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La biotech américaine Moderna est à
l'origine de ce vaccin potentiel. Elle s'ap-
puie sur une technologie à base d'ARN
plus rapide à mettre en œuvre que les

méthodes traditionnelles utilisant 
des virus entiers.   P 4

Le premier
vaccin testé aux

Etats-Unis

CORONAVIRUS 

M. Toufik Ahmed Khelil, directeur de la
santé de Mostaganem  a déclaré que «
jusqu’à 15 heures du Mardi 16 Mars 2020,
il n’est enregistré aucun cas de personnes
atteintes par le virus corona.   P 7

‘’Pas de cas positif de
coronavirus à Mostaganem’’

LE DSP DÉCLARE : 

Le verdict du procès en appel du directeur
de la coopérative des céréales et légumes de
la wilaya de Saida est tombé vers une
heure tardive de dimanche passé.  P 8

Le directeur de la CCLS
condamné à 2 ans 
de prison 

SAIDA         

SUSPENSION DES AUDIENCES AUX TRIBUNAUX 
JUSTICE 

P 3

AFFAIRE "SNC LAVALIN"

L’ancien ministre
Bouterfa accusé
officiellement 

APC DE SERGUINE - TIARET

DEMISSION COLLECTIVE 
P 2

P 9
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Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi
a annoncé mardi la suspension de la prière hebdomadaire du
vendredi et la fermeture des mosquées avec le maintien de l'appel
à la prière (El adhan), comme mesures préventives contre la propagation du Coronavirus. Dans une déclara-
tion à la télévision publique, le ministre des Affaires religieuses a fait savoir que la commission de la Fatwa
avait tranché la question de l'accomplissement des prières dans les mosquées en décidant de "la suspension
de la prière du vendredi et les prières collectives, et de la fermeture des mosquées et des lieux de culte à tra-
vers l'ensemble du territoire national". "Il est impératif d'un point de vue religieux" de prendre les mesures
susmentionnées en vue de préserver les vies des citoyens et "accompagner les mesures fermes prises par
l'Etat", a précisé la commission de la Fatwa. Cette mesure intervient à la lumière des développements préoc-
cupants de la propagation du virus,  "en vue d'éviter à notre pays d'atteindre le degré de propagation de la
pandémie, enregistré dans d'autres pays", a ajouté le ministre, affirmant que cette mesure demeurera en vi-
gueur jusqu'à ce qu'Allah lève cette épreuve. La commission a décidé de "préserver le rite de l'appel à la
prière", soulignant, à ce propos, la nécessité pour tous les citoyens d'observer les mesures prises dans ce sens.

Le procureur de la République du tribunal de Sidi
M’Hamed d’Alger  a prononcé lundi  un réquisitoire
sévère contre Abdelghani Hamel, les membres de sa
famille ainsi que les autres personnes impliquées
dans cette affaire, dont des anciens ministres et des
anciens walis. Ainsi, le procureur a requis  une peine
de 20 ans de prison ferme, la saisie de la totalité des
biens et une amende de 8 millions de dinars contre
l’ex- DGSN. Contre son épouse, Salima Laânani, le
procureur a réclamé  10 ans de prison ferme et la
saisie de tous les biens. S’agissant des enfants de Hamel, le procureur a requis  20 ans de
prison contre Amiar Hamel, 15 ans  de prison contre Chafik Hamel et la saisie des biens,
15 ans de prison  contre Mourad Hamel et la saisie des biens et 15 ans de prison ferme
contre  Chahinez Hamel et la saisie de tous ses biens immobiliers. 

20 ANS DE PRISON
REQUIS CONTRE
L’ANCIEN DGSN HAMEL 

Lala Khedoudj vient d'offrir à son époux une hor-
rible cravate jaune, rouge et verte.
Elle lui demande :
- Avec quoi la porteras-tu ?
- Avec une grande barbe ma chérie.

Bouterfa Noureddine
accusé officiellement 

Bouterfa Noureddine, ancien ministre et ancien PDG
de la Sonelgaz  est officiellement accusé dans l’affaire
concernant la société canadienne "SNC LAVALIN", a-t-
on appris d’une source judiciaire. Il est poursuivi pour
"acceptation, de façon directe ou indirecte, d'indus
avantages et leur octroi à autrui pour services rendus
lors de l'exercice de leurs fonctions" et "octroi volon-
taire à autrui de privilèges injustifiés lors de la conclu-
sion de contrats, d'accords, de marchés et d'avenants,
contraires aux dispositions législatives et règlemen-
taires, à l'occasion de la préparation et de l'entame de
négociations pour la conclusion et l'exécution de mar-
chés publics et de contrats au nom de l'Etat et des insti-
tutions publiques économiques". Rappelons que la fille
de l’ancien ministre de l’Energie, Nouredine Boutarfa,
qui est cadre à la Société nationale Sonatrach avait été
promue à un poste supérieur par ses responsables, selon
des indiscrétions parvenant de la Société numéro 1 en
Algérie. Les responsables de Sonatrach ont cru bien
faire pour plaire à leur ministre, Nouredine Boutarfa.
Mais le ministre en personne a affirmé avoir  demandé
à sa fille de refuser cette promotion de complaisance
car il a jugé qu’elle ne la méritait pas, mais plutôt déci-
dée car elle est fille de ministre. En revanche , Bouterfa
a emmené  dans ses bagages au ministère plusieurs ca-
dres de la Sonalgaz.  

SUSPENSION DE LA PRIÈRE
DU VENDREDI ET FERMETURE
DES MOSQUÉES 

L'ambassade de France à Alger a annoncé,
mardi, la suspension du traitement des vi-
sas  au niveau de ses trois consulats en Al-
gérie en raison de la crise sanitaire mon-
diale liée au coronavirus. "En raison de la
crise sanitaire du Coronavirus, le traite-
ment des demandes de visa de court et de
long séjour est suspendu jusqu’à nouvel or-

dre dans les trois consulats de France en Algérie. Cette décision s’applique à toutes les catégories
de visa et à tous types de passeports. Les rendez-vous pris auprès du prestataire de service pour
le dépôt des demandes sont annulés. Des informations plus détaillées seront communiquées
prochainement aux personnes ayant une demande en cours de traitement au consulat général
ou ayant pris un rendez-vous", précise la même source.

L’AMBASSADE  DE
FRANCE EN ALGÉRIE
SUSPEND LES VISAS 
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C ’est pourquoi, il en ap-
pelle au «bon sens des
citoyens» qui viendra
s’ajouter aux diffé-

rentes mesures prises par les pou-
voirs publics afin d’éviter une plus
grande contamination par ce vi-
rus mortel. «Toutes les possibili-
tés de riposte contre le coronavi-
rus peuvent être envisagées. Nous
avons pris des mesures et d’autres
seront prises au fur et à mesure
de l’évolution de la situation», a-
t-il déclaré, le ministre  Benbou-
zid , sur les ondes de la Radio na-
tionale, insistant que «nous avons
des plans à tous les niveaux et
nous nous préparons à toute si-
tuation». Dans ce cadre, il a fait
savoir, au sujet d’un éventuel
confinement de certaines zones
comme Blida et Boufarik où les
premiers cas de coronavirus sont
apparus, que cette mesure était
«envisageable» précisant que
«c’est une mesure que nous gar-

dons, mais que nous ne souhai-
tons pas exécuter, car nous avons
l’espoir que la situation ne s’ag-
grave pas».
Il a, toutefois, mis en garde contre
le risque de voir le scénario qui
se déroule actuellement en Eu-
rope se produire en Algérie, dans
le cas où les mesures d’urgence
maximum arrêtées par les auto-
rités ne sont pas respectées par
les citoyens. Avec des moyens
«relativement réduits par rapport
à l’Europe, les Algériens, à travers
des comportements exemplaires,
contribueraient certainement à
permettre d’endiguer au maxi-
mum l’extension de ce virus», se-
lon le Pr Benbouzid, qui a tenu à
préciser qu’il «diffuse un discours
apaisant, aux fins d’éviter la pa-
nique et de préserver la santé des
citoyens pour ne pas les affoler».
Le pays dispose actuellement de
«plus de 400 lits de réanimation»
et «les espaces à mettre immé-
diatement en place avec des res-
pirateurs sont en cours d’identi-

fication», de même que «les éta-
blissements de santé relevant des
secteurs public et privé sont tous
interpellés» pour faire face à l’épi-
démie et réduire le risque de sa
propagation. Mais cela peut s’avé-
rer nettement insuffisant face à
une propagation comme celle vé-
cue par des pays comme l’Italie,
la France ou encore tout récem-
ment l’Espagne. Afin d’éviter de
telles situations, le ministre est
revenu, encore une fois, sur les
mesures prises et qui ont consisté
au report de toutes les activités à
caractère culturel et sportif, ainsi
que l’appel lancé aux citoyens
pour le confinement des per-
sonnes âgées et la garde des en-
fants à la maison. Il a rassuré,
dans ce sens, que «le pays a mo-
bilisé un ensemble de dispositifs
et nous avons des plans à tous les
niveaux pour faire face à l’épidé-
mie», précisant que «l’ensemble
du pays est en attente armée»
contre les dangers potentiels que
représente le coronavirus.

FACE A UNE IMPORTANTE PROPAGATION DU COVID-19

Par Ismain

Benbouzid émet une
mise en garde 

Report du  paiement 
de la vignette automobile 
La Direction Générale des Impôts a annoncé ce mardi via un
communiqué que le dépôt des déclarations et le paiement des
droits et taxes sont reportés, et ce dans le cadre du dispositif na-
tional de prévention et de lutte contre les risques de propagation
du Coronavirus (covid-19). En effet, la DGI « informe l’ensemble
des contribuables que le dépôt des déclarations et le paiement
des droits et taxes sont reportés exceptionnellement, et sans ap-
plication de pénalités », indique le communiqué. Ces mesures
vont être appliquées suivant le calendrier repris ci-après, rap-
porté dans le communiqué : Contribuables relevant du régime du
réel : Report de souscription de la déclaration mensuelle série G
n° 50 du mois de février et de paiement des droits et taxes y affé-
rents jusqu’au 20 avril 2020. Report de paiement des acomptes
provisionnels IRG/IBS jusqu’au 20 avril 2020. N.B / Les contri-
buables, relevant de la DGE, soumis à l’obligation de télédéclara-
tion et télépaiement ne sont pas concernés par ces mesures.
Contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée
(professions libérales) : Report de souscription de la déclaration
mensuelle série G n° 50 du mois de février (en matière d’IRG/sa-
laires), jusqu’au 20 avril 2020. Propriétaires des véhicules de tou-
risme, des véhicules utilitaires et des véhicules de transport de
voyageurs : Report de la date limite de paiement de la vignette
automobile pour l’année 2020 jusqu’au 31-05-2020.     Nadine

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Face au nouveau coronavirus qui continue de prendre de l’ampleur en
Algérie, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a souligné  qu’il use d’un
discours apaisant pour ne pas alarmer la population, reconnaît toutefois
que l’Algérie dispose de moyens relativement moins importants que
l’Europe pour faire face à une propagation plus importante.

300 millions  de centimes
volés dans un bureau de Poste 
Un groupe de trois personnes a cambriolé un bureau de poste à
l’Est algérien. Le hold-up, qui s’est déroulé au niveau de la wilaya
d’El Tarf, s’est soldé par le vol d’environ 300 millions de centimes, a
rapporté le quotidien arabophone Ennahar. En effet,  les faits ont
eu lieu dans la commune frontalière de Hammam Béni Salah, dans
la wilaya d’El Tarf, au Nord-Est de l’Algérie. D’après la même
source, le vol a été perpétré par trois individus cagoulés. Ces der-
niers se sont présentés devant le bureau de poste de la ville à bord
d’un véhicule de marque allemande immatriculé à Oran. Ils se sont,
par la suite, introduits à l’intérieur de la poste. Profitant de l’ab-
sence des usagers, ils agressent le seul employé de l’établissement
avant de s’emparer de la somme de 300 millions de centimes. Aussi-
tôt le vol accompli, les auteurs de ce hold-up ont tenté de prendre la
fuite à bord de leur véhicule. Néanmoins, les citoyens de la ville
sont parvenus à arrêter deux des assaillants, tandis que le troisième
s’est enfui à bord du véhicule. Mais on apprend que les éléments de
la Gendarmerie ont réussi à l’attraper après une poursuite qui s’est
soldée par le renversement du véhicule. Arrêtés, les trois individus
seront présentés par devant le procureur de la République de la wi-
laya d’El Tarf à l’issue de l’enquête préliminaire. Il convient de noter
que l’employé agressé est légèrement blessé. Transporté à la polycli-
nique, il a reçu les soins nécessaires. Quant à la somme d’argent vo-
lée, elle a été récupérée et restituée au bureau de poste.    Nadine

EL TARF

Suspension des audiences
aux tribunaux 
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati
a décidé la suspension des audiences des tribunaux criminels et
correctionnels en vue de freiner la propagation du Coronavirus,
a indiqué lundi un communiqué du ministère. "En application
des décisions du Président de la République visant à prendre les
mesures nécessaires en vue d'endiguer la propagation du Coro-
navirus, le ministre de la Justice, Garde des sceaux a décidé
d'adresser une note aux juridictions et aux établissements péni-
tentiaires portant des mesures de précaution et de prévention", a
indiqué la même source précisant que "cette mesure prend effet
le 17 mars jusqu'au 31 mars 2020". Il s'agit de la suspension des
audiences des tribunaux criminels de première instance et d'ap-
pel mais également des audiences correctionnelles des tribunaux
et des cours à l'exception de celles des personnes en détention
dont les affaires ont été précédemment enrôlées lesquelles se dé-
roulent en présence exclusive des parties et à huit clos.    Nadine

JUSTICE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le président Tebboune préside 
une séance de travail 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présidé,
mardi au siège de la Présidence
de la République, une séance de
travail en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, un
nombre de ministres et de hauts
responsables sécuritaires, consa-
crée à l'examen et à l'évaluation

des mesures prises pour riposter
efficacement à l'épidémie du Co-
ronavirus, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la Ré-
publique.  "Le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune a présidé, mardi matin au
siège de la Présidence de la Ré-
publique, une séance de travail

en présence du Premier ministre
et nombre de ministres et de
hauts responsables sécuritaires,
consacrée à l'examen et à l'éva-
luation des mesures prises pour
riposter efficacement à l'épidé-
mie du nouveau Coronavirus",
lit-on dans le communiqué de la
Présidence.                   Nadine

CORONAVIRUS



Mercredi 18 Mars 2020 4Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Après la cérémonie
d'accueil, le général-
major, chef d’état-
major de l’ANP par

intérim a observé un moment de
recueillement à la mémoire du
vaillant Chahid "Didouche Mou-
rad", dont le nom est porté par
le siège du Commandement des
Forces Terrestres. Pour la cir-
constance, il a déposé une gerbe
de fleurs devant sa stèle commé-
morative et récité la Fatiha à sa
mémoire et à celle de nos valeu-
reux Chouhada. Le général-ma-
jor Saïd Chanegriha a, ensuite,
passé en revue les carrés des ca-
dres et personnels du Comman-
dement des Forces Terrestres, ali-

gnés au niveau de la place
d’armes, pour procéder ensuite à
l’installation officielle du géné-
ral-major Ammar Atamnia, nou-
veau Commandant des Forces
Terrestres: "Au nom de Monsieur
le président de la République,
chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense nationale
et conformément au Décret Pré-
sidentiel du 07 mars 2020, j’ins-
talle officiellement, le Général-
Major Ammar Atamnia dans les
fonctions de Commandant des
Forces Terrestres", a-t-il indiqué.
A cet effet, je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et ses ins-
tructions dans l'intérêt du ser-
vice, conformément au règle-
ment militaire et aux lois de la

République en vigueur, et par fi-
délité aux sacrifices de nos vail-
lants Chouhada et aux valeurs de
notre Glorieuse Révolution de
Libération. Qu'Allah nous aide",
a-t-il ajouté. Ensuite, le général-
major, chef d’état-major de l’ANP
par Intérim, a supervisé la céré-
monie de passation de l'emblème
national. Après la signature du
procès-verbal de passation du
pouvoir, le général-major Saïd
Chanegriha a tenu une rencontre
avec le Commandement, les ca-
dres et les personnels du Com-
mandement des Forces Terres-
tres, où il a prononcé, à
l'occasion, une allocution
d'orientation, qui a été diffusée
via visioconférence à l’ensemble
des Régions Militaires.

