
Samedi 14 Mars 2020        N° 3520      12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

L’épidémie de coronavirus continue d’agiter et
de perturber le monde du sport. Un joueur de
basket de l’équipe du Real Madrid vient d’être

testé positif au coronavirus.  P 6

LE REAL MADRID
PLACE EN

QUARANTAINE 

CORONAVIRUS 

Le coronavirus de son nom scientifique ‘’Co-
vid 19’’ est une épidémie planétaire classée par
l’OMS comme pandémie. A Mostaganem
nous nous sommes rapprochés de la Direction
de la santé pour connaitre le dispositif de pré-
vention mis en place dans la wilaya. P 7

Le protocole 
de prévention dans
tous ses états

CORRONAVIRUS A MOSTAGANEM

LE WALI ORDONNE UNE ENQUETE A L’APC DE SEHALA
SIDI BEL ABBES 

P 9

SELON DES MEDIAS LOCAUX 

Le président
brésilien contaminé
par le coronavirus ? 

LE PRESIDENT TEBBOUNE ORDONNE 
CORONAVIRUS

P 5

LA FERMETURE DES ECOLES 
P 3
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Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé
jeudi que le droit des moudjahidine et des ayants-droit
dans la comptabilisation des années de la Révolution
de libération comme période de travail effectif ouvrant
droit au versement d’une pension de retraite, est juridiquement consacré par l’Etat. Lors d’une
séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre
des Moudjahidine a expliqué dans sa réponse à une question orale du député Menouar Cheikh
concernant l’application de l’article 43 de la Loi 07-99 du 05/04/1999 relative au moudjahid et au
chahid, que « l’Etat consacre, en vertu des dispositions des articles 41, 42 et 43 de ladite loi, le droit
des moudjahidine et des ayant-droits dans la comptabilisation des années de la Révolution de libé-
ration nationale, comme années de travail effectif ». Le ministère des Moudjahidine assure le paie-
ment de ces charges à partir d’un budget alloué annuellement aux cotisations de la Caisse nationale
de retraite (CNR) et à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) et verse
l’écart complémentaire à la pension de retraite des moudjahidine et des ayant-droits.

Le procureur général près le tribunal de Bir
Mourad Rais a requis, le jeudi 12 mars 2020,
un an de prison ferme et 20 000 DA
d’amende contre le Moudjahid Lakhdar Bou-
regaâ, a indiqué le Comité national pour la li-
bération des détenus (CNLD). Lakhdar Bouregaâ est accusé « d’atteinte à corps constitué
» et « atteinte au moral de l’armée », précise la même source. Le  verdict à l’encontre du
moudjahid Lakhdar Bouregaa a été fixé pour le 26 mars 2020, a indiqué le comité natio-
nal pour la libération des détenus CNLD. A rappeler que Lakhdar Bouregaa, a été arrêté
le samedi 29 juin 2019 et placé en détention provisoire le dimanche 30 juin 2019. Il a  été
remis en liberté provisoire depuis le 2 janvier.

UN AN DE PRISON
REQUIS CONTRE
LAKHDAR BOUREGAÂ

P'ti Omar rentre de l'école avec ses 
habits tous troués.
Sa maman lui demande :
- Pourquoi tes habits sont-ils troués ?
- Avec mes copains, on a joué à l'épicier.
- Je ne vois pas le rapport !
- Si, moi j'étais le gruyère.

Coronavirus : Des
annexes de l’Institut

Pasteur dans 4 wilayas

Les autorités algériennes auraient décidé de créer ou de dévelop-
per des annexes de l’institut Pasteur (Alger) à Oran, Constan-
tine, Ouargla et Tamanrasset, a révélé une source médiatique.
Selon la source, ces annexes ne sont pas encore prêtes et devront
attendre plusieurs jours pour être dotées des équipements néces-
saires afin de mener les tests de dépistage sur les cas suspects
dans les conditions exigées par le protocole médical. Pour ren-
forcer ce dispositif de prévention, le ministère de la Santé va re-
courir à un laboratoire privé à Sétif alors qu’une équipe d’experts
chinoise « disposant d’une nouvelle méthode et d’une grande ex-
périence » dans ce domaine arrivera, la semaine prochaine, à Al-
ger, pour épauler les exports de l’institut Pasteur dépassé et dé-
pourvu de moyens face à cette épidémie, a-t-on encore appris.
Selon toujours la même source, la qualité des équipements de
réanimation ne sont pas nombreux et le personnel médical algé-
rien mobilisé pour l’heure ne pourra pas faire face à une accélé-
ration rapide du coronavirus en Algérie. Si, par malheur, cette
pandémie s’implante en Algérie, les bilans seront lourds, très
lourds au regard des problèmes actuels de notre pays et son sys-
tème de santé chancelant n’est pas du tout préparé à la lutte
contre le coronavirus. Seule la prévention pourrait sauver l’Algé-
rie d’un véritable péril. C’est pour cette raison que le ministère
de la Santé annonce, a-t-on ajouté, les chiffres officiels traduisant
l’évolution de la situation d’autant plus que pour le moment l’Al-
gérie dépend d’un seul laboratoire de référence vers lequel les
échantillons des nouveaux virus sont transférés après avoir été
prélevés dans les régions où le virus apparaissait. Si d’autres
structures médicales modernes existaient ailleurs sur le territoire
national, des milliers de tests de dépistage auraient été menés
très rapidement pour cerner les véritables symptômes des per-
sonnes vulnérables présentant notamment une détresse respira-
toire. C’est à la suite des recommandations finales contenues
dans un rapport ayant résumé les échanges et informations don-
nées lors dune importante réunion, que la Présidence de la Ré-
publique a décidé  jeudi de fermer les écoles et les universités en
guise de mesures de prévention. Cette mesure qui a semblé radi-
cale et brutale pour de nombreux observateurs s’explique, selon
la source, par les informations confidentielles communiquées à
la Présidence de la République concernant le suivi et la surveil-
lance de l’évolution de cette épidémie en Algérie. 

ZITOUNI ANNONCE UNE
PENSION DE RETRAITE
POUR LES MOUDJAHIDINE

Fragilisée depuis déjà quelque temps, par l’incarcéra-
tion de son propriétaire, l’homme d’affaires , Ali Had-
dad, PDG de l’ETRHB, la chaîne de télévision privée
du groupe Média Temps nouveaux, Dzaïr Tv  a dis-
paru des écrans ce mercredi 11 mars 2020 en raison

d’une rupture de diffusion par satellite. L’hébergeur a coupé le signal en raison d’un retard de
payement. « Le même hébergeur, qui est en France, a accordé deux mois gratuits à la chaine, mais
là, il a décidé de couper parce que les prestations n’ont pas été réglées », explique-t-on au niveau de
Dzair TV.  En effet, l’opérateur satellitaire Eutelsat, qui avait mis en demeure la chaîne pour non
paiement du contrat qui lie les deux entreprises, est passé à l’action en suspendant toutes les trans-
missions de Dzaïr TV.  De leur côté, un groupe de travailleurs de la chaîne, composé d’une cin-
quantaine de personnes, dont des journalistes, s’est déplacé  au siège de l’ETRHB, à Dar El Beïda
(Alger) pour s’enquérir de la situation et réclamer le paiement de huit mois d’arriérés de salaires.  

DZAIR TV A CESSÉ
D’ÉMETTRE !
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L e président de la Ré-
publique, M. Abdel-
madjid Tebboune a
ordonné après

consultation des ministres
concernés, la fermeture des
écoles de l’enseignement pri-
maire, moyen et secondaire, à
partir de jeudi 12 mars 2020
jusqu’à la fin des vacances de
printemps, prévue le 5 avril
prochain”, lit-on dans le com-
muniqué. Le président Teb-
boune a également ordonné la
fermeture des Universités et
Instituts de l’enseignement su-
périeur, à l’exception des facul-
tés où se déroulent encore les
examens de rattrapage. La dé-
cision concerne aussi les éta-
blissements de formation rele-
vant du secteur de la
Formation et de l’enseigne-
ment professionnels, ainsi que
les écoles coraniques, les
zaouias, les classes d’alphabé-

tisation et tous les établisse-
ments éducatifs privés et les
jardins d’enfants, selon la
même source. La décision in-
tervient comme mesure pré-
ventive pour éviter la propa-
gation de la pandémie du
coronavirus, a-t-on précisé.
Par ailleurs, le ministère de la
Santé a officiellement adressé
jeudi, une demande au minis-
tre de l'Education pour lui de-
mander d'avancer  les vacances
de printemps, a fait savoir,
Djamel Fourar, directeur de la
prévention au ministère de la
Santé. S'exprimant dans une
conférence de presse dans la-
quelle il fait le point sur la si-
tuation épidémiologique de la
pandémie  du Coronavirus, M.
Fourar a ajouté que "la de-
mande reste  entre les mains
du ministre de l'Education'.
Mercredi, le ministère de
l'Education s'est empressé de
démentir l'information qui a
fait le tour des  réseaux sociaux

sur un éventuel avancement
des vacances, précisant qu'il
n'en était rien et que l'infor-
mation relayée sur facebook
avait pour origine le ministère
tunisien de l'Education. Pour
rappel,  le ministère de l’édu-
cation a annoncé jeudi,  via un
communiqué que "En applica-
tion de la décision du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune portant
fermeture des établissements
éducatifs à partir de jeudi 12
mars 2020 jusqu'à la fin des
vacances de printemps,
comme mesure préventive
contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19), le minis-
tère de l'Education nationale
annonce que les vacances de
printemps, prévues le 19 mars,
seront avancées d'une semaine,
soit jeudi 12 mars 2020, et ce
au niveau de tous les établis-
sements scolaires et éducatifs
des trois cycles d'enseigne-
ment", précise le communiqué.  

CORONAVIRUS

Par Ismain

Le Président Tebboune ordonne
la fermeture des écoles 

L’audience reprise 
dimanche prochain 
La présidente de la section des délits au tribunal de Sidi M'hamed d'Alger, a
levé, jeudi, l'audience au 2ème jour du procès de l'ancien directeur général
de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, de son épouse et nom-
bre de ses fils, pour reprendre dimanche prochain. La juge a interrogé, dans
l'après-midi de ce jeudi 12 mars, le fils de l'accusé principal, Chafik Hamel,
sur des biens immobiliers et des lots de terrain en son nom dans les wilayas
d'Alger et d'Oran et sur un logement social dont il aurait bénéficié "indû-
ment", en sus de l'ouverture d'un nombre de sociétés et son entrée en tant
qu'associé dans d'autres, ainsi que sur sa possession de 16 comptes ban-
caires. Répondant aux questions de la juge et du procureur de la Répu-
blique, l'accusé a nié toute "exploitation" du poste de son père pour l'obten-
tion d'avantages. La fille de l'accusé principal a également été auditionnée,
en l'occurrence Chahinaz Hamel, concernant les biens immobiliers en son
nom dans la wilaya d'Alger, sur sa possession d'un nombre de comptes
bancaires en monnaie nationale et en devises et son implication dans des
actes de " blanchiment d'argent, fausse déclaration et incitation d'agents pu-
blics pour l'obtention d'indus avantages".L'accusée a indiqué qu'elle n'avait
pas bénéficié d'aides financières de la part de ses frères. L'ex-directeur géné-
ral de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia accusé de " dilapidation de deniers publics et abus de confiance"
a également été auditionné.  Tout en rejetant ces accusations, l'accusé a nié "
avoir occasionné un quelconque dommage à l'OPGI, du fait des locaux
vendus à l'épouse de Hamel à des prix abaissés" et avoir contacté l'accusé
Hamel Abdelghani pour lui octroyer des avantages.Nadine

PROCES DE L'ANCIEN DGSN ABDELGHANI HAMEL 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné la

fermeture des écoles des trois cycles d’enseignement, ainsi que des Universités

et établissements de la formation professionnelle, à partir de jeudi, jusqu’à la

fin des vacances de printemps, le 5 avril prochain afin d’éviter la propagation

du coronavirus, a  indiqué un communiqué de la Présidence.

Les imams instruits
d'écourter leur prêche 
du vendredi 
Les imams ont été instruits d'écourter leur prêche du vendredi dans le ca-
dre des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus. Les
imams ont été également invités à consacrer une partie de leurs prêches
pour la vulgarisation des gestes préventifs que devrait adopter les citoyens
pour prévenir contre le même phénomène. L'annonce a été faite ce ven-
dredi par le ministre des affaires religieuses et des waqfs, Youcef Belmehdi
qui s'exprimait sur les ondes de la radio nationale. La mesure est interve-
nue en application des décisions prises par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune face à la pandémie du Coronavirus.Nadine

PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Suspension temporaire des
vols de et vers la France 
La Compagnie nationale Air Algérie a décidé de suspendre temporaire-
ment tous ses vols "de et vers" la France  au départ des villes de Sétif,
Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Bejaia et Annaba, comme me-
sure préventive contre la propagation du coronavirus, a-t-elle indiqué
vendredi dans un communiqué. Air Algérie a décidé également de ré-
duire, à partir de demain 14 mars au 4 avril, ses vols "de et vers" la France
au départ d'Alger, Oran et Constantine, ajoute la même source. De plus,
elle suspend tous ses vols "de et vers" l'Espagne à compter du 16 mars  au
4 avril 2020. Les passagers impactés par  les perturbations  de leurs vols,
peuvent bénéficier d'un  changement de réservation, d'un report ou d'un
remboursement sans frais, précise  le communiqué. A rappeler qu’Air Al-
gérie avait annoncé mercredi dernier  la suspension des vols "de et vers"
Rome (Italie) à partir de dimanche 15 mars, au titre de mesure préventive
en raison de la propagation du nouveau Coronavirus en Italie.  Nadine

AIR ALGERIE

8 morts et 9 blessés en 24 heures 
Huit (8) personnes sont décédées et 9 autres ont été blessées dans 4 ac-
cidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le
territoire national, indique jeudi un bilan de la Protection civile. Le bi-
lan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’El Bayadh
avec 5 personnes décédées suite à une collision entre un véhicule léger
et un camion survenue sur la RN 06 dans la commune d'El Kheither,
précise la même source. Rappelons que trois personnes d'une même
famille sont décédées, suite à l’inhalation du monoxyde de carbone
émanant d’un chauffe eau à l’intérieur d'un logement de fonction, situé
au niveau du Tribunal de Cherchell (wilaya de Tipasa), relève la Pro-
tection civile qui ajoute qu'il s'agit du père (procureur de la République
adjoint), de la mère et de leur enfant âgé de 2 ans.    Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE
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Le général-major Saïd
Chanegriha a présidé, au
nom du président de la
République, chef su-

prême des Forces Armées, minis-
tre de la Défense nationale, la cé-
rémonie d’installation officielle du
Général-Major Noureddine
Hambli dans les fonctions de
Commandant de la 5e Région Mi-
litaire à Constantine, en succes-
sion du général-major Ammar
Atamnia, nommé Commandant
des Forces Terrestres. Dans une
allocution d'orientation, pronon-
cée à l'occasion, le général-major
a appelé "les cadres de la Région à
consentir davantage d’efforts, avec
assiduité, professionnalisme, dé-
vouement et abnégation, afin de
faire honneur au métier militaire

et servir notre cher pays".  " A la
lumière de cette nouvelle étape et
au regard de la vitalité des mis-
sions qui sont assignées à l’Armée
nationale populaire, je vous ap-
pelle tous, à cette occasion, à faire
preuve d’un total sens de respon-
sabilité, je dis bien un total sens
de responsabilité dans l’accomplis-
sement des missions assignées et
de préserver l’image de marque
de votre Armée et de votre patrie"
a t-il précisé. Il les a également
exhortés "à faire preuve de disci-
pline exemplaire et de grande mo-
ralité, et à consentir davantage
d’efforts, avec assiduité, profes-
sionnalisme, dévouement et ab-
négation, afin de faire honneur à
votre métier et servir votre pays".
"Soyez, donc, à la hauteur de la
confiance placée en vous et de la
lourde responsabilité que vous as-

sumez à l’égard de votre pays et
votre peuple", a t-il ajouté. Le gé-
néral-major a, à l'occasion tenu
une rencontre avec le Comman-
dement, les cadres et les person-
nels de la Région, où il a prononcé
une allocution d'orientation, qui
a été diffusée via visioconférence
à toutes les unités de la Région, et
à travers laquelle il a félicité "les
deux Commandants qui ont
consacré toute leur vie au service
de l'ANP et de l'Algérie", et rap-
pelé "la ferme détermination du
Haut Commandement de l'ANP
à continuer de travailler avec une
grande persévérance pour déve-
lopper toutes les composantes de
nos Forces Armées, conformé-
ment aux orientations du Prési-
dent de la République, Chef Su-
prême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale". 

