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Le Conseil des ministres tiendra au-
jourd’hui, dimanche après-midi sa réunion
périodique sous la présidence du Président
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a indiqué samedi un communiqué de
la Présidence de la République.  P 3

Le président
Tebboune préside une
réunion, aujourd’hui

CONSEIL DES MINISTRES

La direction de la Santé de la wilaya de
Tissemsilt a confirmé vendredi l'existence
d'un cas suspect de coronavirus dans la
ville de Tissemsilt. Le patient a été hospita-
lisé en attendant les résultats des tests. P 9

Un premier cas
suspect à Tissemsilt  

CORONAVIRUS 

LE MINISTERE DE
L’INTERIEUR RAPPELLE
A L’ORDRE LE WALI 

SCANDALE DE FAUX ET USAGE DE FAUX A LA WILAYA D'ORAN
UNE COMMISSION D’ENQUETE MINISTERIELLE A PIED D’ŒUVRE 

P 8

AIN TEMOUCHENT 

Le président de l’APC
placé en détention
provisoire P 9

COLERE 

AFFAIRE DE DETOURNEMENT DES 33 MILLIARDS A ORAN

PEINE MAXIMALE 
A L'ENCONTRE DU

MAIRE DE BIR EL DJIR
Lire page 8

CONTRE LE WALI
DE MOSTAGANEM 

Lire page 7
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Le président par intérim du Conseil de la nation a
recadré un sénateur pour avoir posé une question
gênante au ministre des Transports relative aux
risques de propagation du coronavirus en raison
de la reprise des vols de et vers la Chine. Le mem-
bre du Sénat s’est adressé au membre du gouver-
nement en soulignant que la santé des Algériens
doit passer avant les intérêts économiques et diplomatiques, quand bien même l’Algérie est liée avec la
Chine par des relations amicales. Salah Goudjil a interrompu le sénateur en s’appuyant sur les «textes régle-
mentaires» de la chambre haute du Parlement et en lui reprochant de s’en être éloigné. Le remplaçant «pro-
visoire» d’Abdelkader Bensalah n’a pas manqué de faire un clin d’œil à l’Exécutif dont il a affirmé que cela
relevait de ses compétences, en ajoutant que le gouvernement était bien placé pour gérer cette question.

Noureddine Bedoui, Djamila Tamazirt et Houda Feraoun ;
tous anciens ministres à l’époque de Bouteflika, comparaî-
tront bientôt devant les juges pour instruction, a rapporté le
quotidien Le Soir d’Algérie, citant des sources concordantes.
En effet, Noureddine Bedoui en sa qualité d’ancien premier
ministre, sera entendu par un tribunal d’Alger, puis son dos-
sier sera présenté devant la Cour Suprême, indique la même
source. Il sera, en effet auditionné pour des faits liés à sa ges-
tion. L’ancien ministre des télécommunications Houda Fe-
raoun, indique encore la même source, sera aussi audition-
née prochainement. Il est à rappeler que Feraoun avait été
convoquée à la brigade de gendarmerie de Bab Djedid. Quant à Djamila Tamazirt, ancienne ministre de
l’Industrie et des mines, qui avait été déjà entendue une première fois en janvier, devra être présenté pro-
chainement devant la Cour Suprême. Tamazirt, sera entendue, indique-t-on, dans l’affaire du complexe
agro-alimentaire de Benamor, dont le patron placé en détention provisoire il y a quelques jours.

BEDOUI ET DEUX ANCIENS
MINISTRES PROCHAINEMENT
DEVANT LE JUGE 

Quatre copains vont au camping.
Il y a un algérien, un français, un anglais et un américain.
L’américain dit : « moi, je ramènerai la tente ».
Le français dit : « moi, je ramènerai les ustensiles de cuisine ».
L’anglais dit : « moi, je ramènerai la bouffe »
et l’algérien dit : « moi, je ramènerai mon copain ».

Makri détaille sa rencontre
avec Saïd Bouteflika

Le président du MSP, l’islamiste Abderrazak Makri, a fini par donner
des détails sur sa rencontre avec Saïd Bouteflika, le frère et conseiller
du président déchu. Lors d’une rencontre avec les militants de son
parti, tenue vendredi 6 mars à Oran, Makri a réagi aux critiques qui
l’ont ciblé, notamment depuis qu’il s’est attaqué au courant laïc « On a
rencontré Bouteflika, son frère, mais notre projet était de les faire par-
tir. Ils nous ont dit : ” Demandez ce que vous voulez “, on leur a ré-
pondu :  “On n’a besoin de rien. Seulement la démocratie, un amen-
dement de la Constitution et une instance indépendante avant d’aller
à des élections libres et transparentes “», a affirmé le chef islamiste,
comme pour démentir une connivence avec Saïd Bouteflika, qu’il a
rencontré fin 2018 à Alger. « Le MSP n’est pas corrompu », a soutenu
Makri, qui a évoqué sa démarche politique dans le sens d’une sortie
de crise.  « Il n’est pas corrompu, a lutté contre la fraude, milité, négo-
cié, dialogué… On a fait plusieurs initiatives, on a dialogué avec le
pouvoir », a-t-il ajouté. Cependant, le patron du MSP s’est défendu
d’avoir rencontré Saïd Bouteflika secrètement. Pourtant, ce n’est pas
son parti qui a rendu publique cette rencontre qui a fait couler beau-
coup d’encre. Une rencontre qui a donné un sacré coup à la crédibilité
de ce parti et de son président, comme c’est arrivé à Louisa Hanoune
et son parti, le Parti des travailleurs (PT). « Juste après, on a informé
ceux avec qui nous avions l’habitude de discuter. Nous avions in-
formé Ali Benflis, Mohcine Bellabas, Karim Tabbou, Mohamed
Douibi, Tahar Benbaïbeche et d’autres personnalités. Nous les avions
informés des détails, on ne travaillait pas dans le secret », a-t-il mar-
telé. Enfin, Makri n’a pas manqué d’attaquer une nouvelle fois ce qu’il
appelle le courant laïc, à l’occasion de cette rencontre d’Oran. Il accuse
ce courant de vouloir s’approprier le Hirak et de le détourner à son
avantage. Il est allé jusqu’à affirmer que l’avancée du courant laïc dans
la société est un danger pour l’Algérie. Par ailleurs Abderazak Makri, a
révélé, que : «  le Général à la retraite et candidat à l’élection présiden-
tielle du 18 avril avortée, Ali Ghediri, était le candidat de l’État pro-
fond ». Faisant allusion à la candidature d’Ali Ghediri, Abderazak Ma-
kri a fait savoir qu’avant la démission de Bouteflika, il y avait trois
projets en compétition. « Celui de l’État profond avec leur candidat,
un ancien militaire », a-t-il dit. « On savait qu’il y avait une guerre en-
tre eux et quand on est s’est rendu compte qu’il n’y avait aucun espoir
et que le pays allait à la catastrophe, nous avions estimé qu’il fallait les
affronter et mettre le peuple devant ses responsabilités », a ajouté le
président du MSP.

SALAH GOUDJIL
RECADRE UN
SÉNATEUR ! 

Un avion de la compagnie aérienne Air
Algérie a effectué un atterrissage d’ur-
gence à l’aéroport de Constantine ce
vendredi 6 mars, quelques minutes seu-
lement après son décollage, lors d’un vol
régulier de Constantine, en direction de
l’aéroport Houari Boumediene de la ca-
pitale, vers 20h de soir. Le responsable

de communication de la compagnie aérienne, Amine andaloussi, a déclaré que l’équipage de l’avion,
a préféré retourner à l’aéroport de Constantine en raison des violents orages, et les vents forts, préfé-
rant avant tout le principe de sécurité. L’équipage de l’avion a rebroussé son chemin quelques minutes
après son décollage de l’aéroport Mohamed-Boudiaf de Constantine pour effectuer un atterrissage
d’urgence. « Des orages violents ont traversé plusieurs Aéroports; causant, des déroutements et des
annulations », écrit Air Algérie sur son compte Twitter.

UN AVION D’AIR ALGÉRIE
REBROUSSE CHEMIN
APRÈS LE DÉCOLLAGE 
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En effet, le directeur de
la protection des per-
sonnes âgées au mi-
nistère de la Solidarité

nationale, Abdelhakim Hocine,
a fait savoir lors de son passage
sur les ondes de la radio chaîne
1, que ses services s’attelaient à
moderniser les services sociaux
à travers la numérisation, rap-
porte le quotidien arabophone
Echorouk.  Abdelhakim Hocine
a expliqué que ce dispositif
consistait à mettre en place une
carte électronique à la disposi-
tion de 4 millions de retraités
et personnes âgées, leur per-
mettant de bénéficier d’une as-
sistance à domicile, de profiter
de l’octroi d’outils médicaux et
des séjours récréatifs dédiés aux

personnes âgées, a-t-il confié.
« 10% de la population sont des
personnes âgées en Algérie soit
4 millions de personnes », a ré-
vélé le directeur de la protec-
tion des personnes âgées, expli-
quant en outre, qu’à l’avenir
d’autres avantages seraient dis-
ponibles, tels que la réduction
du coût des transports urbains.
Dans le même contexte, Abdel-
hakim Hocine a appelé les pou-
voirs publics à édifier un pro-
gramme spécial en vue de
renforcer la prise en charge de
cette catégorie d’âge, longtemps
oubliée et marginalisée, en l’ac-
compagnant dans le milieu fa-
milial et social.  Le représentant
du ministère de la solidarité a
par ailleurs révélé l’existence de
1.603 personnes âgées demeu-
rant dans 31 maisons de re-

traite, ce qui représente un taux
insignifiant en comparaison
avec le nombre total de cette ca-
tégorie, a-t-il affirmé, expli-
quant à cet égard, que le nou-
veau plan d’action du
gouvernement a dédié un volet
à la protection et à l’accompa-
gnement des personnes âgées
et de toutes catégories relevant
de la compétence du secteur.
Rappelons qu’environ 60% du
nombre total de retraités reçoi-
vent des pensions mensuelles
inférieures à 30.000 dinars.
Ainsi, la stratégie d’améliora-
tion du niveau de vie et du pou-
voir d’achat du citoyen Algérien
comprend, l’exonération de la
redevance de l’impôt sur le re-
venu de l’IRG et plus précisé-
ment pour  cette catégorie de
personnes. 

SECURITE SOCIALE 

Par Ismain

4 millions de retraités bénéficieront
de cartes électroniques 2 nouveaux cas 

enregistrés en Algérie 
Deux (02) nouveaux cas de Coronavirus (Covid-19) ont été
confirmés samedi en Algérie, indique le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière dans un commu-
niqué. Il s'agit d'un "cas enregistré dans la même famille où les
cas ont été précédemment confirmés", précise le communiqué,
ajoutant que le "deuxième cas est un ressortissant algérien
ayant séjourné en Europe". Avec ces deux nouveaux cas confir-
més, le nombre de personnes infectées par ce nouveau virus
passe à 19 cas. Pour rappel, les deux premières personnes, une
femme de 53 ans et sa fille âgée de 24 ans, porteurs sains ont
été confirmées positives au coronavirus dimanche dernier par
le Laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur d'Al-
gérie. Le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place et
renforcé régulièrement pour répondre à l'évolution de la situa-
tion épidémiologique du coronavirus a permis de retracer le
parcours d'un Algérien de 83 ans et sa fille résidants en France
ayant séjourné en Algérie du 14 au 21 février 2020 dans leur fa-
mille à Blida et qui ont été confirmés positifs au coronavirus
après leur retour en France, le 21 février 2020. Le ministère de
la Santé a affirmé que l'enquête épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts", en
rappelant le "strict respect" des mesures préventives: se laver
les mains, à l'eau et au savon liquide, ou par friction avec une
solution hydro-alcoolique, et en cas de toux ou d'éternuement,
se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mou-
choir en papier à usage unique, s'en débarrasser immédiate-
ment après utilisation et se laver les mains".Nadine

CORONAVIRUS 

Le ministère de la Solidarité Nationale a annoncé la mise à disposition
d’une carte électronique permettant à 4 millions de retraités de
bénéficier de plusieurs services. 

Le président Tebboune
préside une réunion,
aujourd’hui
Le Conseil des ministres tiendra aujourd’hui, dimanche après-midi
sa réunion périodique sous la présidence du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué samedi un communi-
qué de la Présidence de la République. L'ordre du jour du Conseil
prévoit l'examen et le débat d'exposés relatifs au développement des
activités dans les secteurs de l'Energie, de la Poste et des télécom-
munications, des Ressources en eau, du Tourisme et de l'artisanat et
de l'écosystème des startups et des entreprises innovantes. Le
Conseil écoutera une intervention du ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière sur le développement de la si-
tuation sanitaire internationale concernant le Coronavirus et les
mesures prises par l'Algérie pour faire face à cette situation.Nadine

CONSEIL DES MINISTRES

Deux Algériens arrêtés 
à Oum Teboul
Les services de sécurité ont arrêté pour espionnage deux Algériens
qui auraient été en contact avec un ressortissant étranger, au poste
frontalier d’Oum Teboul, jeudi 5 mars, alors qu’ils s’apprêtaient à
quitter le territoire national, rapporte Echourouk, qui cite des sources
sûres. Pour les services de sécurité, il y’aurait eu tout un plan d’es-
pionnage exécuté par le ressortissant étranger, aidé dans sa mission
par les deux Algériens, avec pour objectif d’entrer en contact avec un
pays étranger, porter atteinte à la défense nationale et à la sécurité na-
tionale. Le ressortissant étranger aurait participé à des marches dans
les différentes villes du pays, avant de quitter le territoire national,
rapporte la même source qui ajoute que « des drones », qualifiés «
d’appareils d’espionnage  », ont été retrouvés sur les deux personnes
arrêtées. Les deux personnes ont été présentées devant le tribunal d’El
Qala qui les a placées en détention provisoire pour plusieurs chefs
d’accusation dont trahison, espionnage et au non-signalement d’acti-
vités de nature à porter préjudice à la défense nationale. Un mandat
d’arrêt international a été délivré contre le ressortissant étranger pour
les chefs d’accusation d’espionnage, complot contre la défense natio-
nale et d’atteinte au moral de l’armée, rapporte Echourouk qui ne cite
pas la nationalité de l’individu en question.   Ismain

POUR ESPIONNAGE 

Destruction d'une mine de confection artisanale 
Un détachement combiné de
l'Armée Nationale Populaire
(ANP) a découvert et détruit
vendredi une mine de confection
artisanale et récupéré une quan-
tité de munitions dans la localité
de Tafassour de la wilaya de Sidi
Bel Abbès, a indiqué samedi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans
le cadre de la lutte antiterroriste
et suite à une opération de fouille
et de ratissage menée, le 6 mars

2020, dans la localité de Tafas-
sour, wilaya de Sidi Bel
Abbès/2ème  RM, un Détache-
ment combiné de l’Armée Natio-
nale Populaire a découvert et dé-
truit une (1) mine de confection
artisanale et récupéré une quan-
tité de munitions", précise le
MDN. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le crime
organisé, "un Détachement com-
biné de l’ANP et des Garde-fron-
tières a arrêté, à Ain Defla/1ère

RM et Tlemcen/2ème  RM, deux
(2) narcotrafiquants et saisi (46)
kilogrammes et (795) grammes
de kif traité, alors que des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale ont arrêté, à Naâma /2ème
RM, (1) narcotrafiquant en pos-
session de (1) kilogramme de la
même substance et (2) individus
à bord d’une camionnette char-
gée de (10) quintaux de tabac à
Biskra/4 RM", a joute le com-
muniqué.                      Nadine

SIDI BEL ABBES

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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E n effet, il s’agit de 120
000 souscripteurs au
programme AADL 2
qui pourront désor-

mais connaître les sites où ils
seront affectés. Le premier res-
ponsable de l’AADL a fait savoir
que 153 000 logements seront
distribués au cours de cette an-
née. Par ailleurs, Belaribi a fait
remarquer que les entreprises
réalisatrices des différents pro-
jets AADL ont été payées. Selon
lui, l’opération concerne ceux
qui se sont acquittés de la 3e
tranche et ont retiré leurs déci-
sions de pré-affectation. Pour
rappel  Le ministre de l’Habitat,
de l’urbanisme et de la ville,
Kamel Nasri, a révélé en ce dé-
but du mois de mars, que le re-
trait des actes de pré-affecta-

tion au programme de loge-
ment AADL 2 sera officielle-
ment effectif à partir de ce sa-
medi 7 mars 2020. Dans ce
sens, Kamel Nasri a précisé que
l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du
logement (AADL), a convoqué
pour ce 7 Mars, 120.000 adhé-
rents à travers 36 wilayas afin
de leur remettre les décisions
d’affectation indiquant la des-
tination finale de leur logement
dans le cadre du programme
d’AADL 2, indique la même
source. Ainsi, 450.000 loge-
ments seront distribués au cou-
rant de l’année 2020 dont 65%
seront destinés à l’habitat rural,
a avancé le ministre, promet-
tant de respecter les délais de
réalisation et de livraison des
différents programmes. Il est
utile de préciser que le retrait

des pré-affectations se fera sur
le site officiel de l’AADL. Lors
d’une réunion ministérielle te-
nue le 05 mars, le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad a révélé
que le gouvernement est
conscient de la crise du loge-
ment que connaît le pays actuel-
lement, et a promis de remédier
le plus rapidement possible aux
obstacles rencontrés lors de la
réalisation de tous types de pro-
grammes d’habitats et de loge-
ments. Dans ce contexte,  le
gouvernement s’est engagé à
lancer un programme de loge-
ment locatif avec un loyer rai-
sonnable et accessible à la caté-
gorie moyenne des citoyens
Algériens, avait annoncé Kamel
Nasri le 24 février dernier,
consolidant ainsi la décision de
construire « un million de lo-
gements à l’horizon 2024 ».