FORCES TERRESTRES

Par Ismain 

Le nouveau Commandant
Ammar Atamnia installé 

Rezig appelle à assurer 
la disponibilité
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a appelé, lundi à Alger, les
acteurs du secteur pharmaceutique à l’impératif d’assurer la disponi-
bilité des moyens de désinfection et de prévention dont les masques,
les gants et les gels désinfectants, a indiqué un communiqué du mi-
nistère. « Le Gouvernement a commencé à encourager les investis-
seurs désirant fabriquer les masques, les gants et les produits désin-
fectants afin de couvrir la demande tout en leur assurant les
facilitations en matière d’investissement », a soutenu M. Rezig lors
d’une réunion avec des représentants du Syndicat national algérien
des pharmaciens d’officine (SNAPO), de l’Union nationale des opé-
rateurs de la pharmacie (UNOP) et du Conseil de l’ordre des phar-
maciens. Cependant, poursuit le ministre, le Gouvernement pour-
rait recourir au soutien du marché par des produits importés si la
production nationale s’avère insuffisante et ce, après concertation
avec les parties concernées notamment après la croissance de la de-
mande sur ce genre de produits. Par ailleurs, le premier responsable
du secteur a examiné une proposition relative au plafonnement des
prix des produits désinfectants au profit des consommateurs outre
l’intensification du contrôle en la matière en coordination avec les
ministères des Finances et de la Santé. En outre, M. Rezig a appelé
les citoyens au respect des règles d’hygiène afin d’éviter toute conta-
mination, saluant le rôle majeur des acteurs pharmaceutiques dans
la sensibilisation et la prévention contre la propagation du Corona-
virus. De leur côté, les représentants des organisations participant à
cette réunion, ont salué les propositions du ministre, soulignant
l’importance de la prévention et de la sensibilisation, à même de ré-
duire la propagation de la pandémie, conclut le communiqué.Ismain

PRODUITS DE DESINFECTION 

Arrestation de plus de
4400 individus à Alger
Les services de la Sûreté d'Alger ont procédé, durant le mois de février
dernier, à l'arrestation de plus de 4.400 individus impliqués dans diverses
affaires criminelles et la saisie plus de 8 kg de drogue (cannabis), a indiqué
un communiqué de la cellule de communication du même corps de sécu-
rité. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les services de
Sûreté de la wilaya d'Alger, ont traité, en février écoulé, 3.957 affaires sol-
dées par l'arrestation de 4.489 mis en cause dans diverses affaires crimi-
nelles, précise le communiqué. Le bilan des mêmes services précise que
parmi les mis en cause, 2.350 sont impliqués dans des affaires de détention
et de consommation de drogues et de stupéfiants, 195 autres dans le port
d'armes blanches prohibées et 1.944 dans d'autres différentes affaires.
Parmi les affaires traitées, le communiqué fait état de 655 affaires liées à
l'atteinte aux personnes, 349 autres liées à l'atteinte aux biens. Concernant
les délits et crimes liées à la famille et aux mœurs, les mêmes services ont
traité 37 affaires, 606 autres liées aux délits et crimes contre la chose pu-
blique, ainsi que 131 affaires liées aux crimes à caractère économique et fi-
nancier. S'agissant de la lutte contre les stupéfiants, 2.175 affaires impli-
quant 2.350 individus ont été traitées, avec la saisie de 8,136 kg de
cannabis, de 19.174 comprimés psychotropes, 2,99  g de cocaïne, de 7,29 g
d'héroïne et de 24 flacons contenant une solution anesthésique.  Nadine

IMPLIQUES DANS DIVERSES AFFAIRES

25 morts et 1175 blessés
en une semaine 
Vingt cinq (25) personnes ont trouvé la mort et 1.175 autres ont été
blessées dans 1.019 accidents de la route survenus du 8 au 14 mars à
travers le territoire national, selon un bilan établi de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'El Bayadh avec le
décès de 5 personnes et 12 autres blessées, prises en charge par les se-
cours de la protection civile et évacuées vers les structures hospitalières,
suite à 11 accidents de la route. Concernant les secours à personnes
14.349 interventions ont été effectuées ayant permis la prise en charge
de 14.145 personnes blessées et malades, traitées et évacuées vers les
structures sanitaires. Les unités d’interventions de la protection civile
ont enregistré 22.801 appels de secours relatifs aux types d’interven-
tions pour répondre aux appels de détresses émis par les citoyens, suite
à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sa-
nitaire, extinction d’incendies et assistance diverses. En outre, les élé-
ments de la protection civile  ont effectué 1.209 interventions pour pro-
céder à l'extinction de  801  incendies urbains, industriels et autres, a
relevé la protection civile, ajoutant que 5.421 interventions ont été ef-
fectuées durant la même période pour  l’exécution de 4.778 opérations
d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, a présidé mardi  la cérémonie d’installation officielle du
général-major Ammar Atamnia dans les fonctions de Commandant des Forces
Terrestres, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. 

Le ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs a indiqué, mardi dans
un communiqué, que la commis-
sion ministérielle de la Fatwa main-
tient sa réunion ouverte pour suivre
la situation relative à la propagation
du Coronavirus (Covid-19) en Al-
gérie et promulguer des Fatwa au
fur et à mesure de l'évaluation de

la situation. Le ministère a repris le
communiqué de la commission
ministérielle de la Fatwa, réunie le
15 mars courant, affirmant dans
son procès verbal (PV) que sa réu-
nion demeurera "ouverte pour as-
surer le suivi et promulguer des
Fatwa au fur et à mesure du déve-
loppement de la situation". Compte

tenu des développements rapides
et "inquiétants" en raison de la pro-
pagation du Coronavirus, la com-
mission a tenu une deuxième réu-
nion mardi matin, "afin
d'examiner l'évolution de la situa-
tion et promulguer des Fatwa en
fonction de la conjoncture", a
conclu le communiqué.  Ismain

La commission de la Fatwa maintient sa réunion 
POUR SUIVRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Une personne âgée de 55 ans,
souffrant déjà d'une maladie
chronique, est décédée mardi,
après avoir été infectée par le
virus du COVID19, annonce

mardi  le ministère de la Santé
dans un communiqué. Ce qui
porte en tout à cinq le nombre
de personnes décédées, alors
que le nombre de contrôlés po-

sitifs a atteint jusqu'à lundi  60
cas. Les personnes décédées
sont enregistrées dans la wilaya
de Blida, principal foyer infec-
tieux en Algérie. Ismain

Un nouveau décès enregistré mardi à Blida
CORONAVIRUS
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L a juridiction a publié
sur son site internet
l'arrêt dans lequel elle
estime que le projet de

réforme est bien conforme à la
législation, malgré les critiques
d'opposants au Kremlin qui dé-
noncent une tentative de Vla-
dimir Poutine de devenir "pré-
sident à vie". Cette réforme doit
encore être validée par un "vote
populaire" le 22 avril. Celui-ci
n'a pas été reporté jusqu'ici,
alors même qu'en Russie se
multiplient les restrictions aux
réunions publiques en raison
de la pandémie du nouveau Co-
ronavirus. La Cour constitu-
tionnelle a été extrêmement ra-
pide pour statuer alors que
Vladimir Poutine a promulgué
seulement samedi cette vaste
réforme constitutionnelle,
quelques jours après son adop-

tion par les députés puis les sé-
nateurs. Vladimir Poutine avait
pris tout le monde de court en
annonçant en janvier cette ré-
forme constitutionnelle, rapi-
dement suivie par la démission
de son Premier ministre Dmitri
Medvedev. La réforme devait
initialement renforcer les pou-
voirs de l'exécutif et du Conseil
d'Etat, un organe jusque-là es-
sentiellement consultatif. La se-
maine dernière, un nouvel
amendement a été ajouté à la
surprise générale lors de la
deuxième lecture du projet de
loi par les députés pour per-
mettre à Vladimir Poutine de
remettre à zéro le nombre de
ses mandats présidentiels après
cette réforme, alors que la loi
russe lui interdisait de se repré-
senter en 2024. En théorie, Vla-
dimir Poutine, 67 ans et au
pouvoir depuis 2000, pourrait
ainsi rester au Kremlin jusqu'en

2036. Le texte approuvé par la
Cour constitutionnelle indique
que le président russe en fonc-
tion lors de l'entrée en vigueur
de la loi pourra "participer
comme candidat" à la pro-
chaine élection présidentielle
russe. L'opposition russe a
condamné un "putsch" et le
principal adversaire du Krem-
lin, l'avocat et blogueur Alexeï
Navalny, a dénoncé cette ré-
forme qui permettrait, si Vla-
dimir Poutine allait au bout des
deux mandats supplémentaires
auxquels il est autorisé, de res-
ter au Kremlin plus longtemps
que le dirigeant soviétique Jo-
seph Staline. Des milliers de
personnes, intellectuels, écri-
vains, scientifiques et simples
citoyens ont signé une lettre
ouverte, publiée lundi, pour dé-
noncer "un coup d'Etat anti-
constitutionnel qui a revêtu une
forme pseudo-légale". 

Poutine va rester
président jusqu’à 2036

RUSSIE 

Par Ismain 

La Cour constitutionnelle russe a donné son accord à la vaste réforme voulue
par le président Vladimir Poutine, qui lui donnera notamment le droit
d'effectuer deux mandats supplémentaires après la fin de l'actuel en 2024.

Le Togo se met à l'abri
CORONAVIRUS EN AFRIQUE 

Le gouvernement togolais a an-
noncé dans la nuit de lundi à
mardi une série de mesures
strictes de protection, dont la
suspension de certaines lignes
aériennes et les rassemblements
de plus de 100 personnes, face à
la pandémie de coronavirus qui
compte de plus en plus de cas en
Afrique de l'Ouest. « Le gouver-
nement, après analyse de la pan-
démie dans le monde, notam-
ment en Afrique de l'Ouest (…),
décide à ce stade de la suspen-
sion pour deux semaines, à partir

de vendredi 20 mars, de toutes
les liaisons aériennes en prove-
nance des pays à haut risque, à
savoir l'Italie, la France, l'Espagne
et l'Allemagne », a annoncé le
ministre de la Santé Moustafa
Mijiyawa à l'issue d'un conseil
des ministres spécial. Il est éga-
lement prévu l'annulation de
tous les événements internatio-
naux pendant trois semaines et
la suspension des missions offi-
cielles non essentielles vers les
pays à haut risque. « L'auto-iso-
lement de quatorze jours est obli-

gatoire pour toute personne ar-
rivant au Togo et ayant séjourné
dans un pays à haut risque », pré-
cise le communiqué. Le gouver-
nement interdit tout « rassem-
blement de plus de 100
personnes sur toute l'étendue du
territoire pour un mois » et a dé-
cidé de débloquer « 2 milliards
de FCFA » (3 millions d'euros)
pour répondre à la pandémie. Le
secteur de la santé est particuliè-
rement fragile au Togo. Le pays
manque de structures hospita-
lières et de matériel.  

IRAK

Le président Barham Saleh a chargé mardi l'ex-gouverneur de la
ville sainte chiite de Najaf, Adnane Zorfi, de former un gouverne-
ment en Irak, où de nouvelles roquettes ont visé des troupes étran-
gères, la troisième attaque de ce type en moins d'une semaine. De-
puis que le gouvernement a démissionné en décembre, l'Irak,
deuxième producteur de l'Opep touché de plein fouet par la chute
des cours du pétrole, est englué dans une crise politique face à un
mouvement de contestation inédit, et les tensions entre Américains
et Iraniens, ses deux grands alliés. Un premier candidat, Moham-
med Allawi, avait été désigné pour former le gouvernement mais
avait jeté l'éponge face au Parlement le plus divisé de l'histoire ré-
cente de l'Irak. C'est désormais M. Zorfi, 54 ans, qui a 30 jours
pour former un cabinet et le faire accepter par le Parlement, puis
organiser des élections anticipées et faire voter un budget qui s'an-
nonce largement déficitaire. Cet ancien membre du parti Daawa,
opposition chiite historique au dictateur Saddam Hussein, siège
désormais au Parlement au sein de la liste emmenée par l'ancien
Premier ministre Haider al-Abadi, qui a notamment été vivement
critiqué pour la répression et les violences qui ont accompagné les
manifestations ayant débuté en octobre. Selon un haut responsable
gouvernemental, sa marge de manœuvre sera limitée. 

Un ex-gouverneur chargé de
former le gouvernement

CORONAVIRUS 

Une société allemande qui essaye de développer un vaccin contre le
Covid-19 a rejeté une proposition de la Maison-Blanche d'aller s'établir
aux États-Unis. La course au vaccin anti-Covid-19 a commencé et,
pour certains, tous les coups sont permis. Le journal Die Welt a révélé
dimanche que l'administration de Donald Trump aurait proposé une
somme importante – on parle de 1 milliard de dollars – à la société al-
lemande de biotechnologies CureVac pour s'assurer l'exclusivité d'un
vaccin contre le coronavirus qu'elle est en train de développer. But de
ce coup : la distribution exclusive du produit aux États-Unis. L'entre-
prise, établie depuis l'an 2000 à Tübingen, dans le Bade-Wurtemberg, a
rejeté la proposition et précisé qu'elle n'avait pas l'intention de quitter
l'Allemagne. Le gouvernement allemand et la Commission européenne
ont volé à son secours. « Il est exclu qu'une société allemande déve-
loppe un vaccin qui serait utilisé exclusivement aux États-Unis », a dé-
claré Dietmar Hopp, un milliardaire allemand qui possède 80 % des
parts de la firme non cotée. L'entreprise travaille depuis le mois de jan-
vier, en collaboration avec l'Institut fédéral allemand de recherches sur
les vaccinations, pour mettre au point son produit. À Bruxelles, la
Commission européenne a offert lundi 80 millions d'euros à CureVac
pour l'aider à accélérer ses recherches. « Je suis fière que nous ayons
dans l'Union européenne des sociétés comme CureVac », a déclaré la
présidente Ursula von der Leyen. « Elles sont chez elles ici, mais leurs
vaccins bénéficieront à tout le monde, en Europe et au-delà. »

Le vaccin allemand ne
deviendra pas américain

PRIMAIRE DEMOCRATE AUX ETATS-UNIS

Selon les prévisions de médias américains, il aurait remporté 37,9
% des voix et devance de peu son rival Bernie Sanders, de 1,5
point. Si la primaire démocrate de l'Ohio a été suspendue, celle de
l'État de Washington a bien eu lieu aux États-Unis. Selon les pré-
visions des médias américains, elle a été remportée par Joe Biden.
Après le décompte quasi complet lundi soir des votes de cet État
de la côte ouest, NBC et le New York Times ont publié le résultat :
une mince avance pour Biden, qui conforte ainsi sa pole position
pour affronter le président Donald Trump. Selon ces deux mé-
dias, l'ancien vice-président de Barack Obama a remporté 37,9 %
des votes, devançant de 1,5 point le sénateur indépendant bien
plus à gauche Bernie Sanders. Mardi, des millions d'Américains
pro-démocrates devaient se rendre à leur tour aux urnes dans
trois autres États, l'Arizona, la Floride et l'Illinois, malgré l'an-
goisse liée à la crise du nouveau coronavirus, dont la propagation
rapide a fait 80 morts aux États-Unis. La confusion régnait no-
tamment sur la sécurité sanitaire dans les bureaux de vote. Le
scrutin a été reporté dans l'Ohio, où les autorités ont ordonné au
dernier moment la fermeture des bureaux face à l'avancée de
l'épidémie. Ce sera sans doute quitte ou double pour Sanders
mardi, de plus en plus acculé et qui pourrait quitter la course s'il
ne parvient pas à marquer des points significatifs.

L’État de Washington
remporté par Biden
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Les origines de Coronavirus 

Le coronavirus actuel, plus
précisément Covid-19, se ré-
pand dans le monde entier
depuis plus de trois mois.

