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Le service fédéral russe de santé vé-
térinaire et végétale a interdit l’im-
portation de produits avicoles, d’oi-
seaux vivants et d’œufs en
provenance d’Algérie en raison de la
détection des cas de grippe aviaire
hautement pathogène. La Russie a
interdit l’importation d’oiseaux vi-

vants, d’œufs, de plumes, de la viande de volaille et toutes sortes de produits de volaille en
provenance de l’Algérie En effet, selon l’agence de presse « Sputnik », le service fédéral a
indiqué qu' »après la propagation et la détérioration de la situation épidémiologique en
Algérie due au virus hautement contagieux de la grippe aviaire, des restrictions tempo-
raires on été imposées depuis le 2 mars 2021 à l’importation des produits suivants vers la
Russie depuis l’Algérie ». L’agence a précisé que, la procédure a été décidée suite à un rap-
port de l’organisation mondiale de la santé animale (oie) sur la propagation d’une classe
très dangereuse de la grippe aviaire h5n8 en Algérie.

LA RUSSIE INTERDIT
L’IMPORTATION DE
VOLAILLES D’ALGÉRIE

Ces enfants à grandes
moustaches !

Un petit enfant tue son camarade de l’école âgé de dix ans à
El-Biar, une fille de 12 ans disparait sans laisser de trace et
son père l’implore de retourner à la maison, un jeune You-
Tubeur,  est retrouvé mort quelques jours après sa dispari-
tion. Un jeune déterre le cadavre de sa mère pour utiliser son
empreinte digitale pour la falsification d’un document d’hé-
ritage  et une jeune fille ouvre un faux compte facebook pour
dénigrer et diffamer ses proches. Qu’est-ce qui se passe ? 
Un cocktail de faits insolents et en même temps dramatiques,
dont les héros sont des enfants  et des jeunes adolescents qui
caricaturent l’image d’une Algérie où les enfants étaient des
enfants, des anges et des créatures, dont les pères étaient der-
rière eux, surveillant et contrôlant  chaque fait et geste, les blâ-
mant , les conseillant , les frappant même s’il le fallait ! 
Où sont cette éducation et cette tutelle d’antan ? Où est  ce
père qui était obéi et respecté, ce voisin qui était le deuxième
père et cette école où l’enseignant était le sacré éducateur.
Cette famille, ce voisinage et cet enseignant, toute cette so-
ciété qui formait la grande famille de l’enfant et surtout ce
grand-père que le père et le petit enfant craignaient ? Mal-
heureusement, ce grand père, synonyme de l’autorité fami-
liale a changé de look, de costume et de langage et s’est mis
en mode de jeune. 
Hier, on a vu un vieux à la barbe blanche bousculer les
jeunes dans une manifestation étudiante brandissant des
pancartes  et criant ‘’je suis Etudiant (…) ‘’, d’autres se ca-
chent sous des pseudonymes sur les réseaux sociaux pour ti-
rer sur tout ce qui bouge,  d’autres se font même teinter les
cheveux en noir- corbeau, tandis que d’autres vieux poli-
tiques se partagent des accusations et des déclarations co-
miques en public sur les pages Facebook. L’image du sage a
disparu aux yeux des enfants, et ce respect pour l’âge, la
barbe et les cheveux gris s’est transformé en retour d’âge !    
C’est la raison peut-être pour laquelle, les pêcheurs disent
qu'il n'y a plus de poissons à pêcher et la sardine n’est pas pres-
sée de visiter les ménages des pauvres, et c’est aussi pourquoi la
pluie n’est pas tombée,  les jeunes hirakistes ne portent pas de
bavettes et les chauffeurs des semi-remorques coupent volon-
tairement la route aux autres usagés de la route.
Nous vivons déjà sur la planète mars en ce mois de mars ! De
quoi s’étonner ou critiquer l’impudicité de nos enfants, si l’ab-
surdité de nos ainés est plus grossière. Quoi répondre aux bouf-
fonneries du SG du parti FLN qui promet aux citoyens de Tin-
douf que leur ville sera plus belle que Dubaï, une promesse
tirée des scènes comiques d’Abdelmalek Sellal, quand il avait
promis en 2014 de transformer Mascara en une Californie.
Il y a de quoi rire et pleurer, de voir un sénateur de l’ancien
système en costume de dénonciateur s’attaquer à ses cama-
rades députés et voir le vieux Bengrina se faire vacciner anti-
covid en selfie ! 
IL m'a dit, tais- toi tu es encore un enfant, et je lui ai  ré-
pondu,  effectivement je le suis, mais comme toi, seulement
sans moustache ! Parles-moi alors de tes silences, de ce que
tu n'as jamais dit à toi-même. Parles- moi de ces enfants qui
ont mis à genoux la France coloniale et quitté ce monde sans
selfie, ne laissant qu’une seule photo souvenir, ils ont laissé
surtout une nation qui aujourd’hui, il faut se comporter en
homme pour la protéger…

Les « divulgations » du sénateur Abdelouahab Benzaim concernant les retraites des membres de l’ex-
Conseil national de transition ont soulevé des vagues de polémiques. Dernière en date, la réaction de
Zoubida Assoul, figure de l’opposition laïque, qui s’est sentie visée par les divulgations. En effet, le chapi-
tre de ces révélations « impliquant » Mme Assoul concerne les salaires perçus à ce jour par les anciens
parlementaires du CNT, qui n’ont jamais été ni élus ni méritants, mais choisis par le pouvoir du mo-
ment. Suite aux déclarations du sénateur Benzaim, Zoubida Assoul entend porter l’affaire devant les tri-
bunaux. « Je le défie (Mme Assoul fait allusion au sénateur Benzaim, ndlr) de démontrer par des docu-
ments officiels que les membres du CNT touchent 400 000 DA par mois en 2021, moi j’ai des
documents qui prouvent le contraire de ce qu’il dit. Donc, je lui donne rendez-vous devant la justice »,
lance-t-elle. Cependant, la présidente de l’Union pour le changement et le progrès (UCP) a affirmé que
« La retraite des membres du CNT tourne autour 23 - 24 millions de centimes, seulement ».

ZOUBIDA ASSOUL
PROMET UN PROCÈS
PUBLIC À BENZAÏM

La compagnie aérienne nationale Air Al-
gérie, dirigée par intérim par Amine
Mesraoua, a annoncé la suspension de
ses vols de rapatriement des ressortis-
sants chinois au départ d'Alger pour une
période de 15 jours suite à la détection
de deux cas positifs à la Covid-19. "Les
vols charters d’Air Algérie entre Alger et
l’aéroport sanitaire chinois Chengdu se-
ront interrompus pendant deux se-
maines à compter du 8 mars", a indiqué
un communiqué d'Air Algérie. "Les vols
charters d’Air Algérie entre Alger et l’aé-
roport sanitaire chinois Chengdu seront
interrompus pendant deux semaines à
compter du 8 mars. Cette mesure a été
annoncée ce lundi 2 mars par les autori-
tés chinoises suite à la découverte de six cas positifs au Covid-19 sur un vol d’Air Algérie
en provenance d’Alger. Il s’agit de  quatre ressortissants chinois Test PCR positif à la Co-
vid-19 et deux membres d'équipages test sérologique IgG/IgM. Qui ont embarqué de l'aé-
roport d'Alger avec un test PCR négatif 72h avant le vol. D'autres compagnies aériennes
étrangères ont déjà fait l'objet d'une mesure similaire après la découverte de cas positifs
de Covid-19 parmi leurs passagers", précise la même source.

AIR ALGÉRIE SUSPEND SES 
VOLS VERS LA CHINE

Tél: 05 55 85 08 58

Email : pub@Reflexion.dz
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En effet, cette reconnais-
sance au nom de la
France, que le chef de
l’Etat a lui-même an-

noncée aux quatre petits-enfants
d’Ali Boumendjel en les recevant
mardi, fait partie des gestes
d’apaisement recommandés par
l’historien Benjamin Stora dans
son rapport sur la colonisation
et la guerre d’Algérie, afin de ré-
soudre les tensions entre les deux
pays autour de la mémoire de ce
conflit , a indiqué l'Elysée dans
un communiqué. "Aujourd’hui,
le président de la République a
reçu au palais de l’Elysée quatre
des petits-enfants d’Ali Bou-
mendjel pour leur dire, au nom
de la France, ce que Malika Bou-
mendjel (veuve) aurait voulu en-
tendre: Ali Boumendjel ne s’est
pas suicidé. Il a été torturé puis
assassiné",  La reconnaissance par

la France de l’assassinat d’Ali Bou-
mendjel survient conformément
aux préconisations de Benjamin
Stora dans son rapport sur la mé-
moire de la colonisation et de la
guerre de libération nationale.
Selon l'Elysée, "ce geste de recon-
naissance (...) n’est pas un acte
isolé". Le président français a ex-
primé aux petits-enfants d’Ali
Boumendjel "sa volonté de pour-
suivre le travail engagé depuis
plusieurs années pour recueillir
les témoignages et encourager le
travail des historiens par l’ouver-
ture des archives (...)". "Ce travail
sera prolongé et approfondi au
cours des prochains mois, afin
que nous puissions avancer vers
l’apaisement et la réconciliation",
a-t-il promis. Il a estimé, à ce titre,
que "regarder l’Histoire en face,
reconnaître la vérité des faits, ne
permettra pas de refermer des
plaies toujours ouvertes, mais ai-
dera à frayer le chemin de l’ave-

nir". Au cœur de la Bataille d’Al-
ger, Ali Boumendjel fut arrêté par
l’armée coloniale, placé au secret,
torturé, puis assassiné le 23 mars
1957, a reconnu l'Elysée, souli-
gnant que "Paul Aussaresses
avoua lui-même avoir ordonné
à l’un de ses subordonnés de le
tuer et de maquiller le crime en
suicide". Originaire des Ath
Yenni, dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, Ali Boumendjel a laissé
derrière lui son épouse, Malika,
et quatre enfants âgés alors de
sept ans à vingt mois : Nadir,
Sami, Farid et Dalila. Né le 23
mai 1919, à  Relizane, Ali Bou-
mendjel, brillant écolier, s'est
frayé sans mal une place sur les
bancs de la faculté de droit d’Al-
ger. C’est fort d’une culture ou-
verte, généreuse et humaniste,
qu’Ali Boumendjel s’est engagé
en politique, contre l’injustice du
système colonial et pour l’indé-
pendance de l’Algérie.

Par Ismain 

La France reconnaît  la torture
et l’assassinat d’Ali Boumendjel 

Réunion politiques 
algéro-espagnoles par
visioconférence
Le Secrétaire général (SG) du Ministère des Affaires Etrangères, Cha-
kib Rachid Kaïd, a coprésidé, par visioconférence, avec Mme Cristina
Gallach Figueras, Secrétaire d’Etat espagnole pour les Affaires Etran-
gères, l’Amérique Latine et les Caraïbes, la réunion périodique des
Consultations Politiques algéro-espagnoles, a indiqué un communi-
qué du MAE Lors de cette réunion, poursuit le communiqué, «les
deux Parties ont eu l’occasion de passer en revue les relations bilaté-
rales dans leur ensemble, ainsi que les moyens de les promouvoir da-
vantage à la faveur des réformes politiques initiées par Monsieur Ab-
delmadjid Tebboune, président de la République», est-il souligné. A
cet effet, les deux responsables diplomatiques se sont entendus pour
programmer la 8ème session de la Réunion algéro-espagnole de Haut
Niveau avant la fin de l’année en cours, «afin de donner un message
politique fort aux acteurs économiques dans les deux pays pour s’en-
gager résolument dans l’approfondissement des relations d’affaires et
de partenariat entre les deux pays à la lumière des changements lé-
gislatifs et réglementaires importants intervenus en Algérie», ex-
plique la même source. Egalement, ils ont abordé les questions poli-
tiques internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la
question du Sahara Occidental, la situation en Libye, au Sahel, au
Proche-Orient, la coopération euro-méditerranéenne ainsi que les
problématiques de la migration irrégulière, la lutte contre le terro-
risme,  les changements climatiques la coordination et la solidarité
internationales et régionales, dans le contexte épidémiologique ac-
tuel, a conclu le communiqué.                                           Nadine

CONSULTATIONS POLITIQUES GUERRE DE LIBERATION

Le virement des 
aides financières 
entamé en février 
Les caisses de la Sécurité sociale ont entamé début février le vire-
ment des aides financières aux assurés sociaux concernés par les
frais des examens de scanner, tests PCR et antigénique pour le dé-
pistage de la Covid-19, a indiqué le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale. "La Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS) et la Caisse nationale de la sécurité
sociale des non-salariés(CASNOS) ont entamé, au début du mois de
février, le virement des aides financières sur les comptes CCP des
assurés sociaux concernés par les frais des examens de scanner et
tests PCR et antigénique pour le dépistage de la Covid-19", a affirmé
le directeur général par intérim de la sécurité sociale au ministère,
Faouzi Haouam, dans une déclaration à l'APS. Le même responsable
a expliqué que cette procédure a été formalisée par un arrêté inter-
ministériel (Finances-Travail de l'Emploi et de la Sécurité Sociale),
rappelant que l'engagement des dépenses financières nécessite un
ancrage juridique. A cet effet, M. Haouam a souligné que les deux
caisses ont été mobilisées pour prendre toutes les dispositions en
vue d'assurer le meilleur accueil aux citoyens qui se présentent pour
déposer leurs demandes, afin de réussir cette opération. Il a fait sa-
voir que la CNAS et la CASNOS ont commencé, janvier dernier, à
recevoir les demandes émanant des assurés sociaux affiliés, déposées
et traitées au niveau des centres payeurs (CP) d’affiliation. "La pre-
mière vague de demandes était importante" et l'opération "nécessi-
tait un délai de traitement" des dossiers, a-t-il argué, sans pour au-
tant donner de statistiques des dossiers réceptionnés. Néanmoins, il
a tenu à rassurer que "toutes les demandes déposées au niveau des
CP, ont été traitées par la CNAS et la CASNOS". "Pour bénéficier de
ces remboursements financiers, les concernés doivent présenter uni-
quement l’ordonnance médicale et le résultat de l’examen du scanner
thoracique pour le dépistage de la COVID-19 ainsi que les tests PCR
et rapide antigénique", a-t-il rappelé.                                Ismain

CNAS/CASNOS

Le président français, Emmanuel Macron, a reconnu "au nom de la France" que
l'avocat et dirigeant politique du nationalisme algérien, Ali Boumendjel "a été
torturé puis assassiné" par l'armée coloniale pendant la Guerre de libération
nationale, a annoncé mardi soir la présidence française.

