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L’Armée nationale populaire (ANP) a
réaffirmé son « appui total » au président
de la République Abdelmadjid Tebboune,
souligne la revue El Djeich dans son nu-
méro du mois de mars.    P 3

L’ANP réaffirme 
son appui total au
président Tebboune

REVUE EL DJEICH 

Trois cas confirmés de Coronavirus ont été
enregistrés dans les wilayas de de Mascara
et Sidi Bel Abbes. Un cas à Sidi Bel Abbes
et deux cas à Mascara.   P 9

3 cas confirmés 
à Sidi Bel Abbes 
et Mascara

CORONAVIRUS

LE CORONAVIRUS
DISPARAIT AU
PRINTEMPS, EST-CE
PROBABLE ?

L’INSTRUCTION CONTRE NAÏMA SALHI ENGAGEE !
POUR ‘’INCITATION A LA HAINE RACIALE’’

P 2

CIBLE PAR UNE ENQUETE 

Ammar Saadani
serait en fuite 
à Paris 

P 2

TOUT SUR LE 
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MOSTAGANEM

MAGHREB LEASING
ALGERIE INAUGURE SA

13EME AGENCE  
Lire page 7

CORONAVIRUS
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Les avocats qui ont déposé une plainte contre la
députée Naima Salhi, pour « incitation à la haine
raciale » ont annoncé ce jeudi que l’instruction,
est enfin engagée. En effet, Salim Chait, Kader
Houali et Sofiane Dekkal, ont annoncé ce jeudi via un communiqué qu’ils ont été convoqués par « la bri-
gade de recherche du groupement de gendarmerie de la ville de Chéraga, suite à notre convocation en date
du 3 mars 2020 ». Le motif de cette convocation « est en rapport avec la plainte déposée contre la prési-
dente du parti pour l’équité et la proclamation (PEP), Mme Naima Salhi, pour (incitation à la haine raciale)
via sa page officielle Facebook à travers des vidéos et des publications », indiquent encore les plaignants.
Les trois plaignants ont réaffirmé leur volonté de faire aboutir leur plainte : « nous avons rappelé les faits re-
prochés à la mise en cause, comme mentionnés dans notre plainte déposée, faut-il rappeler, le 9 juin 2019
au niveau du tribunal de Boumerdès », lit-on dans le communiqué. 

Omar Rebrab, le DG de Hyundai Motor Algérie (HMA) filiale
du groupe Cevital, a répondu en tant que partie civile, aux
questions du juge concernant le dossier des unités de montage
automobile. Omar Rebrab a évoqué la manière dont le minis-
tère de l’industrie de l’époque a traité son groupe. « J’ai retiré le
cahier des charges de 2016 par internet, et j’ai déposé le dossier
auprès du ministère de l’industrie de Bouchouareb, et je n’avais
pas reçu le récépissé de dépôt », a-t-il fait savoir. Et d’ajouter que « nous avons eu beaucoup d’obstacles
lorsque Bouchouareb était ministre de l’industrie ». « On nous a enlevé la marque Hyundai, et je me suis
rendu à maintes reprises auprès du ministère de l’industrie, mais je n’avais jamais été reçu ». Dans ce
sens, Omar Rebrab a révélé au juge « l’existence d’une correspondance de Bouchouareb demandant aux
Coréens de ne travailler qu’avec les groupes Tiziri, Arbaoui et Tahkout ».

OMAR REBRAB ACCABLE
BOUCHOUAREB

Trois gamins discutent des mérites de leurs pères.
- Mon papa c'est le plus rapide du monde, dit le premier. Il fait Sétif-
Alger en deux heures.
- Et qu'est-ce qu'il fait ton papa? - Il est chauffeur de taxi.
- Mon papa est plus rapide que le tien, ya kho! Il fait Alger-Paris en
deux heures.
- Ah ? !
- Ouais, il est pilote à Air Algérie.
- Un peu court, ya l'khawa. Le mien de papa, il est encore plus rapide.
- Oh ? !
- Il est fonctionnaire à la wilaya. Il termine son boulot à 5 heures, et à
4 heures il est déjà à la maison.

Ammar Saadani serait
en fuite à Paris !

L’ex secrétaire général du Front de la libération nationale
FLN Ammar Saadani, finalement a décidé de démissionner
du Comité central, pour des « circonstances familiales par-
ticulières », selon un communiqué publié par le parti. A
l’étranger depuis plus d’une année, l’ex SG du FLN se serait
exilé  à Paris pour fuir les poursuites judiciaires auxquelles
il devait répondre, selon des informations rapportées par  le
quotidien le Soir d’Algérie dans son édition de ce jeudi 5
mars. En effet, Saadani a été convoqué par la justice à deux
reprises, mais il n’y a pas donné suite. Cette convocation
concernait une affaire de détournement de foncier au ni-
veau de la wilaya de Tipasa. Depuis la chute du clan Boute-
flika, il se sait dans le viseur d’enquêtes très sérieuses sur
des affaires de détournement dont celle de la modique
somme de 3600 milliards de centimes de dinars ! Amar Saa-
dani aurait largement profité, selon plusieurs sources, des
sommes colossales allouées par le Fonds national de régula-
tion et de développement agricole (FNRDA) lancé en 2001
pour revaloriser les terres agricoles. D’autres sources le dis-
culpent dans ces affaires pour l’accuser d’avoir plutôt dé-
tourné des terrains au profit de ses proches, notamment de
son frère. En 2007, un scandale avait éclaboussé Ammar
Saadani. Une affaire de détournement de 32 milliards de di-
nars des fonds de la Générale des concessions agricoles
GCA à Ouargla El Oued et à Djelfa. « Il était soupçonné de
financement par la GCA de projets fictifs de développement
de l’agriculture saharienne », a indiqué  la même source.
Plusieurs personnes impliquées dans cette affaire avaient été
arrêtées, mais pas Saadani qui a échappé à la justice, et
sauvé par le régime de l’époque, selon la même source. L’ex
SG du FLN, a donc préféré fuir le pays pour échapper à « la
justice » après qu’il fut lâché par « ses soutiens », ajoute en-
core la même source. L'inénarrable Amar Saadani a réussi
jusqu'à présent à échapper à la justice. Sa proximité avec
l'ancien clan fort des Bouteflika lui a servi de véritable bun-
ker contre les poursuites judiciaires. Mais le gang est en
grande partie tombé et les nombreuses casseroles que traîne
le bourreau du général Toufik pourraient lui coûter un bras
désormais mais surtout sa liberté de circulation. 

L’INSTRUCTION
CONTRE NAÏMA
SALHI ENGAGÉE !

Le réquisitoire dans l’affaire dite  du « Montage au-
tomobile » et du « Financement occulte de la cam-
pagne électorale pour le cinquième mandat de
Bouteflika » vient d’être prononcé ce jeudi 5 mars
par le représentant du parquet qui a réclamé une
peine de 20 ans de prison ferme contre les deux
anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal , jugés en appel depuis cinq

jours à la Cour d’Alger. Le procureur a également  a requis 15 ans de prison ferme contre les anciens
ministres de l’Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda et  10 ans contre l’ancien ministre des
Transports Abdelghani Zaâlane et, l’ancienne wali de Boumerdès Nouria Zerhouni. S’agissant des
hommes d’affaires, Ali Haddad, Mohamed Bairi, Ahmed Mazouz ,  Hadj Said, le procureur a requis
10 ans de prison ferme. Hassan Arbaoui et Farès Sellal encourent pour leur part 8 ans de prison
ferme au même tire que les membres de la commission technique du ministère de l'Industrie char-
gée du dossier de l'automobile. Le verdict devrait intervenir en fin de journée, selon les avocats. 

20 ANS DE PRISON
REQUIS CONTRE
OUYAHIA ET SELLAL
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L ’édito a  souligné que «
Avec l’avènement à la
magistrature suprême
du Président de la Ré-

publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, à l’issue d’élections libres,
intègres et transparentes, les
contours de l’Algérie nouvelle
commencent à poindre à l’hori-
zon, ce qui conforte l’idée que
notre pays est entré dans une ère
nouvelle qui marque la fin de
pratiques négatives qui ont failli
ébranler les fondements de l’Etat
», note l’éditorial d’El Djeïch.  «
Une phase qui augure la
conjonction des efforts des en-
fants de ce pays, mus par une
profonde conviction en la capa-
cité de la nation, institutions et
peuple à surmonter les épreuves
conjoncturelles actuelles en

s’inspirant des constances natio-
nales qui placent l’Algérie au-
dessus de tout », ajoute la même
source. Pour El Djeïch, « la meil-
leure preuve de cette nouvelle
démarche est la totale cohésion
entre les différentes institutions
du pays », de même que « la co-
hésion entre le peuple et son ar-
mée qui a renforcé le sentiment
patriotique de nombre de caté-
gories sociales ayant pris la me-
sure du rôle important de l’ANP
dans la protection de la patrie
et du peuple, de défense du ter-
ritoire et des nobles missions ac-
complies par les éléments de nos
forces armées au service de l’Al-
gérie et de sa gloire ». L’édito af-
firme que « cette démarche
d’édification d’une ère nouvelle
(…) se reflète à travers la visite
du Président de la République,
chef suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, au
siège du ministère de la Défense
nationale » où il « a voulu ex-
primer sa reconnaissance à
l’ANP pour son attachement à la
légalité constitutionnelle ainsi
que pour le plein accomplisse-
ment des missions qui lui sont
assignées par la Constitution,
comme il a salué l’ensemble des
éléments de l’ANP pour les ef-
forts et les sacrifices consentis
». « L’appui total de l’ANP au
Président de la République dans
son action en vue de concrétiser
ces démarches, émane de sa pro-
fonde conviction qu’elles parti-
cipent à l’édification d’une Algé-
rie puissante et glorieuse »,
comme l’a souligné, à plusieurs
occasions, le chef d’état-major
de l’ANP par intérim, le géné-
ral-major Saïd Chanegriha. 

REVUE EL DJEICH 

Par Ismain

L’ANP réaffirme son ‘’appui total’’
au président Tebboune

Les 16 cas confirmés relèvent
tous de la même famille 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué jeudi, lors d’une
visite inopinée à l’Hôpital de Boufarik, qu’au total 17 cas
confirmés positifs de Coronavirus en Algérie, dont 16 relèvent
d’une même famille en plus du ressortissant italien rapatrié sa-
medi dernier en Italie. « Les 16 cas confirmés qui relèvent tous
de la même famille ont été contaminés par un parent immigré
venu de France avec sa fille pour assister à une réception à
Blida », a précisé le ministre Benbouzid, qualifiant leur état de
santé de « stable et non inquiétant. » A ce propos, M. Benbou-
zid, cité par l’agence officielle, a fait état de 11 cas résidant à
Blida et d’un 1 seul cas à Koléa (Tipasa) qui est actuellement à
l’hôpital de Boufarik tandis que les autres cas, a-t-il précisé,
sont répartis sur les hôpitaux d’El Kettar à Alger (2 cas) et
Mascara (02 cas). Il a précisé que tous les malades font partie
des proches et de l’environnement des deux premiers cas
confirmés positifs le 1 mars. Constatant la situation de la prise
en charge des 12 personnes atteintes au Coronavirus à l’hôpital
de Boufarik, le ministre a déclaré « je n’ai aucun doute quant à
leur prise en charge médicale », saluant, dans ce sens, les com-
pétences que recèle cet établissement hospitalier. « Je suis venu
aujourd’hui sur instructions du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, afin de s’enquérir de l’état de santé des
malades et de les soutenir », a affirmé le ministre, ajoutant qu'
»il est difficile pour ces malades de se retrouver, du jour au
lendemain, renfermés dans une pièce comportant 6 personnes.
» M. Benbouzid a saisi cette occasion afin de donner des ins-
tructions aux responsables de cet hôpital et du secteur en géné-
ral pour une meilleure prise en charge des malades et de leur
fournir un séjour devant préserver leur dignité.   Nadine

CORONAVIRUS EN ALGERIE 

L’Armée nationale populaire (ANP) a réaffirmé son « appui total » au

président de la République Abdelmadjid Tebboune, souligne la revue El

Djeich dans son numéro du mois de mars.

Djerad annonce la création
d’une inspection générale
auprès du 1er ministère  
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a annoncé, lors de la réunion
du conseil du gouvernement, sous sa présidence, la création future
d’une inspection générale au niveau du Premier ministère. « Le Pre-
mier ministre a enfin annoncé la création future d’une inspection
générale au niveau du Premier ministère. La nouvelle structure sera
chargée de suivre, d’évaluer et de contrôler les conditions de mise en
œuvre, sur le terrain, des décisions et des dispositions prises, par les
pouvoirs publics, dans le cadre de la prise en charge des engage-
ments de monsieur le président de la République », a indiqué le Pre-
mier ministère dans un communiqué. Nadine

REUNION DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT

Le président 
Tebboune reçoit une
délégation de l'ONEM 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu
jeudi après-midi une délégation de l'Organisation nationale des
enfants de Moudjahidine (ONEM), conduite par son secrétaire
général, Khalfa Mebarek, et ce, dans le cadre "des consultations
sur la situation du pays et le projet de révision de la Constitu-
tion", a indiqué un communiqué de la Présidence de la Répu-
blique. "Lors de cette audience, la délégation a présenté une sé-
rie d'avis et de propositions relatives à la révision de la
Constitution, de façon à garantir la fidélité et la continuité
dans la préservation des principes du 1er Novembre et la pro-
tection de sa mémoire et de son héritage historique", a précisé
le communiqué. Il a également été question d'évoquer "les ef-
forts à consentir en vue d'adopter une Constitution consen-
suelle réunissant les conditions de préparer les jeunes afin d'as-
sumer leurs responsabilités dans l'édification de l'Etat, dans un
esprit ouvert et imprégné des valeurs nationales fédératrices du
peuple", a ajouté la source.                                      Ismain

REVISION DE LA CONSTITUTION

Deux morts et deux blessés à Alger 
Deux personnes ont trouvé la
mort et deux autres ont été
blessées jeudi soir après un af-
faissement de terrain dans un
chantier de construction
AADL à la ville nouvelle de
Sidi Abdallah (Alger). En effet,
selon les premières indications
fournies par les secouristes,
l'incident s'est produit dans un
chantier de construction à Sidi

Abdallah, près de Zeralda,
d'un projet AADL confié à Co-
sider. Les deux autres victimes,
qui ont été retirées vivantes des
décombres ''ont été évacuées
vers l'hôpital'' de Zeralda,  a
précisé le Colonel Achour, di-
recteur de l'information et des
statistiques à la direction gé-
nérale de la protection civile.
''Nos secours ont été avertis à

19h32'',  précise la même
source, qui a souligné que le
directeur général de la protec-
tion civile, le colonel Boualem
Boughlef s'est déplacé en per-
sonne sur les lieux du drame.
Par ailleurs, une enquête judi-
ciaire a été ouverte immédia-
tement après l'incident par le
parquet de Chéraga, selon une
source judiciaire. Nadine

AFFAISSEMENT DE TERRAIN SUR UN CHANTIER AADL

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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S ’exprimant à l’occasion
de la clôture d’une ses-
sion de formation sur
la veille stratégique et

l’intelligence économique qui a
profité aux cadres de groupes
industriels et d’organismes sous
tutelle de son département, M.
Aït Ali a affirmé que l’installa-
tion des cellules de veille passe
d’abord par la formation des
cadres d’entreprises dans ce do-
maine qui seront chargés à leur
tour d’installer les cellules de
veille au niveau des entreprises
et des institutions. Quant au
rôle de ces cellules de veille, Il
consiste à aider les managers à

anticiper l’évolution de l’envi-
ronnent de leur entreprise, les
mutations qui pourraient se
produire dans le moyen et le
long terme, prévoir les solu-
tions et prendre les bonnes dé-
cisions au bon moment, a-t-il
expliqué. Outre les prospec-
tives sur l’environnement de
l’entreprise, « les cellules de
veille anticipent également sur
les catastrophes naturelles et les
crises économiques probables
qui pourraient l’impacter afin
de trouver les solutions appro-
priées pour y faire face », a-t-il
noté. M. Aït Ali a fait constater
que les entreprises nationales
du secteur public tout comme
celles du secteur privé fonc-

tionnent « au jour le jour »,
sans veille stratégique qui leur
permet d’entreprendre des so-
lutions et des stratégies basées
sur des informations fiables. «
Tout le système économique al-
gérien fonctionne au jour le
jour et l’utilité de telle forma-
tion justement c’est d’avoir des
cadres qui soient capables de
nous éclairer sur l’avenir
proche et lointain de nos en-
treprises », a-t-il insisté, en at-
tribuant la conjoncture peu re-
luisante des entreprises
nationales à l’absence de veille
stratégique, qui est « une né-
cessité incontournable dans un
monde économique concur-
rentiel. »

