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Un budget préliminaire de 3,7 milliards de
dinars a été débloqué pour la prise en charge
des dépenses urgentes pour faire face à l’épi-
démie de Coronavirus qui s’est propagée en
Algérie et qui a infecté jusqu’à dimanche 8
mars, 20 personnes.   P 3

Le gouvernement
débloque 3,7 
milliards de DA 

POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS 

Le Président de la République Abdelmadjid Teb-
boune, a instruit, lors de la réunion du Conseil
des ministres tenue dimanche, de rattacher
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) au ministère des Micro-enterprises, des
Start-up et de l’Economie du savoir.   P 2

L’ANSEJ rattachée 
au ministère des
Micro-entreprises

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

40 LIVRETS FONCIERS DELIVRES A TAHKOUT...

QUATRE CAS BLOQUES AU PORT D’ORAN
CORONAVIRUS 

P 8

HOSPITALISATION A DOMICILE ORAN  

Prise en charge 
de 1660 malades
à leurs domiciles 

MOSTAGANEM

LE WALI A PRESENTE
SES EXCUSES AUX

CITOYENS OFFENSES
Lire page 7

SCANDALE A TIARET
P 8

Lire page 9
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Un député a tiré la sonnette d’alarme face à la recrudes-
cence du phénomène de l’immigration illicite, commu-
nément appelée « Harga » , en appelant le chef de l’Etat à
intervenir. Lors de son passage sur le plateau de la
chaîne arabophone El Bilad, le député Nazih Benram-
dane, ex-président du groupe parlementaire des indé-
pendants, a interpellé les hautes autorités de l’Etat, pour une meilleure prise en charge de la question des
‘’harraga’’ algériens, dont l’embarcation a fait naufrage au large de la Tunisie. « J’adresse un message à nos
responsables, de l’intérieur comme à ceux de l’extérieur, lance le député. J’ai déjà écrit au ministre des af-
faires étrangères au sujet des ‘’Harraga’’, 14 de Guelma, et 4 d’Annaba, qui ont pris une embarcation à
destination de l’Italie. Le sort a voulu qu’ils n’atteignent jamais l’autre rive. On a retrouvé les cadavres de
trois d’entre eux à Banzart, alors que deux autres ont été successivement rejetés par la mer. Le dernier a
été localisé à Tabarka il y’a deux jours. »,  a-t-il claironné d’emblée. 

Kamel Mansouri a été installé dimanche en qualité de
directeur général du Fonds national d'investissement
(FNI), en remplacement de M. Haddad Ahcène, a in-
diqué un communiqué du ministère des Finances.
M. Mansouri occupait le poste de P-dg de la Société
financière d'investissements, de participations et de
placement (SOFINANCE), a précisé la même source.
La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège
ministère des Finances.

KAMEL MANSOURI
INSTALLÉ À LA TÊTE DU FNI

Un américain, un français et un algérien sont allés voir un
cha ouf pour savoir ce qui va leur arriver dans le futur :
Le chouaf répond à l'américain " vous allez souffrir 05
ans, après vous allez vous sauver"
Au français il dit " c'est au bout de dix ans que tous vos
problèmes disparaitront"
Et enfin l'algérien : " Vous, vous allez souffrir, 10 ans, 20
ans, 30 ans, au bout de 40 ans vous allez vous y habituez,
twalfou" :lol:

Ali Laskri s’en prend
à ses camarades de
l’instance dirigeante

La récente démission de trois membres de l’Instance présidentielle
(IP) du FFS a fini par exacerber la crise au sein de ce parti. La déci-
sion de Mohand Amokrane Cherifi, Brahim Meziani et Sofiane
Chioukh a fait réagir énergiquement Ali Laskri. De son côté, le pre-
mier secrétaire national, Hakim Belahcel n’a pas tardé à lui répondre.
En effet, l’un des deux autres membres de cette Instance, en l’occur-
rence Ali Laskri, a rendu publique une longue déclaration pour fusti-
ger ses camarades de l’instance dirigeante du parti fondé par Hocine
Aït Ahmed. Mais cette fois, Ali Laskri ne se contentera pas de ques-
tions organiques. Il lance en effet de graves accusations contre ses ca-
marades. Ali Laskri pense que le congrès extraordinaire prévu pour
avril 2020 et engendré par la démission des trois membres de l’IP, ne
vise qu’à “faire perdre du temps et neutraliser le parti”. Cela, précise-t-
il, “en vue de la mise à mort du PAD et, par ricochet, la révolution po-
pulaire et pacifique”. Rappelons que le PAD n’est autre que le Pacte de
l’alternative démocratique mis en place par plusieurs partis, dont le
FFS, le RCD, le PT et des organisations de la société civile, parmi les-
quelles la LADDH. Mais cette réaction virulente de Ali Laskri n’a pas
tardé à faire réagir un autre responsable du FFS, en l’occurrence Ha-
kim Belahcel, qui n’est autre que le premier secrétaire national du
parti. Se disant surpris par le message de Ali Laskri, Hakim Belahcel
dit se démarquer des propos du coordinateur de l’IP. “J’ai tant voulu
entretenir mon droit de réserve et ma neutralité vis-à-vis des mem-
bres de cette instance. Mais les propos proférés par Ali Laskri me
poussent à rompre mon silence”, estime le premier secrétaire national
du FFS dans sa déclaration. Il souligne qu'”il est temps de cesser d’ac-
cuser systématiquement des camarades de traîtres et de pro-pouvoir”.
Dans son texte publié sur la page Facebook du FFS, il critique sévère-
ment l’Instance présidentielle qui compte les trois responsables dé-
missionnaires ainsi que Ali Laskri et Hayet Taïati. “L’instance prési-
dentielle a échoué dans son rôle qui consiste à incarner cette
présidence collégiale qui devait protéger la ligne politique du parti et à
veiller à la cohésion de ses militants éparpillés en multiples clans et
désemparés”, accuse Hakim Belahcel. Contrairement à Ali Laskri, qui
prône la tenue d’un Congrès national ordinaire, Hakim Belahcel dé-
fend l’idée d’un Congrès extraordinaire comme imposé par la démis-
sion la semaine dernière des trois responsables du FFS. “Le peuple al-
gérien et la révolution ont besoin d’un FFS fort et stabilisé, au
moment où le pouvoir fait en sorte de le laminer définitivement”,
conclut le premier secrétaire national de ce parti.

UN DÉPUTÉ LANCE UN
APPEL À TEBBOUNE
SUR LES ‘’HARRAGA’’

Le Président de la République Abdelmad-
jid Tebboune, a instruit, lors de la réunion
du Conseil des ministres tenue dimanche,
de rattacher l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ) au minis-
tère des Micro-entreprises, des Start-up et
de l’Economie du savoir. Dans son inter-
vention précédant un exposé présenté par

le ministre de la Micro Entreprise, des Start-up et de l’Economie du Savoir, le président
Tebboune a affiché de nouveau son encouragement au secteur des entreprises, notam-
ment les start-up, d’autant que l’Etat leur a réuni les conditions nécessaires au finance-
ment et à la prise de décisions, selon un communiqué du Conseil des ministres diffusé
via l’agence officielle.  A ce propos, il a demandé de prévoir une émission hebdomadaire
télévisée consacrée à la vulgarisation des start-up et aux initiatives de jeunes, tout en dé-
diant à ce genre d’entreprises des espaces pour abriter leurs activités.  Dans son exposé,
le ministre de la micro-entreprise, Yacine Djeridene,  a indiqué que son département
veillait à l’instauration d’un écosystème d’innovation régional visant à hisser graduelle-
ment l’Algérie au rang de « leader régional » au niveau africain.

L’ANSEJ RATTACHÉE
AU MINISTÈRE DES
MICRO-ENTREPRISES
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L e montant est destiné
au renouvellement du
stock des moyens de
prévention, des acces-

soires médicaux et des médi-
caments ainsi que l’acquisition
de caméras thermiques sophis-
tiqués, lit-on dans le commu-
niqué ayant sanctionné la réu-
nion du Conseil des ministres
tenue hier et présidée par le
Président de la République Ab-
delmadjid Tebboune. Selon la
même source, il s’agit de 3,5
milliards de DA pour l’achat
de produits pharmaceutiques,
médicaments et moyens de

prévention; 100 millions de
DA pour le dépistage du Co-
ronavirus et prestations; et
100 millions DA pour l’acqui-
sition de caméras thermiques.
Dans son exposé au termes de
la réunion du Conseil des mi-
nistres, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid a présenté un
exposé sur la situation actuelle
du Coronavirus à travers le
monde et les mesures prises
par l’Algérie pour faire face à
cette épidémie, notamment à
travers le renforcement du
contrôle au niveau des aéro-
ports, ports et frontières ter-

restres, notamment pour les
vols en provenance d’Europe.
Le Président Tebboune a ex-
primé ses remerciements, ses
félicitations et son encourage-
ment à l’ensemble des fonc-
tionnaires du secteur de la
Santé (tous grades confon-
dus), ainsi qu’aux agents de la
sécurité et de la Protection ci-
vile eu égard à leurs efforts
pour faire face à cette épidé-
mie. Il a également incité à
faire preuve de vigilance, et re-
porter, au besoin, les manifes-
tations internationales pré-
vues en Algérie et
programmer les rendez-vous
sportifs à huis clos.

POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS 

Par Ismain

Le gouvernement débloque
3,7 milliards de DA 

Deux candidats se
disputent la tête 
Deux candidats se disputent le poste de secrétaire général du
Rassemblement national démocratique(RND). C’est du moins
ce qu’a révélé, hier, la commission de préparation du congrès
du parti prévu, pour rappel, les 18 et 19 mars prochain. Il s’agit
de Azzedine Mihoubi, l’actuel secrétaire général par intérim du
parti, et de Lyes Achour, sénateur de Blida et membre du
conseil national du parti. En ce sens, Mihoubi aura un concur-
rent qui le talonnera lors du prochain congrès. Mais le sénateur
de Blida est-il en mesure d’affronter Mihoubi, connu pour ses
contacts et rompu au travail de coulisses ? Beaucoup estiment
que la candidature de Lyes Achour n’est, en fait, que pour don-
ner une façade démocratique au prochain congrès du parti.
«Mihoubi exerce une véritable hégémonie sur le parti. Il a tissé
un important réseau de fidèles au sein du conseil national, c’est
lui-même en personne qui a mis en place la commission de
préparation du congrès et qui a supervisé les congrès régio-
naux, soit par sa présence ou en déléguant un de ses soutiens,
donc il a plus de chances de dominer le congrès. Alors que le
sénateur de Blida n’a pas fait pour l’heure un quelconque tra-
vail de coulisses», expliquent nos sources.Nadine

CONGRES EXTRAORDINAIRE DU RND

Un budget préliminaire de 3,7 milliards de dinars a été débloqué pour
la prise en charge des dépenses urgentes pour faire face à l’épidémie de
Coronavirus qui s’est propagée en Algérie et qui a infecté jusqu’à
dimanche 8 mars, 20 personnes.

Chitour dévoile 
sa feuille de route
Reçu ce dimanche dans l’émission ‘’l’Invité de la rédaction’’, le
ministre de l’enseignement supérieur, Chems Eddine Chitour
préconise une réforme «par étapes». «Il faut aller par étapes et
commencer d’abord par faire un état des lieux. Situer où nous en
sommes et choisir une perspective», déclare-t-il sur les ondes de
la radio Chaine 3. En effet,  le ministre a indiqué que sa stratégie
ne vise pas à faire table rase mais se donne plutôt des objectifs
concrets à la portée de l’université algérienne. Plus précis, le mi-
nistre explique que l’un des premiers objectifs de son départe-
ment est d’harmoniser le niveau d’enseignement au niveau natio-
nal. «Nous voulons, d’abord, faire en sortes que le niveau de
l’université de Bab Ezzouar et de Tamanrasset soit équivalent»,
affirme le ministre qui préconise une démarche de renforcement
des jeunes universités. Toujours dans le chapitre des réformes, le
ministre compte bien entres autres de séparer la responsabilité
pédagogique de la gestion administrative et d’adapter l’université
à l’évolution économique et sociale du pays.     Nadine

REFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le procès reporté 
pour la 2e fois
Le tribunal correctionnel de Tipaza a décidé dimanche 8 mars, le
report pour la 2e fois du procès de l’affaire de corruption dans
laquelle sont impliqués d’anciens responsables de Sonelgaz, pour
le 15 mars prochain. Ce 2e report du procès de l’affaire de cor-
ruption à la Sonelgaz est dû à l’absence de la juge en charge du
dossier, au moment où l’instance du tribunal a, également, refusé
la demande de libération de l’accusé Louzi Hamid, ex-directeur
de distribution à Tipaza, actuellement en détention provisoire.
Le tribunal correctionnel de Tipaza avait décidé le report de la
première audience dans cette affaire, initialement prévue pour le
16 février dernier, en la programmant pour le 8 mars « au regard
de l’importance de l’affaire » et pour « permettre à la défense des
accusés de préparer son plaidoyer dans des délais suffisants ».
Selon l’arrêt de renvoi, les accusés dans cette affaire sont pour-
suivis pour « abus de fonction en violation des lois et des régle-
mentations en vue d’obtenir d’indus avantages et détournement
de deniers publics ». Les parties à l’instance sont au nombre de
26, dont 12 accusés, 14 témoins et deux en tant que partie civile.
La brigade économique de la Sûreté de la wilaya de Tipaza avait
présenté, le 2 décembre dernier, les personnes concernées devant
le parquet du tribunal de Tipaza, pour implication dans une af-
faire de corruption ayant causé « des dégâts matériels » à la Di-
rection de distribution d’électricité et de gaz de la wilaya qui s’est
constituée partie civile dans cette affaire.  Ismain

CORRUPTION A LA SONELGAZ DE TIPAZA 

Le professeur Rédha Tir désigné président 
Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a dési-
gné le Professeur d’économie,
Rédha Tir président du Conseil
national économique et social
(CNES) lors du conseil des mi-

nistres tenu dimanche le 08 mars
2020 à Alger.  « Le Conseil des
ministres a approuvé la nomina-
tion de M. Rédha Tir à la tête du
Conseil national économique et
social (CNES) », lit-on dans le

communiqué ayant sanctionné
la réunion du Conseil des minis-
tres. Pour rappel, le Professeur
Rédha Tir est enseignant d’éco-
nomie à l’école nationale supé-
rieure de management.   Nadine

‘’CNES’’ : CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Un homme agressé par des médecins 
Les services de sécurité de la
commune Ghris dans la wilaya
de Mascara ont ouvert une en-
quête sur un cas de personnel
médical ayant agressé un citoyen
qui a vu sa femme enceinte et
son enfant décédés à l’hôpital de
Ghris. L’enquête s’est diligentée
après la plainte déposée par la
victime auprès du procureur, au
cours de laquelle il a accusé

l’équipe médicale de l’avoir
agressé à l’intérieur de l’hôpital,
quelques instants après l’avoir
informé de la mort de sa femme.
Les détails de l’affaire remontent
à la fin de la semaine dernière,
où le mari « CH.L » a accompa-
gné sa femme enceinte de 40 ans
« K.N. » au service d’obstétrique
et de gynécologie de « Ghris »
pour l’accouchement , où

l’équipe médicale a refusé de la
recevoir et lui a demandé de re-
venir plus tard , mais son état
s’est aggravé , et pendant ce
temps, son fœtus est décédé
alors qu’elle souffrait d’un sai-
gnement qui a compliqué son
état, ce qui a nécessité son trans-
fert à l’hôpital de Mascara , dans
l’espoir de l’aider et de la sauver,
mais elle est décédée. Nadine

APRES LE DECES DE SA FEMME ENCEINTE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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A bdelhadi Lahouij,
ministre des Af-
faires étrangères et
de la coopération

internationale au gouverne-
ment libyen de transition  a dé-
claré lors, d'une conférence sur
"la crise en Libye et ses réper-
cussions sur les pays du voisi-
nage" tenue au siège du parti
Front El Moustakbal en pré-
sence du président du parti,
Abdelaziz Belaid, des cadres du
parti ainsi que le Secrétaire Gé-
néral du conseil consultatif de
l'Union du Maghreb arabe
(UMA), Saïd Mokaddem.
"Nous sommes convaincus que
l'Algérie est capable de jouer
un rôle dans le dialogue pour
le règlement de la crise qui pré-
vaut en Libye depuis 2011",
"Nous accueillons favorable-
ment le rôle de l'Algérie et vou-
lons qu'elle (l'Algérie) et la Tu-

nisie également interviennent,
étant des pays du voisinage", a-
t-il déclaré, affirmant que la
persistance de l'anarchie en-
traînera la prolifération des
armes dans les pays du voisi-
nage libyen. Souhaitant l'abou-
tissement de l'approche algé-
rienne, le responsable libyen a
dit "nous ne voulons pas que
les scénarios de l'accord de
Skhirat, de Paris ou d'Abu
Dhabi se reproduisent, car
ayant échoué". Le responsable
libyen a affirmé que "les
constantes" du (gouvernement
libyen de transition) consistant
en la collecte des armes et la
distribution équitable de la ri-
chesse (en allusion à la rente
pétrolière), puis le recours au
dialogue pour l'édification
d'une Libye nouvelle unie et
démocratique. "Nous ne pou-
vons aspirer à une Libye démo-
cratique et unie avec la proli-
fération de 21 millions d’armes

et la présence de 300 groupes
armés", dont certains apparte-
nant à des groupes terroristes,
a-t-il poursuivi.  "Nous prô-
nons la paix et la coexistence,
la gouvernance n'est pas notre
problème", a souligné le même
responsable, avant d'ajouter
"nous devons travailler en pers-
pective d'une Libye nouvelle
qui préserve ses décisions na-
tionales, une Libye unie et sta-
ble et nous n'accepterons au-
cune présence militaire
étrangère". "La Libye appar-
tiendra uniquement aux Li-
byens et veillera à consacrer
l'unité et la stabilité", a-t-il sou-
tenu, soulignant la volonté de
son pays "d'entretenir ses rela-
tions avec les pays voisins de
par leur avenir commun, et à
tirer profit de leurs expériences
de développement et celle de la
concorde civile", en allusion à
l'expérience de la réconciliation
nationale adoptée par l'Algérie.

REGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE 

Par Ismain 

Le rôle de l'Algérie 
mis en avant 

Signature d'un accord de
commercialisation du gaz
sec jusqu'à 2042 
La société nationale des hydrocarbures Sonatrach et l'Entreprise ENI
Algeria Production B.V ont signé lundi un accord gaz relatif au
contrat d'association portant sur la commercialisation du gaz sec
issu du périmètre Zemoul El Kbar (Ouargla), et cela jusqu’à l’an
2042, a indiqué Sonatrach dans un communiqué. Cet accord Gaz
porte sur "la commercialisation par Sonatrach pour le compte des
parties précitées, des quantités de gaz sec issus du périmètre Zemoul
El Kbar (Gaz excédentaire bloc 403), situé dans la Wilaya de Ouar-
gla et ce dans le cadre du Contrat d’Association entre Sonatrach et
Eni Algéria", précise la même source. Ce gaz excédentaire sera ache-
miné à travers le gazoduc reliant les installations des blocs 403 et
405b, permettant son traitement au niveau des installations gazières
de Menzel Ledjmet (MLE), a ajouté le communiqué de la compagnie
nationale. La production annuelle de gaz commercialisée est d’envi-
ron 500 millions de m3 et cela jusqu’à l’année 2042, a fait savoir So-
natrach. Sonatrach avait annoncé récemment la réalisation en parte-
nariat avec le groupe italien ENI, la construction du gazoduc qui
relie les sites de Bir Rebaa Nord (BRN) et de Menzel Ledjmet Est
(MLE) dans le Bassin de Berkine, dans le sud-est à 320 km de Hassi
Messaoud (wilaya de Ouargla).                                      Ismain

SONATRACH-ENI

Journée d'information sur 
les articles du secteur 
L'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA)
organisera à partir de demain,  mercredi 11 mars,  à Alger une journée
d'information sur les articles concernant le secteur de l'information et
de la communication, dans le cadre du projet de révision de la Consti-
tution, ont annoncé les organisateurs. Cette journée permettra aux re-
présentants des différents médias algériens de débattre du sujet et d'es-
sayer de contribuer avec des propositions et idées au projet de
réformes constitutionnelles. La rencontre enregistrera la participation
d'"experts et de spécialistes en la matière", selon l'ONJSA. Le projet de
révision de la Constitution fait l'objet de larges consultations auprès
des acteurs de la vie politique et de la société civile.                Nadine

REVISION DE LA CONSTITUTION

"Trois fondements
nécessaires  pour assurer 
la sécurité routière"  
La sécurité routière repose sur trois fondements "l’élimination des
points noirs sur les routes", "la surveillance nocturne" et "les cam-
pagnes de sensibilisation", a soutenu dimanche à M’sila, le chef de la
délégation nationale de la sécurité routières, Ahmed Naït El Hocine.
"Les observations faites par les responsables de la circulation rou-
tière à l’échelle nationale ont toujours mis à l’index les points noirs
sur les routes comme responsables d’accidents mortels dont certains
n’ont pas été éliminés et continuent de ravir des vies humaines", a
souligné le même cadre en marge du coup d’envoi des journées de
sensibilisation sur les accidents de la route organisées devant la bi-
bliothèque centrale. Il a dans ce sens déclaré que "l’autre fondement
de la sécurité routière est l’intensification des contrôles routiers
nocturnes sur les routes nationales empruntées par les poids-lourds
et les véhicules de transport de voyageurs qui constitue un facteur
de limitation des accidents". "Cette mission qui impute à la sûreté et
la gendarmerie nationales", a-t-il dit, indiquant que la majorité des
accidents faisant des bilans élevés de morts se produisent la nuit et
impliquent des véhicules de transport collectif de voyageurs et de
transport de marchandises. Pour M. Naït El Hocine, "la sensibilisa-
tion aux risques des accidents relève de la responsabilité de tous les
secteurs et doit cibler toutes catégories de la société particulière-
ment les jeunes conducteurs dont la tranche d’âge est la plus impli-
quée dans les accidents de la route". Cette sensibilisation, a-t-il af-
firmé, doit revêtir un caractère continu et non pas occasionnel. Ces
journées de sensibilisation se tiennent aux sièges de la bibliothèque
centrale jusqu’au 12 mars avec la participation des acteurs du sec-
teur du transport dont les autoécoles, les directions de transport et
des travaux publics et des associations.                                Ismain

M’SILA

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Un responsable libyen a exprimé dimanche à Alger sa conviction en la capacité de
l'Algérie à jouer un rôle dans le règlement de la crise en Libye, insistant sur l'impératif de
collecter les armes et d'assurer une répartition équitable des richesses du pays pour aller
vers un dialogue permettant de construire "une Libye démocratique unie et stable".

Intervenant, lundi, en confé-
rence de presse, le directeur de
la prévention au ministère de
la Santé, de la Population et de
la Réforme Hospitalière
(MSPRH) Djamel Fourar, a
dressé un état des lieux sur
l’épidémie du Coronavirus.
Fourar a, d’abord affirmé,
qu’aucun cas nouveau n’a été
enregistré, dimanche et lundi,

en dehors des cas 20 recensés
officiellement, rappelant que le
virus a été introduit par des
personnes étrangères affectées,
sans en présenter de symp-
tômes à leur entrée en Algérie.
Ainsi, 13 malades ont été lo-
calisés à Blida, deux à Alger,
toutes en relation avec un
membre de la famille venu de
France, deux à Mascara et les

trois autres touchant un res-
sortissant italien et deux espa-
gnols, a précisé le responsable
du MSPRH. Surtout, Djamel
Fourar a fait annonce du lan-
cement d’un site web dédié à
la prévention du Covid19, un
numéro vert et un forum inter
actif ainsi que des conseils di-
vers pour lutter efficacement
contre le virus.          Ismain

Un site web dédié à la lutte contre le Coronavirus 
MINISTERE DE LA SANTE 
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C 'est le deuxième
exercice de tirs réa-
lisé en l'espace d'une
semaine. Le 2 mars,

la Corée du Nord avait déjà tiré
deux projectiles, Séoul jugeant
qu'il s'agissait vraisemblable-
ment de missiles balistiques de
courte portée. Ces lancements
surviennent alors que les négo-
ciations entre Washington et
Pyongyang sur les programmes
nucléaire et balistique nord-co-
réens sont dans l'impasse. La
Corée du Nord avait donné aux
Etats-Unis jusqu'à la fin de l'an-
née 2019 pour faire de nouvelles
propositions. Ce lundi, "il sem-
ble que (Pyongyang) a conduit
des essais de tir impliquant dif-
férents types de lance-roquettes
multiples", a annoncé l'état-ma-

jor interarmes sud-coréen
(JCS), disant "regretter profon-
dément" cette action. Le JCS
avait dans un premier temps fait
état de "trois projectiles", avant
de changer sa description pour
évoquer de "multiples" tirs. Se-
lon lui, les projectiles ont été
lancés depuis la région de Son-
dok, sur la côte-est, vers la mer
du Japon en direction du nord-
est, pour de parcourir 200 km
à une altitude maximale de 50
km. Il s'agit d'une distance plus
courte que les tirs du 2 mars,
mais à une altitude plus élevée.
De son côté, le ministère japo-
nais de la Défense a annoncé
lundi que la Corée du Nord
avait lancé ce qui apparaît être
des "missiles balistiques" ? , ce
qui est strictement interdit à
Pyongyang par les résolutions
du Conseil de sécurité de

l'ONU. "Les lancements répétés
de projectiles comme des mis-
siles balistiques sont un grave
problème pour la communauté
internationale, y compris notre
pays" , a réagi peu après le Pre-
mier ministre japonais Shinzo
Abe devant le Parlement. Parti-
cipant à une réunion d'urgence,
des membres du gouvernement
sud-coréen ont estimé que ces
tirs "ne contribuaient pas" aux
efforts de paix dans la région.
La péninsule avait connu en
2018 une remarquable détente,
illustrée par des rencontres his-
toriques entre le leader nord-
coréen Kim Jong Un et le prési-
dent américain Donald Trump.
Mais les négociations sur la dé-
nucléarisation sont au point
mort depuis le deuxième som-
met entre les deux dirigeants,
en février 2019 à Hanoï. 

Tir de projectiles de possibles
missiles balistiques

COREE DU NORD 

Par Ismain 

La Corée du Nord a tiré lundi plusieurs projectiles, identifiés par Tokyo comme
de possibles missiles balistiques, quelques semaines après que Pyongyang a mis
fin à son moratoire sur les essais de missiles de longue portée.

La Chine entrevoit un retour à la normale
CORONAVIRUS

Réouverture partielle de Dis-
neyland ou des magasins Ikea,
fermeture d'hôpitaux de cam-
pagne: la Chine s'orientait
lundi vers un retour à la nor-
male très progressif après un
mois et demi d'hyper restric-
tions pour cause de coronavi-
rus. Le pays où le Covid-19 a
fait son apparition fin 2019
voit la maladie reculer depuis
plusieurs semaines sur son sol,
alors même qu'elle se propage
dans le reste du monde. Même
si les mesures de restriction
restent draconiennes et que
beaucoup d'habitants préfèrent
rester confinés chez eux,

chaque jour qui passe voit un
peu plus de piétons et d'auto-
mobiles dans les rues de Pékin.
La capitale reste très loin de
son affluence habituelle et les
transports publics sont encore
largement vides. Très peu de
gens s'aventurent à l'extérieur
sans un masque. Mais à Wuhan
(centre), la ville de 11 millions
d'habitants au cœur de l'épidé-
mie, plusieurs signes laissent
espérer une fin progressive des
mesures de quarantaine impo-
sées le 23 janvier. L'aéroport de
la ville a indiqué lundi que cer-
tains de ses responsables
avaient repris le travail, mais

sans préciser quand les vols
pourraient reprendre. Les em-
ployés de tous les aéroports de
la province du Hubei, dont
Wuhan est la capitale, ont reçu
l'ordre de retourner au travail
jeudi. Témoin du recul de la
maladie à Wuhan, 14 des 16
hôpitaux de campagne ouverts
pour les patients contaminés
ont déjà été fermés, a rapporté
l'agence Chine nouvelle. Ces
établissements ont traité des
milliers de patients installés
dans des usines, des installa-
tions sportives ou encore un
parc d'expositions convertis en
hôpitaux. 

NUCLEAIRE

L'Iran est de nouveau sur la sellette pour ses activités nucléaires: les ins-
pecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont
constaté un accroissement important de son stock d'uranium enrichi et
ils se sont vus refuser l'accès à deux sites qu'ils souhaitaient vérifier. Ces
nouveaux développements laissent augurer de débats tendus au Conseil
des gouverneurs de l'agence onusienne qui se réunit toute la semaine à
Vienne. D'importantes bornes fixées par l'accord de 2015 entre l'Iran et
les grandes puissances (JCPOA) ont sauté. Téhéran a lancé le processus
d'enrichissement d'uranium dans ses centrifugeuses avancées récem-
ment installées, repris le processus d'enrichissement dans l'usine souter-
raine de Fordo et dépassé le taux d'enrichissement autorisé, fixé à 3,67 %.
La République islamique entend ainsi répliquer aux Etats-Unis de Do-
nald Trump qui se sont unilatéralement retirés, en 2018, de cet accord
historique visant à l'empêcher de se doter de l'arme atomique. Consé-
quence de cette intensification du programme nucléaire iranien, le stock
d'uranium faiblement enrichi de l'Iran, de 1.020,9 kilos, est désormais
cinq fois supérieur au seuil autorisé, selon le rapport de l'AIEA daté du 3
mars. En revanche, alors que Téhéran avait annoncé le 5 janvier la fin de
toute restriction sur son programme nucléaire, et notamment la levée
des limitations du nombre de centrifugeuses, aucun changement notable
dans ses installations n'a été constaté depuis cette date, selon ce rapport
et des diplomates interrogés par l'AFP. 

L’Iran continue 
d'inquiéter la communauté
internationale

CRISE MIGRATOIRE

D'après Berlin, des pays « volontaires » de l'Union européenne pour-
raient se répartir l'accueil de ces migrants mineurs bloqués sur les îles
grecques. Face à une potentielle nouvelle crise migratoire, l'Union euro-
péenne pourrait faire un premier geste. Selon ce qu'a indiqué le gouver-
nement allemand, lundi matin, une coalition de pays « volontaires » de
l'UE envisage de prendre en charge jusqu'à 1 500 enfants migrants ac-
tuellement bloqués sur les îles grecques par mesure de soutien « huma-
nitaire ». Cette annonce intervient alors que le chef de l'État turc, Recep
Tayyip Erdogan, est attendu lundi à Bruxelles pour des entretiens avec
les responsables de l'Union européenne sur la situation des migrants à
la frontière turco-grecque. « Sur le plan européen, une négociation se
tient ces jours-ci au sujet d'une solution humanitaire avec l'objectif d'or-
ganiser la prise en charge de ces enfants dans le cadre d'une “coalition
des volontaires” », a souligné le gouvernement allemand dans un com-
muniqué, sans préciser les noms des pays impliqués.  « Nous voulons
soutenir la Grèce à faire face à la situation humanitaire difficile de 1 000
à 1 500 enfants se trouvant sur les îles » du pays, ont ajouté les partis de
la coalition gouvernementale de la chancelière Angela Merkel, conser-
vateurs et sociaux-démocrates, à l'issue d'une réunion de plusieurs
heures ayant commencé dimanche soir. 

L'UE pourrait 
accueillir jusqu'à 
1 500 migrants mineurs 

EN DEFAUT DE PAIEMENT

Le Liban, englué dans une grave crise économique et désormais en dé-
faut de paiement, a promis d'engager une série de réformes qui consti-
tueront un test décisif pour le nouveau gouvernement, nommé en ré-
ponse au mouvement de contestation populaire secouant le pays. "La
vraie question, est-ce que les politiciens feront le nécessaire pour résou-
dre le problème ?", s'interroge Sami Nader, directeur de l'Institut du Le-
vant pour les affaires stratégiques. "Si la mise en défaut ne s'accompagne
pas d'un engagement clair pour des réformes, cela accélérera l'effondre-
ment", met-il en garde. Le Premier ministre Hassan Diab a annoncé sa-
medi que le Liban ne sera pas en mesure de rembourser 1,2 milliard
d'Eurobonds --des obligations émises en dollars-- qui arrivent à
échéance lundi. Face à ce premier défaut de paiement de l'histoire du
pays, M. Diab a dévoilé une restructuration à venir de la dette, après des
négociations avec les créanciers. Ce n'est que le dernier rebondissement
en date illustrant l'effondrement économique, en cours depuis plusieurs
mois dans ce pays à la croissance en panne, touché par une forte dépré-
ciation de sa monnaie et des restrictions drastiques sur les retraits en
dollars dans les banques. Avec une dette de 92 milliards de dollars --81,5
milliards d'euros, soit environ 170 % du PIB--, le Liban fait aussi partie
des pays les plus endettés au monde. 