5EME  REGION MILITAIRE A CONSTANTINE

Par Ismain 

Chanegriha appelle à préserver
l’image de marque de l’Armée

Examen des dossiers de
plusieurs ex-hauts responsables 
En vue de leur traitement, la Cour d’Alger a transmis à la Cour su-
prême,  mercredi 11 mars, les dossiers de six affaires liées à la corrup-
tion et impliquant plusieurs ex-hauts responsables, a annoncé l’ENTV.
La première affaire transmise à la Cour suprême concerne la société
“SNC Lavallin” et implique l’ancien ministre de l’Energie et des mines,
Khelil Chakib Mohamed ainsi que l’ancien PDG de Sonelgaz Noured-
dine Bouterfa. La deuxième affaire concerne la société “Batigec” et
dans laquelle deux anciens ministres sont cités à savoir : La deuxième
affaire dénommé « BATIGEC » concerne Abdelhamid Temmar en
tant que principal accusé au moment où il était ministre de la Partici-
pation et de la Promotion de l’Investissement et Mohamed Benme-
radi, alors directeur général du Domaine national et ancien ministre
du Commerce. La troisième affaire concerne la société BRC. Le nom
de l’ancien ministre de l’énergie et des mines, Chakib Khelil est aussi
cité dans cette affaire. La quatrième affaire: le complexe Corso, elle im-
plique Djamila Tamazirt, ex-ministre de l’industrie dans le gouverne-
ment Bedoui. La cinquième affaire concerne l’homme d’affaires Me-
tidji Hocine Mansour et implique l’ancien premier ministre
Abdelmalek Sellal et Rahyal Mustapha Karim, ancien directeur de ca-
binet du Premier ministre. La sixième et dernière affaire implique l’an-
cienne ministre de la poste et des TIC Imane Houda Feraoun : Ce
dossier concerne l’opérateur Algérie Télécom.     Ismain

COUR SUPREME 

Deux décès et 
26 cas confirmés 
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a enregistré, jeudi soir, deux nouveaux cas confir-
més du Coronavirus, dont un décès, portant le nombre total
d'infection à 26 cas et le décès de 2 personnes. Il s'agit du dé-
cès d'une personne âgée de 55 ans et de la contamination
d'une dame après son retour de France, actuellement hospita-
lisée à l'hôpital de Skikda, présentant un état de santé stable. A
préciser que 10 patients ont quitté les hôpitaux de Boufarik et
de Mascara après confirmation de leur guérison. Le ministère
de la Santé affirme que "l'enquête épidémiologique est tou-
jours en cours afin d'identifier les sujets contacts", rappelant
que ''le dispositif de veille et d'alerte mis en place par le minis-
tère de la Santé demeure en vigueur et la mobilisation des
équipes de santé reste à son plus haut niveau". Afin de réduire
le risque d'importation et d'extension de cette pandémie, le
ministère "conseille aux citoyens algériens devant se rendre
dans les pays où l'épidémie est active, de différer leur voyage,
et aux ressortissants algériens établis dans les pays où l'épidé-
mie est active d'ajourner également leur visite familiale sauf
en cas de nécessité absolue".                                      Nadine

CORONAVIRUS EN ALGERIE 

Vers un Comité interministériel
algéro-français en juillet 
Un Comité interministériel algéro-français de haut niveau se
tiendra en juillet prochain, a indiqué jeudi à Alger le ministre
français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian. "Nous avons évoqué l'ensemble des questions de parte-
nariat que ce soit sur les questions mémorielles ou sur le calen-
drier à venir puisque nous tiendrons en début du mois de juillet
avec les Premiers ministres des deux pays un comité intermi-
nistériel de haut niveau qui permettra de faire le point sur l'en-
semble de nos partenariats et sur les questions culturelles, uni-
versitaires, de formation et de jeunesse", a précisé M. Le Drian
à la presse à l'issue d'une audience que lui a accordée le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Rappelons
qu'il a tenu au cours de la journée "plusieurs réunions" avec le
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum sur "tous les
sujets de partenariat entre l'Algérie et la France", le ministre
français à indiqué que sa visite à Alger était "une étape dans
cette dynamique nouvelle entre nos deux pays", celle de faire de
la relation bilatérale "un partenariat extrême". "Nous avions eu
aujourd'hui une réunion sur l'ensemble des enjeux écono-
miques", à ajouté M. Le Drian, estimant que le partenariat éco-
nomique entre l'Algérie et la France "retrouve de la vigueur
d'autant plus que le plan d'action du gouvernement (algérien)
permet des nouvelles ouvertures et une relation encore plus po-
sitive dans le domaine économique entre nos deux pays".Ismain

JEAN-YVES LE DRIAN EN VISITE A ALGER 

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le Général-Major
Saïd Chanegriha a appelé, jeudi à Constantine, les éléments de l'Armée à "faire preuve
d’un total sens de responsabilité dans l’accomplissement des missions assignées et de
préserver l’image de marque" de l'Armée et de la patrie, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale.

Près de deux millions d’unités de
produits pharmaceutiques péri-
més ont été saisies par la Gen-
darmerie algérienne à Tablat, à
Médéa, au centre-ouest du pays.
D’origine inconnue, ces produits
ont été fabriqués sous forme de
comprimés, de sachets et de gé-
lules. Dans cette affaire, quatre
personnes ont été arrêtées. Parmi
les produits saisis, on fait état de

plus de 800 000 unités de stimu-
lants sexuels (viagra) ainsi que
700 000 gélules servant à maigrir
ou prendre du poids. Aussi, plus
de 400 000 sachets de thé desti-
nés aux diabétiques font partie
du lot de la marchandise saisie.
La valeur totale de toute cette
marchandise est estimée à 40
milliards de centimes. L’opération
a été enclenchée suite à des in-

formations parvenues à la Gen-
darmerie faisant état d’une acti-
vité douteuse de commercialisa-
tion de substances
pharmaceutiques. L’enquête me-
née par le groupe de recherches
de la Gendarmerie nationale a
abouti au démantèlement d’un
gang de six membres, dont qua-
tre ont été arrêtés. Les deux au-
tres sont en fuite.           Ismain

Saisie de deux millions de médicaments périmés 
MEDEA

Le juge instructeur près le tri-
bunal de Ziadia (Constantine)
a ordonné le placement en dé-
tention préventive du directeur
général du Centre hospitalo-
universitaire, CHU-Benbadis de
Constantine, apprend-on de
source judiciaire. Selon la même
source, le mis en cause est pour-

suivi dans des affaires de cor-
ruption concernant "la passation
de marchés publics en violation
de la législation en vigueur"
dans le cadre de sa fonction à la
tête du CHU. Le DG du CHU
et le responsable du bureau des
marchés du même établissement
de santé ainsi que le principal

approvisionneur de la même
structure avaient été placés en
juin 2019 sous contrôle judi-
ciaire dans le cadre des pour-
suites dans une affaire "d’attri-
bution et d’obtention
d’avantages indus en matière de
passation de marchés publics"
et "abus de fonction".    Ismain

Le DG du ‘’CHU Benbadis’’ sous mandat de dépôt 
CONSTANTINE
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S ans toutefois étayer son
affirmation, Zhao Lijian
a évoqué cette hypo-
thèse jeudi soir, repre-

nant ainsi des théories du com-
plot circulant sur Internet. Au
début de la crise, le directeur du
Centre chinois de contrôle et de
prévention des maladies avait
déclaré que le coronavirus était
apparu sur un marché de la ville
de Wuhan dans le centre du
pays. Mais ces dernières se-
maines, Zhong Nanshan, spécia-
liste chinois des maladies respi-
ratoires et vétéran de la lutte
contre l’épidémie de Sras (2002-
2003), a évoqué la possibilité que
la source du virus responsable
du Covid-19 ne soit en fait pas
la Chine. L’hypothèse est donc
reprise aujourd’hui à son compte
par Pékin. Dans son tweet, Zhao

Lijian a publié une vidéo du di-
recteur des Centres américains
pour le contrôle et la prévention
des maladies (CDC) déclarant
devant le Congrès que certains
Américains que l’on croyait
morts de la grippe saisonnière
avaient été trouvés porteurs
après leur décès du nouveau co-
ronavirus. « La CDC prise en
flagrant délit. Quand le patient
zéro est-il apparu aux Etats-Unis
? Combien de personnes ont-
elles été infectées ? »,  a ainsi
questionné Zhao Lijian. « Il est
possible que ce soit l’armée amé-
ricaine qui ait apporté l’épidémie
à Wuhan. Les Etats-Unis doivent
être transparents ! Et doivent pu-
blier leurs données ! Les Etats-
Unis nous doivent une explica-
tion », a-t-il lancé. Zhao Lijian
ne s’appuie cependant sur au-
cune étude scientifique, se
contentant de tweeter des liens

vers deux articles du site Internet
Global Research, connu pour
diffuser des thèses conspiration-
nistes. Selon certaines théories
circulant sur les réseaux sociaux
chinois, la délégation américaine
aux Jeux mondiaux militaires,
une compétition omnisports dis-
putée en octobre à Wuhan, au-
rait pu apporter le virus en
Chine. La stratégie des autorités
américaines de régulièrement
pointer du doigt les Chinois
comme responsables de l’appa-
rition du virus a donc tendu la
situation entre les deux pays.
Alors que l’Organisation mon-
diale de la santé a volontaire-
ment choisi pour la maladie Co-
vid-19 un nom qui ne
mentionne aucun pays en parti-
culier, Washington emploie en
effet régulièrement des termes
mentionnant l’origine « chinoise
» du coronavirus. 

Pékin soupçonne les Etats-
Unis d’avoir apporté le virus 

CORONAVIRUS

Par Ismain 

Une théorie du complot commence à être reprise au sommet de l’Etat chinois. Un porte-
parole du ministère des Affaires étrangères a laissé entendre sur Twitter que le nouveau
coronavirus, apparu en Chine, pourrait avoir été introduit par l’armée américaine. 

Des centaines de manifestants 
pro-démocratie protestent 

THAÏLANDE 

Les manifestants protestent
contre la dissolution par la
Cour constitutionnelle de l’un
des principaux partis d’opposi-
tion, Future Forward (En avant
l’avenir)  Vêtus de noir, des cen-
taines de manifestants prodé-
mocratie ont défilé, ce ven-
dredi, dans les rues de Bangkok
( Thaïlande) vers le Parlement,
une première depuis le coup
d’Etat de 2014 qui a porté au

pouvoir le général Prayut
Chan-O-Cha, désormais à la
tête d’un gouvernement civil.
Plusieurs milliers de personnes
s’étaient déjà rassemblées, en
janvier, lors d’une course «
contre la dictature » dans un
parc de la ville. Les manifes-
tants entendent protester
contre la dissolution en février
par la Cour constitutionnelle
de l’un des principaux partis

d’opposition, Future Forward
(En avant l’avenir) et le bannis-
sement de seize de ses membres
de toute activité politique. Lors
des législatives de 2019, cette
formation était devenue la troi-
sième force politique du
royaume avec plus de six mil-
lions de voix, en particulier
celles de jeunes Thaïlandais in-
quiets du rôle joué par l’armée
en politique. 

SOLDATS AMERICAINS TUES EN IRAK

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée américaine a effectué cinq «
frappes défensives » contre l'une des factions pro-Iran les plus radicales
d'Irak. La riposte ne s'est pas fait attendre. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, l'armée américaine a frappé cinq positions en Irak d'une milice
pro-iranienne. Une action de représailles après la mort de deux militaires
américains, mercredi en début de soirée, dans une attaque à la roquette
sur une base de la coalition internationale en Irak. « Ces frappes étaient
défensives, proportionnées et en réponse directe à la menace posée par
les groupes armés chiites pro-iraniens qui continuent à attaquer les bases
accueillant les forces de la coalition » internationale anti-djihadiste en
Irak, a indiqué le Pentagone dans un communiqué. Elles ont visé cinq
unités de stockage d'armement des Brigades du Hezbollah (Kataeb Hez-
bollah), l'une des factions pro-Iran les plus radicales d'Irak, « pour ré-
duire leurs capacités à mener de futures attaques contre les forces de la
coalition », a précisé le ministère américain de la Défense  « Ces groupes
terroristes doivent cesser leurs attaques contre les forces américaines et
de la coalition, sinon ils devront en subir les conséquences, au moment et
à l'endroit de notre choix », a ajouté le Pentagone. Le ministre américain
de la Défense Mark Esper avait prévenu un peu plus tôt que Washington
allait « punir les coupables » après qu'une trentaine de roquettes aient été
tirées mercredi en début de soirée sur la grande base de Taji, dans la ban-
lieue de Bagdad, qui abrite des militaires de la coalition. 

Les États-Unis frappent
une milice pro-Iran

CORONAVIRUS AU CANADA

L'épouse du Premier ministre canadien va être placée en quarantaine
pour une "durée indéterminée" après avoir été testée jeudi positive au
coronavirus. Justin Trudeau, lui, ne subira pas de test "à ce stade",
mais va être placé en isolation pour 14 jours par précaution.  C'est
une contamination au plus haut niveau. Sophie Grégoire Trudeau, la
femme du Premier ministre canadien, a été testée positive au corona-
virus et restera donc en quarantaine "pour une durée indéterminée", a
indiqué jeudi 12 mars dans un communiqué le cabinet de Justin Tru-
deau.   "Le Premier ministre est en bonne santé et ne présente aucun
symptôme. Toutefois, par mesure de précaution et selon l'avis des mé-
decins, il sera en isolation pour une durée prévue de 14 jours", a
ajouté cette même source, précisant que son épouse se sentait "bien"
et que ses symptômes demeuraient "modérés". Justin Trudeau, 48 ans,
ne subira pas de test "à ce stade" et "continuera d'assumer pleinement
ses fonctions", poursuit son bureau, ajoutant que le Premier ministre
s'adresserait aux Canadiens vendredi. Le Premier ministre a appelé
dans la journée ses homologues italien, américain et britannique, sou-
ligne son cabinet. Vendredi, il s'entretiendra avec les Premiers minis-
tres des provinces canadiennes pour faire le point sur la lutte contre
l'épidémie, qui a pris de l'ampleur au Canada ces derniers jours. Le
Canada recensait jeudi plus de 150 cas de coronavirus sur son terri-
toire, la majeure partie en Ontario (centre) et en Colombie-Britan-
nique (ouest), avec un seul décès constaté à ce jour. 

La femme de Justin 
Trudeau infectée 

SELON PLUSIEURS MEDIAS LOCAUX 

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif pour le coro-
navirus, selon des journaux brésiliens. Une information qui n'est
pas anodine. Le leader brésilien ayant passé la soirée de samedi
avec le président américain Donald Trump dans sa résidence de
Mar-a-Lago située en Floride. Les deux hommes ont longuement
été photographiés alors qu'ils se serraient la main avant de partager
ensemble un dîner. Bolsonaro a fait l'objet d'un test après que l'un
de ses collaborateurs, Fabio Wajngarten, ait été testé positif. Les ré-
sultats d'un deuxième test sur le président brésilien devrait être
connu vendredi. Tout l'avion contenant la délégation brésilienne
qui se serait rendue aux Etats-Unis aurait été contaminé. Le fils de
Jair Bolsonaro a réagi à l'annonce des médias brésiliens sur Twitter
pour nier l'information. D'après lui, les résultats des tests sont tou-
jours attendus.Interrogé par l'AFP, le palais présidentiel n'avait pas
souhaité dire si Jair Bolsonaro avait subi un test de dépistage. Le
président a annulé jeudi matin un déplacement et n'avait rien sur
son planning officiel de la journée. Jeudi, Trump a évoqué qu'il
n'était pas inquiet sur le fait de l'avoir attrapé. Trump et sa famille
ne se mettront pas en quarantaine, révèle le Daily Mail.  

Le président brésilien
contaminé par le
coronavirus ? 
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CoVid-19 : peut-on être
infecté une deuxième fois ?

