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Mohamed Kébir Addou, l’homme qui fut le
consul général d’Algérie à Paris entre septem-
bre 2014 et octobre 2019, a été convoqué par
les services de sécurité pour qu’il soit entendu
dans plusieurs dossiers de corruption et dila-

pidation de deniers publics. P 2

Mohamed Kébir
rattrapé par 

la justice

EX-CONSUL GENERAL D’ALGERIE A PARIS

"Ce vendredi 13" ,les habitants d'Amalza, ont
été fortement secoués dès l'annonce de la nou-
velle faisant état d'un  crime commis en plein
centre du village, sur un jeune de 28 ans ap-
prend-on d'une source  bien informée.   P 8

Une soirée arrosée
se termine par un
drame

SIDI BEL ABBES

LES RESSORTISSANTS ALGERIENS BLOQUES RAPATRIES AUJOURD'HUI
MAROC

P 4

CORONAVIRUS A MOSTAGANEM

2 personnes
suspectées placées 
en isolement sanitaire

P 7

3 DECES 
ET 37 CAS
CONFIRMES

CORONAVIRUS
EN ALGERIE

L’Algérie a enregistré son troisième
cas de décès par coronavirus 
(covid-19), une femme âgée 
de 51 ans dans la wilaya 
de Blida, a annoncé 
samedi le ministère 
de la Santé, de la 
Population et 
de la Réforme 
hospitalière.
Lire page 3
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Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a re-
porté sa visite en Tunisie à cause de la propaga-
tion du Covid-19, indique la présidence tuni-
sienne dans un communiqué rapporté par la
presse locale. En effet, le communiqué indique
que « la présidence de la République a annoncé
que le président Kaïs Saïed a reçu un appel télé-
phonique de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il l’informait du
report de sa visite d’Etat en Tunisie, prévue pour les 16 et 17 mars courant ». Les raisons de
ce report sont liées, selon la même source, à la situation sanitaire en rapport avec la propa-
gation du Covid-19. « Le président algérien a précisé que le report de sa visite en Tunisie a
été décidée suite à la situation sanitaire qui prévaut actuellement dans le monde », indique la
presse tunisienne. Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a affirmé qu’il effectuera une visite
en Tunisie dans les plus brefs délais, et ce après l’amélioration de la situation mondiale.

Dans une vidéo publiée via sa page Facebook,
Naima Salhi propose de renoncer à son immunité
parlementaire à condition, que le procès se fera en
public et devant tous les Algériens. Pour rappel,
l’instruction de la plainte déposée par les avocats
Salim CHAIT, Kader HOUALI et Sofiane DEK-
KAL contre la présidente du parti pour l’équité et
la proclamation ( PEP), Mme Naima SALHI, pour
« incitation à la haine raciale et appel au meurtre
» via sa page officielle Facebook à travers des vidéos et des publications, est engagée et
prise en charge après 8 mois d’attente par la justice contre cette ‘’extrémiste’’ politique qui
ne cesse de faire parler d’elle. A noter que, étant député, tout procès contre Naima Salhi
doit d’abord passer par la procédure de la levée de l’immunité parlementaire.

NAIMA SALHI PRÊTE À
RENONCER À SON IMMUNITÉ
PARLEMENTAIRE !

P'ti Omar est à table avec ses parents...
- Papa...
- Tais- toi, on ne parle pas la bouche pleine !
Un peu plus tard, son père lui demande :
- Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ?
- C'est trop tard, répond P'ti Omar, tu avais un asticot
dans ta salade.

Mohamed Kébir Addou
rattrapé par la justice

Mohamed Kébir Addou, l’homme qui fut le consul général d’Al-
gérie à Paris entre septembre 2014 et octobre 2019, a été convo-
qué par les services de sécurité pour qu’il soit entendu dans plu-
sieurs dossiers de corruption et dilapidation de deniers publics,
a rapporté le site Algérie1. Selon la même source, Mohamed-
Kebbir Addou, à la tête de la wilaya d’Alger de 2004 à 2013, un
long bail, du fait  de ses relations privilégiées avec l’entourage du
président Bouteflika, doit être entendu au sujet de « l’attribution
de projets d’infrastructures dans la capitale ». Mohamed Kébir
Addou était très proche de l’ancien président Bouteflika notam-
ment de son frère Said Bouteflika. Il est lié à plusieurs hauts res-
ponsables civils. Ces hommes se fréquentent et se connaissent
bien depuis 2000 date à laquelle Mohamed Kébir Addou était
wali de Djelfa jusqu’à 2004. D’autres sources ajoutent que Moha-
med Kébir Addou va être interrogé notamment à propos de plu-
sieurs dossiers liés à la gestion des budgets et affaires de la wilaya
d’Alger, la plus importante wilaya en Algérie. Des budgets colos-
saux ont été accordés à la wilaya d’Alger ces 10 dernières. Ces
budgets sont estimés annuellement entre l’équivalent de 500 et
600 millions d’euros.  Des projets et des marchés publics ont été
conclus et accordés à des hommes d’affaires algériens ou des
multinationales étrangères dans des conditions troublantes et
douteuses. A L’ambassade d’Algérie à Paris, Mohamed Kébir Ad-
dou suscitait également la controverse et appliquait une poli-
tique qui était dictée selon les besoins et intérêts de son « mentor
» Said Bouteflika. En mai 2017, le consul général de Paris, Mo-
hamed Kébir Addou, fut accusé par l’Association de la commu-
nauté algérienne établie à l’étranger (ALCAEE)  d’avoir fait pres-
sion sur la permanence de la Haute instance indépendante de
surveillance des élections, afin de classer sans suite la «réserve»
contre la liste FLN d'une circonscription française qu'aurait dé-
posée Bariza Khiari, candidate de l'opposition.

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE REPORTE
SA VISITE EN TUNISIE

La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé
à travers sa page officielle Facebook, la sus-
pension des vols entre l’Algérie et son voisin le
Maroc. La même source ajoute qu’il s’agit
d’une décision prise conjointement par les
deux gouvernements algérien et marocain,
afin de faire face à la propagation du Covid-
19. En effet, les deux pays voisins ont convenu

de suspendre, et ce jusqu’à nouvel ordre, tous les vols reliant les deux pays. C’est en tout cas ce qu’a
annoncé la compagnie nationale Air Algérie. D’après cette dernière, cette mesure prise par les
deux gouvernements a pour but de prévenir de la propagation du coronavirus dans les deux pays. 

SUSPENSION DES
VOLS ENTRE L’ALGÉRIE
ET LE MAROC
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S ’exprimant lors d’une
cérémonie qui honore
les mérites des coor-
dinateurs de l’ANIE

des wilayas d’Ouargla, La-
ghouat et Ghardaïa ainsi que
les délégués communaux de la
wilaya de Ghardaïa, M. Charfi
a rappelé succinctement les
missions de l’Instance qu’il di-
rige en soulignant sa disponi-
bilité à contribuer au renfor-
cement du processus
démocratique de l’Algérie
Nouvelle. Pour le Président de
l’ANIE : "il convient, aux ca-
dres de l’ANIE de se préparer
avec abnégation et d’être au
diapason des conditions exi-
gées en matière de transpa-
rence et de respect des règles

démocratiques aux prochaines
échéances, en l’occurrence la
révision de la Constitution,
l’organisation du prochain ré-
férendum sur la nouvelle
Constitution et, enfin, la pré-
paration des élections législa-
tives et communales". Parlant
du Hirak, Charfi a estimé que
ce mouvement ‘’Hirak’’ est
‘’un prolongement de la révo-
lution du 1er  novembre‘’ et
‘’un acquis pour le peuple al-
gérien’’, il constitue, a-t-il
ajouté ’’une force de change-
ment et de propositions pour
l’édification d’un Etat démo-
cratique’’. ‘’ANIE est issue du
Hirak, j’encourage ce mouve-
ment pour construire une Al-
gérie forte’’, a-t-il souligné,
soutenant que ce mouvement
issu du peuple et défend les

intérêts du peuple algérien
constitue une force pour
construire une nouvelle Algé-
rie démocratique. Nous de-
vons préserver cet acquis ‘’ Hi-
rak’’ immunisé contre toute
infiltration, il est au service du
peuple algérien, a-t-il conclu.
Auparavant, M. Charfi s’est
réuni à huis-clos avec les ca-
dres et membres locaux de
l’ANEI avant de rencontrer
tard dans la soirée les notables
de la région de Daya Ben Da-
houa. Le chef de l’ANEI devra
également rencontrer samedi
les notables de la région de
Metlili et les membres de la
Fondation des Chanbaa avant
de se réunir avec les membres
du Korti, une instance sociale
de la communauté du rite Iba-
dite de Ghardaïa.

MOHAMED CHARFI  AFFIRME :

Par Ismain

‘’La présidentielle a été
salvatrice pour l’Algérie’’ 

SAIDAL élabore 
un plan de relance 
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham a
annoncé à Alger, l’élaboration en cours part le gouvernement
d’un plan de relance du Groupe public de fabrication de médica-
ments et de produits pharmaceutiques « SAIDAL » en vue de
renforcer ses capacités de production. Lors d’une plénière consa-
crée aux questions orales, tenue à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), M. Ait Ali Braham a fait état « d’un plan gouverne-
mental visant à relancer le Groupe SAIDAL au niveau national,
en matière de fabrication de différents médicaments, seul ou en
partenariat avec les étrangers », ajoutant que ce plan permettrait
d’atteindre l’objectif « stratégique », à savoir : la satisfaction des
besoins nationaux en différents médicaments, selon un compte-
rendu de l’agence officielle. Concernant la couverture par le com-
plexe d’antibiotiques de Médéa, de la demande nationale sur les
médicaments, le ministre a indiqué que ce complexe, relevant de
SAIDAL, « a été réalisé du temps du défunt Président Boume-
diène, à l’effet de satisfaire les besoins nationaux en antibiotiques.
» « Ce complexe de production d’antibiotiques fabrique 53 pro-
duits de différentes doses, y compris 17 produits injectables et
des antibiotiques, couvrant, ainsi, un taux dépassant 75% de la
demande nationale sur ces produits », a-t-il poursuivi. Ce même
complexe, ajoute le ministre, assure la fourniture des hôpitaux al-
gériens à hauteur d’un tiers (1/3) de sa production annuelle, à
travers la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).Nadine

CAPACITÉS DE PRODUCTION 

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)
Mohamed Charfi a affirmé vendredi à Ghardaïa que l’élection présidentielle
du 12 décembre dernier a été salvatrice pour l’Algérie.

Trois décès et 10 autres
nouveaux cas confirmés
L’Algérie a enregistré son troisième cas de décès par coronavirus
(covid-19), une femme âgée de 51 ans dans la wilaya de Blida, a
annoncé samedi le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière. Le ministère fait état également de 10
nouveaux cas portant à 37 le nombre de cas confirmés. Les 10
nouveaux cas ont été enregistrés dans les wilayas de Blida (7),
Tizi Ouzou (2) et un (1) Alger, précise le ministère, annonçant
en outre que 12 patients guéris qui étaient en isolement ont
quitté l’hôpital. Le ministère de la Santé affirme que « l’enquête
épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes
les personnes contacts », ajoutant que  »le dispositif de veille et
d’alerte mis en place par le ministère de la Santé demeure en vi-
gueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus
haut niveau ». Afin de réduire le risque d’importation et d’ex-
tension de cette pandémie, le ministère rappelle aux citoyens al-
gériens 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’épidémie est active d’ajourner également leur
visite familiale sauf en cas de nécessité absolue ».Nadine

CORONAVIRUS EN ALGERIE

9 morts et 22 blessés ces
dernières 48 heures 
Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la route survenus ces dernières 48
heures à travers le territoire national, selon un bilan établi par
les services de la Protection civile. Par ailleurs, deux personnes
qui ont inhalé du monoxyde de carbone émanant d'un chauffage
à l'intérieur de leur domicile, sont décédées dans la commune
de Souk Ahras, note la même source. En revanche, 14 autres
personnes incommodées par le même gaz toxique émanant
d'appareils de chauffage et de chauffe-bains ont pu être sauvées
par les secours de la Protection civile qui leur ont prodigué les
soins de première urgence dans les wilayas de Souk Ahras, Mé-
déa, Sétif, Constantine, Djelfa et Naâma. Les unités de la Pro-
tection civile sont également intervenues pour procéder à l'ex-
tinction de 10 incendies urbains et divers, à travers les wilayas
de Boumerdès, Blida, Tiaret, Médéa, Bordj Bou Arreridj, An-
naba, Tamanrasset et Tindouf. Une personne a été atteinte de
brulures de deuxième degré dans un incendie qui s'est déclaré
dans un appartement sis au lieu-dit Hai Boukantas, dans la
commune et daïra d'Annaba, alors que deux autres personnes
ont été sujettes à des gènes respiratoires dans un sinistre sur-
venu dans une habitation sise au lieu-dit Hai El Salaka, dans la
commune et daïra de Tindouf.  Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue
Un réseau de malfaiteurs, spé-
cialisé dans le trafic de drogue
a été démantelé cette semaine
par la police, à Tizi-Ouzou, a
indiqué, vendredi la sûreté de
wilaya dans un communiqué.
Agissant sur renseignements,
les éléments de la brigade de
recherches et d’intervention de
la police judiciaire (relevant de
la sûreté de wilaya), ont ''à l’is-
sue d’un travail d’investigation,
mis hors d’état de nuire ce ré-

seau de malfaiteurs spécialisés
dans le trafic de drogue, com-
posé de cinq (5) individus, âgés
de 26 à 45 ans, originaires de
Tizi-Ouzou et Draa Ben
Khedda'', a-t-on précisé de
même source. Cette opération
a permis la découverte et la sai-
sie d’une quantité de 160
grammes de Kif traité destiné
à la commercialisation, une
arme blanche, une moto utili-
sée pour leurs déplacements,

ainsi qu’une somme d’argent de
50 000 DA, revenu de la vente
de drogues, a-t-on ajouté. Pré-
sentés au Parquet de Tizi-Ou-
zou, trois (3) mis en cause dans
cette affaire, ont été mis en dé-
tention préventive et les deux
(02) autres ont été cités à com-
paraître, pour le chef d'accusa-
tion de ''détention de drogue à
des fins de commercialisation'',
est-il rapporté dans le même
communiqué.             Nadine

TIZI-OUZOU 
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Le communiqué indique
que "En application des
décisions du Président
de la République, Abdel-

madjid Tebboune, relatives aux
mesures préventives tendant à li-
miter la propagation du Corona-
virus dans notre pays, la commis-
sion nationale chargée de préparer
le congrès extraordinaire du parti
informe tous les délégués du re-
port du congrès extraordinaire du
RND qui était prévu les 18 et 19
mars 2020  à une date ultérieure
devant être fixée en fonction des
dispositions prises par les autori-

tés suprêmes du pays concernant
cette pandémie". Pour rappel, la
commission nationale de prépa-
ration du congrès extraordinaire
lors duquel un nouveau SG du
RND devrait être élu, avait an-
noncé la réception de deux de-
mandes de candidature à ce poste.
Il s'agit de Azeddine Mihoubi (SG
par intérim) et Ilyes Achour,
membre du Conseil de la nation
(W. Blida). A noter que «Mihoubi
exerce une véritable hégémonie
sur le parti. Il a tissé un important
réseau de fidèles au sein du conseil
national, c’est lui-même en per-
sonne qui a mis en place la com-
mission de préparation du

congrès et qui a supervisé les
congrès régionaux, soit par sa pré-
sence ou en déléguant un de ses
soutiens, donc il a plus de chances
de dominer le congrès. Alors que
le sénateur de Blida n’a pas fait
pour l’heure un quelconque tra-
vail de coulisses», expliquent nos
sources. La commission avait éga-
lement rappelé aux délégués du
congrès extraordinaire qu'à "l'ex-
ception de ces deux demandes de
candidature déposées dans les dé-
lais fixés en vertu des dispositions
du statut et du règlement intérieur
du parti, aucune autre demande
ne sera acceptée après le 4 mars
2020, date butoir".  