Le Liban confronté 
au défi des réformes
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Les bienfaits de 
la prière sur la santé

La salât recèle des secrets de guérison pour toutes les
maladies, qu’elles soient somatiques, organiques,
psychologiques ou neurologiques. Outre, qu’elle soit
le signe de la soumission et de l’adoration vouée à

Dieu par excellence, la prière est un exercice physique forti-
fiant aux bénéfices multiples. S’il ne se mouvait pas, le corps
serait indolent, or les mouvements répétitifs de la prière per-
mettent aux divers composants du corps (muscles, articula-
tions, tendons, circulation sanguine, etc.) de s’activer, de se
dérouiller : la salât est une lubrification corporelle en même
temps qu’elle est une purification spirituelle. Plus les prières
obligatoires sont assidûment pratiquées, et qu’en sus on leur
adjoigne les surérogatoires, plus leurs bienfaits sur la santé
humaine sont considérables et visibles.
La parole est libératrice pour qui est atteint par des soucis,
de l’anxiété, de l’angoisse. Il n’est cependant pas toujours évi-
dent de trouver un confident digne de ce nom, auprès duquel
on peut s’épancher ; une oreille patiente et une bouche aussi
muette qu’une carpe. Or, Allâh est Celui qui connaît parfai-
tement Sa création et Ses serviteurs. Il est L’Omniscient et
L’Omnipotent. Les affligés qui placent, en connaissance de
cause, leur confiance en Lui trouvent assurément un appui
indéfectible et dénué de trahison : la salât est une rencontre
privilégiée, un dialogue intime entre Le Protecteur et le pro-
tégé. Fort du sentiment de pouvoir s’en remettre totalement
au Tout Puissant dont la force est illimitée, à Celui qui délivre
de tout mal, à Celui par qui tout bien arrive, l’orant atteint la
sérénité psychique, la quiétude mentale et sensorielle, qui se
répercute sur sa santé physique.   
L’activité physique douce induite par les mouvements de la
salât procure un bien-être et de l’énergie à l’orant : elle améliore
son humeur, positive ses pensées et son comportement tout
en renforçant l’estime qu’il a de lui-même. Ressasser les versets
coraniques, les suppliques et les glorifications d’Allâh stimule
la mémoire chez la personne âgée. 
Physiologiquement, la tranquillité d’esprit de l’orant s’explique
par la sécrétion d’encéphalines, de béta-endorphines (mor-
phines endogènes) et d’autres substances dans la circulation
sanguine. Les endorphines sont des peptides composés
d’acides aminés agissant sur les systèmes nerveux central et
périphérique pour réduire la douleur. Les endorphines sont

catégorisées en alpha-endorphines, beta-endorphines et
gamma-endorphines qui produisent des effets pharmacolo-
giques similaires à la morphine. La béta-endorphine logée
dans le cerveau et dans le système gastro-intestinal est l’en-
dorphine la plus puissante et constitue un puissant analgé-
sique (supprime la douleur) chez les humains et les animaux.
Des effets sur la longévité : on a constaté que les cinq prières
quotidiennes augmentent la force, l’endurance, la résistance
et la flexibilité physiques de l’orant. Elles produisent les mêmes
changements physiologiques que ceux induits par un jogging
ou une marche à pied à une allure d’environ 5 km/h (soit 1
km toute les 12 minutes), mais sans effet indésirable — une
salât peut durer entre 4 et 12 minutes.
Des effets sur les muscles : non sollicités, les muscles s’atro-
phient malgré la présence de protéines ; le flux sanguin est
faible lorsque le muscle est au repos. Durant la salât, chaque
muscle du corps se contracte, le flux sanguin croît significa-
tivement. Cette activité douce améliore l’endurance et dimi-
nue la fatigue, elle aide les personnes à capacité réduite à
employer au mieux le reste de leurs potentialités.
Des effets sur le squelette : après 40 ans, la densité minérale
osseuse chute avec l’âge. La survenue de l’ostéoporose est fré-
quente et entraîne des fractures de la hanche chez les femmes
ménopausées et les femmes âgées. La salât limite considéra-
blement l’ostéoporose, voire en écarte les risques, et maintient
la normalité des structures osseuses. Elle assure la stabilité et
la lubrification des articulations, elle participe au maintien
de leur souplesse. Les risques de déchirure des ligaments,
des tendons et des tissus connectifs diminuent. Des consé-
quences heureuses sur l’irrigation sanguine du cœur et des
membres inférieurs : le sang circule dans les vaisseaux sans
l’action d’une pression exercée par le cœur. Au cours des
mouvements répétés de la prière, la pression augmente, puis
se normalise une fois la prière terminée. La salât protège
contre l’ischémie (diminution de l’apport sanguin à un or-
gane), contre une thrombose profonde des veines (cause de
l’ulcère veineux chez la personne âgée), et elle préserve éga-
lement de la thrombophlébite qui atteint beaucoup plus les
sujets inactifs et en repos complet. 
Des effets au niveau respiratoire : la salât augmente la circu-
lation du sang dans les alvéoles (organes favorisant les

échanges d’oxygène venant de l’extérieur). La respiration de
l’orant est plus profonde et efficace. L‘exercice améliore éga-
lement la tolérance aux hydrates de carbone et aide dans les
cas de maladies respiratoires chroniques.  
La prosternation favorise l’hypotension et peut être un trai-
tement pour les personnes souffrant de l’hypertension. Elle
régule la circulation sanguine : le corps peut alors effectuer
des changements de positions sans que la personne ne soit
atteinte d’étourdissements.
Au cours de la journée, l’être humain est exposé à l’électricité
statique de la couverture atmosphérique. Celle-ci se concentre
au niveau du système nerveux central, causant des céphalées,
les courbatures et les douleurs cervicales. Le prosterné est
en contact direct avec la terre : les charges électrostatiques
sont complètement absorbées et dégradées par le sol ; la
pression électrostatique sur le cerveau diminue. Les proster-
nés sont protégés contre les troubles psychologiques et la
schizophrénie.
La prosternation diminue le risque de sinusite en contribuant
à l’évacuation des sécrétions des sinus nasaux. La position
déclive permet la purification et l’évacuation des excès des
sécrétions muqueuses des sinus maxillaires, lorsque la per-
sonne est atteinte de la sinusite. Elle favorise la disparition
de la douleur. Ceci est également vrai pour les sinus sphé-
noïdaux, ethmoïdaux et frontaux. La prosternation fait affluer
le sang au cerveau, l’alimentant en nutriments et oxygène
nécessaires à l’accomplissement de sa fonction.  « La dimi-
nution du flux sanguin cérébral se manifeste clairement chez
les sujets qui restent en position debout prolongée. A titre
d’exemple, les soldats de la garde chez lesquels survient une
perte de connaissance brutale. Le traitement de celle-ci est
très facile, il suffit que ce soldat s’allonge sur le dos avec une
surélévation des deux pieds au même niveau que la tête et
alors il reprend connaissance. »
L’augmentation du débit sanguin au niveau de la tête stimule
la circulation sanguine de la face et du cou leur conférant
fraîcheur et beauté. 
La prosternation prévient la survenue des hémorroïdes et
l’apparition des thromboses veineuses. Elle guérit la consti-
pation et est considérée comme une des meilleures positions
pour le traitement du prolapsus congénital de l’utérus.

La « salât » est un
ensemble de
mouvements et
d’actes d’adoration
communément
traduit par « la
prière ». Elle est l’ un
des cinq piliers de
l’Islam : les
musulmans sont
obligés de
l’accomplir. Elle est
évoquée dans
plusieurs versets du
Saint Coran où Allâh
déclare : En vérité,
c’est moi Dieu, il n y a
de divinité que moi,
adore-moi donc et
accomplis la prière
en souvenir de moi ”
sourate Tâ-Hâ,
verset 14.
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Le wali a présenté ses excuses
aux citoyens offensés

Les éléments  de la protection civile relevant  de l’unité secondaire de
Achachàa   sont intervenus dans la soirée d’avant  hier dimanche  au
niveau de la route nationale N11   , au lieu-dit « Douar Ouled Bel-
bahi , dans la commune de Khadra, où s’est produit un grave acci-
dent de circulation . L’accident s'est produit quand un véhicule a dé-
rapé puis s’est  renversé, causant des blessures de divers degrés de
gravité  au conducteur  qui est resté  coincé à l'intérieur du véhicule.
Ce dernier a reçu les premiers soins sur place, avant d’être  évacué
vers les services des urgences  de Achachàa , a-t-on ajouté. Il est à
rappeler que la vigilance est recommandée aux citoyens au niveau
des routes afin d'éviter que de nouveaux drames routiers ne se pro-
duisent et ne viennent alourdir le bilan des vies humaines. G Yacine

1 blessé dans un accident 
de la route

En effet, sur les ondes de
la radio locale de Mos-
taganem,le wali de Mos-
taganem a précisé : « ni

mes principes, ni mon parcours
professionnel me permettent
d’humilier les citoyens, donc je
présente officiellement mes ex-
cuses ». Pour rappel, c’est lors
d’une visite effectuée dans la com-
mune de Sirat, jeudi dernier, que

le wali Abdessamie Saïdoun a eu
une réaction qui a été fortement
critiquée sur les réseaux sociaux.
Il s’en est pris à un  cadre de la
direction de la construction, lui
faisant des reproches en public sur
sa tenue vestimentaire, en l’occur-
rence, une veste  qu’il portait,
ayant une ressemblance à celle
d’une tenue militaire. Auparavant,
il avait  déjà répondu à une autre
citoyenne, qui l’a sollicité sur son
problème de logement, par  un «

débrouille-toi ». Ces attitudes du
wali, envers des citoyens, n’ont pas
été appréciées et ont suscité une
vive polémique, un peu partout.
Notons par ailleurs, que M.Ab-
dessamie Saïdoun a recu, dans la
soirée du lundi 09 mars 2020, à
son bureau, Mme Sahraoui Fa-
tima, où il a écouté son problème
de logement, lui promettant de
mener une enquête afin  de pren-
dre son cas en considération,
après  investigations.  

Par Younes Zahachi

Après la vive polémique suscitée par son attitude envers des citoyens, lors
d’une sortie officielle la semaine dernière,le wali de Mostaganem
Abdessamie Saïdoun a officiellement présenté ses excuses.

La branche syndicale de l'Établis-
sement public de santé de proxi-
mité Mostaganem (EPSP)  accorde
au directeur de l'établissement un
délai  de 10 jours pour quitter
l’EPSP, en raison de ses actions im-
morales contre les travailleuses.
C’est ce qui a été rendu public à
travers un communiqué publié ré-
cemment sur le réseau social, par
le porte-parole syndical. Dans son
texte publié, avant-hier, il est in-
diqué  ce qui suit : « En considé-
ration des nombreuses plaintes re-
çues par la branche syndicale des
travailleurs de l'institution et qui
relèvent des comportements im-
moraux et des harcèlements répé-
tés, de la part du directeur  de
l’Etablissement  de la santé en
question et notamment ,le conseil
de l’union générale du syndicat
des travailleurs Algériens ,branche

de l’établissement de la santé  de
proximité de Mostaganem, s’est
réuni  en présence du Directeur
mis en cause. Ce dernier a été
confronté aux plaintes  contre lui
écrites par des travailleuses,  dont
certains des éléments de preuve
l’accablant .Selon ce qui est rap-
porté par la même source ; «ce
dernier a admis les actions  qui lui
sont reprochées et a demandé à
l’assistance de le pardonner et de
classer ce qui s'est passé avec lui,
promettant que les faits reprochés
ne se reproduiront plus à l'avenir
». Après avoir écouté  les aveux de
ce directeur mis en cause, ajoute
notre source, « les membres du
Conseil  Syndical ont décidé  de
lui donner un délai de dix (10)
jours pour quitter cet Etablisse-
ment ». Les représentants du syn-
dicat des travailleurs  ont  précisé

que :« Dans le cas  où ce directeur
resterait  à la tête de cet Etablisse-
ment, les travailleurs  organiseront
un mouvement de protestations
par des marches à travers les ar-
tères de la ville. L’organisation des
manifestations et marches vont se
dérouler dans les rues de la ville
».A cette cause, rappelle le syndicat
que  « toutes les décisions prises
lors de la réunion de confronta-
tion avec ledit directeur, sont
consignées dans le procès-verbal
de la réunion,  adressé  à l’inten-
tion du directeur de la santé et de
la population de Mostaganem,  «
afin qu’il  prenne les décisions né-
cessaires tendant à préserver la ré-
putation de l'institution et  réha-
biliter l’honneur des travailleuses
qui ont été soumises à des pres-
sions et à des insultes de la part
de ce dernier ».    Y.Zahachi

Un directeur de l’EPSP 
sommé de plier bagages !!

MOSTAGANEM 

Large campagne d’entretien et de reboisement  
FORÊT « AL ARSÀA »

Une  large campagne  de reboisement
et d’entretien a été organisée  hier à la
forêt de « El Arsaà » , par la conserva-
tion des forêts de la wilaya en collabo-
ration des services techniques relevant
de la commune de Mostaganem et la

direction de l’environnement. En effet,
les mêmes services ont  dépoussiéré,
nettoyé et assaini les lieux  pour pré-
server l’environnement. Los de cette
action, plusieurs déchets et autres dé-
tritus ont été ramassés. Cette initiative

organisée sous le slogan "Un arbre
pour chaque citoyen", a été caractérisée
par la présence des membres de  la so-
ciété civile,  ce qui a permis de donner
une dynamique à cette opération. En
ce  sens, il est utile de préciser qu’envi-

ron 400 plants d’arbustes de diverses
variétés  ont été reboisés. Notons que
cette action a un rôle déterminant dans
la sensibilisation des habitants  pour
s’accoutumer à la protection de l’envi-
ronnement .          G.Yacine

En prévision de la saison estivale, la direction de la Protection civile
de la wilaya de Mostaganem prépare une campagne de surveillance
des plages particulièrement pour la saison estivale de 2020.  En effet,
l’inscription au concours de maîtres-nageurs et surveillants des plages
des deux sexes a été ouverte pour la période allant du 02 mars au 16
Avril.  Selon nos sources, le concours qui aura lieu le 18 avril prochain
concerne les personnes ayant plus de18 ans.  De bonne condition
physique, ils doivent avoir de bonnes connaissances dans le domaine
de la natation. Les candidats choisis doivent répondre à plusieurs cri-
tères. Ils devront savoir nager, avoir une bonne moralité jouir de leurs
droits civiques, et n’ayant pas de tatouage apparent sur le corps. Les
candidats seront affectés à leurs postes respectifs pour une durée de 2
à 4 mois en fonction de l’enveloppe financière réservée au nombre de
plages, nouvelles et anciennes, leur importance une fois approuvée
par la commission de wilaya.         G. Yacine

Concours de 
maîtres-nageurs et 
surveillants des plages

EN PRÉVISION DE LA SAISON ESTIVALE

La flotte de pêche  de la wilaya de Mostaganem  s’est agrandie récem-
ment  par la réception d’un premier navire, spécialisé dans la pêche au
thon rouge en haute mer a indiqué  le directeur de la pêche maritime
et des ressources halieutiques. Le navire en question est de  32 mètres
de longueur et  8 mètres  de large, avait été acquis par un profession-
nel. Il dispose d'un moteur d’une puissance de 1600  chevaux et peut
rester en mer pendant  une durée de plus de 3 mois. La valeur de l'in-
vestissement était de 1,5 million d'euros et entrera en service pour  la
campagne de pêche au thon rouge  prévue  en  mai prochain avec un
équipage professionnel de 25 marins très expérimentés, a précisé la
même source. Le navire en question est équipé des moyens électro-
niques et mécaniques, notamment  de  moyens  de réfrigération et de
conservation des plus modernes :il a également une capacité de trans-
port d’une charge de 100 tonnes de thon rouge  et peut conserver
jusqu’à 6000 tonnes de thon rouge vivant destiné à l'engraissement à
l'intérieur des caisses, selon M. Rahmani ,qui a indiqué en outre que
cette nouvelle unité de pêche a été acquise avec un financement ban-
caire et qu’il est prévu ,d’autre part ,que la flotte maritime sera renfor-
cée, dans les années à venir ,par une quinzaine de nouvelles unités de
pêche, utilisant pour  la plupart des  filets à petites mailles pour la
pêche des sardines ,étant entendu que le financement passerait par
des dispositifs de soutien  soit dans le cadre du renouvellement des
unités de pêche maritime .           Y.Zahachi

La flotte de pêche renforcée 
par un grand thonier

MOSTAGANEM

KHADRA (MOSTAGANEM)



