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Le déclenchement de la guerre de 
libération a été l’œuvre d’une poignée

d’hommes qui a su éveiller les
consciences de tout un peuple contre un
ennemi implacable quant à l’éradication

des autochtones.    P 4

Une paix forcée
CESSEZ-LE-FEU 19 MARS 1962

Le centre dédié au tri des malades au ni-
veau des urgences médicales et chirurgi-
cales (UMC) du CHU d'Oran, a été amé-
nagé en salle de réanimation, avec 9 lits
équipés de respirateurs artificiels, pour re-
cevoir d'éventuels cas de Covid19.    P 8

Transformation du
centre de tri en salle
de réanimation

CHU ORAN

Les éléments de la brigade de recherche et
d’investigation de la police judiciaire, rele-
vant de la sureté de wilaya de Ain Temou-
chent, ont réussi à démanteler un réseau
de trafic de voitures.     P 9

Saisie de 21 voitures 
de contrebande 

AIN TEMOUCHENT 

RABAH MADJER BIENTÔT DEVANT LA JUSTICE ! 
AFFAIRE D’OCTROI ILLEGAL DE PUBLICITE PAR L’ANEP

CORONAVIRUS 

Le Président Tebboune
annonce la fermeture de
toutes les frontières 

P 2

P 3

FLAMBEE DES PRIX DES FRUITS ET LEGUMES A CAUSE DU CORONAVIRUS

LES VIRUS
DES MARCHES DE MOSTAGANEM P 7
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Moul

FirmaImpliqué dans  une affaire d’octroi illégal de pu-
blicité par l’ANEP à ses deux  défunts journaux
El Balagh et El Balagh Erriadhi édités par la
SARL Bahia Presse à Oran, l’ancien sélectionneur  nationale de football, Rabah Madjer va bientôt  faire face à
la justice. En effet,  l’Entreprise nationale de communication d’édition et de publicité (ANEP) a apporté, dans
un communiqué, des précisions suite à l’information faisant état de l’octroi de la publicité ANEP aux jour-
naux El Balagh et El Balagh Erriadhi appartenant à l’ex-international et entraîneur algérien Rabah Madjer . «
Suite à l’information faisant état de l’octroi de la publicité ANEP aux journaux El Balagh et El Balagh Erriadi
», la Direction générale ANEP-EPE/SPA a  indiqué que « le 2 février 2020, il avait été constaté que la Sarl Ba-
hia Presse, conventionnée avec l’ANEP-URP Oran en date du 09/08/2016 pour ses deux journaux paraissant
à l’Ouest du pays, avait procédé à la dissolution de son entreprise le 3/11/2019 sans aviser le contractant
(ANEP-EPE/SPA) », a indiqué le communiqué. « Prenant effet de ce constat, la Direction générale a sus-
pendu sur-le-champ toute attribution d’encarts publicitaires auxdits journaux tout en informant la tutelle et
les services concernés de cette situation illégale » Affirmant  « qu’aucun paiement depuis octobre 2019 (soit
la somme de 11 328 800,00 DA) n’a été effectué à ladite Sarl dissoute malgré moult réclamations de sa part »,
ajoutant que « les factures susmentionnées ont été bloquées ». Une enquête interne a été diligentée et un rap-
port d’audit est en cours. Une plainte sera déposée auprès du tribunal, conclut le communiqué.

Le ministre du commerce Kamel Rezig a dé-
noncé « les pratiques de certains commerçant
qui ont profité l’occasion de la propagation de
l’épidémie pour augmenter les prix des pro-
duits ». En effet, Rezzig a déploré, via sa page
Facebook, qu’au « moment où nous nous atten-
dions à une entraide des commerçant avec les
consommateurs, nous nous somme retrouvés face à certains commerçants qui ont profité
de l’occasion pour s’enrichir ». Ces commerçant, continue le ministre, se sont mis en tra-
vers des efforts que fournit la nation pour parvenir à une issue, sans trop de dommages
pour le consommateur. Face à ces pratiques, Kamel Rezig a promis de lutter contre ces
commerçants, qu’il a qualifiés de « suceurs de sang », « afin d’éradiqué ces pratiques, no-
tamment en de tels moments, que traverse le pays ».

REZZIG PROMET DE
SÉVIR CONTRE LES
HAUSSES DES PRIX 

Lala Khedoudj demande à ses enfants de faire la
vaisselle. Une demi-heure plus tard
elle revient :
- Moi j'ai lavé et essuyé, dit P'ti Omar.
- Et toi, Toufik ?
- Moi, j'ai ramassé tous les morceaux.

Moul l’hôtel
d'Allemagne !

Confiné à la maison depuis hier, frustré et même angoissé
par crainte d’être contaminé par le virus du siècle, Moul
Firma, assis sur le canapé depuis des heures que sa longue
djellaba blanche lui donnait l’air d’un marabout. Il était seul
dans le salon en train de regarder la télévision. Choqué par
les chiffres de la contamination qui défilent en continu au
bas de l'écran, Moul Firma, saute sur Mazda et décide de se
porter volontaire, au service de sa ville.  
Sur la route, il s’est souvenu, du nombre des corrompus qui se
sont sucrés pendant les années riches de Boutef, devront
contribuer durant ces mois de braise. L’Algérie leur a beau-
coup donné, c'est à leur tour de mettre la main dans leurs
poches pour venir au secours du pays. Transformer leurs hô-
tels en centres de quarantaine pour les patients atteints du
coronavirus. Importer des conteneurs de masques et de gel,
comme l'avaient fait jadis, quand ils importaient des bananes,
des pommes de terre et des câbles et des ordures ! 
Moul firma sort de sa poche la liste des oligarques, et com-
mence à les fixer du regard un par un ! Eh bien, voilà Moul
l’hotel ‘’ Rosengarten’’ de la ville allemande de Fribourg-en-
Brisgau, avec sa Mercedes s 65, d’ailleurs il a réalisé une
belle affaire il y’a quelques mois en remportant un marché
de 1,6 milliards auprès de l’EMB, et 7 milliards de cts au-
près de la DTP et un très bon busines en ‘’Africa-Belgium
Business Week 2015’’avec un chiffre d’affaire 3 milliards de
dinars, sans compter bien sûr son busines à Bamako, Bur-
kina Faso et l’entreprise chinoise dirigé par le libanais YA-
COUB. Voilà ! dira Moul Firma je vais commencer par
Moul l’hôtel de 7 millions d’euro, le sensibiliser pour aider
la santé de Mostaganem. 
En ce temps-là du coronavirus, s’il refuse, je serais obligé de
pousser le bouchon un peu loin , pendre contact avec sa
commercial export , Sara. Ou bien, je vais signaler au Menj-
dal, les trois terrains qui lui ont été octroyés par l’ex-wali en
date du 10 /01/2019. Un terrain de 50.000m2 à Mesra et deux
terrains de 50. 000m2 et 30.000 m2 à Sidi Othman. Au total
130.000m2 sans compter les 4 hectares à Bordjia, révèle Moul
Firma, avant de garer sa Mazda en murmurant : Mais com-
ment se fait-il que ce milliardaire n'a jamais été inquiété,
même la douane n’a pas senti le parfum de l’Allemagne !   

RABAH MADJER
BIENTÔT DEVANT
LA JUSTICE ! 

Le ministère du Tourisme, de l’Artisa-
nat et du Travail familial, a pris une
série de dispositions et de mesures né-
cessaires pour limiter la propagation
du coronavirus (covid-19), a indiqué
un communiqué du ministère. En ef-
fet,  M. Hassan Mermouri a annoncé
ce mardi que deux hôtels ont été dési-

gnés pour accueillir des cas suspectés du coronavirus. En effet, le ministre a publié sur sa page Face-
book : « deux hôtels, l’un à Alger et l’autre à Mostaganem, ont été mis à la disposition des services
de la santé pour la prise en charge, en cas de besoin, des cas suspectés du Covid-19 ».  

DEUX HÔTELS POUR
ACCUEILLIR DES CAS
SUSPECTS DE COVID-19    
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L e président de la Ré-
publique a indiqué
dans son dernier dis-
cours "J'ai présidé, il

y a quelques heures, une réu-
nion sur les répercussions de
la propagation de cette épidé-
mie, en présence du Premier
ministre, de nombre de minis-
tres et de hauts responsables
concernés directement par la
question. La réunion a débou-
ché sur une série de décisions".
Il s'agit de "la fermeture de
toutes les frontières terrestres
avec les pays voisins avec
éventualité d'autoriser des dé-
placements de personnes dans
des cas exceptionnels, de com-
mun accord avec les Gouver-
nements des pays concernés,
la suspension immédiate de
tous les vols de et vers l'Algé-
rie, à l'exception des avions
cargos ne transportant aucun
voyageur et la fermeture im-
médiate de la navigation ma-

ritime, à l'exception des na-
vires de charge transportant
des marchandises et des
biens", a souligné le président
Tebboune. Il s'agit également
de "la désinfection immédiate
de tous les moyens de trans-
port public aux niveau natio-
nal et de wilaya, ainsi que les
stations de transport de voya-
geurs, l'interdiction des ras-
semblements et des marches
quelles que soient leur forme
et leur nature et isolement de
tout endroit suspecté d'être un
foyer de la pandémie", outre
"l'interdiction d'exportation de
tout produit stratégique, soit-
il médical ou alimentaire
jusqu'à la fin de la crise, à l'ef-
fet de préserver les réserves
stratégiques nationales". Dans
le même contexte, le Président
de la République a décidé "la
suspension de la prière du
vendredi et des prières collec-
tives et la fermeture des mos-
quées avec maintien de l'appel
à la prière à la demande de la

Commission de la Fatwa avec
l'aval de nos éminents Cheikhs
et Oulémas, la lutte et la dé-
nonciation des spéculateurs
qui exploitent, sans scrupule,
l'état de panique générale pour
stocker les produits de base
dans le but de susciter une pé-
nurie et augmenter les prix".
Il s'agit également de la "re-
cherche et l'identification des
personnes défaitistes qui s'at-
tèlent à faire circuler des fake-
news pour semer l'anarchie et
maintenir le citoyen en état de
panique", outre "l'augmenta-
tion de la capacité des hôpi-
taux à transformer nombre de
lits en lits de réanimation, en
cas de nécessité" et "la mise en
place d'un dispositif ORSEC à
long terme, pour éviter la ré-
apparition de ce genre d'épi-
démie", appelant à cette occa-
sion à "l'intensification des
campagnes de sensibilisation
à travers les médias, avec im-
plication d'éminents spécia-
listes et savants".

POUR ENDIGUER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS 

Par Ismain

Le Président Tebboune annonce 
la fermeture de toutes les frontières 

Le ministre de l'Education
évoque les mesures adoptées 
La relance de la commission mixte entre le ministère de l'Education natio-
nale et le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) a été évoquée lors
d'une rencontre entre le ministre du secteur, Mohamed Ouadjaout, et le se-
crétaire général du HCA, Si El-Hachemi Assad, ayant porté sur les mesures
particulières relatives à la situation de l'enseignement de tamazight, indique
mardi un communiqué du HCA. M.Ouadjaout a reçu une délégation du
HCA conduite par M. Assad, "en vue de relancer la commission mixte en-
tre les deux institutions et de discuter des mesures particulières relatives à la
situation de l'enseignement de tamazight dans toutes ses variétés, à son
amélioration et sa prise en charge effective en synergie MEN/HCA selon
un plan national consensuel allant dans l'optique du plan du gouvernement
récemment adopté", précise le communiqué. Lors de cette première ren-
contre, qui a eu lundi, les échanges ont porté sur "tous les aspects du dossier
de l'enseignement de tamazight depuis son introduction dans le système
éducatif en 1995".  M.Assad a fait une synthèse sur son évolution, dans la-
quelle il a soulevé "les difficultés administratives, pédagogiques et morales
qui perturbent le bon fonctionnement de l'enseignement de tamazight, no-
tamment dans les nouvelles wilayas où il a été introduit et a plaidé pour la
nécessité de la relance de la commission mixte, cadre idoine pour un meil-
leur suivi et une meilleure prise en charge", souligne la même source. Le
ministre, "dans les limites de ses attributions constitutionnelles, notamment
celles relatives à la prise en charge pédagogique de la langue amazighe dans
toutes ses variantes, et compte tenu des difficultés actuelles liées à l'aména-
gement, l'enseignement et au développement de cette langue nationale et
officielle, a exprimé son accord de principe".                              Nadine

ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé une

série de décisions en vue d'endiguer la propagation du coronavirus,

dont la fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays

voisins et l'interdiction des rassemblements et des marches "quelles

que soient leur forme et leur nature".

Le verdict prononcé 
le 1er avril 
Le verdict du jugement de l'affaire de l'ancien Directeur général de la sû-
reté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel et des membres de sa famille
sera rendu le 1er avril prochain, a annoncé  la présidente de la section
correctionnelle au tribunal de Sidi M'hamed à Alger. En dépit de la sus-
pension des audiences correctionnelles au tribunal de Sidi M'hamed au
début de la journée, en application des décisions du ministère de la Jus-
tice, l'affaire d'Abdelghani Hamel et ses coaccusés s'est poursuivie pour
le cinquième jour car elle concerne "des personnes en détention dont les
affaires sont enrôlées", une exception qui a été autorisée par le ministère
à condition que ces procès soient déroulés "en présence des concernés
sans le public".  Avant de donner la parole à tous les accusés qui ont ex-
primé leur confiance en la justice et demandé leur acquittement, le tri-
bunal a poursuivi l'audition des plaidoiries de la défense des accusés.
Durant l'audience d'aujourd'hui qui a duré près de 12 heures, un seul
collectif de défense s'est constitué en faveur d'Abdelghani Hamel et son
épouse Anani Salima et ses quatre enfants (Amiar, Chafik, Mourad et
Chahinaz).  La défense a demandé au tribunal de "prendre en compte le
parcours professionnel de l'accusé principal et de mettre en liberté les
membres de la famille Hamel, estimant que "le procès d'une famille en-
tière est inédit dans l'histoire de la justice algérienne".                 Nadine

PROCES DE L'EX-DGSN, ABDELGHANI HAMEL

Un père de 4 enfants
mortellement poignardé 
Un quinquagénaire a été tué par son oncle septuagénaire qui lui a porté
un coup de poignard à l’abdomen, à la suite d’une dispute autour d’une
parcelle de terrain. Ce crime a eu lieu dans la localité d’El Rouached,
dans la wilaya de Mila, selon des sources locales.  En effet, les habitants
d’El Rouached, à l’Ouest de Mila, ont été témoins d’un crime violent qui
a coûté la vie à un père de famille d’une cinquantaine d’années. Le meur-
trier n’est autre que l’oncle de la victime qu’il a poignardée mortellement,
en la laissant dans une mare de sang. Père de quatre enfants, la victime a
succombé à sa blessure avant même l’arrivée de l’ambulance des ur-
gences de l’hôpital Mohamed Meddahi de Ferdjioua. Son corps a été
transféré à la structure hospitalière pour déterminer les véritables causes
du décès. L’entourage de la famille et les habitants d’El Rouached se di-
sent encore sous le choc. Ils n’arrivent pas à comprendre ce qui a poussé
le septuagénaire, qui jouit pourtant d’une bonne réputation localement,
à tuer son propre neveu. Le motif de la dispute qui a tourné au drame
est, comme dans beaucoup de crimes familiaux, une parcelle de terrain
qui se situe près de leurs domiciles respectifs, dans le village de Mechta
Arrahabat, relevant de la municipalité d’El Rouached. Avisés, les ser-
vices de la Gendarmerie ont très vite dépêché une équipe sur la scène du
crime et ont ouvert une enquête pour arrêter son auteur.  Nadine