RND

Par Ismain 

Le congrès extraordinaire
du parti reporté 

‘’La prochaine Constitution
contribuera au fondement
d’une nouvelle République’’ 
Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich a affirmé
jeudi à Sétif que la Constitution amendée contribuera à «rattraper
toutes les lacunes et insuffisances et jettera les fondements d’une
nouvelle République qui repose sur les principes de justice, de dé-
mocratie et d’égalité où le peuple est source de tout le pouvoir ». Le
président du Conseil constitutionnel a rappelé que le président de
la République a opté pour la présentation du projet d’amendement
de la Constitution au deux chambres du parlement avant de le sou-
mettre à référendum populaire, estimant que cette procédure est
«la plus transparente et la plus efficiente et exprime fidèlement le
contenu des deux articles 7 et 8 de la Constitution qui disposent
que le peuple est la source du pouvoir». Il a également estimé que
«le Hirak populaire a contribué à lancer une vision nouvelle de
l’Algérie des droits et des libertés… », rappelant par la même que le
chef de l’Etat s’est engagé à procéder à un amendement global de la
Constitution en réponse aux aspirations du peuple vers l’édifica-
tion d’un Etat où règnent la justice et la loi.                      Ismain

KAMEL FENNICH A AFFIRME :

Les ressortissants algériens
bloqués rapatriés aujourd'hui
Les ressortissants algériens qui se trouvent actuellement  bloqués au
Maroc, environ une centaine, seront rapatriés aujourd'hui, a annoncé
samedi le ministre de Transport dans une conférence de presse. Fa-
rouk Chiali a précisé que la liste de  ces   ressortissants sera établie par
le consul d'Algérie à Dr El Beida et que le transfert se fera par liaison
aérienne directe en Alger et Rabat ou Alger, Rabat, via Tunis. Pour
rappel, plusieurs ressortissants algériens se sont retrouvés bloqués à
l’aéroport de Casablanca, au Maroc. En effet, les passagers ont été sur-
pris par la décision des deux gouvernements algérien et marocain de
suspendre les vols entre les deux pays, afin d’arrêter la progression du
coronavirus. Pris de panique, les Algériens ont sollicité l’ambassade
d’Algérie au Maroc pour exposer leur problème. Alors que leurs vols
vers l’Algérie était prévu pour la journée de vendredi 13 mars, les pas-
sagers algériens ont été informés par les services aéroportuaires que le
vol Casablanca – Oran était annulé. Et pour cause : la décision des
gouvernements algériens et marocains de geler tous les vols entre le
Maroc et l’Algérie à cause du coronavirus.        Nadine

MAROC

Une commission pour
garantir l'approvisionnement
en produits alimentaires
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé à Alger, l'instal-
lation d'une commission mixte chargée d'assurer le suivi de l'appro-
visionnement régulier du marché en produits alimentaires de large
consommation durant le mois sacré du Ramadhan. A une question
d'un député de l'APN sur les dispositions et mesures prises par le
ministère pour le contrôle du marché national afin d'éviter la rareté
des marchandises et la flambée des prix à l'approche du mois sacré
du Ramadhan, M. Rezig a précisé que la commission installée com-
prend l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), l'Of-
fice national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
(ONIL) ainsi que l'Office national interprofessionnel des légumes et
des viandes (ONILEV). Précisant que la commission compte aussi
des représentants du ministère de l'Agriculture et des opérateurs
économiques publics et privés, le ministre a fait savoir que "tous ces
intervenants se sont engagés à assurer un approvisionnement large
et régulier du marché en produits alimentaires nécessaires". Le mi-
nistre s'est engagé, par là même, à consacrer  plusieurs espaces com-
merciaux à travers tout le territoire national, une semaine avant le
mois sacré du ramadhan pour permettre au citoyen de faire ses
achats à des prix raisonnables, de manière à préserver son pouvoir
d'achat. Ces espaces, qui seront organisés avec les autorités locales,
les producteurs et chambres de commerce, permettront à tous les
commerçants, industriels et agriculteurs désirant y participer de
faire des ventes promotionnelles ou des ventes au rabais. Outre, les
divers produits alimentaires qui seront commercialisés à des prix
raisonnables, le ministre a fait savoir que ces espaces commerciaux
seront également consacrés à la vente des vêtements, des chaus-
sures, de l'électroménager et de la vaisselle.Ismain

RAMADHAN

La commission nationale de préparation du congrès extraordinaire du
Rassemblement national démocratique (RND) a décidé de reporter à une date
ultérieure le congrès initialement prévu les 18 et 19 mars en cours, a indiqué
samedi cette formation politique dans un communiqué.

Deux collégiennes, âgées toutes
les deux de 15 ans, ont été kid-
nappées et violées en fin de se-
maine, par deux individus, à
Tébessa ont indiqué  des
sources concordantes. En effet,
les deux jeunes filles ont été en-
levées à leur sortie du collège
où elles sont scolarisées par
deux jeunes hommes à bord
d’un véhicule touristique. Ces
derniers les ont conduites de
force vers la ville Tébessa, à 50
kilomètres de leur lieu de rési-
dence. Des témoins ayant as-
sisté au rapt ont avisé les pa-
rents respectifs des deux

adolescentes. Ces derniers ont
aussitôt alerté la police judi-
ciaire de la daïra de Cheria.
D’après les mêmes sources, au
moment où les services de la
Sûreté commençaient à mobi-
liser leurs forces pour lancer les
recherches, après avoir avisé le
procureur de République, les pa-
rents des deux victimes sont re-
venus au commissariat avec
leurs deux filles. Elles avaient été
relâchées quelques minutes plus
tôt par leurs agresseurs. Après
l’écoute du témoignage des deux
adolescentes, les éléments de la
Sûreté ont identifié les présumés

kidnappeurs et procédé à leur
arrestation. Ces derniers sont
âgés de 20 et 26 ans Les deux
victimes ont affirmé qu’elles ont
été embarquées de force, au sor-
tir de leur CEM, par les deux
jeunes hommes dans leur véhi-
cule. Elles ont été conduites à la
ville de Tébessa, où elles ont été
droguées puis violées. Accusés
de détournement de mineur,
viol et agressions sexuelles, les
deux agresseurs ont été présen-
tés devant le juge d’instruction
qui a ordonné leur mise en dé-
tention provisoire en attendent
leurs procès.      Ismain

Deux adolescentes enlevées puis violées
TEBESSA
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« Pour déclencher la pleine puis-
sance des ressources du gouver-
nement fédéral, je déclare offi-
ciellement une urgence nationale
», a-t-il affirmé depuis les jardins
de la Maison-Blanche. Le prési-
dent a expliqué que cette déci-
sion permettrait d'accéder à
jusqu'à 50 milliards de fonds
pour lutter contre le virus. Dans
une lettre, des élus démocrates
du Congrès lui avaient demandé
mercredi d'activer ce dispositif
pour financer à hauteur de 75 %
des tests de dépistage, des équi-
pements médicaux, des struc-
tures de soins provisoires... à
charge pour les Etats de payer les
25 % restants. Donald Trump
avait déjà invoqué cette loi pour
faire face à des catastrophes na-
turelles, notamment pour venir
en aide à la Californie ravagée

par des incendies ou après des
inondations dans le MidWest.
Mais elle n'a servi qu'une fois
pour lutter contre une épidémie:
en 2000, le président démocrate
Bill Clinton s'en était servi pour
faire face à l'explosion de cas de
contamination au virus du Nil
occidental dans le New Jersey et
à New York. Les fonds fédéraux
avaient financé des mesures
d'éradication des moustiques.
Donald Trump a également eu
recours à une autre loi votée en
1976, le "National Emergencies
Act". Celle-ci autorise le prési-
dent des Etats-Unis à invoquer
des pouvoirs extraordinaires pré-
vus dans d'autres textes à condi-
tion de préciser lesquels. Par
simple décret, la Maison Blanche
peut ainsi mobiliser la garde na-
tionale ou réquisitionner des
biens. Cette loi avait servi après
les attentats du 11 septembre

2001 pour renforcer les pouvoirs
de l'armée. Invoquant une "ur-
gence migratoire", Donald
Trump l'avait activée en février
2019 pour contourner le refus du
Congrès de financer un mur à la
frontière avec le Mexique. Cette
fois, il s'en sert pour étendre les
pouvoirs du ministre de la Santé
afin qu'il assouplisse le cadre ré-
glementaire pour donner "le
maximum de flexibilité" aux hô-
pitaux (sur le nombre de lits, la
durée des séjours, etc…) et amé-
liorer la couverture des malades.
Comme le Stafford Act, cette loi
n'a servi qu'une fois pour un pro-
blème de santé publique: en
2009, le démocrate Barack
Obama l'avait invoquée lors de
l'épidémie de grippe H1N1 pour
lever certaines dispositions du
secret médical, ce qui avait per-
mis aux hôpitaux de réagir plus
rapidement.

Trump déclare l'état
d'urgence aux États-Unis

FACE AU CORONAVIRUS

Par Ismain 

Le président américain Donald Trump, accusé d'avoir dans un premier
temps minimisé la gravité de la pandémie de coronavirus, a déclaré
vendredi l'état d'urgence pour faire face à la crise. 

La Commission européenne contre 
les fermetures de frontières

CORONAVIRUS

La présidente de la Commission
européenne Ursula Von Der
Leyen a mis en garde ce ven-
dredi contre les fermetures de
frontières décidées par certains
pays de l’UE pour lutter contre
la pandémie de coronavirus. «
Les interdictions de voyage gé-
nérales ne sont pas considérées
comme très efficaces par l’Or-
ganisation mondiale de la Santé
», a déclaré la cheffe de l’exécutif
européen lors d’une conférence
de presse. « De plus, elles ont
d’importantes conséquences so-
ciales et économiques, elles per-
turbent la vie de la population
et des entreprises », a-t-elle

ajouté. « Toute mesure prise
doit être proportionnée ». La
dirigeante allemande a plaidé
pour des mesures de contrôles
sanitaires. Celles-ci « peuvent
avoir lieu aux frontières exté-
rieures (de l’UE) ou intérieures,
ou bien dans le territoire des
Etats membres », a-t-elle dit.
Des recommandations de l’UE
en la matière doivent être pré-
sentées aux ministres de l’Inté-
rieur des 27 réunis vendredi à
Bruxelles. Les gouvernements
tchèque et slovaque ont an-
noncé jeudi la fermeture quasi-
totale de leurs frontières aux
étrangers, tandis que l’Autriche

et la Hongrie ont instauré des
restrictions d’entrée, visant en
particulier l’Italie, pays euro-
péen le plus touché par la pan-
démie. La présidente de la
Commission européenne a
aussi prôné la « solidarité » en-
tre pays de l’Union pour l’accès
au matériel de protection contre
le nouveau  « Ce n’est pas bon
quand des Etats membres pren-
nent des mesures unilatérales
parce que cela crée toujours un
effet domino et cela empêche
les patients, les hôpitaux d’avoir
accès aux équipements dont ils
ont besoin de façon urgente »,
a-t-elle dit.

IRAK

Plusieurs tirs de roquettes ont de nouveau visé samedi la base
militaire de Taji, au nord de Baghdad, où deux soldats améri-
cains et un britannique avaient été tués mercredi dans une at-
taque similaire, ont indiqué à l'AFP des sources de sécurité
irakiennes et américaines. Selon l'armée irakienne, deux mili-
taires de l'aviation irakienne ont été blessés lors de ces tirs.
Depuis fin octobre, 23 attaques à la roquette ont visé des inté-
rêts américains en Irak, alors que les factions armées pro-Iran
appellent régulièrement à bouter les Américains hors du pays.
Aucune attaque à la roquette n'a jamais été revendiquée mais
Washington accuse les brigades du Hezbollah, l'une des fac-
tions pro-Iran les plus radicales du pays, d'être derrière ces
tirs. Les autorités irakiennes, qui s'appuient sur les troupes de
la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis pour
combattre les cellules jihadistes clandestines sur leur sol, assu-
rent, elles, ne pas parvenir à découvrir les auteurs des tirs.
Elles annoncent toutefois régulièrement, comme samedi, trou-
ver rapidement les rampes de lancement des roquettes aux
abords des bases visées. Jeudi, pour la première fois, les bri-
gades du Hezbollah avaient salué --sans les revendiquer-- les
tirs de 18 roquettes la veille ayant tué deux soldats américains
et une soldate britannique. 

Nouveaux tirs sur la base
militaire de Taji

A LA DEMANDE DE LA JUSTICE BELGE

La célèbre chanteuse malienne Rokia Traoré a été arrêtée en
France en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par la jus-
tice belge, lié à un litige sur la garde de sa fille, née de père
belge. L'information avait été donnée dès jeudi 12 mars par Ra-
dio France Internationale. Elle a été confirmée ce vendredi par
l'avocat de la chanteuse, Me Kenneth Feliho, joint par l'Agence
France-Presse. En effet, la chanteuse de 46 ans a été arrêtée
mardi 10 mars à l'aéroport parisien de Roissy à sa descente
d'un avion en provenance de Bamako, précisé son avocat. Selon
Me Feliho, l'interpellation est liée à un mandat d'arrêt européen
émis à Bruxelles pour « enlèvement, séquestration et prise
d'otage ». Ce mandat d'arrêt découle du non-respect par la
chanteuse d'un jugement rendu fin 2019 exigeant d'elle la re-
mise de sa fille de cinq ans à son père belge, dont Rokia Traoré
est séparée. Un juge d'instruction de Bruxelles est à l'origine de
ce mandat d'arrêt, a indiqué à l'AFP le parquet de la capitale
belge, sans autre précision. Selon une longue note qui a été fi-
nalement publiée hier sur la page Facebook de Rokia Traoré,
on apprend que le tribunal de première instance de Bruxelles
avait décidé de confier « la garde exclusive » de l'enfant à son
père. Une décision que la chanteuse a contestée « dès le départ
», d'après Me Feliho, du barreau de Bruxelles. Elle avait inter-
jeté appel du jugement de première instance. 

Une chanteuse malienne
arrêtée en France 

ACCORD COMMERCIAL UE – ROYAUME UNI

Le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a
envoyé, ce vendredi, aux Etats membres d’un « ambitieux » pro-
jet du nouvel accord commercial des Européens avec le
Royaume-Uni. Si la prochaine réunion de négociations entre
Bruxelles et Londres, prévue la semaine prochaine, a été annulée
en raison de la pandémie de coronavirus, l’UE et le Royaume-
Uni entendent poursuivre leurs échanges.  « Nous avons envoyé
un projet d’accord sur un nouveau partenariat au Parlement eu-
ropéen et au Conseil (qui représente les Etats membres) pour
discussion », a tweeté Michel Barnier. « Il montre qu’une relation
ambitieuse et globale est possible. Nous devons nous donner
toutes les chances de réussir », a-t-il déclaré. « Nous publierons
le texte après nos échanges et nous nous réjouissons de travailler
avec le Royaume-Uni ». A Bruxelles, certains Etats membres
continuent à faire pression pour que Michel Barnier défende une
future relation étroite avec le Royaume-Uni, dans le cadre d’un
accord garantissant des « conditions de concurrence équitables
(level playing field) » entre les entreprises. Mais d’autres s’y op-
posent, arguant que la Commission devrait attendre de connaître
la proposition britannique, a priori un simple accord commer-
cial sans promesse d’alignement sur les règles de l’UE.  