INDUSTRIE 

Par Ismain 

Ferhat Ait Ali appelle à la généralisation
des cellules de veille dans les entreprises

Le verdict sera 
rendu le 11 mars 
Le verdict du procès de Karim Tabbou sera rendu par le tribunal
de Sidi M'hamed le 11 mars prochain.  Les plaidoiries faites par
plus d'une cinquantaine d'avocats ont duré jusqu'à 4h du matin
avant que la juge n'annonce que le verdict sera connu dans une se-
maine. Le procureur avait requis contre Karim Tabbou  une peine
de prison de 4 ans, assortie d'une amende de 200.000 dinars. Pour
rappel, le porte-parole de" l'Union démocratique et sociale (UDS,
non agréée)", Karim Tabou.Karim Tabou, placé en détention pro-
visoire le 12 septembre dernier à la prison de Koléa (Tipasa), est
poursuivi pour "atteinte au moral de l'Armée" et à "l’unité natio-
nale"  et "incitation à la violence". Après deux demandes rejetées,
Karim Tabou a fini par être remis en liberté le 25 septembre 2019,
mais moins de 24 heures après, il a été de nouveau arrêté et pré-
senté, le 2 octobre de la même année, devant le juge d’instruction
près le tribunal de Sidi M'hamed qui l’a placé une nouvelle fois en
détention provisoire. Karim Tabou (47 ans) préside une formation
politique non agréée, dénommée "l'Union démocratique et sociale
(UDS)". Il a été premier secrétaire du parti du Front des forces so-
cialistes (FFS) entre 2007 et 2011.                            Ismain

PROCES DE KARIM TABBOU 

Le P/APC de 
Oued El Aneb suspendu 
de ses fonctions
Le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de
Oued El Aneb, relevant de la daïra de Berrahal (Annaba), a été
suspendu de ses fonctions en raison de poursuites judiciaires, a
indiqué  la cellule de communication de la wilaya. La même
source a précisé, à ce propos, que la décision de suspendre de
ses fonctions cet élu du Front de libération national (FLN) in-
tervient suite à une décision du chef de l’exécutif local, Djamel
Eddine Berimi. Pour rappel, la wilaya d’Annaba qui compte 12
communes, a également enregistré la suspension des présidents
des assemblées populaires communales de Aïn Berda, El Hadjar
et Sidi Amar en raison également de poursuites judiciaires. A
noter que les décisions de suspendre ces élus de leurs fonctions
sont dictées par l’article 43 du code communal stipulant que
«tout élu faisant l’objet de poursuites judiciaires pour un crime
ou un délit en rapport avec les deniers publics, pour atteinte à
l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne peut
poursuivre valablement son mandat électif et est donc suspendu
par arrêté du wali jusqu’à l’intervention du jugement définitif de
la juridiction compétente et en cas d’acquittement, l’élu repren-
dra automatiquement et immédiatement ses fonctions».Nadine

ANNABA 

Un quadragénaire 
tue son fils 
Un quadragénaire a assassiné son fils de vingt ans dans la soi-
rée de mercredi 4 mars. Selon des sources locales, le meurtre
s’est produit au domicile familial, sis au quartier El Garzi, dans
la commune Ouled Rahmoune (Constantine), à la suite d’une
violente dispute.  Les faits se sont produits tard dans la nuit. Le
père est entré dans une colère noire à cause de l’entrée tardive
de son fils à la maison, selon les mêmes sources. La dispute a
vite dégénéré et le père a asséné plusieurs coups violents à son
fils jusqu’à ce que ce dernier perde connaissance. Transporté à
la polyclinique de Ouled Rahmoune, la victime finira par ren-
dre l’âme. Sa dépouille a été transférée à l’hôpital Mohamed
Boudiaf, à El Kharroub, pour les besoins de l’autopsie. Quant
au père, il s’est rendu aux services de sécurité qui ont ouvert
une enquête pour élucider ce crime. Ainsi, cet infanticide ré-
vèle que la violence prend une place importante dans la vie des
Algériens, ces dernières années. En effet, les drames familiaux
sont régulièrement enregistrés dans différentes wilayas d’Algé-
rie. Ils sont souvent le résultat de banales disputes qui se trans-
forment en meurtres, comme ce fut le cas le 2 février dernier
lorsqu’un homme, âgé de 41 ans, a assassiné sa femme de 32
ans devant leurs trois enfants, dans la région de Kabylie, à la
suite d’une violente dispute conjugale.Ismain

CONSTANTINE

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le ministre de l’Industrie et des mines, Ferhat Aït Ali Braham, a souligné jeudi à Alger

l’impératif de généraliser les cellules de veilles stratégiques au sein des groupes industriels

et des entreprises afin de les aider à « la prise de bonnes décisions au bon moment ». 

Treize (13) personnes ont trouvé
la mort et 393 autres ont été bles-
sées dans 310 accidents de la
route survenus en zones ur-
baines durant la période allant
du 25 février au 2 mars courant,
selon un bilan publié jeudi par
les services de la Sûreté natio-
nale. Le bilan fait état d'une

baisse du nombre d'accidents (-
16) et d'une hausse du nombre
de blessés (+01) et des morts
(+03) par rapport à la précédente
semaine. Le facteur humain (non
respect du code de la route) reste
la principale cause des ces acci-
dents (90%), d'après les données
des services de la Sûreté natio-

nale. Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) invite, une nouvelle
fois, les usagers de la route à la
prudence et au respect du code
de la route, rappelant le numéro
vert 15-48 et le numéro de se-
cours 17 mis à la disposition des
citoyens 24h/24.Ismain

13 morts et 393 blessés en une semaine 
ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un communiqué de la prési-
dence de la République a indiqué
que le Chef de l’Etat Abdelmad-
jid Tebboune a reçu jeudi une
délégation du parti du Mouve-
ment national El Islah conduite
par, Filali Ghouini, président de
cette formation politique. « Lors
de cette audience qui s’inscrit
dans le cadre des concertations

sur la situation du pays et le pro-
jet de révision de la Constitution,
auquel un comité d’experts ap-
porte les dernières retouches, la
délégation a présenté une série
de propositions relatives à la vi-
sion du parti pour l’édification
d’une République nouvelle fon-
dée sur l’adoption d’une Consti-
tution nationale consensuelle

marquant la rupture avec les pra-
tiques du passé ». Il a été ques-
tion également de « l’impérative
révision de la loi électorale en
vue de moraliser la vie politique
et l’animer selon des règles per-
mettant au citoyen de reprendre
confiance dans la crédibilité de
l’action politique », a conclu le
communiqué.             Ismain

Le président reçoit une délégation 
du Mouvement national El Islah

CONSULTATION POLITIQUE 
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L ’enjeu est de   trouver une en-
tente après l’épidémie de coro-
navirus, de réduire le niveau
de réduction de la production

à 1,5 millions baril/jour pour l’OPEP et
proposant 500.000 barils/j supporté par
la Russie   afin de stabiliser le cours du
pétrole baril et éviter qu’il ne descende
en dessous de 50 dollars. Selon Bloom-
berg, sous la pression de la   Russie, la
réduction pourrai tourner autour de
750.000 barils/j, alors   que l’Arabie
Saoudite qui connait un grave déficit
budgétaire a prévu  5% de sa grande so-
ciété en bourse et dans une première
phase comme test 1,5%  Aramco,
voyant  la décote de l’action où depuis
le début de l’année 2020,  le cours de
son action a chuté 7%  et depuis le 16
décembre, 2019 soit 13,4%. Mais le pro-
blème posé par de nombreux experts,
dans la pratique des affaires n’existant
pas de sentiments, est que si la décrois-
sance de l’économie mondiale se pour-
suit courant 2020, cette réduction sera-
t-elle suffisante, devant comptabiliser
la perte de la   baisse exportable du vo-
lume physique de l’OPEP qui ne repré-
sente que 40% de la production com-
mercialisée mondiale,  et à la différence
des membres de l’OPEP, la Russie a une
économie relativement diversifiée et
ayant basé ses prévisions budgétaires
2020 sur un baril à 42,4 dollars
1.-Avec la propagation de l’épidémie de
coronavirus hors de Chine,   c’est toute
l’économie mondiale qui risque d’être
déstabilisée, plongeant les marchés dans
l’incertitude, et l’ampleur dépendant de
la durée   de la crise.  Cela a un impact
sur le devenir  de l’actuel modèle de
croissance  mondial, devant synchroni-
ser  la sphère financière et la sphère
réelle,  la dynamique économique et la
dynamique sociale afin  d’éviter   l’ac-
croissement des inégalités donc devant
repenser   l’architecture internationale.
La prévision de l’économie mondiale du
FMI   était de    3,3% en 2020 alors que
l’OCDE   fin février 2020   prévoit 2,4%
soit une perte minimale   d’environ 850
milliards   de dollars affectant surtout
les pays mono exportateurs.  Cela in-
terpelle la société algérienne, fortement
connectée à   l’international via les hy-
drocarbures (98% de ses recettes en de-
vises) avec les   impacts économiques,
sociaux et sécuritaires.   La raison des
tensions économiques   actuelles, est
que la Chine a contribué   à environ

40% de la croissance de l’économie
mondiale entre 2010/2020, étant  deve-
nue un maillon central des chaînes de
valeur, le premier    consommateur de
la plupart des produits de base et le pre-
mier partenaire  commercial de nom-
breux pays
2.- Du fait de l’épidémie, les perspec-
tives de croissance de la Chine, pour
2020, prévue à+ 6 %, taux déjà en retrait
par rapport à 2019, il y a une probabilité
d’une baisse au moins à un point de
croissance, ce qui ramènerait la crois-
sance du PIB chinois 2020 au-dessous
de 5 %.    Comme conséquence de la
récession chinoise, le cours du Brent a
été coté dans la matinée à 48,77 dollars
(43,19 euros)   et le Wit 44,86 dollars
(39,64 euros).  Le cours du gaz   naturel
sur le marché libre en chute libre(
06/03/2020)  est coté à  1,772  le
MBTU,   en baisse par rapport au
25/02/2020 de 3,88% une baisse   de
plus de 60% en référence à 2008.  Selon
Magazine/Energie, uniquement    pour
2019, les prix ont reculé de 25% pour le
marché américain et de 50% en   Asie
et en Europe et pour le GNL hors trans-
port fluctuant entre 3/5 dollars le
MBTU   selon les zones géographiques,
Pour sa part, l’OPEP a fortement revu à
la baisse de 19%dans son rapport men-
suel, sa prévision de croissance de la de-
mande mondiale de   pétrole brut : en
2020. Les importations chinoises sont
passées d’environ 11   millions de barils
jour à 8 millions et pourrait descendre
à 7 selon des   agences internationales.
Avec les impacts indirects si l’on prend
les   prévisions de    l’OPEP la demande
Chine et hors Chine baisserait de 19
millions   de barils par jour. L’Arabie
saoudite est le premier fournisseur de
la Chine, environ  le quart de ses ex-
portations, suivi de la Russie selon les
statistiques   douanières chinoise, le plus
gros producteur au sein de l’organisa-
tion (environ    10,5 -11 millions de ba-
rils/jour) étant l’Arabie Saoudite, des
pays comme   l’Algérie, ayant peu d’in-
fluences, avec environ 1 million de ba-
rils jour étant    marginal.  Dans tous
les cas de figure, l’OPEP représentant
environ 40% de   la production com-
mercialisée, est impuissante face à cette
baisse de la demande   d’autant plus que
certains pays ne respectent pas le quota
fixé et   que 60% se faisant hors OPEP,
avec deux acteurs stratégiques les USA
devenus   premier producteur mondial

en 2019 (pétrole/ gaz de schiste) et la
Russie, sans   compter les nombreux
producteurs nouveaux qui sont entrés
sur le marché.
3.- En raison du coronavirus impactant
la croissance mondiale, l’OPEP assiste
impuissante à la baisse    vertigineuse
du cours du pétrole, baisse plus impor-
tante pour le gaz   naturel, chaque pays
OPEP et hors OPEP ne voulant pas per-
dre des parts de   marché dans une
conjoncture fluctuante et imprévisible.
Qu’en serait –il de la réunion de  l’OPEP
les 5/6 mars 2020, la  Russie   estimant
qu’une réduction dans  la conjoncture
pourrait ne pas avoir les effets escomp-
tés sur la demande    pétrolière , pour le
président  Vladimir Poutine , les cours
entre 55/60   dollars  du pétrole étant
acceptables pour le budget de  la Russie,
qui a suffisamment de ressources pour
faire face à une plus grande    détério-
ration de l’économie mondiale. Et mau-
vaise nouvelle pour le   cartel,  la Chine
s’est engagée depuis la mi-janvier 2020
dans le cadre de   l’accord commercial
USA/ Chine, à acheter pour 200 mil-
liards de dollars de   produits américains
supplémentaires entre 2020/2021, dont
une fraction concerne  le pétrole et gaz
de schiste.
4.-Qu’en est –il pour l’Algérie où ses
partenaires commerciaux sont les pays
qui subissent l’impact du coronavirus,
la demande européenne principal client
pour le gaz a baissé substantiellement
face tant à l’épidémie qu’à une   concur-
rence acerbe, Transmed et Medgaz
fonctionnant en sous capacités. Mais
cela n’est pas propre à l’Algérie puisque
selon le site spécialisé dans   l’énergie,
interfax-energy, les flux de gaz canalisé
de l’Afrique du Nord vers     l’Europe
ont diminué depuis le début 2020 de
19,4% sur une base hebdomadaire etde
41,7% sur une base annuelle pour at-
teindre 412,82 millions de mètres
cubes(MMcm). Cela  influe sur  la de-
mande en hydrocarbures qui ont repré-
senté l’essentiel des   exportations/im-
portations algériennes en 2019 :  92,80%
du volume   global des exportations, en
s’établissant ainsi à 33,24  mds usd,
contre 38,87  mds usd, en 2018, enre-
gistrant un recul de 14,48%, les expor-
tations hors hydrocarbures,  2,58  mds
usd, mais étant composées des demi-
produits, avec 1,95 md usd donnant au
total avec les dérivées 98% des recettes
en devises provenant des     hydrocar-

bures. L’Algérie, avec plus de 44 millions
d’habitants au 01/01/2020, exportant es-
sentiellement    les hydrocarbures fonc-
tion de la croissance mondiale,   devra
être   donc attentive à l’évolution du
cours du pétrole et du gaz n’exportant
presque   rien hors hydrocarbures.  Or
les exportations de gaz   représentent
33% des  recettes de Sonatrach , 24%
GNL et   76% GN via Transmed  via
Italie et Medgaz  via Espagne,l’Algérie
dépendant principalement du marché
européen,  étant   presque une impossi-
bilité de pénétrer le marché de l’Asie au
vu de la problématique des coûts  y
compris le transport et donc   de la ren-
tabilité des   complexes . Avec un baril
d’une moyenne de   52/55 dollars, les
recettes de Sonatrach en 2020 , remet-
tant en cause toutes   les prévisions, fluc-
tueront entre 25/28 milliards de dollars,
devant retirer   25% des coûts restant
moins de  20 milliards de dollars alors
que dépendant à 98% des    hydrocar-
bures avec les dérivées, les  importations
incompressibles de biens  ( 40/42   mil-
liards de dollars)  et services( 9/10 mil-
liards de dollars/an)  en   2020 dépasse-
ront 50 milliards de dollars.
En résumé,  le bas cours des hydrocar-
bures accélère l’épuisement des réserves
de change,  l’économie algérienne, se-
lon le FMI, entre le budget de fonc-
tionnement et celui de l’équipement né-
cessitant  entre 95/100 dollars le baril
pour les lois de finances 2019/2020,
qui ont évoluées ainsi -2012 :190,6 mil-
liards de dollars -2013 :194,0 milliard
de dollars -2014 :178,9 milliards de
dollars -2015 :144,1 milliards de dollars
-2016 : 114,1 milliards de dollars -2017:
97,3 milliards -2018 : 79,88 milliards
de dollars et au 31/12/2019  62 mil-
liards de dollars. Restent trois solu-
tions: meilleure gestion et lutte contre
la corruption, endettement extérieur
ciblé et investissement direct étranger,
tout cela supposant une révision dé-
chirante de toute la politique socio-
économique dont les subventions gé-
néralisées et une autre gouvernance..
Sans verser dans l’alarmisme et la   psy-
chose, en plus des questions sécuri-
taires aux frontières, l’épidémie du  co-
ronavirus impacte fortement
l’économie algérienne    avec des inci-
dences sociales et sécuritaires, devant
éviter de    naviguer à vue,  et donc
avoir une vision stratégique,  pour at-
ténuer les chocs internes et externes.