MILA
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L ’approche de l’écriture
de l’histoire de l’Algé-
rie a été bien négligée
de  par son côté mili-

taire et en particulier durant
les deux années qui précédè-
rent l’indépendance. L’affaire
algérienne inscrite au niveau
de l’Organisation des Nations
Unies a fait oublier le baroud
des djebels alors qu’il ne s’est
jamais tu. L’histoire militaire
est peu enseignée en Algérie et
pourtant la matière n’en
manque pas. Des numides à la
guerre des Sables  ou celles des
six jours et de 1973, le soldat
algérien  s’est avéré un valeu-
reux combattant et un stratège
de haut niveau. Idrissides, Ta-
rik Ibn Zyad, les frères Barba-
rousse et autres raïs, l’Emir
Abdelkader, El Mokrani,
Chekh Bouamama  et autres
défenseurs de la liberté plani-
fiaient bien et exécutaient des
opérations qui méritent bien
un regard et un certain intérêt.
Une approche du côté militaire
de la guerre de la guerre de li-
bération nous révèle que les
armes ne se sont jamais tues et
que les accords d’Evian qui ont
abouti au cessez-le-feu du 19
mars 1962  ont été signés du
côté français sous la contrainte
des balles et des obus, des em-
buscades et coups de mains,
des offensives et des bombar-
dement l’artillerie lourde de

l’Armée de Libération Natio-
nale – ALN-  plus que sous l’art
de négocier et la diplomatie du
Gouvernement Provisoire de la
République Algérienne –
GPRA. Certaines archives pu-
bliées ça et là ou  mises en
ligne  confirment les dires des
valeureux combattants de
l’ALN qui on survécu au na-
palm, les gaz toxiques, les
lignes électrifiées, les champs
de mines, les bombardements
d’aviation et des attaques au-
delà des frontières. La veille de
la signature des accords
d’Evian, le gouvernement fran-
çais s’est rétracté sur la ques-
tion de la scission du Sahara
du reste de l’Algérie. Et c’était
sur ordre express du Général
De Gaulle, alors à l’Elysée qui
recevait des messages alar-
mants des unités de l’armée
française défaite. On parla
même d’un Dien Biên Phu al-
gérien.   Documents et ar-
chives attestent que l’ennemi
fut obligé de s’asseoir à la table
des négociations. Militaire-
ment, l’ALN menait bien la
partie malgré le rapport des
forces et il est à rappeler que
la peur régnait en Métropole
malgré la répression. Exécu-
tions et attentats se multi-
pliaient en Métropole.  L’his-
toire militaire, basée sur
l’alignement de forces, du per-
sonnel et le soutien multi-
forme, d’armement et de mu-
nitions, de tactique et de

stratégie, devrait se pencher à
titre d’exemple sur les quatre
centaines d’attaques de l’ALN
enregistrées durant les six der-
niers mois de guerre.  Il a été
relevé à titre indicatif  sur les
documents français que « l'at-
taque la plus puissante contre
le barrage Est a été déclenchée
le 6 mars 1962 sur large front.
Elle est décrite de façon détail-
lée dans les journaux de
marche du 153ème RIM, de la
zone Est constantinoise (ZEC)
et dans le bulletin mensuel de
renseignement du Corps d'Ar-
mée de Constantine. Selon ce
dernier, 300 actions ont été
lancées par l'ALN du 6 au 14
mars, de la mer à Bir El Ater. 6
000 obus ont été tirés en cinq
jours (les 6, 7, 8, 13 et 14 mars,
avec une accalmie du 9 au 12).
Trois zones ont été particuliè-
rement visées : La Calle (3 000
obus), Bec de Canard (2 300
obus dont 1 200 sur Aïn Zana),
Le Kouif (700 obus). De nou-
veaux moyens lourds ont été
mis en œuvre : canons de 85
antichars, obusiers de 122 et
mortiers de 120. Un groupe-
ment opérationnel a été mis
sur pied, et les commandos en-
gagés disposaient d'appuis
lourds et de postes radio (C9,
CIO, PP8)… » Nul ne pourra
contredire l’armée française
elle-même que l’indépendance
de l’Algérie a été acquise par le
feu et par le sang doublés du
sacrifice de tout peuple.

CESSEZ-LE-FEU 19 MARS 1962

Par Benatia

Une paix forcée
72 cas confirmés en
Algérie, dont 06 décès 
Douze (12) nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont un décès,
ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à
72 et les décès à six (6), a indiqué mercredi le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communi-
qué. Le communiqué précise que   "Le ministère de la Santé a notifié
ce jour, mercredi 18 mars 2020, douze (12) nouveaux cas confirmés
du virus corona (Covid-19), dont un (1) nouveau décès, un homme
âgé de 62 ans dans la wilaya de Blida, pour atteindre un total de
soixante-douze (72) cas confirmés dont six (6) décès". Pour les nou-
veaux cas, le ministère a fait savoir qu'il s'agit de "quatre (4) cas dans
la wilaya d'Alger, quatre (4) cas dans la wilaya de Blida, un (1) cas
dans la wilaya de Bejaia, un (1) cas dans la wilaya de Skikda, un (1)
cas dans la wilaya de Tizi-Ouzou et un (1) cas dans la wilaya de Mé-
déa". Le ministère de la Santé a souligné que "l'enquête épidémiolo-
gique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes
contacts" et que le dispositif de veille et d'alerte mis en place "de-
meure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son
pus haut niveau", rappelant le "strict respect" des mesures préven-
tives décidées: "se laver les mains à l'eau et au savon liquide, ou par
friction avec solution hydro-alcoolique, et en cas de toux ou d'éter-
nuement, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un
mouchoir en papier à usage unique, s'en débarrasser immédiate-
ment après l'utilisation et se laver les mains". Par ailleurs et  s’expri-
mant, mercredi sur les ondes de la Radio nationale, le président du
Conseil national de l’ordre des médecins(CNOM), Mohamed Bekkat
Berkani, a mis l’accent sur la nécessité de provoquer un mouvement
de prévention général pour faire face au coronavirus, en l’absence
actuellement de traitement et de vaccin. «C’est le moment de provo-
quer un mouvement de prévention général. Les Algériens doivent
comprendre que c’est sérieux», a, ainsi, l’Invité de la Chaine3. Ber-
kani  a martelé qu’il fallait «absolument communiquer, dire la vérité,
et adopter les mesures d’hygiène individuelles qui sont nécessaires»,
a-t- il ajouté,  indiquant qu’il n y avait pas de traitement ou de vaccin
encore. «Il faut que les citoyens comprennent que nous devons abso-
lument mettre l’accent de façon quotidienne sur ces dispositions de
prévention avant d’arriver aux solutions extrêmes», insistera-t-il. Ré-
pondant, justement, à une question sur l’éventuel recours au confi-
nement, il soulignera espérer ne pas arriver au confinement, «mais
cette étape est parfaitement envisageable», a-t-il  prévenu.Ismain

CORONAVIRUS 

Saisie de 1000 paires 
de gants et 180 masques
de protection 
Les douanes algériennes ont annoncé la saisie de produits paraphar-
maceutiques au niveau du poste frontalier Taleb El Arbi dans la wi-
laya d’El-Oued. Il s’agit de 1000 paires de gants et de 180 masques de
protection ainsi que d’autres marchandises destinés à la contrebande,
précise la même source, qui ajoute que ces produits ont été saisis sur
un ressortissant tunisien qui était sur le point de compléter les pro-
cédures de sortie du territoire algérien.                     Nadine

EL OUED

Le RCD  décide de suspendre
sa participation au Hirak
Dans la foulée du post de Mohcine Bellabas, appelant sur facebook
à la suspension provisoire des marches du vendredi, le RCD a an-
noncé officiellement  la suspension de sa participation aux marches
du Hirak.  « Devant l’extrême gravité de la menace qui plane sur la
vie des Algériennes et des Algériens et que l’OMS et tous les spécia-
listes de la santé publique pointent du doigt, le RCD estime que
l’heure n’est ni aux calculs politiciens ni à des tergiversations », in-
dique le parti dans un communiqué. « Le RCD, partie prenante du
mouvement populaire, décide de se conformer aux avis unanimes
des scientifiques pour suspendre sa participation à toutes les activi-
tés qui peuvent être un vecteur de propagation du COVID 19
jusqu’à l’amélioration de la situation sanitaire constatée par les spé-
cialistes de santé publique de notre pays », explique le RCD qui
dans ce cadre  « appelle et prend l’engagement de rechercher d’au-
tres moyens de lutte pacifique avec tous les acteurs politiques, syn-
dicaux, associatifs et les activistes engagés dans le combat pour la
réappropriation de la souveraineté du peuple algérien »       Ismain

OPPOSITION

Le déclenchement de la guerre de libération a été l’œuvre d’une poignée d’hommes

qui a su éveiller les consciences de tout un peuple contre un ennemi implacable

quant à l’éradication des autochtones. Les statistiques de la régression ou la

stagnation  de la population en témoignent.
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D onald Trump qui
parle de "virus chi-
nois", la Chine qui
expulse des jour-

nalistes américains : le ton
monte entre les deux puis-
sances malgré la priorité mon-
diale donnée à la lutte contre
la pandémie. Les correspon-
dants américains en Chine des
quotidiens New York Times,
Washington Post et Wall Street
Journal ont reçu, mercredi 18
mars, un délai de dix jours pour
rendre leur carte de presse, ce
qui équivaut de facto à une ex-
pulsion. Selon le Club des cor-
respondants étrangers en Chine
(FCCC), au moins treize repor-
ters sont concernés par cette
mesure. Trois reporters du Wall
Street Journal avaient déjà été
expulsés, fin février, mais la

nouvelle vague de sanctions,
par son ampleur, constitue la
mesure la plus draconienne ja-
mais prise par les autorités chi-
noises contre les médias étran-
gers. Selon la diplomatie
chinoise, il s'agit d'une réponse
à la décision "scandaleuse" de
Washington de réduire forte-
ment le nombre de Chinois au-
torisés à travailler pour cinq
médias de Pékin aux États-
Unis. "Ce n'est pas du tout la
même chose", a protesté le chef
de la diplomatie américaine
Mike Pompeo, estimant que la
mesure de Washington visait
des "membres des organes de
propagande chinoise". Il a
exhorté Pékin à "revenir" sur
ces expulsions qui "empêchent
le monde de savoir ce qui se
passe vraiment à l'intérieur du
pays". Dans un communiqué,
le FCCC regrette que des jour-

nalistes se retrouvent dans la
position de "pions" dans la ri-
valité diplomatique entre les
deux pays. "Les journalistes
éclairent le monde dans lequel
nous vivons. Par cette mesure,
la Chine s'obscurcit d'elle-
même", regrette le Club.
Comme plusieurs parlemen-
taires américains, le Washing-
ton Post et le New York Times
ont aussi jugé l'annonce chi-
noise "particulièrement" regret-
table en pleine crise sanitaire
mondiale, à un moment où l'in-
formation est plus nécessaire
que jamais. Le Wall Street Jour-
nal a dénoncé une attaque "sans
précédent" contre la liberté de
la presse. Mais justement, alors
que la planète tente tant bien
que mal de se coordonner face
à la pandémie, les deux grandes
puissances rivales ne cessent de
s'écharper. 

Tensions entre
Washington et Pékin

"VIRUS CHINOIS" ET EXPULSIONS DE JOURNALISTES 

Par Ismain

La crise du coronavirus est une nouvelle source de tensions entre la Chine et les

États-Unis, en particulier depuis que Pékin a pris la décision d'expulser des

journalistes américains et que Donald Trump affirme qu'il s'agit d'un "virus chinois". 

L'Europe espère un vaccin ‘’pour l'automne’’
CORONAVIRUS 

En plus de cette promesse de vac-
cin, l'UE coordonne enfin la fer-
meture de ses frontières à l'issue
d'un Conseil européen intense.
Mardi en fin d'après-midi, les 27
leaders de l'Union européenne
ont acté, par visioconférence, les
principales propositions de la
Commission formulées depuis
quelques jours. Christine La-
garde, la présidente de la BCE, et
Mario Centenon, le président de
l'Eurogroupe, étaient également
de la partie. La note la plus posi-
tive de ce Conseil de crise tient
dans le fait que le laboratoire al-
lemand CureVac va recevoir plus

de 80 millions d'euros de la
Commission, au titre du pro-
gramme de recherches Horizon,
pour accélérer la mise au point
d'un vaccin « à l'automne », a an-
noncé Ursula von der Leyen. Un
délai record dans la mesure où il
faut en général un an pour mettre
au point un vaccin. La société
CureVac, basée à Tubingue, a as-
suré à la présidente von der
Leyen que ses recherches sont
suffisamment avancées pour
aboutir plus rapidement. Rappe-
lons que les États-Unis ont cher-
ché à s'approprier la société Cu-
reVac pour se réserver en

exclusivité ledit vaccin. Une ba-
taille en coulisses à permis à l'Eu-
rope de conserver CureVac dans
son giron. Par ailleurs, la ferme-
ture des frontières a été un thème
majeur de ce Conseil. Actuelle-
ment, une douzaine d'États
membres de l'espace Schengen
ont notifié à la Commission la
fermeture totale ou partielle de
leurs frontières, dont l'Alle-
magne, l'Autriche, la Pologne, la
Hongrie, l'Espagne, le Portugal,
la République tchèque, la Suisse,
la Norvège… Le désordre des fer-
metures notifiées sans coordina-
tion a créé des tensions. 

FACE AU CRASH PETROLIER

Des hôtels vides aux salons de beauté fermés, les Saoudiens se pré-
parent à un effondrement économique face à la pandémie de nou-
veau coronavirus et à de possibles mesures d'austérité, sur fond de
dégringolade des prix du pétrole pourtant en partie favorisée par
Ryad. D'énormes pertes sont attendues, la plus grande économie
des pays arabes ayant vu ses activités économiques et commerciales
perturbées par les mesures de restriction destinées à contenir la
propagation de la maladie du Covid-19. Le royaume, premier ex-
portateur de brut au monde, est également frappé de plein fouet
par le plongeon des prix de l'or noir, passés sous la barre des 30
dollars le baril cette semaine pour la première fois en quatre ans.
"C'est la crise !", lance un fonctionnaire saoudien. "Tout est impré-
visible, nous devrions être prêts au pire", prévient-il, affirmant
avoir commencé à convertir une partie de son salaire en dollars et
en pièces d'or, des valeurs sûres. Dans le centre de Ryad, un bijou-
tier dit s'être bien renseigné avant de décider lui aussi de convertir
"des sommes importantes d'argent liquide" en lingots et pièces d'or.
Les Saoudiens appréhendent des réductions des subventions de
l'Etat, des suppressions d'emplois dans les secteurs public et privé
alors que le taux de chômage est déjà élevé, ou encore des baisses
des bourses d'études à l'étranger. 

Les Saoudiens se 
préparent "au pire"

APRES DES JOURS DE CONFUSION

Après une série de mesures en ordre dispersé des différents Etats amé-
ricains et de consignes confuses émanant de la Maison Blanche, Do-
nald Trump a appelé mardi à l'unité de la première puissance mondiale
face à la propagation du coronavirus, promettant de mettre de côté les
rivalités politiques. Lundi encore, le président américain recommandait
aux Etats et autorités locales de restreindre les rassemblements à 10
personnes et de limiter cafés et restaurants à la vente à emporter -- tout
en soulignant qu'il ne s'agissait que de recommandations et que les
Etats n'étaient "pas encore" tenus de s'y plier. Mais mardi, alors que le
nombre de cas confirmés aux Etats-Unis dépassait les 6.000 -- dont 108
morts, selon l'université Johns Hopkins --, la Maison Blanche a changé
de ton. "Chaque maire et chaque gouverneur doit appliquer les recom-
mandations émanant de la Maison Blanche et du président des Etats-
Unis", a déclaré Deborah Birx, qui coordonne le dossier coronavirus à
la Maison Blanche. "Je ne suis pas content des Etats" qui ne suivent pas
les recommandations, a renchéri M. Trump. "On a été très dur avec ces
Etats". L'ensemble des 50 Etats américains sont désormais concernés
par la pandémie: les autorités sanitaires de Virginie occidentale, Etat
rural de l'est du pays, ont annoncé mardi leur premier cas. Après avoir
d'abord regardé de loin les restrictions instaurées en Chine puis par dif-
férents pays européens, les gouverneurs des Etats et territoires améri-
cains, et plusieurs maires de grandes villes, avaient jusqu'ici annoncé
des mesures extrêmement diverses, parfois incohérentes. 

Trump appelle à l'unité face
au coronavirus

CÔTE D'IVOIRE

En dépit des réserves de l'opposition, députés et sénateurs ont
adopté le projet de loi portant modification de la Constitution.
« Il est vrai que les révisions constitutionnelles suscitent mé-
fiance et suspicions, car l'histoire récente de notre pays et celle
de bien d'autres ont montré qu'elles ont souvent servi de pré-
texte pour pérenniser un pouvoir ou pour exclure des adver-
saires politiques du jeu électoral », avait averti le président
ivoirien Alassane Ouattara devant les députés et les sénateurs
réunis en séance extraordinaire le 5 mars dernier.  « Je veux
vous rassurer : le projet de révision de la Constitution que je
vous soumettrai ne s'inscrit nullement dans cette optique. Ce-
pendant, il est apparu nécessaire d'entreprendre quelques
adaptations dans la Constitution de la IIIe République, dans le
souci d'améliorer cette constitution et de pérenniser un mo-
dèle de fonctionnement de l'exécutif qui a démontré son suc-
cès et son efficacité », avait-il poursuivi. Plus d'une semaine
plus tard, il semble que le message ait été bien reçu par les
deux chambres majoritairement composées de membres du
Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la
paix RHDP, au pouvoir – qui ont adopté ce 17 mars à la majo-
rité le projet de loi portant révision de la Constitution de la
République ivoirienne. 