Un ‘’ambitieux’ projet
présenté aux Etats membres
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Prévention contre 
le "coronavirus"

Voici de nouvelles informa-
tions qui proviennent d’un
chercheur de Shenzhen
transféré à Wuhan pour col-

laborer avec la task force contre l’épidé-
mie virale. Les informations suivantes
sont claires, simples et accessibles à tous,
décrivant exactement ce qu’est le virus,
comment il se transmet d’une personne
à l’autre et comment il peut être neu-
tralisé dans la vie de tous les jours. L’in-
fection du Coronavirus ne se présente
pas comme le rhume habituel, avec le
nez qui coule ou une toux avec cathares
et crachats, mais au contraire avec une
toux sèche. C’est le premier signal à bien
identifier.
Important à savoir 
- Le virus ne résiste pas à la chaleur et il
meurt au-dessus de 26~27°C. Il est donc
important de consommer durant la jour-
née des boissons chaudes (thé, tisane,
bouillon, soupes ou simplement de l’eau
chaude). Le liquide chaud neutralise le
virus et il n’est pas difficile de l'absorber.
Surtout éviter de boire de l’eau glacée ou
de sucer des glaçons ou de la neige pour
ceux qui sont à la montagne, en particu-
lier les enfants. Pour ceux qui le peuvent,
il est important de s’exposer au soleil au-
tant que possible en accord avec vos
conditions climatiques actuelles.
- Une distance de sécurité est importante
entre les personnes. Si une personne déjà
affectée éternue devant vous et qu’elle se
trouve à 3 m de distance, le virus tombera
par terre et n’arrivera pas jusqu’à

vous : Il n’est pas nécessaire d’avoir des
masques « spéciaux dans la vie normale.
Le Coronavirus est assez gros (diamètre
d’environ 400 à 500 nm). Cela signifie
que tout type de masque peut l’arrêter.
Si vous êtes médecin ou personnel sa-
nitaire et êtes exposés à de fortes dé-
charges du virus, la situation est diffé-
rente et il faut alors utiliser des masques
spéciaux.
- Sur une surface métallique, le virus
survit 12 heures environ ! Il est donc
extrêmement important quand vous
touchez ces surfaces telles que poignée
de porte, appareil ménager, poignée et
barre de soutien dans
les transports publics, caddie, etc. de
bien vous laver les mains et de les dés-
infecter avec soin.
- Le virus peut vivre 6 à 12h dans les
vêtements et les tissus. Les produits de
lavage normaux peuvent le détruire.
Pour les vêtements qui ne peuvent être
lavés chaque jour, exposez-les au soleil
ou à une source de grande chaleur (un
fer à repasser à vapeur par ex.), ce qui
tuera le virus.
Comment se manifeste le virus ?
- Le virus s’installe d’abord dans la gorge,
provoquant une inflammation et une
sensation de gorge sèche : ce symptôme
peut durer 3 à 4 jours.
- Le virus voyage en utilisant l’humidité
des voies aériennes respiratoires. Il des-
cend dans la trachée et s’installe dans les
poumons en causant une pneumonie. Ce
passage prend environ 5 à 6 jours.

- La pneumonie se manifeste par de la
fièvre élevée et des difficultés de respi-
ration. Elle ne ressemble absolument
pas à un rhume ordinaire. Vous pour-
riez même avoir la sensation de vous
noyer à cause de la difficulté respiratoire.
Il est alors indispensable de consulter
un service de soins d’urgence.
Comment éviter le virus 
- La transmission du virus se fait par
contact direct, dans la plupart des cas,
en touchant des tissus ou matières sur
lesquels le virus est présent : Se laver les
mains fréquemment est absolument
fondamental.
Le virus survit sur vos mains environ
10 minutes, pendant lesquelles bien de
choses peuvent se passer : se frotter les
yeux ou se gratter le nez par exemple et
permettre ainsi au virus d’entrer dans
votre gorge !
Donc : Pour votre bien-être et pour celui
des autres, lavez-vous les mains le plus
souvent possible et désinfectez-les !
- Vous pouvez vous gargariser avec une
solution désinfectante qui élimine ou
réduit le quota du virus qui pourrait être
entré dans votre gorge. En faisant cela
vous tuerez le virus avant qu’il ne pénè-
tre dans la trachée et ne migre ensuite
vers vos poumons.
- Désinfectez le plus possible autour de
vous : clavier d’ordinateur, souris, télé-
phone portable, poignées de porte etc...
Nous devons tous faire très attention et
prendre soin de nous pour notre bien-
être et pour celui des autres. »

France : un
prisonnier contaminé
par le Coronavirus 

Un détenu de Fresnes âgé de 74 ans, a été testé
positif au coronavirus, selon le ministère de la
Justice. C'est le premier cas recensé dans un éta-
blissement pénitentiaire en France. Incarcéré le 8
mars en cellule individuelle dans la prison du
Val-de-Marne, cet homme a été, après l’appari-
tion de premiers symptômes, conduit vendredi à
l’hôpital du Kremlin-Bicêtre où sa contamina-
tion a été avérée. "Il (n’a) pas été en contact avec
d’autres détenus", selon le ministère. Vendredi,
une infirmière de la prison de Fresnes qui avait
été testée positive au virus.

Couplée avec des symptômes respiratoires et de la fiè-
vre, l’inflammation des yeux doit être prise au sérieux.
Le coronavirus se transmet via les mains et via des
gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par
la bouche. Mais saviez-vous que la conjonctivite est
un signal potentiel du covid-19 ? C’est en tout cas ce
que suggèrent plusieurs rapports. « La conjonctive est
une muqueuse très fragile par laquelle peuvent passer
des virus dans un sens et pénétrer éventuellement
dans le corps. Mais à l’inverse, les larmes sont une
voie d’expression. Quelqu’un qui porte le virus peut
sécréter du virus par les larmes » explique le Professeur
Christophe Baudouin, chef de service au centre na-
tional d’ophtalmologie à l’Hôpital des Quinze-Vingts.
Le port de lunettes de protection est donc primordial
pour les professionnels de santé en contact avec des
personnes contaminées. Pour le reste de la population,
un geste simple suffit : le lavage des mains. Comme le
précise le Professeur Christophe Baudoin, « c’est quand
même avant toutes les mains qui sont le vecteur prin-
cipal dans un sens comme dans l’autre du risque de
contamination. D’autant plus qu’on ne se méfie pas
des yeux et donc effectivement on peut frotter des
yeux un peu irrités ou larmoyants et entraîner une
contamination ultérieure. » La conjonctivite reste un
symptôme extrêmement rare chez les patients atteints
de covid-19. Selon une étude menée sur un millier
d’entre eux, moins de 1% ont une irritation des yeux.

Les yeux : une autre
porte d’entrée pour
le coronavirus
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CORONAVIRUS À MOSTAGANEM

2 personnes suspectées
placées en isolement sanitaire

Mercredi 11 mars 2020, une rencontre a regroupé le représentant du minis-
tère de la jeunesse et des sports, le représentant de la fédération nationale du
secteur l’UNJA de la wilaya de Mostaganem et la SNAPAP  pour aborder
un thème relatif au principe de dialogue et des consultations concernant
une nouvelle politique pour les jeunes en Algérie. Dans leur intervention, le
syndicat national autonome des personnels de l’administration publique et
les directeurs de la jeunesse et des sports de différentes wilayas proposent
une stratégie conformément aux instructions de M. le président de la Répu-
blique Abdelmadjid M. Tebboune  dans le programme gouvernemental,
s’axe sur la prise en charge des jeunes. Dans le cadre du programme en
question : Il est question de doter les stades en équipement ; créer  des cen-
tres nationaux ; sélectionner les jeunes talents qu’il faut investir ; fournir une
assistance technique aux jeunes pour mener à bien leurs projets et les inté-
grer et enfin créer des emplois. Pour permettre à cette catégorie juvénile
d’exprimer sa préoccupation, il faut créer des chaines de télévision.  Enfin,
pour lutter contre la violence dans les stades, une amélioration du statut so-
cial et professionnel des employeurs de ce secteur est plus que nécessaire. Le
représentant du ministre, M. Bellil Boualem a déclaré : « je suis content de
me voir confier cette importante mission ayant pour thème ‘’un espace de
dialogue et de consultation pour une nouvelle politique de la jeunesse équi-
librée et intégrée’’, au profit des employés du secteur concerné. Il nous faut
répondre à toutes les préoccupations de la jeunesse et il est de notre devoir
d’ajuster tous nos efforts pour garantir les droits des employés, rappelant
que les jeunes  sont le cœur et le dynamisme du secteur et qu’ils portent le
flambeau  », a-t-il conclu.                                 Karima Betchim

Le MJS réunit les 
animateurs de jeunesse

Il a indiqué que, c’est dans
le cadre du plan préventif
mis en place pour la détec-
tion d’éventuels cas de

contamination par ce coronavi-
rus, que deux cas ont été sus-
pectés. Et il s’agit là uniquement
de simple présomption, a-t-il
précisé, avant d’ajouter que le
premier cas est celui d’une per-
sonne identifiée au niveau du

service d’isolation de l’hôpital
de Mostaganem qui aurait été en
contact avec sa sœur, résidente
en France ,elle-même infectée
par la maladie du coronavirus ,
laquelle était venue le voir avant
de repartir. La deuxième per-
sonne suspectée également  est
un citoyen Tunisien qui a été
ausculté au niveau de la polycli-
nique de Sidi Lakhdar et qui a
été placé en isolement sanitaire,
au niveau de l’hôpital de Sidi Ali.

Pour l’instant, ces deux cas en
question ne sont que des suspi-
cions de contamination par le
coronavirus covid-19. Donc, des
prélèvements d’échantillons on
été pratiqués sur eux  et en-
voyés à l’institut pasteur à Alger
pour des analyses spécifiques
qui sont à même de confirmer
ou d’infirmer de manière offi-
cielle si ces personnes sont réel-
lement contaminées ou non, à
conclu le DSP. 

Par Y. Zahachi

Dans une récente déclaration faite, hier, par le Directeur de la Santé et de la
population de la wilaya de Mostaganem, il a été révélé que deux personnes,
suspectées d’infection par le coronavirus covid-19 ont été enregistrées, ce
vendredi, dans les communes de Sidi Ali et de Mostaganem. 

A l'occasion de sa dernière sortie
dans la commune de Safsaf, rele-
vant de la commune de Bougui-
rat, pour une visite d'inspection
et de travail, le wali Abdessamie
Saîdoune s'est prononcé sur les
critères d'attribution de l'aide au
panier de Ramadan 2020. Répon-
dant à une question qui lui a été
posée, par des citoyens et autres
représentants  de la communauté

de la région, il a déclaré que les
critères de son attribution cible-
ront, en priorité absolue les per-
sonnes enregistrées au niveau du
dispositif de la direction de l'ac-
tion sociale et de la solidarité
(DASS) et qui seront les pre-
miers  à en bénéficier,          a-t-
on appris. A cet égard, il a cité
toutes les personnes qui sont ré-
gulièrement  inscrites au niveau

de la DASS à l'instar de toutes
les personnes handicapées, celles
à besoins spécifiques, les per-
sonnes âgée, femmes divorcées,
femmes au foyer sans res-
sources...etc. Il a précisé avec in-
sistance que les       personnes
émargeant  sur la liste de la DASS
ont une priorité absolue  dans
l'aide qui sera accordée puis, vien-
nent les autres cas.      Y. Zahachi

Priorité absolue aux personnes
recensées par la DASS

PANIER DE RAMADHAN À MOSTAGANEM

Mostaganem a été  secouée à plusieurs reprises,  par un regain de grogne
sociale, se distinguant par la fermeture d’axes routiers avec  des pneus en-
flammés, bloquant les accès vers d’autres routes notamment, la périphérie.
Face à cette situation, les pouvoirs publics ont attribué des clefs de loge-
ment à certains pères de famille, dont les dossiers ont   été étudiés par la
commission de daïra.  Certes, le logement a été distribué et le bénéficiaire a
eu les clés  pour habiter, malheureusement, le logement  en question a été
loué à plus de 15 000 da mensuellement,  voire plus ou  cédé carrément à
des sommes imaginaires au détriment de l’Etat. Ou bien dans un autre cas,
le laisser fermer en installant, la parabole et étendre quelques couvertures
sur  la façade pour  faire croire aux locataires qu’il est présent mais en réa-
lité, il  le loue pendant la saison estivale ou bien pour   les  vacances alors
que,  certaines personnes endurent des souffrances dans des taudis. Des
dizaines de logements sociaux, sont sous-loués ou revendus au vu et au su
de tout le monde. Certains sont inoccupés ou prêtés à des proches. Per-
sonne n’est en mesure de fournir un chiffre exact sur cette situation. “Si un
bénéficiaire loue son logement social ou AADL, ceci prouve qu’il n’est pas
dans le besoin. Je paye 22 000 dinars/mois de location pour un F3 distri-
bué, il y a juste une année. Son propriétaire profite de ma situation. C’est
injuste !” affirme un père de famille dont le salaire ne dépasse pas les 35
000 dinars. Il suffit de contacter un courtier ou une agence immobilière,
pour se rendre compte des logements disponibles à la location ou à la
vente. Malgré les contrôles des agents de l’OPGI, des logements sociaux
ont été revendus à des prix dérisoires faute d’un acte de propriété, juste
pour acheter une voiture, ou pour gagner un pactole que certains considè-
rent comme un droit. “J’ai bénéficié d’un logement, c’est le  droit de chaque
Algérien, l’occuper ou le vendre, je suis libre de mes actes,” se justifie un bé-
néficiaire de logement social. À Mostaganem, le phénomène de location
des logements sociaux ou des logements acquis dans le cadre de la fonction
du bénéficiaire est légion. Le quartier du «  Radar »  bat tous les records. On
y retrouve toutes les couches sociales sur  la liste des fraudeurs. Face aux
multiples subterfuges des demandeurs, l’OPGI, l’agence foncière, les APC
et daïras sont complètements dépassés. “Le contrôle est dérisoire. Il y a des
logements, et même des locaux commerciaux, appartenant aux com-
munes, qui sont sous-loués, sans  qu’aucun élu  ne dénonce ces pratiques
frauduleuses,”s’insurge un groupe de chômeurs. De leur côté, des bénéfi-
ciaires n’hésitent pas à fustiger la qualité des travaux des logements distri-
bués .En dépit des efforts consentis par les  pouvoirs publics en matière de
réalisation de logements à travers la wilaya, l’offre face à la  demande reste
toujours insatisfaite même, si on construit des millions de logements.  Cer-
taines personnes agissent de la sorte sans se soucier des autres. Il est impor-
tant que l’Etat loue des logements de la formule sociale, ils ne  doivent pas
être vendus ou loués. Quand, le locataire quitte le logement, il doit déposer
les clefs pour éviter des comportements néfastes qui incommodent la so-
ciété.  Pour ce faire, les pouvoirs doivent inspecter ces logements et prendre
des dispositions nécessaires pour faire face à ces détournements qui profi-
tent aux spéculateurs  cherchant le gain facile.                            G.Yacine

L’éternelle question des
logements sociaux inoccupés

SOUS -LOUÉS OU REVENDUS À MOSTAGANEM

MOSTAGANEM 



S elon notre source, le
soumissionnaire du
marché des cantines
scolaires de la com-

mune de Ain Turck a soumis-
sionné le  contrat au prix de 700
millions de centimes au lieu de
17 millions de centimes, pour
se classer en première position
en attendant un rajout. Ces mil-
liers d'enfants issus des zones
déshéritées sont confrontés à de
multiples problèmes notam-
ment, l'absence du transport et
ils ont faim.   Par ailleurs, un
second problème des résidents,
celui de l'absence d'infrastruc-
tures de base et autres commo-
dités, des habitants de la localité
balnéaire El Akid Othmane
connue sous le nom Cap Car-
bon dans la commune d'Arzew,
interpellent le wali pour une
prise en charge de leurs préoc-
cupations. Ils revendiquent
l'ouverture du tronçon routier
du chemin vicinal, situé près de
la nouvelle placette. «Après la
fermeture de cette route il y a
quelques semaines, on est
obligé d'emprunter le chemin
qui longe la carrière. Un tron-
çon très dangereux avec des vi-
rages à 45°,’’ dira un riverain.

Les habitants revendiquent
aussi la réhabilitation et la réou-
verture d'une salle de soins et
d'une école primaire à Hai Tou-
faha, ainsi que la prise en
charge réelle du problème du
transport scolaire, de la collecte
des déchets, la réhabilitation
des trottoirs et des abribus, l'ou-
verture de cantines scolaires, la
réalisation du réseau d'assainis-
sement à Hai Toufaha ainsi que
la réalisation de quelques infra-
structures pour les jeunes
comme les stades combinés.’’
Pour faire entendre leur voix,
les habitants ont organisé le
mois passé un sit-in avant d'être
reçus par le président de l'as-
semblée populaire communale
d'Arzew. Selon le PV de la ren-
contre dont nous détenons une
copie, lors de cette rencontre, le
maire, qui a affirmé que la com-
mune souffre d'un déficit finan-
cier, a promis une prise en
charge des problèmes selon l'or-
dre de priorité et selon les pré-
rogatives et les moyens finan-
ciers de la commune. «Pour ce
qui est du problème de la col-
lecte d'ordures, il a indiqué que
la commune a débloqué une en-
veloppe financière pour l'acqui-
sition de 8 camions de collecte
dont 4 ont été acquis en 2019 et

les 4 autres vont entrer en ser-
vice au cours de cette année.
Pour ce qui est de l'école pri-
maire, il a indiqué qu'une de-
mande a été formulée à la di-
rection de l'éducation. Il a
ajouté qu'une opération de ré-
habilitation des trottoirs de Hai
Erraia jusqu'à Hai El Akid Oth-
mane sera lancée avant le mois
de ramadan et qu'une demande
officielle a été envoyée au direc-
teur de l'établissement public de
santé de proximité pour équiper
la salle de soins en moyens hu-
mains et matériels en vue de
son ouverture. Le maire a aussi
abordé le problème de l'ouver-
ture de tronçon de la route, qui
devait abriter un projet d'em-
bellissement et qui n'a pas en-
core vu le jour. Des mesures se-
ront prises en coordination avec
le bureau d'étude. Le P/APC a
indiqué d'autre part qu'une
étude sera élaborée pour la
prise en charge du problème du
réseau d'assainissement au ni-
veau du quartier Toufaha. Un
projet estimé à 9 milliards de
centimes sera présenté au mi-
nistère des Ressources en eau.
De leur côté, les habitants at-
tendent avec impatience la
concrétisation de ces pro-
messes. 
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DES PARENTS D'ÉLÈVES INTERPELLENT LE WALI D’ORAN

Par Medjadji H.

