
Jeudi 12 Mars 2020        N° 3519      12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

LE P/APW D’ORAN DEMANDE L'ANNULATION CIJM 2021 
CORONAVIRUS

P 8

MASCARA

Deux hommes tués 
au fusil de chasse 

BECHAR

SAISIE DE PLUS 
DE 10 QUINTAUX 

DE KIF TRAITE 
Lire page 4

SCANDALE 
P 9

ATTEINTE AU FONCIER
AGRICOLE ET DES MILLIARDS
JETES EN L’AIR A MOSTAGANEM

A LA DIRECTION DU LOGEMENT 
Lire page 7



2NNoonn Jeudi 12 Mars 2020dits QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les documents et
photographies  

envoyés, remis ou 
déposés à la rédaction
ne peuvent en aucun
cas faire, l’objet de

réclamation.

Anep Alger 
Tél: 021 711664 
Fax: 021 739559 

Belhamideche 

Belkacem

Directeur Général 

Directeur de la Publication

Impression
SIO - ORAN  

Tél: 041 513 597

Diffusion
MPS-ORAN  

Tél: 0550 172 603
Siège:  19 Av. Bendhiba Benayad 

Centre-ville - Mostaganem

Tél / Fax :  045 41 36 55

Mob : 06 61 15 91 41

ADM Rédaction
Tél / Fax :  045 41 33 22

Mob: 05 55 85 08 58
Email :   

redacreflexion@yahoo.fr
Email : 

redacreflexion@gmail.com

Anep Oran 
Tél: 041 415297  
Fax: 041 334892 

Publicité

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 

Edité par la SARL Réflexion

www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Charef Slamani 

Directeur de la rédaction

Bendia Hadj Ahmed

Directeur technique

BUREAU ORAN
- PUBLICITÉ -

1245 logts Bt 422 N° 01 
HLM USTO 

ORAN

Tél/Fax : 041 83 76 24

Mob : 06 75 66 52 63

Moul

FirmaLe procès de l’ancien directeur général de la Sûreté na-
tionale (DGSN), Abdelghani Hamel, s’est ouvert mer-
credi 11 mars au Tribunal de Sidi M’Hamed. Le procès a été reporté le 19 février dernier à la de-
mande de la défense des accusés pour « consulter les documents du dossier de l’affaire ». La défense
avait également sollicité la programmation du procès en « audience spéciale ». Abdelghani Hamel
est mis en détention provisoire à la prison d’El-Harrache depuis le mois de juillet 2019 pour des af-
faires liées, notamment, au « détournement de foncier » et « d’enrichissement illicite ». Deux fils de
l’ancien DGSN se trouvent aussi en détention préventive à la prison d’El-Harrach (Alger) pour la
même affaire, alors que son épouse et sa fille ont été placées sous contrôle judiciaire. Parmi les té-
moins qui devaient se présenter au procès ; l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, les an-
ciens walis de Chlef et d’Oran, respectivement Mohamed Ghazi et Abdelmalek Boudiaf, et l’ancien
ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaalane.

Le verdict dans le procès du militant Karim Tab-
bou est tombé au tribunal Sidi M’hamed,  mer-
credi 11 mars à Alger, selon le comité national
pour la libération des détenus (CNLD). En effet,
Karim Tabbou est condamné à une année de prison dont 6 mois ferme et une amende de 50000
DA, il quittera la prison, le 26 mars 2020. Pour rappel, Une peine de quatre ans de prison ferme
assortie d’une amende de 200 000 DA a été requise par le parquet près le tribunal de Sidi M’ha-
med à l’encontre du militant et porte-parole de l’Union démocratique et sociale, le 04 Mars. Rap-
pelons que, Karim Tabou, placé en détention provisoire le 12 septembre dernier à la prison de
Koléa (Tipasa), est poursuivi pour « atteinte au moral de l’Armée » et à « l’unité nationale », et «
incitation à la violence ». Après deux demandes rejetées, Karim Tabou a fini par être remis en li-
berté le 25 septembre 2019, mais moins de 24 heures après, il a été de nouveau arrêté et présenté,
le 2 octobre de la même année, devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed qui
l’a placé une nouvelle fois en détention provisoire.

KARIM TABBOU
CONDAMNÉ À 6 MOIS
DE PRISON FERME

Un jour une ambulance a ramené un brûlé aux ur-
gences de l'hôpital. Après l'avoir examiné, le médecin
est sorti de la salle de consultation et a demandé aux
gens qui l'ont ramené (les pompiers) : il y a certes
des brûlures mais aussi des ecchymoses, des bleus, des
fractures,… qu’est- ce- qu'il a au juste ?? Et l’un de
ses copains répond : heureusement, que nous étions là
au moment ou il à pris feu, nous nous sommes vite
précipités vers lui pour l'éteindre à la pelle ».

Moul cafeteria 
Moul firma, était invité hier chez son ami pour prendre ensem-
ble un café à la cafétéria de la cité (HLM), à côté de l’annexe de
la commune de Mostaganem.  Chagriné par l’état délabré de  la
route et l’anarchie de la circulation , des voitures garées n’im-
porte où, et  des commerces informels longeant la voie publique
et des immeubles dégradés, Moul firma, maudit, tous les maires
et les élus qui se sont succédés à la mairie, pour avoir délaissé ce
quartier . Moul Firma, peine à garer sa Mazda, il fit le tour du
quartier à la recherche d’un parking, ou une place vide, il plonge
son regard dans une terrasse à côté de la cafétéria, avant de mur-
murer : Mais où est passé le terrain nu mitoyen à la cafeteria ?
Histoire secrète de l’ancien maire avec Moul cafeteria, dit Moul
firma avant de stationner sa voiture. 
Rejoignant son ami au fond de la salle de la cafétéria, Moul
Firma, l’interroge sur les dessous de ce lot de terrain détourné
en catimini. L’ami de Moul Firma, un vieux retraité résident le
quartier, dira sans complexe : Eh bien, ce lot est utilisé comme
une terrasse pour la cafeteria avec la complicité de certains élus
et cadres de la DTP , ils ont goudronné le lot pour qu’il passe
comme terrasse et voie existante , cette histoire cache beaucoup
de suspense et la suite du feuilleton se déroule au lotissement de
la cité Gouaich , explique ce dernier. Moul firma lui coupa la pa-
role d’un air sollicitant, lui demandant plus d’infos sur ce lot.
Son ami d’un air réservé, dira avec ambigüité : Ce terrain qui est
d’une superficie de 400m2, lui a été cédé par l’une de ses proches
quand il était Moul la mairie et après avoir délibéré, il a enlevé et
piétiné le lotissement et le cahier de charges dudit lotissement
pour changer la valeur du terrain mitoyen en terrasse et station-
nement de voitures pour sa cafeteria de trois façades à quatre fa-
çades, révèle l’ami de Moul Firma avant d’ajouter ; Et c’est pas
encore fini , il a pris aussi deux lots de terrain à la cité Gouaich
avec un prête-nom.
Moul firma, interrompt son interlocuteur pour lui dire : com-

ment il a fait tout ça au vu et au su des autorités locales et des
services de sécurité ? Alors, je vais vous confier un autre secret,
répond son ami. Tous les maires qui lui ont succédé ont mis leur
main dans le miel, ils ont pris des villas aux castors, à la cité
Moucheti, route d’Oran, et sans parler des milliards ramassés via
la formule 10% .Eh bien tu commences à comprendre mon ami
que la guerre contre la corruption doit commencer par les élus
et les députés qui se sont servis sans servir leur ville.

OUVERTURE DU PROCÈS
DE ABDELGHANI HAMEL
ET SES DEUX FILS

La Direction du commerce de la
wilaya de Blida a  suspendu  l’acti-
vité commerciale de la laiterie «
Célia Algérie », de Beni Tamou à
titre préventif, a indiqué le quoti-

dien El khabar. En effet, selon la même source, les services de la Direction du commerce ont aussi
procédé à la suspension de l’activité au niveau de l’unité de production de la même laiterie, et cela
après la découverte d’une pâte de lait de 6 tonnes, qui n’entre pas dans la composition des fro-
mages. Mais aussi pour non-respect des normes d’hygiène. En outre, le Directeur du commerce a
fait savoir qu’après cette inspection et les infractions relevées, ses services ont porté plainte auprès
de la juridiction compétente, et ont accordé un délai réglementaire aux responsables de la laiterie
afin de remédier aux infractions relevées pour pouvoir rouvrir à nouveau.     

FERMETURE DE LA LAITERIE
« CÉLIA ALGÉRIE » ! 
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« Les vacances seront pour le
19 mars 2020, et nous n’avons
pris aucune décision à ce sujet
», écrit le ministre. « Certaines
chaines de télévision utilisent
toujours les réseaux sociaux
comme source », déplore le mi-
nistre. Par ailleurs, le ministère
de l'Education nationale a indi-
qué, mardi, avoir fixé deux jours
de la semaine pour la réception
des citoyens, des parents d'élèves
et fonctionnaires du secteur au
niveau des directions de l'édu-
cation pour débattre de leurs
préoccupations et les traiter,
conformément aux instructions
du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune. "En
application des instructions du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune consa-

crées dans le plan d'action du
gouvernement qui a pour objec-
tif, entre autres, de renforcer les
principes de l'Etat de droit,  de
moraliser et garantir la transpa-
rence de l'action des pouvoirs
publics, le secteur de l'Education
nationale est tenu de prendre
toutes les dispositions et me-
sures à même de concrétiser
cette démarche quotidienne-
ment sur le terrain", lit-on dan
un communiqué du ministère.
Deux jours de la semaine ont été
fixés pour la réception des ci-
toyens, des parents d'élèves et
des fonctionnaires du secteur au
niveau des directions de l'édu-
cation. La réception est ouverte
quotidiennement dans les éta-
blissements de l'éducation et de
l'enseignement. Le traitement se
fera "au cas par cas" et sera sanc-
tionné par un écrit, suivant les

textes juridiques et le règlement
en vigueur dans "les plus brefs
délais", a rappelé le communi-
qué, indiquant que l'accueil,
l'orientation et l'écoute sont "ga-
rantis"  pour amorcer le chan-
gement escompté et consacrer
l'administration au service du
citoyen en général et aux fonc-
tionnaires du secteur en parti-
culier. Le ministère de l'Educa-
tion nationale a récemment
réaffirmé "l'intérêt accordé à
l'amélioration des conditions so-
cioprofessionnelles des travail-
leurs du secteur, toutes catégo-
ries confondues, et à la
satisfaction de leurs revendica-
tions légitimes exprimées dans
le respect des lois de la Répu-
blique", estimant que le dialogue
était "le seul moyen" pour établir
la sérénité et le calme au sein du
secteur.

AVANCEMENT DES VACANCES SCOLAIRES 

Par Ismain

Le ministère de
l’éducation dément 

Beldjoud met en garde contre
des parties extérieures
œuvrant pour l’escalade" 
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, a affirmé mardi que des parties extérieures sou-
tiennent des éléments connus qui œuvrent "à la destruction du pays". Il a
appelé les citoyens à la vigilance en avertissant que des individus soutenus
par  Israël, un pays européen et un autre arabe tentent d'infiltrer le Hirak.
S'exprimant devant la presse en marge d'une visite dans la daïra d’Ourlal
(28 km à l’Ouest de la wilaya de Biskra), il a soutenu que "ces parties étran-
gères soutiennent des éléments connus aux intentions claires et œuvrent
par leur biais à détruire le pays, le faire retourner aux années précédentes et
le plonger dans des problèmes". Kamel Beldjoud a également ajouté qu’"il
existe encore des éléments qui veulent détruire ce à quoi est parvenu le Hi-
rak populaire et sortent les mardi et vendredi avec les manifestants œu-
vrant pour l’escalade", tout en soulignant que l’Algérie est entrée dans l’ère
de la nouvelle République dans laquelle le président de la République Ab-
delmadjid Tebboune s’est engagé à concrétiser toutes les revendications du
Hirak.  M. Beldjoud a salué le professionnalisme des éléments de la police
dans l’accompagnement du Hirak depuis plus d’une année, invitant le peu-
ple algérien à faire montre de vigilance. Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du territoire poursuivra sa visite dans
la wilaya de Biskra en se rendant à la commune d’Oumeche où il donnera
le coup d’envoi de la réalisation d’un chemin communal, avant d’inaugurer
le siège de la sûreté de daïra de M’chouneche, puis une unité principale de
la protection civile au chef-lieu de wilaya. Nadine

HIRAK

Le ministre de l’éducation nationale Mohamed Adjaout a démenti, ce
mercredi, via sa page Facebook les rumeurs relayées à propos de l’avancement
des vacances scolaires du printemps. En effet, le ministre a affirmé que les
vacances du printemps n’ont pas été avancées à causes du coronavirus.

Installation du nouveau
Commandant aujourd’hui 
Le général-major, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) par intérim, procédera aujourd’hui, jeudi 12 mars
à l'installation officielle du Général-Major Hambli Noureddine dans les
fonctions de Commandant de la 5ème Région militaire à Constantine,
en remplacement du Général-Major Atamnia Ammar, désigné Com-
mandant des Forces terrestres, a indiqué mercredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). "Au nom de Monsieur le Pré-
sident de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 7 mars
2020, Monsieur le Général-Major Chanegriha Saïd, Chef d'Etat-Major
de l'ANP par intérim, procédera jeudi 12 mars 2020, à l'installation offi-
cielle du Général-Major Hambli Noureddine dans les fonctions de
Commandant de la 5ème Région militaire à Constantine, en remplace-
ment du Général-Major Atamnia Ammar, désigné Commandant des
Forces terrestres", précise le communiqué. "Cette installation constituera
une opportunité pour Monsieur le Général-Major, chef d'Etat-major de
l'ANP par intérim, pour tenir une réunion d'orientation avec les cadres
et les personnels de la Région", ajoute la même source.Nadine

5EME REGION MILITAIRE

Aucun cas de contamination parmi
les Algériens établis en Italie 
Le Consul général de l’Algérie à Milan (Italie), Ali Redjel, a affirmé mer-
credi qu’'aucun cas" de contamination par le coronavirus n'a été enregis-
tré parmi les ressortissants algériens établis en Italie. "Je tiens à rassurer
nos compatriotes vivant en Italie et leurs familles en Algérie que nous
n'avons, fort heureusement, constaté aucun cas de contamination par le
coronavirus parmi les ressortissants algériens qui se trouvent en Italie", a
indiqué M. Redjel dans une déclaration à la télévision nationale. Il a rap-
pelé que, depuis l’apparition du coronavirus en Italie et la prise de me-
sures préventives par les autorités italiennes compétentes pour éviter la
propagation du virus, le Consulat général d’Algérie à Milan a enclenché
"immédiatement" une campagne de sensibilisation en direction des
membres de la communauté nationale établie dans le nord de l’Italie qui
est la zone la plus touchée par le virus en utilisant les canaux de commu-
nication disponibles comme les réseaux sociaux et les appels télépho-
niques. "Nous avons conseillé à nos compatriotes de suivre les consignes
énoncées par les autorités sanitaires du pays d'accueil, d’être vigilants et
de limiter les déplacements sauf en cas de nécessité impérieuse et de res-
ter en contact permanent avec les services consulaires", a-t-il ajouté, sou-
lignant que "tout ce travail se fait en étroite coordination avec les autorités
publiques en Algérie et avec l’ambassade d’Algérie à Rome". L'Italie a en-
registré 631 décès dus au coronavirus et 7755 cas confirmés, selon un
dernier bilan des autorités de ce pays.   Nadine

CORONAVIRUS

18 morts et plus de 
1.200 blessés en une semaine 
Dix-huit (18) personnes ont
trouvé la mort et 1.226 autres ont
été blessées dans 1.155 accidents
de la circulation enregistrés durant
la période du 1er au 7 mars au ni-
veau national, selon un bilan heb-

domadaire rendu public mercredi
par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
M'Sila avec deux morts et 43 bles-
sés suite à 32 accidents de la route,

note la même source. Par ailleurs,
les éléments de la Protection ci-
vile ont effectué 1.253 interven-
tions pour procéder à l'extinction
de 868 incendies urbains, indus-
triels et autres. Nadine

