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La salle de l'hôtel le Sheraton a abrité hier
matin un forum, parrainé par le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, en coordination
avec l'ambassade britannique en Algérie et le
Comité d'organisation des JM 2021.  P 8

Echange d'expériences
algéro-britannique 

ORGANISATION DES JM 2021 A ORAN

Le syndicat national des travailleurs de l’édu-
cation SNTE a signé un partenariat avec la
Banque islamique El Baraka bank, afin de
permettre aux travailleurs de l’enseignement
de contracter des crédits « Halal ».  P 3

Crédit Halal pour les
travailleurs et retraités
de l’enseignement 

AL BARAKA BANK-SNTE 

FACE AU CORONAVIRUS

HOUDA FERAOUN AUDITIONNEE PAR LES GENDARMES 
CORRUPTION  

P 2

PRESIDENCE 

Un nouveau 
Commandant des forces
terrestres nommé 

MOSTAGANEM

DES MARCHES DE
PROXIMITE FERMES
ET ABANDONNES…

Lire page 7

LE PRESIDENT TEBBOUNE APPELLE
A DAVANTAGE DE VIGILANCE

P 4

Lire page 4
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Le sociologue algérien Nacer Djabi a estimé que l’ex-
président algérien Abdelaziz Bouteflika doit être jugé,
dans un article publié ce 8 mars dans le quotidien Al-Quds al-Arabi, journal arabophone qui sort à
Londres. Les « procès de certaines figures politiques et du monde des affaires corrompues » en Al-
gérie ont révélé que « Bouteflika a été le parrain de la corruption », écrit le sociologue Nacer Djabi
qui est revenu sur les dossiers des divers ministres et hommes d’affaires traités ces derniers temps
par la justice. Ces affaires ont démontré les « responsabilités directes » de l’ex-président Abdelaziz
Bouteflika « en tant que personne » et il « ne peut échapper à la sanction et au procès », même si ce
sera « une sanction symbolique », indique Nacer Djabi. Pour le sociologue algérien, le jugement de
Bouteflika est une revendication des Algériens qui ont découvert avec horreur l’ampleur des dégâts
« causées par l’homme et son environnement familial ».

Tous les locataires des logements d’El-Mouradi, a attenants à la prési-
dence de la épublique ont été sommés de quitter les lieux dans les huit
jours à venir, rapporte une source médiatique, citant de sources sûres.
Parmi les concernés se trouve la première épouse de Djamel Ould
Abbes, ancien ministre de la santé et de la solidarité nationale puis Secrétaire général du FLN. En effet,
selon la même source, Me Ksentini, a confirmé l’information en  précisant qu’il s’agissait de logements
de fonction.  Est aussi concernée la famille de Mokhtar Reguieg, ancien directeur du protocole de Abde-
laziz Bouteflika incarcéré dans le cadre du dossier de l’homme d’affaires Laîd Benamor. D’autres proches
d’ex responsables ayant servi sous Abdelaziz Bouteflika sont également la cible des mêmes mesures.

L’ÉPOUSE DE OULD ABBES SOMMÉE
DE QUITTER LE LOGEMENT DE
FONCTION D’EL-MOURADIA !

Cela se passe durant une réunion pour la liberté des femmes:
La première qui prend la parole est Allemande :
- Bonjour, mon nom est Karen, et j'ai prévenu mon mari :"Frédéric, tu vas pré-
parer le dîner et je veux du bœuf !"
- Le premier jour, je n'ai rien vu, le deuxième jour non plus, mais au bout du
troisième, Frédéric me préparait le dîner.
C'est au tour d'une Italienne:
- Bonjour, mon nom est Isabella, et j'ai dit à mon mari :"Luigi, à partir de de-
main tu nettoies toi-même la maison !
- Le premier jour, je n'ai rien vu, le deuxième jour non plus, mais le troisième,
Luigi avait passé l'aspirateur.
C'est au tour de l'Algérienne :
- Bonjour, mon nom est Yasmina et j'ai dit à mon mari: "Mohamed, repasse le
linge. Fainéant !"
- Le premier jour, je n'ai rien vu, le deuxième non plus, mais le troisième, j'ai
commencé à revoir un peu .... de l'œil gauche.

Houda Feraoun
auditionnée par les

gendarmes de Bab Jedid 

L’ancienne ministre des Télécoms, de la Poste et des TCI,
Houda Imane Feraoun, aurait été auditionnée une nouvelle
fois ce mardi par les enquêteurs de la brigade de Bab Jedid
de la gendarmerie nationale, rapporte une source média-
tique qui cite des sources sûres. La même source ajoute que
Houda Feraoun aurait été interrogée pour la troisième fois
concernant plusieurs dossiers de corruption et de dilapida-
tion de deniers publics ayant caractérisé la gestion opaque
de son secteur depuis 2015.  En effet, elle a indiqué égale-
ment que l’ex-secrétaire général du ministère des Télécoms,
de la Poste et des TIC, Fouad Belkessam, aurait été lui-aussi
interrogé et auditionné  mardi par les enquêteurs de la bri-
gade de Bab Jedid. Limogé et remplacé par un nouveau haut
responsable, Fouad Belkessam était le bras droit de Houda
Feraoun. L’homme connaît tous les secrets des marchés et
opérations financières douteuses ou illicites accomplies par
le cabinet de Houda Feraoun.  Pour rappel, l’ancienne mi-
nistre de la Poste et des Technologies de l’information et de
la communication, du 15 mai 2015 au 4 janvier 2020, Houda
Imane Feraoun, a tenté au cours de ce mois de janvier de
quitter à deux reprises l’Algérie pour voyager à Paris en
France. Les services de sécurité ont interprété, selon cette
même  source, ces tentatives comme une volonté manifeste
de fuir le pays afin de se soustraire à l’enquête judiciaire di-
ligentée par la Cour Suprême et confiée à la brigade de re-
cherches de Bab Jedid de la Gendarmerie Nationale, à pro-
pos de plusieurs dossiers de corruption impliquant
directement cette ancienne ministre, symbole phare du ré-
gime Bouteflika. Selon la même source, une première fois,
Houda Feraoun a tenté de quitter le pays discrètement au
lendemain de son limogeage du gouvernement le 4 janvier
dernier, mais elle  avait été placée sous interdiction de quit-
ter le territoire national (ISTN),  le jour même où le nou-
veau gouvernement de Tebboune avait été annoncé et mis
en place. A la suite de sa première convocation par la bri-
gade de recherches de Bab Jedid le 6 janvier dernier, Houda
Feraoun avait été contrainte de restituer son passeport di-
plomatique. Mais il lui restait encore son passeport ordi-
naire avec lequel elle essaie une semaine plus tard de quitter
le pays par l’aéroport de Constantine. 

NACER DJABI  INSISTE
SUR LE JUGEMENT 
DE BOUTEFLIKA !

La Grande Mosquée de Paris (GMP) a
annoncé ce lundi via un communiqué,
que la prière du vendredi na va plus être
célébrée dans cette mosquée, en raison de
l’épidémie du nouveau Coronavirus Co-
vid-19. En effet, la GMP et le CFCM, ont
indiqué que la prière ne sera pas célébrée
vendredi à la Grande Mosquée de Paris

(GMP) et « ce jusqu’à nouvel ordre ». « Conformément aux décisions du ministère des Solidarités
et de la Santé, et suivant les avis religieux prodigués par nos imams, la grande prière du vendredi
(salat aljumu’a) ne sera pas célébrée à la Grande Mosquée, et ce jusqu’à nouvel ordre », lit-on dans
le communiqué. Avant d’ajouter qu’il « est essentiel que les fidèles musulmans participent active-
ment, dans leur comportement, à ralentir la propagation de l’épidémie ». Par ailleurs, le recteur de
la GMP, Chems-eddine Hafiz a fait savoir que la Grande Mosquée de Paris « continue à accueillir
les fidèles pour les cinq prières quotidiennes », tout en préconisant « de les accomplir en privé ».

LA GRANDE MOSQUÉE
DE PARIS ANNULE LA
PRIÈRE DU VENDREDI   
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"Devant l’ampleur de la tâche et
des défis de l’heure, ainsi que de-
vant la gravité de la situation
économique et sociale actuelle
du pays, il est attendu la mobili-
sation de toutes les parties pour
sortir de cette crise multidimen-
sionnelle, à travers une partici-
pation plus active du mouve-
ment populaire principalement,
dans la lourde tâche de construc-
tion de l’Etat rénové, auquel as-
pirent tous les enfants de notre
pays, car l’Algérie appartient à
tous ses enfants", a indiqué M.
Djerad dans un entretien à l'APS
en marge de la cérémonie d'ins-
tallation de M. Reda Tir, nou-
veau président du Conseil natio-
nal économique et social
(CNES). Le Premier ministre a
estimé, dans ce sens, qu’il serait

"plus sage d’atténuer la tendance
revendicative et l’occupation ex-
cessive de la voie publique, qui
ne fait qu’aggraver davantage la
situation actuelle sans apporter
de solutions concrètes aux diffé-
rents problèmes auxquels font
face les citoyens et citoyennes",
rappelant que le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, "s’est engagé à asseoir un
processus d’édification de la nou-
velle République sous une ma-
trice constitutionnelle qui
consacre une transparence des
élections, une réelle démocratie
participative, une société civile
forte, une classe politique repré-
sentative et une presse libre et
responsable". "La sagesse, la
compréhension et la mobilisa-
tion des forces vives de la nation
est la seule voie qui permettrait
une solution apaisée en vue

d’assurer une sortie d’une crise
politique, économique et sociale
sans précédent et écarter toutes
les manipulations avérées, qui
ne sauraient diviser les enfants
de ce pays ni attenter à la cohé-
sion nationale du peuple algé-
rien", a-t-il soutenu. Le Premier
ministre a rappelé également
que le mouvement populaire du
22 février 2019 "a amorcé un
processus irréversible de
construction d’une Algérie nou-
velle en rupture avec le système
et les pratiques passées", ajou-
tant que le gouvernement,
nommé par le Président Teb-
boune "a inscrit son action dans
le prolongement des revendica-
tions de ce Hirak  à l’action sal-
vatrice, grâce à l’accompagne-
ment et la protection de l’Armée
nationale populaire et des ser-
vices de sécurité".

POUR SORTIR DE LA "CRISE MULTIDIMENSIONNELLE

Par Ismain

Djerad appelle à 
la mobilisation de tous 

La première chambre
pénale statuera le 25 mars 
La première chambre pénale près la Cour d'Alger va statuer le 25 mars
prochain sur les deux affaires relatives au montage automobile et au fi-
nancement occulte de la campagne électorale pour la présidentielle
d'avril 2019, a indiqué lundi son président. Le procès en appel des accu-
sés impliqués dans les deux affaires relatives au montage automobile et
au financement occulte de la campagne électorale pour la présidentielle
d'avril 2019, s'est poursuivi lundi dans son septième jour avec les plai-
doiries du collectif de défense des accusés, parmi eux des hommes d'af-
faires, les anciens ministres de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda ainsi que les anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Jeudi dernier, le Procureur général près la
Cour d'Alger avait requis des peines de 20 ans de prison ferme à l'en-
contre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, et de 15 ans de prison ferme à l'encontre des deux minis-
tres de l'Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, outre une peine de
10 ans de prison ferme à l'encontre des anciens ministres, Abdelghani
Zaalane et Nouria Yamina Zerhouni et des hommes d'affaires Mohamed
Bairi, Ahmed Maazouz, Ali Haddad et Hadj Malik Said. Une peine de
huit (8) ans de prison ferme a été également requise à l'encontre Aboud
Achour (ancien directeur de la BNA), et des hommes d'affaires Hassane
Larbaoui et Farès Sellal, fils de l'ancien Premier ministre, et d'anciens ca-
dres au ministère de l'Industrie, Hassiba Mokraoui et Tira Amine. Le
Procureur général a requis cinq (5) ans de prison à l'encontre de Chaid
Hamoud, trésorier de la campagne électorale de l'ancien Président Bou-
teflika, et trois (3) ans pour les frères Semmai.                            Nadine

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé à la mobilisation de toutes
les parties pour sortir de la "crise multidimensionnelle" que connait le
pays, à travers une participation "plus active" du mouvement populaire,
principalement, dans la lourde tâche de construction de l’Etat rénové.

La commission Laraba
achève son travail 
La commission d’experts conduite par le professeur Laraba pour écrire
un projet de nouvelle constitution a fini son travail qui sera communi-
qué dans les tous prochains jours, a déclaré Mohamed Lagab, chargé de
mission à la présidence de la République. La commission d’experts,
chargée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboun,
"vient d’achever son travail et devra communiquer, très prochainement,
la première mouture du projet de révision de la  Constitution, clôturant
ainsi la première phase de ce grand chantier politique, initié par le Prési-
dent", a ajouté Mohamed  Lagab, en marge d’une rencontre sur la révi-
sion de la Constitution à Médéa. L’élite nationale, issue des universités,
du mouvement associatif, syndicats, organismes, ou personnalités natio-
nales et formations politiques, est appelée à « accompagner la publica-
tion de cette mouture, à travers son enrichissement en formulant des
propositions sur des aspects  qui ne figurent pas dans ledit document",
a-t-il défendu  ajoutant que celle-ci dispose de trente jours, conformé-
ment à l’actuelle constitution, "pour débattre du projet, avant son pas-
sage pour examen devant le parlement".  M. Lagab a estimé que la révi-
sion de la Constitution "est devenue une affaire d’opinion publique" et
que le citoyen algérien "accorde beaucoup d’intérêts aux questions rela-
tives à la Constitution et l’impératif  d’introduire des changements à la
Loi fondamentale du pays", a-t-il souligné. Le recours au référendum est
"incontournable", vu que la révision porte sur un changement "global et
profond" de la Constitution et "représente l’une des principales revendi-
cations du peuple, auquel reviendra, en définitif, le dernier mot, à l’occa-
sion de ce référendum pour se prononcer sur le sujet".   Nadine

PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION 

Crédit Halal pour les travailleurs
et retraités de l’enseignement 
Le syndicat national des travailleurs de l’éducation SNTE a signé un parte-
nariat avec la Banque islamique El Baraka bank, afin de permettre aux tra-
vailleurs de l’enseignement de contracter des crédits « Halal ». Les crédits
concerneront les travailleurs et les retraités de l’enseignement, ayant moins
de 70 ans et une rente dépassant les 40 000 DA  a indiqué Echourouk. Le
contractant doit contribuer avec 20 % du crédit, et le remboursement se
fera dans une échéance de 4, ou 5 ou bien 20 ans, selon le service fourni.
En outre, El Baraka Bank met à disposition, des travailleurs et retraités de
l’éducation, les prêts à la consommation sous forme « d’El Mourabaha ».
Par ailleurs, le dossier à fournir pour la demande du crédit Halal se ré-
sume à un formulaire de demande de prêt, à retirer auprès des agences de
la banque, ainsi qu’une facture pro-forma du produit, certifiant qu’il est fa-
briqué localement, indique encore la même source.                Nadine