304 contraventions en une semaine à Alger
Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont enre-
gistré 304 contraventions aux mesures préventives
contre le nouveau coronavirus lors du contrôle pé-
riodique des activités commerciales du 15 au 22 fé-
vrier dernier, a indiqué un communiqué de la Sûreté
nationale. Dans le cadre du contrôle périodique des
activités commerciales mené par les services de la

Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par le service
de wilaya de la police générale et de la réglementa-
tion, 304 contraventions ont été enregistrées don-
nant lieu à 298 mises en demeure et 06 décisions de
fermeture immédiate de locaux commerciaux,
ajoute le communiqué. «Conformément aux me-
sures préventives contre la propagation du nouveau

Coronavirus les mêmes services ont mené, sur la
base des statistiques enregistrées durant la période
considérée, 2675 opérations de contrôle ayant
concerné les magasins et locaux commerciaux, outre
2350 autres opérations de contrôle menées conjoin-
tement avec les commissions mixtes de wilaya,
conclut le document.                           Nadine

COMMERCE

Arrestation d’un terroriste 
dénommé ‘’Okbaoui Abdi’’ 
Le  terroriste dénommé «Ok-
baoui Abdi» dit «Abdi Ould
Barka», a été capturé par un
détachement de l’Armée Na-
tionale Populaire (ANP), à
Bordj Badji Mokhtar en 6e
Région Militaire, selon un bi-
lan du ministère de la Dé-
fense nationale rendu public
mercredi. La même source a

indiqué que ledit terroriste
avait rallié, en 2016, l’une des
organisations terroristes acti-
vant au Sahel. “Dans la dyna-
mique des efforts visant à as-
seoir la sécurité et la sérénité
sur l’ensemble du territoire na-
tional, des unités et des déta-
chements de l’ANP ont mené,
durant la période du 24 février

au 02 mars 2021, plusieurs
opérations dont les résultats
dénotent du haut profession-
nalisme et de l’engagement in-
défectible de nos Forces Ar-
mées à préserver et prémunir
notre pays contre toute forme
de menaces sécuritaires et
fléaux connexes”, indique la
même source.            Nadine

BORDJ BADJI MOKHTAR
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À l’entame de sa vi-
site d’inspection
des conditions de
prise en charge

des malades au niveau du ser-
vice de cardiologie du CHU
"Franz Fanon", le ministre de
la santé a déclaré que "Nous
allons œuvrer en vue de la ré-
duction de la facture de trans-
fert des malades vers l’étran-
ger pour bénéficier
d’intervention chirurgicales
non disponibles dans les hô-
pitaux nationaux, par un re-
cours à des compétence étran-
gères, qui réaliseront ces
interventions en Algérie, avec
l’assistance de cadres médi-
caux locaux". Il a, à ce titre,
lancé un appel aux responsa-
bles en charge des différents
services hospitaliers, "en vue
de coordonner avec les com-
pétences étrangères", en ac-
cordant néanmoins la "prio-
rité aux Algériens émigrés à
l’étranger", dans le but, a-t-il
dit, de "faire venir des équipes
médicales, qui assureront l’en-
cadrement des interventions

programmées à la réalisation
dans des pays étrangers, et
partant permettre une réduc-
tion des frais (en devises) de
transfert des malades vers
l’étranger", a-t-il souligné.
Outre la réalisation des inter-
ventions chirurgicales, M.
Benbouzid a appelé à la mise
à profit du savoir faire et de
l’expertise de ces compétences
étrangères dans la "formation
des médecins de différentes
wilayas du pays", tout en as-
surant que l’adoption de cette
méthode de travail ne "dimi-
nue en rien de la valeur des
compétences nationales qui
manquent juste d’expérience
dans certaines spécialités mé-
dicales, comme cela est de ri-
gueur dans nombre de pays
de par le monde, qui parta-
gent leur expertise médicale
avec d’autres pays", a-t-il ex-
pliqué. Il a cité, à titre indica-
tif, l’envoi, par l’Algérie,
d’équipes médicales vers la
Mauritanie pour la réalisation
d’intervention chirurgicales.
"Une initiative qui sera élargie
à d’autres pays frères et afri-
cains à l’avenir", a indiqué M.

Benbouzid. Par ailleurs,  de
nouveaux centres de radiothé-
rapie seront prochainement
ouverts à travers plusieurs wi-
layas du pays dans le but
d'améliorer les conditions de
prise en charge des cancéreux,
a annoncé depuis Blida, le mi-
nistre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane
Benbouzid. Pr Benbouzid a
précisé que ces "nouveaux
centres sont répartis sur les
wilayas de Djelfa, Chlef, La-
ghouat, Tiaret, Médéa, Bejaia
et Mostaganem". Ces nou-
veaux centres devront, dès
leur entrée en service, alléger
la pression sur les centres déjà
en service, dont le centre anti-
cancer (CAC) de Blida, visité
par le ministre, en rappro-
chant notamment les rendez-
vous des patients. Le ministre
a invité, dans ce cadre, les res-
ponsables des différents cen-
tres à l'impératif recours à la
numérisation des rendez-
vous, une démarche qui per-
mettra de mieux orienter les
malades vers les centres enre-
gistrant moins de pression.

Par Ismain 

Benbouzid annonce le  recours
à des compétences étrangères 

RÉDUCTION DE LA FACTURE DES TRANSFERTS VERS L’ÉTRANGER TOUGGOURT

Beldjoud préside l'installation
du nouveau wali  
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du Territoire, Kamel Beldjoud, a présidé mercredi l'installa-
tion du wali de Touggourt, Nacer Sebaa, en application de la déci-
sion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant
promotion de dix (10) circonscriptions administratives du sud en
wilayas à part entière. La cérémonie d'installation s'est déroulée en
présence du wali d'Ouargla, Aboubakr Seddik Boucetta, des autori-
tés locales et militaires et de représentants de la société civile, des
notables de la région et de la famille révolutionnaire. Dans une allo-
cution prononcée à cette occasion, M. Beldjoud a précisé que la pro-
motion de Touggourt en wilaya à part entière "participe de la straté-
gie nationale visant l'amélioration du climat des affaires et la
création de richesses et d'emplois", soulignant que "le nouveau dé-
coupage administratif s'inscrit dans une démarche scientifique et
méthodique reposant sur la gouvernance du secteur économique et
la satisfaction des besoins des citoyens". Après avoir transmis à la
population locale les salutations du président de la République et du
Premier ministre, M. Beldjoud a rappelé "la priorité accordée par
l'Etat à Touggourt compte tenu de sa position stratégique". Le mi-
nistre a également salué, à cette occasion, les efforts considérables
consentis par l'Armée nationale populaire (ANP) dans la protection
des frontières sous la conduite du président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. De
leur côté, les habitants de la wilaya de Touggourt ont adressé leurs
remerciements au Président Tebboune pour sa décision.  Ismain

Le ministre de la santé, Abderrahmane Benbouzid a annoncé, à Blida, un recours
programmé à des compétences médicales étrangères, dans l’objectif de réduction de
la facture de transfert des malades vers l’étranger. 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a appelé à
Alger le Groupe Sonelgaz à œuvrer pour fournir aux citoyens un
service public de qualité, a indiqué un communiqué du ministère.
Le ministre s'exprimait lors d'une réunion qu'il a présidé au siège
de la direction générale de Sonelgaz, en présence du P-dg du
Groupe, Chaher Boulakhras, de cadres centraux et des présidents
des différents établissements et filiales relevant du Groupe, note le
communiqué. Lors de cette réunion, le ministre a donné des ins-
tructions portant sur le raccordement du secteur agricole, des sec-
teurs productifs et des investisseurs dans le domaine industriel
aux diverses sources d'énergies, qu'elles soient traditionnelles, re-
nouvelables ou nouvelles. Insistant sur l'impératif pour le Groupe
d'œuvrer à créer un mix énergétique diversifié permettant de sé-
curiser l'énergie à l'avenir, et donner naissance à un nouveau cré-
neau créateur de richesses et d'emplois, M. Arkab a relevé l'impé-
ratif pour le Groupe Sonelgaz d'être un garant véritable, effectif et
permanent du service public et avec la qualité requise. Le ministre
a mis en avant, en outre, les efforts des travailleurs et des cadres
de la Sonelgaz durant la pandémie, rappelant que le Groupe avait
prouvé, lors de cette conjoncture sanitaire, ses capacités impor-
tantes à garantir l'énergie au pays notamment lors des périodes
critiques". Lors de cette rencontre, le bilan général du Groupe, les
perspectives et les défis de la Sonelgaz et son programme d'inves-
tissement sur le court et moyen termes ainsi que la stratégie glo-
bale du Groupe ont été exposées, outre le rôle de la société pour
mener à bien l'opération de transition énergétique en Algérie. Il a
été également question de la présentation de la vision du Groupe
sur le plan international et sa présence sur les scènes internatio-
nale et régionale, en sus du développement des diverses sources
énergétiques en Algérie à travers le soutien des énergies renouve-
lables et nouvelles, conclut le communiqué.  Nadine

ENERGIE 

Sonelgaz appelé à fournir 
un service public de qualité 

Vingt six (26) personnes ont
trouvé la mort et 1366 autres
ont été blessées dans des acci-
dents de la route survenus du
21 au 27 février passé à travers
le territoire nationale, a indi-
qué mercredi un bilan de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Alger avec
05 personnes décédées et 103
autres blessées, précise la
source. Concernant les activi-

tés de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie, les unités
de la protection civile ont ef-
fectué, durant la même pé-
riode, 311 opérations de sen-
sibilisation à travers 48 wilayas,
rappelant aux citoyens la né-
cessité du respect du confine-
ment et des règles de la distan-
ciation sociale. Les éléments de
la Protection civile ont aussi
effectué 280 opérations de dés-
infection générale à travers

tout le territoire national, tou-
chant l’ensemble des infra-
structures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, où
la DGPC à mobilisé, pour les
deux opérations, 1242 agents
(tous grades confondus), 332
ambulances et 134 engins d’in-
cendie. Par ailleurs, ils sont in-
tervenus pour l’extinction de
826 incendies urbains et divers
à travers le pays, ajoute le com-
muniqué de la PC.  Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

26 morts et 1366 blessés en une semaine 

L'Institut Pasteur Algérie (IPA) a confirmé mercredi la contamination
de cinq cas positifs au variant anglais du Coronavirus, suite à des ana-
lyses auxquelles ils étaient soumis.  Pour rappel, ces cinq personnes,
suspectées en début de semaine, ont  été placées en observation  par
mesure de prévention contre la risque de propagation de la souche
britannique du virus.  Ces cinq cas positifs viennent ainsi s'ajouter aux
deux premiers cas positifs identifiés la semaine dernière dont un res-
sortissant algérien rentré de France pour assister à l'enterrement d'un
parent et un travailleur dans le secteur de la Santé.     Nadine

VARIANT ANGLAIS DU CORONAVIRUS

L'Institut Pasteur confirme 
5 nouveaux cas 
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Biden essuie son premier
revers au Congrès

ETATS-UNIS AFFAIRE NAVALNY

Moscou a dénoncé mercredi les nouvelles sanctions "inaccepta-
bles" adoptées par l'Union européenne et les Etats-Unis après
l'empoisonnement et l'emprisonnement de l'opposant Alexeï
Navalny, avertissant les Occidentaux de ne pas "jouer avec le
feu". Ces sanctions, officialisées lundi par Bruxelles et mardi
par Washington, visent plusieurs hauts fonctionnaires russes
dont Alexandre Bortnikov, patron des puissants services de sé-
curité (FSB), le chef des services pénitentiaires Alexandre Ka-
lachnikov ou encore le Procureur général du pays, Igor Kras-
nov. Elles prévoient une interdiction de territoire et le gel des
avoirs des officiels sanctionnés - neuf au total - au sein de l'UE
et aux Etats-Unis. Mercredi, le porte-parole du Kremlin a es-
timé que ces sanctions étaient "absolument inacceptables" et
"nuisent considérablement aux relations déjà déplorables" entre
la Russie et les Occidentaux, marquées par des désaccords per-
sistants sur les grands dossiers internationaux et des accusa-
tions d'ingérence électorale, d'espionnage ou de cyberattaques.
"Perplexe" face à "de telles décisions absurdes et injustifiées",
M. Peskov a aussi dénoncé "une ingérence dans les affaires inté-
rieures de la Russie" et promis une réponse appropriée qui est
déjà à l'étude, selon la porte-parole de la diplomatie russe, Ma-
ria Zakharova. M. Peskov a aussi jugé "scandaleuses" les accusa-
tions visant le FSB, à l'origine selon Washington de l'empoison-
nement de M. Navalny l'année dernière. 

La Russie dénonce les
"inacceptables" sanctions 

PAYS-BAS

Une explosion, qualifiée de "démentielle" par le ministre néerlandais
de la Santé, s'est produite mercredi près d'un centre de dépistage du
Covid-19 sans faire de blessés aux Pays-Bas, selon la police. L'engin
artisanal a explosé dans le village de Bovenkarspel en Hollande-Sep-
tentrionale, à 60 kilomètres au nord d'Amsterdam, provoquant des
dégâts matériels, dont des vitres brisées, a déclaré la police néerlan-
daise mercredi dans un communiqué. L'incident s'est produit dans
une région proche de celle où un centre de dépistage avait été incen-
dié en janvier dernier, dans le village d'Urk, au moment de l'entrée
en vigueur d'un couvre-feu pour lutter contre l'épidémie de Covid-
19. L'instauration de cette mesure avait provoqué les plus graves
émeutes qu'aient connues les Pays-Bas depuis plusieurs décennies.
"La police a été appelée à 06h55 (05h55 GMT) par un agent de sé-
curité du centre de dépistage Covid-19 afin de signaler qu'une ex-
plosion a eu lieu. Il a entendu une forte détonation puis a constaté
que plusieurs fenêtres du bâtiment s'étaient brisées", a dit la police
dans un communiqué. "A l'extérieur du bâtiment se trouvait un cy-
lindre métallique qui a explosé", a-t-elle ajouté. Selon le porte-pa-
role de la police de Hollande-Septentrionale, Menno Hartenberg,
cela semble être un acte délibéré. 

Une explosion endommage
un centre de dépistage Covid

BIRMANIE

Au moins dix manifestants pro-démocratie ont été tués et plu-
sieurs blessés mercredi en Birmanie par les forces de sécurité
qui continuent à tirer à balles réelles, un échec pour la commu-
nauté internationale dans l'incapacité d'interrompre la spirale
de violence meurtrière. La junte semble plus déterminée que ja-
mais à éteindre le vent de fronde qui souffle sur le pays depuis
le coup d'Etat qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San
Suu Kyi le 1er février. A Mandalay, deuxième ville du pays, deux
protestataires ont été touchés par des tirs mortels à la tête et à la
poitrine, a indiqué un médecin sous couvert d'anonymat par
peur des représailles. A une centaine de kilomètres de là, à Mo-
nywa, au moins sept personnes ont été tuées tandis qu'un
homme de 20 ans a péri dans une autre ville de la région, a-t-on
appris de sources médicales qui sont revenues à ce stade sur
leur premier bilan qui faisait état de huit morts. Des images dif-
fusées sur les réseaux sociaux ont montré ce jeune manifestant
couvert de sang, transporté loin des barricades par ses amis. Sur
d'autres, une série de détonations a été entendue, tandis que des
contestataires scandaient: "notre révolte doit réussir". 