Le projet de révision
constitutionnelle adopté



CORONAVIRUS : LE MONDE 
EN ALERTE
Belayachi Naboussi
Chers compatriotes soit vous faites barrage
au virus soit vous devenez transmetteurs
alors restez chez vous.
Yacine Kheddaoui
MESSAGE AUX PROFESSIONNELS DE
LA SANTE DE LA WILAYA D'ORAN
Je propose aux infirmiers et aux médecins
qui travaillent au niveau des hôpitaux de la
même ville de chaque wilaya d'ouvrir des
groupes viber et whatsup afin de mieux
communiquer et gagner en temps de réac-
tion et de réactivité face à ce fléau pandé-
mique. Cela fluidifierait le flux de commu-
nication entre les hôpitaux ainsi qu'entre le
personnel paramédical et médical de ces
mêmes établissements hospitaliers. Aussi,
j'invite les cliniques privées au niveau de
chaque wilaya à créer aussi des groupes vi-
ber et whatsup spécialement pour la com-
munication et les échanges sur la prise en
charge ou la déclaration de cas suspects co-
vid-19. L'échange d'informations est vital
pour éclairer le maximum de professionnels
de santé sur les protocoles de prise en
charge des cas de covid-19 en fonction des
aptitudes et moyens existants de chaque
structure privée ou publique soit elle, en
suivant les directives transmises par la di-
rection de la santé publique et de celles du
ministère de la santé.
Certains hôpitaux sont mieux équipés que
d’autres centaines cliniques sont aussi mieux
ou moins équipées que d'autres l'intérêt est
de bien gérer l'information et d'intensifier
les collaborations et échanges pour le bien
des citoyens.
Compte tenu de la déficience des moyens de
prise en charge au niveau de beaucoup
d'établissements hospitaliers tout secteur
confondu, la faculté d'adaptation de chaque
structure est de mise et nécessaire.
Nabil Ferguenis
MESSAGE D'UN MEDECIN 
REANIMATEUR :
Je suis réanimateur et je vous confirme que
la pandémie du corona est très sérieuse,
nous ne sommes qu’au début en Algérie, il
suffit d’un pic et ça deviendra incontrôlable,
le nombre de personnes infectés augmentera
de façon exponentielle, ce virus n’est pas une
simple grippe, ça peut provoquer une dé-
tresse respiratoire nécessitant l’intubation

en réanimation...Donc svp, il faut prendre
cela au sérieux , restez chez vous ,lavez-vous
les mains plusieurs fois par jour , pas de
contact proche avec les gens , évitez les ras-
semblements , évitez d’aller aux urgences
pour des petits bobos , si vous avez des
signes d’infection isolez-vous chez vous
avec une bavette et appelez le numéro vert
ou la protection civile....évitez les visites des
malades hospitalisés , et surtout il faut évi-
ter de prendre de l’aspirine , des anti-in-
flammatoires ou des corticoïdes en cas de
fièvre ou de grippe.
Mohammed Hocine Hamdaoui 
Pourquoi ne pas songer à faire un appel aux
dons ? Je crois que nous avons suffisamment
de gens assez riches pour contribuer à la
lutte contre le virus Corona et prouver par
la même occasion leur patriotisme. L’Algérie
leur a beaucoup donné, c'est à leur tour de
mettre la main dans leurs comptes pour ve-
nir au secours du pays. Mahrez, en plus de
son talent de grand joueur international, il
vient de donner la preuve de son amour de
l'Algérie et de son infinie générosité. Il dé-
croche avec ce geste de l'homme le plus hu-
main de l'Algérie. Quand on naît généreux
on le reste toute sa vie.
Mostaganem Aujourd'hui
Faut-il interdire le marché de l'Ain Sefra si-
tué en plein centre-ville au vu des risques
qu'endurent ceux qui fréquentent cet en-
droit ?! La circulation est ordinaire en ville.
Fethi Blazem 
Les gens croient toujours que c'est une plai-
santerie et les autorités sont toujours en
train de se poser des questions à savoir s'il
faut prendre des décisions drastiques. Vu ce
qui se passe un peu partout dans le monde il
faut aller vers le confinement total dans les
régions qui ont enregistré des cas de corona
virus . Le confinement est actuellement le
seul remède pour juguler cette pandémie.
Mazagran Bel 
Il va de notre survie d'appliquer les
consignes de force ou de gré. Personne ne
vit isolé , ces rassemblements et les marchés
sont des viviers pour les maladies transmis-
sibles. La discipline est la plus grande tare
de notre société.
M'hamed Ferahi 
Compte tenu des moyens sanitaires dont
dispose notre pays, il est urgent de prendre les
devants. Il faut interdire tous les regroupe-
ments. Il faut faire prendre conscience aux gens

que l'heure est grave. Restons à la maison. Ne
sortir qu'en cas de nécessité absolue.
Mami Belkhouane
Où sont les concernés pour interdire ce dé-
pôt de microbes (souk Ain Sefra) en plein
centre de Mostaganem ? Il faut toucher leurs
poches pour qu’ils écoutent et prennent en
considération la menace du virus. Les auto-
rités ne font rien on est toujours au point
‘’DABAR RASSEK!’’
Amar Bekheda
Pour une campagne de sensibilisation
contre le coronavirus, où l'ensemble des
personnes actives comme les associations
caritatives, les groupes Facebook, la société
civile sont invités à s'y imprégner.
Naceur Toufik 
Il est grand temps de faire le grand Ménage
sur cette pagaille généralisée au cœur de la
ville de Mostaganem ; ce grand Bazar ou rè-
gnent les saletés et l'anarchie dans tous les
coins et recoins de la ville ont beaucoup
trop duré ; En ce moment de pandémie ou la
menace est omniprésente ; il est de la res-
ponsabilité des élus locaux, aussi et surtout
des services de sécurité pour établir l'ordre
et la propreté dans cette Belle Wilaya.
Hmida Tekouk
SUÇONNAVIRUS !
Au moment où on pourrait voir des actes
solidaires entre les citoyens face à la crise
qui secoue le monde entier, on entend  ici et
là la voracité des commerçants qui profitent
de la situation pour glaner davantage des
profits illicites. Devant cet état de fait, on
demande qu'une mercuriale soit activée. Il
est absurde de voir en un laps de temps une
escalade dans les tarifs de tous les produits.
Cela reflète l'inconscience et l'insouciance
de ces pseudos commerçants. Un virus nou-
veau est apparu et développé dans les éta-
lages qui se nomme suçonnavirus . Hadj
Bennaceur 
Flambée des prix des masques et du gel dés-
infectant depuis le début de la propagation
du coronavirus (COVID19), et surtout de-
puis l’annonce du premier cas suspect à
Mostaganem se trouvant en quarantaine à
l’hôpital psychiatrique, les masques de protec-
tion s’arrachent comme de petits pains. Face à
cette forte demande, les prix flambent.
Ouahib Mustapha Guellati 
La DCP doit sanctionner les commerçants
fraudeurs. Aujourd'hui la flambée des prix
des légumes est scandaleuse. Appliquer l'af-
fichage obligatoire sur chaque produit.
L'Etat doit imposer des prix pour les lé-
gumes pomme de terre, carottes, tomates.
Abderrahmane Hanen
Aucun ministre du commerce n'est arrivé

à mettre un terme à cette Mafia des Man-
dataires, au temps de la nostalgique pé-
riode coloniale dans tous les marchés de
gros il y avait un tableau des prix bien
contrôlé et tout allait bien. Le mandataire
est un spéculateur.
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Naceur Toufik
UNE PROPOSITION POUR LES 
COMMERÇANTS
Une proposition pour les commerçants
tous branches confondus, pourquoi ne pas
mettre de l'eau de javel dans vos caissiers
? Juste une question de prévention pour
casser la transmission du Covid-19, d’un
individu à l'autre.

Vos doléances
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FLAMBEE DES PRIX DES FRUITS ET LEGUMES A CAUSE DU CORONAVIRUS 

Les virus des marchés 
de Mostaganem Dans le cadre de la prise de toutes les mesures de prévention et de précau-

tion visant à endiguer la progression du virus Covid-19 et sur les instruc-
tions du Dr Mohamed -Toufik Khalil directeur de la santé et de la popula-
tion de la wilaya de Mostaganem, c'est dans la matinée du mardi 17 mars
2020 que l'entreprise publique de santé de proximité de
Mostaganem,(EPSP) qu'a été menée une vaste campagne de désinfection et
de stérilisation pour la lutte contre la propagation éventuelle de nouveaux
cas de virus corona. Cette opération a ciblé, dans son premier jour, l'auberge
de jeunesse "Cherif Abdelkader" de la cité "Salamandre", l'auberge de jeu-
nesse de la "Crique de Salamandre, le centre de vacances et de loisirs de Sa-
lamandre, l'auberge de jeunesse de "Karrouba". L'opération en cours a ciblé
également le siège du tribunal administratif et sera élargie à tous les autres
sièges administratifs et touchera aussi  les écoles. À noter que l’établissement
public de la santé de proximité de Mostaganem (EPSP) a fourni tous les
moyens nécessaires pour la conduite de cette opération de prévention et de
lutte .Cette mobilisation des moyens disponibles  se propose de   réaliser les
opérations de désinfection et de stérilisation du matériel, des machines et
appareils qui sont  utilisés pour les soins de santé.  Y.Zahachi

L’EPSP se lance dans une vaste
campagne de désinfection 

Cette flambée s’explique-
rait par les rumeurs cir-
culant au sujet du co-
ronavirus, poussant

certains commerçants véreux à
augmenter les prix malgré l’abon-
dance des produits.  Les prix ont
bondi, avant tout sur les marchés
de gros, selon plusieurs vendeurs
approchés par la même source. Oc-
cupé à ranger son nouvel arrivage
de fruits dans un marché d’Ain Se-
fra, Miloud, un jeune vendeur, dira
que les prix de la pomme de terre
vont jusqu’à 120 DA/kg alors que
la veille elles étaient cédées à 50
DA/kg. Il appelle même les clients
à en acheter davantage avant que,
selon lui, les prix n’augmentent en-
core avec la fin de la saison de cette
catégorie d’agrumes. Pendant qu’il
note à la craie blanche les prix de

ses fruits, un autre vendeur ex-
plique que concernant les fraises,
le temps pluvieux maintient les prix
à un niveau élevé du fait qu’elles
soient difficilement accessibles au
milieu des champs pour la récolte.
Interrogé par un client sur le prix
élevé de la carotte locale à raison
de 90 DA/kg en dépit de sa qualité
moyenne, le même vendeur argue
que c’est du fait de la spéculation
due au coronavirus. Une même
tendance haussière est constatée au
marché couvert de Mostaganem: «
les prix ont franchement augmenté
pour les légumes hors saison », ad-
met un jeune vendeur. « Tout ce
qui provient est cher et cela né-
cessite plus de contrôle des ser-
vices concernés, au moment où la
demande n’est pas très grande »,
juge un autre. Parmi les légumes
dont le prix reste élevé, selon ce
commerçant, figurent le poivron

doux ainsi que les haricots verts
dont le prix peut atteindre 500
DA/kg. Pour le jeune Abderrah-
mane, qui vend ses légumes près
du marché d’Ain Sefra, les prix des
produits restent onéreux pour
nombre des clients qui passent.
Selon lui, au marché de gros, les
spéculateurs font la loi, le poivron
doux se monnaie aux alentours de
160 DA/kg, les aubergines et les
concombres à 100 DA/kg au
même marché, tandis que les ha-
ricots verts sont à 350 DA/kg.
Quant aux tomates, leur prix fluc-
tue régulièrement sur les marchés,
fait-il savoir, indiquant que leur
prix de gros est actuellement com-
pris entre 120 et 140 DA/kg. Pour
lui, « même si certains clients se
gardent d’en acheter, ce prix reste
‘irraisonnable’ par rapport à cer-
taines périodes de l’année où son
prix est divisé de moitié ».

Par Smain

Les prix des fruits et légumes, particulièrement ceux dits de saison,

connaissent depuis hier une hausse vertigineuse à Mostaganem, a-t-on

constaté à travers les étals des marchés.

Les habitants du douar N’jajra rele-
vant de la commune de Sidi Belattar
ont exprimé leur désarroi vis-à-vis
de  l'isolement de leur douar qui fut
marginalisé et ce dans l'indifférence
des élus de leur commune qui conti-
nuent, selon eux, d'ignorer leur cal-
vaire. A  travers une pétition jointe à
une lettre ouverte adressée à mon-
sieur le wali et déposée à la rédaction
du journal réflexion, les signataires
de la lettre réclament leur part dans
le développement à l’image d’autres
douars. Ces dernier interpellent  le
wali de la wilaya de Mostaganem
afin qu’il intervienne et qu’il fasse
bénéficier la localité d’un «pro-
gramme spécial» pour le dévelop-
pement. A ce sujet, ils sollicitent que
le wali rende visite dans ce douar qui
demeure oublié.  En effet, les habi-

tants disent que leur localité est mar-
ginalisée, car ils n’ont jamais profité
du développement local depuis l'in-
dépendance vu que cette contrée ru-
rale est dépourvue de toutes com-
modités à savoir : ni routes
aménagées, ni eau potable, ni centre
de santé, ni moyens de transport, ni
logements du type rural etc.  Les si-
gnataires de la lettre ouverte soulè-
vent aussi d’autres embarras, à
l’exemple du très mauvais état de
toutes les voiries convergeant à
N’jajra. Ce qui pousse les transpor-
teurs et les usagers de la route à bou-
der cette destination tombant de pire
en pis en une léthargie suffocante.
Dans leurs revendications, les habi-
tants de ce douar demandent l’ou-
verture de ruelles et l’aménagement
des trottoirs, l’aménagement du canal

pour le rassemblement et pour l’éva-
cuation des eaux de pluies, car elles
provoquent une érosion, à l’intérieur
même du douar, certaines maisons
sont mêmes inondées, durant les
journées pluvieuses. Il est également
demandé le  branchement de leur
douar à la canalisation des eaux usées
et l’ouverture d’un centre médical,
ainsi que l’amélioration de l’éclairage
public, qui fait défaut. Par ailleurs,
ils réclament  le gaz de ville pour
mettre un trait sur la bonbonne de
gaz butane, les aires de jeu destinées
aux enfants, un éventuel stade pour
les jeunes, une maison de jeunes
pour se détendre, entre autres com-
modités, demeurent d’autres projets
que cette contrée ne connait nulle-
ment, poussant jeunes et moins  aux
vices de l’oisiveté.               Amina L.