AADL 2

Par Ismain 

Début de l’opération de
préaffectation dans 36 wilayas 

Sortie de nouvelles promotions
des officiers et agents 
Une cérémonie de sortie de promotions d'officiers et d'agents de la
Protection civile a été organisée, jeudi, au siège de l'Unité nationale
d'entrainement et d'intervention de Dar-El-Beida (Alger), présidée
par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, Kamel Beldjoud. Baptisées du nom du martyr
du devoir national, le Caporal Mohamed Achour, ces promotions
sont constituées de 3090 diplômés dont 31 médecins officiers de
grade lieutenant, 482 officiers de grade sous-lieutenant et 2577 élé-
ments de grade agent de la Protection civile. La cérémonie de sortie
a été rehaussée par la présence de membres du gouvernement et de
cadres de différents secteurs, en sus de personnalités nationales. Ces
promotions ont bénéficié d'une formation théorique et pratique en
matière d'extinction, de sauvetage et de secours ainsi que de préven-
tion, outre la mise en place et l'utilisation des plans d'intervention et
l'exécution d'interventions liées à des produits dangereux, pour da-
vantage d'efficacité et de professionnalisme dans l'accomplissement
de leurs missions. Elles ont également bénéficié d'une session de for-
mation au niveau des unités opérationnelles de la Protection civile
en vue de permettre aux agents stagiaires de maitriser les nouveaux
moyens utilisés lors des interventions liées aux risques quotidiens,
dont notamment les accidents de la circulation, les accidents domes-
tiques et les catastrophes naturelles.      Ismain

PROTECTION CIVILE

900 opérations
d’importation en 2019
Le ministre du commerce qui réunissait samedi les cadres de son
département a indiqué que pour l’année 2019, pas moins de 900
opérations d’importation sont enregistrées, pour un montant glo-
bal de 16,5 milliards de dollars, admettant  que « l’organisation du
commerce extérieur est une mission très difficile et le poids de la
responsabilité très lourd ». Parlant des entreprises qui ne respec-
tent pas les normes sanitaires, Kamel Rezzig prévient que « nous
allons frapper d’une main de fer tous ceux qui jouent avec la
santé du citoyen", jugeant qu’il s’agit  là d’une « ligne rouge ». Le
ministre fait allusion aux récentes mesures prises contre l’usine
Danone de Blida, soumise à la fermeture provisoire de son usine,
après la découverte d’utilisation de produits périmés  dans la fa-
brication de Yaourt. « Nous avons déposé plusieurs plaintes en
justice et nous allons demandé à changer la loi  pour instaurer
des amendes très lourdes contre les commerçants ou autres entre-
prises commerciales  qui ne respectent pas la date limite de
consommation (DLC) des produits commercialisés », promet Ka-
mel Rezzig qui a annoncé également la création par son ministère
d’une « Agence sanitaire de consommation ». Évoquant le mois
de Ramadhan, le ministre informe d’emblée que cette année l’im-
portation de viande sera proscrite pour laisser place au produit
national et assure par ailleurs que des équipes d’inspecteurs à
l’échelle nationale veilleront nuit et jour sur la qualité des pro-
duits qui seront commercialisés.Nadine

COMMERCE 

Un écolier de 11 ans meurt
écrasé par un camion
Un écolier a été écrasé par un camion des services de la voirie à Tizi
Ouzou. L’accident s’est produit jeudi 5 mars peu avant 8 heures de-
vant son école primaire, à Iferhounène, sous le regard de ses ca-
mardes de classe.  Le corps de la victime, âgée de 11 ans et originaire
de la commune d’Iferhounène, a été transféré à la morgue de l’hôpi-
tal de Aïn El Hammam, dans la wilaya de Tizi Ouzou, pour les be-
soins de l’autopsie. Une enquête a été aussitôt ouverte par les services
de sécurité pour élucider les circonstances de ce drame qui a coûté la
vie à cet enfant. Le chauffeur du camion a été interpellé et placé en
garde à vue, en attendant de le présenter devant Parquet. Ce drame a
jeté l’émoi et la consternation au sein de la population d’Iferhounène
et de la famille éducative locale. Sur les réseaux sociaux, la terrible
nouvelle a été largement commentée. Certains internautes avancent
que l’écolier n’aurait pas été écrasé, mais mortellement heurté par le
camion de collecte des déchets ménagers. D’autres rapportent qu’il
aurait reçu un coup violent à la tête, ce qui lui aurait provoqué une
hémorragie interne ayant causé son décès.Ismain

TIZI OUZOU

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le P-Dg de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement
(AADL) Tarek Belaribi a indiqué, samedi, à Echorouk News que les souscripteurs de
trente-six (36) wilayas du pays seront convoqués à retirer les décisions
d’affectation à partir de samedi 07 mars. 

Un réseau spécialisé dans les
fausses prescriptions médicales
pour l’acquisition et le trafic de
psychotropes, a été démantelé
par la police à Tizi-Ouzou, a in-
diqué vendredi la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya dans un communiqué.
Ce réseau a été mis hors d’état
de nuire au courant de cette se-
maine, par les forces de police
de la brigade mobile de police
judiciaire (BMPJ) de la sûreté
de daïra de Boghni. Il est com-

posé de dix (10) individus, âgés
de 30 à 50 ans, originaires d’Al-
ger et Bouira, a-t-on indiqué.
Les mis en cause dans cette af-
faire "acquéraient des psycho-
tropes avec de fausses prescrip-
tions médicales portant des
sceaux contrefaits, pour les
écouler parmi les jeunes" a-t-on
précisé de même source. Cette
opération a permis la décou-
verte et la saisie de 2085 com-
primés psychotropes, une quan-
tité de Kif traité de 60 grammes,

42 sceaux (cachets) contrefaits,
275 prescriptions médicales et
06 rapports médicaux destinés
à la falsification, est-il indiqué
dans le même document. Pré-
sentés au Parquet de Draâ El-
Mizan, jeudi dernier, pour "dé-
tention de psychotropes à des
fins de commercialisation" et
"faux et usage de faux", neuf (9)
d’entre eux ont été mis en dé-
tention préventive, et le dixième
a bénéficié de la relaxe, a-t-on
rapporté.                      Ismain

Démantèlement d’un 
réseau spécialisé à Tizi-Ouzou

TRAFIC DE PSYCHOTROPES
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Une véritable escalade.
Vendredi, des heurts
ont éclaté à la fron-
tière gréco-turque

entre des policiers grecs tirant
des grenades lacrymogènes et
des migrants. Le Premier minis-
tre grec Kyriakos Mitsotakis a
réagi auprès de la chaîne améri-
caine CNN. Il a haussé le ton.
Pour lui, l'accord entre l'Union
européenne et la Turquie, qui li-
mitait depuis 2016 l'afflux de mi-
grants et de réfugiés en Europe,
est « mort ». Il estime en effet
que la Turquie d'Erdogan accom-
pagne la ruée de milliers de per-
sonnes vers la frontière gréco-
turque.  « Et il est mort parce que
la Turquie a décidé de violer to-
talement l'accord, à cause de ce

qui s'est passé en Syrie », a-t-il
ajouté. Des milliers de migrants
s'amassent à la frontière gréco-
turque depuis que le président
turc Recep Tayyip Erdogan a dé-
claré la semaine dernière que son
pays ne les empêcherait plus de
tenter de passer en Europe. Er-
dogan a fait cette annonce après
la mort de plusieurs dizaines de
soldats turcs dans un bombarde-
ment aérien en Syrie. Depuis, les
forces de sécurité grecques disent
avoir empêché 39 000 personnes
de traverser la frontière. La Tur-
quie affirme que le chiffre réel
est plus de trois fois supérieur.
La Turquie avait accepté en
2016 de ne plus laisser les mi-
grants passer sa frontière avec
l'Europe en échange de 6 mil-
liards d'euros. Mais Ankara es-
time que d'autres termes de l'ac-

cord avec l'UE, dont la facilita-
tion de visas et la mise en place
de certaines règles commer-
ciales, n'ont pas été respectés.
Mitsotakis a jugé que la Turquie
faisait « l'exact opposé » de son
obligation de retenir les deman-
deurs d'asile. « Ils ont systéma-
tiquement, que ce soit sur terre
ou sur mer, accompagné les
gens dans leur effort pour entrer
en Grèce », a-t-il dénoncé. Le
Premier ministre grec a reconnu
que la Turquie accueillait sur
son sol près de 4 millions de ré-
fugiés syriens, mais a souligné
que « la Turquie ne va pas faire
chanter l'Europe avec ce pro-
blème ». « Nous ne sommes pas
ceux qui aggravent ce conflit (…
) Nous avons tous les droits (…
) de protéger nos frontières sou-
veraines », a-t-il dit.

L’accord entre l'Union européenne
et la Turquie est « mort »

MIGRANTS 

Par Ismain 

Vendredi, le Premier ministre grec a haussé le ton après l'ouverture par la
Turquie de sa frontière avec la Grèce, provoquant un aff lux massif de migrants.

Une trentaine de morts dans 
le premier attentat à Kaboul 

DEPUIS L'ACCORD USA-TALIBANS

Une trentaine de personnes ont
été tuées vendredi dans une at-
taque contre un rassemblement
politique à Kaboul, la première
dans la capitale afghane depuis
la signature de l'accord entre
les Etats-Unis et les talibans,
un attentat revendiqué par le
groupe jihadiste Etat islamique
(EI). "Vingt-neuf personnes,
dont des femmes, ont été tuées
et 61 blessées", a déclaré Nasrat
Rahimi, le porte-parole du mi-
nistère afghan de l'Intérieur.
Wahidullah Mayar, le porte-
parole du ministère de la Santé,
a fait état auprès de l'AFP de

"32 morts, dont cinq femmes,
et 58 blessés". L'EI a revendi-
qué l'attaque via l'application
Telegram. Deux jihadistes "ont
visé un rassemblement d'apos-
tats dans la ville de Kaboul
avec des armes automatiques,
des grenades et des lance-ro-
quettes", a affirmé l'organisa-
tion jihadiste. Plus tôt, les tali-
bans avaient nié toute
responsabilité dans cette at-
taque qui souligne le niveau
d'insécurité toujours élevé en
Afghanistan malgré l'accord si-
gné le 29 février à Doha entre
le gouvernement américain et

les insurgés. Washington a pro-
mis le retrait de toutes les
forces étrangères dans les 14
mois en échange de garanties
sécuritaires des talibans. L'at-
taque visait une cérémonie
commémorant la mort d'Abdul
Ali Mazari, un homme poli-
tique de la minorité hazara,
dont les membres sont très ma-
joritairement chiites dans un
Afghanistan largement sunnite.
L'année dernière, cette même
cérémonie avait déjà été la ci-
ble de tirs de mortier revendi-
qués par l'EI, qui avaient tué
au moins onze personnes. 

RUSSIE

Viatcheslav Makarov, cofondateur du célèbre "World of Tanks", se
lance en politique. Mais certains en Russie soupçonnent la création
du parti de ce "geek" d'être une ruse visant à protéger la majorité au
pouvoir. L'hypothèse est née dès l'annonce, début janvier, de la créa-
tion du parti "Démocratie directe", qui organisait jeudi un premier
congrès en marge d'une conférence sur les technologies numériques
à Moscou. Invitée surprise: Maria Boutina, une jeune Russe empri-
sonnée 18 mois aux Etats-Unis pour avoir tenté d'infiltrer les mi-
lieux politiques. "Chaque Russe doit connaître l'art du hacking pour
se protéger des menaces étrangères", a affirmé celle qui a désormais
une émission sur la chaîne pro-Kremlin RT. "Et Dieu soit loué, ce
parti compte des spécialistes des technologies informatiques". Pour
s'y consacrer, Viatcheslav Makarov, 40 ans, a quitté l'entreprise War-
gaming, fondée au Bélarus et à l'origine du populaire jeu de guerre
"World of Tanks". "Le Kremlin est une barrière que nous essayons
d'éviter mais pas de faire tomber", a-t-il dit à l'AFP. Reconnaissant
des contacts au sein de la présidence, il s'est défendu d'être "un pro-
jet du pouvoir" et affirme financer le parti avec sa propre fortune. 

De nouveaux partis accusés
de faire le jeu du Kremlin

SYRIE 

C'est une trêve fragile, qui pour l'instant, tient le coup. Pour la pre-
mière fois depuis plusieurs mois, la région d'Idleb connaît un calme
rare vendredi, au lendemain de l'accord de cessez-le-feu trouvé en-
tre la Turquie et la Russie pour mettre fin aux combats qui ravagent
cette zone située dans le nord-ouest de la Syrie. D'après l'Observa-
toire syrien des droits de l'homme (OSDH), la trêve a été respectée
dans les deux camps. Le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rah-
mane, a souligné « l'absence totale d'avions de guerre russes et du
régime dans l'espace aérien d'Idleb ». À Damas, l'agence de presse
officielle Sana a indiqué que « le calme régnait » sur l'ensemble de
la région. Dans la nuit, durant les trois premières heures de ven-
dredi, « des affrontements intermittents et des échanges de tirs ont
eu lieu, avant de s'interrompre », a précisé Rami Abdel Rahmane.
Six soldats syriens et au moins neuf djihadistes du Parti islamique
du Turkestan (TIP), dont les membres appartiennent majoritaire-
ment à la minorité musulmane ouïghoure de Chine, ont été tués
dans ces accrochages, selon l'OSDH. Jeudi, le président russe Vla-
dimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sont
parvenus à un accord de cessez-le-feu au terme d'une réunion ma-
rathon à Moscou. Cette trêve doit mettre fin à des violences ayant
tué près de 500 civils, selon l'OSDH, et fait près d'un million de dé-
placés depuis le début, en décembre, d'une nouvelle offensive de
Damas dans la région, d'après l'ONU.  

Le premier jour de la trêve
dans la région d'Idleb respecté

RAID POLICIER CONTRE UN GANG

Neuf personnes, dont deux policiers, ont été tuées lors d'un raid
mené par la police mexicaine pour tenter de délivrer des personnes
qui avaient été enlevées par un gang, dans l'ouest du Mexique, a-t-
on annoncé de source officielle. Outre les deux policiers, six des
morts étaient des personnes apparemment retenues en otages dans
la maison visée par le raid, le septième étant un passant, a précisé le
procureur général de la région Gerardo Octavio Solis. Les policiers
entamaient un raid sur cette maison de la ville de Tlaquepaque,
dans l'Etat de Jalisco, lorsque les bandits ont immédiatement ou-
vert le feu. Les policiers ont demandé du renfort, qui est arrivé sous
formes de dizaines de policiers et de soldats, ainsi que deux héli-
coptères Se voyant acculés, les ravisseurs ont tué leurs captifs avant
de s'enfuir. La police a fouillé sans ménagement, mais en vain, tout
le quartier pour tenter de les retrouver. "Ils ont cogné si fort sur la
porte qu'ils ont cassé les vitres, ils n'ont même pas attendu qu'on
arrive pour ouvrir", a raconté à l'AFP une des habitantes du quar-
tier, expliquant que les policiers étaient ensuite montés sur le toit.
Dans une école maternelle proche, les institutrices ont immédiate-
ment appliqué le protocole de sécurité, faisant allonger tous les en-
fants par terre pour les protéger, a expliqué une femme de l'école à
l'AFP. L'Etat de Jalisco connaît une violence particulièrement im-
portante due au crime organisé, en particulier le cartel de drogue
Jalisco New Generation, que les autorités américaines considèrent
comme une des cinq plus dangereuses organisations criminelles in-
ternationales au monde.