Après un premier mort mi-février, la
France a pris en mars des mesures de
confinement pour faire face à  l’avan-
cée  du virus. Mais d'où vient la mala-
die ? Qui l'a contracté en premier ? Et
pourquoi porte-t-elle plusieurs noms
? Voici ce qu'il faut savoir sur les ori-
gines de la pandémie.
Selon un bulletin publié le 12 janvier
2020 par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), les premiers cas lui
ont été signalés le 31 décembre 2019
par la Chine. Il existait alors 41 cas
d'infection connus. La grande majorité
de ces personnes travaillaient ou se
rendaient fréquemment sur le marché
de gros aux poissons de Huanan, situé
dans la ville de Wuhan en Chine, à 850
kilomètres à l'ouest de Shanghai. Un
marché fermé par les autorités chi-
noises dès le 1er janvier 2020.Toujours
selon le bulletin publié par l'OMS, l'ap-

parition des premiers symptômes pour
ces malades a débuté le 8 décembre
2019. Plus récemment, le South China
Morning Post a toutefois révélé que
les premiers cas d'infection dateraient
de la mi-novembre. La quête du « pa-
tient zéro », premier humain touché,
est toujours en cours.
De quel animal vient-elle ? Chauve-
souris, pangolin… Les hypothèses au-
tour de l'origine du Covid-19 sont
multiples. Depuis le début des études
scientifiques, de nombreuses simili-
tudes ont été constatées entre son virus
et des coronavirus prélevés sur des
chauves-souris. Toutefois, celui-ci
pourrait avoir été transmis à l'homme
par un animal intermédiaire. L'hypo-
thèse du serpent a été écartée rapide-
ment. Début février, des travaux effec-
tués par une équipe scientifique
chinoise indiquaient que le pangolin,
un mammifère couvert d'écailles et
très populaire en Chine, était le prin-
cipal « suspect ». En 2002-2003, l'épi-
démie de SRAS a trouvé son origine

chez la civette, animal contaminé lui-
même par une chauve-souris. Une
chose est sûre : le Covid-19 actuel se
transmet bien d'homme à homme.
Le terme coronavirus désigne une fa-
mille de virus provoquant des infec-
tions des voies respiratoires, la plupart
du temps bénignes pour l'homme et
l'animal. Le nom exact de la maladie
qui sévit en France et dans le monde
depuis décembre 2019 est « Covid-19
» pour Corona (Co) virus (vi) disease
(d), qui signifie maladie en anglais, et
19 pour désigner l'année de détection.
Un autre nom apparaît régulièrement
: « SARS-CoV-2 ». Il ne s'agit pas de la
maladie, mais de l'agent pathogène qui
se transmet d'humain à humain. Établi
par un comité international chargé de
la classification des virus, celui-ci fait
référence au « SARS-CoV ». Ce der-
nier est le virus qui a entraîné la ma-
ladie « SARS » (NDLR : en anglais,
syndrome respiratoire aigu sévère) ap-
parue en 2002 et 2003 et à l'origine de
plusieurs centaines de morts en Asie.

Coronavirus : 
le premier vaccin
testé aux Etats-Unis

La biotech américaine Moderna est à l'origine de
ce vaccin potentiel. Elle s'appuie sur une techno-
logie à base d'ARN plus rapide à mettre en œuvre
que les méthodes traditionnelles utilisant des vi-
rus entiers. Dans la course pour trouver un vaccin
qui protège du Covid-19, une étape importante
vient d'être franchie : un essai clinique de Phase I
chez l'homme vient de commencer, avec l'injec-
tion chez un premier volontaire du mRNA-1273
de la biotech américaine Moderna. L'essai cli-
nique a été organisé avec le NIH (National Insti-
tute of Health, équivalent américain de l'Inserm).
Il se déroule à Seattle et va inclure 45 adultes de
18 à 55 ans. L'objectif est de vérifier l'innocuité et
l'immunogénécité (capacité à déclencher une
réaction immunitaire) du produit. Trois dosages
seront testés selon un schéma vaccinal qui prévoit
l'administration de deux doses à quatre semaines
d'intervalle. En chine, le premier vaccin contre le
coronavirus pourrait être en « essai clinique » en
avril. Ce procédé médical a été testé sur des ani-
maux et a été initié par Zheng Zhongwei, le direc-
teur de l’antenne recherche et développement du
ministère de la Santé chinois. Cette information
sanitaire capitale nous est relayée par France 24. .

Depuis mi-Décembre 2019, l’épidémie de coro-
navirus a progressé partout dans le monde,
jusqu’à prendre un caractère de pandémie. Le
virus, qui aurait vraisemblablement vu le jour
dans un marché de fruits de mer à Wuhan,
prend de plus en plus d’ampleur et provoque
une véritable psychose à l’échelle internationale.
En France le ministre de l’éducation nationale
considère qu’en l’absence de mesures de préven-
tion, 50% de la population française pourrait
être contaminée par le coronavirus, comme le
révèlent plusieurs médias français. Le bilan
s’alourdit à une vitesse exponentielle, poussant
les dirigeants à adopter des mesures plus res-
trictives. Ainsi, la France passe désormais en
confinement partiel. Interdiction de se déplacer
sauf nécessités ... Actuellement, le virus Covid-
19 touche 175 536 cas confirmés et a fait au to-
tal 7 007 morts dans le monde. La France re-
cense au moins 6 633 personnes infectées et au
moins 148 décès dans l'Hexagone.

50% des français
pourraient être contaminés
pas le coronavirus 

Ce qu’il faut savoir sur les premiers cas de Covid-19 qui ont été déclarés en Chine en
décembre 2019. L’origine du virus serait animale, même si les scientifiques
cherchent encore une réponse définitive.

La grippe et le covid-19 : des symp-
tômes similaires ? L’OMS présente
des symptômes qui peuvent être
confondus avec ceux d’une grippe.
Pour le coronavirus, “les signes
d’infection courants comprennent
des symptômes respiratoires, une
fièvre, une toux, un essoufflement
et des difficultés respiratoires”, in-
dique l’organisation. Concernant la
grippe saisonnière, l’Institut Pas-

teur indique que les symptômes
comprennent une fièvre, des dou-
leurs musculaires, des maux de
tête, une toux sèche, un rhume et
une gorge irritée. Cependant, Oli-
vier Véran explique à nos confrères
de BFMTV que “80% des gens ne
font pas ou peu de symptômes,
donc c’est un virus qui est asymp-
tomatique ou bénin chez l’immense
majorité des français”. Pour ap-

puyer cette idée, le professeur
Alexandre Mignon, spécialiste en
réanimation à l’hôpital Cochin à
Paris, a indiqué que les enfants
peuvent porter le virus sans pré-
senter aucun signe. Ainsi, ils peu-
vent contaminer des personnes
plus fragiles, âgées ou atteintes de
comorbidités. Ces dernières ris-
quent de présenter des formes
graves de la maladie virale.

Non, le coronavirus n’est pas une simple grippe
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ASSOCIATION ART ET CULTURE DE MILIANA

La caravane ‘’une ville une
histoire’’ à Mostaganem 

A Mostaganem, il y a très certainement des bonnes volontés qui sont
prêtes à se mobiliser bénévolement et /ou professionnellement dans cette
véritable guerre contre cet impitoyable tueur qui nous vient du pays du
soleil levant qu'est le Covid-19.Seulement voilà, il y a de nombreux ci-
toyens qui pensent que l'organisation politique, sociale et économique re-
lève de la responsabilité des APC qui doivent jouer le rôle qui leur est dé-
volu par les lois de la République. Dans ce cas de cette pandémie, du
coronavirus covid-19, confirmée par l'organisation mondiale de la santé,
la réaction tardive des instances populaires est insignifiante. Cette sen-
tence  à caractère prémonitoire, fait remarquer que les mairies sont quasi-
ment paralysées et impotentes au point de manquer totalement de réacti-
vité et que même des réactions tardives sont obsolètes. Une autre
remarque pertinente est faite par ce citoyen qui trouve qu'il y a comme
une dilution des responsabilités où chacun des responsables compte sur
l'autre alors que le maire est, par définition, le seul qui représente à la fois,
le peuple et l'Etat alors qu'il ne prend aucune initiative dans le processus
de lutte pour contrecarrer la progression du satané virus covid-17.Le
maire de chaque commune est en train de rater l'occasion, parfois pour si
peu de chose, de se tenir mobilisé auprès de ses citoyens dont la majorité
on voté pour lui et pour les membres de l'assemblée populaire commu-
nale. Le minimum à faire, selon des citoyens, est au moins d'assurer une
bonne communication par tous les moyens disponibles (diffusion sonore
au mégaphone de spots, diffusion de spots informatifs visuels sur écran
géant, diffusion  de communiqués sanitaires...),une bonne opération de
fumigations nocturnes de désinfection dans le tissus urbain, une bonne
concertation avec les différents organes de l'exécutif de la wilaya pour des
actions spécifiques dans les quartiers pauvres et populeux ainsi que vers
les vieux du centre social de Dabdaba ."On n'a rien à faire avec des APC
qui sont en manque d'initiatives humaines et humanistes, en des mo-
ments très sensibles de la vie des citoyens de leur commune et le comble,
ils pensent à nous que le moment du vote !..." a lâché ce vieillard au front
ridé, à la barbe hirsute et l'air hagard apparemment, au bord du blas-
phème qu'il n'osera jamais prononcer.                               Y. Zahachi

Quand des APC brillent par
leur absence 

D es femmes et des
hommes passion-
nés d’histoires et
des civilisations

qui se sont succédées dans no-
tre grand pays, ont quitté fa-
milles et foyers aux aurores et
fait des milliers de kilomètres
pour répertorier, sensibiliser et
mobiliser grands et petits, ama-
teurs et professionnels, néo-
phytes et chevronnés afin de
préserver ce qui reste du car-
nage et destruction commis sur
le patrimoine culturel et urba-
nistique dans différentes ré-
gions de notre pays. La cara-
vane a parcouru les différents
sites importants de MAZA-
GRAN sans oublier de rendre
visite aux saints patrons des
lieux SIDI BELKACEM pour la
Baraka et les ondes positives
qui suivront la caravane où elle
passera inchAllah. L’appel lancé
aux enfants de MAZAGRAN
pour venir accueillir et faire

une visite guidée de notre belle
ville est resté sans réponse,
peut-être que vendredi est jour
sacré pour se préparer à la
djoumouaa après une grasse
matinée..!!?
La caravane était ponctuelle et
bien au rendez-vous avec ses
dames et ses messieurs de bon
augure déterminés à redonner
à chaque site à travers notre
belle Algérie la place qui sied à
sa grandeur. Espérant que ce
cri va être entendu en haut lieu
pour faire bouger les responsa-
bles régionaux et réagir aux
massacres causés par leurs pré-
décesseurs restés dans l’immo-
bilisme et le je m’enfoutisme
par mépris, ou peut-être par
ignorance tout simplement.
Enfin, la deuxième étape de la
caravane, une ville une histoire
de l’association art et culture
de Miliana était à Mostaganem
sur les traces du Bey Bouchla-
ghem. Mr Ould Bey nous a fait
faire un voyage à travers les siè-
cles en relatant avec justesse

l’histoire de chaque endroit que
nous avons visité, malheureu-
sement, la destruction pro-
grammée et l’état de déliques-
cence dans lequel se trouve
notre inestimable patrimoine
nous a brisé le cœur, il faudrait
arrêter sans tarder le massacre
et revaloriser les sites qui peu-
vent l’être, préserver d’autres
qui sont encore en bon état et
restaurer avec le concours des
spécialistes les endroits stigma-
tisés par tant de délaissement
et d’inconscience. Une richesse
culturelle,  urbanistique et ar-
tistique laissée à l’abandon par
les responsables qui se sont
succédés et la société civile n’a
rien pu faire contre ce crime
culturel, il serait grand temps
de se mobiliser et se réappro-
prier notre histoire et nos es-
paces qui ont fait jadis notre
fierté. Je ne remercierai jamais
assez nos amis caravaniers qui
ont fait le déplacement pour
nous aider à sortir de cette
longue léthargie.

Par Ahmed Benmeghrouzi

La caravane ‘’une ville une histoire’’ de l’association art et culture de Miliana
est passée vendredi 13/03 comme il a été annoncé. 

La forêt de ‘’Traba Djebel’’, une
étendue de la grande forêt de
Chouachi à Sidi Ali qui embel-
lissait l'endroit indiqué par ces
beaux et épais arbres plantés
après l'indépendance de notre
pays est en train de se faire dé-
vaster par diverses causes ; l'éro-
sion du sol qui est devenue fra-
gile par le temps et le manque
d'entretien de la terre ; la rareté
de la pluviométrie; sans omettre

de souligner la cause principale
de cette véritable perte qui me-
nace la vie sans pitié ni clé-
mence, à savoir : abattages  im-
pitoyables des arbres par le vrai
destructeur de la nature qui est
l'homme. Ce dernier qui ne va-
lorise guère les bienfaits de l'ar-
bre et à conséquent continue à
mettre en péril la biodiversité de
l'environnement par ses actes
inciviques. Il est grand temps

que les responsables concernés
:  la conservation des  forêts ; les
élus locaux ; les associations et
les citoyens dévoués  fassent le
nécessaire pour préserver et
protéger le secteur restant de la
surface boisée ainsi, il leur est
demandé  à redonner la vraie
image de la région en organi-
sant des campagnes de reboise-
ment dans les meilleurs délais
possibles. Bellakehal Laid  

Un trésor forestier en voie de disparition 
SIDI ALI 

M. Toufik Ahmed Khalil, directeur de la
santé et de la population de Mostaganem
a déclaré que « jusqu’à 15 heures du Mardi
16 Mars 2020, il n’est enregistré aucun cas
de personnes atteintes par le virus corona.
Actuellement, il y a quatre (04) suspects,
enregistrés depuis le Vendredi passé dont
deux (02) d’entre eux ont été déclarés ab-
solument sains  par les résultats des ana-
lyses de l’Institut Pasteur qui ont été reçus
aujourd’hui et qui se sont avérés négatifs » a-t-il indiqué.  Poursuivant le
point de la situation, il a ajouté que, s’agissant des cas de : « la personne
hospitalisée à l’entreprise publique de la santé de Mostaganem, celle du
sujet Tunisien hospitalisé à Sidi-Ali et de la personne hospitalisée à Ain
Tèdeles en l’occurrence, l’étudiante qui poursuit son cursus au niveau de
l’université de Blida et qui était chez sa famille à Ain Tèdeles, sont encore
sous observation médicale et ce, en attendant de recevoir les résultats des
analyses de leurs prélèvements envoyés à l’Institut Pasteur ».Dans le
même contexte, le directeur de la DSP a précisé que : «  entre-temps, un
quatrième cas de suspicion d’un immigré, présentant des symptômes de
la grippe a été pris en considération et placé en isolation sanitaire  dans
l’hôpital, et sur lequel des prélèvements d’échantillons, ont été faits et en-
voyés à l’Institut Pasteur, aux fins d’analyses ». Abordant dans le même
sens, M  Toufik Ahmed Khalil a indiqué  que : « additionnellement, nous
avons un cas de guérison de cette personne qui a fui de l’hôpital de Bou-
farik, dans la nuit du 7 - 8 mars 2020, et  qui présentait un état positif
mais qui est néanmoins gardé en état d’observation, au niveau de l’hôpital
psychiatrique de Mostaganem, vu l’ état mental perturbé de ce malade
».Par ailleurs, M. Toufik-Ahmed Khalil ,a indiqué que : «  les dispositions
préventives sont prises à tous les niveaux des établissements hospitaliers
,notamment pour ce qui concerne les moyens et en particulier, tout le
personnel médical et paramédical » tout en rappelant que la cellule de
veille sanitaire est pratiquement en session ouverte,24 heures sur 24,pour
suivre la situation et intervenir en cas de besoin ».Et pour conclure, il a
précisé que : « maintenant c’est au citoyen de s’attacher à la prévention qui
est maintenant le rôle du citoyen selon les instructions du gouvernement
et du Ministère de la santé, notamment en matière de rassemblements a
éviter, de propreté individuelle et collective ainsi que toutes les mesures
tendant à endiguer la propagation de la maladie».      Younes Zahachi

Pas de cas positif de
coronavirus à Mostaganem

LE DSP FAIT LE POINT DE LA SITUATION SANITAIRE

CORONAVIRUS À MOSTAGANEM



L 'opération se poursuit
toujours pour toucher
l'ensemble des localités
allant de St Roch à Ain

Turck. Selon les sources, des re-
présentants des familles ont été
reçus au niveau de la daïra et
des instructions ont été données
pour accélérer ces enquêtes et
de renforcer les équipes des en-
quêteurs en passant de deux à
sept commissions. Ces enquêtes,
lancées à partir de Cap Falcon,
sont menées par sept commis-
sions mises en place par la daïra
d'Ain Turck, indiquent les
mêmes sources. Il est à signaler,
dans ce contexte, que des di-
zaines de demandeurs de loge-
ment en colère ont investi, il y a
une quinzaine de jours, le siège

de la daïra pour tenter d'attirer
l'attention des décideurs sur la
sordide situation dans laquelle
ils se débattent, depuis plus de
deux décennies pour certains
d'entre eux, et ce, après avoir usé
de tous les recours que leur
confère la loi. Les manifestants
ont carrément bloqué l'accès au
siège de la daïra et ont observé
un impressionnant sit-in en
criant des slogans hostiles
contre les autorités locales. La
série de protestations de deman-
deurs de logement, qui caracté-
rise l'essentiel de l'ambiance
dans le chef-lieu depuis ces der-
nières semaines, a incité les res-
ponsables de la wilaya à prendre
des décisions pour répondre aux
doléances des citoyens. A ce su-
jet, sur instruction du wali, une
commission d'enquête au cas

par cas a été installée par la
daïra d'Ain Turck et fait du
porte à porte chez les postulants
du relogement du chef-lieu dans
le but de leur recensement. Les
membres de cette commission
ont entamé leur visite d'inspec-
tion sur le terrain à partir de la
petite localité La Madrague
avant de se rendre dans le village
de Capon Falcon où un impres-
sionnant nombre de familles si-
nistrées est répertorié. Ensuite,
les membres de cette commis-
sion se sont rendus chez des
mal-logés du quartier Comman-
dant Ferradj, communément ap-
pelé douar Maroc. Il importe de
noter que des membres de co-
mités de quartier agréés, concer-
nés par ce recensement, ont été
sollicités pour débusquer les
fraudeurs. 
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DISTRIBUTION PROCHAINE DE 350 LOGEMENTS SOCIAUX 

Par A. Raouf

Relance des
enquêtes à Ain Turck
En perspective de la distribution prochaine de 350 logements sociaux au niveau de
la localité côtière de Cap Falcon, des enquêtes ménage ciblant les demandeurs de
logement ont été lancées, a-t-on appris de sources proches de l'APC d'Ain Turck. 