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Un procureur meurt asphyxié par le gaz 
Le procureur de la République
adjoint près le tribunal de
Cherchell, son épouse et sa
fille, ont trouvé la mort ce mer-
credi, asphyxiés par le gaz dans
leur domicile, indique la pro-

tection civile. En effet, « les élé-
ments de l’unité de la protec-
tion civile de Cherchell ont
évacué les corps des trois vic-
times (un homme, une femme
et une fille) », indique la PC

via Tweeter. Les victimes ont
été intoxiquées au monoxyde
de carbone, provenant d’une
fuite du chauffe-eau dans le
domicile de fonction dans la
commune de Cherchell.Nadine

CHERCHELL
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M . Djerad qui s'ex-
primait à l'issue
des débats d'un
Conseil intermi-

nistériel qu'il a présidé, consa-
cré à l'examen du dossier relatif
à la situation des Caisses de sé-
curité sociale et de retraite ainsi
que les perspectives de leur re-
dressement, a donné aussi
l'orientation d'organiser l'exa-
men annuel de la situation fi-
nancière du système national
de sécurité sociale par les deux
chambres du Parlement au
moyen d'un instrument juri-
dique approprié et d'agir simul-
tanément sur les deux axes de
redressement suggérés, à savoir
l'introduction des réformes pa-
ramétriques et le recours aux

sources additionnelles de fi-
nancement. Concernant les
mesures alternatives de finan-
cement du système national de
sécurité sociale, il s'agira
d'identifier l'ensemble des do-
maines potentiels, dont le seg-
ment du médicament, le tabac,
l'alcool et autres produits no-
cifs à la santé, les taxes doua-
nières et l'IRG, a-t-il expliqué.
Le Premier ministre a égale-
ment appelé à associer les dif-
férents intervenants, en parti-
culier, les partenaires sociaux
dans la définition des modali-
tés pratiques de mise en œuvre
des réformes préconisées du
système national de sécurité
sociale, de privilégier la dé-
marche de mise en œuvre gra-
duelle des mesures possibles de
redressement en fixant les ac-

tions prioritaires, et de coor-
donner avec le secteur de l'in-
dustrie pour la concrétisation
de l'opération de recouvrement
des créances détenues sur les
entreprises publiques. Il a, en
outre, ordonné d'engager la ré-
vision de la composante ac-
tuelle des Conseils d'adminis-
tration des différentes caisses,
de renforcer la fonction de
contrôle et améliorer les modes
de recouvrement des cotisa-
tions sociales et des créances,
d'intensifier les actions de sen-
sibilisation et de vulgarisation
en faveur du recours au médi-
cament générique et à la pro-
duction nationale, et de relan-
cer le dossier relatif à la
contractualisation entre la sé-
curité sociale et les établisse-
ments publics de santé.

CAISSES DE SECURITE SOCIALE 

Par Ismain 

Le premier ministre ordonne
la révision du management 

Le CNES renonce à la grève 
Le Conseil national des enseignants du Supérieur (CNES) a an-
noncé, mardi, sa décision de renoncer à l'appel à la grève qu'il
avait lancé pour protester contre les déclarations du ministre
de l'Enseignement supérieur, Chems-Eddine Chitour, souli-
gnant avoir opté pour l' ‘’apaisement" en réponse à l'appel du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. "Les membres du CNES
ont accueilli favorablement l'offre du Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, portant apaisement de la situation pour une
meilleure stabilité de l'Université", a précisé le CNES dans un
communiqué  rendu public à l'issue de la session extraordi-
naire tenue lundi à Alger, en  présence des représentants de 49
sections syndicales. Le CNES a, par ailleurs, exprimé "ses re-
merciements au Premier ministre  pour son haut sens de res-
ponsabilité et sa culture d'homme d'Etat soucieux  de la stabi-
lité de l'université et de la patrie, perçus lors de ses  entretiens
avec le coordinateur national du syndicat, Abdelhafid Milat,
afin d'apaiser la situation, mais aussi pour son engagement à
ouvrir les canaux de dialogue à même de prendre en charge
tous les problèmes en suspens". Le même syndicat a en outre
ajouté avoir décidé de "maintenir ouverte sa session en vue de
suivre tous les développements et fixer la date d'une  réunion,
dans les tous prochains jours, afin de présenter un état des
lieux sur la réalisation des objectifs d'apaisement".     Le CNES
avait, rappelle-t-on, appelé dans un communiqué à un sit-in
devant  le siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche  scientifique, et menacé d'entrer en grève pour
protester contre les déclarations que le ministre avaient faites
devant les membres du Conseil de la Nation, des déclarations
qualifiées "d'irresponsables". Ismain

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Saisie de plus de 10
quintaux de kif traité 
Une quantité de kif traité s'élevant à 10 quintaux et 50 kilo-
grammes a été saisie mardi par un détachement combiné de
l'Armée nationale populaire (ANP) dans la localité frontalière
de Béni Ouenif (wilaya de Bechar), a indiqué  mercredi un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée, dans la dyna-
mique des opérations visant à mettre en échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays et grâce à l'exploitation de rensei-
gnements, un détachement combiné de l'Armée nationale popu-
laire a saisi, le 10 mars 2020, dans la localité frontalière de Béni
Ouenif, wilaya de Bechar (3èm Région militaire), une grande
quantité de kif traité s'élevant à dix (10) quintaux et cinquante
(50) kilogrammes", précise le communiqué.Nadine

BECHAR

La première mouture de
la Constitution fin prête 
La première mouture de la Constitution sera fin prête au-
jourd’hui, jeudi, au plus tard, dimanche, a annoncé mercredi à
Alger, Mohamed Laagab, chargé de mission à la présidence de la
République. Le Comité d'experts chargé de formuler des proposi-
tions sur la révision de la Constitution, présidé par Ahmed La-
raba, a finalisé la première mouture de la Constitution qu'il "re-
mettra demain jeudi ou, au plus tard dimanche prochain au
président de la République, Abdelmadjid Tebboubn"', a précisé
M. Laagab qui intervenait lors d'un forum sur la révision consti-
tutionnelle, initié par l'Organisation nationale des journalistes
sportifs (ONJSA). La première mouture de la Loi fondamentale
sera imprimée la semaine prochaine pour être distribuée aux dif-
férents acteurs politiques, de la société civile et du tissu associatif
pour débat et enrichissement. M. Laagab avait déjà indiqué que le
Comité d'experts achèvera sa mission vers la mi-mars et présen-
tera une première mouture de la Constitution qui sera soumise à
débat et enrichissement, conformément à l’agenda arrêté par le
président Tebboune. Il avait annoncé aussi que tous les partis po-
litiques agréés recevront une copie de la mouture de la Constitu-
tion, ainsi que toutes les associations de la société civile sans ex-
clusion, les syndicats, les personnalités politiques et nationales et
les enseignants universitaires et ce, de manière à assurer un large
et riche débat pour aboutir à une Constitution consensuelle qui
consolidera les libertés, la justice sociale, préservera l’unité natio-
nale et limitera les attributions du Président. Ismain

LAAGAB AFFIRME 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ordonné mardi de revoir le management actuel
des Caisses de sécurité sociale, en introduisant davantage de transparence, en recourant
à la numérisation et en modernisant leur mode de gestion, afin de réduire les coûts de
leur fonctionnement, indique un communiqué des services du Premier ministre. 

Le tribunal correctionnel de
Marseille a prononcé des peines
de deux ans de prison ferme et
de six mois avec sursis à l’encon-
tre de deux Algériens établis en
France. Les deux individus sont
accusés de détention de faux do-
cuments, recel et usage de faux,
a rapporté une source média-
tique. Selon la même source, le
premier accusé est un homme
âgé de 35 ans. Ce dernier a été
intercepté le 5 décembre 2018 à
la gare Saint-Charles de Mar-
seille. Alors qu’il descendait
d’un TGV, les services de sécu-
rité avaient découvert pas moins
de 90 cartes nationales d’identité
et 29 passeports français, deux
passeports italiens et quelques

autres documents géorgiens,
portugais et danois dans la va-
lise du passager algérien. Inter-
rogé sur l’origine de ces docu-
ments, l’Algérien déclara qu’il
s’agissait de papiers volés à la
ville de Lyon. Il soutenait égale-
ment qu’il avait pour mission de
les remettre à une personne qu’il
devait rencontrer à Marseille.
Suite aux déclarations de l’ac-
cusé, les services de la police
française ont aussitôt procédé à
l’ouverture d’une enquête pro-
fonde. Et après l’examen de tous
les documents, il s’est avéré
qu’ils étaient tous effectivement
authentiques, à l’exception d’un
passeport danois, révèle la
même source. D’autre part, la

police de la ville est parvenue à
arrêter la personne chargée de
recevoir la valise. Il s’agit d’un
autre Algérien, âgé de 28 ans et
établi à Marseille. Celui-ci avait
pour mission de revendre les
papiers volés. Et suite à leur
comparution, le tribunal de
Marseille a finalement décidé de
condamner le premier accusé à
une peine de deux ans de prison
ferme avec une interdiction du
territoire français d’une durée
de 10 ans. Quant au vendeur, le
tribunal a pris en compte l’in-
conscience «de la gravité de ses
agissements». Suite à quoi, une
peine de six mois de prison
avec sursis a été prononcée à
son encontre.              Ismain

Deux Algériens condamnés en France
POUR USAGE DE FAUX PAPIERS



Jeudi 12 Mars 2020 5International
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Lors d'un discours à An-
kara, le chef d'État a
mentionné la reprise
des discussions sur

l'exemption de visas pour les res-
sortissants turcs voulant se rendre
en Europe, l'ouverture de nou-
veaux chapitres dans le processus
d'adhésion d'Ankara à l'UE (ac-
tuellement au point mort), une
modernisation de l'union doua-
nière et une aide financière sup-
plémentaire. « Nous ne faisons la
manche auprès de personne. Tout
ce que nous voulons, c'est que les
promesses faites à notre pays
soient tenues », a-t-il ajouté. La
veille, le président turc avait in-
diqué qu'il espérait des progrès
sur ces questions d'ici à un som-
met du Conseil européen qui doit
se tenir le 26 mars. Par ailleurs, il

a affirmé qu'il recevrait le 17 mars
à Istanbul la chancelière alle-
mande Angela Merkel et le chef
de l'État français Emmanuel Ma-
cron, mais la présidence française
n'a pas confirmé la tenue d'un tel
sommet. Les déclarations du pré-
sident turc interviennent au sur-
lendemain d'un déplacement à
Bruxelles lors duquel il s'est en-
tretenu avec de hauts responsa-
bles européens sur la question des
migrants. La Turquie a annoncé
fin février l'ouverture de ses fron-
tières avec l'Europe, provoquant
l'afflux de milliers de migrants à
la frontière grecque et réveillant
en Europe le souvenir de la crise
migratoire de 2015. Ce mercredi,
le président turc s'en est égale-
ment pris avec virulence aux au-
torités grecques qui ont fait usage
de grenades lacrymogènes et de
canons à eau pour repousser les

migrants. « Il n'y a aucune diffé-
rence entre ce que faisaient les
nazis et les images qui nous par-
viennent de la frontière grecque
», a déclaré Recep Tayyip Erdo-
gan, qualifiant également les au-
torités grecques de « barbares »
et de « fascistes ». L'UE a accusé
le chef d'État de « chantage » aux
migrants, l'appelant à respecter
les engagements issus d'un ac-
cord UE-Turquie conclu en mars
2016 qui prévoit que les migrants
restent en Turquie en échange
notamment d'une aide financière
européenne. Mais Ankara accuse
l'UE de n'avoir pas tenu toutes
les promesses prévues par cet ac-
cord et soutient qu'il est néces-
saire de le « mettre à jour » en
raison des derniers développe-
ments en Syrie, notamment dans
la province d'Idleb, au nord-
ouest de la Syrie. 

Erdogan maintient la pression
auprès de l'Union européenne

MIGRANTS 

Par Ismain 

Mercredi 11 mars, le président truc a affirmé que son pays garderait ses
frontières avec l'Europe ouvertes pour laisser passer les migrants tant que
l'Union européenne n'aura pas offert de réponse « concrète » à ses exigences.

La police disperse une 
manifestation de l'opposition

VENEZUELA

La police vénézuélienne a dis-
persé mardi à Caracas une ma-
nifestation de l'opposition
contre Nicolas Maduro à la-
quelle avait appelé Juan
Guaido, dans l'espoir de raviver
le mouvement de protestation
contre le président socialiste et
exiger une nouvelle élection
présidentielle. En début de soi-
rée, l'opposition a dénoncé l'ar-
restation d'un député d'oppo-
sition, Renzo Prieto,
appréhendé par les FAES, un
corps controversé de la police
vénézuélienne, quelques heures
après la manifestation. De

même source, deux autres dé-
putés d'opposition ont été briè-
vement arrêtés puis relâchés.
Plus tôt dans la journée,
quelques milliers de manifes-
tants anti-Maduro s'étaient
élancés d'une place dans l'Est
de Caracas pour rejoindre l'As-
semblée nationale, avec Juan
Guaido en tête de cortège. Mais
peu de temps après le début de
la manifestation, la Police na-
tionale bolivarienne (PNB) a
bloqué le cortège. Juan Guaido
a tenté d'entamer un dialogue
avec les agents qui ont alors tiré
du gaz lacrymogène pour dis-

perser la manifestation, selon
un journaliste de l'AFP. Cer-
tains manifestants ont répondu
en lançant des pierres et des bâ-
tons en direction des agents.
"Tout cela me fait mal, mais je
me sens encore plus valeureuse,
j'ai encore plus envie de conti-
nuer à protester", a dit à l'AFP
Katherine Croquer, une mani-
festante de 54 ans. Les manifes-
tants comptaient se diriger vers
le siège du Parlement pour exi-
ger une nouvelle élection pré-
sidentielle et faire entendre
leurs revendications sociales et
économiques.

PRIMAIRES DEMOCRATES

Joe Biden a pris mardi un avantage déterminant dans les pri-
maires démocrates et a tendu la main à son adversaire Bernie
Sanders pour battre "ensemble" Donald Trump lors de la prési-
dentielle de novembre aux Etats-Unis. Mississippi, Missouri,
Idaho, et surtout Michigan, une prise symbolique: l'ancien vice-
président de Barack Obama a largement remporté au moins qua-
tre des six Etats en jeu lors de ce "mini-Super Tuesday". Les résul-
tats ne permettaient pas encore de désigner un vainqueur dans le
Dakota du Nord et l'Etat de Washington. "Je tiens à remercier
Bernie Sanders et ses partisans pour leur inlassable énergie et
leur passion", a déclaré le champion du camp modéré à l'adresse
du sénateur socialiste. "Nous avons le même but et ensemble,
nous battrons Donald Trump, nous rassemblerons ce pays", a-t-il
lancé dans un discours sobre, assurant incarner "le retour de
l'âme de la nation". Que va faire Bernie Sanders ? La pression de
l'establishment démocrate, qui redoute que ses idées très à gauche
pour les Etats-Unis n'effraient les électeurs centristes, s'est immé-
diatement accentuée pour qu'il se retire au nom du rassemble-
ment contre le président républicain. Dans l'immédiat, le séna-
teur, rentré dans son fief du Vermont, a décidé de ne pas
s'exprimer mardi soir. 