AL BARAKA BANK-SNTE 
Le P/APC de Boussaâda sous 
contrôle judiciaire 
Le juge d'instruction près le tri-
bunal de M'sila a ordonné lundi
le placement sous contrôle ju-
diciaire du président en exercice
de l'Assemblée populaire com-
munale (P/APC) de Boussaâda,
son prédécesseur, ainsi qu'un
employé chargé de la gestion du
parc communal pour des faits
liés à la corruption, a-t-on ap-
pris mardi de source judiciaire.
Ces individus sont inculpés de
plusieurs chefs d'accusation,
dont "abus de pouvoir", "dilapi-
dation de deniers publics" et
"trafic d'influence", a-t-on indi-

qué, ajoutant que 10 autres per-
sonnes en lien avec ces affaires
de corruption ont été libérées.
13 personnes, entre témoins et
accusés, ont été entendues par
le juge d'instruction près le tri-
bunal de M'sila dans le cadre de
ces affaires, au cours d'une au-
dience de plusieurs heures, a re-
levé la même source. 28 prési-
dents d'Assemblées populaires
communales de la wilaya de
M'sila sont poursuivis en justice
dans des affaires liées à la cor-
ruption, a-t-on rappelé.  Le juge
d'instruction près le tribunal de

Hammam Delaa (M'sila) a or-
donné lundi le placement sous
contrôle judiciaire du respon-
sable de l'annexe de l'agence
foncière de Hammam Delaa et
un employé de la direction du
cadastre dans des affaires liées
à la corruption, a-t-on appris
mardi d'une source judiciaire.
Les deux individus sont pour-
suivis pour plusieurs chefs d'in-
culpation, dont ''faux et usage
de faux'', ''fausse déclaration et
destruction d'archives'' et ''faux
témoignages'', a précisé la
même source,   Nadine

M'SILA

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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A ce titre, "le Prési-
dent Tebboune a
exprimé sa grati-
tude et ses sincères

félicitations à tous les cadres
et agents de la Sûreté nationale
pour leurs efforts consentis vi-
sant à faire face au Coronavi-
rus, depuis son apparition,
dans les quatre coins du pays
(aéroports, ports et frontières
terrestres)", lit-on dans le mes-
sage de "remerciements et de
félicitations" envoyé par le Pré-
sident Tebboune au Directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSN). Le président de la Ré-
publique a également indiqué
que ces efforts "ont permis,
jusqu'à ce jour, de contenir et
maîtriser la situation, et de
prendre, en parallèle, les me-
sures nécessaires et de mobili-
ser les moyens, dans le souci
de garantir la sécurité des ci-

toyens". M. Tebboune a en ou-
tre présenté ses encourage-
ments aux cadres et agents de
la Sûreté nationale, les appe-
lant à faire montre de "plus de
vigilance et de mobilisation
afin de faire face à cette pan-
démie, de davantage de coor-
dination avec les différents ser-
vices et d'action de proximité
avec les citoyens, en s'enga-
geant pleinement dans leurs
tâches régulières à dimension
humaine qui ne s'écartent pas
de leurs qualités morales et de
leur formation au sein du
corps de la Sûreté nationale",
relevant "l'impératif d'œuvrer
de concert pour la consécra-
tion de ces tâches, avec vigi-
lance et détermination, dans le
cadre de la nouvelle Répu-
blique". Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune a appelé les services de
la protection civile à faire face
au Coronavirus à travers la vi-

gilance et l'action de proximité
avec les citoyens, en s'enga-
geant pleinement dans leurs
missions régulières à dimen-
sion humaine. Dans un mes-
sage de "remerciements et de
félicitations" adressé au Direc-
teur général de la Protection
civile, le Président Tebboune a
exprimé "sa gratitude et ses
sincères félicitations à tous les
cadres et agents de la protec-
tion civile pour leurs efforts
consentis visant à faire face au
Coronavirus, depuis son appa-
rition, dans les quatre coins du
pays (aéroports, ports et fron-
tières terrestres)". Le président
de la République a également
indiqué que ces efforts "ont
permis, jusqu'à ce jour, de
contenir et maîtriser la situa-
tion, et de prendre, en paral-
lèle, les mesures nécessaires et
de mobiliser les moyens, dans
le souci de garantir la sécurité
des citoyens".

FACE AU CORONAVIRUS 

Par Ismain 

Le Président Tebboune appelle
à davantage de vigilance 

Installation prochaine 
d’un Haut conseil 
de l’énergie
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, lundi à Al-
ger, l’installation prochaine du Haut conseil de l’énergie qui
aura un rôle central dans la concrétisation de la transition
énergétique. Lors de la cérémonie d’installation du président
du Conseil national économique et social (CNES), Rédha Tir,
M.Djerad a souligné que le président de la République avait
décidé, lors du Conseil des ministres tenu dimanche, de le
réactiver. Le Haut conseil de l’énergie se veut « un creuset des
compétences nationales dans ce domaine essentiel et straté-
gique en faveur de la concrétisation de la transition énergé-
tique », a souligné le Premier ministre, cité par l’agence offi-
cielle. La transition énergétique constitue l’un des trois axes
sur lesquels reposent la politique du président de la Répu-
blique et le Plan d’action du Gouvernement, a rappelé M.Dje-
rad, ajoutant que les autres axes étaient le développement hu-
main et l’économie de la Connaissance et numérique. Mettant
en avant le grand potentiel de l’Algérie en matière d’énergie so-
laire, il a souligné la nécessité d’une nouvelle politique à même
de matérialiser la transition des énergies fossiles vers les éner-
gies renouvelables dans le cadre d’une « stratégie de développe-
ment fondée sur des bases durables ». Concernant l’axe du dé-
veloppement humain, le Premier ministre a appelé à revoir le
système éducatif, universitaire et de formation pour dévelop-
per les ressources humaines et renforcer leurs capacités de ges-
tion et à accorder un intérêt particulier au secteur de la Santé
qui est prioritaire dans le Programme du président de la Répu-
blique et le Plan d’action du Gouvernement.  Ismain

ENERGIE

Un nouveau 
Commandant des forces
terrestres nommé 
Le Chef de l’Etat a nommé ce mardi Le général-major Amar
Athamnia, commandant de la 5e Région militaire, commandant
des forces terrestres, indique un communiqué de la présidence.
Selon le communiqué, « conformément aux article 91 et 92 de la
constitution, et conformément aux deux décrets présidentiels
du 7 mars 2020, le président de la République a nommé le géné-
ral-major Amar Athamnia commandant des forces terrestres, et
le général Noureddine Hambli commandant de la 5e Région mi-
litaire » en remplacement de Amar Athmania.      Nadine

PRESIDENCE 

Une mesure 
préventive provisoire
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Bel-
mehdi, a affirmé, lundi à Chlef, que la suspension de la Omra
est "une mesure préventive et provisoire et que parler du Hadj
est encore prématuré". "La suspension des voyages de la Omra
est une mesure préventive, dans l’attente de la maîtrise de la pro-
pagation du corona virus", a déclaré le ministre dans un point
de presse, animé en marge de l’ouverture de la conférence natio-
nale des cadres du ministère des Affaires religieuse et des Wakfs,
à l’hôtel Mirador. Soulignant, que "tous les pays du monde, dont
l’Algérie et les autorités saoudiennes, œuvrent en vue d’arrêter la
propagation de ce virus ". Les "voyages de la Omra reprendront
après maîtrise de cette situation épidémique ", a-t-il ajouté.
"Aborder la saison du Hadj est actuellement prématuré ", a, par
ailleurs, estimé M.Belmehdi, soulignant l’impossibilité pour une
seule partie de se "fixer une position". "Nous traitons avec l’orga-
nisation mondiale de la santé et de nombreux Etats, et cette sus-
pension ne concerne pas seulement la Omra, mais de nombreux
vols vers des pays, où le virus s’est propagé", a-t-il expliqué.
Poursuivant sur sa lancée, il a affirmé que cette mesure "vise la
protection des ressortissants et voyageurs algériens, jusqu’à la
découverte d’un vaccin et la bonne maitrise de la situation épi-
démiologique, comme ce fut le cas dans la passé avec d’autres
maladies graves", a-t-il observé.       Ismain

SUSPENSION DE LA OMRA

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé les services de la Sûreté
nationale à plus de "prudence, de mobilisation et de coordination" avec les différents
autres services en vue de faire face au Coronavirus.

Le bureau de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) a validé,
lundi, deux candidatures à la
qualité de membre au Conseil
constitutionnel et soumis le pro-
jet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre la discrimi-
nation et le discours de haine à
la Commission des affaires ju-
ridiques et administratives et
des libertés. Le Bureau de l'APN
a tenu une réunion présidée par
Slimane Chenine, président de
l'APN, durant laquelle le projet
de loi relatif à la prévention et à

la lutte contre la discrimination
et le discours de haine a été sou-
mis à la Commission des af-
faires juridiques et administra-
tives et des libertés et a pris
connaissance de la liste des dé-
putés candidats à la qualité de
membre au Conseil constitu-
tionnel, outre la validation de
deux candidatures, indique un
communiqué de l'APN. L'ordre
du jour de la réunion a porté
également sur l'examen des
questions orales et écrites dépo-
sées auprès du bureau de l'APN,

où il a été décidé de les soumet-
tre au gouvernement, car répon-
dant aux conditions de forme,
outre l'examen de demandes
d'organisation de journées par-
lementaires des missions d'in-
formation par certaines com-
missions permanentes. La
réunion a évoqué, en outre, les
répercussions économiques et
sociales du Coronavirus, valo-
risant "les mesures concrètes
ayant été prises par l'Algérie
dans différents secteurs",
conclut le communiqué.  Ismain

2 candidatures au Conseil 
constitutionnel validées 

APN
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L e chef de la diplomatie
américaine Mike Pom-
peo a toutefois salué les
déclarations des deux

rivaux, le président Ashraf Ghani
et Abdullah Abdullah, en faveur
du processus de paix. "Les Etats-
Unis travaillent à la conclusion
d'un accord entre les deux par-
ties", a-t-il dit dans un commu-
niqué. "Il est capital pour l'avenir
du pays et particulièrement pour
la paix de faire de la formation
d'un gouvernement inclusif et
d'un Afghanistan uni une prio-
rité", a-t-il ajouté. "Nous nous
opposons fermement à tout acte
visant à former un gouverne-
ment parallèle", a insisté le se-
crétaire d'Etat américain, sans
nommer directement Abdullah
Abdullah, qui a officiellement
perdu la présidentielle afghane

de septembre mais revendique la
victoire. Les Etats-Unis ont signé
le 29 février à Doha un accord
historique avec les talibans, qui
prévoit un retrait des forces amé-
ricaines et étrangères d'Afgha-
nistan sous 14 mois, en échange
de garanties des insurgés en ma-
tière de lutte antiterroriste et du
lancement de négociations di-
rectes sans précédent entre le
gouvernement afghan et les re-
belles. Mais si les soldats améri-
cains ont bien annoncé lundi
avoir entamé la première phase
de leur retrait graduel et condi-
tionnel, la double cérémonie
d'investiture de lundi à Kaboul a
plongé le pays dans une crise ins-
titutionnelle qui se dresse
comme un nouvel obstacle aux
négociations de paix dont le dé-
but, prévu pour mardi, sera sans
doute reporté. En raison de ces
rivalités Ghani-Abdullah, en ef-

fet, Kaboul n'a pas encore mis en
place une équipe de négociateurs
à dépêcher à ces pourparlers. En
outre, le président Ghani s'était
opposé, ces derniers jours, à une
des clauses négociées entre les
Américains et les talibans, en
l'absence du gouvernement af-
ghan tenu jusqu'ici à l'écart: la li-
bération de jusqu'à 5.000 prison-
niers insurgés en échange de
celle de jusqu'à 1.000 membres
des forces afghanes. Mike Pom-
peo a "salué" lundi certaines dé-
clarations apaisantes du chef de
l'Etat afghan, à savoir que les né-
gociations continueraient "au
cours des deux prochaines se-
maines pour parvenir à un ac-
cord sur un gouvernement inclu-
sif " et qu'un décret statuerait
mardi sur la libération de prison-
niers talibans et la formation
d'une équipe nationale pour les
négociations interafghanes. 

Washington "s'oppose fermement"
à un "gouvernement parallèle"

AFGHANISTAN

Par Ismain 

Les Etats-Unis ont déclaré lundi "s'opposer fermement" à la formation d'un
"gouvernement parallèle" en Afghanistan, où le chef de l'Etat officiellement
réélu et son principal adversaire ont tous deux prêté serment comme président.

43 nouveaux décès en Iran, le bilan
officiel monte à 237 morts

CORONAVIRUS

Téhéran a annoncé lundi la
mort de 43 personnes supplé-
mentaires infectées par le nou-
veau coronavirus, portant à 237
morts le bilan officiel de l'épi-
démie dans le pays. "Au cours
des dernières 24 heures, 43 per-
sonnes ont malheureusement
(péri), et nous avons donc
jusqu'à présent 237 personnes
décédées de cette maladie dans
notre pays", a déclaré Kia-
nouche Jahanpour, porte-pa-
role du ministère de la Santé
lors d'une conférence de presse
télévisée. M. Jahanpour a indi-
qué par ailleurs que "595 nou-
veaux cas (de contamination

avaient) été identifiés (...) dans
une trentaine de laboratoires
agréés à travers le pays". "Nous
avons eu donc 7.161 cas de Co-
vid-19 à ce jour", a-t-il ajouté.
L'Iran est, avec la Chine et l'Ita-
lie, l'un des principaux foyers
de la maladie Covid-19. Avec
1.945 confirmés lundi, la pro-
vince de Téhéran est la plus
touchée du pays, devant celle
de Qom (centre, 712 cas) et
Mazandaran (nord, 633 cas).
Cette dernière, en bordure de
la mer Caspienne est une des-
tination prisée des Iraniens
pour le traditionnel congé du
Nouvel An persan (cette année

du 19 mars au 3 avril), qui met
tout l'Iran sur les routes pour
des retrouvailles familiales. A
l'approche de cette échéance, le
journal Iran a titré en première
page "Le divertissement et les
voyages mis en quarantaine". Si
aucune mesure de quarantaine
de certaines villes ou régions
entières n'a été annoncée --
contrairement à celles mises en
place en Chine ou en Italie--,
les autorités déconseillent for-
mellement les voyages et ont
annoncé que tout automobiliste
soupçonné d'être contaminé
par le virus serait placé immé-
diatement en quarantaine.

MIGRANTS

Les dirigeants de l'UE ont exhorté lundi Ankara à respecter les
termes d'un accord visant à éloigner les migrants des frontières
européennes, lors d'une conversation "franche" avec le président
turc Erdogan, venu à Bruxelles réclamer du soutien. Une certaine
tension était visible après la discussion, Recep Tayyip Erdogan
ayant notamment choisi de se rendre directement à l'aéroport
plutôt que de tenir une conférence de presse avec la présidente de
la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et celui du
Conseil européen, Charles Michel. "Il est clair que nous avons nos
désaccords, mais nous nous sommes parlés franchement (...)
C'était une bonne conversation", a affirmé Mme von der Leyen.
Charles Michel a lui, appelé la Turquie à "respecter les engage-
ments" issus de l'accord UE-Turquie de mars 2016, qui prévoit
que les migrants restent en Turquie, en échange d'une aide finan-
cière européenne. Or, le dirigeant turc, qui demande plus de sou-
tien face à la situation en Syrie, a décidé d'ouvrir ses frontières au
passage des migrants et des réfugiés pour faire pression sur les
pays européens. Des milliers de migrants, qui tentent de rejoindre
l'Union, sont depuis regroupés à la frontière gréco-turque. Le
président turc, qui avait dit à son arrivée à Bruxelles vouloir "por-
ter les relations entre l'Europe et la Turquie à un niveau bien plus
fort", ne s'est pas exprimé après cette rencontre. 