Un impact mitigé de la réunion
d’urgence de l’OPEP à Vienne

POUR ATTENUER LA CHUTE DRASTIQUE DU COURS DU PETROLE ?

Le prix du gaz naturel qui connait une chute vertigineuse, dont la régulation dépend d’une autre organisation, lors de la

dernière réunion des pays membres de l'OPEP, ainsi que 10 autres pays hors OPEP à Vienne, avant la décision finale le

06 mars 2020  11h GMT le cours du Brent a été coté  à 48,77 dollars (43,19 euros)   et le Wit 44,91 dollars   (39,77 euros).

La veille le 05 mars 2020 un accord uniquement des pays de l’OPEP a été conclu pour la réduction de la production de

pétrole de 1,7 million de barils/jour (Mb/j).

Par Dr Abderrahmane MEBTOUL

Professeur des universités, Expert international
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C’est ainsi que TedrosAdhanomGhe-
breyesus a présenté le nouveau co-
ronavirus baptisé SARS-CoV-2 lors
d’un point presse donné le 3 mars.

Le directeur général de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a entre autre insisté
sur le taux de mortalité du CoVid-19, la mala-
die qu’il entraîne.

Une maladie “plus sévère” que la grippe...
Avec 94 225 cas et 3214 décès à travers le
monde à l’heure actuelle, le CoVid-19 pré-
sente un taux de mortalité de 3,4% dans la
population générale. C’est plus ce que des
études précédentes annonçaient et plus que
la grippe, dont le taux de mortalité est in-
férieur à 1%.L’une des différences majeures
entre les deux maladies est que le CoVid-
19 “est plus sévère que la grippe saisonnière,
a indiqué TedrosAdhanomGhebreyesus. Si
beaucoup de personnes ont développé une
immunité aux différentes souches de la
grippe, le CoVid-19 est un nouveau virus
contre lequel personne n’est immunisé. Cela
signifie que plus de personnes sont vulné-
rables à l’infection, et certains développe-
ront une forme sévère.”

Un taux de mortalité amené à évoluer
Le directeur général a néanmoins précisé
que le CoVid-19 se transmettait plus diffi-
cilement que la grippe : “Avec la grippe, les
personnes infectées mais asymptomatiques
sont des moteurs de transmission impor-
tants, ce qui ne semble pas être le cas avec
le CoVid-19. Des données chinoises mon-
trent que seulement 1% des cas rapportés
sont asymptomatiques, et la plupart des cas
développent des symptômes dans les deux
jours suivant l’infection.”Le taux de mor-
talité de CoVid-19 risque toutefois de chan-
ger au fur et à mesure que le nombre de
cas augmente. Certains experts pensent

qu’il sera amené à diminuer sur le long
terme, le nombre de cas asymptomatiques
étant probablement sous-diagnostiqué. Il
convient de rappeler que les personnes les
plus à risque d’infection et de décès par
cette maladie sont les personnes âgées et
celles souffrant de maladies chroniques,
telles que l’hypertension ou le diabète.

L’explication de Donald Trump 
Dans un tweet publié au mois de février, le
président des Etats-Unis Donald Trump a
expliqué s’être entretenu avec le président
chinois Xi Jinping qui, il le croit, réussira à
venir à bout de l’épidémie de coronavirus,
"d’autant que le temps se réchauffe, ce qui
pourrait affaiblir puis faire disparaître le vi-
rus". Mais y a-t-il des raisons de penser que
le SARS-CoV-2 respecte la saisonnalité, à
l’instar des virus de la grippe et de la gas-
tro-entérite ?

Le coronavirus disparait au printemps,
est-ce probable ? 
Le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé, TedrosAdhanomGhe-
breyesus a conclu en expliquant que
contrairement à la grippe, l’épidémie de co-
ronavirus peut être contenue grâce à la re-
cherche des “cas contacts”, qui aide à “pré-
venir les infections et sauver des vies” et
qu’il encourage à continuer. Alors que bon
nombre d’infections virales respiratoires
sont dites saisonnières, certains scienti-
fiques espèrent que le SARS-CoV-2 suive
la tendance et disparaisse au printemps.
Est-ce probable ? REPONSES DE TROIS
EXPERTS.

1-Les virus respiratoires préfèrent l’hiver
"C’est vrai que les virus respiratoires sont
plus stables à basse température", explique
Frédéric Tangy, chercheur au laboratoire
d’innovation vaccinale de l’Institut Pasteur,
autrement dit qu’ils survivent plus en hiver.

D’abord, parce qu’ils se conservent plus
longtemps sur les mains et les surfaces
inertes lorsque les températures sont plus
fraîches et l’environnement peu humide,
ensuite parce que "le comportement hu-
main peut être différent en conditions hi-
vernales, explique Olivier Schwartz, direc-
teur de l’Unité Virus et immunité de
l’institut Pasteur. On est plus prêts les uns
des autres, le système immunitaire est diffé-
rent… Autant de conditions qui favorisent
la transmission des virus"."Beaucoup d’épi-
démies sont influencées par le climat et le
vent, comme la méningite à méningo-
coques par exemple, ajoute Anne-Marie
Moulin, chercheuse au CNRS. Mais pour
celle de coronavirus, on n’a pas d’informa-
tion précise". En effet, si les symptômes du
CoVid-19 (maladie causée par le nouveau
coronavirus) et que son mode de transmis-
sion sont semblables à ceux de la grippe,
rien ne dit que l’épidémie s’arrêtera en avril.

2-Le SARS-CoV-2, différent des autres
coronavirus
Peut-on la comparer à celles du syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002-
2003 et du syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS) en 2012, causées
elles aussi par des coronavirus ? "La fin de
ces épidémies n’a rien à voir avec l’arrivée
des beaux jours", assure la chercheuse. "Le
SRAS ne s’est pas propagé dans l’espèce
parce que la barrière était trop forte, rap-
pelle quant à lui Frédéric Tangy. L’épidémie
s’est arrêtée tout de suite quand on a réussi
à stopper la transmission de l’animal vers
l’homme, il y a eu beaucoup moins de cas
qu’avec le coronavirus actuel. Quant au
MERS, il continue de passer de l’espèce ani-
male à l’homme, il y a encore aujourd’hui
des cas régulièrement dans les pays chauds
comme l’Arabie Saoudite ; néanmoins la
transmission interhumaine reste rare. Là,
on a quelque chose de nouveau : la trans-

mission interhumaine est grande. A partir
de ce moment-là, on a aucune raison de
penser particulièrement que le nouveau co-
ronavirus puisse subir la saisonnalité".
D’autant que des tests menés sur le coro-
navirus lié au SRAS ont montré qu’il était
très résistant à la chaleur : il ne commençait
à se dégrader que lorsqu’il était exposé à
une température de 56°C pendant 20 à 30
minutes, ou 65°C pendant 5 à 10 minutes.
"La température semble moins gêner le
nouveau coronavirus qui se transmet entre
humains dans des pays chauds comme Sin-
gapour. Mais de toute façon, quand les deux
hémisphères sont atteints comme mainte-
nant, la saisonnalité, ça ne veut rien dire !"

3-Un virus établi mais moins 
pathogène ?
Des propos que nuancent néanmoins Oli-
vier Schwartz, qui explique que les cas res-
tent "peu nombreux" dans les pays chauds.
Il estime que la hausse des températures
"ne va pas forcément éteindre l’épidémie
du jour au lendemain, mais cela peut di-
minuer la propagation". C’est ce que l’on
appelle l’immunité de troupeau : "quand le
virus atteint un certain pourcentage de la
population, il y a moins de personnes ré-
ceptives".
Comme toutes les maladies saisonnières, fi-
nalement : si elles sont plus virulentes en hi-
ver, elles ne disparaissent pas pour autant
tout le reste de l’année. "Ce qu’on peut espérer
toutefois en s’établissant dans la population
humaine, c’est que le coronavirus perde de
sa pathogénicité", explique Frédéric Tangy.
Le taux de mortalité de CoVid-19 est estimé
à 3 % dans la population générale et à plus
de 10 % chez les personnes âgées. Dix à vingt
fois plus que la grippe.
Prudence, donc : selon les trois chercheurs,
l’effet protecteur des beaux jours sur l’épi-
démie de coronavirus reste purement hy-
pothétique.

LE CORONAVIRUS DISPARAIT AU PRINTEMPS, EST-CE PROBABLE ? 

Par Ismain

Tout sur le Coronavirus !
Lors d’un point

presse donné le 3

mars, le directeur

général de l’OMS

a insisté sur les

“caractéristiques

uniques” du

SARS-CoV-2, plus

sévère que le virus

de la grippe. “Ce

n’est pas le SRAS,

ni le MERS, ni la

grippe. C’est un

virus unique, aux

caractéristiques

uniques.” 
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MOSTAGANEM

Maghreb Leasing Algérie
inaugure sa 13ème Agence  

Les éléments de la police judiciaire, de la sûreté urbaine exté-
rieure  de Hadjadj ont arrêté une personne prise en flagrant dé-
lit de vol à l’intérieur d’un domicile fermé. L’opération s’est dé-
roulée entre  01h00 et 3h00 du matin alors qu’une patrouille de
la sûreté sillonnait le centre-ville de Hadjadj .Pendant ce temps,
un grimpeur a attiré l'attention d'une personne de ladite mai-
son qui a donné l’alerte, à la suite de quoi, le mis en cause a pu
être arrêté en état de flagrant délit .Celui-ci était alors en pos-
session d'une corde qu'il utilisait pour grimper et d’un tourne-
vis pour forcer les serrures des maisons de ses victimes .L'en-
quête ouverte par la police judiciaire  a révélé que le suspect
âgé de 32 ans est  originaire de la même commune. Il a reconnu
qu'il avait volé à l'intérieur d'une maison et qu'il avait effectué
aussi deux opérations précédentes  où  il a volé plusieurs objets
et appareils ménagers qu'il a revendus à une autre personne
âgée de 40 ans, originaire elle aussi de la même commune. Il a
déclaré qu’il profitait de l'absence des propriétaires de leurs lo-
gements, qui étaient en fait des personnes immigrées vivant
hors du pays. Les charges  retenues sont le fait de commettre
des actions de  vol  la nuit, par escalade et pénétration d’un do-
micile de tiers par effraction, suivie de vol et recel d’objets vo-
lés. Les deux personnes impliquées dans cette affaire ont été
présentées par devant le procureur de la République, près le tri-
bunal de Sidi Ali où, après leur comparution devant le tribunal,
le premier accusé, a été condamné à 18 mois de prison, assortis
d’une amende de 50000,00 DA représentant les dommages cau-
sés par le vol. Une deuxième peine a été prononcée pour six
mois d'emprisonnement et une amende de 30 000,00 dinars,
contre son complice, pour recel d'objets volés.   Y.Zahachi

Un cambrioleur d’appartements,
pris en flagrant délit !

HADJADJ (MOSTAGANEM) 

Les éléments de la  sureté de Mostaganem ont arrêté 6 personnes
(deux hommes et 3 femmes), âgées entre 21 à 28 ans, originaires
des wilayas, Mostaganem, Chlef et Tiaret ,  impliquées dans une
affaire de création d’un lieu de débauche et de prostitution, a-t-
on appris de sources sécuritaires. Cette opération est intervenue
suite à des informations parvenues à ces mêmes services, indi-
quant qu’un individu, âgé de 34 ans, a transformé  son domi-
cile, situé au quartier Kharrouba en un lieu de débauche et de
prostitution. Agissant immédiatement, les policiers munis
d’un mandat de perquisition, ont arrêté les personnes préci-
tées. Pour le délit de création d’un lieu de débauche et de pros-
titution, tous les suspects ont été présentés par devant le pro-
cureur de la République, près le tribunal de Mostaganem  puis
devant le juge d’audience qui a ordonné de les libérer jusqu'à
leur comparution en audience , tandis que le propriétaire de la
maison demeure en fuite  a-t-on  ajouté.            G. Yacine

Démantèlement d’un réseau
de prostitution

SÛRETÉ DE MOSTAGANEM

A la cérémonie
étaient présents
également des
clients de la région

ainsi que   M.Abdelkader Bez-
zaouche, Président de la Cham-
bre de Commerce et de l’Indus-
trie (CCI) et notamment M. El
Amine Senouci Directeur Gé-
néral Adjoint et M. Mounir
Klibi Directeur Général Ad-
joint de Tunisie Leasing et Fac-
toring – TLF, le Directeur de la
CCI de Mostaganem  et des re-
présentants des autorités lo-
cales . Cette inauguration  a été
choisie pour coïncider avec le
lancement du « Pack Tourisme
» comme l’a souligné M. Nafa
Abrous, Président  de MLA. Il
a fait savoir que : « Maghreb
Leasing Algérie lance beaucoup
de produits et innove conti-
nuellement comme en témoi-
gnent, les nombreux packs dis-
ponibles, comme par exemple
les  packs « Santé »,« Expert »,
« Station d’essence ».. .M.N
Abrous a indiqué qu’en ce jour
,c’est Mostaganem qui est l’heu-
reuse élue  pour le lancement

du  nouveau « Pack Tourisme
» étant une si belle région tou-
ristique qui recèle  de grandes
potentialités dans ce domaine
» .Il a précisé que : « ce pack
en question est dédié  spécia-
lement au tourisme avec ses 04
produits qui le composent, à
savoir : l’acquisition de biens
immobiliers, l’acquisition
d’équipements pour l’aménage-
ment, l’acquisition de Bus et
l’acquisition de véhicules. Il of-
fre ainsi une solution complète
et intégrée au client pour qu’il
puisse trouver l’ensemble des
financements souhaités .  Pour
le chapitre financement,
concernant  les équipements ou
moyens roulants, il est possible
d’aller de 3 à 5 ans et quand il
s’agit de biens immobiliers,  la
marge peut aller de 7 à 10 ans,
ce qui traduit bien l’effort
consenti par Maghreb Leasing
Algérie qui est sur le moyen
terme, à indiqué le Président
de MLA,M. N. Abrous. Celui-
ci a également fait observer
que, outre l’optimisation fiscale
,les clients peuvent avoir un au-
tre avantage, à travers le Lea-
sing, est que « les mensualités

sont fixes » leur permettant
d’être à l’abri des fluctuations
des taux, contrairement à d’au-
tres formules de financement
car ,chez MLA ,les taux sont
fixes sur 3,5 et 10 ans et c’est
un avantage indéniable pour
les partenaires. On peut dire
déjà que la wilaya de Mostaga-
nem, avec  un établissement
qui ne cesse de se déployer à
travers le Maghreb, vient d’ac-
quérir un formidable outil d’ac-
compagnement  dans le proces-
sus du développement intégré.
On comprend  par là, que MLA
est une vaste entreprise  dont
le job est  de faciliter le lance-
ment et l’accompagnement
progressif  des entreprises qui
ont l’ambition d’aller vers un
développement durable. Pour
cela, Maghreb Leasing  emploie
quelque 140 Personnels  issus
de l’université Algérienne, de
compétences avérées, formant
des équipes constamment à
l’écoute des clients. Maghreb
Leasing Algérie est considéré
déjà par beaucoup comme
étant un starter pour des en-
treprises qui sont surtout en
phase de lancement..

Par  Younes Zahachi

Ce Jeudi, 04 Mars 2020, M. Nafa Abrous, Président de Maghreb Leasing Algérie – MLA a

procédé à l’ouverture officielle de la 13ème Agence, au niveau de la wilaya de Mostaganem

.Y ont assisté à ses côtés, le personnel de la nouvelle Agence et des invités de marque venus

pour la circonstance. La cérémonie d’inauguration, couverte par de nombreux

journalistes, a été marquée également par la présence de personnalités Mostaganémoises

importantes, conférant ainsi, un gage de succès au déploiement de « Maghreb Leasin

Algérie », dans cette région.