Biden creuse l'écart et
tend la main à Sanders

ITALIE

Des fidèles privés de messes, un pape qui s'exprime par vidéo, fu-
nérailles et mariages interdits: les catholiques se sont mis à l'heure
du coronavirus en Italie, où tout type de rassemblement est désor-
mais prohibé. Pour montrer concrètement la solidarité de l'Eglise,
le pape François a demandé mardi aux prêtres "d'avoir le courage
de sortir et d'aller visiter les malades", "d'accompagner le personnel
médical et les bénévoles" dans un pays où l'épidémie a déjà tué 631
personnes, selon le dernier bilan mardi soir. Le gouvernement ita-
lien a inclus la messe, les mariages et les funérailles parmi les ras-
semblements interdits, une mesure "fortement restrictive dont l'ac-
ceptation entraîne la souffrance et des difficultés" pour les prêtres
et les fidèles, a regretté sur son site la Conférence épiscopale ita-
lienne. La décision est particulièrement symbolique en Italie, dont
une immense majorité de la population se dit catholique. A en
croire le panonceau sur la porte de la cathédrale Sant'Andrea à Por-
togruaro, en Vénétie (nord-est), les interdits sont respectés. Faute
de messe proprement dite jusqu'au 3 avril, les fidèles sont appelés
"à consacrer un temps raisonnable à la prière et la méditation" en
suivant les offices retransmis à la télévision et à la radio. Les inhu-
mations des défunts ne s'arrêteront pas, les prêtres continueront
d'assurer "la bénédiction du corps dans le cimetière", mais "dans la
plus stricte intimité" et "sans célébration de messe ou autre litur-
gie", peut-on lire. Pour avoir bravé l'interdiction et suivi un cortège
funéraire dans une petite ville, une cinquantaine de Siciliens ont
reçu des amendes et vont faire l'objet de poursuites.

L’Eglise aussi se met à
l'heure du coronavirus

RUSSIE

Le président russe Vladimir Poutine a ouvert mardi la voie à son
maintien à la présidence après la fin de son mandat actuel, dans le ca-
dre d'une vaste révision constitutionnelle adoptée par les députés. Ré-
pondant au Parlement à la proposition d'une députée et ancienne cos-
monaute, l'homme fort de la Russie s'est dit favorable à l'idée de
"réinitialiser" le nombre de ses mandats présidentiels à l'occasion de la
réforme de la loi fondamentale, pour lui permettre de participer aux
élections de 2024. Il a assuré vouloir que la Cour constitutionnelle au-
torise d'abord la modification et que les Russes l'approuvent lors du
"vote populaire" prévu le 22 avril. Quelques heures après l'interven-
tion de M. Poutine, le maire de Moscou a interdit les rassemblements
de plus de 5.000 personnes jusqu'au 10 avril, officiellement pour cause
de lutte contre l'épidémie de coronavirus. Vladimir Poutine n'a ac-
tuellement pas le droit de se représenter en 2024, la Constitution im-
posant une limite de deux mandats consécutifs. Ce n'est qu'en laissant
en 2008-2012 la présidence à Dmitri Medvedev, devenant alors Pre-
mier ministre, qu'il aura pu effectuer deux fois deux mandats consé-
cutifs depuis son accession au Kremlin en 2000. Un "pouvoir prési-
dentiel fort est absolument nécessaire à la Russie", a déclaré mardi M.
Poutine, 67 ans, jugeant que la "stabilité (...) devait être prioritaire". 

Poutine ouvre la voie 
à son maintien au Kremlin



Amar Bekheda
QUI GERE LES STADES DE PROXIMITE ?

Dans le cadre d'améliorer le cadre de vie de
notre jeunesse l'Etat a consenti à mettre en
place des stades de proximité dans diffé-
rents quartiers de la ville, mais ils sont gé-
rés par qui ? Entretenus par qui ? Sont-ils
gratuits ? Selon ouï-dire des gens les gèrent
allant jusqu'à demander de l'argent à ceux
qui veulent faire une partie de football.
Alors, messieurs les responsables de ces
stades secouez-vous avant l'arrivée des
drames. Si cela s'avère vrai nous avons un
autre genre comme celui des parkingueurs.
Ahmed Benmeghrouzi
NOUS VOULONS INHUMER DECEM-
MENT LES TETES DE NOS VALEUREUX
COMBATTANTS
Nous voulons inhumer décemment les têtes
de nos valeureux combattants qui se trou-
vent au musée de l'homme à Paris. Exhibé
comme un trophée de guerre peut-être mais
aujourd'hui les crimes et les horreurs per-
pétrées par le colonialisme ont été démon-
trés et vous détenez vous même les pièces à
convictions de l'épuration ethnique savam-
ment orchestrée par le palais Bourbon...Un
jour, vous serez jugés pour crime contre
l'humanité..!!! Vos maréchaux et vos poli-

tiques seront entachés comme l'ont été ceux
des rafles de veld'iv qui ont causé l'Holo-
causte...Le spectre des indigènes planera
sur vos têtes comme plane jusqu'à présent
le spectre de Vichy. Nous avons (Senouci
professeur à Paris, Larbi Senouci Toulouse
et moi-même), saisi à maintes reprises à
travers nos publications les autorités
concernées mais en vain, une fin de non-re-
cevoir..!!! Macron a bougé un cil dans ce
sens mais la contrepartie était inéquitable,
on ne fait pas un deal d'échanger des héros
de la résistance contre des collabos...ce n'est
pas juste ! La France doit nous les restituer
afin de tourner une page sombre de ce
passé qui entrave les relations entre nos
deux pays. Il n'y'a aucun mal à demander
PARDON..! On pourrait même repartir sur
des bases plus saines..!
Mansour Roubai Chorfi
FORMER LE CITOYEN DE DEMAIN
Je suis maintenant convaincu que l'ensei-
gnant a le devoir de former le citoyen de
demain à l'amour de la liberté et du courage
citoyen. Il y va de la grandeur de notre Al-
gérie de demain. Il ne suffit pas de lui en-
seigner les matières scientifiques et litté-
raires seulement.... Pour ce faire, il faudrait
essayer de montrer l'exemple, tant qu'on
peut, et surtout répondre aux questions de
nos cher(e)s élèves et étudiant(e)s sans
faux-fuyants. Ne sommes-nous pas dans
l'obligation de former le vrai citoyen au-
thentique de la nouvelle Algérie ?
Ahmed Benmeghrouzi
LA CRISE EST A NOS PORTES...
Les salaires mirobolants, Les avantages en
nature plus les frais et les à côté, les budgets
alloués aux locations, aux déplacements,
aux parcs autos, à la billetterie, à la restau-
ration, aux réceptions, aux festivités, à la
communication, aux familles, aux copains
et copines etc... peuvent être réduits d'au
moins deux Tiers et on y ferait des gains
substantiels pour faire face à la crise qui est
à nos portes...
L'austérité et une gestion optimale de
chaque dinar qui sort de la caisse de l'Etat
en commençant par éradiquer la débauche
de luxure dans laquelle étaient vautrés nos
ex hauts fonctionnaires de l'Etat et leurs
acolytes...
Et bien entendu, en allant chercher un com-
promis pour que nos commerçants, indus-
triels et professions libérales commencent à
intégrer la notion du payement de leurs im-

pôts, une fois que la confiance est rétablie
entre les parties.
Aek Rouabah
NOS FELLAHS VEULENT LE 
GAIN RAPIDE !
Nos fellahs veulent le gain rapide. Com-

bien sont ceux qui ont bénéficié de tels pro-
jets ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont bradé
leurs bêtes chez le boucher du coin avec la
complicité des vétérinaires. Donc ne me
parlez plus d'investisseurs Algériens, lais-
sons nos responsables travailler, ils savent
ce qu'ils font.
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Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain,
c'est de s'être délivré de son petit moi.

Albert Einstein

Defunt Kihlou sy Laredj Boualem né le 17
juillet 1933 au village de gueitna de la
wilaya de mascara issu d'une famille
humble et conservatrice , fils de Abdel-
kader qui est d'origine de Mazagran .Le
defunt sy laredj etait un employé des
travaux publics aux ponts et chaussées
comme chef de parque , ensuite il fut
employé à la SOPAM de Mostaganem
jusqu'au jour de sa mise en retraite....sy
laredj etait très populaire dans son
quartier la pépinière car il a légué à ses
collègues sa générosité et sa ténacité à
travailler chaque jour sans compter les
heures comme son hospitalité , c'était
un homme extraordinaire car il possé-
dait toutes les qualités ,humour ,gentil-
lesse ,courtoisie , bonté et sans oublier
son sourire contagieux . Sy kihlou nous
a quittés le01/01/2015 suite à une
longue maladie .Allah yarhmou
Par Rezgui Mansour

Abdallah Bendida

Mokhtar Brahami  
STATION D'ESSENCE BETHIOUA..!
Toujours le même problème avec les stations d'es-
sence, une file de voitures dans les stations tou-
jours ils utilisent qu'une seule pompe et la
deuxième en pause pourquoi ce phénomène ?
Aucun responsable de Naftal ne bouge le doigt !
Les gens n'arrêtent pas de réclamer mais le même
problème persiste encore et toujours 

Vos doléances
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ATTEINTE AU FONCIER AGRICOLE ET DES MILLIARDS JETES EN L’AIR A MOSTAGANEM 

Scandale à la 
direction du logement 

Le service de la communication de la protection civile de Mostaga-
nem a rapporté que lors de la journée du  mardi 10 Mars 2029, un
accident de la circulation s'est produit au niveau de la route natio-
nale RN 11, près du Douar Hadadcha relevant de la commune de
Hadjadj. Cet accident a été le fait d'une collision entre deux (2) vé-
hicules de tourisme et a occasionné de graves blessures chez les
huit passagers qui étaient à bord. Le communiqué  a indiqué qu'un
des conducteurs, âgé de 29 ans, a été gravement atteint  de pro-
fondes blessures au niveau de la tête précisant qu'il a reçus  ainsi
que les autres les soins de premiers secours avant d'être évacué
,ainsi que les autres blessés, vers le service des urgences médicales
de l'hôpital de Achâacha, pour recevoir des soins appropriés. Par
ailleurs, le même communiqué a indiqué qu'un autre accident s'est
produit où un véhicule a dérapé et s'en est allé percuter un arbre.
Cet accident, précise ledit communiqué a eu lieu également  sur la
route nationale RN.11, au niveau du Douar Cheraïfia, relevant de la
commune de Achaâcha où le conducteur du véhicule en question a
subi deux (2) blessures à la tête. Suite à l'intervention des éléments
de l'unité secondaire de la protection civile, le blessé a reçu sur
place les soins de premiers secours puis éconduit au service des ur-
gences médicales de l'hôpital d’Achaâcha où il a été pris en charge
pour des soins adaptés à son cas. Entre temps, une enquête a été
déclenchée par les services sécuritaires pour déterminer les causes
exactes de cet accident, a précisé le communiqué.      Y Zahachi

2 graves accidents de 
la circulation sur la RN 11 

En effet, un divorce est an-
noncé entre la directrice
du logement de la wilaya
de Mostaganem et la di-

rectrice de l’agence foncière, à la suite
du refus de cette dernière de lancer
le projet de réalisation des 100 loge-
ments LPA au niveau de la com-
mune de Bouguirat , après qu’elle
s’est informée que le terrain affecté
au projet par la directrice du loge-
ment , est un terrain à vocation agri-
cole. En effet, selon les documents
concernant ce projet, dont nous dé-
tenons une copie, il s’agit d’un grand
scandale de mauvaise gestion qui a
couté au trésor public un préjudice
financier de plusieurs milliards de
cts. Durant l’année 2019, une réu-
nion du guichet unique s’est tenue,
sous la présidence de l’ex-secrétaire
général de la wilaya, pour la locali-
sation de terrain. Un procès-verbal
de localisation de terrain a été dressé
et adopté par les membres concer-
nés,  à l'issue de la réunion en date,
du 21/04/2019, sous le numéro
58/2019 pour le choix du terrain af-
fecté pour la réalisation de 100 loge-
ments ‘’LPA’’,  à Terfès, commune de
Bouguirat, d’une superficie de
7000m2. Le terrain choisi se trouve

à l’intérieur du ‘’POS Terfès 3’’,
concluant que c’est un terrain doma-
nial (EAC reprise par décret 11/237.)
Ainsi, la directrice du logement, éga-
lement directrice de l’agence foncière
par intérim, durant la période de
2019, avait affecté le projet de la réa-
lisation des 100 logements LPA De
Bouguirat à l’agence foncière et a
lancé l’étude du projet qui lui a couté
la bagatelle de 700 millions de cts.
Mais, malheureusement tout est
tombé à l’eau après que la conserva-
tion du Cadastre a relevé que ledit
terrain est un terrain agricole. En ef-
fet, le Cadastre, a instruit l’agence
foncière par le biais d’une corres-
pondance (RELEVE) en date du
25/06/2019 sous le numéro
9696/2019, que le terrain situé à la
zone Terfès (Bouguirat), choisi pour
le projet des 100 logements LPA est
un terrain de nature (terre de cul-
ture) appartenant aux EAC 27 /28,
DAS SI ANTAR. Et c’est la raison
pour laquelle l’actuelle directrice de
l’agence foncière a refusé de lancer
le projet. Notons qu’un autre pro-
moteur au niveau de la commune
d’Achacha qui a bénéficié d’un projet
de réalisation de 30 logements LPA
vit le même problème après, que le
terrain qui lui a été affecté s’est avéré
être  un terrain agricole. Dans le

même sillage, il est a signalé, que la
direction de logement est épinglée
par sa gestion catastrophique dû au
zèle et ses décisions irréfléchies. Nous
apprenons que plusieurs entrepre-
neurs et bureau d’études, ont esté la
direction de logement en justice
pour dédommagement et qu’ils ont
eu gain de cause. Aux dernières nou-
velles, nous avons appris que la jus-
tice a condamné la direction du lo-
gement à verser des
dédommagements de près de 3 mil-
liards de cts à l’entreprise plaignante.
Les faits de cette affaire remontent à
quelques mois, quand la directrice
du logement avait annulé des projets
affectés à des entreprises, alors que
les soumissionnaires avaient en main
les documents   d’attribution des pro-
jets et les ODS (ordres de service).
La direction est également au cœur
d’un autre scandale concernant la
passation des marchés d’études
concernant les projets de la rénova-
tion des vieux Immeubles estimés à
un montant de près de 400 milliards
de cts. Une enquête est indispensable
pour lever les zones d’ombre sur la
gestion de cette directrice, qui a géré
la direction du logement  et la DLEP,
depuis près de 10 ans à Mostaganem
et chapeautée l’agence foncière, du-
rant la période 2018-2019.     

Par Riad

La direction de
logement de la
wilaya de
Mostaganem est
au centre d'un
grand scandale
portant atteinte
au foncier
agricole, non-
respect du code des
marchés publics et
mauvaise gestion
des deniers
publics. 