L'UE exhorte Erdogan à
respecter l'accord 

TIRS NORD-COREENS

Ouchanka noire sur la tête, une paire de jumelles dans les mains, le
dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé le dernier essai mi-
litaire de son pays, selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA,
la Corée du Sud voyant dans les derniers tirs de Pyongyang une
tentative d'attirer l'attention de Washington et Séoul. Kim a "guidé
un nouvel exercice de frappe d'artillerie de longue portée", rap-
porte mardi KCNA au lendemain du tir de ce qui semblait être se-
lon Tokyo des missiles balistiques. Plus d'un an après le fiasco du
deuxième sommet entre M. Kim et le président américain Donald
Trump, la Corée du Nord n'a cessé de travailler au développement
de ses programmes d'armement, estiment les experts. Le Rodong
Sinmun, organe officiel du Parti des travailleurs au pouvoir au
Nord, a publié de son côté des photos montrant des roquettes tirées
de lanceurs multiples comportant quatre tubes de lancement, vi-
sant ce qui semble être une île. D'autres clichés montrent des pro-
jectiles de plus petit calibre et des pièces d'artillerie tirant des
salves. Coiffé d'une toque de style russe et d'une veste militaire
beige, Kim apparaît sur une photo des jumelles à la main, flanqué
d'un officier portant un masque noir. La Corée du Nord a fermé ses
frontières et prit des mesures drastiques pour tenter d'éviter que ne
se propage sur son sol l'épidémie de coronavirus. Mardi le minis-
tère sud-coréen de l'Unification a indiqué que les trois exercices de
tirs que M. Kim avaient supervisé ces deux dernières semaines
étaient ses premières activités militaires depuis le début de l'année. 

Pyongyang cherche à attirer
l'attention, selon Séoul

ROYAUME-UNI 

Dès janvier 2021, la législation relative aux travailleurs immigrés
sera durcie au Royaume-Uni. Le gouvernement entend donner "la
priorité aux personnes possédant les plus grands talents" et ne
plus dépendre de la main-d'œuvre "bon marché" étrangère. Le
système à point qui sera mis en place imposera un salaire mini-
mum de 25 600 livre sterling par an (environ 29 000 euros) pour
pouvoir avoir la possibilité de travailler dans le pays. Une situa-
tion qui inquiète notamment les travailleurs immigrés à domicile,
au premier rang desquels les femmes, qui occupent régulièrement
des postes à bas-salaires. "Malheureusement, le gouvernement ne
reconnaît pas les compétences des travailleurs sociaux, comme
étant des compétences bonnes pour le système de points d’immi-
gration" souligne Karolina Gerlich, fondatrice de l'association des
travailleurs sociaux. Neila est une ancienne directrice d'école aux
Philippines, aujourd'hui femme de ménage et nourrice. Elle tra-
vaille au Royaume-Uni depuis 14 ans et pense que des travailleurs
comme elle aident à soutenir l'économie britannique. "Nous ai-
dons beaucoup ces familles. Notre travail a vraiment un grand ef-
fet, pendant qu'ils vont travailler, donc nous sommes vraiment
ceux qui font fonctionner leurs ménages" explique-t-elle. 

Les travailleuses immigrées
perdantes de la nouvelle législation
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Un labo offre 4.000 euros pour se
faire  contaminer par le coronavirus

L e coronavirus continue de
se propager à travers le
monde. Les scientifiques
tentent de trouver des trai-

tements pour y mettre fin, et plu-
sieurs essais cliniques sur les vaccins
possibles ont déjà vu le jour. Comme
le relaient plusieurs médias britan-
niques dont The Times, la course aux
expérimentations pour découvrir un
vaccin va plus loin encore : un labo-
ratoire propose aux volontaires l’équi-
valent de 4000 euros pour se faire in-
jecter le coronavirus. Découvrez les
détails de cette expérience surpre-
nante également rapportée par nos
confrères du Point et de la Dépêche.

Hvivo, c’est le nom du laboratoire si-
tué à Londres, qui a publié une an-
nonce qui fait couler de l’encre. Afin
de trouver un vaccin adapté, les bio-
logistes britanniques, tentent par tous
les moyens de trouver des cobayes
humains qui seraient volontaires afin
de se faire contaminer. En contrepar-
tie ? Une rémunération financière
d’un montant de 3500 livres, soit
l’équivalent de 4000 euros. Le labo-
ratoire Hvivo recherche vingt-quatre
volontaires au total. Ces participants
se verront contaminés par deux
souches atténuées du coronavirus, la
OC43 et la 229E. Des symptômes res-
piratoires moindres par rapport aux

conséquences des souches plus dan-
gereuses, risquent d’apparaître pen-
dant que ces cobayes humains reste-
ront mis en quarantaine avec un
régime alimentaire surveillé, pendant
14 jours. Le but de l’entreprise contri-
buera à la recherche d’un traitement
médicamenteux, et de vaccins, sans
effets secondaires. Ainsi, les partici-
pants de cette expérience ne seront
pas livrés à eux-mêmes, et une équipe
de soins pluridisciplinaires sera mise
à leur disposition dont des médecins,
et des infirmiers. Les tests et les pré-
lèvements se feront régulièrement,
afin d’évaluer l’efficacité des traite-
ments administrés.

D’où viennent les
crampes ?

Définies par des mouvements involontaires ou in-
contrôlés des muscles, les crampes peuvent se mani-
fester à tout moment, souvent accompagnées de
contractions douloureuses. Cependant, il semblerait
que ce phénomène soit plus commun durant la nuit,
lorsque les muscles sont au repos et elles ne man-
quent pas de perturber notre repos. Dr Jean Louis
Ducassé, présentateur de la chronique “Prenez soin
de vous” sur France Bleu , les crampes se manifes-
tent de différentes manières et peuvent être causées
par différents facteurs. Voici ce qui pourrait en être
la cause : -Une mauvaise position,-Le froid,-Un ef-
fort physique intense,-Une déshydratation,-Des pro-
blèmes articulaires au pied ou au genou,-Une ca-
rence en certains minéraux (calcium, magnésium,
potassium),-l’insuffisance veineuse (mauvaise circu-
lation du sang),-La prise de certains médicaments
(diurétiques, cortisone, laxatifs irritants…)Le Dr
Linh Vu, médecin sportif rejoint son avis et nous
éclaire un peu plus sur le sujet. Selon lui, le froid est
une raison qui justifie l’apparence de tensions mus-
culaires puisque celui-ci va réduire la vascularisation
et donc empêcher le muscle de s’échauffer pour s’éti-
rer et se libérer de la douleur. A savoir qu’il est in-
dispensable de procéder à l’étirement de manière
progressive afin d’éviter toute lésion au niveau du
muscle ou des tendons. Prévention et solutions : les
premières mesures de prévention concernent l’hy-
giène de vie, notamment l’alimentation et l’hydrata-
tion. Des aliments riches en potassium et/ou en ma-
gnésium comme la banane, les abricots secs ou
encore les lentilles sont à privilégier. Boire un mini-
mum d’un litre et demi est également fortement
conseillé, le muscle contenant près de 75% d’eau. Si
les crampes finissent tout de même par se manifes-
ter, Le Dr Ducassé recommande :- Relâchez le mus-
cle crispé en essayant de l’étirer progressivement.- Si
la crampe se manifeste au niveau du mollet, posez le
pied au sol en serrant et en relâchant le muscle à
l’aide de votre main. - Si la crampe se manifeste au
niveau de la cuisse ou du pied, faites quelques pas
sur un sol froid pour soulager la douleur.- Si les
crampes continuent à se manifester, un avis médical
sera alors nécessaire.

Un petit bébé guérit 
du coronavirus sans médicaments

Le cas d’un bébé relayé par le Daily Mail et
The New Zealand Herald met en lumière la
possibilité d’une transmission entre la
femme enceinte et l’enfant à naître. En
Chine, l’épidémie de coronavirus semble se
ralentir depuis quelques temps tout en ga-
gnant du terrain à travers le monde. Un
bébé de 17 jours né à Wuhan, épicentre de
l’épidémie mortelle, aurait réussi à se réta-
blir du coronavirus sans traitement, à en
croire les médias locaux. L’infection se se-
rait transmise de la mère à l’enfant, une
piste de transmission qui a récemment été

mise en avant par des médecins chinois
comme le souligne Reuters. Le plus jeune
bébé touché par le coronavirus. Diagnosti-
qué porteur du Covid-19 dont la mère était
également atteinte, un bébé souffrant d’une
infection des voies respiratoires et de trou-
bles cardiaques a été transféré dans un hô-
pital pour enfants. Les symptômes, qui
étaient d’intensité légère, auraient incité les
médecins à ne pas prescrire d’antibiotiques
au nouveau-né, selon le Dr Zeng Lingkong,
directeur du département de néonatologie
de l’hôpital.
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MOSTAGANEM 

Des marchés de proximité
fermés et abandonnés…

Dans un communiqué sécuritaire récent, il a été indiqué par la cellule de
communication que dans le domaine de la police judiciaire, 604 cas d’af-
faires pénales ont été enregistrés et parmi elles, 539 affaires ont été trai-
tées se traduisant par un taux  d'achèvement de 89,24%. Le nombre de
personnes impliquées dans ces affaires est de 649 et parmi lesquelles, il a
été compté 519 adultes, 17 mineurs, 28 femmes, et 85 étrangers. En ma-
tière judiciaire, le même communiqué fait état de 69 mandats de dépôt
(MD), 70 personnes  relaxées, 121 personnes ont bénéficié d'une citation
directe à comparaître dans une prochaine audience (CD), 15 personnes
ont été placées sous contrôle judiciaire et 40 personnes déclarées en état
de fuite. Pour ce qui est de la lutte contre le trafic de drogue, la police a
saisi une quantité : 01 kg et 849,41 g de kif traité, 23 cigarettes farcies de
drogue, 1935 comprimés de psychotropes divers et 22 flacons de drogue
liquide. La même source conclut en indiquant que, 334 unités de bois-
sons alcoolisées, de différentes marques, ont été saisies     Y.Zahachi

Bilan de la police en février 2020

E n effet, des commer-
çants ont préféré le
commerce informel
net d’impôts, taxes et

loyers tout en échappant à
toute forme de contrôle par les
différentes commissions des
institutions de l’Etat. Ces com-
merçants  occupent illégale-
ment des espaces publics, oc-
casionnant des gênes à la
circulation, au nettoyage et à
l’environnement pour une ville
qui aspire au meilleur.. Après
leur réalisation, ces marchés
couverts sont abandonnés sans
que les collectivités locales ne
réagissent  à ce laisser-aller et
ne tentent  rien de durable
pour assainir le tissu urbain
devenu puant par endroit. Le
seul et unique marché couvert
du centre-ville, ressemble à s’y
méprendre à un véritable souk
du moyen âge, sauf qu’il est
couvert et c’est un qualificatif
du vocabulaire hérité. Le mois
du Ramadhan est prévu aux
alentours du 24 avril prochain,
il est temps que  les élus se
penchent sur ces marchés qui
risquent de sombrer dans

l’anonymat  pour finir en
ruine. Les présidents des APC
sont appelés à trouver rapide-
ment des solutions adéquates
pour cette situation qui per-
dure depuis des années .Ce
mois , représente une oppor-
tunité à saisir à la veille du Ra-
madhan pour que ces marchés
dit de proximité ,fermés  dans
la plupart des  communes,
puissent ouvrir et devenir opé-
rationnels à plein temps .Pour
l’exemple, on ne citera que
ceux de Fornaka, Stidia, Ain
Nouissy, Hassi Mamèche,
Kheir-Eddine mais également
ceux de la ville de Mostaganem
dont ceux des cités du 05 Juil-
let, Houria , Salamandre et cu-
rieusement celui de Tigditt
déjà vidé de ses  occupants, de-
puis des mois, voire des an-
nées. De nombreux citoyens
étaient contents, il y a quelques
années, croyant qu’ils allaient
en finir avec les déplacements
vers le  « souk à ciel ouvert de
Ain Sefra »  ou le marché cou-
vert. Malheureusement, les
grands espoirs dont se sont
nourris certains se sont vite
évaporés et tout semble faire
croire qu’une habitude de ven-

dre et d’acheter au dehors est
devenue une seconde nature
malgré la cohue, la saleté et la
tromperie par certains mal-
honnêtes commerçants. Les
initiatives passées d’ouverture
de marchés  de proximité
avaient  pour but, pensait-on,
de soulager le citoyen qui au-
rait  fait l’économie des dépla-
cements couteux et pénibles,
loin de son quartier de rési-
dence. Les commerçants qui
étaient bénéficiaires de ces lo-
caux ont tout simplement dé-
serté les stands et préféré ven-
dre leurs marchandises à
l’étalage à même les trottoirs et
la rue. En désertant les mar-
chés, les commerçants squat-
tent  des espaces publics  im-
punément  les trottoirs qu’ils
occupent  aux mépris de toutes
les lois de la République, les
routes  qu’ils bloquent  par les
attroupements de clients  atti-
rés par les produits exposés, les
commerçants  de l’informel ,
insoucieux , continuent de
s’imposer  malgré  les mesures
engagées pour l’éradication du
marché noir  qu’ils alimentent
en produits de diverses  na-
tures. 

Par Younes Zahachi

La wilaya de Mostaganem, a investi des sommes faramineuses pour la
réhabilitation des marchés couverts, et la réalisation de nouveaux marchés
de proximité  dans le but de booster le commerce , absorber le marché
informel et créer des emplois, mais finalement, ces lieux commerciaux
couteux  en dépenses  ont été  désertés aussitôt  par leurs prétendants. 