Au cours du mois de février, la brigade anti-contrebande et vol
de voitures, les policiers de la police judiciaire de la sûreté de
la wilaya de Mostaganem ont  pu récupérer trois (03) véhi-
cules, grâce au système LAPI relatif à la détection et de re-
cherche de véhicules .Rappelons que ce système fonctionne
avec des caméras installées sur des véhicules de police. Les vé-
hicules récupérés sont : Premier véhicule: Une voiture de type
Renault Clio de troisième génération, immatriculée dans la
wilaya d'Oran, où elle a été volée par abus de confiance. Le
deuxième véhicule: de type Hundai i20, immatriculé dans la
wilaya d'Alger où il a été volé. Troisième véhicule: un camion
Hundai immatriculé à Mostaganem. Les véhicules  en question
ont été t restitués à leurs propriétaire conformément aux pro-
cédures légales et ce, à l'exception du véhicule de type Hyun-
dai i20 qui a été stationné au niveau de la fourrière commu-
nale, en attendant sa remise à son propriétaire.  Y.Zahachi

La police récupère 
3 véhicules volés

MOSTAGANEM



L’ex  wali d’Oran, Cherifi
Mouloud a déclaré haut et
fort que des chantiers du

programme LSP de l’ancien plan
quinquennal ne pourront être livrés
pour cette fin d’année, comme
prévu. Les acquéreurs qui se comp-
tent par milliers, attendent ce pro-
gramme de livraison des logements
sociaux participatifs (LSP) en souf-
france depuis 2007 à travers la wi-
laya. En dépit de cela et des engage-
ments du chef de l’exécutif qui avait
donné fin 2011, comme ultimatum
pour la livraison des dernières uni-
tés du programme LSP, devra être
revu. Depuis leur lancement, cer-
tains chantiers accusent un taux
d’avancement très faible, ne dépas-
sant pas les 30% en raison, d’une
part, du manque de moyens maté-
riels et humains engagés par les en-
trepreneurs et d’autre part l’envolée
spectaculaire des matériaux de

construction et notamment la non
qualification des entreprises dési-
gnées pour la réalisation de ce pro-
gramme. Actuellement, près de
102.000 unités, toutes formules
confondues sont sanctionnées. Les
travaux de réalisation de ces 42 lo-
gements sociaux de type LSP ont
été lancés par le promoteur immo-
bilier EURL LKSUB en 2011 et le
permis de construire lui a été délivré
en 2013 par les services compétents
de la wilaya d’Oran, malheureuse-
ment il est décédé et depuis,  le
chantier est abandonné et les tra-
vaux sont à l’arrêt jusqu’à l’heure ac-
tuelle. Les souscripteurs de ce pro-
gramme ne sachant  plus à quel
saint se vouer, sollicitent l’interven-
tion de l’actuel wali d’Oran Djellaoui
Abdelkader pour leur venir en aide
pour la relance dudit projet sachant
bien que la majorité des souscrip-
teurs ont réglé la totalité des
tranches  par contre les autres ont
réglé la première tranche et nous

ont indiqués que l’aide de  la CNL
n’est pas parvenue avant le décès du
promoteur immobilier LKSUB .Il
faut signaler qu’une  commission
ad hoc est chargée d’écarter les in-
trus et opportunistes inaptes au pro-
chain programme. En fait, et selon
les arguments du wali, ils seront ex-
clus de facto tout en risquant le re-
trait de leur agrément en raison de
cet échec. Des circonspections ont
été établies à l’adresse des entreprises
de service public à l’exemple de la
Sonelgaz et de la SEOR pour activer
la cadence des travaux de VRD et
la viabilisation des sites concernés.
Rappelons que la nouvelle loi sur la
promotion immobilière prévoit des
peines de prison allant jusqu’à cinq
ans ainsi qu’une amende qui peut
atteindre 2 millions de dinars à l’en-
contre des mauvais promoteurs.
Cette loi prévoit, également, un mé-
canisme juridique pour encadrer les
opérations inscrites dans le cadre
de la vente sur plan.
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LOGEMENTS SOCIAUX ‘’LSP ‘’EN SOUFFRANCE À EL KERMA

Par Medjadji H.

Les souscripteurs
interpellent le wali d’Oran

ORAN

En effet, depuis l’annonce des 07 cas enregistrés dans notre
pays,  la population Oranaise est à la recherche de masques
protecteurs contre le Covid-19 , qui selon le témoignage des
citoyens qui nous ont informés de la pénurie de ce produit qui
était pourtant disponible moyennant la somme de 10 Dinars
l’unité, ayant vite augmenter dans  quelques  pharmacies,  qui
ont profité de la situation pour augmenter les prix entre 50 et
80 Dinars l’unité, sachant bien que ces masques ne sont pas
efficaces du fait qu’ils sont jetables et changeables toutes les
03 heures, selon les spécialistes.  Les pharmaciens que nous
avions sollicités nous ont indiqué que c’est les distributeurs de
produits pharmaceutiques qui  ont augmenté les prix de ces
masques protecteurs introuvables dans l’ensemble des phar-
macies et se vendent en catimini, selon les connaissances et la
tête du client. Les effets de l’épidémie du Covid-19, qui ont
déjà conduit au report de l’une des manifestations internatio-
nales les plus célèbres dans notre pays. Il s’agit du Salon inter-
national qui regroupe, chaque année à Oran, les profession-
nels du pétrole et du gaz. Le Napec (North Africa Petroleum
Exhibition and Conférence), qui en est à sa 10e édition, a été
reportée au 6 septembre prochain. Pour rappel,  « la décision
a été prise par prévention contre l’épidémie du coronavirus,
mais aussi en raison des restrictions imposées aux voyageurs
par de nombreux pays pour atténuer la propagation de la ma-
ladie», a expliqué un responsable du Napec, qui a indiqué que
650 professionnels du secteur du pétrole et du gaz, représen-
tant 45 pays, devaient prendre part à cet important événe-
ment.  Notons que les agences de voyages subissent de plein
fouet la crise induite par la propagation du coronavirus dans
le monde. A cause de l’épidémie de Covid-19, trois pays, et
non des moindres, n’ont pas répondu présent au Salon interna-
tional de la pièce de rechange et de la sous-traitance, qui se dé-
roule depuis le 2 mars au Palais des expositions des  Pins Mari-
times. Il s’agit de la Chine, de l’Italie et de la Corée du Sud. La
4e édition du Salon international du textile, ‘’habillement cuir
et équipements’’, qui s’est déroulée fin février à Alger a enregis-
tré l’absence de 50 entreprises chinoises.               Medjadji  H

Pénurie des masques
protecteurs contre 
le Covid-19  

Quarante  deux (42) unités de logements sociaux, de l’ancien plan quinquennal en

souffrance depuis 2010.  La nouvelle loi sur la promotion immobilière prévoit des peines

de prison allant jusqu’à cinq ans d'emprisonnement assortis d’une amende 2 millions de

dinars à l’encontre des mauvais promoteurs.

SIDI BEL ABBES

Les services de la Santé Publique de Sidi Bel Abbes, viennent
de déclarer avoir enregistré un nouveau cas de Coronavirus,
non encore confirmé. Il s'agirait d'un sexagénaire habitant Sidi
Lahcen, ville banlieusarde située à 5 km à l'ouest du chef-lieu
de Wilaya. L’individu infecté, selon les mêmes sources médi-
cales, a été placé en isolement au sein du CHU Hassani Abdel-
kader, en attendant les résultats des  tests médicaux devant
émaner de l'institut Pasteur d'Alger.                  N. Moussa

Enregistrement d'un
nouveau cas de Coronavirus

AIN TURCK (ORAN)

Une perturbation en eau potable a été enregistrée depuis di-
manche jusqu'à jeudi  à Oran  ouest notamment  dans les qua-
tre communes relevant de la daïra de Ain El Turck , en raison
des travaux de maintenance annuels de la société en charge de
l’exploitation de la station de dessalement d’El Macta selon la
déclaration d’un agent de la SEOR, qui a préféré garder l’ano-
nymat de peur des représailles administratives.  Des disposi-
tions seront prises par la SEOR  sur le terrain pour compenser
une partie de la production et réduire l’impact sur la popula-
tion, nous a indiqué notre même  interlocutoire. En attendant
les résidents de ces  quatre communes attendent avec impa-
tience le rétablissement et l’amélioration de l’alimentation de
ce produit qui se fait tant désirer.                      Medjadji H 

Perturbation du dimanche
à jeudi dans l'alimentation
en eau potable

LA RÉGION EN FLASH

ORAN 

Saisie de plus de 291 boissons alcoolisées
Les éléments de la Gendarmerie
nationale d’Oran  ont saisi 291
bouteilles de vin, genre Ricard,
whisky et bières et autres
marques de boissons alcoolisées
lors d’un barrage dressé au niveau
de la route de Bir El Djir . Cette
marchandise prohibée sans fac-
ture, destinée à la commerciali-
sation et la vente illicite a été dé-

couverte  dans un véhicule tou-
ristique de type Hundai , dans le
lieu précité. L’opération est inter-
venue lors d’un contrôle effectué
suite à des informations parve-
nues auxdits services. Le véhicule
qui servait au transport de cette
marchandise a été saisi. Notons
que depuis quelque temps, ce
commerce illicite de boissons al-

coolisées a pris de l’ampleur dans
la wilaya d’Oran. Le mis en cause
HM, une fois le dossier clos, pré-
senté par devant le magistrat ins-
tructeur du tribunal de la cité
Djamel pour les chefs d’inculpa-
tion de vente illicite de boissons
alcoolisés, a fait l’objet de déten-
tion avant sa comparution en au-
dience.                   Medjadji H
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L ’Entreprise chargée des
travaux avance le pro-
blème de paiement par
les bénéficiaires, argu-

ment que le Wali a rejeté et fait
savoir à l’Entrepreneur que la re-
lation citoyen-Entreprise entre
dans le cadre commercial. Inviter
les intéressés à payer, en cas de
refus, exclure et procéder au rem-
placement des défaillants par
d’autres.  Dans le site des 750 lo-
gements AADL, le taux d’avance-
ment est de 84%, où 225 loge-
ments sont achevés et seront
livrés avant le début de Rama-
dhan. Pour le site des 860 loge-
ments AADL qui comporte 4 ilots
de 450, 230, 100 RHP et 70 RHP,
pour une enveloppe de 2,160 mil-

lions de DA, le taux d’avancement
est à 59% où 162 logements se-
ront prêts à être livrés au mois de
Mars 2020. Le Wali reproche aux
responsables de ne pas avoir res-
pecté le planning et qu’il est
temps d’accélérer la cadence et
surtout d’appliquer les pénalités
de retard pour les Sociétés Etran-
gères. Concernant le terrassement
du terrain, une partie a été effec-
tuée par l’entreprise l’autre moitié
est prise en charge par la DUCH.
A ce niveau, le Wali a également
constaté le travail bâclé, alors que
ces travaux sont effectués grâce à
l’argent des citoyens. Dans ce cas,
l’OPGI est sommé de résilier le
contrat du bureau d’étude et l’ins-
crire sur la liste noire à la Wilaya.
Au site des 860 logements, 313
logements sont achevés pour être

livrés en juin,  223 pour le mois
de septembre, le reste avant la fin
de l’année 2020. Au site des 688
logements, 204 logements seront
livrés en juillet.  Notons que la
ville de Mascara a 7700 logements
tous types confondus qui accu-
sent un retard considérable dont
2900 AADL, 3900 LPA et 90 LPP.
Le Wali a donné des instructions
fermes aux services concernés
pour accélérer la cadence des tra-
vaux afin que la totalité de ces lo-
gements soit livrée avant la fin de
l’année. La Wilaya accuse un
grand retard en matière de loge-
ments et c’est ce qui incite les ci-
toyens à se manifester, donc, il est
plus que nécessaire de se mobili-
ser pour achever l’ensemble des
projets à travers le territoire de la
Wilaya avant la fin de l’année.  

LOGEMENT À MASCARA 

Par  B. Boufaden 

Le wali met en garde contre le
retard dans la livraison des projets

L’agence de Tissemsilt relevant de la (Cnas) en collaboration avec
celle de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
(Casnos) ont ouvert un guichet mobile chargé d’assurer les presta-
tions au profit de leurs adhérents, assureurs, assurés et ayants droits,
au niveau des différentes communes et zones reculées de la wilaya,
selon le responsable de la communication auprès de la Cnas. La
création du guichet mobile est venue en application d’une stratégie
nationale et devait entamer sa tâche depuis le début du mois en
cours, le même responsable a précisé que l’opération est inscrite au
titre de la mise en œuvre de la politique de la tutelle visant le rap-
prochement des prestations de deux caisses des citoyens. Outre
l’amélioration des prestations des caisses, cette mesure du guichet
mobile vise également, a-t-il ajouté, le rapprochement de l’adminis-
tration des adhérents et ayants droits des zones reculées de la wilaya
qui ont des difficultés de déplacement pour suivre leurs dossiers et
s’assurer de leurs cotisations, entre autres. Le guichet mobile, devant
assurer les mêmes prestations offertes au niveau des agences Cnas et
Casnos de Tissemsilt, il aura également pour mission d’assister les
citoyens dans la constitution de leurs dossiers d’assurance et le ver-
sement de leurs cotisations conjointement à l’accueil des dossiers
médicaux ou d’ouverture, l’actualisation des dossiers et des cartes
Chifa à leurs bénéficiaires…..                            A.Ould El Hadri 

La Cnas et la Casnos
lancent le guichet mobile

TISSEMSILT

L'information, telle une traînée
de poudre a déjà fait le tour de
la ville de Tiaret et les services
de police judiciaire, relevant de
la sûreté de wilaya de Tiaret,
ont entamé des investigations,
qui certainement aboutiront à
la découverte du pot-aux-roses,
apprend-on auprès d'une source
généralement bien informée. La
source ajoute que plus de 12
motocyclettes ont été saisies par
les services de police et ont été
déposées au niveau du parc de
la commune de Tiaret, pour

être revendues aux enchères pu-
bliques, durant les mois de
Mars et Avril 2019. La grande
énigme qui a motivé la brèche
d'investigation, a été un défaut
de traçabilité de l'origine des
ventes, en vue de savoir, si les
ventes ont été faites par le com-
missaire priseur ou les services
d'inspection des domaines ,en
rappelant que le cout d'une
seule moto dépasse les 200 mil-
lions, indique notre source qui
précise qu'aucun avis d'adjudi-
cation n'a eu lieu et que la vente

s'est opérée hors wilaya et que
les services concernées ignorent
à qui ont été vendues ces
grandes motos. Pour l'heure,
l’enquête est ouverte et l'infor-
mation fait le buzz sur les réseaux
sociaux. Par ailleurs, une source
proche du parquet, nous a infor-
més qu'une grande enquête est
ouverte au sujet des saisies et plus
particulièrement celles relatives
aux boissons alcoolisées, son-
deuses foreuses, voitures, fusils,
objets archéologiques et autres. 

Abdelkader. Benrebiha

Où sont passées les motos ‘’ grosses
cylindrées’’ saisies?

TIARET

Lors de  sa première sortie sur les  chantiers de logements AADL et LPA, M. Seyouda

Abdelkhalek, a visité  le site des 50 logements ‘’LPA’’ au quartier de Bab Ali, où le taux

d’avancement des travaux est à 60%.  

