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Des unités de production de lait et dérivés, "Da-
none-Algérie" et "Celia" ont été autorisées à reprendre leurs activités par la direction du
commerce de la wilaya de Blida suite à la levée des réserves liées aux manquements de l'hy-
giène. Les deux unités inspectées récemment par les services compétents ont été invitées par
les services de la direction locale du commerce à rouvrir leurs chaînes de production, selon
le directeur de wilaya du commerce, Djamel Abbad. Pour rappel, la direction du Commerce
de Blida  avait pris, le 3 mars dernier, une décision de fermeture de l'Unité de la production
de produits laitiers "Danone-Algérie", du retrait du marché de tous les pots de yaourt de
l'unité de Blida fabriqués avant le 15 janvier 2020, en raison du non-respect des conditions
de la chaîne de production et de l'absence de l'hygiène au niveau de l'unité, jusqu'à la levée
de ces réserves. Un procès-verbal a été également établi à l'encontre des responsables de
l'unité, comme l'a indiqué auparavant le même responsable.

Réda Mehigueni, le directeur général de
la chaîne de télévision Beur TV, et son
épouse ont été arrêtés par la police de
Bab Djedid à Alger, ont indiqué des
sources concordantes. En effet, Réda
Mehigueni, a été arrêté ce dimanche 15
mars, pour « chantage et formation de
réseaux de diffamation », « violation de
la législation de l’échange » … Sa
femme, avocate de sa profession a été
arrêtée à son tour ce lundi pour les
mêmes motifs. L’enquête est en cours
pour identifier d’autres impliqués dans ces affaires, indique-t-on.

LE DIRECTEUR DE
BEUR TV ET SA
FEMME ARRÊTÉS ! 

Moh et Titoh discutent :
- Hé ! J'ai battu un record, dit Moh.
- Ah bon, lequel ?
- J'ai réussi à faire en 15 jours un puzzle sur le-
quel il y était inscrit "De 3 à 5 ans".

Lotfi Nezzar
s’attaque à l’ANP

Le fils cadet du général Khaled Nezzar, Lotfi Nezzar, qui fait ob-
jet de poursuites judiciaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
ainsi que son père, a entrepris une campagne d’acharnement à
l’encontre de certains cadres irréprochables de l’Armée nationale
populaire (ANP) sur le site d’information Algérie patriotique
qui lui appartient.  Cette campagne a, selon le site express-dz,
pour but de discréditer et de ternir l’image d’une institution qui
a sauvé le pays d’une véritable guerre civile, un chaos concocté à
l’intérieur et à l’extérieur du pays.  Il faut savoir que cette attaque
en règle contre certains hauts gradés de l’armée coïncide avec la
décision de fermeture de l’une de ses entreprises qui active dans
le secteur des Technologies de l’Information et de la Communi-
cation à savoir : « Smart Link Com SLC ». Cette dernière a été en
effet, le 31 Juillet 2019, rappelée à l’ordre par l’Autorité de Régu-
lation de la Poste et des Communications Electroniques (ex
ARPT).  L’entreprise est, en fait un groupe composé de SLC
Smart Link Communication  et de sa filiale Divona, propriété du
général  Khaled Nezar dont le fils gère le portefeuille.  L’Autorité
de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques
a rendu public en ce temps-là un communiqué de presse dans
lequel elle avait tenu à rassurer les clients des deux opérateurs ci-
tés  précédemment sur la pérennité du service V.SAT et qu’ils
pouvaient se rapprocher des opérateurs dont la liste est disponi-
ble sur le site électronique de l’Autorité, ou de soumettre une de-
mande directement à l’Autorité; Tout en confirmant les décisions
du non-renouvellement de la licence à l’entreprise du général
Nezzar. L’article ou la diatribe postée sur Algérie Patriotique, à
priori, a pour but, selon la même source, de désigner certains ca-
dres de l’ANP comme les principaux accusés dans des « affaires
douteuses » (sans apporter bien évidemment de preuves) pour
venir en aide à l’ancienne ministre du MPTTN Imene Houda
Feraoun actuellement convoquée par la justice. Pourquoi le fils
de Khaled Nezzar s’attaque à une institution qui a fait de son
père l’un des militaires les plus éminents de l’histoire de l’Algérie
?  Le  06 août 2019, le tribunal militaire de Blida avait délivré un
mandat d’arrêt international à l’encontre de Khaled Nezzar an-
cien général-major de l’ANP à la retraite et ancien ministre de la
défense, figure controversée de la décennie noire (1991-2001)
ainsi que son fis Lotfi Nazar et l’homme d’affaire Farid Benham-
dine propriétaire d’une entreprise pharmaceutique qui passe
pour être l’intermédiaire entre les Nezzar et Saïd Bouteflika.  De
lourdes accusations pèsent sur les trois personnes notamment
complot contre l’Etat et atteinte à la souveraineté  nationale,
conformément aux articles 77 et 78 du code pénal et de l’article
248 du code pénal militaire.

RÉOUVERTURE DES
DEUX UNITÉS DANONE-
ALGÉRIE ET CELIA 

Le procureur de tribunal pénal de
M’Sila a requis une peine de deux ans
de prison ferme et une amende de
200.000 dinars à l'encontre Rabah
Drif, ex-directeur de la Maison de la
culture de Msila, pour « atteinte aux
symboles de la révolution » Pour rap-
pel, Rabah Drif, illustre inconnu de

province, avait défrayé la chronique en publiant le 10 janvier sur sa page face book
un commentaire diffamatoire  dans lequel il avait accusé Abane Ramdane, « l’archi-
tecte de la révolution » de « trahison » et de « collaboration avec l’ennemi »   Face au
tollé général provoqué par ses propos, le ministre de la tutelle a décidé de relever
Rabah Drif de ses fonctions de directeur de la Maison de la culture de M’Sila et de
déposer plainte contre lui.  De son côté, le parquet de M'sila s’était  auto- saisi, déci-
dant de la mise en détention provisoire de l'ex-directeur  qui sera fixé sur son sort
dimanche prochain, date du verdict. 

2 ANS DE PRISON
FERME REQUISES
CONTRE RABAH DRIF
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E n effet, le premier
ministre a fait savoir
sur les ondes  la radio
chaine III que  «Il

existe des entreprises pu-
bliques qui méritent d’être ren-
forcées. D’autres qui n’arrivent
pas à évoluer et à faire des ré-
formes, nous sommes en train
de voir comment les reprendre,
ou bien les céder.». Fait nou-
veau dans le discours officiel,
Djerad dit ne faire plus aucune
distinction entre les entre-
prises publiques et privées et
que le maitre-mot sera désor-
mais la performance et la ca-
pacité des unes et des autres à
évoluer.  Pour ce faire, le Pre-
mier ministre révèle que son
gouvernement via le ministère
de l’industrie, planche actuel-

lement sur  des «réformes pour
renforcer les capacités des en-
treprises du secteur public, en
examinant au cas par cas leurs
situations» Pour autant, il
n’écarte pas la possibilité  de
céder celles parmi les entre-
prises publiques «qui ne par-
viennent pas à évoluer». Fini
donc les fameux plans d’assai-
nissement financiers qui ont
englouti des milliards de dol-
lars pour rien. En revanche,
Abdelaziz Djerad à fait les yeux
doux aux quelques entreprises
privées à la tête desquelles fi-
gurent des «patriotes» et des
«gens honnêtes».  «Il existe des
entreprises privées qui ont à
leur tête des patriotes et des
gens honnêtes. (..) Nous sou-
tenons des entreprises pa-
triotes et citoyennes qui per-
mettent réellement de créer la

richesse dans le pays », a dit le
Premier ministre.   Il a déploré
le fait que des personnes qu’il
a qualifiées de «brebis ga-
leuses» qui, avaient a-t-il dit,
«profité de la manne pétrolière
et de leurs relations avec des
pouvoirs politiques antérieurs
pour s’enrichir sur le dos du
peuple algérien». En creux le
premier ministre cible sûre-
ment les Haddad, Benhamadi,
Tahkout et toute la faune
d’hommes d’affaires qui
avaient prospéré durant le
règne de Bouteflika.   En tout
cas, le Premier ministre a pro-
mis que  le ministre de l’Indus-
trie et des Mines, Ferhat Ait
Ali Braham, est appelé à éla-
borer une «politique pour re-
construire l’industrie nationale
qui a été malheureusement
complètement dilapidée ».

ENTREPRISES PUBLIQUES EN DIFFICULTE 

Par Ismain

Les sociétés déficitaires
seront cédées au privé 

Report des examens de
rattrapage universitaires 
Les examens de rattrapage du premier semestre à l’Université
Amar Thelidji de Laghouat sont reportés à une date ultérieure à
titre préventif contre le coronavirus (Covid-19), a annoncé lundi
le recteur. Les stages professionnels des étudiants en fin d’études,
initialement prévus durant les vacances de printemps, sont éga-
lement reportés sine-die, a aussi fait savoir le Pr.Djamel Benbar-
tal, ajoutant que le rectorat étudie la possibilité de les annuler
carrément et de rechercher d’autres solutions de comptabilisa-
tion de leur notation sans préjudice pour l’étudiant, et ce afin
d’éviter tout regroupement pouvant porter un risque. Le Centre
universitaire d’Aflou a décidé, lui aussi, d’un report des examens
de rattrapage au-delà du 5 avril prochain, à titre préventif contre
tout risque de propagation du coronavirus, selon les services de
cet établissement universitaire. Dans le sillage des décisions
adoptées par ces deux structures universitaires, la direction des
œuvres universitaires a annoncé la fermeture des résidences uni-
versitaires de Laghouat et Aflou à compter de l’après-midi du
lundi, et de ne maintenir qu’un pavillon pour les étudiants
étrangers avec sensibilisation de ces derniers à éviter les regrou-
pements et les sorties qu’en cas de nécessité absolue, a indiqué le
chef de département contrôle, Benaouda Ben Bahaz.Nadine

LAGHOUAT 

Le premier ministre, Abdelaziz Djerad a annoncé  que les entreprises
publiques qui ne parviennent pas à évoluer et à se réformer vont être
soit reprises ou cédées carrément au privé. 

Suspension temporaire 
des dessertes aériennes 
et maritimes 
Le Premier ministre, M.Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre des
Travaux publics et des transports de suspendre temporairement les
dessertes de voyageurs aériennes et maritimes à destination ou en
provenance de l’Europe à compter de jeudi 19 mars, a indiqué un
communiqué des services du Premier ministre. "En application des
directives de Monsieur le Président de la République, à l’effet de ren-
forcer les mesures de prévention contre la propagation du Coronavi-
rus (COVID-19) sur le territoire national, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre des Travaux Publics et des
Transports en vue de procéder à la suspension temporaire des des-
sertes de voyageurs aériennes et maritimes à destination ou en pro-
venance des pays de l’Europe et ce, à partir du 19 mars 2020", a indi-
qué le communiqué. "Cette suspension exceptionnelle,
recommandée par les autorités sanitaires nationales, sera accompa-
gnée par un dispositif de rapatriement de nos citoyens voyageant ac-
tuellement dans les pays concernés selon les conditions et modalités
qui seront fixées par les compagnies de transport aériennes et mari-
times", poursuit la même source.                           Nadine

CORONAVIRUS 

Destruction d’une bombe
artisanale et des produits explosifs 
Une bombe de confection artisanale et 15 kg de produits explosifs
ont été découverts et détruits, samedi à Djelfa, par un détachement
de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit
le 14 mars 2020 à Djelfa (1ère Région militaire), une (01) bombe de
confection artisanale et 15 kilogrammes de produits explosifs", note
la même source. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée et "dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues
dans notre pays", un détachement combiné de l'ANP "a saisi, à
Naama (2ème  RM), une grande quantité de kif traité s’élevant à 194
kilogrammes, tandis que des Garde-frontières ont saisi 50 kilo-
grammes de la même substance à Tlemcen (2ème  RM)". La même
source ajoute que des éléments de la Gendarmerie nationale et des
Garde-côtes "ont saisi, suite à deux opérations distinctes menées à Ji-
jel (5ème RM) 67,2 kilogrammes de kif traité", alors qu'un détache-
ment de l'ANP a arrêté, à In Guezzam (6ème  RM), "quatre (04) in-
dividus et saisi trois (03) groupes électrogènes, quatre (04)
marteaux-piqueurs et deux (02) détecteurs de métaux, ainsi qu’un
(01) véhicule et trois (03) motocyclettes".                     Nadine

DJELFA 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Signature d'un mémorandum d'entente 
Sonatrach et la compagnie pé-
trolière américaine Chevron
ont signé un mémorandum
d'entente pour engager des dis-
cussions conjointes sur les op-
portunités de partenariat dans
l'industrie des hydrocarbures,
a indiqué, lundi un communi-
qué de la société pétrolière na-
tionale. Le communiqué pré-

cise que le mémorandum,
conclu le 12 mars en cours,
concernait les opportunités
d'exploration, de développe-
ment et d'exploitation d'hydro-
carbures en Algérie notam-
ment à la suite de la
promulgation de la nouvelle loi
Algérienne sur les hydrocar-
bures. «Ce mémorandum d’en-

tente confirme la volonté des
deux parties à développer leur
partenariat dans l'industrie des
hydrocarbures en Algérie, de-
vant permettre une maîtrise et
un transfert de technologies et
de savoir-faire dans divers seg-
ments de l'industrie pétrolière
et gazière», a ajouté la même
source.             Nadine

SONATRACH- CHEVRON : 

Installation aujourd’hui du nouveau Commandant 
Le chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire par intérim,
le général-major Saïd Chane-
griha, procèdera à partir d’au-
jourd’hui mardi à l'installation
du général-major Ammar
Atamnia dans ses nouvelles
fonctions de Commandant des
Forces terrestres, a indiqué
lundi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale.
"Au nom de Monsieur le prési-

dent de la République, chef su-
prême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale,
et conformément au décret pré-
sidentiel du 7 mars 2020, Mon-
sieur le général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire
par intérim, procédera au-
jourd’hui mardi 17 mars 2020,
à l’installation officielle du gé-
néral-major Ammar Atamnia,

dans les fonctions de Comman-
dant des Forces terrestres", note
la même source. Cette installa-
tion constituera "une opportu-
nité pour Monsieur le général-
major, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par
intérim pour tenir une réunion
d'orientation avec les cadres et
les personnels du Commande-
ment des Forces terrestres",
ajoute le communiqué. Nadine

FORCES TERRESTRES
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Dans une interview
accordée à l'APS,
M. Belhimer a indi-
qué que  "En vertu

des tentatives des forces antina-
tionales de transformer le Hirak
en mouvement insurrectionnel
non armé visant la paralysie du
pays, et au vu de ce qu’il repré-
sente aujourd’hui comme risque
sanitaire majeur, des voix de la
raison se sont élevées dans le
pays et dans la diaspora notam-
ment à travers les réseaux so-
ciaux pour appeler à une pause
salutaire, à une trêve préventive",
Il a relevé que "des leaders d’opi-
nion lucides et réalistes appellent
même à l’arrêt pur et simple des
marches et des rassemblements.
Car la pandémie du coronavirus
est sérieuse, attestée par la rigou-
reuse OMS, l’Organisation mon-
diale de la santé". "Ces mêmes
voix de la lucidité citoyenne et
de la raison patriotique appellent
à cesser les marches dans un

contexte national aussi complexe
et aussi périlleux, marches pour
lesquelles elles ne trouvent plus
aucune raison d’être car le Hirak
est déjà victorieux. Et il a gagné
sur plusieurs fronts", a-t-il
ajouté. "Grâce à sa convergence
initiale avec l’ANP, qui l’a accom-
pagné et protégé, il a permis de
faire barrage au 5ème mandat
d’un président cacochyme utilisé
comme devanture politique par
une caste mafieuse et des réseaux
transversaux d’accaparement et
de dilapidation des richesses na-
tionales", a encore soutenu le mi-
nistre de la Communication. Es-
timant que le Hirak est
"intelligent et généreux", M. Bel-
himer souligne que ce mouve-
ment de protestation "doit le res-
ter et même l’être plus encore
lorsqu’il y a péril majeur en la
demeure". Mais, "ceux qui s’obs-
tinent, dans un entêtement sui-
cidaire, à le maintenir coûte que
coûte et quoi qu’il en coûtera à
la nation toute entière, ne doi-
vent pas concourir à son échec,

voire même à sa disparition", a-
t-il averti, soulignant que "la rai-
son exige la cessation des
marches et des rassemblements.
Et, une fois la crise grave du Co-
ronavirus résorbée par la mobi-
lisation de tout un peuple, rien
n’empêchera alors le Hirak de re-
prendre son cours si d’ici là, des
avancées démocratiques et so-
ciales majeures n’auront pas été
enregistrées". M. Belhimer a,
dans ce cadre, cité un éditoria-
liste algérien, par ailleurs, voix
porteuse du Hirak qui dit: "nous
sommes déjà meilleurs grâce au
Hirak. Et ce Hirak doit nous ai-
der à vaincre nos colères et à
donner victoire à la raison". "Or-
ganisons-nous autrement, res-
tons vigilants, utilisons au maxi-
mum les réseaux sociaux,
continuons à informer sur les at-
teintes aux libertés, mais nous
devons, sans attendre, décider de
nous donner toutes les chances
de gagner la longue bataille po-
litique pacifique engagée le 22
février 2019 a-t-il souligné.