Des écoles sans 
cantines à Ain Turck

SIDI BEL ABBÈS 

Un jeune chômeur de 25 ans, répondant aux initiales de BM,
vient d'être appréhendé par les éléments de la Sûreté de la
wilaya de Sidi Bel Abbès, après une série de vols de télé-
phones mobiles. Présenté en comparution immédiate, ce
jeudi 12 mars 2020, il a été  condamné  à 3 années de prison
ferme. Le malfaiteur opérait dans  les rues  désertes de Sidi
Bel Abbes et  à proximité des CEM et lycée, en s'attaquant le
plus souvent à la gente féminine inoffensive. Un lot de plu-
sieurs téléphones, un ordinateur portable, des bijoux, des lu-
nettes de soleil, ont été découverts  par les enquêteurs lors
de la fouille du domicile familial.                       N.Moussa

3 ans de prison pour un
voleur de téléphones

Selon un membre de l’APC d’Ain Turck, plus de trois mille enfants issus du groupe
scolaire du primaire n'ont pas encore goutté à la cantine scolaire depuis la rentrée des
classes, le mois de septembre et ce, pour des motifs de négligence et de passation de
marchés non conformes à la réglementation en vigueur. 

AMALZA (SIDI BEL ABBÈS)

"Ce vendredi 13" ,les habitants d'Amalza, petite localité rele-
vant de la commune de Merine, 70 km au sud-est de Sidi Bel
Abbès, ont été fortement secoués dès l'annonce de la nou-
velle faisant état d'un  crime commis en plein centre du vil-
lage, sur un jeune de 28 ans apprend-on d'une source  bien
informée. Lors d'une soirée arrosée  dans les environs immé-
diats, une violente dispute  aurait éclaté entre B.M 35, K.N
30 et N.M 28 ans, donnant lieu à une véritable bataille ran-
gée. N.M, fut atteint mortellement au cœur, alors que K N se
trouva grièvement atteint.  La dépouille mortelle a été trans-
férée vers l'EPH de Télagh pour être déposée à la morgue.
Quant au jeune blessé grièvement, il sera évacué en urgence
vers les UMC du ‘’CHU Hassani Abdelkader’’ du chef-lieu de
la wilaya. La gendarmerie nationale de la brigade de Merine
a vite ouvert une enquête pour déterminer les causes et les
circonstances exactes de cet acte criminel, lequel a jeté la
population dans l'émoi et la consternation.               N.M

Une soirée arrosée se
termine par un drame

SAÏDA          

Des dizaines voire des centaines d’hectares de culture maraî-
chère s’irriguent d eaux usées  apprend-on de source fiable.
Des fellahs et autres exploitants des terres arables sans  au-
cune conscience profitent du oued  où s acheminent les eaux
usées  et de la position de ce cours d’eaux  usées qui dégagent
des odeurs nauséabondes pour irriguer des hectares de  leur
culture .Les services concernés ont pu mettre fin à l’activité
nuisible de ces  fellahs qui cherchent à tout prix à amasser
des profits au détriment de la  santé du citoyen . Un matériel
saisi et autres mesures répressives prises à leur encontre mais
hélas l irrigation via les eaux usées continue  à exhiber sa ca-
dence au vu et au su de tous les citoyens .Les services  com-
pétents sont appelés à multiplier les  sorties au niveau de ces
terres maraîchères qui s’irriguent à partir des eaux usées et ce
pour en finir avec  ces rebelles qui nuisent à la santé des ci-
toyens pour renflouer leurs poches.                M Mouncif 

Des champs maraîchers
irrigués aux eaux usées 

AIN SULTAN  (SAÏDA)                        

Les habitants de l'agglomération ‘’Bouchikhi Miloud’’ dans la com-
mune d'Ain Sultan souffrent du  manque de tous les moyens de
commodité .Une vie similaire à celle des damnés de la  terre .Nous
apprenons des  citoyens de  la contrée  en question  que les infra-
structures  de base manquent .Les citoyens  sont contraints de par-
courir 12 km pour des soins  ou des consultations médicales  à
cause  de l’exiguïté de la salle de soins qui n’arrive pas à répondre au
flux de patients  .En plus de ce problème s'ajoute ,celui du manque
du médecin , ce dernier n’apparait que rarement . Pour  ce qui
concerne le volet sportif, les jeunes attendent la réalisation d un ter-
rain combiné pour  côtoyer l’univers footballistique et aller au delà
de leur ambition .Notre source nous avance  que la nuit, leur agglo-
mération  se transforme en cimetière où seuls les chiens imposent
leur présence  à cause de l'absence de l'éclairage public .Face à ce
contexte, la bourgade Bouchikhi Miloud interpelle les élus locaux
pour remettre leur quotidien sur de bons rails .           M.Mouncif     

L’agglomération de ‘’Bouchikhi
Miloud’’ marginalisée  
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Aussi, il est question
du renouvellement
d'une partie d'un
troisième réseau

dans les rues des frères Ibrahim,
Benzohra Abdelkader, El-Kelai-
lia Mouley, Pasteur et El-Karma
à Mohammadia, et la réalisation
d'un autre au niveau de la localité
de Fergoug, avec bassin filtrant.
En ce qui concerne l'AEP, elle
porte sur le renouvellement d'un
réseau à Soualmia toujours dans
la commune de Mohammadia,
et d'un autre du coté de Fergoug,
d'un coût qui dépasse les 2 mil-
liards 244. A la commune de
Ghomri, un projet pour la col-

lecte des eaux de la pluie est en
cours de construction au niveau
du quartier de la mosquée d'une
valeur financière estimée à 250
millions de centimes, en plus
d'un montant de 877 millions de
centimes destiné à renouveler
une partie du réseau d'assainis-
sement. Tandis qu'un montant
de 12 milliards de centimes est
consacré pour étude, suivi et réa-
lisation d'un  réseau d'épuration
au niveau de Mactaa El Me-
naouer et du douar El-Medjahed,
et le même procédé pour deux
stations de collecte des eaux
usées avec une station de rele-
vage aux douars Benzarga et
Bkhaitia 2. La commune de Sadj-
rara connait, quant à elle, l'achè-

vement du réseau d'assainisse-
ment du douar Fratzia, ainsi
qu'une expansion au niveau de
la cité Fettouha, et la réalisation
d'une partie du réseau d'AEP
vers Beni Tami, d'un montant de
600 millions de centimes. Dans
le même contexte, et dans la
commune de Fraguig, le canal de
collecte d'eau potable connait
une extension à partir du douar
Hedaidia vers celui de Hamad-
cha. Alors que la commune de
Mocta-Douze a bénéficié d'une
expansion du réseau de collecte
d'eau potable ainsi que d'un ré-
servoir d'une capacité de 250 m3
en eau au douar Hammam ayant
coûté au trésor public plus de 3
milliards de centimes.

MOHAMMADIA (MASCARA)

Par Sahraoui Lahcene

Renouvellement de réseaux
d'assainissement et d'AEP 

Les services de sûreté de wilaya de Tissemsilt ont enregistré durant
le mois de Février de l’année en cours (28) accidents de la circula-
tion à l’intérieur du périmètre urbain  n’ayant  conduit à aucun dé-
cès néanmoins, le bilan mensuel fait ressortir la blessure de (30)
personnes dont (22)  la plupart étaient des mineurs de sexe mascu-
lin, alors que (08) étaient des femmes. Ces accidents sont en
moyenne de deux à cinq accident par jour. Les piétons sont les pre-
miers avec (22) blessés suivis des chauffeurs avec (06) cas et les ac-
compagnateurs avec (02) cas. Les causes de ces accidents indiquent
les mêmes services sont relatives à l'élément humain, dont la prin-
cipale cause avec (15) cas en plus d'autres causes liées principale-
ment à l’état des véhicules et les imperfections des routes. Afin de
réduire le plus possible les accidents de la circulation, des équipes
de sécurité sont constamment mobilisées et travaillent sur l'appli-
cation rigoureuse de la loi. Dans ce sens, il est soulevé que les ser-
vices de sécurité invitent les gens en particulier, les conducteurs à
respecter les règles et les dispositions de circulation et à être plus
vigilants afin de préserver la sécurité de tout le monde en plus de
l'activité de sensibilisation basée sur des campagnes qu’organisent
ces services en  chaque circonstance.                  A.Ould El Hadri 

28 accidents de 
la circulation en février

TISSEMSILT

Dans le cadre du programme de la caisse de garantie des collectivités locales, un montant
de 4 milliards de centimes a été alloué pour la mise en place d'un réseau d'assainissement
aux douars Chadli 1 et 2 relevant de la commune de Mohammadia, en sus d'une opération
d'étude et de suivi d'un projet pareil au douar Sidi Salem dans la localité de Shaouria avec
une couverture financière estimée à plus de 4,5 milliards de centimes.

Agissant sur information faisant l'objet d'un camion transpor-
tant une grande quantité de farine mélangée au son de blé, les
éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie natio-
nale de Mascara ont pu, au niveau de l'axe routier de la nationale
n°7 reliant les communes de Mascara et Tizi, immobiliser un ca-
mion de marque Renault qui se dirigeait vers la ville de Mechria
dans la wilaya de Naama,  transportant 250 quintaux de farine
mélangée à du son de blé et qu'ils saisirent d'ailleurs avant de
présenter le conducteur du véhicule par devant le procureur de
la République près le tribunal de Mascara.   Sahraoui Lahcene

Saisie de 250 quintaux de
farine mélangée au son de blé

MASCARA

Vendredi, alors qu’on achetait des poissons cédés à 700 da  le
kilo, on a pu constater que sur le plateau, il y a avait plus de
petits poissons que ceux prêts à être commercialisés. En effet,
dans une pesée de cinq cent grammes, on a pu dénombrer
plus de 12 petits poissons La question est :   alors combien y
a-t-il dans un plateau, et combien dans  des filets d’une
pêche de toute une journée ?                            B. Boufaden

La faune halieutique menacée
MASCARA

Dans le cadre de la lutte contre les différentes infractions rou-
tières en vue d’inculquer une culture routière saine basée sur le
respect du code de la route à l’effet de réduire le taux d’acci-
dents, les brigades de circulation relevant du service de wilaya
de la sécurité publique de la wilaya de Mascara continuent leurs
opérations de contrôle des usagers de la route au niveau de leur
territoire de compétence. En effet, les interventions des diffé-
rentes brigades ont abouti durant le mois de février au contrôle
de 9433 véhicules des différentes catégories, ce qui a donné lieu
à la rédaction de 1069 contraventions à travers lesquelles 217
retraits de permis ont été effectués. De plus, 161 délits routiers
ont été recensés, et 97 véhicules placés dans le parc APC. De
plus, 12 opérations Radar ont été effectuées durant le mois
écoulé, ce qui a donné lieu à la rédaction de 171 contraventions
relatives aux excès de vitesse. Le chef de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de la Sûreté de wilaya de Mas-
cara a indiqué que ces efforts de répression s’ajoutent aux me-
sures de sensibilisation destinées aux différents usagers de la
route en vue de leur inculquer une culture routière basée sur le
respect du code de la route en vue de réduire la violence rou-
tière. Dans ce même cadre, les services de la sûreté de wilaya ont
enregistré durant la période considérée de février, un nombre de
42 accidents  causant des blessures corporelles à 61 personnes et
ayant entrainé la mort de deux personnes.            B. Boufaden

1069 contraventions en février 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE À MASCARA 

Les éléments de la brigade de po-
lice judiciaire de la première sû-
reté urbaine de Mascara ont
réussi à démanteler une bande
de cambrioleurs, avec l’arresta-
tion de huit individus âgés entre
20 et 33 ans, suite à une plainte
déposée par une victime indi-
quant que sa bijouterie située
dans une rue de Bab Ali à Mas-
cara avait fait l’objet d’un vol de

la part d’individus inconnus
ayant ciblé une quantité de bi-
joux en métal jaune. Les policiers
ont ouvert une enquête après
avoir effectué un constat sur les
lieux. Les investigations ont per-
mis d’identifier deux suspects.
La suite de l’enquête avec ces der-
niers a permis aussi d’identifier
les autres suspects, avec la récu-
pération d’une quantité de bijoux

volés, immédiatement reconnus
par la victime. Deux motocy-
clettes ont pu être récupérées
aussi lors de l’enquête, utilisées
dans le crime. Une fois les pro-
cédures d’enquête accomplies, les
suspects ont été présentés devant
la justice qui a ordonné le place-
ment de cinq d’entre eux en dé-
tention, alors que les autres ont
été libérés.             B. Boufaden

Démantèlement  d’une bande de cambrioleurs
MASCARA 

Au grand soulagement de la
population de la ville qui a
constaté une amélioration opé-
rée au niveau du marché de
fruits et légumes, notant que
les allées étaient ce vendredi
plus larges et plus commodes
pour le citoyen qui faisait ses
achats à l’aise. De même pour
les alentours du marché qui

étaient sous main basse d’une
bande d’extras commerçants
occupant d’une manière illé-
gale les trottoirs réservés aux
piétons. Les citoyens étaient
très contents de voir ces es-
paces libérés, malgré que d’au-
tres affichent un mécontente-
ment prenant la défense des
gens délocalisés des alentours

du marché. Hadj Habib a dit :
‘’ les élus doivent également
faire un tour  du côté de la rue
derrière la maison de rééduca-
tion qui se trouve elle aussi oc-
cupée illégalement, les gens
s’enrichissent sur le dos de
l’APC, ces espaces sont réservés
à d’autres opérations pas à l’in-
formel.’’             B. Boufaden

L’APC lutte contre l’informel
TIGHENNIF (MASCARA)

LA RÉGION EN FLASH
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THÉÂTRE RÉGIONAL D'ORAN 

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

des étudiants et chercheurs». Le di-
recteur du TRO a fait savoir que le
classement des nouvelles archives
sera prochainement lancé avec
l'aide du Centre national de re-
cherche en anthropologie sociale et
culturelle (Crasc), basé à Oran. La
cérémonie commémorative a dé-
buté par le vernissage d'une expo-
sition photographique inédite, re-
latant une partie du parcours
d'Alloula à travers une quarantaine
de clichés de certaines de ses pièces
théâtrales comme El-Ajouad, El-
Khobza, Homk Salim et Laalegue.
Cette exposition comporte une col-
lection de quarante photos
d'époque signées feu Ali Hafied
(1962-2015) qui fut photographe
de presse et l'ami de nombreux ar-

tistes à l'instar d'Alloula. Ali Hefied
avait fait don de cette collection au
Musée national des beaux-arts d’Al-
ger qui a accepté de la mettre en
relief au TRO, rendant ainsi un
hommage posthume au drama-
turge et au photographe. La com-
mémoration a été également mar-
quée par la présentation d'un
nouveau spectacle de rue coproduit
par le TRO et la troupe Mass'Art,
évoquant ainsi la tradition de la
«halqa» si chère à Alloula. Abdel-
kader Alloula s'est éteint le 10 mars
1994 à Oran, victime d'un lâche at-
tentat terroriste, laissant derrière lui
un riche legs artistique, dont la cé-
lèbre trilogie Lagoual (les dires,
1980), El-Ajouad (les généreux,
1985) et El-Lithem (le voile, 1989).

