même
sort et les mêmes desseins de dé-
gradation.  En somme...la margi-
nalisation de cette région est de-
venue "un dessert" de toutes les
discussions, et certains citoyens
soucieux nous ont informés que
certainement le wali sera toute
"ouïe" à leurs préoccupations et
ce en application fidèle à ses en-
gagements lors de la présentation
de sa feuille de route conçue avec
3 grands repères ,à savoir: la
transparence, la confiance et sur-
tout le travail de proximité.. 

TIARET

Par Abdelkader Benrebiha

Des citoyens bloquent 
le CW 11 à Mechraa-Sfa Accusé  d’insulte, le Président de l'assemblée populaire communale

de Bouhenni dans la wilaya de Mascara vient d'être condamné par
le tribunal de Sig à trois mois de prison ferme assortis d’une
amende de dix millions de centimes, ainsi qu'une somme équiva-
lente au profit de la victime qui n'est autre qu'un membre de l'APC
de ladite commune. Cette dernière  ayant fait l'objet d'insulte par le
maire en pleine réunion, lors d'une délibération en date du 29 jan-
vier dernier relative à l'adoption de projets communaux de déve-
loppement. D'autres griefs de voie de faits, sont retenus contre ce
même responsable, et ce, pour agression le mois de mai, d'un jeune
citoyen et deux autres, pour agression d'une personne âgée et d'un
mineur, le mois d'aout de l'année dernière.       Sahraoui. Lahcene

Le maire de Bouhenni
condamné à 3 mois de prison  

MASCARA

Mr Said Saayoud installé il y a
plus d un mois  à la tête de la
wilaya  est en train de multiplier
les visites à travers les 6 daïras
que compte la wilaya de Saida
.Un périple similaire à celui des
grands rendez-vous  maratho-
niens ayant fait  l’objet du  mé-
contentement de la population.
Cette  dernière a pu profiter de
ces visites pour exposer toutes
les inquiétudes et les aléas de
son quotidien .En effet, le nou-
veau premier magistrat de la wi-

laya semble plus crédible  et plus
confiant  à chaque contact avec
la population. Mr Said Saayoud
prenait des notes axées sur les
conditions de vie des citoyens  à
chaque fois qu’il visitait une
daïra pour concevoir une feuille
de route à partir  de laquelle il
remettra la locomotive de  dé-
veloppement de toute la wilaya
sur de  bons rails et assurera un
minimum de dignité au citoyen
bafoué par les pratiques de cer-
tains décideurs . Les retards

constatés dans la réalisation des
différents programmes et le lais-
ser-aller de certains responsa-
bles ont plongé la wilaya dans
un tunnel obscur. Un tunnel
parcouru par un citoyen  à la re-
cherche d un rayon de soleil qui
lui rassure le sourire. Le nou-
veau wali est animé de bonne
volonté  pour revoir l’essor d
une wilaya affaiblie  par les
conflits tribaux .Du  pain sur la
planche et le défi  pointera- t- il
à l’horizon ?     M .Mouncif

Le nouveau wali multiplie 
les visites à la wilaya           

SAÏDA 

Ce mercredi,4 mars 2020, aux environs de 9h, tous les transporteurs individuels (taxis) et

collectifs assurant la ligne ‘’Tiaret-Mechraa-Sfa’’, ainsi que des étudiants à bord de bus à

destination de l'université "Ibn-Khaldoun", appuyés par des citoyens, se sont rassemblés

au  tronçon du CW 11, reliant la Tiaret, à Mechraa-Sfa, ont catégoriquement bloqué ledit

tronçon, usant de leurs véhicules pour fermer des accès. 

LA RÉGION EN FLASH

Dans une opération de contrôle de routine, les éléments d'une bri-
gade de sécurité et d'intervention de Mascara ont réussi, au niveau
de l'axe de la route nationale n°6 reliant les villes de Mascara et
Saida, à arrêter le conducteur d'un véhicule léger de marque
Hyundai Matrix où il y’avait à son bord 190 grammes de kif traité
cachés dans la portière avant de la voiture. Sahraoui  Lahcene                                 

Saisie de 190 grammes de
kif traité à bord d'un véhicule

MASCARA

Dans l’après midi du 2 mars 2020, l’esplanade de Sidi Bouras occupée
par le marché informel a été le théâtre d’une dispute entre deux
groupes. En effet, un jeune qui faisait la cour à une fille a été inter-
pellé par un autre qui prétend être son cavalier. Les deux jeunes sont
arrivés aux mains, l’un armé d’une matraque donna un coup à son
adversaire à la tête, puis d’autres jeunes se mêlèrent à la bagarre et en-
suite une autre bande arriva. Il a fallu l’intervention des éléments de
la BRI et ceux de la Gendarmerie nationale pour les séparer. Trois
jeunes furent embarqués par la BRI.                             B. Boufaden

Bataille rangée entre 
2 bandes de jeunes

SIDI BOURAS (MASCARA) 

Ce mardi, 3 Mars 2020, l’hôpital "Djillali Bounaama" a été le
théâtre d'un véritable climat de terreur et de panique, suite à
l'information, qui telle une traînée de poudre, a fait le tour de
la région, en signalant que tout le personnel administratif et
médical, ont eu recours aux masques. Une image qui a laissé
les visiteurs de l’hôpital pantois sans mot dire où certains
sont accourus vers les portes de sortie pour éviter des conta-
gions ,apprend-on, en exclusivité, auprès de sources hospita-
lières qui ajoutent qu'une femme suspectée d’être atteinte par
ce dangereux virus a été admise dans une chambre et a été iso-
lée des autres patientes, comme première procédure et ce en
attente des synthèses d'analyses. Nos sources indiquent que le
port des masques ne reflète aucunement l'existence du coro-
navirus. Cependant cette procédure est préventive, en notant
que l'information a déjà gagné des espaces et un climat de pa-
nique dicte déjà sa terreur malgré les explications fournies par
le staff médical. Nous y reviendrons.  Abdelkader. Bentrebiha

Panique générale 
à l’hôpital de Ksar Chellala

CAS DE CORONAVIRUS SUSPECTÉ À TIARET 
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LA 51E EDITION SE DEROULERA DU 21 AU 26 MARS

Cette manifestation s’as-
signe pour objectif de
promouvoir le savoir-
faire des artisanes des

différentes régions du pays qui ex-
cellent 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 an-
nuel incontournable pour les voya-
gistes et autres visiteurs de la région
du M’zab durant la période de va-
cances scolaires du printemps, les
organisateurs ambitionnent de po-
sitionner le tapis algérien comme
une œuvre d’art et un savoir-faire
artistique plein de créativité, trans-
mis de génération en génération par
des tisserandes, gardiennes des tra-
ditions et de la culture. L’évènement

représente aussi, selon les organisa-
teurs, une occasion idoine pour va-
loriser et promouvoir les produits
de l'artisanat, mettre en avant ses
spécificités et faire découvrir aux vi-
siteurs les dernières créations des
artisans de la région de Ghardaïa,
contribuant ainsi à son essor éco-
nomique et son attractivité touris-
tique. Cette fête, qui célèbre la
beauté du tapis, ses couleurs et ses
textures, a également pour but de
préserver ce patrimoine culturel im-
matériel lié aux métiers de l’artisa-
nat, de mettre en évidence une ac-
tivité génératrice de revenus pour
de nombreuses tisseuses, en majo-
rité des femmes au foyer. En prévi-
sion de cet événement à caractère
national, de nombreuses opérations
d’embellissement de la vallée du

M’zab, qui compte quatre com-
munes, seront entamées par les ser-
vices communaux, notamment de
Ghardaïa et Bounoura. Le comité
d’organisation s’attelle à assurer une
bonne organisation à cette 51e édi-
tion de la fête du tapis traditionnel,
à l’effet d’assurer sa réussite et sti-
muler les activités touristiques et ar-
tisanales. Cette édition prévoit une
exposition-vente de produits artisa-
naux, un défilé de chars ornés de ta-
pis tissés à la main ainsi que des re-
présentations des us et coutumes de
différentes régions, des spectacles de
fantasia ainsi que d’autres arts po-
pulaires locaux. L’événement consti-
tue une valeur ajoutée pour l’essor
de l’économie locale et sera marqué
aussi par l’organisation de plusieurs
activités sportives, a-t-on fait savoir.