Nouvelle journée de
répression meurtrière : 
10 morts

P endant des semaines,
la Maison-Blanche
avait courtisé une poi-
gnée de sénateurs ré-

publicains et démocrates modé-
rés qui détiennent aujourd'hui le
pouvoir de bloquer, ou de sau-
ver, ses grands projets. Peine
perdue. « J'ai accepté la demande
de Neera Tanden de retirer » sa
candidature, a donc fini par an-
noncer Joe Biden dans un com-
muniqué. Des sénateurs républi-
cains, mais aussi un démocrate
s'étaient ouvertement déclarés
contre son arrivée au poste de
directrice du Bureau de la ges-
tion et du budget à la Maison-
Blanche (OMB), un service très
puissant, notamment chargé de
développer le budget voulu par
le président. Les républicains se

disaient outrés par d'anciens
commentaires les visant nom-
mément, tandis que des progres-
sistes proches de Bernie Sanders
la jugeaient trop centriste. Au
bout du compte, c'est un démo-
crate plus conservateur, Joe
Manchin, qui a de fait condamné
ses chances en annonçant, fin fé-
vrier, qu'il ne voterait pas pour
elle. Il jugeait que ses déclara-
tions « ouvertement politiques »
auraient un « impact toxique »
sur les relations entre le Congrès
et la Maison-Blanche. Les démo-
crates disposent d'une très
courte majorité à la chambre
haute, avec 50 sénateurs contre
50 républicains. En cas d'égalité,
la vice-présidente Kamala Harris
dispose d'une voix pour dépar-
tager le vote. Les nominations
présidentielles ont besoin de 51
voix pour être approuvées par le

Sénat. Toute défection démo-
crate doit donc être compensée
par un vote républicain. « Mal-
heureusement, il semble désor-
mais évident qu'il n'y a pas de
voie pour obtenir une confirma-
tion », a écrit Neera Tanden à
Joe Biden en retirant sa candi-
dature. Ancien sénateur pen-
dant plus de 35 ans, le démo-
crate se targue de connaître la
maison et de vouloir chercher
des accords entre partis au
Congrès. Jusqu'ici, ses autres
nominations ont été approu-
vées, souvent à une majorité
écrasante. Et les démocrates ont
commencé à faire avancer ses
grands projets de loi à la Cham-
bre des représentants, où ils dé-
tiennent aussi la majorité. Mais
la chute de Neera Tanden an-
nonce les autres batailles plus
rudes à venir au Sénat. 

Par Ismain 

Assassinat de 3 employées 
d'une chaîne de télévision

AFGHANISTAN

Le groupe Etat Islamique (EI) a
revendiqué l'assassinat par
balles de trois employées d'une
chaîne de télévision afghane à
Jalalabad (est) mardi, moins de
trois mois après le meurtre si-
milaire d'une de ses présenta-
trices, a indiqué l'agence amé-
ricaine SITE, spécialisée dans la
surveillance des groupes jiha-
distes. "Cet après-midi, trois de
nos collègues, des jeunes
femmes âgées de 17 à 20 ans,
ont été tuées par balles par des
hommes armés dans la ville de
Jalalabad", a déclaré à l'AFP Zal-
mai Latifi, le directeur de la

chaîne Enekaas TV. L'EI a re-
vendiqué ces assassinats dans
un communiqué relayé par
l'agence SITE mardi soir. "Les
soldats du califat ont ciblé trois
femmes journalistes travaillant
pour l'un des médias loyaux au
gouvernement afghan apostat",
a déclaré le groupe jihadiste.
Kayhan Safi, chef du départe-
ment de doublage à Enekaas TV,
au sein duquel les trois victimes
travaillaient, a précisé que les
trois jeunes femmes, prénom-
mées Shahnaz, Sadia et Mursal,
ont été tuées alors qu'elles quit-
taient leur bureau pour rentrer

chez elles à pied. L'EI avait déjà
revendiqué l'assassinat en dé-
cembre de Malalai Maiwand,
une présentatrice de télévision
et activiste travaillant pour En-
ekaas TV. Elle avait été tuée par
balles avec son chauffeur à Ja-
lalabad en se rendant à son bu-
reau. Le groupe jihadiste, bien
qu'affaibli ces dernières années,
maintient une présence dans
l'est du pays, et revendique par-
fois des attentats suicides et as-
sassinats dans les grandes villes
comme Kaboul. Selon la police,
cependant, un assaillant appar-
tenant aux talibans a été arrêté.

Joe Biden savait qu'avec une très courte majorité au Congrès il allait être
confronté à des déconvenues dès le début de son mandat. Près d'un mois et demi
après son arrivée au pouvoir, le nouveau président américain a connu son
premier revers mardi 2 mars et a dû renoncer à sa candidate pour diriger le
budget à la Maison-Blanche, Neera Tanden, face à l'opposition de sénateurs clés.
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La bronchite aiguë
La bronchite se caractérise par une

inflammation des bronches, les
conduits qui mènent l'air inspiré de
la trachée aux poumons. L’inflam-

mation rend la respiration plus difficile, car
les parois des bronches sont enflées et pro-
duisent une quantité importante de mucus.
La bronchite s’accompagne d’une toux pro-
fonde.
La bronchite aiguë : tout comprendre en 2
min
Pour la grande majorité des personnes, la
bronchite dure de 2 à 3 semaines et n’est pas
problématique. La toux peut cependant per-
sister un peu plus longtemps. On nomme
cette bronchite, bronchite aiguë, pour la dis-
tinguer de la bronchite chronique, qui elle
dure plus de 3 mois par année.
La bronchite aiguë survient le plus souvent à
l’automne ou à l’hiver. Elle est fréquente : la
majorité des individus en sont atteints au
moins 1 fois au cours de leur vie.
Remarque. Les personnes qui contractent
une bronchite aiguë et dont les bronches sont
fragilisées par une autre maladie respiratoire,
comme de l'asthme, ont des symptômes plus
prononcés. De plus, les risques de complica-
tions et les traitements sont différents. Il n’en
sera pas question dans cette fiche.
Les symptômes de la bronchite
•Une toux profonde. La toux s'intensifie en
position couchée, à l’extérieur lorsque l'air
est froid et sec, et si l’air est chargé de subs-
tances irritantes, comme de la fumée de ci-
garette.
•Des expectorations visqueuses de couleur
claire, jaunâtre ou verdâtre.
•Un malaise général : des frissons, de la fa-
tigue, une baisse d'appétit, des maux de tête,
des courbatures physiques. Il peut y avoir
une légère fièvre.
•Une douleur à la poitrine et une impression
de compression des poumons.
•Un souffle court.
Remarque. Parfois, la bronchite s'accom-
pagne d'une sinusite, d’une pharyngite ou
d’une laryngite. En cas de pharyngite, la gorge
est irritée et il y a une douleur au moment
d’avaler. En cas de laryngite, la voix devient
rauque ou s’éteint carrément.
Causes et facteurs de risques de la bron-
chite
Une infection virale
La cause la plus fréquente de bronchite aiguë
est une infection virale. Les virus sont inhalés,
puis se propagent jusqu’aux bronches. Sou-
vent, un rhume ou une grippe précède la
bronchite. La bronchite d’origine virale est
contagieuse.
Une bactérie
Plus rarement, l’infection peut être causée
par des bactéries (par exemple, celles qui
peuvent aussi causer une pneumonie) ou en-
core, par la coqueluche.
Une irritation des poumons
L’inhalation de fines particules dans l’air qui
irritent les poumons, comme celles contenues
dans la fumée de cigarette et les émanations

d’un poêle à bois, peut déclencher ou aggra-
ver une bronchite. Une forte présence de
moisissures peut aussi être irritante, tout
comme des poussières ou des gaz toxiques
en milieu de travail, de même que le smog.
Une fois inhalées, ces particules fragilisent
la muqueuse des voies respiratoires. Elles y
déclencheraient notamment des réactions
inflammatoires. Certaines personnes y sont
plus sensibles. C’est le cas notamment des
enfants et des personnes qui souffrent de rhi-
nite allergique ou d’asthme.
Dans certaines régions de l’Afrique et de

l’Asie du sud-est, le problème est criant. Plu-
sieurs infections respiratoires aiguës ou chro-
niques sont générées par la fumée produite
par la combustion du charbon au moment
de la cuisson des aliments1. Les femmes et
les jeunes enfants sont le plus touchés, parfois
mortellement.
L'asthme
Enfin, une bronchite aiguë peut aussi être un
signe d’asthme. En effet, lors d’études, des
chercheurs ont observé que plusieurs per-
sonnes qui consultent un médecin pour une
bronchite aiguë sont en réalité atteintes
d’asthme sans le savoir22.
Facteurs de risque
•Le tabagisme et l’exposition à la fumée se-
condaire.
•Vivre ou travailler dans un lieu où des pro-
duits chimiques circulent dans l’air et irritent
les poumons.
•Être exposé à une forte pollution atmosphé-
rique. En période de brouillard (smog), les
cas de bronchite sont plus fréquents. En ou-
tre, le brouillard accentue les symptômes de
bronchite
Les personnes à risque
•Les enfants et les personnes âgées.
•Les personnes dont le système immunitaire
est affaibli par un stress chronique, par une
autre maladie, etc.
•Les personnes atteintes d’asthme, de bron-
chite chronique, d’emphysème ou d’insuffi-
sance cardiaque.
•Les personnes atteintes de fibrose kystique,
car leurs bronches restent obstruées par les
sécrétions, ce qui contribue aux infections.
Évolution
Une simple bronchite n’est pas inquiétante
chez une personne en santé. Dans la majorité
des cas, les symptômes disparaissent d'eux-
mêmes sans traitement en moins de 21 jours.
Si la bronchite persiste plus de 3 mois ou si
des bronchites répétées se produisent, il est
important d’obtenir les traitements adéquats.
Consulter un médecin de nouveau (voir no-
tre fiche Bronchite chronique).
Mesures pour prévenir la bronchite et ses
récidives
Les conseils suivants permettront d'éviter les
bronchites aiguës, ainsi que leur répétition
ou leur chronicité.
Habitudes de vie
Ne pas fumer ni s’exposer à la fumée secon-
daire. Il est démontré que le tabagisme avive
l'inflammation des bronches et déclenche des

quintes de toux. Autre conséquence impor-
tante : la fumée épaissit les sécrétions et pa-
ralyse les cils bronchiques chargés d'expulser
les sécrétions. Il semble que ce soit l’abandon
du tabagisme qui a le plus d’effet positif sur
la prévention des bronchites2.
Renforcer son système immunitaire. Le re-
pos, l’exercice physique pratiqué modéré-
ment, mais régulièrement, et la saine alimen-
tation (combler ses besoins en protéines de
même qu’en vitamines et en minéraux, éviter
les abus d’aliments riches en sucre et en gras
saturés, etc.) sont à la base d’une bonne im-
munité. Ces mesures concourent à prévenir
les infections de toutes sortes et leur récidive.
Pour en savoir plus à ce sujet, consulter notre
fiche Renforcer son système immunitaire.
Prévention du rhume et de la grippe
Il est évidemment important de se prémunir
contre les infections banales, comme le
rhume et la grippe, puisqu’elles précèdent
souvent la bronchite. Quelques mesures d'hy-
giène fort simples en minimisent le risque :
- se laver fréquemment les mains;
- porter le moins souvent possible ses mains
au visage;
- éviter les espaces confinés en présence de
personnes infectées.
Pour les personnes à la santé fragile, la vac-
cination contre la grippe et contre la pneu-
monie peut réduire le risque de contracter
une bronchite. En discuter avec son méde-
cin.
Pour en savoir plus, consulter la section Pré-
vention de nos fiches Rhume et Grippe.
Attention à la qualité de l’air
Dans la mesure du possible, il s'agit d'éliminer
ou d'éviter les irritants aériens qui aggravent
ou déclenchent les malaises respiratoires :
gaz toxiques, poussières en milieu de travail,
etc. Bien entretenir les appareils à combustion
et leur système de ventilation (cheminée ou
conduits d’évacuation), s’il y a lieu. Si on est
à risque, il vaut mieux éviter les activités à
l'extérieur lorsque la pollution de l'air est éle-
vée.
Les traitements médicaux de la bronchite
aiguë
Même si la bronchite aiguë se guérit généra-
lement d'elle-même, il est important de
consulter un médecin afin d’avoir un diag-
nostic précis, et d’autant plus lorsque les
symptômes suivants se manifestent :
- une fièvre importante ou soutenue;
- de l’essoufflement, surtout s’il s’accentue en
position couchée;
- des crachats contenant du sang;
- des douleurs importantes à la poitrine;
- une sensation générale de faiblesse qui s’ac-
centue.
Le médecin ausculte les poumons à l’aide
d’un stéthoscope et fait des recommandations
spécifiques en fonction de la cause de la bron-
chite et des symptômes rapportés.
Les traitements médicaux de la bronchite
aiguë : tout comprendre en 2 min
La toux se résorbe habituellement d’elle-
même en quelques jours sans traitement. En

cas de toux nocturne, l’emploi d’un humidi-
ficateur dans la chambre apporte un soula-
gement.
Dans les cas plus graves, si le médecin soup-
çonne une pneumonie ou un autre problème
pulmonaire, une radiographie des poumons
peut être indiquée.
Soins maison
- Prendre du repos.
- Bien s’hydrater. Boire au moins 8 tasses par
jour d’eau et de boissons chaudes, comme
du thé et des bouillons.
- Pour aider à liquéfier le mucus et favoriser
son expulsion des bronches, maintenir un
taux d’humidité de 30 % à 50 % à l’intérieur,
en ventilant bien les pièces (au besoin, utiliser
un humidificateur à vapeur froide ou tiède).
Prendre des bains chauds est aussi bénéfique.
- Tout au long de la maladie, éviter autant
que possible l’exposition à la fumée, à l’air
froid et aux polluants atmosphériques.
- Suivre les autres mesures d'hygiène de vie
décrites dans la section Prévention.
Médicaments
Au besoin, divers médicaments peuvent amé-
liorer le confort du malade.
Antitussifs. Il est préférable de ne pas prendre
de remède contre la toux en vente libre,
comme un sirop au dextrométorphane
(DXM) ou à la codéine. En effet, la toux a
pour fonction d'évacuer le mucus et de dé-
gager les voies respiratoires. Toutefois, si la
toux perturbe trop le sommeil ou les activités
habituelles, ces remèdes peuvent offrir un
soulagement utile. Cependant, il faut savoir
que leur efficacité est limitée, voire nulle pour
bien des adultes21,23 et que leur usage est
déconseillé aux enfants23.
Bronchodilatateurs. En cas de respiration sif-
flante ou de râles, l’usage d’un médicament
ayant pour effet d’ouvrir les bronches aide
souvent. Le médecin peut alors envisager de
prescrire un bronchodilatateur de type ago-
niste bêta2 sous forme d’inhalateur (par
exemple, le salbutamol ou Ventolin®).
Fluidifiant bronchique. La Guaifenesin, par
exemple, a un effet expectorant qui liquéfie
les sécrétions bronchiques. Il se retrouve dans
les ingrédients actifs de certains sirops anti-
tussifs ou décongestionnants (par exemple,
Robitussin Chest Congestion®). Toutefois, se-
lon les études, il n’est pas certain que ces mé-
dicaments soient réellement plus efficaces
qu’un placebo18.
Antibiotiques. Dans la grande majorité des
cas, la bronchite est causée par un virus. Les
antibiotiques ne sont alors d’aucune utilité.
De plus, la coloration jaune verdâtre des sé-
crétions n’est pas un indicateur d’infection
bactérienne et ne justifie pas la prescription
d’antibiotiques. Toutefois, si une infection
bactérienne est diagnostiquée, des antibio-
tiques peuvent parfois être prescrits.
En cas de maux de gorge ou de maux de tête,
l'aspirine (pour les adultes seulement), l'acé-
taminophène (Tylenol®, Panadol®, etc.) ou
l’ibuprofène (Advil®, Motrin®, etc.) peuvent
apporter un soulagement.
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COVID-19 