CULTURE EN FLASH
Réception de 800 archives
personnelles de Abdelkader Alloula

Parution de ‘’La plume et le combat’’ 
de M’hamed Houaoura

LIVRE 

Dans cet ouvrage, M’hamed
Houaoura a recueilli quatre entre-
tiens et témoignages importants
d’acteurs ayant vécu un évènement
historique majeur du XXe siècle :
la guerre de  Libération nationale,
ou l’histoire d’un combat mené
plume à la main. Par-delà la diver-
sité de leurs origines, de leurs tra-
jectoires et de leurs expériences, ces
témoins ont mené, en effet, une ac-
tion commune et qui est le journa-
lisme au service d’un peuple en
guerre contre l’occupation colo-
niale. «Le combat de la presse algé-
rienne, c’est un sujet qui avait fait
l’objet de plusieurs écrits déjà. J’avais
eu l’honneur et la chance de ren-

contrer des personnes que je consi-
dère, à juste titre, très importantes
dans l’écriture d’un pan de l’histoire
de l’Algérie. Ces personnes excep-
tionnelles m’avaient parlé du rôle
de la presse écrite durant cette pé-
riode cruciale de notre pays. Mon
interlocutrice, Evelyne Lavalette, et
mes deux interlocuteurs, Pierre
Chaulet et Zahir Ihadadène,
m’avaient révélé une partie de leurs
histoires secrètes durant les années
de combat contre la France colo-
niale. L’autre personnalité, l’un des
pionniers de la communication en
ces moments de lutte du peuple al-
gérien pour son indépendance, La-
mine Bechichi, s’est joint à cette

modeste œuvre. (...) Passer des
heures intenses avec trois témoins
et acteurs à la fois, qui ne sont plus
de ce monde, en l’occurrence Zahir
Ihadadène, Pierre Chaulet et Eve-
lyne Lavalette, fut un privilège
d’une valeur inestimable. (...) Ces
trois combattants pleins d’humilité
m’avaient fasciné», précise l’auteur
dans l’introduction. La présence du
passé chargé d’émotions chez les
quatre interlocuteurs recèle, en tout
cas, d’étonnantes richesses. M’ha-
med Houaoura a pu faire quatre ar-
rêts sur image à un moment crucial
de notre histoire, arrêts à travers
lesquels il a reconstitué un aspect
passionnant de ce passé. 

Une librairie  lance ‘’les
livres suspendus’’

ALGER 

Une librairie d’Alger a annoncé le lancement de l’initiative « les
livres suspendus ». L’idée ? Permettre aux plus grands nombre d’ac-
céder à la lecture. La librairie l’Arbre à dires (Hydra, Alger), inspiré
par son club de lecture, lance les « livres suspendus ». Le concept
consiste, tout comme le « café suspendu » rendu célèbre en Italie, à
acheter un livre et à « le suspendre » et ce, afin qu’il soit offert à un
étudiant dans le besoin. Quel que soit le prix du livre ou son sujet,
la librairie entend faire don des livres achetés et suspendus aux étu-
diants, qui n’ont souvent pas le budget pour des dépenses culturelles.
Une initiative à saluer et à soutenir et qui a pris effet le 11 mars der-
nier. Alors, qu’attendez-vous pour suspendre des livres ?

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

Sadek Tiouane surmonte
son handicap 
pour devenir créateur 

ARTISANAT À MILA

Surmonter le traumatisme d’une grave blessure, refuser la fatalité
de l’handicap, se réapproprier son corps pour exceller dans un do-
maine où la dextérité reste le maitre-mot, est le parcours inspirant
de Sadek Tiouane de la commune de Rouached (nord de Mila)
qui, à force de persévérance, s’est imposé dans le milieu restreint
de l’artisanat en créant des objets d’art à partir de vieux matériaux
récupérés. Sadek, ancien membre des forces spéciales de L’ANP,
âgé aujourd’hui de 48 ans, a vu sa vie basculer au cours de l’année
2000 après que lui et ses compagnons d’armes eurent subi une at-
taque terroriste dans les montagnes de la wilaya de Tizi-Ouzou
durant laquelle il se fera amputer une bonne partie de son bras
droit. Rencontré par l’APS à la veille de la célébration de la journée
nationale des personnes aux besoins spécifiques, qui coïncide avec
le 14 mars de chaque année, Sadek a bien voulu se confier sur "sa
deuxième vie" et sur cette blessure qui l’a forcé à revoir son plan de
carrière. "Ce fut très difficile pour accepter mon sort, du jour au
lendemain je suis passé d’homme valide à une personne infirme,
j’ai broyé du noir pendant de nombreuses années mais grâce à
Dieu et au soutien de mon entourage j’ai repris confiance en moi
notamment en intégrant un monde de l’art et de l’artisanat qui m’a
servi d’exutoire". Et d’ajouter : "J'ai vu que mon environnement
pullulait de matériaux recyclables ne demandant qu’à être revalo-
risés. Verre, plastique ou bois, ce qui semble pour les autres insi-
gnifiant, est pour moi une matière à part entière susceptible de se
transformer en une pièce d’art unique’’. Doté d’une vaste culture
générale, cet artisan autodidacte est revenu sur son choix profes-
sionnel et avoue avoir toujours eu un penchant pour l’art. "Depuis
ma tendre enfance, j'ai toujours adoré l’art graphique et la calligra-
phie arabe en particulier, après ce que j’ai vécu. J’ai pris la décision
de faire de ma passion mon métier", a-t-il confié. Bien qu’il semble
assez gêné d’évoquer sa blessure au bras droit, Sadek affirme vivre
son handicap comme un défi à relever chaque jour. "Mon handi-
cap m’a forcé à relever un défi interne depuis que j’ai intégré le
monde de l’art en 2015 et je veux absolument laisser mon em-
preinte en créant des objets qui reflètent ma vision de la créativité
qui est celle de redonner une nouvelle vie à des vieux produits
dont on se sert plus et de les transformer en des objets qui ont de
la valeur". Les objets réalisés par Sadek expriment généralement la
beauté des paysages de la région de Mila tels que les chutes de
Tamda de la commune d’Ahmed Rachedi où le barrage de Beni
Haroun et ce, malgré la simplicité des matériaux utilisés dans leur
fabrication, affirme-t-il.
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Le Rwanda forfait,
des tournois de

préparation annulés
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La Confédération africaine de
Football a annoncé  vendredi
que tous les matchs comptant
pour les qualifications à la CAN
2021 prévus entre le 25 et 31
mars prochains sont reportés.
La CAF précise dans un com-
muniqué que la situation liée au
coronavirus pourrait évoluer
négativement, et la présence de
joueurs évoluant en Europe et
en Asie pourrait compliquer les
choses. Ce sont donc quarante-
huit rencontres qui seront dis-

putées à des dates ultérieures :
"Suite à la requalification de la
crise sanitaire mondiale actuelle
du "Covid-19" ou Coronavirus,
en pandémie par l'Organisation
Mondiale de la Santé, compte
tenu également des difficultés
de déplacements de plus en plus
grandes à travers le monde et
consciente que la plupart des
joueurs qui composent nos sé-
lections africaines évoluent
hors du continent, La CAF es-
time que l'organisation des

matches éliminatoires de la
CAN Total 2021 (3e et 4e jour-
née) ne peut être assurée conve-
nablement. En conséquence,
elle décide du report des matchs
des 3e et 4e journées à une date
ultérieure.
Les Qualifications à la CAN Fé-
minine 2020, prévues du 8 au 14
Avril 2020, ainsi que les Qualifi-
cations à la Coupe du Monde
Féminine U20 prévues du 20 au
29 Mars 2020, sont également
reportées."

Les matchs des éliminatoires
de la CAN 2021 reportés

La CAF a annoncé, aujourd’hui,
le report du match Algérie -
Zimbabwe, comptant pour les
éliminatoires de la CAN 2021.

Selon le communiqué de le
CAF, cette décision intervient
suite à la propagation du coro-
navirus dans le monde.

FOOTBALL – CORONAVIRUS

Algérie - Zimbabwe
officiellement reporté 

FOOTBALL - CAF

Manchester City
prêt à se séparer
de Mahrez ?

LL es Eastlands seraient enclins
à céder l’été prochain leur ai-
lier algérien, Riyad Mahrez.
Avec l’interruption des

championnats un peu partout en Eu-
rope, bon nombre de grands clubs
commencent déjà à songer à la saison
à venir et les transferts qu’ils pour-
raient opérer. Du côté de Manchester
City, et en raison de la suspension de
deux ans en Ligue des Champions qui
leur a été imposée par l’UEFA, on étu-
die plus les potentielles ventes que les
possibles arrivées. Et à en croire le site
Calciomercato, le joueur le plus à
même à faire les frais de cette poli-
tique d’austérité c’est Riyad Mahrez.
Alors qu’il est sous contrat jusqu’en

2023, le milieu offen-
sif champion
d’Afrique serait
poussé vers la sor-
tie. Sa valeur mar-
chande, estimée à 60M€ selon le
site transfermarkt, fait que City
est disposé à le vendre en cas
d’offre intéressante. Pour l’ins-
tant, aucun club ne s’est présenté
pour l’ancien joueur de Leicester
City. En revanche, le principal inté-
ressé a déjà une idée sur la destina-
tion qu’il veut emprunter en cas de dé-
part. Toujours selon la source
italienne, le natif de Sarcelles a une
préférence pour le Paris SG. Reste à
savoir si cet intérêt est réciproque.

Le joueur milieu de terrain de
l’EN, Adlène Guedioura ne fera
pas son retour sur les terrains
avant la fin de la saison. Gue-
dioura a été, en effet, victime d’une
rupture des ligaments croisés et
sera contraint de passer sur le bil-
lard dans les tout prochains jours.
C’est ce qu’a fait savoir le joueur
d’Al Gharafa via sa page facebook :
«Mon ménisque s’est malheureu-
sement fissuré lors d’un mauvais
appui au cours du match contre Al
Sailiya», a-t-il précisé, avant d’ajou-
ter : «En concertation avec l’équipe
médicale de mon club et du Dr
Hakim Chalabi d’Aspetar nous
avons pris la décision d’opérer, et
avec, les ligaments croisés du
même genoux qui s’étaient rompus
lors d’une violente charge de l’ad-
versaire au tout début du match
contre le Botswana. Leur rupture
ne m’ayant causé aucune instabilité
par la suite j’ai pu continuer la

compétition sans la moindre diffi-
culté.» Guedioura, et en dépit de
cette mauvaise épreuve, semble
motivé à revenir plus fort à la
compétition : «Cette fissure au
ménisque sera donc l’occasion de
réparer tout le genou et il y a tou-
jours un bienfait derrière chaque
épreuve. Ce type de blessures sont
partie intégrante d’une carrière
professionnelle et ne m’empêche-
ront pas de revenir encore plus
fort et encore plus déterminé In-
cha’Allah.» Guedioura a remercié
tous ceux qui l’ont soutenu dans sa
dure épreuve : «Je vous remercie
en tout cas pour tous vos messages
de soutien ainsi que vos prières qui
me vont droit au cœur. Je souhaite
tout le meilleur à mon club d’Al
Gharafa ainsi qu’à notre chère
Equipe nationale pour les pro-
chaines échéances. Je vous em-
brasse et vous donne rendez-vous
bientôt Incha’Allah.»

FOOTBALL

La blessure de Guedioura ne
l’empêchera pas de revenir plus fort

Le président de l’Olympique Lyon-
nais que l’option qui consisterait à
annuler tout le championnat
2019/2020 ne serait pas si mau-
vaise. Depuis ce vendredi, les
championnats de football profes-
sionnels sont suspendus en France.
La Ligue a pris cette décision, et
elle a été saluée par l’ensemble des
clubs. Quid de l’épilogue de cet
exercice cependant ? Si Didier
Quillot, le patron de la LFP, a af-
firmé qu’il fallait absolument ter-
miner les compétitions lorsque la
situation sanitaire le permettra, ce
n’est pas ce pour quoi milite Jean-
Michel Aulas. Pour le président de

l’OL, une saison blanche serait la
moins mauvaise des solutions. « Je
suis en faveur d’une saison
blanche. Le titre de champion de-
vrait rester vacant et les places eu-
ropéennes être allouées aux
mêmes clubs que cette saison », a
déclaré l’homme fort du club rho-
danien dans une interview au
Monde, tout en précisant que «
dans tous les cas, il faut regarder ce
que disent les règlements ». Bien
sûr, un tel dénouement ferait les
affaires des Gones, actuellement à
la traine et quasiment écartés de la
course au podium (10 points de re-
tard sur le 3e).

Aulas  favorable 
à une saison 

blanche

FOOTBALL (FRANCE) – O. LYONNAIS

Le CHAN 2020 a du plomb dans l’aile. Programmée
du 4 au 25 avril prochain au Cameroun, la compéti-
tion réservée aux joueurs locaux voit les mauvaises
nouvelles s’accumuler au fur et à mesure que pro-
gresse le coronavirus. La dernière en date est le for-
fait du Rwanda. Les autorités du pays ont annoncé
que « la participation des équipes ou des athlètes
rwandais aux événements sportifs internationaux
prévus [était] annulée jusqu’à nouvel ordre ». les Fé-
dérations et associations sportives rwandaises ont
par conséquent été priées « d’informer leurs fédéra-

tions internationales respectives de la décision du
gouvernement du Rwanda d’annuler sa parti-

cipation aux jeux et compétitions continen-
tales et internationales prévus jusqu’à nou-

vel ordre en raison de la propagation continue
du Covid-19. » 



Dernière ligne droite
pour la CR Belouiz-
dad qui s'apprête à af-
fronter, lundi pro-

chain, au stade   20-Août, le
Paradou AC, dans le cadre de la
22e journée du championnat de
Ligue 1. Une rencontre où la vic-
toire ne doit pas échapper au Cha-
bab, sachant qu'elle est d'une im-
portance capitale dans la course au
titre. "Je ne veux que la victoire ", a
lancé l'entraîneur Franck Dumas
à ses joueurs. Il n'a pas omis de
rappeler que la manière avec la-
quelle le match nul a été concédé
face à l'ASO (2-2) lui reste en tra-
vers de la gorge. " Nous avons com-
mis beaucoup d'erreurs, dans tous
les compartiments. Cela dit, ces er-
reurs doivent être évitées au maxi-
mum  dans les prochaines rencon-

tres  ", leur a-t-il demandé. Dumas
et ses adjoints ont visionné le
match du Paradou AC de  mer-
credi dernier  face à l'ASM Oran
(4-1) au match aller des quarts de
finale de la Coupe d'Algérie. Cela
a permis de recenser les points
forts et faibles de cette équipe, ce
qui a été pris en compte dans la
mise en place du système de jeu à
adopter lundi prochain. Diffé-
rentes variantes tactiques ont été
testées pour ne rien laisser au ha-
sard. La rapidité d'exécution des
joueurs du PAC nécessite la vigi-
lance des Belouizdadis. Un mar-
quage individuel sur certains élé-
ments sera important, surtout
ceux qui sont considérés comme
la plaque tournante du PAC. En
attaque, les joueurs du Chabab
sont sommés d'éviter les balles aé-

riennes, point fort du gardien
Moussaoui, et tenter, de ce fait, des
attaques placées et construites, no-
tamment sur les côtés. Dumas ne
veut, à vrai dire, négliger aucun
détail. Tous les moyens sont bons
pour permettre à son équipe de
prendre le meilleur sur un adver-
saire qui ne va certainement pas
se laisser faire  . " Nous avons notre
idée sur le PAC et nous allons nous
préparer en fonction de cela. Il n'y
a plus de matchs faciles. La situa-
tion ne va pas être facile, puisque
chaque équipe va se donner à fond
pour gagner le maximum de
points. Nous avons tourné la page
du match face à l'ASO, et la
concentration est totale sur celui
de lundi prochain face au PAC ",
nous a fait savoir l'entraîneur ad-
joint,  Slimani Rahou.
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Dumas scanne le Paradou
FOOTBALL (LIGUE 1) – CR BELOUIZDAD

Les protégés de Meziane Ighil poursuivent la préparation de
leur prochaine sortie contre le CAB Bou Arreridj. Pour cette
rencontre, l'entraineur pourra compter sur l'ensemble de ses
poulains. Ainsi, il devra bénéficier des services de son buteur
providentiel Yahia Cherif qui s'est rétabli de sa blessure. Ms à
part le joueur Hamia Mohamed Amine, suspendu, Ighil aura
sous la main l'ensemble des joueurs qui composent son effec-
tif. D'ailleurs, choisir la liste des 18 joueurs convoqués pour
le match face au CABBA sera difficile quand on sait que l'en-
semble des joueurs pètent la forme et montrent qu'ils sont
prêts à prendre part à cette rencontre. Sur un autre plan,
nous avons appris que la direction a rencontré l'entraineur
franco-algérien Youssem Salim pour lui confier la direction
de l'académie du club, ouverte il y'a environ deux mois. Ce
dernier qui avait fait l'ensemble de sa carrière comme joueur
à l'OGC Nice, s'est occupé, après son retrait des poussins de
ce club, à travaillé comme formateur au sein de l'académie
Jean Marc Guillou. C'est un renfort de choix pour cette
structure du club qui sera ouverte à l'ensemble des jeunes ta-
lents de la région sud-ouest du pays.