Dans un communiqué de la cellule de
communication et des relations pu-
bliques, La sûreté de wilaya de Mosta-
ganem a dressé un état de la situation
mensuelle des accidents de la route  en-
registrés en février 2020. Il est indiqué
dans ce document que 39 accidents phy-
siques de la route ayant fait 46 blessés
.Le document a révélé que les causes de
ces accidents sont pratiquement tou-
jours les mêmes et que les chiffres sta-
tistiques montrent que plusieurs fac-
teurs entrent en jeu, où l'élément
humain provoque le plus d'accidents
avec  38 accidents sur un total de 39 ac-
cidents, soit 99,00%. Les chiffres  selon
la tranche d'âge des conducteurs révè-
lent que la catégorie de conducteurs

avec le plus d’accidents, avec une
moyenne de 10 accidents, appartient  au
groupe d'âge de 25 à 40 ans, se posi-
tionnant ainsi à la 2ème position. Les
chiffrent parlent d'eux mêmes en  mon-
trant que le groupe d'âge, des chauffeurs
conducteurs de plus de 40 ans, a causé
19 accidents du total des accidents en-
registrés et occupe ainsi la 1ère position.
La tranche d'âge des conducteurs, com-
pris entre 18 et 25 ans, quant à elle, n'a
provoqué que  04 accidents de l'ensem-
ble des circulations, les plaçant  à la
3ème position. Dans le cadre de la pré-
vention routière, le résultat de la mise
en œuvre du code de la route, les
équipes de la police de la circulation dé-
ployées sur l’ensemble  du territoire de

Mostaganem ont effectué 1680 inspec-
tions à travers lesquelles 851977 véhi-
cules ont été contrôlés. Les résultats ont
montré que 1034 délits de la route ont
été enregistrés dont 108 infractions rou-
tières et retrait de 472 permis de
conduire. Dans le même contexte, il a
également été enregistré  53 violations
de la coordination (liées aux taxis et aux
véhicules de transport collectif ).En ou-
tre, 05 véhicules ont été placés dans la
fourrière communale. Dans le domaine
de la Protection de l'Environnement et
de l'urbanisme, la brigade de la police
concernée a enregistré 35 violations liées
à l'urbanisation et à l'environnement ré-
parties comme suit: 25 violations liées à
l'urbanisme  et 10 atteintes  liées: se ré-

partissant, comme suit: Un cas (01) lié
au rejet de déchets. 09 concernent l'at-
teinte à l'hygiène et à la santé publique.
Sur la base des chiffres de ces statistiques
mensuelles, les services de police rappel-
lent à l'attention des conducteurs de tous
genres de véhicules que les mesures de
précaution lors de la conduite restent le
moyen le plus efficace pouvant réduire
les accidents de la route qui sont devenus
un véritable problème pour notre société.
La sureté de wilaya de Mostaganem in-
dique par ailleurs que les citoyens peu-
vent également  les appeler aux numéros
verts 1548 et 17, mis à disposition gra-
tuitement pour le signalement de tout
accident sur la route, conclut le commu-
niqué sécuritaire.    Younes Zahachi

Bilan des accidents de la circulation routière du mois de février 
MOSTAGANEM 

Les résidents de la commune de « Safsaf »  ne cessent de de-
mander une ligne de taxi  pour rejoindre le chef-lieu de la wi-
laya de Mostaganem qui est à quelques kilomètres et vis versa,
en se plaignant de la rareté des moyens de transport, notam-
ment  durant la journée du Vendredi. Ayant toutes les peines
du monde à se déplacer, ces derniers ont également des diffi-
cultés à rejoindre les autres localités avoisinantes, telles que
Souaflia ,Ennaro, etc…. Face à cette absence flagrante de
transport durant cette journée du vendredi, les voyageurs
concernés ont recours aux  chauffeurs clandestins, lesquels
profitent de la situation, s’imposant en maitres des lieux. Ils
font le déplacement en exigeant des  sommes fixées au prix qui
les arrange. Pour ces voyageurs,  les chauffeurs clandestins
sont devenus une sorte de bouée de sauvetage malgré le prix
fort à payer. Ceux, parmi ces voyageurs d’un moment ne dis-
posant pas de moyens financiers sont pénalisés. Ils sollicitent
l’intervention du directeur des transports pour prendre en
charge leurs doléances et les aider à surmonter ce lourd handi-
cap en leur affectant des moyens de transports légaux, pour
assurer le transport des voyageurs de cette localité de Safsaf  et
ainsi mettre fin au diktat des chauffeurs clandestins qui les sai-
gnent pour des courses de quelques kilomètres..    G. Yacine

Les citoyens demandent
une ligne de taxi

SAFSAF (MOSTAGANEM)

MOSTAGANEM



C ette liste concerne les
bénéficiaires de loge-
ments sociaux dans
sa formule dite à

points, sachant bien  que ces
communes enregistrent  un dé-
ficit énorme sur  le nombre très
élevé des  demandeurs de loge-
ments sociaux  d’une part et
d’une autre le nombre de loge-
ments sociaux à distribuer. Se-
lon les informations recueillies
auprès de quelques familles qui
attendent avec impatience leur
relogement, ont contesté les
listes, car ils n’y figurent pas.
Notons que pour les 300 loge-
ments il y a pas moins de 3.000
demandes. Pour parer à cette si-

tuation, une autre liste qui de-
vrait comprendre elle aussi 300
logements sera affichée en prin-
cipe en septembre prochain. A
cet effet, la daïra et la commune
viennent de mettre sur pied une
commission pour réceptionner
les recours selon les procédures
légales qui interviennent après
l'affichage des listes de bénéfi-
ciaires, et permettent au citoyen
s'estimant lésé la possibilité d'in-
troduire des recours auprès de
la commission ad hoc. De gros
moyens humains et matériels
sont mis en place pour établir
la liste des bénéficiaires sur la
base d’un certain nombre de cri-
tères de manière à ne retenir que
les demandeurs dans un réel be-
soin de logement. Il demeure

que les nombreuses familles ex-
clues ou récalcitrantes aux dé-
cisions d’attribution constituent
un véritable casse-tête chinois
pour les autorités. Pour rappel
prés de 17.000 logements pu-
blics locatifs (social) sont en
cours de réalisation à Oran. Une
grande partie de ce programme
sera réceptionnée vers la fin de
l’année prochaine. Dans ce
contexte 10.700 logements so-
ciaux sont en cours de réalisa-
tion au niveau du pôle urbain
Oued Tlelta dont 700 unités
destinées aux habitants de cette
commune, dont les travaux se-
ront achevés mars 2020, alors
que les 10.000 restants seront
distribués dans le cadre de la ré-
sorption de l’habitat précaire. 
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APC DE MERS EL HADJADJ  

Par Medjadji H.

Affichage de la liste des 300
bénéficiaires de logements sociaux  

JM 2021 À ORAN 

En prévision de la19e édition des J.M, Oran, d'ici juin 2021 deviendra
la wilaya la plus développée à l'échelle nationale en matière de télé-
surveillance a annoncé le président chargé de la sécurité au niveau du
ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement
du territoire, Zerkerras Abdelkader. En effet, c’est  lors d'une commu-
nication du séminaire algéro-britannique sur les échanges des expé-
riences dans l'organisation des grandes manifestations sportives, ou-
vert dans la matinée à Oran, que M. Zerkerras a fait savoir "qu’un
centre de commandement  doté d’applications ultramodernes est en
cours de réalisation dans la capitale de l’Ouest du pays. Il permettra
une couverture efficace et de haute facture de toutes les zones de la
ville et celles des périmètres des équipements sportifs destinés à ac-
cueillir les compétitions des JM". "Ce système de télésurveillance
s'inspire également de l'expérience Britannique" a-t-il précisé, affir-
mant qu’une délégation algérienne s’set  rendue à Londres pour s’im-
prégner du modèle du Royaume Uni dans la gestion sécuritaire des
évènements sportif .Pour le représentant du ministère de l’Intérieur,
"de nombreux points communs sont relevés dans l’approche des deux
parties dans ce registre", mettant en relief l’importance de ce sémi-
naire qui permettra "d’enrichir les connaissances des différents inter-
venants dans le processus de sécurisation des JM afin de garantir la
réussite de l’organisation de la manifestation sportive". Le conféren-
cier a également insisté sur la nécessité de doter les infrastructures
sportives, en cours de réalisation à Oran, ou celles, en cours, de mise
à niveau, "de tous les équipements nécessaires pour la sécurisation
des lieux". Pour sa part, l’expert Britannique ,qui a été changé de la sé-
curité de plusieurs événements sportifs notamment ceux des jeux
olympiques de Londres en 2012, ainsi que les jeux du Common-
wealth en 2014, a axé son intervention sur la préparation poussée des
différents intervenants dans l'opération de sécurisation des JM, esti-
mant qu'il s'agit d'un facteur essentiel garantissant la réussite de la
manifestation sur le plan sécuritaire. La 19e édition des JM est pro-
grammée du 26 juin au 5 juillet 2021.                       Medjadji H

Pour la mise en place d’un
système de télésurveillance
ultramoderne 

Suite à l'intervention du wali d'Oran Djellaoui Abdelkader, la liste des 300
heureux bénéficiaires a été affichée  hier matin conformément aux
directives de la tutelle de la wilaya d'Oran.

COULEUR JAUNATRE DE L’EAU A ORAN 

La Société des eaux et de l’assainissement d’Oran (SEOR) a pris des
mesures pour enrayer le problème de l’eau colorée touchant neuf sec-
teurs hydrauliques à l’est d’Oran, a indiqué le directeur de l’entreprise,
Berrahma Mohamed. La couleur jaunâtre de l’eau coulant des robinets
est due à l’excès de fer, a indiqué M. Berrahma à l’APS, réfutant toute
hypothèse de contamination microbiologique de l’eau. «Nous sommes
catégoriques : il n’y a aucune contamination de l’eau», a-t-il affirmé,
précisant que «les analyses effectuées quotidiennement par la SEOR
montrent que l’eau est consommable et que le taux élevé de fer ne pose
pas de problème à la santé humaine». «La potabilité de l’eau est sou-
mise à 64 paramètres, dont quatre ne figurent qu’à titre indicatif. Ces
paramètres ne remettent pas en cause la norme de consommation, soit
l’odeur et la couleur», a-t-il expliqué. En effet, le fer provient des adduc-
tions en acier du barrage de Gargar et celles qui acheminent l’eau de
Aïn El Bya jusqu’à Seddikia, a expliqué le responsable. Une des me-
sures adoptées par la SEOR consiste en des opérations de rinçage à
haute pression pour éliminer la rouille. «Lorsqu’elle est «trop douce»,
l’eau a tendance à se régénérer en allant chercher du fer dans les
conduites», a expliqué M. Berrahma, affirmant qu’il s’agit d’un phéno-
mène naturel que l’on rencontre dans de nombreux pays, notamment
lorsque des eaux de provenances diverses (eaux de barrages et de des-
salement) sont mélangées. «Il nous arrive de demander au complexe
de dessalement de l’eau de mer d’El Mactâa, qui alimente Oran Est
d’augmenter la dureté de l’eau, qui correspond à la quantité de miné-
raux présents (calcium, sodium, magnésium), pour atténuer le taux de
ce phénomène», a ajouté le responsable. Les opérations de contrôle de
la SEOR ont révélé que 9 secteurs hydrauliques sur 137 sont touchés
par ce problème. Il s’agit, entre autres, de Haï Es-Seddikia, Haï Gam-
betta, Haï USTO, Haï El Maqari (les Castors), Haï Es-Sabah, Haï Hayat
Regency et Haï Matlâa El Fadjr (Point du jour). Pour le directeur de la
société, le règlement définitif de ce problème consiste à remplacer les
adductions en acier par d’autres en PEHD (polyéthylène Haute den-
sité) ou en PRV (Polyester renforcé en fibres de verre). «Ce qui de-
mande de gros investissements», a poursuivi M. Berahma.   Ismain

La SEOR dément toute
contamination
microbiologique

ORAN

Le P/APW demande l'annulation CIJM
2021à cause Coronavirus
Dans son intervention durant
les travaux du séminaire algéro-
britannique sur l'organisation
des prochains jeux méditerra-
néens CIJM de 2021, le prési-
dent de l’Assemblée populaire
de la wilaya d’Oran  a pris la
parole devant tous les partici-
pants à cet important événe-
ment et n'a pas hésité de  de-
mander aux Experts
Britanniques l'annulation pure
et simple des prochains jeux
méditerranéens qui sont pro-

grammés à Oran. Il  a cité le
cas du Coronavirus qui selon
lui, la protection des personnes
passe avant et que ces jeux mé-
diterranéens qui sont program-
més pour 2021 à Oran seront
annulées à cause de ce Corona-
virus ,alors, contrairement à l’
intervention du wali d'Oran
Djellaoui Abdelkader qui nous
a affirmé que ce séminaire al-
géro-britannique est très béné-
fique pour les organisateurs de
cet important événement des

prochains jeux méditerranéens
CIJM 2021 Il a ajouté que les
travaux du complexe sportif du
stade 40.000 places avance très
bien ,du fait que l’implantation
de la pelouse a été faite ven-
dredi dernier et que la ville de,
‘El Bahia sera dotée de trois pis-
cines olympiques importées
d’Italie pour gagner du temps et
ce suite aux instructions du pro-
gramme du président de la Ré-
publique Algérienne Abdelmad-
jid, M. Tebboune. Medjadji H 
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Initié par la fondation algé-
rienne de sauvegarde des
droits des enfants (FASDE),
la rencontre a été organisée

en présence des garde- côtes, la
police, un psychologue, un imam,
plusieurs associations, élèves sta-
giaires de l’EFTPA, et jeunes de
la société civile. Apres avoir sou-
haité la bienvenue à tous, la di-
rectrice de l’école a mis en valeur
le rôle de la formation afin que
chaque jeune puisse acquérir un
diplôme et postuler à un emploi.
La présidente de l FASDE, en l’oc-

currence M. Ouhcine Karima a
fait savoir quant à elle, qu’il faut
donner plus de possibilités maté-
rielles et morales aux jeunes pour
qu’ils puissent faire fructifier leurs
projets dans leur pays. Le docteur
psychologue  Khelifi a axé son in-
tervention sur la différence entre
la réalité et le rêve de certains
jeunes. Ce dernier a déclaré :’’ leur
tentative est une sorte de suicide,
car ils ne sont pas assez ‘’armés’’
pour pouvoir partir, croyant trou-
ver un autre eldorado, alors que
notre jeunesse se dirige vers l’in-
certain et sans aucun but précis.’’
Les présents ont également en-

tendu le témoignage de certains
ayant tenté  l’aventure sensibili-
sant  les jeunes à éviter une telle
aventure pleine de malheurs et de
détresse.’’,  ajoutant que ‘’l’avenir
se construit en Algérie’’. L’Imam,
rappela aux présents, que même
notre religion interdit  de mettre
en péril la vie de chacun de nous.
En fin de journée, un débat a été
ouvert  où les initiateurs de la ren-
contre ont fait part à l’assistance
que des recommandations sur le
thème  seront transmises aux au-
torités locales.  Une collation a
été organisée à l'honneur de tous
les présents.

BENI SAF (AIN TEMOUCHENT) 

Par H. Bouna

L’immigration clandestine
au cœur du débat 

Un corps en décomposition  vient d’être découvert  dans une
maison abandonnée en ruine au centre  ville de Béchar ayant
appartenu  jadis à un ancien ressortissant espagnol du nom de
Gomez. Selon une source bien informée, il s’agirait  du corps
du dénommé Mohand  L. âgé de 40 ans originaire de la ville
de Bejaïa, un jeune ouvrier  porté disparu depuis septembre
dernier et recherché depuis par sa famille. Selon les premières
constatations du médecin légiste et vu l’état de décomposition
du cadavre, la mort remonte à plus d’un mois. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les causes et circonstances de
cette mort suspecte.                           Messaoud Ahmed.

Découverte macabre dans
une maison en ruine

BECHAR

Devant l’ampleur que prend le phénomène de l’immigration clandestine maritime, l’école de
formation des techniques de pêche et d’aquaculture (EFTPA) de Beni-Saf a abrité hier mardi une
demi-journée consacrée au thème ‘’ les dangers de l’immigration clandestine’’ 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, principalement la
contrebande, et l’importation illégale de comprimés psychotropes ,
les éléments de la sûreté de la daïra de Ghazaouet de la wilaya de
Tlemcen, en collaboration avec les services de la douane algérienne,
suite à une information parvenue à leurs services, ont arrêté trois in-
dividus dont l’âge varie entre 35 et 40 ans au port de Ghazaouet en
possession de 10074 comprimés psychotropes de différentes marques
à bord de deux voitures utilitaires .Selon le communiqué ,après l’en-
tame de la procédure d’usage les mis en cause ont été présentés par
devant le procureur prés le tribunal de Ghazaouet .      H. Bouna

Saisie de 10074
psychotropes au port 
de Ghazaouet

TLEMCEN 

Le manque criard d'eau potable faisant craindre le pire actuelle-
ment, la majeure partie des habitants des communes du sud de  la
Wilaya de Sidi Bel Abbes, ne cessent de s'interroger hypothétique-
ment sur le fameux projet de transfert du précieux liquide, à partir
de la Wilaya limitrophe de Naâma. ''Le chantier en question, diront
des pères de familles, devait assurer le transfert  des eaux du Chott
Gherbi pour renforcer l'alimentation ,en passant de la ratio de 22%
à 35 % et en H24,avant même la fin mars 2019,comme promis par
Mr Necib, ex ministre des ressources en eau ,venu à Sidi Bel Abbes
en visite d'inspection et de travail. Il avait pourtant accordé un ulti-
matum de 3 mois aux chefs d'entreprise pour accélérer et venir à
bout des travaux".  D'autres locuteurs, visiblement désespérés, di-
ront que les anciens  walis de Sidi Bel Abbes et les ministres du sec-
teur  venus en visite de travail, n’ont cessé un moment de les arroser
de leurs discours et promesses.....                                               N.M

L'eau du chott  
Gherbi  tarde à venir

SIDI BEL ABBES 

La brigade de lutte contre le trafic de drogue relevant du ser-
vice de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Adrar vient
d’arrêter 3 dealers circulant à bord d’un véhicule et de saisir
près de 2 kg de kif traité. Selon le communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya d’Adrar, le conducteur
d’un véhicule aurait tenté de rebrousser chemin à la vue des
uniformes lors d’une opération de police. Un des trois indivi-
dus qui se trouvaient à bord du véhicule suspect a tenté de fuir
et fut vite rattrapé par les policiers. La fouille minutieuse du
véhicule a permis de découvrir sous les sièges arrière une
quantité de kif traité pesant 1 990, 6 g. Une fois l’enquête bien
ficelée, les trois mis en cause dans cette affaire ont été présen-
tés par devant le procureur de la République près le tribunal
d’Adrar qui les déféra devant le juge d’instruction. Ce dernier
a placé deux d’entre eux en détention préventive et a placé le
troisième sous contrôle judiciaire.              Messaoud Ahmed.