APPELS EN FAVEUR D’UNE TREVE DU HIRAK

Par Ismain 

Belhimer salue 
les "voix de la raison" 

Trois anciens 
walis auditionnés 
Le procès de l’ancien DGSN Abdelghani Hamel et de certains
membres de sa famille s’est poursuivi, dimanche 15 mars, au
tribunal de Sidi M’hamed à Alger, avec le défilé des ex-walis.
Les anciens walis d’Oran, de Tlemcen et de Tipasa ont été au-
ditionnés dimanche passé au Tribunal de Sidi M’hamed dans le
cadre du procès sur l’empire de l’ex-DGSN Abdelghani Hamel
et sa petite famille. En effet,  Le tribunal a auditionné Abdel-
malek Boudiaf, ancien wali d’Oran, qui  a déclaré avoir « cédé
deux biens immobiliers aux enfants de Hamel dans les com-
munes de Tafraoui et El Kerma dans le cadre de la loi », souli-
gnant que sa relation avec le principal accusé, Abdelghani Ha-
mel, était « professionnelle ». L’ancien wali d’Oran, Abdelghani
Zaalane, a déclaré lui aussi avoir donné une assiette foncière à
Hamel Amiar, arguant avoir recouru « à la réduction de la su-
perficie de ce bien immobilier car il s’agissait d’une voie pu-
blique ». L’accusé Zaalane a nié toute relation avec Hamel et sa
famille. L’ancien wali de Tlemcen, Zoubir Bensebane, a re-
connu avoir octroyé une assiette foncière au fils de Hamel pour
« la réalisation d’un projet de raffinerie d’huile d’olive ». L’ex-
wali de Tipasa, Ghellaï Moussa ,a quant à lui reconnu « avoir
redonné un contrat de concession à la société des enfants de
Hamel malgré le refus du tribunal administratif, suite à une
correspondance qu’il avait reçue à l’époque de la part du minis-
tre de l’Intérieur qui  appliquait une correspondance du Pre-
mier ministre, niant avoir entretenu une quelconque relation
avec le principal accusé et ses enfants ».Ismain

PROCES DE L’EX-DGSN ABDELGHANI HAMEL 

De lourdes peines requises
contre les accusés 
Le procureur du tribunal de Tipaza a requis, dimanche, de lourdes peines
de prison, assorties de fortes amendes  à l’encontre des accusés impliqués
dans l'affaire de corruption qui a touché récemment la Société de distribu-
tion d'électricité et de gaz de la wilaya de Tipaza. Il s'agit de l'ancien direc-
teur de la Sonelgaz à Tipaza, Hamid Louzi, du chef de département ex-
ploitation électricité à la même direction, Mohamed Bouziane, et le gérant
d'une entreprise spécialisée dans les travaux d'électricité, Fethi Hamadi.
Précisément, le procureur de la République a requis, lors de ce procès qui
a débuté dimanche matin après son report à deux reprises, des peines de
10 ans de prison ferme à l'encontre des principaux accusés assorties d'une
amende ferme d'un million de DA. Il a également  requis à ce que tous les
contrats, marchés ou concessions obtenus par les accusés Fethi et Musta-
pha Hamadi soient annulés. A noter que l'audience du procès s'est pour-
suivie jusqu'à une heure tardive de la nuit du dimanche au lundi. Le ver-
dict est attendu pour  la semaine prochaine.                             Nadine

AFFAIRE DE CORRUPTION A LA SONELGAZ DE TIPAZA

Les personnes aux besoins
spécifiques exonérées des taxes 
Les personnes aux besoins spécifiques seront exonérées des taxes appli-
quées sur les différentes opérations financières effectuées au niveau des
comptes courants postaux (CCP), a indiqué dimanche à Alger la ministre
de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Kaoutar Krikou. Lors d'une rencontre organisée au siège du ministère de la
solidarité nationale, en présence du ministre du secteur et du ministre de la
Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, la ministre a affirmé
"qu'en application des orientations du Président de la République et des
instructions du Premier ministre concernant, le soutien aux catégories vul-
nérables en général et aux personnes aux besoins spécifiques en particulier,
et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, les deux ministères ont
pris des mesures pratiques pour faciliter certains services au profit des per-
sonnes aux besoins spécifiques, notamment ceux relatifs aux prestations
postales". De son coté, M. Boumzar, a affirmé que cette mesure touche
quatre (4) taxes relatives aux prestations financières postales, à savoir : "le
retrait de l'argent des bureaux de poste, le retrait via les distributeurs auto-
matiques, les demandes d'avoir, les notifications concernant les opérations
de retrait du CCP à travers les SMS sur les téléphones portables". Cette exo-
nération touchera en premier lieu "les personnes aux besoins spécifiques
handicapés à 100%, bénéficiant de la prime financière mensuelle estimée à
10.000 DA, a souligné le ministre, ajoutant, qu'un groupe de travail s'attè-
lera à l'examen "des moyens techniques et opérationnels de prise en charge
de ces mesures", ajoutant que cette exonération "entrera en vigueur dans les
plus brefs délais après le parachèvement des dispositions techniques en
étroite collaboration avec les deux ministères". Ismain

OPERATIONS FINANCIERES POSTALES 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a salué lundi les "voix de la raison" qui appellent à "une pause salutaire"
et à "une trêve préventive" du mouvement de protestation populaire (Hirak),
malgré les tentatives des "forces antinationales" de le transformer en "mouvement
insurrectionnel non armé visant la paralysie du pays".

Six nouveaux cas confirmés du co-
ronavirus ont été enregistrés en
Algérie, portant à 54 le nombre de
personnes infectées par le Covid-
19, dont quatre décès, a annoncé
dimanche soir le ministère de la

Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière dans un com-
muniqué. Cinq nouveaux cas ont
été enregistrés à Blida et sont en
lien avec la première famille in-
fectée par le ressortissant algérien

résidant en France et le sixième
cas est un ressortissant iranien, ac-
tuellement pris en charge à la wi-
laya d’Adrar, indique l’ENTV qui
cite un communiqué du ministère
de la Santé.             Ismain

Le bilan grimpe à 54 cas
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
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U ne annonce faite di-
manche soir par le
palais royal, sur
fond de soupçons de

corruption de l'ex-souverain.
Officiellement retiré de la vie
publique depuis mai 2019, Juan
Carlos est soupçonné depuis des
années de détenir une fortune
opaque, notamment en raison de
ses liens avec les monarchies du
Golfe.  Le quotidien La Tribune
de Genève a notamment affirmé
que Juan Carlos avait reçu, en
2008, 100 millions de dollars de
la part du roi d'Arabie saoudite
Abdallah sur le compte en Suisse
d'une fondation panaméenne. Et
le quotidien The Daily Telegraph
a indiqué pour sa part que Felipe
VI était bénéficiaire de cette fon-
dation. Dans le communiqué du

palais royal, Felipe VI indique
avoir signifié en avril dernier de-
vant notaire sa volonté de n'ac-
cepter « aucun bénéfice ou par-
ticipation au sein de cette entité
». Felipe VI assure par ailleurs
qu'il « ignore complètement à ce
jour sa supposée désignation
comme bénéficiaire » d'une au-
tre fondation qui, selon la presse,
aurait financé des millions d'eu-
ros de vols en jets privés pour
Juan Carlos. Dans son commu-
niqué, le roi d'Espagne dit aussi
renoncer à "tout actif, investis-
sement ou structure financière
dont l'origine, les caractéris-
tiques ou la finalité pourraient
ne pas être en accord avec la lé-
galité, ou avec les critères de
droiture et d'intégrité régissant
son activité institutionnelle et
privée". Dans son communiqué,
le roi d'Espagne dit aussi renon-

cer à "tout actif, investissement
ou structure financière dont
l'origine, les caractéristiques ou
la finalité pourraient ne pas être
en accord avec la légalité, ou
avec les critères de droiture et
d'intégrité régissant son activité
institutionnelle et privée". Aus-
sitôt, des réactions à gauche ont
mis en cause la légitimité même
du souverain. Sur Twitter, l'éco-
nomiste Carlos Sanchez Mato,
du parti Gauche unie, lui a de-
mandé de renoncer à "tout l'hé-
ritage" reçu de son père, y com-
pris le poste de chef de l'Etat...
La semaine dernière, la chambre
des députés espagnole avait re-
fusé l'ouverture d'une enquête
parlementaire sur les soupçons
de corruption visant l'ancien roi,
protégé par son immunité du-
rant ses années à la tête de l'État
(de 1975 à 2014). 

Le roi renonce à l'héritage
de son père Juan Carlos

ESPAGNE 

Par Ismain 

Les remous persistent au sein de la monarchie espagnole. Début mars, on
apprenait que l'ancien roi Juan Carlos avait dissimulé une fortune à
Genève. Son fils et successeur, le roi d'Espagne Felipe VI, vient d'annoncer
qu'il renonçait à son héritage mais aussi qu'il lui retirait sa dotation. 

Premier coup de fil pour 
un Canadien emprisonné

ACCUSE D'ESPIONNAGE EN CHINE

L'ancien diplomate canadien
Michael Kovrig, détenu depuis
15 mois en Chine sous l'accu-
sation d'espionnage, a été auto-
risé à téléphoner à son père
gravement malade, a rapporté
lundi la diplomatie chinoise. M.
Kovrig a été arrêté en décembre
2018 en même temps qu'un
compatriote, Michael Spavor,
quelques jours après l'arresta-
tion au Canada d'une diri-
geante du géant chinois des té-
lécoms Huawei, Meng
Wanzhou, dont Washington ré-
clame l'extradition. Pékin dé-
ment tout lien entre les deux

affaires mais Ottawa a qualifié
"d'arbitraire" la détention de ses
deux ressortissants. Le porte-
parole du ministère chinois des
Affaires étrangères Geng
Shuang a annoncé que M. Ko-
vrig avait été autorisé à télépho-
ner compte tenu de "la gravité
de la maladie de son père".
Après être tombées très bas l'an
dernier, les relations entre les
deux pays se sont quelque peu
réchauffées début 2020, la
Chine remerciant le Canada
pour son aide dans la lutte
contre l'épidémie de Covid-19.
A ce sujet, le porte-parole chi-

nois a assuré lundi que Pékin
avait pris des mesures pour
protéger les prisonniers contre
le risque de contamination, "y
compris MM. Kovrig et Spa-
vor". L'appel téléphonique est
semble-t-il le premier que M.
Covrig ait été autorisé à passer
depuis qu'il est en détention.
"Ce n'est pas dans les habitudes
des autorités chinoises" d'auto-
riser des appels téléphoniques
pour les prisonniers, a com-
menté pour l'AFP Guy Saint-
Jacques, ancien ambassadeur
du Canada en Chine. "C'est un
peu encourageant."

PRIMAIRES DEMOCRATES AUX ETATS-UNIS

Joe Biden et Bernie Sanders se sont vivement reprochés certains de
leurs choix politiques passés lors de leur premier duel télévisé des
primaires démocrates, tout en s'unissant pour dénoncer la gestion
par Donald Trump de la pandémie due au coronavirus. Grand favori
pour l'investiture démocrate, le candidat modéré Joe Biden s'est en-
gagé pour la première fois à choisir une femme pour briguer la vice-
présidence lors de l'élection présidentielle de novembre face au mil-
liardaire républicain. Son rival, nettement plus marqué à gauche, a
ensuite assuré qu'il choisirait aussi "selon toute vraisemblance" une
colistière. La crise sanitaire a ouvert et bouclé le débat entre les deux
septuagénaires, désormais seuls à pouvoir décrocher l'investiture dé-
mocrate. Estimant qu'il fallait déclarer "la guerre" au coronavirus et
"faire beaucoup plus que ce qu'a fait" Donald Trump, Joe Biden n'a
pas hésité à évoquer de grands moyens. "J'aurais recours à l'armée
immédiatement", a martelé l'ancien vice-président de Barack Obama
d'un ton martial. "Les militaires ont la capacité de construire des hô-
pitaux de 500 lits" dont le pays "a besoin". Bernie Sanders, 78 ans, a
accusé l'hôte de la Maison Blanche de "saper" le travail des experts.
"Nous devons faire taire ce président dès maintenant", a lancé le sé-
nateur socialiste. "Il est inacceptable de l'entendre déblatérer sur des
informations non factuelles". 

Biden et Sanders 
s'écharpent sur leur passé

VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS

Le gouvernement d'Angela Merkel a accusé les Etats-Unis de Donald
Trump d'avoir tenté de s'approprier un projet de vaccin contre le coro-
navirus développé par un laboratoire allemand, et prévenu qu'il ferait
tout pour qu'il soit développé en Europe. "Les chercheurs allemands
jouent un rôle de premier plan dans le développement de médicaments
et vaccins et nous ne pouvons permettre que d'autres cherchent à se
procurer l'exclusivité de leurs résultats", a critiqué le ministre allemand
des Affaires étrangères, Heiko Mas, dans une interview parue lundi
dans le groupe de presse régional Funke. Son homologue de l'Intérieur,
Horst Seehofer, a confirmé dimanche soir la véracité d'informations
publiées le même jour par le quotidien allemand Die Welt sur une ten-
tative du président américain, Donald Trump, de faire main basse sur
le laboratoire allemand en lui proposant une très grosse somme d'ar-
gent. "Je peux juste dire que j'ai entendu aujourd'hui à plusieurs reprises
de la part de membres du gouvernement que c'est exact", a-t-il dit lors
d'une conférence de presse. Il a annoncé dans la foulée que le sujet se-
rait abordé lundi par le "comité de crise" du gouvernement chargé de
piloter la lutte contre l'épidémie de coronavirus, qui a touché à ce jour
en Allemagne près de 5.000 personnes et fait 12 morts. Au centre du
bras de fer: le laboratoire allemand CureVac, situé à Tübingen, dans le
sud-ouest du pays. Il est un de ceux dans le monde qui travaillent sur
un vaccin contre le Covid-19, en bénéficiant de subventions du gouver-
nement allemand. La société affirme être "à quelques mois" de pouvoir
présenter un projet pour validation clinique. 

L’Allemagne se défend face
aux appétits de Trump

BRESIL

Les inconditionnels du président brésilien Jair Bolsonaro ont
ignoré dimanche les mises en garde des autorités à propos du co-
ronavirus et défilé dans les principales villes du pays, accusant le
Parlement et les tribunaux de mettre des bâtons dans les roues
de leur dirigeant d'extrême droite. Des centaines de partisans se
sont réunis à Brasilia, Rio de Janeiro et Sao Paulo, dont certains
portaient des masques avec des inscriptions telles que "le virus,
ce sont les ordures du Parlement". Bolsonaro lui-même a fait une
apparition au rassemblement de Brasilia, serrant des mains et
prenant des selfies avec la foule à l'extérieur du palais présiden-
tiel. "Ce que vous faites n'a pas de prix", a-t-il déclaré aux mani-
festants, selon le site d'information UOL, ayant abandonné le
masque de protection qu'il portait encore il y a quelques jours.
Le ministère de la santé a recommandé au président brésilien de
rester à l'isolement durant deux semaines après avoir été exposé
au coronavirus lors de son récent déplacement aux Etats-Unis.
Plusieurs membres de sa délégation ont été testés positifs au vi-
rus depuis. Bolsonaro a annoncé vendredi avoir été testé négatif,
mais selon le protocole du ministère de la Santé brésilien, deux
autres tests sont nécessaires pour confirmer le résultat, selon un
porte-parole de l'institution. 