POLICE DES FRONTIÈRES D’ORAN

De source proche de la cellule de communication de la wilaya
d’’Oran, on nous informe qu’'un nouveau chef de service ré-
gional de la Police aux frontières (PAF), le commissaire divi-
sionnaire Mohamed Zemmour, vient d'être  installé avant hier
dans ses fonctions, en remplacement de Boukhalfa Saâd Ka-
rim, appelé à d'autres fonctions à la wilaya de Constantine. La
cérémonie d'installation du nouveau chef de service régional
de la PAF,  s'est déroulée à  l'unité du maintien de l'ordre 311,
sise à Dar El-Beida. Elle a été présidée par l'inspecteur régio-
nal de police, le contrôleur de police Ben Aïni Mustapha, en
présence du wali d’Oran, des cadres des services de la sûreté
de wilaya d'Oran et de la PAF, ainsi que d'autres corps. Lors de
la cérémonie, l'inspecteur régional de police a dans son allocu-
tion d'ouverture  mis en exergue les efforts consentis par la
police des frontières dans ses missions au niveau des ports, des
aéroports et des frontières terrestres du pays. Il a également
salué le sens du devoir de tous les éléments et leur coordina-
tion avec les différents services, particulièrement celui des
douanes, dans leurs missions complémentaires, pour concréti-
ser les objectifs définis par les différentes hiérarchies. En effet,
le commissaire divisionnaire, Mohamed Zemmour occupait
les mêmes fonctions dans la wilaya d'Ouargla. Il a également
assumé plusieurs fonctions à la sûreté de wilaya d'Oran, puis à
Boutlelis, comme chef de sûreté de daïra, avant d'être muté à
Tlemcen, puis à Alger et Ouargla. D’autre part, l'ancien chef
de la brigade de la PAF de l'aéroport international "Ahmed
Ben Bella" d'Oran, le contrôleur de police Ali Braika, admis
dernièrement à la retraite, a été honoré, en cette occasion par
l'inspecteur régional de police et le wali d'Oran.  Medjadji H.

Le nouveau chef de service
régional installé 

LA RÉGION EN FLASH

ORAN S’IMMOBILISE CONTRE LE CORONAVIRUS 

Fermeture des cabarets, salle des fêtes et hammams
Dans le cadre des mesures pré-
ventives prises contre la pro-
pagation du coronavirus, la
cellule de communication de la
wilaya d'Oran  a indiqué
qu’une note a été émise appe-
lant  à la fermeture de plusieurs
types de commerces. En effet,
le wali d'Oran, M. Djellaoui

Abdelkader  a instruit les « ins-
pections territoriales du com-
merce » d’inciter les gérants de
certains types de commerces de
cesser leurs activités jusqu’au 5
avril prochain », indique la
note. Les commerces concernés
par cette instruction sont : les
cabarets, les discothèques, les

restaurants dinatoires,  les
salles des fêtes, les bains
maures, les salles des jeux et les
foires abritant les quinzaines
commerciales. Il est utile de si-
gnaler que ces mesures sont
strictes et sévères pour la pro-
tection et la prévention des ci-
toyens oranais.     Medjadji H.

Le verdict du procès en appel du directeur  de la coopérative des cé-
réales et légumes de la wilaya de Saida est tombé vers une  heure
tardive de dimanche passé. Ce dernier a été condamné  à deux ans
de prison ferme. En effet, le mis en cause a comparu devant la cour
dans la matinée de ce dimanche pour le chef d’inculpations à savoir
: corruption en flagrant délit. Les faits de cette  affaire remontent au
mois de février 2020 où le directeur de la coopérative  a contraint
un fellah à lui verser  un pot de vin  moyennant la régularisation d
une situation financière. Face  à cet état de fait  qualifié d 'harcèle-
ment financier, la victime n’a pas trouvé d’autre moyen que de lui
tendre un traquenard  pour dénoncer les agissements de  ce direc-
teur dépourvu de conscience professionnelle.  En effet ,  le piège a
porté ses fruits et l’indélicat responsable a été pris en flagrant délit
en possession d'une somme d’argent dans  son bureau .Présenté de-
vant le tribunal pour corruption , le mis en cause fut condamné à 5
ans de prison ferme .Un pourvoi en cassation a été introduit par
l’accusé .Comparu devant la cour en présence de son avocat, ce der-
nier a avancé  que son client qui vient d’exercer plus de 31 ans de
service est victime d’ une conspiration dont son  auteur est celui qui
lui a remis le pot de vin. Après délibération, la cour a condamné
l’indélicat directeur à 2 ans de prison ferme.              M .Mouncif 

SAIDA         

Le directeur de 
la CCLS condamné 
à 2 ans de prison 

Les habitants de la cité des 400 logements du chef-lieu de wilaya
ont été sidérés par une nouvelle qui est tombée comme un  cou-
peret.  Celle de la découverte d’un nouveau né enveloppé dans
une couverture abdiqué par une mère inconsciente. Face à cet
état de fait transgressant toutes les normes de notre religion, les
citoyens ont  alerté les services de la protection civile. Ces der-
niers coudoyés par la police se sont rendus sur les lieux où ils ont
procédé à l’évacuation de ce nouveau né de sexe féminin à la ma-
ternité ‘’Hamdane Bakhta’’. Une enquête  a été ouverte pour iden-
tifier la maman du nouveau-né.                                  M.Mouncif 

CITÉ DES 400 LOGEMENTS (SAÏDA)   

Découverte d’un nouveau-
né abandonné 
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C es derniers  ont re-
mis le rapport de
cette démission col-
lective au président

de l’assemblée populaire com-
munale. Selon une source
proche du dossier, la location
du "Hammam de Serguine", se-
rait la goutte qui a débordé le
vase, en notant que les frais de
location, sont l'unique res-
source de cette commune, pré-
cisent nos sources .Ces élus qui
viennent de jeter l’éponge, nous
ont déclaré qu'ils subissent des
pressions énormes de la part de
la population qui émet des in-
quiétudes à l'adresse du déve-
loppement de cette commune
qui ne possède que ce "Ham-

mam", comme ressource et
aussi une fenêtre touristique.
Une autre source nous a in-
formé que le non-paiement des
redevances par le locataire du-
dit "Hammam",  a été derrière
diverses contestations et  mou-
vements de protestations de
toute la population qui s'est
scindée en 2 groupes et les dis-
sidences entre citoyens ont
abouti à des conflits tribaux.
Cette délicate situation et avec
le lot de dysfonctionnements,
n'a pas laissé les élus indiffé-
rents et à l'unisson, ils viennent
de jeter l’éponge à la surprise
du maire qui a été destinataire
d'une copie.  Le maire joint par
téléphone, nous a informés
qu'il s'agissait simplement
d'une réunion relative à la pré-

vention du coronavirus. Par ail-
leurs, le chef de daïra et selon
des informations recueillies au-
près de certains membres de
l’assemblée populaire commu-
nale, serait pointé du doigt, eu
égard aux réticences observées,
ainsi   que les problèmes que
vit cette commune, n’ayant pas
figuré au menu de ses activités.
Pour l'heure, l'information,
telle une traînée de poudre, a
fait le tour de la région, le
temps où les citoyens, ironisent
sur la campagne de sensibilisa-
tion qui s'est convertie en dé-
mission collective. Pour simple
rappel, l’assemblée populaire et
communale de Serguine, est
composée de 13 membres dont
12  ont signé la démission col-
lective.

TIARET

Par Abdelkader Benrebiha

Démission collective à
l'APC de Serguine

Le wali de Mascara, M.Seyouda Abdelkhalek, en compagnie des au-
torités civiles et militaires, a procédé à l’affectation de 30 véhicules
de marque Mercedes pour les Communes dites de zones d’ombres.
‘’Il s’agit d’un premier quota pour la wilaya de Mascara, sur un pro-
gramme du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales qui
englobe 7500 véhicules’’ a déclaré le wali. Ce dernier  a instruit les
chefs de daïras et présidents d’APC de désigner de bons chauffeurs
pour ces véhicules et d’interdire leur utilisation hors de la mission
pour laquelle, ils sont affectés, soit : le transport scolaire, pas de bain
ni  de déplacements de l’équipe de football. Les véhicules qui sont
en panne doivent être réparés.’’ Le wali est revenu sur le problème
des cantines scolaires et de leur gestion par certains maires, « 17
cantines demeurent toujours fermées, alors que l’année scolaire tire
à sa fin, pendant que d’autres se contentent de servir des repas
froids, c’est une honte pour les maires qui n’arrivent pas à trouver
un fournisseur. » Le wali, a d’autre part signalé un autre cas suspect
de Coronavirus, «  il s’agit d’un émigré qui a pris plusieurs bains à
Bouhanifia avant de tomber malade. La personne est mise en isole-
ment et des analyses sont en cours, même si on reproche à la per-
sonne une autre maladie, la prévention est de rigueur. » Les Bains
de Bouhanifia seront fermés à partir de mardi pour une durée indé-
terminée, et des instructions sont données pour la fermeture d’au-
tres lieux par mesure de précaution.                             B.Boufaden 

30 véhicules Mercedes pour
le transport scolaire 

MASCARA

Le service de wilaya de la police judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Mascara a traité en février dernier 229 affaires liées aux
différents aspects de criminalité, impliquant 298 individus dont 14
femmes et 08 enfants. Parmi ces personnes, 75 ont été placées en
détention.  Dans le même contexte, 111 affaires relatives aux at-
teintes des  personnes, impliquant 115 individus ont également été
traitées. Pour ce qui est des actes de criminalité portant atteinte aux
personnes, en majorité relatifs à des violences contre les personnes.
On comptabilise à ce sujet 47 affaires dont 05 affaires de violences
sur ascendants, ainsi que 23 affaires de menaces et 23 affaires d’in-
sultes. Pour ce qui est des atteintes aux biens d’autrui, le service a
traité 33 affaires, impliquant 48 personnes. Le bilan fait état de 17
affaires de vols simples et 04 affaires de vols qualifiés. D’autres types
d’affaires ont aussi été traités par le service, à savoir : dégradations
de biens d’autrui avec 08 affaires. En matière de lutte contre les stu-
péfiants, la brigade de lutte contre les stupéfiants a réussi à mettre
hors d’état de nuire 62 personnes, impliquées dans 39 affaires de
trafic et consommation de drogues, aux termes desquelles, ont été
saisis 487 comprimés psychotropes et près d’un kilogramme de kif
traité ainsi que 0,67 gramme de drogue dure (cocaïne). À l’issue de
leur présentation devant les autorités judiciaires, 35 suspects ont été
placés en détention provisoire, et les autres ont bénéficié des diffé-
rentes formules de libération, ceci contre 47 affaires traitées en jan-
vier 2020 impliquant 81 individus.                      B. Boufaden

Arrestation de 298
individus impliqués dans
229 affaires 

BILAN DE LA POLICE À MASCARA

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de bois-
sons alcoolisées, les éléments de la brigade de police judi-
ciaire relevant de la sixième sûreté urbaine de Mascara ont
arrêté un individu âgé de 31 ans, avec la saisie d’une quantité
de 933 unités de boissons alcoolisées de diverses marques,
lors d’une descente effectuée au niveau d’une rue à Bab Ali, et
ce après exploitation d’un renseignement au sujet de l’activité
illicite du suspect, qui utilisait le domicile d’un proche pour
stocker et camoufler son activité illégale. Les procédures lé-
gales accomplies pour la perquisition du domicile suspect ont
permis d’arrêter le mis en cause et de saisir une quantité de
933 unités de bissons alcoolisées. Une procédure judiciaire a
ensuite été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a
été présenté devant la justice.                       B.Boufaden

Une arrestation et saisie
de près de 1000
bouteilles d’alcool

MASCARA 

Les fellahs de la wilaya de
Mascara, ont accueilli durant
les journées du lundi et mardi,
les orages qui se sont abattus
sur le territoire de la wilaya.

Pour les fellahs qui assistent
impuissants à l’échaudage de
leurs céréales, trouvent que
c’est une pluie de clémence qui
peut sauver ce qui est récupé-

rable. Pourtant d’habitude, les
fellahs ne se réjouissaient
point devant les pluies d’orage,
mais la sécheresse a changé les
données.     B.Boufaden 

La pluie de clémence bien accueillie par les fellah 
MASCARA

Le tronçon routier de la RN90,
reliant la commune de Tiaret à
celle d'Oued Lili a été le théâtre
d'un tragique accident, illustré
par une collision impliquant 2
véhicules: Un camion de
marque "Shackman" et une voi-
ture de marque "Logan".  No-
tons que la voiture en question
est à usage collectif(taxi de ser-
vice),apprend-on auprès d'une
source généralement bien infor-

mée, qui ajoute que cette tra-
gique collision, a fait un mort
et 3 blessés qui ont été évacués
vers l’hôpital de Tiaret. En effet,
l’accident  s'est produit au ni-
veau de la localité de "Torriche",
relevant du chef-lieu de la com-
mune d'Oued-Lilli" distante du
chef-lieu de wilaya, de prés de
28 km, précise notre source.
Dans le même contexte, l'on dé-
plore 1 mort et 2 blessés, dans

une tragique collision, entre 2
véhicules, qui a eu lieu à l’entrée
"Est" de la ville de Frenda et
plus précisément à Oued
Ferdja,1 km de la ville de
Frenda. Pour rappel, le mort et
les blessés, ont été évacués en
urgence, vers l’hôpital "Ibn-
Sinna" de Frenda, à 50 km du chef-
lieu de wilaya de Tiaret, apprend-
on auprès d'une source bien
informée.Abdelkader Benrebiha

2 morts et 5 blessés dans 2 accidents de route
TIARET

Selon une source bien informée, le siège de l’assemblée populaire communale de Serguine  a
abrité ce mardi 17 Mars 2020 une réunion importante pour la signature d'une délibération,
portant sur  la démission collective de tous les membres élus,  au nombre de 12.
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THÉÂTRE NATIONAL MAHIEDDINE BACHTARZI À ALGER 