CULTURE EN FLASH
Ghardaïa fête le tapis,
symbole d’une identité

L'écriture du scénario 
et la réalisation en deux ateliers

JOURNEES DU COURT METRAGE AMATEUR

Plus de 50 jeunes amateurs du 7e
Art ont participé, lundi, à deux ate-
liers de formation sur «l'écriture du
scénario» et «la réalisation cinéma-
tographique», dans le cadre des
Journées cinématographiques na-
tionales du court métrage amateurs,
organisées à la maison de la culture
«Mustapha Khalef» de Saïda, en
coordination avec la coopérative ar-
tistique «El-Djouhara». L'atelier de
formation sur «l'écriture du scéna-
rio» comportait des cours théo-
riques et pratiques sur les bases de
l'écriture du scénario du court mé-
trage, à travers l'écriture d'idées et
histoires et leur développement avec

l'animateur de l'atelier. Quant à l'ate-
lier de formation sur la «réalisation
cinématographique», permet aux
stagiaires d’acquérir des bases pra-
tiques et des connaissances profes-
sionnelles dans ce domaine, notam-
ment en ce qui concerne les angles
dans les prises de vue, ainsi que le
mouvement de la caméra et des len-
tilles, l'éclairage et la relation entre
le réalisateur et l'acteur et la manière
de diriger les rôles. Les deux ateliers
ont été encadrés par deux profes-
seurs spécialisés dans le domaine
cinématographique de l'université
de Saïda, à savoir Haddou Noured-
dine et Moulay Ahmed. Les jour-

nées cinématographiques, placées
sous le slogan «Jeunes, vous êtes l'in-
novation», ont démarré samedi der-
nier et se sont clôturés mardi. Une
conférence sur «le cinéma et la so-
ciété» est programmée et sera ani-
mée par le professeur de l'université
de Saïda, Cherif Boumediene. .Une
série de courts métrages, concou-
rant pour le prix du meilleur film
«L'aigle d'Art» seront projetés, dont
«Tinisa» du réalisateur Boucher-
bouche Miloud de Sidi  Bel-Abbès
et «Le dernier mot» de Bentis You-
cef de Relizane. Les résultats du
concours seront connus à l'issue de
cette manifestation culturelle.

Naâma recourt aux 
nouvelles technologies

TRAVAUX ET CREATIONS DES POETES A NAAMA

Les participants à la manifestation «journées de Naâma
de la poésie classique» ont appelé, au terme de leurs tra-
vaux à Aïn Sefra, à l’exploitation des nouvelles technolo-
gies pour faire connaître les œuvres et créations des
poètes et pour un retour en force de la poésie dans le
paysage culturel algérien. Entre autres recommanda-
tions faites lors de cette manifestation culturelle, la
création de nouvelles poésies qui soient en phase avec
tout ce qui a trait à la société avec ses mutations et phé-
nomènes, en les présentant de manière créative au lec-
teur et en accordant l’importance à l’exploitation des
avantages que procurent ces nouvelles technologies, à
savoir la rapidité de leur édition (diffusion) à travers les
sites électroniques. Les participants ont souhaité, à cette
occasion, l’organisation de ce genre de rendez-vous cul-
turels et des rencontres poétiques de façon tournante
pour faire connaître les créations de la génération ac-
tuelle parmi les écrivains et les poètes. Les participants
ont valorisé l’apport des enseignants universitaires qui
ont animé les travaux de cet événement culturel ainsi
que leur participation «effective et positive» qui, selon
eux, «est une preuve de plus, dans l’intensification des
efforts entre les académiciens et les poètes pour préser-
ver ce legs culturel et littéraire algérien et le promou-
voir». Les intervenants au cours de la rencontre ont
plaidé aussi pour l’élargissement du champ de collabora-
tion et son ouverture pour recevoir un plus grand nom-
bre possible de poètes et de créateurs pour enrichir le
paysage littéraire national.

La gestion confiée à la maison de la culture
COMPLEXE CULTUREL DE FESDIS A BATNA

La gestion du complexe culturel de Fesdis dans la wilaya de
Batna a été confiée à l’annexe de la maison de la culture Mo-
hamed-Laid El Khalifa, a-t-on appris lundi dernier du directeur
local du secteur, Amar Kebour. «Toutes les mesures juridiques
et administratives ont été prises en ce sens par les instances
concernées, et ce, conformément à la décision prise par le mi-
nistère de la Culture», a précisé à l’APS le même responsable.
Cette initiative constitue «la solution idoine» pour exploiter

de la meilleure façon possible cette importante infrastructure
culturelle, dont la décision de création n’a pas encore été établie
malgré sa livraison fin 2018, selon la même source. A la faveur
de ce transfert de gestion entré en vigueur en début d’année,
le public tire profit de tous les espaces de ce complexe culturel
dont l’exploitation se limitait jusqu’alors uniquement à la salle
de lecture pour les élèves des établissements scolaires avoisi-
nant, a ajouté le directeur de la culture. Il a par ailleurs expliqué

que le complexe culturel de Fesdis comprend une bibliothèque,
une salle de lecture, une grande salle de conférence, un espace
d’exposition, un coin internet et 15 ateliers équipés. Confor-
mément à la politique de redéploiement des employés du sec-
teur de la culture locale, ce complexe culturel a été renforcé
pour la gestion par des cadres de la direction et de la maison
de la culture en plus de quelques bénéficiaires des dispositifs
d’aide à l’emploi, a-t-on souligné.

La 51e édition de

la fête nationale

du tapis se

tiendra du 21 au

26 mars courant

à Ghardaïa sous

le thème «le

tapis, symbole

d’une culture et

d’une identité», a

appris l’APS

auprès des

services de la

wilaya.

22 plasticiennes 
attendues à Tlemcen

SALON NATIONAL D'ARTS PLASTIQUES 

Vingt-deux artistes plasticiennes prendront part au Salon
national organisé par la Maison de la culture «Abdelka-
der-Alloula» de Tlemcen à l'occasion de la célébration de
la Journée mondiale de la femme coïncidant avec le 8
mars de chaque année, a-t-on appris lundi auprès de la
direction de l'établissement culturel. Les artistes issues
des wilayas d'Oran, de Khenchela, Sidi Bel Abbes, Ain
Témouchent, Tamanrasset, Skikda et Tlemcen prendront
part du 5 au 8 mars courant à ce Salon pour mettre en
valeur les œuvres de la femme plasticienne algérienne, a-
t-on expliqué. Cet événement culturel est l'occasion pro-
pice pour rendre hommage aux femmes artistes  algé-
riennes et leurs contributions dans le développement de
l'action artistique nationale, a-t-on précisé. Pour célébrer
la femme, le Musée public national de la calligraphie isla-
mique de Tlemcen organise pour sa part une rencontre
nationale à la Maison de la culture, qui regroupera 16
femmes spécialistes en décoration islamique et en calli-
graphie arabe, a-t-on ajouté. Les artistes participantes à
cette rencontre représenteront les wilayas de Batna,
Constantine, Annaba, Alger, Tiaret et Tlemcen. Elles ani-
meront des ateliers de formation au profit d'élèves, d'en-
fants aux besoins spécifiques et également des étudiants
du département des arts de l'université «d'Abou Bakr-
Belkaid», a-t-on indiqué de même source. Les fans de
l'art plastique, de la décoration et de la calligraphie arabe
auront l'opportunité de découvrir la beauté de l'art au fé-
minin trois jours durant.



FOOTBALL (ANGLETERRE)

Liverpool dans 
le dur : des chiffres

qui interpellent
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Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, se trouve à Alger depuis
quelques jours. Il a rallié la capitale
pour des raisons professionnelles,
lorsqu’on sait que le prochain stage
de l’EN est très proche où les Verts
affronteront les Warriors du Zim-
babwe en aller-retour pour le
compte des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations 2021.
Au cours de cette visite, le sélec-
tionneur tiendra des réunions de
travail avec certains membres de
l’encadrement des Verts pour pré-
parer la double confrontation face
au Zimbabwe et éventuellement
avec le président de la FAF, Khei-
reddine Zetchi. Profitant de sa pré-
sence à Alger, Djamel Belmadi a vi-
sité hier le stade du 5-Juillet. Il était
accompagné par le coordinateur
général de l’EN, Brahim Belyacine,
ainsi que l’entraîneur des gardiens
de but, Aziz Bouras. Une visite
d’inspection dans ce stade qui avait
été fermé pendant trois mois, afin
de rénover les vestiaires ainsi que la
pelouse qui était dans un état catas-
trophique, ce qui avait provoqué la
colère du sélectionneur national,
d’où sa décision de recevoir le Zim-
babwe à Blida. Selon une source
bien informée, Djamel Belmadi qui

a visité l’ensemble du stade, notam-
ment les vestiaires qui ont été com-
plètement rénovés ainsi que la pe-
louse, a beaucoup apprécié le
changement qui a eu lieu dans ce
stade. Il a en effet aimé la qualité de
la nouvelle pelouse qui est pour
l’instant en excellent état. Il a aussi
apprécié le nouveau vestiaire. Bel-
madi a constaté un grand change-
ment au stade olympique, qui avait
forgé l’histoire du football algérien
et notamment l’équipe nationale.
Djamel Belmadi va rester pendant
quelques jours à Alger avant de re-
partir chez lui à Doha. Son retour
est donc prévu deux jours avant le
début du stage, prévu le 23 mars
prochain au centre technique de
Sidi-Moussa. Mais avant de partir,
le sélectionneur se rendra encore
au stade Mustapha Tchaker de
Blida pour faire le constat sur l’état
de la pelouse, qui lui fait peur, selon
nos informations. Lors de la der-
nière production de l’EN là-bas,
face à la Zambie, l’état de la pelouse
était à la limite acceptable et, donc,
Belmadi souhaite qu’elle soit en très
bon état afin de permettre à l’EN
d’être à l’aise le jeudi 26 mars à l’oc-
casion de la réception du Zim-
babwe. Belmadi ne veut pas en effet

