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La compagnie Air Algérie a annoncé,
dimanche, le rapatriement de 360 

Algériens bloqués au Maroc suite à la 
suspension du trafic aérien entre les deux
pays pour lutte contre la propagation du

coronavirus.P 4

360 Algériens
rapatriés par 

Air Algérie

BLOQUES AU MAROC

Les événements qui se sont produits, der-
nièrement, au niveau de la résidence uni-
versitaire "Karmane 3" à Tiaret, viennent
de prendre des proportions alarmantes et
ce, suite à une enquête ordonnancée par le
procureur de la République.  P 8

Le directeur et des
représentants estudiantins
auditionnés par la police

RESIDENCE UNIVERSITAIRE - TIARET

QUATRE DECES ET 48 CAS CONFIRMES EN ALGERIE
CORONAVIRUS 

P 4

SANTE 

Le coronavirus 
peut vivre sur 
votre smartphone P 6

PREMIER MINISTERE

VERS LA SUSPENSION
TEMPORAIRE DES PRIERES
DANS LES MOSQUEES  Lire page 2
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Moul

Firma

L’ancien ministre de la Culture et de la Commu-
nication et ex-diplomate, Abdelaziz Rahabi, a
appelé, dimanche 15 mars 2020 dans un post
publié sur son compte Twitter, à suspendre de
manière momentanée les marches. L’ancien di-
plomate a affirmé que «la suspension temporaire
des marches, en raison des risques sanitaires
s’impose comme un devoir national qui préserve
la sécurité du pays et préserve notre droit à ma-
nifester librement pour une Algérie plus juste et
plus forte ». Il a souligné que «l’Algérie vit un état d’urgence sanitaire non déclaré imposé
par la gravité du coronavirus, la fragilité de notre système de santé et le non-respect des me-
sures préventives nécessaires, comme tous les autres pays du monde ». L’ancien diplomate a
affirmé que «la suspension temporaire des marches, en raison des risques sanitaires s’im-
pose comme un devoir national qui préserve la sécurité du pays et préserve notre droit à
manifester librement pour une Algérie plus juste et plus forte ».

Le premier ministre Abdelaziz Djerrad a annoncé ce
dimanche sur les ondes de la radio chaine III, que la
décision de la fermeture des mosquées, comme me-
sure préventive contre la propagation du Coronavi-
rus, sera étudiée.  En effet, une réunion s’est  tenue ce
dimanche au ministère des Affaires religieuses, pour
étudier la suspension temporaire des prières dans les
mosquées selon le ministre. « Concernant les mos-
quées, la décision sera prise  après la réunion qui s’est
tenue au ministère des Affaires religieuses pour interdire temporairement la prière dans les mos-
quées », indique-t-il. Et de réaffirmer que « Le gouvernement prend toutes les dispositions né-
cessaires pour éviter la propagation du Coronavirus ».

VERS LA SUSPENSION
TEMPORAIRE DES PRIÈRES
DANS LES MOSQUÉES  

Mamie va faire du shopping avec P'ti omar.
A l'accueil du grand magasin, elle demande le rayon enfants.
P'ti Omar s'insurge :
- Ah non mamie ! On est déjà assez à la maison !

La malédiction poursuit
les walis de Mosta 

La malédiction ne lâchera jamais les walis qui ont dilapidé le
foncier et massacré le patrimoine antique de Mostaganem et
mis l’intérêt de Mostaganem aux enchères ! Le ‘’ NINI’’ des
mostaganemois qui croient encore au ‘’MEHDI ELMOUNTA-
DHAR’’ pour sauver leur patrimoine et cette soi-disant société
civile soûlée par l’idée que Mostaganem est protégée par les 40
marabouts, est une autre forme de complicité ! Les loubards,
soi-disant hommes d’affaires qui ont lié amitié avec les walis
pour ‘’dévorer’’ le foncier et téter les banques, et ces sénateurs,
députés et maires qui se sont partagé les parts du gâteau, ainsi
que les valets du cabinet du wali et les ‘’bousbousseurs’’ qui
ont applaudi et attesté la vente de Mostaganem, tous seront
bientôt dans le panier des 40 voleurs ! Ainsi, dira Moul Firma,
à ceux qui croyaient, qu’avec l’emprisonnement de l’ancien wali
Temmar et de quelques directeurs dans l’affaire de dilapidation
de foncier, que tout sera terminé ? Bien au contraire, si l’an-
cienne wali Zerhouni vient d’être épinglée par le mafieux Had-
dad dans l’affaire du MAO de Mostaganem et qui sera enten-
due très bientôt avec les anciens directeurs de l’hydraulique de
Mostaganem, l’ancien wali Ouadah est aussi cité dans une
deuxième affaire de foncier. En effet, le dossier de l’ancien wali
Ouadah a été ouvert par la justice, l’ouverture de cette affaire
va faire tomber plusieurs noms qui se croyaient à l’abri de l’en-
quête, tel que le patron de la câblerie, qui a bénéficié du temps
de ce wali de l’usine de la Sonic de Mesra, d’une extension et
de plusieurs crédits bancaires , les fameux investissements à
l’étranger , les terrains agricoles à Bordjia et autres dossiers
que Moul Firma va les re-ouvrir très bientôt. Le dossier de
Ouadah va également faire sortir de l’ombre plusieurs investis-
seurs de l’ombre comme les patrons de la briqueterie, le fils du
général Menad, et les terrains de Ouled Bachir octroyés en
2011. Le dernier wali, Rabhi, lui aussi se trouve dans de mau-
vais draps. L’affaire de l’octroi de l’assiette de l’usine sonitex au
frère du patron de AZ, n’était que l’arbre qui cachait la forêt du
Fassad. Moul Firma vient d’apprendre que l’enquête sur les
dessous de l’octroi de la sonitex est officiellement ouverte par
la brigade économique de la police judiciaire de la sûreté de la
wilaya de Mostaganem. L’enquête ouverte va sans doute s’étaler
sur d’autres dossiers, tels que les 10 hectares de la  forêt  de la
cité Houria , octroyés à un gars de Sétif, les LED et les fleurs
de Boumerdes , et les terrains de Sablettes , chemins des crêtes,
Bordjia  et autres .. Un autre épisode de Fassad que Moul
Firma va le raconter prochainement ! 

RAHABI APPELLE À
SUSPENDRE LES
MARCHES !

Le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fen-
nich, a demandé que l’autorité
de la présidence du Conseil
supérieur de la magistrature
soit retirée au ministre de la
Justice. Kamal Fennich, qui
s’exprimait à travers les ondes

de la radio nationale, dans l’émission « Deif A Sabah », a déclaré dimanche 15 mars que l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’exécutif n’est pas droite tout en conservant la présidence
du ministre de la Justice de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, soulignant la
nécessité de retirer ce pouvoir au ministre Justice pour empêcher le pouvoir exécutif de dominer
le reste des autorités. Le chef du Conseil constitutionnel a critiqué la loi électorale actuelle, qui, se-
lon lui, comportait plusieurs défauts qui devaient être révisés, sans exprimer son avis sur la ques-
tion de la liste fermée telle que proposée par les politiciens aujourd’hui.

FENNICH DEMANDE LE
RETRAIT DES PRÉROGATIVES
DU PRÉSIDENT DU CSM !
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L ors de son passage à
la chaîne III de la Ra-
dio nationale, « le
Premier ministre

Djerad a indiqué que "Nous
avons été, comme le monde
entier surpris par cette pandé-
mie, et nous essayons avec les
compétences et les ressources
humaines  que nous avons et
le matériel dont nous dispo-
sons d'y faire face. En une se-
maine, nous avons importé
plusieurs millions de dollars
de matériels, de caméras ther-
miques, de kits, de gans pour
pallier aux insuffisances que
nous avions au début". Inter-
rogé sur la disponibilité du
matériel médical pour faire
face à ce virus, notamment les
réactifs, les bavettes, du gel hy-
droalcoolique, le Premier mi-
nistre a assuré que "c'est dis-
ponible et nous continuons
d'en acheter", ajoutant que
"pas plus tard que samedi, un
avion chargé de ce matériel est
arrivé en provenance des Emi-

rats. Nous avons importé aussi
de France et de plusieurs pays
européens, tels que le Dane-
mark, et la Norvège". Le Pre-
mier ministre  a rappelé que
«nous avons alloué une enve-
loppe de 4 000 milliards de
centimes». M. Djerad a sou-
tenu que "nous devons prendre
toutes nos précautions, il ne
s'agit pas d'ameuter l'opinion
publique, ni de réagir de ma-
nière intempestive", mais, a-t-
il ajouté, "il s'agit beaucoup
plus d'être mesuré et de pren-
dre ses responsabilité
d'homme d'Etat face à une
crise mondiale qui risque de
se répercuter sur notre pays".
"Ne nous affolons pas. C'est
qu'il faut comprendre c'est
qu'il n y a pas un médicament,
un vaccin, pour cette maladie",
a-t-il dit, relevant que l'essen-
tiel est d'essayer "de cloison-
ner, de circonscrire et de faire
une sorte de barrière pour que
le virus n'évolue pas à travers
le territoire national". "C'est ça
ce que les gens doivent com-
prendre, quand on leur dit de

ne pas sortir, de ne pas y aller
dans des parcs, ne pas laisser
les enfants dehors, pour  es-
sayer de limiter, un tant soit
peu, l'évolution de ce virus",
a-t-il souligné. L'Etat a pris
"toutes les dispositions" sur le
plan sanitaire, pour prendre en
charge des cas qui se présen-
tent, a-t-il assuré, soutenant
qu'il n y a pas un cas qui est
admis dans un hôpital et
"qu'on a laissé partir comme
certains le prétendent". Dans
ce cadre, le Premier ministre
a mis en garde contre "les ma-
nipulations, je dis aux citoyens
: ‘’faites très attention à cela".
Il a indiqué qu'il y a "diffé-
rentes étapes que nous avons
limitées et délimitées, en coo-
pération avec l'OMS", relevant
la présence, d'un représentant
de l'OMS en Algérie, "qui a vu
notre travail, les dispositions
prises, il a reconnu que l'Algé-
rie fait des efforts très impor-
tants et a les moyens de pren-
dre en charge ses malades et
de prévenir les cas qui se pré-
sentent à l'avenir".

POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS

Par Ismain

L'Algérie a importé plusieurs
millions de dollars de matériels 

Les souscripteurs d’Alger
appelés à retirer les
décisions d’affectation
L’agence nationale de l’amélioration et du développement du loge-
ment (AADL) a appelé samedi les souscripteurs dans la wilaya
d’Alger à entamer le retrait des décisions d’affectation à partir de ce
dimanche 15 mars, a indiqué un communiqué de l’agence. L’opéra-
tion concerne les souscripteurs au programme location-vente de la
wilaya d’Alger (site de Sidi Abdellah) concernés par les décisions
d’affectation, a expliqué l’Agence, précisant que ces décisions peu-
vent être téléchargées dès le 15 mars 2020 sur le site web de
l’AADL. Par ailleurs, l’AADL a assuré les souscripteurs des 36 wi-
layas concernées par cette opération qu’ils seront programmés de
façon progressivement jusqu’à l’obtention de leurs décisions d’af-
fectation. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri avait affirmé, le 25 février dernier, qu’il sera procédé à
la convocation progressive des souscripteurs, une fois, leurs projets
prêts, relevant à ce titre, les problématiques inhérentes au manque
du foncier dans la capitale. Le ministre avait indiqué que le secteur
œuvrait à l’exploitation des terrains sur lesquels étaient implantés
les bidonvilles, pour la réalisation des programmes AADL. Fin fé-
vrier, l’AADL a entamé la convocation de 120.000 souscripteurs
pour la remise des décisions d’affectation à travers 36 wilayas, dont
32.000 souscripteurs à Alger. Selon le Premier responsable du sec-
teur, le taux de réalisation des logements affectés s’élève actuelle-
ment à plus de 70% et des instructions ont été adressées à l’AADL
pour ouvrir son site électronique. Le ministre avait rappelé que la
formule AADL englobe environ 560.000 unités de logement et que
128.000 souscripteurs en avaient bénéficié à ce jour.Nadine

LOGEMENTS AADL

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a assuré, dimanche, que
l'Algérie a importé, en une semaine, plusieurs millions de dollars de
matériels pour faire face au Coronavirus.

Fenniche prône un système
semi- présidentiel 
Le président du Conseil constitutionnel Kamal Fenniche a
plaidé dimanche pour un système politique qui serait bâti sur
un équilibre intelligent ente le présidentialisme et le parlemen-
tarisme. «Un régime semi présidentiel qui s’articule autour d’un
équilibre  des pouvoirs entre l’exécutif et la législatif, avec de
larges prérogatives de contrôle du parlement sur l’exécutif »,
souligne-t-il, lors de son passage ce dimanche 15 mars  à la ra-
dio nationale. «L’amendement de la constitution  devrait se faire
en cohérence avec les changements politiques, économiques et
sociaux interne nus dans notre société et dans le monde  et l’as-
sociation des partis politiques et du parlement permettra
d’aboutir ‘’in fine’’ à un texte  consensuel », ajoute le président
du Conseil constitutionnel qui rappelle que cette révision de la
constitution doit aboutir de facto à la  révision des lois orga-
niques, notamment la loi électoral, la loi sur les partis, la loi sur
l’autorité en charge de l’organisation des élections.  Pour rappel,
le panel d’experts en droit constitutionnel chargé par le prési-
dent Tebboune, pour  proposer un projet d’amendement de l’ac-
tuelle constitution a achevé son travail et la remise de sa copie
au chef de l’Etat est imminente.Nadine

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Maintien de deux traversées
maritimes Algérie-France 
L’’Entreprise nationale de transport maritimes des voyageurs
(ENTMV) a annoncé, dimanche que les traversées maritimes
reliant l’Algérie à la France du dimanche au mercredi du mois
courant seront maintenues pour rapatrier les passagers algé-
riens. Il s’agit des traversées maritimes à bord du navire « Tariq
Ibn Ziyad qui va assurer la liaison Alger-Marseille du lundi 16
mars et Marseille-Alger du mercredi 18 mars, a précisé di-
manche L’ENTMV dans un communiqué. L’ENTMV a assuré,
dans le même cadre que le gel des traversées maritimes en rai-
son de l’épidémie du virus coronavirus commencera jeudi 19
mars. L’ENTMV avait décidé, dimanche de suspendre temporai-
rement toutes ses traversées maritimes en raison du niveau de
propagation du coronavirus, tout en annonçant que ce gel s’éta-
lera jusqu’à l’amélioration de la situation pandémique. Nadine

CORONAVIRUS

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Un enfant  de 10 ans assassiné 
par son propre père 
La commune de Birkhadem, à
Alger, a été secouée par un hor-
rible crime, dont la victime n’est
qu’un enfant de 10 ans,  rapporte
le site arabophone Ennahar on-
line, citant des sources judi-
ciaires. En effet, il s’agit d’un
père de famille qui a assassiné
froidement son fils, âgé de 10
ans, pour une modique somme
de 1 000 dinars. Aussi invrai-
semblable que cela puisse paraî-

tre, un enfant de 10 ans a été tué
par son propre père pour la sim-
ple et bonne raison qu’il lui avait
pris sans son autorisation une
somme de 1 000 dinars ! C’est ce
qu’a indiqué le mis en cause au
juge lors de sa comparution de-
vant le tribunal de Bir Mourad
Raïs. L’auteur du parricide a as-
suré qu’il n’avait nullement l’in-
tention de tuer son enfant. Il ne
voulait que lui donner une leçon,

a-t-il soutenu. Pourtant, l’auteur
du crime a roué de coups la vic-
time jusqu’à ce que cette der-
nière rende son dernier souffle.
Le juge a ordonné de procéder à
une autopsie sur le corps du dé-
funt pour se prononcer sur les
raisons exactes qui ont entraîné
sa mort. Le père a été mis en dé-
tention provisoire pour « coups
et blessures volontaires ayant en-
traîné la mort ».  Nadine

ALGER 
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Le président de la Répu-
blique, a souligné dans
un message, lu en son
nom par la ministre de

la solidarité nationale, de la fa-
mille et de la condition de la
femme, Kaoutar Krikou, lors
d’une rencontre avec la société ci-
vile : "Je partage avec vous, mes
filles et mes fils aux besoins spé-
cifiques, la célébration de votre
journée nationale et j'ai la convic-
tion que vous constituez une force
active pour contribuer au chan-
gement réel requis par la mise en
place des fondements de la nou-
velle République, que construi-
ront ses fidèles enfants". M.Teb-
boune a souligné, dans son
message adressé à l'occasion de
cette journée célébrée sous le slo-
gan "les personnes aux besoins

spécifiques sont un appui du pro-
cessus du développement" qu'il
s’agit là d’une conviction person-
nelle établie depuis longtemps, car
je suis convaincu que la volonté
constitue le fondement de l'édifice
institutionnel de l'Etat. Nos ci-
toyens handicapés en sont l'exem-
ple le plus éclatant". Par ailleurs,
le Président de la République a re-
levé que la célébration de cette
journée nationale "coïncide cette
année avec un noble projet insti-
tutionnel auquel vous contribue-
rez sans aucun doute à sa réussite
par votre patriotisme, votre sens
de responsabilité et votre volonté
qui vous ont permis de vous inté-
grer dans la voie du développe-
ment avec des projets qui reflètent
vos aspirations constructives". Par
ailleurs, le Président de la Répu-
blique a fait part de sa détermi-
nation "à soutenir cette volonté

par des initiatives efficaces décou-
lant des politiques à même de pré-
server vos droits, leur promotion
et en œuvrant à soutenir votre im-
plication au processus de déve-
loppement durable à travers votre
adhésion, votre formation et votre
accompagnement afin de créer
des opportunités d'emploi corres-
pondant à vos capacités et quali-
fications ". Dans ce contexte, le
Président Tebboune a estimé que
la société civile aura un rôle effi-
cace à jouer dans la concrétisation
de cette démarche "en raison de
notre conviction et notre foi en
son efficacité sur le terrain ". Le
Président de la République a
achevé son message en exprimant
sa fierté devant la persévérance et
la volonté des personnes aux be-
soins spécifiques d’opérer le chan-
gement pour construire la Nou-
velle Algérie.