Un projet de réalisation d'un quota de 28 logements  anciennement ac-
quis est toujours en état de souffrance  au niveau de la commune de
Aîn-Tedelès, en raison du manque de terrains urbanisables et qui pose
indirectement le problème de statut juridique des terrains convoités
.De ce fait, la nature "agricole" des terrains susceptibles de servir d'as-
siette aux projets de constructions de logement hypothèque malheu-
reusement tout programme, en ce sens. Et c'est actuellement le cas
pour le  Douar "Chelailia", relevant de la commune d’Aîn-Tèdelès, bé-
néficiant d'un quota de huit (8) logements ruraux à réaliser qui se
trouve bloqué par le problème de terrain. Cette situation, du reste no-
toire pour la région de Aîn-Tedelès qui garde quasiment son aspect colo-
nial a été confirmée  récemment par le Président de l'APC de cette com-
mune, M. Mohamed Tahar. Ce dernier a déclaré que sa commune
souffre en effet du manque de terrains urbanisables, constituant une en-
trave à la réalisation de logements, notamment du type rural. Y.Zahachi

Le manque de terrain bloque
la réalisation de logements

AIN-TEDELES 

La Faculté des lettres arabe et des arts, en collaboration avec l’équipe
PRFU « Esthétique de réception dans le cinéma numérique et espace
virtuel » organisent le 1er colloque national sur le thème : le Cinéma
numérique : Idéologies et contenus. Cette rencontre  tombe à point
nommé dans une ville qui peut se targuer d’une salle de cinéma, au top
et c’est de bonne guerre que ce colloque en question se tiendra au ni-
veau de la  salle de conférences de la bibliothèque centrale –ITA-.Les
principaux axes de colloque concerneront les sujets suivants, à savoir :
le scénario dans le cinéma numérique, le cinéma numérique : entre
création artistique et contenu, socioculturel, Cinéma et politique, Ci-
néma et films de fiction, Cinéma numérique arabe : état de lieux. Pour
rappel et en rapport avec le sujet, sous l’angle technique, à noter que
Mostaganem est en voie de  réceptionner la salle de cinéma « Ifrikia »
ayant subi des travaux de réhabilitation pour devenir un lieu presti-
gieux, doté des dernières technologies numériques, en rupture totale
avec l’ancien système de projection. Ces équipements sont certifiés ISO
et CEE tandis que sa capacité d’accueil est passée  à1020 sièges, les stra-
pontins compris, ce qui fait  que cette salle de cinéma, a réussi à
conserver son titre de le plus grand écran d’Afrique.   Y Zahachi

Colloque national sur le
cinéma numérique 

UNIVERSITÉ ABDELHAMID IBN BADIS MOSTAGANEM

Une opération de contrôle sanitaire d’une quantité de 86.000 tonnes de
semences de pomme de terre, réceptionnées, en provenance de pays
producteurs, à savoir : la France, Hollande et Danemark, s’est déroulée
au niveau du port commercial de Mostaganem. Ces quantités  de se-
mences  ont subi un contrôle qui a été effectué par le laboratoire régional
de l’inspection de la protection des végétaux de Mostaganem .Elles re-
présentent, gros, l’équivalent  de la charge de quelque 29 navires,  a indi-
qué Mme Khadidja Hammadi, inspectrice de la Protection des végétaux.
Cette dernière a indiqué par ailleurs, qu’en matière d’exportation, envi-
ron 400 tonnes de pommes de terre de consommation produites locale-
ment, ont  été exportées à partir du port commercial de la wilaya Mosta-
ganem, vers la péninsule ibérique (Espagne) et ce, depuis le mois de
janvier 2020  au mois de Mars, a-t-elle ajouté.                Y.Zahachi

86.000 T de semences de
Pomme de terre importées 

MOSTAGANEM 

SÛRETÉ DE WILAYA DE MOSTAGANEM:



E n conséquence, le
nombre de cas d’in-
toxication ne cesse
d’augmenter. En effet

à Oran plus de deux tonnes de
viandes avariées ont été saisies
en trois jours. Des opérations
ont été, certes, menées par les
agents combinés de la DCP, en
collaboration avec les services
de la gendarmerie, mais cela
s'est avéré insuffisant. Les
contrevenants reviennent tou-
jours à chaque fois. Viandes et
charcuteries font souvent la une
de l’actualité pour être à l’ori-
gine d’intoxications diverses.
Outre, les risques de transmis-
sion à l’homme d’une infection
présente chez l’animal, les pro-
blèmes de contamination lors
du transport ou de la conserva-
tion existent. Les viandes
blanches et rouges sont classées
en deuxième position en ce qui
concerne les causes des intoxi-
cations alimentaires. Aucune

mesure d’hygiène n’est respectée
par certains pseudo-commer-
çants et bouchers. Un phéno-
mène qui constitue une réelle
menace pour la santé publique.
En effet prés de 1 ,2 tonne de
viandes blanches a été saisie en
fin de semaine (mercredi) par
les éléments de la gendarme-
riesnationale Bousfer et Oued
Tlelat. Lors d’une patrouille, sur
la route nationale N04 à l’entrée
de la commune de Oued Tlelat
les gendarmes ont interpellé un
individu, qui transportait à
bord d’un camion prés de 270
kilos de viandes blanches, im-
propres à la consommation.
D’autre part sur le chemin de
wilaya N84 entre Bousfer et les
Andalouses, les gendarmes, ont
saisi à bord d’une voiture de
marque "Hyundai ‘’ des viandes
impropres à la consommation.
En effet, les gendarmes ont re-
péré ce véhicule garé sur la
chaussée suite à une crevaison
de son pneu, d’où des  odeurs
nauséabondes se dégageaient.

Les services vétérinaires ont at-
testé que la viande était impro-
pre à la consommation. Dans le
même cadre, huit quintaux de
viandes blanche et rouge ont été
saisis vendredi lors de deux
opérations distinctes. Les ser-
vices de l’ordre, en collaboration
avec la commission communale
d’hygiène et l’inspecteur vétéri-
naire principal de la daïra de
Bethioua, ont saisi dans une
boucherie lors d’une première
opération, quelque 535 kilos de
viandes rouges, blanches et ha-
chées ainsi que des abats impro-
pres à la consommation. Lors
d’une seconde opération, les
mêmes services de police ont
intercepté un camion frigori-
fique, venu d’une wilaya voisine
en direction d’Arzew, transpor-
tant 320 kilos de viande de pou-
let impropre à la consomma-
tion. Certains commerçants
sans scrupule, continuent
d’écouler des produits alimen-
taires avariés au détriment de
la santé du consommateur. 
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ORAN 

Par Medjadji H.

Saisie de deux tonnes 
de viandes avariées 

ORAN 

De sources bien informées, la cellule de communication de la wi-
laya d'Oran, nous indique que des commissions de daïras, char-
gées des relogements, poursuivent leurs enquêtes ménages, dans
les 26 communes  que compte  la wilaya d’Oran. Ces commis-
sions sillonnent les secteurs urbains de la commune d'Oran et les
communes qui prévoient la distribution, au courant de cette an-
née, de plus de 11.000 logements dans le cadre de la formule ‘à
points'. Selon nos sources, près de 25.000 dossiers sur les quelque
45.000 en cours de traitement, ont été étudiés par ces commis-
sions. L'affichage des listes des bénéficiaires est programmé pour
les deux mois à venir, dans la majeure partie des communes
concernées, ajoutent les mêmes sources. Une attribution atten-
due depuis plusieurs années par des milliers de familles, occu-
pant des habitations précaires, dans la commune d'Oran et de
plusieurs autres communes. En effet, en marge de sa dernière vi-
site d'inspection et de travail, aux 2 nouveaux pôles urbains de
Oued Tlelat et Ahmed Zabana de Misserghine, le wali d'Oran ,
M. Djellaoui Abdelkader, avait annoncé la distribution, durant
cette année 2020, de plus de 11.000 logements sociaux dans le ca-
dre de la formule ‘à points'. Le même responsable a souligné que
la wilaya d'Oran a bénéficié d'un ambitieux programme de
50.000 logements de différentes formules, dont 24.000 logements
sociaux locatifs, 22.000 en formule de location/vente et 4.000 lo-
gements promotionnels aidés (LPA). Pour être prêt à ce grand
rendez-vous, des commissions mixtes chargées d'étudier les dos-
siers des demandeurs de logements sociaux, entament des en-
quêtes, dans plusieurs quartiers repartis sur 7 secteurs urbains, a-
t-on appris de sources proches de l'APC d'Oran. Plus de 40.000
familles ayant déposé un dossier pour un logement, dans le cadre
de la formule ‘à points', sont concernées par cette enquête. Nos
sources indiquent qu'après l'étude de plus de 90.000 dossiers de
demandeurs, entamée avant l'été dernier, la Commission de wi-
laya a exclu plus de 50.000 demandes, pour diverses raisons. Les
quelque 45.000 dossiers restant, après l'opération d'assainisse-
ment, font l'objet d'une enquête approfondie, menée par des
commissions installées dans chaque secteur urbain. Nos sources
indiquent que chaque secteur urbain a mis en place des commis-
sions présidées par le directeur du secteur et qui auront pour
mission d'enquêter auprès de toutes les familles concernées dans
leur secteur. A ce titre, la wilaya d'Oran vient d'établir un calen-
drier pour l'affichage des listes des bénéficières des logements so-
ciaux dans plusieurs daïras, pour l'année en cours, a-t-on appris
de la cellule de communication de la wilaya d'Oran.  Medjadji H 

Vers la distribution 
de 11.000 logements
‘’formule à points’’ 

De source bien informée l'on nous indique que certains commerçants sans
scrupule, continuent d’écouler des produits alimentaires avariés au détriment
de la santé du consommateur. Certaines pratiques, pourtant interdites par la
loi, semblent avoir la peau dure.

ORGANISATION DES JM 2021 À ORAN

La salle de l'hôtel le Sheraton a abrité hier matin un forum, par-
rainé par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, en coordination avec l'ambas-
sade britannique en Algérie et le Comité d'organisation des JM
2021. Ce qui constitue une opportunité pour échanger des expé-
riences à travers des offres des experts britanniques, ainsi que
des représentants algériens, dans le but de renforcer les prépara-
tifs de cet événement sportif régional. La cérémonie d'ouverture
a été présidée par le wali d'Oran Djellaoui Abdelkader. Elle  se
déroulera en trois sessions inscrites au programme des travaux
axés sur les cadres organisationnel, sécuritaire et promotionnel
des grandes compétitions sportives. La première session dédiée
au management intégré pour une manifestation réussie, com-
portera deux interventions, la première devant donner un
aperçu général des JM d'Oran 2021 et la seconde portera sur la
gestion et à la planification intégrée des grands événements
sportifs. La deuxième session sera consacrée à la sécurité en tant
qu'axe majeur de l'organisation de grandes manifestations. En-
fin, la troisième portera sur les manifestations sportives en tant
que facteur pour accroître l'attractivité de la région et réaliser
des gains durables. La représentante de l'ambassade britannique
en Algérie a affirmé que son pays est prêt à aider l'Algérie à or-
ganiser les jeux, comme cela avait été le cas précédemment avec
d'autres pays qui avaient organisé de tels rendez-vous. Des re-
présentants de tous les services et secteurs concernés par la pré-
paration de ces jeux prennent part à ce forum.   Medjadji H

Echange d'expériences
algéro-britannique 
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L a collecte y est pertur-
bée dans ces endroits
et des dizaines de
tonnes de déchets se

sont accumulées dans les rues
et de l’avis des premiers concer-
nés. Les habitants de plusieurs
cités situées dans le chef-lieu
de Tissemsilt où la situation de
leurs quartiers respectifs ne
cesse de se dégrader davantage,
leur quotidien devient de plus
en plus difficile. En effet, le
commun des habitants a sans
doute remarqué que depuis
quelques temps, certains en-
droits se sont écroulés sous les
ordures notamment cette appa-

rence de laisser-aller, alors que
d’autres se distinguent par
l’amoncellement des ordures
tout au long de l’année, malgré
l’intervention occasionnelle des
services de la collecte des or-
dures, même si ces derniers ne
se montrent jamais dans cer-
tains endroits. Mais ce qui se
remarque le plus, c’est le fait
que ces endroits sont devenus
de véritables décharges sau-
vages à ciel ouvert même en
cette période qui coïncide avec
le début de la vague de chaleur
insupportable connue dans la
région. L’amoncellement des
ordures et le débordement des
eaux et autres eaux usées par
endroit ont compliqué les

choses jusqu' au point, où ces
lieux à l’exemple de  Hai Ben-
tammar Ahmed, Hai Ghalem,
cité des 126 logements qui est
encerclée par les déchets ou en-
core du marché couvert du cen-
tre-ville ex OFLA, la cité El-
Wiaam etc…,  sont devenus
parfois inaccessibles aux pié-
tons par le fait, soit par l’amon-
cellement des ordures ou par le
ruissellement des eaux consti-
tuant des marres d’eau un peu
partout. Une situation dénon-
cée par les citoyens qui inter-
pellent les responsables à inter-
venir afin de rendre à ces
endroits leurs vrais visages et
éviter aux citoyens ces paysages
hideux ...

TISSEMSILT

Par : A.Ould El Hadri 

Plusieurs quartiers
croulent sous les ordures

Les services de la gendarmerie de la commune d'Ouled Khaled à
7km de la station thermale Hammam Rabbi ont ouvert une  en-
quête  sur la découverte d'un septuagénaire  noyé dans un bassin
de ladite station thermale, apprend-on de source bien informée. En
effet, les agents  de la station thermale de Hammam Rabbi qui rap-
pelons le a été ciblé durant les années 90 par un attentat terroriste
ayant provoqué de dégâts considérables, ont été sidérés par la dé-
couverte d un homme âgé de 75 ans sans âme dans un bassin où la
température de l'eau dépasse les 80 degrés. Alertés, les services de
la gendarmerie accompagnés des services de la protection civile se
sont rendus sur les lieux pour l’ouverture d'une enquête, et l’éva-
cuation de la dépouille mortelle du septuagénaire vers la morgue
de l'hôpital pour une éventuelle autopsie.                        .M.Mouncif 

Un septuagénaire 
découvert noyé 
dans un bassin 

HAMMAM RABBI (SAIDA)       

Poubelles qui débordent, odeurs nauséabondes, cartons entassés... Plusieurs
quartiers de la ville de Tissemsilt sont particulièrement touchés, à l'image de
ceux de la partie haute de la ville et même de ceux de l’intérieur. 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, et pour préser-
ver  les biens et les personnes, les éléments de la 9 eme sûreté urbaine
de la wilaya de Tlemcen ont arrêté un individu impliqué dans une af-
faire de vol. L’opération d’arrestation est intervenue suite à une plainte
officielle, déposée par une citoyenne, portant sur le vol d’une somme
d’argent de 23 millions de centimes ,et des bracelets en or , contre un
inconnu, Les policiers déclenchèrent rapidement les recherches, et ar-
rivèrent à identifier et arrêter le mis en cause .Apres l’entame des pro-
cédures d’usage,  A.D. 27 ans a été présenté par devant le procureur
prés le tribunal de Tlemcen et condamné à un an de prison ferme as-
sorti d’une amende de 10 millions de centimes. H. Bouna 

Un cambrioleur écroué
TLEMCEN 

Les affaires criminelles, traitées par les services de la P.J de la
Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbes , liées aux différents
crimes de la sécurité publique se sont avérées en nette aug-
mentation, par rapport à l'année précédente, indique un com-
muniqué émanant de la cellule d'information et des relations
publiques.  Les mêmes services rappellent  avoir  enregistré
en 2019 , 3882 affaires ayant impliqué pas moins de 4541 per-
sonnes dont 1135 ont été placées sous mandat de dépôt et en-
traîné 2921 victimes. Par ailleurs, en 2018, les mêmes élé-
ments de la police judiciaire ont traité 3500 affaires de même
aspect, ayant mis en cause 4126 individus dont 1135 avaient
été écroués et avec 2690 victimes. Cette hausse, conclut le
communiqué est de l'ordre de 382 affaires, soit 83,97%.  N.M

La criminalité en nette
hausse en 2019 

SÛRETÉ DE WILAYA DE SIDI BEL ABBES

Le tribunal criminel de Saïda a condamné l’accusé à 5ans de
prison ferme  pour tentative de fratricide .Les faits de cette af-
faire remontent  au mois de  décembre 2019 où une altercation
entre deux frères éclata pour un malentendu qui tourne au-
tour d un nombre d oliviers à la ferme Douaha dans la com-
mune de Sidi Amar.  Comparu ce lundi devant le tribunal cri-
minel, l incriminé a avancé que durant la nuit de la dispute
fraternelle, il a entendu les aboiements des chiens, il est sorti
son fusil en main. Et d’ajouter qu’il a ouvert le feu mais sans
qu’il ait    l’intention de tirer sur une personne qui n'est autre
que son frère. Il ajoute que ce dernier est venu le voir la nuit
mais à son insu .Il déclare que son père est mort et qu’il leur a
laissé un héritage .Il habite seul loin de la ferme parentale .Le
représentant du tribunal a requis une peine de 20 ans de pri-
son ferme .La défense de l’accusé a voulu à tout prix innocen-
ter le frère criminel en avançant l’argument du consentement
du frère blessé au pied avec son frère qui n'avait aucune inten-
tion de mettre fin à son frère via son arme à feu .Le tribunal a
condamné l’ inculpé à 5 ans de prison ferme .     M .Mouncif 