Au moins neufs 
morts au Mexique
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Les ongles révélateurs de 
problèmes de santé

I l y a bien une partie de votre corps qui pourrait
révéler votre état de santé… Vos ongles ! Que
vous ayez des carences ou diverses pathologies,
la réponse est souvent sur vos mains. Le derma-

tologue Mostefa Rafaa nous aide à repérer les diffé-
rents signes. Les femmes portent beaucoup d’attention
à leurs ongles. Souvent malmenés au quotidien à cause
de la pollution, du stress, des manucures et de l’expo-
sition à des produits toxiques, les ongles sont des révé-
lateurs de votre état de santé et de votre nutrition.
Leur couleur, les tâches, les stries, les ondulations : au-
tant de signes qui donnent un panorama d’éventuels
problèmes de santé liés au cœur, au foie ou encore aux
poumons, voire de carences alimentaires ou d’un
manque de vitamines.
- Les ongles jaunes sont souvent le résultat d’une
consommation de tabac ou de l’application de vernis
coloré sans base protectrice. Une fois ces causes bé-
nignes écartées, on consulte un dermatologue pour re-
garder du côté des mycoses et des champignons si l’on-
gle n’en serait pas infecté. Un traitement local sera
alors à suivre afin de soigner l’ongle infecté. Les per-
sonnes qui suivent certains traitements comme une
chimiothérapie peuvent voir leurs ongles changer de
couleurs. Attention, les ongles jaunes peuvent aussi
être causés par un foie qui fonctionne mal.
- Les ongles blancs sont peut-être l’indice d’une ané-
mie ou de chocs à répétitions qui repoussent la circu-
lation sanguine. Des microtraumatismes peuvent for-
mer de petites tâches blanches. Mostefa Rafaa rappelle
cependant que « certaines tâches blanches comme les
trous d’un dé à coudre sont révélatrices de psoriasis ou
d’une maladie inflammatoire comme l’eczéma ».
- Les ongles noirs doivent être surveillés de près. Mis
à part les hématomes qui apparaissent à la suite d’un
choc ou d’un pincement, l’apparition d’une tâche noire
ou une bande noire sur l’ongle peut être un mélanome
malin. Une tumeur qui doit être traitée le plus rapide-
ment possible et qui « se soigne comme un cancer de
la peau. Il faut être vigilent car même si il est moins
répandu, il peut être dangereux », rappelle Mostefa
Rafaa.
- Les ongles violacés ou bleus ne sont pas causés par
des hématomes. Ils révèlent en réalité un problème
circulatoire. « Il touche souvent les personnes qui ont

la maladie de Raynaud », explique le dermatologue. Il
est le signe que la circulation sanguine est mauvaise et
qu’il faut réchauffer les doigts et prendre des médica-
ments afin d’ouvrir les vaisseaux sanguins.
- Les ongles rouges ne révèlent pas une bonne santé,
ceux-ci étant naturellement roses. Des tâches rouges
en revanche peuvent être le signe d’une maladie car-
diaque, pulmonaire ou rénale. Si la peau autour des
ongles semble gonflée et rouge, ce trouble est appelé
inflammation du repli du derme qui indique une in-
fection qui peut être traitée localement.
- Les ongles bombés peuvent être héréditaires et inof-
fensifs. Cependant, s’ils se développent soudainement,
ils peuvent être le signe d’un manque d’oxygène dans
le sang qui peut entraîner diverses maladies pulmo-
naires ou cardiaques. Les ongles en cuillère, qui se
creusent au centre, indiquent quant à eux l’hypothy-
roïdie ou une maladie cardiaque.
Les ongles révélateurs de carences
Au-delà du changement de couleur ou l’apparition de
tâches qui peuvent révéler des problèmes de santé, les
ongles peuvent vous faire réagir sur d’éventuelles ca-
rences. Par exemple, les ongles fragilisés et striés sont
assimilés à un manque de fer, tandis que des lignes
blanches horizontales indiquent un manque de pro-
téines. Des crevasses verticales peuvent indiquer une
carence en vitamines B12 ou en magnésium. Les stries
peuvent aussi être dues à un changement hormonal
comme l’arrivée de la ménopause ou à une déshydrata-
tion des ongles. « Il faut bien prendre conscience que
si on hydrate ses mains avec des crèmes il faut aussi
hydrater ses ongles car ils souffrent de plusieurs fac-
teurs extérieurs », rappelle Mostefa Rafaa. Les lignes
creuses et horizontales sont un signe de carence ali-
mentaire mais aussi de diabète. Assurez-vous donc
d’avoir une alimentation alimentaire équilibrée et de
vous faire diagnostiquer pour le diabète.
Soigner ses ongles selon ses symptômes
Les carences qui causent la malformation ou les tâches
sur les ongles peuvent être soignées avec des complé-
ments alimentaires, notamment de vitamine B8 qui
soigne habituellement les problèmes de peau, d’ongles
et de cheveux. Si vos ongles changent à cause d’un état
de santé, le mieux est de consulter un spécialiste pour
définir le traitement approprié. Soigner vos maux per-

mettra aux ongles de se restaurer d’eux-mêmes. « Par-
fois on retire l’ongle afin qu’il puisse repousser un on-
gle sain », explique Mostefa Rafaa. « Mais il ne faut
souvent pas vouloir accélérer ce processus et laisser le
temps à l’ongle de se remettre, et cela peut mettre
jusqu’à 14 mois. »

6 symptômes du diabète
Le diabète est une maladie chronique qui se traduit
par une hausse anormale et permanente du taux de
sucre dans le sang. Il peut se déclarer brutalement
après l’âge de 20 ans et menacer votre vie si les symp-
tômes ne sont pas détectés à temps. Voici les six symp-
tômes principaux qui peuvent indiquer que vous souf-
frez du diabète.
1- Une soif extrême
C’est l’un des symptômes classiques du diabète, qui ré-
sulte de l’accumulation de sucre dans le sang. Les reins
sont obligés de travailler plus afin de filtrer le plus
possible. L’excès de sucre est exécré par l’urine, provo-
quant des besoins d’uriner fréquents et, par consé-
quent, une déshydratation.
2- La fatigue
Un épuisement de longue durée et la sensation d’être
tout le temps fatigué sont un autre symptôme de l’ap-
parition du diabète. Si vous dormez moins de 6 heures
par nuit, vous êtes plus susceptible d’être atteint de
cette maladie.
3- Une guérison lente des blessures
Le niveau élevé de sucre dans le sang ralentit la guéri-
son des blessures.
4- Une vision floue
La quantité élevée de sucre dans le corps affecte égale-
ment la vision. Les vaisseaux sanguins sont durcis et
épaissis par le taux de sucre dans le sang.
5- Une dépression
Les personnes déprimées sont plus susceptibles de
souffrir de cette maladie, particulièrement les femmes
: elles ont 17% de chance de développer un diabète si
elles souffrent de dépression.
6- Une fragilité
Le diabète affaiblit le système immunitaire et la capa-
cité du corps à combattre les bactéries. Même les dents
deviennent plus sensibles et moins résistantes à
l’usure.
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LE MINISTERE DE L’INTERIEUR RAPPELLE A L’ORDRE LE WALI 

Colère contre le wali
de Mostaganem 

Le Mercredi  04 Mars, sur la route nationale RN° 90, reliant la Com-
mune de Souaflia (Bouguirat) à celle de Mostaganem, des  automobi-
listes incommodés par des odeurs nauséabondes ont  découvert à
proximité de la forêt  du Douar « Sidi Ahmed » le corps de 17 brebis
mortes, gisantes au bord de la route en question qui ont  été jetées par
des inconnus, a-t-on appris de source crédible. L’alerte a été donnée et
les autorité locales ont réagi face à cette situation en dépêchant sur les
lieux une équipe  avec un rétrochargeur avec lequel ils ont déplacé les
dépouilles en question pour les enterrer dans une fosse commune ,se-
lon une procédure préventive des services vétérinaires et de la santé
publique ,en vue d’ écarter tout éventuel danger .Cet acte ,considéré
comme un crime contre la santé publique et contre l'environnement
notamment  ,a été dénoncé par de nombreux citoyens de la région  et
ce ,dans une période où il y a une effervescence mondiale dans la lutte
et la prévention contre le Coronavirus, responsable de plusieurs morts.
A ce sujet de cette affaire d’atteinte à l’environnement et à la santé pu-
blique, une enquête a été ouverte par les services de sécurité compé-
tents afin d’identifier le ou les auteurs qui seraient coupables de cet
acte inacceptable et intolérable par les lois de la République.Y.Zahachi

17 cadavres d’Ovins jetés
dans la nature

COMMUNE DE BOUGUIRAT

En raison  de la  faible pluviométrie, le niveau d’eau au barrage d’Oued
Kramis situé à l’est de Mostaganem a connu une baisse de 30 pc, a-t-on
appris de la direction  des  ressources en eau. En effet,  cette situation a
conduit à une diminution du ratio d’eau potable  distribué aux habitants
de la région, de 20.000 m3/jour à 11.000 et à un  système de distribution
de 4 à 5 heures par jour au lieu de 24 heures. a-t-on ajouté. Notons que la
situation actuelle persiste au cours du mois de mars car le niveau du bar-
rage qui assure l’alimentation en eau des populations de 4  communes de
la wilaya de Mostaganem (86.000 habitants), de deux communes de  Re-
lizane et d’une de Chlef a baissé de 9 millions de mètres cubes. Parallèle-
ment, d’autres barrages, notamment ceux raccordés au système de  trans-
fert des eaux du couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), connaissent
une  «situation confortable» à l’instar du barrage de Oued Chlef rempli à
100% (50 millions de mètres cubes) et du barrage de Kerrada dont le ni-
veau  dépasse 50% (37 millions m3).a-t-on   indiqué, rappelant que la ca-
pacité de cet ouvrage hydrique est de 30  millions m3.  L’alimentation en
eau des habitants des zones précitées sera reliée à la  station de dessale-
ment d’eau de mer via le réseau de distribution de la  commune de Sidi
Lakhdar (est de Mostaganem) au lieu du système du barrage  de oued
Kramis. Le système de réserve d’alimentation en eau potable enregistre,
en cas  d’arrêt du système MAO et de la station de dessalement d’eau de
mer  «Sonaghter», une situation normale surtout que le barrage «Gargar»
de la  wilaya de Relizane maintient son niveau avec plus de 285 millions
m3, ce  qui représente 70% de sa capacité totale, estimée à environ 400
millions m3, a-t-on souligné. Il y’a lieu de signaler  que la wilaya de Mos-
taganem est alimentée pour ses besoins quotidiens en eau  potable esti-
més à environ 200.000 m3, de la station de dessalement d’eau de  mer
(70%), du couloir MAO (50 000 m3), du barrage de Oued Kramis (11
000  m3) et de Gargar en réserve (70.000 m3).    G.Yacine

Baisse de 30% du niveau
du barrage de Oued Kramis

EN RAISON DE LA FAIBLE PLUVIOMÉTRIE

L a sortie récente du
wali de la wilaya de
Mostaganem Abdes-
samie Saïdoun, à la

commune de Sirat n’a pas été
du goût des Mostaganémois,
notamment après la regrettable
scène, que montrent des vidéos
qui circulent sur les réseaux so-
ciaux. M. Saïdoune, lors de sa
visite effectuée dans la com-
mune de Sirat, jeudi dernier, a
affiché sa colère contre l’habit
du dénommé Boudraf laid, un
Ingénieur d’état en bâtiment
qui venait présenter le projet.
Le wali, d’un air coléreux, lui a
dit avec un ton sec, en lui fai-
sant signe de quitter le chantier
: ‘’tu t’habilles en veste mili-
taire, en plein travail : manque
d’éducation !’’ Quelques mi-
nutes plus tard, une femme en
détresse qui risquait l’expulsion
de son logement, s’en remettait
au wali pour demander son in-

tervention, mais ce dernier lui
a répondu sèchement « Dé-
brouille-toi ! », lui dit le pre-
mier magistrat de Mostaganem
avant de répondre à un vieillard
qui se plaignait de la situation
de son dossier de logement qui
remonte à... 1997 ; réponse si-
milaire : "Vas voir avec la com-
mission !", a-t-il répondu froi-
dement à la personne âgée.
Quelques heures après, les ré-
seaux sociaux et les pages Fa-
cebook, partagèrent les deux
vidéos relatant les deux scènes,
et les Facebookers s’éclatent, sur
fond de colère, commentant
méchamment le comportement
du wali allant jusqu’à afficher
des slogans ‘’DEGAGE’’, et de-
mandant l’intervention de
monsieur le Président de la Ré-
publique pour mettre fin aux
fonctions du wali. De son côté,
le ministre de l’intérieur rap-
pelle par le biais d’un commu-
niqué, que le droit d’exposer les
préoccupations est garanti pour

les citoyennes et citoyens. «
Suite à la diffusion de contenus
médiatiques critiquant la réac-
tion du wali de Mostaganem en
marge de sa visite de terrain
dans la wilaya, le ministre de
l’intérieur, des collectivités lo-
cales et de l’aménagement du
territoire, après avoir rappelé
au wali concerné que la renfor-
cement des ponts de confiance
entre les citoyens et l’Etat exige
des responsables et élus locaux
de faire preuve d’écoute, de res-
pect mutuel et de sagesse. Le
ministre de l’intérieur rejette et
dénonce tout comportement
ayant trait à toucher à la dignité
du citoyen de la part des res-
ponsables de l’Etat qui sont au
service du citoyens et veiller
sur leurs affaires, et ce, confor-
mément au contenu du pro-
gramme du Président de la Ré-
publique Abdelmadjid
Tebboune », indique le com-
muniqué du ministère de l’in-
térieur. .

Par  Riad

M. Abdessamie Saidoune, le nouveau wali de Mostaganem, vient d’être
descendu en flammes par les réseaux sociaux à la suite d’une attitude envers
trois citoyens qui n’a pas été appréciée. 

La brigade anti-contrebande et  anti- vol de véhicules à moteur, de la
brigade criminelle de la sûreté de wilaya de Mostaganem a arrêté  un
suspect de 34 ans, originaire de la wilaya de Mostaganem, qui est impli-
qué dans la contrefaçon et l'utilisation frauduleuse d'un document admi-
nistratif. L'affaire est intervenue à la demande des services de la Daïra de
Mostaganem, sollicitant une enquête sur une carte de séjour  paraissant
douteuse .Les services compétents ont donc commencé leur enquête  sur
ces bases , et le suspect en question a reconnu avoir falsifié la carte en
utilisant le scanner afin de la verser  dans un dossier de demande de
carte grise, au niveau des services de l’annexe communale.  Accusé de
faux et usage de faux d’un document administratif, un dossier  de pour-
suite judiciaire a été établi à l’encontre du suspect en question qui  a été
traduit par-devant  le procureur de la République, près le tribunal de
Mostaganem, lequel  a ordonné sa détention provisoire.    Y Zahachi

Pour ‘’faux et usage de faux’’, 
un individu mis sous les verrous

SÛRETÉ DE MOSTAGANEM

Avec les signes apparents d'un
déficit pluviométrique dans une
wilaya qui n'est pas gâtée par la
nature, en matière de pluviosité,
il n'est pas étonnant que cer-
tains individus veulent trans-
gresser la loi et les règlements
relatifs à la protection de la
nappe phréatique du plateau de

Mostaganem, avec des visées
sur des cultures spéculatives. La
vigilance a prévalu et c'est la
Brigade de la Gendarmerie na-
tionale de Fornaka  qui a pu sai-
sir récemment tout un matériel
spécialisé pour le forage de
puits, découvert au niveau du
Douar Louza, a-t-on appris. La

source d'information a indiqué
qu'il est très probable que ces
matériels en question, appar-
tiendraient à 2 personnes ori-
ginaires de la région qui se-
raient sur le point de procéder
au forage d'un puits artésien
de manière illégale, a-il- été
précisé.           Y.Zahachi

La gendarmerie déjoue un forage
illégal de puits d'irrigation

DOUAR LOUZA (COMMUNE DE FORNAKA) 



Ces trois cadres dont
deux commis de
l’Etat et un élu repré-

sentant des citoyens de la wilaya
d’Oran ont élaboré un plan ma-
chiavélique, n’ont pas hésiter
d’établir des listes composées de
noms  de certaines personnes
élues,  pour ne pas citer de nom
qui occupent des postes de  pré-
sidents de différentes commis-
sion de la dite APW  et autres
élus pour accéder au poste de
chef de daïra. Bien que la loi Ré-

publicaine stipule que seuls les
cadres de la fonction publique
notamment les cadres des col-
lectivités locales dont ceux qui
occupent des postes adminis-
tratifs au sein des structures de
l’Etat et des collectivités locales,
ouvrent droit et non d’élus in-
délicats qui veulent encore as-
souvir leur faim davantage de-
vant le vide sécuritaire et la
complicité des services concer-
nés pour ne pas s’étaler longue-
ment sur ce nouveau scandale
qui secoue de nouveau le siège
de la wilaya d’Oran .Ce nouveau

scandale qui a été  lancé jeudi
via les réseaux sociaux et dont
une copie nous a été adressée a
mis toute la population oranaise
en émoi. A cet effet,  une com-
mission d’enquête ministérielle
est à pied d’œuvre à la capitale
de l’ouest pour éplucher ce
lourd dossier de la fameuse
fausse liste nominative de per-
sonnes élues qui n’ont rien à
voir avec l’administration, veu-
lent  devenir des chefs de daïras
contrairement à la réglementa-
tion en vigueur qui régit les lois
en ce sens.
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SCANDALE DE FAUX ET USAGE DE FAUX A LA WILAYA D'ORAN

Par Medjadji H.