que la pelouse soit une source de
blessure pour ses joueurs. Beau-
coup ont lié la visite d’inspection
du sélectionneur hier au fait de
vouloir recevoir les Warriors au
stade Olympique. Or, ce n’est pas le
cas. Le match du Zimbabwe est
confirmé à Blida pour le 26 mars.
La FAF ne peut pas procéder à un
changement de domiciliation car
tout simplement, la CAF va oppo-
ser son veto lorsqu’on sait que l’arti-
cle 16 des règlements de la CAF sti-
pule que le lieu doit être connu un
mois avant le coup d’envoi de la
rencontre. La visite de Belmadi
rentre dans le cadre des préparatifs
des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 où les Verts affronte-
ront le Burkina Faso, le Niger et
Djibouti, avant le match de barrage.
Du coup, Belmadi prépare dès
maintenant le retour de l’EN au
stade olympique, lui qui avait crié
haut et fort après le match amical
face au Bénin, en septembre der-
nier, son envie de revenir au stade
Olympique : « La pelouse est de
très mauvaise qualité. On voulait
célébrer cette coupe d’Afrique avec
un plus grand nombre de suppor-
ters possibles. J’ai toujours eu envie
de rejouer au 5-Juillet.

Belmadi a visité 
le 5-Juillet, hier 

Zinedine Ferhat est en train de réa-
liser une bonne saison avec son
club de l’Olympique Nîmois. Même
s’il va devoir lutter pour assurer le
maintien en Ligue 1 Conforama,
l’ancien joueur de l’USM Alger
continue de faire parler de lui en
France. Auteur d’un joli but lors de
la précédente rencontre face à
l’Olympique Marseille, Zinedine
Ferhat s’est imposé comme un
joueur cadre de l’Olympique de
Nîmes. Arrivé à l’été dernier gratui-
tement en provenance du Havre
AC, l’international algérien a vite
fait de répondre aux attentes en se
révélant d’emblée comme un élé-
ment précieux des Crocodiles, au
point même d’attirer les convoitises
d’autres formations de Ligue 1
Conforama. Selon le site, Buzz-
Sport, l’ancien sélectionneur natio-

nal et actuel driver du FC Nantes,
Christian Gourcuff, apprécie beau-
coup le profil de Zinedine Ferhat :
«Christian Gourcuff est pleinement
engagé dans le sprint final de cette
saison 2019-2020. Et après sa vic-
toire au stade Vélodrome, les Cana-
ris sont bien relancés. S’il reste en-
core un bon bout de chemin à
parcourir pour finir en beauté, les
Nantais pensent déjà à la saison qui
arrive, avec déjà des idées pour le
recrutement. Christian Gourcuff
lorgne du côté de la Ligue 1 sur plu-
sieurs profils. Et du côté de Nîmes,
qui se bat pour ne pas descendre, le
technicien apprécierait beaucoup
deux joueurs : Romain Philippo-
teaux et Zinedine Ferhat. Si jamais
les Crocodiles venaient à descendre,
il y aurait des affaires à faire», lit-on
sur le site en question. 

FOOTBALL (FRANCE) 

Ferhat intéresse 
le FC Nantes

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Le site Transfermarkt a indiqué cette
semaine que l'attaquant mexicain des
Wolves avait été le joueur le plus re-
cherché ce week-end dans toutes les
ligues majeures d'Europe. Raúl Jiménez
connaît la meilleure saison de sa car-
rière depuis son arrivée en Premier
League. L’attaquant mexicain a donné
la victoire à Wolverhampton sur Tot-
tenham 3-2 lors du week-end en mar-
quant le but gagnant en fin de match.
Sa performance a manifestement été
appréciée, puisqu’il est devenu le
joueur  de football le plus recherché le
week-end dernier, devant des super-
stars comme Cristiano Ronaldo ou Lio-

nel Messi. Transfermarkt indique que
sa valeur marchande actuelle est de 42
millions d’euros. Outre Jiménez, les
cinq meilleurs joueurs les plus recher-
chés étaient Daniel Sturridge (pour son
implication dans des paris illégaux),
Mariano Díaz, Vinicius Júnior (qui a
marqué lors de la victoire du Real Ma-
drid contre Barcelone) et Cristiano Ro-
naldo. Jiménez a joué 86 matchs avec
Wolverhampton et a inscrit un total de
39 buts pour 18 passes décisives dans
toutes les compétitions cette saison. Le
prochain match des Wolves aura lieu
samedi. Les Loups accueilleront Brigh-
ton en Premier League.

Raul Jimenez  plus recherché
que Cristiano Ronaldo

FOOTBALL (ITALIE) 

Thiago Silva 
a repris 
la course

Battu à Chelsea (2-0) en FA Cup
mardi soir, Liverpool a concédé sa
troisième défaite sur ses quatre der-
niers matchs. La machine s’enraye et
les chiffres le montrent. Liverpool a
confirmé son coup de mou mardi
soir, sur la pelouse de Chelsea (2-
0), en huitième de finale de FA
Cup. Battus par les Blues, les Reds
ont concédé leur troisième défaite
sur leurs quatre derniers matchs,
trois jours après avoir chuté
pour la première fois de la sai-
son en Premier League, à Wat-
ford (3-0). Et deux semaines
après un revers sur la pelouse
de l’Atlético Madrid (1-0) en
huitième de finale aller de
Ligue des Champions.

SS elon L’Equipe, le défenseur brésilien du PSG Thiago
Silva, blessé à la cuisse droite le 23 février, a re-
pris la course lundi. Un espoir subsiste pour le
voir postuler contre Dortmund mercredi

prochain. Au pessimisme qui avait suivi le commu-
niqué sur la blessure de Thiago Silva contre Bor-
deaux, le 23 février dernier, a succédé un certain
optimisme ces derniers jours du côté du Paris
Saint-Germain. Ou du moins une lueur d’espoir. Il
se pourrait en effet que le défenseur brésilien soit
opérationnel pour affronter le Borussia Dort-
mund, le 11 mars, en huitième de finale retour de
la Ligue des Champions. L’Equipe indique à ce su-
jet que l’ancien Milanais a repris la course lundi,
lançant véritablement son contre-la-montre pour
un retour en C1 dans une semaine. Le quotidien
parle d’une blessure qui « évolue bien » et d’une
possibilité de le voir contre les Allemands qui
n’est « plus totalement incongrue ». Mardi,
Thomas Tuchel avait donné des nouvelles de
son capitaine : « Thiago travaille très dur,
avait-il expliqué. Il fait tout pour rentrer le
plus vite possible. S’il est prêt contre Stras-
bourg, il peut jouer contre Dortmund. On
décidera avant Strasbourg, sans pression.
Les choses viendront naturellement ».
Une chose est sûre : il ne jouera pas
contre Lyon en demi-finale de Coupe de
France ce mercredi. 

Riyad Mahrez a révélé ses habi-
tudes avant chacune de ses sorties
en matchs officiels. Lors d’un en-
tretien accordé à Etisalat, l'opéra-
teur des télécommunications aux
Émirats arabes unis, Mahrez a dé-
claré : «Je commence toujours par
les choses les plus importantes. Je
m’habille, puis je pars faire un
massage de 10 à 15 minutes. Je
prends une douche puis je me
coiffe. Je prends quelques bois-
sons énergétiques avant d’aller
m’échauffer.» La star algérienne
de Manchester City a dévoilé cer-
tains de ses autres talents en de-
hors du foot : «Je peux danser (il

sourit), mais je ne suis pas trop
fort dans la danse. Je suis un spor-
tif comme vous le savez, et j’aime
pratiquer tous les jeux. Le tennis
de table par exemple. Je peux
jouer à tout et j’aime surtout ga-
gner à chaque fois.» Appelé à
donner un conseil à ceux qui veu-
lent réaliser leurs rêves, Mahrez
dira : «La seule chose que je peux
leur dire est de tout donner afin
qu’ils n’aient pas de regrets par la
suite. Au final, si vous n’arriviez
pas à réaliser votre rêve, c’est votre
destin alors. Tout le monde ne
peut pas être footballeur. Le plus
important est de tout donner.»  