L es autorités chinoises et japo-
naises ont rapporté que plu-
sieurs personnes guéries de l’in-
fection CoVid-19 ont pourtant

été testées positives une deuxième fois au
nouveau coronavirus baptisé Sars-CoV-
2. Les chercheurs s’interrogent sur la ré-
ponse immunitaire à cette infection. Peut-
on retomber malade quand on a déjà
contracté le CoVid-19 ? Ou est-ce quasi
impossible comme avec la varicelle ? C’est
la question que se posent les chercheurs
du monde entier, après qu’une patiente
japonaise et plusieurs patients chinois ont
été testés positifs une deuxième fois à l’in-
fection par le Sars-CoV-2 alors qu’ils
étaient considérés guéris. Dans le cas de
la Japonaise, elle avait été testée positive

au nouveau coronavirus en janvier der-
nier. Elle a été prise en charge à l’hôpital
avant de pouvoir rentrer chez elle. Mais
quelques semaines plus tard, elle souffrait
de nouveau de maux de gorges et de dou-
leurs thoraciques et a donc été réadmise
à l’hôpital. Les patients chinois, eux,
étaient asymptomatiques lorsqu’ils ont
été testés une deuxième fois positive lors
d’examens de suivi. Selon certains cher-
cheurs, il ne s’agirait pas d’une réinfection,
mais plutôt de traces de virus pas com-
plètement parties. Interviewé par le New
York Times, Florian Krammer, virologiste
à l’Icahn School of Medicine at Mount
Sinai à New York, explique : "Je ne dis pas
que la réinfection est impossible mais
dans ce court laps de temps, c’est peu pro-

bable. Même les formes d’infection les
plus légères doivent laisser au moins une
immunité à court terme contre le virus
chez le patient en convalescence". D’autres
scientifiques évoquent enfin la possibilité
d’une infection biphasique : un virus qui
persisterait sous forme latente dans l’or-
ganisme et qui pourrait devenir plus
symptomatique quand les poumons sont
atteints. Une récente étude chinoise pu-
bliée dans The Lancet a par ailleurs mon-
tré que la durée moyenne de l'excrétion
virale, définie comme l'expulsion des par-
ticules virales du corps, était de 20 jours
chez des survivants de l'infection à Co-
Vid-19. Chez les 54 personnes décédées
étudiées, le virus était détectable du début
de la maladie jusqu'à leur mort.

CORONAVIRUS : 
le Real Madrid placé
en quarantaine 
L’épidémie de coronavirus continue d’agiter et de per-
turber le monde du sport. Un joueur de basket de
l’équipe du Real Madrid vient d’être testé positif au co-
ronavirus. Le Real Madrid s’est donc mis en quaran-
taine pour éviter une contamination plus importante.
Tous les joueurs des sections football et basket sont
concernés. Plus tôt dans la matinée, l’EuroLeague a
décidé de suspendre temporairement ses compéti-
tions. Les compétitions Turkish Airlines EuroLeague,
7DAYS EuroCup, et Euroleague Basketball Adidas
Next Generation Tournament sont donc suspendues
pour une durée encore indéterminée.

Coronavirus : des chercheurs prévoient
la mort de 15 millions à travers le monde
Selon une étude réalisée par l’Université Nationale
d’Australie (ANU) les chercheurs estiment qu’il pour-
rait y avoir près de 15 millions de morts à travers le
monde, et une perte mondiale du PIB qui se chiffrerait
à près de 2,1 trillions d’euros. Une information encore
hypothétique, relayée par Business Insider. Dans le
contexte d’une épidémie, la prédiction de son évolu-
tion est une information essentielle lorsqu’on entre-
prend de vouloir y répondre. L’étude réalisée par l’Uni-
versité Nationale d’Australie aurait utilisé 7 modèles
afin de conjecturer l’évolution du nouveau coronavi-
rus. Alors que le nombre de cas a récemment dépassé
la barre des 100 000, certains scientifiques tentent

d’étudier et de prédire l’évolution de l’épidémie du Co-
vid-19, dont les experts de l’ANU. Utilisant 7 modèles
différents allant de « sévérité légère » à « sévérité élevée
», leur étude a présenté, dans le meilleur des cas, “près
de 15 millions de morts à travers le monde e et 2,1 tril-
lions d’euros de perte pour le PIB mondial». La base de
leur modèle à « sévérité légère » se serait inspirée de
l’épidémie de grippe qui a eu lieu entre 1968 et 1969 à
Hong Kong, et qui aurait tué près d’un million de per-
sonnes. Dans le pire scénario, un modèle qui se serait,
quant à lui, inspiré de l’épidémie de grippe espagnole
en 1919, l’étude prédit près de 68 millions de morts à
travers le monde et une perte de 9 trillions d’euros.

1- Se nettoyer les mains avec de l’eau et du savon
et utiliser une solution ou gel hydro-alcoolique.
2- Utiliser des mouchoirs en papier et les jeter
dans une poubelle après utilisation. Il est indis-
pensable de ne pas les garder sur soi
3- Tousser ou éternuer dans le pli du coude si la
personne ne dispose pas de mouchoir jetable afin
de minimiser le risque de contaminer les personnes.
4- Garder une distance d’au moins 1 m avec d’autres
personnes, surtout si elles toussent ou éternuent
5- Eviter les contacts rapprochés 
et les poignées de mains
6- Eviter de se toucher les yeux, le nez ou 
encore la bouche
7- Utiliser un masque de protection en cas de sus-
picion d’infection puis rester chez soi et appeler
le SAMU. Il est inutile de consulter un médecin
ou se présenter aux urgences au risque de conta-
miner d’autres personnes.
Si la personne revient d’une zone à risque comme
la Chine, l’Iran ou l’Italie, il est indispensable
qu’elle respecte toutes les consignes susmention-
nées, en plus de surveiller sa température deux
fois par jour et porter un masque chirurgical en
présence de son entourage. 

Comment se protéger 
du Coronavirus ?
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LUTTE CONTRE LE CORRONAVIRUS À MOSTAGANEM

Le protocole de prévention
dans tous ses états

Les forces de police  relevant de la brigade de recherches et d’interven-
tion judiciaire ont arrêté un jeune homme de 24 ans ,dans la ville de
Mostaganem  impliqué dans la création d'une association malfaiteurs,
et de trafic de drogues et de psychotropes, destinés à d'autres, à des fins
que celles de consommation personnelle. Les partenaires au trafic avec
ce mis en cause restent cependant en état de fuite a précisé le communi-
qué sécuritaire rapportant cette information. Cette opération est inter-
venue sur la base d'informations reçues par les autorités indiquant
qu'un membre d'un gang faisait du trafic de  diverses drogues et  ven-
dait également, des boissons alcoolisées, au niveau du quartier. En ten-
tant de se rapprocher du principal suspect indiqué, dans l'intention de
l'arrêter, celui-ci s'est échappé, tandis que sont acolyte a été arrêté. Il a
été découvert en sa possession une quantité de stupéfiants pesant 13,60
grammes et la perquisition du domicile du suspect, qui a abouti à la dé-
couverte d'un étui brun contenant 23 gélules de  « prégabaline my-
lan,300mg" mg » en gélules  et 19 comprimés  de psychotropes de
marque « Ecstasy »,type "domino" ,de couleur bleue ,ainsi qu’une
somme d’argent représentant la valeur de 48.500,00 Dinars ,considérée
comme un produit financier du trafic de drogues. Accusé  de constitu-
tion d’une association de malfaiteurs et trafic de diverses drogues, un
dossier de poursuites judiciaires engagées contre le mis en cause qui a
été présenté par devant le procureur de la République, près le tribunal
de Mostaganem. Entre-temps, les recherches se poursuivent pour tenter
de  trouver et arrêter les autres membres du groupe criminel. YZahachi

Arrestation d’un 
trafiquant de drogues

Au vu du dispositif  du
protocole viral et son
action sur le terrain, le
kit de prélèvement est

déjà en stock depuis  plus 2 mois
avec date de péremption fixé à juin
2021. Notons que la wilaya de Mos-
taganem située à l’ouest du pays est
une frontière importante avec l’Eu-
rope (Valence), dotée d’une gare ma-
ritime à grande affluence, durant
toute l’année, avec deux rotations de
ferry par semaine.  Tous les passa-
gers qui arrivent à la gare maritime
sont contrôlés par camera ther-
mique et dès qu’il y a un  cas suspect,
l’équipe de prévention le prend en
charge immédiatement au niveau
de la structure sanitaire installée sur
place. Celui-ci est ensuite évacué
par ambulance réquisitionnée spé-
cifiquement en ce sens,  avec toutes

les précautions anti-contagion pré-
vues  selon le protocole viral mis en
place par la DSP avec la coopération
de la protection civile. D’un autre
côté, tous les passagers  auront une
traçabilité effective et bien précise
sur la base du manifeste du ferry et
de la PAF qui enregistre leur entrée
sur  le territoire. Ceci dit, les agents
de la DSP de Mostaganem trans-
mettent les coordonnées du voya-
geur à la DSP et l’adresse de son lieu
de résidence pour  être éventuelle-
ment contacté à tout moment au cas
où une personne ayant voyagé dans
le même bateau, développe des
symptômes viraux. Aussi, l’armateur
du bateau doit présenter un certificat
de mise à jour de l’exemption sani-
taire avec la traçabilité de ses escales
des 10 derniers ports d’accostage
(certificat de constatation sanitaire)
avant même son entrée à la gare ma-
ritime. Par ailleurs,  concernant le

malade  ayant pris la fuite à partir
de Boufarik, puis appréhendé à
Mostaganem par la police et hospi-
talisé à  l’hôpital psychiatrique, on
apprend que  toutes les étapes du
protocole épidémiologique ont été
actionnées stade par stade dès les
premières heures de la suspicion de
la contamination (2 heures du ma-
tin). En premier lieu, confinement
du malade et isolement des 2
équipes d’intervention (police et
sapeurs pompiers). L’ambulance du
transport et l’endroit de l’évacua-
tion du malade furent complète-
ment désinfectés avec suivi jour-
nalier des agents en isolement à
leurs domiciles. Ils ne présentent
aucun symptôme à l’heure actuelle
et tout cela a pu être réalisé effica-
cement  grâce à l’anticipation et le
déclenchement du protocole viral
à temps, car tant qu’on n’est pas im-
munisé, le virus circulera.

Par Belayachi Naboussi

Le coronavirus de son nom scientifique ‘’Covid 19’’ est une épidémie planétaire

classée par l’OMS comme pandémie. A  Mostaganem nous nous sommes

rapprochés de la Direction de la santé de la wilaya pour connaitre le dispositif

de prévention mis en place dans la wilaya.

Plusieurs habitants des douars
Guehahma, Zehahfa, relevant de
la commune de Safsaf réclament
l’amélioration des conditions de
leur vie et lancent un appel de dé-
tresse aux autorités locales pour
intervenir et mettre fin à leur
souffrance. A ce sujet, ils sollici-
tent que le wali rende visite dans
ce douar qui demeure oublié.  En
effet, les habitants disent que leur
localité est marginalisée, car ils
n’ont jamais profité du dévelop-
pement local depuis l'indépen-
dance vu que cette contrée rurale
est dépourvue de toutes commo-
dités à savoir : ni routes aména-

gées, ni eau potable, ni centre de
santé, ni moyens de transport, ni
logements du type rural etc.  De-
vant cette situation,  malheureu-
sement, aujourd’hui, les autorités
locales, nous ont  délaissé et nous
ont mis en marge du développe-
ment. Un autre citoyen dira  "Les
chemins que nous traversons ne
permettront pas l’accès aux véhi-
cules. Un autre problème est si-
gnalé, c'est celui du manque d’eau
potable, ajoutant qu’ils s’approvi-
sionnent d’une source d’eau qui
ne peut répondre à la demande
des consommateurs.’’ Quotidien-
nement, ils  parcourent une dis-

tance de 5 km pour pouvoir rem-
plir les seaux d’eau et autres jer-
ricans. Les habitations qu’ils oc-
cupent, sont dans un état
lamentable. Par ailleurs, les éco-
liers parcourent des kilomètres
pour se rendre à l’école, pas
moins de 3 kms.  Mais, en fin de
compte rien n’a été réalisé sou-
ligne-t-on. Au demeurant, ces lo-
cataires souffrent d’une situation
sociale très  difficile sur tous les
plans qu’ils combattent  quoti-
diennement, ils interpellent le
wali pour l’amélioration des
conditions de vie de cette contrée
abandonnée.                G.Yacine

Les habitants interpellent 
le wali de Mostaganem

DOUARS "GUEHAHMA , ZEHAHFA’’  ( SAFSAF) 

Dans le cadre de la préservation de la santé du consommateur et de la
lutte contre les pratiques liées aux pratiques commerciales illégales ,dont
la vente de produits de consommation non conformes aux conditions
d’hygiène, à travers les marchés quotidiens et les magasins commerciaux,
les forces de police de la sûreté urbaine externe de Stidia ont  saisi récem-
ment, plus de 118 kg de viandes rouges avariées. Cette opération est in-
tervenue après que le propriétaire d'un magasin commercial vendant de
la viande s'est rapproché des services de la sûreté locale pour déposer une
plainte, déclarant que son magasin avait été volé par des inconnus. Les
éléments de la police se sont déplacés sur les lieux pour mener leurs in-
vestigations sur cette affaire ce qui leur a permis de découvrir une quan-
tité importante de viandes rouges  dégageant une forte odeur répugnante
ainsi que des sacs contenant du liquide "sanguinolent", placés à l'intérieur
d'un réfrigérateur .L’inspection du magasin a révélé que les viandes de ce
commerçant, n'étaient pas estampillées du sceau du vétérinaire autori-
sant leur vente. Sollicité d’intervenir en urgence, le vétérinaire compétent
a constaté   sur les lieux que la quantité de viandes en question est impro-
pre à la consommation humaine. Sur la base des faits constatés, cette in-
tervention de police s'est soldée par la saisie de 76,2 kg de viande de
bœuf, 17,2 kg de viande d'agneau et 25 kg de viande congelée bœuf. Pour
détention de viande avariée, impropre à la consommation, non agréée
pour la vente et stockée avec défaut d'hygiène, dans un magasin com-
mercial, un dossier de poursuites judiciaires a été  dressé et transmis au
procureur de la République près le tribunal de Mostaganem. YZahachi

Saisie de plus de 
118 kilos de viandes 

STIDIA 

MOSTAGANEM

Jeudi, 12 Mars 2020, des dizaines d'employés contractuels du filet so-
cial, dont les contrats sont venus à terme au niveau de la DASS de
Mostaganem, ont organisé un "sit-in" devant le siège de la Direction
des activités sociales et de la Solidarité, à la citée Salamandre en te-
nant des pancartes contenant leurs revendications et en scandant des
chants patriotiques. Ils entendent ainsi attirer l'attention des pouvoirs
publics locaux sur leur situation en demandant leur intégration dans
des postes permanents tout en dénonçant la précarité de leur statut
.Pour ainsi dire, ils exigent des solutions des plus fiables et définitives
en demandant la suppression des conditions  d’intégration  pour pré-
tendre à la permanisation dans un poste d'emploi. D’autres manifes-
tants ont fait savoir que certains d'entre eux âgés de 50 ans et plus,
furent démis de leurs fonctions alors que d’autres ont  vu leurs dos-
siers transférés à la direction de l'emploi pour bénéficier d’une inté-
gration définitive dans un poste budgétaire régulier.    Y. Zahachi

Sit-in des contractuels 
de la DASS de Mostaganem

ILS REVENDIQUENT L’INTÉGRATION SANS CONDITIONS



L e patient est un em-
ployé dans la wilaya de
Ouargla dans le même
entourage du ressortis-

sant italien qui avait le corona-
virus, il a été mis en isolement
après avoir manifesté des symp-
tômes similaires à ceux du co-
ronavirus. Le jeune a été admis
mercredi soir au niveau de l’Eta-
blissement hospitalier universi-
taire 1er novembre. Il s’est pré-
senté de son plein gré au service
d’urgence de pneumologie de
l’EHU 1er Novembre et a été
gardé en observation. Les ana-
lyses biologiques transférées à
l’institut pasteur ont révélé qu’il

souffrait d’une grippe saison-
nière, dont les symptômes sont
similaires à ceux du Coronavi-
rus et qui il n’avait pas le virus-
Corona. Un numéro vert « 115
» a été mis à la disposition des
citoyens oranais pour prévenir
les épidémies du Coronavirus.
Ce numéro est à la disposition
des citoyens, et ils pourraient
appeler 24 heures sur 24, afin
de se renseigner sur tout cela
pour éviter la propagation du
Coronavirus, outre la ligne
041.38.29.90 qui permet aux ci-
toyens d’obtenir des informa-
tions ou demander des orienta-
tions concernant le coronavirus.
Aussi, tous les établissements
sanitaires de la wilaya d’Oran

ont, par ailleurs, été équipés en
masques normaux et spéciaux,
en gants et en blouses isolantes.
La DSP dispose d’un stock de
plus 112.000 masques ordi-
naires, de 30.000 bavettes SSP2
(spéciales Corona et Ebola), et
de 30.000 lunettes de protection
et de blouses isolantes. L’Algérie,
qui a mis en place un dispositif
d’alerte et de riposte pour parer
à tout imprévu, a donné des
instructions à tous les médecins
pour renforcer la prévention et
prendre en charge les cas dès
leur apparition, a enregistré 20
cas confirmés dont certaines
personnes affectées avaient ef-
fectué un déplacement à
l'étranger. 
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ORAN

Par Medjadji H.