Arrestation de 3
individus en possession
de 2 kg de kif

ADRAR 

L’ affaire de corruption du magis-
trat exerçant au niveau du tribunal
de Saida et son acolyte  a fait couler
beaucoup d’encre et moult inter-
rogations .A titre de rappel, les faits
de cette affaire remontent au 28
septembre 2019, où  les éléments
de la police  ont surpris le magis-

trat  en flagrant délit  en possession
de 2  millions  de centimes  remis
par la victime  âgée de 25  ans .
Lors de leur comparution au
cours de janvier 2020, les  mis en
cause ont voulu à tout prix nier
tous les chefs d inculpations re-
tenus contre eux  à savoir : le  dé-

lit de corruption  .Le tribunal les
a condamnés à 2 ans de  prison
dont 12 mois ferme et 12 mois
avec sursis. On apprend  que les
deux parties ont émis un pourvoi
en cassation  qui aura  lieu le di-
manche 15 mars au niveau de  la
cour  de Saida.        M. Mouncif  

Les condamnés font appel 
AFFAIRE DE CORRUPTION DU MAGISTRAT SAÏDA 

Les éléments de la Brigade de Re-
cherche et d’Intervention relevant
du Service de Wilaya de Police Ju-
diciaire de Mascara ont neutralisé
un trafiquant âgé de 63 ans, avec
la saisie d’une quantité de 25,1
grammes de kif traité, suite à l’ex-
ploitation de renseignements au
sujet de l’activité illicite du suspect.
Ce dernier a alors été placé sous

surveillance avant d’être arrêté à
bord d’une motocyclette. La fouille
au corps du suspect a permis de
retrouver en sa possession une
quantité de kif traité enroulé dans
du ruban adhésif et préparée à la
vente. Il a été conduit à la Brigade
où une enquête a été ouverte du-
rant laquelle, ses deux domiciles
ont été perquisitionnés, ce qui a

permis de mettre la main sur une
somme d’argent, revenu du trafic
illicite, ainsi que du ruban adhésif
et un cutter utilisé pour la prépa-
ration à la vente des stupéfiants.
Une procédure judiciaire a été ins-
truite à son encontre, en vertu de
laquelle il a été présenté devant la
justice qui a ordonné son place-
ment en détention.  . B. Boufaden 

1 arrestation et saisie de plus 
de 25 grammes de kif 

MASCARA 

Au niveau de douar ‘’Hadaidia’’ dans
la commune de ‘’Feraguig’’ deux
personnes âgées de 50 et 60 ans ont
été tuées à l’aide d’un fusil de chasse,

à la suite d’une altercation. L’auteur
du crime est toujours en fuite et les
causes demeurent ignorées. Les
éléments de la Gendarmerie na-

tionale compétents ont ouvert une
enquête pour élucider les causes
de ce crime, l’auteur  en fuite fait
l’objet de recherches. B. Boufaden 

Deux hommes tués au fusil de chasse 
MOHAMMEDIA (MASCARA)

LA RÉGION EN FLASH
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HOMMAGE A FEU ABDELKADER ALLOULA 

"Il s'agit d'un lot important com-
prenant, entre autres, des notes per-
sonnelles d'Alloula manuscrites et
dactylographiées, des documents
de presse, des photos et des enre-
gistrements audio et vidéo", a indi-
qué le directeur du TRO, Mourad
Senouci. Un public nombreux a as-
sisté à la cérémonie commémora-
tive tenue au siège du TRO en pré-
sence de Raja Alloula, la veuve du
dramaturge et présidente de la Fon-
dation Alloula qui conservait
jusque-là les archives du drama-
turge. Les responsables des deux
institutions partenaires, M. Senouci
et Mme Alloula se sont félicités de
cette initiative qui donnera, ont-ils
souligné, "une plus grande accessi-
bilité à l'œuvre d'Alloula au profit

des étudiants et chercheurs". Le di-
recteur du TRO a fait savoir que le
classement des nouvelles archives
sera prochainement lancé avec
l'aide du Centre national de re-
cherche en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC), basé à Oran.
La cérémonie commémorative avait
débuté par le vernissage d'une ex-
position photographique inédite,
relatant une partie du parcours
d'Alloula à travers une quarantaine
de clichés de certaines de ses pièces
théâtrales comme "El-Ajouad", "El-
Khobza", "Homk Salim" et "Laa-
legue". Cette exposition comporte
une collection de quarante photos
d'époque signées feu Ali Hafied
(1962-2015) qui fut photographe de
presse et l'ami de nombreux artistes

à l'instar d'Alloula. Ali Hefied avait
fait don de cette collection au Mu-
sée national des Beaux-arts d’Alger
qui a accepté de la mettre en relief
au TRO, rendant ainsi un hommage
posthume au dramaturge et au pho-
tographe. La commémoration a été
également marquée par la présen-
tation d'un nouveau spectacle de
rue coproduit par le TRO et la
troupe Mass'Art, évoquant ainsi la
tradition de la "halqa" si chère à Al-
loula. Abdelkader Alloula s'est
éteint le 10 mars 1994 à Oran, vic-
time d'un lâche attentat terroriste,
laissant derrière lui un riche legs ar-
tistique, dont la célèbre trilogie "La-
goual" (les dires, 1980), "El-Ajouad"
(les généreux, 1985) et "El-Lithem"
(le voile, 1989).

CULTURE EN FLASH
Plus de 800 archives
remises au Théâtre d'Oran 

Manifestation musicale 
délocalisée à Bechar 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE DIWANE

Le festival international de la mu-
sique Diwane d'Alger sera déloca-
lisé à Béchar, a annoncé mardi dans
la soirée, la ministre de la Culture,
Malika Bendouda. "Désormais
cette manifestation musicale inter-
nationale sera organisée à Béchar
au lieu d’Alger, du fait que cette
ville du sud-ouest du pays est
connue pour ce patrimoine musi-
cal et chorégraphique ancestral", a
affirmé à la presse Mme Bendouda
qui effectue une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya de Bé-
char. "Cette décision s’inscrit dans
le cadre de la révision des méca-
nismes de gestion et organisation
des manifestations culturelles na-

tionales et internationales à travers
le pays, ainsi que de la conception
générale de la culture et ses valeurs
civilisationnelles", a-t-elle expliqué.
Pour la ministre de la Culture, "Il
est temps de réconcilier les citoyens
avec leur culture, identité et patri-
moine culturel, et ce avec l’apport
du mouvement associatif activant
dans le domaine, qui aura désor-
mais une place importante dans
nos actions et opérations de prise
en charge conséquente et rigou-
reuse du secteur de la culture", a-
t-elle souligné. Mme Bendouda a
aussi annoncé, que "désormais
l’ensemble des établissements du
secteur seront ouverts même après

les heures de travail réglementaire
aux associations culturelles et au-
tres compétences et talents cultu-
rels, le cas est le même pour les
instituts régionaux de musique et
leur annexes", a-t-elle indiqué. La
décision de la délocalisation du
festival international de la mu-
sique Diwane d’Alger vers Béchar
a été accueillie favorablement par
des artistes et des associations cul-
turelles adeptes de ce genre musi-
cal et chorégraphique. Ils ont re-
levé que cette manifestation de
dimension internationale aura
certainement des retombées no-
tamment économiques impor-
tantes sur la ville de Béchar.

Exposition d’arts plastiques
«La femme au défi» 

MUSEE D'ART MODERNE D'ORAN 

Une exposition d'arts plastiques sous l'intitulé «La femme au
défi» s'est ouverte au Musée d'art moderne d'Oran (MaMo) à
l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la
femme. Cette exposition, qui a regroupé 55 artistes peintres
dont des femmes, a permis aux plasticiens hommes de rendre
hommage aux femmes algériennes et mettre en exergue leurs
différents défis dans la société, a souligné la responsable du mu-
sée. Les cimaises du MaMo sont décorées avec plus de 190 œu-
vres d'art entre peinture, photos et montages vidéo de différents
styles, techniques et tendances artistiques, abordant avec une
touche artistique les défis, les ambitions, les espoirs et les
contributions de la femme à la société, a ajouté Khadija Ben-
hawa. La caractéristique de cette exposition, qui se poursuit
jusqu'au 25 avril prochain, est de présenter au public des œu-
vres anciennes et nouvelles signées par des artistes profession-
nels et amateurs, en majorité originaires de la capitale de
l'Ouest algérien et dont le plus jeune peintre est âgé d'à peine 16
ans, a-t-on fait savoir. Cet événement culturel, organisé par le
Musée d'art moderne d'Oran, constitue également une oppor-
tunité pour les artistes femmes de présenter des collections de
leur expérience artistique appartenant à différents genres artis-
tiques, en relevant le défi de développer l'art plastique en Algé-
rie sur les traces d'anciennes artistes peintres qui ont fait la
gloire du langage des couleurs avec leurs pinceaux.  Par ailleurs
et dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le
programme de l’Office national de la culture et de l'information
(Onci) comprend une exposition d’arts plastiques de femmes à
la salle de cinéma El Maghreb, une soirée artistique animée par
Cheb Amin 31 et le groupe des meddahate de l'association
chargée des mariages, un défilé de mode organisé par l’associa-
tion nationale Wissam pour la culture et les arts et un spectacle
d’humour du duo Fordja de Louiza et Djamel. 

Plus de 800 archives personnelles de feu Abdelkader Alloula (1939-
1994) ont été réceptionnées par le Théâtre régional d'Oran, à l'occasion
de la commémoration, mardi, de la 26ème anniversaire de la disparition
du regretté dramaturge.

Le photographe Seif Eddine
Fathoun promet 
la beauté de Théveste 

SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE

Pour le jeune photographe Seif Eddine Fathoun, originaire de
Tébessa, la photographie est un moyen de promouvoir le tou-
risme et la culture en immortalisant, à travers son objectif, le
charme ensorcelant de la nature qui caractérise sa wilaya en
vue de la faire faire découvrir. Ce jeune homme de 27 ans, qui
participe depuis dimanche à la deuxième édition du Salon na-
tional de la photographie, tenu à la Maison de la culture Moha-
med Chebouki, a émerveillé les visiteurs avec ses œuvres exha-
lant la beauté de la nature et des différents monuments
historiques que recèle l'antique Théveste, à travers l'objectif de
son appareil photo. Approché par l'APS au niveau du stand qui
lui a été dédié dans le cadre de cette manifestation artistique,
qui a pris fin mardi, Seif Eddine a confié que ''les études uni-
versitaires dans la communication et les médias, le master ob-
tenu à l'université Larbi Tébessi et une formation effectuée au
sein de l'atelier de l'audio-visuel de la Maison de la Culture
Mohamed Chebouki ont contribué à l'éclosion de cette passion
pour la photographie''. Et d'ajouter: "Je m'intéresse à toutes les
nouveautés dans le domaine de la photographie pour connaitre
les dernières techniques et les appareils photo les plus récents
utilisés." Il a également souligné que ''la beauté de Tébessa, ses
paysages attrayants et envoûtants et ses divers monuments ar-
chéologiques, constituent les principaux thèmes des photogra-
phies capturées'', faisant savoir qu'il ''souhaite les faire partager
en participant à différentes manifestations culturelles et expo-
sitions'', et ce, en prenant ''la responsabilité de promouvoir le
tourisme dans cette wilaya frontalière''. ''J'ai immortalisé avec
mon appareil photo des milliers de photographies et réalisé des
vidéos promotionnelles de divers sites et monuments archéo-
logiques dont regorge la wilaya de Tébessa. J'ai également ex-
posé ces œuvres dans des expositions organisées dans plu-
sieurs wilayas du pays comme Bejaia, Jijel, Ghardaïa, Médéa et
Constantine, des expériences à jamais gravées dans mon es-
prit", a renchéri le jeune photographe.



FOOTBALL (ITALIE) 

Andrea Pirlo va
retrouver la Juventus
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Alors que la ville de Blida en-
registrait des cas confirmés du
coronavisrus, la délocalisation
du match des éliminatoires
CAN 2021 prévu le 26 mars
contre le Zimbabwe était d’ac-
tualité. On avait même évoqué
la possibilité de recevoir cette
équipe zimbabwéenne au stade
du 5-Juillet. Seulement, après
les récentes déclarations du
ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, qui a ras-
suré que ces cas relevés sont
en train de bien récupérer, la
rencontre Algérie-Zimbabwe
est confirmée à la même date
au stade Mustapha-Tchaker de
Blida mais sans la présence du
public des Verts. C’est ce qu’on
peut déduire du communiqué

du ministère de la Jeunesse et
des Sports qui interdit la tenue
de toutes les festivités spor-
tive, nationale, internationale
et régionale en présence du
public. Si la rencontre Algérie-
Zimbabwe est maintenue offi-
ciellement au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, il reste que
le huis clos sera bel et  bien
décrété dans les heures qui
viennent pour cette empoi-
gnade. Autrement dit, ce
match pourrait se jouer sans
public le 26 mars prochain,
surtout que le championnat lo-
cal se jouera officiellement à
huis clos. Bien entendu,
compte tenu du nombre peu
considérable de personnes
contaminées, cette rencontre

ne sera pas délocalisée au
stade du 5-Juillet, avons-nous
appris d’une source sûre. Ainsi
cette rencontre aller Algérie-
Zimbabwe, comptant pour la
troisième journée des élimina-
toires CAN 2021, aura lieu à
Blida, à huis clos. Si les matchs
du championnat se jouent à
huis clos, il va sans dire que ce
match programmé pour le 26
mars le sera aussi, du moment
qu’il s’agit du même cotexte.
Ainsi, la Fédération algérienne
de football n’attend qu’une
correspondance officielle de la
part des ministères de la Santé
et de la Jeunesse et des Sports
pour saisir son homologue de
la Confédération africaine de
football.

Algérie-Zimbabwe 
à huis clos 

Selon la presse saoudienne,
l’entraîneur serve d’Al Ahli SC,
Vladan Milojević, devrait ali-
gner Belaili d’entrée de jeu lors
de la rencontre de ce mercredi.
Selon la même source toujours,
le technicien serbe fera
confiance à Belaili pour rem-
placer son joueur capverdien,
Djaniny. Ce dernier se trouve
bloqué à Dubai et n’a pu rallier
l’Arabie  Saoudite en raison des
décisions prises par le gouver-
nement saoudien concernant la
restriction sur les déplacements
pour prévenir la propagation
du coronavirus. Absent lors de

la précédente rencontre de
l’équipe face à Al Feiha en rai-
son de suspension (cumul de
cartons), Youcef Belaili devrait
donc être titularisé aujourd’hui
lors de la rencontre face à Al-
Taawon. Dans un autre registre,
l’ex-gardien de l’Espérance
Sportive de Tunis, Chokri El
Ouaer,  a commenté l’élimina-
tion des Sang et Or  en Ligue
des champions africaine face au
Zamalek.  Pour lui, et même si
la direction du club a procédé à
plusieurs transferts, mais au-
cune des nouvelles recrues n’a
pu remplacer Belaili.