JOURNEE NATIONALE DES PERSONNES AUX BESOINS SPECIFIQUES

Par Ismain 

Le Président encense
‘’une force active" 

Reprise de l’audience au
tribunal de Sidi M'hamed  
Le procès de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, de son épouse et de ses fils a re-
pris dimanche pour le troisième jour au tribunal de Sidi M'ha-
med (Alger). Lors de la première audience du procès, le tribu-
nal de Sidi M'hamed a auditionné l'ancien DGSN qui a rejeté
toutes les accusations en lien avec les affaires de corruption
dans lesquelles il est poursuivi, notamment celles de "blanchi-
ment d'argent", d'"enrichissement illicite", de "trafic d'in-
fluence" et d’obtention d'assiettes foncières par des moyens il-
légaux". Au deuxième jour du procès (jeudi), le tribunal de Sidi
M'Hamed a auditionné l'épouse de l'ancien DGSN, Annani Sa-
lima, qui a rejeté les accusations portées contre elle, reconnais-
sant, toutefois, avoir bénéficié de neuf (9) locaux dans la com-
mune de Ouled Fayet (Alger) pour "la réalisation d'une
crèche". Le tribunal a aussi auditionné les fils de l'ancien
DGSN, Amiar, Mouard et Chafik, également poursuivis dans la
même affaire, sa fille Chahinaz, ainsi que l'ex-directeur général
de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia, et l'ex-directeur de la Régie foncière de la
ville d'Alger, Maachi Fayçal. L'ancien directeur de l'Industrie
par intérim de la wilaya d'Oran, Khaldoun Abderrahim, et
l'ancien directeur des domaines de la wilaya d'Oran, Maalam
Samir, ont été interrogés le même jour.      Ismain

PROCES DE L'ANCIEN DGSN ABDELGHANI HAMEL

Quatre décès et 
48 cas confirmés
Onze nouveaux cas du coronavirus (covid-19) ont été confirmés en
Algérie, dont un décès, portant au total 48 cas confirmés avec qua-
tre décès, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la
Santé de la Population et de la Réforme hospitalière. Pour le nou-
veau cas de décès, il s'agit d'une femme âgée de 84 ans dans la wi-
laya de Blida, précise le communiqué, ajoutant que neuf (09) cas
contacts ont été enregistrés également à Blida qui étaient en
contact avec les premiers cas, ainsi que deux (02) autres nouveaux
cas dans la wilaya de Guelma. L’enquête épidémiologique se pour-
suit pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts, a in-
diqué le ministère de la Santé, soulignant que le dispositif de veille
et d'alerte mis en place "demeure en vigueur et la mobilisation des
équipes de santé reste à son plus haut niveau". Le ministère de la
santé a rappelé le "strict respect" des mesures préventives suivantes:
"se laver les mains, à l’eau et au savon liquide, ou par friction avec
une solution hydro- alcoolique, se couvrir la bouche et le nez en
cas de toux ou d'éternuement avec le pli du coude ou un mouchoir
en papier à usage unique et de s’en débarrasser immédiatement
après utilisation et se laver les mains".    Nadine

CORONAVIRUS EN ALGERIE 

Arrestation d’un élément
de soutien aux terroristes 
Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a arrêté à
Tamanrasset un élément de soutien aux groupes terroristes acti-
vant dans la région du Sahel, a indiqué un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN), ajoutant qu'une bombe
de confection artisanale et une grenade à main ont été détruites
respectivement à Jijel et El-Taref. "Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un déta-
chement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 12 mars 2020,
à Tamanrasset (6ème Région Militaire), un élément de soutien
aux groupes terroristes activant dans la région du Sahel, tandis
que des détachements de l’Armée nationale populaire (5ème Ré-
gion Militaire), ont détruit une (01) bombe de confection artisa-
nale à Jijel et une (01) grenade à main à El-Tarf ", a précisé le
MDN. Concernant la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, "un détachement de l’ANP, relevant du Secteur opéra-
tionnel In-Amenas (4ème RM) a saisi, le 13 mars 2020, (264,4
Kg) de kif traité à bord d’un véhicule à Illizi, alors qu’un détache-
ment combiné de l’ANP en coordination avec les services des
Douanes algériennes ont saisi à Tlemcen (2ème RM), 39 kilo-
grammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarme-
rie nationale ont arrêté à Mila et Bejaïa (5ème RM), Ain- Temou-
chent (2ème RM) et Béchar (3ème RM), 06 narcotrafiquants en
leur possession (2925) comprimés psychotropes et (1,99) kilo-
gramme de kif traité", a indiqué le communiqué.   Ismain

TAMANRASSET

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que les personnes
aux besoins spécifiques constituent "une force active", pouvant contribuer au
changement requis pour la mise en place des fondements de la nouvelle République.

Le général-major Saïd Chane-
griha, chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
par intérim, a effectué ce di-
manche 15 mars, une visite de
travail à l’Ecole nationale prépa-
ratoire aux études d’Ingéniorat
à Rouiba, a indiqué un commu-
niqué du ministère de la Défense

nationale. "Le général-major
Saïd Chanegriha, chef d’état-ma-
jor de l’Armée nationale popu-
laire par intérim, a effectué,  di-
manche 15 mars 2020, une visite
de travail à l’Ecole nationale
préparatoire aux études d’Ingé-
niorat/1ère Région militaire", a
noté la même source. Lors de

cette visite, le Général-Major
" a présidé  une réunion an-
nuelle des cadres et des res-
ponsables des structures de
formation de l’ANP et a tenu
également une rencontre d’orien-
tation avec les élèves des écoles
militaires", a précisé le commu-
niqué du MDN.           Ismain

Le général Chanegriha en visite de travail 
ECOLE PREPARATOIRE AUX ETUDES D’INGENIORAT A ROUIBA

La compagnie Air Algérie a an-
noncé, dimanche, le rapatrie-
ment de 360 Algériens bloqués
au Maroc suite à la suspension
du trafic aérien entre les deux
pays pour lutte contre la propa-
gation du coronavirus. "Le pre-
mier avion d'Air Algérie avec à

son Bord 360 Algériens qui
étaient bloqués au Maroc à at-
terri ce dimanche à 4h00 à Al-
ger", a précisé Air Algérie dans
un tweet. Cette opération de ra-
patriement s’est  poursuivie  ce
dimanche par deux autres vols.
En effet, deux avions d'Air Al-

gérie sont arrivés à Casablanca
l’après-midi du dimanche. Pour
rappel  Deux vols ont été pro-
grammés dan le cadre de l'opé-
ration de rapatriement ordonné
par le président de la République,
pour la même  journée ", a ajouté
la même source.     Ismain

360 Algériens rapatriés par Air Algérie
BLOQUES AU MAROC
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A près avoir été tenue
à l'écart durant des
années, l'Afrique
est-elle en train d'in-

verser la vapeur dans l'approche
de la résolution de la crise li-
byenne ? Il semble, en tout cas,
qu'elle accélère le tempo. Après
Brazzaville fin janvier, plusieurs
dirigeants africains et représen-
tants des institutions internatio-
nales se sont retrouvés à Oyo,
dans le nord du Congo autour
du président Denis Sassous
Nguesso qui dirige le comité de
haut niveau de l'Union africaine
sur la Libye. Objectif : ouvrir la
voie à la tenue d'un forum de
réconciliation nationale inter-li-
byen. Cela fait des années que
l'Afrique appelle de ses vœux à
une telle rencontre qui permet-
trait aux Libyens de se réappro-
prier les termes du débat et
d'imaginer ensemble des solu-

tions. Une feuille de route avait
été adoptée à l'issue du dernier
sommet de l'UA. Il était donc
question de poursuivre les dis-
cussions techniques autour des
préparatifs concrets de la future
conférence. Ont été évoqués : le
mode de désignation des mem-
bres de la commission prépara-
toire, l'évaluation de son budget
et l'identification de ses sources
de financement. On sait d'ores
et déjà qu'elle se tiendra en juil-
let 2020 à Addis-Abeba, dans la
capitale éthiopienne et siège de
l'UA. Pour le président Sassou
avant d'imaginer la forme que
devra prendre la rencontre, il
faut d'abord la doter d'une ins-
tance qui sera chargée d'élaborer
les détails. Le plus important
c'est le caractère inclusif de l'ap-
proche. Il faut aller « à une com-
position équitable de cette ins-
tance, chaque acteur concerné,
y compris les chefs des tribus et
des villes, les femmes et les

jeunes, devant se reconnaître
dans cet organe, levier incon-
tournable de la renaissance li-
byenne » a insisté le chef d'État
congolais. Et l'Union africaine a
fort à faire puisque la Libye est
un pays divisé en une myriade
de structures pour l'organisation
de la société. Longtemps,
Mouammar Kadhafi a su com-
poser avec ces différentes
strates, notamment les clans et
les tribus. D'ailleurs, pour de
nombreux Libyens, l'apparte-
nance à un clan vient loin de-
vant le fait d'être citoyen d'un
pays. La rencontre d'Oyo est la
deuxième que le Congo abrite
depuis le sommet de Berlin sur
la Libye organisé en janvier.
Mais toujours sans les Libyens.
Les conseillers du président
congolais affirment que si les Li-
byens étaient absents de cette
conférence, certains des relais
issus des communautés sont ré-
gulièrement consultés.

L'Union africaine à l'assaut
de la réconciliation

LIBYE

Par Ismain 

Réunis à Oyo au Congo, les dirigeants africains ont mis sur les rails le
projet d'une conférence de réconciliation inter-libyenne.

La guerre entre dans sa 10ème année
SYRIE

La guerre en Syrie est entrée
dimanche dans sa dixième an-
née, avec un régime ayant
réussi à se maintenir à la tête
d'un pays à la population épui-
sée et à l'économie laminée, où
des puissances étrangères aux
intérêts divergents jouent des
muscles. Au moins 384.000
personnes, dont plus de
116.000 civils, ont péri dans le
conflit, déclenché en mars 2011
par la répression sanglante de
manifestations prodémocratie,
selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH),

une ONG qui dispose d'un
vaste réseau de sources dans le
pays. L'émissaire de l'ONU
pour la Syrie, Geir Pedersen, a
déploré la durée et la nature
"horrible" du conflit, "preuve
d'un échec collectif de la diplo-
matie", à la veille du 9e anni-
versaire de la guerre. Au prix
de bombardements dévasta-
teurs, et grâce au soutien des
alliés russe et iranien, le régime
de Bachar al-Assad a enchaîné
les reconquêtes de régions tom-
bées sous contrôle des insurgés.
A ce jour, il est parvenu à re-

prendre plus de 70 % du pays.
Et le principal front actuel de
la guerre est la région d'Idleb,
ultime grand bastion jihadiste
et rebelle dans le nord-ouest,
qui bénéficie depuis le 6 mars
d'une trêve précaire, après plu-
sieurs mois d'une offensive du
régime. Prévues par cette trêve,
des patrouilles conjointes
russo-turques --les premières
dans le secteur--, ont débuté di-
manche sur un tronçon de l'au-
toroute stratégique M4 à Idleb,
selon des agences de presse
russes. 

CORONAVIRUS

Après l'Italie, l'Espagne a annoncé samedi soir une mise à
l'isolement quasi totale de ses habitants qui ne pourront sortir
de chez eux que pour aller travailler ou acheter à manger no-
tamment, afin de freiner la propagation du coronavirus. L'an-
nonce de cette mesure d'urgence, qui rentre dans le cadre de
l'état d'alerte décrété samedi pour deux semaines, intervient
alors que 1.500 nouveaux cas ont été enregistrés depuis ven-
dredi soir. Au total, plus de 5.700 cas ont été détectés et au
moins 183 personnes sont mortes dans le pays qui est le
deuxième plus affecté en Europe derrière l'Italie, qui a déjà
pris de telles mesures. "L'interdiction de circuler dans les rues
(...) est à suivre obligatoirement à partir d'aujourd'hui", a dé-
claré M. Sanchez. Les Espagnols pourront sortir de chez eux
pour aller "travailler", "acheter le pain", aller à la pharmacie, se
faire soigner, s'occuper de proches âgés ou en situation de dé-
pendance mais "pas pour aller dîner chez un ami ou boire un
café", a insisté M. Sanchez dont les services ont révélé après
ces annonces que son épouse avait été infectée par le virus
comme l'ont déjà été deux de ses ministres. Le Premier minis-
tre et son épouse "vont bien", a assuré le gouvernement. 

L'Espagne se met à l'isolement 

PRESIDENTIELLE EN CÔTE D'IVOIRE 

Le Premier ministre ivoirien, fidèle d'Alassane Ouattara depuis
30 ans, est désormais en première ligne pour la présidentielle de
2020. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, qui a annoncé il
y a tout juste une semaine qu'il n'était pas candidat à sa propre
succession comme chef de l'État, n'a pas perdu de temps et
compte bien garder encore la main. Jeudi 12 mars au soir, à l'is-
sue d'un conseil politique extraordinaire du Rassemblement des
houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), incluant
son parti, le RDR, des transfuges du PDCI de Henri Konan Bé-
dié et d'autres, Alassane Ouattara a ouvert la voie à Amadou
Gon Coulibaly, qui apparaît comme son successeur désigné lors
d'une cérémonie à l'hôtel Ivoire, à Abidjan. Ce qui devait être
une séance d'explication entre le président et les militants sur
son choix de ne pas briguer un troisième mandat s'est trans-
formé en un véritable plébiscite pour l'actuel Premier ministre. «
Amadou Gon Coulibaly est plus qu'un collaborateur pour moi,
c'est un fils », a déclaré le président ivoirien. « Je vous exhorte à
poursuivre cette dynamique dans l'union et la démocratie en es-
pérant que vous porterez votre choix sur un bon chef d'équipe
qui fera mieux que Alassane Ouattara et je serai là pour soutenir
cette personne », a insisté le président ivoirien. Comme un air de
campagne électorale avant l'heure, le président Ouattara a dit re-
lever « une écrasante majorité de proposer Amadou Gon Couli-
baly comme candidat du RHDP et l'unanimité ». 