Le cas suspect de Coronavirus
s'est révélé négatif

ORAN

Un père de famille de 04 enfants demeurant dans  de la localité de
Douar Chaklaoua à Ain El Beida, a été victime d'un crime  perpétré
par un groupe d’individu en état d'ivresse. L’un des mis en cause a été
écroué par les éléments de la police judicaire alors que le reste de la
bande est en cavale. Selon nos sources, le crime a eu lieu à l’heure de
la prière du « Fadjr »,  quand la victime, un père de famille âgé de 49
ans, se dirigeait vers la mosquée d’Abi Dar El Ghafari », pour accom-
plir la prière, sauf qu’il n’y arrivera jamais, car les vautours, un groupe
de jeunes ivres, ont voulu autrement. Ces derniers, avaient pris pour
habitude de passer des soirées arrosées aux portes de la maison de la
victime, qu’il chassait à chaque fois. Hier, ces jeunes en état d’ébriété
ont décidé d’en finir avec la victime.  Ils l’ont suivi, puis une fois arri-
vés dans une ruelle sombre, ils se sont attaqués à lui, lui assénant 07
coups de couteau, avant de prendre la fuite, le laissant baignant dans
une mare de sang.  Aussitôt alertés, les services de sécurité et ceux de
la protection civile se sont redus sur les lieux du drame, pour consta-
ter le décès de la victime suite à la gravité de ses blessures. Sa dé-
pouille a été acheminée vers la morgue de l’EHUO. L’enquête menée
par les services de police, a abouti à l’arrestation d’un suspect qui a
identifié ses acolytes qui sont en état de fuite.                Medjadji H.

Assassinat d'un père de
famille par des ivrognes 

De source proche de la direction de la santé de la wilaya d'Oran l'on nous informe

qu'aucun cas n’a été confirmé à Oran. Dans le même cadre, selon des sources à

l’Etablissement Hospitalier universitaire 1er novembre, les analyses du cas suspecté du

coronavirus, qui était en quarantaine, se sont révélées négatives, selon les résultats

d’analyse de l’Institut Pasteur à Alger. 

OULED KHALED (SAÏDA)

Les habitants du douar Zouis relevant de la compétence de la com-
mune d'Ouled Khaled  n’ont pas trouvé d’autre issue pour exhiber
leur ras-le-bol que de barricader la route  qui relie le rond- point
au quartier Badr. En effet , les automobilistes qui habituellement
sillonnent le tronçon reliant le rond -point situé à la sortie de la
ville de Saida au quartier Badr , ont été contraints de rebrousser
chemin  .pour la simple raison que les habitants du douar l’ont blo-
qué durant toute la journée de ce mercredi .Selon les mécontents ,
le blocage de la route tire son origine de la crise de logement qui a
trop duré .Ils ont contacté le maire de la commune  mais ce der-
nier n’a  pas pu les convaincre .Les protestataires ont débloqué la
route que vers une heure tardive .Si la situation ne connait pas  un
dénouement heureux , le blocage reprendra  la valse au détriment
de ceux qui sont obligés de le traverser.                       M.Mouncif  

Les habitants du douar
Zouis bloquent la route 

TLEMCEN

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, principalement celle
ayant trait à la possession, et la commercialisation de la drogue,
les éléments de la première sûreté urbaine relevant de la wilaya de
Tlemcen ,ont immobilisé à l’issue d’un barrage de routine dressé
au niveau de la sortie de la ville de Tlemcen une voiture de
marque Hyundai à bord de laquelle, se trouvaient trois individus
dont l’âge varie entre 40 et 42 ans .La fouille corporelle des sus-
pects a permis aux policiers la découverte en leur possession de
95 grammes de cocaïne .Après l’entame de la procédure d’usage,
les suspects ont été présentés par devant le procureur près le tri-
bunal de Tlemcen qui a ordonné leur mise en détention préven-
tive, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya. H. Bouna   

Saisie de cocaïne et trois
arrestations

TLEMCEN

Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et l’introduc-
tion du kif en territoire national les services de la douane algé-
rienne  en collaboration avec des détachements de l’armée natio-
nale ont  saisi une quantité de 49 kilogrammes de kif traité dans
deux opérations distinctes .La première opération a eu lieu à
Sebdou, après une embuscade dressée prés de la ville de Sebdou,
où  40 kilogrammes de kif traité ont été saisis à bord d’une voi-
ture légère avec  l’arrestation du mis en cause .Quant à la
deuxième opération, elle a été effectuée par les éléments de la
brigade polyvalente de Maghnia après la mise en place d’une
embuscade aux environs de la localité de Bab El-Assa  avec  l’ar-
restation de quatre suspects à  bord d’une voiture .Selon le com-
muniqué de la douane, les cinq narcotrafiquants ont été présen-
tés devant les juridictions compétentes.       H. Bouna 

Saisie de 49 kg de kif
traité par la douane

AIN TEMOUCHENT

La SGPP gère deux ports de pêche 
Depuis fin 2019, les deux ports
de pêche de Beni-Saf et Bou-
zedjar de la wilaya de Ain Te-
mouchent, sont gérés par une
entreprise économique (spa)
dénommée  entreprise de ges-
tion des ports de pêche (SGPP)
en remplacement de l’EGPP, en
attendant la mise en service du
port de Madagh). En effet, c’est
pour une meilleure remise à ni-
veau des ports de pêche et de
loisirs en Algérie et une opti-
misation de la gestion des ports
par une maitrise des charges à
travers une consolidation des
outils de gestion ,et d’exploita-
tion ,et ce , afin de développer
les ports de pêche et soutenir
les activités rentables à même
de leur permettre une autono-
mie financière , et par consé-
quent la préservation des em-

plois.   M. Benkhalfoun Bouciif
surveillant du port de Beni-Saf,
assermenté à la capitainerie
nous dira que l’EGPP dont le
siège est à  Alger  gère 14 unités
au niveau national dont l’unité
de Ain Temouchent qui gère les
deux ports de pêche. L’actuelle
société dispose des mêmes pré-
rogatives que l’ancienne entre-
prise de gestion. Notre interlo-
cuteur ajouta que parmi les
principales missions de la SGPP
, d’assurer la gestion des ports,
assurer la sécurité  au sein des
ports de pêche, protéger et pré-
server les ports des incendies et
de la pollution, assurer l’éclai-
rage public et maintenir les
routes en bon état et surtout
l’application des règles d’hy-
giène pour la sauvegarde des es-
paces et des équipements à l’in-

térieur des ports de pêche et de
plaisance. Avec un effectif de 32
employés le port de Beni-Saf
procédera prochainement au re-
vêtement de la surface du port
et le renforcement de l’éclairage.
Le surveillant du port conclut
en lançant un appel à tous les
gens du port de Beni-Saf, pour
qu’ils s’impliquent sur la pré-
servation de l’hygiène et lutter
contre la pollution et tout autre
déchet susceptible de porter at-
teinte à l’environnement dans
lequel, ils exercent leur difficile
tâche .Pour rappel, l’EGPP a été
créée en 2004 et qu’avant même
cette date , le port de Beni-Saf
était géré par Ghazaouet  dans
la wilaya de Tlemcen, confor-
mément à la loi qui stipule son
rattachement a un port com-
mercial.                     H. Bouna
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Selon nos propres consta-
tations, les vrais mobiles
qui ont poussé les éle-
veurs aux contestations,

seraient étroitement liés, aux der-
nières instructions du ministère
de l'agriculture, stipulant la limi-
tation des quotas d'orge de
consommation destinés aux éle-
veurs, dont la quantité est de 300
grammes d'orge, livrée en 4 parts
pour chaque éleveur, soit au total
1 kilogramme et 200 grammes,
comme cela, nous a été confirmé

par une source responsable. Cette
quantité, et comparativement à
d'autres wilaya, ne répond guère
aux exigences des éleveurs, sa-
chant que la wilaya de Tiaret, est
à vocation, agro-pastorale, d’une
part et d'autre part, et eu égard à
la sécheresse qui a frappé la ré-
gion, de plein fouet. A cela
s'ajoute, le diktat de l'informel qui
fait main basse sur des quantités
d'orge de consommation, faisant
l’objet de spéculations et ce en dé-
pit des efforts fournis par la gen-
darmerie nationale, visant à frei-
ner cette saignée qui porte

atteinte à l’économie nationale,
apprend-on auprès des éleveurs,
qui menacent de hausser le ton
et se préparent déjà à saisir la per-
sonne du ministre de l'agricul-
ture. Pour rappel, les éleveurs, ré-
partis sur tout le territoire de la
wilaya, vivent un calvaire indes-
criptible et évoquent aussi la
mort du cheptel ovin, bovin et
caprin, des suites de diverses ma-
ladies et que ce noble métier,
frôle la disparition, en cas ou le
ministère de l'agriculture, prenne
des distances, par rapport à ces
responsabilités. 

K'SAR-CHELLALA (TIARET)

Par Abdelkader Benrebiha

Les éleveurs observent
un sit-in devant l'OAIC Le magistrat-instructeur, prés le tribunal de Tiaret, a ordonné

la mise sous mandat de dépôt, du dénommé B.R ,âgé de 42 ans
et originaire de la ville de Tiaret, pour le grief: Détention et
commercialisation de kif traité, apprend -on auprès du res-
ponsable de la communication,relevant de la sûreté de wilaya
de Tiaret qui ajoute que lors d'une patrouille, des éléments de
la brigade mobile de la police judiciaire de Tiaret, ont arrêté le
mis en cause qui a tenté de fuir, juste à la vue de leur véhicule,
en notant qu'il était à bord d'une voiture. Le contrôle minu-
tieux de sa voiture, a permis aux policiers de découvrir une
quantité de kif traité, estimée à 280 grammes , laquelle était
destinée à être commercialisée au niveau des quartiers de la
vile de Tiaret, précise notre source. Abdelkader Benrebiha

Saisie de 280 grammes de kif 
TIARET

La colère des éleveurs à Tiaret, en sus de leurs inquiétudes, prend de l'ampleur et parait

se généraliser au niveau de plusieurs magasins de stock de céréales et légumes secs. 

Le magistrat-instructeur, prés le tribunal de Frenda, lors d'une au-
dience directe, a ordonné la mise sous mandat de dépôt du dé-
nommé, K.N,52 ans, pour le grief de commercialisation illicite de
boissons alcoolisées, apprend-on auprès du responsable de la cellule
de communication. En effet, agissant sur informations, les éléments
de la brigade mobile de la police judiciaire, relevant de la sûreté de
daïra de Frenda, à 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont bien lo-
calisé le domicile du mis en cause, qui affecté en un point de vente il-
licite de boissons alcoolisées. A ce titre, une ordonnance de perquisi-
tion, dûment signée par le procureur de la République, prés le
tribunal de Frenda, a permis de découvrir, une grande quantité de
boissons alcoolisées, estimée à 1.281 unités. Abdelkader Benrebiha

Saisie de 1281 
unités de boissons
alcoolisées à Frenda

TIARET 

Lors de sa première visite d'inspection et de travail dans la daïra de
Tessalah, ce jeudi 12 mars 2020, le wali de Sidi Bel Abbès, Mr Li-
mani a ordonné l'ouverture d'une enquête sur la gestion des af-
faires municipales de Sehala, 15 km au nord de Sidi Bel Abbès.
Cette enquête d'ordre purement judiciaire, serait menée par les
services territorialement compétents. Elle ferait suite aux plaintes
et autres doléances des citoyens qui ont depuis longtemps réclamé
le départ sans condition du P/APC, accusé de tous les mots, no-
tamment la mauvaise gestion, l'immobilisme ayant entraîné le re-
tard de la commune dans le  développement local.   N.Moussa

Le wali ordonne une
enquête à l’APC de Sehala

SIDI BEL ABBÈS 

Jeudi 12 mars 2020, l’APC et l’OPGI de Mascara ont coordonné
une opération de relogement de 17 familles, dans le cadre du
logement RHP au niveau de deux fermes, à la rue des abattoirs.
3 familles n’ont pas voulu quitté leurs maisons. Ces derniers
nous dit-on, ont déjà bénéficié de logements sociaux quand ils
habitaient  au niveau de la place Mogador. L’un d’entre eux  a
même tenté de se suicider, après s’être aspergé le corps d’es-
sence, mais il fut tout de suite maitrisé. 15 autres points RHP
abritent quelque 80 familles qui seront logées dans les jours à
venir. Le wali a instruit les responsables d’accélérer l’opération
de relogement dans les meilleurs délais.              B. Boufaden 

Relogement de 17 familles 
MASCARA

Suite à un contrôle effectué, avant hier vers 23 heures 30, sur
l'axe routier de la nationale n° 4 reliant la commune d'El-
Ghomri à celle de Mohammadia dans la wilaya de Mascara, les
éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de Mocta-
Douze, sont parvenus à mettre la main sur une quantité de
117 quintaux de farine, laquelle a été découverte à bord d’un
camion de marque USUZU.                    Sahraoui Lahcene

Saisie de 117 quintaux 
de farine

MOCTA -DOUZE (MASCARA)

Les habitants des douars cités
plus haut, réclament une piste les
reliant entre eux, ainsi qu’au
chef-lieu de la Commune. Ces
derniers se plaignent déjà de la
baisse de l’électricité le soir. En

effet, Si Ahmed a dit ‘’, dés que
les motopompes se mettent en
marche, les lampes des maisons
deviennent « des bougies, » et
aucun appareil ne fonctionne.
Plusieurs doléances ont été

adressées aux services concernés,
mais la situation reste la même,
sachant que l’irrigation se fait le
soir au moment où la plupart des
gens se mettent devant leurs
postes de TV.         B.Boufaden 

Les habitants interpellent les autorités 
DOUARS ‘’OULED SI HABIB ET BRAIHIA’’ (MASCARA)

Les fellahs de la région de
Ghriss sont vraiment inquiets,
ils  ne cessent de scruter le ciel,
espérant l’arrivée des pluies.
Après que la persistance de
cette sécheresse en  cet hiver.