FOOTBALL (FRANCE) - OGC NICE

Mahrez : «Voilà ce que je
fais avant chaque match»



U n stage national de
perfectionnement et
de connaissance des
règlements de deux

jours, soit vendredi et samedi
prochain, sera organisé au ni-
veau du centre de la jeunesse à
petit port, relevant de la com-
mune de Sidi Lakhdar dans la
wilaya de Mostaganem. Celui-ci
réunira des instructeurs et
athlètes des 48 wilayas du pays,

afin qu’ils prennent connais-
sance des règlements concernant
les compétitions de katas et ku-
mité, initiés par la Fédération in-
ternationale de Karaté-do. Il sera
encadré par le coordinateur de
la wilaya de Mostaganem, Mo-
hamed Ameur (5ème dan), et
animé par l'expert Farid Bour-
kaib (6ème dan), coordinateur
de la JKA de l'Afrique et du Ma-
ghreb. Cet expert transmettra les
consignes aux compétiteurs po-
tentiels, étant donné que le ka-

raté JKA parait nouveau en Al-
gérie. A noter, Japan Karaté As-
sociation (JKA) à Gichin Funa-
koshi comme Maître suprême,
Créé en mai 1949 au Japon. Elle
est l'une des plus grandes et pres-
tigieuse organisation de Karaté
Shotokan dans le monde. C'est
une forme raffinée du karaté
Shotokan, perfectionné par le
grand maître FUNAKOSHI. Il
basé sur la « voie », et modelé
par l’esprit des anciens guerriers
japonais : Les Samouraïs. 
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Stage national 
de karaté JKA 

ENCADRE PAR DES EXPERTS A MOSTAGANEM

Expliquant sa volonté par des motifs d’ordre personnel, et indiquant
devoir regagner au plus vite le Maroc, le SG de la CAF a demandé à ce
que son préavis de départ soit écourté. La Confédération africaine de
football (CAF) a confirmé la démission de son secrétaire général, le
Marocain Mouad Hajji, pour «des raisons personnelles». «Mouad
Hajji, secrétaire général, a remis ce jour sa démission au président de
la Confédération africaine de football, qui l'a acceptée. Un comité
d'urgence va être convoqué par le président afin de désigner un secré-
taire général par intérim», a indiqué l'instance africaine sur son site of-
ficiel.  Expliquant sa volonté par des motifs d'ordre personnel, et indi-
quant devoir regagner au plus vite le Maroc, Mouad Hajji a demandé
à ce que son préavis de départ soit écourté, requête à laquelle le prési-
dent a accédé, ajoute la même source. «Je tiens à remercier chaleureu-
sement le président Ahmad Ahmad de m'avoir donné l'opportunité
de servir le football de notre continent à un tel niveau de responsabi-
lité. Les nombreuses réformes entamées sur les plans sportif et admi-
nistratif depuis 2017 poursuivent un projet auquel je crois, et que je
soutiens toujours. Je ne doute pas que le président continuera d'oeu-
vrer au bon développement du plus beau sport qui soit», a déclaré
Hajji au site de la CAF. Suivant le règlement de l'Institution, la démis-
sion, de même que la nomination, doit être soumise aux membres du
Comité exécutif. Ahmad Ahmad adresse «sa gratitude à Mouad Hajji,
dont le travail a été précieux dans la conduite des réformes de l'institu-
tion comme du football africain depuis sa nomination. Il tient à saluer
un collaborateur engagé, loyal et surtout passionné de football, et lui
souhaite toute la réussite qu'il mérite dans la suite de sa carrière»,
peut-on lire dans le communiqué. Ainsi, le président de la CAF a an-
noncé qu'un comité d'urgence va être convoqué au plus vite afin de
désigner un secrétaire général par intérim, précise l'instance dirigée
par le Malgache Ahmad Ahmad. Mouad Hajji, qui a succédé, le 11
avril 2019, à l'Egyptien Amr Fahmy, décédé la semaine dernière, aura
passé moins d'un an au sein de l'instance africaine.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

La démission de Mouad
Hajji confirmée

Le président de la Fédération al-
gérienne de kempo, Hichem Ouh-
lima, a indiqué que son instance
aspirait à engager « le maximum
d’athlètes » à la 17e édition des
Mondiaux de la discipline, prévue
du 21 au 23 avril à Hammamet
(Tunisie). « Nous voulons aussi

engager des athlètes des catégories
juniors et cadets lors de cette com-
pétition », a déclaré Ouhlima à
l’APS, soulignant que « le staff
technique national a sélectionné
les meilleurs athlètes qui se sont
distingués lors de la coupe d’Al-
gérie disputée en novembre 2019

». Cependant, Ouhlima a fait sa-
voir que la participation des siens
aux Mondiaux-2020 « n’est pas en-
core actée », l’instance fédérale
étant dans l’attente d’une réponse
du ministère de la Jeunesse et des
Sports pour financer le déplace-
ment des athlètes.

L’Algérie veut engager le maximum d’athlètes
MONDIAUX-2020 DE KEMPO

L’entraineur de l’ES Sétif, Nabil El
Kouki, a estimé que son équipe «
peut rester sur la dynamique des
victoires en affrontant, jeudi pro-
chain, l’US Biskra en match comp-
tant pour la 21e journée du cham-
pionnat. « Je suis optimiste quant
à confirmer la dynamique des six
dernières victoires et j’aspire à ce

que l’ES Sétif joue le 10e titre de
championnat de son histoire », a
déclaré à l’APS, le technicien tu-
nisien. « La préparation pour cette
rencontre sera ordinaire en dépit
de son importance et se déroulera
de la même manière que pour les
autres matchs du championnat »,
a assuré le coach de l’ESS, souli-

gnant que l’état de la pelouse du
stade de Biskra est « préoccupante
» et ne devra pas permettre de
donner à voir un beau football et
d’appliquer les tactiques de jeu. «
Nous sommes obligés de nous
adapter avec cette situation et
nous tenons à la victoire face à
l’US Biskra », a affirmé El Kouki.

El Kouki montre la voie à ses joueurs
ES SÉTIF

Les trois pensionnaires de la Ligue 1, à savoir le CRB, l'USMA, et
l'ASO ont écopé chacun d'un match à huis clos pour «utilisation et jet
de projectiles et fumigènes (3e infraction)». La même sanction a été
infligée aux deux clubs de Ligue 2, la JSMB et l'ABS. L'ABS, dont il
s'agit de la première infraction, «a été sanctionné pour utilisation de
fumigènes et jet de projectiles et envahissement de terrain à la fin de
la rencontre». La commission a sanctionné également 11 clubs d'une
amende de 100 000 dinars pour «absence de panneau LFP sur le ter-
rain». Chez les joueurs, celui du CRB, Adel Djerrar, a écopé de quatre
matchs de suspension, dont un match avec sursis. Son club est tenu de
rembourser tous les frais des dégâts matériels occasionnés à l'intérieur
du stade pour le gestionnaire du stade Biskra. Bekhtaoui Mohamed
(MCS), signalé pour «comportement antisportif envers officiels», a
pris quatre matchs de suspension ferme, plus une amende de 40 000
da d'amende. Slimane Allali (JSMB) et Kerouani Mohamed (USMH),
ont écopé chacun de trois matchs de suspension ferme, dont un
match avec sursis plus 30 000 DA. Enfin, le directeur sportif du CSC,
Nacreddine Medjoudj s'est vu infliger une sanction de deux matchs
de suspension ferme (interdiction de terrain et de vestiaires) pour
«mauvais comportement envers officiels».

COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP

Cinq clubs sanctionnés

La Fédération internationale de handball (IHF) a fixé les horaires des
matchs du tournoi N.3 de qualification olympique (TQO N.3), prévu
du 17 au 19 avril à Berlin (Allemagne) avec la participation de la sé-
lection algérienne messieurs. Le Sept algérien entamera sa campagne
le 17 avril face à la Slovénie à 18h45. Il jouera son deuxième match
face à la Suède, le 18 avril 18h45, avant de boucler le tournoi face au
pays organisateur, l’Allemagne, le 19 avril à 14h45. L’Algérie a pris la 3e
place de la CAN-2020, qualificative au TQO, en s’imposant devant
l’Angola 32-27 en match de classement, alors que l’Egypte s’est adjugée
le titre continental devant la Tunisie (27-23). Ce TQO donnera donc
une autre chance à la sélection nationale d’aller disputer les JO de To-
kyo, puisque deux billets sont à glaner dans chacun des trois groupes
de TQO, même si la mission sera très difficile.

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE DE HANDBALL

Les horaires des matchs
de l’Algérie fixés

LE SPORT EN FLASH

Pour assurer l’installation efficace de l’école ‘’JKA ‘’ en Algérie, et la bonne vulgarisation de cette

discipline, les athlètes des 48 willayas du pays sont attendus à Sidi Lakhdar ce weekend pour

prendre part aux compétitions de karaté.