Les partisans du président
Bolsonaro manifestent
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La pandémie de coronavirus progresse
inexorablement : plus de 6.000 morts

Au total, 6.036 personnes
sont officiellement décé-
dées du Covid-19 - sans
doute beaucoup plus en

réalité - pour 159.844 cas recensés dans
le monde, selon un bilan établi par
l'AFP à partir de sources officielles vers
13H30 GMT. La Chine reste le pays
avec le plus grand nombre de morts
(3.199), mais c'est désormais en Europe
que l'épidémie progresse rapidement,
avec 1.907 décès dont 1.441 en Italie et
288 en Espagne, pays les plus touchés
du continent. Selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), l'Europe,
qui voit ses systèmes de santé mis à
rude épreuve, est "l'épicentre" de la ma-
ladie. Ces dernières 24 heures, l'Es-
pagne a enregistré 2.000 nouveaux cas
et une centaine de décès supplémen-
taires. Deuxième pays le plus touché

d'Europe (7.753 cas, 288 morts), elle a
été particulièrement radicale : confi-
nement de la population et état d'alerte
pour 15 jours. La France (4.500 cas et
91 morts) a maintenu ses élections mu-
nicipales dimanche - la participation
s'est effondrée de 16 points. Elle a aussi
durci ses mesures : fermeture des res-
taurants, bars, discothèques, cinémas,
écoles et universités, réduction pro-
gressive des transports longue distance
(trains, bus, avions) dans les prochains
jours...L'Autriche a interdit les rassem-
blements de plus de cinq personnes et
limité les déplacements au strict né-
cessaire. Première destination de sports
d'hiver en Europe (602 cas confirmés
samedi), elle avait déjà annoncé la fer-
meture anticipée de ses stations de ski,
comme en France et en Suisse (1.355
cas, 11 morts). L'Iran, troisième pays

le plus touché au monde, a annoncé
113 décès supplémentaires (724 morts
au total, 13.938 cas). Les autorités ont
demandé aux habitants d'"annuler tous
leurs voyages et rester chez eux" et
fermé le cœur du sanctuaire chiite de
Machhad. L’Algérie (6 nouveaux cas
confirmés) portant à 54 le nombre to-
tal, dont quatre décès, a annoncé di-
manche soir le ministère de la Santé,
dans un communiqué. Il s'agit de cinq
cas enregistrés dans la wilaya de Blida
qui étaient en contact avec les premiers
cas, alors que le 6 e cas est un ressor-
tissant iranien enregistré dans la wilaya
d'Adrar, précise la même source. Le ca-
lendrier sportif mondial continue de
se vider, les rares rencontres mainte-
nues se déroulant pour la plupart à huis
clos. Et les événements culturels sont
annulés les uns après les autres.

Les mains, 
ce vecteur privilégié 
de contamination

Elles nous servent à tenir des objets, à conduire, à
ouvrir des portes, à saluer nos collègues et à effec-
tuer des milliers d'autres choses. Mais les mains
sont aussi de véritables nids à bactéries et à virus,
au point, comme le rappelle Santé publique
France, de transmettre 80% des microbes. Les
pieds, les intestins ou l'intérieur du nez ne sont
pas les parties les plus "sales" du corps humain.
En effet, ce sont sur nos mains que pullulent le
plus de microbes, microbes qui se propagent en-
suite d'un individu à un autre de deux manières :
soit par contact direct, lors d'un serrage de main
par exemple, soit indirectement lorsque deux per-
sonnes touchent un même objet (verre, billet de
banque, poignée de porte...). Les mains peuvent
aussi infecter par auto contamination si un indi-
vidu se touche les yeux, la bouche ou le nez avec
des mains sales. Elles sont en grande partie res-
ponsables de la propagation des "maux de l'hiver"
comme le rhume, la grippe, la gastro-entérite ou
la bronchite, des maladies bénignes la plupart du
temps mais pouvant connaître dans certains cas
des complications. La mesure d'hygiène la plus
importante pour éviter la propagation des mala-
dies reste sans conteste le lavage régulier des
mains. D’autres mesures doivent être prises par les
personnes malades pour éviter la transmission
des bactéries ou des virus : éviter les lieux fré-
quentés et fermés ainsi que les contacts directs
avec d'autres personnes, ou encore se couvrir la
bouche avec le coude ou le bras en cas de toux ou
d'éternuement, et pas avec ses mains ! Se laver les
mains, oui, mais encore faut-il le faire correcte-
ment. C'est-à-dire en utilisant du savon, bien sûr,
mais aussi en frottant toutes les zones : les
paumes, les poignets, le dessus des mains, les es-
paces interdigitaux, les ongles... 

Le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a lancé, en coordination
avec le ministère de la Poste et des Télécommu-
nications, un site web dédié à la sensibilisation
aux dangers du coronavirus (covid-19).Dispo-
nible dans les deux langues arabe et française,
le site web (http://covid19.sante.gov.dz)
contient plusieurs rubriques qui peuvent être
consultées par l’internaute qui pourra y trouver
tous les renseignements relatifs au Coronavirus,
déclaré pandémie et dont le nombre de cas
confirmés en Algérie s’élève à 54 cas, d’après les
dernières statistiques officielles. Les premières
pages du site web fournissent une brève défini-
tion du Coronavirus, un historique sur son ap-
parition dans la ville chinoise de Wuhan, suivi
d’une autre page consacrée aux questions fré-
quentes, telles la source du virus, les modes de
sa transmission et de son diagnostic, ses princi-
paux symptômes, la prise en charge des cas sus-
pects, ainsi que des consignes pour les per-
sonnes qui partent en voyage.

Un site web algérien
dédié à la sensibilisation
aux dangers du covid-19

Le bilan de la pandémie de coronavirus a dépassé les 6.000 morts dimanche,
notamment à cause d'un bond des cas en Espagne, tandis que les confinements de
populations et les fermetures de frontières se multiplient à travers le monde.

La France a enregistré près d’un mil-
lier de nouveaux cas de contamina-
tion au coronavirus en 24 heures, la
hausse la plus importante du nom-
bre de morts et de contaminations
depuis l’apparition du virus dans le
pays. Selon les derniers chiffres de
l’agence nationale de santé publique,
publiés dimanche soir, 15 mars, le
bilan de l’épidémie de coronavirus
en France a grimpé à 127 morts et

5423 cas confirmés, soit 36 morts et
plus de 900 cas supplémentaires en
24 heures. Plus de 400 personnes
sont hospitalisées dans un état grave,
indique l’AFP. Le directeur général
de la Santé Jérôme Salomon qui dit
craindre une éventuelle « saturation
» des hôpitaux indique ce matin que
la situation de l’épidémie de corona-
virus en France « est très inquiétante
» et « se détériore très vite ».« Le

nombre de cas double désormais
tous les trois jours », mais « je vou-
drais surtout que nos concitoyens se
rendent compte qu’il y a des per-
sonnes qui sont malades, en réani-
mation et dont le pronostic vital est
engagé, et ces personnes se chiffrent
en centaines », a-t-il insisté sur la
radio France Inter, dans une allusion
aux 400 personnes hospitalisées
dans un état grave.

Coronavirus en France : 900 nouveaux 
cas et 36 décès en 24 heures ! 
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MOSTAGANEM 

Flambée des prix des masques
et du gel désinfectant

De toutes les formules d'habitation conçues par l'Etat, le logement
social semble désormais être ‘’freiné‘' et demeure aujourd’hui
confronté à d'insurmontables obstacles, dont le manque d'assiettes
foncières pour sa réalisation. Mostaganem et  certaines communes
de la wilaya à l’instar de Sidi Belattar fait déjà face à un flagrant défi-
cit de foncier urbain pour lancer ses  logements sociaux toujours en
instance de lieux d'implantation. En ce sens, les autorités locales
avaient affirmé que les services de wilaya procédaient à l'enquête
foncière sur les assiettes devant abriter les sites pour la réalisation
des logements sociaux locatifs accordés par le ministère de l'Habitat,
de l'urbanisme et de la ville à la capitale. S'exprimant en marge de la
session ordinaire des travaux de l'Assemblée populaire de wilaya
(APW), l’ex-wali avait fait savoir que les services de wilaya avaient
déterminé les assiettes foncières nécessaires à la réalisation de loge-
ments au titre de la formule LSL, précisant que l'enquête foncière
pour vérifier leur conformité se poursuivait, relevant que les  loge-
ments sociaux accordés à la wilaya de Mostaganem étaient un quota
initial. L’ex-wali avait indiqué que l'enquête foncière porterait à
l'avenir sur une plus grande superficie afin de satisfaire aux de-
mandes des citoyens désireux bénéficier de ce programme.  Smain

Menace sur le logement
social à Mostaganem 

A lors que plusieurs
pharmacies sont
déjà en rupture de
stock de masques

chirurgicaux, certains commer-
çants en profitent pour gonfler
les prix. C’est ce qui nous a été
donné de constater depuis
quelques jours. Ainsi, l’unité du
masque jetable qui se vendait à
10 DA est passée à 70 DA, voire
150 DA. «Nous sommes en rup-
ture des stocks depuis quelques
jours, et nous hésitons à faire
des commandes car le prix a tri-
plé et nous pensons que beau-
coup de personnes ne vont pas
l’acheter à ce prix », nous dé-
clare une pharmacienne. Pire
encore, comme le masque est
jetable, utilisable une fois seu-

lement par jour, le prix actuel
pose problème à beaucoup de
citoyens. La raison n’est autre
que le business. Chez nous, la
spéculation a pris des propor-
tions inquiétantes. Selon des
pharmaciens, les prix ont dou-
blé au niveau des points de
vente en gros. Les masques chi-
rurgicaux vendus entre 05 et 09
Da en gros, passent à 45 da, soit
une augmentation de 450 %. Le
masque FFP2, le plus efficace
pour se protéger du Coronavi-
rus, est passé de 70 da en gros à
150 da. Quant au prix au détail,
il diffère d’une pharmacie à une
autre. Aujourd’hui, le citoyen
s’interroge sur le rôle des ser-
vices de contrôle dans des si-
tuations d’urgence, qui, il faut
le dire inquiètent beaucoup la
population, qui a montré un de-

gré de conscience très apprécia-
ble. A signaler que certains
pharmaciens ont refusé les prix
proposés par les grossistes. Par
ailleurs, pour plus d’efficacité,
les masques doivent être chan-
gés, toutes les trois à quatre
heures. Si l’utilité des masques
chirurgicaux n’est pas forcément
prouvée, certains modèles, plus
sophistiqués, protègent mieux.
C’est le cas notamment des
masques dits « canard », en
forme de bec. Ces masques de
protection respiratoire FFP, es-
sentiellement utilisés par le per-
sonnel hospitalier, protègent
des infections extérieures, s’ils
sont accompagnés de lunettes
de protection et d’une charlotte.
Depuis le début de l’épidémie,
ce type de masque a vu aussi
son prix flamber. 

Par G.Yacine

Depuis le début de la propagation du coronavirus (COVID19), et surtout depuis
l’annonce du premier cas avéré à Mostaganem se trouvant    en quarantaine à
l’hôpital psychiatrique, les masques de protection s’arrachent comme de petits
pains. Face à cette forte demande, les prix flambent. 

Les accidents de la route continuent de
faire parler d’eux et d’occasionner des dé-
gâts et blessures, principalement à cause
du non respect de la limitation de vitesse
et de l’inobservance des règles de la
conduite des véhicules. Et c’est ce qui res-
sort du communiqué d’hier de la protec-
tion civile de Mostaganem. Selon  un com-
muniqué de la Direction de la protection
civile de Mostaganem, par la voix du res-
ponsable de la communication, M.Hamdi
Mansour, au bilan de la semaine dernière,

il a été enregistré quelque 223 diverses in-
terventions, à travers le territoire de la wi-
laya de Mostaganem. Parmi les plus im-
portantes, il a été enregistré une dizaine
(10) de cas de divers accidents de la cir-
culation routière, qui se sont soldés par
14 blessés lesquels, heureusement, n’ont
entrainé aucun cas de décès, a indiqué l’of-
ficier Hamdi Mansour. Il a en outre précisé
que, parmi ce nombre d’accidents, deux
(02) cas graves ont été enregistrés ;à savoir
: le premier a eu lieu  dans la commune

de Bouguirat ,au niveau du chemin de wi-
laya  N°6,où un véhicule du type Renault
19,conduit par un homme âgé de 50 ans,
a dérapé et quitté la chaussée, occasion-
nant une profonde blessure au niveau de
sa tête. Le blessé a reçu sur place les soins
de premiers secours de la part des agents
de la protection civile avant son transfert
au service des urgences médicales de l’en-
treprise de la santé de proximité de la daïra
de Bouguirat. Le second accident enregis-
tré est celui du au dérapage d’une moto

de grosse cylindrée, au niveau  de la route
nationale N° 11, du rond-point de la com-
mune de Mazagran où le motard, un jeune
homme de 20 ans a subi une blessure pro-
fonde au niveau de sa tête. Devant la gra-
vité de son état, la protection civile qui est
arrivée à son secours l’a évacué en toute
diligence vers le service des urgences mé-
dicales de Mostaganem pour sa prise en
charge en vue de lui prodiguer les soins
appropriés à son cas, a-t-il été précisé, par
la  même source.                       Y.Zahachi

223 accidents font 14 blessés dont 2 graves 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE À  MOSTAGANEM

A l’approche de la saison de l’été, la société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz a entamé, une opération d’entretien, à travers
tout son réseau de distribution de courant électrique, sur le territoire
de la wilaya de Mostaganem. Cette grande opération « SIANA » a été
initiée par la Direction générale. Elle consiste en des travaux d’entre-
tien  sur le réseau électrique, dans le but d’améliorer et  d’assurer la
continuité du service.  Dans ce cadre, cette opération d’entretien a
déjà commencé à Mostaganem dès le 27 Février 2020 pour toucher
une consistance de 189 km de réseau et 95 postes HTA/BT (haute et
basse tension) à travers les quatre (4) districts d’électricité, à savoir :
de Mostaganem, Hassi Mameche, Ain Tèdeles et Sidi Ali, a indiqué
récemment la Direction de Mostaganem. Cette dernière a précisé
que le lancement de cette opération « SIANA »  a été effectué,
comme premier point au niveau du « départ Lazreg » (Alimentation
du groupe industriel, à partir de Mesra) et ce, par la mise en place de
02 équipes du district de Mostaganem, travaillant sur l’entretien d’un
réseau de 13 kilomètres de longueur ,06 émergences. Le deuxième
point  ciblé se situe à Fornaka  où l’opération d’entretien  a démarré
sur un réseau d’une longueur de 25 km. Le reste à entretenir dans
cette importante opération d’entretien concerne les localités sui-
vantes, soit : Ghezilat : 6,587; Sidi Lakhdar : 1,5 km ; Lazreg (Groupe
Krichiche) :10,5 Km ; Ain Tèdeles : 24 Km ; Fornaka : 30,617 ; Oued
Elkheir : 12,684 Km ; Sidi Lakhdar : 02 Km ; Oued Kheir : 5,521 Km ;
Aïn Nouissy : 33,778 Km ; Yennaro : 5,5 Km ; Souaflia : 15,738 Km et
Sidi Bel Attar (ATD) : 02 Km. S’inscrivant dans le cadre d’un plan
national, ce programme vise à minimiser les aléas des coupures  de
courant qui sont enregistrées dans les saisons de fortes consomma-
tions. Pour ce faire et suivant le programme d'entretien, SIANA en-
tame son cours normalement et les d'exploitation sont mobilisées
dans les différents  districts  précités pour effectuer les opérations
qui s’imposeraient  comme par exemple, le réglage et nettoyage des
éclateurs ,manchonnage  de  conducteurs (MT),entretien et réfec-
tions  de ponts (MT),remplacement de pinces d'ancrage et réglages
divers et parfois  des élagages  ou  abattage dans  certains points, a-t-
il été précisé, par le service de communication de la direction de dis-
tribution de l’électricité et du gaz, de Mostaganem.   Younes Zahachi

Activation du plan 
‘’SIANA’’ à Mostaganem 

ENTRETIEN DU RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

CHERCHE ASSIETTES FONCIERES DESESPEREMMENT 



F ace à cette situation,
les habitants ont eu re-
cours aux camions ci-
ternes du privé

moyennant la somme de deux
mille dinars la citerne. A l’arri-
vée sur les lieux des camions ci-
ternes, les citoyens ont afflué
avec leurs bidons et jerricans de
tous les immeubles à la re-
cherche de quelques litres d’eau
en cette saison hivernale.  « Ni
douche, ni lavage de linge de-
puis 08 jours, on souffre, jusqu’à
quand ? » Nous dira un citoyen,
et sur place, cris, insultes et
anarchie totale. Les citoyens qui
ne savent pas à quel saint se
vouer, alors que l’approvision-
nement en eau devait reprendre
hier à minuit,  ont attendu
jusqu’à des heures tardives de la
nuit et la matinée sans voir au-

cune goutte d’eau couler.
Jusqu’au moment où nous met-
tons sous presse l’information,
l’eau est encore absente des ro-
binets. Notons que plusieurs ré-
gions de la wilaya restent sans
eau, notamment à Cap Falcon
et des quartiers de l’est. La co-
lère des citoyens se fait ressentir
sur les réseaux sociaux, ils ont
tiré à boulets rouges sur la
SEOR, qui a annoncé aupara-
vant, une coupure d’eau d’une
durée de 30 heures pour réparer
la panne, mais cette période a
été largement dépassée. « Ils au-
raient pu avertir sur Facebook,
ce n’est pas tous les gens qui
écoutent la radio, il faut suivre
en temps réel les travaux pour
rassurer les citoyens, c’est une
entreprise publique, elle doit
préserver son image, nous ap-
pelons le numéro vert à maintes
reprises, il est occupé, c’est

inadmissible » nous dira un ci-
toyen rencontré hier à Cap Fal-
con. Un autre ajoute : «je suis
en colère contre les responsa-
bles de cette société. Comment
nous laisser sans eau depuis 08
jours et en hiver  il n’y a pas
d’alternative, même pas d’ap-
provisionnement minimum ?
Pas de barrages, pas de puits,
donc Oran sera dépendante du
MAO, et à chaque panne ou
fuite, on va souffrir sans eau du-
rant plusieurs jours ? ».Les tra-
vaux de la réparation du MAO
se poursuivent et aucune date
de reprise de l’approvisionne-
ment d’eau n’a été avancée, et les
citoyens doivent encore patien-
ter. Beaucoup d’entre eux s’in-
terrogent sur le fait de donner
des heures de reprise qui ne
sont pas respectées, surtout que
nous sommes en hiver  et le be-
soin de l’eau est très important.
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LES RÉSIDENTS INTERPELLENT LE WALI D'ORAN  

Par Medjadji H.