Amadou Gon Coulibaly,
successeur de Ouattara ?

CORONAVIRUS EN CHINE

En Chine, premier pays touché par le coronavirus, les autorités
ont annoncé samedi seulement 11 nouvelles contaminations en
24 heures. Et toutes venues de l'étranger. Un total de 80.824 per-
sonnes ont désormais été contaminées dans le pays. Mais plus de
65.000, soit plus de 80%, sont déjà guéries et sont sorties de l'hô-
pital. La Chine a rapporté ce samedi 14 mars seulement onze
nouvelles contaminations par le nouveau coronavirus, mais pour
la première fois depuis le début de l'épidémie, l'essentiel sont do-
rénavant le fait de personnes venant de l'étranger, selon le minis-
tère chinois de la Santé. C'est le chiffre le plus bas depuis le dé-
but du comptage en janvier. Pour le président chinois Xi Jinping,
l'épidémie est "pratiquement jugulée". Et les autorités portent
désormais ostensiblement l'accent sur les cas "importés" notam-
ment d'Iran, de Corée du Sud, d'Italie et des Etats-Unis. La mu-
nicipalité de Pékin a ainsi annoncé cette semaine que toute per-
sonne  arrivant dans la ville en provenance d'un autre pays, quel
qu'il soit, serait  désormais placée en quarantaine obligatoire de
14 jours. Dans la ville de Pékin, la vie reprend doucement son
cours. "Nous sommes de plus en plus à reprendre le travail (…)
Nous faisons juste attention à bien nous protéger", témoigne un
habitant au micro de TF1. Avant de pénétrer dans un centre
commercial, le visiteur doit montrer patte blanche. 

Pékin estime avoir
"pratiquement jugulé"
l'épidémie
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Coronavirus : Quelles sont
les risques d’en mourir ?

Les chercheurs pensent ac-
tuellement qu’entre cinq et
40 cas de coronavirus sur 1
000 entraîneront la mort,

avec une meilleure estimation de
neuf sur 1 000, soit environ 1 %.
Mais cela dépend d’une série de fac-
teurs : l’âge, le sexe, l’état de santé
général et le système de santé de vo-
tre pays.  La plupart des cas de la
plupart des virus ne seront pas
comptés parce que les gens ont ten-
dance à ne pas consulter le médecin
en cas de symptômes légers. Il est
peu probable que les différents taux
de mortalité que nous constatons
dans le monde soient dus à des ver-
sions différentes du virus. Selon les
recherches de l’Imperial Collège,
c’est parce que les différents pays
sont plus ou moins capables de re-
pérer les cas les plus bénins et les
plus difficiles à compter. Il faut du
temps avant qu’une infection n’en-
traîne la guérison ou la mort. Les
scientifiques combinent des élé-
ments de preuve individuels sur

chacune de ces questions pour dres-
ser un tableau du taux de mortalité.
Par exemple, ils estiment la propor-
tion de cas présentant des symp-
tômes bénins parmi de petits
groupes définis de personnes qui
sont suivis de très près, comme les
personnes sur les vols de rapatrie-
ment. Certains types de personnes
sont plus susceptibles de mourir si
elles contractent un coronavirus :
les personnes âgées, les malades et,
peut-être, les hommes. Dans la pre-
mière grande analyse de plus de 44
000 cas en Chine, le taux de morta-
lité était dix fois plus élevé chez les
personnes très âgées que chez les
personnes d’âge moyen. Les taux de
mortalité étaient les plus bas chez
les moins de 30 ans – il y a eu huit
décès dans 4 500 cas. Et les décès
étaient au moins cinq fois plus fré-
quents chez les personnes souffrant
de diabète, d’hypertension artérielle
ou de problèmes cardiaques ou res-
piratoires. Le nombre de décès était
même légèrement plus élevé chez

les hommes que chez les femmes.
Un groupe d’hommes de 80 ans en
Chine pourrait présenter des
risques très différents de ceux des
hommes du même âge en Europe
ou en Afrique. Nous ne pouvons pas
comparer les taux de mortalité car
de nombreuses personnes présen-
tant de légers symptômes de la
grippe choisissent de ne jamais
consulter un médecin. Nous ne sa-
vons donc pas combien de cas de
grippe, ou de tout nouveau virus,
sont recensés chaque année. Mais
la grippe continue de tuer des gens
chaque hiver. Au fur et à mesure de
l’évolution des données, les scienti-
fiques pourront se faire une idée
plus précise des personnes qui se-
raient les plus exposées. Le conseil
de base de l’OMS est que vous pou-
vez vous protéger contre tous les vi-
rus respiratoires en vous lavant les
mains, en évitant les personnes qui
toussent et éternuent et en essayant
de ne pas toucher vos yeux, votre
nez et votre bouche.

Le coronavirus peut vivre
sur votre smartphone :
comment le nettoyer

Véritables refuges à bactéries, les smartphones peuvent
se transformer en vecteur de contamination en temps
d'épidémie. Les dispositions les plus efficaces pour frei-
ner l'épidémie sont les gestes dits "barrières", à savoir : se
laver les mains au savon autant que possible, tousser et
éternuer dans son coude, respecter une distance de sécu-
rité d'un mètre, ne pas s'embrasser et utiliser des mou-
choirs à usage unique puis les jeter. En plus de ces me-
sures d'hygiène élémentaires, il est recommandé de
désinfecter son smartphone, objet que l'on manipule
plus d'une centaine de fois au quotidien et véritable nid à
bactéries. Des études ont montré qu'un écran de télé-
phone pouvait contenir plus de microbes qu'une barre
de métro ou une cuvette de toilettes. Récemment, des
scientifiques allemands ont étudié la durée de vie de co-
ronavirus comme le SRAS, le MERS et le HCoV sur des
surfaces comme le métal, le verre ou le plastique, des
matériaux couramment utilisés pour concevoir les
écrans des smartphones. D'après leurs travaux, certains
peuvent survivre à température ambiante jusqu'à neuf
jours. Tous les moyens ne sont pas bons pour nettoyer
ces appareils souvent hors de prix. Comme l'explique
Apple sur son site, il est par exemple déconseillé de les
passer sous l'eau, car ils pourraient ne pas résister à la
pression.  Les smartphones sont simplement conçus
pour être immergés et prémunir leurs propriétaires d'un
plongeon accidentel, si leur écran n'est pas fissuré.
Mieux vaut aussi éviter d'utiliser des produits d'entretien
ménagers, comme les lave-vitres, détergents, solvants et
autres lotions à base d'alcool ou d'ammoniaque, qui
pourraient endommager la protection de l'écran au fil
du temps. L'une des meilleures solutions pour nettoyer
votre smartphone est d'utiliser un chiffon en microfibre,
ou un tissu propre, imbibé d'eau savonneuse, à condition
de ne pas le faire lorsque l'appareil est branché sur sec-
teur. Pensez aussi à enlever la coque de protection, qui
sert de refuge à de nombreux microbes. 

Voici l’avis d’un expert scientifique cognitif. Dans son ar-
ticle publié sur Psychology Today, il explique les dangers
de la psychose générée par l’ampleur perçue de cette épi-
démie et incite à lutter contre l’irrationalité du jugement
et des préjugés. En effet, face à la panique générale susci-
tée par l’actualité du Coronavirus, l’expert explique que
les chances de décéder du coronavirus sont très faibles
quand vous ne souffrez à l’origine d’aucune complication
de santé et que vous n’êtes ni très vieux ni bien jeune.
Comment expliquer cette frénésie de panique face à ce
fléau ? N’y aurait-il pas une partie à blâmer face à l’affole-
ment constaté (la pénurie des masques médicaux par
exemple dont la vente a explosé). Les médias n’ont en ef-
fet cesse d’amplifier outre mesure ce qui est censé être
plus au moins aussi grave qu’une grippe modérée ! Pour
étayer ses propos, il présente quelques chiffres afin de se
faire une idée claire de la propension des choses : Les
personnes atteintes du Coronavirus ne représenteraient
comme pourcentage que le 0,0001% de la population
mondiale. Il urge à relativiser dans cette ambiance d’an-
goisse qui se propage plus vite que le virus en question.
Les mesures de prévention existent et à moins d’avoir les
défenses immunitaires défaillantes, le risque de contrac-
ter la maladie reste tout de même assez faible. 

Le coronavirus est bien
pire que vous ne le pensez

AVIS-D'EXPERT  
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AUTOMOBILE 

Le marché de la pièce de rechange
s’enflamme à Mostaganem

Un forum national sur les relations publiques modernes  a été
organisé par le laboratoire de communication et d'études des
médias de l'Université de Mostaganem en collaboration avec
une équipe de chercheurs composée de professeurs. Etaient
présent à cette rencontre des partenaires des institutions de
l’office  de la jeunesse et de l'emploi et les activités associatives
partenaires du département des sciences de l'information et de
la communication, avec la contribution efficace des  étudiants
spécialisés  en relations publiques, dans une exposition de tra-
vaux et d'activités. En effet, le doyen de la Faculté des sciences
sociales et humaines, le professeur, Guidoum  Ahmed, a donné
le coup d’envoi du  forum national .Pour sa part ,le chef de dé-
partement des sciences et des médias et de la communication,
le docteur, Larbi Bouamama et le chef du conseil scientifique
de la faculté, Tadjine Ali,  sont intervenus  à la session d’ouver-
ture tandis que, le coordinateur du forum,  Salah Felag Chibra,
a expliqué  les axes du programme  d’intervention et les objec-
tifs de cet événement  avec ses dimensions dans le domaine
des   connaissances professionnelles. Durant cet évènement,
plusieurs intervenants  académiques  ont axé leurs interven-
tions sur des assises scientifiques où plusieurs thèmes scienti-
fiques ont été débattus par  les professeurs chercheurs de plu-
sieurs universités.                                      G.Yacine

Forum national sur les
relations publiques modernes

E n effet, après la dé-
gradation du pouvoir
d'achat et la flambée
des prix des fruits et

légumes et autres produits ali-
mentaires, voila qu’une autre
augmentation de prix vient
compliquer d'avantage la vie
des citoyens, qui se sont posés
beaucoup de questions, avec la
crainte que cette cherté  influe
de nouveau sur les prix de
transport. Selon un commer-
çant, cette inflation est due au
déséquilibre du marché, à l’of-
fre et la demande. Un autre
problème est signalé, celui de
la pièce de rechange contrefaite
sur le marché local et national.
Quelques chauffeurs de taxi

que nous avons rencontrés
nous ont révélé qu’ils préfé-
raient acheter des pièces usées
sur le marché de l’occasion : «
Acheter une pièce de rechange
usagée est plus fiable et plus sûr
d’acquérir une pièce neuve
contrefaite qui ne dure que
deux mois sans aucune garantie
de sécurité », nous a-t-on
confié. Selon les spécialistes,
cette contrefaçon touche mal-
heureusement l’ensemble des
pièces du véhicule, à savoir
freins, feux, roues, essuie-
glaces, etc. Divers types de
pièces ne sont pas soumises au
contrôle préalable du construc-
teur automobile et ne portent
ni marque ni source de prove-
nance, ni garantie. Le danger
est réel pour le client qui achète

des produits contrefaits, et
beaucoup d’importateurs mal-
honnêtes préfèrent ignorer la
réalité pour justifier leur acte
en parlant seulement de pièces
copiées. L’économie de la pièce
de rechange parallèle s’est réel-
lement développée à une
grande vitesse, et beaucoup de
concessionnaires pensent qu’il
faut vraiment lutter contre les
revendeurs véreux de la pièce
détachée par le renforcement
des services des douanes avec
des moyens modernes permet-
tant la détection des produits
contrefaits et le contrôle de
l’Etat dans le marché national
et assainir la vente en général,
notamment avec la mise en
œuvre du nouveau cahier des
charges . 

Par G. Yacine

Le marché de la pièce détachée connait ces derniers temps une montée
vertigineuse des prix à travers plusieurs points de vente dans la wilaya de
Mostaganem. Une situation ayant créé  beaucoup  de mécontentement et de
désarroi chez des propriétaires de véhicules, très surpris par cette nouvelle
augmentation ; selon eux, certaines pièces ont connu une augmentation de 30%. 

Les éléments de la protection
civile de la wilaya  de Mosta-
ganem sont intervenus  ven-
dredi passé, vers 13h30 au lieu-
dit  ‘’Benhaddou Mohammed’’
situé dans le quartier ‘’Plateau

la marine’’ pour intervenir au-
près de citoyens après l’effon-
drement de la cage d’escaliers
et du couloir, d’un immeuble
deux 2 étages issu de l’ancien
bâti, où une femme âgée de 32

ans était coincée au premier
étage. Cette dernière qui est en
bonne santé,  a tout de même
été prise en charge par les élé-
ments de la protection civile,
a-t-on appris.           G.Yacine

L’effondrement d’une cage
d’escaliers sème la panique 

PLATEAU LA MARINE (MOSTAGANEM)

Les services agricoles autant que les agriculteurs eux mêmes,
tirent la sonnette d’alarme et n’écartent pas la compromission
des productions céréalières et fourragères en grande culture si
les pluies de ces deux derniers mois  ne sont pas au rendez-
vous au plus tard, en milieu du mois de mai courant. Faut-il le
rappeler, que la quasi-totalité du territoire national  est en
train de subir un épisode de sécheresse et, s’il venait à se pro-
longer durant les mois d’avril et mai, période très importante
où les précipitations sont les plus intéressantes pour le déve-
loppement des grains des différentes  céréales (blé dur, blé ten-
dre, orge, avoine et seigle), il n'est pas a écarter que des consé-
quences se répercuteraient sur les rendements prévisionnels
qui seraient obligatoirement revus à la baisse. Même les four-
rages seraient dans le même sillage que celui des céréales, ce
qui se ferait ressentir plus tard sur la production des viandes
rouges et de la production laitière. Les agriculteurs qui sont
équipés  du système de pivots d'irrigation par aspersion, pour-
raient sauver la mise mais ce n'est pas le cas de la majorité. En
outre, le déficit hydrique par l’absence de précipitation qui
perdure ces derniers trimestres, entraîne la menace de déve-
loppement de maladies sur les cultures, notamment les cé-
réales, celles de la rouille jaune et brune dans certaines zones
où elles sont difficiles à éradiquer, indiquent des ingénieurs
agronomes. Avec une moyenne "Seltzer" de 330 mm (moyenne
décennale) de pluie par an caractérisant la wilaya de Mostaga-
nem, seules les irrigation d'appoint rationnelles, couplées à des
traitements phytosanitaires raisonnés, pourraient écarter le
spectre de la déconvenue, en matière de production céréalière
et de fourrages pour bovins laitiers, indiquent les spécialistes
de la production agricole.                                  Y.Zahachi

La sécheresse plane sur 
les champs de céréales 
et fourrages

GRANDES CULTURES À MOSTAGANEM

UNIVERSITÉ ‘’ABDELHAMID IBN BADIS’’ DE MOSTAGANEM

Samedi, une cuisine d'un appartement situé au niveau de la Rue Ab-
delkader Chergui, dans la ville de Mostaganem, a été la proie des
flammes d'un incendie qui s'y est déclaré, a-t-on appris d’une source
auprès de la protection civile. Cette dernière a indiqué que l'inter-
vention de ses agents ,sur les lieux, a permis d'éteindre rapidement
le feu ,empêchant sa propagation vers les autres chambres de l'ap-
partement qui ont ainsi été sauvées d'un probables sinistre. En cette
pénible circonstance, la protection civile recommande à tous les ci-
toyens de faire preuve de vigilance dans les lieux domestiques où
l'usage des différentes formes d'énergie est fréquent, rappelant que la
prévention est le meilleur moyen d'éviter les accidents.   Y Zahachi

La cuisine d'un 
appartement prend feu

MOSTAGANEM



C ette intervention  a
consisté au contrôle
de bon nombre de
cafétérias et salons

de thé, dans le secteur précité,
réputés servir la « Chicha » qui
serait d’ailleurs, la source de leur
gain journalier. Il faut savoir que
la consommation de la « Nar-
guilé » est interdite par les au-
torités algériennes. En effet, il
s’agit d’un produit de contre-
bande considéré notamment par
le ministère de la santé comme
un produit toxique, constituant
un facteur de propagation des
maladies transmissibles, tels que
l’hépatite, la tuberculose mais
aussi le coronavirus. Selon nos
sources, l’opération d’éradication
de la ‘’chicha’ menée jeudi dans

le secteur urbain El Akid Lotfi,
entre dans le cadre e la préven-
tion contre le coronavirus.
Contrairement aux idées reçues,
fumer la «chicha» est très nocif
pour la santé. Fumer le narguilé
provoque une augmentation du
risque de cancer, de bronchites
chroniques, ou de problèmes
cardiovasculaires. Elle expose à
des risques de transmissions mi-
crobiennes, comme celles de la
tuberculose et le coronavirus, vu
que les fumeurs utilisent le
même embout. Signalons aux
consommateurs de la «chicha»
que le monoxyde de carbone
inspiré à la fin d’une «chicha»
équivaut à celui observé lors de
la consommation de deux pa-
quets de cigarettes. 30 à 50 bouf-
fées de «chicha» inhalées sur
une durée moyenne d’1 heure

sont  équivalentes à 2 paquets
de cigarettes. Jeudi passé, il a été
saisi 30 « Chicha » et 2 kg de «
Me3assel », suite à une inspec-
tion effectuée dans deux salons
de thé, selon les déclarations du
délégué du secteur urbain, M.
Kadouri Mohamed. Il a confié,
je cite : «  dès qu’on est entré
dans le premier salon de thé, le
mot a été donné et les autres ont
commencé à baisser les rideaux
en se débarrassant  de leurs ap-
pareils « chicha. ». Notre inter-
locuteur assurera, « l’opération
de jeudi se poursuivra jusqu’à
l’éradication du phénomène «
Chicha.». Les salons de thé uti-
lisant la chica seront destina-
taires de procès-verbaux et de
décisions de fermetures pour in-
fractions aux dispositifs régle-
mentaires.
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LA PRÉVENTION DU CORONAVIRUS 

Par Medjadji H.