Si Kada a dit  « la pomme de
terre mise sous terre n’a pas
poussé, c’est plus de cinquante
millions de cts qui sont perdus,
en plus de la semence semée
durant les labours sur les

quelques superficies où les cé-
réales ont poussé et  furent tout
simplement chaudées. La cam-
pagne moisson semble déjà
compromise si la situation
continue ainsi.      B. Boufaden

La sécheresse inquiète les fellahs
GHRISS (MASCARA) 

Dans le cadre de leur lutte contre
le commerce anarchique, et en
vue de préserver la santé du
consommateur, les éléments de la
brigade de Police Judiciaire de sû-
reté de Daïra de Tighennif ont
saisi une importante quantité de
viandes blanches  et d’abats de vo-
lailles impropres à la consomma-
tion, suite à l’exploitation de ren-
seignements indiquant qu’un
individu transportait une quantité

de viandes blanches à l’effet de la
livrer  aux commerces classés et
restaurants à travers la ville de Ti-
ghennif. Les patrouilles de police
ont été intensifiées, ce qui a per-
mis d’immobiliser le véhicule sus-
pect. Le contrôle dudit véhicule
a révélé le chargement de 07 quin-
taux et 60kg de viandes blanches
et 84,7 kg d’abats de volailles. Il
s’est avéré après coordination avec
les services compétents que ces

produits étaient impropres à la
consommation en raison de l’ab-
sence des conditions d’hygiène et
de stockage, en plus de leur trans-
port à bord d’un véhicule ina-
dapté, ce qui constitue un risque
pour  la santé du consommateur.
La marchandise en question a été
détruite, alors que les procé-
dures légales ont été prises à l’en-
contre du contrevenant et trans-
mises à la justice.  B.Boufaden

Prés de 08 quintaux de viandes blanches saisis
TIGHENNIF (MASCARA) 

LA RÉGION EN FLASH
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9E FESTIVAL DU CINÉMA AFRICAIN DE LOUXOR (EGYPTE)

Le long métrage de fiction "Papi-
cha" a remporté le prix du Jury dans
la catégorie films "Diaspora" dont
le grand prix a été décerné au film
"Le train du sel et du sucre" (Mo-
zambique, Afrique du Sud, Portu-
gal). Par ailleurs, le film "Rasta" a
reçu le prix du jury dans la catégo-
rie court métrage, dont le grand
prix est revenu au film "Bablinga"

(Burkina-Faso). Concernant le
grand prix du Festival (meilleur
film), ce dernier a été décerné au
long métrage de fiction "Atlantique"
de Mati Diop (Sénégal). Les prix
ont été annoncés, sans cérémonie
de clôture qui était prévue initiale-
ment ce jeudi, et ce dans le cadre
de mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus. Le

Festival de Louxor avait débuté le
6 mars mais le Gouvernement
égyptien avait pris une décision le
9 mars portant interdiction des
grands rassemblements pour éviter
la propagation du virus, induisant
ainsi l'arrêt des évènements publics,
tout en limitant la projection des
films au jury et aux invités du festi-
val uniquement.

CULTURE EN FLASH
Deux films 
algériens primés 

1er tour de manivelle du film ‘’Zaphira’’
DERNIÈRE PRINCESSE DU ROYAUME D’ALGER

Le premier tour de manivelle
d’un long métrage de fiction in-
titulé "Zaphira, la dernière prin-
cesse du royaume d’Alger" a été
donné, mercredi, au niveau de la
mosquée royale, située au sein de
la citadelle d’El Mechouar de
Tlemcen. Ce long métrage de fic-
tion du franco-algérien Damien
Ounouri sera tourné à Tlemcen
et à Alger et retracera la vie de la
princesse Zaphira et l’arrivée de
Kheirdine Baba Arroudj, venu en
1529 au secours d’Alger, envahie
par les espagnols. Le scénario du

film a été co-écrit par Damien
Ounouri et la comédienne Adila
Bendimered. A la distribution fi-
gurent plusieurs vedettes algé-
riennes à l’image de Adila Ben-
dimered (dans le rôle de la
princesse Zaphira), Nabil Asli
,Dali Bessalah ainsi que l’actrice
tunisienne Hind Sabri et une
franco-finlandaise Nadia Teresz-
kiewicz. Le jeune réalisateur Da-
mien Ounouri, né en France et
originaire de la ville d’Annaba, à
son actif un film documentaire
"Fidaï" (2012) et "Kindil El bahr",

un court de métrage de fiction,
primé dans plusieurs festivals in-
ternationaux. Pour les besoins du
tournage de ce film, produit par
la société de production cinéma-
tographique "Taj intaj" d’Alger,
un casting pour sélectionner des
figurants, a été organisé, depuis
plus d’un mois au niveau de la
maison de la culture "Abdelkader
Alloula" de Tlemcen. Pour les be-
soins du tournage du film, le pa-
lais royal d’El Mechouar est
fermé aux visiteurs jusqu’à la fin
du mois de mars.

Le Centre algérien de la Cinématographie suspend ses activités
CORONAVIRUS: 

Le Centre algérien de la Cinématographie (CAC) qui
gère la Cinémathèque Algérienne et des salles de réper-
toire dans plusieurs wilayas a annoncé la suspension de
ses activités et de sa programmation "à une date ulté-
rieure", et ce, dans le cadre des mesures préventives du
coronavirus, a annoncé le CAC sur sa page Facebook.
Cette mesure concerne la Cinémathèque Algérienne et
des salles de répertoire de nombre de wilayas, dont Tlem-

cen, Oran, Béchar, Bejaia et Sidi Bel Abbès, a précisé le
directeur du CAC, Salim Aggar. Parmi les activités sus-
pendues, figurent les projections des films du réalisateur
franco-grecque, Costa Gavras à Oran et les "Ciné-club"
d'Alger, Bejaia, Tlemcen et Annaba. Le Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et l'Opéra d'Alger
avaient annoncé mercredi le report de "toutes (leurs) ac-
tivités artistiques et culturelles programmées" par mesure

de prévention contre la propagation du nouveau corona-
virus. Cette décision inclut le 14e Festival national du
théâtre professionnel (FNTP), prévu du 19 au 30 mars,
reporté aussi à une date ultérieure, ainsi que tous les
théâtres régionaux. Manifestations sportives et culturelles,
événements politiques, foires et autres salons ont été an-
nulés ou reportés dans de nombreux pays pour endiguer
la propagation du nouveau coronavirus. 

Les films algériens " Papicha" de Mounia Meddour et "Rasta" de Samir

Benchikh ont été primés au 9e Festival du cinéma africain de Louxor

(Egypte), clôturé mercredi, selon la presse locale.

"L’environnement" dans 
deux toiles de Zahia Kaci

EL TARF 

L’artiste peintre Zahia Kaci, une élève du père de l’art pictural al-
gérien M’Hamed Issiakhem, a proposé aux visiteurs de la wilaya
d’El Tarf deux toiles dédiées au thème de l’environnement à l’oc-
casion de sa participation à la deuxième édition des arts plas-
tiques. Exposées depuis dimanche dernier au niveau de la bi-
bliothèque de lecture publique Louise Françoise dite Belkacem
Mabrouka, les deux œuvres de la plasticienne, venue de la wi-
laya d’Alger, touchent à un thème d’actualité, à savoir, a-t-elle
confié à l’APS, "le préjudice causé au patrimoine forestier, sou-
vent cible d’incendies dus à l’inconscience des uns et à l’inci-
visme de certains autres". La symbolique fortement représentée
par deux feux, allumés par des quidams, et qui finiront par
constituer le départ d’un feu de forêt dont les conséquences né-
fastes seront ressenties sur la faune et la flore, est d’ailleurs bien
perceptible dans les deux toiles. "Attirer l’attention du citoyen en
usant d’un langage artistique à la portée des âmes sensibles afin
que tout un chacun contribue à la sauvegarde de ce patrimoine
naturel, tel est le but recherché à travers ces deux toiles", a expli-
qué l'artiste peintre qui a, par ailleurs, affirmé s’inspirer, dans la
réalisation de ses œuvres, aussi bien des événements ayant mar-
qué le pays que des scènes du quotidien. Aussi, a-t-elle confié,
"peindre permet de partager ses ressentis, d’extérioriser ses états
d’âmes face à la vie et à ses multiples facettes", tout en rendant
hommage à son maître Issiakhem dont elle évoque le souvenir
avec une infinie admiration et beaucoup d'égards. Sensible à
tout ce qui l’émeut et ébranle sa sensibilité, cette artiste peintre,
diplômée de l’école des beaux-arts en 1968, confie avoir ainsi
peint sa première toile "La mère et l’enfant" en 1959, alors qu’elle
était élève d’Issiakhem, inspirée d’une scène tirée depuis son do-
micile parental. Depuis, un parcours pictural jalonné de succès
a permis à cette artiste qui jouit d’une expérience de plus de 50
ans dans le domaine, de représenter l'Algérie dans plusieurs ex-
positions, nationale et internationale, dont la plus récente a eu
lieu aux Etats Unis en février dernier. Zahia Kaci a soutenu que
sa participation à la 2ème édition des plasticiennes, à l’occasion
de la célébration de la Journée internationale de la femme, coïn-
cidant avec le 08 mars de chaque année, constitue un moment
de partage entre femmes artistes venant de divers horizons.
C'est aussi une opportunité pour proposer au public des œuvres
réalisées, en exploitant une palette très riche et diversifiée, en
s'inspirant de toutes les techniques et écoles confondues. "L’ar-
tiste, sous l’emprise de son art, peint pour son plaisir car cette
activité ne fait pas vivre", a-t-elle souligné, déplorant le manque,
voire l'absence, d'un marché dédié aux œuvres d’art en Algérie.
Le même avis est partagé par plusieurs artistes plasticiennes, ve-
nues de 11 wilayas du pays exposer leurs toiles et prendre part à
des ateliers d’initiation de dessin au profit d’écoliers. Parmi les
tableaux exposés, figurent celles des artistes Fouzia Menaouar
d’Oran consacrée à la mère, Nafaa Nadjiba de Jijel à la femme
berbère, Nora Labaci d’El Tarf avec l’artisanat et les bijoux en ar-
gent et Zahia Dehal d’Annaba, avec des tableaux captivants. Or-
ganisée par la direction locale de la culture, en coordination
avec le palais de la culture, la deuxième édition des arts plas-
tiques a réuni, selon le directeur local de la culture,  Adel Safi,
une vingtaine de plasticiennes venues des wilayas de Guelma,
Alger, Jijel, Oran, Sidi Bellabes, Constantine, Bechar et Sétif,
Tizi Ouzou et Souk Ahras, Annaba et  El Tarf.  En plus des vi-
sites guidées pour découvrir des sites archéologiques de cette
wilaya frontalière, les plasticiennes ont participé, durant leur sé-
jour, à des ateliers de dessin, improvisés sur les sites féériques de
Lala Fatma (commune El Ayoune), l’arboretum de Tonga et le
parc animalier de Brabtia (El Kala) et au centre psychopédago-
gique d’El Tarf ville, a signalé la même source.



FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Excellente nouvelle pour
Leonardo avec ce crack ?
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La décision des pouvoirs pu-
blics d’instaurer, le huis clos
pour les compétitions spor-
tives à travers le territoire na-
tional et d’annuler certaines
manifestations internationales,
en raison de l’épidémie de co-
ronavirus sera-t-elle appliquée
au match Algérie – Zimbabwe
programmé le 26 de ce mois à
Blida ? Une question pour la-
quelle même la Fédération al-
gérienne de football (FAF) n’a

pas de réponse précise, du
moins pour le moment, vu la
confusion que suscite le com-
muniqué du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
Selon ce dernier, le match Al-
gérie – Zimbabwe, bien qu’il
ne soit pas cité, n’est pas
concerné par cette restriction,
mais sans rien qui indique non
plus qu’il devra se jouer à huis
clos. Selon une source au sein
de la FAF, sauf revirement,

cette confrontation de la 3e
journée du groupe H des éli-
minatoires de la CAN-2021 se
déroulera bel et bien en pré-
sence des fans des Verts. Néan-
moins, et pour éviter toute
confusion, notre source nous a
révélé que la FAF devait saisir,
hier, les services du MJS pour
des «éclaircissements», pour
être définitivement fixé. Tout
sera donc plus clair dans les
toutes prochaines heures.

La FAF attend les
éclaircissements du MJS

Le dernier communiqué de la fédé-
ration algérienne de football (FAF)
du 1er mars 2020 sur le renouvelle-
ment des assemblées générales des
ligues se voulait être une clarifica-
tion de la circulaire du 23 février
2020 adressée aux ligues qui indi-
quait en préambule qu’il a été ré-
digé « en réponse aux confusions et
aux mauvaises interprétations que
font certains, y compris quelques
médias, qui risquent de tromper les
acteurs du football et l’opinion
sportive ». En réalité ce communi-
qué n’a fait qu’accroitre les confu-
sions et étaler sa totale absence de
maîtrise de l’édifice et du socle sur
lequel reposent les textes et règle-
ments du football national. A
chaque écrit qui met en lumière les
multiples transgressions commises
par l’instance faîtière, judas et le
phacochère de dernière génération,

dégoutants et répugnants, s’adon-
nent au seul exercice qu’ils maîtri-
sent, l’invective et l’insulte. A
chaque analyse, commentaire et
réaction aux décisions de la fédéra-
tion, Judas et le phacochère de der-
nière génération lèvent le glaive.
Passons. Le communiqué de la FAF
est un rétropédalage par rapport à
la circulaire indiquée. Le texte re-
gorge de contradictions, de mau-
vaises appréciations et de lecture
des ligues visées, un comble pour
une fédération, par la circulaire du
23 février 2020, couronnée par un
mépris totale des lois algériennes,
en l’occurrence la 12-06 de janvier
2012 et la 13-05 du 23 juillet 2013
qui ont fixé le cadre juridique et rè-
glementaire dans lequel doivent
agir les parties concernées. Pour
plus de clarté analysons point par
point le communiqué.

RENOUVELLEMENT DES AG DES LIGUES DE FOOTBALL 

La loi d’un côté, les
transgressions de l’autre

MATCH ALGÉRIE – ZIMBABWE À HUIS CLOS ? 

Mbappé bientôt
prolongé ? 

SS ous contrat jusqu’en juin
2022 avec le PSG, Kylian
Mbappé n’envisagerait tou-
jours pas de prolonger son

contrat avec le club de la capitale. Ex-
plications. Annoncé comme étant une
piste prioritaire en attaque pour le
Real Madrid, Kylian Mbappé (21 ans)
suscite encore de nombreuses interro-
gations sur son avenir au PSG. En ef-
fet, Leonardo ferait de sa prolongation
de contrat une priorité, mais qu’en est-
il dans l’esprit de Mbappé ? L’attaquant
français envisage-t-il de signer un
nouveau bail au PSG ? Comme l’a ré-
vélé Goal jeudi, Kylian Mbappé ne
voudrait toujours pas ouvrir les dis-

cussions avec la
direction du
PSG pour
une prolon-
gation de
contrat, et
ce dossier
serait donc
au point
mort pour le
moment. Pour-
tant, en coulisses,
le temps presse
puisque Mbappé
n’aura plus qu’une an-
née de contrat avec le
PSG dans un an...

La Ligue de football de la wilaya de
Bouira tiendra son AG Élective
avant la fin du mois en cours, en
application des directives de la
FAF. C’est ce qu’a annoncé, le prési-
dent du directoire de la Ligue,
Noureddine Boulefaat, contacté
par téléphone. La date exacte sera,
a-t-il précisé, connue d’ici ce week-
end. Le directoire, toujours d’après
notre interlocuteur, «est en phase
de préparer le bilan moral et l’audit
financier. Par la suite, il y aura l’ins-
tallation des commissions, celle de
candidature et des recours». Mais
pour le moment, aucun nom
concernant les prochains candidats
pour la présidence de la LFWB
n’est connu. Chacun veut sans

doute cacher son jeu, en attendant
le jour J. Néanmoins, quelques
noms circulent ça et là, à l’instar de
celui du président du CSA/OC Ad-
jiba, M. Khedis, et celui de l’A
Guelta Zerga, M. Kahlal. D’autres
noms pourraient surgir, le moment
opportun, pour bousculer la hié-
rarchie, en présence du président
du CSA/DRB Kadiria, Hacéne
Messaoudi, ou encore celui de
Bordj Hamza de Bouira, M. Kech-
kar, lesquels seraient aussi intéres-
sés par ce poste. Tout compte fait,
ce qu’il faut, c’est un homme intè-
gre qui travaillera pour l’intérêt du
sport roi et son développement
dans la wilaya. Un président
connaisseur et actif.

LIGUE DE FOOTBALL DE BOUIRA

L’AG élective avant 
la fin du mois

Annoncé comme le futur rempla-
çant de Luis Suarez, Lautaro Mar-
tinez, buteur de l’Inter Milan, ou-
vrirait grand la porte à une
arrivée à Barcelone. La succession
de Luis Suarez reste un dossier
chaud du côté de Barcelone. Les
Catalans travailleraient d’arrache-
pied afin de trouver leur futur at-
taquant, capable de faire oublier
l’Uruguayen. Une piste de longue
date serait toujours d'actualité
dans les bureaux des décideurs
barcelonais. En effet, le profil de
Lautaro Martinez aurait donc les
faveurs du Barça, eux qui souhai-
teraient se servir de plusieurs de
plusieurs joueurs, dont Jean-Clair

Todibo ou Arturo Vidal, pour
convaincre l'Inter Milan. Et la
presse italienne apporte une
bonne nouvelle au Champion
d'Espagne. Comme le révèle Tut-
tosport, Lautaro Martinez aurait
définitivement tranché pour son
avenir. L’avant-centre de l’Inter
Milan donnerait sa préférence au
FC Barcelone, même en cas d’offre
conséquente de Manchester City
auprès des dirigeants Nerazzurri.
L’international argentin serait
donc prêt à rejoindre le Barça lors
du prochain mercato estival. Les
deux clubs doivent désormais se
mettre d’accord sur les modalités
du transfert.