Une semaine sans aucune
goutte d'eau à Cap Falcon
Des disputes et des altercations entre citoyens ont eu lieu hier au niveau de la
station balnéaire de Cap Falcon, suite aux coupures fréquentes  d'eau, depuis une
semaine à ce jour, aucune goutte d'eau dans les robinets des foyers. 

ORAN

De source proche de la directrice régionale de l'entreprise natio-
nale de transport maritime des voyageurs ENTMV (Algérie Fer-
ries), on apprend qu’un nouveau bateau-taxi "Badji Mokhtar"
d'une capacité de 210 voyageurs  pour la liaison Oran via Ain
Turck, sera opérationnel une fois les travaux de dragage du quai
d'accostage effectués et achevés, a souligné la responsable. Cette
dernière  précise que la direction régionale de l'entreprise a pris
les devants en prévision du lancement de cette liaison à partir du
1er juillet à la première semaine du mois de septembre. Des
fiches techniques ont été adressées au wali d'Oran, aux directions
des transports et des travaux publics, au chef de daïra de Aïn El
Turck et également à l'entreprise portuaire d'Oran EPO afin d'en-
tamer ces travaux d'accostage du nouveau bateau. Tout en affi-
chant la volonté de l'entreprise à répondre aux attentes des Ora-
nais, notre interlocutrice a rappelé que la forte demande
exprimée pour ce moyen de transport a contraint l'entreprise à
opter pour un second bateau afin de desservir cette liaison mari-
time entre le port d'Oran et la plage «Les Dunes» dans la com-
mune balnéaire de Aïn El Turck. Au courant de l'année 2019, un
seul bateau «Ischimar 3» d'une capacité de 350 passagers a été re-
tenu pour assurer ces traversées maritimes et pas moins de
27.056 voyageurs ont été enregistrés pour les seuls mois de juillet
et août, ce qui souligne nettement l'engouement des Oranais
pour ces traversées maritimes. Au courant de l'année 2018, deux
bateaux-taxis avaient assuré ces liaisons maritimes et
32.521voyageurs ont été transportés durant les mois de juillet et
août à raison de huit rotations par jour. Sur ce, et pour une meil-
leure prise en charge, l'entreprise a élaboré un plan d'action avec
pour objectif , faciliter et garantir l'accueil, l'orientation et l'infor-
mation des passagers, souligne la responsable. Pour ce qui est des
tarifs, ils sont les mêmes que ceux de l'an dernier, soit 250 DA
pour les adultes et 100 DA pour les enfants. Le lancement d'une
telle desserte maritime urbaine va désengorger la circulation sur
la corniche oranaise et encourager les curieux à opter pour un
nouveau mode de transport qui sera, vraisemblablement, généra-
lisé à d'autres destinations, un plus pour le tourisme côtier et
pour le développement du transport maritime. Outre, la fluidité
de la circulation, ce moyen de transport aura également son im-
pact dans la préservation de l'environnement et la lutte contre la
pollution urbaine. Par ailleurs,  dans le cadre des préparatifs de la
19ème édition des Jeux méditerranéens de 2021 et afin de renfor-
cer le secteur du transport en général et celui du transport mari-
time des voyageurs en particulier, le wali d'Oran avait lors d'une
rencontre tenue en octobre dernier avec la directrice régionale de
l'Entreprise nationale du transport maritime des voyageurs EN-
TMV (Algérie Ferries), suggéré l'ouverture de nouvelles navettes
maritimes, à l'exemple des liaisons maritimes reliant Oran-Mar-
sat El Hadjadj, Oran-Cap Blanc, Oran-Kristel, entre autres, de
quoi développer le tourisme balnéaire et améliorer la qualité du
service. Nous avons également reçu plusieurs demandes de la
part de citoyens pour l'ouverture de navettes maritimes notam-
ment en ce qui concerne Oran-Cap Blanc et aussi Oran-Marsat
El Hadjadj, a noté la responsable. Notons que la liaison maritime
Oran-Aïn El Turck s'étale sur 15 km et reliera Oran à Aïn El
Turck, ce qui, à coup sûr, allègera la circulation automobile infer-
nale. Un quai de 200 m sur 6 sera réalisé au niveau de la plage,
‘’les Dunes’’ a été aménagé pour abriter «les bateaux-taxis» qui
relient le port d'Oran à la commune de Aïn El Turck. La rotation
est d'une durée de 40 minutes.                              Medjadji H.

Un nouveau  ‘’bateau-taxi’’
pour la saison estivale 

LA RÉGION EN FLASH

FERMETURE DES JARDINS D'ENFANTS À ORAN

Les nourrices au secours des mamans travailleuses
La décision de la fermeture des
jardins et garderies d'enfants à
Oran  a perturbé les mamans qui
travaillent. Depuis hier matin,
des femmes travailleuses ont fait
recours aux nourrisses pour gar-
der leurs enfants à bas âge, suite
à la décision de la fermeture des
jardins d'enfants.  Des dizaines
de mamans ne savaient plus quoi
faire. « Je ne sais vraiment pas
quoi faire maintenant, je vais
m’absenter aujourd’hui le temps
de trouver une solution, je ne
sais vraiment pas où placer mes
enfants en bas âge », dira une
fonctionnaire mère de deux en-
fants, l’un âgé de 18 mois et l’au-
tre de 4 ans. La décision de la
fermeture des crèches a été an-
noncée par le Président de la Ré-
publique par mesure de préven-

tion contre la propagation du
COVID-19. Cette décision est
tombée au même moment que
celle relative à la fermeture des
écoles, CEM, lycées, universités,
instituts supérieurs et centres de
formation professionnelle. « Je
suis consciente que la fermeture
des crèches est dans l’intérêt de
nos enfants mais en parallèle on
se retrouve dans une situation
délicate.», dira une autre ma-
man, une policière. Cette der-
nière dira qu’elle va solliciter une
voisine pour lui garder son bébé.
Ainsi de nombreuses femmes
travailleuses, ont commencé hier
à faire appel au service de nour-
rices, ou de femmes au foyer
pour assurer le gardiennage des
enfants. Les plus chanceuses des
mamans, ont des parents à

proximité, la grand-mère, ou la
tante pour s’occuper de bébé. «
On devrait fermer l’administra-
tion aussi et empêcher toute ac-
tivité commerciale pour que
nous puissions nous occuper de
nos enfants en bas âge et nos en-
fants en vacances. La fermeture
des écoles et crèches a été déci-
dée pour que les enfants restent
à la maison, cela ne peut se faire
quand les deux parents travail-
lent, qu’on accorde au moins un
congé aux mamans.», soutien-
nent quelques femmes. Signa-
lons qu’en France, les mamans
ayant des bébés en bas âge et
même celles d’enfants scolarisés
sont autorisées à s’absenter du-
rant cette période spéciale de
prévention contre la propagation
du coronavirus.     Medjadji H.

AIN TURCK (ORAN)

De source proche de l'hôpital ‘’Medjber’’ d’Ain Turck, l'on ap-
prend qu'un enfant, âgé á peine de 12 ans,  est tombé gravement
malade sous l'effet de la cocaïne. Il s'est présenté au  service des
urgences de l'hôpital ‘’Medjber’’ d’Ain Turck pour des soins,
malheureusement, les médecins de garde ont préféré le transfé-
rer vers l'hôpital pédiatrique de Canastel. Une fois arrivé, il a
succombé à une crise d'overdose de cocaïne qu'il avait prise au-
paravant. Une enquête est ouverte par les services concernés
pour identifier les fournisseurs de cet enfant. Medjadji H.

Un enfant de 12 ans est
décédé d’une overdose  
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D ans le cadre de la
lutte contre la cri-
minalité sous
toutes ses formes,

principalement la commercia-
lisation illégale de drogue, les
éléments de la brigade mobile
de la police judiciaire de la sû-
reté de daïra de Sabra relevant

de la wilaya de Tlemcen ont
saisi une importante quantité
de cocaïne .L’opération est in-
tervenue dans  un barrage de
surveillance dressé à l’entrée de
la ville, après l’arrestation d’un
individu en l’occurrence, M .S.
33 ans transportant un sac à
dos , dont la fouille corporelle
a permis aux policiers de dé-
couvrir en sa possession 1 ,1

kilogramme de cocaïne .Après
une enquête approfondie,  le
mis en cause dénonça ses deux
complices .Après les  procé-
dures d’usage, les trois mis en
cause ont été présentés par de-
vant le procureur près le tribu-
nal de Maghnia, pour constitu-
tion de bande de malfaiteurs
,possession et transport illégal
de drogue.

TLEMCEN 

Par H. Bouna 

Saisie de plus d’un kilogramme
de cocaïne à Sabra

S’il  a  été jugé utile de fermer les établissements scolaires, pri-
maires, moyens, secondaires et même Universitaires, pour pré-
server la santé des élèves et leurs familles, eh bien les privés qui
assurent des cours de rattrapage se permettent de continuer à
rassembler des enfants dans une même pièce exiguë  pendant
deux à trois heures sans se soucier d’une éventuelle contamina-
tion. Les enseignants continuent toujours à être hors du circuit
réglementaire. En effet, lorsqu’il y a grève,  ces messieurs assu-
rent leurs cours puisque ça rapporte 2000  DA par enfant et il y a
trois groupes de 20 personnes par groupe. Faites vos calculs, nos
amis enseignants ne sont pas bêtes, aujourd’hui au moment ou
notre pays se trouve devant une situation sanitaire compliquée,
les enseignants continuent à faire le petit calcul et continuent à
assurer  les cours même si ces enfants vont être contaminés et
peuvent également contaminer leur entourage. Nos enseignants
sont toujours à pied d’œuvre.                            B. Boufaden

Les établissements scolaires
privés toujours ouverts

MASCARA

Le procès en appel du magistrat impliqué dans une affaire de cor-
ruption qui devrait avoir lieu ce dimanche au niveau de la cour de
Saida a été reporté pour dimanche 22 mars 2020. A l'heure  actuelle,
on ignore complètement la ou les cause(s) de ce report. Il est très
important de faire un rappel de cette affaire qui a fait couler beau-
coup d’encre et de salive .Les faits de cet événement remontent à la
journée du 28 septembre 2019 où la victime une jeune fille mariée
divorcée fut contactée par l’acolyte du magistrat pour lui remettre le
pot-de-vin .Un guet -apens  fut tendu et le mis en cause fut surpris
par la police en possession de 2 millions de centimes .Lors de leur
comparution le 19 janvier 2020 au tribunal Hassasna à18 km du
chef lieu de wilaya , les incriminés ont  réfuté tous les chefs d incul-
pation dont celui de corruption .Le représentant a requis une peine
de 7 ans de prison ferme pour les deux accusés .Le verdict est
tombé 15 jours après en condamnant le juge et son acolyte à 2 ans
de prison dont un ferme et l autre avec sursis .Un pourvoi en cassa-
tion des incriminés et de la victime a été émis au niveau du tribunal
.Cependant , le pourvoi en cassation qui devrait avoir ce dimanche
15 mars 2020 , a été reporté pour le 22 mars 2020.    M.Mouncif  

Report du  procès en
appel du juge condamné
pour corruption  

SAÏDA           

Lors d'une opération de routine avant-hier vers 4 heures du matin,
au niveau de la route nationale n°97 reliant la wilaya de Mascara à
celle de la wilaya d'Oran, les éléments de la gendarmerie Nationale
de Ras Ain Amirouche, sont parvenus à saisir plus de 1100 unités de
boissons alcoolisées, destinées à la commercialisation illicite. Ces
boissons se trouvaient dans un véhicule utilitaire, venant d'Oran et
allant vers Sig, A la vue des gendarmes, le conducteur a abandonné
le véhicule pour s'enfuir dans la nature.                Sahraoui Lahcene

Saisie de plus de 1100 unités
de boissons alcoolisées

RAS AIN AMIROUCHE (MASCARA)

Selon un communiqué émanant de la direction de wilaya de
la protection civile de Ain Temouchent , les éléments de
l’unité d’intervention rapide d’El-Amria , se sont déplacés
hier à l’unité de fabrication de produits d’étanchéité SO-
PRETA , suite à un appel téléphonique faisant état d’un in-
cendie ayant  causé la destruction d’un pneu de camion ci-
terne de transport de goudron , de 8 mètres carrés d’isolants
en porcelaine et d’une pompe de distribution de goudron li-
quide. L’opération a mobilisé un total de 18 agents dont deux
officiers pour circonscrire les flammes et éviter leur propaga-
tion. Le même communiqué fait état d’un deuxième incendie
qui s’est produit deux heures après dans un poulailler vide si-
tué dans une exploitation agricole collective ‘’Belkheir Koui-
der’’ dans la commune de Terga, provoquant la destruction de
50 mètres carrés de plastique.                                 H. Bouna 

Incendie dans une 
usine d’étanchéité

AIN TEMOUCHENT

Dans le cadre de la lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes, les
éléments de la Brigade de Police
Judiciaire  de la troisième sûreté
urbaine ont neutralisé cinq tra-
fiquants dont un enfant, âgés
entre 18 et 28 ans, avec la saisie
de 298 comprimés hallucino-
gènes de type ‘’Pregabaline’, lors
de patrouilles de contrôle effec-
tuées à la Gare Routière de

Khessibia. En effet, l’attention
des policiers a été attirée par
deux suspects, l’un d’eux por-
tant un sac-à-dos dont il s’en est
débarrassé à leur vue avant de
prendre la fuite. A l’intérieur du
sac-à-dos, les policiers ont re-
trouvé une quantité de 298
comprimés de psychotropes.
Une enquête a ensuite été ou-
verte aboutissant à l’arrestation
d’un suspect âgé de 19 ans. La

suite de l’enquête a permis
d’identifier et d’arrêter les qua-
tre autres suspects, dont un en-
fant, alors que le sixième sus-
pect reste en fuite. Une fois,
l’enquête achevée, une procé-
dure judiciaire a été instruite à
l’encontre des quatre suspects
en vertu de laquelle, ils ont été
présentés devant la justice qui
a ordonné leur placement en
détention.       B. Boufaden

Des arrestations et saisie de 298 d’hallucinogènes
MASCARA

A l’occasion de la célébration de
la journée nationale des handi-
capés correspondant au 14 mars
de chaque année, la sûreté de wi-
laya de Mascara a organisé du-
rant la matinée  du jeudi  12
mars 2020 une fête symbolique
en l’honneur de cette catégorie
d’handicapés relevant de la Sû-
reté Nationale notamment ceux
victimes d’accidents dans l’exer-
cice de leurs fonctions, ainsi que
les membres de leurs familles et
ayant- droits. La fête a eu lieu à
l’école de police de Mascara, où

étaient présents le chef de la Sû-
reté de Wilaya par intérim, des
cadres de la police, des fonction-
naires de la sûreté nationale, des
retraités et  leurs ayant droits.
Dans son allocution, le chef de
la sûreté de wilaya a souligné le
grand intérêt accordé par la Di-
rection Générale de la Sûreté
Nationale à cette catégorie, à tra-
vers la prise en charge de leurs
préoccupations, en leur prêtant
aide et assistance médicale et
psychologique nécessaires. Il a
affirmé aussi que la Sûreté na-

tionale ne ménagera aucun ef-
fort pour leur venir en aide. A
noter, qu’une telle cérémonie est
devenue une tradition que les
services de la sûreté nationale
veillent à organiser au profit des
personnes aux besoins spéci-
fiques du corps de la police, qui
étaient et restent une partie ac-
tive et un partenaire de société.
A la fin de la cérémonie, des ca-
deaux symboliques ont été dis-
tribués à  des personnes, des po-
liciers et ayant- droits
handicapés.           B. Boufaden 

La police a célébré la journée nationale des handicapés
MASCARA
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TIZI OUZOU 

Nous nous sommes contenté pour
aujourd’hui d’une célébration ré-
duite au strict minimum juste pour
marquer l’évènement, à cause de la
pandémie du Coronavirus et décidé
de reporter l’ensemble des activités
prévues pour cette célébration pour
le 16 avril prochain coïncidant avec
la journée du savoir", a indiqué à
l’APS, Nessah Mokrane, président
de ladite association. Plusieurs
concours et activités interactives en-
tre des élèves de différents cycles
scolaires, primaire, moyen et lycée,
prévues en collaboration avec la di-
rection locale de l’Education, étaient

prévus au programme de cette célé-
bration qui marque le 58 anniver-
saire de l’assassinat du célèbre écri-
vain. Né le 8 mars 1913, Mouloud
Feraoun est mort assassiné à Alger
le 15 mars 1962, par l'Organisation
armée secrète (OAS) opposée à l’in-
dépendance de l’Algérie, à quelques
jours de la déclaration du cessez-le-
feu entre le gouvernement provisoire
de la République algérienne (GPRA)
et le gouvernement colonial français.
Après des études à l’école normale
de Bouzaréah, il entame une car-
rière d’instituteur dans son village
natal en 1935 qui le mènera en

1957 au Clos-Salembier (Madania)
en tant que directeur d'école. En
1939, il a commencé à écrire son
premier roman, "Le Fils du pauvre"
qui avait obtenu le Grand prix de
la ville d'Alger. Il est l’auteur d’une
œuvre prolifique à succès, dont "Le
Fils du pauvre" publié en 1950, "La
Terre et le Sang" 1953, "Jours de
Kabylie" en 1954, "Les Chemins qui
montent" en 1957, une traduction
des "Poèmes de Si Mohand", ainsi
que de 03 œuvres posthumes "Let-
tres à ses amis" publiées en 1969 et
"L'Anniversaire" en 1972 et "La Cité
des roses" en 2007.