Une personne condamnée
à 5 ans de prison  

POUR TENTATIVE DE FRATRICIDE  À SAÏDA

Selon une source médiatique
nous avons appris que les élé-
ments de la Protection civile de
Bouira ont été appelés pour se-
courir ce dimanche  à la cité
«Zerrouki», Oued Edhous',
dans la ville de Bouira,  4 per-
sonnes d'une même famille, as-
phyxiées par une fuite de gaz

émanant d’un appareil de
chauffage.  Avant l’arrivée des
secours  2 personnes ont été
évacuées vers l’hôpital compé-
tent, tandis que les 2 autres vic-
times âgées de 25 et 28 ans ont
été prises en charge par la Pro-
tection civile avant leur évacua-
tion aux urgences médicales de

l’hôpital Mohamed Boudiaf ' de
Bouira pour subir les soins ap-
propriés. Malgré les campagnes
permanentes de sensibilisation
sur les dangers du monoxyde
de carbone (CO), les services
de la Protection civile conti-
nuent d'enregistrer des cas
d'asphyxie.                   Smain

Quatre personnes victimes 
du monoxyde de carbone

OUED EDHOUS (BOUIRA) 

LA RÉGION EN FLASH
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FESTIVAL DE LA CHANSON KABYLE

Dans une salle archi-
comble, tout en couleur
et en parfum, Thanina,
Drifa Hennad, Ness-

rine,Wissam et d’autres se sont re-
layées sur le plateau pour gratifier
le public d’un récital prenant et varié
qui a transporté et fait trémousser
jeunes et moins jeunes. De beaux
textes, notamment ceux écris ou
chanté par l’artiste disparue Dja-
mila, de belle compositions et de
merveilleuses interprétations, il n’en
fallait pas tant pour mettre le feu à
la grande salle du théâtre qui a vibré
sans compter et sans réserve. Du
reste, la fête a continué jusque dans
les coulisses voire à la sortie du théâ-
tre, où une jonction s’est opérée avec
l’arrivée de centaines d’autres
femmes, en défilé sur le Boulevard
Amirouche. Cette sortie en apo-
théose, traduit en fait l’enthousiasme
et l’impact de ce festival sur la gente

féminine et surtout sa réussite. Du-
rant quatre jours, le public a eu un
droit à une animation aussi éclec-
tique que riche, notamment au plan
artistique, où les organisateurs ont
fait mouche, en alternant les an-
ciennes et les nouvelles stars, en
donnant l’occasion aux débutantes
de briller et de faire valoir leurs ta-
lents ou d’offrir d’agréables sur-
prises, comme ce fut le cas pour
Nada Rayhan, portée jusque-là par
un registre oriental et qui s’est révélé
une voix sublime en kabyle. Mais
ce n’est pas tout. Le public par les
hommages rendus à titre posthume
à des vedettes dont feue Djamila,
disparue en octobre dernier et le
petit Maatoub (Hakim Rahmouni)
ou des artistes en devenir mais dont
les voix se sont tues, à l’instar de Fa-
rid Ben Ahmed, Said Alioui et Ab-
derazek Ghozlane s’en est délecté,
en replongeant dans leurs réper-

toires respectifs, d’autant que la cé-
lébration de leur mémoire, a été ré-
pliquée dans les autres villes de la
wilaya, notamment, El-Kseur, Ami-
zour et Tazmalt où le Festival a éga-
lement voyagé. La manifestation,
organisée en guise de rattrapage de
la session non tenue en 2019, a
donné également d’autres motifs
d’attraits, se distinguant notamment
par l’organisation d’une série d’ex-
position sur la culture, la musique
et l’artisanat kabyle ainsi qu’une suc-
cession de conférences. Une céré-
monie symbolique a été observée
dans la foulée pour récompenser les
lauréats de cette édition. En fait,
ceux-ci étaient connus dès novem-
bre dernier, où leur sélection a été
faite précocement pour permettre
à la wilaya de Béjaia de prendre part
au Festival de la chanson amazighe
de Tamanrasset, programmé en dé-
cembre 2019. 

CULTURE EN FLASH
La 11e édition 

à l’honneur à Béjaïa 

Le groupe féminin espagnol 
"Las Migas" anime un concert 

MUSIQUE FLAMENCO A ALGER

"Cuatro", un concert de musique fla-
menco a été animé dimanche à Al-
ger par l’ensemble féminin espagnol
"Las Migas" dans une ambiance de
grands soirs, où l’esprit festif a régné
devant un public nombreux, à l’oc-
casion de la Journée internationale
de la femme. Accueillies au Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi
(Tna), quatre musiciennes toutes,
aussi créatives que virtuoses ont en-
flammé la salle de spectacles Mus-
tapha-Kateb, durant plus d’une
heure de temps, étalant une dizaine
de pièces tirées essentiellement de
leur dernier album "Cuatro". Frin-
gantes et enjouées, Carolina Duran
au violon, Marta Robles et Alicia
Grillo aux guitares ainsi que Caro-
lina Fernandez au chant et à la

danse, ont fait montre de toute l’éten-
due de leurs talents respectifs, met-
tant de l’entrain dans la salle en fai-
sant participer le public dans une
ambiance joyeuse et festive. Au-delà
de leur génie et leur savoir faire, les
quatre femmes ont depuis toujours
affirmé leur volonté de s’affirmer en
bravant, une fois de plus lors de cette
journée internationale dédiée à la
femme, les "qu’en dira-t-on" des
conservateurs phallocrates qui
voient d’un mauvais œil la femme
assurer le rôle de l’accompagnement
et du solo à la guitare dans le genre
flamenco, préférant la cantonner
uniquement au chant et à la danse.
Entre autres pièces traditionnelles
figurant dans leur dernier opus et
reprises sur la scène du Tna, "Ale-

grias", "La Zarzamora", "Gitana He-
chicera" et "La Tarara" (la folle), une
chanson populaire du XIXe siècle
qui raconte l’histoire d’une jolie fille
qui dansait dans les champs pour le
plaisir des paysans travaillant la terre
et qui avait inspiré le grand poète
espagnol Federico Garcia Lorca
(1898-1936) dans l’écriture de sa cé-
lèbre poésie éponyme. Extraites du
dernier opus du groupe, les pièces,
"Playa Sanlûcar", "Vente conmigo"
(viens avec moi), "Rumba Lorca",
"Tangos de la Repompa", "Con lo
bien que yo estaba sola", "Ojos
Verdes", "Solo violin", "La maleta",
"Me Mueve el aire" et "Tu boca" (ta
bouche) ont été rendues dans un
élan créatif et une maîtrise technique
très appréciés par le public. 

Révision des mécanismes 
de gestion 

MANIFESTATIONS CULTURELLES 

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a indiqué, lundi, lors
d'une rencontre avec les professionnels du livre que ses services
procédaient à la révision des mécanismes de gestion des manifes-
tations culturelles agréées en Algérie suivant une nouvelle ap-
proche outre le soutien aux bibliothécaires. "Une régulation de ces
manifestations s'impose notamment en ce qui concerne la gestion
qui sera accompagnée par le ministère de la Culture", considère la
ministre qui précise" que "certains commissaires et organisateurs
de festivals ont été à l'origine de manquements dans la gestion par
manque d'expérience". La majorité des commissaires des festivals
culturels seront remplacés pour accompagner les professionnels
de manière à raviver l'esprit de ces festivités et leur assurer plus
d'efficacité. Concernant la situation déplorable des bibliothèques,
Mme Bendouda estime qu'outre leur appui, le défi consiste à cher-
cher les moyens et voies d'ouvrir de nouvelles bibliothèques, en
impliquant les bibliothécaires professionnels, mettant l'accent sur
"la nécessité d'encourager la vente des livres tout au long de l'an-
née et pas uniquement durant le Salon international du livre". Ex-
posant la situation des bibliothèques et du livre en Algérie devant
la ministre, les professionnels, notamment des bibliothécaires et
des éditeurs ont évoqué notamment la classification des biblio-
thèques et l'appui de la participation algériennes dans les salons
internationaux et la facilitation de l'exportation du livre algérien".
Mme Bendouda a souligné que sa principale démarche est d'ins-
taurer une politique culturelle nouvelle, précisant que les rencon-
tres seront périodiques avec les acteurs culturels pour s'enquérir
de près de la réalité culturelle. Les acteurs culturels seront impli-
qués dans toute décision culturelle, selon la première responsable
du secteur. Mme Bendouda a mis l'accent sur l'impératif de pro-
mouvoir le volet Traduction, soulignant qu'il s'agit d'un "projet
d'Etat dont la réalisation exige réflexion et travail".

Le rideau est
tombé dimanche
sur le 11ème
Festival local de la
culture et de la
chanson kabyle,
clôturé par un
frénétique gala
artistique, déroulé
par les femmes et
pour les femmes,
l’évènement
coïncidant avec la
célébration de la
Journée
internationale de
la femme.

Forte affluence du public 
SALON DE LA PHOTOGRAPHIE A TEBESSA

L’ouverture de la deuxième édition du Salon national de la photo-
graphie, dimanche, à Tébessa, a été marquée  par une forte af-
fluence du public. Les visiteurs aux profils très variés ont semblé
particulièrement apprécier les œuvres exposées traitant notam-
ment de la nature, du patrimoine culturel algérien et des habits
traditionnels distinguant chaque région du pays. Selon le mem-
bre du jury de sélection des œuvres exposées, Faouzi Deman, sur
les 160 photographies proposées, seulement une quarantaine ont
été retenues pour participer à cette édition et conformément aux
critères techniques convenus précédemment, basés essentielle-
ment sur "la qualité de la photo et le sujet traité". Pour sa part, la
photographe plasticienne Chahrezad Graya de la wilaya d’Oran
qui participe pour la première fois à ce salon, s’est réjouie de cet
événement qui va lui permettre, a-t-elle dit, de découvrir par elle-
même, les nombreux sites archéologiques de la wilaya de Tébessa
ayant inspiré nombre de ses collègues artistes. L’artiste Idir Bouai-
cha de Béjaia a déclaré que ce salon est une occasion pour lui de
mettre en vedette la beauté de la Kabylie et notamment des ré-
gions de Bouira, Béjaia et Jijel. Le photographe local, Khaled
Guerfi a fait savoir que ce salon lui a permis de renouer avec sa
passion, précisant qu’il compte bien revenir au devant de la scène
en participant aux prochains événements similaires. Ce salon de
deux jours sera ponctué par des débats sur les avancées technolo-
giques que connait l’art de la photographie en plus de sorties tou-
ristiques aux sites archéologiques, tels que la porte de Caracalla et
la basilique Sainte-Crispine, selon les organisateurs.
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Karim Benzema, un but
en trompe l’œil après

613 minutes de silence
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FOOTBALL (ESPAGNE) - FC BARCELONE

Kamel Nasri, directeur de
l’OPOW Mustapha-Tchaker de
Blida, s’est exprimé au sujet de
la rencontre Algérie-Zim-
babwe, comptant pour la troi-
sième journée des élimina-
toires de la CAN 2021, qui
aura lieu le jeudi 26 mars à
Blida. Le directeur du stade est
revenu sur la visite du sélec-
tionneur au stade : «Vous sa-
vez, la sélection nationale
jouera officiellement à Blida
face au Zimbabwe. Djamel
Belmadi était préoccupé par
l’état de la pelouse. Il craignait
beaucoup cela, mais il était
soulagé lorsqu’il a vu la pe-
louse. Il a été séduit et nous a

félicités lors de sa visite.» In-
terrogé au sujet du coronavi-
rus qui sévit dans la région, le
directeur de l’OPOW de Blida
s’est exprimé, même s’il n’est
pas un spécialiste en la ma-
tière : «Il y a eu des cas de co-
ronavirus qui ont été détectés
dans la région. Ils sont à l’hô-
pital de Boufarik. Pour moi, ce
virus ne devrait pas influer sur
le match. L’Algérie est un Etat
très avancé et qui possède des
moyens pour lutter contre ce
virus. Je reste optimiste, mais
on attend toujours les direc-
tives du ministère de la Santé,
seul habilité à prendre des dé-
cisions.»   Au sujet du stade,

l’infrastructure a connu des
travaux de réfection dans plu-
sieurs domaines, explique le
directeur : «Comme vous le
savez, il y a eu des travaux de
réfection dans le stade, outre
le travail d’entretien de la pe-
louse. Ainsi, il y a eu une nou-
velle salle de conférence et un
nouvel endroit pour la zone
mixte.”  Le directeur du stade
a aussi évoqué les points orga-
nisationnels : «Comme d’habi-
tude, il y aura 22 000 billets
qui seront mis en vente pour
la rencontre. 18 000 places
concerneront les gradins et
4000 pour les deux tribunes
couvertes.”

Kamel Nasri (Directeur OPOW Blida) :
«Belmadi a été séduit par la pelouse»

Mauvaise nouvelle pour le
joueur milieu de terrain de l’EN,
Adlène Guedioura; victime
d’une blessure lors du match de
son équipe d’Al Gharafa face à
Al Wakrah, il ne fera pas son re-

tour sur les terrains avant la fin
de la saison. En effet, Guedioura
souffre d’une rupture des liga-
ments croisés et sera contraint
de passer sur le billard dans les
tous prochains jours.

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Terrible nouvelle 
pour Guedioura

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Antoine Griezmann
toujours décevant
sous Setién

Karim Benzema marque très peu de-
puis plusieurs mois. Sa réalisation face
au Betis Séville cache à peine son inca-
pacité à porter le club merengue. Le Real
vient certainement de signer sa pire per-
formance de la saison. Face au Betis Sé-
ville, le club merengue s’est incliné, cédant

la première place de la Liga au Barça. S’il a
égalisé sur pénalty en fin de première pé-

riode, Karim Benzema n’a guère brillé. Le
Français est même fautif sur le second but des

visiteurs. Une performance en trompe-l’œil, à
l’image des prestations du natif de Bron ces derniers
mois. Il s’agissait en effet de son premier but en 613
minutes avec le Real Madrid. 

LL 'arrivée du nouveau coach
du Barça Quique Setién n'a
pas été une très bonne nou-
velle pour Antoine Griez-

mann. Le Français n'est pas très per-
formant.  Antoine Griezmann est un
titulaire indiscutable sous Quique Se-
tien, mais a beaucoup de mal à justi-
fier la confiance de l’entraîneur espa-
gnol. Notamment en championnat. En
effet, en huit matches de Liga avec Se-
tien sur le banc, le Français n’a inscrit
qu’un seul but. C’était lors de la vic-
toire 2-1 sur Getafe au Camp Nou.
Griezmann, huit buts en Liga cette
saison, a été transparent dans le match
contre la Real Sociedad samedi. Bien
que Setien l’ait inclus dans le onze de
départ lors de chacun de ses huit
matches de Liga en tant qu’entraîneur
de Barcelone, l’international français
n’a pas pas réussi la moindre passe dé-
cisive. Il a notamment été médiocre
lors du Clasico. Griezmann, qui offi-
cie généralement sur l’aile gauche s’il
ne joue pas comme attaquant, n’a pas
eu l’inspiration nécessaire lors de ses
dernières sorties. Le Français s’adapte

toujours aux besoins de l’équipe et
essaie (un peu trop) de combiner
avec Lionel Messi. L’homme
aux 14 buts cette saison
dans toutes les compé-
titions avait rejoint
le Barça l’été der-
nier et n’a pas eu
de difficulté à
trouver du
temps de jeu.
Surtout depuis
la blessure de
Luis Suarez.
Cependant,
l’heure tourne
pour l’ancien
attaquant de
l’Atletico Ma-
drid. La fin de
saison et
l’heure du bilan
approchent et
pour l’instant,
c’est loin d’être une
réussite autant en
termes ludiques, que
comptables.