12 cas à Mostaganem
dont 4 en réanimation Dans le cadre de la reprise des activités sportives, l'association de l'en-

vironnement " Ecologia" en coordination avec la direction de l’envi-
ronnement et la direction de l’OPOW a organisé  une large campagne
de reboisement et d’entretien  dans le stade "Raid Ferradj" du 5 juillet
à Mostaganem. Ont participé plusieurs corps de sécurité  associations,
à l’image de la gendarmerie nationale " Brigade des mineurs», l’organi-
sation nationale de l’environnement et de la citoyenneté, le groupe «
bleu horizon »,  en plus des membres des associations sportives.  En
cette occasion, un riche programme a été mis en exergue par la  plan-
tation de diverses variétés d'arbustes .Notons que cette action a un
rôle déterminant dans la sensibilisation pour s’accoutumer à la protec-
tion de l’environnement. Elle  vient de  s'ajouter à une série d'initia-
tives semblables, entreprises récemment en coordination avec le mou-
vement associatif et les comités des quartiers, parmi ces campagnes, le
nettoiement des  forêts et celui des différents quartiers.  Gana Yacine

Lancement d’une large
campagne de reboisement  

STADE OPOW (MOSTAGANEM) 

L’agence de la  caisse nationale assurance - chômage (CNAC) de Mos-
taganem a financé 48 projets pour la création de mini-entreprises dans
les zones d'ombre, activant  dans divers domaines. En marge des portes
ouvertes sur l'entreprenariat et l'emploi, organisées par l'APW de Mos-
taganem, pendant deux jours au siège de la wilaya, la directrice de l'
agence, Mme Habiba Farah, a déclaré  que le nombre de dossiers  dé-
posés l'année dernière , au niveau de l'agence  dans le cadre du finan-
cement des projets dans les zones d'ombre, a atteint 70 dossiers. Au
cours de cette période, 67 dossiers ont été acceptés, dont 48 projets ont
été  financés dans plusieurs communes de la wilaya. L'agence en ques-
tion a réalisé ce résultat «positif» grâce aux sorties  sur le terrain, effec-
tuées  au cours de l'année écoulée au nombre de 10, et ce à travers 4
communes et 28 villages classés comme zones d'ombre, ajoute Mme
Farah. Lors de ce travail de terrain, la même agence a mené des re-
cherches sur les difficultés et les obstacles rencontrés par les jeunes de
ces régions, notamment ceux de l’immobilier agricole,  le manque d'ex-
périence professionnelle et le déficit financier entravant l'opération de
l'octroi du soutien de l'Etat (apport personnel et charges financières).
Après enquête il a été  proposé un certain nombre de solutions en
coordination  avec les centres de formation professionnelle et de l’ap-
prentissage, ainsi que les communes pour permettre aux jeunes d'ac-
quérir des qualifications professionnelles requises et s'engager dans le
monde de travail . Il y'a lieu de rappeler que  cette même agence a fi-
nancé  l'année dernière, 94 projets (50% dans les zones d'ombre) , ce
qui a permis la création d'environ 148 nouveaux emplois, principale-
ment dans les domaines de l'agriculture,  l'artisanat , l’industrie tradi-
tionnelle et les services, précise la même source.         Gana Yacine

La CNAC finance 48 projets
dans les zones d’ombre 

MOSTAGANEM 

E taient présents à
cette réunion, le
Président de
l’APW, les mem-

bres de la commission de sé-
curité et judiciaire, et les di-
recteurs exécutifs concernés.
En effet, le directeur de la
santé a  confirmé que la si-
tuation épidémiologique au
niveau de Mostaganem
s'améliore par rapport au
nombre de cas infectés en-
registrées au cours des se-
maines précédentes, il a an-
noncé que  12 cas positifs au
Coronavirus sont admis au
service Covid 19, à l’hôpital
de Mostaganem et suivent
un traitement, dont 4 cas se

trouvent au service réanima-
tion. Le comité a également
indiqué qu’à travers un suivi
continu de la situation, une
sorte de laxisme dans le res-
pect du protocole sanitaire
par certains citoyens dans le
cadre de la lutte contre  ce
virus mortel qui est toujours
présent. A cet égard, le wali
a donné des instructions
pour initier des opérations
de sensibilisation sur la né-
cessité de respecter les me-
sures préventives, particu-
lièrement dans les
établissements scolaires et
espaces commerciaux, et ce
afin de protéger la santé des
citoyens, dont les personnes
âgées et celles qui souffrent
de maladies chroniques. Par

ailleurs, en ce qui concerne
la vaccination anti-Covid
19, la première quantité de
vaccin SPOUTNIC, estimée
à 575 doses, a été épuisée.
Notons que 1927 x 2 autres
doses ont été réceptionnées
pour poursuivre le processus
de vaccination. Il est utile de
signaler que  5273 citoyens
ont été enregistrés au niveau
des établissements hospita-
liers à savoir : polycliniques
et centres de santé, pour se
faire vacciner contre le Co-
ronavirus. Il est à noter que
le Ministère de la santé a
lancé une plateforme numé-
rique pour enregistrer les
demandes de ceux qui sou-
haitent se faire vacciner
contre la Covid-19. 

Par Yamina Hamdoud

Hier, au siège du cabinet de la wilaya de Mostaganem,  s’est tenue une
réunion du comité de wilaya et du suivi de la situation épidémiologique du
Coronavirus au niveau de la wilaya de Mostaganem, présidée par le wali,
M. Aïssa Boulahya, a-t-on appris, d’une source proche de la cellule de
communication de la wilaya.

On a appris que les dossiers
de 25 480 candidats ont été
acceptés pour concourir l’exa-
men de doctorat pour l’année
universitaire 2020/2021 à
l’Université d’Abdelhamid Ibn
Badis de Mostaganem, selon
le recteur M. Mustapha Bel-
hakem. Les candidats retenus
concourront pour 279 postes
pour suivre une formation en
phase doctorale, répartie dans
diverses spécialités, à savoir :

Droit et sciences humaines ;
Sciences et technologie ;
Sciences naturelles et sciences
de la terre ; Mathématiques et
informatique ; Littératures et
langues ; Economie et gestion.
Toutes ces disciplines se fe-
ront dans le cadre de la pré-
paration d’un protocole ac-
compagnant l’organisation de
concours pour chaque insti-
tution répertoriée par le mi-
nistère concernée, qui com-

prend des mesures préventives
pertinentes dans les structures
de base de l’institution , ainsi
que le recensement des candi-
dats et des responsables char-
gés de l’organisation du
concours. La date du concours
a été fixée pour la deuxième
semaine de mars, selon chaque
spécialité. En effet, le concours
aura lieu au pôle universitaire
et au niveau de trois autres
sites. Bendehiba 

25 mille candidats pour 279 postes de doctorat
UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM

Femme demande aide 
Titulaire d’un ordre de versement d’un montant de 73.856,96 
dinars, dans le cadre du logement social, Madame Fatima
Zohra Chouarfia, lance un appel aux âmes charitables et
bienfaiteurs (ses)  à  l’aider financièrement, pour pouvoir
s’acquitter de ladite somme et bénéficier d’un logement
pour un meilleur cadre de vie. Elle remercie tous ceux et
celles qui l’aideront à acquérir un logement décent.  Pour
tout contact, appeler au N° de téléphone  portable : 

07.99.19.76.87. 

S.O.S.

L’unité de la protection civile du secteur Amirouche au centre-ville de la com-
mune de Mostaganem, a organisé une cérémonie en l’honneur des retraités de
la protection civile de Mostaganem, ayant travaillé au sein de l’unité de ce
corps constitué pendant 32 ans. En effet, la fête s’est déroulée dans une atmo-
sphère conviviale de joie et d’hilarité, en présence de retraités et autres invités
ainsi que le directeur de la protection, lesquels ont beaucoup apprécié cette
belle initiative  des éléments de la protection civile.      Yamina Hamdoud

La protection civile 
honore ses retraités 

MOSTAGANEM

Les éléments de la protection
civile relevant de l’unité por-
tuaire  sont intervenus  lundi
passé dans le soir, suite à l’ef-
fondrement d'un balcon du
2ème   étage  ayant touché ce-
lui du  1er étage  d'une habita-
tion, sise au quartier plateau

dans la commune de Mosta-
ganem. Cet incident a causé
des blessures légères à deux
personnes, dont une femme
âgée de  49 ans et une petite
fille de 5 ans. Les victimes ont
été transportées aux  urgences
médicales de  Mostaganem

après avoir été pris en charge
médicalement sur les lieux  de
l’accident par les pompiers a-
t-on appris.  Étaient présents
sur les lieux, les services de sé-
curité et le chef de l'unité por-
tuaire  de la protection civile,
a-t-on précisé    Gana Yacine

2 blessés dans l'effondrement d'un balcon 
MOSTAGANEM



En effet, la direction de
la formation profes-
sionnelle en collabora-
tions avec la direction

de l’action sociale d’Oran sensi-
bilise les femmes porteuses de
projets et celles qui maitrisent les
métiers d’artisanat à la création
d’activités économiques et de mi-
cro-entreprises. Plusieurs possi-
bilités leur sont offertes pour ren-
forcer leurs capacités, et
bénéficier des mesures mises par
l’Etat pour l’accompagnement qui
garantira la réussite du projet. La
Caisse Nationale d’Assurance
Chômage «CNAC», l’Agence Na-

tionale de Développement de
l’Investissement «ANDI», la Di-
rection de la Promotion de la Pe-
tite et Moyenne Entreprise
«DPME», et l’Agence Nationale
de Gestion du Microcrédit «AN-
GEM» sont des dispositifs qui
peuvent épauler les femmes por-
teuses de projets. Quant à
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ), elle
a décidé de mettre au profit des
femmes entrepreneurs un gui-
chet spécial destiné aux femmes
chefs d’entreprise afin de pro-
mouvoir l’entreprenariat féminin
en ôtant les éventuels obstacles
auxquels elles font face. L’Etat, à
travers le ministère de la Solida-

rité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, œuvre
à renforcer les mécanismes de so-
lidarité nationale à travers l’amé-
lioration de la situation de la
femme et la promotion de ses
droits représente une stratégie
souveraine qui repose sur l’ac-
compagnement entrepreneurial,
l’apprentissage et le soutien du
programme de la famille produc-
tive et des femmes créatives, no-
tamment dans les zones éloi-
gnées, en mettant l’accent sur le
diagnostic de terrain pour
connaître les besoins de cette
frange, ses exigences, ses revenus
et le rôle de la femme dans le dé-
veloppement durable.
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ENTREPRENEURIAT FÉMININ À ORAN 

Par Medjadji Habib 

Des facilités offertes aux femmes
porteuses de projets 

TAFRAOUI (ORAN)

Les habitants des logements 
ruraux de Douar Gradia en colère
Les habitants des 40 logements ruraux du douar Gradia relevant de la com-
mune de Tafraoui ne savent plus à quel saint se vouer, du fait que leurs do-
léances n'ont pas été prises en considération par les élus, et n’ayant  bénéficié
d’aucun programme d’amélioration urbaine. L’état piteux des pistes urbaines
pour ne pas dire des routes, une viabilisation qui laisse à désirer, un réseau
AEP défectueux… etc, autant de revendications soulevées par des représen-
tants des riverains lors d’une action de contestation qu’ils ont menée en fin
de semaine passée. Des revendications tout à fait légitimes, estiment-ils. « La
réfection des routes est du seul ressort de l’Etat », ont-ils tenu à rappeler. «
Halte à l’enclavement et à la marginalisation, ont scandé les contestataires ».
« Avec nos propres moyens, poursuivent-ils, il est difficile, voire impossible,
de retaper tous les accès vers les habitations de ce lotissement datant de plus
de 20 ans ». Des années de souffrances et de déboires dont les répercussions,
notamment sur les véhicules des riverains, sont faciles à vérifier. Avec une
pièce de rechange qui n’est souvent pas d’origine, les différentes marques de
voitures ne peuvent bien entendu trop résister à l’état déplorable des routes.
Les amortisseurs finiront, tôt ou tard, par lâcher. Les répercussions sont éga-
lement sur le « moral » des riverains qui n’ont plus la patience pour faire face
aux tracasseries de la route. « Toutes les tentatives pour remédier à la situa-
tion se sont, hélas, soldées par une fuite en avant des services concernés »,
affirme un représentant des habitants. « Tout ce qu’on a eu jusqu’alors, ce
sont des promesses et rien que des promesses, avança-t-il ». En attendant
que ces promesses voient le jour, les déboires des habitants de ce douar
continuent. Le plus grand problème réside dans l'absence d'infrastructures
scolaires et la dégradation du réseau de voirie, le raccordement au réseau du
gaz de ville et d'électricité et la réalisation d'espaces de jeux pour les enfants.
«Nos enfants sont contraints d'effectuer un parcours du combattant pour
rallier leurs établissements scolaires et doivent parcourir quotidiennement
près de 6 km», assure un habitant. Sur ce point précis, nos interlocuteurs si-
gnalent le manque latent de transport.                                   Medjadji Habib 

De nouveaux mécanismes d'opportunité et de facilité ont été mis à la disposition des
femmes porteuses de projets innovants, dans le cadre du programme d’appui à la
réalisation des actions de sensibilisation sur l’entrepreneuriat féminin.