CULTURE EN FLASH
Les activités commémoratives de
l’assassinat de Mouloud Feraoun reportées 

Une journée d’étude sur 
l’œuvre de Mohammed Dib 

TIZI-OUZOU

L’Emev organise une journée d'étude
sur l'œuvre de Mohammed Dib.
L’événement est prévu le 28 mars
2020 à la Bibliothèque communale
de Larbaâ-Nath-Irathen (Tizi-Ou-
zou). La rencontre se tiendra sous
le thème générique : «La quête du
sens et le sens de la quête dans l'œu-
vre de Mohammed Dib» et verra la
participation de Nadjet Khadda,
Aziz Namane, Daoudi Samia, Sa-
beha Benmansour et Djoher Amhis.
Mohammed Dib (1920- 2003) est
l’un des plus grands écrivains de la
littérature maghrébine de langue
française. Son œuvre a traversé l'his-
toire de cette littérature dans laquelle
elle occupe une place particulière.
Sa «prophétique» trilogie algérienne
(La Grande Maison, L’Incendie, Le
Métier à tisser) demeure un clas-
sique de la littérature réaliste, qui té-
moigne de l’engagement de l’auteur
à écrire et peindre la situation du
colonisé et de secouer son peuple,
et la nécessité de dire sa nation.
«L’œuvre dibienne évolue progressi-

vement et emprunte les voies de
l’écriture expérimentale, donnant
une place privilégiée aux jeux de
l'imaginaire (surréalisme, symbo-
lisme, mythologie), pour aboutir, à
partir des années quatre-vingt, à une
écriture onirique méditative, centrée
sur la quête de soi, du sens, l'exil,
l’errance perpétuelle et les aléas de
la condition humaine. Il résulte de
tout cela que Dib manifeste, dans
ses textes, son désir continuel de re-
pousser ses propres limites, et tout
le défi réside, selon Naget Khadda,
dans «l'approfondissement infatiga-
ble du même sillon, si personnel, de
la quête du sens et de la construction
d'un univers personnel, remplaçable
par aucun autre et dans le perpétuel
renouvellement de la forme, tou-
jours imprévisible», est-il écrit dans
la présentation de cette journée
d’étude. Depuis sa création, l'Emev,
l’organisateur du café littérature et
philosophique de Tizi-Ouzou, a
consacré plusieurs rencontres pour
célébrer les hommes de culture et

les grandes figures de la littérature
algérienne. Ainsi, après Slimane
Azem, Cheikh Nourdine, Djoher
Amhis Ouksel, Mouloud Mammeri,
Amar ou Saïd Boulifa, Mouloud Fe-
raoun, Si Mohand Oulhoucine Sah-
nouni, Assia Djebar, l’Entreprise
rendra hommage à l'un des précur-
seurs de la littérature maghrébine,
en l'occurrence Mohammed Dib.
«Cela contribuera à lutter contre
l'oubli et à perpétuer l'œuvre ma-
jeure de l'auteur de La Grande Mai-
son», soulignent encore les organi-
sateurs de cette rencontre qui sera
organisée en partenariat avec l’As-
semblée populaire communale de
Larbaâ-Nath-Irathen. À travers l'or-
ganisation de cette manifestation lit-
téraire, l’Emev vise également «à sor-
tir les rencontres scientifiques des
enceintes universitaires et permettre
au large public des régions éloignées
des grandes villes de connaître un
peu plus pour certains et pour d'au-
tres découvrir l'immense œuvre que
nous a léguée Mohammed Dib».

Parution de ‘’Mustapha
Ferroukhi à Pékin, il s’en est
allé’’ de Landjerit Mohamed

LIVRE :

Le cinquième ouvrage de l’auteur, un enseignant d’éducation
physique et sportive en retraite, est consacré à la vie du cha-
hid Ferroukhi Mustapha, de surcroît depuis son intégration
dans le mouvement national en 1944. Dans son livre intitulé
A Pékin, il s’en est allé, l’écrivain Landjerit Mohamed, en
plus des photos du chahid, publie des rapports secrets des
services de la police coloniale. Les agents de la sécurité
française prenaient en filature le dynamique militant milia-
nais. L’auteur révèle dans cette deuxième édition de bonne
qualité les copies des rapports secrets, documents qui méri-
tent d’être exploités. L’ex-joueur de la glorieuse équipe du
FLN, Hamid Zouba, qui avait côtoyé Ferroukhi, a préfacé ce
livre, en soulignant dans un passage, «… Si Mustapha va si-
dérer l’auditoire chinois par sa parfaite maîtrise de l’histoire
ancestrale de la Chine, de son peuple, son élite et ses diri-
geants. Assurément ce jour, il (Ferroukhi Mustapha, ndlr)
aura magnifiquement représenté notre valeureuse Algérie et
prouvé que notre pays avait une élite capable de prendre
son destin en main», écrit l’ex-entraîneur du MCA. Le
GPRA avait désigné Ferroukhi Mustapha au poste d’ambas-
sadeur d’Algérie à Pékin. Le diplomate algérien, âgé de 38
ans, quitte Le Caire le 7 août 1960 à bord d’un Iliouchine
II.18, accompagné par son épouse et ses 3 petits-enfants
pour rejoindre son poste à Pékin.

L’ensemble des activités commémoratives du 58ème anniversaire de l’assassinat de
l’écrivain Mouloud Feraoun, prévues dans son village natal, Tizi-Hibel, au Sud de Tizi
Ouzou, ont été reportées au 16 avril prochain pour cause du risque de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), a-t-on appris de l’association éponyme.

Souad Labbize présente
‘’Enjamber la flaque 
où se reflète l’enfer’’

ORAN

L’écrivaine Souad Labbize a animé  une rencontre au siège de l’as-
sociation ‘’Bel Horizon’’, à Oran, durant laquelle elle est longue-
ment revenue sur son dernier ouvrage, Enjamber la flaque où se
reflète l’enfer, paru en Algérie aux éditions Barzakh en 2019. Ce
petit récit, écrit en français et en arabe, est un cri du cœur boule-
versant, où l’autrice s’emploie à «dire le viol», à remonter jusqu’à
l’enfance traumatisée pour raconter, à travers la plume, ce qui a
longtemps été tue. Se lisant d’une traite, ce récit entraîne le lecteur
dans l’enfer que peuvent vivre les femmes, et dès la fleur de l’âge,
devenant la proie de prédateurs sexuels, et devant faire face, qui
plus est, à la pudibonderie et au conservatisme de la société, qui
l’accable de reproches et va jusqu’à lui nier son statut de victimes.
L’un des exemples cités dans le livre raconte l’enfer vécu par la
jeune fille, alors âgée de 9 ans, pendant un été de l’année 1974 à
Alger, quand un homme abuse d’elle. De retour à la maison, éplo-
rée et traumatisée, la petite victime, plutôt que de retrouver le ré-
confort et l’appui de la mère, celle-ci s’ingénie à l’accabler en lui
lançant ce reproche : «Mais pourquoi tu es sortie ?» De facto, elle
la culpabilise et la fragilise davantage et va jusqu’à l’inciter à ne
point dire ce qu’elle avait vécu, à ne point se confier, de peur,
dans son raisonnement d’enfant innocent, de raviver davantage
la fureur maternelle. «Ce que je n’ai pu avouer n’a pas grandi,
reste vulnérable. Au-delà du choc impossible à décrire autre-
ment qu’avec des larmes, je suis encore face à l’impuissance à
donner corps aux paroles ravalées, celles que j’aimerais vocaliser
si seulement je les connaissais. Ces paroles errent sans corps, in-
consolables (…)», peut-on lire dans ce récit. 
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Le Real Madrid
veut garder

Alphonse Areola
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Le club italien de la Fiorentina
n’envisage pas de lever l’option
d’achat pour son joueur algé-
rien, Rachid Ghezzal. C’est ce
qu’a indiqué la presse ita-
lienne. Le joueur milieu de ter-
rain algérien avait rejoint la
Série A l’été dernier à titre de
prêt en provenance de Leices-
ter City contre la somme de
300 000 euros. Le montant de
cette clause d’option d’achat
qui existe dans le contrat de
prêt de Ghezzal pour la Fior-
netina est fixé à 9,7 millions
d’euros. Selon le site, Fioren-
tina News, qui s’intéresse à
l’actualité de la Viola, les res-
ponsables du club italien ne se-
raient guère chauds pour
conserver leur joueur algérien.
Il faut dire que Ghezzal a
connu des hauts et des bas
cette saison en Série A. L’an-
cien joueur de l’Olympique
Lyonnais a disputé douze
matchs avec son équipe en
championnat et en Coupe

d’Italie. N’ayant pas réussi à
ouvrir son compteur buts avec
la Fiorentina, Ghezzal compte
à son actif une seule passe dé-
cisive depuis le début de la sai-
son. Ghezzal n’a d’ailleurs pas
pris part aux deux précédentes
rencontres de son équipe en
championnat contre le Milan
AC et l’Udinese. Il faut dire
que cette situation commence
à durer pour Ghezzal. Ces trois
dernières saisons, le joueur en
question a vécu des moments
difficiles avec ses clubs respec-
tifs en l’occurrence l’AS Mo-
naco, Leicester City et la Fio-
rentina. C’est aussi pour cette
raison que Ghezzal est sorti
des plans de l’EN et n’a pas pris
part au moindre match avec les
Verts depuis plus d’une année.
Sa dernière apparition sous le
maillot national remonte aux
éliminatoires de la CAN 2019
contre le Bénin. Dans un autre
registre, plusieurs joueurs de la
Fiorentina sont touchés par le

coronavirus. En effet, la direc-
tion du club italien a annoncé
que deux de ses joueurs, Cu-
trone et Pezzella, ainsi que le
membre du staff médical Ste-
fano Dainelli, étaient touchés
par le coronavirus. Ils sont
donc désormais quatre à avoir
été atteint par le virus au sein
de la Fiorentina. Devant cette
situation, la Fiorentina a dé-
cidé d’arrêter les entraîne-
ments. Pour rappel, la Serie A
est à l’arrêt pour le moment. Le
derby stambouliote qui avait
mis aux prises hier le Galatasa-
ray avec le Besiktas n’a pas
connu de vainqueur. Les deux
équipes se sont quittées sur un
résultat nul.  L’attaquant de
l’Equipe nationale Sofiane Fe-
ghouli a commencé la partie
d’entrée. Peu efficace que lors
du dernier match contre le Si-
vasspor, où il avait marqué un
but et délivré une passe déci-
sive, Sofiane a joué toute la
rencontre mais sans marquer.

L’option d’achat pour
Ghezzal ne sera pas levée

L'Algérie, l'Afrique du Sud et
la Guinée ont décidé la sus-
pension de toutes leurs com-
pétitions en raison de la pro-
pagation du coronavirus. Un à
un, les pays africains mettent
leurs compétitions de football
entre parenthèses jusqu’à nou-
vel ordre. Désireuses de pren-
dre sans tarder la menace du
coronavirus au sérieux, les au-
torités locales prennent des
mesures strictes afin de jugu-
ler l’épidémie. Dernière en
date à baisser le rideau,
l’Afrique du Sud l’a annoncé ce
lundi. Estimant que le simple
huis clos ne s’était pas avéré
suffisant partout où il avait été
pratiqué, la Fédération sud-
africaine de football (SAFA) a
décidé d’employer les grands
moyens en suspendant toutes

les compétitions sine die. Si-
tuation similaire en Algérie,
où la Ligue de football profes-
sionnel a annoncé, via un
communiqué, l’annulation de «
toute sa programmation
concernant les rencontres Se-
niors et Réserves du cham-
pionnat professionnel de Ligue
1 et de Ligue 2. » Une décision
qui prend « effet à partir du 16
mars jusqu’au 5 avril 2020 ».
Enfin, le ballon s’est également
arrêté de rouler en Guinée. La
Ligue guinéenne de football
professionnel avait annoncé la
suspension des championnats
de première et deuxième divi-
sion jusqu’à nouvel ordre. En-
trée en vigueur ce lundi, cette
suspension fait suite à l’appari-
tion du premier cas de corona-
virus enregistré dans le pays. 

CORONAVIRUS

Le football 
s’arrête en Afrique

FOOTBALL - FIORENTINA

Pogba de 
retour à
l’entrainement 

AA près presque trois mois
d’inactivité, Paul Pogba est
attendu pour retrouver le
chemin de l’entrainement

dès mardi.  Il y avait assurément
mieux que timing, mais la nouvelle ne
peut que réjouir les supporters man-
cuniens et aussi le staff des Red De-
vils. Paul Pogba est attendu ce mardi
au centre d’entrainement de Manches-
ter afin de reprendre l’entrainement
collectif avec le reste de ses parte-
naires. Il ne souffre plus de sa blessure
à la cheville, celle qui l’avait contracté
en fin d’année dernière et qui l’a
contraint à se faire opérer. Pogba (27
ans) avait déjà effectué des séances in-

dividuelles avec l’entraineur
adjoint, Michael Carrick.
Ayant recouvert une bonne
partie de ses capacités physiques,
il est donc d’attaque pour effectuer
une séance collective. Les hommes
de Solskjaer sont attendus donc
mardi à Carrington, mais il est
probable que le rendez-vous de
reprise soit reporté. Comme tous
les autres pays européens, l’Angle-
terre est touchée par le Coronavirus.
Le championnat étant à l’arrêt, les
clubs pourraient décider
de patienter encore un
peu avant de reprendre
le travail. 

Le milieu néerlandais Geor-
ginio Wijnaldum devrait
bientôt signer un nouveau
contrat avec son club de Li-
verpool. Selon le site trans-
fermarkt, la direction de Li-
verpool est en passe de
prolonger de deux ans le bail
de son international batave,
Gigi Wijnaldium. Les négo-
ciations entre les deux parties
ne devraient pas tarder à

aboutir. L’ex-joueur de New-
castle United serait alors lié
aux Reds jusqu’en juin 2023,
et avec option pour une an-
née supplémentaire. Une re-
valorisation salariale devrait
aussi être offerte au Hollan-
dais, qui touche actuellement
4,5M€ par an, bien loin de la
rémunération la plus élevée
du club, détenue par Moha-
med Salah (12M€). 