La police sévit contre 
la Chicha à Oran 

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE "KARMANE 3" À TIARET

Les événements qui se sont produits, dernièrement, au ni-
veau de la résidence universitaire "Karmane 3" à Tiaret,
viennent de prendre des proportions alarmantes et ce, suite
à une enquête ordonnancée par le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Tiaret, apprend-on auprès d'une
source sécuritaire. En effet, lors des festivités organisées à
l'occasion de 8 mars (fête internationale de la femme), une
grande panique a été provoqué au sein même de la résidence
universitaire "Karmane 3" pour filles, suite à l’envahissement
des lieux, organisé par un avocat et certains représentants
d'organisations estudiantines. Selon nos sources, cet avocat
n'est autre que le président d'une organisation estudiantine.
Cet envahissement n'a pas laissé indifférent les représentants
des organisations estudiantines qui sont entrés en altercation
avec l’avocat. Une bagarre rangée a été évitée de justesse, se-
lon certains témoins oculaires, qui ont signalé de vrais déra-
pages sur ces lieux et plus particulièrement les injures et les
insultes proférées par certaines personnes qui étaient en état
d'ivresse. Une attitude  qui a sali l’image des lieux. A l'heure
ou nous mettons sous presse, l'on apprend que le directeur
de la résidence universitaire "Karmane 3" et plusieurs étu-
diants relevant de certaines organisations estudiantines, ont
été auditionnés par les services de police judiciaire, relevant
de la 10ème  sûreté urbaine.           Abdelkader Benrebiha

Le directeur et des
représentants estudiantins
auditionnés par la policeLes éléments de la sûreté de la wilaya d'Oran ont effectué durant  la soirée de jeudi

dernier aux environs de 20h00, une opération coup-de-poing contre la
consommation de la « Chicha » au niveau de certains salons de thé, dans le secteur
urbain El-Akid Lotfi. L’opération a été menée par les responsables du secteur
urbain, conjointement avec les services d’hygiène,  ainsi que les éléments des
services de sécurité territorialement compétents. 

ORAN

Le wali d'Oran, M. Abdelkader Djellaoui, a effectué une vi-
site inopinée à l'aéroport Ahmed Ben Bella à Es-Senia pour
s'enquérir  des  taux d'avancement des travaux  qui sont de
94 %. Alors que la remise du projet a été annoncée avant le
début de la prochaine saison estivale, le wali a annoncé un
retard pouvant aller jusqu’à la fin de l’année. Toutefois, il n’a
pas exclu la possibilité que les travaux  soient achevés avant
le début de juin prochain dans le cas où une rallonge budgé-
taire serait dégagée à temps."Nous sommes en mesure de fi-
nir les travaux à temps si la rallonge budgétaire arrivait rapi-
dement", a-t-il déclaré. Cette aérogare internationale aura
une capacité de 3,5 millions de passagers. L’actuelle infra-
structure d’une capacité de 800,000 voyageurs accueille plus
de deux millions annuellement."Le problème de la capacité
d’accueil sera définitivement résolu avec la réception de cette
nouvelle aérogare", a souligné le wali, indiquant que le nom-
bre de tarmacs sera augmenté de 16 à 25, en plus de trois
tarmacs destinés aux gros porteurs. Un parking à étages
d’une capacité de 1.200 places est en cours de réalisation, ce
qui portera la capacité globale de l’infrastructure à 3.200 vé-
hicules, a-t-on fait savoir.                                 Medjadji H.

Visite inopinée du wali à
l'aéroport Ahmed Ben Bella 

GIPLAIT SAIDA              

Ces derniers temps ,  l’entreprise ‘’GIPLAIT’’ de Saida est
éclaboussée  par une tempête de problèmes et un tremble-
ment d' expulsions des  employés .Un climat qui n' envisage
aucun signe d’optimisme  et un devenir compromis .Les
écartés du GIPLAIT ont entamé leur grève de la faim  il y a
'une semaine, voire deux  Une  revendication qui n a pas
contraint  les responsables à réagir .Un bras de fer qui
pointe à l’horizon entre la direction qui  à titre de rappel ré-
fute tout contact   avec la presse que ce soit, celle écrite ou
audiovisuelle sous prétexte qu’ils sursoient à toute  déclara-
tion à la presse .Les grévistes ne veulent plus reculer face à
une direction qui veut à tout prix  imposer sa loi sans tenir
compte du sort de ceux qui sont en train de passer  les nuits
sous des tentes  devant l’entrée de GIPLAIT.  Qui pourra dé-
faire  ce bras de fer ?                                      M.Mouncif 

Grève de la faim des
travailleurs licenciés  

LA RÉGION EN FLASH

TIARET

Un sénateur fait un tabac dans un tribunal
L'affaire a vraiment défrayé la
chronique et fait le "Buzz" sur
tous les réseaux. En effet, le plai-
gnant qui n'est autre que le séna-
teur de Tiaret, qui se sentant dif-
famé par un activiste sur
Facebook, s'est rapproché du tri-
bunal de K'sar-chellala, à 120 km

de Tiaret. Lors de l'audience, il a
commencé à "crier"  dérangeant
le cours des audiences et sans at-
tendre, le président du tribunal a
rappelé à l'ordre ce sénateur en
lui disant: "cessez de crier vous
êtes dans un tribunal" et au sé-
nateur de répondre: "Mr le prési-

dent j'ai appris à crier parce que
j'ai grandi dans une cam-
pagne"...Un mobile qui a créé le
chaos suite aux fous rires des pré-
sents en grand nombre, lesquels
se sont interrogés sur l'effet et
l'impact de l'immunité parlemen-
taire.     Abdelkader Benrebiha
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L es habitants de la com-
mune de Hassi Daho,
15 km au sud de Sidi
Bel Abbès, notamment

les dizaines de postulants aux
lots de terrains à bâtir ne cessent
de faire part de leur méconten-
tement et de crier à l'injustice
pure et simple, suite à la répar-
tition des logements ruraux,

qu'ils considèrent irrationnelle
et  non conforme à la réglemen-
tation en vigueur. "La distribu-
tion de 84 lopins dont la moitié
destinée au profit de la localité
de Bouaïche, diront des interve-
nants, n’a pas été  du goût des
prétendants. Sa répartition in-
convenante, n'a d'ailleurs fait
que des mécontents "!D'autres
plaignants ajoutent:" la procé-
dure dont nos élus ont fait usage

est absurde, illogique. Ce qui au-
rait créé un climat de colère gé-
nérale parmi la population, nous
contraignant à organiser un
mouvement de protestation".
D'autres pères de familles ont
vite pointé du doigt les membres
de la commission de traitement
des dossiers déposés: "ils au-
raient du procéder au tirage au
sort  pour assurer l'impartialité
et éviter tout débordement".

SIDI BEL ABBÈS  

Par N.Moussa

Distribution irrationnelle de
lots de terrain à Hassi Daho

Poursuivant leur lutte implacable contre le commerce illicite, pou-
vant mettre en danger la vie du consommateur les éléments de la
14ème sûreté urbaine, ayant agi sur la base de renseignements fia-
bles parvenus à leurs services , viennent de mettre fin aux  activités
néfastes d'un commerçant, rapporte un communiqué de la cellule
d'information et des relations publiques.  Après d'intenses investiga-
tions, selon le même communiqué, les enquêteurs découvrirent un
parc et  tombèrent nez à nez face à ce commerçant en possession
d'une quantité de pas moins de 19 tonnes de lait et ses dérivés, no-
tamment du fromage de toutes variétés, impropres à la consomma-
tion et destinés à la commercialisation sans registre de commerce.
Ces denrées alimentaires ne répondant nullement aux conditions
de conservation ou de consommation ,ont fait bien sûr l'objet de
destruction en présence des éléments des directions du commerce
et de l'agriculture.  Le  commerçant a été présenté devant le procu-
reur près le tribunal qui l'a placé sous mandat de dépôt.   Noui M.

Saisie de 19 tonnes 
de lait et dérivés

SIDI BEL ABBÈS

Constatant le nombre de fuites d’eau existant au niveau de nos villages
et en particulier, à la ville de Mascara, on s’est rapproché du Directeur
de l’ADE pour plus d’éclaircissements. Ce dernier a assuré que les
fuites seront réparées en fonction de la délivrance des autorisations
permettant le creusage  du bitume que doit délivrer l’APC.  En effet,
‘’on adresse une demande à l’APC, qui sera transmise à la daïra pour
être étudiée devant une commission qui se réunit une fois par se-
maine. Ensuite, le document en question est expédié à l’APC. Après les
procédures de paiement, un reçu est délivré, lequel est   accompagné
de l’autorisation qui sont présentés au maire pour signature. Ce pro-
cédé  nécessite plus de 10 jours, le citoyen ne doit pas s’étonner quand
il déclare une fuite quelconque et qu’elle n’est réparée que plusieurs
jours plus tard. A plusieurs reprises on a eu recours au service de l’Ur-
banisme de la Sureté Nationale qui a interdit à nos ouvriers d’effectuer
l’opération sans autorisation de qui de droit. Maintenant, on se de-
mande qui est responsable de cette grande perte d’eau que l’on enregis-
tre au niveau des rues, surtout en cette période de sécheresse ou l’eau,
cette denrée précieuse fait réellement défaut, alors que des tonnes de
mètres cubes d’eau prennent le chemin des avaloirs à partir des fuites,
alors que certains responsables continuent à se cacher derrière leurs
bureaux  appliquant une bureaucratie destructive.      B.Boufaden 

L’ADE pointe du doigt 
la bureaucratie à l’APC

FUITES D’EAU À MASCARA 

Lors d’une campagne de sensibilisation organisée par la gendarmerie
nationale et la Sûreté de la wilaya de Mascara en collaboration avec
l’inspection du travail et la Direction du transport, au niveau de la
gare routière de Mascara, des dépliants ont été distribués aux chauf-
feurs. Ces derniers ont été invités à la prudence, durant les trajets ef-
fectués, pour assurer la sécurité des personnes transportées dans
leurs véhicules. L’ensemble du personnel dont chauffeurs et rece-
veurs ne sont pas assurés au niveau de la CNAS. La représentante de
l’Inspection du travail ayant relevé cette infraction, va inviter les pro-
priétaires des bus  à se conformer au règlement.       B.Boufaden 

L’ensemble des bus roulent
avec un personnel non assuré

MASCARA

Deux fillettes âgées de 13 et 15 ans titulaires de leur BEM, fu-
rent privées de scolarité selon les dires de leur mère, faute du
manque de transport scolaire. La mère ajoute, ‘’nos enfants sont
déposés à des dizaines de mètres de l’école, alors qu’ils doivent
être déposés à proximité, d’ailleurs, l’une d’entre elles a été mor-
due par un chien.’’ Le SG et un vice-président de l’APC, disent le
contraire : ‘’ ces fillettes sont privées de scolarité sur décision de
leurs parents, qui veulent que leurs filles restent à la maison
comme  le veut la tradition de la localité, ces gens veulent faire
endosser gratuitement la responsabilité à  la Mairie.’’ Le trans-
port prend le départ au niveau d’Ain Soltane pour arriver à Ain
Ledjouad, tous les jours et transporte l’ensemble des écoliers et
ce en fonction de la capacité de ce bus.            B.Boufaden 

Deux filles privées de scolarité
à cause du transport scolaire

SIDI BOUSSAID (MASCARA)

Selon une source de  la direc-
tion de l’énergie de la wilaya de
Ain Temouchent , 8000 loge-
ments ruraux repartis à travers
l’ensemble des 28 communes de
la wilaya seront raccordés au ré-
seau électrique avant la fin de
l’année en cours ,pour une en-
veloppe financière évaluée à
plus de 990 millions de dinars
consacrés par la caisse de la so-

lidarité et la garantie des col-
lectivités locales .La première
étape de l’opération englobera
28 opérations et concernera le
raccordement de 2300 loge-
ments ruraux .Quant à la
deuxième opération  actuelle-
ment en exécution, elle concer-
nera 110 habitations .Concer-
nant le raccordement au gaz
naturel ,la distance de raccor-

dement est de 1095 kilomètres
,soit un taux de raccordement
global de la wilaya de 75 PC
,l’équivalent de 72 898 habita-
tions dans trois communes de
la wilaya, à savoir : Ain Temou-
chent 622 kilomètres pour un
nombre de 30190 domiciles ;,Beni
Saf,235 km pour 12961 unités  et
enfin Hammam Bouhjar ,237 KM
,pour 13382 unités .  H. Bouna 

8000 logements ruraux 
seront raccordés au réseau électrique

AIN TEMOUCHENT 

La population de la ville de Mas-
cara affiche une joie de voir
l’école Boucif Mokhtar (ex.
Alexandre III) faire l’objet de ré-
habilitation. Cette école  par où
sont passées toutes les grandes
figures de la ville dont certaines
ont même étaient Ministres et
d’autres Médecins. L’école est res-
tée à l’abandon pendant plusieurs
années au point d’être complète-
ment dégradée, certaines classes
furent complètement squattées

par des associations, la salle de
cinéma affectée pour abriter un
foyer pour les enseignants et le
public, les classes de la cour fu-
rent réquisitionnées pour servir
de salles de stock à des orga-
nismes extra-scolaires. Heureu-
sement, qu’une nouvelle cité
vient d’être construite dans le
quartier pour que les deux écoles
Boucif Mokhtar et Bekkara  (ex.
Albert Camus) soient program-
mées pour une rénovation afin

d’être opérationnelles pour les
élèves de la nouvelle cité qui
compte plus de 500 logements.
Les enfants de la nouvelle  cité
devront en principe rejoindre
l’école dés la prochaine rentrée
scolaire. La ville récupère deux
plus belles infrastructures qui
étaient en voie de disparition,
puisqu’elles étaient  programmées
pour la démolition, alors que ces
deux écoles rendront un grand
service à la ville.    B.Boufaden 