L e facteur psycholo-
gique est aussi impor-
tant. Beaucoup de pa-
tients préfèrent rester

chez eux pour recevoir ce genre
de soins. L’hospitalisation à do-
micile constitue une des ré-
ponses à l’aspiration grandis-
sante de la population à être
soignée dans son environne-
ment familier quand la situation
le permet. L’unité HAD compte
des spécialistes, des généra-
listes, des infirmiers, des psy-
chologues et des assistantes so-
ciales, elle a effectué des sorties
dans différentes zones et com-
munes de la wilaya d'Oran. Sans
l’HAD, les personnes qu’elle ac-
cueille seraient maintenues en
établissement hospitalier ; elle
permet donc de raccourcir une
hospitalisation en établisse-
ment, voire parfois de l’éviter
complètement. Durant la même
période, selon la cellule de com-
munication, le service mobile
d'urgence et de réanimation (

SMUR) de  l’établissement hos-
pitalier universitaire du 1er  no-
vembre a pris en charge plus de
1.660 malades en 2019 dont 772
malades ont bénéficié d’une
consultation générale , et 384
malades ont bénéficié de
consultations spécialisées selon
la cellule de communication de
cet hôpital. Aussi 532 transferts
secondaires et évacuations ont
été effectués, autrement dit des
transports entre hôpitaux pour
des patients qui nécessitent des
soins ou une surveillance mé-
dicale intensive durant  le trajet.
L’équipe du SMUR est disponi-
ble 24h/24 et intervient suite à
des appels sur le numéro « 041-
70-51-04». Une fois l’appel reçu
l’équipe du SMUR composée de
médecins et infirmiers se ren-
dent dans l’immédiat au lieu de
l’urgence, pour effectuer un
diagnostic de l’état de santé du
malade et lui prodiguer des
soins médicaux nécessaires,
parfois de réanimation, sur
place avant de l’évacuer vers
l’établissement. Le SMUR a éga-

lement pour tache d’offrir un
soutien psychologique et établir
un lien de confiance entre le pa-
tient et sa famille afin de ré-
duire le stress et apaiser une at-
mosphère souvent tendue. Ce
service, qui a vu le jour le 5 jan-
vier 2017, a pour mission d’as-
surer une permanence, hors de
l’hôpital, auquel il est rattaché.
La prise en charge par une
équipe médicale des patients en
détresse, dont le pronostic vital
est engagé ou nécessitant des
soins médicaux en urgence ou
être réanimés, dans le cas
échéant, leur transport est ac-
compagné de l’équipe médicale
vers la structure mère, l’EHU
d’Oran. Le service prend en
charge les urgences médicales
liées aux différentes pathologies
cardiovasculaires, respiratoires
et neuro-vasculaires, dans le but
de réduire le temps d’interven-
tion. Parmi ces prérogatives : le
ralliement rapide du patient au
service approprié au niveau de
l’établissement, et optimiser les
chances pour sauver le patient. 
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HOSPITALISATION À DOMICILE ORAN  

Par Medjadji H.

Prise en charge de 1660
malades à leurs domiciles  

ORAN 

L’occupation illégale des trottoirs et l’anarchie font le décor
à Oran. Il est devenu impossible pour le citoyen faisant ses
courses de se déplacer normalement dans les rues de la ville
en raison de l’occupation des trottoirs par les commerçants.
Les trottoirs et chaussées sont squattés par des étalages de
toutes sortes de marchandises. “Nous sommes obligés de
descendre sur la chaussée pour pouvoir avancer”, avec tous
les risques que cela comporte, “où doivent alors circuler les
piétons, les écoliers et les vieillards ? Sur la route ?” S’ex-
clame un  passant. “Comment devons faire pour passer ?, ”
s’interroge un deuxième. “Tu risques de te faire renverser à
tout moment”, cri un autre. Certains commerçants ont fait
main basse sur les trottoirs et les aires publiques, et ont oc-
cupé abusivement les trottoirs sans se soucier du danger
qu’ils font courir aux piétons surtout aux enfants et aux per-
sonnes âgées. Et vu l'absence de répression, ils sont allés
jusqu'à empêcher les automobilistes de se garer devant leurs
magasins en déposant des cartons, des chaises ou autres ob-
jets. Ce qui entrave la circulation des personnes et provoque
des embouteillages monstres. Les commerçants savent qu’il
leur est  interdit d’exposer leurs marchandises hors de leurs
magasins, mais continuent d’occuper indument d’autres es-
paces provoquant l'irritation des habitants qui se plaignent
de ces comportements irrespectueux et agressifs. Il ne s'agit
nullement de commerce informel mais de commerçants lé-
gaux qui profitent de l’absence et de la passivité des autori-
tés pour occuper les trottoirs et écouler leurs marchandises
en dehors de leurs boutiques, bloquant ainsi tous passages
pour les piétons. Les abus sont visibles notamment au ni-
veau de Souk d'El Hamri , et de M’dina Jeddida , les allées
des ruelles où les passants sont souvent contraints d’em-
prunter la chaussée et de slalomer entre les électroména-
gers, les bacs à légumes, les présentoirs de vêtements et
chaussures, les produits de quincaillerie, les rôtissoires et
les barbecues qui ayant investi les espaces publics ne lais-
sant aucun passage. Ainsi, la circulation sur les trottoirs est
devenue une difficulté quotidienne des piétons qui se démè-
nent pour se frayer un chemin dans ces espaces encombrés.
Ce désordre qui règne à Oran est dû principalement à
l’inertie des autorités qui laissent la voie aux commerçants
pour envahir à leur gré tous les espaces publics au mépris
des citoyens. Peu importe, les prétextes et les justifications,
les trottoirs sont destinés aux piétons et non aux marchan-
dises. Et puis, toutes ces denrées alimentaires et boissons
exposées  au soleil sans le moindre respect des règles d’hy-
giène et de conservation, représentent un réel danger pour
la santé des consommateurs.                         Medjadji H

Les commerçants
envahissent les trottoirs

De source proche de la cellule de communication de l'hôpital de l'EHU de l'Usto, on
nous informe que le nombre de malades pris en charge par l’unité en question est de
90%. Il s’agit de personnes âgées, traités quotidiennement à savoir :
(chimiothérapie et radiothérapie).  

TISSEMSILT

Dans un communiqué qui nous a été transmis par le chargé
de communication auprès de la sûreté de wilaya de Tissem-
silt, il est indiqué que ces services ont enregistré en Février
passé   plus exactement (388) appels téléphoniques sur les
trois numéros qui sont (17) et l’autre numéro vert (15-48) et
le (104)pour dénoncer, avertir ou tout simplement collabo-
rer avec les services de la police pour lutter contre les mul-
tiples visages de la criminalité sur le territoire de la wilaya.
Détail des appels : quelque (142) appels pour intervention,
(18) appels pour informer sur les accidents de la route,
(109) pour des renseignements et (31) appels pour divers
sujets, (03) pour incendies et enfin (14) appels pour dénon-
cer des disparitions. La  même source ajoute que ces ser-
vices avaient reçu quelque (114) appels sur le 17 et (96) sur
le numéro vert (15-48)  (16) appels sur le 104 et pour finir
(162) appels sur les autres standards. Notons que  ces appels
sont relativement en hausse par apport au mois précédent et
aux chiffres de la même période de l’année passée. Ce qui
s’explique comme une amélioration sensible du degré de ci-
visme chez les gens, le seul fait remarquable dans ce bilan
reste sans conteste les disparitions dont le chiffre a sensible-
ment augmenté.                                         A Ould El Hadri

Près de (390) appels reçus
par la police en février    

LA RÉGION EN FLASH

CORONAVIRUS 

04 Cas bloqués au port d'Oran
De source bien informée, on
nous indique quatre cas du virus
corona ont été enregistrés sur
un cargo de marchandises,

étranger issu du royaume d'Es-
pagne au port d'Oran. I l s'agit
de 02 navigateurs  philippins,
d'un argentin et d’un russe. Les

quatre cas sont isolés sur  le ba-
teau cargo de marchandises qui
se trouve actuellement en rade
au port d'Oran.    Medjadji H
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L ’on apprend que le bu-
reau de Frenda (Tia-
ret) de l’académie na-
tionale de lutte contre

la corruption, a été destinataire
d’une centaine de lettres de dé-
nonciations, faisant état de dé-
passements et d’irrégularités
administratives et des cas de
corruption au niveau de la
conservation foncière de
Frenda.   Les dénonciateurs re-
vendiquent l’ouverture d’une
enquête et l'assainissement de
cette institution dont plusieurs
responsables auraient été audi-
tionnés par les services de sé-
curité, au sujet d’un faux livret
foncier, relatif à une superficie
de 60 hectares, relevant du do-
maine forestier, lequel  a été
délivré à une personne ayant

pignon sur rue à Frenda. Ce-
pendant, des citoyens ont
poussé le bouchon un peu plus
loin , en organisant hier un sit-
in devant le siège de cette
conservation foncière  interdi-
sant tout accès au staff admi-
nistratif ainsi qu'aux citoyens
dans le besoin des prestations
de cette administration. Les
protestataires ont pointé du
doigt les responsables les accu-
sant de dépassements. Des
membres du bureau de Frenda
relevant de l’académie natio-
nale de lutte contre la corrup-
tion ont déclaré  qu'ils ont reçu
plus de 300 demandes d'ouver-
tures d’enquête relatives à la
corruption qui a fait main
basse au niveau de cette
conservation foncière. Citant
comme exemple l’oligarque
Tahkout qui serait bénéficiaire

de 40 livrets fonciers dans des
conditions énigmatiques. Dans
le même contexte, d’autres
sources révèlent que les ser-
vices compétents ont pris en
main cet explosif dossier et 3
directions se retrouvent actuel-
lement dans le viseur. Il s'agit
de la direction des domaines,
celle du cadastre et la direction
de la conservation foncière de
Tiaret. En dépit des efforts
fournis par son directeur qui
a mis fin aux fonctions de plu-
sieurs responsables secoués
par des scandales dont le der-
nier serait le conservateur de
Rahouia, qui a été placé jeudi
passé, sous mandat de dépôt.
Le directeur de la conservation
foncière, tente de remédier à
une situation qui a atteint un
seuil de jamais inégalé aupa-
ravant. 

40 LIVRETS FONCIERS DÉLIVRÉS À TAHKOUT...

Par : Abdelkader Benrebiha

Scandale à Tiaret
Agissant sur information, les éléments de la brigade de la gendar-
merie de Mascara, ont procédé à la perquisition d'un entrepôt si-
tué dans une ferme agricole dans la commune de Tizi et à l'inté-
rieur duquel, ils ont appréhendé un individu mélangeant de la
farine avec du son pour en faire du fourrage pour les bétails. Ils y
trouvèrent d'ailleurs, un camion de marque "Chanki" chargé de
533 quintaux de cette matière, qu'ils ont saisis et estimés à plus de
136 millions de centimes.                               Sahraoui Lahcene

Saisie de 533 quintaux 
de fourrage

TIZI (MASCARA)

Ce lundi 9 Mars 2020, des citoyens, ont fermé le siège de l'administration de
la conservation de Frenda, à 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, constate-
t-on sur les lieux, dénonçant les dépassements des responsables et
demandant l’ouverture d’une enquête sur la corruption. 

Les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de Sig,
ont, avant hier soir arrêté un vendeur illicite de boissons al-
coolisées au volant de son véhicule, au niveau de la route na-
tionale n°21 reliant la commune de Sig et la route nationale
n°97. Les gendarmes trouvèrent sur les sièges arrière du véhi-
cule, 408 unités de boissons alcoolisées qu'ils ont saisies et es-
timées à 9 millions de centimes.               Sahraoui Lahcene 

Un vendeur illicite de
boissons alcoolisées arrêté

SIG (MASCARA)

Le magistrat-instructeur prés le tribunal de Tiaret a ordonné
la mise sous mandat de dépôt, du dénommé R.A,37 ans, rete-
nant contre lui, les griefs de détention et commercialisation
de comprimés psychotropes, apprend-on auprès d'une source
sécuritaire. La source ajoute, qu’agissant sur informations fai-
sant part de l’écoulement de drogue au niveau de certains
quartiers, les éléments de la police judiciaire de Tiaret, ont
arrêté le mis en cause en sa possession 105 comprimés de
psychotropes, destinés à la commercialisation au sein des
jeunes, précise notre source.       Abdelkader Benrebiha

Un vendeur de
psychotropes écroué

TIARET

Dans le cadre du programme de la caisse de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales, la ville de Sig, chef lieu de daïra
dans la wilaya de Mascara, a bénéficié d'un montant de 318 mil-
lions de centimes pour le réseau d'assainissement et l'élimina-
tion des points noirs, ainsi que d'un autre montant de l'ordre de
4 milliards 500 millions de centimes, pour le renouvellement du
réseau de distribution d'eau à partir de réservoirs d'un volume
de 2500 m3 et 5000 m3, et d'une opération de même nature au
niveau de la zone est, et la nouvelle ville. Alors qu'un dossier de
projet identique destiné à la cité Zeghloul, se trouve sur les bu-
reaux du service des marchés. Les deux douars Ouled Ali et Ou-
led Ali Cherif, connaissent l'élargissement et le renouvellement
du réseau d'assainissement, une opération qui coûte plus de 2
milliards de centimes, ainsi que la somme de 800 millions de
centimes pour le renouvellement du réseau d'AEP entre le réser-
voir de 250 m3 au niveau de Chorfa centre et celui de son bar-
rage de même contenance. Toujours dans la daïra de Sig, et pré-
cisément à la commune de Bouhenni, il est procédé aussi au
renouvellement du réseau d"AEP  ainsi que celui du réseau d'as-
sainissement au niveau du douar Zegdou. Sahraoui Lahcene

Renouvellement 
du réseau AEP

SIG (MASCARA)

Lors d'une opération menée en collaboration étroite avec les
services d’inspection vétérinaire, les éléments de la brigade de
la lutte contre la fraude relevant de la direction du commerce
de la wilaya de Tiaret, ont saisi 745 kgs de viande dont 50 kgs,
impropres à la consommation, lit-on dans un communiqué de
presse adressé à notre rédaction. Le communiqué  précise que
plus de 600 kgs ont été remis à la direction de l'action sociale,
pour approvisionner la maison des personnes âgées  à Tiaret,
Les 50 kgs de viande saisis  impropre à la consommation a été
incinérée selon la réglementation en vigueur, lit-on toujours
dans le communiqué.                       Abdelkader Benrebiha

Saisie de 745 kilos de viande 
TIARET

Le spectre du coronavirus ne
cesse de  provoquer peur et an-
goisse de dizaines de citoyens
voire des centaines. Tel est le
cas de  la population de la com-
mune de Sidi Boubkeur à 32
km du chef-lieu de wilaya où
une information sur la décou-
verte d une personne atteinte
du coronavirus a sillonné les

quatre coins de la commune .
Selon des informations qu’on a
pu avoir , le suspect a été illico
presto évacué vers l’hôpital, du-
rant l après midi du 8 mars
journée dédiée à la célébration
de la journée internationale de
la femme, pour d’éventuelles
analyses, pour confirmer ou re-
jeter cette allégation qui vient

de plonger tous les citoyens  de
la commune en question  dans
un tunnel d’angoisse et de
frayeur . Pour plus de préci-
sions sur ce cas suspect,  on a
contacté par téléphone, le di-
recteur de la population et de
la santé de la wilaya de Saida.
Ce dernier a démenti cette al-
légation.              M.Mouncif 

Démenti : Pas de cas de coronavirus 
à Sidi Boubekeur !  

SAÏDA  
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ALGER

Organisée par l'Agence al-
gérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc)
à la villa Dar Abdeltif,

cette exposition d'une trentaine de
clichés, intitulée "La femme dans la
société touareg" est organisée à l'oc-
casion de la Journée internationale
des femmes. L'objectif du photo-
graphe a saisi l'occasion de la fête de
la Sbiba (classée au patrimoine mon-
dial de l'humanité par l'Unesco) pour
capter la beauté des costumes tradi-
tionnels, des bijoux artisanaux et des
tatouages au henné dont se parent
les femmes pour célébrer cet évène-
ment. Sid Ahmed Menasria met en

exergue, avec des portraits, les nom-
breuses musiciennes qui officient
pendant cette fête ancestrale, orga-
nisée chaque année dans le lit de
Oued Djanet, et continuent à initier
les plus jeunes pour perpétuer cette
tradition.  En plus des photos des
doyennes des ksours de Djanet, l'ar-
tiste propose des portraits d'enfants
de la région et des clichés immorta-
lisant les majestueuses danses toua-
reg ainsi que les différentes étapes de
la Sbiba, une fête populaire annuelle
parmi les plus importantes chez les
Touareg. Sid Ahmed Menasria ex-
pose également des clichés d'enfants
pris dans les écoles traditionnelles

d'enseignement du Coran. Une col-
lection de photographies est aussi
consacrée à l'architecture des ksours,
des constructions traditionnelles
adaptées au climat de la région, in-
tégrant des matériaux locaux et ré-
utilisables qui en font un habitat éco-
logique. Né en 1966 à Alger, Sid
Ahmed Menasria est un artisan cé-
ramiste qui s'est découvert une pas-
sion pour la photographie et le pa-
trimoine culturel algérien. Il a déjà
participé à nombreux événements
dédiés à la photographie à travers
l'Algérie. "La femme dans la société
touareg" est visible jusqu'au 21 mars
à la villa Dar Abdeltif.