FOOTBALL 

Belaili de retour face 
à Al-Taawon

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Messi  a 
confronté Abidal à
l’entraînement

Selon Sport Mediaset, l’ancien milieu de terrain italien An-
drea Pirlo va faire son retour du côté de la Juventus pour de-
venir l’entraîneur des U23 de la Vieille Dame. Andrea Pirlo
de retour à la Juventus, c’est presque acquis. Selon Sport Me-
diaset, l’ex-milieu de terrain des Bianconeri (2011-2015), re-
traité depuis fin 2017, va prendre en main l’équipe U23 de
la Vieille Dame à partir de juillet prochain. Un petit doute
subsiste encore et le média italien se veut prudent. D’une
part parce qu’il reste quatre mois avant cette éventuelle
prise de fonction, mais aussi parce que l’ex-international ita-
lien pourrait être inclus dans le stade de l’équipe première.
Reste qu’on parle « d’accord trouvé », alors que l’intéressé a
obtenu son diplôme UEFA A en 2018.

SS elon El Confidencial, Lionel
Messi est allé confronter Eric
Abidal en plein entraîne-
ment, dans la foulée des

prises de position publiques des deux
hommes dans la presse au mois de fé-
vrier.  L’interview donnée par Eric
Abidal au sujet, notamment, du licen-
ciement d’Ernesto Valverde et du
manque d’implication de certains
joueurs, a fait couler beaucoup d’en-
cre. En février, l’ancien joueur s’était
exprimé dans les colonnes du quoti-
dien Sport et s’était mis à dos une par-
tie du vestiaire, dont un certain Lionel
Messi. Ce dernier avait ainsi répondu
en taclant publiquement le dirigeant
français du FC Barcelone. Mais la
Pulga n’en serait pas restée là. Selon
les informations d’El Confidecial, le
lendemain, la star catalane serait allée
confronter directement son directeur

sportif. En apercevant
au loin Abidal lors de
l’entraînement, Messi
aurait stoppé net sa
séance, à la grande sur-
prise de ses partenaires,
pour se diriger vers le
Français. Il lui aurait ainsi
fait part de toute sa colère et
dans un climat de haute tension,
plusieurs coéquipiers l’auraient
calmé pour empêcher un dérapage
plus important, qui n’a heureuse-
ment pas eu lieu. Un épisode qui
vient confirmer l’évidente rupture
entre les joueurs du Barça et leur
direction, malgré ce que veut bien
dire le président Josep Maria Bar-
tomeu. Le tout alors que les Blau-
grana vivent également une saison
laborieuse sur le terrain, y compris
depuis l’arrivée de Quique Setien.

Blessé au ménisque le 7 dé-
cembre dernier face à Metz
pour ensuite être opéré, l'in-
ternational Algérien Youcef
Atal connait une nouvelle
étape dans sa convalescence .
L'ancien joueur du Paradou a
effectué des entraînements en
salle de sport et a recouru

pour la première fois depuis
sa blessure, le joueur de 24
ans espère que cette prépara-
tion lui permettra de revenir
à la compétition avant la fin
de la saison, lui qui était dans
le viseur des plus grands
clubs européens avant sa
grave blessure .

FOOTBALL 

Atal : Nouvelle étape dans
sa convalescence

Retrouvez chaque jour toutes les
dernières informations liées au co-
ronavirus dans le monde du foot-
ball.  L’AS Rome a annoncé sur Twit-
ter qu’elle ne se rendra pas à Séville,
jeudi, pour y disputer son huitième
de finale aller de Ligue Europa face
au FC Séville, « faute d’autorisation
des autorités locales ». La finale de
la Coupe de la Ligue, initialement
prévue le 4 avril, a été reportée à
une date encore inconnue, a an-
noncé mercredi la Ligue de football
professionnel (LFP). Le président de
Getafe a annoncé mardi que son
équipe ne fera pas le déplacement à
Milan, jeudi, pour son huitième de
finale aller de Ligue Europa contre
l’Inter. L’équipe de la banlieue de
Madrid pourrait être sanctionnée.

Plus d’infos. La préfecture « a prévu
un dispositif adapté pour sécuriser
ce rassemblement », ce qui inclut la
présence de forces de l’ordre pour
encadrer le mouvement. Plus d’in-
fos. Noël Le Graët, le président de la
fédération française de football, a
fait savoir que les prochains
matches des Bleus se joueront
dans un stade vide. Le gouverne-
ment algérien a annoncé que les
matchs de Ligue 1 se joueront éga-
lement à huis clos jusqu’à nouvel
ordre. En raison des mesures de
restriction vouées à lutter contre
la propagation du coronavirus, la
LFP a annoncé que toutes les ren-
contres de Ligue 1 et de Ligue 2
programmées d’ici au 15 avril se
disputeraient à huis clos. 

Arrêt total, huis clos…
Récapitulatif et dernières

infos en direct

FOOTBALL (CORONAVIRUS)



L'USMA n'arrive pas à
mettre fin à sa série de
mauvais résultats, puisque
l'équipe est à sa 7e ren-

contre consécutive sans la moindre
victoire. Une situation qui inquiète
énormément les supporters qui
n'arrivent pas à comprendre la
cause du problème. Malgré un ren-
dement plus ou moins convaincant
face au PAC, samedi passé, l'équipe
s'est fait rattraper dans le temps ad-
ditionnel. Un nul qui n'arrange pas
les affaires des Rouge et Noir qui
occupent actuellement la 10e place
avec 26 points. Les camarades
d'Abdelkrim Zouari qui visent une
place sur le podium en fin de saison
sont loin derrière le 3e au classe-
ment, à savoir la JSK, puisque neuf
points séparent les deux équipes, à
huit journées de la clôture du
championnat de Ligue 1. Il faudrait
vite se réveiller et enchaîner au

moins trois victoires d'affilée pour
se relancer dans la course au po-
dium. Les choses s'annoncent com-
pliquées pour le vieux club de Sou-
stara qui souffre de l'inconstance
de son rendement et d'un problème
d'inefficacité en attaque. Les atta-
quants, à l'image de Mahious, sont
en panne d'imagination. La preuve
c'est que l'attaque usmiste a marqué
quatre buts lors des sept dernières
rencontres, ce qui constitue un
maigre bilan pour une équipe qui
veut jouer la saison prochaine une
compétition internationale. Le
nouveau coach usmiste, Mounir
Zeghdoud, a reconnu à l'issue du
nul concédé face au PAC que son
équipe a manqué d'efficacité et de
réalisme. Le technicien va essayer
de trouver des solutions pour que
les choses aillent mieux à l'avenir.
Les Usmistes devront trouver la
bonne formule sur le plan offensif

lors des prochaines rencontres, à
commencer par le rendez-vous du
14 mars face au MCO à Bologhine,
une empoignade qui s'annonce dif-
ficile, surtout lorsqu'on sait qu'elle
se jouera à huis clos face à un ad-
versaire qui sait voyager. Les Algé-
rois sont avertis ! La reprise de l'en-
traînement a eu lieu hier en fin
d'après-midi au stade de Bolo-
ghine. Une séance consacrée à la
récupération. Le coach a profité de
l'occasion pour remobiliser son
groupe et le préparer pour la ren-
contre de samedi prochain face au
MCO Sanctionné par la commis-
sion de discipline de la LFP pour
un mois, lors du match face au
CSC, pour mauvais comportement,
l'entraîneur des gardiens de but de
l'USMA, Farid Belmellat, a purgé
sa sanction dimanche, ce qui va lui
permettre de retrouver le banc de
touche face au MCO.
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Les Rouge et Noir
appelés à réagir

FOOTBALL (LIGUE 1) – USMA 

El Khedra a oublié le dernier faux pas contre la JSK pour se
concentrer sur la préparation du match aller des ¼ finale de la
Coupe d'Algérie, prévu demain contre l'A Bou Saâda. Les cama-
rades de Belebna veulent oublier leurs déboires en championnat
pour réussir leur sortie et ainsi s'assurer une marge sécurisante
avant la manche retour. Le coach n'a pas manqué, lors de la re-
prise des entraînements, d'appeler ses poulains à se concentrer
sur leur prochaine sortie qui est aussi importante que leur par-
cours en championnat. "L'USMBA a une histoire avec cette com-
pétition et les supporters seraient heureux de vous voir qualifiés.
Un bon résultat face à l'ABS nous permettra de gagner sur le
plan psychologique et d'aborder avec plus de sérénité nos pro-
chaines sorties", a indiqué Zine Zouaoui à ses poulains. Les
joueurs sont décidés à retrouver leurs marques pour repartir du
bon pied après la piètre sortie à Tizi Ouzou. L'équipe a gardé un
mauvais souvenir de cette virée dans la Kabylie. "Il faut mainte-
nant oublier cette défaite et se relancer. L'ABS, malgré ses diffi-
cultés en championnat, ne viendra pas en victime à Sidi Bel Ab-
bès. Elle a l'avantage de jouer la manche retour sur son terrain.
C'est pourquoi il faut gagner demain et assurer un score large qui
nous permettra de jouer le retour avec moins de pression", a sou-
ligné le coach. Les joueurs n'ont pas manqué de lancer un appel
aux supporters leur demandant de garnir en grand nombre les
travées du stade 24-Février. "C'est un jour ouvrable et de plus,
l'horaire n'arrange pas nos supporters. Toutefois, on sait qu'ils
n'abandonneront pas leur équipe. On est sûrs qu'ils seront pré-
sents pour nous pousser vers la victoire", ont indiqué des sup-
porters. Sur un autre plan, le retour de Sid Ahmed Slimani se
précise, selon de nombreuses sources. Ce dernier qui n'a pas as-
suré la séance de reprise de son équipe, l'USMH, a été aperçu
avec les dirigeants dans un hôtel de Sidi Bel Abbès. Le technicien
Lotfi Amrouche est très proche de succéder à Abdelkader Iaïch
aux commandes techniques d'El Khedra, a-t-on appris dimanche
de la direction du club. Amrouche a fait partie du staff technique
du CR Belouizdad, actuel leader de la Ligue 1, depuis la saison
passée, avant qu'il ne soit contraint de quitter le navire, il y a
quelques semaines, plus précisément depuis l'arrivée du Français
Franck Dumas à la tête de la barre technique de la formation al-
géroise. Le jeune technicien algérois est attendu lundi dans la
ville de la Mekerra pour discuter des derniers détails concernant
le contrat qui devrait le lier à cette formation de l'ouest du pays,
pour éventuellement devenir son quatrième coach depuis le dé-
but de cet exercice, après Slimani, Ifticène et Iaïch.

FOOTBALL (LIGUE 1) – USMBA 

Les joueurs concentrés
sur la coupe

A cinq journées de la fin de l'ac-
tuel exercice , le Widad de Mos-
taganem , aprés avoir officielle-
ment composté son billet
d'accession en division supé-
rieure , il se dirige tout droit
vers l'octroi du titre de cham-
pion de son groupe , il lui suffit
seulement de grignoter un seul
petit point , et voilà le tour est
joué . A quatorze longueurs de
leur dauphin , l'Idéal de Tighen-
nif , les Mostaganémois , il leur
suffit de négocier positivement
leur prochain match qui se dé-
roulera cet aprés - midi , au
stade ' Chahid Benslimane Mo-
hamed " , face au Nasr Senia ,
un postulant à l'accession ( une
victoire ou un résultat nul ) et
ils fèteront comme il se doit leur
accession qui est amplement

méritée . Pour rappel , le club
de Beymout a remporté  18 vic-
toires , il a concédé 05 résultats
nuls et 02 défaites , l'une face à
l'ICSTlemcen et la seconde ,
face au club voisin , le Feth de
Benabdelmalek Ramdane , sur
le mème score ( 1 - 0 ) . Restent
sept places en jeu pour l'acces-
sion , cependant les formations
à l'instar de l'ISTighennif et
l'IRBMaghnia qui ont presque
atteint leur objectif , les autres
devront encore cravacher pour
espérer accéder , nous citons
l'IRBSougueur , le Nasr Senia ,
le MBSidi Chahmi , la JSEmir
Abdelkader , le CRBHennaya ,
le FCBenabdelmalek Ramdane
, la JSSig et à un degré moindre
le CRMBouguirat et le CRBen-
daoud . Rien n'est encore joué

pour ces équipes , seulement il
ne faudrait pas qu'ils gaspillent
les points qui valent leur pesant
d'or lors du décompte final ,
surtout en ces moments actuels
..Quant aux formations à l'instar
du ZSATemouchent et le
CRBSfisef , elles ont presque
mis les deux pieds en Régionale
1 , à moins d'un miracle . Idem
pour l'IRBAin El Hadjar qui a
connu son sort , il y a déjà long-
temps . Amara Abdelkader

Le WAM a un point du titre de 
champion de son groupe 

LE SPORT EN FLASH

Le stade Chahid-Hamlaoui de Constantine a été fermé pour des
travaux de réhabilitation en prévision du championnat d’Afrique
des nations CHAN 2022, réservé aux joueurs locaux, amenant le
CS Constantine à déménager au stade Benabdelmalek Ramdane, a
annoncé  la Ligue de football professionnel (LFP). Tout en indi-
quant s'appuyer sur "la correspondance des autorités locales de la
wilaya de Constantine", la LFP a souligné que les matchs du CSC à
domicile sont désormais délocalisés au le stade Benabdelmalek
Ramdane, homologué par l'instance dirigeante de la compétition.
Les joueurs de Houcine Benayada recevront samedi prochain l'US
Biskra (15h00), pour le compte de la 22e journée du championnat
de Ligue 1. Au terme de la 21e journée, le CSC, qui reste sur une
défaite en déplacement face au NA Husseïn-Dey (1-0), pointe à la
5e place au tableau avec 31 points, alors que l'USB, battue à domi-
cile face à l'ES Sétif (0-2), occupe la 14e position avec 21 unités.

FOOTBALL 

Le stade Chahid-Hamlaoui
fermé pour travaux, le CSC
déménage à Benabdelmalek 

INTER - REGION (26É JOURNÉE) 

Le programme des rencontres de cet aprés - midi ,  à 14 heures :
WAMOSTAGANEM       --      NASR SENIA 
JSEMIR ABDELKADER --      CRBSFISEF
ISTIGHENNIF                --      JSSIG
CRBHENNAYA              --      IRBSOUGUEUR 
CRMBOUGUIRAT          --       ZSATEMOUCHENT
MBSIDI CHAHMI           --       FCABENABDELMALEK RAMDANE
IRBAIN EL HADJAR      --        CRBENDAOUD
ICSTLEMCEN               --        IRBMAGHNIA