Wijnaldum 
en passe 

de prolonger 

FOOTBALL (ANGLETERRE)  - LIVERPOOL

Selon la presse espagnole, le Real Madrid souhaite
conserver au sein de son effectif le portier français, Al-
phonse Areola. Bien que n’ayant joué que huit matchs,
toutes compétitions confondues, depuis son arrivée en
prêt en provenance de Paris en aout dernier, Alphonse
Areola garde la confiance de ses responsables du Real
Madrid. Si l’on se fie à ce que rapporte le quotidien AS
dans son édition de lundi, la direction merengue serait
favorable à un transfert définitif de l’international tri-
colore.  Selon la presse espagnole, le Real Madrid sou-
haite conserver au sein de son effectif le portier fran-
çais, Alphonse Areola. Bien que n’ayant joué que huit
matchs, toutes compétitions confondues, depuis son ar-
rivée en prêt en provenance de Paris en aout dernier,
Alphonse Areola garde la confiance de ses responsables
du Real Madrid. Si l’on se fie à ce que rapporte le quoti-
dien AS dans son édition de lundi, la direction me-
rengue serait favorable à un transfert définitif de l’in-
ternational tricolore.

Selon les informations du jour-
nal The Mirror, le Real Madrid
aurait coché le nom de Sadio
Mané pour l'été prochain. Quel
attaquant de haut niveau va ve-
nir épauler Karim Benzema au
Real Madrid à partir de la sai-
son prochaine ? Un nom revient
inlassablement dans la presse
ibérique : Kylian Mbappé.
Jeune, talentueux, champion du

monde, le prodige de Bondy a
tous les attraits d’un galactique
avec son potentiel marketing.
Mais le dossier Mbappé reste
très épineux dans les hautes ins-
tances de la Maison Blanche,
Florentino Perez ne souhaitant
pas froisser son homologue
Nasser Al-Khelaïfi, avec qui il
entretient d’excellentes relations
dans le football et les affaires.

FOOTBALL (ESPAGNE)

Après Mbappé ou Haaland,
le Real a une nouvelle cible



L es joueurs d’El Khe-
dra vont se préparer
sérieusement pour
être prêts face à l’ASO.

En effet, les protégés de
Zouaoui sont conscients que
leur mission ne sera pas de tout
repos face à un adversaire qui
veut s’éloigner de la zone
rouge. Chlef qui reste sur un
match nul concédé sur son ter-
rain face au leader, le CRB, est
tenu de réaliser le match par-
fait à Sidi Bel Abbès. Les ca-
marades de Benkablia n’iront

pas à Chlef pour faire du tou-
risme. Ils estiment qu’ils ont
un bon coup à jouer face à un
adversaire qui réalise des résul-
tats en dents de scie. C’est
pourquoi les camarades de Litt
doivent faire très attention
pour ne pas subir le jeu de l’ad-
versaire. L’entraîneur Zouaoui
qui sait que la mission de ses
poulains ne sera pas facile doit
trouver la meilleure formule
pour présenter le meilleur onze
possible. Mais sa mission ne
sera pas facile et ses choix se-

ront limités. «Nous allons pré-
senter le meilleur onze possi-
ble. La large victoire en Coupe
d’Algérie nous a fait du bien,
on va tenter de rester sur cette
lancée. L’adversaire n’est pas fa-
cile et il voyage bien. On va
tenter de trouver le moyen de
le contrer. Actuellement, nous
comptons 26 points et si on
veut assurer notre maintien, on
doit avancer dans le classe-
ment. C’est pourquoi la victoire
est impérative pour nous», af-
firme l’entraîneur de l’USMBA.
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Bien se préparer 
pour l’ASO Chlef

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM BEL ABBÈS

En imposant le partage des points à l’équipe de l’Entente de Sétif
sur son terrain du 8-Mai, les Canaris préservent leurs chances de
finir la saison à une place qualificative pour la Champions league
africaine. Ils occupent toujours la 4e place, avec 36 points. Ce nul
permettra aux Canaris d’entrevoir l’avenir avec optimisme. Ils ac-
cusent quatre points de retard sur le CRB qui a un match en
moins, et s’ils continuent à enchaîner les bons résultats à l’exté-
rieur, ils pourront prétendre à une place qualificative pour la
Champions league africaine. Ils auraient pu aspirer à une victoire
hier face à l’ESS s’ils ne s’étaient pas repliés en deuxième mi-
temps. En première période, les camarades de Juma se sont pro-
curé deux nettes occasions de scorer, malheureusement, Ben-
sayah n’était pas dans son jour. Ils étaient plus dangereux que les
locaux, mais en deuxième mi-temps, ils ont subi le match, ce qui
a permis aux Sétifiens d’imposer leur domination. Leur objectif
était de revenir avec les trois points de la victoire, mais de peur
d’encaisser, ils ont préféré jouer derrière en seconde période et
préserver le nul, car ils savaient qu’une défaite face à Sétif allait
compromettre sérieusement leurs chances de finir la saison sur le
podium. Même si le leader comptabilise un match en moins, les
Canaris ambitionnent toujours de jouer le titre, en arguant qu’il
reste 24 points en jeu et que tout peut arriver lors des matches à
venir. Ils recevront le CS Constantine lors de la prochaine ren-
contre et dans le cas où l’ESS et le MCA concèdent des faux pas,
ils pourront en profiter pour s’emparer de la deuxième place, à
condition que les Mouloudéens ne gagnent pas leur match en re-
tard face au Paradou AC. L’entraîneur Yamen Zelfani a procédé à
deux changements dans son onze par rapport au dernier match
face à l’USMBA. En effet, pour ce choc de la 22e journée du
championnat, le coach franco-tunisien a jugé utile de titulariser
Bencherifa et Juma à la place de Zeghdane et Belgherbi. Malgré le
fait que ce dernier a marqué trois buts lors des trois derniers
matches, il n’a pas été reconduit dans le onze de départ. Auteur
d’une belle prestation lors du dernier match face à l’USMBA, le
jeune défenseur Aït Abdeslam a été reconduit dans le onze de dé-
part. Il a joué dans l’axe aux côtés de Souyad. L’entraîneur Yamen
Zelfani lui a renouvelé sa confiance, car il ne voulait pas toucher à
son axe central, et ce, malgré la titularisation de Bencherifa.
Ayant convoqué 20 joueurs pour ce match face à l’ESS, l’entraî-
neur des Canaris a été contraint de se passer des services de deux
joueurs dans la matinée d’hier pour arrêter la liste des 18. C’est
ainsi qu’El Orfi et Raïah se sont retrouvés hors de cette liste des
18. Ils ont suivi la rencontre à partir de la tribune officielle. 

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF- JS KABYLIE

Les Canaris n’ont pas osé

La lourde défaite du Mouloudia
d’Oran au stade Omar-Hamadi
face à l’USM Alger a fait réagir
les supporters sur les réseaux so-
ciaux. Ces derniers ont dénoncé
les choix aussi bien des joueurs
que du système de jeu mis en
place par le staff technique. Les
Hamraoua ont subi une véritable
correction en encaissant quatre
buts devant une équipe algéroise
qui a donné l’impression d’avoir
retrouvé toute sa verve. Le sec-
teur défensif qui a pris eau de
toutes parts a été très critiqué par
les fans et l’élément qui s’est attiré
la foudre des supporters est

Bendjelloul qui a multiplié les bé-
vues au cours de cette sortie. Si
ce dernier a sans aucun doute ses
propres raisons et manque de
compétition, lui qui n’a joué que
3 matches sur 22, il faut dire que
les internautes les plus sensés ont
critiqué sévèrement les choix du
staff technique qui a opéré cinq
changements, en laissant sur le
banc de touche et hors 18 des
joueurs compétitifs pour mettre
dans le bain des éléments en nette
baisse de forme. Il faut le recon-
naître car en plus de Bendjelloul,
Mecheri a incorporé Hamidi, Ez-
zemani, Legraâ et Chaouti qui

n’ont plus joué depuis plus d’un
mois. Sur un autre plan, un gros
problème se pose pour la direc-
tion du Mouloudia, en butte à
une crise financière lancinante.
C’est que les dirigeants doivent
trouver vite des solutions pour
apaiser l’inquiétude des joueurs
qui commencent à réclamer leurs
salaires. Le Mouloudia d’Oran
sera au repos pendant une pé-
riode de dix-huit jours, en raison
de la décision prise par la LFP
qui a fixé au 1er avril la prochaine
journée qui verra l’équipe se dé-
placer à Alger pour affronter le
Paradou au stade Omar-Hamadi.

Mecheri critiqué dans ses choix

LE SPORT EN FLASH

L’USMA qui n’avait pas gagné depuis la 14e journée a renoué
avec la victoire samedi face au MC Oran, en s’imposant par 4 à
1, dans une rencontre dominée par les Usmistes qui ont su
faire la différence en 2e mi-temps. Les Rouge et Noir ont fait
un match sérieux où ils ont été appliqués et bien concentrés
durant toute la partie. Ce succès est venu au bon moment car
l’équipe était en plein doute depuis l’entame de la phase retour.
Cette belle victoire a permis aux coéquipiers de Koudri de se
hisser à la 9e place avec 29 points, en attendant la suite du par-
cours. Malgré le huis clos, les Usmistes ont su imposer leur jeu
et retrouver leur efficacité, ce qui laisse augurer une suite posi-
tive. Autre point positif dans ce match, c’est la réaction de
l’équipe en 2e période où elle a su garder son organisation tac-
tique sur le terrain et ne pas s’affoler après le but égalisateur du
MCO. Le milieu de terrain usmiste a bien joué son rôle dans
cette confrontation où il y avait beaucoup de mouvements
dans l’entrejeu. Dans l’animation offensive, les Usmistes ont
montré de belles choses et beaucoup d’envie. Ils ont su impo-
ser leur jeu en prenant le dessus sur leur adversaire. Avec cette
victoire méritée, l’entraîneur Zeghdoud va pouvoir travailler
dans la sérénité et préparer son équipe dans un climat de séré-
nité pour bien attaquer le reste du parcours. Certes, l’USMA
est un peu loin du podium mais elle peut réduire l’écart par
rapport au 3e, à condition qu’elle arrive à enchaîner avec d’au-
tres victoires. La mission des Algérois ne s’annonce pas facile
mais si l’équipe arrive à reproduire la même prestation que
celle face au MCO elle peut espérer décrocher au finish une
place parmi le trio de tête à la fin de la saison.

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM ALGER

Les Rouge et Noir
retrouvent le sourire

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN



Ain  Bénian, connue anciennement  sous le nom de
Guyotville durant la colonisation française est une
ville qui dépend de la wilaya d’Alger.  Son territoire se
répartit sur la colline de Guyotville avec une pente lé-

gère qui varie de 0% à 10%, constituant 80 % de la superficie
totale de la commune. Région difficile d'accès à l'époque était de
plus, triste et désolée. On ne trouva qu'un seul point d'eau potable
près du cap Aconater. Puis les ruines d'un aqueduc témoignant
d'un lointain passé et une centaine de dolmens dressés au milieu
de ronces et de broussailles. Au grand Rocher enfin, quelques os-
sements humains, des outils en silex et des poteries très grossières
furent mises à jour. L’oued Béni Messous  marque la limite Sud de
la commune. Les deux sources découvertes dans la région d’Ain
Bénian ont porté intérêt à des constructions. Guyot tenant compte
de l’échec des colonies militaires établies par Bugeaud, conçoit la
création de colonies civiles confiées à des entrepreneurs auxquels
l’Etat accorde une grande concession et des avantages financiers.
M. Goin  est choisi pour Sidi Fredj , M. Tardis pose sa candidature
pour Ain Bénian .La création du village d’Ain Bénian  est signée
par le Maréchal Bugeaud  le 19 avril 1845. Deux cents hectares
sont alloués au sieur TARDIS, ce dernier s’engageant à construire
20 maisons en maçonnerie, un débarcadère en bois pour hisser
les bateaux à terre, un parc à huitres, un atelier de préparation des
sardines, une sècherie à poissons...Plusieurs mois s’écoulent mais
l’orientation défavorable de la côte, sans crique valable, la concur-
rence des barques étrangères, la mauvaise situation sanitaire, la
mauvaise foi du concessionnaire enfin, ruinent la tentative. Devant
le rapport catastrophique de deux inspecteurs de la colonisation,
Soult  exprime son mécontentement et demande l’éviction rapide
de M. Tardis. Il prend alors l’importante décision de modifier les
conditions d’existence des colons en implantant dans Ain Bénian
des familles agricoles. De son côté, M. Goin a parfaitement réussi

à Sidi Fredj. L’Administration récupérera les terrains ainsi que les
maisonnettes et substituera au village de pêcheurs, un village
d’agriculteurs. Vingt familles sont installées; six hectares distribués
par colon. Cependant Guyotville végétera pendant cinq années
par manque d’eau. C’est un préfet,  qui en 1852, sauvera le village
par d’importantes mesures concernant l’eau, les voies de com-
munications, la création d’une réserve forestière qui deviendra la
forêt de Bainem et cela par décret. En 1856, Ain  Bénian prendra
officiellement le nom de Guyotville  et 321 hectares sont ense-
mencés, dont 120 de blé tendre, 9 d’orge, 6 de maïs, 96 de légumes,
25 de pommes de terre. On essaye la culture du tabac, l’élevage et,
de bonne heure, on plante de la vigne à vin, qui réussit fort bien.
En 1859, Guyotville  est érigé en paroisse et placé sous le patronage
de Saint Roch. Ce n’est qu’en 1874 qu’un décret du général Chanzy
érigera en commune de plein  exercice, indépendante de Cheragas,
le village de Guyotville. A son origine, le village était représenté
par les 20 demeures construites en 1846, les maisons se groupant
autour et en contrebas de l’église à partir de 1855. Le centre du
village fut initialement la zone englobant l’église, la place, la mairie,
l’ancienne poste, le lavoir (qui fut transformé en marché), l’abreu-
voir (qui fut également en monument aux morts), les écoles. La
rue la plus ancienne est la rue Marceau. Mais, très vite, Guyotville
s’étale tout en longueur, le long de la future ligne de chemin de
fer, de part et d’autre de l’avenue Malakoff, ligne droite d’un kilo-
mètre (qui deviendra les rues de Chanzy et Poincaré).Un caractère
propre à Guyotville  est la dispersion d’une partie importante de
la population communale en dehors de la ville.  En 1876, le village
est peuplé de 595 habitants, dont 249 Français et 337 Espagnols,
population laborieuse, à la vie rude. En 1901, 25 ans plus tard,
Guyotville atteindra le chiffre de  2821 âmes: le petit hameau
d’apparence chétive, pauvre en habitants est devenu une riche
bourgade coquette, heureuse, populeuse. L’introduction du chas-

selas de Fontainebleau sur le Sahel ouest d’Alger est une innovation
capitale pour l’essor du village. Un vigneron d’origine provençale,
en rapporte quelques milliers de boutures en 1853 pour les planter
à la trappe de Staoueli  toute proche. Le succès de cette plantation
dépasse les limites du domaine et en 1857, un autre colon, origi-
naire de l’Hérault, en apporte des quantités massives; il semble
que d’autres colons  aient aussi largement contribué à ces planta-
tions. Le succès est grand en raison de la précocité du chasselas,
mûr dès le 25 juin à Guyotville et négociable avec Alger à des prix
intéressants. Tellle est l’histoire de ce village colonial, qui après de
stagnation, connut une prospérité sans égale.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Ahmed Benzelikha, né en 1967, est
un linguiste, économiste et journaliste
algérien, notamment chroniqueur au
journal El
Watan, au
Q u o t i d i e n
d'Oran et à la
r e v u e
Afrique Asie.
Il a occupé
p l u s i e u r s
f o n c t i o n s
dans les sec-
teurs des fi-
nances, de
l'agriculture,
de l'énergie
et de la com-
munication,
comme di-
recteur d'établissement financier, chef
de cabinet et inspecteur général. Au-
teur d'un manifeste intitulé (Pour une
nouvelle ‘’ intellectualité ‘’) paru en
1989 (quotidien An Nasr 02/08/1989).
Connu pour ses positions anticolo-
nialistes, son engagement en faveur
de l'humanisme et pour un nouvel or-
dre international de l'information, il

est l'auteur d'un essai sur la presse al-
gérienne. Il est aussi l'auteur de ‘’L'air
du temps’’, un essai sociopolitique

paru en 2013 et
du roman ‘’La
Fontaine de
Sidi-Hassan’’,
publié en 2014.
En 2017, il pu-
blie un nou-
veau roman
‘’La Roqya de
Cervantès’’, en
hommage à
l'écriture et à
Cervantès. Elu
Vice-président
du Programme
internat ional
du développe-

ment de la communication PIDC-
IPDC de l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et
la culture, Ahmed Benzelikha est Pré-
sident du Comité algérien Mémoire
du monde et du Comité Communi-
cation et Information de la Commis-
sion Nationale algérienne pour
l'UNESCO. 