Excellente nouvelle 
pour le successeur 

de Suarez !

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Sur les traces de Federico Chelsea de-
puis plusieurs mois, le PSG pourrait fi-

nalement régler un chèque de 50M€
pour l’ailier de la Fiorentina, et ce pour

plusieurs raisons. Attentif au marché italien,
depuis ses passages dans les deux formations de

Milan, Leonardo souhaiterait notamment aller
piocher à la Fiorentina. Le directeur du PSG serait

toujours intéressé par le profil de Federico Chiesa, ai-
lier de la formation toscane. La presse transalpine assure

qu’un chèque de 60M€ devrait suffire afin d’arracher la si-
gnature du joueur de 22 ans. Les nombreux prétendants de
Chiesa, dont le PSG ou la Juventus, sont donc prévenus à
quelques mois du mercato estival. Un montant qui pourrait à
nouveau baisser. Comme l’annonce La Gazzetta dello Sport,
il semble peu probable de voir les prétendants de Federico
Chiesa régler un chèque de 60M€. Le quotidien précise que
la valeur du pensionnaire de Fiorentina pourrait atteindre,
au maximum, 50M€. Les raisons ? Les éventuelles annula-
tions de la fin du championnat et de l’Euro 2020, suite à la
menace du coronavirus, seraient en effet les causes de ce nou-
veau prix. Une bonne nouvelle pour le PSG...



L 'Espérance de Mostaga-
nem  a perdu définiti-
vement espoir de jouer
l'accession , pour le mo-

ment , elle ne visera autre que le
maintien dans l'actuelle division
. Mais ça ne sera pas chose aisée
vu la position qu'elle occupe ac-
tuellement au classement général
, dernière en compagnie du voi-
sin , le SA Mohammadia , avec

un total de 22 points seulement .
En accueillant cet après-midi au
stade ' Chahid Mohamed Bens-
limane " ,  l'ASB Maghnia , un
team qui végète également dans
la zone rouge , la formation de
Mostaganem , elle n'aura d'autre
choix que d'empocher les trois
points de la victoire afin de ne
pas compromettre ses chances de
maintien. Le signe indien qui
hante la formation de l'ESM , de-
vra être chassé dés cet après-midi

et ce , pars les douze dernières
rencontres , sans la moindre vic-
toire , un seul point lors de la
phase retour , après huit matchs
joués . Incroyable mais vrai .                             
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L’Espérance jouera sa
survie en division amateur

FOOTBALL (LNF AMATEUR) : ES MOSTAGANEM  - ASB MAGHNIA 

La Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) a annoncé que ses sé-
lections nationales (cadets, juniors et seniors) ne participeront pas
aux prochains Championnats d'Afrique de Cross-country, prévus le
8 avril 2020 à Lomé (Togo), en réponse à l'appel des pouvoirs public,
ayant demandé à "éviter tout risque" susceptible de contribuer à la
propagation du coronavirus. Une compétition qui pour l'heure est
maintenue à sa date initiale, car aucune décision officielle n'a
confirmé son report ou son annulation, mais la FAA a préféré anti-
ciper dès mercredi, en confirmant sa non participation.  "Même le
stage de préparation, prévu du 13 au 30 mars au centre El Bez de Sé-
tif est annulé" a ajouté la FAA concernant ce regroupement des dif-
férentes sélections nationales, pendant lequel elles devaient apporter
les derniers réglages à leur préparation avant le départ à Lomé. Seize
athlètes (13 messieurs et 3 dames) devaient représenter l'Algérie
pendant ces Championnats d'Afrique de Cross, à commencer par
Hamza Hadjlaoui et Amina Bettiche chez les seniors.  Chez les (ju-
niors/garçons) les couleurs nationales devaient être représentées par
Abdelkader Mechiche, Hamdani Benahmed, Hamza Amraoui, Wail
Bourahli, Walid Naâm et Hachem Merrad, alors que Ghania Rezzik
devait être la seule représente chez les (juniors/filles). Idem chez les
cadettes, où la Direction technique nationale n'a retenu qu'une seule
représentante, en l'occurrence Rokaia Mouici, alors que chez les gar-
çons, le nombre d'athlètes sélectionné était de six, à savoir : Yazid
Dalla, Abderrahmane Daoud, Khaled Ouakide, Oussama Tanem,
Mamar Abdeldjalil Dahmani et Yasser Touahir.

CROSS-COUNTRY 

L’Algérie ne 
participera pas aux
Championnats d'Afrique 

Le 10 mars 2020 , s'était dérou-
lée , au niveau du Centre des
Jeunes , sis à La salamandre ,
l'Assemblée Générale Ordi-
naire de la Ligue de Football
de la Wilaya de Mostaganem .
L'ordre du jour était la lecture
du bilan moral et financier ,
saison 2019 - 2020 et ce en pré-
sence des 35 membres sur les
44 inscrits dont le président ac-
tuel , Monsieur Derdour Touati
qui a remplacé , rappelons - le
, le regretté Hamdani Hamdane
, des présidents ou représen-
tants des clubs de la division
honneur ou pré - honneur , du

Doyen de l'Université " Abdel-
hamid Benbadis " , des repré-
sentants de l'APW , de la DJS
et de l'APC et quelques per-
sonnes invitées à cette occasion
. Apres sa lecture , suivi  d'une
intervention de quelques prési-
dents et secrétaires de clubs , le
bilan moral et financier fut fi-
nalement approuvé à l'unani-
mité . L'Assemblée Générale
Elective aura lieu à partir du 31
mars prochain dont la date sera
désignée ultérieurement , elle se
déroulera après celle de la Ligue
Régionale d'Oran qui elle , est
programmée pour le 26 mars

prochain . Trois commissions :
Candidature (s) , Recours et In-
ventaire ont été installées pour
préparer la prochaine Assem-
blée Générale Elective .
En marge de l'AGO , plusieurs
personnes ont été honorées ,
nous les citons : Trois anciens
arbitres : MM. Dahou Karim ,
Salah Hammi et Nefoussi Moha-
med , trois anciens footballeurs :
Tayeb Rachid , Belahouel Bel-
kheira et Abassa Abdallah et
quatre entraineurs : Benguella
Bendehiba , Derdour Ladjel,
Moumen Mahfoud et Messabih
Belegraà .   Amara Abdelkader

Le bilan moral et financier, saison
2019/2020, approuvé à l'unanimité 

LE SPORT EN FLASH

Par Amara Abdelkader

Plusieurs matchs intéressants sont inscrits au programme de la 23e
journée de la Ligue 2 de football, samedi et lundi, avec en tête d'affiche
le derby de Béjaïa entre la JSMB et le MOB, ainsi que deux duels pour
l'accession, entre le RC Relizane et l'Olympique Médéa d'une part et le
WA Tlemcen et le RC Arbaâ d'autre part. C'est cependant le derby de
Yemma Gouraya qui devrait le plus captiver l'attention, car outre la
grande rivalité sportive qui existe entre les deux clubs, il sera question
de survie lors de cette confrontation, prévue au stade de l'Unité Ma-
ghrébine. En effet, le MOB, actuelle lanterne rouge, se déplace chez son
frère ennemi qui n'est pas mieux loti au classement général puisqu'il y
occupe une modeste 14e place avec seulement deux longueurs
d'avance sur les "Crabes". Un match "à six points" pour chacun des
deux antagonistes qui permettra à la JSMB de creuser l'écart ou au
MOB de repasser devant, avec l'espoir d'entrevoir la suite du parcours
sous de meilleurs auspices. En effet, à désormais huit journées de l'épi-
logue, chaque point vaut son pesant d'or, y compris pour les mal clas-
sés qui semblaient déjà condamnés, comme l'USM El Harrach, et qui
continuent à défendre bec et ongles leurs chances de survie.

FOOTBALL - LIGUE 2

JSMB - MOB, un derby
pour la survie 

LFW DE MOSTAGANEM - AG

Les rencontres de cet après-midi, à 15h (à huis - clos) :
ES MOSTAGANEM     --     ASB MAGHNIA 
SCM ORAN                 --     USMM HADJOUT
MCB OUED SLY          --     CR TEMOUCHENT
CRB BENBADIS           --    IRB EL KERMA
MB HASSASNA           --    SKAF EL KHEMIS 
GC MASCARA              --    US REMCHI
RCB OUED R'HIOU       --     JSM TIARET           



El Bayadh a été le centre alfatier le plus important
d’Afrique du Nord, l’alfa qui y poussait était unique
et si singulière, elle produisit un papier de qualité
d’une renommée mondiale, qui se fabriquait en An-

gleterre. El Bayadh est une wilaya située à l'ouest du pays, elle
a été anciennement sous le nom de Géryville pendant la colo-
nisation française. Elle est également la commune de la wilaya
d'El Bayadh, dont elle est le chef-lieu, elle est située à 370 km
au sud-est  de la wilaya d'Oran, à 520 km au sud-ouest d'Alger
et à 500 km au nord-est de Béchar. Sa région est riche en sites
préhistoriques sur lesquels existent de nombreuses gravures
rupestres. Les figurations y sont essentiellement animalières
(bubales, panthères, antilopes) mais plusieurs représentations
humaines y sont associées. Appartenant à plusieurs périodes
et manifestant plusieurs styles, elles ont été recensées et étu-
diées par de nombreux préhistoriens depuis la fin du XIXe
siècle, notamment par Henri Lhote. C’est une ville singulière
et haute en altitude, parmi les plus hautes, elle culmine à 1376
mètres. Elle a été d’abord un poste militaire fondé en 1852,
sur ordre du Général Pélissier, avec la construction d'un fort,
par le lieutenant du Génie, futur Général Segretain. La pre-
mière pierre fut posée le 25 novembre 1852 et le poste a failli
s'appeler Lignyville du nom du Lieutenant-colonel Deligny,
directeur des Affaires Arabes de la région. En décembre 1853,
alors que les travaux étaient fort avancés et le lendemain de la
prise de Laghouat, le Général Pélissier dans une lettre au lieu-
tenant Segretain, ordonnait " Je décide que le poste que vous
construisez s'appellera Géryville, et la Tour détachée se nom-
mera Deligny." Et c'est ainsi qu'est né Géryville, du nom du
Colonel Géry, qui avait fait une incursion avec une petite co-
lonne en 1843 à El-Bayadh, point d'eau avec quelques ruines
de ce qui fut un Ksar. C'était le point le plus méridional qu'on
eut atteint. Après avoir été Poste, Annexe, Commune Mixte,

Commune et sous-préfecture en 1962. El Bayadh est l’un des
grands espaces du pays, sa commune avec ses 50 000 km2
était plus vaste que la Belgique et le Luxembourg réunis (32
000 km2). Elle s'étendait du Chott Ech Chergui à l'Erg occi-
dental avec seulement une population rurale de 46 000 no-
mades d'origine arabe, 7 000 ksouriens berbères et de 7 500 à
10 000 à Géryville centre dont un grand nombre de militaires.
L'alfa des hauts plateaux a fait la prospérité de la cité entre les
deux guerres. En effet, elle en fit le centre alfatier le plus im-
portant d'Afrique du Nord. Arrachée avec méthode, cette
plante bien singulière, parce qu'unique, donnait un papier de

qualité de renommée mondiale, fabriqué, hélas en Angleterre.
L'importance de cette ressource alfatière a fait qu'un exploitant
local a eu maille à partir avec un certain Blachette et un certain
Borgeaud, bien connus de la finance dans l'Algérois. Ils vou-
laient en avoir le monopole. Le producteur finit par avoir gain
de cause, après un long procès, c'était avant-guerre. Ses écoles
communales de filles et de garçons ont vu le jour bien avant le
siècle. Le premier directeur, a eu son fils, enseignant comme
lui, tué au champ d'honneur en 1916. Son portrait existait en-
core en 1962, accroché au mur au-dessus de la chaire du maître
dans ce qui fut sa dernière salle de classe.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Missoum Sbih est un haut fonctionnaire,
qui a été nommé à l’été 62 en qualité de .di-
recteur de cabinet du délégué aux affaires
administratives au sein de l'exécutif provi-
soire. En 1963, il entre à
la présidence de la Répu-
blique algérienne en tant
que directeur général de
la fonction publique. De
1964 à 1979, il a été direc-
teur général de l’École Na-
tionale d’Administration
(ENA). De 2000 à 2005, il
est conseiller juridique
auprès du Président de la
République algérienne.
Après obtention d’un doc-
torat en droit public de
l’Université de Paris (Pan-
théon-Sorbonne), Mis-
soum Sbih occupe de
nombreuses hautes fonctions diplomatiques.
Il est nommé ambassadeur d’Algérie en
France le 5 novembre 2005  et remet ses let-
tres de créance le 7 novembre 2005. En 2005,
il remet également ses lettres de créance l’ac-
créditant en sa qualité d’ambassadeur auprès
de l’UNESCO. En 2006, il devient ambas-
sadeur de son pays auprès de la Principauté
d’Andorre, et l’année qui suit auprès de la
Principauté de Monaco. Le 18 juin 2013, il
a été limogé dans de drôles de  circons-
tances, que beaucoup à Alger et dans les ar-

canes du pouvoir, n’hésiteront pas à qualifier
d'humiliante! Nul ne comprend à ce jour
les raisons d'un tel limogeage. Certains com-
mentateurs ont soulevé comme "cause pro-

bable" du limogeage de
son excellence, son âge
(près de 80 ans), mais
aussi l'absence de "dyna-
misme" et un manque
cruel d'initiative diplo-
matique sur le volet de
la défense des intérêts de
la communauté algé-
rienne établie sur le ter-
ritoire français. Mis-
soum Sbih est également
très investi dans de do-
maine de l’enseignement
supérieur et de la re-
cherche. À ce titre, il est
professeur de droit

constitutionnel et de relations internatio-
nales dans plusieurs académies et est prési-
dent du Conseil d’Administration de l’Ins-
titut des Nations unies pour la formation et
la recherche.  Docteur d’État en Droit de
l’Université de Paris (Panthéon Sorbonne).
Pour son vaste savoir, plusieurs titres lui ont
été attribués,  dont un doctorat honoris
causa de l’Université Aix-Marseille le 16
septembre 2011. Ce haut diplomate a exercé
plusieurs fonctions et diverses autres acti-
vités nationales et internationales.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le combat du col de Mouzaïa, ou combat du
Teniah de Mouzaïa (l'arabe ‘’ teniah ‘’ signi-
fiant ‘’ col de montagne ‘’ en français), est un
combat se déroulant, le 21 novembre 1830,
lors de l'Expédition de Médéa, au début de la
conquête de l'Algérie par la France. De 3 000
à 4 000 Turcs appuyés par 2 canons défen-
daient les approches du Téniah. Le reste des
troupes du bey de Titteri était échelonné dans
la gorge, en avant de la position principale,
occupant les points les plus favorables à la
défense et toutes les hauteurs, jusque sur les
arrières des troupes françaises, étaient occu-
pées par les troupes arabes. Ces positions dé-
fensives ne pouvaient être attaquées que de
front et par la gauche, la profondeur du pré-
cipice qui bordait la droite de la route ne per-

mettant pas de faire passer des troupes de ce
côté. Une colonne composée des 14e, 20e et
28e régiments d'infanterie de ligne gravit les
hauteurs à l'Est pour prendre à revers les Ka-
baïles du bey de Titteri.Le 37e et 2 compa-
gnies du 14e sous les ordres du général
Achard commandant de la 1re brigade conti-
nuèrent à marcher sur la route. Dans un en-
gagement avec les Kabaïles, le général Achard,
fait charger, les soldats des 37e et 14e régi-
ments en prenant leur tête. Après un combat
court mais vif, la position est remportée et
les résistants, étonnés de la vigueur de l'at-
taque et mal armés, se sont repliés précipi-
tamment. À la fin de la journée, le drapeau
français  a fini par flotter, hélas , sur l'Atlas
conquis.