Agissant sur information, les éléments de la brigade de la gen-
darmerie nationale de Bouhanifia dans la wilaya de  Mascara
ont immobilisé au niveau de la route nationale n°17 reliant les
wilayas de Mascara et Sidi-Bel Abbès, un camion transportant
200 quintaux de farine. La marchandise saisie a été estimée à 60
millions de centimes.                              Sahraoui Lahcene

Saisie de 200 quintaux 
de farine

BOUHANIFIA (MASCARA)

La population de l’agglomération Tamasna située à 12 km du
chef-lieu de la commune de Hassasna n’arrive plus à reprendre
son souffle depuis que l'école où les apprenants sont scolarisés
s’est transformée en un espace dégradé destiné à tout à l'excep-
tion de la transmission du savoir. Selon une source , l’école est to-
talement délabrée , l’unité pédagogique dépourvue de toute
norme d'hygiène , des fenêtres cassées au même titre que les
portes , les murs lézardés ...... Une situation qui nous pousse à
s'interroger sur quels pieds dansent le maire et ses élus de la com-
mune de Hassasna . Les citoyens qui souffrent de l’état de l'école
ne cessent d interpeller les responsables de leur commune pour
trouver une issue et  mettre fin au calvaire que parcourent leurs
progénitures .La situation de l infrastructure éducative continue à
subir le poids de la dégradation au vu et au su de tous les élus de
la commune en question .A cet effet , le seul responsable qui
mettra fin à cette énigme et restituera le sourire aux chérubins et
aux parents  c est le premier magistrat de la wilaya .  M Mouncif 

La population dénonce
l’état délabré de l’école 

AGGLOMÉRATION DE TAMASNA (SAÏDA)                    

La ville de Mascara est en état d’alerte, après que la population ait
appris que deux personnes sont contaminées par le coronavirus.
Selon les déclarations du Directeur de l’hôpital Yassad Khaled,
confirmé par le DSP de la Wilaya, deux cas de Coronavirus sont
confirmés. Il s’agit d’une femme âgée de 77 ans et sa fille âgée de 55
ans contaminés. Ces deux personnes ont assisté à un mariage à
Blida. A leur arrivée, elles furent mises en confinement à domicile
puis après les prélèvements effectués où le cas a été confirmé, elles
ont été mises à l’isolement sanitaire dans un service créé à cet effet.
Le DSP a déclaré que des mesures ont été prises et que des moyens
humains et matériels ont été mis en place pour la circonstance. La
ligne rouge est faite même dans l’hôpital, la situation est maitrisée
sans aucun contact direct. Le personnel de l’hôpital Yassad Khaled
a été instruit pour le port de masque. Présidée par le DSP en per-
sonne une cellule de crise a été installée, avec une alerte à tous les
épidémologues de la Wilaya.                                   B.Boufaden 

2 cas confirmés à Mascara
CORONAVIRUS  
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THEATRE REGIONAL BEJAIA

Les témoignages rapportés
par ses pairs, qui ont narré
autant ses aptitudes et ses
gouts mais aussi sa géné-

rosité et sa profondeur d’âme ont
ému a plus d’un titre, d’autant que
l’artiste a connu de grandes
épreuves dans son existence, no-
tamment un mariage précoce, un
divorce, une vie sans enfants, l’exil
et d’autres. "J’ai les larmes aux yeux",
raconte ostensiblement boulever-
sée, la chanteuse Malika Doum-
rane, venue expressément de France
pour honorer sa mémoire et dérou-
ler certes sa vie de femme mais sur-
tout sa vie d’artiste, ses passions, sa
ténacité, et son audace. Djamila, en
pratiquant son art en tant qu’au-
teure et interprète, dès les années
1930, n’en a pas laissé un patrimoine
et un héritage mais a ouvert la voie
à d’autres artistes féminines, venues
lui emboiter le pas et prendre exem-
ple sur sa démarche artistique à un
moment où la pratique de la mu-
sique n’était pas tolérée y compris
pour les hommes. Mais Djamila à
"dépassé sa condition et brisé des
tabous en faisant montre d’un talent

insolent", a expliqué Malika Doum-
rane, déplorant qu’elle soit partie,
certes avec la reconnaissance mais
dans un quasi- dénuement et obli-
gée sur le plan matériel de prendre
précocement sa retraite. La relayant
au micro, l’Djida Tamejtouht, une
autre voix sublime de la chanson
Kabyle, et issue de la génération
d’après, n’en pense pas moins expli-
quant l’impact du passage de l’ar-
tiste disparue à la radio dans l’émis-
sion, « Thamaghra el Khalath »
(Fête de femmes), contribuant à
l’éclosion d’une myriade de voix fé-
minines, quelques une s’étant faite
un nom et une réputation l’essentiel
néanmoins s’étant contenté d’ani-
mer dans leur localité ou leurs ré-
gions, les fêtes de mariages ou de
circoncision. "Nal’djida" n’a pas à
l’occasion de rebondir sur son par-
cours de comédienne soulignant
notamment sa participation au film
de Lakhdar Hamina, « Chronique
des années der braises »,  mais la
chanson, dira-t-elle est restée sa
grande passion. Certains titres res-
tant toujours d’actualité et siège
d’un grand succès à l’instar de «

WallaghIfaroudjène » (J’ai vu des
étoiles »), chantée en hommage au
club de football de la JSK, « Ar-
nouyasAmane à Khali » ou encore
« YfrariOuas « Le soleil s’est levée).
Pour illustrer la puissance de sa voix
et de ses textes, Na lDjida a du gra-
tifier le public d’une merveilleuse
reprise de Djamila, « A sidi L’wali
», chantée à Capella sous forme
d’achawik (Chanson mélancolique)
et qui n’a pas manqué d’ajouter à
cette séance inaugurale une poigne
d’émotion. En fait trois heures du-
rant, l’hommage a été rythmée par
cette indicible émotion. Outre les
témoignages tout le plateau
concocté à l’occasion a été une dé-
dicace à la mémoire de cette grande
dame et une reconnaissance de son
talent. Ainsi tour à tour, les nou-
velles étoiles montantes de la chan-
son Kabyle, notamment Rahima
Khalfaoui, Drifa, Mounia Ait Med-
dour , se sont relayées pour inter-
préter des morceaux de son im-
mense répertoire, laissant la vedette
cependant à Nadia Rayhan et Na
l’djida qui ont fait des tours de chant
d’une dizaine de chansons. 

CULTURE EN FLASH
Ouverture du 11eme festival local 
de la culture et de la chanson kabyle 

Institutionnalisation d'un 
Festival de musique Hawzi

BLIDA

Le directeur de la Culture de la
wilaya, Lhadj Meshoub, a an-
noncé l'institutionnalisation par
la tutelle d'un Festival annuel de
musique hawzi à Blida. Le minis-
tère de la Culture a donné son ac-
cord à l'institutionnalisation d'un
Festival annuel de musique hawzi
à Blida, a déclaré Lhadj Meshoub
en marge d'un hommage au

doyen de la chanson chaâbi, feu
Rachid Nouni, organisé au Cen-
tre culturel Mohamed-Khedawy.
Avec ce Festival, la wilaya de
Blida «aura sa part dans le patri-
moine culturel», a-t-il estimé se
félicitant d'une opportunité pour
la découverte de jeunes talents.
Plusieurs éditions d'un festival
dédié à ce genre musical avaient

été organisées les années passées
à Blida avant leur interruption
pour plusieurs raisons, notam-
ment financières. Cette décision
permettra de renouer avec les soi-
rées hawzi de la ville des Roses,
au bonheur des familles bli-
déennes et des amoureux de cet
art, y compris dans d'autres wi-
layas.

Amel Gherbioufi et Manal
Boutamra lauréates 

CONCOURS DE POESIE FEMININE A TIARET

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra ont remporté le
concours de poésie féminine organisé par la maison de la
culture "Ali Maachi" de Tiaret dans le cadre de la célé-
bration de la Journée internationale de la femme, a-t-on
appris mercredi du directeur de cet établissement cultu-
rel Kada Kebiz. Amel Gherbioufi, a-t-il indiqué, a décro-
ché le titre dans le genre melhoun et Manel Boutamra a
arraché le titre en poésie classique au cours du concours
ayant mis en lice 28 poétesses, supervisé par un jury
composé de plusieurs poètes. Le programme élaboré par
la maison de la culture à l’occasion de la célébration de la
journée internationale de la femme a été lancé mardi et
se poursuivra jusqu’à dimanche avec des expositions
d'habits traditionnels, de macramé, de couture et de bro-
derie ainsi que la présentation de plats culinaires, le tout
émanant de jeunes adhérentes de l’association "Volonté et
avenir". Des chants, une représentation théâtrale "Odeur
de la vie" de l’artiste Nadia Sahnoun ont agrémenté cet
évènement culturel. La finale du concours "Miss d’excel-
lence culturelle et de créativité" mettra aux prises six étu-
diantes. Une soirée de musique moderne de l’artiste Ha-
biba devra clôturer ces festivités.

La 11eme édition du festival local de la culture et chanson Kabyle s’est ouverte jeudi après-

midi, au théâtre régional Bejaia, par un hommage délicat et en musique à feue Djamila,

ravie à la vie en octobre dernier après une carrière flamboyante, durant laquelle, elle a

alterné ses talents d’auteure, interprète, et comédienne, et même d’animatrice radio.

4e Festival international du
court-métrage du 7 au 9  avril 

SETIF

La quatrième édition du Festival international du court-
métrage se tiendra du 7 au 9 avril prochain dans la wi-
laya de Sétif avec la participation de plusieurs œuvres ci-
nématographiques algériennes et étrangères, a-t-on
appris, jeudi, des organisateurs. "Les courts-métrages en
lice pour cette édition placée sous le slogan "Film de de-
main" se disputeront 6 prix,  à savoir : celui de la meil-
leure œuvre complète, du meilleur réalisateur,  scénario,
comédien et comédienne, et également meilleure photo",
a déclaré à l’APS, le directeur de l’office de la culture et
du tourisme de la wilaya de Sétif, la partie initiatrice de
l’événement, Khaled Mehenaoui. Selon le même respon-
sable, ce festival a pour but de promouvoir les jeunes ta-
lents du cinéma et de favoriser leur éclosion dans un
contexte de compétition accrue. Le festival international
du court métrage de Sétif aspire aussi à donner de l’élan
aux activités culturelles dans la région et de permettre
aux jeunes pousses du cinéma d’échanger leurs expé-
riences et de se tenir au courant des évolutions du 7ème
art dans le monde et ce grâce à la programmation de plu-
sieurs films signés par des étrangers venus entre autres
d’Egypte, de Tunisie du Maroc , de Belgique et des Pays-
Bas, a indiqué M. Mehenaoui. Il a aussi révélé que les or-
ganiseurs s’attèlent actuellement à sélectionner 15
courts-métrages algériens parmi un total de 150 œuvres
ayant répondu à l’appel de candidature. Ces films qui se-
ront programmés pour la première fois par ce festival,
devront être départagés par un jury composés de profes-
sionnels, a-t-il conclu.



FOOTBALL (ESPAGNE) - FC BARCELONE 

L’énorme mea culpa de
Quique Setién après le

dérapage d’Eder Sarabia
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

La Ligue de football profes-
sionnel (LFP) va saisir "dans
les prochaines heures" la Fédé-
ration algérienne (FAF) pour
prendre une décision concer-
nant l'éventualité d'instaurer le
huis clos pour les matchs des
Ligues 1 et 2 en raison de
l'épidémie du nouveau corona-
virus (COVID-19), le porte-
parole de l'instance dirigeante
de la compétition, Farouk Bel-
guidoum. "La LFP ne pourra
pas prendre une telle décision
de manière unilatérale. Dans
ce cas, nous allons solliciter
d'abord la FAF qui, de son
côté, fera de même avec les au-
torités pour décider d'instau-
rer le huis clos ou non durant
le reste des compétitions", a

affirmé à l'APS Belguidoum,
également membre du bureau
exécutif de la LFP. A l'instar de
plus de 80 pays et territoires à
travers la planète, l'Algérie a
été touchée par l'épidémie du
coronavirus. Selon le dernier
bilan établi mercredi par le
ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hos-
pitalière, 17 cas positifs ont été
enregistrés."Si le huis clos
viendrait à être décidé dans
notre championnat, c'est pour
préserver la santé des Algé-
riens et éviter tout risque de
contamination. Nous allons
provoquer ce jeudi une réu-
nion au niveau de la LFP pour
entreprendre les démarches à
suivre", a-t-il conclu. Plusieurs

compétitions continentales,
dont la saison inaugurale de la
Ligue africaine de basket-ball
prévue à Dakar (Sénégal), le
Championnat d'Afrique des
clubs vainqueurs de coupe et
la Supercoupe d'Afrique des
clubs de handball (messieurs)
qui devaient se dérouler début
avril à Alger, ont été reportées
à une date ultérieure en raison
du COVID-19. En Italie, l'un
des pays les plus touchés par
le coronavirus, toutes les com-
pétitions sportives, y compris
les matchs de football, de-
vront se tenir à huis clos
jusqu'au 3 avril, selon un dé-
cret signé mercredi par le Pre-
mier ministre Giuseppe
Conte.

La LFP saisira la FAF pour
prendre une décision 

La Fédération a annoncé dans un
récent communiqué que la nouvelle
Académie de la FAF d’Ain Sefra ou-
vrira ses portes en septembre pro-
chain. L’instance fédérale a indiqué
qu’une réunion avait eu lieu, hier à
Alger, en présence des dirigeants de
la Fédération ainsi que des respon-

sables de la nouvelle structure spor-
tive et des autorités locales. Le com-
muniqué de la FAF explique aussi
que l’ensemble des « travaux d’amé-
nagement et d’agencement qui se-
ront réalisés au niveau de cette in-
frastructure seront entièrement pris
en charge par les autorités locales ».

FAF 

L’académie d’Ain Sefra va
bientôt ouvrir ses portes

FOOTBALL (LIGUES 1 ET 2) – CORONAVIRUS  

De retour à Milan depuis cet hiver, Zlatan Ibra-
himovic se montre convaincant sur le terrain,
malgré ses 38 ans. Mais le forte agitation en
coulisses au sein du club rossonero laisse pla-
ner le doute sur le futur du Suédois en Lom-
bardie. Lorsqu’il a décidé de mettre un terme à
son histoire d’amour avec le Los Angeles Ga-
laxy pour retourner à l’AC Milan, Zlatan Ibra-
himovic suscitait, plusieurs interrogations. Si
son désir de venir prêter main-forte à son an-
cien club était loué, la majeure partie des ob-
servateurs se demandait si le Scandinave allait
avoir assez de ressources pour rejouer en Eu-
rope à 38 ans. Autant d’interrogations aux-
quelles l’intéressé avait répondu lors de sa
conférence de presse de présentation. « Je n’ai
plus le niveau que j’avais, mais je peux jouer au

haut niveau. Je ne peux pas jouer comme
quand j’avais 28 ans. Mais celui qui sait jouer,
sait comment jouer. Je ne vais pas faire des
courses de 40 mètres (rires). (…) Je veux
m’amuser sur le terrain, être bien, aider mes
coéquipiers du mieux possible ». Depuis, Ibra-
himovic a foulé les pelouses italiennes et a dé-
montré qu’il avait toujours le niveau pour évo-
luer au sein de l’un des cinq plus grands
championnats du Vieux continent (2 buts en 7
matches). Cependant, un événement pourrait
tout remettre en question. En coulisse, c’est la
guerre à Milan et le duo Zvonimir Boban-
Paolo Maldini est sur le point d’être éjecté par
le patron des Rossoneri, Ivan Gazidis. Une
double éviction qui, selon la Gazzetta dello
Sport, pourrait faire réfléchir Ibra. 

Déjà des doutes sur l’avenir
de Ibrahimovic à l’AC Milan

FOOTBALL (ITALIE)

Le plan colossal du Real
Madrid se confirme
pour Mbappé !

Face à la polémique générée par la diffusion d'images
de son adjoint tenant des propos peu flatteurs à ses

joueurs durant le Clasico, Quique Setién a dû réagir. Pour
s'excuser, mais aussi pour envoyer une pique aux médias.
Sale temps au FC Barcelone. Leader de la Liga avant de se
déplacer à Madrid pour y disputer le Clasico, le club cata-
lan est rentré de la capitale avec une défaite (2-0) et en
laissant la première place du classement aux Merengues.
Un mauvais résultat pour une équipe déjà fortement se-
couée médiatiquement par les agissements de ses diri-
geants face aux médias (l’interview d’Eric Abidal criti-
quée par Lionel Messi) ou en coulisse (Bartomeu

soupçonné d’avoir engagé des sociétés pour critiquer ses
joueurs et les médias). Mais ce n’est pas tout. Pendant ce

Clasico, une séquence en caméra isolée a montré un Eder
Sarabia peu à son avantage. L’adjoint de Quique Setién a en ef-

fet été filmé en train de tenir des propos très virulents à l’encon-
tre des stars du Barça. Un comportement qui a forcément fait po-

lémique à Barcelone où Sarabia a déjà été convoqué par ses
dirigeants pour s’expliquer. Une affaire sur laquelle est revenu Quique

Setién dans un entretien accordé à El Periodico « Cette situation m’a
beaucoup affecté. Ce à quoi je pense en premier c’est au club et à son

image. Il faut y faire très attention. 