Ghazaouet ou ‘’Djemaa El Ghazaouet’’, connue an-
ciennement sous le nom de Nemours pendant la
colonisation française, est une ville algérienne de la
wilaya de Tlemcen, proche de la frontière marocaine,

située à 72 km au nord-ouest de Tlemcen, à 50 km au nord de
Maghnia et à 34 km à vol d'oiseau à l'est de la ville marocaine
de Saïdia. Elle a été le premier port de pêche du pays, qui a été
construit en 1846, sous la forme d’un embarcadère en bois. A
l'époque romaine, la ville s'appelait Ad Fratres (les deux frères)
à cause de deux rochers de 25 m à proximité de la côte. Son
nom est la forme masculine d’un mot berbère ‘’ taghzouyt ‘’ si-
gnifiant ‘’ creusé ‘’ et désignant un « ensemble de champs situés
dans la plaine entre deux montagnes. Son histoire remonte en
effet aux romains qui, étant frappés par la beauté des deux grands
rochers émergeant au sein des flots, à l'ouest de la rade, l'avaient
d’abord baptisé ‘’ Ad Fratres ‘’. Cette vallée de l'oued Ghazouanah
a été mentionné au XIe siècle par le polygraphe hispano-arabe
Abou Obeïd, lequel avait fait remarquer qu'il y avait un port dé-
fendu par une forteresse et un ribat (un lieu de culte musulman)
et que les bords de Ghazouanah produisaient beaucoup de fruits.
La même description sera faite au XVIe siècle par l'historien es-
pagnol Luis Del Marmol Y Carvajal. Pendant la présence fran-
çaise, une petite agglomération rudimentaire s'y créa rapidement
avec pour première mission le ravitaillement par mer des troupes
françaises qui opéraient sur la région marocaine d'Oujda. Ce
point de la côte fût définitivement occupé en 1844 par le Maré-
chal Bugeaud. Le premier ouvrage maritime exécuté alors,
consistait en un embarcadère en bois établi en 1846 à l'est de la
plage par le génie militaire. Ce dernier fut totalement détruit
douze ans plus tard par une terrible tempête. Le 24 décembre
1846, une ordonnance royale porte la création de Nemours en
centre de colonisation qui s’appelait alors ‘’ Djemââ El Ghazaouet
‘’ La réunion des pirates ‘’ dont on retrouve les restes sur le

plateau de Taount à un kilomètre à l'est. Quelques années plus
tard, de 1861 à 1902, le service des Ponts et Chaussées construit
successivement des ouvrages, dont le perré de la douane , un
second perré de défense devant la ville d'une longueur de 175
mètres, une digue littorale en enrochements de 270 mètres, une
jetée de 40 mètres enracinée au pied de la falaise et un mur de quai
de 68 mètres au pied de la falaise ouest. Ce premier port, nommé
‘’ Port Sahara’’ a été construit de toutes pièces par les Français, il
était magnifiquement outillé, en desservant tout le Maroc oriental.
Nemours pris sa place dans l'économie algérienne et marocaine.
L’avènement économique sera l'arrivée du premier train le 9 Mars
1936 qui sera fêté comme il se doit et début 1937 du premier train

de minerai en provenance d'Oudja (Maroc) arrivait en gare de Ne-
mours. Nemours produisait des tuiles, des conserves provenant de
la spacieuse usine de ‘’Papa Falcone’’ qui nourrissait bien des familles
et raflait tant de prix d'honneur pour sa réputation. Créé par or-
donnance du 24 décembre 1846 à 75 kilomètres de Tlemcen et 18
kilomètres de Nédroma, la ville avait reçu le nom de Nemours en
hommage à Louis, Charles, Philippe d’Orléans, duc de Nemours,
second fils de Louis Philippe. Elle était devenue un port de pêche
et de commerce de renommée internationale, et est également une
station climatique d’été et d’hiver si prisée pour ses belles forêts de
pins, de thuyas et de cyprès qui surplombent la mer. Elle a été
aussi le premier port de pêche d’Algérie.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Said Djablekhir, né en 1964 à Boufarik ,
est un islamologue algérien et chercheur
en soufisme. Depuis 2014, il est fondateur
et coordinateur du Cercle des lumières
pour la pensée libre
CLPL, un espace de dé-
bat notamment des
questions culturelles et
philosophiques. Après
un BAC section sciences,
bilingue, il a suivi ses
études à la faculté des
sciences islamiques à Al-
ger. Il a enseigné pen-
dant dix années, la
langue arabe dans le cy-
cle moyen, et la philoso-
phie dans le cycle secon-
daire, après il a entamé
une carrière dans le jour-
nalisme. Pendant qu’il était étudiant, il a
collaboré avec plusieurs journaux natio-
naux, dont le quotidien Al Khabar à ses
débuts (les 100 premiers numéros), El
Massar Al Magharibi (hebdomadaire), El
Hadath (hebdomadaire).En l’an 2000, il a
commencé sa carrière de journaliste pro-
fessionnel avec la quotidien El Fedjr dont
il avait fait partie de sa toute première
équipe en tant que journaliste , il pour-
suivra avec le quotidien  El Djazair News.

En 2005 il a rejoint l’équipe du quotidien
Echourouk , puis il a quitté l’Algérie pour
aller aux Emirats Arabes Unis, où il a tra-
vaillé pendant deux ans dans le quotidien

Al Khaleej comme ré-
dacteur à la rubrique
culturelle, et en même
temps comme collabo-
rateur avec le journal
hebdomadaire algérien
Al Mouhakik.De re-
tour en Algérie il a fait
partie de l’équipe du
journal hebdomadaire
Al Moutakaf et ce pen-
dant une année avant
sa fermeture. Dans le
domaine audio-visuel,
il a travaillé pour la ra-
dio algérienne (chaine

I) pendant quatre ans comme producteur
et animateur de huit émissions culturelles,
dont ‘’ Nass El Hadhra ‘’ sur la musique
soufie.Il a été producteur et animateur de
la rubrique “soufisme” sur la chaine de
Télévision Algérienne ‘’Canal Algérie’’
.Auteur de plusieurs articles sur le sou-
fisme dans la presse nationale et étran-
gère. Il participé à plusieurs colloques na-
tionaux et internationaux sur le soufisme
et la religion.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

L’expédition de Constantine de 1837,  est
décidée par Louis-Philippe Ier et le chef de
son gouvernement, le comte Molé, à l'été
de 1837 à un moment où, avec la consoli-
dation de la monarchie de Juillet et le réta-
blissement de la prospérité économique, le
roi envisage une dissolution de la Chambre
des députés. Comme Charles X en 1830
avec l'expédition d'Alger (1830), le roi des
Français cherche à obtenir un meilleur ré-
sultat aux élections en offrant au pays un
peu de gloire militaire et en vengeant
l'échec de l'expédition de Constantine de
1836. La préparation de l'expédition est
l'occasion, à la fin du mois d'août, d'une
vive rivalité entre les deux fils aînés du roi,
le duc d'Orléans et le duc de Nemours, qui
se disputent l'honneur d'y participer : le
premier estime qu'en tant qu'aîné, le pre-
mier rôle lui revient de droit, tandis que le
second, qui a participé à l'expédition in-
fructueuse de l'an passé, tient absolument
à venger cette humiliation. En définitive,
c'est l'aîné qui s'incline. L’armée se réunit
dans le camp de Medjez-Hamar, établi sur
les bords de la Seybouse, en avant de
Guelma, à moitié chemin de Bône à
Constantine. Placée sous les ordres du gé-
néral Damrémont, gouverneur général, elle
avait pour chef d’état-major, le maréchal
de camp Perrégaux secondé par le colonel
Schauenburg ; la 1re brigade, celle d’avant-
garde était commandée par le duc de Ne-

mours, les 2e, 3e et 4e étaient sous les or-
dres des généraux Trézel et Rulhières ; le
général Valée commandait l’artillerie, et le
général Rohault de Fleury, le génie. L’armée
française part de Bône le 1er octobre. Le
13 octobre, l'assaut victorieux est com-
mencé par le général de Damrémont, qui
est emporté par un boulet, et achevé par
son successeur, le général Valée. Ce dernier
est élevé à la dignité de maréchal de France
le 11 novembre et nommé gouverneur gé-
néral de l'Algérie le 1er décembre.

SECRETS D’HISTOIRE 

Saïd Djablekhir, 
le journaliste islamologue

Le siège de Constantine 
de l’an 1837

Nemours, devenu Ghazaouet à l’indépendance
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C’est une nouveauté importante dans
le dépistage du cancer du sein,Financée par l’Union européenne, un
nouvel essai clinique va être conduit pour comparer une stratégie de dé-
pistage personnalisée en fonction du risque au dépistage standard en vi-
gueur.
L’essai va être mené auprès de 85 000 femmes volontaires âgées de 40 à 70
ans et recrutées dans 5 pays comme suit : 10 000 en Belgique, 20 000 en
France, 15 000 en Israël, 30 000 en Italie et 10 000 au Royaume-Uni. Les
femmes participantes seront réparties au hasard au sein de deux groupes : 

un groupe qui suivra le dépistage standard du cancer du sein en vigueur
dans leur pays (une mammographie tous les deux ans en France) ; 

un groupe qui fera partie du dépistage personnalisé, appelé “My PeBS”
pour “My personal breast screening” (“Mon dépistage personnel de la poi-
trine”).
Ce dépistage personnalisé, basé sur le risque individuel de cancer du sein,
comprendra un test salivaire pour identifier le risque génétique et une vi-
site de communication autour du risque estimé, où un calendrier de dépis-
tage personnalisé sera remis à la patiente. Lorsque le risque est bas, le dé-
pistage consistera en une mammographie tous les 4 ans, tous les deux ans
en cas de risque modéré, tous les ans en cas de risque élevé, et tous les ans
accompagné d’une IRM annuelle jusqu’à 60 ans en cas de très haut risque.
Cela étant, toutes les femmes ne peuvent pas participer à l’essai clinique.
C’est pourquoi un premier questionnaire de pré-éligibilité purement ad-
ministratif a été mis en place sur le site de My PeBS.
Pour participer, il faut avoir entre 40 et 70 ans, résider dans l’un des dé-

partements éligibles (une trentaine de départements répartis au sein
de 10 régions métropolitaines), ne pas avoir d’antécédent de cancer

du sein, ou ne pas être déjà identifiée comme étant à très haut
risque. Sont autrement dit exclues les femmes porteuses d’une

mutation génétique augmentant le risque de cancer du
sein (comme BRCA1 ou 2).

Sans en avoir l’air, le petit coup de blush, ce détail subtil
ou volontairement exagéré, a toute sa place dans un
teint bien travaillé. Cette saison, il n’a qu’une obsession
: ne pas passer inaperçu. Inspiré des tendances des dé-
filés ou dicté par les couleurs des collections de ma-
quillage, découvrez toutes ses subtilités.
Vos Achats Récompensés
Gagnez des Miles à Chaque Achat : Echangez vos
Miles contre des Billets d'Avion
Le teint réchauffé vu sur les podiums

Les make up des défilés automne/hiver affichent tous
un partis-pris prononcé. D’où ces teints travaillés
subtilement pour ne pas trop en faire. Tantôt inspi-
rés par le contouring, tantôt par le strobing, ils ont
un objectif : structurer le visage et jouer avec les
volumes.
En contouring, le teint est réchauffé à l’aide de
couleurs chaudes. Le brun, l’orangé, le pêche ...
en version "poudre de soleil" ou fard il s'impose
sur les pommettes.
Façon strobing, l’accent est mis sur la lumière.
Des touches iridescentes d’enlumineur sont ap-
pliquées autour des yeux, mais aussi l’arrête du
nez, la pointe du menton… La joue, elle, est
parfois réchauffée avec un fard à joues abricoté,
juste sous l’enlumineur.
De la couleur à profusion
Attention les yeux, les nouveaux blushs vont
doper votre mine ! Rosés, orangés, ils propo-
sent tous une matière à moduler - au pinceau
ou au doigt selon le produit – pour bien se
fondre dans la peau. Appliquez-les bien haut
sur la pommette, en même temps que vous
souriez.
L’atout glam en plus ? Apposez une touche
d'enlumineur sur le haut de la pommette pour
faire pétiller le regard.

Nouveau dépistage
personnalisé du cancer 

du sein : de quoi s’agit-il
exactement ? 



On le tient, le nettoyant idéal : c'est lui, le savon
noir. Ses qualités n'en finissent pas de nous ébahir

: de la cuisine à la salle de bains, du salon au jardin,
aucune tache ne lui résiste. Sa puissance détergente

est sans pareil. Extrêmement concentré, il peut être
utilisé avec parcimonie (une cuillerée à café dans un
seau d'eau) et assure le travail comme aucun autre.
C'est quoi ? Un mélange d'huile végétale (olive, lin,

tournesol…) et de potasse. De couleur brun doré voire
noir, on trouve le savon noir soit sous forme liquide, soit
en pâte. Puissant détergent, il nettoie, dégraisse, détache
et protège les surfaces. Si, sous sa forme liquide, il se dilue

immédiatement dans l'eau, il faut le diluer dans de l'eau
bien chaude sous forme de savon mou (mais il est alors

moins cher).
Bonne nouvelle, on le trouve aujourd'hui dans la plupart des

grandes surfaces et pas que dans les magasins bio, sous forme de bi-
don d'1 ou 5 litres et parfois même en tube de 250 ml. Veillez

à utiliser des savons noirs sans solvant ni colorant, et
bien sûr sans conservateur. Un certain nom-

bre sont écocertifiés.

5 superaliments 
qui boostent nos soins

La spiruline énergisante
Riche de 220 molécules utiles
pour la peau (acides aminés,
minéraux, vitamines, acides
gras essentiels…), cette algue
bleue dispense ses bienfaits sur
mesure car chaque épiderme y
puise ce dont il a besoin. Res-
source énergétique d'excep-
tion pour les peaux fatiguées
et carencées, elle prévient,
protège et répare.
La baie de goji stimulante
Surnommée "fruit de longé-

vité", cette petite baie rouge
concentre 400 fois plus

de vitamine C que
l’orange ! Une au-
baine pour la peau
et les cheveux,
qu’elle protège du
vieillissement tout
en renforçant leur
vitalité.

La gelée royale
nourrissante

Sécrétée par les
abeilles nourricières

pour la consommation ex-
clusive de la reine, la gelée
royale concentre des vita-
mines A, C, D, E, mais
aussi de la vitamine B5 es-

sentielle à la production d'éner-
gie. Un cocktail tonique qui lui
garantit une longévité de quatre
à cinq ans, contre cinq à six se-
maines pour la majorité de ses
sujets…
Le moringa protecteur
Baptisé « arbre de vie », cet ar-
buste riche en principes actifs
concentre dans ses graines une
huile très riche, capable d'aug-
menter significativement le
taux d'hydratation de la peau.
Mais le moringa s’avère égale-
ment un nettoyant hors pair et
un pro de l’anti-pollution. Il li-
mite l’adhérence des micropar-
ticules polluantes, favorise leur
élimination et lutte contre les
radicaux libres.
Le ginseng revitalisant
C’est l’une des plantes les plus
importantes de la pharmacopée
chinoise : adaptogène, le ginseng
est capable de réguler, de rééqui-
librer et de tonifier l’organisme.
En cosmétique, les vertus stimu-
lantes du ginseng sont particu-
lièrement appréciées puisqu'il
renforce la production de colla-
gène, et répare les peaux agres-
sées et irritées grâce à ses forts
pouvoirs cicatrisants.

Les cuisines modernes se
veulent épurées et se re-
pèrent facilement grâce à
des codes très affirmés.
Elles aiment l’uniformité,
c’est-à-dire une même
teinte pour l'ensemble. Les
façades sont donc généra-
lement unies et dans un
revêtement laqué. Les poi-
gnées sont également de
formes très sobres et sou-

vent linéaires. Également, pour un côté encore plus épuré, de nombreuses cuisines
modernes ont des placards sans poignées, qui s’ouvrent et se ferment grâce à un
équipement magnétique. Ainsi, rien ne dépasse.
Des cuisines très bien équipées
Les cuisines modernes aiment l'ordre et la sobriété. Fini les ustensiles qui traînent
un peu partout et le matériel de cuisine ou le petit électroménager qui encombre le
plan de travail. En effet, il existe une très large offre de rangements intérieurs per-
mettant un aménagement pratique et un gain de place afin de pouvoir tout dissimu-
ler. Par exemple, au lieu de laisser traîner votre grille-pain ou votre bouilloire sur un
côté de l'espace de travail, vous pouvez à présent opter pour un caisson à hauteur du
plan de travail avec porte relevable afin de pouvoir ranger et utiliser votre petit élec-
troménager en toute facilité sans avoir besoin de le débrancher et le rebrancher à
chaque utilisation. De plus, les cuisines design misent beaucoup sur leur ilot central.
Celui-ci peut servir à préparer le repas, cuisiner et même pour manger. En effet, cer-
tains ilots simples permettent de disposer des tabourets hauts afin d’y prendre les re-
pas. D’autres, plus fonctionnels, comportent un évier, des prises électriques pour
brancher du petit électroménager, une table de cuisson, une plancha… Il est ainsi
possible d’installer les équipements que l’on souhaite sur les ilots modernes. Enfin, les
hottes s’habillent elles aussi de leur plus beau costume. En effet, on ne cherche plus à
les masquer car elles sont aujourd’hui très design. Par exemple, vous pouvez en trou-
ver en acier inoxydable dans de grandes dimensions afin d’en faire un élément essentiel
de la cuisine et de sa décoration.

Cuisine moderne : 
les bons codes

Très ancienne substance, un temps détrônée par les produits
industriels parfumés, il fait un retour en force dans la maison

grâce à ses qualités incomparables.