Réhabilitation de l’école ‘’Boucif Mokhtar’’ 
MASCARA
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CONSTANTINE 

Hocine se souvient toujours, 22 ans
après, de tous les détails de cette photo,
avec tout ce qu’elle a provoqué comme
polémique en Algérie et dans le
monde. «Je me souviens toujours de
cette journée du 23 septembre 1997 à
11h15 à l’hôpital Zmirli à Alger quand
j’ai vu cette dame venue pour avoir
des nouvelles de ses proches au len-
demain des massacres de Bentalha.
Elle m’a attiré par son hidjab coloré.
C’était un moment terrible quand je
l’ai vue dans cet état, effondrée contre
le mur et en train de crier ; j’ai vite
réalisé une rafale de 9 photos, puis j’ai
fait le choix de la première prise que
j’ai envoyée à l’AFP et ça a fait une
réaction dans le monde à laquelle je
ne m’attendais jamais», a-t-il révélé.
La photo prise avec un Nikon F90

fera le tour du monde à travers des
journaux et magazines, dont des titres
des plus prestigieux. «Cette photo, qui
a eu un énorme impact médiatique,
n’est pas passée sans provoquer une
large polémique, mais surtout me cau-
ser des ennuis avec les autorités algé-
riennes, ainsi je me suis vu retirer ma
carte d’accréditation à l’AFP, et j’ai été
forcé à un exil de deux ans en Turquie.
Je me rappelle toujours des propos
méprisants de l’ex-ministre Boudje-
maâ Haïchour qui avait refusé de me
rétablir ma carte d’accréditation en
me disant : ‘‘Nous remettons ces cartes
à qui nous voulons, nous sommes
souverains’’», poursuit Hocine. Ce
dernier affirme que sa plus grande
fierté restera le fait que son appareil
Nikon F90, avec lequel il a pris la

photo de Bentalha, est actuellement
conservé au Musée de la presse à
Washington. La belle consécration
viendra en 1998 de la part de la pres-
tigieuse Fondation World presse basée
à Amsterdam, aux Pays-Bas, récom-
pensant les meilleures photos d’évé-
nements dans le monde. Avec la
photo baptisée «La Madone de Ben-
talha», et au lieu d’un seul prix, Ho-
cine Zaourar en décrochera deux : le
Grand prix de la meilleure photo et
le premier prix du meilleur portrait.
Une magnifique consécration pour
un homme qui s’est passionné pour
la photo depuis son jeune âge, avec
des débuts d’amateur avant de se lan-
cer dans une carrière professionnelle
dans les années 1970, après des études
en hydrogéologie.

CULTURE EN FLASH
Le photojournaliste 
Hocine Zaourar honoré

Google célèbre le 90e anniversaire de
Mohammed Khadda 

ARTS PLASTIQUES

Google a célébré, samedi, le 90e an-
niversaire de la naissance du plasti-
cien et sculpteur algérien Moham-
med Khadda, né le 14 mars 1930
dans la ville de Mostaganem et dé-
cédé le 4 mai 1991, à l'âge de 61 ans.
Le moteur de recherche a présenté
un portrait de l'artiste avec plume à
la main, comme si le défunt dessi-
nait les lettres du moteur en utilisant
la technique de la graphie arabe
dont il disait un jour qu'il n'em-
ployait pas ces belles lettres "comme
thème figé", mais qu'il les présentait
dans ses œuvres d'une façon vivante.
D'un simple clic, les internautes sur-
fant sur le moteur de recherches
Google, peuvent désormais accéder
aux sites web abordant les œuvres

et la vie de l'artiste et sculpteur
considéré comme l'un des fonda-
teurs de l'art plastique algérien mo-
derne et parmi l'un des innovateurs
arabes les plus importants. L'artiste
qui est un des piliers du groupe "
Aouchem", a travaillé sur le legs cul-
turel et civilisationnel algérien et
africain et réalisé des affiches de
pièces théâtrales et des décors. Outre
les toiles, feu Khadda a laissé deux
œuvres, la 1ere  intitulée "Eléments
pour un art nouveau, Alger," (1972)
et la seconde intitulée "Feuillets
épars liés" (1983). Autodidacte, le
défunt fut parmi les membres fon-
dateurs de l'Union nationale des arts
plastiques, ayant contribué à l'ani-
mation du mouvement culturel tout

au long de son parcours artistique.
Feu Khadda a laissé plusieurs œu-
vres, environ 130 toiles. Le Musée
public national des beaux-arts à Al-
ger a consacré au défunt artiste, un
pavillon comprenant un nombre de
ses œuvres. Il convient de rappeler
que le moteur de recherches Google
a déjà honoré des artistes algériens,
parmi lesquels, la grande écrivaine
Assia Djebar en 2017, à l'occasion
du 81e anniversaire de sa naissance
et l'artiste Baya Mahieddine, en dé-
cembre 2018, à l'occasion de son 87e
anniversaire de naissance. Google a
célébré, le 5 juillet 2018, le 56e an-
niversaire de l'indépendance de l'Al-
gérie, en affichant sur sa page, l'em-
blème de l'Algérie.

Nawal et Ahmed, 
exemples de producteurs
surmontant l’handicap

ART CULINAIRE À ADRAR : 

Nawal Fettahi et Ahmed Djerdjour, deux exemples de per-
sonnes aux besoins spécifiques ayant su, grâce à leur abné-
gation et persévérance, surmonter leur handicap pour s’im-
pliquer activement dans la vie active. Approchés par l’APS
lors de leur participation jeudi à la célébration de la journée
mondiale des personnes aux besoins spécifiques, Nawal (35
ans) et Ahmed (24 ans) ont confirmé que le dynamisme et
la détermination permettent de surmonter le handicap et
s’imposer activement au sein de la société. Nawal, qui s’est
spécialisée dans l’art culinaire traditionnel s’est vue encou-
ragée par les nombreuses commandes de clients, notam-
ment les touristes et les invités, accompagnée dans le mon-
tage de son activité par le dispositif de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (Angem) et encouragée par ses col-
lègues du centre de formation professionnelle. Elle entend
élargir son activité, en dehors du domicile familial devenu
exiguë, par l’acquisition d’un local spacieux lui permettant
d’étoffer son menu et de générer des emplois aux filles de la
région. Ahmed Djerdjour ambitionne lui aussi de se voir
soutenu pour monter son microprojet dans le domaine
agricole et mettre en pratique son expérience en la matière
acquise au niveau du centre psychopédagogique d’Adrar.
Pris en charge au niveau de ce centre entre 1992 et 2007, le
jeune Ahmed est chargé actuellement de la gestion de la
ferme agricole ‘‘pilote’’ du centre et de l’accompagnement de
ses pensionnaires à l’initiation aux techniques culturales oa-
siennes, a expliqué Mme. Nehari Zineb, psychologue et chef
de service pédagogique du centre.

La présence de la Fondation néerlandaise World Press Photo pour la première fois à
Constantine, à l’occasion d’une exposition inaugurée, jeudi, au palais Ahmed Bey, par Son
Excellence l’ambassadeur des Pays-Bas à Alger, Robert van Embden, a été une belle occasion
pour la jeune génération des journalistes de faire la connaissance de Hocine Zaourar, un vieux
routier du photojournalisme, dont le nom est resté lié à la photo mythique, devenue une icône
mondiale du photojournalisme, baptisée «La madone de Bentalha».

Papicha et Rasta primés
au Festival Africain de
Louxor 

CINÉMA 

Les films algériens Papicha de Mounia Meddour et Rasta
de Samir Benchikh ont été primés au 9e Festival du ci-
néma africain de Louxor (égypte), clôturé mercredi der-
nier selon la presse locale. Le long métrage de fiction Pa-
picha a remporté le prix du jury dans la catégorie films
Diaspora, dont le grand prix a été décerné au film Le train
du sel et du sucre (Mozambique, Afrique du Sud, Portu-
gal). Par ailleurs, le film Rasta a reçu le prix du jury dans
la catégorie court métrage, dont le grand prix est revenu
au film Bablinga (Burkina-Faso). Concernant le grand
prix du Festival (meilleur film), ce dernier a été décerné
au long métrage de fiction Atlantique de Mati Diop (Séné-
gal). Les prix ont été annoncés sans cérémonie de clôture,
initialement prévue jeudi, et ce, dans le cadre des mesures
de prévention contre la propagation du coronavirus. Le
Festival de Louxor a débuté le 6 mars, mais le gouverne-
ment égyptien a pris une décision le 9 mars portant inter-
diction des grands rassemblements pour éviter la propaga-
tion du virus, induisant ainsi l'arrêt des évènements
publics, tout en limitant la projection des films au jury et
aux invités du festival uniquement.



FOOTBALL (MERCATO ESPAGNE)

Ceballos pourrait
rapporter gros au

Real Madrid
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FOOTBALL (FRANCE)

D’après les informations éma-
nant d’Italie, la direction de la
Juve a ciblé Houssem Aouar
comme potentielle recrue si
jamais la piste menant à Pogba
ne se concrétisait pas. La Ju-
ventus de Turin et tous ses
supporters rêvent de voir Paul
Pogba effectuer son retour
dans le Piémont. Toutefois, sur
ce dossier, les responsables
bianconeri se heurtent à de
nombreuses contraintes,
comme le prix élevé de leur

ancien joueur. De fait, ils com-
mencent dès maintenant à lor-
gner d’autres renforts éven-
tuels. Selon le site de
Calciomercato, Houssem
Aouar ferait partie de leurs ci-
bles. Il y a quelques jours,
Jean-Michel Aulas, le prési-
dent de l’OL, avait indiqué
qu’il serait heureux de négo-
cier avec les décideurs de la
Vieille Dame en vue d’un pos-
sible transfert de son talen-
tueux milieu de terrain. Les

Italiens l’auraient donc pris au
mot, surtout qu’ils ont été sé-
duits par la prestation d’Aouar
lors du match opposant les
deux équipes en Ligue des
Champions. Le cout d’une telle
opération serait conséquent,
mais pas autant que pour
Pogba. Les Gones pourraient
libérer leur prodige contre
50M€. A noter que Rayan
Cherki, l’autre pépite lyon-
naise, serait aussi dans le colli-
mateur des champions d’Italie.

La Juventus 
pense à Aouar 

Le Sénégal a suspendu tous les
championnats de football pour
une durée d'un mois en raison
de la propagation du coronavi-
rus. Le Sénégal s’est ajouté sa-
medi à la liste des pays afri-
cains qui ont mis les
compétitions entre paren-
thèses pour cause de coronavi-
rus. Le président de la Fédéra-
tion sénégalaise de football
(FSF), Augustin Senghor
(photo), a annoncé samedi la
suspension des championnats
de football, à partir de di-
manche, pour une durée d’un

mois. Une décision qui fait
suite au message transmis par
le président de la République
lors d’un conseil présidentiel
sur l’épidémie de coronavirus,
au palais de la République. A
l’issue de cette réunion, le chef
de l’Etat avait pris une série de
mesures, incluant « l’interdic-
tion pour 30 jours de toutes
les manifestations publiques »,
à partir de lundi, afin de mini-
miser les risques de propaga-
tion du coronavirus. Dans le
pays, 22 patients sont actuelle-
ment pris en charge.

FOOTBALL – CORONAVIRUS

Le Sénégal suspend les
championnats un mois

FOOTBALL (FRANCE) – O. LYONNAIS  

Neymar épanoui
et aimé au PSG
DD epuis son arrivée à Paris,

Neymar n'a jamais sem-
blé aussi épanoui et se-
rein. PSG-Dortmund

ressemble bien à un marque-page
dans son aventure.  Je t’aime, moi non
plus. Neymar a (presque) tout connu
depuis son arrivée à Paris, dans la
chaleur de l’été, en 2017. Une phase
de séduction avec son nouvel envi-
ronnement. Les premiers nuages, le
désenchantement, les blessures et les
tourments. Puis le désamour, carré-
ment. Mais depuis quelques semaines,
et surtout quelques jours, une odeur
de rédemption parcoure la capitale.
Et le paradoxe, c’est que c’est un soir
où l’enceinte parisienne sonnait creux
que Neymar semble bien avoir recon-
quis les cœurs. Cela change tout pour
tout le monde : lui, le public, ses co-

équipiers, sa direction et
même ses courtisans.
Ces derniers
jours, plusieurs
témoignages
iraient dans le
sens d’une réconciliation entre Ney-
mar et les supporters du Paris Saint-
Germain. Le premier acte fort a été
visible de tous : ses larmes au coup
de sifflet final. Buteur et valeureux
dans cette seconde manche contre
Dortmund (2-0), Neymar a montré
un visage moins clinquant mais plus
attachant. Le voir pleurer n’a rien
d’inhabituel, mais le numéro 10 a
montré son émotion à deux reprises,
sur la pelouse à la fin du match et
dans les tribunes avant l’instant de
communion, où Kylian Mbappé, son
ami, l’a relevé.

Plusieurs médias italiens font état
d'un retour de Mauro Icardi en
Serie A l'été prochain. Le buteur
argentin est actuellement prêté
au PSG par l'Inter Milan. Mauro
Icardi restera-t-il au Paris Saint-
Germain l’été prochain ? Rien
n’est moins sûr. La tendance d’un
retour en Italie se dessinerait de-
puis quelques semaines. Le mé-
dia italien Calciomercato fait état
ce vendredi d’une volonté
d’Icardi d’évoluer à nouveau en

Serie A. Et il y aurait plusieurs
raisons à cela. La première
concernerait sa situation. Auteur
d’une première partie d’exercice
très prolifique, Mauro Icardi est
moins utilisé par Thomas Tuchel
depuis le début de l’année 2020.
Ce déclassement dans la hiérar-
chie de l’armade offensive pari-
sienne ne laisserait pas insensi-
bles le buteur et son épouse, la
sulfureuse Wanda Nara, qui est
aussi sa représentante.

FOOTBALL (FRANCE) -PSG

Vers un départ 
pour Mauro Icardi

Le gardien de but de l'Ein-
tracht Francfort, Kevin Trapp,
a décrit la pandémie de coro-
navirus comme « une situa-
tion peu agréable » pour les
footballeurs et les fans, après
avoir perdu contre Bâle jeudi

en Europa League. L'Alle-
mand a exhorté les joueurs à «
continuer et rester profession-
nels, » et estime que les clubs
de football devaient accepter
les décisions prises par les ins-
tances dirigeantes.  