GG rand objectif du Real Madrid à court terme,
Kylian Mbappé, sous contrat au PSG
jusqu'en 2022, devrait encore attendre
afin de rejoindre la Casa Blanca. Et pour

cause, les Madrilènes comptent utiliser la même
stratégie que pour Eden Hazard. L'avenir de Ky-
lian Mbappé sera au cœur de toutes les attentions
dans les prochains mois. Et pour cause, l'atta-
quant français est l'objectif prioritaire du Real
Madrid qui rêve d'en faire son futur galactique.
Pour cela, il faudra sortir le chéquier, mais les
Madrilènes semblent prêts à faire du numéro 7 du
PSG le joueur le plus cher de l'histoire et transmet-
tant une offre avoisinant les 300M€. Toutefois, afin de
mettre toutes les chances de son côté, le club merengue
a une stratégie bien huilée qui a déjà fait ses preuves. Ce
vendredi, AS consacre un papier sur le onze de départ du
Real Madrid dans un futur proche, plusieurs joueurs actuels
de l'effectif étant sur le déclin. Dans cette optique, Vinicius Ju-
nior, Martin Odegaard ou encore Achraf Hakimi sont amenés à
occuper un rôle important et présentent l'avantage d'appartenir
déjà au club merengue. A l'inverse de Kylian Mbappé. Et selon le
média espagnol, l'objectif des Madrilènes est clair, à savoir atten-
dre 2021 pour passer à l'action. Et pour cause, le contrat de l'atta-
quant français au PSG prend fin en 2022. Par conséquent, le Real
Madrid serait en position de force puisque les Parisiens seraient
contraints de vendre Kylian Mbappé sous peine de le voir partir li-
bre l'été suivant. Une stratégie qui a porté ses fruits avec Eden Ha-
zard, mais qui pourrait être remis en cause si le PSG parvient à
convaincre sa star de prolonger son bail. La direction de l'USM Bel-Abbès,

interdite de recrutement lors du
précédent mercato hivernal, risque
de faire l'objet dans les prochains
jours d'une nouvelle plainte au ni-
veau de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL),
cette fois-ci de la part de l'entraî-
neur Abdelkader Yaiche, a-t-on
appris jeudi auprès de ce dernier.
Ayant annoncé son départ à l'issue
du précédent match perdu à do-
micile contre l'US Biskra (1-0)
dans le cadre de la 20e journée de
la Ligue 1 de football, ce techni-
cien réclame les arriérés de pas
moins de trois salaires. Il s'agit là
d'ailleurs de l'une des raisons
l'ayant poussé à jeter l'éponge, "car
j'ai fini par ne plus croire aux pro-
messes des dirigeants", a-t-il dé-
ploré dans une déclaration à l'APS.
"C'est le cas du reste pour les
joueurs et les autres membres du
staff technique qui n'ont pas été
payés à leur tour depuis plusieurs
mois, et ce, sans parler des condi-
tions difficiles dans lesquelles nous
travaillons en l'absence de simples
moyens pédagogiques", a-t-il aussi
regretté. Malgré cette situation,
l'USMBA est parvenue à terminer

la phase aller en force, réussissant
même à se positionner parfois sur
le podium, avant de retomber
dans ses travers à cause notam-
ment des mouvements de grève à
répétition des joueurs. Mais la
goutte qui a fait déborder le vase
de l'entraîneur Yaiche reste le
"comportement hostile" à son en-
contre de la part d'une partie des
supporters lors de la précédente
rencontre de son équipe samedi
passé. "Je refuse que l'on me fasse
assumer la responsabilité des
contre-performances de l'équipe,
alors que tout le monde est au
courant des conditions critiques
dans lesquelles on travaille. Sans
prétention aucune, je dirais qu'une
autre équipe à notre place serait en
train actuellement de lutter pour
son maintien, alors que les joueurs
et moi avons réalisé jusqu'ici des
résultats honorables, tout en étant
qualifiés en quarts de finale de la
coupe d'Algérie", a encore dit le
coach algérois, informant au pas-
sage qu'il venait d'être sollicité par
le manager général du club pour
qu'il reprenne son poste, une do-
léance que l'intéressé n'a pas en-
core tranchée.

USM BEL ABBÈS 

Le coach Yaiche 
va saisir la CNRL



Pour le compte de la 25é journée
du championnat d'inter - région ,
groupe Ouest , les regards seront
braqués vers le terrain de Ouillis ,
une aire sur laquelle se déroulera le
derby Mostaganémois et qui mettra
aux prises , le Feth local , classé en
10é position , avec un total de 33
points , au Widad de Mostaganem
qui n'est que le solide leader de la
division suscitée qui lui , totalise 59
points , ce club a quasiment assuré
son accession en division supérieure
et qui ne vise , pour le moment que
l'octroi du titre de champion d'Al-
gérie ( y compris les six groupes qui

composent cette division ) et qu'il a
presque dans les poches , vu qu'il
ne reste que six matchs à jouer et
l'écart qui le sépare de son dauphin
, l'Idéal de Tighennif , est de 15
points . Les gars de la Présidente du
FCBAR , Madame  Zitouni Zouli-
kha , ils n'auront d'autre solution
que de battre leur voisin afin de gar-
der espoir pour l'accession , car en
ces moments actuels , les points ac-
quis , vaudront leur pesant d'or lors
du décompte final . Cependant , le
leader Mostaganémois l'entendra -
t - il de cette oreille ? -  lui qui aspire
terminer la saison avec la dyna-
mique des résultats positifs . A sui-
vre les rencontres : CRBendaoud --

CRMBouguirat , Nasr Senia -- IS-
Tighennif , JSSig -- ICSTlemcen ,
IRBSougueur -- JSEmir Abdelkader
et IRBMaghnia -- MBSidi Chahmi
( qui se jouera demain ) ,  pour ces
équipes , la victoire sera trés impor-
tante et prime avant tout , quelque
soit la maniére.
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Un derby qui promet
FOOTBALL - INTER-REGION (25É JOURNÉE) : 
FC BENABDELMALEK RAMDANE – WA MOSTAGANEM

Le championnat d’Afrique des nations de Muay Thaï et le Cham-
pionnat arabe de Kickboxing, initialement prévus en ce mois de
mars, respectivement en Tunisie et en Jordanie, ont finalement été
reportées à des dates ultérieures, en raison de l’épidémie du corona-
virus. « Nous avons reçu plusieurs correspondances, notamment de
la part des Fédérations tunisienne, africaine et internationale de
Muay Thaï, nous informant que le prochain championnat d’Afrique
des nations a été reporté à une date ultérieure, et ce, par mesure de
sécurité, après l’importante propagation du coronavirus à travers le
monde », a expliqué le président de la Fédération algérienne, Abbès
Essid. Ce championnat d’Afrique des nations seniors (messieurs et
dames) de Muay Thaï était prévu du 4 au 8 mars courant en Tunisie,
avec la participation de 10 pays. Même cas de figure pour le Cham-
pionnat arabe (minimes, cadets juniors et seniors) de Kickboxing,
initialement prévu du 13 au 16 mars courant en Jordanie, et qui a
été reporté au mois de juin prochain.

ARTS MARTIAUX

Deux compétitions
majeures décalées

La moralisation du journalisme
sportif, dans un contexte média-
tique en pleine mutation, a été mise
en exergue lors d'une conférence or-
ganisée par l'Entreprise publique de
télévision (EPTV), au cours de la-
quelle des professionnels de médias
ont appelé à la nécessité de se mettre
au diapason des nouvelles techno-
logies face à la forte concurrence
mondiale. Organisée au siège de
l'EPTV à Alger, cette rencontre a
permis de répertorier l'ensemble des
obstacles susceptibles d'entraver la
mission du journaliste dans sa quête
de réaliser une couverture média-
tique à la hauteur des attentes du
public. De riches débats ont suivi
les interventions de chevronnés du
métier, aussi bien de l'audio-visuel
que de la presse écrite. Dans son al-
locution d'ouverture, le directeur
général de l'EPTV, Ahmed Bense-

bane, a insisté sur "le respect de
l'éthique professionnelle" dans l'ac-
complissement du travail journalis-
tique, outre la nécessité de mettre
en place une "charte" régissant les
règles et devoirs des journalistes.
D'anciens journalistes, parmi les
pionniers de la presse sportive al-
gérienne tels Benyoucef Ouadia, Re-
douane Bendali et Mohamed Mer-
zougui, et d'autres journalistes de la
génération 1980 et 1990, ont enrichi
les débats en évoquant, chacun, sa
propre expérience professionnelle,
tout en présentant sa vision des
choses pour améliorer le produit
journalistique et répondre aux at-
tentes des lecteurs et téléspectateurs.
Dans le domaine de l'audio-visuel,
la question des droits de retrans-
mission a été abordée par l'adjoint
du DG de l'EPTV, Abderrahmane
Khodja, ex-directeur commercial

chargé du dossier des Droits de re-
transmission des grandes manifes-
tations sportives. Il a notamment
évoqué les péripéties et les difficultés
des négociations menées auparavant
par la Télévision algérienne avec les
détenteurs des droits qui exigent des
sommes faramineuses pour per-
mettre la retransmission de certains
évènements sportifs, tels la Coupe
du monde ou la Coupe d'Afrique
des nations de football. Invité à cette
conférence en tant que président de
la Ligue de football professionnel,
partenaire de la Télévision algé-
rienne depuis l'avènement du pro-
fessionnalisme en 2010, Abdelkrim
Medouar a appelé de son côté à la
nécessité de finaliser et signer la
convention qui lie son instance à
l'EPTV concernant les droits de re-
transmission des matches du cham-
pionnat professionnel.

La presse sportive doit s'adapter à un
contexte médiatique en pleine mutation 

La sélection algérienne de handi-basket (dames) s'est qualifiée
aux Jeux Paralympiques de Tokyo-2020, après son troisième suc-
cès de suite face à l'Afrique du Sud (61-27), lors du tournoi de
qualification continental qui se poursuit vendredi et samedi à Jo-
hannesburg. "Le match de mercredi était décisif pour l'Afrique du
Sud pour garder espoir de se qualifier, mais la défaite à mis un
terme au suspense, confirmant l'attribution de l'unique billet ré-
servé au continent à l'Algérie", a écrit la Fédération internationale
de basket sur fauteuils (IWBF) sur son site officiel. Pourtant, les
Sud-Africaines ont commencé brillamment la partie, prenant une
avance de 10 points (02-12) au premier quart que l'Algérie a com-
mencé avec une équipe totalement remaniée. Averti, le sélection-
neur algérien a entrepris des changements dans son effectif, fai-
sant incorporer l'équipe-type sous la conduite de la capitaine et
meilleure joueuse du tournoi, Djamila Khemgani, auteur d'un
double-double avec 22 points et 11 passes décisives. Ceci a forcé
l'Afrique du Sud à commettre des erreurs qui ont permis à l'Algé-
rie d'arriver au panier plus facilement et de remporter le
deuxième quart (25-03). A partir de là, le Cinq algérien a pris le
contrôle du match avec une avance de 12 points à la mi-temps
(27-15). Malgré tous leurs efforts pour remonter la pente, les Sud-
Africaines ont lâché prise face à une équipe algérienne qui avait
retrouvé sa vitesse de croisière au cours de la seconde moitié du
match (22-08 puis 12-04), pour assurer une victoire confortable
(61-27). Grâce à cette qualification, l'Algérie a réservé sa place
aux Jeux Paralympiques et signe une seconde présence à ces
joutes dans l'histoire du handi-basket féminin national, après
celle de 2016 à Rio. 

JEUX PARALYMPIQUES - HANDI-BASKET 

Les Algériennes qualifiées
à Tokyo-2020 

Abdelmounaïm Bah succède à Mouad Hajji, qui avait démis-
sionné la veille pour «des raisons personnelles». La Confédéra-
tion africaine de football (CAF) a approuvé à l’unanimité la no-
mination de Abdelmounaïm Bah, directeur commercial, au poste
de secrétaire général par intérim, a annoncé mardi l’instance. «
Au cours d’une consultation provoquée par le président, le comité
d’urgence a procédé ce jour à la nomination unanime de Abdel-
mounaïm Bah au poste de secrétaire général de l’organisation,
après avoir accepté à l’unanimité la démission de Mouad Hajji,
qui occupait le poste jusqu’alors », a indiqué l’instance dirigée par
le Malgache Ahmad Ahmad sur son site officiel. Abdelmounaïm
Bah succède à Mouad Hajji, qui avait démissionné la veille pour «
des raisons personnelles ». Le SG par intérim de la CAF prend ses
fonctions dès à présent, jusqu’à la prochaine réunion du comité
exécutif. Il continuera d’assurer également la fonction de direc-
teur commercial, à laquelle il a été nommé en juin 2018, précise la
même source. 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

Abdelmounaïm Bah
nommé SG par intérim

LE SPORT EN FLASH

Par Amara Abdelkader

Rencontres de cet après-midi, à 14 heures :
FCB/RAMDANE    --    WA MOSTAGANEM 
CRBENDAOUD     --    CRM BOUGUIRAT
IRB SOUGUEUR    --    JS EMIR ABDELKADER
NASR SENIA        --     IS TIGHENNIF 
CRB SFISEF          --     CRB HENNAYA
JS SIG                   --     ICS TLEMCEN
ZSA TEMOUCHENT --    IRB AIN EL HADJAR   (A 11 HEURES) 
IRB MAGHNIA        --     MB SIDI CHAHMI (Dimanche 08 Mars
2020, A 14 HEURES )                       



Dréan, connu anciennement  sous  le nom de  Mondovi
durant la colonisation française, est une commune si-
tuée sur la côte orientale de l'Algérie, à proximité d’An-
naba. Elle était appelée par ses citoyens  ‘’ le Petit Paris
‘’,  elle  est à forte vocation agricole, principalement
connue pour son tabac, ses oranges et ses vignes. La
ville compte aujourd’hui plus de 50 000 âmes. En ce
qui concerne l’histoire de la naissance de  ce centre de
colonisation, il disposait  de  richesses de toutes natures
qui étaient  réunies : terre d’une merveilleuse fécondité,
eaux abondantes, bois magnifiques, minerais de fer,
Malgré les difficultés climatiques, aggravées par le mau-
vais état des communications,  les colons ont de cette
plaine qui entoure Annaba  un des plus brillants théâ-
tres de l’agriculture. Douze mille hommes, femmes et
enfants ont été retenus pour effectuer le voyage vers
l’Algérie et parmi eux 922 individus constitueront le
11ème convoi. Ils partent le 16 novembre 1848 des
quais de Bercy de Paris, embarquent à Marseille sur la
frégate ‘’ le labrador ‘’, arrivent à Bône (Annaba)  dans
l’après midi du 8 décembre et sur le site de ce qui sera
Mondovi le 12 décembre 1848. Sur le lieu, il a été  érigé
148 maisons par l’Etat  pour les colons, 4 greniers, 5
hangars, 10 écuries, 37 étables, 116 gourbis, 2 puits.
L’Etat  a offert  également 171 bœufs et  5 truies.  Un
matériel agricole donné  dont 132 charrues, 88 herses,
137 bèches, 137 pelles, 137 pioches, 66 voitures bou-
vières, 1500 objets divers. Il a été également effectué
des plantations dont  6 850 arbres et il a été concédé
639 hectares dont  833 hectares ont été défraichis.   A

la fin de l’année  1852, il a été récolté sur les  187 hec-
tares cultivés en grains, 289 hectolitres de blé dur, 280
d’orge, 35 de seigle, 170 de maïs, 39 de fèves, d’une va-
leur totale de 12 700 francs . Depuis, Mondovi  s’est
distingué encore  par ses cultures de tabac et de mû-
riers. L’administration du centre, sous contrôle militaire
de 1848 à 1852, a été  transférée aux civils en 1852 et
un premier maire civil a été désigné. En 1852, c'est
l'arrivée en Algérie des déportés politiques. Certains
seront de passage ou en transit dont deux seuls reste-
ront dans la mémoire des Mondoviens. La  localité a
évolué de 1852 à 1855 en gagnant  des locaux admi-
nistratifs  dont la mairie,  les PTT,  et la cour de justice.
Le 15 Juillet 1854 un poste de gendarmerie est créé au
centre du village. En 1859, il a été  créé une pépinière
par le génie militaire. La colonie s’organise et reçoit un
peu plus tard des familles venues du sud-ouest de la
France, du Tarn et de l’Auvergne. Dans les années 1860,
des familles espagnoles, italiennes et maltaises, fuyant
le chômage et l’insécurité politique, arrivèrent à nou-
veau à Mondovi. En 1868 le château d’eau et la station
de pompage entrent en fonction. En 1872, la société
des Batignolles entreprend la construction d’une voie
ferrée entre Bône-Mondovi  par la vallée de la Sey-
bouse. Au village, la vie était  douce. Comme chaque
année la cigogne  revient occuper son nid sur le toit
du lieu de culte. Ici les congés n'existaient pas. En ce
début août les activités agricoles battaient toujours  et
souvent  leur plein. La population urbaine de Mondovi
ne dépassera jamais le millier d’européens, par contre,

de grandes fermes agricoles et de grands vignobles se
développaient et contribuaient à la création en 1920
de la ‘’ Tabacoop ‘’ regroupant les producteurs de la
région et employant une nombreuse main d’œuvre,
puis en 1922 de la cave coopérative qui pouvait recevoir
jusqu’à 30 000 hectolitres de vins des moyens et petits
producteurs. Tel a été  l’histoire de la naissance  de ce
village, qui est devenu aujourd’hui une ville des plus
prospères.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Soumya Ammar Khodja, née le 9 janvier
1955 à Casablanca,  d’origine algérienne,
est écrivaine, nouvelliste et poétesse de
langue française. Elle vit en France où
elle se consacre à l'écriture. De mère ma-
rocaine et de père algérien, Soumya Am-
mar Khodja a pour-
suivi des études
littéraires à l’Univer-
sité Mentouri de
Constantine en Al-
gérie, puis à Paris
XIII pour l'obtention
d'une thèse sur la
poésie de Moham-
med Dib. Elle a
exercé en tant qu'en-
seignante et cher-
cheur au départe-
ment de français de
l'Université d'Alger.
Sous le pseudonyme
de Naïla Imaksen,
elle est l'auteure  de ‘’La Troisième fête
d'Ismaël, chronique algérienne ‘’, portant
sur la violence qui devait sévir en Algérie
pendant la décennie dite noire, celle des
années quatre-vingt-dix .Outre des récits
de témoignage et des textes de critique

littéraire, Soumya Ammar Khodja a pu-
blié de la poésie et des recueils de nou-
velles. La revue Europe a accueilli favo-
rablement  ses premiers poèmes. La
nouvelle est son expression littéraire ma-
jeure. À propos de son recueil ‘’Rien ne

me manque’’,  le
‘’Monde des Livres’’
a évoqué ‘’une écri-
ture sensuelle et ra-
geusement poé-
tique’’. Quant  au
magazine  ‘’Télé-
rama’’, il y remar-
quait ‘’une langue
délicate et tendue’’.
De son côté, France
3 le qualifiait de ‘’
quatorze fines nou-
velles’’. Son dernier
recueil,’’ De si beaux
ennemis’’, dont L'Est
républicain souligne