Les habitants du douar N’jajra interpellent le wali 
ILS REVENDIQUENT LEUR PART DU DEVELOPPEMENT

La police judiciaire de la sixième Sûreté urbaine a arrêté  récemment un
homme de 30 ans, originaire  de la ville de Mostaganem qui était impli-
qué dans la possession de psychotropes, sans justification légale, destinés
à des fins de trafic commercial. Cette affaire  a commencé sur la base
d'informations reçues par les services de Police selon lesquelles il est in-
diqué qu'un suspect ,ayant des précédents judiciaires, fait du trafic de
drogue  par la vente de comprimés de psychotropes, au niveau du quar-
tier de « Chemmouma » (Mostaganem). Après avoir élaboré un plan et
mis en place un point de contrôle routier et d'inspection, les  forces de
police ont réussi à arrêter  le présumé signalé et ce, au niveau de l'entrée
de la ville de Mostaganem, alors que celui-ci venait de la wilaya d'Oran
dans un bus de transport de passagers .Une opération de fouille du sus-
pect en question  a permis  de découvrir qu’il était  en possession de 120
comprimés de psychotropes du type de « prégabaline 300 mg » et d’une
somme de 48000,00 Dinars , considérée comme étant  un revenu prove-
nant des opérations de trafic de drogue .Par ailleurs, la poursuite des re-
cherches ,dans son domicile, ont abouti à la découverte d'une autre
quantité de drogue, représentée par 40 comprimés de  psychotropes de
marque  «  prégabaline 300 mg » et 13 comprimés d’un autre type  de
psychotropes, de marque « ticrétol 200 mg ». A l’issue de cette opération,
une procédure de poursuites  judiciaires a été engagée à  son encontre,
pour le chef d’accusation de possession de psychotropes, sans justifica-
tion légale, destinés à des fins de commerce. Sur ce, le mis en cause a été
présenté par-devant le procureur de la République, près le tribunal de
Mostaganem, qui l’a placé en détention provisoire.  Y.Zahachi

Le dealer de 
‘’Chemmouma’’ écroué 

MOSTAGANEM 

MOSTAGANEM

M.Amouchi Omar, amputé d’une jambe, âgé de 29 ans, lance
un appel à toute âme charitable pour lui venir en aide afin
qu’il puisse se procurer une prothèse définitive tubulaire Kit
Alu et manchon en silicone avec valve à dépression associé à
un pied classe 3 avec absorbeur de choc du moignon. Cette
prothèse coute 108 millions de centimes.
Tel : 05 56 20 40 09

SOS

Les éléments de la protection civile
ont été appelés avant-hier, suite à la
découverte du corps d'une personne
âgée de 71 ans résident à Mostaga-

nem  de sexe masculin et sans vie,
près  de la nouvelle gare routière, a-
t-on appris. La dépouille mortelle a
été évacuée  après l’achèvement des

mesures judiciaires à la morgue de
l’hôpital. Une enquête a été ouverte
afin de déterminer les causes du dé-
cès, a-t-on ajouté.                G.Yacine

Un septuagénaire retrouvé mort 
NOUVELLE GARE ROUTIÈRE DE MOSTAGANEM



C e responsable de la
santé a évoquer les
mesures sanitaires et
préventives prises

par son secteur pour faire face
à cette pandémie mondiale. Il
ajouté : ‘’mais surtout commu-
niquer avec les Oranais et met-
tre un terme à cette suspicion
généralisée qui laisse entendre
que les autorités sanitaires ne
disent pas toute la vérité sur les
cas confirmés de coronavirus.’’
«A ceux qui doutent, sachez
qu’on ne cache aucune informa-
tion, car cela ouvre la porte aux
rumeurs et à la désinformation,
d’autant, explique-t-il, que cela
induira d’autres contaminations
dans le cas où on ne divulgue
pas des cas de contamination
positives, ce qui induira une
épidémie que nul ne souhaite.
Afin de faire le point sur les cas

suspectés à Oran, le DSP précise
que, jusque-là, Oran a enregis-
tré 18 cas suspectés d’atteinte au
coronavirus. Parmi ces cas, l’on
compte des personnes de natio-
nalités étrangères, à savoir deux
Français, un Roumain, un Ko-
weïtien, un Ukrainien et une
Autrichienne. Les cas soupçon-
nés avaient été confinés et/ou
isolés et des prélèvements ont
été réalisés sur les 18 cas. L’on
saura que 16 sont négatifs, 2 au-
tres cas ont été admis ce di-
manche, selon nos sources. Il
s’agit de deux Chinois qui se
sont présentés d’eux mêmes
sans pour autant présenter de
symptômes, mais étant venus de
Chine, ils ont préféré se faire
tester. Pour ces deux cas, hos-
pitalisés à l’EHUO, les résultats
sont attendus aujourd’hui.
Abordant la question sensible
et des plus importantes sur cette
crise sanitaire qui concerne éga-

lement l’Algérie, à savoir : les
moyens mis à disposition pour
faire face à une éventuelle épi-
démie de coronavirus à Oran,
le DSP admet que le seul et
unique service infectieux dont
dispose le CHUO n’est pas au
niveau des aspirations des pra-
ticiens qualifiés qui y exercent
ni à la hauteur de sa vocation
en tant que service important
et sensible. Pour information,
le projet d’enrichir cette struc-
ture de 60 lits supplémentaires
n’a toujours pas été réceptionné.
Un déficit auquel la Direction
de la santé à Oran tente de faire
face en consacrant cinq struc-
tures de santé pour l’isolement
des éventuels malades. Pour
l’heure, la wilaya d’Oran ne dis-
pose que de 30 lits pour l’isole-
ment. Toutefois, l’intervenant
précise qu’en cas d’épidémie, il
est prévu la réquisition d’un hô-
pital d’une capacité de 120 lits.
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CORONAVIRUS A ORAN

Par Medjadji H.

Oran retient son souffle et
espère faire face au virus
‘’A  ce jour, la wilaya d’Oran a enregistré 18 cas suspects de coronavirus depuis le

début de son apparition en Algérie», a déclaré, le directeur de la santé et de la

population, M. Boudaâ Abdenacer, lors de son intervention dans le cadre du forum

de la Radio Bahia qui a été consacré à ce sujet.

CHU ORAN

Le centre dédié au tri des malades au niveau des urgences
médicales et chirurgicales (UMC) du CHU d'Oran, a été
aménagé en salle de réanimation, avec 9 lits équipés de res-
pirateurs artificiels, pour recevoir d'éventuels cas de Co-
vid19, a-t-on appris mardi du chargé de communication de
cet établissement de santé. La CHU d'Oran, qui a reçu une
quinzaine de cas jusqu'à présent, a préféré consacrer un es-
pace spécial pour la mise en quarantaine et éventuellement
pour la prise en charge de cas positifs de Covid19, a précisé
Kamel Babou. Dans ses différents services, le CHU dispose
d'une trentaine de lits de réanimation, qui seront mobilisés
en cas de besoin, pour la prise en charge des malades at-
teints de Covid19, a expliqué le même responsable. La wi-
laya d'Oran n'a enregistré jusqu'à présent aucun cas positif,
a-t-on rappelé, ajoutant que tous les cas suspectés se sont
avérés négatifs, à savoir dix huit au CHU d'Oran et quinze
autres à l'EHU "1er novembre". Le chargé de communication
de la direction locale de santé et de la population (DSP),
Youcef Boukhari, a affirmé que la wilaya dispose de 80 lits
de réanimation, équipés de respirateurs artificiels. Ils seront
mobilisés en cas de besoin pour la prise en charge des éven-
tuels malades atteints de Covid19.                Medjadji H.

Transformation du 
centre de tri en salle 
de réanimation

LA RÉGION EN FLASH

Le marché des fruits et légumes de la ville balnéaire de Ain
Turck est depuis plusieurs années en proie au délabrement,
à l’insalubrité et surtout à l’anarchie. En effet, cette vieille
structure affiche des signes d’usure et se fragilise chaque
jour un peu plus. Face à cette situation, certains commer-
çants ont préféré s’installer à la périphérie du marché, car-
rément sur la voie publique. Cette occupation de la voie pu-
blique n’est pas sans créer des problèmes aux riverains qui,
en plus d’être importunés par le bruit au quotidien, disent
avoir du mal à accéder à leurs domiciles. En plus de cela, il
règne une anarchie indescriptible sur les lieux. A cela
s’ajoute une insalubrité chronique, qui gagne chaque jour
plus d’espace. En effet, les allées du marché sont sales, car
rarement entretenues. À l’extérieur du marché, les détritus
et restes des fruits et légumes jonchent le sol. Ce qui offre
un décor hideux à la vue et nuit à l’image du marché. Pour
améliorer la situation, il a été envisagé, ces dernières an-
nées, la démolition de ce vieil espace de négoce et sa re-
construction. Mais à l’heure actuelle, rien n’a été entrepris.
Nous apprenons, par ailleurs, qu’une autre solution de re-
change existe, mais qu’elle n’est toujours pas exploitée. Il
s’agit d’un marché de proximité flambant neuf non loin de
l’actuel, alors que  ce dernier demeure toujours inoccupé.
Selon nos sources, des stands avaient même été attribués
aux commerçants exerçant au sein de l’ancien marché, mais
aucun d’eux n’a rejoint cette nouvelle structure, qui demeure
désespérément vide.                                         Medjadji H.

ORAN

Anarchie et insalubrité
au marché de Ain Turck

Des mosquées dans la wilaya d'Oran sont secouées par plusieurs
affaires de  détournements de fonds de la zakat, estimés à plu-
sieurs millions de centimes, détournés par quelques membres
des différentes commissions des mosquées de la wilaya d'Oran
pour ne pas les citer tous, sachant bien, que ces commissions
sont composées de membres de la société civile de quartier et
présidées pour la plupart par des imams. Il faut souligner que
plusieurs millions appartenant à de différents donateurs et autres
bienfaiteurs dont  des industriels et commerçants qui préfèrent
alimenter ces caisses de la zakat des différentes mosquées de la
wilaya d'Oran dans l'anonymat, ont fait l'objet de détournement,
a-t-on dénoncé dans plusieurs mosquées.         Medjadji H.

ORAN

Détournement de la zakat
dans des mosquées  

LA SEOR  NOUS RÉPOND :
Suite à la parution de l’article intitulé : Les résidents interpellent le wali d’Oran, une semaine sans
aucune goutte d’eau à Cap Falcon », dans votre édition du 17 mars 2020, j’ai l’honneur de vous
demander de bien vouloir insérer en lieu et place de l’article les précisions suivantes : Premièrement,
l’incident que vous avez soulevé dans votre article concerne une casse qui s’est produite sur l’adduction
Tafna, en date du 04 janvier 2020, et qui a été médiatisée par différents moyens de communication
(Presse, Radio, réseaux sociaux …).Effectivement, l’incident en question a pris plus de temps que
prévu par ce que la SEOR a saisi cette opportunité  pour obtenir des opérations de maintenance ,de ré-
habilitation et de remise à niveau sur plusieurs tronçon de la conduite . Deuxièmement, la wilaya
d’Oran connait actuellement une stabilité et une distribution correcte avec un volume de distribution
journalier dépassant les 480 000 m3/jour et une distribution dont le taux a atteint :
.  88% en H24,
.  8% en quotidien 
.  4% en 1j/2
Par ailleurs, nous tenons à vous préciser que depuis la réparation de la casse survenue sur la conduite
Tafna en date du 04 janvier 2020, la distribution n’a connu aucune perturbation, au contraire il y’ a eu
une nette amélioration dans la partie Est et Ouest de la wilaya d’Oran. D’autre part, nos services n’ont
enregistré aucune réclamation au sujet de perturbations d’AEP à Cap Falcon, ces derniers temps.

Le Chef de Département de la Communication 
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D ans le cadre de la
lutte contre la
contrebande sous
toutes ses formes ,

les éléments de la brigade de
recherche et d’investigation de
la police judiciaire, relevant de
la sureté de wilaya de Ain Te-
mouchent ,ont réussi à déman-
teler un réseau de trafic de voi-
tures. La réussite de l’opération

est due à la collaboration avec
les éléments de la police des
frontières ,et ceux des douanes
algériennes. Les investigations
entreprises ont permis de dé-
couvrir plus de 120 voitures
qui ont été introduites  dans le
territoire national, dans le ca-
dre du titre de passage en
douane T.P.D. par un nombre
de ressortissants sahraouis
.Les voitures ont été mises en
circulation avec de faux docu-

ments administratifs, grâce à
la complicité de certains fonc-
tionnaires des bureaux de la
circulation des frontières à tra-
vers le territoire national. La
BRI a procédé à la saisie de 21
voitures de différentes
marques circulant avec de faux
dossiers de base et non
conformes aux qualités tech-
niques, selon les experts de la
direction de l’industrie et des
mines de la wilaya.                                                

AIN TEMOUCHENT 

Par H. Bouna

Saisie de 21 voitures 
de contrebande

Dans le but d’améliorer les prestations de  service pour les assu-
rés sociaux et alléger les procédures de prise en charge des usa-
gers, la CNAS en étroite collaboration avec la CASNOS, ont  mis
en œuvre un bureau itinérant pour se rapprocher le plus possible
de l’assuré social. Les deux caisses sont appelées à mettre à la
disposition  de ce guichet, des agents et le matériel nécessaire. Le
bureau  itinérant sera doté de tous les systèmes pouvant faciliter
l’accès aux données des assurés. Une initiative bénéfique permet-
tant aux  caisses d’assurance sociale une meilleure prise en
charge et une couverture sociale adéquate, afin d’éviter aux assu-
rés des déplacements inutiles, particulièrement les malades et
autres catégories sociales vulnérables.                   B.Boufaden             

La CNAS lance 
un bureau itinérant

MASCARA

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, et la non fac-
turation des marchandises, les éléments de la septième sureté
urbaine relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen ,ont réussi
à saisir une quantité de sachets de tabac à chiquer et cela, lors
d’un barrage dressé par les policiers. Un véhicule de marque
Dacia Logan conduit par le dénommé K.D . 60 ans, a été im-
mobilisé. Il se trouvait  en compagnie de la dénommée S.H.
41 ans, repris de justice. La fouille du véhicule a permis aux
policiers de découvrir 3355 sachets de tabac à chiquer de
marque ‘’assila’’ sans aucune facture ainsi qu’une somme d’ar-
gent évaluée à 81000 dinars. Après l’entame de la procédure
d’usage, les deux suspects ont été présentés par devant le pro-
cureur près le tribunal de Tlemcen, conclut le communiqué
de la sureté de wilaya.                                             H. Bouna 

Saisie de 3355 sachets 
de tabac à chiquer

TLEMCEN 

Les  services de la commune  d'Ouled Khaled, à 5 km du chef-
lieu de wilaya de Saida, ont établi la liste des bénéficiaires du
couffin de Ramadhan d’avril 2020, apprend-on de source fia-
ble .Selon la même source, l’opération d’assainissement des
listes a permis aux services concernés de rayer  les noms de
dizaines de personnes  lesquelles  n’ont aucun droit à cette
opération de solidarité. Pour rappel , la commune d’Ouled
Khaled  est une commune qui n’a pas   assez de ressources  fi-
nancières   pour faire face aux différentes plateformes de re-
vendications  de sa population  dont celles du logements et de
l’emploi. Un contexte qui a propulsé le phénomène du suicide
et du crime. Pour l’heure, trois cas de  suicide ont été enregis-
trés  depuis le début de l’année  2020.                 M.Mouncif 

2846 bénéficiaires 
du couffin du ramadhan 
à Ouled Khaled 

SAIDA

Dans le cadre de la lutte contre le virus Cofid-19 , les services
de la police relevant de la sûreté de wilaya de Saida vont pro-
céder dans la journée de ce jeudi à une campagne de sensibi-
lisation à destination des transporteurs , automobilistes et des
voyageurs  empruntant les différents circuits qui mènent vers
les communes limitrophes apprend-on de source bien infor-
mée .Selon la même source , la campagne  en  question débu-
tera en présence de tous les cadres et des chefs des sûretés ur-
baines de la wilaya. Le premier point de cette initiative sera
la gare routière à partir de 9 heures du matin, le deuxième
point sera la barrage permanent à quelques encablures du
bloc des urgences de l’hôpital ‘’Ahmed Medeghri’’, le troi-
sième point  au niveau de la sortie ouest en allant vers la wi-
laya de Sidi  Bel Abbès et le  dernier point sera la  nouvelle
gare ferroviaire. Selon   notre source, cette campagne est tom-
bée  à point pour la simple raison que c 'est la période des va-
cances scolaires où les déplacements de la population se mul-
tiplient. Des dépliants seront remis aux concernés, conclut
notre source  d'information.                              M.Mouncif 

Campagne de sensibilisation
au profit des automobilistes 

SAIDA                        

Les services de wilaya de la sécu-
rité publique relevant de Mascara,
ont enregistré durant le mois de
février dernier, 42 accidents cor-
porels de la circulation sur le tissu
urbain ayant fait deux morts et
51 blessés, ceci contre 63 acci-
dents corporels enregistrés durant
la même période de l’année 2019,
ayant fait un mort et 74 blessés.
L’on constate ainsi une baisse re-
marquable dans le nombre d’ac-
cidents de l’ordre de 21 cas, et de
23 cas dans le nombre de blessés,

ainsi qu’un cas de décès en moins.
Le chef de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya in-
dique, que les conducteurs dont
11 motocyclistes sont à l’origine
de 29 accidents. Les causes des
accidents sont dues au non res-
pect du code de la route notam-
ment les infractions relatives à
l’inattention du conducteur dans
les agglomérations, le refus de
priorité, et la perte du contrôle
du véhicule. D’autre part, 13 cas
incombent aux piétons, dont 04

pour des jeux au milieu de la
route par les enfants, 06 cas pour
inattention lors de la traversée
de la route. Il est à signaler que
06 conducteurs titulaires de per-
mis depuis moins de deux ans
sont impliqués dans ces acci-
dents, 10 autres n’atteignant pas
les 05 ans, 08 cas de titulaires de
permis entre 05 et 08 ans. Le ser-
vice a aussi enregistré 15 cas ti-
tulaires de permis de conduire
de plus de 08 ans, et 07 cas non
titulaire de permis. B.Boufaden 

Deux morts et 51 blessés en février 
BILAN DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION À MASCARA

Dans le cadre de la lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes, les
éléments de la brigade de police
judiciaire relevant de la troi-
sième sûreté urbaine de Mascara
ont réussi à démanteler une
bande de malfaiteurs, composée
de cinq trafiquants âgés entre 21
et 38 ans, avec la saisie d’une
quantité de plus de 50 grammes
de kif traité et de 34 comprimés
hallucinogènes de diverses
marques, ainsi que des armes
blanches prohibées et des

sommes d’argent,  revenu de ce
trafic illicite. L’opération a eu
lieu lors d’une descente effectuée
par les éléments de la PJ à Khes-
sibia, suite à une demande d’in-
tervention de la part d’un ci-
toyen. L’un des suspects, âgé de
21 ans, a été arrêté. Une quantité
de kif traité pesant 50 grammes,
04 comprimés hallucinogènes et
une somme d’argent ont été re-
trouvés en sa possession. Il a été
conduit au siège de la troisième
sûreté urbaine où une enquête a
été ouverte aboutissant à l’iden-

tification de ses quatre com-
plices avec l’arrestation de trois
d’entre eux et la saisie de 0,9
grammes de kif traité, de 34
comprimés hallucinogènes, et
d’une somme d’argent ainsi que
des armes blanches prohibées.
Une procédure judiciaire a été
instruite à l’encontre des quatre
suspects arrêtés, en vertu de la-
quelle ils ont été présentés de-
vant la justice qui a ordonné leur
placement en détention, tandis
que leur cinquième complice
reste en fuite.        B.Boufaden

4 arrestations et saisie de stupéfiants 
MASCARA
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CORONAVIRUS

S'exprimant à l'APS en marge de
l'audience qu'elle a accordée à des
écrivains et des artistes au siège du
ministère, la ministre a indiqué que
son département "est en passe
d'adopter une nouvelle approche
pour parrainer l'activité culturelle
hors des cadres et espaces tradi-
tionnels" et ce en harmonie avec la
situation générale que vit le pays et
le monde", soulignant que cette
épreuve est "une opportunité pour
se retrouver en famille". Dans le ca-
dre de l'action administrative et or-
ganisationnelle du ministère, Mme
Bendouda a indiqué que ses ser-
vices exploiteront cette situation
pour organiser calmement "la mai-
son de la culture" loin de toutes dé-
cisions forcées ou d'urgence", ajou-
tant que cette situation "est une
opportunité pour suivre et régler
les problèmes et insuffler une nou-
velle dynamique pour la culture".