C’est devant un public juvénile tout
excité que la pièce théâtrale La pla-
nète gigantesque a été jouée par huit
jeunes talentueux comédiens en
herbe assez prometteurs. Cette nou-
velle production du Théâtre régio-
nal de Biskra est mise en scène par
Abbas Mohamed Islem sur un texte
de Rachid Chebli et adaptée par Ra-
bah Houadef. La pièce en question,
d’une durée de 60 minutes, convie
les plus petits et les plus grands aussi
à découvrir une histoire ludique et
éducative à la fois. Le lever de rideau
se fait sur un décor verdoyant et
joyeux à la fois. Quatre garçons et
trois filles insouciants se plaisent à
jouer dans une forêt. Sous les ga-
zouillis des oiseaux ces bambins
sont fort affairés dans leurs jeux
multiples. Pendant que l’un joue au
ballon, l’autre réalise une toile. Une
troisième jeune fille taquine sa muse
en composant des vers. Pour sa part,
Riyad, assez gourmand, est agrippé
à son panier pour déguster ses mets.
Alors que ces chérubins s’adonnent
à des échanges verbaux loufoques,
rehaussés parfois de pas de danse
de break-dance, une odeur de brûlé
vient rompre l’ordre établi. Les en-
fants étouffent. Ils ont du mal à res-
pirer. L’un des comparses, Amine,
disparaît étrangement pour aller
chercher soi-disant son ballon alors
qu’il est aux trousses d’un individu
néfaste. Comme sorti du néant, un
homme sapé d’une blouse blanche

et d’un masque fait son apparition.
Ce pseudo garde-forestier répon-
dant au sobriquet «Kerbout semble
très bien connaître les lieux. Avec
une malice déconcertante, l’homme
en question tente d’attirer les enfants
vers lui en leur proposant une su-
cette. Si tous refusent son offre,
Riyad saute sur l’occasion en pre-
nant trois sucreries. Alors que la fu-
mée prend de l’ampleur, notre
garde- forestier – lequel est respon-
sable de cette pollution – entraîne
Riyad vers un endroit inconnu. Là,
un deuxième décor est à l’honneur,
représenté par un genre de labora-
toire artisanal. Une infirmière, à la
blouse bleue et à la longue chevelure
platine, semble être l’assistante de
ce charlatan. L’enfant ingurgite un
jus douteux qui le fait divaguer. Au
même moment, un astronaute dé-
barque sur les lieux. Pris de panique,
Karboute se met à divulguer ses im-
pairs dont la contamination de l’eau
du puits et de l’environnement.
Rongé par le remords et sous les re-
commandations du cosmonaute –
qui n’est autre que Amine –, Kar-
boute promet de tout réparer et de
revoir son comportement en bien.
En somme, La planète gigantesque
est une pièce théâtrale moralisante
en faveur de la protection de l’envi-
ronnement. Cette pièce pour en-
fants allie à merveille chant, danse,
théâtre et rêve. Des ingrédients à
coup sûr nécessaires pour capter

l’intelligence et l’attention de l’enfant.
Pour le metteur en scène, réalisateur
et modérateur, Islem Mohamed Ab-
bès – lequel compte à son actif 14
pièces pour enfants – avoue que de
par sa riche expérience, il est à
même d’affirmer qu’il ne peut y
avoir de théâtre pour enfants sans
beaucoup de sincérité et un peu
d’inspiration. A la question de savoir
s’il est aisé de travailler avec des en-
fants, il nous indique, en aparté, que
la tâche est des plus difficiles, mais
«du moment que je travaille avec
des enfants et que j’adore les enfants,
c’est un plaisir de jouer avec eux. Le
théâtre pour enfants est un travail
difficile et exigeant. Il nécessite de
l’expérience et une manière de faire.
Toutefois, c’est quelque chose de
plaisant. C’est une expérience lu-
dique et divertissante à la fois», pré-
cise-t-il. Notre interlocuteur regrette
cependant l’inexistence d’un théâtre
modèle pour enfants «auquel nous
pouvons nous référer. Nous n’avons
pas de répertoire. De même que le
théâtre pour enfants est quasiment
absent dans les écoles», a joute-t-il.
Il est à noter que si la générale s’est
déroulée à Alger, c’est uniquement
parce que le Théâtre régional de
Biskra n’a pas encore ouvert ses
portes. Cependant, la pièce La pla-
nète gigantesque fera l’objet d’une
tournée dans le Sud algérien avant
d’être programmée dans d’autres
wilayas du pays.  

CULTURE EN FLASH
Présentation de la pièce 
‘’La planète gigantesque’’

L’artiste peintre et calligraphe Ahmed Benallou n’est plus 
TIARET

L’artiste peintre, calligraphe et photographe Ahmed Be-
nallou est décédé dimanche à Tiaret des suites de ses bles-
sures suite à un accident de la route survenu à Oued Lily,
a-t-on appris auprès des services de l’hôpital Youcef Da-
merdji du chef-lieu de wilaya. Après son admission à l’hô-

pital, le défunt avait rendu l’âme des suites de ses blessures,
causé par l’accident qui a fait trois autres blessés dans la
collision entre un camion et un taxi au niveau du village
de Teriche. L'artiste a consacré trente années dans la for-
mation des élèves de différents établissements scolaires et

des enseignants de l’Institut national de formation des ca-
dres de l’éducation Ibn Rochd de Tiaret. Artiste distingué
en peinture, calligraphe et photographe de talent, ses œu-
vres ont été exposées lors de différentes expositions mises
sur pied à Tiaret ou dans d’autres régions du pays.

Musée du  Louvre fermé
‘’jusqu'à nouvel ordre’’ 

FRANCE 

Le musée du Louvre à Paris,  musée le plus visité au
monde, ferme «jusqu'à nouvel ordre» en raison de la pan-
démie de coronavirus, a annoncé vendredi sa direction.
«Conformément aux directives gouvernementales, le mu-
sée du Louvre a fermé vendredi 13 mars à 18h (17h GMT),
et ce, jusqu'à nouvel ordre», a indiqué le musée dans un
communiqué, précisant que deux expositions, «Albrecht
Altdorfer» et «De Donatello à Michel-Ange», étaient re-
portées. Les visiteurs ayant acheté un billet en ligne seront
remboursés, précise le Musée national qui attire chaque
année près de dix millions de touristes du monde entier.
Le ministère français de la Culture a appelé vendredi
toutes les structures sous sa tutelle, dont les musées et les
bibliothèques, à limiter leurs activités ou à fermer au pu-
blic. «Les rassemblements de plus de 100 personnes sont
interdits sur l'ensemble du territoire national depuis ven-
dredi 13 mars et toutes les structures du ministère sont in-
vitées à recentrer leur activité autour de leurs fonctions es-
sentielles, pouvant aller jusqu'à une fermeture de la
structure au public», selon le message adressé par le mi-
nistère aux établissements publics.

La pièce théâtrale La planète gigantesque, du Théâtre régional de Biskra, a été
présentée, en avant-première  au Théâtre national Mahieddine Bachtarzi à Alger. 

Exposition photographique
jusqu’au 21 mars à la villa
Abdeltif

LA FEMME DANS LA SOCIÉTÉ TARGUIE

Organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement cultu-
rel (AARC), c’est au cœur de la villa Abdeltif que les femmes
de la communauté targuie sont mises en valeur. En effet, une
exposition de plus d’une quarantaine de clichés de femmes
targuies, intitulée «La femme dans la société targuie» a été
réalisée par l’artiste Sid Ahmed Menasria. Ayant sillonné le
sud de l’Algérie, notamment la ville de Djanet, la région du
Tassili N’Ajjer, Sid Ahmed Menasria a souhaité rendre hom-
mage à ses femmes du Sud dont peu de gens parlent, mais qui
sont si courageuses. «Si j’ai choisi de photographier ces
femmes targuies, c’est pour montrer au monde qu’à l’extrême
sud de l’Algérie, à plus de 45 degrés Celsius, il y a une commu-
nauté qui vit dans la simplicité. Et malgré des conditions très
dures, elle vit dans la joie, l’amour et la prospérité», confie l’ar-
tiste. A travers son objectif, Sid Ahmed Menasria expose le
rôle des femmes dans cette communauté exceptionnelle. Il
faut savoir que les Touareg sont une communauté matriarcale
dont le code de vie confère à la femme targuie le rôle de chef
de famille. Ce qui est bouleversant avec cette communauté,
c’est qu’elle a une autre forme de justice. Les femmes ne sont
ni battues ni maltraitées, bien au contraire elles sont libres, et
très largement respectées. En effet, la communauté targuie
montre une vie culturelle unique basée sur des traditions an-
cestrales, une tribu qui existe depuis des millénaires. «C’est un
mode de vie propre à nous. Il faut montrer ces traditions et
surtout parler de cette culture algérienne très riche. Car il ne
faut pas l’oublier, cette communauté fait partie du peuple algé-
rien», poursuit-il. C’est, accompagné du guide Mohamed Ben
Eddine, que l’artiste a pu visiter tous ces sites, mais aussi pour
obtenir les autorisations nécessaires afin de prendre toutes ces
photos. Parmi les photographies, nombreuses sont celles
prises durant une fête annuelle, connue sous le nom de la
«Sbeiba». Cette fête, qui dure sept jours, permet aux femmes
targuies de sortir leurs plus belles parures et bijoux, mais aussi
d’illuminer leurs visages des plus beaux maquillages dont les
pigments sont préparés de façon naturelle.
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Naples fonce sur
Luka Jovic
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Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi s'est adressé
au peuple algérien, via le site
officiel de la FAF,  l'invitant à
prendre toutes les mesures né-
cessaires concernant le fléau
du Coronavirus : «Salam Ali-
koum. En ces temps un peu
flous et perturbés, je voulais
en tant que citoyen d’abord et
puis en tant que sélectionneur
dans un deuxième temps,
m’adresser à tous mes compa-
triotes là où ils se trouvent.
Avant toute chose je dois leur

dire de prendre soin d’eux et
de leurs familles, de prendre
toutes les mesures nécessaires
que nous connaissons tous
concernant ce fléau. Pour la
femme et la sœur qui a rendu
l’âme hier, Allah yarhamha, et
toutes mes condoléances à sa
famille ainsi qu’à ses proches,
et que Dieu puisse leur donner
l’apaisement en cette doulou-
reuse circonstance. Je souhaite
également un prompt rétablis-
sement à tous les malades,
qu’ils retrouvent inch’allah la

guérison très rapidement. En-
suite, il est logiquement diffi-
cile actuellement de parler
football, bien que nous, res-
ponsables, nous ne perdons
pas de vue notre travail malgré
les circonstances. Aussi, j’en
profite pour dire à nos valeu-
reux joueurs de prendre soin
d’eux et des leurs, et leur
transmettre à tous mes sin-
cères salutations. Et qu’Allah
nous protège et nous épargne
de ce mal. Salam.» a-t-il  
déclaré.

L’émouvant message
de Djamel Belmadi

Après une soirée à huis-clos sa-
medi dernier à Brasilia en rai-
son de l’épidémie de coronavi-
rus, l’UFC a finalement décidé
de reporter ses prochains com-
bats, mais compte bien mainte-
nir le choc entre Khabib Nur-
magomedov et Tony Ferguson
le mois prochain.  « Je suis dans
le milieu depuis 20 ans, et voilà
ce qu’on fait : on essaie de trou-

ver un moyen pour que nos évé-
nements continuent à se dérou-
ler, quoi qu’il arrive. » Jusqu’au
bout, Dana White, le patron de
l’UFC, espérait que les pro-
chains combats de l’organisation
reine du MMA pourraient bien
avoir lieu. Comme ceux de sa-
medi dernier, à Brasilia, dispu-
tés à huis clos en raison de l’épi-
démie de coronavirus.

LUTTE MMA

Khabib-Ferguson, le duel
maudit maintenu? 

CORONAVIRUS

Hazard - De Bruyne :
le comparatif point
par point

ÊÊ tes-vous plutôt Hazard ou
De Bruyne ? Le comparatif
point par point Dans cette
période si difficile, la ré-

daction de Football365.fr se mobilise
pour vous proposer un contenu origi-
nal. Vous aimez les comparaisons en-
tre 2 grands joueurs/espoirs ? Alors
cette nouvelle rubrique est faite pour
vous ! Le principe est simple : sous
forme de diaporama, deux footbal-
leurs de très haut niveau présentant
des similitudes multiples (poste, re-
gistre, carrière, nationalité, âge, sta-
tut…) dont l’objet d’une comparaison

détaillée. Bien-sûr, il a fallu tran-
cher. Tout jugement comporte
une part de subjectivité,
mais c’est le jeu. Plutôt
Messi ou Ronaldo ?
Plutôt Mbappé ou
Rashford ? C’est à
vous de nous le dire !
On commence avec
un comparatif en-
tre Eden Hazard
et Kevin De
Bruyne pour le
premier épi-
sode !

Luka Jovic susciterait l'intérêt du Napoli, lui
qui déçoit au Real Madrid depuis son arri-
vée. Débarqué de Francfort l’été dernier,
Luka Jovic devait concurrencer Karim Ben-
zema à la pointe de l’attaque du Real. Mais
l’attaquant serbe n’a jamais su s’adapter. Et
depuis quelques semaines, il n’est même
plus convoqué par Zinedine Zidane. Mais

le Napoli se souvient des exploits de Jovic
en Bundesliga ainsi qu’en Ligue Europa,

avec Francfort. Le club de Campanie compte
bien profiter de la situation du buteur déchu
pour le recruter dès l’été venu selon la Gaz-
zetta Dello Sport. 

S’ils ont pu bénéficier de tests
pour savoir s’ils étaient infectés
par le coronavirus, comme trois
d’entre eux (Rudy Gobert, qui a
donné des nouvelles rassu-
rantes, Donovan Mitchell et
Christian Wood), les joueurs
NBA ne seront en revanche pas
soumis à des tests anti-drogue
pendant l’épidémie, révèle Ya-
hoo Sports, alors que la saison
ne reprendra pas avant la mi-
juin. Depuis le début de saison,
trois joueurs ont déjà été sus-
pendus pour dopage. Après
DeAndre Ayton (Suns), attrapé
pour usage d’un diurétique en
octobre et suspendu 25 matchs,
John Collins (Hawks), quelques

jours plus tard, avait écopé de la
même sanction après avoir été
contrôlé positif à une hormone
de croissance. Et le mois der-
nier, c’est Malik Monk (Hor-
nets) qui était suspendu pour
une durée indéterminée après
un contrôle positif, sans que l’on
ne connaisse la substance incri-
minée. Cet arrêt des tests, tem-
poraire, devrait surtout permet-
tre de maintenir les joueurs
confinés, et qu’ils côtoient le
moins de monde possible. Chris
Boucher, l’intérieur des Raptors,
s’est d’ailleurs excusé pour avoir
rompu la quarantaine en se ren-
dant dans une épicerie la se-
maine dernière.

BASKETBALL (ETATS-UNIS) - NBA

Les tests anti-drogue
suspendus 

L’observatoire du football CIES
a dévoilé aujourd’hui le classe-
ment des effectifs les plus
chers au monde. Le PSG est en
7e position avec une équipe
évaluée à 979M€. En prenant le
dessus sur le Borussia Dort-
mund la semaine dernière (2-
0), le PSG a atteint les quarts
de finale de la Ligue des

Champions. Sportivement, les
champions de France sont
donc dans le Top 8 européen.
Et, ils le sont aussi si l’on prend
en compte la valeur totale de
leur effectif. Le très sérieux ob-
servatoire CIES a indiqué dans
son rapport ce lundi que le
groupe pro des champions de
France pesait 979M€.