BÉNI ABBÈS 

Installation de Saad Chenouf
à la tête de la wilaya 
M. Kamel Beldjoud, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, a présidé dans le courant de l’après-
midi de mardi dernier la cérémonie de l'installation officielle de M. Saad
Chenouf à la tête de la wilaya de Béni Abbès en présence du wali de Bé-
char Belkateb Mohamed, des autorités locales civiles et militaires et des
représentants de la société civile. M. Kamel Beldjoud a installé dans la
matinée du même jour Youcef Cheblaoui à la tête de la wilaya de Timi-
moun.  Béni Abbès, promue wilaya à part entière par décision du prési-
dent de la République le 21 février 2021, s’étend sur une superficie de
101 350 km² et compte 6 daïras (Béni Abbès, Kerzaz, El Ouata, Tabel-
bala, Ouled Khoudir et Igli) et 10 communes (Béni Abbès, Tamtert,
Kerzaz, Béni Ikhlef, Timoudi, El Ouata, Timoudi, El Ouata, Tabelbala,
Ouled Khoudir, Gsabi et Igli).                                      Ahmed Messaoud

EL-BAYADH 

4 individus écroués 
pour cambriolage 
Le tribunal d’El-Bayadh vient de placer 4 individus âgés entre 29 et 34 ans
en détention préventive pour cambriolage aggravé de casse et de recel d’ob-
jets volés. Suite à une plainte déposée par la victime de ce méfait au niveau
de la 1ère sûreté urbaine d’El-Bayadh, les éléments du service de police judi-
ciaire ont ouvert une enquête. Un renseignement fourni par un témoin qui
a fait acte de citoyenneté a conduit les enquêteurs à identifier et à interpeller
4 suspects. La perquisition mandatée du domicile du suspect principal a
permis de récupérer le butin du vol, soit des bijoux en or d’une valeur ap-
proximative de 40 millions de centimes. Ahmed Messaoud

BÉCHAR

Une femme meurt 
égorgée par son mari
Le mardi dernier, à 4h25, les éléments de l’unité principale de la pro-
tection civile à Béchar sont intervenus pour évacuer le corps sans vie
d’une femme qui a été égorgée par son mari à l’intérieur du domicile
conjugal situé à Hay El Moungar. La dépouille mortelle de cette
femme âgée de 48 ans a été évacuée vers la morgue de l’hôpital Tou-
rabi Boudjemaâ. Le suspect, son mari âgé de 50 ans, a été interpellé
par la police pour homicide volontaire. Une enquête a été ouverte sur
ordre du parquet de Béchar pour déterminer le mobile, les causes et
circonstances de ce féminicide.                             Ahmed MessaoudORAN 

Tosyali exporte 27.000 t 
de rond à béton vers les Etats-Unis 
Le complexe sidérurgique "To-
syali" de Bethioua (Oran) a ex-
porté 27.000 tonnes de rond à bé-
ton vers les Etats-Unis, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication du complexe.
L'opération qui a eu lieu di-
manche est la troisième de diffé-
rents produits du complexe au ti-
tre de l'année en cours. Elle a
porté sur l'exportation de 18.000
tonnes à partir du port de Mos-
taganem et de 9.000 tonnes de-
puis le port d'Oran, a-t-on indi-

qué, rappelant qu'au début de
l'année en cours, 7 000 tonnes de
rond à béton ont été exportées
vers la Grande-Bretagne et 7 000
tonnes de fils de fer vers la Mau-
ritanie. Par ailleurs, on nous in-
dique l'exportation de 7.000
tonnes de fil machine vers la
Mauritanie. Le complexe sidérur-
gique de Bethioua a programmé,
pour le premier trimestre 2021,
une opération d'exportation d’en-
viron 100 000 produits sidérur-
giques divers dont 4000 tonnes

de rond à  béton vers le Sénégal
et le Bénin et 82 000 tonnes du
même produit vers la Grande
Bretagne et les USA, a-t-on fait
savoir. Pour rappel, le complexe
"Tosyali" avait exporté l’année
dernière, 140.000 tonnes de diffé-
rents produits dont l’acier, les
tubes d'acier en spirale de gros
volume, les fils métalliques et au-
tres produits vers l’Angola, le Sé-
negal, la Grande Bretagne, le Ca-
nada, les USA, la Roumanie et
l'Italie.           Medjadji Habib 
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PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES À MASCARA 

Les médiocres et les
opportunistes pointent leurs nez

L eurs séjours dans les
APC sont décriés par
des tableaux noirs
que ce soit par leurs

personnels ou  des citoyens.
Si au niveau de certaines com-
munes, les élus sont objet de
poursuites judiciaires pour les
différents détournements et
complicités avec des entre-
prises pour les travaux bâclés
et les faux et usage de faux,
dans d’autres communes ces
élus font l’objet d’avoir bloquer
des projets d’intérêt général et
la mauvaise gestion, ayant
privé des citoyens de leurs

droits. En effet, certaines
communes ont vu leurs
maires et le reste des élus se
quereller durant toute la durée
du mandat. Le cas de Tighen-
nif, cette commune, l’une des
plus anciennes d’Algérie qui
se trouve sans maire depuis
2017. Plusieurs élus se sont
succédés sur la chaise éjecta-
ble de cette commune, mais
personne n’a tenu plus de trois
mois. Si les uns furent chassés
par leurs paires, les autres ont
été chassés par la maladie et
voilà que la Commune conti-
nue à traîner en matière de
projets et affiche une très
mauvaise gestion qui risque

de traîner plusieurs maires de-
vant la justice si la comptabi-
lité sera mise à jour. La com-
mune continue à vivre une
morbide guerre de tranchée
qui oppose tout maire désigné
à ses paires. Hadj Kouider di-
sait « on se demande pourquoi
les élus se disputent la chaise
du maire ?  Sans doute un tré-
sor est caché dedans comme
disait la Fontaine ? Au lieu de
se mobiliser pour le dévelop-
pement local de cette com-
mune qui se dégrade au jour
le jour, les élus du peuple ou-
blient la mission pour laquelle
ils sont là et se disputent la
chaise du maire ».

Par B. Boufaden 

SIDI BEL-ABBÈS

Saisie de produits alimentaires
impropres à la consommation
Poursuivant inlassablement leurs tâches quotidiennes visant la
protection de la santé du citoyen, les éléments de la brigade écono-
mique et financière de la PJ, relevant de la 14 ème sûreté urbaine
de Sidi-Bel-Abbès, ont réagi promptement à des renseignements
fiables faisant état de la présence d'une  personne s'adonnant au
commerce illicite et sans registre, apprend-on d'un communiqué
de la cellule d'information et des relations publiques.  En tournée
de contrôle des espaces de commerce concernés, ils parvinrent à
appréhender le mis en cause et saisir de grosses quantités de pro-
duits alimentaires non conformes ou impropres à la consomma-
tion. Outre les quantités de viande rouge, ils ont saisi 30 kg d'abats
de poulets, d’autres produits rentrant dans la préparation de sau-
cisses ainsi que 2 quintaux de marchandises périmées, utilisées
dans la production de confiseries. Des quantités considérables de
ces produits alimentaires selon le communiqué, étaient également
stockées dans des conditions non conformes à la réglementation.
Les marchandises ont été détruites et l'indélicat commerçant a,
quant à lui été verbalisé.                                     Noui Moussa 

Plusieurs maires parmi les plus médiocres et avec eux des opportunistes pointent déjà leurs
nez pour se mesurer à l’opinion publique. Ils se proposent pour les prochaines échéances
électorales, or que les bilans de leurs gestions s’avèrent catastrophiques.

TISSEMSILT 

Saisie de 260 kilos de poulets
impropres à la consommation 

Encore une fois, une autre quantité de 260 kilogrammes de viande de
volaille impropre à la consommation a été saisie en ce début de se-
maine au centre-ville de Tissemsilt par les éléments de la PUP rele-
vant de la sûreté de wilaya a-t-on appris de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya. Les policiers qui effectuaient une
patrouille ordinaire au niveau de la ville ont été attirés par une odeur
repoussante qui se dégageait d’une voiture bâchée et après vérifica-
tion, il s’est avéré que le conducteur cachait de la viande de poulet
avariée dans des sachets poubelles de source inconnue et ne dispo-
sant même pas de certificat vétérinaire. Les policiers ont aussitôt
transféré la marchandise suspecte au bureau d’hygiène communal, où
il sera vite confirmé par un vétérinaire que cette viande blanche de
260 kilos saisie est impropre à la consommation, soulignant enfin
qu’elle  a été détruite. Les services de la sûreté ont dressé un procès-
verbal en vue d’engager une procédure judiciaire près le tribunal de
Tissemsilt pour absence de conditions de transport et d’emballage de
viande, absence de certificat vétérinaire et commercialisation de
viande blanche impropre à la consommation.    A Ould El Hadri 

TISSEMSILT 

Un nouveau directeur de la jeunesse et des sports
Annoncé depuis près d’un
mois, la désignation d’un autre
responsable à la tête du secteur
de la jeunesse et des sports se
confirme. En effet, le premier
responsable de la wilaya vient
de procéder à l’’installation  de

M.Youcef Hachichi qui est dés-
ormais nouveau directeur du
secteur en question. Selon une
source sûre ,  le responsable dé-
signé, était cadre du secteur et
avait occupé la dernière fonc-
tion de directeur du complexe

sportif à Tébessa pour rejoin-
dre enfin la wilaya de Tissem-
silt. Il  vient de remplacer Mah-
roug Mustapha qui était
désigné intérimaire après le li-
mogeage de l’ancien directeur
du secteur..   A Ould El Hadri 

AIN FARÈS ET SIG (MASCARA)

Deux arrestations et saisie de kif  
Se basant sur des renseigne-
ments quant à un suspect en
possession de stupéfiants, les
éléments de la brigade de police
judiciaire de la sûreté de daira
d’Ain Farès, l'ont arrêté, et per-
quisitionné son domicile, pour

y trouver et saisir 17,47
grammes de kif traité, 128 com-
primés hallucinogènes, une
somme d’argent, et des armes
blanches. Il a été alors placé en
détention. A Sig, un suspect
dissimulait des boissons alcoo-

lisées dans son domicile fami-
lial, dont la perquisition par la
police de la première sûreté ur-
baine de Sig, a permis de mettre
la main sur 666 unités d’alcool,
l’arrêter et le présenter devant
la justice.   Sahraoui Lahcene

MARHOUM (SIDI BEL-ABBÈS)

62 chiens errants abattus 
par les services communaux
Agissant en étroite collaboration avec les éléments de la brigade de
gendarmerie nationale et des membres de l'association locale des
chasseurs, les services communaux de Marhoum, dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès sont parvenus à abattre pas moins de 62 chiens er-
rants en l'espace de deux mois, vient-on d'apprendre de sources
proches de la commune.  "Ce nombre pour le moins important de
ces canidés abattus ces jours, dira un responsable au téléphone, fait
suite à une campagne de chasse aux meutes de chiens errants.
Cette campagne a été lancée en janvier dernier, conformément à la
réglementation en vigueur et notamment  la loi 99-5 relative aux
animaux jugés dangereux, errants ou en état de divagation, pour-
suit notre correspondant en rappelant que le maire détient tous les
pouvoirs de police et est considéré premier responsable des ani-
maux errants sur son territoire. Les populations locales et rive-
raines, de tous temps terrorisées par ces meutes de chiens errants,
se disent réjouies et apaisées par cette campagne de chasse, lancée
d'ailleurs en temps opportun.                                   Noui Moussa 
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CHINE 

L'activité des services à un 
rythme le plus faible en 10 mois
L'activité dans le secteur des services en Chine a progressé en février à son rythme le plus faible en
dix mois, montrent les résultats publiés mercredi d'une enquête privée, alors que les entreprises ont
souffert face à la faiblesse de la demande du fait de la crise sanitaire et face à une hausse des coûts.

L 'indice PMI des ser-
vices calculé par
Caixin/Markit a reculé
à 51,5 le mois dernier,

soit un plus bas depuis avril der-
nier, contre 52 en janvier. Il reste
toutefois au-dessus du seuil de
50 qui sépare contraction et ex-
pansion de l'activité. Après six
mois de progression, le sous-in-
dice de l'emploi s'est contracté
en février, s'établissant à 47,9

alors que les commerces ont
procédé à des licenciements,
montre l'enquête. Par ailleurs,
les nouvelles commandes à l'ex-
portation ont décliné après avoir
affiché trois mois de croissance.
Cette perte de vitesse du secteur
est intervenue alors que la Chine
a fait face en début d'année à un
regain de l'épidémie de corona-
virus, tandis que les demandes
provenant de l'étranger ont

continué d'être affectées par la
crise sanitaire. Plus lent que le
secteur manufacturier à s'être
remis du pic de la crise sanitaire,
le secteur des services est davan-
tage affecté par les mesures de
distanciation sociale en vigueur.
L'indice PMI composite calculé
par Caixin/Markit et communi-
qué aussi mercredi a reculé à
51,7 en février contre 52,2 le
mois précédent.

Taxe digitale, une vraie
fausse bonne idée 

KENYA 

La taxe sur les services numériques récemment entrée en
vigueur risque d’étouffer le développement du secteur de
la haute technologie dans le pays. Entrée en vigueur au
début de l’année, la taxe sur les services numériques, pré-
levée sur la vente de livres électroniques, de films, de
musique, de jeux et d’autres contenus numériques, s’élève
à 1,5 % de la valeur brute des transactions et s’applique
aux entreprises étrangères. Selon le gouvernement, cette
taxe pourrait générer jusqu’à 45 millions de dollars de re-
cettes d’ici au mois de juin.

Trois défis pour 2021
FINANCE AFRICAINE 

Convergence, digitalisation, inté-
gration et révolutions technolo-
giques seront au cœur des discus-
sions du Africa Financial Industry
Summit, les 10 et 11 mars pro-
chains. À l’image de la plupart des
secteurs économiques à travers le

monde, en 2020, le secteur finan-
cier africain a été malmené. Parti-
culièrement dynamique avant la
pandémie, avec une croissance des
revenus bancaires de 11 % par an,
l’industrie s’est depuis muée en pre-
mier soutien d’agents économiques

en difficulté, au premier rang des-
quels les entreprises d’État et les
PME. Moody’s prévoit ainsi que le
volume des créances douteuses dé-
tenues par les banques en Afrique
atteindra cette année le double de
son niveau de 2019.