Pour ce qui est des décisions im-
portantes à prendre pour continuer
les activités culturelles après cette
période de suspension, la ministre
a affirmé que le ministère lancera
"divers concours de lecture pour y
associer le public". "La situation ac-
tuelle nous fait subir une épreuve
de parcours qui ont été abandon-
nés", a ajouté la ministre, précisant
que "les problèmes et les contraintes
du numérique peuvent être revus,
un mobile pour relancer les plate-
formes interactives et pourquoi pas
présenter des spectacles interactifs
à distance". Mme Bendouda a fait
savoir que son département minis-
tériel s'attèle à "la recherche de por-
teurs d'idées à même d'opérer un
changement et apporter un supplé-
ment à la culture algérienne dans
tous ses domaines", soulignant "sa
foi en les capacités des jeunes dans
tous les domaines culturels". Expri-

mant leur mécontentement vis-à-
vis de la réalité du livre en Algérie
notamment en ce qui concerne les
difficultés rencontrées en matière
de publication et de commerciali-
sation, les acteurs en question ont
plaidé pour "l'ouverture d'ateliers
de réflexion dans les domaines cul-
turels et la révision de la taxe sur le
livre". Soulevant, dans ce sens, les
préoccupations des écrivains à la
ministre, ces acteurs se sont plaint
de "leur absence d'ordre juridique"
en tant que titulaire "d'un produit
culturel important", appelant à "la
redynamisation du rôle des ins-
tances en charge des écrivains, à
leur tête le Centre national du livre
(CNL). La ministre organise une
réception aux acteurs des différents
domaines culturels sous forme de
séances de débat à même de mettre
la lumière sur les problèmes du sec-
teur.

CULTURE EN FLASH
Plasticiens et artistes dans 
une campagne de sensibilisation 

Publication d’un recueil de nouvelles
Timegiwt par Rabha Aïssou

LITTÉRATURE

Il semble que la belle littérature est
du côté des femmes. Rabha Aïssou
vient d’en donner la preuve à tra-
vers son recueil de nouvelles Ti-
meriwt (L’attente) publié aux édi-
tions Achab. De formation
littéraire et férue des belles lettres,
cette auteure a su en tirer profit
pour bâtir ses textes dans une
langue si bien ciselée que le lecteur
ne risque pas de s’en lasser. Com-
posé de neuf nouvelles, le recueil
met en scène des personnages fé-

minins dans l’attente : dans l’attente
d’un fils disparu, d’un amant ima-
ginaire, d’une vie meilleure… Qui
mieux qu’une femme pour décrire
sa propre condition ? L’auteure fait
une description poignante de ses
personnages féminins et met le
doigt là où ça fait mal : les femmes
portent le poids d’un ordre familial
et social qui les écrase, les réduit
au silence. Écrire sur leur condition
apparaît ainsi comme une manière
de leur donner voix. N’est-ce pas

l’une des fonctions de la littérature
que de donner la parole à celles et
ceux qui en sont privés ? Sans ver-
ser dans le féminisme, ni dans le
pathos, sans se donner le rôle de
porte-parole de la femme kabyle,
l’auteure scrute sa condition et
donne à voir de l’intérieur les mul-
tiples souffrances qui l’empêchent
d’être, les subtilités qui échappent
très souvent au regard de l’homme,
ce qui engendre des malentendus
aux retombées parfois tragiques.

L’édition 2020 du festival
Mawazine annulée 

MAROC 

Le 19e Festival marocain Mawazine rythmes du monde, prévu du
19 au 27 juin, est annulé en raison de la pandémie du coronavirus,
ont annoncé dimanche les organisateurs. Cette décision a été prise
«conformément aux mesures de sécurité préventives préconisées
par les autorités marocaines et l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) qui recommandent la restriction des grandes manifesta-
tions», explique l'association «Maroc Cultures», organisatrice de
l'évènement. Fondé en 2001, le festival marocain Mawazine
rythmes du monde est le festival le plus important au Maroc et
l'un des plus grands évènements culturels de musique du monde.
A chaque édition, le festival voit défiler plus d'une centaine d'ar-
tistes du monde entier. En 2019, il avait drainé 2,75 millions de
spectateurs, selon ses organisateurs. A ce jour, 28 personnes ont
été contaminées au coronavirus dont une décédée, selon un bilan
officiel du ministère de la Santé. Le Maroc a décidé de suspendre
tous les vols internationaux pour lutter contre la propagation du
Covid-19. Les cours ont été suspendus, les événements culturels et
sportifs annulés et les rassemblements publics de plus de 50 per-
sonnes interdits sur l'ensemble du territoire. 

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a affirmé, mardi, que ses services "contribueront

par une campagne de sensibilisation en associant des plasticiens et des artistes en vue

d'alléger la peur et de semer la quiétude face à la pandémie du coronavirus".

Parution de ‘’Le soulèvement 
d’un peuple ou la révolution 
d’une génération’’ de Yazid Dib 

CHRONIQUES

Réunies en volume, des chroniques d’El Yazid Dib ont été derniè-
rement  publiées. L’auteur donne sa lecture de l’actualité, ayant sa
propre façon de la raconter. Il aborde tout dans ses articles, no-
tamment «Le soulèvement d’un peuple ou la révolution d’une gé-
nération» (le titre du livre). De même que ces chroniques mar-
quent les phases de la maladie du régime politique, ses fièvres, ses
palpitations, ses troubles pathologiques. Chroniqueur reconnu, El
Yazid Dib n’est pas un simple amuseur, mais un observateur et
philosophe sous une apparence de l’ironie railleuse. Derrière le
pamphlétaire se cache le semeur d’idées et le poète. Il faut garder à
l’esprit que la chronique est aussi une forme littéraire éminem-
ment créatrice. Toutes choses qui font qu’on relève, dans les arti-
cles d’El Yazid Dib, un talent propre aux vrais chroniqueurs. Dans
Le témoin obscur, un recueil publié en 2011, il disait ceci du chro-
niqueur, de celui qui sait jeter une fine satire : «... Je ne suis que ce
chroniqueur, celui qui vient, selon l’alternance ou chaque jour ou
chaque semaine, dans un petit coin d’une page, se faisant tout dis-
cret, malmenant à bon point son autocensure et qui n’a pas l’infor-
mation que l’on voudrait lui en inséminer. Il tient la sienne de sa
profondeur, de sa proximité et du regard qu’il porte différemment
sur une actualité autrement à voir. Je ne blâme personne, je ne dé-
nonce quiconque, j’énonce seulement des inquiétudes.» Autre-
ment dit, et pour reprendre la célèbre expression de Jules Vallès,
l’auteur du présent volume n’est que «le chroniqueur ordinaire de
Sa Majesté Tout-le-Monde». Grâce à sa plasticité formelle, ce
genre particulier que maîtrise si bien El Yazid Dib devient ainsi un
espace singulier de liberté. Les chroniques réunies dans cet ou-
vrage donnent alors, comme ensemble, une sorte d’encyclopédie
de notre temps. Kamel Bouchama, qui en a signé la préface, ne
manque pas de le relever : «El Yazid Dib touche à tout. Il est
comme cet encyclopédique aux connaissances étendues, du fait
que ses champs de prédilection prennent leurs sources dans tout
ce qui se meut dans l’étendue de notre vaste territoire, mais surtout
dans cette formidable et riche diversité sur laquelle repose notre
pays. Ce qui laisse entendre qu’il ne va pas chercher ses écrits in-
lassablement, laborieusement même, dans le fouillis inextricable
d’idées surannées qui le conduisent généralement à la confusion.
Il va dans la richesse de notre patrimoine pour produire ses
écrits..., mais il va, également, dans le quotidien plein de couleurs,
mais souvent mouvementé par la bêtise des hommes et le désor-
dre auquel ils sont assujettis. Il les publie spontanément, avec tout
le talent qui est le sien, parce qu’il personnifie ce réflexe d’un peu-
ple — son peuple — que des circonstances multiples et variées ont
projeté sur la scène de son Histoire, plusieurs fois millénaire.»  El
Yazid Dib vit dans un temps très propice à l’observateur attentif
qu’il ne manque pas d’être. Dans les chroniques publiées avant le
début du Hirak, on trouve parfois certains détails frappants, mais
caractéristiques d’une époque et dont le chroniqueur n’avait peut-
être pas soupçonné la valeur prémonitoire. 



FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Abidal ne manquerait
pas d’idées pour 

la défense 
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Début du calvaire pour les
joueurs de l’USM Harrach, qui
n’ont aucune idée sur ce qui
sera l’avenir concernant la pré-
paration de la suite de la saison
où carrément son annulation.
Certes, l’arrêt de la compétition
est pour une bonne cause, mais
il faudra trouver le moyen pour
maintenir la motivation des
joueurs, ne serait-ce que du-
rant les deux prochaines se-
maines, soit avant la date de re-
prise de la compétition arrêtée
par la Fédération algérienne de
football (FAF), prévue le 5 avril
prochain. Ceci dit, personne
n’est sûr que la reprise aura lieu
à la date fixée par les instances
fédérales. Alors qu’aucun diri-
geant n’a évoqué la date de re-
prise des entraînements de
l’équipe première de l’USM
Harrach, le coach Slimani a
tout de même demandé à ses
joueurs d’entretenir leur forme
en effectuant des séances d’en-
traînement individuelles. Il
faut dire que le risque devoir
une saison blanche reste une

option très plausible. Si la Fé-
dération algérienne de football
serait contrainte d’annoncer la
fin de ses compétitions, la nou-
velle ne va surprendre per-
sonne. Voilà plusieurs jours
que les footballeurs algériens,
mais aussi à travers le monde,
ne savent plus s’ils vont pour-
suivre leur saison ou non.
D’ailleurs, tout le monde s’est
fait une raison et les dernières
décisions dans le monde à
l’instar du report du CHAN-
2020 par la CAF ou encore
l’ajournement des finale de
l’UEFA Champions League et
de l’Europa League, favorisent
cette option. Les Harrachis
vont, donc, se mettre dans la
tête que leur saison serait
achevée, mais qu’il faudra être
prêt à toute éventualité. «
Nous ne savons toujours pas la
suite, mais nous devons rester
prêts dans le cas où on nous
appellera pour reprendre le
travail», ont souligné les
joueurs des Jeune et Noir.
L’annulation de la saison 2019-

2020, les supporters de l’USM
Harrach prendraient volon-
tiers cette option du moment
que leur équipe est mal partie
pour se maintenir en Ligue 2.
En effet, une annulation de la
saison permettrait à l’équipe
de garder sa place en
deuxième division et d’enta-
mer très tôt la préparation de
la prochaine saison, mais sur-
tout le renouveau de l’équipe.
Il faut dire que l’USMH a vécu
des saisons très compliquées,
surtout depuis celle de 2017-
20118, qui s’était terminée par
une relégation. Avec des nom-
breux problèmes administra-
tifs et le bras de fer opposant
les emblématiques tradition-
nels dirigeants de l'équipe,
cela a conduit à une instabilité
sur tous les plans menant à la
relégation du club en Ligue 2.
L’équipe va passer sa troisième
saison en division inférieure,
alors qu’il est temps de re-
structurer ce club afin de lui
permettre de revenir à la place
qui lui sied.

Les Harrachis au
chômage technique 

La Commission de discipline
(CD) de la LFP, réunie en ses-
sion ordinaire, a infligé six
matches à huis clos pour le
CABBA et l’ES Sétif, suite aux
incidents ayant émaillé la ren-
contre aller des quarts de finale
de la coupe d’Algérie, qui s’est
déroulée le 10 mars dernier au
stade du 20 Août 1955 de Bordj
Bou Arréridj. La sanction est
assortie d’une amende de 400
000 DA pour chaque club. En
plus, les deux clubs seront pri-
vés de la quote-part due au titre

des droits de télévision pour ce
match. En outre, l’ES Sétif est
tenue de rembourser les dégâts
matériels occasionnés par ses
supporters à l’intérieur de l’en-
ceinte. Pour cela, une commis-
sion ad-hoc a été désignée pour
évaluer l’ampleur des dégâts. La
CD a également proposé au bu-
reau fédéral de la FAF de comp-
tabiliser la manche retour des
quarts de finale dans la sanction
des six matchs à huis clos pour
éviter d’éventuels déborde-
ments.

LFP – SANCTIONS 

6 matchs à huis clos
pour Sétif et el-Bordj

FOOTBALL (LIGUE 2)

La succession de
Mbappé assurée
pour  87M€ ?

AA lors que l’avenir de Kylian
Mbappé ne serait pas as-
suré au PSG, le Real Ma-
drid ne comptant rien lâ-

cher pour le champion du monde
tricolore, le club de la capitale pour-
rait combler le vide éventuellement
laissé par Mbappé à Paris par Riyad
Mahrez. L’opération serait cependant
onéreuse. Le PSG serait susceptible
de perdre Kylian Mbappé, bien que le
club l’aurait déclaré intransférable en
interne, le champion du monde ne sa-
chant pas quelle décision prendre
pour la suite de sa carrière. Ainsi, son
départ lors du prochain mercato ne
serait pas utopique et le PSG pourrait
être contraint de lui trouver un suc-
cesseur. Natif de Sarcelles, Riyad
Mahrez postulerait en coulisse pour

débarquer au PSG cet été. Une opé-
ration que Manchester City ne de-
vrait pas chambouler. Selon les
informations de Jonathan Smith,
correspondant de Manchester
City pour Goal, Pep Guardiola
serait ouvert à la vente de
Riyad Mahrez, à partir du
moment où le principal ferait
part de ses velléités de dé-
part en marge du mercato.
En ce sens, les Citizens lais-
seraient partir Mahrez pour
le PSG, si le club de la capi-
tale acceptait de débourser
la coquette somme de
87M€, Mahrez étant
contractuellement lié à
Manchester City jusqu’en
juin 2023.

En quête de renforts défensifs en vue de l’été prochain,
le FC Barcelone aurait ciblé de nombreux profils divers

et variés pour mener à bien ce projet. Le manque de soli-
dité défensive du FC Barcelone est l’un des sujets qui re-

tient le plus l’attention des observateurs du club catalan
cette saison. Si Gerard Piqué reste un titulaire indiscutable,
ses compères en charnière centrale ne font pas l’unanimité.

En effet, Samuel Umtiti affiche de nombreuses lacunes après
ses nombreux pépins physiques et particulièrement sa blessure au

genou, tandis que Clément Lenglet ne semble qu’être un troisième
choix pour Quique Setién. Dans cette perspective, le Barça aurait dé-

cidé de remédier au problème en recrutant un nouveau défenseur cen-
tral l’été prochain et aurait ainsi coché le nom de Luiz Felipe, défenseur

de 22 ans évoluant à la Lazio Rome. Pour autant, le Brésilien serait loin
d’être l’unique profil ciblé par le FC Barcelone dans sa quête d’un nouveau

joueur pour accompagner Gerard Piqué. 