CULTURE EN FLASH
Inauguration de l'exposition "La
femme dans la société touareg"

Un documentaire sur l’histoire 
du malouf en cours préparation

CONSTANTINE

Un film documentaire sur les
grandes chansons, les plus mémora-
bles de la musique malouf  de
Constantine  est en cours de réalisa-
tion, a indiqué dimanche à l’APS, la
réalisatrice de ce documentaire, So-
raya Ammour. "Le premier coup de
manivelle de ce film documentaire a
été lancé cette semaine et le travail
mettra à contribution des artistes,
des historiens, des intellectuels et au-
tres mélomanes de Constantine et
des wilayas limitrophes comme An-
naba", a précisé Mme Ammour  en
marge de la production de son film
documentaire sur les sœurs Fadila

et Meriem Saâdane, "Belles et re-
belles",  à l’université des Frères Men-
touri (Constantine1), dans le cadre
des festivités de célébration de la
Journée internationale de la femme.
"Ce patrimoine musical constitue un
pan de l’histoire de  Constantine et
sa région,  d’où l’idée d’investir ce do-
maine et d’aller à la découverte de
ces chansons et quassida de cette mu-
sique savante et de rapporter des té-
moignages sur ce patrimoine, iden-
tité de Constantine",  a détaillé la
réalisatrice. Mme Ammour a relevé
que le documentaire sur la musique
citadine de Constantine  se penchera

sur l’histoire des chefs d’œuvre, tels
que "Ya Dhalma", "Samra oua beida",
"Galou Larab Galou" et "El Boughi",
interprétés par les plus belles voix de
la musique malouf  relevant que le
film documentaire partira également
sur les traces des  adeptes de ce genre
musical dont la passion avait permis
de transmettre et de préserver la
beauté lyrique du malouf et la ri-
chesse de sa mélodie. La célébration
de la Journée mondiale de la Femme
a été marquée à l’université Constan-
tine1 par l’organisation d’une série
d’activités culturelles et d’animation
en présence d’étudiantes.

Installation d'un comité de
préparation du prochain
colloque national

REHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI 

Un comité scientifique et technique qui aura pour mission la prépa-
ration du colloque national sur la réhabilitation des balcons de
Ghoufi et de l'hôtel adjacent dans la wilaya de Biskra, prévu le 18
avril, a été installé dimanche au siège du Haut commissariat à
l'Amazighité (HCA). S'exprimant lors de la cérémonie d'installation
dudit comité composé d'experts et de techniciens spécialistes dans
le patrimoine, le Secrétaire général (SG) du HCA, M. Si El Hachemi
Assad a mis avant l'importance d'"organiser ce colloque dans la ré-
gion de M'Chouneche située entre les wilayas de Biskra et Batna",
en vue de réhabiliter les balcons de Ghoufi et de rénover l'hôtel adja-
cent, à l'abandon depuis 1990.      L'organisation de ce colloque s'ins-
crit, poursuit le SG du HCA, dans le cadre des " rencontres qu'orga-
nise le Commissariat avec le ministère du tourisme et de l'artisanat
depuis août 2017, lesquelles ont été couronnées d'un accord bilatéral
prévoyant la promotion du patrimoine amazigh et son inclusion au
titre de l'activité touristique et artisanale". Pour M. Assad, cette ren-
contre,  qui verra également la participation des différents établisse-
ments et instances spécialisés dans le domaine du tourisme et du
patrimoine traditionnel, de la société civile, ainsi que des autorités
locales, est une opportunité pour chercher " les mécanismes à
même de promouvoir ces balcons archéologiques et historiques, à
travers leur rénovation et leur réaménagement, outre la prise en
charge, la réhabilitation et la modernisation de l'hôtel adjacent, tout
en prenant compte de son cachet architectural authentique qui ca-
ractérise cette région". Cette rencontre devra, selon M. Assad, être
couronnée de " recommandations constructives et importantes qui
devront donner une forte impulsion à l'action destinée à célébrer le
patrimoine historique et culturel authentique et l'exploiter dans la
consolidation du tourisme et la construction d'une destination tou-
ristique qui contribue au développement économique". De son côté,
le Directeur général de l'Artisanat, Ben Ali Amcha a mis en exergue,
dans son allocution, l'importance de "soutenir la coopération bilaté-
rale entre le secteur du tourisme et le HCA, en vue de valoriser le
patrimoine algérien authentique et l'exploiter dans la promotion de
la destination touristique "Algérie", pour attirer les touristes et leur
donner l'opportunité de connaitre le  patrimoine national authen-
tique et diversifié que recèle l'Algérie".

Une exposition de photographies dédiée à la femme targuie, son rôle social et
sa place dans les fêtes populaires dans la région du Tassili N'Ajjer a été
inaugurée dimanche à Alger par le photographe Sid Ahmed Menasria.

Ouverture de 
la première Fashion week

ORAN

La première manifestation "Fashion week" s'est ouverte dimanche
à Oran avec la participation de 15 stylistes d’Algérie, de Tunisie, du
Maroc, du Liban et des Etats-Unis d'Amérique. Cette manifesta-
tion, qui enregistre la présence des jeunes stylistes algériens, vise à
diffuser la culture de la mode en Algérie pour développer les sec-
teurs de l'habillement et de beauté qui occupent une place impor-
tante dans l’économie mondiale, a souligné l’organisateur, Toumiat
Lakhdar Nasrallah lors d'une conférence de presse sur cet événe-
ment. Ce rendez-vous, qui coïncide avec la célébration de la jour-
née mondiale de la femme, constitue une occasion pour les
concepteurs et créateurs  de mode algériens de présenter leurs
œuvres, d'échanger les expériences et de s'inspirer des créations de
modélistes professionnels à travers des rencontres bilatérales a dé-
claré M. Toumiat, fondateur de "Fashion week" d'Oran. Cet événe-
ment est considéré comme une occasion de présenter et d'intro-
duire la mode traditionnelle et de contribuer à sa protection et à
sa promotion pour devenir une marque mondiale, a-t-il ajouté.
Les organisateurs œuvreront durant la Fashion week d’Oran à
mettre en valeur les capacités de la capitale de l’Ouest algérien
dans l’art et la mode, surtout qu’Oran est un lieu propice pour dé-
velopper le monde de la mode en Afrique du nord et constituer
un trait d’union entre l’Afrique et le Moyen Orient dans ce do-
maine, a soutenu Toumiat Lakhdar Nasrallah. Le programme
"Fashion Week" d’Oran, qui se poursuit jusqu'au 13 mars, com-
porte plusieurs activités dont des défilés de mode et des ateliers de
mannequins, une formation à l'art de la beauté et du maquillage et
des conférences traitant des expériences de designers de renom-
mée mondiale. Cette manifestation de la "Fashion Week est super-
visée par l'agence "Avatar" d’Alger avec la participation de plu-
sieurs partenaires étrangers activant dans ce domaine.



FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Giroud : « J’ai 
tout fait pour 

quitter Chelsea »
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FOOTBALL (ESPAGNE) -REAL MADRID

Le sélectionneur national Dja-
mel Belmadi se retrouve dans
l’embarras, avant l’annonce offi-
cielle de la liste des joueurs
concernés par le prochain stage
de l’Equipe nationale entre les
23 et 30 mars. Un stage qui
verra les Verts affronter le Zim-
babwe en aller-retour. Avant
l’annonce de la liste, plusieurs
blessures sont à constater. Déjà,
deux joueurs sont déclarés out
pour ce stage depuis un bon
moment déjà, à savoir Youcef
Atal et Hilal Soudani. Les deux
joueurs ne figurent pas dans les
plans de Belmadi en ce mo-
ment, à cause de la longue pé-
riode d’indisponibilité. Djamel
Belmadi devra trouver les solu-
tions nécessaires afin de com-
bler les défections, à l’occasion
des deux matchs qu’il veut à
tout prix remporter dans le but

d’assurer la qualification des
Verts à la prochaine édition de
la CAN dès maintenant et se
consacrer aux éliminatoires de
la Coupe du monde 2022 qui
débuteront en octobre pro-
chain.  Djamel Belmadi a aussi
un autre souci. C’est le cas de
Adlane Guedioura. Ce dernier,
qui a été victime des ligaments
croisés avec son club, Al Wa-
krah, voit son avenir sérieuse-
ment compromis puisque son
absence des terrains pourrait
durer jusqu’à neuf ou dix mois.
Du coup, il y a une très forte
probabilité qu’il rate même la
prochaine édition de la CAN.
En plus, vu son âge, il risque
de ne plus y être convoqué.
Donc, c’est un véritable casse-
tête pour Belmadi, qui a su uti-
liser le joueur, le transformant
en l’élément le plus important

dans l’échiquier de l’EN. Bel-
madi devra donc chercher un
joueur du même profil que
Guedioura et qui peut accom-
plir la tâche de ce dernier. Par
ailleurs, Lyès Chetti est offi-
ciellement out pour le stage de
l’EN en raison de sa blessure
contre le Zamalek en Ligue des
champions. Adam Ounas s’est
aussi blessé lors du match de
Nice face à l’AS Monaco où il a
quitté le terrain suite à une
blessure à la cuisse. Même
chose pour Hicham Boudaoui.
L’ex-joueur du Paradou AC n’a
pas figuré sur la feuille de
match à la dernière minute, à
cause de douleurs ressenties,
lui aussi, à la cuisse. Les deux
joueurs niçois devraient passer
des examens médicaux appro-
fondis pour être fixés sur leur
avenir.

Un casse-tête 
pour Belmadi

En s’inclinant dans le derby
azuréen face à l’OGC Nice sur le
score de deux buts à un, l’AS
Monaco d’Islam Slimani a pro-
bablement dit adieu à ses rêves
de podium et de Ligue des
Champions. Lors de ce match,
et à la surprise générale, l’entraî-
neur espagnol de l’AS Monaco,
Robert Moreno, a, une nouvelle
fois, décidé de se passer des ser-
vices de son buteur algérien, Is-
lam Slimani. Ce dernier a dé-
buté le match sur le banc des

remplaçants, avant de faire son
entrée en jeu à la 72’ de jeu à la
place de Fabregas. Un choix in-
compréhensible pour un joueur
qui s’est, pourtant, imposé
comme la force de frappe en at-
taque de l’équipe monégasque.
C’est d’ailleurs l’avis du consul-
tant RMC,   Jonatan MacHardy.
Ce dernier s'est demandé si Ro-
bert Moreno faisait les bons
choix à la tête de Monaco après
la défaite de l’AS Monaco face à
l’OGC Nice. 

FOOTBALL (FRANCE) 

Jonatan MacHardy :
«Slimani sur le banc ? 
ce n’est pas normal»

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE

Arrêté avec son frère Ro-
berto pour usage de faux pas-
seport, vendredi, au Para-
guay, Ronaldinho a passé
dimanche sa troisième nuit
en prison. Aussi surprenant
que cela puisse paraître, Ro-
naldinho vient de boucler…
sa troisième nuit en prison, à
Asuncion, la capitale du Pa-
raguay. L’ancien joueur du
PSG ou du Barça a été arrêté
vendredi pour usage de faux
passeport, en compagnie de
son frère, alors qu’il était
venu faire la promotion d’un
livre et participer à des opé-

rations de bienfaisance. L’in-
téressé avait été privé de son
passeport par la justice brési-
lienne fin 2018, pour ne pas
avoir réglé une amende de 2,5
millions de dollars. Il a reçu
dimanche plusieurs visites,
comme le rapporte l’AFP,
dont celle de ses avocats. «
Ronaldinho n’a commis au-
cun délit car il ne savait pas
que le passeport qui lui a été
remis était un faux », a d’ail-
leurs assuré son avocat brési-
lien, Sergio Queiroz, qui va
demander lundi la libération
immédiate de son client.

Encore une nuit en
prison pour Ronaldinho

Zidane et Ramos
s’inclinent, la défaite face
au Betis était méritée

L’attaquant français, Olivier Giroud, est
revenu sur son vrai-faux départ de Chelsea en

janvier dernier. Il a été retenu contre son gré,
mais c’est sans regrets. Olivier Giroud continue
de porter les couleurs de Chelsea. Pourtant, lors
du dernier mercato, il s’en est fallu de peur pour
que l’international français change de tunique et
s’engage avec un autre club. L’Inter de Milan es-
pérait l’accueillir dans ses rangs. Le champion
du monde est finalement resté, et s’est depuis
très bien relancé au sein de la formation londo-
nienne. Aujourd’hui, il savoure ce rebond, mais

n’oublie pas qu’il a dû passer par une période très
compliquée. Dans une interview accordée à Télé-

foot, l’ancien montpelliérain a reconnu que c’est à
contre-cœur qu’il a dû se résoudre à poursuivre son

aventure avec les Blues. « Je me voyais ailleurs pour
être honnête. J’ai vécu six mois compliqués. C’est

pour ça que j’ai essayé de partir en janvier.

ZZ inedine Zidane et Sergio Ramos
sont apparus très lucides dimanche
soir, au moment d’analyser la dé-
faite du Real Madrid sur la pelouse

du Real Betis (2-1).  Une semaine après sa vic-
toire face au FC Barcelone dans le Clasico (2-
0), le Real Madrid a tout gâché. Battus sur la
pelouse du Betis (2-1) au lendemain de la vic-
toire du Barça contre la Real Sociedad (1-0),
les Merengue sont de nouveau derrière leur
grand rival au classement, avec deux lon-
gueurs de retard. La faute à un match raté par
les hommes de Zinedine Zidane. « Nous avons
manqué de tout aujourd’hui. Ça a été notre
plus mauvais match de la saison, a reconnu
l’entraîneur français après la rencontre. Nous
avons manqué d’énergie, de fluidité, de pos-
session, d’agressivité. C’était un mauvais jour,
cela peut arriver. Je suis responsable. Il n’y a
pas de quoi se taper la tête contre les murs,
mais pas de quoi être heureux non plus. » Une

semaine après sa victoire face au
FC Barcelone dans le Clasico (2-
0), le Real Madrid a tout gâché.
Battus sur la pelouse du Betis
(2-1) au lendemain de la vic-
toire du Barça contre la Real So-
ciedad (1-0), les Merengue sont
de nouveau derrière leur grand
rival au classement, avec deux lon-
gueurs de retard. La faute à un
match raté par les hommes de Zi-
nedine Zidane. « Nous avons manqué
de tout aujourd’hui. Ça a été notre
plus mauvais match de la saison, a re-
connu l’entraîneur français après la ren-
contre. Nous avons manqué d’énergie, de
fluidité, de possession, d’agressivité. C’était
un mauvais jour, cela peut arriver. Je suis
responsable. Il n’y a pas de quoi se taper la
tête contre les murs, mais pas de quoi être
heureux non plus. »

Deux d'entre eux s'affron-
taient ce dimanche : Galata-
saray (3e) se déplaçait sur le
terrain de Sivasspor (4e). Le
vainqueur de ce choc revenait
à un point du leader. Les
deux équipes ont mené à tour
de rôle comme l'indique
France Football. Arslan a ou-
vert le score en début de
match (7e) pour Sivasspor,
Falcao, sur une passe de Fe-

ghouli (14e), puis Feghouli,
sur une passe de Falcao (17e),
ont permis à Galatasaray de
passer devant. Kilinc a égalisé
en deuxième période (59e) et
le score n'a plus bougé. Le
classement est figé : Galatasa-
ray reste troisième, devant Si-
vasspor. Ces deux clubs
comptent le même nombre de
points que Trabzonspor, le
deuxième.