Jeudi 12 Mars 2020 17QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Le savon noir, notre allié 

ménage au naturel
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Division de cours - Choisis -B - Congédiera -C - Vomitif -
Exister -D - Net refus - Expulsée -E - Thérapeute non officiel

F - Trop souvent utilisée - Vague sujet - Dieu solaire -G - Mot de parchemin - Cycles
H - Se plaindraient bêtement -I - Arme de brochet - Mauvaise école -J - A payer - Hep !
K - Extrême maigreur -L - Peu dépensier - Vieux portier

Verticalement
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N° 2907

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 -
EAU 
NEE 
NUE 
OUT 
RAS 
RIT 
SEC 

- 4 -
AGES 
AINE 
ALEA 
ANAL 
ELIT 

GENE 
INNE 
ISIS 
LISE 
LUES 
NAIT 
OEIL 
OVIN 
RANG 
TRES

Charade

Le serpent (cerf – paon)

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMPLE 
ASTRE 
BURIN 
CIDRE 
IRISE 

LEGER 
NAGER 
NETTE 
RUPIN 
SAVON 
TESTS 
TRIER 
UTILE 

- 7 -
BECASSE 
DIERESE 

ESSONNE 
ETIREES 
ETRIPES 
ITALIEN 

OCARINE 
POINTER 
RIDERAS 

Au travail, ne soyez pas trop
confiant dans la réalisation de vos
projets. Il vaut mieux prévenir que
guérir. Pensez à vous ménager une
bonne issue de secours et à élaborer
des plans de remplacement.

BBééll iieerr

Joie de vivre en famille. Excellentes
relations avec vos parents, frères et
soeurs. L'ambiance familiale sera
chaleureuse et réconfortante. Si
vous avez des enfants, la journée
sera facile à vivre avec eux.

GGéémmeeaauuxx

Vos relations avec les membres
de votre famille seront sans his-
toire. Mais la Lune pourrait
vous valoir un moment d'in-
compréhension avec un de vos
frères ou une de vos soeurs.

LLiioonn

Avec Mars, vous aurez tout inté-
rêt à ne prendre aucun risque sur
le plan financier. De même, à
moins d'une urgence absolue, re-
mettez à plus tard les décisions
concernant un achat important.

BBaallaannccee

Une grande prudence devra être la
règle vis-à-vis de vos nouvelles rela-
tions. N'accordez pas trop vite votre
confiance, et n'admettez personne
dans votre intimité sans l'avoir lon-
guement observé au préalable.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous ne passerez pas inaperçu !
Plein de charme et brillant, vous
vous arrangerez pour attirer
l'attention, où que vous soyez.
Vous vous montrerez aussi par-
fois un brin provocateur. 

VVeerrsseeaauu

La journée s'annonce très posi-
tive côté travail. Vous conclu-
rez pas mal de projets, et vous
ne serez pas mécontent de vo-
tre efficacité. Enthousiasme et
dynamisme à votre actif !

TTaauurreeaauu

Vous ne pourrez pas vous
plaindre de la solitude. Non
seulement vous serez très en-
touré, mais vous vous lancerez
dans de grands projets collectifs
avec des amis ou des relations.

CCaanncceerr

Vous n'admettrez aucune faiblesse,
aucun relâchement de la part des
êtres que vous aimez. Mais votre
intransigeance ne fera que détério-
rer progressivement vos rapports
avec certains de vos amis.

VViieerrggee

Bon tonus en vue. Votre secteur
santé accueillera l'influence de
Mars, planète de l'énergie, et du
Soleil, élément de vitalité. Vous
ne manquerez donc ni d'enthou-
siasme ni de résistance. 

SSccoorrppiioonn

La planète Mars vous sera fa-
vorable, ce qui vous vaudra
une vitalité exceptionnelle, et
vous donnera envie de tout
faire pour être en bonne forme
physique et morale.

CCaapprriiccoorrnnee

Cette journée s'annonce très créa-
tive. Des transformations majeures
se produiront et les événements
vous feront profondément évoluer,
tout à votre avantage. Vous réalise-
rez un projet d'envergure.

PPooiissssoonn

- 6-
AMITIE 
APNEES 
AUTRES 
ETUVAI 
INDUES 

OEDEME 
TRANSI 

Mon premier est un ani-
mal.
Mon deuxième est un
animal.
Mon tout est un animal.

1 - Bien secouer
2 - Décliner - Possessif
3 - Conduite - Celui dont on
vient de parler
4 - Presque brutal - Couverts
5 - Bien content - Série de lus-
tres - Petite bourguignonne
6 - Vieil accord - Insonorisa -
Pas beaucoup
7 - Français du Maghreb
8 - Repas pour les jeunes - Li-
mites
9 - Belle faute - Impeccable
10- Indice de viscosité - Enlè-
vement - Petit socle

-9 -
SERTIRENT 
TRENTAINE 

- 10 -
ETOILERAIT    

- 11 -
COTE D'IVOIRE
IRRATIONNEL
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Jeudi 12 Mars 2020 19Pause

N°2997

FFOORRCCEE

33

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix



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 05:49
Chourouq 07:14
Dohr                 13:09
Asr 16:31
Maghreb 19:05
Isha 20:25

MOSTAGANEM 

Fajr 05:52
Chourouq        07:17
Dohr 13:12
Asr 16:34
Maghreb 19:08
Isha 20:28

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La Honda e de série a
été présentée il y a
quelques jours au salon de
Francfort 2019. Commercialisée
dans la foulée avec un prix de
base de 35.060€, la citadine élec-
trique du constructeur nippon peut
désormais être configurée en ligne.
Le site demande d'abord de sélection-
ner sa version entre le modèle stan-
dard au moteur arrière de 136ch et

la variante Advance forte de 154ch, qui débute à 38.060€. Toutes deux pro-
fitent de série des éléments les plus high-tech que sont les écrans prenant

toute la largeur de la planche de bord et les rétro-caméras. Toit pano-
ramique, poignées de portes rétractables, rétroviseur intérieur par

caméra ou encore vitres arrière teintées font également partie
de la dotation de base. La Honda e Advance a l'exclusivité

du volant chauffant, des sièges avant chauffants et
de l'aide au stationnement. Accédez au

configurateur.

Pour bien entraîner des intelligences
artificielles, il faut des plates-formes
performantes, motorisées par des pro-
cesseurs (CPU et GPU) en nombre, et
qui sont dédiées à cette tâche. Pour ré-
pondre aux besoins sans cesse crois-
sant du secteur de la recherche en IA,
la société Cerebras System a mis au
point le plus gros processeur au
monde. Un monstre baptisé le Wafer-
Scale Engine.
Plus d'un billion de transistors !
Le Wafer-Scale Enginey en chiffres,
c'est : 1,2 billions (1 200 000 000 000)
de transistors sur le die, gravés en 16
nm (TSMC). La surface de la puce est
de 46 255 mm2 et, en tout, ce sont 400
000 unités de calcul dédiées à l'IA qui peuvent fonctionner de concert. C'est 78 fois
plus que le nombre de coeurs présents sur un Tesla V100 de Nvidia par exemple.

Le plus gros processeur 
au monde n'a pas été conçu 

par Nvidia, Intel ou AMD

ZAPPING

Bonne nouvelle pour les fans de Katy Perry! La chanteuse
devrait dévoiler très bientôt de prochains morceaux... Alors
que Katy Perry a révélé récemment un nouveau morceau
intitulé «Never Worn White» accompagné d’un clip dans
lequel elle dévoile sa grossesse, l’interprète de «I Kissed a Girl»
enchaîne les interviews pour évoquer son retour musical. Et du-
rant une interview accordée à l’animateur Smallzy pour une radio
australienne, la future maman a confirmé la sortie prochaine de
nouveaux morceaux. Pour le plus grand plaisir de ses fans, la chanteuse devrait dévoiler cet été de
nouveaux titres: «L’année dernière a été une expérience et cette année, ça ne l’est pas, a-t-elle expliqué
face caméra. Il y a aura beaucoup de choses à dévoiler cet été. Nous sommes tellement excités pour ça. Je
travaille dessus depuis deux ans mais sans me mettre la pression».
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Votre

soiree

2211hh0055
Profilage 

Mis à pied, le Comman-
dant Rocher doit se sou-
mettre à une expertise
psychologique s'il veut
retrouver son poste.

2211hh0055
Envoyé spécial 

Un médecin de quartier à
Tourcoing fait face comme
il peut au coronavirus. De-
puis une semaine, il tente
de rassurer au mieux les ha-
bitants.

Honda e (2019) : voici 
le configurateur

Kusama :
Infinity est
une ode au
parcours
semé
d'em-
buches de
celle qui
est deve-
nue au-
jourd'hui
l'artiste
femme la

plus reconnue au monde. Fuyant
son éducation conservatrice dans
un petit village japonais.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2211hh0055
La ritournelle

Éleveurs de bovins en
Normandie, Brigitte et
Xavier, tous deux la cin-
quantaine, vivent paisi-
blement au sein de leur
exploitation agricole

2222hh5500

Alors que les rois et Jarls de
Norvège arrivent sur le ter-
ritoire de Harald pour
l'élection du roi de toute la
Norvège, Bjorn doit faire
face aux défis auxquels il est
confronté dans la captivité
d'Olaf.

2200hh5555
Sous influence 

Scientifique de renom, ma-
riée et mère de famille,
Yvonne Carmichael mène
une existence paisible et ran-
gée auprès de son mari et ses
enfants quand sa vie prend
une tournure inattendue
après ...

2200hh0000

Journal Télévisé

Kusama : Infinity

Pour la première fois, des astronomes
ont détecté de la vapeur d'eau dans l'at-
mosphère d'une planète située dans «
la zone habitable » de l'étoile K2-18,
une naine rouge à environ 110 années-
lumière de nous, dans la constellation
du Lion. Cette planète, K2-18b, est une
superterre découverte en 2015 par le
télescope spatial Kepler de la Nasa.
À partir de données acquises par le té-
lescope spatial Hubble, en 2016 et
2017, deux équipes de chercheurs ont
utilisé des algorithmes améliorés pour
analyser la lumière filtrée par l'atmo-
sphère de cette planète. Les résultats
ont révélé la signature moléculaire de
la vapeur d'eau ainsi que la présence
d'hydrogène et d'hélium. Les scienti-
fiques sont convaincus que d'autres
molécules sont présentes, notamment
de l'azote et du méthane, mais indétec-
tables dans les observations actuelles.

Le retour de Mary Poppins 

De la vapeur d'eau détectée dans 
l’atmosphère d'une superterre ! Une première

Katy Perry confirme la sortie de
prochains hits cet été 
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86 motocycles  placés
au parc de l’A.P.C 
Pour la préservation du calme et la sécurité publique,

les services de police compétents de la Sureté de Wi-
laya de Mascara ont saisi, durant le mois de février
dernier, 86 motocycles. Le chef de la cellule de com-
munication et des relations publiques a indiqué que
les services de sécurité se focalisent  dans la lutte
contre les comportements négatifs et troubles et au-
tres manœuvres dangereuses causés par les motocy-
clistes. Notons que 11 accidents ont causé des bles-
sures corporelles le mois passé, dont un accident
mortel. C’est en ce sens, que  les éléments des services
de sécurité compétents ont immobilisé 86 motos, en
conséquence d’infractions au code de la route, dont
22 cas de non port du casque, 16 de défaut de l’attes-
tation d’assurance, 13 de défaut de présentation de
papiers, 15 de défaut d’attestation d’habilitation, et
d’autres cas,  telle que l’invalidité de l’attestation d’as-
surance avec 05 cas. Les motos saisies ont été placées
au parc de l’A.P.C en plus de l’instruction de dossiers
judiciaires transmis à la justice.          B. Boufaden 

SÛRETÉ DE WILAYA DE MASCARA 

Retrait de 121
permis de conduire 
Les services de la police relevant de la sûreté de wilaya
ont retiré  durant le mois de février dernier  121  per-
mis de conduire .Selon notre  source ,le  retrait de ces
permis de  conduire a pour cause, le non respect du
port de la ceinture de sécurité ,l’utilisation du télé-
phone   pendant la conduite  ,la transgression de la
ligne continue  ......Pour le volet accident de la circula-
tion, les  mêmes services  ont   enregistré  10 accidents
de  la circulation  provoquant un mort et des 13 bles-
sés . Quant au tapage nocturne, la  police a arrêté une
seule personne .Pour ce qui concerne la  mise  en
fourrière des véhicules pour  de  multiples motifs ;   la
police a placé  12 moyens de  transport.  M Mouncif  .   

SÛRETÉ DE WILAYA DE SAÏDA

II nitialement prévus le 28 décembre
2019, les élections législatives ainsi
que le référendum constitutionnel
ont été maintes fois reportés avant

d'être programmés pour le 1er mars. Mais
sous la pression de l'opposition et de la
communauté internationale qui ont pointé
du doigt des irrégularités dans le fichier
électoral, le président Alpha Condé avait
annoncé au dernier moment, fin février,
un report de deux semaines de ces élec-
tions.  Mardi 10 mars au soir le président
de la Céni, la Commission électorale na-
tionale a indiqué que le double scrutin
n'aurait pas lieu ce dimanche 15 mars. En
effet, le président Condé avait laissé à la
Céni l'initiative de fixer une nouvelle date.
Ce que la Céni fera après l'audit du fichier
électoral par les experts ouest-africains. La
tenue de ces consultations dans un délai
aussi court après leur report paraissait im-
probable. Mais aucun officiel n'avait
jusqu'alors déclaré publiquement qu'elles
ne se dérouleraient pas le dimanche 15
mars. « Tout ce que je peux dire, c'est que
les élections n'auront pas lieu dimanche »,
a déclaré à l'AFP le président de la Com-
mission électorale nationale indépendante,
Amadou Salifou Kébé. Il faut souligner que
l'opposition ne relâche pas la pression. Hos-
tile au projet de réforme constitutionnelle,
qu'elle considère comme liberticide, elle
appelle au boycott des urnes et est de nou-

veau mobilisée dans les rues. Entre-temps
le président Condé a fait appel à une mis-
sion d'experts électoraux de la Commu-
nauté économique des États d'Afrique de
l'Ouest (Cedeao) pour aider à « établir un
fichier électoral fiable et créer les conditions
d'un scrutin crédible, libre et transparent
», selon les autorités guinéennes. Le prési-
dent de l'institution chargée des élections
a justement invoqué le travail de cette mis-
sion d'experts ouest-africains qui doit ren-
dre rapidement ses conclusions. Ces ex-
perts devaient se pencher sur les listes
électorales, un des motifs de la contestation.
« Nous n'avons pas encore le rapport des
experts de la Cedeao », a dit Amadou Sali-
fou Kébé. Donc, pour le moment, la com-
mission n'a « aucun motif » de se réunir
pour décider de la tenue du référendum et
des législatives le 15 mars, a-t-il dit. L'op-
position dénonce toutefois la présence
parmi les experts de la Cedeao de per-
sonnes qu'elle juge proches du pouvoir gui-
néen. De son côté, l'Organisation interna-
tionale de la francophonie (OIF), qui
accompagne le processus électoral en Gui-
née a jugé « problématiques » près de 2,5
millions de noms d'électeurs figurant sur
les listes, avec des doublons et la présence
de défunts. Elle avait aussi remis en cause
la régularité du référendum et des législa-
tives et indiqué qu'il lui était « difficile » de
continuer sa mission.

Par Ismain

LES ÉLECTIONS N’AURONT PAS
LIEU  LE 15 MARS EN  GUINÉE

La Guinée est
suspendue au
rapport
d'audit du
fichier
électoral des
experts de la
Cedeao. En
attendant,
aucune
nouvelle date
n'a été fixée
pour le double
scrutin.

Saisie de 117
comprimés
hallucinogènes

Agissant sur information, faisant état d'un voyageur à
bord d'un bus allant de Mascara vers Takhmaret dans
la wilaya de Tiaret, transportant des comprimés hallu-
cinogènes, les éléments de la gendarmerie de Zelamta
dressèrent  un barrage au niveau de l’axe de la route
nationale n°14, reliant les villes de Mascara et Tiaret
où ils immobilisèrent le bus pour y appréhender le
mis en cause. Notre source parle de 117 comprimés
hallucinogènes trouvés dans la poche de son pantalon.
Il fut ramené dans les locaux de la gendarmerie, avant
d'être présenté par devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Tighennif.      Sahraoui

ZELAMTA (MASCARA)

REBONDISSEMENT DANS LE CALENDRIER ELECTORAL 
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