SECRETS D’HISTOIRE 

Missoum Sbih, le premier
directeur du cabinet du GPRA

La bataille du col de Mouzaia 
du 21 Novembre 1830

Géryville, devenu El Bayadh à l’indépendance
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« De mauvaises habitudes de sommeil peuvent
être à l'origine de diverses maladies à compo-
santes immunitaires telles que des états inflam-
matoires de l’intestin. Pour comprendre pourquoi, nous nous sommes demandé si
les cellules immunitaires de l'intestin étaient influencées par l'horloge circadienne du
cerveau », explique Henrique Veiga-Fernandes, spécialiste en immunophysiologie au
Centre de recherche Champalimaud (Portugal).
Et parmi la variété de cellules immunitaires présentes dans l'intestin, les chercheurs ont
découvert que certaines, les cellules lymphoïdes innées de type 3 (ILC3), apparaissent
particulièrement sensibles aux perturbations de leurs gènes « horloge ». Leur nombre
peut ainsi se voir drastiquement réduit. Or, les ILC3 se révèlent utiles à combattre les in-
fections, à contrôler l'intégrité de l'épithélium intestinal et à gérer l'absorption des lipides.
Un lien neuro-immunitaire étroit
Il faut savoir que les ILC3 sont des sortes de résidentes transitoires de notre intestin. Pour
savoir où elles doivent migrer, elles s'appuient sur une protéine qui fait office de balise. Or,
selon les informations envoyées par le cerveau, les ILC3 peuvent ou non exprimer cette
protéine. Et de fait, s'orienter efficacement ou se perdre...
Ainsi, pendant la journée, au moment de se nourrir, l'horloge circadienne du cerveau ré-
duit l'activité des ILC3 afin de favoriser un métabolisme sain des lipides. Puis, la même
horloge renvoie les ILC3 vers l'intestin afin de lutter contre d'éventuels envahisseurs ou de
favoriser la régénération de l'épithélium. Un lien neuro-immunitaire tellement bien régulé
que le moindre changement dans nos habitudes de sommeil peut avoir un impact immé-
diat sur notre état de santé.
Une horloge dans notre intestin
Travail en horaires décalés, voyages lointains, troubles saisonniers ou dépression hiver-
nale... Certains syndromes sont liés à la perturbation des rythmes biologiques internes.
L'ensemble de nos activités quotidiennes est rythmé non seulement par l'alternance
jour/nuit mais aussi par la fréquence et l'heure des repas ainsi que par l'activité sociale.
Des chercheurs de l'INRA de Nantes ont mis en évidence l'existence d'une horloge circa-
dienne, c'est-à-dire rythmée sur 24 heures environ, dans la cellule de l'épithélium intesti-
nal de l'Homme.
Des travaux récents avaient montré l'existence d'horloges biologiques pour les cellules
du foie, des reins et des poumons, mais il n'y avait pas d'évidence au niveau de l'intes-

tin. Pourtant, on observe une rythmicité pour le renouvellement des cellules intesti-
nales, leur migration et leur différenciation. Les chercheurs de l'INRA ont apporté

les premières preuves de l'existence d'une horloge biologique au niveau de l'intes-
tin. Pendant trois ans, ils ont collecté des biopsies d'épithélium intestinal au

Centre de Recherche en Nutrition Humaine de Nantes. Ils ont montré que
les cellules intestinales expriment les protéines des gènes dits « gènes

horloges » identifiés actuellement.

Façon doudoune, blazer ou blouson en jean, la veste sans manche s’adapte
à tous les styles. Son but ? Finir par s’imposer dans nos placards. Allez-
vous y succomber ?
On la croit inutile et adaptée à aucune saison. A tort. Sous ses dehors pas
finis, la veste sans manche s’avère pratique à porter au beau milieu de la
saison pour se protéger (un peu) du froid tout en apportant un supplé-
ment de "coolitude" à tous ses looks. Oubliez les règles, voilà un pas-
à-pas pour oser la veste sans manche sans peur du ridicule !
Veste sans manches : quel modèle adopter ?
Le problème numéro 1 de la veste sans manches pourrait se
résumer à cette question : avec quoi la porter ? Et surtout,
que mettre en dessous ? On n’enfile pas une veste sans
manches aussi facilement qu’une veste classique. La
chose demande un peu plus de réflexion : tout dépend
de son style, de la météo, de la saison et du modèle
choisi.
La fin de l’hiver approchant, on commence en dou-
ceur avec un modèle façon doudoune. Popularisée
par Uniqlo, on évite la petite doudoune fine sans
manche (qui, elle, a juste vocation à se planquer sous
nos manteaux et à nous réchauffer), pour s’orienter sur des
modèles plus show-off. Misez donc sur des tissus matelassés
colorées aux volumes XXL qui vont donner du caractère à la
veste et en faire la pièce maîtresse de votre look. Pour aller avec,
faites simple : un jean ou une jupe noire, un pull d’une teinte coor-
donnée à votre doudoune sans manches, des chaussures conforta-
bles, et l’affaire est pliée !
L’offensive du total look jean s’imposant comme LA grosse ten-
dance du printemps-été 2020, on troquera le style doudoune
pour une veste en denim sans manches dès que les tempéra-
tures seront un peu plus clémentes. Là, l’allure promet d’être
beaucoup plus pointue. Pour éviter le côté US et western,
dites non aux toiles brutes et craquez plutôt pour des cou-
leurs de denim plus inattendues (pourquoi pas du rose bon-
bon en plein été ?) ou des délavages au top des tendances.
Comprenez des modèles bleached façon jean neige ou des
toiles grises presque blanches. Et dans ce cas, portez votre veste
comme si vous portiez un top en choisissant un modèle oversized qui se
ceinture à la taille et associez le tout à un simple slim noir. Plus ten-
dance, y’a pas. Et si vous trouvez que l’ensemble manque de féminité, à
vous les chaussures à talons !
Pour rester chic en toute circonstances et être sûres de ne commettre au-
cun fashion faux-pas en voulant prendre trop de risques, adoptez plutôt
la veste sans manche dans sa version blazer (le modèle chouchou de l’ac-
tuelle Première dame, Brigitte Macron). Classe assurée si vous la choi-
sissez noire et équipée d’une ceinture qui souligne la taille. Pour un
look plus mode, craquez plutôt pour une couleur camel et une
coupe à double boutonnage. 

Les insomnies nuisent 
à la santé de notre intestin

Ingrédients :
Oeufs  : 4  
Sucre en poudre  : 125  g
Sucre vanillé  : 1  sachet
Eau  : 1  cuil. à soupe
Lait  : 0,5  l
Vanille  : 1  gousse
Beurre  : 125  g
Farine  : 115  g
Sel  : 1  pincée
Sucre glace pour le décor
Préparation
Faites chauffer le lait avec les
graines de vanille et la gousse
ouverte. Laissez infuser pendant

une heure.
Séparez les blancs des jaunes
d'oeufs. Fouettez les jaunes avec
le sucre en poudre, le sucre va-
nillé et l'eau jusqu'à ce que le
mélange blanchisse.
Préchauffez votre four à 150°C
(th.5), cuisson traditionnelle.
Faites fondre le beurre, laissez-le
tiédir et incorporez à la prépara-
tion. Mélangez, puis ajoutez la
farine et le sel. Fouettez
quelques minutes. Versez ensuite
le lait et la vanille infusée (sans
la gousse) en continuant de

fouetter.
Montez les blancs en neige. Il
faut qu'ils soient bien fermes. In-
corporez-les délicatement au
mélange avec un fouet. Les
blancs ne doivent surtout pas
être dissouts dans la masse, la
pâte est grumeuleuse.
Versez dans un moule en sili-
cone de 24 cm de diamètre. Lis-
sez la surface avec la lame d'un
couteau. Enfournez pendant 50
minutes. Laissez refroidir deux
heures au réfrigérateur avant de
le saupoudrer de sucre glace.

Vestes sans manches : 
et si on osait ?

Gâteau magique à la vanille



Entre les activités sportives des enfants et
les pique-niques au parc, les occasions de
salir ses vêtements ne manquent pas.

Parmi les taches les plus courantes et les
plus tenaces, on connaît le sang, la rouille…
et l’herbe, bien sûr ! Et pourtant, il existe

une solution toute simple pour s’en débarras-
ser, sans même avoir à employer beaucoup

d’huile de coude : le liquide vaisselle !
Comment retirer une tache d’herbe facile-

ment
Déposez une goutte de liquide vaisselle sur un
papier essuie tout, une micro fibre ou un chiffon

en coton propre. Imprégnez-la bien dans le sup-
port, puis venez gommer la tache d’herbe : elle par-

tira aussitôt.
Sur un vêtement blanc, vous préférerez du liquide vaisselle

transparent. Il ne sera alors même pas la peine de le
passer en machine. Quel que soit le vêtement, le

procédé est le même. Même les textiles les
plus fragiles supportent bien ce

traitement.

Comment se maquiller 
avec des paillettes

Pour briller de mille feux pendant les
Fêtes, sortez les paillettes. Mais pour
ne pas que l’on vous confonde avec la
boule à facettes, il est nécessaire de
bien les appliquer. Tous nos conseils
pour éviter les faux pas.
Avec nos astuces, c’est l’effet
"whaou" assuré ! Sur les yeux
Pour mettre votre regard en valeur,
plusieurs possibilités :
• Utilisez des paillettes fines et mé-
langez-les sur le dos de votre main,
à votre fard préféré.
• Réalisez un smoky foncé (noir ou
brun) et venez déposer quelques
paillettes (dorées, argentées ou bor-
deaux) du coin interne de l’œil
jusqu’au milieu de la paupière.
• Dessinez simplement un trait de
liner pailleté sur un fard foncé.
• Optez pour un aplat pailleté. Pour
cela déposez du baume à lèvres sur
la paupière mobile et venez tapoter
dessus les paillettes.
Vous pouvez en utiliser des colo-

rées et les mélanger (par
exemple : bordeaux, tur-

quoise et doré).
Cette dernière op-

tion, implique un
teint absolument
parfait et sculpté
et des lèvres neu-
tres ou juste tein-
tées avec un
baume fruité.

Le faux pas assuré
si : vous appliquez

des paillettes sur l’ar-
cade sourcilière : trop

cabaret !
Sur les cils

Les paillettes dans les yeux, ce
n’est vraiment pas agréable, pour-
tant c’est le risque lorsque l’on en
applique directement sur les cils. 
Pour éviter ce genre de problème,
mieux vaut utiliser un mascara

ou top coat pailleté. Si vous n’en avez
pas sous la main, vous pouvez en
confectionner un. 
Munissez-vous d’un goupillon propre,
déposez une bonne dose de votre mas-
cara sur la paume de votre main et
saupoudrez dessus les paillettes. 
Mélangez avec le goupillon et appli-
quez.
Le faux pas assuré si : des paillettes
viennent se déposer sur voscernes. 
Rien de tel pour les faire ressortir au
maximum et avoir l’air fatiguée toute
la soirée.
Sur les ongles
Pour une manucure qui en jette, les
paillettes sont notre meilleur allié. 
On les dépose sur un ongle nu et on
mixe les tailles et les couleurs en ter-
minant par un top coat bien brillant,
soit on les applique sur une base
foncée (rouge, noir, bleue marine). 
On peut dégrader les paillettes du
bout de l’ongle vers le centre sans
être symétrique ou opter pour un
"accent nail art" (uniquement sur
un ongle).
Le faux pas assuré si :
- vous avez des ongles pailletés sur
une main et pas sur l’autre.
- vous mélangez strass et paillettes.
Visuellement, l’un absorbe l’autre.
Mais aussi...
Sur les lèvres
Evidemment l’effet ne durera pas
longtemps, mais il peut être très joli. 
Déposez un gloss pailleté ou
quelques paillettes au centre de la-
bouche, sur la lèvre inférieure et su-
périeure.
Sur les cheveux
Attention à la chevelure qui scintille
trop. 
Le détail chic ? dessinez une raie et
appliquez les paillettes juste dessus. 
On peut utiliser une bombe prête à
l’emploi ou les mélanger à un gel
transparent.

Vous n’avez pas envie d’un mur uni, et
vous aimeriez utiliser plusieurs cou-
leurs ? C’est facile, il suffit de suivre 2-3
règles simples, de jouer avec les harmo-
nies et d’oser ! Cela s'appelle le Color
Block, on vous dit tout...
Une déco affirmée
Vous avez chez vous, un mur sans inté-
rêt décoratif ? Ou vous n’arrivez pas à
animer joliment un emplacement bien
précis, comme ici un pan de mur entre
deux fenêtres, avec un rebord. Il faut
jouer l’effet de surprise, oser le mariage

de plusieurs teintes. Le fait de juxtaposer plusieurs zones de couleurs unies et diffé-
rentes s’appelle le « Color Block ». C’est plus simple et plus facile à réaliser que de choi-
sir une seule et même couleur pour laquelle on a toujours beaucoup de mal à se déci-
der. Là, on opte plutôt pour une gamme.
Comment choisir les bonnes couleurs
Quel type de couleur est adapté à votre mur ? Si la pièce est orientée au Nord, et que
vous souhaitez lui apporter de la douceur, choisissez des couleurs chaudes : orange,
jaune, rouge, violet… Si la pièce est très ensoleillée, et que vous souhaitez calmer le jeu,
prenez des couleurs froides : vert, bleu, gris… Une fois que vous aurez déterminé votre
nuancier perso, il faudra se décider pour deux couleurs en dégradé ou en camaïeu.
Exemple : ici, on a choisi l’orange qui se décline en une tonalité claire, un orange cuivré
et une autre, plus affirmée et plus foncée, un orange corail très éclatant. La troisième
couleur, le gris taupe, qui est plutôt neutre et élégant, n’est là que pour tempérer et équili-
brer l’ensemble.
L’orange, une couleur tendance
C’est vrai que la couleur orange est un tel symbole des années 70, qu’elle en était devenue
démodée, voire ringarde. La voilà de retour en version plus adoucie, légèrement teintée
de rose, ce qui la rend moins agressive aux regards. Ce nouvel orange s’inspire fortement
des couleurs fruitées de la papaye, du pamplemousse, du brugnon ou du kaki. Lors de
l’achat de la peinture, prenez une finition satinée mate, qui apporte beaucoup de velouté
aux surfaces. Evitez le vrai mat qui est souvent difficile à entretenir. L’aspect de la peinture
est très important, en effet, si vous prenez une finition brillante pour une gamme d’oran-
gés, vous vous retrouverez avec un esprit vintage à l’opposé de la tendance actuelle.

Conseils déco pour marier
plusieurs couleurs

Non, les taches d’herbes ne sont pas

une fatalité ! Avec notre astuce, gommez-les

très facilement.
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L’astuce géniale pour retirer
une tache d’herbe
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Magazine -B - Progresser - Elu pour l'agenda-C - Coup de com-
mando - Faire face -D - Disposé en tore - Gibier pour les anciens 

-E - Parasite de l'humanité - Pronom pour madame -F - Têtes de cochons - Vallée pyrénéenne 
-G - Joviales - Il vaut bien le platine -H - Refuge sûr - Crotté -I - Atténuas  -J - Mot de liaison - Asti-
cot - Manganèse au labo -K - Donnais un aspect citadin -L - Aber - Pas très reluisantes

Verticalement
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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 -
AIR 

AME 
EPI 
ERS 
EST 
EUS 
IRE 
PAN 
RUE 
SAC 
TES 

- 4 -
AMER 
ARES 
CAVE 
MERE 
NAGE 
ORNE 
RATA 
RIME 
SEIN 

Charade

Un château

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ALITE 

ANONS 
ARENE 
CASSA 
CLAME 
CRISE 

EGARE 
IODEE 
LIRAS 
MISER 
NEVES 
RUADE 
SCENE 
SERGE 
VISAI 

- 7 -
ALLIERA 
ANNALES 
CREPAIT 
ENTERRE 
LINCEUL 
PRESTES 
SARDINE 
TESTERA 

Votre organisme aura besoin de se
dépenser, et votre énergie de bien se
canaliser. N'hésitez plus : lancez-
vous dans la pratique d'un sport ou
d'un hobby qui vous permettront
de vous défouler sainement.

BBééll iieerr

Votre vie familiale pourra se dé-
rouler comme un rêve si vous
remplissez une condition essen-
tielle : respecter la liberté de vos
proches comme vous voulez qu'ils
respectent la vôtre.

GGéémmeeaauuxx

Vous pourrez voir certaines de vos
ambitions professionnelles contra-
riées par des circonstances indépen-
dantes de votre volonté. Des dépla-
cements prévus de longue date se
trouveront retardés. Patience !