‘’ la densité belle et grave ‘’, reprend et
approfondit les thématiques de la violence
(de la guerre entre l'Algérie et la France
notamment, du terrorisme, de la société),
celles également de la mémoire, de l'exil,
de la force et de la fragilité des êtres.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La reconquête d'Oran, désigne le siège de la ville
d'Oran qui a lieu de 1790 à 1792 et les tractations
diplomatiques qui aboutissent à la restitution des
deux places à la régence d'Alger, mettant un terme
à presque trois siècles de contentieux algéro-his-
paniques. Un des principaux artisans de cette re-
prise d'Oran est le bey de Mascara, Mohamed el
Kebir devenu célèbre par ce fait d'armes. La ville
d'Oran sous domination espagnole est une préoc-
cupation de la cour d'Espagne. Au XVIII siècle la
politique de résistance populaire des Algériens à
la présence espagnole et l'hostilité du beylik de
l'Ouest créent un climat d’insécurité permanent
autour d'Oran. Les Espagnols balancent entre la
préservation de leur préside et la gestion des traités
de paix fragiles avec Alger. La reprise des deux

places s'inscrit dans les tractations algéro-hispa-
niques ayant lieu depuis 1785 pour aboutir à un
traité de paix durable. Le sort d’Oran, des ‘’ Maures
de paix ‘’ (membre de tribus locales travaillant à
Oran), du blocus terrestre permanent qu'exerce
la régence sur ces possessions espagnoles passent
dans un premier temps au second plan aux yeux
du dey d'Alger, Mohamed Ben Othmane. Si ce
dernier garde le projet de reconquête de ces places
fortes à terme, il veut dans un premier temps
conclure rapidement un traité pour toucher les
indemnités de guerre promises par la couronne
d'Espagne pour les expéditions de 1775, 1783 et
1784 sur Alger et qui se sont toutes soldées par
des échecs. Il cherche donc dans un premier temps
le maintien du statu quo qui lui a été si favorable.

SECRETS D’HISTOIRE 

Soumya Ammar Khodja, la
nouvelliste de l’Algérie profonde

La reconquête d’Oran 
de l’an 1792

Mondovi, devenu Dréan à l’indépendance
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Les changements de
rythme dans le sommeil, et en particulier les grasses matinées (le
week-end, par exemple, pour « récupérer » de sa semaine), ne sont
pas bénéfiques à votre santé. Explications.
Vous croyez récupérer de vos courtes nuits de la semaine en dor-
mant plus longtemps le week-end et ainsi faire du bien à votre orga-
nisme ? Erreur ! À cause du changement de rythme, les grasses mat’
sont en fait néfastes. C’est ce que vient de montrer une nouvelle étude,
dans laquelle les scientifiques se sont intéressés au sommeil de 36
adultes en bonne santé, pendant plusieurs semaines.
Ils ont séparé les participants en trois groupes : le premier pouvait
dormir neuf heures par nuit, le deuxième seulement cinq heures et le
troisième cinq heures en semaine… et autant que souhaité le week-
end. Les chercheurs voulaient étudier l’effet de ces schémas de sommeil
sur la prise de poids et la sensibilité à l’insuline (impliquée dans le dia-
bète).
Un risque de diabète ?
À l’issue de l’étude, ils ont observé que le manque de sommeil entraî-
nait une augmentation du grignotage en soirée et une prise de poids …
aussi bien pour le groupe qui pouvait récupérer le week-end que pour
celui qui dormait seulement cinq heures chaque nuit.
Et pas de chance pour ceux qui variaient leur durée de sommeil : cette
façon de faire est néfaste pour la santé. Une grasse matinée provoque
une augmentation de l’insulino-résistance, c’est-à-dire de la capacité à
métaboliser les sucres. Un problème que l’on retrouve dans le prédia-
bète.
Pour les chercheurs, c’est le décalage de notre horloge biologique qui
explique ce phénomène. En se réveillant plus tard, notre organisme

n’est pas exposé à la lumière matinale, ce qui entraîne une désyn-
chronisation… à laquelle ne s’expose pas le petit dormeur systé-

matique.
Conclusion : c’est la régularité de nos cycles de sommeil qui

fait leur bénéfice. Mieux vaut donc dormir systémati-
quement aussi longtemps que nécessaire.

Elle fait partie des bests de la saison ! Classique ou
imprimée, maxi ou plus cintrée, laquelle allez-
vous choisir cet été ? La réponse dans notre sélec-
tion tendance.
Elle a désormais plus que jamais sa place dans les
basiques de notre garde-robe, hiver comme été !
Avec sa cousine la robe longue, elle s’empare de
notre dressing sans jamais nous décevoir. Plus
facile à porter que la mini, la maxi jupe s’adapte
à toutes les morphologies, à tous les styles mais
aussi à toutes les occasions : what else ?
Qu’on la matche avec gros pull en laine ou en-
core petites blouses et autres tops du prin-
temps, elle apporte toujours ce petit supplé-
ment d’âme à un look.
La jupe longue, it-pièce des tendances .
Cette saison plus particulièrement, on l’aime
longue (même si on ne range pas au placard la
jupe midi !), souvent plissée, et surtout fluide et
toute en légèreté pour affronter par la suite les
fortes températures.
Niveau palette, il y a évidemment l’embarras
du choix, à commencer par les classiques ma-
rine, noir, et autre lin beige. Même si made-
moiselle s’encanaille aussi version flashy :
jaune, rouge, rose en veux-tu en voilà.
Côté imprimés, on aime plus que jamais les
versions graphiques à pois ou à rayures, va-
leurs sûres ! Sans oublier la reine des reines,
la jupe à fleurs qui continue de régner en
maître sur la planète mode, ou encore le
motif chaîne et autre foulard qui n’a pas dit
son dernier mot non plus.
Et si un rien ne l’habille, à vous de la ma-
rier avec une simple paire de bottines bo-
hèmes, de santiags rock, de bottes seven-
ties, de dad shoes, baskers du moment ou
encore de nu-pieds cette saison .

Pourquoi il vaut
mieux éviter les

grasses matinées 
le week-end

Ingrédients :
500 g de couscous fin
200 g de raisins secs
L’eau avec un peu de sel pour travail-
ler le couscous
80 à 100 g de ghee
2 c à s d’huile neutre
Pour la garniture:
Amandes effilées
Cannelle
Sucre
Préparation :
Vous pouvez voir le tuto spécial pré-
paration des graines de couscous ICI,
étape par étape en photos. Le plus
important pour une seffa réussite est

l’eau qu’elle va absorber, sa cuisson
dans le couscoussier et la petite
touche finale avec le beurre
Mettre le couscous dans une passoire
Mettre dans un grand saladier (sahfa,
gassaa) et l’ouvrir avec les mains
Ajouter les 2 c à s d’huile
Bien frotter et laisser sécher
Mettre dans un couscoussier avec de
l’eau bouillante
Laisser cuire 20 minutes
Retirer, aérer le couscous
Le travailler en l’arrosant avec de
l’eau
Laisser sécher et remettre dans le
couscoussier

Renouveler l’opération 3 à 4 fois
pour avoir un couscous bien ten-
dre
Ajouter les raisins pour le der-
nier passage dans le couscoussier
Retirer
Ajouter le beurre ou le ghee
Bien le faire adhérer délicate-
ment avec une cuillère en bois
Finir avec les mains
Au moment de servir, mettre
dessus du sucre, de la cannelle et
un peu d’amandes effilées
Servir avec un verre de lait, de
lben (lait fermenté), ou raïb (lait
caillé) et des dattes

Jupe longue : les plus beaux modèles 
pour une silhouette parfaite !

Seffa , couscous aux raisins secs



Nettoyer ses phares de voiture : 
l’astuce pour démarrer 

Pour faire partir les traces d’insectes avant de débuter le
nettoyage de vos phares, frottez-les à l’aide d’une ancienne

paire de collants.
Le bicarbonate de soude pour nettoyer 

les phares de voiture
Pour nettoyer vos phares de voiture naturellement, il vous suffit
d’humidifier une éponge et d’y saupoudrer une cuillère à soupe
de bicarbonate de soude. Frottez vigoureusement vos phares à
l’aide de cette éponge, puis rincez-les avec un seau d’eau claire.

Le dentifrice pour nettoyer les phares de voiture
Le pouvoir nettoyant du dentifrice pour les dents n’est plus à prou-

ver, mais saviez-vous que vous pouviez aussi 
l’utiliser pour vos phares ?

Déposez à la main du dentifrice sur vos phares et étalez-le de façon à les
recouvrir de dentifrice, à l’aide d’un chiffon si vous préférez. Puis, avec une

brosse à dents usagée ou bien le chiffon, nettoyez vos phares en réalisant des
mouvements circulaires avec la pâte de dentifrice.

Il ne vous reste plus qu’à rincer et à sécher vos phares !
Le spray anti-moustiques pour nettoyer les phares de voiture
Munissez-vous tout d’abord d’une vieille chaussette. Pulvérisez

le produit anti-moustiques sur la chaussette, puis net-
toyez vos phares de voiture en frottant 

bien avec !

Comment apaiser un cuir
chevelu irrité ?

Votre crâne vous démange, la
peau est irritée et rouge ? Dé-
couvrez comment apaiser et
assainir votre cuir chevelu !
Pourquoi le cuir chevelu gratte
et est irrité ? Cela peut être dû
à un brossage trop vif, aux co-
lorations, à l’usage de produits
capillaires trop agressifs, à la
chaleur d’outils de coiffage
comme le lisseur ou le sèche-
cheveux… Fragile, cette zone
doit être traitée avec douceur.
Voici quelques conseils pour
la chouchouter.
1/ Choisir le bon sham-
pooing
Il est conseillé de s’orienter
vers les soins lavants compo-
sés sans sulfates. Pourquoi ?

Certains sulfates, notam-
ment le Sodium Lau-

ryl Sulfate, sont
peuvent être irri-

tants et agresser
votre crâne. Ils
sont souvent
utilisés dans
les sham-
pooings clas-

siques car ils
permettent au

produit de mous-
ser facilement et de

bien se conserver. Orien-
tez-vous plutôt vers un
shampooing très doux et le
plus naturel possible. Autre
astuce pour un cuir che-
velu sain : ne pas oublier

de bien rincer son soin avec
une eau pas trop chaude pour
ne pas brûler votre crâne.
2/ Utiliser du vinaigre de ci-
dre
Cet ingrédient naturel a de
multiples vertus, notamment
celles de faire briller vos lon-
gueurs et d’assainir le cuir che-
velu. Il suffit de mélanger un
verre de vinaigre avec trois fois
son volume en eau de source
et de vaporiser le tout après le
lavage. Résultat : les irritations
s’estompent et les cheveux re-
deviennent sains.
3/ Opter pour l’aloe vera
Cette plante est bien connue
pour ses pouvoirs désaltérants
: le gel d’aloe hydrate et purifie
le cuir chevelu. Appliquez-le
tous les jours, directement sur
vos racines en massant légère-
ment. Rincez et procédez au
shampooing doux.
4/ Miser sur les huiles végé-
tales
Elles sont très utiles pour pren-
dre soin de ses racines, notam-
ment l’huile végétale de sapote
et celle de touloucouna. Grâce
à leurs propriétés émollientes,
elles aident à apaiser et réparer
les cuirs chevelus très abîmés.
Massez simplement votre crâne
avec et lavez vos cheveux soi-
gneusement après pour les dé-
barrasser des résidus huileux.
Au fur et à mesure des soins,
votre cuir chevelu sera apaisé. 

Ajoutez cet article à vos favoris en cli-
quant sur ce bouton !
La commode, meuble à la structure
simple, est un support idéal pour une
customisation. Transformez-la avec de
la peinture, des tasseaux de bois, chan-
gez les pieds, les poignées des tiroirs, tout
est possible !
En noir et or 
Le matériel
Peinture pour meuble graphite effet pou-
dré (Rust-Oleum)
Pinceau et rouleau
12 équerres plates en laiton (sur Renouv
Shop ou en GSB)
6 poignées coquilles en laiton (en GSB)
Vis à tête plate
Perceuse
Réalisation
Retirez les tiroirs pour travailler plus facile-

ment. Peignez la commode en noir graphite, ainsi que les côtés et l’avant des tiroirs. Laissez
sécher. Passez une seconde couche de peinture.
Placez les équerres sur les coins des tiroirs. Pré-percez de petits trous puis vissez les équerres.
Faites de même pour fixer les poignées. Replacez les tiroirs.
Astuce : Ajoutez une couche de cire de finition (Rust-Oleum) pour donner de l’éclat et proté-
ger le meuble.
Version blanche
Le matériel
3 frises décoratives O’livia à commander (sur O’verlays), dimensions à choisir en fonction de la
taille des tiroirs
Colle en spray
Peinture blanche
Pinceau et rouleau
4 pieds épingles de 15 cm (sur La Fabrique des pieds ou en GSB)
Vis, tournevis
Réalisation
Vaporisez de la colle au dos des frises. Appliquez-les sur les tiroirs en veillant à ce qu’elles soient
bien droites.
Peignez l’ensemble en blanc en utilisant un pinceau pour les parties en relief. Retournez la com-
mode. Vissez 4 pieds épingles qui donneront de la légèreté au meuble

Au fil des jours et des semaines, de nombreuses

projections et saletés peuvent s’accumuler à l’avant de votre

voiture. Peu esthétiques, ces résidus peuvent également poser un

problème de sécurité s’ils font barrière à la lumière de vos phares. 
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Comment nettoyer les phares

d’une voiture ?

DIY : 2 versions 
de commode



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Milieux fournissant des spécialistes -B - Font la peau lisse - Unité de pression
abrégée -C - Bousculade - Maritime -D - Mouvement machinal - Otera l'épiderme -

E - Transformeras un objet en vieille chose - Nom de pomme -F - Pas trés docile - Partir en courant -G - Animal - dé-
but de gamme - Largeur de papier -H - Monnaie de groupe - Capone pour ses intimes -I - Comprimera - Copulative 
-J - Petite bourguignonne - Etreint -K - Extirpa - Lanças violemment -L - Galvanisé - Elu sur l'agenda

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2902

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 -
ANE 
BOA 
ERS 
NEE 
NET 
NID 
POU 
REA 
RUS 
SAE 
TIR 

- 4 -
EMEU 
ERRE 
INNE 
MINI 
ONCE 
ORES 
ORME 
PORC 
RELU 
RENE 
RIPE 
SIEN 
VERS 
VETU 

Charade

Château-fort 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ABRIS 
ALEPH 
ANALE 
APNEE 
ATRES 
BEERA 
BRISE 
DESIR 
ELIRE 
EPIEE 

HUEES 
LEVEE 
PAIRE 
PROSE 
SABLE 
SAPAS 
STELE 
VRAIS 

- 7 -
ACARIEN 
AILERON 
IRRIGUA 
PREVUES 

Vous feriez bien de porter vos ef-
forts sur l'acquisition de nouveaux
biens au lieu de vous installer
dans la défense des avantages ac-
quis. Et pour gérer vos affaires au
mieux de vos intérêts.