La Fédération a indiqué que la
réunion du Bureau fédéral pré-
vue le lundi 23 mars 2020 a été
reportée au 31 du même mois «
sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire du pays ».  La
FAF a aussi expliqué qu’elle
avait reçu un courrier de la
FIFA afin de « rappeler la gra-
vité de la situation due à la
flambée actuelle du COVID-19,
confirmée par l’Organisation

mondiale de la Santé (OMS), et
des mesures préventives que
doivent respecter scrupuleuse-
ment les autorités sportives et
les acteurs de la balle ronde ».
Aussi, la Confédération afri-
caine de football (CAF) a in-
formé l’instance fédérale du «
report du CHAN Total 2020 au
Cameroun jusqu’à nouvel ordre
» ainsi que de la 42ème AG du
Comité Exécutif.

FAF 

La réunion du Bureau
Fédéral reportée

Toujours pisté par le FC Bar-
celone, Neymar serait notam-
ment très attendu par Lionel
Messi qui pousserait en in-
terne pour le retour de la star
du PSG. Après avoir particu-
lièrement animé le mercato
estival 2019 avec ses envies de
départ du PSG pour retour-
ner au FC Barcelone, Neymar
pourrait remettre ça l’été pro-
chain. En effet, le club catalan
ferait toujours de l’attaquant
brésilien une priorité en at-
taque, au même titre que Lau-
taro Martinez. Et un homme

fort du Barça serait notam-
ment déterminé à rapatrier
Neymar en provenance du
PSG. Comme l’a révélé
Mundo Deportivo mardi, Lio-
nel Messi serait le premier
partisan d’un retour de Ney-
mar au FC Barcelone, et la
star argentine pousserait en
interne pour faire accélérer ce
dossier. En clair, même si le
PSG envisageait de conserver
coûte que coûte Neymar l’été
prochain, Messi pourrait bien
contrarier les plans du club
francilien.

Messi pourrait
bouleverser 
l’été du PSG !

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 



S uite à la suspension des
compétitions sportives,
Mounir Zeghdoud a été
contraint de s’adapter à

cette nouvelle situation. En ef-
fet, il a annulé les entrainements
collectifs et a demandé à ses
joueurs de suivre un pro-
gramme de travail individuel.
Tous les joueurs ont reçu sur
leur email le programme d’en-
trainement à suivre durant toute
cette période jusqu’au 5 avril.
Maintenant si les choses évo-
luent d’ici là, le coach va réa-
dapter son programme. Le plus
important reste la santé des per-
sonnes comme il a tenu à l’af-
firmer. « Il s’agit d’un virus dan-
gereux qui est en train de faire
des dégâts dans le monde. Chez
nous il y a plusieurs cas enre-

gistrés, c’est pour cela qu’on doit
être vigilants et sur nos gardes
» a indiqué l’ancien internatio-
nal. Pour ce qui est du pro-
gramme d’entrainement indivi-
duel, le driver des Rouge et noir
a précisé à ce sujet : « Un joueur
professionnel doit penser à gar-
der  sa forme en essayant de sui-
vre un programme d’entraine-
ment adapté à la situation
actuelle. S’entraîner chez soi et
assurer le travail convenable-
ment est une bonne chose car
cela permet d’éviter les contacts
à l’extérieur. Le plus important
est de maintenir la forme phy-
sique. On va rester en contact
avec tous les joueurs pour un
suivi. On verra ce que décide-
ront par la suite les hautes au-
torités du pays sur l’évolution

de cette pandémie ». Pressenti
pour le poste de directeur spor-
tif de l’USMA, l’ex- internatio-
nal Antar Yahia devait rencon-
trer le PDG du groupe Serport
Achour Djelloul samedi passé
pour entamer les négociations
et éventuellement trouver un
accord définitif. Finalement le
rendez-vous été  reporté à cause
de l’annulation des vols de Paris
vers Alger en raison de l’épidé-
mie du Coronavirus comme l’a
confirmé l’ex- joueur  de Bo-
chum : « Je devais rencontrer le
PDG du groupe Serport mais à
cause du Coronavirus, j’étais
contraint d’annuler mon vol. La
proposition m’intéresse beau-
coup mais je dois encore patien-
ter » a expliqué l’ex- manager
d’Orléans.
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Zeghdoud : ‘’Limiter les
dégâts sur le plan physique’’

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM  ALGER 

Après avoir quitté l’équipe pendant 4 mois et demi, le gardien de
but Faouzi Chaouchi a été rappelé par le président Anis Benha-
madi, pour reprendre du service. Le gardien a repris avec son
équipe, dans le but de retrouver sa place de titulaire. Mais peine
perdue, puisque le staff technique soit avec Bouakkaz ou le nou-
veau coach Bilel Dziri, il n’a pas joué et c’est son concurrent Si
Mohamed Cédric qui a gardé la cage. Chaouchi qui voulait jouer
contre l’ESS le match de coupe, s’est retrouvé en dehors des plans
de Dziri. Une décision qui a provoqué sa colère ,lui qui a décidé
de quitter l’équipe la veille du match face aux Sétifiens, pour ren-
trer chez lui à Bordj Menaiel. Depuis ce match contre les gars
d’Ain Fouara, Chaouchi n’a pas donné signe de vie et il a même
raté les entraînements de la semaine qui ont précédé, le match
d’hier face à la JS Saoura. Un aller sans retour pour Faouzi
Chaouchi qui revient à ses mauvaises habitudes. Dziri Bilel qui a
jugé utile que Cédric est le mieux indiqué à être le numéro un
dans les buts, ce qui n’a pas été du goût de Chaouchi qui ne de-
vrait pas revenir, d’après une source fiable. A signaler que lors du
match face à la JS Saoura, le CABBA s’était présenté avec un
groupe décimé où plusieurs joueurs titulaires manquaient à l’ap-
pel. Pas moins de sept joueurs ont dû faire l’impasse à cette ren-
contre pour diverses raisons. En plus de Chaouchi, on a noté l’ab-
sence de Belameiri, Djahnit et Gaâgaâ, le duo axial Aroussi-Sebie
et Guettal, tous blessés. En revanche, au moment où le coach
Dziri s’est retrouvé sans sept éléments clés de l’équipe face à la
Saoura, il a pu récupérer quatre joueurs. Il s’agit des défenseurs
Khiat et Aggoune qui sont rétablis de leur blessure et d’Isla qui a
purgé son match de suspension. La Commission de discipline a
infligé six matches à huis clos pour la CA Bordj Bou Arréridj
suite aux incidents qui se sont produits lors des quarts de finale
aller de la Coupe d’Algérie face à l’ES Sétif, au stade 20-Août de
Bordj Bou-Arreridj. . Le club est également privé de sa quote-part
des droits de télévision de ce match. Il faut savoir que le CABBA
est appelé à chercher une autre domiciliation après les dégâts su-
bis par le stade du 20-Août.

FOOTBALL (LIGUE 1) – CA BORDJ BOU ARRERIDJ

L’énigmatique "éclipse" 
de Chaouchi

Le staff technique croise les doigts.
Il a certes accordé quatre jours de
repos à ses poulains après la victoire
contre le CABBA et la décision du
gel de la compétition, mais il ignore
tout de la date de reprise de la com-
pétition qui pourrait aller au-delà
du 5 avril comme décidé aupara-
vant. «Et avant le premier match il
faut bien se préparer. On ne peut
pas reprendre la compétition sans
avoir réalisé, auparavant quelques
séances d’entrainement. Et c’est là
où ça devient difficile car on ne sait
même pas quand seront rouvertes
les infrastructures sportives. C’est
une situation exceptionnelle et on
doit nous y adapter », indique Mus-
tapha Djallit.Ce dernier qui estime

que la vie et la santé des Algériens
passent avant un match de football
. « C’est une pandémie et on doit se
mobiliser pour la vaincre. C’est grâce
aux efforts de tous que nous la fe-
rons reculer », a-t-il indiqué au site
officiel du club. Le même son de
cloche est perçu chez les joueurs qui
manifestent, certes leur inquiétude
concernant la reprise des entraine-
ments mais qui ne manquent pas
de souligner que la santé de tous
nécessite des sacrifices qu’il faut
faire. « On est obligé de vivre avec
cette situation. On doit respecter les
consignes de sécurité pour ne pas
mettre sa vie et celle des autres en
danger. C’est avec la discipline qu’on
parviendra à vaincre cette maladie.

Le gel des compétitions est une sage
décision. Elle touche l’ensemble des
sportifs. On est obligés de nous
conformer à cette décision », indi-
quent des joueurs qui se sont confiés
au site officiel du club. D’ailleurs, ces
deniers affirment leur disponibilité
à mener des actions de volontariat
pour participer à l’effort national de
lutte contre la maladie. Ils affirment
également qu’ils sont prêts à engager
des actions de sensibilisation sur le
danger du coronavirus. « La reprise
de la compétition ou des entraine-
ments importe peu quand on com-
prend l’ampleur du risque qui nous
guette. Battons d’abord le Covid 19
avant de penser à la reprise des en-
trainements », affirment ces joueurs.

Les joueurs décidés à s’impliquer
dans la lutte contre le Covid 19

LE SPORT EN FLASH

L’Entente de Sétif a reçu un coup sur la tête après la décision
de la Commission de discipline de la Ligue de football pro-
fessionnel . En effet, cette dernière a frappé fort en sanction-
nant le club par 6 matches à huis clos. Ainsi, les Noir et
Blanc vont devoir terminer la saison sans l’apport de leurs
supporters puisqu’ils ont quatre matches (CRB, PAC, CSC,
MCA) sur huit qui vont se jouer au stade 8-Mai 45 de Sétif.
Ainsi, l’ESS va devoir jouer les deux premières rencontres à
domicile lors de la saison prochaine à huis clos pour pouvoir
purger cette sanction. Et ce n’est pas tout puisque le club est
privé de sa quote-part des droits de télévision des quarts de
finale aller de la Coupe d’Algérie ainsi qu’une proposition
que le retour se joue à huis clos en dépit du fait que cette
sanction n’est pas utilisée lors des matches de l’épreuve po-
pulaire. La sanction sera comptabilisée dans la sanction des
06 matchs à huis clos. L’Entente de Sétif a également été
lourdement sanctionnée financièrement puisque le commis-
sion de discipline de la LFP lui a infligé une amende de 40
millions de centimes et il a été procédé à la désignation
d’une commission ad-hoc pour l’évaluation des dégâts maté-
riels occasionnés à l’intérieur du stade par les supporteurs
de l’ESS, notamment les ddommages subis par la pelouse du
stade du 20-Août de Bordj Bou-Arréridj. En conséquence, le
club sétifien est tenu de rembourser tous les frais des dégâts
pour le gestionnaire du stade 20-Août 1955 de Bordj Bou-
Arréridj qui seront évalués par ladite commission. Une
grosse dépense qui va encore alourdir la trésorerie de
l’équipe phare des Hauts-Plateaux. Le président du conseil
d’administration de l’ES Sétif, Azzedine Arab, a animé hier
une conférence de presse pour évoquer les multiples sanc-
tions qui ont frappé l’équipe. Le premier responsable du club
réfute toutes les accusations colportées contre son club et af-
firme que la responsabilité incombe à l’équipe organisatrice
de la rencontre, le CA Bordj Bou-Arréridj en l’occurrence.

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF 

Une fin de saison 
à huis clos

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS SAOURA



Sfisef, connu anciennement sous le nom de Mercier La-
combe durant la colonisation française, était la plus im-
portante bourgade du pays où la viticulture dominait, ses
vignobles comptaient des milliers d’hectares, en passant

de 700 à 3800 hectares, et produisaient 170. 554 hectolitres de
vin, soit en moyenne 44 hectolitres par hectare. La betterave était
également cultivée et a été à l’origine de la construction de l’unique
sucrerie d’Afrique en 1953 ! Pendant la période coloniale, en 1874,
sur l'emplacement du village traditionnel de Sfisef, fut fondé en
1872 un village, chef-lieu de commune, qui reçut le nom de Mer-
cier-Lacombe en l’honneur d'un ancien administrateur civil de
l'Algérie, Gustave Mercier-Lacombe.  Ce dernier était spécialisé
dans la viticulture et disposait de 3800 ha de vigne en 1956, il
connut en 1937, l'une des plus importantes manifestations d'ou-
vriers agricoles revendiquant l'égalité salariale. A sa mort, en 1874,
son nom est donné au village par le conseil général d’Oran sur
proposition de son neveu Jean Baptiste Nouvion, préfet d’Oran,
et depuis Sfisef est devenu Mercier-Lacombe. Cependant, il faut
signaler que la localité existait déjà avant la colonisation et ne
concernait pas le Sfisef actuel, mais plutôt la région s’étalant entre
les actuels « M’cid-Tiliouin-Mostefa Ben Brahim- Boudjebha ».
Deux décrets en date des 8 juillet 1885 et 2 novembre 1905 l’ont
érigé en commune de plein exercice, alors qu’elle faisait partie de
la commune mixte de la Mekerra. Cette commune de plein exer-
cice de l’arrondissement de Sidi-Bel-Abbès et son hameau de
Moulay Abdelkader devenu Boulet (Mostefa Ben Brahim), fut
créée en 1874 avec un territoire de 2 130 ha, agrandi par la suite
sur 2 332 ha en plaines et montagnes. Avec une altitude de 550
m, le village est situé dans une cuvette à l’est du djebel Ouled Sli-
mane et au sud du djebel Guétarnia sur la route de Relizane
jusqu’au Maroc en passant par Mascara et Sidi-Bel-Abbès. Des
sources abondantes donnaient une eau d’excellente qualité. Tem-

pératures de 10 °C au-dessus de zéro en hiver avec, en été, une
chaleur étouffante atteignant 38 °C. En 1887, quelques années
après sa création, Mercier-Lacombe était déjà une grosse bourgade
de la commune mixte de la Mekerra, qui s’étendait jusqu’à Ténira
et réunissait une population de 14 325 habitants des douars envi-
ronnants. Au début du siècle, Mercier-Lacombe avait déjà un vi-
gnoble de 700 ha donnant 12 000 hectolitres d’un vin rouge très
apprécié pour sa forte coloration et une teneur alcoolique voisine
de 13° à 14° apportées par des cépages comme le carignan, le
mourvèdre, le morastel et l’alicante-bouschet. Du fait de leur évo-
lution vers la viticulture, ces agriculteurs employaient une nom-
breuse main-d’œuvre autochtone venue des douars environnants.
Ce nouveau vignoble de 3 800 ha était alors partagé entre 64 viti-
culteurs parmi lesquels de nombreux descendants de ceux qui
étaient déjà à Mercier-Lacombe à la fin du XIXe siècle. Cultivant
en moyenne, selon leurs traditions et leurs conceptions, une
soixantaine d’hectares, chacun de ces agriculteurs vivaient et fai-
saient vivre de la vigne  une grande majorité de la population
locale à laquelle ils distribuaient des salaires, certes toujours in-
suffisants. En 1956, sur ses 3 800 ha de vignes, Mercier-Lacombe
produisait 170 554 hectolitres de vin dont 8 856 de vin blanc, soit
en moyenne 44 hectolitres par hectare. En 1946, 10 ha de bette-
raves sucrières étaient cultivés à titre expérimental. En 1953,
l’unique sucrerie d’Afrique du Nord était construite à Mercier-
Lacombe. Ce projet répondait à divers besoins mis en évidence
par le souvenir de la grande pénurie de sucre qui affecta l’Algérie
durant la Seconde Guerre mondiale.  Le bilan économique de
trois campagnes se soldait par la culture de 8500 hectares de bet-
teraves avec la production de 7000 tonnes de sucre et le versement
de salaires agricoles et industriels. La sucrerie Bruguier et Cie,
comme toutes les autres activités agricoles avait sa place à Mer-
cier-Lacombe. Mercier-Lacombe, durant la campagne 1955-1956,

il y eut 78 agriculteurs dont 50 propriétaires musulmans qui in-
vestirent dans la betterave à sucre cultivée sans recourir à l’irriga-
tion. La betterave offrait alors des perspectives de diversification
et d’industrialisation tout en répondant à une importante demande
en sucre de la population. Dans la commune de Sfisef se trouve
un ancien cimetière romain et des tombes berbères. Sfisef com-
prend plusieurs douars dont le plus important est celui de Souabria
sur le flanc de la colline qui domine Sfisef et qui servit de point
d'appuis logistique et de renseignement durant la guerre de libé-
ration nationale. À l'indépendance, la commune reprend le nom
ancien de Sfisef, elle possède plusieurs écoles dont la plus impor-
tante est l'ex école pour les autochtones de la gare qui a formé
beaucoup de spécialiste dans divers domaines. En 1997, entre la
commune d'Ain est devenu Adden et Sfisef, 11 institutrices et 1
instituteur furent égorgés par des terroristes. Sur les lieux même
de ce crime, une importante stèle a été dressée à leur mémoire.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Karim Moussaoui, né en
1976 à Jijel  , est un réalisa-
teur algérien. Il est  membre
fondateur de l’association
culturelle de promotion du
cinéma ‘’Chrysalide’’ à Al-
ger. Il a également assuré la
programmation cinéma à
l'Institut français d'Algérie
à Alger pendant plusieurs
années. Son moyen métrage
‘’Les Jours d'avant’’, sélec-
tionné dans plusieurs festi-
vals (dont Locarno, Cler-
mont-Ferrand et Brive) et
nommé au César du meil-
leur court métrage en 2015,

a obtenu le grand prix du jury au festival ‘’Premiers Plans’’ d'An-
gers en 2014.Karim Moussaoui a été lauréat en 2016 de la fon-
dation ‘’Gan’’ pour le cinéma pour son long métrage ‘’En atten-
dant les hirondelles ‘’, présenté dans le cadre de la sélection ‘’Un
certain regard’’ au festival de Cannes 2017 .Il est le réalisateur
de deux films dont  ‘’ Les Jours d'avant , un moyen métrage en
2013 et le film ‘’ En attendant les hirondelles’’ en 2017.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La prise d'Oran est la bataille par
laquelle l'empire espagnol prend
possession de la ville d'Oran, qui
était alors un des principaux port
du maghreb central aux mains des
Zianides de Tlemcen. Elle a été me-
née par le cardinal Cisneros, se-
condé par Pedro Navarro et s'inscrit
dans une politique espagnole qui
consiste à s'emparer des points stra-
tégiques sur le littoral nord-africain
pour assurer sa sécurité maritime.