Espoir dans l'hôtellerie, bitcoin 
à plus de 50.000 dollars

OPTIMISME DES MARCHÉS 

Les places européennes qui misent
toutes sur la reprise ont toutes dé-
buté dans le vert, en ligne avec
l'état d'esprit des Bourses asia-
tiques. Les marchés actions se por-
taient comme un charme mer-
credi en Europe, une tendance
partagée plus tôt en Asie, sur fond
d'espoirs de reprise et de stabili-
sation des taux longs sur le marché
obligataire. La Bourse de Francfort
a dépassé son record à l'ouverture
mercredi, le DAX prenant 0,99%
à 14.179,96 points. Vers 08H32
GMT, l'indice vedette allemand re-

tombait un peu, évoluant en
hausse de 0,92%. À Paris, peu
après l'ouverture, l'indice CAC 40
montait de 0,75% et Londres de
1,15%, tourné vers la présentation
du budget du gouvernement bri-
tannique à la mi-journée. Plus tôt,
les indices asiatiques ont été aussi
à la fête malgré la publication
d'une nouvelle statistique écono-
mique décevante en Chine. À To-
kyo, l'indice vedette Nikkei a ga-
gné 0,51%. À Hong Kong, l'indice
Hang Seng a fini en nette hausse
de 2,7%. Idem pour Shanghai

(+2%). Dans la deuxième écono-
mie mondiale, l'activité dans les
services est tombée le mois der-
nier à son plus bas niveau depuis
10 mois, selon l'indice d'activité
des directeurs d'achat (PMI). "En
conséquence, l'emploi dans le sec-
teur a reculé pour la première fois
depuis sept mois. Il semble que
cela ravisse les investisseurs qui
ne s'attendent pas à une réduc-
tion de l'aide de la banque cen-
trale chinoise", analyse John Plas-
sard, responsable de
l'investissement chez Mirabaud.

AUTOMOBILE

Le groupe Peugeot 
et Fiat veut améliorer 
sa marge dès 2021 

Stellantis, issu de la fusion entre Peugeot et Fiat a annoncé mer-
credi viser une hausse de sa marge d'exploitation en 2021, première
année d'existence du nouveau groupe automobile, en employant
des recettes qui ont permis à l'ex-PSA d'inscrire un nouveau record
de profitabilité l'an dernier malgré le coronavirus. Pour la première
publication conjointe de leurs résultats annuels, les deux construc-
teurs officiellement mariés depuis la mi-janvier ont dit viser une
marge opérationnelle courante comprise entre 5,5% à 7,5% cette
année, contre 5,3% en 2020 sur la base des chiffres publiés par PSA
(7,1% de marge si l'on retire la contribution de Faurecia) et FCA
(4,3%). "Stellantis prend un départ lancé et se concentre totalement
sur l'atteinte de l'ensemble des synergies annoncées", a commenté
le directeur général, Carlos Tavares, dans un communiqué accom-
pagnant ces résultats. L'ex-PSA a cependant vu sa marge opéra-
tionnelle retomber l'an dernier de ses records de 2019 à cause du
coronavirus, mais la politique d'économie engagée par Carlos Ta-
vares, jusqu'ici président du directoire de PSA et désormais direc-
teur général du nouvel ensemble créé avec FCA, ont encore permis
à la division automobile d'afficher au second semestre une marge
opérationnelle courante de 9,4%. Selon le constructeur, il s'agit
d'un plus haut historique pour le secteur. Les objectifs définis pour
2021 partent du principe qu'il n'y aura plus de mesures de confine-
ment notables. Stellantis annonce en outre, comme prévu dans
l'accord de fusion, le versement d'un dividende d'un milliard d'eu-
ros. Ces premiers résultats ont été favorablement accueillis en
Bourse, l'action Stellantis s'adjugeant 2,3% à 14,21 euros quelques
minutes après l'ouverture à la Bourse de Paris. Le nouveau groupe
est devenu le quatrième constructeur automobile mondial avec pas
moins de 14 marques de véhicules. Sur la base des chiffres 2020
publiés, il pèse plus de 134 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Stellantis a promis de dégager à moyen terme plus de cinq mil-
liards d'euros de synergies sans fermeture d'usine et assuré que le
rapprochement franco-italo-américain n'entraînerait pas de sup-
pressions d'emplois. Mais Carlos Tavares aura fort à faire pour mé-
nager les susceptibilités et faire converger les intérêts, notamment
entre la France et l'Italie. La fusion doit permettre de mutualiser les
investissements et d'exploiter la complémentarité géographique
entre PSA et FCA pour faire face au défi de l'électrification des mo-
dèles, auquel sont venues s'ajouter coup sur coup en 2020 et 2021
les crises provoquées par l'épidémie de coronavirus et la pénurie de
composants électroniques. La méthode de Carlos Tavares - priorité
aux modèles les plus rentables, comme les SUV, et chasse aux coûts
impitoyable - a permis d'améliorer de 2,2 milliards d'euros le résul-
tat opérationnel courant de la division automobile de l'ex-PSA en
2020 (hausse du mix produit, économies sur la production, les
achats, les frais généraux et la R&D). Cela a permis de compenser
l'environnement défavorable de l'an dernier (chute de la demande
et effets de changes négatifs), mais sans l'éclipser puisqu'il a amputé
le résultat opérationnel de 3,9 milliards d'euros.



LL e PSG, sous l’impulsion de Leonardo, n’aurait pas clos le dossier Gianluigi
Donnarumma. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Milan AC, le portier
italien plairait également à Chelsea qui ne compterait pas laisser le champ
libre au Paris Saint-Germain lorsque le gardien réclame-
rait un salaire annuel de 10,5M€. Explications.  De-

puis son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin
2019, Leonardo surveillerait avec attention le marché des gar-
diens de but. André Onana, Hugo Lloris, David de Gea et surtout
Gianluigi Donnarumma ont souvent été liés au Paris Saint-Ger-
main. Le directeur sportif parisien travaillerait déjà sur la succes-
sion de Keylor Navas bien que le Costaricien soit sous contrat jusqu’en
juin 2023. Le profil de Donnarumma ferait tourner la tête de Leonardo qui, selon 90min, ne
serait pas prêt de lâcher l’affaire pour le portier du Milan AC, sous contrat avec le club ros-
soneri jusqu’au mois de juin. Directeur sportif du Milan AC, Frederic Massara a donné le
ton dans ce dossier récemment. « Le dialogue continue et nous espérons une issue heu-
reuse. Nous sommes conscients de la valeur du joueur, qui fait des efforts importants.
Nous espérons trouver un accord pour la prolongation de Donnarumma, mais égale-
ment pour Calhanoglu ». Néanmoins, le directeur technique Paolo Maldini a pour sa
part dévoilé que de sérieuses avancées ne sont pas à noter dans cette opération. « Nous
avons des discussions hebdomadaires avec les joueurs dont les contrats expires, (Zla-
tan) Ibrahimovic inclus. À ce stade, il n’y a pas de grandes nouvelles à donner ». Pas
de nouvelles, bonnes nouvelles pour le PSG ? Chelsea ne l’entendrait pas de cette
oreille. Ce mardi, Eurosport UK a fait un gros point sur le dossier Gianluigi Donna-
rumma. Dans la rubrique Inside Football, Dean Jones a expliqué que Chelsea, un
courtisan de longue date, serait toujours dans la course à la signature de l’internatio-
nal italien de 22 ans et lancerait les grandes manoeuvres si ce dernier ne signait pas
une prolongation de contrat au Milan AC. 
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Depuis le début de la saison,
l’avenir de Zinedine Zidane fait
l’objet de nombreuses rumeurs.
Faut-il s’attendre à un possible
départ en fin de saison ? Ré-
ponse. Depuis son retour au
Real Madrid en mars 2019, Zi-
nedine Zidane n’a pas connu
que des moments faciles. A plu-
sieurs reprises, il a été question
d’un départ. Toutefois, à chaque
fois, dos au mur, l’entraîneur
français a su trouver une solu-
tion. Cela a notamment été le
cas cette saison lorsqu’il a rem-
porté le Clasico face au FC Bar-
celone ou réussi à qualifier la
Casa Blanca pour les huitièmes

de finale de la Ligue des Cham-
pions. Toutefois, les résultats du
Real Madrid ne sont pas les
meilleurs et cela pourrait être
fatal à un Zidane, notamment
fragilisé par l’élimination de
son équipe en Coupe du Roi
contre un club de 3ème divi-
sion. Depuis cette défaite
contre Alcoyano, les rumeurs
vont bon train concernant l’ave-
nir de Zinedine Zidane, lui
dont le contrat court pourtant
jusqu’en 2022. Si l’on en croit
certains, ce donc pas dit que Zi-
nedine Zidane soit sur le banc
du Real Madrid la saison pro-
chaine, il a même été question

de voir Raul ou Massimiliano
Allegri venir le remplacer. Tou-
tefois, ce mardi, ABC vient ap-
porter une version bien diffé-
rente concernant l’avenir de
Zizou. En effet, selon les infor-
mations du média ibérique,
Florentino Pérez, président du
Real Madrid, souhaiterait
continuer l’aventure avec Zi-
dane la saison prochaine, le
considérant comme le meilleur
entraîneur pour le club et la
personne qui sera la plus à
même de bâtir une nouvelle
équipe avec les nombreuses ar-
rivées qui s’annonceraient pour
cet été. 

Alors que la Fédération Fran-
çaise de Football et notam-
ment son président Noël Le
Graët ont essayé d'accueillir
un peu de public au Stade de
France pour affronter
l'Ukraine lors des élimina-
toires de la Coupe du monde,
les autorités publiques ont re-
fusé comme le révèle

L'Équipe.  La situation sani-
taire est toujours aussi déli-
cate par rapport à la pandémie
de Covid-19 et ce match prévu
le 24 mars contre l'Ukraine se
fera sans le moindre specta-
teur. La France ira ensuite af-
fronter le Kazakhstan (28
mars) et la Bosnie-Herzégo-
vine (31 mars) à l'extérieur. 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 

France - Ukraine se
tiendra à huis clos 

LeBron James et Zlatan Ibrahi-
movic se livrent une petite guerre
ces derniers jours. Le Suédois a
tenu à répondre aux derniers
propos de la star des Lakers. « Je
ne vais jamais me taire sur des
choses que j’estime ne pas être
bonnes. Je prêche pour mes gens,
et je prêche pour l’égalité, le vote
systématique. Je pointe du doigt
le racisme, les injustices sociales,
la suppression du vote, les choses
qui se passent dans notre com-

munauté ». LeBron James avait
été cash suite aux propos de Zla-
tan Ibrahimovic à son encontre.
Le joueur du Milan AC repro-
chait à King James son implica-
tion trop importante dans les dé-
bats sociétaux pour un simple
sportif. Ce que le joueur des La-
kers n’a visiblement pas digéré.
Mais Zlatan Ibrahimovic ne se
laisse faire aussi facilement et ne
semble clairement pas vouloir
baisser les armes. 

BASKETBALL (ETATS-UNIS) – NBA  

Ibrahimovic en rajoute une
couche sur LeBron James 

Relancé par l’arrivée de Mauricio Po-
chettino au PSG, Mauro Icardi pourrait
faire un choix surprenant.  Le recrute-
ment de Mauro Icardi est un joli coup
signé Leonardo. Il a en effet réussi à atti-
rer un attaquant de haut niveau au Paris
Saint-Germain, à un prix plus qu’avan-
tageux. Les prestations d’Icardi ont éga-
lement été satisfaisantes dans l’ensem-
ble, en dépit des nombreuses absences
au cours de l’année 2020. Mais le fan-
tôme d’un retour en Italie a toujours
plané sur l’attaquant du PSG. La presse
transalpine évoqué régulièrement la
nostalgie d’Icardi et la volonté de re-
trouver une famille réunie de l'autre
côté des Alpes, ou travaille sa compagne

Wanda Nara.  L’un des principaux cour-
tisans du numéro 9 du Paris Saint-Ger-
main en Serie A, n’est autre que la Juven-
tus. Depuis l’explosion de Mauro Icardi
à la Sampdoria, les Bianconeri n’ont ja-
mais cessé de le suivre. Ce mardi, Cal-
ciomercato.it assure que cet intérêt se-
rait toujours bien présent... et Icardi n’y
serait pas insensible. D’après les infor-
mations du portail italien, l’Argentin au-
rait envie de retrouver le championnat
italien, mais c’est surtout la présence de
Moise Kean qui pourrait le pousser à
quitter le PSG ! L’Italien engrangeant du
temps de jeu, Icardi penserait de plus en
plus à rejoindre une équipe ou il serait le
seul véritable attaquant de pointe. 

Une décision de Icardi
à cause de Kean 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

La saison du Barça est loin d'être un long
fleuve tranquille. On a d'ailleurs appris l'ar-
restation de l'ancien président, Josep Maria
Bartomeu, dans le cadre du Barçagate.
Présent en conférence de presse ce mardi,
Ronald Koeman n'a pas pu esquiver aux
questions sur le sujet. «Pour l'image du
club, une nouvelle fois, ce n'est pas bon.
Il faut attendre de voir ce qui peut arri-
ver, je n'étais pas là. Nous devons nous
concentrer sur notre travail et préparer
le match de demain. Quand la nouvelle
est sortie, j'étais énervé parce que je
connais bien Bartomeu et aussi Oscar
Grau. Je me sens très mal pour eux, j'ai
passé des moments importants avec
eux. Bartomeu a toujours été une per-
sonne exceptionnelle pour moi». Ce
dernier appréciera.

Zidane présent 
la saison prochaine 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  Pour Donnarumma,
ce sera un 
duel à 10,5M€

FOOTBALL (ESPAGNE) – BARÇA  

Koeman réagit à
l'arrestation de Bartomeu 



"Notre prochain adversaire Al-
Hilal a reçu l'autorisation de la
part du Premier ministère pour
entrer sur le territoire national.
La direction du club a pu régler
le problème de visas pour accueil-
lir nos invités soudanais", a indi-
qué le CRB sur sa page officielle
Facebook. Al-Hilal avait saisi
lundi, la Confédération africaine
de football (CAF) suite au retard
accusé dans la réponse de l'am-
bassade d'Algérie à Khartoum
pour la délivrance de visas, afin

de pouvoir effectuer le déplace-
ment à Alger, mercredi à bord
d'un vol spécial. La décision de la
direction d'Al-Hilal de se dépla-
cer en avion spécial est dictée par
l'annulation de tous les vols vers
l'Algérie pendant le mois de mars,
décidée par les hautes autorités
du pays. Une décision qui a en-
traîné l'annulation de la double
confrontation en amical que de-
vait disputer l'équipe nationale
des moins de 17 ans (U17) face à
son homologue ivoirienne, les 4

et 7 mars à Alger. Pour rappel, le
CRB a reçu les Sud-africains de
Mamelodi Sundowns dimanche
au stade de Dar Es-Salaam en
Tanzanie (1-5), dans le cadre de
la 2e ournée de la phase de
poules, en raison des risques de
contamination au variant sud-
africain de coronavirus. Al-Hilal,
reste sur un nul à domicile face
aux Congolais du TP Mazembe
(0-0), après avoir été battu lors de
la journée inaugurale à Pretoria
face à Mamelodi Sundowns (2-0).
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Les Soudanais autorisés
à entrer en Algérie 

FOOTBALL – CAF LIGUE DES CHAMPIONS : CRB - AL-HILAL FOOTBALL (FRANCE) – MONTPELLIER  

Delort absent 
encore 10 jours

La formation soudanaise d'Al-Hilal, a reçu l'autorisation des autorités algériennes pour entrer
sur le territoire national, en vue du match face au CR Belouizdad, vendredi au stade du 5-juillet
(20h00), comptant pour la 3e journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des champions
d'Afrique de football, a annoncé le Chabab dans un communiqué. 