L’effectif du PSG
coûte presque un
milliard d’euros

FOOTBALL (FRANCE)



A près le nul concédé
en match aller des
1/4 finale de la
Coupe d’Algérie

face au WA Boufarik et les cri-
tiques dont il a fait l’objet, le
coach de l’US Biskra, Nadir
Leknaoui, a craqué et a fini par
jeter l’éponge. Il est rentré chez
lui, à Annaba, sans donner
signe de vie, laissant même
l’équipe sans entraîneur lors du
match face au CS Constantine,
disputé dimanche. Le driver de
l’USB n’est pas revenu à Biskra
et il a même fait l’impasse sur
les entraînements de l’équipe,
effectués jeudi et vendredi. Le
technicien n’a pas apprécié les
critiques du président Farès
Benaïssa à son encontre.
D’après des sources fiables,
Leknaoui aurait décidé de dé-
missionner de son poste et de
ne plus revenir. Même les diri-

geants ne l’ont pas appelé pour
le faire revenir sur sa décision.
D’après les mêmes sources, les
responsables de l’US Biskra
sont entrés en contact avec l’ex-
entraîneur du NA Hussein Dey
et de l’AS Aïn M’lila, Azeddine
Aït Djoudi, pour succéder à
Nadir Leknaoui à la tête de la
barre technique. Aït Djoudi,
qui se trouve actuellement en
France pour enrichir ses
connaissances dans le métier
d’entraîneur, est attendu dans
les prochains jours à Biskra
pour finaliser. A signaler que
l’US Biskra avait présenté une
équipe décimée face aux
Constantinois. En effet, le
match a été marqué par l’ab-
sence de trois cadres de
l’équipe. Il s’agit du capitaine
Lakhdari, qui n’est pas rétabli
à 100% et du défenseur Guebli
qui souffre d’une blessure à la

cuisse, alors que le buteur Hi-
cham Mokhtar était suspendu
après avoir pris un carton
jaune pour contestation de dé-
cision face au WA Boufarik en
match de coupe. En revanche,
le staff technique intérimaire
de l’US Biskra a pu récupérer
pour le match face au CSC le
défenseur central, Salem
Hamza. Ce dernier a manqué
la dernière rencontre face au
WA Boufarik pour cause de
suspension. Salem Hamza a
purgé son match de suspension
et il a refait surface contre les
Constantinois. Il faut savoir
enfin que les deux joueurs, Ya-
cine Athmani et Adil Djabout,
qui sont totalement rétablis de
leur blessure et qui ont re-
trouvé la compétition après
avoir raté les deux derniers
matchs, ont affronté leur an-
cienne équipe, le CSC.
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Aït-Djoudi pour
succéder à Leknaoui ?

FOOTBALL (LIGUE 1) – US BISKRA

Conformément au communiqué du MJS annonçant plusieurs
mesures visant à faire face à la pandémie de coronavirus (Covid-
19), les entraînements de l’USMA sont suspendus, comme nous
l’a confirmé hier l’entraîneur Mounir Zeghdoud. «Les entraîne-
ments collectifs sont suspendus. Les joueurs recevront  un pro-
gramme d’entraînement individuel. On verra par la suite l’évolu-
tion des choses», a assuré le coach des Rouge et Noir. Ainsi,
l’USMA doit faire contre mauvaise fortune bon cœur, sachant
qu’il lui sera difficile de maintenir la forme physique de ses
joueurs, puisque que ces derniers sont rentrés chez eux avec tou-
tefois au menu un programme de travail individuel pour s’entrete-
nir.  Avant cette décision de reporter toutes les compétitions, le
staff technique avait pour objectif immédiat de corriger les la-
cunes constatées, à savoir parfaire la cohésion du groupe et met-
tre en place un projet de jeu car il faut dire que malgré la large
victoire décrochée contre le MCO sur le score de 4 à 1 samedi
passé à Bologhine, beaucoup d’insuffisances ont été relevées. Dé-
fensivement, l’équipe est en progression par rapport à la première
partie de la phase retour. Il y a un léger mieux, surtout depuis la
titularisation du jeune Alilet dans l’axe. Ce dernier a apporté sa
fougue et sa vivacité dans la charnière centrale. Pour preuve, le
compartiment défensif n’encaisse plus beaucoup, contrairement à
la période où  Kheiraoui était titulaire. Au milieu de terrain, les
choses ont fonctionné lors du dernier match joué face au MCO.
Ce compartiment a été incontestablement le maillon fort de
l’équipe avec beaucoup de mouvements et un travail en bloc qui a
été efficace. Il faudrait confirmer lors des prochaines rencontres, à
commencer par le déplacement à Bordj Bou Arreridj pour affron-
ter le CABBA. S’agissant de la ligne d’attaque, il faudrait trouver
une autre formule plus efficace. Pour le moment, le jeu est basé
sur Mahious, lequel malgré sa combativité, se distingue par un
jeu brouillon, tout en manquant de constance. L‘international
U23 a des difficultés pour enchaîner les matches, du fait qu’il ne
sait pas gérer ses efforts dans une rencontre. En somme, l’entraî-
neur usmiste a du pain sur la planche comme il l’a fait savoir à
l’issue de la victoire contre le MCO. «Certes, la victoire est bonne
à prendre mais cela ne m’empêche pas de dire qu’on souffre  de
beaucoup de lacunes. Il faudrait travailler pour améliorer le col-
lectif», a indiqué l’ancien international.  L'ancien défenseur inter-
national algérien, Antar Yahia, a confirmé dimanche ses contacts
avec l'USM Alger pour le poste de directeur général, tout en sou-
lignant qu'elles sont au stade préliminaire. "Effectivement, je suis
en contact avec Achour Djelloul (PDG du groupe Serport, ndlr).
A l'heure où je vous parle, nous sommes au stade du premier
contact. Nous devons nous rencontrer et évoquer les choses. Je
devais venir, mais nous avons reporté la réunion en raison du co-
ronavirus", a indiqué Antar Yahia à l'APS.

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM ALGER

Zeghdoud : «Les joueurs vont
s’entraîner individuellement»

Le NC Magra est revenu bre-
douille de son déplacement à Al-
ger, en s’inclinant sur le score de
3 buts à 2 devant le MC Alger.
Les Magraouis n’ont pas digéré
cette défaite, car à leurs yeux, l’ar-
bitre de la rencontre les a privés
d’une victoire certaine, en annu-
lant un but valable en première
mi-temps et en fermant l’œil sur
un penalty indiscutable en
deuxième mi-temps. Une défaite
qui a provoqué la colère du coach
Hadj Merine qui a annoncé de-
vant un parterre de journalistes
sa démission de la barre tech-
nique du NC Magra. Les respon-
sables magraouis, à leur tête

Azeddine Bennacer, ont accusé
ouvertement l’arbitre d’avoir privé
l’équipe d’une victoire certaine au
stade 5-Juillet. Pour sa part, l’en-
traîneur Hadj Merine qui était
très déçu et très en colère à la fin
de la rencontre, a déclaré qu’il ne
pouvait pas continuer à travailler
dans ces conditions. «Nous nous
sommes déplacés à Alger avec
l’ambition de réaliser une perfor-
mance, pourquoi pas la victoire.
Sincèrement, nous pouvions ga-
gner ce match si l’arbitre ne nous
avait pas privés d’un but valable
et d’un penalty indiscutable. Pour
moi, nous avons gagné 4 à 3 face
au MCA. Nous avons été victimes

de l’arbitrage à plusieurs reprises.
Face au CRB, l’arbitre nous a pri-
vés d’un but valable et on perd
deux précieux points chez nous,
et cette fois, ce sont trois points
contre le MCA. Pour moi, le NC
Magra aurait pu avoir 24 points
à l’issue de cette journée, mais
l’arbitrage a faussé nos calculs. Il
y a aussi les critiques de certaines
personnes du club concernant
mes choix tactiques. Hadj Merine
est le maître à bord sur le plan
technique et personne ne peut
m’imposer quoi que ce soit. Je
vous annonce ma démission de
mon poste et elle est irréversible»,
a-t-il fait savoir.

Hadj Merine jette l’éponge

LE SPORT EN FLASH

Après deux matches sans le moindre succès en championnat,
où le CS Constantine avait concédé un nul à domicile face au
NC Magra, suivi d’une défaite contre le NA Hussein Dey (1-0)
à Alger, les hommes de Karim Khouda se sont bien ressaisis en
prenant le dessus sur une équipe de l’US Biskra qui lutte pour
son maintien en Ligue 1. En plus de la victoire, c’est le score de
3 buts à 0 qui a donné de l’espoir aux Constantinois de voir
leur équipe terminer la saison en force. Après une entame dif-
ficile où ils avaient failli sombrer dans le doute suite aux nom-
breux ratages, c’est Yattou qui a libéré les siens quelques mi-
nutes avant la fin de la première période. Les joueurs du CSC
ont dominé, par la suite, la rencontre de long en en large face à
un adversaire qui n’a montré aucune envie, ayant passé un
après-midi tranquille, en dépit de sa place de relégable au clas-
sement général. En deuxième période, les Vert et Noir ont ra-
pidement fait le break grâce à la réalisation de Bourekeb (52’).
Derrière la mission fut difficile pour les Biskris, qui n’ont pas
pu réagir. Ce sont les Constantinois qui ont ajouté un troi-
sième but à un quart d’heure de la fin par l’entremise de Ba-
legh (75’). Cette victoire est très précieuse pour les Vert et
Noir avant l’arrêt du championnat pour deux semaines à cause
du coronavirus. Après ce succès retentissant, les coéquipiers de
Chahrour remontent à la cinquième place avec 34 points au
compteur et se rapprochent du podium.

FOOTBALL (LIGUE 1) – CS CONSTANTINE 

On se remet à rêver 

FOOTBALL (LIGUE 1) – NC MAGRA



Bejaia, connue anciennement sous le nom de Bougie
est une ville d’Algérie, située au cœur de l’espace mé-
diterranéen, elle donna son nom aux petites chandelles
(les bougies) et à partir de laquelle les chiffres arabes

ont été popularisés en Europe, elle renferme de nombreux sites
naturels et vestiges historiques, qui témoignent encore au-
jourd’hui des fastes de sa longue histoire. Son tissu urbain est
caractérisé par une continuité ininterrompue d’occupation depuis
l’Antiquité. En effet, l’occupation préhistorique de la région de
Béjaïa est remarquable par les nombreux sites et gisements ibé-
romaurusiens (de -200 000 à -10 000 ans) que l’on rencontre,
notamment dans les Babors septentrionaux. Sous forme de semis
d’industries de plein air ou d’habitats d’abris sous roche, ces gi-
sements ont livré de nombreux restes humains se rapportant à
la première nappe d’Homo sapiens d’Afrique du Nord, l’Homme
de Mechta-Afalou, des industries, des structures d’habitats et
surtout, des manifestations artistiques.  Bejaia est l'une des plus
anciennes villes d'Algérie. La présence humaine dans la région
est attestée par les sites préhistoriques d'Afalou Bou-R'mel et la
nécropole d’Ibarissen, vieux de plusieurs dizaines de milliers
d'années. Le Port de Bejaia l'un des plus sûrs de la Méditerranée,
était particulièrement apprécié des navigateurs Grecs et Phéni-
ciens qui y accostaient. Les Carthaginois y fondèrent plusieurs
comptoirs, notamment sur le site des Aiguades et du vieux port.
C'est en 26-27 av. J-C. que l'empereur Romain Octave Auguste
fonda la cité de Saldae pour les vétérans de la VIIe légion sous le
nom de Colonia lulia Augusta Immunis Saldenatium, à une
vingtaine de kilomètres  de la cité de Tubusuptu (Tilkat). La
présence Romaine dans la région a vu l'édification de plusieurs
ouvrages d'arts dont le plus important est l'Aqueduc de Toudja
qui a alimenté en eau la ville de Bejaia.  Vers le milieu du XIe
siècle, fuyant les invasions des Banu Hillal, les princes Hamma-

dides de la Qalâa des Béni Hammad décident de transférer leur
capitale des hauts plateaux du Hodna vers Bejaia. En l'an 1067,
le sultan Hammadite En-Nacer va fonder la ville de Nacéria sur
les décombres de la cité Romaine. La ville cependant, gardera
toujours le nom de Bgayet (Béjaia), lié à la tribu berbère qui l'a
habitée en 1er. C'est sous le règne d’En Nacer, puis de son fils El
Mansour que plusieurs familles quitteront définitivement la Qa-
lâa pour s'installer à Bejaia et ses environs. Certaines Tribus
seront installées tout autour du Royaume naissant formant ainsi
un bouclier sécurisant. Les descendants de ces Tribus, les Ath
Abbes, les Ath Mansour, les Ath Aidhel, les Ait Yala et les Ath
Ouarthilane, habitent encore les villes et les villages qui portent
leur nom. En l'an 1288, Yahia Zakaria, émir de la Cité proclame
son autonomie vis-à-vis de Kairouan. C'est à cette époque éga-
lement que Bejaia devient un pôle de rayonnement intellectuel
et scientifique au point de devenir, à l'instar de Cordoue en An-
dalousie, la " Mecque " des savants et des intellectuels de la Mé-
diterranée.  En 1510 les espagnols, menés par Pedro de Navarro,
s'emparent de Bejaia après une féroce bataille navale et terrestre
qui dura plusieurs mois. La ville se vide de ses habitants et ses
plus beaux édifices issus de son héritage Hammadite, seront dé-
truits par les canons des vaisseaux espagnols. Ces derniers oc-
cuperont la ville sans jamais en sortir jusqu'en l'an 1555, année
à laquelle le turc Salh Raïs, à la tête d'une armée composée d'ot-
tomans et de combattants venus de toute la Kabylie, les chassa
définitivement. La Région sera alors partagée entre les turcs qui
s'installent à Bejaia et les Béni Abbés qui contrôlent, à partir de
la Qalâa, tout l'arrière pays et les montagnes. Les relations entre
ces 2 entités vont connaître des périodes alternées de guerre et
de paix jusqu'au départ de Dey Hussein et l'arrivée des Français.
Si la ville de Bejaia, en raison de sa position stratégique conquise
dès 1832 après une farouche résistance, il faudra attendre 1852

pour que toute la région soit momentanément soumise. En 1871,
les populations se révoltèrent sous la double bannière des Cheikhs
Aheddad et El Mokrani. En mai 1945, les populations de Souk
El Tenine et Kherrata participent activement au soulèvement
populaire qui verra l'armée coloniale commettre l'un des pires
génocides que l'humanité ait connu. La population de Bejaia et
sa région se distingua par sa combativité durant la guerre de li-
bération nationale. Le 20 août 1956, le village d’Ifri Ouzellaguen,
abritera le Congrès de la Soummam, une réunion de chefs his-
toriques de la Révolution, considérée comme un tournant décisif
dans la marche du pays vers l'indépendance en 1962.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Hamid Skif est un écrivain, poète et jour-
naliste algérien né à Oran le 21 mars 1951
et mort à Hambourg le 18 mars 2011. De
son vrai nom Mohamed Benmebkhout,
Hamid Skif naît dans une famille de com-
merçants originaires de Bou-Saâda, ap-
partenant à la
tribu des Houhi
dont était issu
l’écrivain Réda
Houhou. Il est
marqué dans sa
jeunesse par un
arr ière-oncle,
premier speaker
francophone de
Radio-Baghdad
dans les années
1930 et l'un des
fondateurs de l’
organisation se-
crète  chargée par
le MTLD de préparer l’insurrection algé-
rienne de 1954. Hamid Skif fait ses études
au lycée Ibn Badis d'Oran. Il rejoint en
1968 le ‘’ Théâtre de la Mer ‘’ qui s'installe
l'année suivante à Alger et se nommera
‘’l´action culturelle des travailleurs’’
quand Kateb Yacine y intégrera son acti-
vité. En 1971 Hamid Skif fait partie, aux
côtés notamment de Youcef Sebti, Abdel-
hamid Laghouati ou Djamel Imaziten, des

poètes réunis en 1971 par Jean Sénac pour
son anthologie de la jeune poésie algé-
rienne de graphie française et anime en
1972 les soirées poétiques du ‘’Mouggar’’
. Il participe à la rédaction de l'hebdoma-
daire ‘’Révolution Africaine ‘’ puis, de re-

tour à Oran, il tra-
vaille au quotidien
‘’La République’’. Il est
en 1973 arrêté pour
la publication d'un
reportage sur les
mauvais traitements
infligés aux citoyens
puis il a été muté en
1974 à Alger par me-
sure disciplinaire
pour avoir refusé la
liquidation du jour-
nal. A  la fin de sa car-
rière journalistique,
Hamid séjourne qua-

tre mois au Heinrich Böll Haus et s'installe
en 1997 à Hambourg en ‘’ transit tempo-
raire ‘’ selon ses mots, animant des lectures
et des conférences en Allemagne, en Au-
triche et en France. Il reçoit une bourse
du Pen Club allemand dans le cadre du
programme ‘’Écrivains en exil’’. Publiant
régulièrement romans et poèmes, il écrit
un livre sur le peintre Abdelkader Guer-
maz qu'il a connu dans son enfance.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille du Chelif a lieu le 28 avril
1701 sur les rives de l'oued Djidouia ;
elle oppose les armées du sultan alaouite
Ismaïl ben Chérif à celle du dey d'Alger
Hadj Moustapha. Elle se déroule dans
le contexte d'une tentative de conquête
de l'ouest de la Régence d'Alger par les
Alaouites, coordonnée avec une offen-
sive de Tunis sur l'est de la Régence
d'Alger dans les années 1700 et 1701.
La bataille a lieu le 28 avril 1701 (selon
l'historiographie locale le 20 du dzou-
l qa’dah 1112 du calendrier hégirien)
et l'engagement des deux armées com-

mence à midi. Face aux 20 000
hommes de Ismaïl ben Chérif, le dey
Hadj Moustapha dispose de 10 000 ré-
guliers et de troupes tribales, dont le
nombre n'est pas précisé. La bataille
s'achève vers 16 heures avec une dé-
route d’Ismaïl ben Chérif. Ce dernier
blessé dans les combats doit s’échapper
à cheval et échappe de peu à une cap-
ture. Les pertes marocaines sont de
3000 hommes dont 50 caïds. Cette ba-
taille met fin à la campagne algérienne
de Ismaïl ben Chérif et, provisoire-
ment, à ses visée territoriales.