Le cardinal Cisneros organise une
attaque maritime combinée à une
attaque terrestre par le débarque-
ment à Mers El-Kébir, place forte à
proximité d'Oran qui a été conquise
en 1504.La prise de la ville est suivie
par le massacre des populations, la
fuite du reste des ses habitants, la
razzia des tribus voisines qui furent
dépossédées de tous les biens  et la
conversion de deux mosquées en
églises.

SECRETS D’HISTOIRE 

Karim Moussaoui, le réalisateur 
le plus nominé aux oscars

La prise d’Oran par 
les Espagnols en l’an 1509 

Mercier Lacombe, devenu Sfisef à l’indépendance
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La grippe intestinale (ou gastro-entérite
virale) est plus fréquente en hiver. Voici
les symptômes qui doivent vous alerter.
Qu'est-ce qu'une grippe intestinale ?
Grippe intestinale et gastro-entérite, est-ce que c'est la même chose ?
Presque. Une gastro-entérite, c'est une inflammation de la muqueuse du
tube digestif qui peut être provoquée par une bactérie, un parasite ou en-
core un virus. Lorsqu'un virus est à l'origine de la gastro-entérite (rotavirus
ou adénovirus, dans l'immense majorité des cas) on parle de grippe intestinale :
la grippe intestinale, ce n'est donc ni plus ni moins qu'une gastro-entérite virale !
Qui est concerné ? Les grippes intestinales surviennent plutôt sous la forme
d'épidémies et en hiver.
La maladie est très contagieuse : le virus peut se transmettre par un contact direct
avec une personne malade (par exemple : une poignée de main, une bise...), par
contact indirect avec les selles d'une personne malade (par exemple : si celle-ci ne se
lave pas les mains après être passée aux toilettes et touche une poignée de porte, un té-
léphone portable...) ou encore par contact avec des aliments contaminés par une per-
sonne malade (par exemple : se passer un morceau de pain, boire dans le même verre...).
Comment se protéger contre la grippe intestinale ? En hiver et/ou lorsqu'on côtoie
une personne malade, il faut adopter certains gestes de prévention :
Se laver souvent les mains (avant de préparer les repas, avant de manger, après être allé

aux toilettes ou à la salle de bains...),
Ranger les brosses à dents séparément et ne pas les échanger,
Éviter de se toucher la bouche ou le nez,
Utiliser des mouchoirs en papier à usage unique,
Nettoyer les toilettes avec un désinfectant après chaque diarrhée s'il y a 

des cas dans la famille,
S'il y a des cas de gastro-entérite dans la famille, le nettoyage de certaines surfaces (les
poignées de porte, les toilettes, les lavabos...) doit être plus fréquent et plus méticuleux. 
Quels sont les symptômes de la grippe intestinale ?
Les symptômes de la gastro-entérite sont les suivants :
Une diarrhée aiguë d'apparition soudaine,
Une modification de la fréquence des selles (plus de 3 selles en 24 heures) et de leur
consistance (elles sont molles ou liquides),

Des nausées et/ou des vomissements,
Des douleurs abdominales comme des crampes,

Une fièvre modérée,
Éventuellement du sang dans les selles (on parle de rectorragie). 

Quel rapport avec la grippe ? La grippe intestinale (ou gastro-entérite virale) a
quelques points communs avec la grippe, qui est aussi virale et qui en-

traîne également de la fièvre et des nausées. Mais la ressemblance
s'arrête là !

Il est partout ! Avec ses petites tâches noires ou marrons, l’imprimé léopard a
posé sa patte sur tous les vêtements. Du manteau long, en passant par la jupe
midi, jusqu’aux chaussettes, rien ne semble pouvoir échapper aux griffes du fé-
lin. Tantôt glamour, tantôt casual, il s’adapte à toutes vos envies mode. Im-
primé chouchou de ses dames, il marque une nouvelle fois son règne pour
cette saison automne-hiver 2019/2020.
Mais l’amour rend aveugle, c’est bien connu. Résultat : vous pouvez très vite
tomber dans le piège du léopard. Quelques précautions sont donc à pren-
dre pour éviter le fashion faux pas avec ce motif jungle. Et pour ne pas faire
basculer votre look vers le mauvais goût, voici quelques conseils. Suivez le
guide !
Règle n°1 : bien choisir l’imprimé
C’est le Ba-B.A pour un look en léopard réussi. Si vous avez envie de
dompter la bête, il est important d’avoir un regard avisé sur l’imprimé. Sur
les tissus, le motif doit être raffiné, naturel à souhait et certainement pas
cheap. Evitez un imprimé trop tape-à-l’œil aux tâches XXL. Préférez lui
un motif beaucoup plus délicat voire minimaliste. Et si celui-ci est fine-
ment mis en valeur par un filet doré, c’est le jackpot. L’imprimé doit faire
aussi vrai que nature. Nous voulons voir de jolies petites tâches rondes sur
vous. Alors, c’est qui la reine maintenant ?
Règle n°2 : porter une attention toute particulière à la matière
Pour un rendu élégant, voire même sexy, mieux vaut choisir une matière
qui flattera votre silhouette. Dès lors, laissez sur les portants les vêtements
en lycra ou autres matières qui auraient tendance à coller à la peau. Même
si le satin est tendance, on le porte avec prudence. Ce tissu lisse et lustré
accentue les lignes de votre corps. Un effet qui, mixé à l’imprimé, risque-
rait de mettre en avant votre forte poitrine. Mais ce « non » n’est pas caté-
gorique. Avec votre slim noir ou une jupe plissée, vous pouvez craquer
pour un petit top satiné à l’imprimé léopard. Why not ?
Pour que l’imprimé léopard ne rime pas avec casse-tête, optez donc pour
une matière vaporeuse. Sur une petite blouse en mousseline ou une robe
longue en tulle, le léopard apportera une note sexy à vos ensembles chic
voire classiques. De quoi apporter une note de légèreté à cet imprimé qui en
impose !
Et si vous préférez le léopard par petites touches, dégainez un accessoire à
l’esprit sauvage. Une pochette en cuir ou une paire de mocassins à l’effet
poulain feront parfaitement l’affaire.
Règle n°3 : préférer des couleurs sobres pour un effet raffiné
Beige, blanc cassé, marron glacé, terracotta, noir, le léopard se veut
chatoyant et élégant. Comme une seconde peau, ces teintes donne-
ront un effet naturel à l’imprimé roi de la jungle. Cette année, vous
pouvez jouer la carte de l’originalité. A l’affût des dernières tendances,
le léopard se met aux couleurs de la saison. Du lie de vin, au vert kaki
en passant au gris anthracite, ces teintes ont été prises dans les griffes
du félin. Et pour les plus téméraires d’entre vous, on ose la tendance
néon (mais avec parcimonie tout de même).

Grippe intestinale :
comment reconnaître

les symptômes ?

Ingrédients : 
- pâte magique
farce:
1 kg de tomates fraiches
1 oignon
1 gousse d'ail
2 c à soupe d'huile d'olive
sel, poivre noir
thym
1 c à soupe de sucre
1 à 2 c à soupe de tomate

concentrée
pour la décoration:
du poivron

1 oignon frais
des olives
persil
thon
fromage fondu
Préparation
-étalez votre pâte en bande.
-passez les dans 3, 5 et 6 à la
machine à pâte
-taillez les bords de la pâte se-
lon la taille de votre samsa,
et coupez à la base de  la pâte
-placez la farce au centre et
rabattez 3 fois, en apportant

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 pâte
-laissez sécher vos samsa
30mn avant de frire (elles se
tiendront mieux)
-frire dans un grand volume
d’huile (faites un test avant
de les plonger car si l’huile
n’est pas assez chaude elles ne
vont pas gonfler

Tendance léopard : 3 règles d’or pour bien
choisir cet imprimé star de la saison

pizza couverte à lâ pate magique



Pour faire une dizaine de savons vous aurez besoin de:
- 600 ml d’huile d’olive

- 400 ml d’huile de coco
- 130 gr de soude caustique

- 300 gr d’eau
- 30 gouttes d’huile essentielle

(rose, lavande, orange, citron, eucalyptus,  thym…  c’est se-
lon votre gout…)

- Un saladier si possible en verre ou un récipient seulement
utilisé  pour la production du savon.

- Une cuillère en bois
- Un batteur électrique

- Des moules à gâteaux
Et pour vous protéger lors de la première étape (la soude caus-

tique est toxique et dangereuse)
- une blouse

- des gants de ménage
- une écharpe sur la bouche et le nez

- des lunettes de plongée ou de
piscine 

5 astuces pour bien choisir 
son anticernes

C’est l’outil indispensable pour un
regard défatigué et lumineux. Tous
nos conseils pour trouver celui
qu’il vous faut.
1/ Identifier la couleur de ses
cernes
Pour choisir la bonne teinte, fiez-
vous à la couleur de vos cernes.
Ils sont bleutés ? Un anticernes
rosé sera parfait pour illuminer le
regard. Ils sont rouges voire vio-
lacés ? Optez plutôt pour un cor-
recteur beige aux sous-tons
jaunes. Ils sont gris, bruns ou
marrons ? Un anticernes pêche
ou abricot à base de pigments
orangés conviendra.
2/ L’accorder à sa carnation
Prêtez attention également à la
couleur de votre teint, l’anti-

cernes idéal doit être très
proche de votre carna-

tion. Plus précisément,
il doit être un ton plus
clair que votre cou-
leur de peau. En
boutique, n’hésitez
pas à tester le pro-
duit directement sur
votre visage. Il ne

doit être ni trop foncé
(vous auriez l’air ma-

lade), ni trop claire (vous
auriez l’air fatigué).

3/ Opter pour la bonne tex-
ture
Choisissez la texture de votre
anticernes en fonction du de-

gré de correction souhaité. Si vous
avez les cernes très marqués, diri-
gez-vous vers un produit à la cou-
vrance optimale et à la tenue
longue-durée. Ils sont souvent pré-
sentés sous forme de stick, de
baume ou de cire. Si vos cernes sont
plus discrets, préférez les textures
fluides qui unifient en légèreté.
4/ Se fier à son type de peau
Pour trouver l’anticernes idéal ré-
férez-vous également à vos pro-
blèmes cutanés. En cas de contour
de l’oeil sec, dirigez-vous vers une
formule à la fois correctrice et hy-
dratante, enrichie par exemple en
huiles végétales. Si vous avez des
ridules autour des yeux, optez pour
un anticernes à l’effet lissant, sou-
vent estampillé “anti-âge”. Gorgé
d’actifs anti-rides, il estompera les
ridules au fil des applications tout
en illuminant les zones d’ombre.
5/ Ne pas négliger le format
Vous n’avez pas beaucoup de temps
à consacrer à votre make-up ? L’em-
bout mousse est fait pour vous. Dé-
posez la matière directement sur le
cerne puis estompez du bout des
doigts sur l’ensemble du contour de
l’oeil. Vous êtes minutieuse et une
inconditionnelle du pinceau à ma-
quillage ? Un anticernes sous forme
de pot ou de cire est plus adapté :
venez cherchez la matière au pin-
ceau correcteur et déposez-la sur
les zones à corriger. Estompez pour
éviter les démarcations.

Pièce maitresse
du salon, le ca-
napé reste bien
souvent très dif-
ficile à choisir,
alors que les op-
tions sont de
plus en plus
nombreuses. Nos
conseils pour y
voir plus clair et

éviter de se tromper. Découvrez également notre sélection de canapés
en photos.
Je me pose les bonnes questions 
Quand on veut changer la déco de son salon, on commence par changer
de canapé. On craque souvent pour un look. Mais est-ce le bon canapé
pour moi ? Il va me servir à lire, recevoir, regarder la télé voir dormir..
Autant d'options différentes, parfois à cumuler. Il est important de les re-
censer avant de se décider : est-ce que je veux pouvoir appuyer ma tête,
reposer mes coudes, être bien maintenu au niveau du dos ? Est-ce que je
reçois souvent des vieilles personnes qui peuvent avoir du mal à se rele-
ver si elles sont assises trop bas ? Autant de paramètres à prendre en
compte.
Je surveille l'étiquette
Précieuse, elle nous renseigne sur le niveau de confort du canapé. On re-
père le matériau utilisé pour la structure, plutôt dans un bois solide
comme le pin massif, l'entretien du tissu, lavage machine ou à sec, s'il est
déhoussable et surtout la densité des coussins d'assise. Plus celle-ci est im-
portante, plus ils promettent d'être fermes et résistants. Attention ferme ne
veut pas dire dur. Visez une densité autour de 30/35 kg par m3. En deçà, la
mousse va vite perdre de sa souplesse et se tasser.

Bien choisir son 
nouveau canapé

Fabriquer son

savon c’est facile ! Vous aimez le savon à la rose,

au citron ou à l’eucalyptus ? Pourquoi ne pas fabriquer

vous-même son savon naturel ? Grâce à nos conseils et

astuces découvrez comment faire un savon

maison. 
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Comment fabriquer 

son savon naturel
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Prendra conscience de la réalité B - Finale - Règle générale C - Radi-
caliserais D - En cet endroit - Bien habituées  E - Ne le cherchez pas à

quatorze heures - Refus trés précis F - Lieux de délices - Bêcheur G - Poitrine pour le titi - Groupe de
graines H - Brochures parfois séditieuses I - Rigide - Virtuose J - Petite bourguignonne - Voisines du
scalpel K - Repasse le plat - Eau turinoise L - Lanceuse d'Ariane – Répondre

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2913

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 -
ERE 
EST 
ETE 
IRE 

MAT 
NUL 
OUT 
PIE 
PUE 
SUE 
TIR 

I 

- 4 -
ACTE 
AILE 
AINE 
AMAS 
ANSE 
CEDE 
ESSE 
IRAI 

MELE 
MENU 

PISE 
REIN 
SARI 
SUAI 

Charade

Orange

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ERSES 
NURSE 
PEINE 
PELES 

RUADE 
SCENE 
TISSE 

TRACE 
VETIR 

- 7 -
ACUITES 
APRETES 
CANAPES 
DESERTS 
ECOLIER 
ERGOTER 
ESSEULE 
ETAIENT 
EUTERPE 

Sachez que certaines transactions fi-
nancières demandent beaucoup de
patience et une longue préparation. Si
vous allez trop vite, vous risquez
d'avoir de bien mauvaises surprises.
Ne vous laissez pas aveugler.

BBééll iieerr

Vos relations avec vos enfants se-
ront très bonnes. Ces derniers
s'épanouiront et se sentiront en
confiance avec vous. Avec le reste
de la famille, la journée sera sans
complications.

GGéémmeeaauuxx

Avec l'influence du Soleil,
votre énergie existe bel et
bien, mais davantage par
à-coups que de manière
continue.

LLiioonn

Que ce soit pour dans affaires ou
dans votre vie sociale, vous en
retirerez de vives satisfactions. Si
vous pouvez partir avec votre
partenaire, n'hésitez pas.