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS SAOURA

Ighil booste ses poulains

A l'issue de la 26ème journée du
championnat inter-régions
ouest, la formation de l'Idéal de
Tighennif, dauphin du leader,
vient de composter son billet
pour la division nationale ama-
teur. En effet et désormais les
idéalistes et à quatre journée de
la fin de la compétition, comp-
tent 48 points dans leur comp-
teur récoltés de 15 victoires et
de 3 match nuls et avec une at-
taque qui a inscrit 45 buts et
n'encaissant que 25 buts. La der-
nière victoire de l'IST remonte
à jeudi dernier face à son homo-
logue et voisin la Jeunesse Spor-
tive de Sig sur le score d'un but
à zéro sur un pénalty de Adel
Hamsès. Cette accession tant at-
tendue par les supporteurs,
vient récompenser les efforts
consentis par une administra-
tion privée, il faut le souligner,
d'aide financière depuis le début
de la préparation et la situation
aurait connue une autre tour-
nure, si ce n'est la patience des

joueurs quant à la régularisation
de leurs dus et qui n'a fait que
durer, tant on parla d'une sub-
vention de 950 millions de cen-
times accordée par l'APC de Ti-
ghennif et qui n'a pas, à ce jour,
renfloué les caisse de l'équipe.
Le président Hamid Smail ne
cesse de réclamer surtout que
les dettes s'accumulent de se-
maine en semaine et qui sont es-
timées selon toujours le prési-
dent du club, à plus de trois
milliards de centimes. Il faut no-

ter aussi que cinq entraineurs se
sont succédé à la barre tech-
nique de l'Idéal à savoir en pre-
mier lieu le coach Osman Ab-
derrahmane parti pour diriger
la formation d'oued Sly, suivi de
Mechri Abdallah qui a choisi la
JSM Tiaret. Deux autres techni-
ciens ont pris en main la forma-
tion idéaliste; il s'agit de Kebaili
Djamel-Eddine et Beldjillali Sid
Ahmed avant de passer le té-
moin à l'entraineur actuel Bott
Abdelaziz.    Saharoui lahcene

L'Idéal de Tighennif accède en DNA

LE SPORT EN FLASH

Le derby des Hauts-plateaux, qui a mis aux prises le CAB Bou Arre-
ridj à l'ES Sétif, dans le cadre du match aller des quarts de finale de
la Coupe d'Algérie, a confirmé les bonnes dispositions de l'attaquant
soudanais, Mohamed Abderrahmane, dit El-Ghorbal. Les Sétifiens
étaient les premiers à trouver le chemin des filets, vers le dernier
quart d'heure de la partie, par l'entremise de l'attaquant Malien Ma-
lik Touré. Mais les Bordjiens ont dû faire appel aux qualités de leurs
attaquants, le Soudanais, El-Ghorbal. Leurs efforts ont été récom-
pensés par ce but d'égalisation signé par la nouvelle recrue bord-
jienne, permettant au CABBA de garder ses chances intactes pour
une qualification en demi-finale, lors de la manche retour qui aura
lieu le 21 de ce mois au stade 8- Mai 45 de Sétif. Il faut savoir qu'El-
Ghorbal a inscrit son troisième but, toutes compétitions confondues
avec le CABBA, alors qu'il n'avait disputé que 4 matches et demi.
L'international soudanais, qui a, d'ailleurs, reçu sa convocation pour
la prochaine date Fifa avec la sélection du Soudan, a marqué deux
buts en Championnat, face à l'USM Bel-Abbès et devant le MC Al-
ger. Le coach du CABBA, Bilel Dziri, se réjouit de la présence d'un
tel joueur dans son effectif  . "Je pense que le CABBA possède un ex-
cellent joueurs dans son effectif. Il nous a permis de garder nos
chances intactes pour la deuxième manche. Nous avons bien voulu
prendre option lors de cette première manche chez nous, mais c'est
bien dommage. Nous avons tout donné, mais en face il y avait un
adversaire de qualité, l'ESS, qui restait sur une série de bons résul-
tats. Nous avons été surpris par ce but de Touré, mais mes joueurs
n'ont pas baissé les bras et ont tout donné. Nous avons égalisé dans
le temps mort de la partie grâce à El-Ghobal. Je pense que ce but
aura son pesant d'or. Nos chances restent intactes pour la qualifica-
tion et on tentera de réussir l'objectif d'aller en demi-finale à Sétif ", a
indiqué le coach bordjien. C'est vraiment malheureux ce qui s'est
passé après la fin du match entre le CABBA et l'ESS. Très en colère
suite à ce nul concédé par leurs favoris, les Criquets Jaunes se sont
déchaînés en envahissant le terrain et en mettant le feu même au
rond central  . Les scènes de violence qui ont caractérisé la fin de la
rencontre   ont engendré des blessés dans les deux camps. Pas moins
de 28 supporters ont été blessés de part et d'autre, après l' envahisse-
ment de terrain en fin de rencontre. Il y a eu même des interpella-
tions par les services d'ordre dans le camp des supporters qui ont
semé cette pagaille. Le derby CABBA-ESS n'a toujours pas livré tous
ses secrets. Beaucoup de choses pourraient intervenir dans les jours
à venir et de nombreuses sanctions devraient être prises. A cet effet,
la commission de discipline de la LFP, qui s'est réunie jeudi dernier,
pour traiter les affaires des matches des quarts de finale aller de la
coupe d'Algérie a laissé le dossier du match CA Bordj Bou Arreridj -
ES Sétif ouvert. Les membres de la CD de la LFP attendent toujours
les rapports de commissaire au match et de délégué de sécurité. Une
chose est sûre, il y aura de nombreuses sanctions.La commission de
discipline de la LFP a indiqué que l'entraîneur de l'ES Sétif, Nabil El-
Kouki, est suspendu jusqu'à son audition lors de la séance du lundi
16 Mars 2020 à 11h. On reproche au coach son attitude durant   et à
la fin de la rencontre également. Pour sa part le milieu de terrain de
l'Entente sétifienne, Amir Karaoui, a écopé d'un match de suspen-
sion et une amende de 30 000 DA pour contestation de décision.

FOOTBALL (LIGUE 1) – CAB BOU ARRERIDJ 

El-Ghorbal, la bonne pioche

FOOTBALL (INTER-RÉGION) - OUEST



Ni les marécages qui pullulaient sur son territoire, ni
les crues du barrage Fergoug, l’un des grands ouvrages
d’eau de l’époque n’ont pu faire plier l’ascension verti-
gineuse de la ville des oranges, qui a toujours su re-

naitre et tanguer vers la prospérité. Mohamadia (anciennement
connu sous le nom Perrégaux pendant la colonisation française)
est une commune de la wilaya de Mascara, située à 80 km au sud-
est d'Oran, à 35 km au nord de Mascara, à 40 km de Mostaganem
et à 57 km de Relizane. Très peu d'écrits relatent l'avant construc-
tion de Perrégaux. Ce qui est sûr, c'est que toute la région était une
plaine broussailleuse peuplée de bois de tamarins difficiles d’accès
vu qu'en période pluvieuse, elle était de nature à retenir l'eau. Les
marécages pullulaient dans la plaine d'El Hābra. Les moustiques
et les animaux dangereux rendaient l'implantation d'un rassem-
blement urbain techniquement difficile ; selon les moyens dispo-
nibles avant la révolution industrielle. Les tribus qui vivaient dans
les hauteurs de la plaine pouvaient faire pâturer leurs troupeaux
de bœufs et de moutons et cultiver sur les abords, des céréales.
Certains historiens (Robert Thintoi) supposent que l'ancienne cité
romaine pouvait être construite sur l’actuelle Mohamadia. En
1838, pour repousser les attaques de l'émir Abd El-Kader, les mi-
litaires français établissent une redoute près du caravansérail qui
prend le nom du général Alexandre Charles Perrégaux, mort après
avoir été blessé au cours du siège de Constantine. Le 14 avril 1853,
il est décidé, à la suite d'une enquête, la création d'un village au
débouché de l'Hābra dans la plaine : c'est la naissance de la ville.
C’est alors que commencent à affluer des familles européennes
venant principalement de Saint-Denis-du-Sig. En 1856, l’admi-
nistration met en vente 4 000 ha de terre pour les distribuer aux
nouveaux arrivants. Le 4 février 1857, un arrêté ministériel décide
la création d'une ligne de chemin de fer allant d'Alger à Oran, en
passant par Perrégaux. La construction du barrage Fergoug donna
une autre dimension à la nouvelle ville encore à l'état embryonnaire.

Il sonne le développement durable et la spécialisation de la ville
dans l'agriculture. La construction du fameux barrage commence
en 1865 et s’achève en 1871 pour aboutir au plus grand ouvrage
d’eau en Algérie du moment. Le 29 juillet 1858, un décret signé
par l'empereur Napoléon III entérine la création du village de Per-
régaux, sous la tutelle de la subdivision de Mascara, village qui
comptait alors 128 Européens. Le village resta rattaché à la com-
mune de Saint-Denis-du-Sig. Le 30 septembre 1870, Perrégaux
devient une commune de plein exercice. En 1873, Achille Fillias
indique, dans son ouvrage "Géographie Physique et Politique de
l'Algérie", que Perrégaux possède une mairie, une gendarmerie,
une église, une école mixte et une station de chemin de fer ; des
fermes nombreuses (céréales, bétail) ; un marché arabe tous les
jeudis et 666 habitants. Le tissu urbain se développe avec l'aug-
mentation du nombre d'habitants. On construit des écoles et une
église. En 1876, Perrégaux devient un chef-lieu de canton et la
commune compte 2 100 habitants. En 1880, sont décidés, la
construction d’une mairie ainsi que d'autres édifices d'intérêt
public. Le 15 décembre 1881, le barrage de l’Oued-Fergoug cède
pour la deuxième fois. La ville est sinistrée et il y a plus de 150
morts par noyade. Le 25 novembre 1927, le barrage Fergoug, dis-
tant de moins de 7 km de la ville cède une troisième fois et, cette
fois, les ponts sont détruits, les maisons effondrées, plusieurs
noyades recensées. La reconstruction reprend aussitôt pour re-
mettre en état les liaisons routières et les voies ferrées. Le pont,
grâce à l'aide du génie militaire, est achevé en trois mois. Pendant
la période de la guerre d'indépendance, les habitants algériens de
la ville participent activement au combat contre les forces fran-
çaises. Parmi les moudjahidines, les plus connus sont les frères
Hedjal : une rue porte leur nom de nos jours. D’ailleurs, plusieurs
rues de la ville sont rebaptisées des noms de combattants de la
guerre de libération de 1954. Après l'indépendance de l'Algérie le
5 juillet 1962, la ville est rebaptisée Mohamadia. Il avait été de-

mandé auparavant qu'elle portât le nom du ministre des Affaires
étrangères de Ben Bella, Mohammed Khemisti, qui avait été as-
sassiné, mais ce nom avait déjà été attribué à une petite ville côtière
près de Bou Ismaïl, Castiglione, près d'Alger. Mohamadia est rat-
tachée au département d'Oran et, depuis le dernier découpage
administratif de 1983, la ville est un chef-lieu de daïra et une com-
mune rattachée à la wilaya de Mascara. La majorité des habitants
français, pieds noirs et juifs, fuient la ville et l'Algérie définitivement
à travers les ports d'Oran et de Mostaganem. Seul un petit nombre
reste pour gérer des activités de la ville comme les ateliers de che-
mins de fer, les écoles, l'église, etc.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Abdelhafid Ihaddaden est né le 8
mars 1932 à Sidi Aïch, mort le 11
juillet 1961 à Casablanca, est le pre-
mier ingénieur
atomicien algé-
rien. Il est issu
d’une grande
famille de ju-
risconsultes, de
cadis et de no-
taires, origi-
naire de Toudja
en Kabylie, son
père, Mohand
Saïd exerçait
les fonctions de
cadi -not ai re ,
son parcours
scolaire a été
riche et bril-
lant. Il a fait ses études primaires à
Taher (Jijel) de 1938 jusqu'à 1944.
Ensuite, de retour au village de ses
parents Toudja, il entame ses études
au collège de Bougie de 1944 à 1948.
Puis, continua ses études secondaires
à Sétif de 1948 à 1951, il décrocha le
baccalauréat avec mention, avant de

s'envoler vers la France où il conti-
nue ses études supérieures à l'École
nationale supérieure d'arts et métiers

de Paris de 1951
à 1956. La der-
nière étape de
cursus fut à
Prague en Tché-
c o s l o v a q u i e
grâce à une
bourse d’études
de l’Union in-
ternationale des
étudiants (UIE),
il a pu  poursui-
vre des études
en génie nu-
cléaire à l’Uni-
versité tech-
nique de

Prague. En 1961, il obtint le diplôme
d'ingénieur en énergie nucléaire. Il
est mort le 11 juillet 1961 dans l'ex-
plosion de l'avion Iliouchine 18 de
la compagnie tchécoslovaque, qui le
transportait de Prague à Bamako via
Rabat, son avion a été abattu par l’ar-
mée française.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le 12 mai 1840, la 1re division com-
mandée par Ferdinand-Philippe duc
d'Orléans et formée en 3 colonnes com-
mandée, la 1repar le général Duvivier,
la 2e par le colonel de Lamoricière et la
3e par le général d'Houdetot, franchit
le col de Mouzaïa, après avoir emporté
toutes les redoutes des ennemis. Les
zouaves se sont précipités dans l'inté-
rieur des retranchements et le drapeau
du 2e régiment d'infanterie légère, sous
les ordres du colonel Changarnier, à
flotté glorieusement sur le point le plus
élevé de la chaîne de l'Atlas. Après 4

jours employés à construire la route qui,
du col de Mouzaïa devait conduire à
Médéa, l'armée arrive le 17 mai devant
cette ville.Les  résistants battus et  en
petit nombre quittèrent les positions dé-
fensives qu'ils occupent et la 1re division
prend alors possession de la ville de Mé-
déa qui avait été totalement évacuées
des troupes de L’Emir. Cette occupation
donne à la France une place qui coupe
par le milieu les provinces orientales et
occidentales de l'empire créé par l’Emir
depuis le traité de la Tafna du 30 mai
1837.

SECRETS D’HISTOIRE 

Abdelhafid Ihaddaden, le premier
ingénieur atomicien algérien

La chute de Médéa de l’an 1840

Perrégaux, devenu Mohamadia à l’indépendance
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Chaque année, près de 3 000 femmes âgées
de moins de 40 ans sont touchées par le can-
cer du sein, ce qui représente près de 5% des
cas. Dans le cadre d’Octobre Rose, l’Institut
Curie fait le point sur les enjeux de leur prise en charge. 
Le cancer du sein touche chaque année 58 459 femmes en France. Si l’âge médian au
diagnostic est de 63 ans, près de 3 000 femmes diagnostiquées chaque année ont
moins de 40 ans. A l'aube de la campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein «
Ocrobre rose », l'Institut Curie tient à faire savoir que, même si son incidence est assez
faible, le cancer du sein chez la femme jeune est une réalité qui reste assez méconnue du
grand public, voire des professionnels de santé. Ainsi, les premiers signes ou une gros-
seur inhabituelle ne génèrent pas forcément d’inquiétude chez ces jeunes femmes qui, de
fait, ne bénéficient pas du dépistage systématique proposé aux femmes de plus de 50 ans.
« Si les tumeurs bénignes sont les anomalies mammaires les plus fréquentes chez la
femme jeune, le cancer du sein existe aussi avant 40 ans. Il faut donc être vigilant face à
toute anomalie survenant au niveau des seins, quel que soit l’âge. », souligne le Dr Flo-
rence Coussy, gynéco-oncologue à l’Institut Curie. La Ligue contre le Cancer précise
quant à elle que près de 10% des cancers du sein surviennent avant 40 ans, l’incidence
augmentant ensuite régulièrement jusqu’à 65 ans. En dehors des formes héréditaires
identifiées (prédispositions génétiques liées à des mutations des gènes BRCA notam-
ment), les causes hormonales arrivent en tête des facteurs de risque pour ces femmes.
Celles-ci sont liées à une première grossesse plus tardive, des règles précoces, ce qui
allonge la période « d’imprégnation hormonale », donc les risques de cancer du sein. «
De multiples autres facteurs s’additionnent et ne sont pas spécifiques aux femmes jeu-
nes : manque d’activité physique, surpoids, environnement, tabac, alcool… », explique
le Pr Jean-Yves Pierga, chef du Département d'oncologie médicale à l’Institut Curie. «
Les femmes jeunes, qui consomment davantage d’alcool qu’auparavant n’ont pas for-
cément conscience qu’il s’agit d’un facteur de risque », ajoute-t-il. Pourtant, l'alcool
augmenterait le taux d’œstrogènes qui joue un rôle dans le développement des cellu-
les du cancer du sein.
Ce rappel de l'Institut Curie est également l'occasion pour l'organisme de souligner
que le ministère de la Santé souhaite mettre en place un dépistage organisé du
cancer du sein plus moderne, pour « lui donner un nouvel élan ». Parmi les

douze mesures de son plan, une consultation de prévention sera mise en place
pour les femmes à deux stades de la vie, à 25 ans et 50 ans. L'objectif pour cel-

les de 25 ans est de les sensibiliser à l’intérêt de ce dépistage et de les infor-
mer sur ses modalités selon les antécédents et les facteurs de risque.