SECRETS D’HISTOIRE 

Hamid Skif, le journaliste poète La bataille du Chélif de l’an 1701

Bougie, devenue Bejaia à l’indépendance
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Anti-inflammatoire et préconisé pour les troubles digestifs, le curcuma a de nom-
breuses vertus qui l’ont peu à peu invité dans nos assiettes dans le but d’améliorer notre
santé.
Malheureusement, tout ne serait pas rose, ou plutôt orange, dans le curcuma que l’on
achète en poudre. Dans une nouvelle étude parue dans la revue Environmental Research,
des chercheurs bangladais et américains rapportent avoir constaté que de nombreux pro-
ducteurs du Bangladesh mélangent la poudre du curcuma avec des pigments de chromate
de plomb afin de le rendre plus jaune, et d’accroître ainsi sa valeur marchande.
Au cours de leur enquête, les chercheurs ont appris que les inondations survenues à la fin
des années 1980 (en 1988 notamment) avaient entraîné de mauvaises récoltes de curcuma,
avec des racines détrempées et ternes. Pour mieux vendre, de nombreux producteurs ont
donc été tentés d’ajouter du plomb pour jaunir leur curcuma, et cette pratique peu coûteuse
et rapide aurait persisté jusqu’à aujourd’hui.
Pour en avoir le coeur net, les scientifique ont procédé à une analyse de la composition
chimique de 524 échantillons de curcuma, et mesuré des concentrations de plomb dépas-
sant jusqu’à 500 fois la limite nationale autorisée, avec une moyenne de 690 micro-
grammes de plomb par gramme de curcuma. Des preuves d’altération du curcuma avec du
plomb ont été trouvées pour sept des neufs districts bangladais producteurs de curcuma.
Or, “contrairement aux autres métaux, il n'y a pas de limite de consommation sans danger
pour le plomb, c'est une substance neurotoxique dans sa totalité”, a déclaré Stephen Luby,
principal auteur de l’étude. “Nous ne pouvons pas nous consoler en nous disant que si la
contamination avait été de telle ou telle concentration, elle aurait été sans danger”, a-t-il
ajouté.
Cela étant, les chercheurs n’ont pas trouvé de preuve directe de la présence de curcuma
contaminé au-delà du Bangladesh. Ils ont également souligné que les contrôles de sécurité
alimentaire effectués par les pays importateurs avaient incité les grands transformateurs
d'épices du Bangladesh à limiter la quantité de plomb ajoutée au curcuma destiné à l'ex-
portation. Malgré tout, depuis 2011, plus de 15 marques de curcuma - distribuées dans
des pays comme les États-Unis - ont été rappelées en raison de niveaux excessifs de
plomb, rapportent les scientifiques.

Ils espèrent que les directives des pays importateurs en termes de santé et de sécurité
décourageront les producteurs à ajouter du plomb dans leur curcuma, ou tout du

moins dans celui destiné à l’exportation. Les auteurs réfléchissent par ailleurs à des
moyens de séchage plus efficaces pour garantir du curcuma plus coloré et invi-

tent les pays importateurs à se doter de moyens efficaces (les rayons X no-
tamment) pour déceler la présence de plomb dans le curcuma qu’ils

importent

L’été est bel et bien derrière nous, et le vestiaire léger et ensoleillé qui va
avec. Mais avant de se résigner à s’emmitoufler dans de la
grosse maille et autres manteaux tous chauds, nous vous
proposons quelques alternatives chics et pratiques pour af-
fronter avec style les premières baisses de températures.
Le revenant bombers. Vous souvenez-vous de ce it des an-
nées 90 ? Et bien monsieur fait son come-back sur la pla-
nète mode cet automne pour se décliner en mille et un
coloris : on féminise à souhait cette pièce forte à mixer
sans hésiter avec jupe et petite robe de saison : oui, oui !
Le teddy, toujours de la partie. Après avoir largement fait
ses preuves en matière de style l’hiver dernier, il continue
de nous habiller, en version courte comme longue cette
saison.
Les indémodables… Le blouson en cuir (ou simili cuir) et le
trench restent indémodables. Cette saison, on joue sur ces
classiques revisités, dans des teintes déclinées à l’infini : se-
rez-vous plutôt d’humeur pastel ou teintes plus flashy ? Tous
les styles sont permis. On use et abuse donc des ces ba-
siques qui rehausseront bon nombre de nos tenues de sai-
son.
Le kimono, go ! De nouveau sur les podiums automne-hi-
ver 2015-2016, adoré des stars et toujours en place dans
les collections, ce pardessus nous habille avec classe et ori-
ginalité. Version monochrome ou totalement redécoré, il
a l’art de structurer la silhouette et d’affirmer un style cer-
tain : on n’hésite plus !
Des basiques oui, mais jamais ennuyeux. Si l’on aime les
classiques trenchs, petites vestes et autres blousons biker
en version monochrome pour matcher au mieux avec
notre dressing, on se laissera aussi volontiers tenter par de
jolies fantaisies cet automne : à nous petites étoiles, pois
sympas, lignes graphiques et motifs ethniques pour re-
hausser nos tenues et sortir des sentiers battus.
Vous l’aurez compris, il y a encore l’embarras du choix
cette saison : des couleurs, des styles, des coupes pour
tous les goûts et toutes les morpholgies. Faites votre choix
dans notre sélection de 30 vestes d’automne pour rester
stylée en toutes circonstances !

Du plomb dans le
curcuma pour le rendre

plus jaune ? 

Ingrédients : 
-pâte moderne pour samsa
(recette ici)
-farce aux amandes (recette
ici) mais la texture doit être
granuleuse qu’on peut pren-
dre à la cuillère comme du
couscous
-huile de friture
-miel
Préparation
-étalez votre pâte en bande.

-passez les dans 3, 5 et 6 à
la machine à pate
-taillez les bords de la pâte
selon la taille de votre
samsa, et coupez à la base
de  la pâte
-placez la farce au centre et
rabattez 3 fois, en appor-
tant la pointe sur le coté
opposé
Au troisième pliage, piquez
la pointe avec votre doigt

et coupez, recommencez
sur toute la longueur de la
bande de pate
-laissez sécher vos samsa
30mn avant de frire (elle se
tiendra mieux)
-frire dans un grand vo-
lume d’huile (faites un tes-
tavant de les plonger car si
l’huile n’est pas assez
chaude elles ne vont pas
gonfler

On sort les petites
vestes d'automne !

Samsa à la pate légère 



- Un beau vase pastel
C’est l’utilisation la plus simple de la boîte de conserve :

après l’avoir nettoyé et enlevé son couvercle, il vous suf-
fira de la peindre en une couleur tendance comme ce

blanc laiteux ou ce rose pastel, et vous aurez un beau vase
au design minimaliste !

- Un pot à crayons magnétique
L’avantage de la boîte de conserve… c’est qu’elle est magné-
tique ! Ainsi, il vous suffit d’accrocher une plaque aimantée
dans votre bureau ou votre cuisine pour y accrocher facile-

ment ces petits pots ! Ils pourront vous servir à ranger vos
crayons ou autres ustensiles,Une lampe suspendue

Là encore, il s’agit d’une utilisation plus facile qu’il n’y paraît
de la boîte de conserve : après l’avoir nettoyée et ôté le couver-

cle, il suffit de percer le fond de la boîte et d’y passer un cordon
avec une ampoule pour en faire une lampe suspendue au design

résolument industriel,  Un photophore
Prenez une boîte de conserve, percez-y des trous en laissant votre

imagination vous guider et peignez-là : vous aurez un
magnifique photophore qui donnera une am-

biance magique à votre salon !

Vernis à ongles : les tendances manucure 
de l’automne-hiver 2019/2020

Affichez des ongles à la pointe de la
tendance en piochant parmi notre sé-
lection de photos repérées sur les dé-
filés de la saison.
Cet automne-hiver, impossible de
passer à côté de la tendance des ongles
métalliques. Gris, vert, violet… les
nuances métal se portent sur des on-
gles plutôt courts pour offrir un fini
très chic. Autres incontournables : les
rouges sombres, cerise noire, prune
et bourgogne qui se portent facile-
ment et sophistiquent les mains. Du
côté des couleurs sombres, on re-
trouve aussi le bleu nuit et le noir,
un peu plus difficiles à porter, à ap-
pliquer avec beaucoup de précision
pour obtenir un joli résultat.
Vous préférez les couleurs vives ?
Craquez pour la tendance des on-
gles rose ou orange. Deux nuances

très jolies sur une peau claire mais
encore plus belles sur des

teints hâlés, métis ou
ébènes. Vous pouvez aussi

vous amuser à revisiter
votre french manucure
classique en craquant
par exemple pour une
french colorée, bico-
lore ou
pailletée.Lorsque l'on

applique une couleur
de vernis sur les ongles,

il faut bien prendre soin
de la faire matcher avec vo-

tre carnation claire, mate ou
hâlée, qu'elle s'adapte bien avec
le reste de votre maquillage, que
vos ongles soient plus ou moins
courts, et surtout que l'applica-
tion soit nickel.

Vous avez la peau claire ou laiteuse,
oubliez les vernis dans les mêmes tons
tels que le jaune ou le blanc, mais aussi
ceux trop sombres comme le noir ou
le bleu foncé, sauf si vous aimez le style
gothique. Préférez les teintes nuancées
ou vitaminées : un beau pêche, un rose
poudré ou un lilas pastel. Sinon vous
pouvez toujours opter pour le rouge
indémodable, qui sied à tout le monde.
Vous avez la peau mate ou déjà hâlée,
profitez des couleurs qui pulsent
comme le jaune fluo, le fuchsia ou en-
core le vert turquoise. Sans oublier les
vernis métallisés repérés sur Pinterest,
à condition que l'ongle soit bien pré-
paré et que la surface soit parfaitement
lisse.
Les orangés, les rouges mais aussi les
nudes, du beige au rose pastel en pas-
sant par le marron glacé, sont des cou-
leurs que l'on peut adopter aussi bien
au travail que le week-end.
Si vous adoptez des teintes flashy, n'es-
sayez pas de coordonner votre fard à
paupières. Au contraire, jouez-le soft
au niveau du regard, et préférez un
gloss teinté ou un rouge à lèvres
léger en rappel. Le mieux est de ne
pas multiplier les touches de cou-
leur.
Les nuances pastel, excepté pour
les roses, sont plus jolies portées
sur des ongles courts, alors que des
teintes pepsy seront plus en valeur
sur des ongles un peu longs.
Dans les deux cas, pensez à bien
appliquer une base au préalable,
pour une meilleure tenue, mais
aussi pour un meilleur rendu. En
prime, elle protégera vos ongles des
vernis très pigmentés.

Soyeux et chatoyant, le
velours apporte une
forme de douceur aux
grands espaces un peu
froids. Mariez votre ca-
napé en velours avec une
pointe d’exotisme pour
une ambiance moins so-
lennelle…
Très en vogue ces der-
nières années, le canapé
en velours s’accorde dans
tous nos intérieurs. Sa
douceur apporte tout ce
qu’il faut de douceur à un

salon à l’esprit loft. Pour lui apporter encore plus de réconfort, il est possi-
ble de le rehausser avec du bois foncé, des couleurs vives et des touches de
doré.
Grâce à sa douceur et son aspect velouté, même les couleurs sourdes restent
lumineuses et accueillantes. On évitera les teintes trop vives, dont on pour-
rait se lasser, pour privilégier des gammes neutres comme le gris, le bleu, le
taupe. N'hésitez pas à ajouter un ou deux éléments de couleur différente
dans les tons ocre doré, moutarde ou turquoise : une lampe, un coussin, un
fauteuil. Enfin, pour casser le côté théâtral du velours, glissez quelques élé-
ments inspirés du voyage, comme des coussins à imprimer ethnique, un tapis
berbère, un miroir de sorcière…
Comment recréer l’ambiance autour d’un canapé en velours
Quelque soit l’accessoire que vous choisissez, misez sur des matières brutes
qui éveillent les sens : du métal dans les piètements et les tables, de l'osier la-
qué noir dans les luminaires et un tapis touffu à glisser sous les pieds… Si
vous craignez la fausse note, inspirez-vous des harmonies de la plume de paon
: du bleu, du vert, une touche de doré et un peu de noir pour encadrer le tout.

Canapé en velours :
Comment l'accessoiriser ?

Les boîtes de conserve, trônant en reines
dans nos placards, sont à la fois pratiques et

écologiques, car 100% recyclables. Mais pourquoi
les jeter? 
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Des manières de recycler… des

boîtes de conserve
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Casuistiques -B - Intermédiaire - Pas très dur -C - Réduit la grand
voile - Moteur de moulin -D - Proche -E - Surgies - Symbole de bavar-

dage - F - Copulative - Pontera -G - Munie d'un signe distinctif - Presque brutal
H - Transporteur de liquide - Note du chef -I - Distinguée - Devenu incapable de se prononcer
J - Changent l'atmosphère - Forte tête -K - Me rebellerai -L - Diffuse - Rivière alpine

Verticalement
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N° 2912

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ALE 
ARE 
BLE 
LIN 
PET 
RHO 
SOS 
TOC 
TRI 
TUE 
URI 

- 4 -
ALEA 
AMER 
EGAL 
ELIT 

GENE 
IDEE 
IRES 
LINO 
PATE 
RIEN 
ROSI 
SALE 
SENT 
SETS 
TITI 

Charade

mouche

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ETAPE 
ISERE 
NINAS 
PISTE 
SATIN 
SAULE 
SUITE 
USITE 
VOIES 

- 7 -
ELAVEES 
LESSIVA 

MINUTIE 
PIETRES 
REELLES 
SELLAIT 
SETTERS 
STENTOR 

Surveillez vos dépenses et résistez
aux tentations qui seront nom-
breuses ! Préparez votre emploi
du temps avec soin et suivez-le à
la lettre. Le travail de routine
sera richement récompensé.

BBééll iieerr

Mercure dans votre Ciel vous
permettra de développer vos ta-
lents de diplomate et de les ex-
ploiter à fond. Ainsi, vous par-
viendrez à vos fins sans avoir à
consentir à de gros sacrifices.

GGéémmeeaauuxx

Au lieu d'agacer votre conjoint ou
de gronder vos enfants pour un
oui ou pour un non, veillez à ren-
forcer vos liens avec eux. Vous au-
rez envie de vous affirmer, d'atti-
rer l'attention sur vous. 

LLiioonn

Grâce à Mercure, vous réussirez
à entretenir une ambiance sym-
pathique et bon enfant dans vo-
tre foyer. Vos amis ne demande-
ront qu'à vous épauler et, ils
sauront le faire avec efficacité.

BBaallaannccee

N'espérez pas faire fortune de si
tôt ! Ou alors soyez plus éco-
nome. Prenez le temps de mettre
de l'ordre dans vos affaires. Vous
n'aimez pas beaucoup cela, mais
il faudra vous y mettre.

SSaaggii ttttaaiirree

Profitez de cette journée paisible au
travail. Vous n'aurez pas grand-
chose à faire, et vos tâches ne vous
demanderont pas d'effort particu-
lier. Mais dans quelques jours, les
choses vont commencer à bouger.

VVeerrsseeaauu

Essayez de faire le vide dans
votre esprit ou du moins de ne
penser qu'à des choses agréa-
bles. Le Soleil vous vaudra une
journée en famille ! Si vous
avez des enfants.

TTaauurreeaauu

Vos rapports avec votre entou-
rage professionnel seront ex-
plosifs. Si vos collègues refu-
sent de vous soutenir dans vos
efforts, vous risquez d'entrer
dans une colère noire !