BBaallaannccee

La réussite professionnelle
sera à nouveau à la une de
vos préoccupations. Vos succès
dans ces domaines seront as-
surés par Mars, 

SSaaggii ttttaaiirree

Vous ne vous sentirez pas très à
l'aise. Votre méfiance se réveillera ;
vous constaterez autour de vous
une hostilité peu exprimée mais
perceptible dans le regard ou l'atti-
tude de certains.

VVeerrsseeaauu

Peut-être serez-vous un peu
surmené à la suite d'un sur-
croît de travail ; mais, avec du
repos et de la détente, les
choses s'arrangeront.

TTaauurreeaauu

Un ami ou une personne de
votre parenté vous appellera à
son secours, car vous êtes en
mesure de l'aider. Ne faites pas
la sourde oreille, comme vous
seriez tenté de le faire. 

CCaanncceerr

Vous chercherez à établir de
bonnes relations avec vos pa-
rents, et saurez être là pour les
épauler si jamais ils en ont be-
soin.

VViieerrggee

D'une manière générale, le secret
de votre bonne santé sera dans vo-
tre équilibre ; aussi tâchez, dans la
mesure du possible, de vous
construire une vie stable et évitez
les excès de toutes sortes.

SSccoorrppiioonn

Vos êtres chers ont besoin que
vous leur prêtiez plus d'atten-
tion que vous ne le faites en ce
moment. Bien sûr, ils savent
que vous les aimez,

CCaapprriiccoorrnnee

Veillez à ne pas effectuer de transac-
tions financières d'envergure au-
jourd'hui. Saturne vous empêchera
d'avoir les idées claires et risque de
vous faire commettre de graves er-
reurs d'appréciation.

PPooiissssoonn

- 6-
ACACIA 
ANTRES 
CARPES 
CERISE 
CINTRE 
EPICAS 
ESCALE 
GILETS 

PETARD 
URINAI 

Mon premier est difficile a
trouver dans le dessert
mon deuxième se fait tou-
jours a l'école primaire
mon troisième est aimer par
les enfants et les ados
mon tout est un fruit 

1 - Pas trés développé
2 - Clarifie - Trop souvent employés
3 - Hauts et forts - Sigle de société
4 - Peut-être bizarre, mais c'est
comme ça - Sans ressort
5 - Eventuellement roi du pétrole -
Changer d'ambiance
6 - Romain qui vécut une actualité
brûlante - Faire un roman
7 - Autrefois jouvenceaux et jouven-
celles - Attira
8 - Elles vivent au large 
9 - Vin de couleur - Indication de
numéro d'oeuvre - Futur amiral...
10- Il va lentement au Brésil - Lan-
gages difficiles - Au au labo

- 9 -
AMENERONT 
MATERNITE 

- 11 -
ATTRISTERAS 

-8 -
ETATISEE 
PESERAIS 
UTILISES 

- 10 -
ALERTERAIS
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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 05:38
Chourouq 07:04
Dohr                 13:07
Asr 16:34
Maghreb 19:11
Isha 20:31

MOSTAGANEM 

Fajr 05:42
Chourouq        07:07
Dohr 13:10
Asr 16:37
Maghreb 19:14
Isha 20:34

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Après le XC60, qui vient de
recevoir des moteurs à hybrida-
tion légère, c'est au tour des V60,
S90 et V90 de présenter leur millésime
2020, avec des nouveautés. Certaines
concernent les trois modèles. Sur les ver-
sions hybrides rechargeables T8, la batterie
passe de 10,4 à 11,6 kWh, ce qui améliore
l'autonomie électrique. Ces véhicules adop-
tent aussi un Stop and Start perfectionné, qui
s'aide des caméras et radars pour mieux pren-

dre en compte les conditions réelles de circulation et éviter une coupure du moteur trop brève.
Enfin, les modèles équipés d'Internet communiquent avec les autres Volvo : le conducteur reçoit
ainsi des alertes si une Volvo en amont a rencontré un danger (chaussée glissante par exemple).

Du côté du break familial, on note l'arrivée d'un nouveau moteur essence, le premier si l'on
met de côté la variante hybride rechargeable. Le T4 est équipé d'un bloc de 190 ch, avec

une boîte automatique Geartronic 8 rapports. Il est facturé à partir de 39 900 €. Par
ailleurs, les modèles diesels D3 et D4 de 150 et 190 ch auront plus d'autonomie

grâce à un réservoir de 60 litres au lieu de 55 litres. Dernier changement,
du côté de l'équipement : le système de surveillance de l'angle mort

est couplé à la direction, et peut ainsi ramener le véhicule
dans sa voie s'il franchit la ligne alors qu'un au-

tre véhicule est en approche.

Une entreprise a annoncé la création
de « Space Invaders – The board
game », un jeu de plateau adapté du
jeu d’arcade culte sorti en 1978. Le
projet est soutenu par Taito, la so-
ciété à l’origine de ce succès plané-
taire, rapporte Numerama. La firme
612 Entertainment a lancé un finan-
cement participatif sur la plateforme
spécialisée Kickstarter le 15 mai der-
nier. L’initiative a visiblement
conquis les fans du jeu d'arcade
Space Invaders. En moins de 24
heures, l’objectif de 40.000 euros
était en effet déjà dépassé. A l’heure
actuelle, plus de 72.000 euros ont déjà été récoltés auprès de 1.700 contri-
buteurs et il reste encore 28 jours pour participer.

Space Invaders : Le jeu d'arcade
culte fait son grand retour 

en version plateau

ZAPPING

On ignore ce que Bruno Mars fait de ses multiples récompenses.
On imagine en tout cas la taille que devrait faire la bibliothèque
de l’Américain s’il décidait de toutes les exposer dans son salon!
La performance est restée dans les annales de la cérémonie. En
2018, Bruno Mars se présente à la cérémonie des Grammy
Awards avec l’album "24K Magic". Cette année-là, le partenaire
d’Ed Sheeran sur le duo "Blow" remporte à lui seul sept trophées,
parmi les quelles ceux de "meilleur enregistrement de l’année",
"album de l’année", "chanson de l’année", "meilleure prestation
R&B", "meilleure chanson R&B" et "meilleur album R&B". Avant lui, seul Michael Jackson
(avec qui il possède des similitudes troublantes) avait réussi à faire mieux (8 trophées lors de
la même cérémonie). Porté par les hits "That’s What I Like" ou "Versace On The Floor", le
troisième album studio de Bruno Mars est dans la lignée des opus précédents.
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Votre

soiree

2211hh0055
Profilage 

Elisa Bergman comprend
qu'elle n'a d'autre choix que de
travailler pour la DPJ si elle
veut éviter la prison. Elle fait
appel à un ancien membre de
l'équipe qui ambitionne d'ef-
fectuer son retour au sein des
forces de l'ordre. 

2211hh1100
Envoyé spécial 

La France est bouleversée par
le coronavirus et les mesures
inédites prises par Emmanuel
Macron. Depuis deux se-
maines, Mulhouse, avec ses
110 000 habitants, est l'une
des premières villes impac-
tées par l'épidémie.

Volvo : du nouveau pour
les V60, S90 et V90

Le film est
présenté en
compéti-
tion au
Festival de
Cannes
2019
Une série
de retrou-
vailles
après plu-
sieurs dé-
cennies,
certaines
en chair et
en os, d'au-

tres par le souvenir, dans la vie
d'un réalisateur en souffrance. 
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1199hh5555
Man of Steel

Après avoir découvert
ses origines, Clark Kent,
alias Superman, utilise
ses pouvoirs pour sauver
la Terre des griffes de
Zod, un autre survivant
de Krypton.

2211hh0000
Vikings 

Lagertha a été tuée par Hvit-
serk, qui l'a confondue avec
un démon. De retour sur la
terre ferme, à Kattegat, les fu-
nérailles se préparent. Une
jeune fille, Gyda, doit être sa-
crifiée pour la suivre dans le
Valhalla.

2200hh5555
Follow the Money 

De retour à Copenhague
après deux ans passés en
Espagne, Nicky gère les
affaires de Marco, un
narcotrafiquant qui
veille à son anonymat. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Douleur et gloire

Bruno Mars : le roi des récompenses? 

Lorsque vous mâchez un chewing-gum,
vous y laissez un peu de votre salive et
donc, de votre ADN. Imaginez que nos
ancêtres aient, eux aussi, mâché des
gommes à la Préhistoire : leur ADN y
est-il conservé et pour combien de
temps ? C'est la question que s'est posée
une équipe de chercheurs qui étudiaient
des morceaux de gommes préhistoriques
trouvées dans un site archéologique :
Huseby Klev, à l'ouest de la Suède, où se
pratique une technologie lithique venue
de l'est. Dans une fosse mise au jour à la
fin des années 1980, des archéologues
suédois ont découvert une centaine de
ces chewing-gums de couleur sombre,
de la taille d'un pouce, criblés de
marques de dents. L'analyse chimique de
certains de ces morceaux a montré qu'il
s'agissait de brai de bouleau, une sorte de
colle issue de résine végétale.

De l'ADN humain de plus de 9.000 ans
retrouvé dans des chewing-gums en Suède
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La police organise
une campagne de
sensibilisation 
Sous le slogan "prévention protection", les premiers
responsables de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bès ont organisé une vaste campagne d'information
et de sensibilisation sur le Coronavirus. La louable
initiative a été menée par une cellule de crise compo-
sée de médecins spécialisés ,de psychologues et de
cadres de la police. Tout au long de leur mission ef-
fectuée sur les places publiques, au niveau des cafés,
des gares routière et ferroviaire, dans les artères prin-
cipales, les initiateurs n'ont pas cessé d'appeler à
l'adoption d'un comportement responsable et soli-
daire et de respecter les mesures journalières de  pré-
caution afin de se protéger contre la propagation du
virus, rappelant que la protection de la population
serait la priorité absolue des organisateurs. Les usa-
gers de la route, conducteurs de taxis, de tram et
d'autobus, les passants et commerçants ont été égale-
ment appelés à faire usage du numéro 3030, pour
tout renseignement.                              Noui M.

SIDI BEL ABBÈS

Saisie de 1763 unités
de boissons alcoolisées
à K'sar Chellala

TIARET

EE n Floride, le candidat modéré avait
remporté 61 % des voix, contre 22
% pour son rival socialiste, selon les
résultats dans 87 % des bureaux de

votes rapportés par les médias américains. Joe
Biden a également gagné le scrutin dans l'Illi-
nois, un Etat industriel du nord-est, selon les
projections des médias. Les habitants de l'Ari-
zona, dans l'ouest du pays, se rendaient eux
encore aux urnes. "Merci la Floride !", "Merci
l'Illinois", a tweeté l'ancien vice-président de
Barack Obama, qui fait ainsi un grand pas sup-
plémentaire vers l'investiture pour porter les
couleurs démocrates face à Donald Trump lors
de la présidentielle du 3 novembre. Ce dernier
est devenu mardi, sans surprise, le candidat
désigné du parti républicain après avoir franchi
le cap du nombre de délégués nécessaires. Du
côté démocrate, Joe Biden disposait lui déjà
avant mardi d'une avance confortable dans le
nombre de délégués qui désigneront l'adver-
saire du président, avec plus de la moitié des
1.991 nécessaires. En remportant une bonne
partie des 219 délégués de la Floride et une
majorité des 155 en jeu dans l'Illinois, son
avance pourrait devenir insurmontable. Joe Bi-
den devait s'exprimer vers 21h00 (01h00 GMT
mercredi) dans un discours retransmis sur in-
ternet. Bernie Sanders en revanche n'a pas an-
noncé de discours. Il avait pris la parole en
ligne peu avant la fermeture des bureaux de
vote, mais sans évoquer le scrutin. Un choix
frappant. Le sénateur s'est concentré sur la crise
du coronavirus et les réponses que le Congrès
pourrait y apporter. "En ces temps de crise, il
est impératif que nous soyons solidaires", a-t-il
déclaré. Le coronavirus a bouleversé la cam-
pagne, les deux rivaux et Donald Trump ayant
annulé leurs meetings. Un quatrième Etat,
l'Ohio, devait à l'origine participer à cette nou-
velle étape, mais face à la progression rapide
de la pandémie (plus de 6.200 cas recensés aux

Etats-Unis et 105 décès), le gouverneur de
l'Ohio a annoncé le report de cette primaire.
En pleine pandémie, l'affluence a semblé ré-
duite mardi, les électeurs et volontaires étant
appelés à respecter des distances de sécurité et
les mesures de précaution. "Je pense que les
gens ne veulent pas prendre le risque pour une
primaire", a confié à l'AFP Aaron Simcox, 52
ans. Comme lui, près de 2 millions d'électeurs
de Floride ont voté par anticipation ou corres-
pondance. La Louisiane, la Géorgie, le Ken-
tucky et le Maryland, qui devaient voter plus
tard, ont d'ores et déjà reporté leurs scrutins à
mai et juin. D'autres pourraient rapidement
suivre. Le parti démocrate a appelé mardi les
Etats qui doivent encore voter dans les pro-
chains mois à renforcer les moyens de partici-
per de façon anticipée et par courrier. "Notre
démocratie repose sur le droit de vote et nous
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour protéger et renforcer ce droit au lieu de
mettre notre fonctionnement démocratique à
l'arrêt", a écrit son président, Tom Perez. Joe
Biden peut compter sur le soutien du camp
modéré, dont plusieurs ex-candidats à la pré-
sidentielle et d'influents élus qui voient en lui
le meilleur candidat pour "battre Donald
Trump", objectif numéro un des électeurs dé-
mocrates. Célèbre pour ses gaffes, Joe Biden,
77 ans, a signé dimanche soir une bonne per-
formance lors de son premier duel télévisé
contre Bernie Sanders, 78 ans. Après une série
d'échecs, ce dernier, socialiste autoproclamé, a
récemment reconnu qu'il n'était pas parvenu à
convaincre de sa capacité d'empêcher Donald
Trump d'empocher un second mandat. Très
populaire chez les jeunes, le sénateur s'accroche
toutefois à la course et a profité du débat di-
manche pour interpeller Joe Biden sur certaines
positions potentiellement embarrassantes de
sa longue carrière en politique, avec plus de 35
ans passés au Sénat et huit à la vice-présidence.

Par Ismain

BIDEN RENFORCE SON STATUT D'ULTRA_FAVORI
DANS LA COURSE DEMOCRATE

L'ancien vice-

président

américain Joe

Biden a

cimenté mardi

son statut de

grand favori

pour

l'investiture

démocrate face

à son rival

Bernie Sanders

en remportant

les primaires

en Floride et

dans l'Illinois,

au terme d'une

journée

électorale

plombée par

l'anxiété

causée par le

coronavirus.

Fermeture provisoire
du "Tipasa Parc" 

La direction du parc d’attraction et des loisirs "Tipasa
Parc"  a décidé la fermeture "provisoire" de cet espace de
loisirs qui attire quotidiennement des centaines de per-
sonnes, dans le cadre des mesures de prévention contre le
coronavirus, a-t-on appris  auprès de ladite direction. La
décision de fermeture du parc, prise hier lundi, est "une
initiative personnelle" de la direction de ce parc d’attrac-
tion, ouvert durant l’été 2018, "inscrite au titre des mesures
préventives et conservatoires visant à faire face à la propa-
gation du Covid-19", a-t-on ajouté de même source. "La
réouverture de cet espace de loisirs interviendra en fonc-
tion de l'évolution de la situation sanitaire, dès l’élimina-
tion du danger du coronavirus", a-t-il précisé. La direction
du "Tipasa parc" a entamé une large opération de net-
toyage et de désinfection des différentes structures de cet
espace de loisirs considéré comme le point de rencontre
de centaines de citoyens, durant les week-end notamment.

CORONAVIRUS:

ETATS-UNIS
Agissant sur informations, faisant part de l’écoule-
ment de boissons alcoolisées dans certains quartiers
de la ville de K'sar-Chellala, à 120 km du chef-lieu de
wilaya de Tiaret, les éléments de la police judiciaire,
relevant de la sûreté de daïra de K'sar-Chellala, ont
arrêté le dénommé C.M, âgé de 24 ans, apprend-on
auprès des services de communication, relevant de la
sûreté de wilaya de Tiaret, qui ajoute que suite à un
mandat dûment signée par le procureur de la Répu-
blique, la perquisition du domicile du mis en cause a
permis aux policiers de découvrir une quantité de
boissons alcoolisées, estimée à 1.763 unités de tous
genres. Présenté par devant le procureur de la Répu-
blique, près le tribunal de K'sar-Chellala, le mis en
cause a été placé sous contrôle judiciaire, précise no-
tre source.                        Abdelkader Benrebiha 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