FOOTBALL (TURQUE)

Feghouli buteur et passeur
décisif face à Sivasspor 



En effet , l'Espérance s'en-
gouffre de plus en plus
vers le bout du tunnel ;
depuis la phase retour ,

cette équipe n'arrive plus à gagner
et lors de ses derniers huit matchs
joués dans oublier les trois derniers
de la phase aller  , elle n'a récolté
qu'un minable petit point , c'était
à domicile , face au Chabab de
Benbadis ( 2 - 2 ) . Incroyable mais
vrai , onze matchs au total , sans
remporter la moindre victoire ,
c'est vraiment trop mesquin  .
L'ESMostaganem est en train de
vivre une de ses plus mauvaises
saisons depuis sa création . Et voilà
, que les coéquipiers de Djahel
viennent de concéder une nouvelle
défaite , lors du dernier déplace-
ment à El Khemis  , face au Sarii
local, sur le score de : 2 - 0 , c'était
pour le compte de la 23é journée

du championnat de division ama-
teur . Les patates sont cuites pour
cette formation qui a déçu plus
d'un  , lors de l'actuel exercice . On
l'a répété maintes fois dans nos
précédentes colonnes que l'ESM
était devenue une formation quel-
conque . La plupart des équipes
formant le groupe ont raflé les trois
points de la victoire face à cette
équipe et ce , que ce soit à domicile
ou à l'extérieur.  On a toujours crié
haut fort  les défaillances de cette
équipe , il fallait la sauver pendant
qu'il est encore temps  mais on a
cru au Pére Noél , on disait que ce
n'était qu'un passage à vide , on
croyait que l'équipe allait faire un
rebond et jouer à l'aise l'accession
. Finalement , ça n'a pas été le cas ,
l'ESM se trouve actuellement dans
un sale pétrin , elle occupe la der-
niére place au classement général
, en compagnie de son voisin , le
SAMohammadia , avec un total de

seulement de 22 points  , elle ne
vise  plus l'accession mais elle lutte
pour son maintien dans l'actuelle
division  . Ce sera la catastrophe si
cette équipe au passé glorieux des-
cend en régionale 1 .  Aura - t -
elle les ressources nécessaires pour
se maintenir en division amateur
? -  Passera - t - on de l'optimisme
au pessimisme ? -- L'effectif actuel
qui n'a récolté que de mauvais ré-
sultats  sera - t - il en mesure de
relever le défi ? -- La réponse dans
les sept journées à venir .  On ré-
colte de bons fruits à partir d'un
bon travail . Pauvre ESM ! 
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Naufrage à la " TITANIC "
de l'ES Mostaganem 

FOOTBALL DIVISION AMATEUR (10E JOURNEE) 

Après avoir concédé un nul à domicile face à la modeste for-
mation de Magra, le CS Constantine s'est incliné face au
NAHD samedi. Une défaite qui exerce davantage de pression
sur le coach Karim Khouda, à qui la direction exige des ré-
sultats. En s'inclinant face à la lanterne rouge du champion-
nat, à savoir le NA Hussein Dey, le CSC n'aura pas réalisé la
performance souhaitée par la direction et ses supporters. En
effet, cette défaite vient mettre une grosse pression sur l'en-
traîneur et ses joueurs qui sont appelés à réaliser de meil-
leurs résultats. Quand on voit que l'équipe qui avait la possi-
bilité de jouer pour une place sur le podium, se retrouver à
laisser filer des points, cela devient rageant. Cela met l'en-
traîneur Karim Khouda au centre des critiques, puisqu'il est
le premier responsable de la barre technique et donc respon-
sable des résultats de l'équipe. Face à un adversaire qui est
loin d'être une foudre de guerre, le CSC n'a pas su profiter de
cette rencontre pour récolter des points qui peuvent lui per-
mettre de rester collé aux premières places. Cette formation
connaît une certaine irrégularité dans les résultats, ce qui
l'éloigne du podium et agace les supporters qui souhaitent
voir leur équipe jouer une compétition africaine ou arabe la
saison prochaine. Le moins que l'on puisse dire, est que
Khouda va être sous pression pour les prochaines rencontres,
puisque les dirigeants exigent de lui de meilleures perfor-
mances, tant qu'il y a encore des chances de jouer le podium.
Le prochain match face à l'US Biskra doit être celui d'un nou-
veau départ pour tenter de récupérer tous les points cédés
afin d'essayer de revenir dans le championnat et jouer les
premiers rôles. La tâche ne sera pas de tout repos, le coach le
sait et va devoir faire un travail psychologique pour que ses
joueurs soient plus performants mais aussi axer son travail
sur l'efficacité qui fait défaut au CS Constantine, tout en
améliorant la solidité du compartiment défensif afin d'éviter
d'encaisser pour prétendre aux résultats que toute la ville de
l'antique Cirta attend et souhaite.

FOOTBALL (LIGUE 1) – CSC 

Khouda sous pression

L'entraîneur du NC Magra était
très déçu à la fin du match face
à l'AS Aïn M'lila, surtout par le
rendement de ses poulains, qui
n'étaient pas à la hauteur. Il a fait
allusion à un probable départ,
surtout que les résultats n'ont
pas suivi. "Nous avons payé cash
nos erreurs en nous inclinant
chez nous. Après le nul ramené
de Constantine, nous devions
confirmer par une victoire. Mais
les joueurs ont pris le match à la

légère et nous avons payé cash
ce comportement face à une
équipe de l'ASAM qui n'a pas
volé sa victoire", a-t-il fait savoir.
Dans sa déclaration en fin de
match, le driver du NC Magra
ne compte pas poursuivre son
aventure avec l'équipe. Il a es-
timé avoir raté sa mission. "Je
pense qu'il est fort probable que
je quitte la barre technique. Je
vais me réunir avec les dirigeants
dans les prochaines heures pour

trancher et trouver une solution
pour le bien suprême de l'équipe.
Sincèrement, je suis vraiment af-
fecté après cette défaite, car
c'était un match à ne pas rater
afin de lutter pour notre main-
tien en Ligue 1. Nous nous com-
pliquons la tâche, car c'est ce
genre de match qu'il ne faut pas
perdre. Toutes les conditions
étaient réunies pour arracher la
victoire, mais c'est bien dom-
mage", se lamente-t-il.

Hadj Merine sur le point de jeter l'éponge

LE SPORT EN FLASH

Par Amara Abdelkader

LES RESULTATS DE LA 23é JOURNEE :
SKAF EL KHEMIS       --    ESMOSTAGANEM    (2 - 0)
IRBEL KERMA             --    GCMASCARA          (1 - 0)
USMMHADJOUT           --    USREMCHI              (1 - 0)
JSMTIARET                  --     SCMORAN              (2 - 1)
CRTEMOUCHENT         --     CRBENBADIS         (2 - 0)
ASBMAGHNIA              --      MBHASSASNA      (2 - 5)
SAMOHAMMADIA         --      RCBOUED R'HIOU  (1 - 1)
SCAIN DEFLA               --      MCBOUED SLY      (1 - 0)                                                               

L'USMA a laissé filer une victoire certaine contre le PAC en se
faisant rattraper  dans l'ultime minute du temps règlementaire
suite à un coup franc direct magistralement botté par Bouzok.
Les Rouge et Noir qui croyaient avoir fait le plus dur en mar-
quant le 1er but sur un coup franc de Zouari, n'ont pas réussi à
renouer avec la victoire qui les fuit depuis la 14e journée. Les
Usmistes sont à leur 7e match sans victoire, ce qui montre bien
que l'équipe traverse une période de doute et le déclic n'a pas
encore été provoqué. On verra comment l'équipe va réagir lors
du prochain match programmé le 14 de ce mois face au MCO,
au stade de Bologhine, à huis clos. Le nouvel entraîneur de
l'USMA, Mounir Zeghdoud, qui pensait que son équipe allait
gagner le derby face au PAC, était un peu déçu à l'issue de la
rencontre où il a déclaré que ses joueurs ont raté les trois points
de la victoire, au vu de la physionomie de la partie car en 2e
mi-temps, les Rouge et Noir ont été meilleurs que les Pacistes.
"C'est vraiment dommage de laisser filer une  victoire qui était
à notre portée mais une erreur de concentration nous a été fa-
tale. On a empêché le PAC d'imposer son style de jeu. On a su
gagner la bataille du milieu de terrain grâce à notre bonne
condition physique. On était les premiers sur le ballon et  bien
appliqués. Avec un peu plus d'efficacité, on aurait pu marquer
un 2e but. Mes joueurs ont joué beaucoup plus libérés. Certes,
le nul n'est pas une mauvaise affaire mais globalement, on mé-
ritait de gagner. On doit vite tirer les enseignements nécessaires
pour bien aborder le reste du parcours", a affirmé le successeur
de Dziri. Touché à la cheville contre le PAC, le milieu de terrain
usmiste, Hamza Koudri, a été contraint de sortir en 2e mi-
temps. Bien pris en charge par le staff médical, le joueur af-
firme que sa blessure n'est pas méchante et qu'il devrait tenir sa
place lors la prochaine journée, comme il a tenu à le dire : "On
aurait souhaité remporter le match contre le PAC mais on n'a
pas été chanceux à la fin. Ceci dit, on doit encore travailler et
corriger nos lacunes pour assurer des résultats positifs à l'ave-
nir." Questionné sur sa blessure, le joueur a affirmé : "D'après le
staff médical, ma blessure n'et pas méchante. Tout devrait ren-
trer dans l'ordre pendant la semaine où je devrais réintégrer le
groupe avant le match du MCO." 

FOOTBALL (LIGUE 1) – USMA

Le déclic reporté

FOOTBALL (LIGUE 1) – NC MAGRA



El Amria, connue anciennement sous
le nom de Lourmel durant la colo-
nisation française, est une ville de
l’ouest algérien, dépendant de la wi-

laya d'Aïn Témouchent. Elle est le chef-lieu de
daïra et est située à 42 kilomètres à l'ouest
d'Oran, et à 30 kilomètres au nord de sa wilaya.
Elle s’est longtemps distinguée, par ses vigno-
bles, dont le raisin était destiné à la production
d’un vin si prisé en Europe .Aujourd’hui en-
core, El Amria reste réputée pour ses raisins
de table, si juteux. Avant 1830, aucune trace
d’autochtones n’a été révélée sur le territoire
d’El Amria. Seule, la tribu des ‘’douair’’, qui vi-
vait  sur le mont ‘’Murdjadjo’’, le long de la
côte, osait s’aventurer en ce lieu perdu, juste
pour faire paitre  leurs troupeaux, sur les crêtes
de cette région inhabitée. La peur de la malaria
sévissant à l’époque,  interdisant à toute pré-
sence humaine de descendre  vers la plaine.
Après 1832, un point d’halte, dénommé ‘’Bour-
chache’’ a  été aménagé  par l’armée coloniale
au voisinage des lieux, sur la route d’Oran à
Tlemcen, le long de la Sebkha. La source d’El
Amria, qui existait à 2000 mètres du lieu, sem-
ble avoir été l’une des raisons majeures, d’établir
un centre de colonisation qui a pris le nom de
Bourchache, pour obtenir celui de Lourmel .
Des puits furent creusés, en premier et une
grande tente  a été dressée, pour abriter et re-
cevoir les voyageurs qui osaient traverser  la

plaine. C'est en ce lieu cité, que Si Ahmed Ould
Kadi, Agha de Frenda abandonne à l’État fran-
çais 3 560 hectares de terre. Dès 1853, une
étude réalisée sur le lieu permettait d’envisager
la création d’un centre de colonisation grâce
aux eaux abondantes de la source d’El-Amria
qui seront amenées au village par une conduite
d'eau, exécutée par le Génie. Le 22 mai 1854,
ce centre deviendra le village européen de
Bourchache sur l’emplacement proposé par le
Général Commandant la Division. A cette
date, l'extrait du registre de délibération du
conseil du Gouvernement, mentionnait  et
portait  sur la réalisation de multiples taches,
dont la réduction  à 30 le nombre des familles
à installer ;  le don  à chaque lot urbain 7 à 8
ares ; la réservation  pour l’église , de la partie
haute de la place ; l’établissement  d’une fon-
taine et d’un abreuvoir dans la partie basse ; la
création de  lavoirs sur le boulevard en arrière
de la fontaine ; l’augmentation à 25 m de la
largeur de la grande rue en prévision d’une
rangée d'arbres de chaque côté de la chaussée
; la suppression de la rue Baroudi et du puits ;
le remplacement du mur de soutènement de
la place par un talus à la pente de 1 m de hau-
teur sur deux de base ; l’aménagement  des
marches de l'escalier en pavés  ; la réservation
en dehors de la ville d’un terrain de deux hec-
tares environ pour le bivouac des troupes ;
l’indication d’un lieu pour  l’emplacement du

cimetière ; le lotissement d’une superficie de
700 hectares de terres labourables et l’attribu-
tion  à chaque famille de 11 à 12 hectares de
terres, sur lesquels autant que possible deux
hectares environ devront être situés sur le bord
de l'oued Baroudi ou sur un canal de dérivation
. Ce centre fut créé en 1854 pour 30 familles
et prend le nom de Bourchache  puis, un décret
impérial du 15 janvier 1856 crée un centre de
70 feux qui est baptisé ‘’ Lourmel ‘’. Ce nom a
été  donné en souvenir de Frédéric, Henri Le-
normand de Lourmel (1811/1854) général de
l’armée d’Afrique s’étant illustré lors de la ba-
taille de Zaatcha, mort au combat en Crimée,
à la bataille d’Inkerman. En 1880, il a été dé-
nombré 225 habitations, l’église fut construite
en 1892 pour la somme de 34 116,41 francs.
Des colons  se sont installés par la suite et
étaient pour la grande majorité des Français
issus plus particulièrement des régions d'Al-
sace, du Tarn, de l'Ardèche, des Pyrénées
Orientales et de la Corse mais aussi des Espa-
gnols, des Italiens et des Maltais.  En 1888, la
population d’El Amria  était  de 2 374 habi-
tants, 213 hectares sont plantés en vigne, la
production atteindra deux ans après 13 000 à
14 000 hectolitres. Les vins de cette ville étaient
divisés en deux catégories distinctes : les vins
produits par les coteaux et ceux produits par
la partie de ce vignoble qui s'étend vers le lac
salé.  Ces vins d’un gout agréable, étaient for-

tement prisés à travers les marchés d’Europe.
A l’indépendance, le village comprenait 5000
habitants, dont 2000 français et 3000 algériens
et toute la commune, une population de
.15.000 habitants, répartis à travers  des cen-
tres de regroupement de Magra, Rouïba,
Messaid et Bouzedjar. La ville finit, par la
suite à reprendre son nom d’origine, celui
d’El Amria qu’elle a tiré du nom de  la source
El Amria qui alimentait  la population et
qui est distante, juste de 02 kilomètres. Au-
jourd’hui encore, El Amria reste réputée
pour ses raisins de table, si juteux, mais éga-
lement pour ses plages, surtout celle de Bou-
zedjar qui attire des milliers d’estivants.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Amin Zaoui, né le 25 novembre 1956 à
Bab el Assa (Tlemcen),  est un écrivain
algérien. Il détient depuis 1988 un doc-
torat d'État en littératures maghrébines
comparées. Il en-
seigne, de 1984 à
1995, au départe-
ment des langues
étrangères de l’uni-
versité d'Oran. Pen-
dant cette période,
de 1987 à 1995, il
est également pro-
ducteur et anima-
teur de l’émission
littéraire télévisée
‘’Parenthèses’’. Il
sera, ultérieure-
ment, animateur de
l'émission ‘’El
Fehres’’ (le sommaire) sur la chaîne de
télévision ‘’El Djazairia’’.Il occupe le poste
de directeur général du Palais des arts et
de la culture d’Oran de 1991 à 1994.En
1998, il est président de la rencontre (cul-
tures du Maghreb) organisée par l'asso-
ciation Trait d’union, France. Il redevient
enseignant, de 2000 à 2002, cette fois au
département de la traduction de l'uni-

versité d'Oran, avant d'être nommé di-
recteur général de la Bibliothèque natio-
nale d'Algérie, une fonction qu'il occupe
jusqu'en 2008. L'année suivante, il devient

membre du conseil de
direction du Fonds
arabe pour la culture et
les arts (AFAC).Il a
donné de nombreuses
conférences dans plu-
sieurs universités de
Tunisie, de Jordanie, de
France et de Grande-
Bretagne. Il a d'ailleurs
été directeur de plu-
sieurs colloques inter-
nationaux, dont ‘’ Les
genres littéraires au
Maghreb ‘’, ‘’ La littéra-
ture et les institutions

littéraires ‘’, ‘’ Jacques Derrida, philoso-
phie et littérature ‘’ et ‘’ Le roman féminin
dans le monde arabe ‘’.En 1993, il est
membre du jury international des Jour-
nées théâtrales de Carthage, en Tunisie.
Les romans d’Amin Zaoui sont traduits
dans une douzaine de langues : anglais,
espagnol, italien, tchèque, serbe, chinois,
persan, turc, arabe, suédois, grec...