Une commission d’enquête
ministérielle à pied d’œuvre 

AFFAIRE DE DÉTOURNEMENT DES 33 MILLIARDS À ORAN

L'affaire de dilapidation des deniers publics d'un montant de
33 milliards qui ont été détournés par l'ex maire de Bir El
Djir en compagnie  du receveur de la recette communale de
Bir Eldjir des élus et un chef d'entreprise a été statuée par la
cour d'appel jeudi dernier. La genèse de cette affaire qui a
fait l'objet d'une enquête par  les services sécuritaires en date
du mois de mai 2019, où l’ex P/APC Guenfoud   Amine en
compagnie de deux  vice-présidents  un receveur de la re-
cette communale de Bir El Djir et un chef d’entreprise ont
été condamnés à 07 ans de prison ferme par le tribunal près
la daïra d’Arzew et où un élu a été acquitté  durant le procès
qui a eu lieu au  mois de décembre 2019. Citée de nouveau
devant la cour d'appel  d'Oran , cette affaire de détourne-
ment de deniers publics d’un montant de 33 milliards de
centimes par cette bande d’élus  ayant mis main basse sur
cette riche et importante municipalité de Bir El Djir a fait
réagir les magistrats qui ont statué de nouveau sur ce lourd
dossier,  où le procureur n’a pas hésité à proposer la peine
capitale à l’encontre du maire Guenfoud en compagnie des
10 autres inculpés dans cette affaire de passation de marchés
fantômes et de faux et usages de faux. L’affaire a été mise en
délibéré pour la semaine prochaine.                Medjadji H 

Peine maximale à
l'encontre du maire 
de Bir Eldjir

La wilaya d’Oran est secouée encore une fois par ce nouveau scandale de ces trois
responsables, notamment l’actuel président de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran
en compagnie du Chef du cabinet et de l’ex Secrétaire Général limogé dernièrement lors
du nouveau  remaniement présidentiel  des Secrétaires généraux.

PORT D’ORAN

Les éléments de la police des frontières du port d’Oran ont réussi
à mettre en échec une tentative d’introduction frauduleuse de
boites de comprimés bien dissimulées dans les bagages d’un jeune
émigré , qui venait de transiter par le port d’Oran en provenance
d'Almeria, la plus grande contrebande d’ hallucinogènes, selon la
source qui a été citée dans cette affaire. En effet , durant les pre-
mières heures de jeudi, des agents de la police des frontières au
niveau du  port d'Oran ont été contrecarrés lors du processus de
surveillance et d'inspection des voyageurs en provenance d'Alme-
ria . La même source a confirmé que les compétences des enquê-
teurs ont permis l'immobilisation d'un véhicule touristique de
couleur bleue (Citroën) appartenant à un jeune émigré  de 31 ans,
et qui après une inspection minutieuse, la police a trouvé 68 colis,
contenant chacun 5000 comprimés hallucinogènes (ecstasy),
c'est-à-dire un total 340000 unités de comprimés ‘’d’ecstasy’’ .Des
objets interdits et autres moyens de transport ont également été
confisqués. Le suspect a été renvoyé au service  de la police judi-
ciaire du Département de la sécurité d'Oran pour l’ouverture
d’une enquête. Une fois, la procédure terminée, le mis en cause a
été présenté par devant le magistrat  instructeur de la cité Djamel
qui a ordonné sa détention préventive pour les délits de contre-
bande et passation frauduleuse de psychotropes,  en attendant sa
comparution en audience.                                  Medjadji  H

Saisie record de 340.000
comprimés d'ecstasy 

SAIDA                

Le retour des fuites d’eau à travers certains quartiers du chef-
lieu de wilaya ne cessent de faire couler beaucoup de salive.
Des fuites d’eau qui dépassent  les 30 jours  sont en train d’obs-
truer le passage des riverains .Des espaces complètement
inondés tirant leur origine de la défaillance des conduites
d’eau potable propre alimentant  des centaines de foyers  .Face
à ce décor inadmissible et répugnant , les habitants ne savent
plus à quel saint se vouer .Des ruelles commencent  à dégager
des odeurs nauséabondes irritantes à ceux qui les empruntent
.Selon des résidents affectés par cette altération de l'environ-
nement , les services concernés ont été contactés mais en vain
,rien de positif ne pointe  à l'horizon et la valse des fuites
d’eau  continue à s imposer et à bouleverser  le  quotidien des
citoyens .Le spectre de la sécheresse plane et l’eau se perd dans
la nature au su et au vu des responsables . Les fuites d’eau per-
durent  et l'attente d une solution n’est pas encore envisagea-
ble. Le  cauchemar pérennise !!!!!              M. Mouncif  

La ville renoue avec 
les fuites d’eau 

LA RÉGION EN FLASH

SIDI BEL ABBES

Une caravane médicale au profit 
des populations éloignées
En vertu des mesures de  pré-
vention mises en application et
des recommandations dictées
par les hauts responsables cen-
traux, à l'égard  des populations
défavorisées des zones éparses
ainsi que les nomades, une ca-
ravane médicale vient d'être or-
ganisée ce week-end dans le
grand sud belabbésien, par les
responsables de l'EPSP de Té-
lagh où la directrice  était pré-
sente sur les lieux ''hostiles''.
Cette louable initiative  assurée
par des équipes médicales et pa-

ramédicales spécialisées, avec la
contribution efficiente des
membres de la société civile,
permettrait aux habitants de ces
zones  reculées, de procéder au
dépistage des maladies chro-
niques.  Médecins et agents pa-
ramédicaux ont entamé leur
bonne action, à Oued-Sbaà, Fe-
raat zite et ses environs immé-
diats tel "Regba  Touila", sachant
pertinemment que ces popula-
tions ne prendraient point de
prévention  contre ces maladies
à risques. Un simple geste d'une

analyse de sang pour la glycémie
et une prise de tension artérielle
«se sont avérés inévitables pour
la  détection  du moindre signe
d’alerte nécessitant un rendez-
vous pour une prise en charge
médicale.  Dans ce cas, il est
demandé aux malades de
mieux connaître leur patholo-
gie et de s’adapter au traitement
et autres habitudes nécessaires.
L’objectif est d’améliorer la qua-
lité de vie des patients tout en
en limitant les risques des com-
plications.                 Noui.M
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La source indique que
vers les environs de mi-
nuit, une bande dont
on ignore l’identité et le

nombre, a fait "irruption" tout
prés de l'habitation d'un membre
d’une famille et l'ont violem-
ment agressé, même sa femme
même ses petits enfants n’ont pas
été épargnés par de tels compor-
tements bestiaux et inhumains
de cette bande, dont les éléments
ont aussi agressé la femme de
son frère ayant subi d'atroces
tortures de la part de cette
bande. Après cette sale besogne,
les éléments de la bande, ont eu

largement le temps de s'emparer
de 238 tètes de moutons, soit la
majorité du cheptel, et se sont
évaporés dans la nature en si-
gnalant que le frère du berger
agressé, était absent cette nuit,
car étant en déplacement avec
son fils malade. Une source sé-
curitaire, nous a informé que les
éléments de la gendarmerie na-
tionale de la brigade de Sidi-
Bakhti, à 52 km du chef-lieu de
wilaya de Tiaret, se sont déplacés
sur les lieux et ont ouvert une
enquête .Par ailleurs, une autre
source ,nous a fait part de l’état
lamentable et très critique de
cette famille qui n'avait que ce
cheptel comme unique res-

source, sachant que l'autre moi-
tié possède son véritable pro-
priétaire et que ces 2 bergers ne
sont que des employés  L’événe-
ment a suscité beaucoup de
compassion au sein de la popu-
lation, qui renoue avec le phé-
nomène du vol de cheptel et la
violence et c'est tout un climat
d’inquiétude qui s'installe dans
la région .Pour rappel, la gen-
darmerie nationale et au cours
des 3 dernières années ,a dé-
mantelé ,plus de 8 dangereuses
bandes spécialisées dans le vol
de cheptel, et a récupéré des di-
zaines de moutons et de vaches,
comme nous l'avons relaté dans
nos précédentes éditions. 

SIDI-BAKHTI (TIARET)

Par Abdelkader Benrebiha

Agression de bergers 
et vol de 238 moutons L'engouement vers le foncier pèse de tout son poids sur tout le

territoire de la wilaya de Tiaret et les constructions illicites ne se
comptent plus sur le bout des doigts. Ce  phénomène est bien il-
lustré et confirmé par les synthèses faites par les services de po-
lice d'urbanisme, qui viennent de dresser des procès-verbaux, ap-
puyés de procédures judiciaires, à l'adresse de 45 personnes ayant
édifié des constructions sans aucune autorisation, ni un quel-
conque permis de construire, lit-on dans un communiqué de
presse, adressé à notre rédaction par les services de communica-
tion, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret qui fait état de
toutes les activités durant le mois de Février 2020. En effet,  par
ailleurs les mêmes services ont dressé 1199 amendes et procédé
au retrait de 340 permis de conduire, ainsi que 21 mises en four-
rière de véhicules de toutes marques et catégories, avec l'enregis-
trement de 18 accidents ayant fait 20 blessés. Pour leurs parts, les
services de police de la protection de l'environnement et de la
santé du citoyen, ont recensé 16 fuites d'eau et ont saisi 249 kgs
de viande rouge et 50,9 kgs de tètes de moutons, impropres à la
consommation, précise notre source.  Abdelkader Benrebiha

La police recense 
45 constructions illicites 

TIARET 

Selon notre source, le président
de l’assemblée populaire com-
munale (APC) d’Ain Temou-
cent , a été placé en détention
provisoire. La juge d’instruc-
tion prés le tribunal d’El Amria
a décidé son placement en dé-

tention provisoire pour les
chefs d’inculpation suivants :
abus de pouvoir  et octroi vo-
lontaire d’une concession injus-
tifiée à autrui .L’affaire de pour-
suite, concerne un dossier
d’exploitation du parc d’attrac-

tion et de loisirs de Ain Temou-
chent. Le président est pour-
suivi selon les actes stipulés
dans les articles 26 et 33 de la
loi 01/06, relative à la préven-
tion et à la lutte contre la cor-
ruption.                   H. Bouna 

Le président de l’APC placé 
en détention provisoire

AIN TEMOUCHENT 

Le wali de la wilaya de Mascara,
lors de son passage dans la daïra
de Oggaz, a lancé la mise en ser-
vice du gaz naturel au profit de
1.280 familles. C'est ainsi qu'au
Douar Maarif, relevant de la
commune de Ras El Ain Ami-
rouche, 300 familles ont béné-
ficié de cette énergie. Le coût de
l'opération est estimé à plus de

890 millions de centimes, tout
comme  les 580 foyers du douar
Glenza dans la même commune
pour une enveloppe financière
de 284 millions de centimes. La
même opération a aussi touché
400 familles du douar Ahl-Laid
dans la commune de Oggaz
pour un montant de 284 mil-
lions aussi. Avec cette opération

de raccordement au titre de
l'exercice 2019, de 1.280 foyers,
le taux de raccordement au gaz
naturel à travers le territoire de
la wilaya de Mascara, a atteint
les 64 %. On parle aussi, de 24
autres zones rurales à travers
toutes les daïras qui seront pro-
chainement raccordées au gaz
naturel.       Sahraoui Lahcene

3 douars raccordés au gaz naturel
OGGAZ (MASCARA)

Aux environs de minuit, de ce jeudi 5 mars, la région d'El-Ammiria, à quelque 20 km du
chef-lieu de la commune de Sidi-Bakhti, a été le théâtre d'un véritable massacre, où des
membres d'une même famille ont été victimes, apprend-on, en exclusivité, auprès d'une
source généralement bien informée.

Le président de l'assemblée populaire communale de Moham-
madia dans la wilaya de Mascara Daho Chekroune, est décédé
hier vers les coups d’une heure du matin à son domicile suite à
une maladie qui a nécessité ces derniers jours, son évacuation
au CHU d'Oran. Le maire de Mohammadia d’obédience  FLN,
était âgé de 66 ans. Il a été inhumé au cimetière Sidi Abdelkader
de Mohammadia après la prière du vendredi.Sahraoui Lahcene

Décès du maire 
de Mohammadia

MASCARA 

La direction de la Santé de la wilaya de Tissemsilt a confirmé
vendredi l'existence d'un cas suspect de coronavirus dans la ville
de Tissemsilt. Le patient a été hospitalisé en attendant les résul-
tats des tests. Selon le communiqué de ladite direction, le cas sus-
pect B.B est un émigré habitant la ville de Tissemsilt. L’individu
en question a visiblement présenté une infection respiratoire lé-
gère, il répondait aux critères cliniques et épidémiologiques pour
être considéré comme un cas suspect, mais il avait refusé d’être
pris en charge dans un premier temps a souligné le responsable
chargé de la communication. Le responsable a ajouté que le pa-
tient a été persuadé après le déplacement d’un épidémiologue
l’ayant convaincu d’être pris en charge par une structure spéciali-
sée. Il est actuellement hospitalisé et a subi une série d’examens y
compris la collecte de spécimens pour une analyse virologique
alors que le service suit l’évolution de ce cas, a précisé  la même
source de la santé, tout en confirmant que toutes les précautions
nécessaires ont été prises alors, que seuls les résultats permettront
de confirmer ou d’écarter le coronavirus….A.OULD EL HADRI 

Un premier cas 
suspect à Tissemsilt  

CORONAVIRUS 

Les éléments de la Brigade de la Police Judiciaire relevant de la Sûreté
de Daïra de Sig ont réussi à démanteler un lieu de débauche avec l’ar-
restation de quatre personnes âgées entre 19 et 35 ans, dont deux
femmes, et la saisie d’une quantité de stupéfiants et de substances psy-
chotropes. L’opération a eu lieu suite à l’exploitation de renseigne-
ments indiquant que la suspecte principale âgée de 35 ans utilisait son
domicile familial situé au niveau d’un quartier de la ville de Sig
comme lieu de débauche. Les procédures légales ont été accomplies
pour la perquisition du domicile en question, ce qui a permis d’arrêter
la mise en cause, en compagnie de trois autres individus  dont  une
femme avec la saisie de trois comprimés hallucinogènes de type Ly-
rica, ainsi qu’une quantité de stupéfiants. Les suspects ont été conduits
au siège de la Sûreté de Daïra où une procédure judiciaire a été ins-
truite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant
la justice qui a ordonné leur placement en détention.    B. Boufaden 

Démantèlement d’un 
lieu de débauche

SIG (MASCARA)
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FONDATION "EMIR ABDELKADER" 

Dans une déclaration à la
presse, en marge d'une cé-
rémonie de recueillement
à la mémoire du petit fils

de l’Emir Abdelkader, l’ambassadeur
défunt Idriss El Djazairi, Chamil Bou-
taleb a souhaité voir cette proposition
prise en considération à haut niveau,
soulignant que cette demande est "un
objectif principal de la fondation à
l’heure actuelle". Parlant du regretté
Idriss El Djazairi et de son riche et long
parcours, M. Boutaleb a appelé les ins-
tances concernées dont le secteur de
la culture à contacter ses proches, sur-
tout sa femme, en vue de collecter, de
recueillir ses œuvres publiées et inédites
et ses articles dans divers domaines
politique, économique et historique
afin que les générations présentes et

futures puissent les consulter. Selon le
même responsable, le nombre de livres
d'Idris El Djazairi a atteint 25, plus des
centaines d'articles dans divers jour-
naux et magazines internationaux et
plusieurs études très importantes qui
n'ont pas encore été publiées. L’ancien
diplomate algérien Idriss El Djazairi
est décédé jeudi dernier à l'âge de 88
ans, après une longue carrière consa-
crée aux bons offices, à la défense des
intérêts suprêmes du pays et ceux des
peuples opprimés et des droits de
l'homme. Il occupa le poste d'ambas-
sadeur d'Algérie à Washington dans
les années 1990 et de représentant per-
manent auprès de l'Organisation des
nations unies (ONU) à Genève, en plus
de nombreuses autres fonctions diplo-
matiques qui lui avaient été confiées,

a-t-on évoqué. Idriss El Djazairi maî-
trisait plusieurs langues et avait une
grande expérience dans les dossiers in-
ternationaux. Il fut très souvent appelé
à régler des crises, notamment dans
les pays vivant sous le poids des guerres
fratricides. Le défunt diplomate effec-
tua sa dernière mission il y a environ
deux ans en tant que médiateur au Ve-
nezuela entre le Président Nicolas Ma-
duro et le chef de l'opposition Juan
Guaido. Il contribua également à lever
l'embargo sur le Soudan et à soulager
les souffrances du peuple syrien à la
suite de la crise. En outre, il travailla
comme enseignant, cette année, à l’uni-
versité de Cambridge (USA) et fut du-
rant de longues années président
d’honneur de la fondation de Emir
Abdelkader.