CCaanncceerr

Votre travail ne vous procurera
pas que des satisfactions, loin
de là ! Des affaires intéressantes
vous passeront sous le nez, et
vous aurez des relations ten-
dues avec vos collègues.

VViieerrggee

Les démonstrations d'affection ne
sont pas votre style. Mais vous
vous rattraperez sur les actes.
Pourtant, efforcez-vous de dire à
tous vos êtres chers, que vous les ai-
mez. Cela leur fera plaisir.

SSccoorrppiioonn

Rien à signaler sur le plan de
la santé. Sauvegarder votre
bon équilibre physique. Res-
pectez vos limites, cultivez vo-
tre moral, et prenez l'air de
temps en temps.

CCaapprriiccoorrnnee

Mars va vous transformer en
chef de bande : organisation de
week-ends ou de soirées, vous
ne manquerez ni de punch ni
d'imagination pour rassembler
les copains. Ils vont adorer !

PPooiissssoonn

- 6-
ORIENT 
PASSER 
REVERE 
RIANTS 
RUERAS 
SINISE 

VALAIT 
Mon premier n'est pas
dur
Mon deuxième est le
début d'un animal qui
ronronne
L'araignée aime mon
tout 

1 - Vagabond
2 - Qui concerne la partie obscure
de l'alchimie
3 - Use en frottant - Diplomatie très
active
4 - Coin agréable surtout en milieu
hostile - Largeur de papier - Posséda
5 - Relation sur le net - Dauber
6 - Petit ennui - Bâton ferré - Sélec-
tion
7 - Parfum de sucette - Ensemble de
pulsions - Le meilleur
8 - Contrefaites - Huche
9 - Dieu de la bise - Brillé
10- Se donne du mal - Groupe in-
fréquentable

- 9 -
AVERTIRAS 
INHERENTE
LAMANTINS
SENESCENT     

- 11 -
RESORBERAIS 

-8 -
ATELIERS  

- 10 -
OMBRAGEUSE 
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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 nouvelle AUDI A1,
deuxième du nom, se dé-
voile officiellement, avec
un look plus sportif, attractif
avec des lignes tendues, des
concepts d’info divertissement
empruntés aux Audi de catégorie
supérieure, et une offre exclusi-
vement en essence. Le design de

la nouvelle Audi A1 Sportback lui permet d’être immédiatement re-
connue comme une véritable Audi. Clairement plus longue ses di-
mensions extérieures sont de 4,03 mètres de long, 1,74 mètres de

large et seulement 1,41 mètres de haut. La large voie et les porte-
à-faux courts lui confèrent une allure tendue et sportive. La

large calandre Singleframe positionnée très bas et les en-
trées d'air latérales dominent la face avant distinctive.

Sous le bord du capot se trouvent trois fentes
plates - un hommage à la Sport quattro,

icône du rallye depuis 1984. 

Les fuites ont été nombreuses à propos
du Galaxy A70s de Samsung. Et enfin
celui-ci a été officialisé par la filiale in-
dienne de la firme. Ce smartphone pre-
mium est techniquement un clone du
Galaxy A70, à un détail près.  Ces deux
derniers mois, Samsung a largement
entamé le renouvellement de ses smart-
phones dans la gamme Galaxy A. Le
Galaxy A30s et le Galaxy A50s dans un
premier temps. Puis le Galaxy A10s.
Recemment le Galaxy A20s. Et main-
tenant, c’est au tour du Galaxy A70s
d’être dévoilé par la filiale Indienne de
Samsung. Longtemps sujet de fuites et de rumeurs, le smartphone remplace
le Galaxy A70 dont il reprend quasiment toute la fiche technique.

Samsung officialise 
le Galaxy A70s

ZAPPING

Miley Cyrus est très populaire sur YouTube, et ses clips obtiennent
des millions de vues. Pour son cinquième album intitulé "Bangerz"
(2013), Miley Cyrus casse définitivement l'image lisse de ses débuts.
Elle arbore une coupe courte, cheveux blond platine, et se la joue plus
rebelle. Pour le hit "Wrecking Ball", elle déchaîne les commentaires
dans le monde entier, avec un clip très osé. Signé du sulfureux photo-
graphe Terry Richardson, la vidéo met en scène la jeune chanteuse
dans le plus simple appareil. Assise sur une boule en métal retenue
par une chaîne, elle se balance. Le clip atteint les 100 millions de vues en moins d'une semaine et
cumule à ce jour 1 milliard de vues sur YouTube! Malgré la provocation assumée, le single se classe
directement au top du Billboard Hot 100, et reste à cette place pendant plus de 2 semaines consécutives.
Très rock, mais grand public, le hit devient un succès mondial.
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Votre

soiree

2211hh0055
Grey's Anatomy 

Un patient, qui a fait une grave
chute sur un chantier de
construction, se retrouve à l'hô-
pital en état de mort cérébrale.
Ses deux soeurs, qui ont été
contactées, doivent décider s'il
faut poursuivre les soins pour le
maintenir en vie...

1199hh5555
Une belle histoire 

Alors que Caroline se dé-
mène pour faire livrer à
temps un oeuf en chocolat
géant pour l'anniversaire de
son fils, elle découvre que
Philippe la trompe outra-
geusement sur la plateforme
Sexdate.

Nouvelle AUDI A1 se 
dévoile officiellement

Bécassine
est de re-
tour sur
grand écran
! Depuis sa
création au
début du
20e siècle,
l’héroïne
suscite la
colère chez
une poignée
d’indépen-

dantistes bretons. Retour sur
les origines de ce personnage
polémique.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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1199hh5555
Municipales 2020 

Dans le cadre des élections
municipales, qui ont lieu
les 15 et 22 mars 2020, le
réseau des rédactions ré-
gionales et locales de
France 3 se mobilise pour
proposer, 

2200hh0000
Venise n'est pas en Italie

Chez les Chamodot, seuls
les enfants ont les pieds sur
terre. Bernard et Annie, les
parents, sont carrément
perchés et champions de la
lose. Bref, c’est souvent la
honte pour Émile, 15 ans. 

2200hh5555
Elle s'en va

Bettie restauratrice 
en Bretagne, la
soixantaine, sort ache-
ter des cigarettes et
lance à sa mère qui
tient la caisse ....

2200hh0000

Journal télévisé

Bécassine

Miley Cyrus : ses plus
gros succès sur YouTube 

Une étude suggère qu'une bactérie ter-
restre, connue pour être capable, tout
comme les plantes, d'accomplir la
photosynthèse, pourrait aider à colo-
niser Mars en rendant la Planète rouge
respirable. Scénario de science-fiction
? Pas vraiment.Avec le progrès techno-
logique que notre société connaît ac-
tuellement, il ne fait guère de doute
qu'un jour l'Homme essayera de terra-
former Mars pour la rendre habitable
pour son espèce. L'idée de modifier
durablement le climat de la Planète
rouge a fait son chemin depuis qu'en
1961 Carl Sagan avait proposé un mé-
canisme pour rendre la planète Vénus
habitable, ou, du moins, la rendre net-
tement moins chaude.

Rendre Mars habitable, 
c'est peut-être possible…



Premier Quotidien du Dahra         Mercredi 18 Mars 2020
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Le wali signe deux Arrêtés
de prévention sanitaire
Dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la
pandémie du covid-19 à travers la wilaya de Mostaganem, le
Wali M. Abdessamie Saïdoune vient de prendre, dans ses pré-
rogatives, des mesures exceptionnelles à caractère tempo-
raires. Il s'agit de la fermeture momentanée des Marchés ainsi
de nombreux magasins commerciaux qui accueillent un
grand nombre de consommateurs. Il vient donc de signer, ce
Lundi 16 Mars 2020, deux (02) Arrêtés de wilaya  comme l'a
confirmé M.Belhamissi Hadj Affif, de la Direction du com-
merce de Mostaganem précisant que le premier Arrêté  N°
381 daté du 16 Mars 2020, portant fermeture exceptionnelle,
pour une durée d'un mois, de tous les marchés hebdoma-
daires, y compris ceux de la vente de véhicules et de fruits et
légumes, répartis sur le territoire de la wilaya. Le deuxième
Arrêté, N°382 du 16 Mars 2020, porte sur la fermeture excep-
tionnelle de tous les établissements accueillant  les citoyens  et
ce jusqu'à nouvel ordre. Dans cet ordre de mesures, sont
concernés :salles de jeux, de vidéo, bibliothèque d'informa-
tions, clubs d'internet, Park aquatique, salles de cinéma, théâ-
tre, cirques, ambiances nocturnes, dancings et discothèques,
salles de fêtes...D'un autre côté, le Directeur du Commerce a
ordonné la mise en place de six (06) espaces réservés aux pro-
duits concentrés de désinfection destinées aux services de
l'APC afin qu’ils puissent procéder au traitement de désinfec-
tion des lieux publics.                                    Younès Zahachi

MOSTAGANEM

Bilan mensuel de la PJ:
criminalité en baisse

SIDI BEL ABBÈS

LL e bilan s'alourdit vite: une quinzaine
de civils ont été tués dans la nuit de
dimanche à lundi, rapportent des
sources locales. L'abbé Mandro a

croisé ses bourreaux il y a une semaine après
la messe. "Un groupe de jeunes gens m'a ap-
proché. Ils m'ont administré des coups de ma-
chette au niveau de la tête. Je me suis protégé,
c'est comme cela que j'ai perdu les trois doigts",
raconte le curé de Fataki, une localité à 80 km
au nord du chef-lieu provincial Bunia. Evacué
en hélicoptère vers Bunia, opéré pendant des
heures, l'homme d'église est en convalescence
dans une chambre de la cure du diocèse, les
deux mains bandées. Son entourage espère
qu'il pourra bénéficier d'une prothèse pour
continuer à célébrer la messe sans être gêné
par sa main amputée. Valérie (prénom changé
pour raisons de sécurité), 44 ans, affirme s'être
cachée sous la paroisse pendant l'attaque. En
vain. "Trois parmi les agresseurs m'ont violée
à tour de rôle", raconte-t-elle. Réfugiée à Bunia,
Valérie témoigne dans les locaux de la Sofe-
padi, une ONG qui "répare les femmes" vic-
times de violences sexuelles, sur le modèle de
la clinique Panzi à Bukavu du gynécologue
Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018,
le bloc opératoire en moins. Parmi les victimes,
Tania, 34 ans, raconte qu'elle a accouché le 16
février, une semaine après sa propre fille aînée
Sofia, lycéenne de 17 ans (prénoms changés).
La mère précise que les deux bébés sont nés
d'un viol collectif par des assaillants près de
Bunia. Son neveu, qui conduisait la moto, a
été décapité, sous leurs yeux. "Sofia voulait se
suicider quand on l'a informée qu'elle était en-
ceinte", raconte Tania. L'adolescente a retrouvé
la force de reprendre sa dernière année de ly-
cée, et d'accoucher d'un petit garçon dont "elle
s'occupe très bien", affirme sa mère, cinq en-
fants au total. Elle a oublié le jour exact de l'at-

taque. C'était fin mai-début juin 2019, lors
d'une nouvelle flambée des violences com-
mencées en décembre 2017. Ces exactions ont
fait au total plus de 700 morts et des milliers
de déplacés, d'après les Nations unies qui dé-
noncent un possible "crime contre l'humanité".
Les violences sont attribuées à une milice, la
Coopération pour le développement du
Congo (Codeco). "L'évêque a dit que c'est une
secte religieuse", raconte un proche du curé
amputé des trois doigts, l'abbé Eric. "Ils ont un
culte tous les lundis et les jeudis. Ils ne vont
pas aux champs ces jours-là. Ils interdisent
certains légumes et la viande de porc", énu-
mère un responsable du territoire de Djugu,
l'épicentre des violences. Les miliciens agissent
par petits groupes dans les territoires dominés
par les Lendu, une des principales commu-
nautés de l'Ituri, des agriculteurs principale-
ment. Et la Codeco cible en grande majorité
une communauté voisine, les Hema, éleveurs
et commerçants. Une guerre entre milices
Lendu et Hema a fait des dizaines de milliers
de morts entre 1999 et 2003. Face aux nou-
velles violences, les Hema n'ont pas reconstitué
de milices, s'en remettant à l'autorité de l'Etat.
Ils attendent pour l'instant avec calme l'éven-
tuel retour en Ituri de leur ex-chef de guerre
Thomas Lubanga, libéré dimanche après avoir
purgé une peine de 14 ans de prison prononcée
par la Cour pénale internationale (CPI) pour
enrôlement d'enfants lors du conflit des années
2000. En juillet, le président congolais Félix
Tshisekedi avait promis des opérations mili-
taires pour éliminer la Codeco. Samedi, l'armée
a encore affirmé avoir tué plusieurs miliciens.
Pas de quoi rassurer les déplacés qui conti-
nuent d'affluer vers Bunia. "Les miliciens se
sont dispersés sur toute l'étendue du territoire.
Il y a des exactions qui sont commises partout",
analyse la source administrative à Djugu.

Par Ismain

UNE MILICE SECTAIRE VIOLE ET
TUE SANS MOBILE APPARENT

Amputé de
trois doigts à la
main gauche,
l'abbé Guy-
Robert Mandro
porte dans sa
chair la marque
du regain de
violences en
Ituri, dans le
nord-est de la
République
démocratique
du Congo, où
une
cinquantaine
de civils ont été
tués depuis
début mars, et
plus de 700
depuis fin
2017.

Large adhésion des Algérois
aux mesures préventives
Les Algérois ont adhéré "largement" aux mesures préventives
prises par les services de wilaya pour faire face au coronavirus,
les principales artères, centres commerciaux, parcs publics,
centres de loisirs étant quasi déserts, a constaté l'APS. Au len-
demain de l'entrée en vigueur des mesures préventives pour
faire face au coronavirus (Covid-19), les principales artères,
places publiques, moyens de transport public à l'instar du mé-
tro, du tramway et des bus de transport public et privé, espaces
commerciaux, centres de loisirs, parcs publics et forêts de
proximité étaient quasi déserts. Lors d'une tournée effectuée
par l'APS dans plusieurs communes, à l'instar de Chéraga,
Staouéli, Ain Benian, Belouizdad, Bordj El Kiffan, Baraki, Re-
ghaïa, Bir Mourad Raïs et Sidi M'hamed, force était de consta-
ter des espaces quasi vides par rapport aux jours précédents.
La peur se lisait sur le visage de certains citoyens qui évitaient
tout contact avec autrui, portaient des masques et des gants et
appliquaient sans cesse le gel désinfectant sur leurs mains pour
éviter de contracter ce nouveau virus.

CORONAVIRUS

RD CONGO
La criminalité a, certes diminué en février 2020, en comparai-
son aux mois précédents, selon le communiqué émanant de la
cellule d'information et des relations publiques de la SW de Sidi
Bel Abbès. Néanmoins, cette baisse sensible de criminalité n'est
pas sans inquiéter.  Les services de la police judiciaire ont traité
255 affaires en février liées aux crimes de la sécurité publique,
lesquelles ont mis en cause 337 personnes, alors qu'en janvier
2020, ils ont enregistré 339 affaires ayant ciblé 513 personnes.
53 des 337 personnes ont été placées sous mandat de dépôt, se-
lon le même communiqué.  102 affaires de crimes contre les
personnes et les biens ont été répertoriées, impliquant 129 indi-
vidus dont 9 ont été écroués. 75 affaires inhérentes aux délits et
crimes financiers ont également été inscrites, mettant en cause
112 personnes, dont 19 ont été mis derrière les barreaux. Dans
la même optique , les mêmes éléments ont enregistré 34 affaires
relatives aux délits et crimes contre la chose publique, ayant
touché 42 personnes.7 d'entre elles ont été placées sous MD. Le
volet des stupéfiants durant le mois de février a ciblé 36 per-
sonnes dont 13 ont été mises à l'ombre. Quant aux  affaires de
moralités, au nombre de 14 , elles ont mis en cause 15 individus
dont 5 mandats de dépôt. Durant ce même mois de février,
conclut le communiqué,75 opérations policières ont été organi-
sées dans les endroits sensibles et lors desquelles 1282 per-
sonnes ont été contrôlées et 1191 véhicules impliqués. 53 per-
sonnes impliquées dans diverses affaires judiciaires, ont été
placées sous mandat de dépôt.                                    Noui M.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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