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille de Mazagran  ou bataille de Mos-
taganem est une bataille opposant la régence
d'Alger à l'Empire espagnol, le 26 août 1558.
Dans l'historiographie espagnole elle est
qualifiée de ‘’ désastre de Mostaganem ‘’.
Elle est le fruit d'une expédition espagnole
vers Mostaganem (ville voisine de Maza-
gran) menée par Martín Alonso Fernández,
le gouverneur d'Oran, et constitue la troi-
sième expédition sur la ville (après celles de
1543 et 1547). Cette bataille met fin à la ges-
tion du Préside d'Oran par Martín Alonso
Fernández, et clos définitivement une pé-
riode où l'Espagne intervenait dans les af-
faires Oranaises. Cet épisode, qualifié de dé-
sastre, marque la fin des prétentions
territoriales espagnoles sur l'ouest algérien,
correspondant à l'ancien domaine des sul-

tans zianides de Tlemcen. Mansour Ben-
boughanem, un caïd zianide qui s'était joint
aux Espagnols, et qui était de toutes les luttes
pour tenter une restauration de la dynastie
zianide, change de camp et renonce à la suite
de la bataille. Les Espagnols renoncent dès
lors, aux grandes expéditions terrestres dans
l'ouest algérien et se concentrent sur le main-
tien de leurs positions à Oran et Mers El
Kébir. Désormais tout le littoral leur échappe
; les ports de Bône, Bejaïa, Cherchell, Ténès
et Mostaganem servent de base à la marine
turque. Cette défaite de Mazagran marque
le début d'un processus d'unification, c'est
une victoire ‘’ algérienne ‘’ qui sonne le glas
des principautés et des anciens royaumes ;
les dynasties locales sont dès lors obligées
de reconnaître l'autorité d’Alger.

SECRETS D’HISTOIRE 

Amin Zaoui, le professeur 
de lettres, romancier

La bataille de Mazagran  de l’an 1558

Lourmel, devenu El Amria à l’indépendance
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« Pour que le mal de dos s’arrête,
mieux vaut ne pas s’arrêter » : tel
est le conseil de l’Assurance mala-
die pour éviter la chronicisation des lombalgies.
Le réflexe quand on souffre du dos est souvent de cesser
tout mouvement pour éviter qu’il n’empire. Mais dans la plu-
part des cas, c’est une mauvaise idée ! Mieux vaut continuer
de vivre normalement plutôt que de miser sur l’immobilité.
Pour l’Assurance maladie, « qu’elle relève de l’univers quotidien
ou professionnel, l’activité apporte du soulagement et participe
à la guérison ». La Sécu lance d’ailleurs une campagne en ce
sens dans les lieux publics, les cabinets médicaux, mais aussi à la
télévision et sur le Web.
Maintenir sa vie de tous les jours
Le mal de dos est largement partagé : 80 % de la population en a
déjà souffert au cours de sa vie. Pourtant, les experts signalent que
« la douleur n’est pas un signe de gravité » et que « dans la majo-
rité des cas, c’est-à-dire dans la lombalgie commune, le mal de dos
va être gênant pendant 24 à 48 heures, et petit à petit, tout va ren-
trer dans l’ordre ». Mieux vaut donc se remettre en mouvement le
plus rapidement possible. Mais qu’est-ce que cela signifie au juste,
maintenir sa vie de tous les jours ? « Faire ses courses, le ménage
la cuisine, le jardin, les activités de loisirs, professionnelles », ré-
pondent les médecins.
Pour l’Assurance maladie, l’activité physique quotidienne a à la fois
un effet de traitement quand la douleur est apparue et aussi un ef-
fet de prévention, en maintenant la souplesse et la musculature
du dos. Côté professionnel, les experts conseillent d’en parler au

médecin traitant, à la médecine du travail, à son kinésithéra-
peute, pour adapter le travail pendant le temps de la conva-

lescence. « Rester chez soi, attendre que ça passe tant qu’on
a mal au dos, ce n’est clairement pas une solution », in-

siste le Pr Bruno Fautrel, rhumatologue.

Votre tenue ne saurait être complète sans une paire de bou-
cles d’oreilles. Les vacances d’été ne sont pas encore com-
mencées que cet accessoire a déjà pris le large. Cette saison se
veut chic, tropical et surtout ethnique ! Ces tendances se dé-
clinent en modèles discrets ou XXL pour varier selon vos en-
vies.
Cette saison, vous allez pouvoir briller de mille feux sous les
« Sunlights des tropiques ». Un vent d’exotisme vient souffler
sur les boucles d’oreilles. Les motifs de feuillage se multi-
plient à foison en forêt dorée et luxuriante. Feuilles de pal-
mier, fleurs équatoriales et fruits colorés offriront un aller
simple en direction des îles. L’exotisme se fait tout en délica-
tesse pour être aussi bien porté en pleine ville que sur les
bords de mer.
Les « coquillages et crustacés » voguent aussi sur les ten-
dances. Si ces accessoires faisaient déjà une apparition ti-
mide l’été dernier, il semblerait que ce soit le must have
iodé du moment. En oversize ou plus minimaliste sur un
modèle pendant, le bijou coquillage séduit les amoureuses
de l’été. Une petite touche kitsch qu’on adore porter pour
rejouer le clip de « L’amour à la plage » du groupe Niagara.
Et pourquoi ne pas mixer ces coquillages avec d’autres mo-
dèles plus bohèmes. Cet été encore les pompons, plumes et
perles nacrées multicolores tombent en cascade pour se
confondre avec votre chevelure. Et pour rester dans ce style
ethnique, on privilégie les matières naturelles. Paille, raphia
et bambou apporteront une note jungle à vos looks safari
chic. Chacune de ses matières vous fera voyager vers de nou-
velles contrées.
Toujours aussi chic et incontournable, la fameuse créole signe
et persiste pour cet été. A l’exception près, en 2019, la boucle
d’oreille ne tourne pas rond ! Plus géométrique et surtout plus
abstraite, elle ose des modèles plus alambiqués et destructurés
pour apporter une touche moderne à cet accessoire on ne peut
plus classique. Et pas besoin du cahier de vacances pour revoir
sa géométrie. Boucles d’oreilles rectangulaires à facette, carrés
flashy et losanges dorés envahissent l’espace accessoires. Une fa-
çon stylée de revoir les bases.
Outre ce voyage vers le futur où se mêlent fluorescence et vi-
nyle transparent, il semblerait que le rayon accessoires soit un
tantinet nostalgique. La résine fait son grand retour parsemée
d’écailles de tortue ou de quelques taches de léopard. De quoi
faire ressortir votre côté félin en un tour de boucles d’oreilles.

Mal de dos : que faire 
pour éviter qu’il 

ne s’installe ?

Ingrédients :
2 Mangue mûre
60 g Sucre en poudre + 100
g pour le caramel
15 cl Crème liquide entière
15 cl Crème de coco
1 c. à soupe Sucre glace
10 cl Jus d'orange
4 c. à soupe Noix de coco
râpée
1 Citron vert (jus et zeste)
Préparation :

1- Épluchez les mangues,
réservez 6 lamelles pour la
décoration. Mixez le reste

de fruits jusqu’à obtenir une
purée lisse. 2- Faites chauf-
fer jusqu’à frémissement le
jus d’orange et les 60 g de
sucre, essorée et mélangez
pour bien la dissoudre.
Laissez tiédir.
3- Ajoutez ce mélange à la
purée de mangues. Répar-
tissez dans des coupes. Lais-
sez prendre au frais 2 h.
4- Versez dans un saladier
la crème de coco et la crème
liquide bien froides. Fouet-
tez-les au batteur avec le su-

cre glace. Versez cette crème
sur la purée de fruits et ré-
servez 1 h au frais.
5- Préparez un caramel avec
le reste de sucre et 1 c. à
soupe d’eau. Lorsqu’il atteint
une couleur ambrée, ajoutez
le jus de citron vert, puis le
zeste râpé. Laissez refroidir.
6- Au moment de servir,
posez sur chaque crème une
lamelle de mangue, versez
un filet de caramel et sau-
poudrez de noix de coco râ-
pée.

Boucles d’oreilles : les modèles 
les plus canons de la saison 

Crème à la noix de coco et à la mangue



Vous en avez déjà entendu parler, mais ne savez pas quoi
faire avec de la lessive de soude? Comme ce produit peut être

dangereux s’il est mal utilisé, il faut bien s’informer avant d’op-
ter pour cette substance. Suivez les conseils de 10 Trucs pour ap-

prendre comment utiliser la lessive de soude.
La lessive de soude, un produit qui peut être dangereux

La lessive de soude étant très corrosive, il sera important de bien
suivre les recommandations pour l’utiliser de façon sécuritaire. Assu-

rez-vous:
- De bien aérer la pièce

- De porter des gants pour protéger vos mains
- De porter des des lunettes de protection

- De protéger vos vêtements de la lessive de soude
Comment faire de la lessive de soude caustique?

Bien sûr, on peut acheter de la lessive de soude toute faite en grande surface.
Mais il est bien plus économique de la faire soi-même. Voici donc comment

faire sa propre lessive de soude:
Matériel nécessaire:

Des gants spéciaux produits chimiques, en néoprène
Un masque respiratoire (pour protéger des émanations chimiques)

Des lunettes de protection
Des vêtements longs, pour couvrir le plus de peau possible
Du vinaigre pour neutraliser la soude en cas d’éclaboussure

Un plan de travail résistant à la chaleur
Un récipient résistant à la chaleur et à la soude : acier

inoxydable ou pyrex. Pas de verre ou
d’aluminium!

5 astuces beauté pour retrouver 
une peau éclatante

Retrouver bonne mine, cela passe par
un réveil en bonne et due forme de la
peau. Pour cela, il faut relancer la mi-
crocirculation sanguine, engourdie du-
rant l'hiver, et restaurer la barrière pro-
tectrice de l'épiderme. Car le froid, le
vent et le chauffage ont affecté les
échanges cellulaires, devenus moins ef-
ficaces, et ont déshydraté les tissus cu-
tanés en profondeur. La peau est donc
moins confortable, le visage n'est plus
aussi rebondi et le teint manque de lu-
minosité. Plus pour longtemps : avec
le retour des beaux jours, reprenez de
bonnes habitudes grâce à notre pro-
gramme conçu pour réveiller l’épi-
derme en beauté.
Un teint plus frais avec une crème
bonne mine
Pas le temps d’attendre que le soleil
dore délicatement votre visage ? Misez
sur un soin gorgé de pigments miné-
raux réflecteurs de lumière, qui va
unifier le teint, flouter les ridules et

corriger les imperfections chro-
matiques (rougeurs, teint

terne, taches…). Bien vu
aussi, les formules in-

fusées de pigments
colorés, capables de
rehausser la carna-
tion naturelle d’un
ton, sur les peaux
les plus claires
comme les plus
foncées. A la clé :

un effet peau nue
sans aucune cou-

vrance et un résultat
immédiat !

Un regard défatigué avec
un soin contour des yeux

Pattes d’oies, rides d’expression,
paupières qui ont tendance à se re-
lâcher… Pour raffermir le contour
de l’œil, particulièrement pauvre en
fibres de soutien, il faut relancer la
production de collagène. On mise
donc sur les peptides, stimulants,

l'acide hyaluronique ré-humectant, et les
antioxydants, qui protègent la peau
contre les radicaux libres et la « rouille »
cellulaire. Si, en bonus, votre soin com-
porte des agents flouteurs capable d’es-
tomper les ridules, adoptez-le illico !
Un nettoyage profond avec un sérum
purifiant
Saturée par l’accumulation de toxines liée
à l'utilisation de soins riches et l'applica-
tion d'un maquillage plus couvrant, mais
aussi surmenée par les efforts déployés
pour contrer le froid et l'air sec, la peau
sort de l’hiver asphyxiée. Atone, elle perd
en luminosité et en souplesse. Le bon ré-
flexe ? Miser sur un soin capable de la
régénérer en profondeur et de la détoxi-
fier, en aidant les cellules à éliminer les
déchets accumulés afin de lui permettre
de mieux récupérer.
Une peau tonique avec des soins vita-
minés
Réputés pour leur richesse en vitamines,
en minéraux, acides aminés et antioxy-
dants, les superfruits apportent un véri-
table coup de fouet à l'épiderme. La baie
de goji concentre ainsi 400 fois plus de
vitamine C que l’orange, tandis que l’açaï,
très riche en antioxydants et en vitamines
A, C et E, contribue à rendre le teint plus
radieux. Le kiwi se distingue, quant à lui,
par une très forte concentration en vita-
mines C, B et A, qui revitalise les peaux
fatiguées et les protègent du vieillisse-
ment.
Un teint éclatant, avec une lotion pee-
ling
Plus douce et progressive qu’un gom-
mage, la lotion exfoliante ravive l’éclat
en douceur, avec des effets à la fois plus
complets et profonds. On l’applique
chaque soir sur le visage propre, à l’aide
d’un disque de coton, puis on laisse ses
acides de fruits éliminer en douceur les
cellules mortes, relancer la microcircu-
lation, estomper ridules et taches brunes,
et même atténuer les imperfections. A
terme, on retrouve une peau lissée et un
teint plus homogène, frais et lumineux.

Elue teinte phare de 2020,
le Classic Blue, proche du
bleu nuit, est synonyme de
sérénité et de stabilité.
Comment l’adopter ? Nos
conseils.
1/ Sobre en compagnie du
gris
Même si on souhaite suivre
les tendances déco, impos-
sible de tout chambouler
chez soi. Le Classic Blue,
teinte élaborée par Pantone,
le spécialiste de la couleur, a
l'avantage d’être très facile à

marier avec des tons neutres comme des gris, des grèges, des noirs ou des blancs.
Deux ou trois coussins, des vases, des boites, suffisent à vivifier ces tons en géné-
ral présents à la maison.
La bonne idée : miser sur un lé de papier peint graphique avec une pointe de
Classic Blue pour sublimer sa déco de tous les jours.
2/ Précieux nuancé d’or
Associé à un meuble en laiton ou à des accessoires dorés, la profondeur de ce bleu
est accentuée. Si en plus on ajoute une pointe de rose poudré, on est transporté
dans une ambiance ultra raffinée. Trois nuances à réunir quand on rêve de créer
un salon cosy.
La bonne idée : tempérer cette sophistication ambiante par un tapis ou des cous-
sins beiges, plus sobres, pour calmer le jeu de l’or.
3/ Chaleureux dès l’entrée
Animé d’un décor léger en damier, le bleu intense de ce papier peint fait vibrer une
entrée toute simple. On peut oser sans crainte le Classic Blue dans tous les lieux de
passage de la maison, un long couloir, une entrée boudoir comme ici, ou l'installer
dans un dressing pour lui offrir une petite touche déco.
La bonne idée : éclairer ce bleu presque marine avec une affiche ou un tableau dans
des tonalités beaucoup plus claires.

La soude caustique est l’un des noms courants
de l’hydroxyde de sodium, également appelé lessive de soude. Son nom

commun provient de son identité chimique d’hydrate de sodium et
parce qu’elle est corrosive. 
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Comment utiliser la lessive 

de soude à la maison ?

3 conseils pour adopter le Classic Blue,
couleur de l'année 2020, dans votre déco
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Gros pistolet -B - Mouvement affectueux - Parasite végétal
C - Laisser une commission -D - Evalues - De l'argent pour le physicien

E - Fuites involontaires -F - Epuisé - Voisine de Dijon - Accord de méridional -G - Eclaircit - Se donna du mal
H - Qui revient à la même saison  -I - Qualification - Ville d'Afrique -J - C'est-à-dire plus petit - Distant
K - Piécette suédoise - Distance pour un pékinois - Coin rose au petit jour -L – Patraques

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2905

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 -
ERE 
ERG 
RAT 
RUT 

- 4 -
ACTE 
ENEE 
EPIE 
ERIN 
LEGS 
LENT 
OPEN 
REIN 
SETE 

TEAM 
TUAS 

Charade

Madeleine 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AGENT 
BISET 

EGARE 
EPILE 
ETIER 
ETUIS 
GOSSE 
INNES 

MANAS 
PIGEE 
RIOTE 
SIGNE 
SMART 
TROUE 

- 7 -
ASSIEGE 
CASSEES 
LEONINE 
MANEGES 
PLEINES 
RIGOLES 
TEMPLES 

Vous retrouverez votre vitalité après
une légère baisse de tonus. La pla-
nète Mars vous soutiendra et vous
permettra de vous livrer à une foule
d'activités sans vous sentir fatigué.
Faites un peu de sport.