CULTURE EN FLASH
Le 27 novembre proclamé 

journée nationale de la résistance

Cinq films historiques projetés 
1ERES JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES A CHLEF 

La 1ere édition des Journées cinéma-
tographiques a été ouverte, mercredi
à Chlef avec la projection de cinq
films historiques au profit des ama-
teurs du 7eme art. En effet,  la mani-
festation, d’une durée de deux jours,
a vu  la projection de cinq films his-
toriques respectivement à la biblio-
thèque centrale de lecture publique
et au musée public "Abdelmadjid Me-
ziane" de la ville de Chlef, parallèle-
ment à l’animation, au 2ème jour de
la manifestation  d’une table ronde
sur le "Cinéma et la mémoire", par

des critiques réputées du domaine,
ont fait savoir les organisateurs. Or-
ganisée sous le signe "Cinéma et mé-
moire", cette première édition du
genre avait  pour objectif principal
de "mettre en lumière le rôle du ci-
néma algérien dans la préservation
de la mémoire nationale et son an-
crage chez les nouvelles générations",
a indiqué, la directrice de la culture,
Fatima Bekara. Elle a estimé "insuffi-
sant", le nombre de films historiques
et révolutionnaires réalisés, à ce jour
, au regard, a-t-elle dit "des sacrifices

consentis par les chouhadas et des
faits d’armes des moudjahidines", ap-
pelant à faire du cinéma algérien "un
trait d’union entre la génération de
la Révolution et celle d’aujourd’hui".
Des films historiques sont program-
més, tout au long du mois de mars,
au niveau de la cour du musée public
de Chlef, avec une moyenne d’une
projection /jour, en coordination avec
l’association des arts audiovisuels "Hi-
war", qui a contribué dans l’acquisi-
tion de ces films, a informé, en outre,
Mme.Bekara.

Le  8 Mars célébré sous le
signe de l'art et du savoir-faire

MOSTAGANEM 

A l'occasion du 08 Mars, célébration journée mondiale de la
femme, l'Association de wilaya pour la promotion de la jeune fille
et de la femme, a organisé hier et aujourd'hui, au niveau de la mai-
son de la culture "Ould Abderrahmane Kaki", la 5ème édition dé-
diée à "la créativité de la jeune fille Mostaganemoise".Cette année,
c'est sous le slogan "La femme algérienne, considération et res-
pect" que cet événement  de deux journées consécutives, mettra
en valeur les capacité créatives de la femme  et sa présence dans
tous les combat de la vie. A l’origine, il s’agit bien d’une journée cé-
lébrée dans le monde entier, essentiellement pour rappeler son as-
pect revendicatif et poursuivre la lutte pour plus de droits à arra-
cher dans des conjonctures de plus en plus difficiles. Remarquons
que la nouvelle génération n’a pratiquement ouvert les yeux que
sur presque les seules images des expositions de beauté, de cui-
sine, de travaux manuels et d’une demi-journée de liberté mais
fort heureusement les femmes d'un temps qui ont plus de deux
fois vingt ans sont présentes pour éclairer les plus jeunes .En cette
occasion, pour une dizaine de jours, du 8 au 18 Mars 2020, l'artiste
Samira Mouat expose ses œuvres d'art à Mostaganem en tant que
ville  de culture et des arts par excellence .La journée du 8 mars est
aussi un moment privilégié où se croisent des femmes jeunes et
mûres, dans leur diversité, pour revoir sous un autre éclairage,
leur condition de manière plus objective et mesurer leur chemin
fait de sacrifices .Ces femme sont quelque part, nos grand-mères,
nos mères, nos femmes, nos sœurs et nos filles.... Y.Zahachi

«Le chant libre des étoiles méditerranéennes» à Alger
SPECTACLE MUSICAL

Selon le site Vinyculture, «Le chant libre des étoiles mé-
diterranéennes», spectacle musical italien, sera à décou-
vrir le 10 mars à Alger, à l’initiative de l’Institut culturel
italien. C’est dans le cadre d’une mini-tournée au Ma-
ghreb, qui passera par Tunis le 8 mars, que la troupe
viendra également se produire à Alger le 10 du mois, à

19h. Écrite par l’écrivaine, Francesca Bellino, et inter-
prétée par Barbara Eramo, cette pièce musicale est née
du besoin de conter le parcours extraordinaire des
grandes chanteuses et voix du bassin méditerranéen. De
la diva Oum Kalthoum, en passant par la chanteuse tu-
nisienne, Saliha, ou la diva Warda ainsi que Asmahan,

ces femmes auront réussi à se frayer une voie dans un
monde dominé par les hommes et ce, à travers le chant.
Pour assister au spectacle «Le chant libre des étoiles mé-
diterranéennes», il vous faut remplir le formulaire en
ligne sur le site de l’Institut italien et le renseigner avant
la date de la représentation.

Le président du bureau national de la fondation "Emir Abdelkader" Chamil Boutaleb a
appelé jeudi à Oran à proclamer journée nationale de la mémoire la date du 27 novembre
coïncidant avec l’anniversaire de l’allégeance au fondateur de l’Etat algérien moderne où le
26 mai jour de sa mort a été décrétée journée nationale de la résistance.

Ouverture de la 
2e édition aujourd’hui

SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE TEBESSA

La deuxième  édition du Salon national de la photographie sera
ouverte aujourd’hui, dimanche 08 mars,  à la maison de la culture,
Mohamed Chebouki de la ville de Tébessa, a-t-on appris jeudi du
directeur de cette structure culturelle, Mounir Mouissi. Cette nou-
velle édition verra la participation de 27 photographes conviés de
onze (11) wilayas du pays à l’instar des régions de Laghouat,  Tia-
ret, Constantine, Jijel et Ouargla a précisé la même source, détail-
lant que cette manifestation qui sera organisée du 8 au 10 mars
courant sera marquée par l’exposition des centaines de photos.
Ces photos, a-t-il dit captent la beauté de la nature et la diversité
du patrimoine culturel algérien,  immortalisent les coutumes et
traditions caractérisant chaque région du pays, et zooment plu-
sieurs sites archéologiques. Aussi, plusieurs ateliers abordant les
dernières techniques et les technologies modernes, utilisées dans
le monde de la photographie seront organisés à cette 2e édition du
le Salon  national de la photographie, a ajouté M. Mouissi. La ma-
nifestation permettra aussi aux adhérents de l’atelier de l’audiovi-
suel de la maison de la culture Mohamed Chebouki, d’échanger les
expériences avec les photographes conviés  différentes wilayas du
pays et d'échanger et se familiariser avec les professionnels de la
photo, a-t-on signalé de même source.



FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Aubameyang n’a pas 
« besoin de trophées pour
être un grand attaquant »
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

Après son match énorme sorti,
mercredi, contre Sheffield
Wednesday, l’attaquant algé-
rien de Manchester City, Riyad
Mahrez, est revenu sur cette
qualification en quarts de fi-
nale de la FA Cup, obtenue dif-
ficilement donc sur le score
d’un but à zéro. Dans des dé-
clarations faites au micro de la
chaine de télévision officiel du
club, le capitaine d’équipe de
l’EN a mis en garde les adver-
saires des Citizens, en rappe-
lant que ses camarades vont
tout donner pour jouer sur
tous les fronts. « En venant ici,
pour ce match contre Sheffield
Wednesday, on savait que ça
allait être un match difficile,

mais on a été patient.  Un but à
zéro, ça peut ne pas paraître
beaucoup et très serré, mais
c’est suffisant pour poursuivre
l’aventure, ce n’est jamais facile
de gagner un match à l’exté-
rieur sur un terrain qui n’était
pas génial », dira d’emblée la
coqueluche du public des
Verts.  Revenant sur les diffi-
cultés rencontrées dans ce
match, Riyad Mahrez a notam-
ment évoqué la qualité défen-
sive adverse, mais non sans
parler de l’état du terrain qui
ne favorise pas trop le jeu de
passes et de possession prôné
par les poulains du coach Pep
Guardiola.  Interrogé sur les
occasions qu’il n’a pu concréti-

ser, Riyad dira : « On savait
également qu'ils allaient rester
derrière à nous attendre et es-
sayer de contre-attaquer, mais
on a su maitriser. On s’est créés
beaucoup d’occasions, mais ça
ne voulait pas rentrer. Leur
gardien a été bon ce soir, mais
ça ne m’a pas perturbé pour
autant. L’essentiel c’est qu’on a
pu gagner et se qualifier au
prochain tour, on est heureux.
Nous avons livré plusieurs
grands matchs, ces derniers
temps, et notre objectif était de
gagner tous les matchs. C’est ce
que nous avons fait jusqu’ici et
maintenant nous sommes en
quarts de finale. On a la men-
talité de gagneurs ».

Mahrez : «Le derby contre Man U est
spécial, on l’attend avec impatience» 

Dans quelques mois se déroulera
l’Euro et nombreux sont les
joueurs qui rêvent d’y être. Très
performant cette saison avec
l’Olympique Lyonnais, au point
d’attirer l’attention de plusieurs ca-
dors européens, Houssem Aouar
pourrait faire partie de ces heu-
reux élus. « Les Bleus ? Je suis sa-
tisfait de ce que je produis. Il y a

pas mal de matchs importants à
venir. Je suis focalisé dessus » a dé-
claré le milieu de l’OL, en confé-
rence de presse. « Tout passe par
les performances sur le terrain. Il
ne faut pas se prendre la tête, mais
apporter le plus à son équipe. Les
milieux français sont un peu bles-
sés ou en manque de temps de jeu,
mais ce sont de grands joueurs.»

FOOTBALL (EQUIPE DE FRANCE)

Le message fort 
envoyé par Aouar !

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Les responsables de la Juventus com-
mencent à envisager sérieusement le
recrutement de l’attaquant du PSG,
Mauro Icardi. Mauro Icardi pourrait
ne pas s’éterniser dans la capitale fran-
çaise. Un retour en Italie apparait
comme une option très probable pour
l’attaquant argentin. Et le scénario qui
pourrait favoriser ce come-back est un
engagement de l’ancien intériste en fa-
veur du…PSG. À en croire ce que rap-
porte La Gazzetta dello Sport dans
son édition d’aujourd’hui, les respon-
sables piémontais à disposer à se payer
le buteur argentin, à condition de ne
pas avoir à traiter avec les rivaux de
l’Inter.  Pour qu’Icardi ne soit plus la

propriété du club lombard, il faudrait
que le PSG débourse la somme de
70M€. Un sacré effort financier, sur-
tout pour un élément qui est en perte
de vitesse depuis quelques semaines,
mais qui serait vite rentabilisé. Leo-
nardo et Fabio Paratici, le coordina-
teur technique de la Vieille Dame, en-
tretiennent d’excellentes relations et si
les Parisiens ont l’assurance de pou-
voir « refourguer » l’international al-
biceleste aux Bianconeri. Les deux
clubs pourraient aussi se mettre d’ac-
cord sur un montage, qui verrait plu-
sieurs joueurs des champions d’Italie
rejoindre le Parc des Princes (Pjanic,
De Sciglio ?). Affaire à suivre…

La Juventus pourrait passer
à l’offensive pour Icardi

FOOTBALL (FRANCE)

Le média anglais, HITC a
proposé certains défenseurs
susceptibles de renforcer
l’arrière garde de Totten-
ham la saison prochaine. Le
nom du joueur Algérien du
Real Bétis, Aissa Mandi fi-
gure en tête de cette liste.
L’entraîneur portugais de
Tottenham, José Mourinho
serait à la recherche de ren-
fort en défense pour la sai-
son prochaine.

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Mandi proposé à Mourinho

Un ex-international
argentin s’attaque
à Lionel Messi 

Pierre-Emerick Aubameyang a répondu à ceux qui
jugent qu’il ne sera jamais considéré comme un top
attaquant sans les titres majeurs dans son CV. Depuis
2013 et son passage au Borussia Dortmund, Pierre-
Emerick Aubameyang se distingue comme étant l’un
des meilleurs attaquants en Europe. Il ne lui reste que
huit réalisations pour atteindre notamment la barre
des 200 buts dans un championnat majeur. Malgré
son efficacité, l’avant-centre d’Arsenal n’a pas la même
notoriété que les autres buteurs de renom. Et son
maigre CV y est pour quelque chose. Le fait qu’il n’a

rien remporté sur le plan collectif, si ce n’est la Coupe de la
Ligue française et la Coupe d’Allemagne lui vaut la réputation
d’un attaquant tout juste bon à évoluer pour les équipes de
second couteau. Naturellement, Aubameyang n’est pas de cet
avis. Et l’international gabonais estime surtout qu’il n’a pas be-

soin de partir ailleurs pour prouver sa valeur. C’est ce qu’il a
déclaré dans un entretien au site anglais Sky Sports : « Je suis un

attaquant et je vais défendre ma confrérie ; je ne pense pas que
vous ayez besoin de trophées pour être un attaquant de haut ni-

veau, a-t-il lâché. Bien sûr, cela peut vous aider mais nous avons vu
beaucoup de grands joueurs qui n’ont pas remporté de trophées

mais nous les respectons en raison de leur qualité. 

AA 32 ans, Lionel Messi ne semble
plus faire autant l’unanimité
qu’avant. En Argentine, certains
le considèrent même comme un

joueur comme les autres désormais.  Lionel
Messi est le détenteur du prestigieux Ballon
d’Or, et reste aussi l’un des joueurs les plus
performants et les plus prolifiques sur la
scène européenne des clubs. Mais, à 32 ans,
sa cote n’est plus aussi élevée qu’auparavant,
lorsqu’il était au top de se rendement et qu’il
guidait le Barça vers les plus belles
conquêtes. Et c’est dans son pays, en Argen-
tine, que le mythe semble s’éteindre le plus
vite. Un ex-international albiceleste, en la
personne de Hugo Gatti, a même osé dire «
La Pulga » n’est plus un phénomène et qu’il
est même pénalisant pour sa formation cata-
lane. Gattti s’est exprimé lors de la célèbre
émission El Chiringuito pour dire tout ce
qu’il pensait de son compatriote. Son juge-
ment était sévère et risque de ne pas du tout
plaire au stratège blaugrana. « Je m’en fiche
si on me critique en Argentine, a confié l’an-
cienne icône de Boca Juniors sur la TV espa-

gnole. Je suis très
argentin et Messi
est un phénomène,
mais il n’est plus un
phénomène mainte-
nant. On le traite de
manière incorrecte parce
qu’on amplifie tout ce
qu’il fait et en le faisant en
ne lui rend pas service. Il s’y
habitue et marche un peu plus
sur le terrain. Il doit être meil-
leur (…) Il commence à avoir
l’habitude de jouer à un rythme
lent, de marcher et ceux qui
connaissent le football vous di-
ront la même chose. Il faut dé-
coller, gamin. Tu dois mieux
jouer ». Alors que Messi a ins-
crit 23 buts en 30 rencontres
disputées depuis l’entame de la
saison, Gatti ne lui pardonne
rien et juge même qu’il n’est
plus la solution mais un far-
deau pour son équipe. 

Dans un entretien accordé au site
AS Arabia, l’attaquant algérien d’Al
Sadd, Baghdad Bounedjah a évo-
qué plusieurs sujets relatifs à son
club, à la sélection nationale ainsi
qu’au sélectionneur national, Dja-
mel Belmadi qu’il a qualifié de
grand-frère : «Belmadi est le
grand-frère de tous les joueurs. Il
sait motiver les joueurs lors de
chaque match. On se donne à fond
sur le terrain pour donner le meil-
leur de nous-mêmes», a-t-il dé-
claré. Le buteur de l’EN est revenu
sur la consécration des Verts à la
CAN : «Notre objectif a été de
remporter le tournoi et ce depuis

le début de notre préparation.
Nous avons travaillé très dur pour
atteindre cet objectif», a-t-il dé-
claré, avant d’ajouter concernant le
but historique de Mahrez contre le
Nigéria : «Bien sur ça a été un mo-
ment inoubliable. Je me souvien-
drai toujours de ce but et qui occu-
pera à tout jamais mon esprit.»
Evoquant son parcours avec son
club d’Al Sadd, Bounedjah dira :
«Ma présence à Al Sadd est, bien
évidemment, les meilleurs mo-
ments de ma carrière. J’espère
continuer à donner pour ce club.
Je veux remporter d’autres tro-
phées avec Al Sadd.»