Par EL Kheloufi



El Hadjar, connu anciennement  sous le nom de Duzerville
est  une commune dépendant de la wilaya d’Annaba située
au sud de cette derniere.Selon l’histoire, la naissance du
centre de colonisation de Duzerville  remonte à l’année
1845 où il fut créé par l’arrêté du 12 février 1845, au lieu
connu sous le nom de Bouzaroua , près du pont de
Constantine. Les premiers habitants, au nombre de 31
Arabes, se composaient de  109 Français et 146 étrangers,
qui  exerçaient l’industrie du roulage. Les plantations pu-
bliques étaient si  nombreuses grâce à la présence de  deux
puits à pompe ; un lavoir et un abreuvoir, qui suffisaient à
répondre aux besoins exprimés en eau. La commune  est
devenue de plein exercice le 22 août 1861. Dès 1872 la
société des Batignolles entreprend la construction, d’une
voie ferrée entre Bône et Guelma par la vallée de la Sey-
bouse. La compagnie des chemins de fer Bône - Guelma
et Prolongements est une des plus importantes de l'Algérie
et l'unique en Tunisie. La tronçon de Bône à Duvivier
comprenait 54,739 Km de voie et traverse une région fer-
tile. A droite de la voie, et à trois kilomètres de Bône, la
Basilique de Saint-Augustin dresse ses minarets que ren-
force un dôme majestueux. Après avoir passé le pont jeté
sur le canal de dérivation de l'oued Boudjimah, qui conduit
ses eaux à l'embouchure de la Seybouse, il croise la voie
d’Annaba-Macta-Saint Charles. Toujours au milieu d'ex-
ploitations maraîchères bordées de haies d'eucalyptus, le
train s'arrête à El Aligue, où quelques fermes très bien te-
nues et exploitées ont acquis une importance très appré-
ciable. Ensuite, au milieu d'une double rangée d'eucalyp-
tus, nous arrivons au village de Duzerville, qui groupe
ses maisons blanches dans le tapis vert d'une immense

plantation de vignobles, dont les plus importants sont
ceux du domaine. La Lorraine Duzerville fut le lieu de la
première exploitation agricole due au général Monck
d'Uzer. De 1832 à 1836, Bône avait eu pour commandant
le général d'Uzer qui, à la fois ferme et conciliant avec les
autochtones, avait obtenu des résultats remarquables.
Grâce à son énergie et à sa sagesse, les Européens pou-
vaient circuler librement dans le pays à une assez grande
distance de la place, dans un rayon de quinze lieues envi-
ron. Ce centre a pris une extension considérable. C'est
surtout un pays de vignobles. A Duzerville, la route de
Bône ( Annaba)  bifurque pour se diriger sur les villes de
Souk-Ahras et Guelma. Un petit affluent de la rivière
coule à l'ouest du village, c'est la Meboudja. Des fermes
très importantes s'aperçoivent tout autour du village et
sont ordinairement des exploitations vinicoles. Au recen-
sement de 1897 il y avait 793 habitants à Duzerville  alors
qu’en 1900 le village comptait 3730 âmes dont 930 Euro-
péens et 2394 indigènes. Sa superficie était 16 000 hectares
en plaine. Les températures : minima : 5°C, maxima :
33°C. Les pâturages  étaient  excellents où les colons élè-
vent de nombreux troupeaux. Les fourrages étaient abon-
dants. Les céréales étaient diverses et 1395 hectares de
vignes ont été plantées pour un rendement moyen de
100.000 hectolitres de vin. Les écoles de filles et de garçons
ont été construites ainsi qu’une maison de culte .Dès 1900
la prospérité du village a été réelle. Une vingtaine de
fermes ont été disséminées autour de Duzerville. Dans le
cadre du plan de Constantine de  1959,  il a été planifié
un développement considérable de la région axé sur l’in-
dustrialisation. Une véritable ville ouvrière a été  construite

avec la création du complexe sidérurgique d’El Hadjar.
Cette usine a donné naissance à une petite cité ouvrière
qui a porté le  Sidi Amar. L'économie de la ville fut essen-
tiellement basée sur l'activité du complexe sidérurgique
d'El Hadjar, qui à ce jour est encore  exploité par  une en-
treprise  privée  ‘’Arcelor Mittal’’ mais demeure  sous le
contrôle de l'État algérien après sa prise de participation
majoritaire, en octobre 2013, dans le capital. Telle est la
fulgurante histoire de ce village colonial qui reste une
fierté pour l’économie nationale
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Fadéla Boumendjel Chitour, née le
2 mars 1942 à Blida, est une pro-
fesseure à la faculté de médecine
d'Alger et militante pour les droits
humains algériens. Elle est l'an-
cienne cheffe de
service du CHU
de Bab El Oued
(Alger). Issue
d'une famille ré-
volutionnaire, Fa-
déla Boumendjel
Chitour est la fille
d’Ahmed Bou-
mendjel et la
nièce d’Ali Bou-
mendjel. Fadéla
Boumendjel étu-
die au lycée Jules
Ferry, à Paris où
son père était
avocat. Elle a étudié le latin de la
sixième au baccalauréat, tout en
étant déterminée à devenir méde-
cin. « Bien sûr, la philosophie était
mon amour fou. Mais j’avais l’im-
pression qu’il fallait que je puisse,

d’une manière concrète et efficace,
contribuer à la construction de
mon pays. Je devais me mettre au
service des autres d’où le choix de
la médecine : choix que je ne re-

grette pas,
puisque j’ai eu
pour ce métier
une véritable
passion. », disait-
elle. De 1988 à
1990, elle est la
présidente du
Comité médical
contre la torture
avant d'aider à la
fondation d'Am-
nesty Internatio-
nal Algérie
qu'elle a présidé
entre 1991 et

1993. Militante féministe, elle
fonde le réseau ‘’Wassila’’ qui lutte
contre les violences faites aux
femmes et aux enfants qu'elle re-
présente entre 2000 et 2009 puis en
devient la vice-présidente en 2009.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La campagne de Tlemcen est une opération militaire
menée par la régence d'Alger, dirigée par Hassan
Pacha, son caïd Hassan Corso, et son principal allié,
Abdelaziz el Abbes, sultan de la Kalâa, ainsi que les
Zianides, suite à la prise des villes de Tlemcen et de
Mostaganem par les Saadiens, soutenus par les Es-
pagnols en juin 1550. En 1545, les Saadiens s'allient
aux Espagnols. L'armée chérifienne prend Tlemcen,
sans combats en 1550, et décide de marcher sur Al-
ger. Les beylerbeys d'Alger et le sultan des Béni Ab-
bès concluent dans le même temps le « pacte d'Ague-
moun Ath Khiar Hassan Pacha compose une armée
dont le commandement est confié à Abdelaziz, sul-
tan des Béni Abbès (et allié), et au célèbre renégat
corse, Hassan Corso secondé par le caïd Saffa, et
renégat sarde Ali Sardo.La campagne commence
en janvier 1551. Les troupes d’Hassan Pacha s'in-
quiètent d'une offensive saadienne à destination
d'Alger depuis la bataille de Tlemcen en 1518. En
effet, les troupes saadiennes décrites comme consi-
dérables ; selon Haedo, elles se composent de 12

000 cavaliers et 10 000 fantassins (dont 5 000 rené-
gats). Mais selon Mercier elle est encore plus im-
portante car composée de 21 000 cavaliers. Enfin
d’après un document espagnol, l’armée marocaine
comptait en tout 40 000 hommes. L'expédition va
comporter deux mouvements offensifs principaux.
Une armée de 10 000 hommes incluant 5 000 com-
battants  et 2 000 berbères de la  petite Kabylie com-
mandés par Abdelaziz, qui  se charge de protéger
Mostaganem des Saadiens, soutenus par les Espa-
gnols. Ils doivent également grossir leurs rangs par
le ralliement de la tribu berbère locale des Béni
Amer. Ils doivent défaire la troupe saadienne en
route de Tlemcen vers Mostaganem. Cette première
opération vise à empêcher tout mouvement de re-
vers de la part de ces derniers et à protéger le mou-
vement de reconquête vers Tlemcen. Face à l'avancée
des troupes venues d'Alger, les troupes chérifiennes
battent en retraite alors qu'elles étaient en campagne
dans l'ouest algérien. Elles furent cependant rattra-
pées par les troupes d’Hassan Corso.