BBééll iieerr

Vous aurez des possibilités d'expan-
sion et de création dans le domaine
du travail. Faites en sorte de profiter
des chances qui vous seront offertes
par les astres, en adoptant une atti-
tude persévérante et courageuse.

GGéémmeeaauuxx

Vous obtiendrez de réelles satisfac-
tions dans la vie associative, sur-
tout si vos activités concernent le
domaine de l'humanitaire. Ecartez
toute personne qui essaierait de
s'immiscer dans votre vie privée.

LLiioonn

Uranus vous fera quelques misères.
Vous aurez bien envie de briller, de
vous imposer dans votre métier,
mais rien ne sera facile, et vous de-
vrez constamment faire du forcing.
Attention à la crise de nerfs.

BBaallaannccee

Grâce aux influences astrales très
positives de la journée, la chance
devrait vous sourire sur le plan
financier. La gestion et le sens de
l'économie se révéleront être vos
principales qualités.

SSaaggii ttttaaiirree

Uranus en bonne position dans
votre Ciel, mettra l'accent sur la
vie familiale. Elle accordera aux
femmes un dévouement em-
pressé, et aux hommes une fibre
paternelle développée.

VVeerrsseeaauu

Ceux qui se sont montrés trop
dépensiers dernièrement feront
bien de freiner leurs dépenses.
Comme beaucoup de vous
consacreront plus de temps à
leur travail qu'à leurs loisirs. 

TTaauurreeaauu

La Lune vous incitera à obtenir les
bonnes grâces de votre entourage
familial afin de préserver une am-
biance harmonieuse. Mais ce ne
sera pas une raison pour vous
laisser marcher sur les pieds ! 

CCaanncceerr

Il sera temps pour vous de
cesser la surconsommation
d'aliments trop riches, non
pas dans le simple but d'être
raisonnable, mais dans celui
d'être plus en forme.

VViieerrggee

Les influx favorables vous ren-
dront charmant, sociable, ou-
vert. Vous vous sentirez bien
dans votre peau et vous com-
muniquerez votre joie de vivre
à vos proches.

SSccoorrppiioonn

Incité par Mars, vous ne tiendrez
pas en place. Couché tard et levé
tôt, vous passerez sans répit d'une
activité à l'autre. Doucement
quand même, sinon c'est votre
santé qui en fera les frais !

CCaapprriiccoorrnnee

L'action simultanée de plusieurs
planètes amènera de la chance
dans les placements à long terme
et les investissements immobiliers.
A vous de savoir en profiter ! Ce
serait dommage rater le coche!

PPooiissssoonn

- 6-
CITERA 
ECUEIL 
EPATER 
EPINES 
ERIGER 
MIAULE 
MINUIT 
NUAGES 
PESEES 
PIRATE 
RIGIDE 

Mon premier porte les voiles d’un
bateau.
Mon deuxième est compris entre
1 et 5.
Mon troisième se boit au petit dé-
jeuner.
Mon quatrième est la lettre qu’il
faut enlever à Blanc pour que ça
fasse Black.
Mon tout est un petit gâteau.

1 - Continuité
2 - Céda - Ne reconnaîtra pas
3 - Tranquillisant - Coincé
4 - Placé devant
5 - Sort de sa réserve - Tangible
6 - Désigné - Croûte terrestre -
Elle peut être aussi bécasse
7 - Déchiffrerais - Règle pour
tous
8 - Maillot - Tissus de laine
9 - Place des scoops - Vieille fer-
raille - Refuge de croiseur
10- Plaines pour celui qui est
dans la lune - Assemblages de
feuillets

-8 -
MOLESTAI 
SESSIONS 

TARDERAI 

- 9 -
ARTERIOLE 
PELERINES 

RANGERAIT 
TEMERAIRE

- 10 -
IRRITATIONS   
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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 05:52
Chourouq 07:17
Dohr                 13:10
Asr 16:30
Maghreb 19:03
Isha 20:23

MOSTAGANEM 

Fajr 05:55
Chourouq        07:20
Dohr 13:13
Asr 16:33
Maghreb 19:06
Isha 20:26

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Audi dévoile la toute nou-
velle version hybride rechar-
geable de son Q5, baptisée pour
l'occasion 55 TFSI E Quattro. Elle
adopte un 2.0 turbo essence de 252 ch
et un bloc électrique pour une puissance
combinée de 367 ch. Encore une nou-
veauté électrifiée chez Audi, mais cette
fois en hybride. Comme prévu au planning
Audi, voici le Q5 hybride rechargeable "55

TFSI E Quattro". Le moteur essence 2.0 turbo de 252 ch est associé à un moteur électrique
de 142 ch pour une puissance combinée de 367 ch et un couple de 500 Nm, disponible dès
1250 tr/mn. Une force impressionnante à un régime très bas, et qui, associée aux quatre
roues motrices, permet des accélérations canon : le 0 à 100 est annoncé en seulement

5,3 secondes. Le mode électrique fournit une quarantaine de kilomètres d'autonomie
(selon cycle) grâce à des batteries de 14,1 kWh situées dans le plancher du coffre.

Trois modes de conduite sont proposés : hybride (gestion automatique entre
thermique et électrique, avec utilisation des données de navigation),

électrique (le Q5 tente de rester le plus longtemps possible en
électrique), et "battery hold", qui permet de sauvegarder

la charge restante dans la batterie en se servant
du moteur thermique.

ARM vous ne connaissez peut-être pas, mais ce
sont pourtant eux qui sont à la source de la ma-
jorité des processeurs embarqués. Si ce sont des
entreprises comme Qualcomm, MediaTek, etc.
qui commercialisent des processeurs, ce sont les
chercheurs de ARM qui mettent au point des ar-
chitectures génériques que les autres transforment
en produits finis. Et il nous tarde de voir le Mali-
D77, intégré dans un « vrai » processeur.
Autonome sans nausée
Ce design de processeur multimédia promet en
effet d’améliorer les performances de produits qui
en ont bien besoin : les casques de réalité virtuelle
autonome comme l’Oculus Quest par exemple.
Le Mali-D77 est la seconde génération de design
d’ARM en charge de piloter les dalles des casques
de VR. En effet, il ne s’agit pas d’un processeur
graphique (GPU) mais d’un contrôleur d’affi-
chage. Cette nouvelle mouture va améliorer deux éléments critiques pour la VR : la latence «
mouvement-photon » (motion-to-photon) et la définition d’image.

ARM promet de réduire le mal
de la VR dans les futurs

casques autonomes

ZAPPING

La chanteuse a révélé quelques détails concernant son prochain opus lors
d’une interview accordée à un média australien. Miley Cyrus se sent
enfin prête ! Fin 2019, la chanteuse était censée révéler son tout nouveau
projet. Après plusieurs teasings sur ses réseaux sociaux, l’artiste a dévoilé
deux nouveaux singles qui figureront sur l’opus, comme «Slide Away».
Dans une interview accordée à la radio australienne Nova, la star est
revenue sur la sortie de ce fameux album. «On est super proches de la
sortie. Je ressens désormais une certaine urgence. Je suis prête à y
aller». Si Miley Cyrus met autant de temps à le dévoiler à ses fans,
c’est parce que la chanteuse s’est plongée dans un tout autre univers !
«Il y a une sortie d’énergie à la Joan Jett […] D’ailleurs ma nouvelle
couple de cheveux mulet ressemble à celle qu’elle avait».
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2222hh5555
Prodigal Son

Malcolm Bright est un
criminologue reconnu,
qui connaît la façon de
penser des tueurs et com-
prend le fonctionnement
de leur esprit. 

2211hh2200
La Terre vue de l'espace

Des allers-retours entre
l'oeil du satellite et celui de
la micro caméra, raconté
par Laurent Lafitte, permet-
tent de de mieux compren-
dre les conditions qui font
de la Terre.

Audi dévoile le nouveau
Q5 hybride rechargeable

Le film est
présenté en
ouverture du
Festival de
Cannes 2019
Dans la se-
reine petite
ville de Cen-
terville,
quelque
chose
cloche. La
lune est om-
niprésente
dans le ciel,

la lumière du jour se manifeste à des
horaires imprévisibles.
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2222hh2200
Capitaine Marleau

Récemment mutée en
Alsace, le capitaine
Marleau doit élucider la
mort mystérieuse d'une
jeune femme. 

2200hh0055
La lutte des classes

Paul et Sofia vivent avec leur
fils Corentin dans un pavillon
en banlieue parisienne. L'un
est un insouciant batteur
punk-rock à la carrière pro-
fessionnelle inexistante et la
jeune femme .

2211hh4400
Pékin express : retour sur la route mythique 

Lors de cette troisième étape
en Russie, les binômes vont
devoir faire face à une nou-
velle règle. Ils n'ont pas le
droit de monter dans une voi-
ture et doivent emprunter un
autre moyen de transport
surprenant.

2200hh0000

Journal Télévisé

The Dead Don't Die

Miley Cyrus se confie sur la sortie
de son nouvel album 

Chimistes et physiciens savent bien que l'eau est
un liquide fascinant avec des propriétés éton-
nantes qui la distinguent de bien d'autres li-
quides. Il y a bien sûr le fait qu'elle joue un rôle
essentiel pour le vivant mais la simple méca-
nique des fluides fait rêver l'Homme depuis
longtemps comme en témoignent les dessins de
Léonard de Vinci.
Depuis le XXe siècle, le domaine des études sur
l'eau s'est considérablement élargi dans de mul-
tiples directions, par exemple celui des hautes
pressions et celui de l'astrophysique, voire de
l'exobiologie au-delà de la Terre. Il se trouve
que ce premier domaine, qui relève de la phy-
sique fondamentale, a aussi des applications
pour le second. On peut s'en convaincre avec
un article publié dans Nature par une équipe de
chercheurs qui ont réalisé une série d'expé-
riences au Laboratory for Laser Energetics
(LLE) de l'université de Rochester aux États-
Unis. Elles prolongent celles effectuées depuis
des décennies concernant les différentes phases
de la glace comme disent les physico-chimistes.
Futura avait déjà parlé d'expériences similaires
dans le précédent article ci-dessous.

Une glace extraterrestre 
noire et plus chaude que la lave !
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Saisie de 880 gr 
de kif traité  
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, principalement celle concernant la
commercialisation illégale de la drogue, les éléments
de la brigade mobile de la police judicaire (BMPJ) de
la sûreté de daïra de Beni Bousaid, relevant de  la wi-
laya de Tlemcen, ont saisi une quantité de kif traité.
L’opération est survenue suite à une information par-
venue à leurs services faisant état de la présence d’un
individu utilisant son domicile pour la vente du kif. La
perquisition du domicile du suspect a permis la saisie
de 880 grammes de kif traité sous forme de 9 pla-
quettes et une épée .Après l’entame de la procédure
d’usage B.A. 34 ans a été présenté par devant le procu-
reur prés le tribunal de Maghnia qui a décidé sa mise
en détention préventive à la prison de Remchi conclut
le communiqué de la sûreté de wilaya.     H. Bouna 

BÉNI-BOUSAID  (TLEMCEN)  

Le personnel féminin 
à l’honneur
A l’occasion du  08 mars, le Chef de sûreté de wilaya
de Mascara a supervisé l’organisation d’une cérémo-
nie d’honneur au profit du personnel féminin ainsi
que d’un nombre de représentantes des différents
corps de sécurité et journalistes, en présence des
membres de la commission de sécurité et cadres de
la police. Le Directeur Général de la Sûreté Natio-
nale a ouvert la cérémonie avec une allocution dans
laquelle il a fait l’éloge  au rôle de la femme algé-
rienne en général, et celle appartenant au corps de
police en particulier, ajoutant que cette après a re-
joint l’institution sécuritaire quelques années seule-
ment après l’indépendance en s’imposant avec apti-
tude à relever le défi dans l’accomplissement du
devoir national et de la protection des personnes et
des biens, aux côtés de leur collègues hommes. Il a
ensuite été procédé à la remise de gratifications et
présents symboliques au profit d’un nombre de poli-
cières ainsi qu’à d’autres invitées de la sûreté de Wi-
laya. La cérémonie a été clôturée par une collation
en l’honneur de l’assistance. Notons que des céré-
monies similaires ont eu lieu à travers les sûretés de
daïra de la Wilaya.                        B. Boufaden

SÛRETÉ DE WILAYA DE MASCARA  

LLe Premier ministre soudanais,
Abdallah Hamdok, a échappé
lundi à un attentat à la bombe
dans la capitale soudanaise
Khartoum, ont annoncé son

chef de cabinet et des médias d'État. « Une
explosion s'est produite au passage de la voi-
ture du Premier ministre Abdallah Hamdok,
mais, grâce à Dieu, personne n'a été touché »,
a écrit son chef de cabinet, Ali Bakhit, sur
son compte Facebook. Un responsable du
Conseil des ministres a confirmé à l'AFP que
« M. Hamdok a échappé à un attentat ». « Le
Premier ministre a été visé par une tentative
d'assassinat, mais il se porte bien et a été
transporté dans un lieu sûr », a ensuite an-
noncé la télévision d'État. Radio Om Dor-
mane, une station d'État, raconte que le
convoi du Premier ministre avait été visé par
des tirs d'armes automatiques au moment de
l'explosion, ajoutant que le Premier ministre
« Hamdok a été transporté dans un hôpital ».
Le lieu de l'explosion survenue à Kober, un
quartier du nord-est de Khartoum, a été
bouclé par les forces de l'ordre. Les images de
deux véhicules endommagés par l'explosion
ont été diffusées par la télévision d'État. Il n'y
a aucune revendication pour l'instant. Né en

1956 dans la province du centre-sud du Kor-
dofan, le Premier ministre Hamdok a plus de
30 ans d'expérience en tant qu'économiste et
analyste politique principal spécialisé dans le
développement économique à travers
l'Afrique. Il a été nommé en août 2019, après
que les manifestations prodémocratiques ont
forcé l'armée à destituer l'ancien souverain
Omar el-Béchir. Après des mois de négocia-
tions, l'armée et le mouvement prodémocra-
tie ont conclu un accord de partage du pou-
voir en août. L'accord a établi un conseil
souverain militaire et civil de 11 membres
qui gouvernera le Soudan pendant les trois
prochaines années. Les généraux militaires
restent les dirigeants de facto du pays et ont
montré peu de volonté de céder le pouvoir à
l'administration dirigée par des civils. Mais le
pays est confronté à une terrible crise écono-
mique. L'inflation est à 60 % et le taux de
chômage était de 22,1 % en 2019, selon le
Fonds monétaire international (FMI). Le
gouvernement a dit que 30 % des jeunes
Soudanais, qui représentent plus de la moitié
des plus de 42 millions d'habitants, sont sans
emploi. Le Premier ministre s'est engagé à
œuvrer pour mettre fin à la crise écono-
mique et instaurer la paix.

Par Ismain

LE PREMIER MINISTRE ECHAPPE
A UN ATTENTAT A KHARTOUM

Une explosion 
a eu lieu au
passage de son
convoi. La
télévision
d'État affirme
que le Premier
ministre,
Abdallah
Hamdok, est 
en sécurité. 

Saisie d’hallucinogènes
et alcool 
Les éléments de la Brigade de Police Judiciaire rele-
vant de la 5 eme sûreté urbaine de Mascara ont arrêté
lors de 2 descentes effectuées à travers les quartiers de
la ZHUN 08,  2 individus, avec la saisie d’une quantité
de substances psychotropes et boissons alcoolisées.
En effet, les  policiers ont arrêté un trafiquant de âgé
de 37 ans, avec la saisie de 19 comprimés d’hallucino-
gènes de type Pregabaline  et d’une somme d’argent,
lors de patrouilles effectuées à travers Mascara. L’at-
tention des policiers a été attirée par le suspect qui re-
mettait un objet  à un autre individu. Interpellé, il a
été fouillé au corps, ce qui a permis de trouver en sa
possession 19 comprimés hallucinogènes et une
somme d’argent. Le mis en cause a été conduit au
siège de la brigade pour l’accomplissement des procé-
dures d’enquête.  Dans une 2 eme opération, les poli-
ciers ont  arrêté un vendeur illicite de boissons alcoo-
lisées âgé de 39 ans,  dans la cité 204 logements. Ce
dernier a été surpris en train de remettre une caisse
de boissons alcoolisées à un autre individu, avant de
prendre la fuite.  Notons que 18 unités de boissons al-
coolisées ont été saisies, et une enquête a été ouverte
aboutissant à l’arrestation du suspect. Une fois les
procédures d’enquête accomplies, les deux suspects
ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur
placement en détention.                 B.Boufaden

ARRESTATION DE 4 TRAFIQUANTS À MASCARA 

SOUDAN 



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/