L’idée est donc de proposer un dépistage, non plus en fonction de
l’âge, mais en fonction du risque individuel de développer un

cancer du sein (familial, facteurs de risques...).

Midi ou courte, colorblock ou imprimée, fluide ou près du
corps : à vous les modèles petits prix les plus tentants de la
saison !
Bonne nouvelle : l’hiver touche à sa fin. Oublié les manteaux
fluffy, les gros pulls et les pantalons en velours, on va pou-
voir de nouveau se glisser dans des robes sans risquer de
(trop) grelotter ! Après le règne des robes longues au style
folk et bohème qui ont rythmé les tendances cet hiver, le
printemps-été 2020 annonce quelques nouveautés ultra-ré-
jouissantes et pas hors de prix. Préparez-vous !
Robes tendance : quel modèle va-t-on porter en 2020 ?
On commence par celle qui s’apprête à casser la baraque : la
robe smockée. Vieux souvenir lié à l’enfance, le tissu smocké
va déferler dans les collections du printemps-été 2020. Et
quoi de mieux qu’une robe pour le rendre irrésistible ?
Posé sur le col montant ou en bordure des manches, l’effet
volanté des smocks est le petit détail plein de charme qui
fera de n’importe quelle robe banale une robe "bankable"
en 2020 ! Une façon d’adopter en douceur l’effet gaufré
de ce tissu.
Toujours au top, on retrouve évidemment la robe-che-
mise. Capable de sublimer à peu-près toutes les morpho-
logies possibles, c’est la coupe la plus polymorphe et la
plus facile à porter au quotidien. Presque aussi facile à
vivre qu’un jean !
Boutonnée de haut en bas ou pas, on choisit sa robe-
chemise dans une teinte monochrome ultra chic (ma-
rine ou camel par exemple) qu’on ceinture et qu’on ac-
cessoirise avec un sac en cuir flashy et des chaussures à
talons pour se tailler un look de working-girl qui assure.
Pour un effet plus cool, on remplace les talons par une
paire de grosses baskets style dad shoes et on lui ajoute
une veste en jean.
Bien aussi : la robe midi et fluide. C’est la longueur qui
cartonne depuis plus de deux ans, 365 jours sur 365. Cet
été, pour être au top, adoptez-la de préférence dans un
tissu imprimé (fleuri pour un effet gypsy ou à pois pour
un côté plus graphique) et décalez-la avec des grosses
chaussures montantes, genre bottes de motardes ou
Doc Martens, pour un look nineties légèrement grunge.
Autre valeur sûre : l’éternelle petite robe noire. Cette
saison, on l’aime fluide et volantée pour un côté roman-
tique ou plus près du corps avec des manches rebelles
pour un look plus affirmé.

Le cancer du sein touche 
aussi les femmes jeunes 

Ingrédients :
•18 calamars

• 4 tomates
• 2 oignons
• 2 branches de basilic
• 200 g de coulis de tomate
(brique)
• 2 c. à soupe de lait
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 tranche de pain de mie
• sel et poivre
Préparation
1.Nettoyez les calamars. Séparez la
tête du corps et videz celui-ci en re-
tirant le cartilage, les entrailles et

la poche d’encre. Frottez l’extérieur
du manteau pour le débarrasser de
sa fine peau. À l’aide d’un couteau,
retirez de la tête, le bec rigide et les
yeux. Rincez-les et séchez-les.
2. Hachez finement les têtes et les
tentacules au couteau.
3. Lavez les tomates et coupez-les
en tout petits dés. Lavez, effeuillez
et hachez le basilic. Faites tremper
la mie de pain dans le lait.
4. Pelez et émincez les oignons.
Faites chauffer l’huile dans une co-
cotte. Faites-y suer les oignons en
remuant pendant 5 minutes, puis

ajoutez les tomates, le hachis de
calamar et le basilic. Poursuivez la
cuisson 10 minutes. Égouttez le
pain de mie entre les mains.
5. Ajoutez-le à la préparation et
mélangez.
6. Préchauffez le four à 210 °C
(th. 7). Farcissez les calamars de
la préparation, fermez l’ouverture
avec des pics à cocktail en bois.
Placez-les dans un plat au four.
Arrosez-les de coulis de tomate, sa-
lez et poivrez.
7. Enfournez pour 20 minutes. Ser-
vez dès la sortie du four.

Robes tendance : 
20 nouveautés canons 

Calamars farcis



1. Enlever le vert de gris avec l’ammoniaque
Un moyen super efficace pour vite enlever le vert de gris sur le bronze ou le

cuivre est d’utiliser l’ammoniaque. Pour cette astuce vous devez simplement:
Mélanger de l’eau avec l’ammoniaque.

Frotter la tache de vert de gris avec un linge.
Rincer avec de l’eau et du savon

Bien sécher l’objet.
Cette recette d’eau et d’ammoniaque est ideal pour retrouver l’aspect d’origine

des objets tachés de vert de gris. Ils redeviendront ainsi à leur meilleur rapide-
ment.

2. La pierre d’argile pour les taches de vert de gris
Peut-être ne connaissez-vous par cette astuce naturelle mais vos grands-parents

certainement que oui. En fait la pierre d’argile est un nettoyant tout usage qui per-
met de tout nettoyer et faire briller dans la maison.

Alors si vous chercher un top produit pour nettoyer les taches de vert de gris sur des
objets en cuivre ou des objets en bronze la pierre d’argile est la solution pour vous.

3 .Recette facile de vinaigre et gros sel
Voulez-vous découvrir une autre recette maison et naturelle pour vite nettoyer du vert de

gris sur un objet?  Le vinaigre et le gros sel, voilà ce dont vous avez besoin. Si l’objet est très in-
crusté de vert de gris vous devez:

Faire bouillir 2 tasses de vinaigre blanc.
Faire dissoudre une poignée de gros sel dans le vinaigre.

Frotter avec un linge et le liquide les taches de vert-de-gris.
Utiliser une brosse pour les taches tenaces.

Rincer ensuite abondamment avec de l’eau et un peu de savon l’objet.
Faire attention au bronze doré car cette recette anti vert de gris

peut endommager ce type de surface.

8 astuces make-up de pros pour
bien maquiller son teint

Base de teint, contouring, fond de
teint… découvrez les conseils des ex-
perts du maquillage pour sublimer vo-
tre teint.
1/ Cibler l’application du fond de
teint
François Laly, Make-up artist : "Rares
sont les femmes qui ont vraiment be-
soin de fond de teint sur l’ensemble du
visage. Appliquez plutôt une crème
teintée, qui laisse apparaître le grain
de peau en transparence, puis corrigez
les imperfections qui restent avec un
fond de teint de façon très ciblée : rou-
geurs, zone de brillance comme le
front ou le nez. Le résultat est beau-
coup plus naturel."
2/ Unifier les paupières avec une
base
François Laly, Make-up artist : "Cette
partie de l’œil est souvent le siège de
petites veines apparentes et de rou-
geurs qui fatiguent leregard. Appli-
quez de la pulpe du doigt une base
spécifique, et vous verrez immédia-

tement le résultat."
3/ Utiliser une base pour

le teint
July Lunardi, Chef

Maquilleuse du Stu-
dio Harcourt :
"C’est un geste de
pro qui peut tout
changer au quoti-
dien. Grâce aux

bases,les peaux
mixtes brillent

moins la journée, les
rides sont lissées et les

taches ou les imperfections
sont unifiées. Il en existe pour
chaque cas, inutile de vous en pri-
ver : jaune pour les cernes, vert
pour les rougeurs, abricot pour les
teints halés. Elles s’appliquent sim-
plement aux doigts sur l’ensemble
du visage."
4/ Penser au cou

François Laly, Make-up artist : "Pour
être indétectable, le fond de teint doit
être choisi ton sur ton avec la teinte la
plus claire duvisage. Mais si vous aimez
rehausser un peu votre mine avec une
nuance plus doré où plus ambrée, pensez
à bien la descendre dans le cou pour évi-
ter les démarcations au niveau des
maxillaires."
5/ Travailler l’ombre et la lumière
July Lunardi, Chef Maquilleuse du Stu-
dio Harcourt : "Inspirez-vous du contou-
ring pour corriger et structurer le visage.
Il suffit de deux nuances de poudre ou
de fond de teint : une claire pour les
pommettes et la zone T ; et une plus
soutenue, pour le cou, les joues et le haut
du front. Il faut prendre le coup de main,
mais le résultat peut être bluffant."
6/ Poser l’enlumineur avant le fond de
teint
Magdalena Ficon, Make-up artist free
lance : "Si vous posez une touche d'high-
lighter sur les pommettes, le nez, le front
et le menton et qu’ensuite seulement
vous unifiez avec le fond de teint, cela
donnera l’impression que la lumière ir-
radie de la peau par transparence de fa-
çon très naturelle."
7/ Faire attention à l’éclairage
Melinda Noel, make-up artist des stars
: "Les lumières de salle de bains sont
souvent trompeuses et incitent à mettre
plus de matière qu’il n’en faut. Optez
pour des ampoules de lumière blanche,
ou mieux essayez de vous maquiller à la
lumière naturelle."
8/ Adopter les formules hybrides
Miky Lagadec, Experte make-up : "Avec
l’âge, vous pouvez voir apparaître des
rougeurs, des taches, des imperfections
que le maquillage classique camoufle
mais ne traite pas. Je suis assez fan des
nouvelles marques qui combinent ma-
quillage et actifs soins, comme certaines
CC cream ou poudre de soie lissante.
La peau est magnifiée tout de suite mais
aussi plus belle jour après jour."

À quoi faut-il penser quand on amé-
nage son salon ? Quelles sont les règles
à respecter ? On commence par quoi ?
Autant de questions auxquelles on vous
aide à trouver la réponse.Peu importe la
disposition de votre salon, il y a tou-
jours des astuces pour l'aménager.
Certes, il faut mettre la main à la patte
pour avoir enfin l'aménagement qui
vous convient, mais le salon est souvent
une pièce importante car la famille s'y

retrouve pour discuter ou regarder la télévision ensemble. Il est donc obliga-
toire de s'y sentir bien. Il faut définir le style de déco que vous souhaitez, la
peinture qui vous correspond et pour être dans une ambiance zen optez pour
un salon Feng Shui. Si vous avez un petit salon, il y a toujours des idées pour
optimiser l'espace.
Définissez l'utilité de votre salon
À quoi vous sert votre salon ? Est-ce une pièce qui vous sert à recevoir les
amis, pour des apéros dînatoires improvisés en semaine, ou plutôt à inviter les
potes pour des parties de PlayStation endiablées, matchs de foot et pizzas, ou
bien est-ce le lieu où vous aimez vous retrouver, en couple ou en famille, de-
vant votre série ou votre film préférés ? En effet, selon l’usage qui est fait de la
pièce, l’accent ne se mettra pas forcément au même endroit : quand certains
s’attacheront à sélectionner un mobilier de choix, d’autres s’assureront que leur
équipement technologique est à la pointe.
De même, la taille de la pièce va également être déterminante, ainsi que sa
forme : on n’aménage pas de la même façon une pièce toute en longueur ou une
pièce en L. C’est également important de savoir si la pièce dont on parle com-
prend un espace salle à manger ou non. Dans ce cas, ce pourra être pertinent de
l’isoler. Pas physiquement, bien entendu, ce pourrait être difficile, sauf à utiliser
des paravents, mais grâce à quelques astuces déco. Une couleur de mur diffé-
rente, un papier peint avec des motifs ou un trompe-l’œil de matière pour délimi-
ter la pièce vous donneront l’impression d’avoir agrandi l’espace en transformant
une pièce en deux.

Aménagement du salon :
comment s’y prendre ?

Avez-
vous déjà remarqué que vos objets en cuivre ou en

bronze finissent toujours par être couverts de vert de gris?
Autrement dit, des taches vertes et grises apparaîtront sur vos

objets dissimulant ainsi leur couleur d’origine (donc
bronzée ou cuivrée).
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Comment enlever le vert de gris?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Entrées brutales -B - Jeune amateur de produits laitiers
C - Bien nettoyées - Nounou de Dionysos -D - Extirpas - Donc bien ap-

prise -E - Grand fleuve - Renforcée par pose de métal -F - Pointe de rose - Disparu - Il vaut bien le
strontium -G - Qui peut provoquer des réactions brutales -H - Occasionnerai -I - Créons -J - Frappent
du fer - Ecrivain italien -K - Choisit - Quatre saisons - A payer -L - Bien racontées

Verticalement
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N° 2909

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 -
ALE 
CLE 
EAU 
LAI 
PAF 
RUE 
SEL 
TEE 
TEL 
UNE 

- 4 -
ABBE 
AMIE 
LOGE 
MESA 
OSER 
RIEN 
SEUL 
STEM 
TARE 
TELE 
TROT 
VENT 
VIES 
VISA 

Charade

Un pélican

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AERAS 
AGEES 

AMENE 
ANSES 

AROME 
FETER 
ROTER 
SOSIE 
USITE 

VOMIR 

- 7 -
ATELIER 
CINTRAI 
COFFRET 
HERITER 
NETTETE 
REFASSE 
SERVAIT 
TAPISSE 

Vos proches parents se montreront
bien envahissants. Il y en aura tou-
jours un pour vous demander un
service. Efficace, vous réglerez tous
les problèmes, mais la moutarde fi-
nira par vous monter au nez !

BBééll iieerr

Aujourd'hui, sous l'influence de Vé-
nus, vous accorderez la priorité à
vos relations avec les êtres que vous
aimez. Relation très tendre avec vos
enfants. Vous serez très attiré par
les activités intellectuelles.

GGéémmeeaauuxx

Pluton vous rendra ambitieux,
très ambitieux même. Avec de
nettes chances de succès. Vous
irez au bout de vos idées et de vos
projets. Mais attention : vous al-
lez devoir défendre vos idées.

LLiioonn

Si vous éprouvez des difficultés pour
communiquer avec vos enfants, ne
laissez pas la situation s'envenimer.
N'hésitez pas à faire les premiers
pas, à briser le mur d'incompréhen-
sion qui se dresse entre vous. 

BBaallaannccee

Dans votre foyer, tout ira pour le
mieux ; l'atmosphère sera à la dé-
tente et à la compréhension. Vous
recevrez vraisemblablement des
nouvelles d'un membre de votre fa-
mille qui habite loin de vous.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous pourriez avoir quelques dif-
ficultés en famille. Mars entraî-
nera un risque de conflit avec vos
enfants. Ne vous énervez pas,
seul le dialogue vous aidera à
sortir de l'impasse actuelle.

VVeerrsseeaauu

Vos projets novateurs seront
particulièrement appréciés et,
à condition de vous adapter
vite et bien, vous pourrez pro-
fiter des nouvelles propositions
qui vous seront faites.

TTaauurreeaauu

Ce n'est pas le travail qui man-
quera. Autant dire que votre
emploi du temps sera chargé.
Reposez-vous, ne serait-ce que
quelques minutes à la fois, his-
toire de vous détendre.