BBééll iieerr

L'influence des astres Neptune et
Mercure contribuera à renforcer
votre besoin de réussite profes-
sionnelle. Vous consacrerez plus
de temps et d'énergie à la réalisa-
tion de vos objectifs.

GGéémmeeaauuxx

Mars en aspect dysharmonique
pourrait vous stresser et vous va-
loir quelques difficultés de som-
meil. Evitez les tranquillisants, qui
ne vous vaudraient rien, et optez
pour des méthodes naturelles.

LLiioonn

Dans le travail, vous aurez à prou-
ver votre efficacité. Si vous y arri-
vez, les retombées seront excel-
lentes ensuite. N'ayez pas peur de
prendre des initiatives, de mettre
vos idées originales en pratique.

BBaallaannccee

Même si les mondanités ne vous
branchent généralement pas trop,
vous vous acquitterez cette fois
de bonne grâce de certaines obli-
gations professionnelles du style
cocktails et dîners d'affaires.

SSaaggii ttttaaiirree

De très nombreux impacts cé-
lestes dans le domaine profession-
nel. Que faire ? Vous adapter.
L'évolution en cours, même si elle
se présente à l'improviste, s'avé-
rera positive sur le long terme.

VVeerrsseeaauu

Votre santé sera suffisamment
bonne sous la protection de
Pluton. Vous jouirez d'un pou-
voir de récupération rapide.
Cependant, pour certains, le
sommeil sera plutôt agité.

TTaauurreeaauu

Vous serez confronté à de
lourdes responsabilités et de-
vrez beaucoup vous dévouer
pour votre famille. Mais ceux
que vous aimez vous témoigne-
ront de leur affection.

CCaanncceerr

Ne vous braquez pas sur une
situation bloquée. Seule la sou-
plesse vous permettra de pré-
server votre belle énergie et de
rebondir sur les meilleures op-
portunités.

VViieerrggee

Vos relations avec vos proches ne
poseront en principe aucun pro-
blème. Cela tombera bien, car en ce
moment vous aurez davantage ten-
dance à vous occuper de vos projets
personnels que de votre entourage.

SSccoorrppiioonn

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

CCaapprriiccoorrnnee

l y aura des rayons contradic-
toires sur votre Ciel astrolo-
gique. Evitez les désaccords en
vous tenant tranquille. Mais si
par hasard il vous arrive d'être
mêlé à une affaire embrouillée.

PPooiissssoonn

- 6-
BIPLAN 
EVASES 
LIRONT 
RENTRA 
TARIRA 

Mon premier est un animal
domestique
Mon second est le contraire
de tard
Mon troisième n’est pas une
mauviette
Mon tout a été construit au
Moyen-âge.

1 - Trouble de la vie courante
2 - Qui n'est plus en stock - Pétil-
lant italien
3 - Quel que soit le cours, elles res-
tent de la petite monnaie - Symbole
du 89
4 - But de promenade en mer - Pas
morose du tout
5 - A compter désormais - A peine
gris - Restitue
6 - Instinctifs - Genre de parachute
7 - Table de boucher - Dieu chinois
- Eclairci
8 - Véhicule peu rapide - Vieux
symbole d'angle
9 - Disperseras
10- Juste revenu du travail - Son-
dage

-8 -
ETRIPENT 
LONGERAS 

- 9 -
ACRIMONIE 
ARSOUILLE 
ENTASSAIT
EPINEUSES

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

Samedi 07 Mars 2020 21
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

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 05:56
Chourouq 07:21
Dohr                 13:10
Asr 16:29
Maghreb 19:00
Isha 20:20

MOSTAGANEM 

Fajr 05:59
Chourouq        07:24
Dohr 13:13
Asr 16:32
Maghreb 19:03
Isha 20:23

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Mercedes vient de dé-
buter la production de
l'EQC dans son usine alle-
mande aux côtés du GLC. La
marque annonce le tarif pour
l'Allemagne : un peu plus de 71
000 €. Nous devrions donc l'avoir
en France pour un peu moins de

70 000 €, bonus déduit. Mais on attend toujours les chiffres WLTP concer-
nant l'autonomie... Le Mercedes EQC fait ses grands débuts en production,
et c'est l'occasion pour Mercedes de confirmer son prix pour l'Allemagne
: un peu plus de 71 000 €. S'il diffère évidemment de celui de la France,

il est tout de même intéressant de noter que l'EQC est près de 8000
€ moins cher qu'un Jaguar I-Pace ou qu'un Audi e-tron outre-

Rhin, ce qui place déjà le SUV à l'étoile avantageusement
face à la concurrence. Et ne parlons même pas du

Tesla Model X, qui dans sa variante 75 kWh,
débute à 90 300 €...

Apple envisagerait de changer le matériau
principal qui constitue les antennes de ses
iPhone. Pour les prochaines déclinaisons du
smartphone, l’entreprise devrait ainsi rempla-
cer l’actuel polymère à cristaux liquides (LCP)
par du polyimide thermoplastique (PI), rap-
porte 9to5Mac relayé par 01net.com. Le site
spécialisé cite un rapport publié ce dimanche
par l’analyste Ming-Chi Kuo, dans lequel il
explique que dès septembre 2019, les futurs
iPhone seront équipés d’une antenne diffé-
rente. Le spécialiste estime que ce change-
ment de matériau augmentera le coût de l’an-
tenne de 10 à 20 %. Un matériau plus flexible
Objectif : améliorer la performance en ma-
tière de captation de réseau. Jusque-là, la ca-
pacité de transmission cellulaire des iPhone
était limitée par l’utilisation du LCP. Son remplacement par du PI devrait permettre une
meilleure navigation en intérieur, et une meilleure couverture et réception réseau de ma-
nière générale.ologie 5G. Pour cela, il faudra attendre au moins une année de plus.

iPhone: Apple va changer 
le matériau de ses antennes

pour qu'ils captent mieux

ZAPPING

La chanteuse prend confiance en elle et est plus honnête que jamais dans
son dernier single. Ecoutez dès à présent «I Love Me» .Après plus d’un an
d’absence dû à son overdose en juillet 2018, Demi Lovato reprend son rôle
de reine de la pop en 2020! La chanteuse a fait son grand retour en janvier
dernier avec la ballade émouvante «Anyone». Elle a ensuite assuré lors de
sa prestation sur l’hymne national au Super Bowl, en février.  Demi
Lovato mise aujourd’hui sur un titre plus entrainant aux paroles impac-
tantes. Avec «I Love Me», la chanteuse américaine fait son introspection
et parle de doutes et d’amour-propre. Dans le clip, l’ancienne star de Dis-
ney répète le refrain : «Je me demande à partir de quand s'aimer est suffisant.», tout en se battant contre elle-
même. Tout au long de ces images, Demi apprend à s’aimer et rend hommage à son passé, qu’il soit bon ou
mauvais. On peut notamment l’apercevoir sur une civière rappelant le terrible épisode de son overdose.

Samedi 07 Mars 2020 23

Votre

soiree

2200hh0000
The Voice, la plus belle voix 

urant les auditions à l'aveu-
gle, les quatre coachs, Lara
Fabian, Amel Bent, Pascal
Obispo et Marc Lavoine ont
dû faire les bons choix et ba-
tailler ferme pour récupérer
les meilleurs talents dans
leur équipe.

2200hh0055
Les enfants de la télé fêtent leurs 25 ans 

Pour les 25 ans des «Enfants
de la télé», Laurent Ruquier
orchestre un florilège de 25
ans de souvenirs et de sur-
prises, entouré de ceux qui
ont fait, au fil des années, le
succès de cette émission

Mercedes EQC : 
le départ est donné

Ham-
bourg,
1946. Au
sortir de la
guerre,
Rachel re-
joint son
mari Le-
wis, offi-
cier an-
glais en
charge de
la recons-
truction
de la ville

dévastée. En emménageant dans
leur nouvelle demeure.
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2211hh4400
Cassandre 

Cassandre est chargée
d'enquêter sur le meur-
tre de Lola Perrin, une
jeune femme de 25 ans
retrouvée morte dans
un hangar à bateaux. 

2200hh0055
Peppermint

Au cours d'une sortie,
une femme est blessée
tandis que son mari et sa
fille sont tués. Ne pou-
vant compter sur le sys-
tème judiciaire, elle dé-
cide de se venger.

1199hh5555
Les guerrières vikings 

i la question de la présence
de femmes vikings au com-
bat a longtemps suscité la
controverse, une découverte
a récemment levé le voile
sur un secret ignoré pen-
dant plus de mille ans. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Coeurs ennemis

Demi Lovato partage un message 
inspirant dans son nouveau hit «I Love Me» 

Le futur lanceur New Glenn de Blue Origin
se dévoile dans une nouvelle vidéo  Blue
Origin a rendu publique une nouvelle vi-
déo, en images de synthèse, qui résume en
moins de deux minutes les principales ca-
ractéristiques et performances de New
Glenn, son futur lanceur. Par rapport à la
version précédente, on apprend que l'étage
supérieur et la coiffe ont été redessinés. Les
performances du lanceur, qui concurren-
cera Ariane 6 et Falcon 9 sur les marchés
commerciaux et Delta Heavy et Falcon 9
sur les marchés gouvernementaux des
États-Unis, sont les mêmes. Seul change-
ment, l'étage principal qui devait être réutili-
sable une centaine de fois le sera 25 fois. Pre-
mier vol en 2021. Blue Origin a tweeté une
photo de l'Endurance, le navire du célèbre
explorateur Ernest Shackleton et simplement
légendé : « 5.9.19 ». Un tweet qui laisse à
penser l'imminence d'une annonce qui
pourrait être liée à l'exploration de la Lune.

Blue Origin fera-t-elle atterrir 
les astronautes de la Nasa sur la Lune ?
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Caravane de
sensibilisation sur
l’irrigation céréalière 
Inscrite au programme 2019, une caravane de sensibi-
lisation sur l’irrigation  céréalière  a été  lancée sur le
terrain dans la wilaya de Mascara par la  chambre de
l’Agriculture en compagnie de la DSA, la SRPV, le
CRMA et la CCLS. Il est utile de signaler que 912 kits
ont été attribués aux subdivisions  de Mascara-
Ghriss-Tighennif-Hachem-Khalouia et Oued Taria.
Notons que ce programme entre dans le cadre de la
nouvelle Technologie, c'est-à-dire l’irrigation par les
systèmes d’aspersion et du goutte à goutte et ce, pour
économiser le maximum d’eau. L’Etat  continue à sou-
tenir le fellah afin qu’il s’inscrive dans le système d’ir-
rigation mis en place.                       B.Boufaden 

MASCARA

Le guichet itinérant
mobile au port de pèche 
Dans le cadre de l’amélioration du service public, la
CNAS ET LA CASNOS  de Ain temouchent ont lancé
le service commun du guichet itinérant. Cette opéra-
tion vise essentiellement à aller vers le citoyen et faire
connaitre les efforts consentis en matière d’améliora-
tion du service public et l’allégement des procédures
de prise en charge des usagers de la sécurité sociale,
pour leur permettre de bénéficier des différentes
prestations. Apres avoir visité la commune de Sidi
Safi mercredi, la caravane est arrivée jeudi au port de
pêche de Beni Saf .Azza Mohamed cadre à la CNAS
nous dira que l’objectif de leur secteur est d’assurer le
contact direct avec les employeurs et les assurés so-
ciaux, vu les conditions difficiles notamment clima-
tiques auxquelles font face les gens de la mer, le gui-
chet apportera toutes les solutions et toutes les
réponses aux préoccupations de cette catégorie vul-
nérable, en matière de contrôle médical antérieur,
prestations médicales,  mise à jour carte chifa, …. Si
la majorité des pécheurs et patrons de pêche ont ap-
précié l’initiative, d’autre souhaitent la concrétisation
du slogan rapprocher l’administration du citoyen par
l’ouverture d’une antenne CNAS au port.   H. Bouna 

CNAS ET CASNOS BENI SAF  (AIN TEMOUCHENT) 

LL 'ONG Observatoire syrien
des droits de l'Homme
(OSDH) a fait état d'un
calme "relatif " dans la pro-
vince d'Idleb, marqué no-

tamment par un arrêt des frappes aé-
riennes russes et syriennes. Le
président russe Vladimir Poutine et
son homologue turc Recep Tayyip Er-
dogan ont annoncé plus tôt, lors d'une
conférence de presse commune au
Kremlin, ce cessez-le-feu à partir de
minuit vendredi (22H00 GMT), une
décision intervenue après une escalade
de la violence dans la région d'Idleb. Le
secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a émis l'espoir que cet accord
de cessez-le-feu mène à "une cessation
des hostilités immédiate et durable",
tandis que le Conseil de sécurité a
prévu une réunion vendredi à partir de
17H00 GMT, à la demande de la Rus-
sie. Moscou a demandé que cette réu-
nion ait lieu à huis clos pour informer
les membres du conseil de sécurité sur
l'accord de cessez-le-feu, a indiqué une
source diplomatique a indiqué à l'AFP.
Selon le texte de l'accord consulté par
l'AFP, la Russie et la Turquie organise-
ront à partir du 15 mars des patrouilles
communes sur une large portion de
l'autoroute M4, un axe crucial pour le
régime traversant la région syrienne
d'Idleb. Ce sera la première fois que
Russes et Turcs patrouillent ensemble

dans cette zone. Moscou et Ankara ont
aussi prévu de mettre en place un "cou-
loir de sécurité" de six kilomètres de
profondeur de part et d'autre de cette
autoroute, soit une zone tampon de 12
kilomètres de large au total. Les para-
mètres définissant cette zone seront dé-
finis sous sept jours, selon le texte.
L'accord doit mettre un terme à des se-
maines d'intenses combats autour d'Id-
leb, l'ultime bastion des rebelles et des
jihadistes dans le nord-ouest de la Syrie
où la Turquie est intervenue contre les
forces du régime de Bachar al-Assad,
soutenues par la Russie. Ces violences
ont provoqué une catastrophe humani-
taire, avec près de 500 civils tués et en-
viron un million de personnes dépla-
cées vers la frontière turque. Selon le
ministère turc de la Défense, deux sol-
dats turcs ont été tués par les forces du
régime syrien à Idleb, quelques heures
avant l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu. Le ministère turc a ajouté tôt ven-
dredi que des drones armés turcs
avaient "neutralisé" 21 militaires du ré-
gime syrien dans des tirs à 16H00 lo-
cales jeudi, en riposte aux 34 soldats
turcs tués le weekend dernier. "Notre
objectif est d'éviter que la crise huma-
nitaire n'empire", a déclaré M. Erdogan
à Moscou, prévenant toutefois que son
pays "se réserve le droit de répliquer de
toutes ses forces et partout à toute at-
taque du régime" de Damas.

Par Ismain

L’ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU
RUSSO-TURC ENTRÉ EN VIGUEUR

L'accord

annoncé par la

Russie et la

Turquie sur un

cessez-le-feu

dans le nord-

ouest de la Syrie

est entré en

vigueur

vendredi, en vue

de mettre un

terme aux

combats

intenses qui ont

provoqué une

catastrophe

humanitaire et

fait craindre un

affrontement

entre leurs

armées.

Saisie de 280 comprimes
de psychotropes  

Le magistrat-instructeur, prés le tribunal de Mahdia, à
50 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, a ordonné la
mise sous mandat de dépôt, du dénommé M.A, 29 ans,
retenant contre lui, le grief de détention et de commer-
cialisation de drogue, apprend-on auprès du responsa-
ble de la cellule de communication, relevant de la sû-
reté de wilaya de Tiaret. En effet, notre source ajoute
que le mis en cause a été arrêté et en sa possession une
quantité de drogue, estimée à 210 comprimés de psy-
chotropes et à son domicile, les policiers ont découvert
70 autres comprimés et ce suite à une ordonnance de
perquisition, dûment signée par le procureur de la Ré-
publique du même tribunal.  Abdelkader. Bnrebiha

MAHDIA (TIARET) 

SYRIE



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/