SECRETS D’HISTOIRE 

Fadélà Boumendjel, la professeure
émérite de médecine

La libération de Tlemcen de 1551

Duzerville, devenu El Hadjar à l’indépendance



Jeudi 05 Mars 2020 16QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Une fracture peut être particulièrement diffi-
cile à soigner chez les personnes âgées. Heu-
reusement, il existe des moyens de prévention qui permettent de renforcer le
corps et limiter les risques, ainsi que des techniques qui facilitent la convales-
cence. 
Lorsque les enfants ou les jeunes adultes se fracturent un os, ils peuvent espérer
une guérison complète au bout de quelques semaines ou mois. Ils retrouveront en-
suite la même mobilité qu’avant l’accident. Pour les personnes âgées, l’enjeu est diffé-
rent. Heureusement, vous pouvez prendre des mesures avant et après une fracture,
pour limiter les risques ou faciliter le processus de guérison.
La prévention
Il est préférable de commencer à améliorer votre force et votre équilibre avant de faire
une chute. Le renforcement musculaire et osseux peut non seulement vous aider à ré-
duire les risques de tomber, mais aussi vous aider à récupérer plus facilement en cas
de fracture d'un os. Pour y parvenir, il est conseillé de travailler les muscles grâce à
des exercices comme l’haltérophilie, la marche ou la course à pied. 
Il est également nécessaire de surveiller les risques d’ostéoporose en demandant
conseil à votre médecin traitant. Enfin, vous pouvez veiller à la prévention des chutes
en éliminant les dangers dans votre espace de vie. Il peut s’agir, par exemple, de se dé-
barrasser des tapis, ainsi que de tout ce qui peut traîner par terre. Un examen régulier
de la vue peut aussi vous aider.
La guérison
Vous avez cassé un de vos os ? Pas de panique, de nombreuses personnes âgées se ré-
tablissent complètement, rappelle le site Consumer Reports. Néanmoins, il est utile de
connaître quelques astuces efficaces.
En premier lieu, n’oubliez pas d’agir rapidement. Certaines fractures comme celles du
crâne, du cou, du dos, de la hanche, du bassin et du haut de la jambe justifient un ap-
pel aux urgences. Vous devriez également appeler les services d'urgence si vous ou
une personne blessée perdez connaissance, si elle saigne abondamment, si un os a
percé la peau ou si une partie de la peau sous l'articulation blessée est devenue
bleue, moite, froide ou pâle. Certaines fractures ne nécessitent pas de visite aux ur-
gences, mais une évaluation par un médecin traitant reste importante.
Une fois la période d’urgence dépassée, l’activité physique est essentielle pour

une bonne convalescence. Votre médecin pourra vous indiquer les exercices les
plus adaptés. Une alimentation équilibrée est également essentielle pour aider

vos os à guérir. Si vous songez à quitter la cigarette, ce moment est particu-
lièrement propice, car le tabagisme retarde la guérison des fractures. Et

n’oubliez surtout pas de demander de l’aide à votre entourage pour
les activités quotidiennes.

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

Gérer les fractures
osseuses chez les

seniors

Ingrédients :
Un chou vert
300 g de viande hachée
Du persil
1 oignon
1 poignée de riz cuit
Sel , poivre , cannelle
1 œuf
Du fromage râpé
Du beurre
Préparation:
Faites blanchir le chou dans une
grande marmite d’eau bouillante,
à petite ébullition 10-15 minutes.
Égouttez et essorez-le soigneuse-

ment.
Salez et poivrez légèrement. Ré-
servez.
Coupez finement l’oignon et lais-
sez le fondre dans une poêle avec
10 g de beurre. Une fois transpa-
rent (attention de ne pas le colo-
rer), ajouter un peu d’eau
Réduire 5 minutes.Réservez.
Préchauffer votre four à 180°C.
Dans un saladier, préparer la
farce en mélangeant la viande
avec l’oignon cuit, riz cuit, le per-
sil ciselé et l’œuf.
Salez, poivrer. Ajoutez de la can-

nelle. Bien remuez pour avoir
une farce bien homogène.
Tapissez un moule à cake de 20
cm avec les feuilles de chou.
Déposer une partie de la farce à
viande. 
Parsemez de fromage
Puis ajouter l’autre partie de la
farce.
Refermez les extrémités des
feuilles en pressant.
Déposer le reste de beurre en
morceaux
Enfournez entre 30 et 50 mi-
nutes.

Porter le rose ballerine 
de la saison

Chou vert farci à la viande hachée



comment faire pour s’en protéger ?
Choisir les bons matériaux

Chaque personne réagit différemment aux produits chimiques,
mais si votre peau est sensible et très réactive, optez plutôt pour des

vêtements en fibres naturelles, comme le coton et la laine, et biolo-
giques. Les fibres synthétiques comme le polyester et le nylon sont à

proscrire, car leur composition à base de pétrole les rend encore plus
"toxiques". Evitez également les mentions "antifroissement" et "anti-

tache", car derrière ces appellations se cachent souvent des processus chi-
miques lourds.

Laver le vêtement avant de le porter
Passer les vêtements à la machine avant de les porter la première fois est un

geste de prévention essentiel, recommandé par la majorité des dermato-
logues. Ce réflexe permet d’éliminer la première couche d’agents chimiques et

de limiter les risques d’allergie. Pour un résultat optimal, vous pouvez même fa-
briquer du produit lessive vous-même avec du bicarbonate de soude, des huiles es-

sentielles et du savon de Marseille, ou opter pour une lessive biologique.
Se renseigner

Si vous privilégiez la qualité à la quantité, faites des recherches sur les marques de
vêtements qui vous intéressent avant d’y faire des achats. Optez pour les en-

treprises les plus transparentes quant à leur production et n’oubliez
pas que les prix très bas riment souvent avec une qualité mé-

diocre.

3 astuces pour poser
parfaitement ses faux-cils

Vous voulez porter des faux-cils le
temps d’une journée, ou pour par-
faire un make-up de soirée ? Voici
3 astuces pour un résultat nickel ! 
Mettre des faux-cils peut s’avérer
être un vrai casse-tête. Pourtant,
ils peuvent magnifier votre regard
le temps d’une soirée. Envie que
votre pose soit parfaite ? Suivez
3 conseils pour la réussir.

1/ Bien se préparer
Il faut procéder dans l’ordre.
Avant de poser des faux-cils,

vous devez maquiller votre
paupière, car le faire

après ne sera pas
pratique. Nude

ou smoky-eye,
c’est à vous de
jouer : l’om-
bre à pau-
pières aidera
la colle à bien
adhérer. En-

suite, il est
conseillé de

préparer ses cils :
vous pouvez les re-

courber, mais aussi ap-
pliquer du mascara si vous le

souhaitez. 

2/ Avoir les outils adé-
quats… Et des faux-cils
adaptés

Avant de penser à la pose en elle-
même, il faut choisir les faux-cils.
Vous pouvez en trouver de toutes
sortes : des très longs, des plus re-
courbés, en poils naturels ou syn-
thétiques… Libre à vous d’opter
pour ceux qu’il vous faut selon le
résultat désiré. Pour rajouter un
peu de volume en journée, il est
conseillé de miser sur des faux-cils
à l’aspect très naturel. Si vous vou-
lez en mettre pour une soirée, osez
prendre des cils plus volumineux.
Ensuite, décollez doucement une
première rangée de faux-cils à
l’aide d’une pince à épiler, puis ap-
pliquer la colle spécifique dessus
à l’aide d’un pinceau biseauté en
prenant garde de ne pas dépasser.
Une fois la colle en place, il est
conseillé d’attendre quelques se-
condes qu’elle adhère bien et qu’elle
commence à sécher un peu. Les
voilà prêts à être posés !

3/ Adopter les bons gestes
Vous voilà au moment crucial : il
est temps de placer la rangée de
faux-cils sur celle de vos cils natu-
rels à l’aide d’une pince à épiler.
Pour faciliter la pose, fermez votre
paupière et prenez le temps d’ajus-
ter correctement la frange. La colle
blanche dépasse ? Ne vous en faites
pas, en séchant, elle devient trans-
parente. Le tour est joué ! 

Pour un intérieur cha-
leureux, été comme hi-
ver, misez sur la palette
des tons de terre. Puis
faites vibrez la déco avec
des touches d'or ou tout
simplement du blanc!
Adoptez les tons de
terre
La couleur terracotta a de
multiple nuances plus ou
moins rouge. A la nuance
terre cuite vous pouvez

associer des beiges légèrement brunis. Mais pour l’éclat ajoutez une
bonne dose de blanc et des touches d’or.
Associez du mobilier intemporel
Une table en marbre foncé ou plus facile an gré cérame imitation
pierre, des sièges brique et pour relever le tout une pièce spectacu-
laire, un luminaire ou un pourquoi un miroir XXL. Une déco sans
surcharge peut s’offrir le luxe d’un détail clinquant.
La légèreté des globes
Les suspension de verre ont le vent en poupe. Choisissez les teintées,
elles seront plus présentes et de surcroit plus faciles à entretenir.
Des couleurs chaleureuses
La teinte terracotta est particulièrement belle sous le soleil qui lui
donne de la profondeur. Les bruns et les kakis elle lui confèrent une
certaine élégance mais pour une ambiance plus estivale, misez sur des
tons très clairs.
L’art de la table
De la matière, des glacis subtils, la vaisselle - même si elle n’est pas en
porcelaine fine - peut être d’un grand raffinement. Il suffit parfois
d’une coupe posée sur un guéridon pour donner du chic au décor…
Cette saison, les tons sourds sont en vedette.