Kevin Trapp : ‘’Il faut
continuer à vivre’’

FOOTBALL (FRANCE)  

Prêté à Arsenal par le Real Madrid cette saison, le
milieu Dani Ceballos pourrait rejoindre définitive-
ment les Gunners pour 40 millions d'euros.  Si

Dani Ceballos n’a jamais vraiment eu sa chance sous
la tutelle de Zinédine Zidane au Real Madrid, le mi-
lieu de terrain international espagnol pourrait rap-
porter une coquette somme à la Maison Blanche. Le
Real aura besoin de liquidités pour assouvir ses am-
bitions sur le marché des transferts l’été prochain,
notamment dans l’optique de potentiellement passer
à l’offensive pour la superstar du PSG Kylian
Mbappé. Et la vente de Ceballos pourrait apporter

des ressources non négligeables. Le média The
Athletic fait état de la volonté d’Arsenal de conserver
Ceballos la saison prochaine. Mais l’affaire n’est pas

simple. Le milieu espagnol a fait l’objet d’un prêt sans
option d’achat. Ce qui oblige donc les parties à enta-

mer des négociations si elles s’accordent sur la volonté
d’un transfert du joueur. La valeur de Dani Ceballos se-
rait estimée à 40 millions d’euros. Affaire à suivre…



Pour le compte de la 24é
journée du champion-
nat de division amateur
, l'Espérance de Mosta-

ganem a enfin renoué avec la vic-
toire qui la fuyait depuis belle lu-
rette . Certes , cette victoire
acquise face une solide formation
de l'ASB Maghnia , ne fut pas fa-
cile , mais amplement méritée .
Durant toute la partie , la forma-
tion Mostaganémoise  s'était créée
de nombreuses occasions , notam-
ment par Matmati , Meghini , Bou-
doumi et autre  Djahel , ce dernier
joueur était  promu par ses entrai-
neurs Kebdani et Benatia Hadg
Ahmed comme attaquant , alors
auparavant son vrai poste était dé-
fenseur , mais il y avait toujours ce
manque d'efficacité à l'approche
des bois gardés par Sabri Adel .
Cependant , à la 43' de jeu , suite à
une joli retrait de Djahel , le joueur
Meghini , à l'affut , d'une tète ra-
geuse , crucifia le portier visiteur
par un joli but . A noter qu'aupa-
ravant , l'arbitre aurait pu siffler un
pénalty au profit de l'équipe locale
, mais il a jugé la faute autrement .
. En seconde période , on nota ce
réveil des visiteurs qui essayèrent
de rétablir l'équilibre , mais ni Ta-
hat Abdelatif , ni Maroci Sid Ah-
med , entré en cours de jeu , ne
purent tromper le portier local Ra-

hou Sofiane . A un quart d'heure
de la fin du temps réglementaire ,
les visiteurs bénéficièrent d'un pé-
nalty , mais lamentablement raté
par Maroci Sid Ahmed qui tira la
balle dans les décors . Le score res-
tera inchangé jusqu'à la fin de la
partie . Partie très fair-play , c'était
devenu une habitude à Mostaga-
nem et ce , durant tout le cham-
pionnat et quelque le résultat final
. Mention à  Monsieur Zerguenif
Khaled qui a pleinement joué
comme il se doit , son rôle de dé-
légué de match .
IMPRESSIONS : 
KEBDANI MOHAMED AMINE
( Entraineur de l'ES Mostaganem
) : "Après une longue attente ,
exactement après onze matchs ,
on a enfin gouté à une victoire ,
ce sera un déclic pour mon équipe
. Je reconnais qu'on avait terminé
la rencontre difficilement mais je
crois que c'était une victoire mé-
ritée . Nous aurions pu tuer le
match en première mi - temps vu
les nombreuses occasions que mes
joueurs se sont procurées , il y
avait également ce pénalty non sif-
flé par l'arbitre . Nous avions joué
face à un adversaire qui luttait
comme nous , pour le maintien ,
il était impérative pour nous d'em-
pocher les trois points de la vic-
toire qui nous permettront d'amé-
liorer notre classement . Pour nous
, c'était une pierre , deux coups ,

nous avions gagné et nous avions
laissé derrière nous deux équipes..
Nous devrons confirmer notre
victoire lors des prochaines ren-
contres et assurer le plus tôt pos-
sible notre maintien dans l'actuelle
division "
MEGUENNI NOREDDINE (
Entraineur de l'ASB Maghnia ) :
" Tout d'abord , je félicite l'ESM
pour sa victoire . Dans l'ensemble
, le niveau de la partie était moyen
, nous n'avions pas vu grande
chose , il est vrai , le résultat pri-
mait avant tout vu que les deux
équipes luttaient pour leur maintien
. Il est vrai , en deuxiéme période ,
nous avions mieux joué et nous
avions cette possibilité d'égaliser sur
pénalty mais la chance n'était pas
avec nous . Notre joueur a raté le pé-
nalty , il ne faut pas lui en vouloir ,
c'est ça le football . Nous acceptons
la défaite et nous nous préparerons
pour les prochaines rencontres , il
reste encore six matchs à jouer et
nous essaierons de remporter
quelques victoires pour assurer no-
tre maintien ."                         
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Enfin, une victoire venue
au bon moment 

FOOTBALL (LNF AMATEUR) : ES MOSTAGANEM – ASB MAGHNIA  (1 - 0) 

Une équipe d’inspection de la Confédération africaine de
football (CAF) séjourne en Algérie pour une mission de tra-
vail qui prendra fin lundi et au cours de laquelle elle inspec-
tera les stades Mustapha-Tchaker (Blida) et 5-Juillet (Alger),
sélectionnés par la Fédération algérienne de football (FAF)
pour abriter les matchs des éliminatoires du Mondial-2022, a
indiqué dimanche la FAF. Outre l'inspection de ces infra-
structures, l'équipe de la CAF composée de l’Egyptien Mazen
Ahmed Marzouk Mohamed et de l’ancienne légende du foot-
ball sénégalais Khalilou Fadiga, visitera aussi les hôtels
concernés lors des compétitions et les hôpitaux qui serviront
pour les matchs dans le lieu concerné, a ajouté la même
source. Dans un cadre subsidiaire, elle se rendra aussi di-
manche au stade Olympique d’Oran prévu pour les Jeux Mé-
diterranéens 2021, selon la FAF. Cette visite de travail inter-
vient suite à la circulaire de la CAF du 2 février 2020 relative
au projet d’inspection des stades par l'instance continentale
pour la prochaine campagne qualificative du Mondial-2022.
L’inspection menée par l’équipe de la CAF a porté sur les exi-
gences du stade avec la remise de certificats (de sécurité et
d’incendie, de test d’éclairage) et d’autres documents réfé-
rents. "L’équipe de la CAF était accompagnée de M. Réda
Ghezal (Secrétaire général adjoint de la FAF) et a souhaité à
ce que les quelques réserves émises soient levées afin que les
enceintes visitées soient d’un standard leur permettant d’ac-
cueillir les rencontres des éliminatoires du Mondial Qatar-
2022 dont le coup d’envoi est prévu dès le mois d’octobre pro-
chain", a conclu l'instance fédérale.

FOOTBALL - ELIMINATOIRES MONDIAL 2022

Une équipe d'inspection 
de la CAF en Algérie 

L'Algérien Youcef Reguigui oc-
cupe actuellement la première
place au classement général de
l'Africa tour, selon la dernière pu-
blication de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI). Le sociétaire de
l'équipe Malaisienne Terengganu
(30 ans) totalise 1022 points, ce
qui le place devant les Sud-afri-
cains Impey Daryl (2e/1004 pts)
et Gibbons Ryan (3e/605 pts).
Pour sa part, la figure de proue du
Groupement sportif des pétroliers,
Azzedine Lagab pointe à la 6e

place de l'Africa tour avec un total
de 350 points, alors que son com-

patriote Hamza Yacine occupe le
11e rang avec 263 unités.

Youcef Reguigui en tête 
du classement de l'Africa tour 

LE SPORT EN FLASH

Par Amara Abdelkader

Le champion du monde de plongée en piscine, Mustapha Ab-
delhamid Kara, est l’un de ces jeunes aux besoins spécifiques
qui ont réussi, à force de volonté et de persévérance, à devenir
la fierté de l’Algérie au niveau continental et international.
Pour lui, rien n’est impossible. Victime d’un accident de la
route alors qu’il était encore enfant et qui a conduit à l’amputa-
tion de sa jambe droite, Kara a commencé sa carrière sportive
à l’âge de 13 ans, en 1998. Il avait rejoint alors l’association
sportive En-Nasr pour les personnes aux besoins spécifiques
pour pratiquer la natation dans la ville de Mostaganem. Après
six années de travail acharné et d’entraînements intensifs, il a
acquis son premier titre national dans sa carrière dans la spé-
cialité du 50m dos. Puis, il a rejoint l’équipe nationale de nata-
tion pour les personnes aux besoins spécifiques.

PLONGÉE EN PISCINE 

Mustapha Abdelhamid
Kara, lorsque l'handicap
n'a qu'un sens, le triomphe 

CYCLISME 

Les résultats de la 24ème journée :
ES MOSTAAGNEM     --    ASB MAGHNIA     ( 1 - 0 )
SCM ORAN                --     USMM HADJOUT ( 0 - 0 )
RCN OUED R'HIOU     --     JSM TIARET         ( 2 - 0 )
US REMCHI               --      SA MOHAMADIA  ( 1 - 1 )
CRB BENBADIS         --      IRB EL KERMA     ( 1 - 2 )
GC MASCARA            --     SC AIN DEFLA       ( 1 - 0 )
MCB OUED SLY          --     CR TEMOUCHENT ( 1 - 0 )
MB HASSASNA          --      SKAF EL KHEMIS ( 1 - 1 )        



Annaba (ancienne Bône), aujourd'hui appelée commu-
nément Bouna, est située à l'extrême nord-est de l'Al-
gérie entre le fleuve Seybouse et la frontière tunisienne,
distante d'une centaine de kilomètres. Elle est la qua-

trième ville d'Algérie en nombre d'habitants en 2003. Annaba
compte environ 550 000 habitants, dits Annabis mais plus cou-
ramment Bônois et Bônoises. « Autrefois, on l'appelait Bilad Al
Unnâb, c'est-à-dire la ville des jujubes, à cause de la grande abon-
dance de ce fruit en cet endroit ». Annaba est une ville côtière du
Nord-Est Algérien, 4e ville principale après la capitale Alger, Oran
et Constantine. Annaba est une ville côtière de l'Est d'Algérie, 3ème
ville principale après la capitale Alger, et Oran. L’homme est apparu
dans le périmètre d’Annaba depuis le paléolithique, dans la zone de
Ras-Al- Hamra (Cap de Garde), dans les collines de Bouhamra...
Annaba. L'évolution interne de la Numidie orientale, conjuguée à
la position du site en rapport avec la Méditerranée, serait à l'origine
de la naissance du premier établissement de sédentarisation vers le
XIIe siècle avant J-C. Hippone serait le résultat de l'évolution de ce
point de fixation vers une escale et un comptoir portuaire d'une
certaine importance notamment quand les relations commerciales
se sont développées avec les Phéniciens. Du VIe au IIIe siècle avant
J-C., Hippone se soumet à l'hégémonie carthaginoise. Au IIIe siècle
avant J-C., la consolidation du royaume numide, notamment sous
le règne de Massinissa et de ses successeurs, entraîne l'intégration
d'Hiponne au royaume numide ; elle devient une ville royale, «
Hippo Regius ». Ce rang lui est sans doute dû à son rôle de port qui
assure les liaisons entre l'arrière-pays et la Méditerranée. Deux
siècles plus tard, les chocs entre empires carthaginois et romains
d'une part, et entre ces derniers et le royaume numide d'autre part,
s'achèvent par le triomphe de l'expansion romaine et l'annexion
d'Hippone. Cette dernière devient un des plus grands centres de la
nouvelle province numide soumise aux romains ; l'Africa Nova.

Les vestiges que nous voyons aujourd'hui représentent la phase ro-
maine et ses séquelles vandale et byzantine. Au début du XIème
siècle, la ville antique est abandonnée pour un nouveau site à 3 km
au nord du premier. La ville Bouna Al Haditha (Bouna la neuve). La
nouvelle ville s'installe sur une hauteur de 40 mètres environ d'altitude,
à la différence de l'antique qui se trouve dans le plat (1 à 3 mètres d'al-
titude) ; et dès 1040 environ la ville s'entoure de remparts pour ren-
forcer sa défense naturelle. Les Sanhadjas, qui la fondent, en font un
poste de défense et de surveillance de cette double-frontière terrestre
et maritime. Parallèlement à cette fonction, Bouna va être aussi un
port d'échanges commerciaux. Cette double fonction, la ville la garde
sous les Muwahidines (XIIème siècle), sous les Hafsides (XIIIème au

XVème siècle), et sous les Deys (XVIème au XIXème siècle). C'est
aussi cette fonction qui l'expose aux agressions, dont la plus importante
est celle des espagnols de Charles Quint, qui occupent la citadelle
d’Annaba de 1535 à 1540. Dès cette date, la ville et sa région sont in-
cluses dans les limites de l'Algérie moderne. Bouna (Bona) est parée
d'un nouveau qualificatif : « Madinat Al Unnab », ou Annaba qui se
substitue progressivement à son ancien nom, surtout à la fin du
XIXème siècle et aujourd'hui. La fonction de point d'échanges com-
merciaux, notamment avec l'étranger, fait d’Annaba et sa région une
des assiettes de l'établissement de concessions commerciales euro-
péennes, prémices de la colonisation. C'est en avril 1832 qu’Annaba
est définitivement investie et prise par l'armée d'invasion coloniale. 
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mustapha Tounsi  né le 27 Septembre   1939 à
Miliana  et mort le 23 juillet 2018 à Alger, est
le fils de Tayeb Tounsi, originaire de Sidi Aissa
de Mondovie
(Dréan dans la wi-
laya de Annaba), et
frère de Ali Tounsi
(DGSN).Il rejoint
très tôt le Maroc, à
Meknès, où son
père, capitaine en
retraite et son
grand-père Abdel-
majid Zemmouri,
exploitant agricole
à une grande
ferme, se trouvent.
Membre de
l'UGEMA et mili-
tant du Front de li-
bération nationale
(FLN), il participe
à la grève générale
des étudiants le 19 mai 1956 puis s'engage
dans l'Armée de libération nationale (ALN)
en Wilaya IV. Il y navigue dans le sillage de
fortes personnalités : Colonel Ahmed Bougara
dit Si M'Hamed, Youcef Khatib, Ali Lounici,
Boualem Oussedik, Si Salah. Il fut responsable
des transmissions de la Wilaya IV et participa
à de nombreuses batailles. Il fut prisonnier
en 1961 ; après plusieurs mois de détention, il
arrive à s'échapper pour rejoindre le quartier

général de l'ALN. Après des études à l'uni-
versité de Zagreb (ex-Yougoslavie) en sciences
économiques, il commence une carrière à la

Société nationale de
l'industrie chimique
(SNIC) comme di-
recteur général ad-
joint en 1966. Puis
il devient Directeur
de l'administration
générale (DAG) au
ministère de l'Agri-
culture en 1970, et
en 1976 il fut
nommé Directeur
Général du Chan-
tier populaire de la
réforme agraire
(CPRA). Il fut en
même temps le
conseiller du minis-
tre de l'Agriculture,
Mohamed Tayebi

Larbi.Après la mort de Boumediene, ce fut le
début de la chasse aux sorcières ; il demanda
sa retraite anticipée en 1986.Il est aussi mem-
bre fondateur de l'Association des anciens du
MALG, avec Abdelkarim Hassani et Moha-
med Belal. Mustapha Tounsi est un rescapé
de la Wilaya IV, qui fut le théâtre de batailles
sanglantes durant la guerre d'Algérie. « Si Ma-
hieddine », de son nom de guerre, meurt le
23 juillet 2018 à Alger.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le siège de Béjaïa est une tentative de recon-
quête berbère de la ville ayant lieu en août
1512. Il est mené par l'émir El-Moufok pour
le compte d'Abou Bakr, sultan de Bejaïa, et le
célèbre Arudj Barberousse à la suite de la
perte de la ville deux ans plus tôt par son
frère Abdelaziz au profit des Espagnols. Le
résultat le plus net de cette attaque, outre la
perte d’un bras, avait été de mettre Arūdj en
contact avec les Kabyles, dont il avait apprécié
le courage. Abou Bakr met la ville de Bejaïa
sous blocus depuis deux ans en s'appuyant
sur l'ancien dispositif des forts zianides de la
Soummam de la période médiévale (les Zia-
nides ayant tenté de prendre Bejaïa au XIIIe
siècle par une technique similaire). Les mul-

tiples incursions ne sont pas concluantes et
les Espagnols renforcent leurs positions dans
la ville en étant ravitaillés par la mer. Abou
Bakr décide de faire appel aux corsaires Bar-
berousse pour l'appuyer dans cette opération.
Il compte sur leur appui pour battre les Es-
pagnols sur leur flanc maritime tandis que
ses troupes assiègent la ville par la terre. Abou
Bakr décide de faire appel aux corsaires Bar-
berousse pour l'appuyer dans cette opération.
Il promit à Arudj non seulement de le rému-
nérer, mais de le faire seigneur de Béjaia dont
le port lui assurerait sécurité toute l'année.
Arudj et son frère arrivèrent ainsi au mois
d’août avec 12 galiotes, 1 000 turcs et quelques
maures. 