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Bounedjah : «Belmadi 
est notre grand frère»



En effet , cette fille qui ai-
mait le football depuis son
enfance et ce gràce au sou-
tien de son pére Bounouri

Mohamed et de son oncle , le re-
gretté Bouadjadj , à l'àge de trois ans
, elle tapait déjà sur le ballon et par
la suite , elle devient douée de cette
discipline . son voeu exaucé , elle si-
gna sa premiére licence à l'USMos-
taganem ( filles ) , à l'àge de six ans ,
elle porta les couleurs de cette for-
mation  pendant plusieurs saisons .
L'équipe dissoute , elle rejoint le club
de Canastel ( Oran ) , une formation
dans laquelle elle gagna beaucoup
en expérience . Puis , elle rejoint son
troisiéme club qui n'est qu' Afak Re-
lizane , une formation trés connue
à l'échelle nationale et ce , dans la
catégorie des U17 . Cette athléte fé-
minine , actuellement àgée de 16
ans , hormis sa catégorie des U17 ,

elle évolue également avec celle des
U20 , et sous la houlette de son ex:
entraineuse Rahal Amina et actuel-
lement les coachs Mouaz Sid Ah-
med , Houria et l'adjoint - entrai-
neur Draou Noreddine , elle dit
avoir appris avec eux . En 10 matchs
joués , Bounouri Meriem Aya a ins-
crit 12 buts , son équipe est classée
troisiéme en championnat , une po-
sition qui ne lui plait pas . et en
Coupe d'Algérie , elle et ses coéqui-
piéres ,ont affronté vendredi dernier
à Alger , le FCBejaia et ce , pour le
compte des huitiémes de finale . Sa
belle prestation avec son équipe fut
récompensée par une convocation
en Equipe Nationale dont elle fit
partie depuis prés d'une année.
D'aprés elle , l'Equipe Nationale des
U17 , prépare les prochaines
échéances ( éliminatoires de la
Coupe d'Afrique et Coupe du
Monde ) , des stages périodiques se
déroulent périodiquement à Sidi

Moussa ( Alger ) . Elle a reçu ré-
cemment des contacts de la Slovénie
par l'intermédiaire d'un manager
qui a apprécié son jeu à travers une
vidéo , mais son pére n'a pas voulu
se séparer de sa fille . Vu l'absence
d'une équipe féminine à Mostaga-
nem , elle s'entraine avec les jeunes
catégories garçons du WAMostaga-
nem , surtout pour éviter quelques
déplacements à Relizane et donner
plus de temps à ses études , en
deuxiéme secondaire au lycée Ould
Kablia Saliha de Mostaganem . Elle
souhaite décrocher son BAC , aller
plus loin en football , devenir la
meilleure joueuse Africaine et signer
dans un club professionnel étranger
tels l'OLyon ou le FCBarcelone et
honorer sa ville natale ( Mostaga-
nem ) et son Pays , en Equipe Na-
tionale . Elle remercie enfin , tous
ceux qui l'ont soutenue et encoura-
gée , avec mention à sa chére et gen-
tille famille.  
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Une jeune Mostaganemoise qui porte les
couleurs d'Afak Relizane et de l'équipe nationale

FOOTBALL - BOUNOURI MERIEM AYA (U 17)

El Khedra n'a pas résisté face à la JSK qui était pourtant loin
d'être un foudre de guerre. L'équipe a donné l'impression d'être
perdue sur le terrain, ce qui renseigne sur la qualité du travail réa-
lisé. En effet, les joueurs sont en train de payer leur comporte-
ment lors des séances d'entraînement. Ils sont en train de payer
leurs absences injustifiées. C'est le résultat de l'indiscipline qui ca-
ractérise aujourd'hui l'équipe qui semble échapper à tout contrôle
par la faute de la direction qui n'arrive ni à prendre en charge les
problèmes des joueurs ni encore moins à leur exiger de remplir
leur part du contrat de travail qui les lie au club. "Nous avons en-
caissé un but en première période qu'on pouvait éviter. Par la
suite, on a tenté de corriger les erreurs par le replacement de cer-
tains joueurs et le remplacement d'autres. Au moment où on avait
une emprise sur le jeu, on a encaissé un deuxième but qui nous a
scié les jambes. On ne va pas baisser les bras. On va travailler en-
core plus pour assurer le plus vite possible notre maintien", a af-
firmé l'entraîneur Zine Zouaoui qui n'a rien à se reprocher ni
dans la défaite ni encore moins dans la situation que vit l'équipe.
Face à la JSK, le staff technique qui n'a pas aligné Belhocini d'en-
trée, a tenté en seconde période de jouer la carte offensive. Pour
ce faire, il a incorporé Belhocini et Bouguettaya dans l'espoir
d'égaliser. Certes, la ligne offensive a pris le contrôle du jeu, pous-
sant même le public à manifester sa colère. Mais c'était insuffisant
car il fallait non seulement se montrer adroit devant les buts mais
surtout alerte derrière pour éviter de céder sur un contre. Et c'est
ce qui est arrivé avec le second but de Belgherbi. L'équipe est au-
jourd'hui sous la menace de la relégation et rien ne semble an-
noncer une fin heureuse dans les prochains jours. Les craintes des
supporters commencent à se faire ressentir, il est temps de réagir
pour ne pas le regretter plus tard.

FOOTBALL (LIGUE 1) - USMBA

Tout pour assurer 
le maintien

La formation de l'Olympique de
Tighennif vient d'être sacrée
champion de la phase aller de la
division nationale deux "futsal" à
l'issue de sa victoire, avant hier
vendredi, à la salle du complexe
omnisports du 19 Mars 1962 de
Tighennif, aux dépens de son ho-
mologue d'El-Kseur Bejaia sur le
score de 5 buts à 2, dans une em-
poignade très serrée te suivie par
une assistance nombreuse et où,

les visiteurs étaient les premiers à
ouvrir le score tout au début dès
l'entame, puis d'ajouter un second
buts avant que les protégés de l'en-
traineur Boualeb Hamza ne par-
viennent à réduire le score par Ha-
cherouf Mohamed et d'egaliser
par Hamdadou Abderezak tout
juste avant la pause. En seconde
période, les camarades de l'excel-
lent gardien de buts Boualem-Al-
lah Abdennour dominent copieu-

sement leurs vis-àvis et marquent
trois buts par Hachouf et Hamda-
dou, qui signent ainsi un doublé
chacun, et par Adel Boussaid. Les
Tighennifis comptent désormais
18 points, de 6 victoires, et à deux
unités de leurs poursuivants im-
madiats, les bejaouis, adversaires
du jour à qui ils viennent d'assé-
ner leur première défaite de la
saison et de les déloger de la place
de leader.    Sahraoui Lahcene

Futsal National deux L'Olympique de
Tighennif champion d'hiver

Les plus pessimistes parmi les supporters du MCA ne s'attendaient
guère à ce que leur équipe chute de cette manière sur le terrain du
CABBA, face à un adversaire qui enchaînait les contre-perfor-
mances, au point de se retrouver dans le bas du tableau. Pourtant,
avant le départ vers Bordj Bou Arréridj, l'entraîneur du Doyen, Na-
bil Neghiz, avait promis de se racheter du nul concédé à domicile
contre le MCO, lors de la précédente journée et qui a freiné l'équipe
dans son élan et mis un terme à trois victoires de rang. Réputé pour-
tant pour être une équipe solide à l'extérieur, le Mouloudia a laissé
des plumes pour sa deuxième sortie hors de ses bases depuis le dé-
but de cette phase retour, après avoir perdu dans les dernières mi-
nutes son match sur le terrain de l'ASAM. Mais cette fois-ci, les
conséquences sont plus lourdes, vu que c'est encore une fois le titre
de champion qui s'éloigne de plus en plus. Mais il était écrit quelque
part que la sortie définitive de la crise n'est pas pour demain au
Mouloudia. En effet, l'équipe est retombée dans ses travers, alors
que l'entraîneur Neghiz affirmait, la veille du match face au CABBA
même, que les mauvais moments vécus par le club font désormais
du passé. Finalement, l'ancien sélectionneur national-adjoint, qui a
concédé pour l'occasion sa première défaite depuis son arrivée sur le
banc des Vert et Rouge, s'est trompé dans son jugement. Les suppor-
ters eux-mêmes n'étaient pas convaincus par les copies rendues par
leurs favoris lors de leurs trois succès d'affilée en Coupe arabe et en
championnat. Les appréhensions des fans se sont confirmées lors du
match contre le MCO au cours duquel leur équipe a échappé à une
sévère défaite au cours de la deuxième période. A présent,  dans les
fiefs du vieux club de la capitale, on voit mal comment leur équipe
pourrait terminer championne. Ils commencent même à faire une
croix sur toute ambition de se classer sur le podium, maintenant
qu'elle a reculé à la quatrième place. Le retour en force de l'ESS et la
concurrence de la JSK et du CSC, pour ne citer que ces trois antago-
nistes, rendent encore minimes les chances de la formation de Bab
El Oued de finir sur le podium. Voilà qui fait davantage mal à une
galerie mouloudéenne avide de renouer avec les consécrations et qui
assiste impuissante à une gestion des plus contestées par laquelle le
club s'offre le luxe de dépenser plus de 100 milliards chaque saison
pour sortir bredouille de toutes les compétitions dans lesquelles
l'équipe s'est engagée. La saison actuelle, qui s'apprête à amorcer son
virage décisif, ne devrait pas déroger à la règle.

FOOTBALL (LIGUE 1) - MCA

Le Doyen replonge 
dans la crise

LE SPORT EN FLASH

Par Amara Abdelkader

A l'occasion 
de la Journée
Mondiale de la
Femme , qui sera
célébrée
aujourd'hui , le
08 mars , nous en
avions profité
pour faire le
portrait d'une
jeune fille
Mostaganémoise,
au nom de
Bounouri Meriem
Aya , àgée de 16
anst qui porte
actuellement les
couleurs d' AFAK
Relizane et fait
partie de l'Equipe
Nartionale de la
catégorie 
des U 17 .



Seriana, connue anciennement sous le nom de Pas-
teur pendant la colonisation française, est une com-
mune  située à 16 kilomètres  au nord d’Arris, à 22
kilomètres à l’est du village d’Oued El Ma qui portait
le nom de Bernelle  et à 16 kilomètres au nord de
Batna, son chef lieu de wilaya.  Le centre de coloni-
sation fut créé  à Seriana  sur l’emplacement de l’an-
tique Lamiggiga,  1 883 hectares furent réservés à la
colonisation, les autochtones  en conservaient plus
de 9 000 hectares. Situé au pied du massif du Be-
lezma, commune mixte d’Ain El Ksar, arrondisse-
ment de Batna, le site du futur centre était  salubre,
l’eau était abondante et excellente. Les terres de pre-
mière qualité, après avoir été défrichées,  ont été des-
tinées à la culture des céréales et l’élevage du bétail.
En 1882, les travaux nécessaires au lotissement ont
été  entrepris, les dépenses de première installation
se sont élevées  à 182.700 francs. Il a été  prévu  la
création, sur 2 326 hectares, de 39 lots de 35 à 40 ha
chacun avec un lot urbain de 1 000 m2, un peuple-
ment de 30 familles immigrantes et de 9 algériennes,
des français d’Algérie. Une société, constituée pour
l’exploitation des forêts voisines, a  reçu  23 000 hec-
tares et en réserve 300 autres, près du centre voisin,
pour ses employés. En 1886, 64 habitants peuplèrent
le village.  En 1893, le gouverneur général  décide
de donner le nom de Pasteur à Seriana, qui compte
alors 185 Français. Les maisons du village étaient
bâties en pierres provenant des ruines romaines, des

pierres avec inscriptions,  des chapiteaux de co-
lonnes,  des socles de pilastres formant des bornes
pittoresques en avant des portes. Le village était si
coquet, animé, très ombragé, l’eau était abondante,
des vignes ont été  plantées sur les pentes voisines.
Les familles étaient venues  du Vaucluse, de la Drôme
et de l’Isère.  En 1901, un arrêté du gouverneur gé-
néral portant l’expropriation, pour cause d’utilité pu-
blique, avec prise de possession immédiate, de 443
hectares  destinés à 43 terrains nécessaires à l’agran-
dissement du centre de Pasteur, a été   publié et est
devenu effectif.  En 1902, un  échange de terrains
entre l’Etat et les douars de  Tlets et Zour, a eu lieu
en vue de la constitution du périmètre d’agrandisse-
ment de  village.  En 1904 , le centre  avait une  su-
perficie emblavée , composée de céréales avec 1 494
hectares  ; de la  vigne avec une surface de 2 hectares
; des  jardins avec 4 hectares  et disposait d’un bétail
constitué de 60 bœufs,  de 40 chevaux et  mulets,  de
300 moutons et chèvres. Il était également équipé
en matériel agricole   composé de 20 charrues et de
27 autres  matériels. Quant aux constructions agri-
coles,  le village disposait de 2 moulins à farine à va-
peur.  Selon un recensement  sur les premiers arri-
vants, il ne  restait que  20 immigrants et 4 algériens
(des Français nés en Algerie).  Parmi  les nouveaux
venus, le village ne comptait  qu’1 immigrant et 8
algériens venus des autres villages voisins. En 1901,
la population du village se composait de 137 Fran-

çais, 11 Israélites, 1 Etranger, 1 seul Arabe. De 1883
à 1904, il a été enregistré  76 naissances et 72 décès.
Le village est resté stationnaire avec une tendance à
dépérir, les familles ne pouvant vivre décemment,
car les concessions d’environ 40 hectares ne le leur
permettaient pas. Sur les hauts plateaux, la culture
des céréales et l’élevage des moutons nécessitaient
des surfaces beaucoup plus importantes. Tel a été
l’histoire de la naissance de ce village colonial.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mustapha Ishak Boushaki, né le 7
janvier 1967 à Thénia dans la wilaya
de Boumerdès, est un astrophysicien
algérien. Originaire de Mraldène des
Aïth Aïcha, il a
fait un passage à
l’école Mohamed
Farhi à Thénia,
puis au collège
des frères Rod-
dans la même
ville, avant de re-
joindre le lycée
des frères Touzout
en 1984. Il y ob-
tient un baccalau-
réat en mathéma-
tiques en 1987
avant de quitter
l’Algérie, à l'âge de
vingt ans, pour
s’installer à Mont-
réal et y continuer ses études supé-
rieures dans les universités cana-
diennes. C’est au Canada qu'il
décroche en 1994 une licence en in-
formatique de l’université du Québec
à Montréal et en 1998, une licence
en physique à l’université de Mont-

réal afin de pouvoir faire un doctorat
en cosmologie en 2002. Il a entamé
un cycle académique de professeur
assistant à l'université du Texas à

Dallas à partir
d'août 2005
jusqu'à août
2011 où il est
nommé pro-
fesseur associé
dans la même
institution de
s e p t e m b r e
2011 jusqu'au
mois d'août
2015. Il obtient
le titre de pro-
fesseur en sep-
tembre 2015 à
l'université du
Texas à Dallas
et s'installe à

Dallas. Mustapha Ishak Boushaki
après avoir enseigné, à partir de jan-
vier 2003, la physique et l’astrophy-
sique à l’université de Princeton, est
professeur au département de phy-
sique à l'université du Texas à Dallas
depuis le 1er août 2005.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La prise d'Alger est la bataille par laquelle la ré-
gence d'Alger, dirigée par  Kheireddine Barbe-
rousse, a fait tomber la forteresse espagnole du
Peñon qui, implantée sur un îlot, faisait face à la
ville d'Alger. Les Espagnols décident de bâtir une
forteresse sur les îlots en face d’Alger. Considérée
par Barberousse comme une ‘’ épine au cœur des
Algérois ‘’, cette forteresse gêne les mouvements
des bateaux autour d'Alger. L'essor de la marine
algéroise nécessite de supprimer cette menace. Le
préside espagnol est lui en mauvaise posture : il
est mal ravitaillé par l'Empire espagnol et com-
mandé par un vieux capitaine, Don Martin de
Vargas, vétéran des guerres d'Afrique, qui dispose
de 150 soldats. Kheireddine  Barberousse tente de
négocier la capitulation de la place en offrant aux
Espagnols de les laisser partir du fort avec leur ar-
tillerie ; ces derniers refusent cette offre. Quelques
jours avant Pâques, les Espagnols recueillent deux
Turcs arrivés à la nage et qui prétextent vouloir

fuir des persécutions à Alger pour se convertir au
catholicisme. Ces deux Turcs font mine de donner
des renseignements de guerre, qui sont en fait des
informations fausses ; le jour de Pâques alors que
les occupants de la forteresse sont occupés à l'office,
ils sont surpris à faire des signaux à l'aide d'un
linge. Les Espagnols condamnent à mort ces deux
Turcs et les font pendre à la vue de la ville d'Alger.
En dépit de cet épisode négatif, Kheireddine Bar-
berousse tente une nouvelle approche diploma-
tique en demandant à la garnison de se rendre
pour avoir la vie sauve et en assortissant son offre
d'une menace : si celle-ci n'est pas acceptée, la gar-
nison sera passée au fil de l'épée ; cette nouvelle
offre ne rencontre pas plus de succès. Le 6 mai
1529, il commence à attaquer le Peñon.Barbe-
rousse fait bombarder le fort pendant vingt jours,
au moyen de son artillerie. Les Espagnols répli-
quent par des coups de canon sur la ville, laquelle
en subit des dommages.