Notre inquiétude se porte souvent sur

l’éventuelle présence de produits chimiques dans nos aliments,

mais qu’en est-ils de ceux sur nos vêtements ? Chaque t-shirt, pull,

robe, pantalon ou short que nous portons est pourtant le fruit d’un

long processus avant d’arriver sur nos cintres. 
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Produits chimiques dans les vêtements : 

3 règles de sécurité à suivre

Tendance : nos coups de coeur 
pour une déco chaleureuse
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Réceptions trés élaborées -B - Le bel canto s'y exprime trés bien -
Bien choisie -C - Pas trés nerveux - Familier  -D - Equiper - Petits

socles -E - Elaborerons mécaniquement -F - Ligament - Planchettes de relieur -G - Aboutirais -
Brillant exécutant -H - Reptile aquatique - Bouche de merle -I - Rudesse -J - Guide de mine -
Jours de semaine -K - Pas là - Plante à forte odeur -L – Indiscrètes

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2901

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 -
AIL 
CAR 
ERS 
ETC 
ETE 
GRE 
LIA 
MIE 
NEE 
PIS 
RAI 
RAS 
VER 

- 4 -
AIDE 
AMIS 
A-PIC 
ESSE 
ILES 
ISBA 

LAME 
MISE 
TELE 
TUES 

Charade

Agnès

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AINES 
ASSIT 
DIRAI 
EGARE 
EGOUT 
ELIRA 
EMAIL 
FERIR 
FEULE 
NOIES 
REBEC 
RESTA 
VILLE 

- 7 -
ASSURAI 
AVISERA 

ENTAMER 
ETERNEL 

Décidément, la chance sera au-
jourd'hui de votre côté sur le plan
matériel. Certains placements à
long terme commenceront à se ré-
véler profitables. Vous collection-
nerez les succès aujourd'hui. 

BBééll iieerr

De nombreux bouleversements fi-
nanciers tout à fait imprévisibles
pourraient vous faire perdre de l'ar-
gent. Tous ceux d'entre vous qui
avaient un peu de mal dans leur tra-
vail pourront reprendre confiance.

GGéémmeeaauuxx

Les perspectives sont plutôt fa-
vorables pour vos finances.
Vous réussirez à régler plu-
sieurs problèmes, en vous abs-
tenant de dépenser dans ce qui
n'est pas essentiel.

LLiioonn

Tout ce qui, dans votre thème
natal, est lié au plan financier,
sera cette fois sous l'influence
de planètes favorables, et vous
devriez donc obtenir une amé-
lioration.

BBaallaannccee

Votre vie professionnelle sera
avant tout influencée par Nep-
tune. Les combinaisons de
cette planète pourront provo-
quer certaines difficultés dans
votre travail.

SSaaggii ttttaaiirree

Il y aura aussi d'heureux événe-
ments dans l'air. Sur le plan
amical, il y aura de l'orage dans
l'air. Alors, évitez de critiquer
inutilement et essayez de mieux
contrôler vos réactions.

VVeerrsseeaauu

Votre entourage se montrera agres-
sif et impertinent. Vous collection-
nerez les succès aujourd'hui.  Et si
des différends surgissent, même si
vous êtes sûr d'avoir raison, évitez
de vous mettre en colère.

TTaauurreeaauu

Mars, la planète de l'énergie, vous
assurera un dynamisme en hausse
et une résistance sans faille. Jupiter
et Saturne vous inciteront à vous
montrer assez strict et à protéger
vos enfants, si vous en avez.

CCaanncceerr

Bonne entente en famille pour la
majorité d'entre vous. Vos relations
avec vos proches seront au beau fixe.
Un conflit risque d'éclater entre vous
et vos amis. Il vous sera parfaitement
possible d'en sortir triomphalement.

VViieerrggee

Méfiez-vous aujourd'hui des
rencontres de hasard. Elles ne
vous apporteraient rien de
bon. Restez plutôt dans le ca-
dre de vos relations habituelles
sans chercher l'inédit.

SSccoorrppiioonn

Ne comptez que sur vous et
sur l'aide de Jupiter. Si vous
avez assez de confiance en
vous-même, vous saurez me-
ner votre barque de la meil-
leure manière qui soit.

CCaapprriiccoorrnnee

Au travail, vous vous sentirez
embrouillé dans vos affaires. Et
si vous acceptiez de mettre de
l'ordre dans vos papiers ? Vous
y verrez certainement beau-
coup plus clair.

PPooiissssoonn

- 6-
ACCENT 
AIRAIN 

AMOURS 
ANALES 
DURERA 
GROINS 
PIAULE 
SERBIE 
SEREIN 

Mon premier est la 1er let-
tre de l'alphabet
Mon deuxième est là où les
oiseaux pondent
Mon troisième est le son du
serpent
Mon tout est un prénom fé-
minin

1 - Contagieux
2 - S'adaptera exactement - Vieille
monnaie
3 - Annexerais - Désinence verbale
4 - Il vaut bien l'erbium - Minus-
cules
5 - Officier municipal - Trés fort
6 - Chauffeur de fellah - Zone d'ac-
tion d'un fameux lion
7 - Donne un coup de chiffon -
Gavé
8 - Ils sont habitués à voir la mer
autour d'eux - Echecs de scène
9 - Possédâmes - Petite pierre pour
un nid d'aigle
10- Evêché de l'Orne - Vies à la dure

-8 -
EMBRASSE 
IMITERAS 
MEDAILLE 
OFFICIER 

PARSEMAT 
TARAUDES 

- 9 -
ECERVELEE 
ELANCERAI 
ELITAIRES 

- 11 -
MAPPEMONDES    
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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 05:59
Chourouq 07:22
Dohr                 13:11
Asr 16:28
Maghreb 19:00
Isha 20:18

MOSTAGANEM 

Fajr 06:06
Chourouq        07:25
Dohr 13:14
Asr 16:31
Maghreb 19:03
Isha 20:21

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La variante quatre portes
de la Série 8 sera dévoilée fin
juin, mais BMW donne déjà un
premier aperçu de son nouveau
Gran Coupé.La famille Série 8 va
bientôt accueillir un troisième mem-
bre. Après le coupé, dévoilé en juin
2018, et le cabriolet, révélé en novem-
bre 2018, place au Gran Coupé. Ce n'est
pas une surprise, cette variante avait
été annoncée par un concept-car. La

marque indique que le véhicule sera dévoilé le 25 juin, à l'occasion d'un grand
événement dédié au groupe allemand à Munich. Pour nous faire patienter,

le constructeur a publié un teaser, où l'on aperçoit le profil de la voiture.
En jouant avec les contrastes, celui-ci apparaît un peu mieux (photo

du bas). On voit ainsi bien le dessin du vitrage latéral et de la
custode. BMW indique que l'empattement a été al-

longé. La longueur totale devrait se rappro-
cher des cinq mètres.

Deux nouveaux Pixel devraient être annon-
cés lors de la conférence d’ouverture du
Google I/O : les Pixel 3a et Pixel 3a XL. Si
les deux mobiles ont fait l’objet de nom-
breuses fuites, aucune n’en dévoilait le des-
ign. En voici qui nous en offre un avant-
goût. Comme vous le savez, Google ouvrira
dans quelques jours l’édition 2019 de sa
conférence dédiée aux développeurs : Goo-
gle I/O. Durant les éditions précédentes, la
firme de Mountain View présentait toujours
une nouvelle version d’Android et ne dévoi-
lait pas de smartphones. Les Pixel, et les
Nexus avant eux, faisaient l’objet de conférences dédiées, souvent organisées
dans les locaux de la firme. Plusieurs projets, dont certains n’ont jamais abouti
(comme ARA), ont fait l’objet de conférences secondaires durant Google I/O
afin de mettre à jour les informations officielles à leur sujet.

Voici à quoi ressembleraient les Pixel 
3a et Pixel 3a XL de Google

ZAPPING

En février 2009, Rihanna subit les violences de son compagnon
de l’époque Chris Brown. Quelques mois plus tard, elle sort le titre
bouleversant «Russian Roulette». Zoom sur l’histoire, le clip et la traduction
de ce hit intense.  Rihanna plus émouvante que jamais pour «Russian Roulette»
C’est en octobre 2009 que Rihanna dévoile un côté sombre de sa personnalité
dans son titre «Russian Roulette». Ce hit est le premier single extrait de son al-
bum «Rated R», quatrième opus de sa carrière, sorti en novembre de la même
année. La chanson est écrite par Ne-Yo, composée par Chuck Harmony et produite par Rihanna. La ballade
commence par un cri de guitare solo qui expose toute l’anxiété et l’intensité du morceau dès le début. Ce
titre puissant dévoile toute la douleur de Rihanna. «Russian Roulette» signifie «Roulette Russe» en français
et raconte une histoire d’amour dangereuse. «And you can see my heart, beating/ Et tu peux voir mon
coeur battre/You can see it through my chest/Tu peux le voir à travers ma poitrine», chante Riri.
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2200hh0000
Léo Matteï, brigade des mineurs 

Alors qu'un enfant de 10
ans est retrouvé couvert
de sang, les enquêteurs
découvrent qu'il aurait
été témoin d'une fusil-
lade impliquant son pro-
pre père. 