La JSK qui a eu une belle
réaction, jeudi dernier, à do-
micile face à l’USMBA en em-
pochant les trois points de la
victoire, est montée à la troi-
sième place. La semaine sous
tension, qui a succédé à la
dernière défaite face au CRB,
a secoué le groupe de Zelfani
qui n’a pas tardé à réagir. Une
belle victoire qui permet au
club kabyle de dépasser l’étape
ratée face à un concurrent di-
rect pour le titre et qui lui
permet par la même occasion
d’aborder un autre match dé-
cisif sous de bons auspices.
Ainsi, et après avoir bénéficié
de trois jours de repos bien
mérités, les camarades de
Hamroune retrouveront le

chemin des entraînements ce
matin, à 10h, dans leur fief du
1er-Novembre. Les Jaune et
Vert ont une semaine pour
préparer ce déplacement qui
s’annonce explosif car celui
qui saura négocier le duel
augmentera sensiblement ses
chances de finir sur le po-
dium, voir constituer une me-
nace directe pour le CRB. La
JSK a joué face à l’USMBA,
jeudi soir, en match avancé de
la 21e journée. Elle n’a pas
raté l’occasion pour gagner les
trois points et retrouver le po-
dium en totalisant 35 unités,
soit un point d’écart avec
l’ESS qui totalise 36 points et
qui sera son prochain adver-
saire au stade du 8-Mai 45

FOOTBALL (LIGUE 1)- JSK

L’Aigle noir dans le viseur !

Le 8eme de finale retour de la Ligue des Champions
entre le FC Barcelone et Naples, prévu mercredi 18
mars (21h00), se déroulera à huis clos. Le club cata-
lan l'a annoncé ce mardi matin. Et de trois ! En plus
de Valence – Atalanta Bergame ce mardi et PSG –
Borussia Dortmund mercredi, un autre 8eme de fi-
nale retour de Ligue des Champions se tiendra à
huis clos afin de limiter la propagation du coronavi-
rus : il s’agit de l’affiche entre le FC Barcelone et Na-

ples, programmée le 18 mars prochain (21h00). En
léger ballottage favorable après le nul obtenu sur la
pelouse du San Paolo à l’aller (1-1), les Blaugrana
devront donc valider leur qualification pour les
quarts sans le soutien de leurs supporters. La nou-
velle a été officialisée par le Barça ce mardi matin. El
partit de Lliga de Campions previst per al dimecres
18 de març entre el FC Barcelona i el Nàpols es dis-
putarà al Camp Nou a porta tancada.

Le Camp Nou à huis clos pour FC Barcelone
FOOTBALL (LIGUE DES CHAMPIONS)



T out commence à chan-
ger dans la maison du
NAHD dans le bons
sens. Il a fallu l'inter-

vention de quelques supporters
sages pour qu'il y ait prise de
conscience de la part de tout le
monde, dirigeants, supporters et
joueurs. La victoire, même diffi-
cilement acquise face au CSC (1-
0), est la résultante de cette prise
de conscience. Maintenant que
l'espoir pour le maintien renaît,
les joueurs se mettent à préparer
la prochaine sortie qui les mè-
nera, samedi prochain, chez l'AS
Aïn M'lila, pour le compte de la
22e journée du championnat de
Ligue 1. La préparation se dé-
roule dans une ambiance des
grands jours, avec des joueurs dé-
cidés plus que jamais à enchaîner
avec un second bon résultat et
augmenter plus leurs chances de

se maintenir parmi l'élite, surtout
que les deux autres concurrents
directs, à savoir le NC Magra et
l'US Biksra, se déplaceront res-
pectivement à Alger pour affron-
ter le Mouloudia et à Constantine
pour se mesurer à l'équipe locale,
le CSC. Le staff technique des
Sang et Or profite, quant à lui,
bien de cette situation pour bien
préparer l'équipe, comme il l'avait
fait lors de la précédente rencon-
tre face aux Constantinois. Dans
ce cadre, le membre dudit staff
et ancien joueur du Nasria, Nacer
Zekri, dira : "Les joueurs ont été
héroïques face au CSC. Ils se sont
donné à fond pour gagner une
rencontre très compliquée face à
un adversaire qui n'est pas à pré-
senter. Ils en voulaient et ils
étaient grandement décidés et
ont exprimé cela sur le terrain.
Nous sommes fiers d'eux. Main-

tenant, nous devons oublier ce
match et penser à ceux qui vont
venir. Il faut tout de suite se re-
mettre au travail parce que le plus
dur est à venir. A Aïn M'lila, la
défaite est tout simplement inter-
dite, puisqu'on risque de revenir,
le cas échéant, à la case de dé-
part." Les joueurs ne veulent pas
se laisser emporter par l'effet de
l'euphorie. La déclaration du re-
venant gardien de but, Mokrani,
en témoigne. "Si nous n'enchaî-
nons pas avec d'autres bons ré-
sultats, cette victoire face au CSC
n'aurait servi à rien", a-t-il dit.
C'est dire que le travail à faire
d'ici le jour J ne se limitera pas
seulement au volet technico-tac-
tique. Le staff technique se pen-
chera aussi sur le volet psycholo-
gique en trouvant les mots justes
qui pourraient booster les co-
équipier de Yaya.

Mercredi 11 Mars 2020 14QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix Sport

Les Sang et Or pleins
d'enthousiasme

FOOTBALL (LIGUE 1) – NAHD

Les Hamraoua risquent de se rendre dans la capitale pour
jouer contre l'USMA sans leur capitaine Sebbah. Un coup
dur pour les Oranais, compte tenu que la défense commence
tout juste à retrouver de la solidité et de la cohésion avec le
retour des quatre titulaires, à savoir Ferloul, Mekkaoui, Seb-
bah et Masmoudi. Le capitaine oranais qui est allé au bout du
match face à la JS Saoura s'est blessé quelques minutes avant
le coup de sifflet final. Ausculté par le staff médical de
l'équipe, il a bénéficié de cinq jours de repos. Son retour aux
entraînements n'est prévu qu'à la veille du match. C'est en
concertation entre les staffs technique et médical qu'on saura
si le joueur sera de la partie face à l'USMA. Le staff médical
qui va le soumettre à des  soins intensifs envisage de le récu-
pérer à la veille de cette rencontre. Mais reste l'avis du staff
technique qui a souvent préféré ménager ses éléments et les
récupérer à 100% de leurs moyens, comme ce fut le cas avec
Nadji et Legraâ qui n'ont pas encore repris leur place dans
l'équipe. Entre-temps, l'encadrement technique du Moulou-
dia d'Oran va commencer, en prévision de ce match, à prépa-
rer l'autre axial, Mourad Bendjelloul, pour pallier le forfait
de Sebbah. A noter également l'absence de Benhamou lors de
la séance d'avant-hier pour une blessure. Le joueur devrait
reprendre aujourd'hui le chemin des entraînements avec le
groupe. Par ailleurs, la délégation oranaise se rendra jeudi à
Alger pour préparer le rendez-vous de samedi face à l'USMA.
Il est fort possible que le staff technique convoque vingt
joueurs ou plus pour cette virée algéroise. Des éléments
comme Legraâ, Mellal et Ezzemani sont pressentis à repren-
dre leur place parmi cette liste de joueurs qui sera établie de-
main. Les Oranais éliront domicile à l'hôtel Le Beau Fayet,
dans la capitale, pour une mise au vert prolongée.

FOOTBALL (LIGUE 1) – MCO

Cap sur l'USMA

Faute d'une erreur administra-
tive , la formation de l'IRBEl
Haciane rétrograde officielle-
ment en division inférieure et
ce club ne pourra renouer à la
compétition que lors de la sai-
son 2021 -- 2022 ( amendement
de l'article 71 , alinéa 3 ) . Lors
du match CRBOuled Bougha-
lem -- IRBEl Haciane , joué le
03 mars 2020 ( affaire 27 ) , la
formation du premier club cité
a formulé des réserves sur le
joueur Azroug Nasreddine  ,
suspendu pour quatre matchs et
qui a participé involontaire-

ment à la rencontre suscitée .
Le joueur a purgé seulement
trois matchs et a participé à la
rencontre du jour . Le joueur
croyait qu'il avait purgé les qua-
tre matchs , il n'a pas participé
à la quatriéme rencontre qui
s'était déroulée à Beni Yahi : IR-
BEl Haciane - IRBMesra , mais
cette derniére fut arrétée par
l'arbitre et elle n'est pas prise en
considération pour le décompte
des quatre matchs de suspen-
sion . Verdict final : Match
perdu par pénalité pour l'IRBEl
Haciane pour en attribuer les

trois points de la victoire au
CRBOuled Boughalem , Quatre
matchs de suspension en sus de
la sanction initiale ( 04 matchs
de suspension ) pour le joueur
fautif  , en plus la suspension de
l'équipe pour la saison en cours
: 2019 -- 2020 et également pour
la saison 2020 -- 2021 + 50.000
DA .d'amende . Le joueur n'y
est pour rien , la faute incombe
à l'administration du club qui
aurait pu demander des rensei-
gnements sur un match arrèté ,
pour le décompte des matchs de
suspension.Amara Abdelkader

L'IR Bel Haciane retrograde 
en division inferieure 

LE SPORT EN FLASH

L’association "El Fahd"  des chasseurs de Telagh, en collabora-
tion avec  d'autres groupes agréés et  associations locales, a or-
ganisé hier, un concours de ball-trap, le premier du genre tenu
dans la région.  Cette activité de tir, considérée comme un exer-
cice d'adresse et d'entraînement à la chasse, a été organisée à
Tazamoura, un endroit connu pour ses belles forêts attrayantes,
ses hauteurs montagneuses et sa rivière éponyme. 200 chas-
seurs, issus de neuf wilayas à savoir : Oran, Tiaret, Mascara,
Sidi Bel Abbes, Saida, Djelfa, Tlemcen, Ain Témouchent et
Chlef, y  ont pris part, en présence des autorités locales, des
responsables de la fédération de chasse de la wilaya et d’une
foule nombreuse de curieux spectateurs.  Les compétitions, or-
ganisées en trois phases distinctes, suivant les règlements géné-
raux, ont  duré la journée entière. Les trois premiers lauréats de
la compétition ont été bien sûr honorés  Le choix de terrain ap-
proprié, l'aménagement des tentes géantes, la présence des ser-
vices de sécurité, les repas servis  à profusion, ont, sans doute,
contribué au succès du concours.               N.Moussa

TÉLAGH (SIDI BEL ABBES) 

Participation de 200
chasseurs au ball-trap 

Les protégés de Meziane Ighil ont repris les entraînements
pour préparer leur prochain match à domicile face au
CABBA. L'adversaire qui reste sur une large victoire réali-
sée aux dépens du Doyen, ne sera pas facile à manier. "Il est
vrai qu'il lutte pour son maintien mais à chacune de ses sor-
ties, il laisse une bonne impression. Vous devez vous en mé-
fiez", a indiqué Ighil à ses poulains. Lors de la séance d'hier,
mis à part le joueur Lhameri sorti sur blessure lors du
match face au MCO, tous les autres éléments se sont entraî-
nés dans la bonne humeur. Cela a d'ailleurs ravi le staff
technique qui a pu programmer une séance à caractère phy-
sique pour recharger les batteries de ses joueurs. Ces der-
niers ont travaillé sans rechigner. Ils ont montré du cœur
lors de la séance ce qui laisse supposer que Meziane Ighil et
ses assistants auront du mal quand il s'agira, pour eux, de
dégager la liste des 18 joueurs pour le prochain match.

FOOTBALL (LIGUE 1) – JSS

Les Bécharis visent 
le podium

LFWMOSTAAGNEM ( HONNEUR ) - SUITE A UNE ERREUR ADMINISTRATIVE



Nommée pendant la colonisation française In-
kerman en souvenir de la bataille d'Inkerman
en Crimée, en 1854, où les zouaves et tirailleurs
engagés dans l’armée française furent si remar-

qués, Oued Rhiou qui tire son nom de ‘’oued’’ (rivière) et
de arhiou (fantôme en berbère) est la deuxième ville de la
wilaya de Relizane en Algérie. Elle a été la capitale de la
plaine du bas-Cheliff, très réputée pour la qualité de ses
melons. La vallée resta instable jusqu’au XVI siècle. L’an
1701, des combats entre turcs et marocains eurent lieu et
l’armée du sultan Moulay Ismail succomba. Les turcs ont
toujours déplacé les tribus pour s’assurer la domination du
pays. Ils eurent l’art de diviser pour régner.  La vallée du
bas-Cheliff devait connaitre de nouveaux bouleversements.
En 1843 la ville fut dégagée par les troupes du général
Gentil qui opérait sur Djidiouia (Saint Aimé) de l’étau des
révoltés animés par le Cheikh Boumaaza (Bou maza), un
chérif d’arch. Khouidem qui avait appelé à la guerre sainte
contre les français. Centre créé le 28 janvier 1870 dans le
département d’Oran et rattaché en 1958 au nouveau dé-
partement de Mostaganem. Dans son décret, l'empereur
Napoléon III déclare que sur les deux mille quatre cents
hectares de terres réservées à l'exploitation agricole, la moi-
tié des lots sera attribué aux fils de colons et l'autre moitié
sera réservée à l'immigration. L'existence est très dure pour
ces gens qui, malgré le paludisme, les bêtes sauvages, le
climat pénible et l’environnement peu sûr dû à quelques
bandits, défrichent, bâtissent et cultivent. Peu à peu, le vil-
lage prend forme. D'autres colons arrivent et remplacent
ceux qui sont morts à la tâche.  A l'époque où fut créé le
village, la population indigène était faible dans cette région.