SECRETS D’HISTOIRE 

Mustapha Ishak Boushaki, le
professeur émérite d’astrophysique

La prise d’Alger de 1529

Pasteur, devenu Seriana à l’indépendance
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L'alternance entre jeûnes et excès durant le ra-
madan peut perturber le métabolisme et dés-
équilibrer la glycémie des personnes diabétiques. Découvrez les 10 conseils d'un
médecin pour vivre au mieux cette période.
Ramadan : le jeûne peut déséquilibrer la glycémie des personnes diabétiques
Si certaines personnes se trouvent dispensées de cette pratique, en raison de cir-
constances particulières comme une maladie, une grossesse ou un âge avancé, il est
possible de pratiquer le jeûne du lever au coucher du soleil lorsque l'on est diabé-
tique, à condition d'être vigilant.
En effet, changer son rythme au quotidien pendant un mois, en se privant de manger
et de boire pendant plusieurs heures, avant de prendre un repas en dehors de ses ho-
raires habituels, peut perturber le métabolisme et déséquilibrer la glycémie des per-
sonnes qui souffrent de diabète. Surtout que cette période du ramadan étant une pé-
riode de fête, les excès en sucres et produits très riches ne sont pas rares.
Diabète : 10 conseils pour vivre le ramadan sans danger
La Fédération Française des Diabétiques, qui alerte sur le nombre de calories ingérées
durant cette période ("en moyenne 3 000 kcal pour une femme et 5 000 kcal pour un
homme"), donne des conseils pour savoir comment gérer son alimentation pendant ce
mois du ramadan.
bien s'hydrater tout au long de la période autorisée, même si la soif ne se fait pas res-
sentir
prendre un petit-déjeuner complet, pour tenir toute la journée
éviter de grignoter durant la soirée, et préférer un déjeuner à la rupture du jeûne, puis
un repas la nuit, en guise de dîner
penser à équilibrer les repas, en associant à chaque fois des féculents, des fruits et lé-
gumes, de la viande, du poisson ou des œufs, et des produits laitiers
anticiper, en imaginant des recettes qui contiennent davantage de légumes, avec un
peu d'épices et bien assaisonné, cela peut être tout aussi délicieux !
afin de contrôler les apports en glucides, réduire les glucides simples (contenus no-
tamment dans tout ce qui contient du sucre raffiné, les gâteaux, les pâtisseries, les
boissons sucrées…) et intégrer aux menus des glucides complexes (semoule, orge,
vermicelles, légumes secs, etc.)
rester raisonnable, tout en vous faisant plaisir, éviter les excès, surtout en ce qui
concerne les pâtisseries, biscuits et autres douceurs orientales…

veiller à contrôler votre glycémie, plus souvent durant ce mois de jeûne
ne pas hésiter à consulter votre médecin avant de commencer et au moindre
doute, durant le mois du ramadan

en cas de besoin, si votre santé vous y oblige (fatigue intense, malaise
etc), ne pas hésiter à rompre le jeûne et à consulter votre médecin 

L’article d’aujourd’hui est assez particulier contrairement à ceux que
je vous présente habituellement. Il m’a été tellement demandé qu’il
était inévitablement pour moi de vous parler de ce sujet. En effet,
30% des réponses du sondage étaient en rapport avec les cou-
leurs. Il est temps d’acquérir pour vous une base de travail
qui constituera le point de départ, afin d’entreprendre une
aventure stylistique colorée. Vous avez peur de ressembler à
un arc-en-ciel alors vous préférez éviter de prendre des
risques… Vous pensez qu’associer les couleurs entre elles est
un vrai casse-tête chinois et par conséquent, vous vous ra-
battez sur des couleurs sombres comme le noir pour éviter
toute faute de goût… Le marathon du matin vous empêche
de réfléchir. Vous êtes déjà en retard alors pas la peine de
s’attarder sur du froufou et des choses de secondes priorités.
On dirrige tout de suite son regard vers des couleurs peu
flatteuses… Je sais ce que c’est… Je suis passée par là mais
croyez-moi, si vous zappez cet aspect de couleurs dans vo-
tre tenue, vous passez à côté de quelque chose ! La vie est
comme un tableau de peinture. Si vous y ajouter constam-
ment du noir, vous risquez d’entacher le beau tableau coloré
qui se présente à vous. Lorsqu’on croise une personne en
noir, elle nous semble pour la plupart du temps, triste et fade
bien que cela ne soit pas toujours vrai. Pourquoi se fondre
dans la masse si on peut révéler notre signature stylistique ?
Soyez pétillante ! Les couleurs sont là pour vous soutenir. En
plus d’illuminer votre teint, elles possèdent ce pouvoir d’appor-
ter une certaine dynamique à votre tenue et même dans votre
vie. Apprenons donc à les utiliser et surtout, les maîtriser. 1)
Les 6 techniques pour apporter de la couleur à votre tenue On
commence cette partie technique par la base à savoir le cercle
chromatique des couleurs. Je vais essayer de vulgariser au
mieux l’aspect technique afin que vous puissiez comprendre
au mieux. Vous verrez qu’associer les couleurs ne sera plus
qu’un jeu d’enfant ! Le cercle chromatique des couleurs Que
ce soit en mode, en art ou en déco…bref, dans la vie de tous
les jours, le cercle chromatique est prise comme base de
travail pour s’aventurer dans tout ce qui est association de
couleur. C’est simple, il s’agit juste d’un cercle qui rassem-
ble les différentes couleurs existantes ainsi que leurs
nuances (selon le modèle). 

Ramadan : comment
jeûner lorsque l’on est

diabétique ? Les
conseils d’un médecin

Ingrédients :
25 g de sucre
25 g de beurre demi-
sel
4 oeufs bien frais
150 g de chocolat noir
à pâtisser (ou blanc,
ou au lait...)
Préparation :
Coupez le chocolat en

morceaux, faites-le
fondre avec le beurre
au bain-marie ou au
micro-ondes
Séparez les blancs des

jaunes d'oeuf, battez
les jaunes avec le sucre
Ajoutez les jaunes et

le sucre au chocolat
fondu, mélangez et

faites refroidir com-
plètement
Battez les blancs en
neige avec une pincée
de sel et ajoutez-les
délicatement à la pré-
paration au chocolat
Versez dans des rame-
quins et placez au
frigo toute la nuit !

Comment associer la couleur des
vêtements pour être stylée ?

Mousse au chocolat



Comment augmenter le taux d'humidité de l'air ?
1. Baisser le chauffage

Le chauffage assèche l'air. Il est donc préférable de le baisser
durant la nuit. En journée, veillez à ce que la température am-

biante ne dépasse pas les 21°C.
2. Faire sécher son linge à l'intérieur

N'hésitez pas à investir dans un étendoir et à faire sécher votre linge
dans la pièce la plus sèche de votre maison. En plus de faire des éco-

nomies d'électricité (le sèche-linge faisant partie des appareils les plus
énergivores), vous ferez remonter le taux d'humidité de l'air. Si vous ne

faites pas régulièrement de machine, n'hésitez pas à étendre une ser-
viette après l'avoir humidifiée. Renouvelez régulièrement l'opération.

3. Disposer des plantes vertes dans sa maison
Les plantes libèrent naturellement de l'humidité. N'hésitez pas à choisir

des espèces dépolluantes qui vous aiderons par la même occasion à purifier
l'air de votre maison. Vous pourrez notamment opter pour un chlorophy-

tum, un ficus ou encore une fougère.
4. Faire chauffer de l'eau

Pour humidifier votre maison sans utiliser un humidificateur électrique, vous
pourrez faire bouillir de l'eau dans une cocotte minute. Une fois que l'eau est à ébulli-

tion, emportez-la dans l'une des pièces de votre maison et laissez la vapeur s'évacuer.
5. Aérer sa maison

Ouvrez vos fenêtres en grand une à deux fois par jour !
6. Ne pas fermer la porte de la salle de bain

La prochaine fois que vous prenez une douche, n'hésitez pas à laisser
la porte de votre salle de bain ouverte afin que la vapeur

d'eau se répartisse dans tout votre intérieur.

Anti-âge : nos astuces pour 
un regard plus jeune

Attention, zone fragile ! Sans cesse
exposé et mal protégé, le contour de
l’œil marque facilement. Nos astuces
pour illuminer et rajeunir votre re-
gard.
Adieu aux poches
Entre nuits courtes et petits excès,
l’eau a tendance à s’accumuler dans
la zone délicate située sous les yeux.
Pour éviter la rétention, essayez de
dormir sur le dos, buvez beaucoup
d’eau et adoptez un soin drainant à
appliquer matin et soir en légers ta-
potements. Le bon geste ? Partir du
coin de l’œil et remonter vers les
tempes. Pour décongestionner effi-
cacement après un chagrin ou un
sommeil si long qu’il vous a laissé
les yeux gonflés, enveloppez des
glaçons dans du papier absorbant.
Effectuez quelques allers-retours
afin de relancer la circulation san-
guine et lymphatique.
Plus jamais de cernes

Les cernes sont souvent hé-
réditaires, surtout chez les

m é d i t e r r a n é e n n e s ,
mais la morphologie

des pommettes joue
également un rôle
dans leur visibilité
: plus elles sont
hautes et bom-
bées plus on pa-
raît cernée. Leur
teinte allant du

jaune au bleu som-
bre a tendance à

éteindre le regard et
à donner l’air fatigué

même quand on se sent
reposée. Vos alliées pour les

estomper ? Les formules inté-
grant des actifs décongestion-
nants comme l’arnica, l’hamamé-
lis, la caféine ou le ruscus. Mais
le meilleur ennemi du cerne
reste le sommeil : le secret d'un
regard frais c'est de bien dormir.

Effacer les pattes d’oie
Ces petites rides apparaissent aux
coins externes des yeux vers la tren-
taine et s’accentuent au fil du temps
et des émotions. Pour les estomper
quand elles deviennent trop marquées
et prévenir leur aggravation, il faut les
combler. En utilisant un soin ou des
patchs formulés à base d’acide hyalu-
ronique et d’actifs capables de relancer
la synthèse de collagène. Si l’hydrata-
tion "en perfusion" est une des clés de
leurs disparition, attention aussi à
protéger la zone du soleil car les
rayons UV creusent implacablement
la ride. Enfin, portez vos lunettes si
vous en avez besoin car la fatigue ocu-
laire crée des ridules avant l’heure…
SOS cils affinés
Manque de densité, de longueur, fibre
cassante : faute de les nourrir et de les
protéger, les cils peuvent finir par ac-
cuser des signes de fatigue qui impac-
tent immédiatement le regard. La so-
lution ? Ces soins enrichis en
céramides, vitamine B5 et huile de ri-
cin. Ils enrobent le cil et permettent
de l’allonger tout en stimulant sa
croissance. Présentés sous forme de
mascara ou de pinceau, ils s'appli-
quent chaque soir au ras de la frange
après un démaquillage en règle.
L'amélioration est visible au bout de
3 semaines, soyez patiente…
Des paupières liftées
Quand elles se relâchent, elles ont ten-
dance à plus ou moins recouvrir la
paupière mobile, ce qui donne un air
fatigué au visage et gêne le maquillage.
La solution pour les muscler ? Leur
offrir un soin capable de stimuler la
production de collagène et d’élastine
mais aussi de redensifier la paupière
supérieure pour l’aider à combattre
les effets de la gravité. Envie d’un ré-
sultat immédiat ? Misez sur un pro-
duit enrichi en polymères tenseurs
chargés d'étirer la peau et d'ouvrir le
regard en un clin d’œil ! 

Envie d'une ambiance chaleureuse
dans votre intérieur ? Multipliez les
points de lumières dans la maison
en créant des abat-jour, des lampes
à poser ou à suspendre... A réaliser
avec un assemblage électrique très
simple.
Le matériel
1 abat-jour cylindrique en rabane de
ø 20 cm
1 pot en métal noir ajouré de ø 10 cm
3 petits liens Serflex
1 douille E27 noire
1 serre-câble
1 câble électrique noir de 150 cm de
long
1 domino électrique
1 ampoule E27
Perceuse électrique
Mèches à métaux ø 4 et 8 mm
Crayon à papier gras (2B)
Tournevis d'électricien, une pince à dé-
nuder

Réalisation
1-Percez en son centre le fond du pot en métal avec la mèche à métaux de 8
mm. Placez l’abat-jour en rabane sur le fond du pot en le centrant parfaite-
ment. Tracez des repères avec le crayon noir gras le long des trois branches de
l’abat-jour.
2-Percez un trou avec la mèche de 4 mm de chaque côté des trois tracés. Insérez
la partie mâle du serre-câble dans le trou du pot de l’extérieur vers l’intérieur.
Démontez la douille et vissez le culot sur la partie mâle du serre-câble, à l’inté-
rieur du pot. Enfilez la partie femelle du serre-câble sur le câble électrique.
3-Montez le fil électrique sur le douille (voir l’encadré en fin de ce texte) et vis-
sez les deux parties du serre-câble. Assemblez le pot et et l'abat-jour : enfilez les
liens Serflex dans les petits trous du pot en y insérant les branches de l'abat-jour
en rabane. Serrez les liens.
4-Installez les dominos sur les câbles dénudés et vissez l’ampoule. Vous n’avez
plus qu’à installer votre suspension au plafond.Suspension en paille et métal

En hiver, alors que nos radiateurs
tournent à plein régime et que nous aérons moins, l'air de nos
intérieurs finit par s'assécher. Découvrez toutes nos astuces

naturelles pour y remédier.
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Comment humidifier 

son intérieur ?

Une lampes design 
à créer soi-même
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Ils grossissent tout mais sans exagérer -B - Privera de tout germe
C - Fois -D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson -E - Général su-

diste - Loutre de mer -F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant -G - Réveille-matin du
caporal - A elle -H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon -I - Lointaine hérédité -J - Horribles
hommes des neiges - Sommet de crise -K - Cable de mine - Accepte -L - Soigneurs de batteries

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2903

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 
ARS 
DUS 
ERE 
FAR 
ILE 

MOT 
NIL 
OSA 
PET 
REG 
ROI 
RUE 
RUT 
SOT 
TAS 

- 4 -
AGEE 
ARMA 
CRAN 
DESK 
ESAU 
LESE 
PERE 
SENT 
SKIS 

STEM 
TAPA 
ZERO 

Charade

Une chaumière

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AERER 
AMIES 
CONTE 
IMITA 
ISSUS 

MITEE 
OCEAN 
OPIUM 
RAMEE 
RITES 

- 7 -
AMERRIR 
ARISERA 
BANDITS 
ENTASSE 
PRESIDE 
TASSEAU 

Vous n'aurez pas à vous serrer la
ceinture autant que dernière-
ment. Il faut dire que vous réussi-
rez, peu à peu, à régler les pro-
blèmes matériels qui vous ont
empoisonné la vie récemment.

BBééll iieerr

Le climat dans votre travail va net-
tement s'alléger, et vous commence-
rez à pouvoir espérer la promotion
que vous méritez. Saturne, vous ai-
dera à bien vous organiser. Bon ren-
dement pour tous les travailleurs.

GGéémmeeaauuxx

Ménagez-vous des loisirs régu-
liers au grand air. Le sauna vous
aidera à perdre les kilos superflus
et en même temps à éliminer les
toxines. Un peu d'équitation ou
de tennis vous détendrait bien.

LLiioonn

Dans le domaine professionnel,
votre ténacité, votre courage,
vous permettront de venir à
bout de tous les obstacles.
Bonne réussite intellectuelle et
artistique assurée. 