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille de Bouzegza s'est déroulée pendant
la guerre de libération nationale, dans la ré-
gion du massif d'Adrar Azegzaw (Djebel Bou-
zegza), à l’extrême-est de la Mitidja. Le 4-12
août 1957, le commando Ali Khodja de l'Ar-
mée de Libération Nationale (ALN), renforcé
d'unités locales, affronte les unités de l'armée
française, commandées par plusieurs géné-
raux. Malgré le nombre de ses soldats, et les
moyens considérables qu'elle met en œuvre,
l'armée française subit un lourd échec le 4
août. Le 2e escadron du 2e Régiment de Dra-
gons, confondant le commando Khodja avec

des soldats français, perd de nombreux
hommes. Le commandant Azzedine déclare
en 2009 qu'un article du quotidien Le Monde,
paru le lendemain de cet événement, fait état
de pertes françaises de l'ordre de 600 morts,
les combattants de la wilaya IV déplorant se-
lon lui, seulement quelques blessés. L'article
du ‘’Monde ‘’en question, citant les autorités
militaires françaises, mentionne en fait 21
tués et 18 blessés français. Selon l'historique
du 2e dragon, les pertes sont de 29 tués, 12
blessés et 2 disparus. Le commando n'aurait,
selon le FLN, déploré qu'un seul blessé.

SECRETS D’HISTOIRE 

Ahmed Benzelikha, le journaliste
romancier

La bataille de Bouzegza du 04
Aout 1957

Guyotville, devenue Ain Bénian à l’indépendance
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Les personnes qui décident d'arrêter de
fumer appréhendent bien souvent de prendre quelques kilos au passage. En effet, la
nicotine agit un peu à la manière d’un « coupe-faim » en diminuant l’appétit, en aug-
mentant les dépenses énergétiques et en ralentissant le stockage des graisses. Sans
compter qu'au moment de l’arrêt, certains peuvent prendre l'habitude de pallier l’ab-
sence du geste de prendre une cigarette par du grignotage ou gérer son anxiété par la
nourriture. Enfin, l’arrêt du tabac s’accompagne de la redécouverte des goûts et des
odeurs des aliments, on peut ainsi devenir un peu plus gourmand. Autant de facteurs
qui font qu’il n’est donc pas rare de prendre un peu de poids.
Mais ce phénomène est loin d'être inéluctable selon une étude menée par des chercheurs
de l'Université de Buffalo, qui suggère que l'abstinence du tabac n'affecte pas toujours
l'attrait pour la nourriture. Ces derniers se sont posés une simple question : les fumeurs
qui ne peuvent pas fumer, peu importe la raison, réaffectent-ils leurs ressources finan-
cières à la nourriture et à l’eau lorsque la cigarette n’est plus une option ? « Nous avons
constaté que les motivations pour les cigarettes, la nourriture et l'eau n'interagissaient pas
beaucoup. », explique le Pr Stephen Tiffany, principal auteur de l'étude. « Les résultats
suggèrent que l'abstinence du tabac n'affecte pas la motivation pour la nourriture et l'eau.
»
« Les gens ne rechutent pas au hasard »
Pour cette étude 50 participants, des fumeurs classiques ou qui s'étaient abstenus pendant
12 heures, avaient de l'argent à dépenser selon leurs choix. Ces derniers ont été placés de-
vant des boîtes où se trouvait l'un des trois articles suivants : leur marque de cigarette pré-
férée, une barre de chocolat qu'ils avaient précédemment appréciée ou une tasse d'eau.
Chaque volontaire possédait la somme de 9 dollars et était libre de la dépenser comme il
le souhaitait entre ces trois éléments ou de la garder. « Il y avait un coût, ce qui est vrai
dans la vie. », ajoute le chercheur. Résultat : les fumeurs non abstinents ont dépensé plus
d’argent pour la cigarette que pour la nourriture et plus d'argent pour la nourriture que
pour l'eau.
Les fumeurs abstinents ont quant à eux dépensé encore plus d'argent pour les ciga-
rettes, mais pas pour la nourriture ni pour l'eau. Selon les chercheurs, ces résultats
montrent à quel point les repères sont importants pour les fumeurs et à quel point

les événements qui leur rappellent de fumer sont déterminants pour venir à bout
de cette envie. « Les gens ne rechutent pas au hasard. Ils rechutent en présence

d'opportunités qui peuvent être déclenchées par des souvenirs. », expliquent-
ils. Ainsi, le Pr Stephen Tiffany donne un exemple concret. « Si vous êtes

dans un avion et que vous ne pouvez pas fumer, vous ne dépenserez
probablement pas plus d'argent que d'habitude en collations. »,

conclut-il.

A porter sans modération pour rester élégante en toute cir-
constance, cette veste se décline à l’infini pour combler toutes
les envies de look. Zoom sur les nouveautés !
Envie de faire honneur à notre Première dame Brigitte
Macron toujours chic et bien souvent avec un blazer sur
les épaules ? En tout cas cette saison, il y a vraiment de
quoi se faire plaisir dans les rayons. La veste blazer
tout droit sortie du vestiaire de ces messieurs
marque son grand retour dans les collections
et se féminise à fond pour un style chic sans
fausse note.
Avec un jean, un pantalon assorti ou encore
une jupe, il accompagne bon nombre de nos essentiels de la
garde-robe, et toujours avec classe : découvrez tous nos
conseils et nos idées de looks pour bien porter le blazer cette
saison.
Blazer femme : quid des tendances ?
Tout d’abord, en cette période de rentrée et de mi-saison,
rien de tel qu’une jolie veste pour reprendre le chemin du
travail. Chic et facile à enfiler, le grand classique reste la
pièce marine ou noire du plus bel effet. On aime aussi les in-
démodables gris ou encore beige/camel, parfaits pour re-
hausser un denim brut ou un jean noir. Une paire d’escar-
pins, et hop le tour est joué. A moins qu’on ne préfère
"décontracter" cette pièce un peu stricte avec un tee-shirt
cool et une paire de baskets ?
Stars de la saison, les imprimés Prince de Galles ou encore
pied-de-poule s’emparent de nos vestes de saison pour un
rendu masculin-féminin définitivement canon. Cet automne,
on n’hésite vraiment pas à dégainer la veste imprimée ou à
carreaux : succès garanti. 
Enfin, il est aussi possible de calmer le jeu, tout en sortant un
peu des sentiers battus, avec une pièce en joli rose poudré ou
encore kaki ou vert plus flashy version sportswear : on adore !
Dans sa version classique, double-boutonnée avec jolis bou-
tons dorés en prime, ou croisée, le blazer sera quoi qu’il ar-
rive du plus bel effet. Et vous, lequel allez-vous choisir ? La
réponse dans notre sélection de blazers tendance à shop-
per dès maintenant !

L'abstinence tabagique aurait
en réalité peu d'impact sur la

motivation à manger plus 

Ingrédients : 
250 g d'amandes moulues (j’ai pris
un mélange amandes-noisettes)
250 g de chapelure ,100 à 125 g de
sucre semoule ,125 g de beurre fondu
4 à 5 œufs selon la grosseur (il faut
que le poids soit à peu près de 250 g)
1 sachet de sucre vanillé ou un peu
d’extrait de vanille ,1 citron zesté,1
sachet de levure chimique ,1 c à s
d’eau de fleur d oranger ,Amandes
effilées
Pour le sirop :
500 g de sucre ,½ litre d'eau

2 c à s d'eau de fleur d'oranger
Préparation
Commencez par le sirop :
Mélangez le sucre et l’eau Mettez
sur le feu et portez à ébullition Re-
tirez du feu après 20 minutes
A la fin, ajoutez la fleur d’oranger
Sinon, vous pouvez prendre du miel
et le diluer à la fleur d’oranger
Pour la préparation du gâteau :
Préchauffez le four à 180°C
Battez les œufs avec le sucre
Ajoutez la chapelure et les fruits
secs, la vanille, le zeste de citron, la

fleur d’oranger, la pincée de sel In-
tégrez-y le beurre
Ajoutez la levure chimique à la fin
et mélangez
Là, vous avez deux options : - soit
prendre un grand moule, le beurrer
et fariner et mettre la préparation
de dedans, égalisez ,Dans les deux
cas, saupoudrez d’amandes effilées
,Cuire dans un four préchauffé à
180°C (th 6) ,Le gâteau gonflera et
prendra une belle couleur dorée
A la sortie du four, arrosez-le avec
le miel

Blazer tendance : 10 coups 
de cœur pour cet automne

Khobz tounes



Une corbeille à fruits
Voici un bricolage qui vous permettra de recycler non pas
une, mais dix bouteilles en plastique d’un coup ! Il sera

aussi un peu plus technique car il demande de la minutie et
l’utilisation d’un briquet (attention aux enfants !), mais le ré-
sultat en vaut la peine  : vous aurez une corbeille au style ré-

cup et aérien prête à accueillir vos fruits de saison ! Suivez les
instructions sur le site de Flo

Des fleurs
Après le vase, les fleurs ! En se servant de fonds de bou-

teilles en plastique, il est possible de réaliser de belles fleurs
translucides qui apporteront une touche rafraîchissante à
votre intérieur. Petite astuce : n’hésitez pas à utiliser diffé-
rentes teintes de bouteilles pour réaliser des bouquets colorés

! L’idée nous vient de Marie-Claire, et les instructions ne sont
malheureusement disponibles que dans la version papier du

magazine. Mais maintenant que l’idée est lancée, votre imagina-
tion peut faire le reste ! 

Une trousse
Si vous êtes un papa ou une maman fan de récup’,

vous pouvez confectionner une trousse .

5 erreurs à ne pas faire 
chez le coiffeur

Voilà, c'est décidé, vous allez changer de
tête : nouvelle coupe, nouvelle couleur,
rien ne vous fait peur. Mais attention,
trop confiante ou pas assez, lorsque vous
allez chez le coiffeur, il y a quelques er-
reurs à éviter !
1/ Avoir une confiance totale envers
le coiffeur
Que vous connaissiez ou non votre coif-
feur, si vous voulez vraiment changer
de coupe de cheveux, mieux vaut lui
fournir un minimum d'explications sur
ce que vous attendez. Evitez de lui don-
ner totalement carte blanche ! Car,
même s'il est visagiste, le résultat ne
sera peut être pas à votre goût. Alors,
même s'il peut apporter son conseil
professionnel, n'hésitez pas à lui don-
ner au moins quelques lignes direc-
trices : dégradé, volume, mèches, lon-
gueurs... Y a-t-il des idées que vous
voulez tester ? Ou, au contraire, que
vous ne voulez tenter pour rien au

monde ? Dites-lui tout.
2/ Oublier d'emmener une

photo
Chez le coiffeur, il est

conseillé de venir avec
une, voire plusieurs pho-
tos de la coupe de che-
veux que vous aimeriez
avoir. En effet, des
images valent mieux
que de longues explica-
tions. L’idéal, serait

d'avoir une photo de
face, mais aussi de l'ar-

rière : plus le professionnel
saura à quoi doit ressembler

votre tête quand vous sortirez
de chez lui, plus il sera précis dans

son travail.
3/ Aller chez un coiffeur sans
connaître sa réputation
Comme pour trouver un médecin,
un dentiste ou un restaurant, il est

toujours bon de se renseigner sur la ré-
putation de l'expert auquel vous voulez
faire appel. Pour trouver votre nouveau
coiffeur, nous vous conseillons de ne pas
couper à cette bonne habitude. Est-ce
qu'il est de bon conseil ? Est-ce qu'il a
tendance à couper plus que demandé ?
Est-ce qu'il propose des soins adaptés ?
Pour obtenir des réponses, n'hésitez pas
à questionner votre entourage. Si vous
venez d'arriver dans la ville et ne
connaissez personne, vous pouvez tout
simplement le rencontrer avant de pren-
dre rendez-vous : cela permet de voir sa
façon de travailler et de vous écouter.
4/ Être trop stressée
Une fois que vous avez choisi le salon de
coiffure, avez exposé vos envies et mon-
tré quelques photos, il faut vous déten-
dre. Rien de pire pour un coiffeur qu'une
personne trop stressée qui passe la main
dans ses cheveux dès qu'il a coupé une
mèche, ou qui lui dit constamment "pas
trop court !" ou "et là, alors ?". Si vous
avez bien établi de ce que vous voulez le
résultat devrait être à la hauteur de vos
attentes. Alors, maintenant, profitez !
Aller chez le coiffeur, c'est aussi pren-
dre un moment pour soi.
5/ Partir sans connaître les soins à
apporter à votre nouvelle coupe
Certaines coupes et natures de che-
veux demandent plus ou moins d’en-
tretien. Il est conseillé de ne pas quit-
ter le salon avant que le coiffeur ne
vous ait conseillé une routine de soins.
Il peut vous indiquer ce qui est recom-
mandé pour vos cheveux et pour que
votre nouvelle coupe reste belle le plus
longtemps possible. Par exemple, les
chevelures longues vont demander des
soins réguliers sur les pointes pour
éviter l’apparition de fourches et les
cheveux qui regraissent vite doivent
être assainis à l’aide de masques puri-
fiants.

Lumineux et chaleureux, ce sa-
lon mêle avec justesse pièces
classiques, indus et touches ten-
dance. Un bel exercice de style
pour une ambiance accueil-
lante.
Canapé jaune, avec quelles
couleurs l'associer
S’il illumine immédiatement une
pièce, le canapé jaune doit être
bien choisi, ni trop pale, ni trop
fluo pour égayer sans mièvrerie
ou stridence. Associez-le avec des
bleus, plutôt grisés ou carrément
canard, cela fonctionne aussi très
bien. Comme toute couleur un

peu forte, mariez-le avec du mobilier en bois naturel ou en bois brut, comme un
vaisselier ou une table basse.
Canapé jaune, avec quel style je l'ose ?
L’ambiance repose sur un savant équilibre : des meubles intemporels (canapé, table
basse, fauteuil) sont associés pour plus de charme à des pièces d’esprit atelier, (com-
mode, miroir, lampadaire) et le tout est relevé d’objets dans l’air du temps, céra-
miques vernissées, et panières en rotin.
L'importance des suspensions
Les suspensions animent vraiment l’espace, d'où l'importance de soigner leur choix.
Dans un grand salon, vous pouvez les installer par deux ou trois, en ligne pour éclai-
rer une table ou un plan de travail, en grappe au centre du salon. si vous avez une
grande hauteur sous plafond, osez un lustre spectaculaire.
Comment créer une ambiance chaleureuse avec un canapé jaune ?
Les grandes pièces peuvent vite paraître froides. Pour les réchauffer, le canapé jaune
n'a pas son pareil. Pour adoucir en gardant l'effet chaleureux rien de mieux que le bois,
le velours et les matières naturelles, osier, rotin… Ajoutez un épais tapis très structuré
et quelques notes végétales pour encore plus de convivialité.

Canapé jaune : comment
bien l'assortir ?

Cet article est le premier de
la série mensuelle «des manières de recycler… » ! Le

recyclage étant une pratique indispensable dans la vie de
tout écolo qui se respecte, j’aborderais chaque

mois 
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Des manières de recycler… une

bouteille en plastique !



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Jeux de patience -B - Sauter - Note de chef -C - Remises d'objets - 
D - Bout de bois - Individus -E - Genre de cétacé -F - Céréales - Possé-

dés -G - Ils sont heureux quand ils ont une bonne mine -H - Siège du commandement - Négation -
Coup de commando -I - Fréquentera assidument - Gros mot de bébé -J - Antique nourrice - Habiller la
main -K - Maladie sanguine -L - Presque sèche - Le champion

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2911

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 -
AME 
ECU 
EST 
EUX 
EVE 
LEE 
MER 
OUI 
PAN 
RAI 
RUS 
TEE 

- 4 -
ERSE 
GROS 
LEST 
LUNE 
MULE 
NEVE 
SOTS 
STEM 
TAPA 
TOIS 
TSAR 
USEE 
UTES 

Charade

Une sirène

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AILEE 

AMURE 
EMERI 
EPIES 
FACES 
IMITE 
NURSE 
OMISE 
RATEE 
RETRO 
TROCS 

- 7 -
ALTERER 
ARSENIC 
ETOUPES 
ONEREUX 
REALISE 
RETENIR 
ROTURES 
TRACEES 
TROUVER 

Vous risquez de voir votre situa-
tion momentanément chambou-
lée par les conséquences d'erreurs
passées. Cette fois, il faudra ré-
gler correctement, et si possible
définitivement, le problème.

BBééll iieerr

Les conseils de vos collaborateurs
seront utiles et nécessaires pour
la réussite de votre projet profes-
sionnel. Mais la décision finale
devra vous appartenir, sinon tout
sera remis en question.