SECRETS D’HISTOIRE 

Mustapha Tounsi, un héros de la
Révolution Armée de première heure

Le siège de Béjaia de l’an 1512

Bône, devenue Annaba à  l’indépendance
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Des scientifiques américains ont
analysé le lien entre la consomma-
tion d’ail et d’oignon dans une sauce portoricaine appelée sofrito, et les risques
de cancer du sein. D’après leurs résultats, manger de l’ail et de l’oignon chaque
jour réduirait de 67% le risque de développer ce type de cancer. 
Riche en saveur et en goût, l’ail et l’oignon seraient capables de lutter contre
des maladies comme le diabète, les troubles cardiaques, et le cancer, d’après
les recherches les plus récentes. En ce qui concerne le cancer, plusieurs
études ont exploré les liens entre la consommation d'oignon et d'ail, et le
risque de cancer colorectal, gastrique et de la prostate. Les résultats ont indi-
qué une diminution des risques chez les personnes ayant l’habitude de
consommer ces aliments.
Mais de nouveaux travaux indiquent que le cancer du sein pourrait faire par-
tie de cette liste. Les chercheurs de l’université de New York, aux Etats-Unis,
se sont intéressés aux femmes vivant à Porto Rico. En effet, le taux de cancer
du sein sur cette île est plus faible qu’aux Etats-Unis, et l’une des sauces les
plus consommées, appelée sofrito, est composée principalement d’ail et d’oi-
gnon.
Diminution du risque
Dans la revue Nutrition and Cancer, les auteurs indiquent avoir identifié 314
femmes âgées de 30 à 79 ans ayant eu un cancer du sein entre 2008 et 2014. Ils
ont ensuite ajouté 346 participants au groupe témoin, n’ayant aucun antécé-
dent de cancer. Chaque volontaire a répondu à un questionnaire concernant
son alimentation.
Après avoir pris en compte des facteurs comme l’âge, la scolarité, les antécé-
dents familiaux, l’indice de masse corporelle et le tabagisme, les chercheurs
ont constaté un lien entre la consommation modérée et élevée d’oignon et d’ail, et
les cas de cancer du sein. "L'ingestion de sofrito, lorsqu'elle est examinée seule,
est inversement associée au cancer du sein ; chez celles qui consomment du so-
frito plus d'une fois par jour, le risque a diminué de 67 %, comparativement à

celles qui n'en consomment jamais", indiquent-ils.
Bien que l'étude ne puisse pas expliquer les mécanismes exacts, les cher-

cheurs soupçonnent les flavonols et certains composés dans les oi-
gnons et l'ail d’être responsables des effets anticancéreux. Ils ajou-

tent également que cette étude est de petite taille, et que les
effets bénéfiques de la consommation d’ail et d’oignon ont

peut-être été sous-estimés.

Cette saison pour en finir avec les complexes, vos enseignes préférées rivali-
sent de créativité pour vous proposer des robes toujours plus stylées et
confortables. Découvrez notre sélection shopping printanière, pour
faire le plein d'idées shopping !
Féminine et glamour, la robe vous habille en un claquement de
doigt. Et même avec des formes, vous trouverez le modèle de
robe qui vous mettra en valeur sur les portants des boutiques.
Aux oubliettes idées reçues, à vous les formes de robes en fonc-
tion de votre morphologie. Zoom sur les différentes robes cra-
quantes de la saison à se procurer d'urgence pour faire la belle
dès le printemps.
Mode ronde : la robe chemisier
C'est un grand classique de la garde-robe, mais sachez que la
robe chemisier vous mettra toujours en valeur en sublimant vo-
tre silhouette. Son boutonnage sur l'avant vous permettra de
jouer les séductrices en sublimant votre décolleté. Ceinturez-la à
la taille pour structurer votre silhouette, et selon votre taille optez
plutôt pour un modèle au dessus ou en dessous du genou. Et prin-
temps oblige, on sort les imprimés fleuris ou végétaux, très présents
cette saison, pour nous mettre du baume au cœur en attendant l'été.
Mais les unis fonctionnent également, à l'image du bleu marine, du
marron ou du bleu. Et si les températures sont encore un peu basses,
n'hésitez pas à glisser un petit pull à col roulé sous la robe pour la
réchauffer ou porter une petites vestes de printemps en fonction de
vos goûts. Côté chaussures, les modeuses averties jetteront leur dé-
volu sur des bottines à talons en début de saison, pour laisser place
ensuite à l'intemporel escarpin ou aux sandales plus légères. Enfin,
si vous voulez décaler votre look dans une certaine cool attitude,
foncez sur les baskets blanches qui matchent bien avec la robe !
Mode ronde : la robe cache-cœur
La plus glamour et féminine de toutes les robes de la saison, vous
offre la possibilité de mettre en valeur votre buste et votre décolleté.
La robe cache-cœur vous suivra toute la journée d'un rendez-vous
de travail à votre dîner en amoureux... On les aime avec des motifs
animaliers, toujours très en vogue cette saison, ou des fleurs syno-
nymes de beaux jours ! Comme elle est ultra-féminine on reste
dans ce thème et on la porte avec des escarpins ou des sandales
chic, sans oublier la jolie mise en beauté !
Mode ronde : la robe classique 3 trous
Ce modèle convient à toutes les morphologies et particulièrement
aux femmes qui ont des hanches généreuses. Pourquoi ? Son as-
pect structuré et sa forme légèrement trapèze permettent de dissi-
muler élégamment les petits complexes. Optez pour des couleurs
classiques, en noir ou en bleu marine, ou encore ce modèle noir
avec une bande noire amincissante sur le côté, pour un rendu ul-
tra-chic en soirée.

L'ail et l'oignon
aideraient à prévenir 

le cancer du sein 

Ingrédients : 
1.1 verre de semoule
moyenne
2.1 verre de noix de coco
3.1 verre de lait
4.1 verre de farine
5.1 verre de sucre
6.1 verre de beurre 
ou d’huile
7.2 oeufs
8.1 et 1/2 sachet de levure
chimique

9.1 sachet de vanille
•sirop:
1.2 tasses d'eau
2.2 tasses de sucre en poudre
3.le jus 1/2 citron
•Décoration:
1.noix de coco
Source: Recette de Basboussa
à la noix de coco par djou-
mana cuisine 
Préparation
Dans une casserole dissou-

dre le sucre dans l'eau, por-
ter à ébullition15 min à pe-
tit feu ensuite ajouter le jus
de citron.
Mélanger la semoule, la
noix de coco, le sucre, la fa-
rine, levure chimique et la
vanille.
Ajouter les oeufs, le beurre,
le lait bien mélanger le tout.
Source: Recette de Bas-
boussa à la noix de coco 

Mode ronde : les plus jolies robes
grande taille du printemps 2020

Basboussa à la noix de coco



Découvrez dans cette rubrique des astuces simples et
rapides à réaliser chez vous pour l'entretien de vos
montures en or, argent et platine, l'entretien des

pierres fines et des pierres précieuses telles que le rubis,
le saphir et le diamant, et enfin l'entretien de vos bijoux
en perles de Tahiti et  vos bijoux en perle d'eau douce.

Les bons réflexes
Éviter les produits ménagers, chimiques, cosmétiques en
ôtant son bijou pour se laver les mains, faire la vaisselle,

jardiner, faire le ménage, prendre sa douche
Retirer son bijou pour dormir

Ne pas se baigner à la piscine ou à la mer avec son bijou
Ranger vos bijoux le soir dans des pochettes

Lorsque vous voyagez, pensez à prendre une pochette par
bijou pour ne pas qu’ils se rayent durant le transportNet-

toyer son bijou en Or
Rien de plus simple que d'entretenir vos bijoux en or ! Les as-

tuces de grand mère sont nombreuses pour faire briller votre bi-
jou, à commencer par le laisser simplement  tremper

pendant quelques heures dans un bol d'eau
chaude savonneuse

3 huiles essentielles à avoir 
absolument dans sa trousse beauté

Les huiles essentielles ont toutes des ver-
tus bien distinctes : anti-acné, teint écla-
tant, cheveux forts et brillants... découvrez
celles qu'il faut avoir absolument dans
son vanity.
1/ L'huile essentielle de tea tree pour
lutter contre l'acné
L'huile d'arbre à thé est appréciée des
peaux à tendance grasse et acnéique
grâce à ses vertus assainissantes et puri-
fiantes. Pour faire disparaître un bouton,
par exemple, il suffit d'y déposer une
goutte d'huile essentielle de tea tree pure
dès son apparition, et de renouveler l'ap-
plication plusieurs fois dans la journée.
Ce soin aura pour effet de dégonfler
l'inflammation et d'assécher la zone. At-
tention, ces essences sont très puis-
santes, elles doivent être utilisées avec
précaution.
Pour prendre soin d'une peau grasse,
vous pouvez aussi réaliser un sauna du
visage. Il suffit de mettre de l’eau très
chaude dans un récipient, de pencher

votre visage au-dessus et de couvrir
votre tête avec une serviette de

toilette. La vapeur permet
d’ouvrir les pores et d’assai-

nir l’épiderme. Les bien-
faits de cette vapeur peu-
vent être améliorés en
ajoutant quelques
gouttes d’huile essen-
tielle de tea tree.
Mais l'huile essentielle
d'arbre à thé n'est pas

uniquement une amie des
peaux qui ont tendance à

briller. Elle est aussi une al-
liée de taille pour assainir le

cuir chevelu. Si vous souffrez de
pellicules grasses, d'irritations ou de
démangeaisons, vous pouvez en in-
corporer quelques gouttes dans un
shampooing doux.
2/ L'huile essentielle de citron

pour retrouver une jolie peau
Vous avez le teint terne et brouillé, votre
peau manque de tonus ? Tonique et puri-
fiante, l'huile essentielle de citron est faite
pour vous.
Incorporez-en une quelques gouttes dans
une huile végétale pour effectuer des mas-
sages des zones concernées : sur le visage
pour donner de l’éclat au teint ou sur le
corps pour retrouver une peau plus to-
nique. Les massages s'effectuent par des
mouvements circulaires de bas en haut,
sur le visage, sur les bras ou sur les cuisses.
D'autres utilisations de l'huile essentielle
de citron sont possibles, notamment en
bain pour les ongles afin de les fortifier et
de les éclaircir. Elle peut être aussi incor-
porée dans votre shampooing pour puri-
fier le cuir chevelu ainsi que pour renfor-
cer la fibre capillaire des cheveux cassants.
3/ L'huile essentielle d'ylang-ylang
contre les vergetures
L'ylang-ylang est une fleur cultivée prin-
cipalement en Asie du Sud-Est. Très
connue pour ses bienfaits sur les cheveux,
elle est souvent utilisée pour leur redon-
ner de l'éclat, les aider à lutter contre
leur chute et stimuler leur pousse.
Mais ce que vous ne savez peut-être pas,
c'est que l'huile essentielle d'ylang-ylang
aide à réduire les vergetures ! Suite à une
grossesse ou à l'effet yoyo des régimes,
la peau peut laisser apparaître quelques
lignes disgracieuses sur le ventre, la poi-
trine, les bras ou les cuisses. Rien de
bien méchant, mais il est possible de les
atténuer grâce à des massages avec de
l’huile végétale de nigelle associée à des
gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang.
Attention, cependant : comme de nom-
breuses huiles essentielles, elle ne
convient pas aux femmes enceintes. Elle
n'est donc pas utilisée pour prévenir
l'apparition des vergetures, mais bien
pour aider à les réduire une fois qu'elles
sont apparues.

À l'intérieur de nos maisons, l'air ne circule
pas toujours. Il est souvent plus pollué qu'à
l'extérieur. Pour assainir l'air de votre domi-
cile, il existe des plantes dépolluantes. Avec
elles, prévenez, contrôlez la pollution inté-
rieure et essayez de mieux protéger votre santé.
Saviez-vous que l'air respiré dans votre inté-
rieur peut être à l'origine de maladies, comme
l'asthme ou les bronchites allergiques ? En
cause, les produits chimiques (comme les
COV), les biocontaminants (comme les moisis-

sures, allergènes..) et les silicates fibreux (comme l'amiante). Alors mieux vaut
adopter des gestes simples contre cette accumulation nocive de polluants. Avec no-
tamment les plantes dépolluantes, qui permettent de purifier l'air intérieur. Quelles
plantes dépolluantes peuvent convenir à votre maison et comment agissent-elles ?
Voici quelques éléments de réponse. 
Le principe de la dépollution
Comme vous le savez, l'air fonctionne sur un principe d'absorption et de rejet. Vous
respirez l'air, en gardez l'oxygène pour alimenter vos organes, et rejetez du dioxyde
de carbone. Les plantes fonctionnent sur le même système, mais n'absorbent pas les
mêmes éléments que nous et ne rejettent pas non plus la même chose. L'échange ga-
zeux des plantes s'appuie sur les micro-organismes qui vivent dans les racines. Ces
micro-organismes émettent de la vapeur d'eau et de l'oxygène, parfaits pour humidi-
fier vos pièces et renouveler son air. 
Les plantes dépolluantes contre le tabac
Si vous vivez dans un environnement de fumeurs, certaines plantes peuvent aider à
absorber les éléments nocifs du tabac pour les remplacer par du bon oxygène. Le pal-
mier, la fleur de lune et l'aloe vera luttent efficacement contre les composants de la ci-
garette, ainsi que l'odeur qui reste dans les fibres de vos vêtements. De la même ma-
nière, le philodendron et le sanseverina sont de puissants dépolluants contre la fumée
de cigarette. Les plantes dépolluantes contre les ondes électromagnétiques
Nos maisons sont envahies d'ondes, entre le four à micro-ondes, le wifi, les téléphones
portables, et autres émetteurs. La présence de cactus et de plantes grasses réduit l'effet
nocif des ondes sur votre organisme. 

Plantes dépolluantes : à quoi servent-
elles et quelles sont les plus efficaces ?

L'entretien d’un
bijou est une étape très importante puisqu'elle

vous permettra de garder vos bijoux resplendissants
pendant de très longues années. Qu’ils soient en argent,

en or ou en platine, ornés de pierres précieuses.
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COMMENT ENTRETENIR ET

NETTOYER MES BIJOUX
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Classicisme étroit -B - Peintre français - Emplacement -C - Tracées à la main -
D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu l'autorisation -E - Exécuteurs sti-

pendiés - Cuistot du matelot -F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien -G - Mer bretonne - Sigle républicain 
-H - Etat allemand - Puissant dégagement -I - Tapis de sol - Parfum de sucette -J - Partie d'usine - Note pour le
chœur -K - Petits miroirs bien abrégés -L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2910

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AIR 
AIS 

AME 
CES 
IVE 

ONU 
PTT 
PUE 
RIS 
SEN 
SES 
URE 

- 4 -
ACME 
AISE 
CLOS 

DOME 
ERES 
ERIN 
IODE 
ITOU 
PUER 
RAMI 
RAPE 
RATE 
REIS 

ROUE 

Charade

aquarium

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMANT 

ASSIS 
AUTRE 
EGAIE 
OSEES 
OVALE 
SEINS 
STADE 
TAPES 
TARSE 
TUAIT 
VERSE 

- 7 -
HISSENT 

RENEGAT 
SAMEDIS 

Mars vous incitera à vous soucier
de votre santé. Souvent, dans le feu
de l'action, vous oubliez que vous
avez un organisme qui a besoin
d'être bien entretenu pour fonction-
ner correctement et efficacement.

BBééll iieerr

Vous allez devoir répondre à
l'appel au secours d'un ami ou
d'un proche. Mais n'allez pas
jusqu'à vous mettre dans une
situation trop délicate pour le
tirer d'embarras.

GGéémmeeaauuxx

Saturne favorisera la vie fami-
liale. Excellents rapports avec
vos proches parents. Vous vous
rendrez mutuellement de petits
services, ce qui favorisera un
climat chaleureux.

LLiioonn

Grâce à l'influence de Jupiter,
votre enthousiasme vous fera
progresser dans votre carrière.
Vous jouerez bien votre rôle et
l'astre vous aidera aussi à ne
pas perdre le fil.