BBaallaannccee

Les relations avec certains mem-
bres de votre famille risquent
d'être difficiles. Votre indépen-
dance d'esprit et votre besoin de
liberté ne sont en effet pas du
goût de certains de vos proches.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous mettrez beaucoup dans
vos activités professionnelles.
Vous vous rendrez vite compte
que vos atouts essentiels seront
l'énergie et surtout votre puis-
sance de travail incroyable.

VVeerrsseeaauu

Pour maintenir votre résistance
physique à un bon niveau, il est in-
dispensable que vous pratiquiez un
sport de façon régulière. Un peu de
gymnastique ne suffit pas ; il faut
encore courir, jogger ou nager.

TTaauurreeaauu

N'hésitez pas à faire appel à vos
amis intimes si vous avez besoin
d'aide pour venir à bout d'un pro-
blème d'ordre personnel. Leurs
conseils seront judicieux ; ils fe-
ront tout pour vous tirer d'affaire.

CCaanncceerr

Avec l'influence de plusieurs
astres bienveillants, pensez,
cette fois, à faire des place-
ments. Faites-vous conseiller.
Vous pourriez trouver une
nouvelle source de revenus.

VViieerrggee

Avec cet aspect de Mars, bonjour
l'agressivité ! Vous aurez tendance
à vouloir tout casser et à chercher
la bagarre avec tout le monde. Es-
sayez d'utiliser ce potentiel d'éner-
gie à des fins plus positives.

SSccoorrppiioonn

La vie sociale sera un rien mo-
rose pour le moment, et votre
besoin d'indépendance rendra
les choses encore plus malai-
sées. Soyez plus ouvert, ne
jouez pas les incompris.

CCaapprriiccoorrnnee

Surveillez bien vos enfants. Il est pos-
sible que l'un d'entre eux traverse en
ce moment une courte période de
déprime ou de désarroi. Aidez-le à
remonter la pente, en vous montrant
tolérant et compréhensif.

PPooiissssoonn

- 6-
AMUSER 
DRAPEE 
EMUSSE 
FRAUDE 
JOVIAL 
OTITES 
RISEES 

SACRUM 

Mon premier est le
contraire du froid
Mon deuxième est à l’inté-
rieur du pain
Mon troisième est néces-
saire pour vivre
Mon tout est une petite
maison

1 - Il vous permet d'avoir bonne
mine
2 - Avant la science - Se manifes-
ter brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie vo-
lontairement
4 - Observe - Cri de dédain - Ar-
riva
5 - Elue du calendrier - Montés
en secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de cos-
tume - Immensité
10- Crue - Unités formées de di-
visions

-8 -
ALEZANES 
EUROPEEN 
OSSEUSES 

- 9 -
EPELLERAS 
JERRICANS 
RASSURAIT 
VESTIBULE

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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 05:55
Chourouq 07:20
Dohr                 13:10
Asr 16:29
Maghreb 19:01
Isha 20:21

MOSTAGANEM 

Fajr 05:58
Chourouq        07:23
Dohr 13:13
Asr 16:32
Maghreb 19:04
Isha 20:24

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Si c'était un bateau, ce
serait un paquebot sillon-
nant les mers dans le plus
grand confort, adepte des
voyages au long court. C'est une
voiture. Un paquebot de la route
en quelque sorte. Confort de haut
niveau, agrément au top, sensations
exclusives, prix en conséquence.

C'est la nouvelle Mercedes Classe V. Enfin nouvelle… Quelques évolutions sur
le plan du style mais une vraie nouveauté côté motorisation.La Mercedes
Classe V n'est pas la voiture de Monsieur tout le monde. C'est plutôt la voi-

ture de Monsieur Pro. Globalement, neuf de ces véhicules sur dix se des-
tinent à des professionnels. Taxis haut de gamme, navettes d'hôtel ou

d'aéroport, de golf ou de station de ski, bref la Classe V donne
dans le transport de personnes, de personnalités ou de ve-

dettes. De grands patrons et de personnes très affai-
rés aussi. Quant aux (grandes) familles,

c'est franchement marginal.

Le constructeur chinois Xiaomi n’a pas
vraiment surpris son monde, ce jeudi en
présentant les nouveaux modèles de la
série Mi 10, le Mi 10 et sa déclinaison,
le Mi 10 Pro. Ce dernier mise sur des
performances hors normes et une partie
photographie impressionnante. Comme
prévu, Xiaomi a profité d’un événement
organisé en Chine pour annoncer la sor-
tie officielle de ses deux nouveaux mo-
dèles haut de gamme, le Mi 10 et le Mi
10 Pro. Initialement, le constructeur de-
vait aussi faire une présentation euro-
péenne de ces smartphones. Malheureu-
sement, la GSMA a préféré annuler le
salon au regard des désistements des ex-
posants plus nombreux chaque jour pas-
sant. Finalement, Xiaomi a tout de
même communiqué via Twitter en écri-
vant qu’une annonce aurait prochainement lieu concernant ses mobiles à l’international,
sans donner plus de détail.

Xiaomi présente le Mi 10 Pro
avec son capteur photo 108

mégapixels

ZAPPING

Sortie en 2015, la chanson «Hello» d’Adele est un réel succès aux quatre coins
du monde. Retour sur l’histoire de ce hit qui a marqué la carrière de la chan-
teuse. Le 23 octobre 2015 est une date à retenir. Ce jour-là, Adele dévoile son
tout nouveau single «Hello». Ce dernier annonce officiellement la sortie de
son prochain album «25», quatre ans après la sortie du précédent. Pour dé-
voiler son titre auprès de ses fans, la chanteuse a décidé de faire durer le
suspense. Une semaine avant la sortie de «Hello», la chanteuse créé l'évé-
nement en passant les premières secondes de son morceau dans l’émission
britannique X Factor. Sur un écran noir, les paroles du titre défilent avec
la mélodie en fond. Le 22 octobre, veille de son annonce, Adele surprend
ses fans. Sur son compte Twitter, la maman publie une lettre directement adressée à son public. Elle dévoile l’arrivée de «Hello».
Le titre est un succès planétaire. En moins d’une semaine, le single est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Avec ces chiffres,
elle dépasse le record obtenu par Flo Rida et sa chanson «Right Round», téléchargée près de 636 000 fois en 2009. Quelques se-
maines après, Adele l'interprète pour la première fois lors des NRJ Music Awards, le 7 novembre 2015.
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2211hh0055
Hitman & Bodyguard

Le meilleur garde du
corps du monde a été en-
gagé pour protéger son
pire ennemi, un tueur à
gages, qui a déjà tenté de
le tuer pas moins de 28
fois!

2211hh0000
Dunkerque

Entre le 26 mai et le 4 juin
1940, sur les plages de Dun-
kerque, l'opération d'éva-
cuation des troupes alliées,
prises sous le feu des forces
allemandes.

Mercedes Classe V(2019) : 239
chevaux pour le paquebot de l'étoile

Le plus re-
cherché des
tueurs à
gage goûte
une retraite
solitaire au
bord d'un
lac isolé
dans le
grand Nord-
Américain.
Une jeune
femme griè-
vement
blessée vient
trouver re-
fuge dans

son chalet. Pour la sauver, il pourrait
bien risquer sa propre vie...
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22110055
Inspecteur Barnaby 

L'inspecteur Barnaby enquête
sur la mort de Rosa Corrigan,
une journaliste freelance et
championne de danse. Elle de-
vait participer à un concours
organisé par l'institut de bioro-
botique médicale fondé par
Andrew Wilder, ............

2200hh5555
Lille / Lyon

Les Dogues lillois de Chris-
tophe Galtier ont la ferme
volonté de prendre 3 points
à domicile pour ainsi rester
à la 4e place, voire accéder à
la 3e marche du podium de
Ligue 1. 

2200hh5500
Perfect Mothers

Deux quadras, Roz
et Lil,  des amies in-
séparables depuis
l’enfance. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Cold Blood Legacy - La mémoire du sang

Adele: «Hello», l’histoire 
d’un amour perdu 

Le 3 janvier 2019, l'atterrisseur Chang’e 4 et l'as-
tromobile Yutu-2 qui l'accompagne sont deve-
nus les premiers engins fabriqués sur Terre à
s'être posés sur la face cachée de la Lune. Le site
choisi par les équipes de la mission chinoise est
Von Kármán (180 kilomètres de diamètre), l'un
des nombreux cratères d'impact qui tapissent le
plancher de l'immense bassin du Pôle Sud-Ait-
ken. Ce dernier, avec un diamètre approximatif
de 2.500 kilomètres et une profondeur de 13 ki-
lomètres, a été créé par un impact géant dans la
jeunesse de notre satellite, il y a quelque 3,9 mil-
liards d'années. Et lors de ce choc, comme le
suggèrent des simulations et aussi les observa-
tions de la surface par l'orbiteur Grail, des
roches du manteau lunaire ont probablement
été éjectées. Mais comme l'activité volcanique au
cours de cette période a tout recouvert, les maté-
riaux excavés n'affleurent plus vraiment en sur-
face..., sauf si, plus tard, des météorites creusent
de nouveau le sol. Ce qui s'est produit des mil-
lions de fois un peu partout sur la Lune après la
formation des Mers (Mer des Pluies, Mer de la
Tranquillité, Océan des Tempêtes, etc. sont de
grands bassins d'impact emplis de lave).

Sur la face cachée de la Lune, Chang’e
4 aurait découvert des roches du manteau
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Réception de la totalité
du projet fin 2020 
La réception de la totalité du projet d'assainissement et
d'aménagement d'Oued El Harrach interviendra fin 2020, a
annoncé le directeur des ressources en eau de la wilaya
d'Alger, Kamel Boukercha. "Le taux d'avancement du projet
d'assainissement et d'aménagement d'Oued El Harrach,
s'étendant sur une longueur de 18,2 Km dans la wilaya
d`Alger, est actuellement de 85%, sachant que le projet sera
totalement réceptionné fin 2020", a précisé à l'APS M. Bou-
kercha. La cadence des travaux au niveau du centre-ville
d'El Harrach a connu, ces derniers temps, un ralentisse-
ment en raison des pipelines de transport des dérivés du
pétrole et du gaz (Naftal-Sonatrach) situés près du Oued, a-
t-il expliqué, ajoutant que par mesure de sécurité, "nous
avons décidé de réduire le volume des travaux" en vue d'évi-
ter d'éventuels accidents. Le même responsable a fait savoir
que ses services s'attelaient, en coordination avec la compa-
gnie Sonatrach, à l'élaboration d'une étude technique en
vue de trouver des solutions rapides au transfert des pipe-
lines situés au centre-ville d'El Harrach, afin d'aménager le
cours du Oued sur une distance de 1,5 Km dans les délais
impartis. Le responsable a relevé notamment que le princi-
pal problème qui se posait pour l'aménagement de ce Oued
était la protection  de la population des risques des inonda-
tions et la possibilité de réutiliser les eaux notamment pour
l'irrigation des espaces verts à Alger, a-t-il souligné. 

AMENAGEMENT D'OUED EL HARRACH

La police a reçu 
2846 appels en février 
La sûreté de wilaya de Mascara a reçu 2864 appels télé-
phoniques en février dernier sur les numéros prévus à
cet effet, selon un communiqué de la cellule de  commu-
nication et des relations publiques, lequel a indiqué que
ce grand nombre d’appels est du à la confiance du ci-
toyen accordée à la police notamment en matière d’effi-
cacité et de prise en charge de ses préoccupations. Pour
en venir aux détails, on compte 344 demandes d’inter-
ventions et de secours, 42 appels pour signaler des acci-
dents de la circulation, 153 demandes de renseignements
et d’orientations ainsi que 2325 autres demandes di-
verses. Le «15.48 » a reçu 543 appels le mois écoulé,
s’agissant en majorité de demandes d’interventions et de
secours 304 demandes diverses, elles sont au nombre de
49 ainsi que 33 appels pour signaler des accidents de la
circulation, et 112 demandes de renseignements et
d’orientations. Le chef de la cellule de la communication
de la sûreté de Wilaya de Mascara a mis en évidence
l’importance de ces numéros dans le traitement d’un
grand nombre d’affaires permettant d’arrêter les suspects
et surtout de sauver la vie des citoyens. Il a aussi affirmé
que les numéros sont gratuits, joignables 24h24 même
sans disposer de crédit d’appel.                B.Boufaden 

MASCARA 

EE n fin de matinée, une
forte explosion a secoué le
quartier des Berges du
Lac, à une dizaine de kilo-
mètres du centre-ville, où

se trouve l'ambassade américaine, pro-
tégée par d'importants barrages de sé-
curité. "Notre siège de travail est à 300
mètres de là mais l'explosion était tel-
lement forte que les vitres de notre bâ-
timent ont tremblé", a expliqué à l'AFP
Haykel Boukraa, 49 ans. "C'était la pa-
nique totale. Des collègues ont même
eu une crise d'angoisse (...). On ne sa-
vait pas si on devait sortir ou rester au
bureau". La police scientifique a été
dépêchée sur les lieux, survolés par un
hélicoptère, alors que des policiers
sous le choc ont bouclé le périmètre,
ont constaté des journalistes de l'AFP.
"C'est dur de devoir continuer à tra-
vailler alors que tu viens de voir tes
collègues blessés", a réagi un policier
sur place. L'attentat n'avait pas été re-
vendiqué vendredi soir. Les deux as-
saillants arrivés en deux-roues ont en-
clenché leur charge explosive à
l'approche des policiers en faction de-
vant l'ambassade, selon des policiers
sur les lieux. Une camionnette de po-
lice très endommagée et des débris
soufflés à 200 mètres à la ronde témoi-
gnaient de la violence de la déflagra-
tion. Un lieutenant de 52 ans est dé-

cédé de ses blessures. Cinq autres poli-
ciers ont été touchés ainsi qu'une
femme, légèrement atteinte, a indiqué
le ministre de l'Intérieur Hichem Me-
chichi, précisant qu'ils étaient dans un
état stable. "Il s'agissait d'un engin ex-
plosif artisanal et nous sommes à la
recherche de ceux qui ont participé à
sa fabrication", a ajouté le ministre.
Plusieurs médias ont fait état de des-
centes de police dans deux quartiers
populaires du nord de Tunis. "Toutes
les unités de sécurité ont été placées
en état d'alerte élevée", a indiqué le
ministère de l'Intérieur. Selon son
porte-parole Khaled Ayouni, "c'est la
patrouille de police qui était visée
plutôt que l'ambassade". L'ambassa-
deur américain Donald Blome a salué
la "protection immédiate" apportée
par les autorités. De retour d'une vi-
site à Tunis, un haut responsable amé-
ricain chargé de la Défense, R. Clarke
Cooper, a souligné à Washington que
la Tunisie était de plus en plus effi-
cace contre l'extrémisme violent, sa-
luant la réaction "rapide" des autorités
vendredi. La France a condamné l'at-
taque et a assuré les autorités et le
peuple tunisiens "de sa solidarité et de
sa mobilisation à leurs côtés dans la
lutte contre le terrorisme", par un
communiqué du ministère des Af-
faires étrangères.

Par Ismain

UN POLICIER TUE ET 
5 AUTRES BLESSES A TUNIS

Un policier a été
tué et cinq
autres ont été
blessés, ainsi
qu'un civil, dans
un attentat-
suicide perpétré
vendredi devant
l'ambassade des
Etats-Unis à
Tunis, première
attaque dans la
capitale
tunisienne
depuis celle
revendiquée par
le groupe Etat
islamique (EI)
en juin 2019.

Assainissement et
renouvellement des
réseaux AEP 
Les douars de Khadraoui, Zouaneb et Ouled Mrah relevant
de la commune de Froha, viennent de bénéficier de projets de
renouvellement  de réseau d'alimentation en eau potable pour
une enveloppe financière de 640 millions de centimes. Quant
à la commune de Tizi, précisément au quartier des 50 loge-
ments, il a été prévu le renouvellement du réseau d'assainisse-
ment et d'élargissement de la station d'épuration des eaux
usées. L'opération coute 261 millions de centimes à l'Etat.
Ajoutez à cela, le renouvellement aussi du réseau de raccorde-
ment du douar Senaissa en eau potable à partir d'un réservoir
d'un volume de 250 m3 au niveau de la station de pompage
d'eau située à Tizi même et dont le coût s'élève à 800 millions
de centimes, alors qu'un montant de 2 milliards 400 millions
de centimes est destiné au projet d'un puits d'une profondeur
de 300 mètres, avec équipement et raccordement, sauf que ce
projet n'a pas encore démarré.                    Sahraoui Lahcene

TIZI (MASCARA)

ATTENTAT SUICIDE DEVANT L'AMBASSADE AMERICAINE



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/