GGéémmeeaauuxx

Incité par Mercure, vous serez
bien disposé à faire des conces-
sions et à reconnaître vos torts.
Vous aurez donc des rapports
plus harmonieux avec votre
entourage familial.

LLiioonn

Vous serez entouré, épaulé, par des
amis solides. Cela vous rassurera
pleinement et vous permettra de
savourer paisiblement les joies de
la vie. Vénus, va s'employer à pro-
téger votre équilibre physique.

BBaallaannccee

Dans votre métier, vous bénéfi-
cierez d'une vivacité d'esprit et
d'une justesse de réflexes assez
exceptionnelles. Profitez-en
pour vous attaquer à des af-
faires difficiles.

SSaaggii ttttaaiirree

Cce sera le moment d'aller solli-
citer l'aide des autres, car votre
chaleur communicative susci-
tera de nombreuses sympathies
et vous attirera la confiance de
vos interlocuteurs.

VVeerrsseeaauu

Mercure vous aidera à établir un
bon dialogue avec vos proches. Vos
enfants seront en une forme su-
perbe, et leur curiosité en éveil vous
enchantera. Quelques rares natifs
du troisième décan pourront.

TTaauurreeaauu

Votre entêtement pourrait vous
valoir quelques déboires. N'hésitez
pas à reconnaître vos erreurs, et
vous rattraperez facilement la si-
tuation. Soyez impartial et hon-
nête, vous y gagnerez tôt ou tard.

CCaanncceerr

Le Soleil vous vaudra sans doute
des moments difficiles en famille.
Des malentendus sont possibles
avec vos proches, et ce sera à vous
de faire l'effort de mieux com-
prendre ceux-ci.

VViieerrggee

Rien à dire ! Grâce à Mars, vous
bénéficierez d'un regain de vitalité
qui vous entraîne un cran plus loin
dans votre goût des défis. Vous pé-
tillerez de bonne humeur, vous re-
muerez dans tous les sens.

SSccoorrppiioonn

Après les quelques remous qui
ont agité votre foyer les liens
profonds, solides, qui vous unis-
sent à votre conjoint et à vos en-
fants, se renforceront sous
l'égide de Vénus.

CCaapprriiccoorrnnee

Cce sera le moment d'aller solli-
citer l'aide des autres, car votre
chaleur communicative susci-
tera de nombreuses sympathies
et vous attirera la confiance de
vos interlocuteurs.

PPooiissssoonn

- 6-
ARNICA 
BRISER 

CAECUM 
ERGOTE 
ESSART 
ROSSEE 
SIESTE 
SOIREE 
STENOS 

Mon premier a des bois.
Mon second a des bois.
Mon troisième a des bois.
Mon quatrième a des bois.
Mon cinquième a des bois.
Mon sixième a des bois.
Mon tout se termine par une
queue de poisson.
Qui suis-je ?

1 - Il fait faire ses courses par des pi-
geons
2 - Officier général - Anatidés fe-
melles
3 - Parfois très durs - Pas eux, ni vous
4 - Marquant moralement - Il vaut
bien le cobalt
5 - Septième grecque - Mettre dans
une situation sans issue
6 - Machine à classer - Tuteur
7 - Estonie en V.O. - Beau papillon
8 - Parera - Guide de mine
9 - Patrie des il libériens - Manufac-
ture
10- Passes au crible - Armes de scor-
pions

- 9 -
CORSERENT 
FANATISAS

- 11 -
INSTABILITES

-8 -
AMORTIRA 
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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 05:42
Chourouq 07:07
Dohr                 13:08
Asr 16:33
Maghreb 19:09
Isha 20:29

MOSTAGANEM 

Fajr 05:45
Chourouq        07:10
Dohr 13:11
Asr 16:36
Maghreb 19:12
Isha 20:32

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La 3ème generation
d'Audi TT date de 2014.
Fin 2018, soit pour les 20
ans du TT, il a eu droit à un
très léger restylage qui peut se
reconnaître essentiellement, sur
les modèles en finition S Line, à
la lame noire en bas du bouclier
avant et aux fausses ouïes sous les
feux arrière. Sinon, c'est très com-

pliqué de reconnaître esthétiquement un TT 3 phase 1 d'un TT 3 phase
2. Certaines motorisations ont changé, notamment la motorisation

intermédiaire qui était auparavant de 230 ch et qui monte main-
tenant à 245 ch. C'est la version de notre modèle d'essai. Tout

ceci s'applique évidemment au coupé comme au roadster
qu'on essaie ici. A noter qu'il n'y a plus que 2 niveaux

de finition : TT « de base » ou S Line comme
sur notre modèle d'essai.

Pas simple pour Huawei de poursuivre son
expansion depuis que les États-Unis lui ont
déclaré la  guerre au nom de la sécurité na-
tionale. Soupçonnée de tentative d’espion-
nage via ses technologies 5G, la firme chi-
noise – qui a déjà dû faire une croix sur sa
collaboration avec Google pour Android –
aurait trouvé une solution, comme le rap-
porte Reuters. Pour ses antennes, le groupe
Huawei a en effet commencé à produire des
équipements 5G sans composants améri-
cains. Il prévoit d’en doubler la production
dans les prochains mois et donc de passer
d’une production mensuelle de 5.000 sta-
tions de base dès octobre à 1,5 million de
stations de base 5G en 2020, afin de soutenir
le déploiement des réseaux 5G dans le
monde. Cette alternative toute trouvée aux
pressions américaines n’aurait pas d’impact
sur les performances des équipements Huawei. Selon Will Zhang, responsable de la stratégie, les
stations de base Huawei de nouvelle génération seront même plus performantes.

Smartphone: Le Chinois Huawei
n’utilise plus de composants

made in USA pour ses antennes

ZAPPING

La chanteuse, qui a récemment fait son grand retour, prépare un opus
pour cet été. Ryan Tedder, chanteur des One Republic, a composé un morceau
pour Katy Perry. Il se confie sur les prochains hits de la future maman. Quelle
année pour Katy Perry! La chanteuse vient de retrouver ses fans avec un nouveau
single, «Never Worn White» et une très belle annonce: elle sera bientôt maman
de son premier enfant. L’interprète de «Chained To The Rythm» a récemment dé-
voilé qu’elle pourrait également sortir un nouvel album cet été. Sur cet opus tant at-
tendu, on retrouve un producteur de choix, Ryan Tedder, le leader des One Republic.
Pour le plus grand plaisir des fans de Katy Perry, le chanteur s’est confié sur les prochains
hits de la superstar. «J’ai travaillé avec Katy Perry il y a deux semaines. Elle est dans une
super phase. J’ai juste fait une chanson avec elle, mais je suis amoureux de ce titre. J’espère qu’il sortira.»,
a raconté Ryan Tedder pour Official Charts.
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Votre

soiree

2211hh0055
Prodigal Son 

Malcolm enquête sur un nou-
vel homicide. La victime est un
professeur de psychologie à
l'université, George Holton. Il a
ingéré une grande quantité de
LSD puis son cerveau a été re-
tiré chirurgicalement par le
tueur. 

2222hh4455
Sur le front 

Alors que les glaciers ont
une influence directe sur
le climat, ces derniers
sont en train de dispa-
raître comme à Argen-
tière, en France. 

Essai - Audi TT Roadster 45 
TFSI 245 S line

Ce sont
des en-
fants ve-
nus des
quatre
coins du
monde,
des en-
fants qui
se battent
pour
défendre
leurs

convictions. Ils s'appellent Jose ́
Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena,
Peter, Kevin et Jocelyn.
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2222hh3355
Le voyageur

Sans attache, Thomas
Bareski, un policier
hors norme, modifie
son mode de vie pour
mener à bien sa mis-
sion. 

2211hh0000

Seydou Tall, un célèbre
acteur français, se rend
au Sénégal pour dédica-
cer son livre. C'est la
première fois qu'il visite
le pays de ses ancêtres.

2200hh5555
Trump et Poutine, des amis jurés 

En 2016, Vladimir Pou-
tine est l’un des premiers
à féliciter Donald Trump
de son élection à la pré-
sidence des États-Unis.

2200hh0000

Journal Télévisé

Demain est à nous

Le système est connu sous le nom de SDSS
J084905.51 + 111447.2 ou un peu plus « sim-
plement » SDSS J0849 + 1114. Il se trouve à
pas moins d'un milliard d'années-lumière de
notre Terre. Et il constitue, selon Ryan Pfeifle,
astronome à l'université George Mason de
Fairfax (États-Unis), « la preuve la plus solide
à ce jour de l'existence de systèmes triples de
trous noirs supermassifs actifs ».
Rappelons que la plupart des grandes galaxies
abritent en leur cœur un trou noir supermas-
sif dont la masse atteint parfois des milliards
de fois celle de notre Soleil. Certains sont
comme au repos. Ils se nourrissent de nuages
de gaz et de poussières qui passent aux alen-
tours. D'autres sont plus voraces. Pour eux,
l'occasion semble faire le larron. Car c'est la
présence de « nourriture » en abondance qui
les rend si particulièrement actifs. Et notam-
ment, les collisions entre galaxies. Un phéno-
mène qui a tendance à propulser la matière
vers le centre des galaxies où l'attendent les fa-
meux trous noirs supermassifs actifs.

Yao

Trois trous noirs sur 
le point d’entrer en collision

Katy Perry: de nouvelles infos
sur son prochain album 
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"Ould Pakistania" dans
les filets des gendarmes
Enfin...un grand soulagement a été ressenti au sein de la po-
pulation de la commune de Z'malet Emir Abdelkader (ex-
Taguine), à 165 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, suite à
l'arrestation d'une bande très dangereuse, qui a pesé de tout
son poids et a répandu un véritable climat d'horreur au ni-
veau de la commune de Z'malet  Emir Abdelkader et les ré-
gions environnantes, apprend-on  d'une source sécuritaire.
Le cerveau de la bande, agissant sous le sobriquet "Ould-Pa-
kistania’’ (né au Pakistan et de mère Pakistanaise),a été ar-
rêté dans la commune de Guertoufa, à 7 km de Tiaret et ce
suite à un prolongement de la compétence territoriale, exé-
cuté par les éléments de la brigade de gendarmerie natio-
nale,  et lequel a été ordonnancé, par le procureur de la Ré-
publique, près le tribunal de Ksar-Chellala, dimanche 15
mars 2020, précise notre source. La source indique que les 7
autres éléments de la bande ont été vite identifiés et arrêtés,
ils sont tous originaires de la commune de Z'malet Emir
Abdelkader. Cette bande, qualifiée par les services de sécu-
rité, comme étant dangereuse, était spécialisée dans le vol du
cheptel, le cambriolage des habitations et des locaux com-
merciaux. Plus de 15 victimes se sont présentées  au siège de
la brigade de Z'malet Emir Abdelkader pour une éventuelle
récupération des objets volés.  Les éléments de cette bande
se trouvent actuellement en garde à vue au niveau de la bri-
gade et sont âgés de 19 à 26 ans.    Abdelkader Benrebihaa

ZMALET EMIR ABDELKADER  (TIARET)

Une ville laissée 
pour compte
Rencontrés en marge d'une veillée religieuse, plusieurs ci-
toyens dont des représentants de la société civile et des pré-
sidents de quartiers de la prestigieuse ville de Benbadis, ont
tenu à faire part de la situation déplorable que traverse leur
ville depuis bien longtemps. ''Nous nous plaignons lamenta-
blement de  nombreux problèmes auxquels nous sommes
confrontés depuis des années, diront certains d'entre eux
avec tant de regrets. La crise du logement qui semble se per-
pétuer et se répercuter négativement sur notre sort, malgré
toutes nos plaintes. Des centaines de postulants attendent à
nos jours d'en  être servis". D'autres ajoutent: "la majeure
partie des jeunes de la ville, versent aujourd'hui,  dans les af-
fres de l'oisiveté et l'inactivité, faute d'un gagne-pain leur
permettant de subvenir à leurs besoins" "Benbadis, promue
tout récemment wilaya déléguée ,manque énormément
d'infrastructures nécessaires et accuse un grand  retard
dans le développement local", conclut un des représentants
de la société civile qui a tenu à lancer un appel au wali ,Mr
Limani , le suppliant de programmer une visite inopinée,
d'inspection et de travail à Benbadis, afin de confirmer sur
le terrain leurs déclarations.                              N.Moussa

BENBADIS (SIDI BEL ABBÈS)

"Cet après-midi, peu après 16h00 (15h00
GMT), le pape François a quitté le Vatican
en privé et s'est rendu à la basilique de
Sainte-Marie Majeure, pour adresser une
prière à la Vierge", indique le Saint-Siège
dans un communiqué. Rome, comme le
reste de l'Italie, est soumise depuis mardi à
un strict confinement en raison de l'épidé-
mie de coronavirus. Ses habitants ne peu-
vent sortir de chez eux que pour des raisons
impérieuses, se rendre au travail, aller faire
leurs courses ou à la pharmacie. Le pape a
ensuite "parcouru à pied, comme pour un
pèlerinage, une portion de la Via del Corso",
une des principales artères de Rome, com-
plètement vide, pour se rendre à pied dans
l'église de San Marcello al Corso, accom-
pagné seulement de quelques officiers de
sécurité. Dans cette dernière église se trouve
un crucifix miraculeux qui en 1522 fut
porté en procession dans les quartiers de la
ville pour mettre fin à la "Grande Peste" à
Rome. Le pontife argentin a prié pour "la
fin de la pandémie qui frappe l'Italie et le
monde, a imploré la guérison des nombreux
malades", poursuit le Saint-Siège. Ses prières
s'adressaient "également aux travailleurs de
la santé, aux médecins, aux infirmières et à
ceux qui, ces jours-ci, par leur travail, ga-
rantissent le fonctionnement de la société".
Le pape est rentré au Vatican vers 17h30
(16h30 GMT). Après avoir annoncé jeudi

la fermeture de toutes les églises de Rome
pour enrayer les contagions au coronavirus,
l'évêché de Rome est revenu vendredi par-
tiellement sur sa décision en annonçant la
réouverture des églises paroissiales. En
substance, les églises que les touristes vont
visiter restent fermées, celles où les fidèles
du quartier vont d'ordinaire à la messe vont
rouvrir. Le pape François a aussi le titre
d'évêque de Rome, mais pour l'aider dans
cette charge, il dispose d'un vicaire, le car-
dinal De Donatis. Ce dernier avait précisé
que sa décision faisait suite à une discussion
vendredi matin avec le pape. Le pape Fran-
çois avait affirmé plus tôt vendredi, au cours
de sa messe quotidienne, que "les mesures
draconiennes ne sont pas toujours bonnes",
appelant évêques et prêtres à ne pas laisser
les fidèles "seuls" face au coronavirus. Un
déclaration perçue comme une critique in-
directe des restrictions imposées dans cer-
tains pays, dont l'Italie, qui interdisent les
déplacements, donc les visites de prêtres
aux fidèles, notamment aux personnes âgées
isolées, et les empêchent aussi de célébrer
en public messes et enterrements. Le pape
avait demandé aux évêques et prêtres de
faire preuve de "discernement" afin de pren-
dre des "mesures qui ne laissent pas seuls"
les fidèles, qui doivent se sentir "accompa-
gnés" par le réconfort "des sacrements et
de la prière".

Par Ismain

LE PAPE EST SORTI POUR PRIER
DANS UNE BASILIQUE DE ROME

Le pape
François a
quitté le
Vatican
dimanche
après-midi
pour aller
prier dans une
basilique de
Rome, a
annoncé le
Saint-Siège.

Campagne de
sensibilisation en milieu
des transporteurs 
En vue de sensibiliser les chauffeurs des moyens de transport
et autres taxis aux risques de contamination, mais également
aux moyens de prévention contre le coronavirus, les services
de la sûreté de wilaya en collaboration avec ceux de la gendar-
merie nationale, la direction du transport et l’inspection du
travail organisent depuis samedi passé une campagne de sensi-
bilisation et de prévention au niveau de la gare routière de la
ville de Tissemsilt. Initiée en coordination avec ces partenaires
comme première étape, cette campagne de sensibilisation a
pour finalité de mettre en avant les mesures préventives et les
règles d’hygiène à adopter pour lutter efficacement contre la
propagation de ce virus, selon les responsables. Le programme
de la campagne comprend également des rencontres avec les
concernés ainsi que l’ensemble de la population, en plus de la
diffusion d’émission sur les ondes de la radio locale, la distri-
bution des affiches et brochures pour faire connaitre le virus,
ses symptômes et certaines procédures qui doivent être adop-
tées pour l’empêcher de se développer .    A.Ould El Hadri 

TISSEMSILT

VATICAN 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