2200hh1100
Envoyé spécial 

Ces trois dernières années, en
France, la fraude aux chèques
a explosé, avec une augmen-
tation de 52 pour cent. Cela
représente 450 millions d'eu-
ros de préjudice pour les vic-
times en 2018.

BMW Série 8 : teaser pour 
la version Gran Coupé

Après la dispa-
rition mysté-
rieuse de
Harry Good-
man, un détec-
tive privé, son
fils Tim va ten-
ter de décou-
vrir ce qui s’est
passé.  Le dé-
tective Pika-
chu, ancien
partenaire de
Harry, parti-

cipe alors à l’enquête : un super-détective
adorable à la sagacité hilarante, qui en
laisse plus d’un perplexe, dont lui-même.
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2200hh0000
Hippocrate

Interne dans le service de
son père, Benjamin se frotte
à la réalité de la médecine,
au contact des patients, de
ses collègues et des règle-
ments dictés par une admi-
nistration minée par la poli-
tique du chiffre…

2200hh0055

Alors que Laghertha re-
çoit la visite des femmes
du village voisin, un évè-
nement choquant va
bouleverser la commu-
nauté et pousser La-
gherta à agir. 

1199hh5555
Three Girls 

2008, à Rochdale, près de
Manchester. Récemment
arrivée dans la région avec
ses parents, Holly Winshaw,
15 ans, se lie d'amitié avec
Amber et Rudy, deux sœurs
un peu paumées. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Pokémon Détective Pikachu

Voici 16 années d'observation de galaxies
par Hubble dans une minuscule région
du ciel réunies en une seule image. Le
Hubble Legacy Field est un aperçu de la
faune galactique visible depuis notre voi-
sinage relatif jusqu'aux confins de l'uni-
vers, à plus de 13 milliards d'années-lu-
mière de la Terre. Une image captivante
où se perdre des heures durant...En
contemplant cette image, vous embrassez
du regard pas moins de 265.000 galaxies
éparpillées dans l'univers, dans une por-
tion du ciel pas plus grande que la Lune.
Aucune d'entre elles n'est visible à l'œil
nu, même par une nuit noire sans lune --
sans la moindre pollution lumineuse.
Comme l'indique la Nasa, les plus loin-
taines d'entre elles sur cette tapisserie cos-
mique ne « représentent qu'un dix mil-
liardième de la luminosité de ce que l'œil
humain peut voir ». 

Vikings 

Hubble Legacy Field : admirez 265.000
galaxies réunies sur une seule image !

Rihanna: retour sur son envoûtante et
douloureuse ballade, «Russian Roulette» 
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La mer rejette 
le corps sans vie  
d’un harrag 
Malgré les diverses campagnes de sensibilisation sur
les risques de l’émigration clandestine par voie mari-
time ,et au moment où les services concernés dé-
ploient de gros efforts pour diminuer la vague de ce
fléau  , en démantelant les réseaux de passeurs et la
saisie d’embarcations pour l’aventure incertaine , l’on
continue malheureusement à enregistrer des victimes
parmi les jeunes qui tentent l’aventure risquée pour re-
joindre les côtes ibériques. C’est en ce sens  que le
corps d’un jeune candidat à l’émigration clandestine, a
été rejeté ce matin mardi par les vagues du côté est de
la plage de Terga . Alertée les éléments de la protec-
tion civile ont transporté la dépouille mortelle à la
morgue de l’hôpital pour son identification. H. Bouna 

AIN  TEMOUCHENT  

Journée nationale
des personnes aux
besoins spécifiques 
En préparation de la journée nationale des personnes
aux besoins spécifiques, qui correspond au 14 mars
de chaque année, le communiqué de presse de la sû-
reté de wilaya de Béchar fait état de l’initiation des
agents de l’ordre public chargés de l’accueil  au lan-
gage des signes pour faciliter la communication à
cette frange de la société au niveau de tous les com-
missariats de police à travers le territoire de la wilaya.
Les  policiers chargés de l’accueil, précise le commu-
niqué, sont  en  stage de formation du 1er au 14 mars.
Leur encadrement est assuré par des professeurs spé-
cialisés dans ce genre de langage des signes et ensei-
gnants au niveau du centre psychopédagogique 2  des
enfants déficients mentaux de Hay Gharassa. Cette
initiative, la deuxième du genre après celle de 2018,
entre dans le cadre de facilitation de la communica-
tion des policiers chargés de l’accueil et de la prise en
charge des doléances d’une partie de personnes aux
besoins spécifiques.                      Ahmed Messaoud

BÉCHAR 

LL e bilan s'alourdit dans le
monde entier. Mercredi,
l'Agence France-Presse an-
nonce 93 108 cas de conta-
mination au coronavirus

dont 3 201 décès, dans 81 pays et terri-
toires. Un premier décès a été recensé
en Irak. Mercredi, un imam de 70 ans
est mort à Souleimaniyeh, au Kurdistan
irakien (nord-est) comme l'a indiqué à
l'Agence France-Presse le porte-parole
de la direction de la Santé de la pro-
vince. Face à la menace qui grandit, les
prières collectives sont interdites
jusqu'à nouvel ordre. Des sources médi-
cales ont soutenu à l'Agence France-
Presse que la victime avait des pro-
blèmes cardiaques et respiratoires. Il
savait qu'il était contaminé et avait été
placé en quarantaine. L'Irak, voisin de
l'Iran, est l'un des pays les plus touchés
par l'épidémie de pneumonie virale. Il a
jusqu'ici annoncé 31 cas de contamina-
tion, un Iranien et 30 Irakiens de retour
d'Iran. Le pays redoute particulièrement
une épidémie dans les lieux saints
chiites où des pèlerinages réunissent des
millions de fidèles venus notamment
d'Iran. Le gouverneur de Souleima-
niyeh, Haval Abou Bakr, a convoqué
une conférence de presse pour annon-
cer l'interdiction de tout rassemblement
dans la province. Ainsi, tous les matchs

de football se tiendront désormais à
huis clos alors qu'à travers tout l'Irak,
les matchs de championnat national se
déroulent déjà sans public de crainte
d'une épidémie. Selon des sources lo-
cales, l'imam décédé à Souleimaniyeh
ne revenait pas d'Iran, mais il avait ren-
contré récemment des Irakiens de re-
tour de la République islamique. Les
voyages entre les deux pays ont depuis
été interdits et les écoles, universités, ci-
némas et autres lieux publics ont été
fermés de façon préventive par les auto-
rités jusqu'à la fin de la semaine. Mais
de nombreux cafés et restaurants sont
toujours bondés en soirée dans la capi-
tale. Le nouveau coronavirus inquiète
particulièrement les Irakiens, car leur
système de santé, ravagé depuis quatre
décennies par les guerres et en proie à
une corruption endémique, est ineffi-
cace. L'Irak, pays de 40 millions d'habi-
tants, compte, selon l'OMS, moins de 10
médecins pour 10 000 habitants. Il est
aussi en pénurie chronique de médica-
ments et d'hôpitaux et sur les réseaux
sociaux la polémique ne cesse d'enfler
alors que de nombreux Irakiens parta-
gent des récits d'hôpitaux ayant refusé
de prendre en charge des patients disant
présenter des symptômes similaires à
ceux du nouveau coronavirus. Turkish
Airlines a déjà cessé ses vols vers l'Irak.

Par Ismain

UN PREMIER DECES
RECENSE EN IRAK

Le coronavirus a

fait un premier

mort au

Kurdistan

irakien. La

victime était un

imam de 70 ans.

Plus de 3 200

personnes sont

décédées à

travers le

monde.

Saisie de 130 gr de kif 
à Beni Bousaid

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, principalement la commercialisa-
tion illégale de la drogue, et suite à l’exploitation
d’une information fiable parvenue aux services de la
sûreté de daïra de Béni Bousaid, relevant de la sûreté
de wilaya de Tlemcen  faisant état de la présence de
deux dealers commercialisant de la drogue. Après in-
vestigations, et l’identification des suspects, les poli-
ciers arrivèrent à arrêter les mis en cause, en l’occur-
rence N.W. 40 ans et S.K. 37 ans en possession de 130
grammes de kif traité composés de six plaquettes de
poids différents, prêt à la vente. Il a été procédé à la
saisie d’une moto, une somme d’argent de 35070 di-
nars, et une arme blanche (couteau de grand format).
Après l’entame de la procédure d’usage, les deux dea-
lers ont été présentés devant le procureur prés le tri-
bunal de Maghnia .                                         H. Bouna  

TLEMCEN 

CORONAVIRUS



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/