LLiioonn

Vos relations avec vos parents se-
ront agréables et faciles. Si vous
avez de jeunes enfants, ils vous
donneront beaucoup de satisfac-
tions. Si vos enfants sont adultes,
ils seront en une forme superbe.

BBaallaannccee

Vous aurez vraisemblablement
tendance à voir les choses su-
perficiellement et à juger selon
les apparences au lieu d'exami-
ner les situations sous toutes
leurs coutures.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous allez avoir besoin d'un
peu de solitude pour pouvoir
vous recentrez sur vous-mêmes
et sur vos ambitions person-
nelles et relationnelles. C'est le
moment de faire le bilan.

VVeerrsseeaauu

En affaires, si vous aimez la
bagarre, vous allez être com-
blé. Mais la lutte promet d'être
rude, et certains pourraient y
laisser des plumes. Faites appel
à tous vos atouts.

TTaauurreeaauu

Attention à l'égocentrisme ! Vous
aurez besoin de croire que tout
tourne autour de vous. Mais dès
que vous établirez un vrai dialogue
avec vos proches et que vous serez
prêt à donner autant qu'à recevoir.

CCaanncceerr

Vous aurez du mal à définir
vos objectifs professionnels et à
vous y tenir. Exigeant et per-
fectionniste, vous aurez pour-
tant du mal à voir clairement
où vous allez. 

VViieerrggee

Votre personnalité attractive et
votre spontanéité, bien aigui-
sées par les soins de Mercure,
représenteront de bons atouts
pour vous et vous permettront
de vous mettre en valeur.

SSccoorrppiioonn

Certaines planètes vous aideront
à apaiser les querelles dans le cer-
cle de votre famille et à rendre le
climat environnant plus serein,
plus chaleureux malgré l'agressi-
vité de certains membres. 

CCaapprriiccoorrnnee

Le cercle de famille va se restrein-
dre ou s'élargir. Quelqu'un par-
tira, ou quelqu'un arrivera. Les
habitudes seront chamboulées, et
il va falloir vous résigner à redéfi-
nir votre rythme ou votre espace.

PPooiissssoonn

- 6-
ALESER 

AMARRE 
AMINES 
ASSISE 

ETENDU 
GATONS 
IMAGEE 
MONTER 

RELAIS 

Mon premier aime le lait
Mon deuxième est le
contraire de tard
Mon tout est un monu-
ment fortifié.
Qui suis-je ?

1 - Il dit la même chose, mais
avec d'autres mots
2 - Disparus - Mise en ordre
3 - Marquait d'un sillon - Obli-
gation de scout
4 - Beau bleu - Elimina
5 - Acquiescement d'autrefois -
En souplesse
6 - Adoucissement - Demande
avec déférence
7 - Emportement classique - Pas
trés dispose - Symbole du 38
8 - Faire parler ses sabots - Artiste
spécialiste des accumulations
9 - Employer - Egalisée
10- Actions amoureuses - Sinis-
tres initiales

-9 -
RESTERENT 

- 10 -
AGENOUILLE    

- 11 -
REVEILLERAS 

-8 -
DRESSAIS 
ENSERREE 
TEINTEES 
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Samedi 14 Mars 2020 19Pause

N°2998

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 05:46
Chourouq 07:11
Dohr                 13:09
Asr 16:32
Maghreb 19:06
Isha 20:27

MOSTAGANEM 

Fajr 05:49
Chourouq        07:14
Dohr 13:12
Asr 16:35
Maghreb 19:09
Isha 20:29

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Selon le site japonais
Nostalgic Car, ce cabrio-
let Toyota Century unique
a été créé pour la cérémonie
de couronnement du nouvel
Empereur du Japon, prévue le
mardi  prochain. A cette occa-
sion, Naruhito sera conduit sur
un parcours de 4,6 kilomètres
dans les rues de Tokyo et jusqu'au

palais Akasaka. Voiture de la famille royale depuis trois décennies,
la Toyota Century avait remplacé une ancienne Rolls-Royce Cor-

niche III (1990). La limousine devrait également être utilisée
lors des prochains Jeux Olympiques d’été de 2020. La dé-

couvrable en question devrait logiquement reprendre
la motorisation de la limousine, à savoir un bloc

V8 5.0 litres hybride développant une
puissance de 431 chevaux.

Tout le monde semble d’accord sur le fait
que les smartphones pliables représen-
tent l’avenir de la téléphonie mobile revi-
gorant ainsi une industrie qui souffrait
d’un manque d’innovation ces dernières
années. Pourtant, un nouveau concept
pourrait bouleverser le marché : le
smartphone avec écran coulissant. Cette
année 2020 marque clairement le virage
sur les smartphones pliables pour les
plus grands constructeurs. Ainsi, Sam-
sung commercialise depuis la fin d’année
dernière le Galaxy Fold, vient de présen-
ter le Galaxy Z Flip et se prépare déjà aux
futurs modèles. Huawei aussi propose
dans certains pays sont Mate X, qui se re-
ferme également sur lui-même. Et que
dire de Motorola qui ressort un mobile iconique des années 2000, version 2020 avec un
écran pliable, le Razr réinventé, en quelque sorte.

Un concept de smartphone
avec un écran coulissant

chez TCL

ZAPPING

Pour son retour, Rita Ora s’est associée à Lewis Capaldi ! Découvrez
sans plus attendre «How to be Lonely.  Après avoir teasé toute la se-
maine son nouveau hit, «How to be Lonely», sur les réseaux sociaux,
Rita Ora vient enfin de dévoiler son single tant attendu. La chanteuse
n’a pas fait les choses à moitié pour son retour. Elle a, en effet, confié
la création de son single à Lewis Capaldi qui cartonne avec son hit
«Someone You Loved». Dans une  Instagram Story on entend les deux
artistes raconter d’où vient cette collaboration. «Parfois vous écrivez
des chansons et vous les chantez et vous vous dites ‘je suis trop nul
pour celle-là’, a expliqué Lewis Capaldi dans son Instagram Story. J’ai dit ‘je ne suis vraiment pas bon
pour chanter ça ‘. Et on m’a dit ‘Comment faire pour trouver quelqu’un qui pourrait chanter ça ?’» Rita
Ora rajoute: «Et c’est là qu’un bébé est né».
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2211hh0055
The Voice, la plus belle voix 

Chaque équipe est désormais
complète : quatorze talents
dans chacune d'elles. Les qua-
tre coachs et leurs poulains
entament maintenant l'étape
décisive des battles. Chaque
battle verra s'affronter les ta-
lents deux par deux.

2222hh4400
Un amour de jeunesse 

A vingt ans, Antoine
s'est marié avec Maryse,
qui l'a quitté du jour au
lendemain pour rejoin-
dre une mission huma-
nitaire en Afrique. 

Un cabriolet unique Toyota
Century pour l'Empereur

C'est le
grand jour,
Red sort de
prison, après
avoir purgé
deux ans
pour un bra-
quage de
banque qui
s'est soldé
par la mort
de son com-
plice. Il re-
trouve sa

femme Chloé qui l'a attendu tout en éle-
vant seule leur fille Beatrice. Le même
jour, Luc, le frère de son ancien complice,
tueur à gages et psychopathe notoire.
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2211hh0055
Cassandre 

Un jeune homme de 25 ans
est retrouvé mort, gisant
dans une mare de sang. A
ses côtés, Cassandre trouve
un quinquagénaire, incons-
cient, l'arme du crime à la
main. 

2222hh5555

Claire, la cinquantaine, n'a
aucune confiance en son
jeune amant Ludo. Cette
femme en souffrance et qui
éprouve un fort sentiment
d'abandon veut connaître la
vérité. 

2222hh5500
Einstein-Hawking, l'Univers dévoilé

Avec la relativité, l'uni-
vers devient un conti-
nuum espace-temps, et
l'attraction est alors une
distorsion de ce conti-
nuum causée par les
étoiles et les planètes. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Lucky Day

Difficile de dire au début d'une compé-
tition qui va l'emporter... Qui avait pa-
rié sur l'équipe de France en 1998 ? Si
certains s'en sont remis à un poulpe en
2010, des chercheurs des universités du
Staffordshire (Royaume-Uni) et du
Queensland (Australie) proposent de
plutôt miser sur la façon dont les
joueurs chantent leur hymne avant le
match. C'est ce qu'ils démontrent dans
un article paru dans European Journal
of Sport Science. Les chercheurs ont re-
gardé comment les équipes qui ont par-
ticipé à l'Euro 2016 chantaient pour sa-
voir si l'enthousiasme qu'elles y
mettaient avait un lien avec le résultat.
Certes les footballeurs chantent leur
hymne par obligation mais la façon
dont ils s'y prennent donne des indices
sur leur investissement dans l'équipe.
Les auteurs ont donc visionné les
hymnes des 51 matches de poules et de
phase finale de l'Euro 2016. 

Celle que vous croyez

Science décalée : les équipes qui chantent 
avec passion ont plus de chances de gagner

Rita Ora: écoutez dès maintenant 
«How to be Lonely» sur NRJ 
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Trois arrestations et
saisie de kif et
d’hallucinogènes
Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et psychotropes, les éléments de la po-
lice judiciaire de  la sureté de wilaya de Mascara ont
neutralisé 3 trafiquants âgés entre 28 et 35 ans, avec
la saisie d’une plaquette de kif traité pesant 98,6
grammes, de 02  hallucinogènes ainsi qu’une somme
d’argent, revenu du trafic illicite. L’arrestation a eu
lieu lors d’une descente effectuée par les éléments
de la brigade après exploitation de renseignements
au sujet de l’activité illicite de suspects à Sidi Said à
Mascara. La surveillance mise en place a permis
d’arrêter 2 des suspects, lorsqu’ils s’apprêtaient à
monter à bord de leur véhicule. L’un âgé de 35 ans, a
été pris en flagrant délit de détention d’une pla-
quette de kif traité pesant 98,6 grammes et d’une
somme d’argent. Les deux mis en cause ont été
conduits au siège de la brigade où une enquête a été
ouverte, durant laquelle, les éléments de la brigade
ont arrêté le troisième suspect âgé de 33 ans, avec la
saisie de 0,6 gramme de kif traité, de 2 hallucino-
gènes et d’une somme d’argent. La suite de l’enquête
a permis d’identifier leur fournisseur qui se trouve
en fuite. Une procédure judiciaire a été instruite à
l’encontre des trois suspects arrêtés en vertu de la-
quelle ils ont été présentés devant la justice qui a or-
donné leur placement en détention.  B.Boufaden

MASCARA

L’ADE lutte contre le
gaspillage d’eau 
Les fuites d’eau à partir des canalisations de l'AEP, ont
de tous temps causé un déficit préjudiciable  à l'apport
de ce précieux liquide, vu qu'une grande quantité est
déversée dans la nature. Pour endiguer ce phénomène
de gaspillage d’eau  et mettre fin aux plaintes des
consommateurs, la direction de l'Algérienne des Eaux
vient de lancer sur le terrain une vaste opération de
localisation des fuites d’eau et éventuels piquages illi-
cites des fraudeurs à travers toutes les localités du ter-
ritoire de la wilaya,  aux fins de réparations.  En ce
sens,  25 équipes de maintenance, bien équipées en
matériel ont été dépêchées pour sillonner, selon un
programme établi, tous les quartiers des villes et bour-
gades endommagés par ces fuites. En procédant à
cette vérification technique pour la rénovation du ré-
seau de distribution, l'ADE se trace comme objectif de
réduire, durant l'année 2020, un maximum de déper-
ditions d’eau qui amélioreront  l'alimentation des
foyers avec ce précieux liquide tant prisé. Ces déci-
sions vont dans le sens d'une augmentation du débit
actuel et ce en référence aux directives du ministre des
ressources en eau.                                       B. Boufaden

MASCARA 

LL e chef du régime reclus a selon la
propagande officielle assisté à de
nombreux tirs de roquettes et d'ar-
tillerie ces dernières semaines, au

moment où son pays s'échine à se protéger de
la pandémie de Covid-19 qui a semé le chaos
dans le monde entier, en particulier en Chine
et en Corée du Sud, deux voisins de la Corée
du Nord. Pyongyang n'a fait aucune annonce
sur une éventuelle propagation du nouveau
coronavirus sur son sol. Mais des milliers de
personnes -dont les ressortissants étrangers-
ont été placées en quarantaine. Et la Corée du
Nord a fermé ses frontières. Les médias officiels
ont lancé une importante campagne de com-
munication pour rappeler à la population les
bonnes mesures d'hygiène et les images qui
sortent de Pyongyang montrent que les Nord-
Coréens portent, tous, des masques chirurgi-
caux. Le Rodong Sinmun, organe du parti des
travailleurs au pouvoir, et l'agence officielle
nord-coréenne KCNA ont diffusé au moins
quatre fois ces deux dernières semaines des
photos de Kim Jong Un supervisant des exer-
cices de tir dans une tente, une tranchée ou un
abri. Il y est toujours coiffé d'une épaisse ou-
chanka noire mais ne porte jamais de masque,
contrairement aux militaires qui l'entourent.
Le Nord contrôle étroitement l'image de son
leader et les experts de la politique nord-co-
réenne s'accordent à dire que cette absence de
masque est tout sauf fortuite. "Il se peut qu'il
veuille montrer à la population qu'il n'a pas
peur du virus, qu'il est au-delà du risque de
contamination", avance Rachel Minyoung Lee,

du site spécialisé NK News. "C'est totalement
cohérent avec le credo de la propagande nord-
coréenne, qui est de dire que le leadership de
Kim est à tous les égards exceptionnel." Dire
que M. Kim se met en porte-à-faux avec les
consignes sanitaires du régime n'aurait selon
elle aucun sens: "Les Nord-Coréens savent qu'il
ne boxe pas dans la même catégorie."Koh Yu-
hwan, professeur à l'Université Dongguk des
études nord-coréennes, estime que montrer
M. Kim avec un masque "serait néfaste pour
son charisme (...) car cela donnerait l'impres-
sion qu'il est une espèce de poltron qui aurait
peur d'attraper le virus.""Leur objectif est de
projeter l'image d'un Kim insensible au coro-
navirus car il est de la lignée Paektu". Celle-ci
est un terme renvoyant à la dynastie des Kim
qui dirige depuis plus de 70 ans la Corée du
Nord. Le nom renvoit au Mont Paektu, berceau
légendaire du peuple coréen, volcan endormi
à la frontière avec la Chine où la propagande
nord-coréenne situe le lieu de naissance du
père de M. Kim, Kim Jong Il, propre fils et
successeur du fondateur du régime Kim Il
Sung. L'année dernière, Kim Jong Un a deux
fois été photographié sur un cheval blanc sur
le Mont Paektu, comme pour mieux s'appro-
prier l'héritage de son grand-père. Le régime
nord-coréen aime à comparer le petit-fils et
son grand-père, en jouant de leur vague res-
semblance physique entre autres. L'ouchanka
que portait Kim Jong Un sur les récentes pho-
tos rappelait d'ailleurs fortement celle qu'ar-
borait Kim Il Sung sur de vieux clichés qui ont
servi de modèle pour un timbre émis en 2013.

Par Ismain

KIM JONG UN N'A PAS
BESOIN DE MASQUE

S'il y a une

chose qui

frappe sur les

photos

officielles du

dirigeant

nord-coréen

supervisant au

milieu

d'officiers les

derniers

exercices

militaires du

régime reclus,

c'est que Kim

Jong Un est le

seul à ne pas

porter de

masque.

Saisie de 179
bouteilles de spiritueux
à Beni Bousaid
Dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal,
les éléments de la sûreté de daïra de Beni Bousaid
relevant de la wilaya de Tlemcen, ont suite à une in-
formation parvenue à leurs services , faisant état de
la présence  d’une quantité de bouteilles de boissons
alcoolisées, à l’intérieur d’une maison dans la loca-
lité d’Ouled Kaddour relevant de la commune de
Maghnia , procédé à un plan sécuritaire. La perquisi-
tion du domicile signalé, a permis la découverte
d’une quantité de 176 bouteilles de spiritueux de dif-
férentes marques.  Après les  procédures d’usage,
B.A. 26 ans a été présenté par devant le procureur
près le tribunal de Maghnia.             H. Bouna 

TLEMCEN 

CORÉE DU NORD



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