Touché aux ischios, Andy Delort ne fera pas son retour dans le
groupe de Montpellier avant le derby contre Nîmes.  Le 13 février
dernier face l'OL (2-1), Andy Delort sortait à la pause, victime d'une
rechute de la lésion musculaire qui l'avait éloigné des terrains pendant
quinze jours. Auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 20 matches de
Ligue 1 cette saison, l'attaquant des Verts soigne toujours sa blessure
aux ischio-jambiers et ne sera pas sur le terrain ce week-end. L'entraî-
neur du MHSC, Michel Der Zakarian, de passage en conférence de
presse a donné la date du retour de l’attaquant pailladin : « Andy De-
lort travaille avec les préparateurs physique et les kinésithérapeutes.
On le récupère après la Coupe de France ». Les 16ème de finale de la
Coupe de France se joueront du 5 au 8 mars. Ainsi, le buteur algérien
devrait faire son retour pour le derby contre le Nîmes Olympique, le
14 mars. Dans les colonnes du quotidien régional français Le Midi Li-
bre, le coach de Montpellier a évoqué la semaine dernière l'hygiène de
vie du champion d'Afrique. « Si Andy était encore plus assidu dans
son hygiène de vie, il serait encore meilleur et encore plus leader. C’est
un garçon que j’adore. Mais si on veut durer longtemps, faire des sai-
sons pleines, il faut être beaucoup plus sérieux. On a eu beaucoup de
discussions sur ce point », a déclaré Michel Der Zakarian. 
FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE U17  

Rayan Khetir 
rebondit à Istres
Sans club depuis trois mois, le jeune international U17 algérien,
Rayan Khetir, a signé en faveur d'Istres. En novembre dernier,
l'Olympique de Marseille a licencié le jeune Rayan Khetir (2004). Ce
dernier, s’était rendu coupable d’un écart de conduite, « un de plus » à
en croire la Provence. Il aurait manqué de respect à l'un de ses pro-
fesseurs, puis à l'un de ses entraîneurs. Nasser Larguet, directeur du
centre de formation du club, avait immédiatement entamé les procé-
dures pour rompre le contrat aspirant du joueur. Rayan est le petit
frère de Cyril Khetir (2001), qui lui aussi s'est fait renvoyer de l'OM.
Dans une histoire étrange au possible, où le club phocéen avait eu
une position très douteuse, Cyril avait vu son contrat stagiaire pro-
fessionnel résilié suite à son départ en regroupement pour le stage
UNAF, fin 2020. Ainsi, selon plusieurs médias et les informations
communiquées par la FAF, le jeune joueur de 16 ans a choisi de se
relancer au Istres FC où il évoluera avec le groupe U17 National. Il
est actuellement avec la sélection nationale des moins de 17 ans en
regroupement au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa
depuis le 28 février pour préparer la CAN U17. 

FOOTBALL – CAN 2021  

Algérie- Botswana à Blida ?
La rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la
CAN au stade Tchaker de Blida de l’Algérie face au Botswana, le 29
mars à 20h, risque de ne pas se jouer en Algérie. Face aux décisions
prises par les hautes autorités du pays pour empêcher la propaga-
tion des variants anglais et surtout sud-africain en Algérie, il est
possible que les champions d’Afrique soient dans l’obligation d’évo-
luer hors de leur territoire. Vendredi, le président botswanais
Mokgweetsi Masisi a annoncé que le variant du nouveau coronavi-
rus détecté à l’origine en Afrique du Sud voisine était désormais
dominant dans son pays. Ce qui n’arrange en rien le problème. La
FAF pour ne pas être pris de court est à la recherche d’une solution. 

FOOTBALL – USM ALGER  

Mahious sera 
opéré du genou
Aymen Mahious, l’attaquant de l’USM Alger, s'est gravement blessé
lors du dernier match de son équipe face au NC Magra (3-0). Les liga-
ments du genou sont touchés et le joueur devra passer la case chirur-
gie.  L'USMA a annoncé que son joueur, Aymen Mahious (23 ans),
souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou qui nécessite une
intervention chirurgicale : « Mahious a été victime d'une grave entorse
au genou droit lors de la précédente journée de championnat face au
NC Magra. Les examens médicaux passés dans la foulée ont révélé
qu'il souffre d'une rupture des ligaments croisés, ce qui nécessite une
opération. » a indiqué la direction du club dans un communiqué offi-
ciel. Mahious sera opéré, d'après le club, par un professeur renommé,
le docteur Zemmouri. Ce coup d'arrêt signe la fin de saison pour l’atta-
quant Usmiste qui sera indisponible pour 6 mois au minimum. 

Longtemps blessé cette saison, Is-
maël Bennacer attend de pouvoir
enchaîner les rencontres. Il pourrait
faire son retour mercredi, en Serie
A, face à l'Udinese.  D'après le quo-
tidien italien Corriere dello sport,
l’international algérien du Milan
AC Ismaël Bennacer devrait faire
son retour à la compétition en
championnat dès le mercredi 3
mars à l'occasion de la réception

de l'Udinese pour le compte de la
25ème journée de Serie A. Benna-
cer, qui a joué son dernier match
face à Spezia le 13 février dernier,
devrait être convoqué par Stefano
Pioli pour la rencontre de mercredi.
En l'absence de Bennacer, qui s'était
imposé comme un titulaire indis-
cutable aux yeux de son entraîneur,
le Milan AC a perdu sa première
place en championnat au profit

d'un Inter de Milan qui les a sévè-
rement corrigés à domicile (3-0),
tout en accrochant deux résultats
moyens face à l'Étoile Rouge de
Belgrade (2-2 et 1-1, ce qui permet
malgré tout au Milan de se quali-
fier). Enfin, ce retour de Bennacer
devrait, éventuellement, lui per-
mettre de retrouver sa place en sé-
lection au mois de mars si Djamel
Belmadi décide de faire appel à lui.

Bennacer pourrait revenir face à l'Udinese
FOOTBALL (ITALIE) – MILAN AC  

L'ES Sétif, l'un des deux représen-
tants algériens engagés en Coupe
de la Confédération de football,
recevra les Sud-africains d'Or-
lando Pirates le 10 mars au stade
d'Accra (Ghana), a annoncé le
club pensionnaire de Ligue 1 dans
un communiqué publié sur sa
page Facebook. Le match, qui de-
vait se jouer au stade du 8-Mai-
1945 de Sétif, a été délocalisé en

raison des risques de contamina-
tion au variant sud-africain de co-
ronavirus. L'Afrique du Sud tra-
verse en effet une deuxième vague
largement causée par un variant
local, réputé plus contagieux.
L'Entente, finaliste de l'épreuve en
2009, se déplacera ensuite deux
fois de suite, d'abord en Libye
pour donner la réplique au Ahly
Benghazi, à l'occasion de la 2e

journée du groupe A (17 mars),
avant de se rendre à Aba (Nigeria)
pour défier Enyimba, en clôture
de la phase aller des poules (4
avril). L'autre représentant algé-
rien dans cette épreuve, la JS Ka-
bylie, a été versé dans le groupe
B, en compagnie de NAPSA Stars
(Zambie), de la RS Berkane (Ma-
roc/tenant du titre) et de Coton
Sport (Cameroun).

ES Sétif - Orlando Pirates, le 10 mars à Accra 
FOOTBALL – COUPE DE LA CAF  
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DIGITAL GATE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

C e film raconte les pro-
blèmes d'un jeune al-
gérien qui a vécu une
enfance difficile après

la mort de sa mère. Le court mé-
trage avait reçu en 2019 une
mention spéciale aux journées
d'Annaba du court métrage. Par
ailleurs, le film "Coulourless" de
l'Afghan Abdul Hamid Mandgar,
a remporté le Golden Gate
Award, tandis que le Silver Gate

Award est revenu au film "5 Stars
Rating" de Al Mitchell des Etats-
Unis. Le film américain "5 Stars
Rating" a également remporté le
prix du meilleur rôle masculin,
tandis que le prix du meilleur
rôle féminin est revenu au film,
"Bouchkara" du réalisateur tuni-
sien Kheiri Haboubi, une œuvre
qui a également remporté le
grand prix du public. De son
côté, le film tunisien "Le verrou"

de Seif Chouk, a remporté le prix
du jury. Cette édition du "Digital
Gate International Film Festival"
a vu la participation de 31 films
de 15 pays, dont l'Algérie, avec
six films, et le Comité de sélec-
tion des films était composé de
cinéastes de plusieurs pays. Le
festival a été créé en 2020 par le
réalisateur algérien Dalil Bel-
khoudir, qui en est également le
directeur général.

Le court métrage
algérien "Mania" primé

Jeudi 04 Mars 2021

Le court métrage algérien "Mania" du réalisateur Houssem Abbasi a décroché le prix
bronze à la 11e édition du  Digital Gate International Film Festival (édition de
février), a-t-on appris auprès des organisateurs.

Fier mais discret, avec une modestie à la hauteur de son talent,
il présente au public le travail d'une vie consacrée à la sculp-
ture, à la peinture, à la transmission, et la somme de nom-
breuses rencontres et collaborations avec des figures de l'art.
Lui c'est Ali Boukhalfa, plasticien, enseignant et fervent défen-
seur de l'esprit créatif et de la fantaisie de l'artiste qui a long-
temps évolué en dehors des cercles conventionnels. Après une
quarantaine d'année de carrière en tant que sculpteur, artiste
peintre et enseignant, Ali Boukhalfa pose ses toiles à la galerie
d'art "Diwaniya Art Gallery" à la faveur de l'exposition "Jusur",
une énième passerelle avec la jeune génération qui revient sur
différentes étapes de l'évolution du travail de l'artiste. Animé
par l'idée de montrer la diversité du patrimoine culturel algé-
rien dans des œuvres contemporaines et d'intégrer les arts
dans une dynamique d'urbanisation, il synthétise également ce
que M'hamed Issiakhem (1928-1985) et Jean Dubuffet (1901-
1985) avait de mieux à transmettre aux jeunes étudiants. Doué
pour le dessin depuis son enfance, encouragé par ses profes-
seurs à intégrer l'école nationale des Beaux-arts, Ali Bou-
khalfa, natif d'Alger en 1948, a rejoint les bancs de cet établis-
sement dirigé à l'époque par Bachir Yelles, choisissant de
rejoindre l'atelier de M'hamed Issiakhem qui rivalisait avec ce-
lui de Choukri Mesli. Il y explore sa passion pour la sculpture
et en sort avec un diplôme et le surnom de "Phidias", célèbre
sculpteur grec de l'antiquité. Pour parfaire ses études il va inté-
grer l'école des Beaux-arts à Paris et fait le choix de se spéciali-
ser en sculpture en monuments dans la classe du célèbre César
Baldaccini. Etudiant fauché soutenu par quelques amis, il se
retrouve, par un heureux hasard, embauché en 1973 par le cé-
lèbre sculpteur et artiste peintre français Jean Dubuffet qui dé-
couvre progressivement ses talents. Dans ces ateliers installés
dans un ancien lieu de fabrication d'armement à Paris et en-
touré de théâtres et autres ateliers d'artistes, Ali Boukhalfa dé-
couvre l'intérêt de Jean Dubuffet pour le patrimoine algérien,
lui qui a séjourné pendant deux ans à El Meneea non loin de
Ghardaïa, et apprend à travailler la résine, procédé révolution-
naire dans les années 1970, avec d'anciens ouvriers de l'indus-
trie aéronautique. Ali Boukhalfa qui dit "être né sous une
bonne étoile" devient le bras droit de Jean Dubuffet pour qui il
réalise d'importantes collections dont l'Arbre de la Chase
Manhattan Bank de New York aux Etats Unis, réalisé en résine,
ou l'aménagement de jardins publics aux Pays-Bas. A la fin de
ses études, Ali Boukhalfa rentre en Algérie et revient à l'école
des Beaux-Arts en tant qu'enseignant en 1981 fort d'un savoir-
faire qui n'a été maîtrisé en Algérie qu'au début des années
2000. Il a réalisé un mémorial semi moderne à Bouira, des re-
constitutions historiques et des bas-reliefs en bronze.

ART

Ali Boukhalfa, un 
demi-siècle de sculpture

Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé mardi le
lancement d'une plateforme numérique permettant aux pro-
fessionnels et acteurs de la culture l'obtention d'autorisa-
tions en lien avec leurs activités et l'accès à distance aux dif-
férents services du secteur, a indiqué un communiqué du
ministère. Inscrites dans la l'optique de la "numérisation du
secteur de la culture", ces plateformes accessibles en arabe
et en français permettent aux professionnels de la culture
d'accéder aux services relevant de différents départements
du ministère comme le cinéma, le patrimoine et les arts.
Elles donnent aussi la possibilité aux demandeurs d'autori-
sations de tournage de films et d'exercice des activités de
production ou de distribution cinématographique, de rem-
plir les formulaires à distance qui seront traités par les
structures habilitées du ministère. Les prétendants à l'obten-
tion de la carte d'artiste peuvent désormais soumettre leurs
demandes au Conseil national des arts et des lettres (Cnal)
via une plateforme qui renseigne le demandeur sur les
conditions à remplir et le dossier à fournir. Les associations
et coopératives activant dans le domaine des arts et de la
culture peuvent, elles aussi, soumettre via internet leurs de-
mandes  pour obtenir une subvention à l'effet de financer
des projets et évènements à caractère culturel. La plateforme
est accessible sur le site: www.e-servicesculture.dz.