Elle aussi avait eu à souffrir d'épouvantables famines, de
fièvres, de maladies endémiques et aussi de pillards. Ces
derniers furent détruits par l'armée dans les années qui
suivirent la conquête. Cette population, peu à peu, vient
s'installer aux abords du village pour bénéficier non seule-
ment de travail mais aussi de soins médicaux et de la pos-
sibilité de scolariser les enfants. A l'école se côtoient donc
les enfants des colons et quelques enfants des autochtones.
L'administration se met en place : création d'une justice de
paix, d'un bureau d'enregistrement et du timbre, de la poste

et du télégraphe, d'une gendarmerie, d'un centre des contri-
butions diverses (chargé de percevoir les impôts) et même
d'une prison. Malgré le forage de plusieurs puits, les besoins
en eau, surtout potable, se faisaient sentir. L'eau courante
est rare dans la région mais les plis du terrain renferment
des sources et l'une d'entre elles est captée dans le Grigra
et amenée au village par le Génie.  De nouveaux bâtiments
se construisent, une église est édifiée. La ligne de chemin
de fer Alger - Oran qui fonctionne depuis 1873, et qui s'ar-
rête au village, est de plus en plus empruntée.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mohamed Seddik Benyahia, né le 30 jan-
vier 1932 à Jijel en Algérie et mort le 3
mai 1982 près de la localité de Gottour,
en Iran, près de la frontière irano-turque),
est un homme politique
algérien. Militant natio-
naliste durant la guerre
de libération nationale, il
devient à l'indépendance
successivement ministre
de l'Information (1966-
1970), de l'Enseignement
supérieur (1970-1977),
des Finances (1977-
1979), et des Affaires
étrangères (1979 à sa
mort). Il a été  diplômé
de l'université d'Alger.
Tout en étant jeune avo-
cat, il prit une part active
dans la lutte pour l'indépendance du pays
durant la guerre de libération nationale
.Il fut secrétaire général de la présidence
du gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne (GPRA)  et membre de
la délégation algérienne ayant négociée
avec le gouvernement français pour abou-
tir à la signature des Accords d'Évian en
1962. Il fit partie de la délégation algé-
rienne aux pourparlers de Melun en 1960
avec Ahmed Boumendjel. Il fut chargé de
présider la réunion du CNRA à Tripoli
(Libye) en 1962. Après l'indépendance de

son pays, il occupa le poste d'ambassadeur
à Londres puis à Moscou. En 1981, il a été
victime, au Mali, d'un grave accident
d'avion qui lui a causé d'importantes bles-

sures et l'a obligé à un
repos de plusieurs
mois. Il était accompa-
gné de son collabora-
teur Abdelwahab
Abada, directeur des
affaires africaines au
ministère des Affaires
étrangères (MAE), sorti
vivant lui aussi de l'ac-
cident. Il occupa par la
suite plusieurs postes
ministeriels.Mais, il ne
survivra pas à une au-
tre destruction d'avion
qui surviendra moins

d'un an plus tard. Menant une mission de
paix entre l'Iran et l'Irak alors en guerre,
Mohammed Seddik Benyahia mourra au-
dessus de la frontière entre l'Iran et la Tur-
quie le 3 mai 1982 et avec lui une déléga-
tion du MAE composée de 8 cadres du
ministère des Affaires étrangères, un jour-
naliste et les 4 membres d'équipage : son
avion, un Grumman Gulfstream II de la
présidence de la République a été abattu
par un tir de missile tiré par un avion ira-
kien. L'Iran accusa l'Irak, qui nia toute
responsabilité.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

L’expédition d’Ouargla et Touggourt, est une
expédition lancée en 1552 par la Régence
d'Alger pour obtenir la soumission des cités
sahariennes de Touggourt et Ouargla, sièges
de sultanats indépendants. Dans cette entre-
prise, Salah raïs, beylerbey de la régence
d'Alger, est allié aux troupes de la Kalâa des
Béni Abbés, menées par leur sultan, Abde-
laziz el Abbes. Le sultan de Touggourt et ce-
lui de Ouargla, à la tête de deux cités et de
principautés sahariennes prospères, refusent
de payer un tribut à la régence d'Alger. Il est
donc décidé d'une expédition pour les sou-
mettre, et tenter de contrôler par la même
occasion une des routes de l'or caravanier.
Salah Raïs se met à la tête d'un corps de 1
000 cavaliers et 8 000 fantassins et quelques
pièces d'artillerie ; il est rejoint par 180 ar-
quebusiers et 1 600 cavaliers des Kabyles de
Béni Abbès. Pour ces derniers cette expédi-
tion est l'occasion de se familiariser avec l'ar-
tillerie et sa manœuvre, connaissances qu'ils
espèrent utiliser à leur profit pour se pré-
munir des attaques des Turcs d'Alger. Salah
Raïs soumet au passage Biskra (déjà attaquée
en 1542 par Hassan Pacha) qui refusait de
se soumettre au paiement du tribut. Puis,
continuant vers le sud, il met le siège devant
Touggourt. Le sultan local, âgé de seulement
14 ans, se replie derrière les murailles de la
ville en espérant que les tribus des alentours,
hostiles aux Turcs, viendront à son secours.
Salah Raïs fait battre les défenses au canon
durant trois jours. Le quatrième il donne

l'assaut, commet un massacre dans la ville
et fait captif son jeune sultan. Salah Raïs
livre Touggourt au pillage, motivé par sa ré-
putation de ville possédant de l'or en quan-
tité. Il prend ensuite la route de Ouargla,
plus au sud. Face aux méthodes de Salah
Raïs, la ville est désertée par ses habitants et
son sultan (celui-ci fuit avec 4 000 cavaliers
vers El Golea) ; lors de l'entrée de Salah Raïs
il n'y reste que des marchands africains et
des marabouts. Ces deux sultanats soumis
et s'engageant à payer un tribut, il reprend
la route d'Alger.

SECRETS D’HISTOIRE 

Mohamed Seddik Benyahia, un
diplomate de la première heure

La conquête turque des cités
sahariennes de l’an 1552

Inkerman, devenue Oued R’hiou à l’indépendance 



Faire une tache sur un vêtement ou un tapis, cela arrive à
tout le monde... Mais que faire pour éliminer cette indési-

rable sans utiliser de produits toxiques ? La solution : utiliser
des produits naturels que l'on a tous dans ses placards ! Savon

de Marseille, bicarbonate de soude ou encore liquide vaisselle,
notre cuisine regorge d'alliés pour venir à bout des taches les

plus tenaces.
Tache de terre : comment la retirer facilement ?

Après une partie de foot endiablée, vos enfants reviennent avec un
mélange de terre et d'herbe sur leur jean fétiche ? On a la solution

pour en venir à bout.
Commencez par passer un coup de brosse sur la tâche pour enlever le

surplus de terre. Mélangez ensuite 15 cl de vinaigre blanc avec le jus
d'un citron et tamponnez la tâche à l’aide d’un chiffon propre. Passez en-

suite le tout à la machine à laver à 40°.
Notre technique imparable pour enlever une tache d’huile

Au moment de préparer votre salade ou une tartine, vous renversez un peu
d'huile sur votre linge de table ?

Dans un premier temps, ôtez le plus gros avec une spatule en bois ou un cou-
teau rond. Ensuite, épongez délicatement les bords de la tache avec une

feuille de papier absorbant. Mouillez à l’eau chaude la tache et frot-
tez délicatement avec le savon de Marseille. Rincez et pas-

sez en machine : la tache a disparu !

Comment choisir 
son démaquillant ?

Maquillage intense ou léger, classique ou water-
proof, du jour ou du soir… Pour chaque type de
maquillage, il existe un démaquillant spécifique
qui prend en compte les besoins et la sensibilité
de votre peau. On vous aide à trouver la formule
qui vous convient.
Je ne me maquille jamais
Contrairement aux idées reçues, même si vous
ne vous maquillez pas, il est impératif de nettoyer
votre peau matin et soir. En effet, durant la jour-
née, des particules de pollution, de poussière et
autres impuretés s’accumulent sur la peau, sans
oublier le sébum et les résidus de crèmes qui
laissent un film gras. Pour débarrasser votre
peau de toutes ces salissures, nettoyez-la soi-
gneusement chaque soir afin qu’elle s’oxygène
et se régénère durant le sommeil. Le matin, éli-
minez les résidus accumulés pendant la nuit
(cosmétiques, sébum, sueur…) pour une peau
fraîche et éclatante. Pour cela, choisissez une
formule légère, comme une eau micellaire, à
sélectionner en fonction de votre type de peau
: grasse, sèche, sensible…
➢ Adepte d’une routine de beauté naturelle,

misez sur l’Eau Micellaire 3 en 1 de NIVEA
pour peaux sensibles. Sans parfum, sans colo-
rant ni parabène, elle nettoie et apaise la peau
tout en douceur.

Je me maquille, parfois avec des for-
mules waterproof

Mascara qui résiste à l’eau, regard
smoky, rouge à lèvres in-

tense… Vous êtes parfaite en
toutes circonstances et

jusqu’au bout de la nuit.
Le soir, le démaquillage
s’impose pour éliminer
les pigments et permet-
tre à la peau de respirer
et de se régénérer pen-
dant votre sommeil.
C’est aussi la condition

sine qua non pour pré-
venir l’apparition d’im-

perfections.
Adoptez un démaquillant ef-

ficace qui élimine maquillage
tenace et waterproof sans agresser

la peau. Le bon geste : posez un
disque de coton imbibé de démaquillant

sur les paupières, comptez jusqu’à 10 et faites
glisser délicatement le coton vers le bas. Sur
le visage, passez un coton imbibé de produit,
par lissages, de l’intérieur vers l’extérieur.
Renouvelez l’opération jusqu’à ce que le co-
ton soit parfaitement propre. Appliquez en-
suite un tonique pour parfaire le nettoyage
de la peau, puis un soin hydratant.

➢ Découvrez l’efficacité du démaquillant visage et
du démaquillant yeux micellaire NIVEA Black Mi-
cellAIR Expert, enrichis en extraits de thé noir. Spé-
cialement formulée pour les maquillages résistants
et waterproof, la gamme Black MicellAIR les éli-
mine très rapidement, tout en stimulant l’absorption
d’oxygène par la peau pour l’aider à respirer.
J’ai une peau sensible et réactive
Sous l’effet du stress, de la fatigue, soumise à la
pollution et aux variations de température, la peau
devient sensible et réactive. Elle tiraille, rougit, est
sujette aux échauffements. Choisissez un déma-
quillant pour peaux sensibles et adoptez les bons
gestes pour limiter les agressions. Évitez l’eau du
robinet, trop calcaire, préférez un brumisateur
d’eau thermale. Utilisez des disques démaquillants
lavables, moins abrasifs que les cotons tradition-
nels, et veillez à ne jamais frotter la peau, ni au
moment du démaquillage, ni lorsque vous appli-
quez votre crème.
➢ Pour démaquiller en douceur votre peau sensi-
ble, découvrez le Lait de Toilette et le Tonique
Douceur de NIVEA. Enrichis en extraits d’huile
d’amande douce, ils laissent votre peau nourrie et
apaisée.
J’ai des yeux sensibles
Manque de sommeil, chauffage, climatisation, port
de lentilles peuvent engendrer une sécheresse ocu-
laire qui provoque rougeurs, gonflements, tirail-
lements.
Les bons réflexes ? Une fois par semaine, le di-
manche par exemple, faites une pause : ne vous
maquillez pas les yeux. Les autres jours, déma-
quillez-vous le soir, dès votre retour à la maison
afin de débarrasser les paupières des impuretés et
de permettre à la peau de s’oxygéner avant et pen-
dant la nuit. Pour cela, choisissez des démaquillants
spécifiques pour les yeux. Préférez-les enrichis en
extraits de plantes réputées pour leurs vertus apai-
santes, comme le bleuet ou la camomille. Enfin,
ne zappez jamais le démaquillage, sous peine de
développer rapidement des allergies.
➢ Pour prendre soin de vos yeux sensibles, décou-
vrez le démaquillant yeux double action de NI-
VEA, enrichi en extraits de bleuet, qui élimine
même le mascara waterproof rapidement et sans
frotter. Il préserve la peau fragile du contour de
l’œil.
Je n’ai pas toujours le temps de me démaquiller
Même si votre timing est serré, le démaquillage
ne doit jamais être zappé. La bonne idée si vous
êtes pressée : les lingettes démaquillantes qui allient
efficacité et rapidité. Nomades, faciles à utiliser,
elles laissent la peau nette et propre en un seul
geste. C’est aussi le produit à adopter en voyage
car elles prennent bien moins de place que votre
trousse de toilette et limitent les produits liquides
dans votre bagage si vous prenez l’avion.

L'enseigne Mai-
sons du Monde
sort son catalogue
de nouveauté, nous
avons sélectionné
nos coups de
coeurs esprit cam-
pagne chic
Chez Maison du
Monde on trouve
plusieurs style selon
notre personnalité
ou nos goût. Il y en
un qui nous plait
particulièrement,
c'est le style Maison

de campagne, ou campagne chic. Pourquoi, parce que c'est un style
intemporel qui se marie avec tout. A adopter au salon ou à la salle à
manger.
Comment faire pour l'adopter? Suivez le guide
Des couleurs douces
Règle numéro un, choisir des couleurs douces, comme le beige, le bleu
pastel, qui adoucissent l'atmosphère. Pour éviter l'ennui, on les re-
hausse avec ces couleurs plus denses, comme le gris anthracite ou
même le noir.
Des meubles de famille
Vous avez déjà des meubles de facture classique? Vous pouvez les custo-
miser en ponçant les chaises pour laisser apparaitre le bois brut. vous
pouvez aussi relooker un buffet en le repeignant dans un couleurs som-
bre.
Les bons accessoires
Vases, chandeliers, petites déco à exposer... n'hésitez pas à les multiplier
pour accessoiriser un buffet ou une commode. Ressortez de votre gre-
nier de la vaisselle peinte ou des grands vases en verre ciselé.

Si vite arrivée, une tache sur votre vêtement préféré ne
vous gâchera plus la vie avec nos astuces pour les éliminer rapidement

! Gras, terre ou vin, on vous livre nos bonnes recettes pour en venir à
bout sans effort, suivez le guide !
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Gras, terre : comment retirer une

tache facilement et sans effort ?

Maisons du monde, notre
sélection esprit campagne chic



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Cépage de vin muscat -B - Eprises -C - Punaise d'eau - Il vaut bien le
césium -D - Style vocal très jazzy - Os -E - Terres brunes - Dieu de la

bise -F - Concrétions des grands fonds - Coordination -G - Vêtu comme un ver - Pouffe - Existe 
-H - Congé d'officiant - Quitte sa région -I - Pétune - Relations -J - Parodia - Se donne du mal 
-K - Eclaircissais - Drogue dure -L - Ferraille de légionnaire

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2906

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 -
ACE 
AIL 
AIN 
ANE 
BIT 
ENA 
EUS 
LET 
NES 
NID 
OIT 
PIS 

REA 
ROC 
SES 
SUE

- 4 -
BREF 
HELE 
RAGE 
STAR 
TSAR 
UTAH 

Charade

Crocodile 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AIDAS 
ARISE 
AVISO 
AVOUE 
BIERE 
EPAIS 
EPILA 
ETAIS 

ETUVA 
LOESS 

MAMAN 
TOILE 

- 7 -
ADIANTE 
AMENEES 
ARAIRES 
GABEGIE 
GALERIE 
GOSPELS 
REALISE 

REERENT 

Vous ne devriez pas avoir de
difficultés financières particu-
lières en ce moment. Ne comp-
tez cependant pas sur une aug-
mentation surprise de vos
revenus.

BBééll iieerr

Si votre salaire vous paraît insuffi-
sant, vous devrez sans attendre en
parler à vos supérieurs pour deman-
der un réajustement raisonnable.
Vous possédez de multiples qualités,
à vous de les mettre en valeur.

GGéémmeeaauuxx

Les mauvais aspects de la planète
Mercure vous rendront plus cré-
dule et vulnérable que jamais.
On pourrait bien tromper votre
bonne foi ou vous faire payer
cher une spontanéité confiante. 

LLiioonn

A la maison, il faudra faire face à de
multiples petits problèmes sans gra-
vité mais qui demanderont à être
réglés d'urgence. Uranus en bonne
position dans votre thème vous ai-
dera à vous en sortir haut la main.

BBaallaannccee

Jupiter seront tellement positifs
qu'ils vous donneront littérale-
ment des ailes. Au bureau, vous
réglerez tout en un tournemain,
à la maison tout s'organisera
comme par enchantement.

SSaaggii ttttaaiirree

Si vous souhaitez trouver un emploi
plus en rapport avec vos aspirations,
soyez particulièrement à l'affût au-
jourd'hui : une excellente occasion
devrait se présenter. Mais évitez de
faire des choix trop risqués.

VVeerrsseeaauu

Pluton vous recommandera de
ne pas abuser des nuits
blanches, qui ne font rien d'au-
tre qu'obscurcir votre esprit.
Allez vous coucher tôt, et vous
aurez des idées de génie.

TTaauurreeaauu

Seul Pluton influencera vos rela-
tions avec vos enfants, qui se
montreront plus décidés et vo-
lontaires que d'habitude. Appre-
nez à comprendre et à respecter
les désirs de vos enfants.