BBaallaannccee

Grâce à Saturne, vous pourrez
modifier favorablement vos rap-
ports humains ; vous pourrez éga-
lement organiser les choses sur des
bases plus constructives en affir-
mant vos désirs et votre volonté.

SSaaggii ttttaaiirree

Veillez à ne pas vous lancer dans
des dépenses inutiles, si petites
soient-elles, car elles seront sus-
ceptibles de déséquilibrer votre
budget et de vous causer des sou-
cis qui auraient pu être évités.

VVeerrsseeaauu

Habituellement, vous vous effor-
cez d'entretenir un climat de
complicité avec vos enfants.
Mais, sous l'influence de Pluton,
vous vous montrerez excessive-
ment sévère et intransigeante.

TTaauurreeaauu

Uranus, Jupiter et Mars veille-
ront sur votre santé. Vous pou-
vez être rassuré, vous déborderez
d'énergie. Mais attention, il fau-
dra gérer cette énergie sans excès
pour ne pas la gaspiller.

CCaanncceerr

Mars vous plongera probable-
ment dans un état de surexcita-
tion extrême. Faites votre possible
pour maîtriser votre agitation et
retrouver le calme car vous ris-
quez de vous épuiser à la longue.

VViieerrggee

Le soutien, l'attachement de votre
entourage familial s'avérera pri-
mordial. Même si vous ne manifes-
tez pas vos sentiments, vos proches
devineront qu'ils tiennent de la
place dans votre existence.

SSccoorrppiioonn

La chance financière sera au
rendez-vous, et de petits gains
imprévus seront dans l'air. Sur
le plan professionnel, ou vos am-
bitions n'aboutiront pas comme
vous le souhaitez.

CCaapprriiccoorrnnee

Mercure favorisera votre promotion
professionnelle. Vous pourrez obte-
nir des appuis influents, qui porte-
ront vite leurs fruits. Ne relâchez pas
pour autant votre enthousiasme et
votre acharnement au travail.

PPooiissssoonn

- 6-
ADOSSA 
ARTERE 
ASSUMA 
DEESSE 
ELAEIS 
INEDIT 

MUTERA 
OINDRE 
PITRES 
SENSEE 

Mon premier est la première lettre
de l’alphabet.
On dit mon second quand on n’a
pas compris.
On mange mon troisième en Chine.
Mon quatrième est une onomatopée
que l'on dit quand on est perplexe.
Mon tout est un la maison du pois-
son.

1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en fit
tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer -
Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc -
Acarien du fromage - Sigle de so-
ciété
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan
porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques
slaves

- 11 -
AMINCISSANT     

- 13 -
MORALISA-

TEURS  

-8 -
AVIDITES 
EPISSURE 
ETRILLER 
TRAHIRAI 
TRAMERAI 
TRESSERA 



MMooTTSS  FFLLééCCHHééSS
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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 05:43
Chourouq 07:08
Dohr                 13:08
Asr 16:32
Maghreb 19:08
Isha 20:28

MOSTAGANEM 

Fajr 05:46
Chourouq        07:11
Dohr 13:11
Asr 16:36
Maghreb 19:11
Isha 20:31

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Non content d'avoir
lancé un kit permettant de
porter la puissance de l'Audi A1
à 240ch (contre 200ch maximum
de série), le préparateur allemand
ABT vient de concevoir, avec la bé-
nédiction d'Audi, un concept-car très
musclé à partir de la citadine.
L'A1 1of1 arbore en effet une panoplie
digne d'une voiture de rallycross com-

portant des élargisseurs d'ailes avec extracteurs rappelant le concept Mini JCW
GP, deux aérations sur le capot, des ailettes et un spoiler sur le bouclier avant,

un becquet arrière démesuré et un large diffuseur intégrant les deux sorties
d'échappement rondes. Les portes arrière ont été condamnées et la voiture

revêt une livrée noire et rouge soulignée par des détails dorés conçue
par un designer travaillant notamment avec Jon Olsson. L'ha-

bitacle est au diapason avec de l'alcantara, de la fibre
de carbone et un volant de R8.

Amazon tenait ce mercredi sa conférence de
presse annuelle à son Q.G. de Seattle. L’occa-
sion pour le géant de l’e-commerce de pré-
senter de nombreuses nouveautés dans son
catalogue, qui met toujours en avant l’assis-
tant virtuel Alexa, au cœur de toutes les in-
novations.
Sans surprise, la gamme Echo a été entière-
ment renouvelée. Le géant de l’e-commerce a
profité de l’événement pour présenter trois
nouvelles enceintes intelligentes.
L’Echo Dot, le modèle d’entrée de gamme,
vendu 59,99 euros sur Amazon.fr, s’offre une
refonte complète en intégrant désormais un
petit écran LED qui permet d’afficher l’heure
et la température extérieure. Le nouveau
modèle a été conçu pour être utilisé comme
un réveil. Lorsque l’alarme sonne, l’utilisa-
teur peut la désactiver temporairement en pressant sur l’Echo Dot. Il bénéficiera alors d’un délai
supplémentaire de 9 minutes avant d’entendre à nouveau résonner l’alarme.

Amazon lève le voile sur 
une nouvelle gamme

d’enceintes intelligentes

ZAPPING

Alors que ses prochains concerts ont été annulés en raison de la crise sani-
taire en France, M. Pokora s'est confié à notre micro. La mauvaise nouvelle
est tombée il y a quelques jours. M. Pokora a été contraint de reporter
ses prochains concerts du "Pyramide Tour" en raison de la crise sanitaire
actuelle en France. Un coup dur pour l'interprète de "Les Planètes" qui
trépignait d'impatience à l'idée de retrouver son public aux quatre coins de
la France: "Une tournée c'est déjà une centaine de personnes qui travaillent
dessus, nous a-t-il confié. Donc c'est déjà le premier inconvénient (...) For-
cément la frustration de ne pas pouvoir faire ce que j'aime le plus au monde. Monter sur scène,
partager avec mon public. Ce n'est pas égoïste, c'est juste normal, c'est que c'est mon métier, je
suis au chômage technique".

Lundi 16 Mars 2020 23

Votre

soiree

2211hh0055
Les bracelets rouges *2018 

Roxane renoue avec Tho-
mas. Elle réalise rapide-
ment que quelque chose ne
va pas. Mehdi aide Côme à
retrouver quelqu'un pour
Iris, la jeune femme dans
le coma. 

2211hh0000
Meurtres au paradis 

Les célébrations du Nou-
vel An sont interrom-
pues quand un homme
masqué poignarde une
femme dans sa propre
maison. 

Audi A1 1of1 (2019) : 
concept musclé par ABT

Les Crawley
et leur per-
sonnel in-
trépide se
préparent à
vivre l'évé-
nement le
plus impor-
tant de leur
vie : une vi-
site du roi et
de la reine
d'Angle-

terre. Cette venue ne tardera pas à dé-
clencher scandales, intrigues amou-
reuses et manigances qui pèseront sur
l'avenir même de Downton.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2222hh3300
Secrets d'histoire

Au coeur de Paris, dans le
quartier de Saint-Ger-
main-des-Prés, se dresse
depuis le début du XVIIe
siècle le palais du Luxem-
bourg, aujourd'hui siège
du Sénat. 

2233hh3300

Au Mexique, Manuel
Contreras et ses hommes
rencontrent les frères Leyra
pour leur proposer leur col-
laboration. Chris est tou-
jours sur le cargo chargé de
convoyer la drogue.

2222hh5500
Vénus Beauté (Institut)

Pour oublier que le temps
n'efface jamais les blessures
causées par un drame
d'amour, une quadragénaire
collectionne les amants de
passage. Mais un jour, un
inconnu lui offre son cœur.

2200hh0000

Journal Télévisé

Downton Abbey

La gravité déforme l'espace-temps. Einstein le
disait et sur cette incroyable modélisation d'un
trou noir proposée par des chercheurs de la
Nasa, le phénomène apparaît enfin claire-
ment. Ici, la lumière ne se déplace plus en
ligne droite, comme à son habitude. Sa trajec-
toire est totalement distordue sous l'effet de
l'extrême gravité qui règne aux abords de ce
trou noir.
Cette modélisation des chercheurs de la Nasa
révèle aussi à quel point des régions distinctes
du disque d’accrétion peuvent être différem-
ment affectées. Du moins selon l'angle sous le-
quel nous observons le trou noir en question.
Ainsi, vu de côté, l'objet prend une forme par-
ticulièrement distordue, doublement bombée
en son centre. Sous l'effet de la gravité, les ré-
gions les plus éloignées du disque d'accrétion -
- ce disque de matière, chaud et fin, en rota-
tion autour du trou noir -- apparaissent
au-dessus du trou noir. Les régions situées
sous le disque d'accrétion deviennent visibles
en dessous du trou noir.

ZéroZéroZéro 

Regardez comment un trou 
noir déforme l’espace-temps

M. Pokora se confie sur le report de sa
tournée: "Je suis au chômage technique" 
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1600 hectares pour 
la pomme de terre
Une surface agricole de plus de 1.600 hectares a été
consacrée à la culture de la pomme de terre dans la
wilaya de Mila au titre de la saison agricole actuelle
(2019-2020), a indiqué le directeur des services agri-
coles, Messaoud Bendridi. La superficie dédiée à la
culture de la pomme de terre a été revue à la hausse
en comparaison à la saison de 2018 -2019, où une
production de plus de 600.000 quintaux (qx) a été
réalisée sur une surface totale d’environ 1.400 hec-
tares, a indiqué à l'APS M. Bendridi, expliquant que
cette extension a été rendue possible à la suite de la
décision de procéder à l’affectation des surfaces
consacrées aux autres filières, notamment celle de l’ail
dans le cadre du système de rotation culturale. Selon
M. Bendredi, cette mesure est également due à l’en-
gouement exprimé par les agriculteurs de la région
sud de la wilaya pour cette filière en raison de la dis-
ponibilité des ressources en eau à partir des puits et
des forages mais aussi du périmètre d’irrigation de
Teleghama qui s’étend sur une surface totale de 4.447
hectares répartis sur les communes d’Oued Seguene,
Oued El Othmania et Teleghma.

MILA 

Des enfants au siège 
du Commandement 
des Forces navales
Le Commandement des Forces navales a organisé
dans le cadre de la célébration de la Journée natio-
nale des personnes aux besoins spécifiques (14
mars) une visite au siège du Commandement sis à
l'Amirauté au profit d'un groupe d'enfants aux be-
soins spécifiques, a indiqué un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN).Organisée à
la demande de cette frange de la société, cette visite
a permis à ces enfants de réaliser leurs rêves en s'en-
quérant de près de la composante et des différentes
unités des Forces navales, a indiqué la même
source, relevant qu'une visite vers différents monu-
ments historiques en sus d'une balade à l'intérieur
du Port d'Alger à bord d'un remorqueur de haute
mer -El Moundjid 701-, ont été également au pro-
gramme de cette visite. Des cadeaux symboliques
ont été distribués à ces enfants de la part du Com-
mandement des Forces navales.

ALGER

LL e premier ministre, en pleines trac-
tations pour former un nouveau
gouvernement, a réitéré dimanche
son appel à la formation d'un cabi-

net d'urgence pour faire face au virus ayant
contaminé 200 personnes, selon le dernier bi-
lan du ministère israélien de la Santé. Des di-
zaines de milliers de personnes sont confinées
chez elles et les autorités ont annoncé samedi
soir de nouvelles mesures pour tenter d'arrêter
la propagation de l'épidémie. Les rassemble-
ments de plus de 10 personnes sont interdits,
tous les lieux de loisirs doivent rester fermés,
et le ministère de la Justice a annoncé que les
activités des tribunaux sont désormais limitées
aux cas urgents. "Au vu de la propagation du
coronavirus et selon les instructions limitant
le travail des tribunaux aux cas urgents uni-
quement, nous avons décidé de reporter au
24 mai 2020 la première audience" du procès
de M. Netanyahu, a indiqué dimanche le tri-
bunal de Jérusalem dans un communiqué.
Benjamin Netanyahu, premier chef de gou-
vernement de l'histoire de l’entité sioniste à
être mis en examen en cours de mandat, est
inculpé pour corruption, malversation et abus
de confiance dans trois affaires. Le tribunal
avait précédemment rejeté le 10 mars la de-
mande de report du procès soumise par les
avocats de M. Netanyahu qui avaient affirmé
ne pas avoir eu accès à certains documents de
l'enquête, des motifs insuffisants selon les juges.
Le premier ministre clame son innocence et
se dit victime d'une "chasse aux sorcières" des
services du ministère public et des médias. Le
procès devait s'ouvrir au moment où M. Ne-
tanyahu, au pouvoir sans discontinuer depuis

une décennie, mène des discussions politiques
pour former un gouvernement, à l'issue des
législatives du 2 mars. Ni M. Netanyahu, à la
tête du Likoud (droite), ni son rival centriste
Benny Gantz ne sont parvenus à obtenir l'ap-
pui de 61 parlementaires, seuil requis pour
former un gouvernement. M. Netanyahu ap-
pelle depuis plusieurs jours à la formation d'un
gouvernement d'urgence et d'union nationale
sous sa direction, pour faire face à la propaga-
tion du nouveau coronavirus. "Le gouverne-
ment servira six mois et les ministères seront
répartis de manière égale: le Premier ministre
ne pourra pas démettre les ministres de 'Bleu-
Blanc' et 'Bleu-Blanc' ne pourra pas destituer
le premier ministre", a-t-il proposé dimanche
dans un communiqué. "Face à la situation d'ur-
gence nationale et mondiale, nous devons unir
nos forces et mettre en place un gouvernement
fort et stable qui peut adopter un budget et
prendre des décisions difficiles", a-t-il ajouté.
M. Gantz avait refusé d'entrer dans un gou-
vernement dirigé par M. Netanyahu à l'issue
des deux précédentes élections d'avril et sep-
tembre qui n'avaient pas débouché sur la for-
mation d'un gouvernement, précipitant Israël
dans la pire crise politique de son histoire.
Mais jeudi, M. Gantz a accepté de "discuter de
la mise en place d'un gouvernement d'ur-
gence". Il a appelé dimanche M. Netanyahu à
discuter directement avec lui de la formation
d'un gouvernement d'urgence plutôt que de
passer par des intermédiaires. "Celui qui veut
l'union (...) n'envoie pas 'une proposition de
(gouvernement) d'urgence-union' à la presse
mais envoie son équipe de négociateurs pour
discuter", a-t-il réclamé sur Twitter.

Par Ismain

LE PROCES POUR CORRUPTION
DE NETANYAHU REPORTE 

Le procès pour
corruption du
premier
ministre de
l’entité
sioniste,
Benjamin
Netanyahu,
qui devait
s'ouvrir mardi,
a été reporté
de deux mois,
sur fond de
craintes de
propagation
du nouveau
coronavirus.

Un test psychotechnique
informatisé pour 
les conducteurs
La Délégation nationale de sécurité routière a pré-
senté, mercredi à Alger, un exposé sur un test psy-
chotechnique informatisé pour les candidats au per-
mis de conduire et au certificat d'aptitude
professionnelle pour le transport de personnes et de
marchandises. "Ce test qui permet de déterminer les
aptitudes à la conduite des candidats à travers l'éva-
luation de leurs capacités cognitives et de leurs ré-
flexes psychomoteurs s'inscrit dans le cadre de la ré-
vision de tous les textes réglementaires régissant la
sécurité routière, conformément aux instructions du
Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, quant au durcissement des mesures à l'encon-
tre de tout comportement criminel dans la conduite
automobile, notamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et scolaire", a précisé
Ahmed Nait El-Hocine, le chargé de la Délégation
nationale de sécurité routière. "Pour la réalisation de
ce test psychotechnique, en vigueur dans de nom-
breux pays, nous avons proposé de faire appel à la so-
ciété DIGINOV qui est spécialisée dans ce domaine
en Algérie", a-t-il dit.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

ENTITE SIONISTE



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 
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