CCaanncceerr

Vous ne devrez pas vous attendre
à une période de facilité. Vos ef-
forts seront récompensés, mais les
natifs trop insouciants ne pour-
ront pas compter sur la chance
pour leur assurer une promotion.

VViieerrggee

Invitations et rencontres agréables?
Tout le monde cherchera à vous
faire plaisir. La Lune épanouira vo-
tre charme et vous attirera les sym-
pathies. Partagez vos joies avec
ceux qui vous sont chers.

SSccoorrppiioonn

Les astres aiguiseront votre intui-
tion. Vous aurez donc intérêt à pro-
mouvoir vos idées les plus nova-
trices, à présenter vos projets de
création : vos supérieurs sauront les
apprécier et les prendre en compte.

CCaapprriiccoorrnnee

Enfin un déblocage à l'horizon, grâce
à la planète Uranus ! Les efforts que
vous avez fournis depuis longtemps
commenceront à porter leurs fruits.
Vous surmonterez un obstacle qui
vous aura donné du fil à retordre.

PPooiissssoonn

- 6-
ARABLE 
ASSISE 

ENTETA 
ESSUIE 

ORIENT 
Mon premier vient après O
dans l’alphabet.
On se couche dans mon
deuxième.
Mon troisième se trouve en
Normandie.
Mon tout est grand, avec des
plumesQui suis-je

1 - Pas bien calculés
2 - Restaurant pour poids lourds -
Egal à zéro
3 - Propre aux paysans - Irascible
4 - Bovidés pour les anciens - Bien
relevé
5 - Cantine à vaches - Célèbrent
6 - Métier qui permet de toucher des
coupons - Cours des audomarois
7 - Petite bourguignonne - Se trouvè-
rent soulagés
8 - Matière à vans - Echange intéres-
sant
9 - Refus très net - Mot de diplôme -
Electrode positive
10- Prendrais de haut - Habitudes du
pays

-9 -
ILLUSTRER 

PARACHUTE 
TOMBERAIS 

- 10 -
TAILLAIENT    

- 12 -
ESSENTIELLES  

-8 -
AVERERAI 
ENTRERAS 
PATATRAS 
RAMILLES 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 05:45
Chourouq 07:10
Dohr                 13:08
Asr 16:32
Maghreb 19:07
Isha 20:28

MOSTAGANEM 

Fajr 05:48
Chourouq        07:13
Dohr 13:11
Asr 16:35
Maghreb 19:10
Isha 20:30

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Place aujourd'hui à l'essai
de la quatrième génération de
Ford Focus ST. Notre journaliste-
essayeur Cyril Biotteau teste ici la
berline, mais le break est également
disponible au catalogue. Dans les deux
cas, le capot cache une motorisation 2.3
EcoBoost développant 280 chevaux. Celle
de la Ford Mustang, mais avec un peu
moins de puissance. Sur notre version

d'essai, la transmission aux roues avant est assurée par une boîte manuelle à six rapports.
A noter qu'une nouvelle transmission automatique à sept rapports avec palettes au

volant fera son apparition en octobre prochain et sera facturée 1.700 euros. "Au
niveau châssis, il y a une suspension pilotée avec plusieurs modes (normal,

sport, track). La différence de confort est imperceptible puisqu’on passe
de très ferme à très très ferme. Par contre c’est bien en termes

d’efficacité : sur le bosselé de Montlhéry,
on n’est jamais en perte d’efficacité", explique

notamment Cyril Biotteau.

Plusieurs mois après avoir annoncé la
mise sur le marché de son chien robo-
tique, Boston Dynamics tient enfin pa-
role, comme le rapporte 01Net. Une dou-
zaine d’exemplaires seront disponibles.
L’offre de la firme américaine s’adresse
principalement à des entreprises dans le
cadre d’une location en leasing. Les
chiens-robots Spots ne sont pas encore
près de se retrouver dans votre jardin.
La firme américaine de robotique avait
attiré les regards à plusieurs reprises
grâce à ses robots impressionnants. Dans
le cas du robot chien Spot, la machine
pensée pour le transport de marchandise
dispose d’une autonomie de 90 minutes
et sa vitesse de déplacement est plafon-
née à 5 km/h. Doté d’une vision à 360°
grâce à cinq caméras, le Spot est capable de transporter une charge de 14 kg maximum.
Étanche, il peut également supporter des températures comprises entre -20°C et 45°C.

La firme Boston Dynamics 
va proposer quelques modèles
de son chien-robot à la vente

ZAPPING

Lara Fabian est contrainte de reporter les cinq dates françaises
de son "50 World Tour" en raison de l'épidémie de coronavirus.
Les concerts prévus à Marseille, Lyon, Le Cannet et Paris sont dé-
calés au mois de septembre.  Les retrouvailles entre Lara Fabian et
son public français devront attendre encore un peu. A cause de l'épidé-
mie de coronavirus et de la mesure gouvernementale visant à interdire les
rassemblements de plus de 1.000 personnes, la plupart des concerts ne peuvent
avoir lieu aux quatre coins de la France et notamment dans la capitale. Un
manque à gagner énorme pour l'industrie du spectacle qui estime que cette
vague d'annulations et de reports pourrait coûter jusqu'à un milliard d'euros de pertes. « C'est dix fois pire
qu'après le Bataclan » juge Olivier Darbois, président du PRODISS, dans les colonnes du Parisien. Après Gims,
Vitaa et Slimane, Zazie, Claudio Capéo ou encore Christophe Maé, Lara Fabian est-elle aussi obligée de décaler
ses cinq concerts français prévus du 18 au 25 mars dans le cadre de son "50 World Tour". 
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Votre

soiree

2233hh0055
Les Tuche

Le jour où Cathy Tuche
remporte 100 millions
d’euros à la loterie, ni
une ni deux, toute la pe-
tite famille largue les
amarres direction Mo-
naco. 

2211hh0000
Elections municipales 2020 

Sur le plateau, des analystes
politiques rappellent les en-
jeux de ces élections muni-
cipales. Tandis que les ré-
sultats sont
progressivement révélés,
dès 20 heures et au fur et à
mesure de la soirée,

La Ford Focus ST 
de 280 chevaux à l'essai 

Cin-
quième
épisode
de la
saga
Rambo.
Vétéran
de la
Guerre
du Viet-
nam,

John Rambo va devoir af-
fronter un cartel mexicain.
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2222hh4400
Municipales 2020 

Les rédactions régionales
de France Télévisions re-
prennent l'antenne pour
un nouveau tour d'hori-
zon des résultats de ce
premier tour des élections
municipales. 

2200hh4455

Portés par leur qualification en
quart de finale de la Ligue des
champions, obtenue face aux
Allemands du Borussia Dort-
mund, les coéquipiers d'Edin-
son Cavani ont fait le plein de
confiance à l'heure d'accueillir
les Niçois de Patrick Vieira, ....

2200hh5500
K-19, le piège des profondeurs

En 1961 en pleine guerre
froide, un sous-marin
nucléaire soviétique est
victime d'une grave ava-
rie près des côtes améri-
caines.

2200hh0000

Journal Télévisé

Rambo: Last Blood

Si tout espoir de découvrir de la nouvelle phy-
sique au LHC n'est pas encore perdu, tant la
machine garde en elle de possibilités pour
faire cette découverte, notamment parce
qu'une version améliorée à plus haute lumino-
sité est prévue, on doit bien avouer que la dé-
ception a été grande à cet égard. Par contre,
c'est un succès spectaculaire en ce qui
concerne la confirmation du Modèle standard
de la physique des particules et la connaissance
plus précise des valeurs des paramètres qu'il
contient. Il y a eu le succès, le plus important,
qui a consisté à montrer que le boson de Brout-
Englert-Higgs existait bel et bien, suivi des me-
sures de quelques-uns des paramètres de Yu-
kawa connectant la physique de ce boson à
celle des masses de quelques quarks et leptons.
Toutefois, il y a des masses dans le Modèle
standard qui sont particulièrement mysté-
rieuses, celles associées aux neutrinos et qui
interviennent dans les processus d'oscillation
convertissant sans cesse les saveurs de neutri-
nos les unes dans les autres. 

Paris-SG / Nice

Nouvelle physique : la masse des 
neutrinos est mieux déterminée avec Katrin

Coronavirus : Lara Fabian reporte les
concerts français de sa tournée
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50 pères de famille
interpellent le Président
Des pères de 50 familles, originaires de Fayd Soug
,zone éloignée mais établis actuellement à Marhoum,
chef-lieu de daïra,110 km au sud de Sidi Bel Abbès,
après un vain rassemblement tenu cette fin de se-
maine, devant le siège de la wilaya, ont été donc
contraints de s'adresser au président de la République,
premier magistrat d'une nouvelle République, dans
l'espoir d'une intervention auprès des autorités lo-
cales, pour un éventuel retour au bercail. "Monsieur
le président de la République, diront-ils dans leur re-
quête, nous avons sûrement de la chance d'avoir
abandonné en 1997,notre hameau, nos terres et sur-
tout nos richesses pour fuir le diktat imposé constam-
ment par les terroristes qui ne cessaient durant cette
décennie noire, de nous terroriser  nous spolier nos
biens portant même atteinte à notre honneur". Vivant
aujourd'hui à Marhoum, dans des conditions difficiles
mais en ''sécurité" grâce aux efforts consentis par les
forces de l'ANP, nous vous supplions de vous pencher
sur notre cas, en tentant de nous  trouver un moyen
nous permettant de revenir à nos terres d'origine,
bien que cela puisse raviver la douleur atroce de ces
moments indélébiles, restés gravés dans la mémoire
collective". A une question de savoir pourquoi ce SOS
est lancé au Président, les  plaignants déclarent avoir
adressé plusieurs demandes aux premiers responsa-
bles de la wilaya et élus locaux de la commune, mais
aucune suite n'aurait été accordée.          Noui M.

MARHOUM (SIDI BEL ABBÈS)

Report de la 51ème
édition de la fête du tapis
La 51ème édition de la fête nationale du tapis prévue

du 21 au 26 mars courant à Ghardaïa (600 km au sud
d'Alger), a été reportée sine die, a-t-on appris samedi
auprès des responsables de la wilaya. Le report de cette
manifestation artisanale, économique et culturelle a été
décidé "par mesure préventive contre la propagation du
coronavirus Covid-19 et conformément aux directives
du Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune'', a expliqué à l'APS le wali de Ghardaïa, Boulem
Amrani. "La nouvelle date de l'organisation de cette fête
nationale sera annoncée ultérieurement'', a-t-il assuré.
Plus d'une centaine d'exposants spécialisés dans l'arti-
sanat, notamment le tapis, des différentes wilayas du
pays devaient participer à cet événement, organisé sous
le thème "Le tapis symbole d'une culture et d'une iden-
tité'', initié annuellement par les secteurs de l'artisanat,
du tourisme et la culture.

GHARDAÏA

FF an de jeux vidéo, le garçon de 17
ans était parfois tancé par le futur
roi, qui lui reprochait son manque
d'entrain pour les études. « "Regarde

ton cousin, lui répétait-il. Il est studieux et ap-
prend les langues étrangères au lieu de passer
son temps sur la console de jeux et de manger
des pizzas" », confie un proche de la famille.
L'homme cité en modèle au prince héritier
n'était autre que le prince Salmane Ben Abde-
laziz. De quatre ans son aîné, le petit-fils d'Ab-
dullah, le plus jeune frère du fondateur du
royaume Al-Saoud, brillait au contraire par
ses diplômes et son ouverture d'esprit. Titulaire
d'un doctorat en droit comparé à l'université
de la Sorbonne, ce prince raffiné, au physique
d'acteur, parlait l'arabe, l'anglais et le français.
Il était l'antithèse du jeune Mohammed Ben
Salmane, adolescent renfermé qui a toujours
vécu en Arabie saoudite et ne maîtrisait pas
très bien la langue de Shakespeare. Diplômé
en droit à l'université du roi Saoud de Riyad,
celui que l'on appelle par l'acronyme MBS a
toujours été dans le sillage de son père, à qui il
doit sa fulgurante évolution. Or, 17 ans plus
tard, MBS est l'homme le plus puissant d'Ara-
bie saoudite. Désigné par son père prince hé-
ritier à l'âge de 32 ans, il dirige de fait la pétro-
monarchie, le roi Salmane, âgé de 84 ans, étant
malade. Quant à son illustre cousin, le prince
Salmane Ben Abdelaziz, il demeure au-
jourd'hui en prison. Convoqué par MBS au
palais royal de Jeddah le 4 janvier 2018, il a été
placé en détention en compagnie de son père
Abdulaziz Ben Salman, selon des révélations
du Point en octobre 2018. Plus de deux ans
après cette arrestation, alors que l'impétueux

prince héritier a procédé à une nouvelle vague
d'emprisonnements au sein de la famille royale,
le sort du prince Salmane, aujourd'hui âgé de
40 ans, est toujours inconnu. « Après avoir été
placé dans la prison de haute sécurité d'Al-
Ha'ir (au sud de Riyad), il a été transféré en
compagnie de son père Abdulaziz dans une
propriété, où il est détenu par une demi-dou-
zaine de gardes, confie un proche du prince.
Ils peuvent passer chacun deux coups de télé-
phone et recevoir une visite par semaine, mais
ils n'ont pas accès à un avocat et aucune charge
n'est officiellement retenue contre eux. » Com-
ment ce « cousin exemplaire » a-t-il pu ainsi
finir dans les geôles de MBS ? À la tête de plu-
sieurs sociétés privées de transport (avions et
yachts), Salmane Ben Abdelaziz passait une
grande partie de son temps en Europe, no-
tamment en France, où il a tissé son réseau.
On le voit notamment poser aux côtés d'Em-
manuel et de Brigitte Macron en 2017, de
Jacques Lang, le président de l'Institut du
monde arabe, ou encore de l'ancien ministre
Charles Pasqua, mort en 2015. « Le prince Sal-
mane était très bien introduit auprès des
hommes politiques français, mais il n'était pas
du tout intéressé par la politique », assure le
proche. « C'est un grand gaillard au physique
avantageux qui a essayé de se présenter, sans
succès, comme un intermédiaire naturel entre
les entreprises françaises et saoudiennes »,
confie cependant un diplomate occidental qui
l'a connu. « Il était néanmoins présent au palais
lors des visites présidentielles françaises en
Arabie. Mais, n'étant pas un descendant direct
d'Ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie saoudite,
il n'avait pas de poids dans le système MBS. »

Par Ismain

MBS AVAIT FAIT ARRÊTER
SON COUSIN

Longtemps cité
en exemple par le
roi, Salmane Ben
Abdelaziz a fini
par être arrêté
par le prince
héritier
saoudien. Il
croupit en prison
depuis plus de
deux ans. Durant
son adolescence,
Mohammed Ben
Salmane, prince
héritier d'Arabie
saoudite,
accompagnait
souvent son père
Salmane, alors
gouverneur de
Riyad, en
vacances dans le
sud de la France. 

Plus de 300.000 quintaux
d'agrumes déjà récoltés 
Plus de 300.000 quintaux d’agrumes, notamment l’orange
et la mandarine ont déjà été récoltés à Bejaia, laissant au-
gurer une récolte prévisionnelle de plus de 400.000 quin-
taux en fin de campagne, a indiqué un bilan de la Direc-
tion des Services agricoles (DSA) arrêté au 10 mars
dernier. Cette production a été réalisée sur une superficie
de 1571 hectares d’un verger qui en contient 2130 hec-
tares dont l’essentiel des essences est composé d’oranges
Thomson (108 quintaux), la Washington (121.765 quin-
taux) et de la mandarine clémentine. L’avancement de la
campagne étant estimé, à ce titre, à 83 % avec un rende-
ment de l’ordre de 193,47 quintaux à l’hectare. Le résultat
est considéré comme positif d’autant que ces dernières an-
nées les performances locales ont été très modestes pour
diverses raisons et qui ont fini par installer une réelle si-
nistrose parmi les professionnels dont beaucoup ont tout
bonnement abandonné la culture pour s’adonner à autres
choses, notamment la culture des céréales offrant des
avantages comparatifs nettement meilleurs, se lamentera,
Mohamed Hamai, président de la chambre d’agriculture et
président de l’association des agrumiculteurs de la wilaya.

BEJAIA 

ARABIE SAOUDITE 



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/