CCaanncceerr

Saturne vous forcera à être
concret et organisé en matière
d'argent. De son côté, Mars vous
incitera à mettre votre énergie et
vos capacités d'action au service
de votre compte en banque. 

VViieerrggee

Neptune va s'immiscer dans vo-
tre porte-feuille. Tous ceux d'en-
tre vous qui ont quelques pro-
blèmes pour gérer leurs sous
vont devoir chercher des solu-
tions pour retrouver l'équilibre.

SSccoorrppiioonn

En famille, tout ira bien, en
grande partie grâce à votre
bonne volonté. Vous transmet-
trez votre enthousiasme à vos
proches. Veillez à ne pas leur
imposer vos propres idées.

CCaapprriiccoorrnnee

Risques de tensions dans votre
vie familiale. Vous ne gagnerez
rien à employer la manière forte.
Même si avec Mars vous n'aurez
aucune envie d'être diplomate,
vous pouvez au moins essayer !

PPooiissssoonn

- 6-
ALARME 
ALLIER 
APNEES 
ASTRES 
EFFACE 
ELANCE 
MITERA 
ROSSEE 
SATINE 

Mon premier est une marque
de chaussures moches.
Mon deuxième est indispen-
sable à la vie.
Mon troisième est une acti-
vité de vente illégale.
Mon tout vit dans les fleuves
d’Amazonie.

1 - Représenter de ma manière
exemplaire
2 - Contraire aux habitudes
3 - Note ratée - Potentats orientaux
4 - Exécutant fantaisiste - Profes-
sion
5 - Emission gazeuse - Plan incliné
pour une baleine - Cri de bricoleur
6 - Pénible - Table parfois sanglante
- Métal 38
7 - Amphithéâtres romains - Parties
basses des voiles
8 - Négation - Drame pour la geisha
- Reste de moisson
9 - Trop utilisés - Surgis
10- Equilibres - A payer

-8 -
AISANCES 
ESSORAIT 

- 9 -
EMPETRAIT 
PIEGERAIT 
RADICALES

- 10 -
EUROPEENNE   

- 11 -
ARTERIELLES    



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 05:50
Chourouq 07:16
Dohr                 13:09
Asr 16:30
Maghreb 19:04
Isha 20:24

MOSTAGANEM 

Fajr 05:54
Chourouq        07:18
Dohr 13:12
Asr 16:34
Maghreb 19:07
Isha 20:27

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Comme la totalité des
constructeurs automobiles,
Jaguar mise beaucoup sur les
SUV depuis quelques années. La
marque de Coventry devrait même
en dévoiler de nouveaux au cours des
prochaines années, avec notamment
un gros modèle positionné au-dessus
du F-Pace. Mais Jaguar ne veut pas non
plus abandonner ses voitures "histo-
riques" comme vient de le rappeler le

patron du design de la marque aux journalistes d'Autocar. Julian Thompson précise
en effet qu'il compte bien rester fidèle aux berlines et aux voitures de sport.

Pour lui, il n'est tout simplement pas possible de renoncer à ces voitures quand
on est un constructeur premium. Voilà pourquoi la F-Type se prépare à re-

cevoir une profonde remise à niveau, même si elle devra garder son
châssis apparu en 2013 tout de même. Les berlines XE et XF seront

elles aussi renouvelées, mais on ignore toujours si la grande
limousine XJ le sera également.

Le constructeur chinois Huawei se
prépare à annoncer officiellement le
lancement sur le marché de ses nou-
veaux smartphones haut de gamme,
P40 et P40 Pro. L’évènement devrait
se tenir fin mars à Paris. En atten-
dant, les mobiles ont été certifiés par
la TENAA ce qui confirme la sortie
imminente des deux appareils. Selon
le fabricant, les ventes de smart-
phones ont été bonnes en 2019 et ce,
malgré l’interdiction à la firme de
commercer avec des entreprises amé-
ricaines pour cause de suspicion d’es-
pionnage pour l’État chinois. Ce ne
sera peut-être pas nécessairement le
cas pour cette année étant donné que
les sanctions sont toujours d’actualité et que Huawei n’a plus vraiment de tour
dans son sac pour améliorer la situation.

Les Huawei P40 et
P40 Pro repérés

ZAPPING

Selena Gomez ne plaît pas à tout le monde! Durant son interview avec Kelly
Clarkson, la semaine dernière, la jeune artiste est revenue sur tous les com-
mentaires négatifs au sujet de sa façon de chanter. Après plusieurs mois d’ab-
sence, Selena Gomez a fait son grand retour sur le devant de la scène, en 2019.
La cérémonie des American Music Awards qui s’est tenue en novembre dernier,
était une soirée à ne pas manquer pour tous ses fans. La chanteuse interprétait,
en effet, pour la première fois en live ses tous nouveaux hits «Lose You To Love
Me» et «Look At Her Now». Vêtue d’une longue robe noire, l’artiste américaine
a charmé le public présent ce soir-là. Cependant de nombreux téléspectateurs
ont remarqué quelques fausses notes lors de sa prestation. Selena Gomez, très vulnérable, a parlé de ces critiques
au micro de Kelly Clarkson, à la télévision américaine, le 6 mars dernier. «Je sais que les gens pensent que je ne suis
pas la plus grande chanteuse, mais je travaille dur. J’adore écrire et créer des mélodies et évoluer. J’ai eu l’impression
que ‘’Rare’’ était ma chance de dire toutes les choses que j’avais envie de dire.» a raconté Selena Gomez.
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2211hh0055
Grey's Anatomy

Meredith, Richard et Alex
doivent faire face aux consé-
quences après que Bailey les
a renvoyé de l'hôpital pour
fraude à l'assurance. Bailey
ne leur a laisssé aucune
chance. 

2222hh4455
Une belle histoire 

Alors qu'Anaïs et David
s'adonnent à leur loisir préféré,
l'escalade, Anaïs dévisse et se
blesse grièvement. La jeune
femme et son compagnon ten-
tent de trouver une issue dans
cette voie dangereuse qu'ils ont
empruntée par erreur. 

Jaguar ne veut pas
vendre que des SUV

1999 - Ol-
loy - Les
Ardennes
belges.
Un enfant
vient de
disparaître.
La suspi-
cion qui
touche tour
à tour plu-
sieurs villa-
geois porte

rapidement la communauté à incan-
descence. Mais un événement inat-
tendu et dévastateur va soudain ve-
nir redistribuer les cartes du destin...
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2233hh1155
Municipales 2020 

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

2211hh0000

Prévu initialement le 1er
mars, ce duel entre les Citi-
zens et les Gunners avait été
reporté en raison de la fi-
nale de la Coupe de la Ligue
anglaise qui a impliqué les
hommes de Pep Guardiola.

2200hh5555
Les conquérantes

En 1971, en Suisse, les
femmes luttent pour obte-
nir le droit de vote. Des
villageoises, en dépit de
l'hostilité de leurs époux,
se lancent dans le combat.

2200hh0000

Journal Télévisé

Trois jours et une vie

Actuellement, et à ce jour de septembre 2019,
plus de 4.100 exoplanètes sont connues de
l'humanité et comptabilisées par le célèbre site
de l'Encyclopédie des planètes extrasolaires
fondé en 1995 par l'astronome Jean Schneider
de l'observatoire de Paris. La quête du Graal
de l'exobiologie se poursuit toujours : une exo-
planète de type terrestre avec, non seulement
de l'eau liquide à sa surface, mais aussi des
biosignatures crédibles dans son atmosphère.
Nous avons déjà commencé à analyser la
composition des atmosphères de certaines
exoplanètes mais nous n'en sommes encore
qu'aux balbutiements dans ce domaine et cela
ne concerne pour le moment que des astres
qui ne sont pas des exoterres potentielles. Il
nous faut de nouveaux outils pour aller plus
loin et ils sont en cours de développement. Les
cibles de ces nouveaux outils ne pourront être
que des systèmes planétaires proches du Sys-
tème solaire, dans un premier temps, à
quelques dizaines voire une centaine d'an-
nées-lumière du Soleil tout au plus.

Manchester City / Arsenal

L’eau découverte dans la superterre 
K2-18b la rend-elle habitable ? Décryptage de Franck Selsis

Selena Gomez critiquée après son 
live aux American Music Awards 2019 



Premier Quotidien du Dahra         Mercredi 11 Mars 2020
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

6521 véhicules
contrôlés en février 
Dans leur lutte quotidienne contre la criminalité dans

sa diversité,  l’ensemble des services de sécurité des
daïras de la sûreté de wilaya de Mascara visant à assu-
rer la sécurité du citoyen ont effectué en février der-
nier 141 descentes ayant ciblé plusieurs points jugés
sensibles et suspects à travers le tissu urbain de la ville
de Mascara et  Daïras, en vue de neutraliser les délin-
quants et les présenter à la justice. Ces opérations ont
nécessité le déploiement d’un  nombre  important de
policiers tous corps confondus. L’opération a touché
110 lieux suspects et a abouti à l’examen d’identité de
907 personnes et au contrôle de 6521 véhicules. Parmi
les points ciblés, ont trouve les quartiers sensibles avec
17 opérations, lieux publics avec 22 opérations,  gares
routières et ferroviaires : 07 opérations, différentes
zones de la ville : 64 opérations. Au cours des opéra-
tions, 80 individus impliqués dans divers délits et in-
fractions ont été arrêtés, ce qui a abouti à l’instruction
de dossiers judiciaires ont vertu desquels, les suspects
ont été présentés à la justice qui a placé 52 d’entre eux
en détention alors que les autres ont bénéficié des dif-
férentes formules de libération. Pour les  motifs des
arrestations, on compte 09 cas de port d’armes
blanches prohibées sans motif légal et  50 cas  pour
détention et trafic de stupéfiants et psychotropes, où
33 ont été placés en détention. La même opération a
permis d’arrêter 17 individus  recherchés en vertu d’un
mandat de justice. Les procédures judiciaires ont été
accomplies à leur encontre.                     B. Boufaden 

SÛRETÉ DE MASCARA 

4 arrestations 
et saisie de 480
psychotropes
Actuellement, les 4 personnes se trouvent en garde à
vue dans des locaux de la police judiciaire et seront
présentées dans les prochaines heures par devant le
procureur de la République, prés le tribunal de Tia-
ret, apprend-on auprès d'une source sécuritaire. La
source,  ajoute; qu'agissant sur informations, les élé-
ments de la B.R.I, de la sûreté de wilaya de Tiaret,
ont arrêté 4 personnes âgées de 22 à 25 ans, toutes
originaires de Tiaret, en leur possession une quantité
de drogue, estimée à 480 comprimés de psychotropes
destinés à être commercialisée dans des quartiers de
la ville de Tiaret. Pour rappel et selon une source
bien informée, une enquête est en cours ciblant cer-
taines pharmacies et certains grands fournisseurs de
comprimés psychotropes, eu égard à l’écoulement
constaté, devenu contraire, aux procédures régle-
mentées de vente. Un véritable mobile ayant facilité à
certains opportunistes de mettre main basse sur le
marché de psychotropes.   Abdelkader Benrebiha

TIARET 

« Nous sommes prêts à engager des négo-
ciations avec le gouvernement malien, dont
le président a annoncé son souhait de né-
gocier avec (le GSIM) afin de discuter des
moyens de mettre fin au conflit sanglant
entré dans sa septième année à cause de
l'invasion des croisés français », dit le
groupe dans un communiqué publié par
sa plateforme al-Zallaqa et authentifié lundi
9 mars par le Centre américain de surveil-
lance des sites djihadistes SITE. « Nous
n'avons pas d'autre condition préalable
pour prendre part à ces négociations » que
ce que le GSIM présente comme la de-
mande des Maliens, « à savoir la fin de l'oc-
cupation raciste et arrogante des croisés
français ». « Il ne saurait être question de
négociations à l'ombre de l'occupation
avant le départ du Mali de toutes les forces
françaises et de ceux qui les suivent », dit
le GSIM. Le GSIM décrit sa prise de posi-
tion comme une réponse à la demande ex-
primée par les Maliens lors de récentes ma-
nifestations contre la présence française.
Le gouvernement malien « devrait retirer
l'invitation formelle » faite aux Français et
« déclarer ouvertement la fin de la présence
de Barkhane et des troupes de la Minusma
sur son territoire ». Barkhane est la force
antijihadiste française déployée au Mali et
au Sahel avec 5 100 hommes. La Minusma
est la mission des Nations unies. Elle avait
environ 12 000 soldats au Mali fin 2019.
Le Mali est le théâtre depuis 2012 d'une

crise multiforme qui a fait des milliers de
morts et des centaines de milliers de dé-
placés. Si un accord de paix a été signé en
2015 avec les rebelles séparatistes du nord,
le pays reste en proie aux agissements des
groupes djihadistes, aux tensions intercom-
munautaires, fomentées ou attisées par ces
mêmes djihadistes, et aux trafics de toutes
sortes ébranlant l'autorité de l'État, qui ne
s'exerce que sur des parties du territoire.
Les violences se sont propagées du nord
au centre du pays et aux voisins du Mali, le
Burkina Faso et le Niger. Devant la dégra-
dation sécuritaire des derniers mois, et
après avoir longtemps rejeté toute discus-
sion avec ceux que le gouvernement malien
appelle « terroristes », le président Keïta a
admis en février l'existence d'une démarche
d'approche des groupes djihadistes. Le
nombre des morts au Sahel « devient ex-
ponentiel et je crois qu'il est temps que cer-
taines voies soient explorées », avait-il dit.
Quelques jours auparavant, un de ses re-
présentants avait indiqué avoir envoyé des
émissaires en direction d'Iyad Ag Ghaly, à
la tête du GSIM, et d'Amadou Koufa, chef
de la katiba Macina, l'une de ses branches,
qui sévit depuis 2015 dans le centre. Le
président Keïta avait dit qu'il attendait tou-
jours des « frémissements » de réponse à
la démarche entreprise. Il avait aussi dit ne
pas exclure des discussions avec le groupe
État islamique (EI) et son chef local, Ad-
nane Abou Walid al-Sahraoui.

Par Ismain

LE DJIHADISTE IYAD AG GHALI PRÊT
À NÉGOCIER, MAIS SOUS CONDITION

Le Groupe de
soutien à l'islam et
aux musulmans
(GSIM), principale
alliance djihadiste
du Sahel affiliée à
Al-Qaïda, s'est dit
prêt à accepter de
négocier avec
Bamako à la suite
de la récente
décision du
président malien
Ibrahim Boubacar
Keïta de rompre
avec la ligne
directive suivie
officiellement
depuis 2012. Mais
à une condition :
que la France et
l'ONU retirent
leurs forces du
Mali.

5 représentants 
de L'ERG chez 
le PDG à Chebli
5 représentants :  02 de Télagh, 01 de Mascara, 01 de
Relizane et 01 autre de Sfisef , travaillant pour le
compte  de l'entreprise régionale de génie rural
(ERGR) dite Dahra, sise à Sidi Bel Abbes, se sont
rendus ce mardi 10 mars 2020 ,à Chebli, dans la Wi-
laya de Blida pour une audience accordée par le
PDG du GGR ,apprend-on d'une source bien infor-
mée. Cette audience avec le premier responsable du
groupe du génie rural, serait programmée pour un
éventuel dénouement heureux aux revendications
des travailleurs et autres  ouvriers de l'ERGR qui at-
tendent le virement de quatre mois de salaire, selon
notre source.                                                N.M

SIDI BEL ABBES

SAHEL 



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 
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