ALGER

Une plateforme pour faciliter
l'accès aux services du secteur

BECHAR

Enregistrement audio de chansons 
du patrimoine Korandji
Une initiative d’enregistrement au-
dio des chansons et musiques an-
ciennes et contemporains du patri-
moine culturel Korandji sera
exécutée prochainement par l’artiste
Mustapha Makhloufi, avec la contri-
bution du haut commissariat à
l’amazighité (HCA), a-t-on appris
mardi auprès de l’artiste à Bechar.
"Le secrétaire général du HCA, Si El
Hachemi Assad, a, lors de la récente
visite de travail à Bechar, accueilli
favorablement ma requête de prise
en charge par cette instance, de l’en-
registrement audio des chansons an-
ciennes et contemporaines du pa-
trimoine culturel Korandji, un parler
unique en Algérie, de l'oasis de Ta-
belballa (382 km au sud de Bechar)",
a-t-il précisé. "Cette contribution du
HCA, est un important soutien à la
préservation et la pérennisation d’un
pan du patrimoine culturel national,

de même qu’une consécration à mes
recherches et travaux pour mettre
en évidence le patrimoine musical
Korandji ", a souligné M.Makhloufi.
"L’enregistrement audio des chan-
sons Korandji dans l’un des studios
du pays, est une première, dont le
but et de faire connaitre ce parler et
l’expression artistique de Tabelballa,
ma région natale" a-t-il ajouté. Le
secrétaire général du Haut Commis-
sariat à l'Amazighité avait annoncé
dimanche dernier à Bechar que son
instance va inscrire le "Korandji'',
comme axe de recherches scienti-
fique et académique. "Nous allons
contribuer à la description de ce par-
ler unique en Algérie avec la contri-
bution des universités de Bechar et
Adrar ainsi que d'une équipe de spé-
cialistes nationaux dans ce domaine
pour sa valorisation", a-t-il indiqué,
à l’occasion de cette visite de travail

dans la région de Bechar. "Le Haut
Commissariat à l'Amazighité va éga-
lement contacter la direction géné-
rale de la recherche scientifique et
du développement technologique
du ministère de l'enseignement su-
périeure et de la recherche scienti-
fique pour inscrire le Korandji
comme axe de recherche au titre des
plans nationaux de recherches
(PNR) et ceux de l'Académie afri-
caine des langues (ACALAN), ce
parler reflétant la continuité natu-
relle spatio temporel très peu étudiée
entre l'Algérie et les régions subsa-
hariennes sur des milliers d'années",
a-t-il souligné. Le vocabulaire Ko-
randji, qui est un mélange de son-
ghaï (langue nilo-saharienne par-
lée dans plusieurs pays d'Afrique
de l'ouest), d'arabe et de tamazight,
doit être valorisé et préservé'', avait
expliqué M. Assad.
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La mastose (ou mastose sclérokystique ou
fibrose kystique du sein) est une maladie
bénigne du sein, se manifestant par des ten-
sions et douleurs des seins (mastodynies),
ainsi qu’une consistance irrégulière, dense et granuleuse des seins, avec des zones
compactes là où la glande mammaire est la plus importante (sur les côtés et en haut
des seins). On parle de « seins fibreux », ou « granuleux ». A la palpation, on note
également la présence de petites masses rondes et mobiles. Il peut s’agir de kystes
(masse bénigne remplie de liquide) ou de fibroadénome (petite masse bénigne de
tissus fibreux et de tissu glandulaire). Ce sont des affections bénignes touchant 50 à
80 % des femmes, le plus souvent entre 30 et 50 ans.
Quelle est la cause de la mastose ?
Les seins atteints de mastose ont la particularité de présenter une forte densité de
tissus glandulaires. C’est génétique : certaines femmes naissent avec ce type de sein,
qu’elles garderont toute leur vie. Cette particularité anatomique rend les seins très
sensibles aux variations hormonales. A cela s’ajoute généralement un déséquilibre
hormonal entre œstrogènes et progestérone, avec une insuffisance luthéale (les ovaires
ne produisent pas suffisamment de progestérone pendant la phase post-ovulatoire) et
une hyperoestrogénie (excès d’oestrogène).
Quel examen contre la mastose ?
Un examen clinique, éventuellement complété par une échographie et/une mammo-
graphie, confirmera le diagnostic de mastose et son caractère bénin. Les examens
permettront de confirmer la présence ou non de kystes ou d’adénofibromes. En cas de
doute, une biopsie peut être réalisée. 
La surveillance d'une mastose
Ensuite, la surveillance se fera au cas par cas, en fonction de la patiente, de son âge et
de ses antécédents familiaux de cancer du sein notamment. La mastose complique
généralement la surveillance des seins. L’examen clinique est douloureux pour la
patiente, et la densité et l’hétérogénéité des seins rend la palpation difficile pour le

professionnel de santé.  A titre de précaution, les examens peuvent donc être plus
fréquents. Mais là également, ils s’avèrent plus complexes. A la lecture, la mam-

mographie est plus difficile car le sein est plus dense, d’où l’importance de se
faire suivre dans un centre spécialisé en sénologie. Mammographie et

échographie sont généralement systématiquement associées pour se
compléter l’une l’autre. Au besoin, une tomosynthèse (mammo-

graphie en 3D) peut être réalisée. 

la meilleure recette : Cookies 

Pantalons : les coupes et modèles qui affinent la silhouette
Il est important de trouver le pantalon en fonction de sa
morphologie. Pour cela, il suffit de cibler les zones de
votre silhouette que vous souhaitez amincir : un petit
ventre, des hanches larges, un fessier rond etc. Une fois
cette mission achevée, tournez-vous vers les modèles
correspondants : - Un pantalon taille haute sera très
utile pour cacher un petit ventre ou des poignées
d’amour. Ce dernier, qui arrive généralement au niveau
du nombril, galbe tout le bas du ventre et allonge consi-
dérablement le buste.  Un pantalon carotte ou paperbag.
Il est fluide et oversize au niveau des hanches et plus
resserré au niveau des mollets. Une forme idéale qui
ne marque aucune de vos rondeurs et allongent vos
jambes.
Pantalons : les motifs et 
imprimés sur lesquels miser
En terme d’imprimés, le must du must ce sont les
rayures. Mais attention, pas n’importe lesquelles : les
rayures verticales. Et oui, que vous soyez petite, ronde
ou pulpeuse, ces lignes graphiques allongent consi-
dérablement votre silhouette. On reste dans les
rayures avec l’imprimé sportif. Ce dernier s’illustre
par des bandes verticales qui viennent orner le côté
latéral des pantalons. Terriblement tendance, ce détail
mode amincit à merveille vos gambettes. 
Les bonnes couleurs à adopter
Il est conseillé d’avoir dans votre garde-robe au moins un
pantalon noir. En plus d’être élégant et passe-partout, celui-
ci amincit totalement. Pour changer de cette teinte sombre,
vous pouvez adopter des couleurs froides. En effet, elles
ont le même effet que le noir. Alors, à vous le bleu nuit, le
kaki, le vert foncé ou le marron. Enfin, si vous aimez les
couleurs chaudes, rien ne vous empêche de les adopter. Il
suffit, simplement, de savoir doser. Exemple : si vous optez
pour un pantalon dans une teinte peps, mixez-le avec un
haut plus foncé.

Ventre rond, hanches...
Quels pantalons choisir

pour s'affiner ?
Mastose

mammaire :
qu'est-ce que

c'est ?

Ingrédients :
1 oeuf
85 g de sucre
85 g de beurre doux
150 g de farine
100 g de pépites de choco-
lat
1 sachet de sucre vanillé (fa-
cultatif)
1 cuillère à café de levure
chimique
1/2 cuillère à café de sel

Préparation :
Laissez ramollir le beurre à
température ambiante.
Dans un saladier, malaxez-
le avec le sucre.
2 Ajoutez l'oeuf et éventuel-
lement le sucre vanillé.
3 Versez progressivement la
farine, la levure chimique,
le sel et les pépites de cho-
colat. Mélangez bien.
4 Beurrez une plaque allant

au four ou recouvrez-la
d'une plaque de silicone. À
l'aide de deux cuillères à
soupe ou simplement avec
les mains, formez des noix
de pâte en les espaçant car
elles s'étaleront à la cuisson.
Pour finir . Faites cuire 8 à
10 minutes à 180°C soit
thermostat 6. Il faut les sor-
tir dès que les contours
commencent à brunir.



Glaçage niveau facile : le fondant
Le fondant vendu en seau profes-

sionnel ou en pain rigide dans les
épiceries spécialisées, le fondant est

bien connu des gourmands : c'est la
couche glacée, fondante et sucrée que
l'on retrouve sur les mille-feuilles et
les éclairs. Fondu dans une casserole
avec un peu d'eau, c'est la solution de
facilité qui vous assure un rendu 
inratable.
Glaçage niveau moyen : la glace

royale
Prenez 2 blancs d'œuf et incorporez

délicatement (pour ne pas faire monter
les blancs) 400 grammes de sucre glace

: vous avez entre les mains une "glace
royale" ! Ce glaçage délicat peut être coloré

ou aromatisé comme bon vous semble. 

Six astuces pour des 
cils XXL

Booster la pousse
Comme les cheveux, les cils sont sou-
mis à un cycle de vie. Il est possible
d’allonger un peu leur période de
pousse et de diminuer leur phase de
sommeil grâce à des soins dédiés. A
appliquer quotidiennement en cure
de trois mois, ils se posent avant le
maquillage, ou le soir, sur cils déma-
quillés. A base de prostaglandine ou
d’acides aminés, ils sont aussi enrichis
en provitamine B5, ce qui évite la
chute due aux frottements. A savoir
: ils peuvent être utilisés sans risque

toute l’année si vous le souhaitez.
Oser les faux-cils

Si vous avez du mal à les po-
ser, il est temps d’opter pour

une version magnétique.
Fixés sur vos propres cils
grâce à des aimants, ils
ne bougent pas de la
journée. Il ne reste plus
qu’à les surligner d’un
trait de liner, pour ca-
moufler l’artifice.

Démaquiller en douceur
Oubliez le coton, préférez

les doigts, sur lesquels vous
aurez déposé une huile dé-

maquillante. Massez par mou-
vements doux de la racine à la

pointe. Cela vous évitera d’arra-
cher les cils.
Allonger par effet d’optique
Offrez-vous des cils plus longs en

trompe l’œil grâce aux mascaras. Choi-
sissez-les dotés d’une brosse fine et à
la formule fluide, afin qu’ils donnent
l’impression de cils étirés. Appliquez-
les en racine, et déroulez la brosse
comme si vous cherchiez à faire un
brushing. Etirez les cils extérieurs vers
les tempes, pour un regard en éventail.
Un conseil : préférez toujours le noir,
voire l’ultra-noir, qui a tendance à den-
sifier les cils jusqu’à la pointe, mais évi-
tez la couleur. En finition, vous pouvez
séparer vos cils avec un petit peigne,
pour les étirer encore plus.
Alléger des cils inférieurs
Evitez d’appliquer du mascara sur ces
petits cils. Cela peut creuser les traits
et accentuer les cernes. Laissez-les nus,
c’est plus sûr, et cela met davantage en
valeur les cils supérieurs.
Jouer avec les courbes
Pour donner l’illusion de cils regalbés,
créez un joli mouvement. Bien connu
des maquilleurs, le recourbe-cils est
l'allié idéal. Utilisez-le toujours sur cils
parfaitement démaquillés, afin d’éviter
la casse. Pincez la frange de cils en ra-
cines, patientez 30 secondes, le temps
que le mouvement s’imprime, puis pas-
sez au maquillage. Lorsque vous posez
votre mascara, insistez bien sur la nais-
sance des cils, et maintenez votre brosse
pendant quelques secondes en racines.
Autre astuce : lorsque votre mascara
est encore humide, appuyez avec la
pulpe des doigts sur la racine de cils.

Un volume à bien esti-
mer
Une préoccupation es-
thétique ? Pas unique-
ment. Un dossier droit
n’offre pas le même
confort qu’un dossier in-
cliné. On se relève plus
difficilement d’un canapé
au look seventies posé au
ras du sol que d’un canapé
de style scandinave monté
sur pieds. Enfin si un 4-
places a une plus belle am-
plitude qu’un 3-places, il
peut compliquer la circu-
lation au salon.
La suspension : sangles ou
ressorts ?
Pour une sensation d’accueil
tonique, privilégiez les sus-
pensions dites à effet positif
ou "No Sag". Ces ressorts

plats en fil d’acier absorbent les mouvements. Autre option, les suspensions
dites à effet négatif : des sangles élastiques entrecroisées. Parfaites pour
une assise souple, elles sont moins pérennes.
Une assise plus ou moins ferme
Comme les lits, les canapés peuvent offrir deux types de confort : une
assise profonde et moelleuse ou dense et soutenue. Une question de goût.
Mais comment s’y retrouver ? Suivez l’indice de compactage de la mousse
au m3. Plus cet indice est élevé – au-delà de 35kg/m3 –, plus l’assise de
votre canapé sera ferme.

Comment bien choisir 
son canapé ?

Dernier habillage de nos gâteaux, le glaçage
apporte la touche fun ou élégante qui termine la

confection. Petit tour d'horizon des différentes
techniques pour faire briller d'un éclat

gourmand toutes vos créations
sucrées. 
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Comment faire 
un glaçage ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Ils grossissent tout mais sans exagérer -B - Privera de tout germe
C - Fois -D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson -E - Général su-

diste - Loutre de mer -F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant -G - Réveille-matin du
caporal - A elle -H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon -I - Lointaine hérédité -J - Horribles
hommes des neiges - Sommet de crise -K - Câble de mine - Accepte -L - Soigneurs de batteries

Verticalement

FFOORRCCEE

33

ans 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 -
ANE 
ARS 
DUS 
ERE 
FAR 
ILE 

MOT 
NIL 
OSA 
PET 
REG 
ROI 
RUE 
RUT 
SOT 
TAS 

- 4 -
AGEE 
ARMA 
CRAN 
DESK 
ESAU 
LESE 
PERE 
SENT 
SKIS 

STEM 
TAPA 
ZERO 

Charade

récréation

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AERER 
AMIES 
CONTE 
IMITA 
ISSUS 

MITEE 
OCEAN 
OPIUM 
RAMEE 
RITES 

- 7 -
AMERRIR 
ARISERA 
BANDITS 
ENTASSE 
PRESIDE 
TASSEAU 

Pluton sera en aspect défavora-
ble. Conséquence : l'ambiance
sur votre lieu de travail pour-
rait être très tendue. Attention
à ne pas prendre de décision
sur un coup de tête.

BBééll iieerr

Concernant vos finances, vous
gérerez votre budget avec beau-
coup de sérieux et de rigueur. Si
les circonstances vous y obligent,
vous n'hésiterez pas à vous serrer
la ceinture.

GGéémmeeaauuxx

Vous naviguerez au jugé, et vous
risquez de commettre des erreurs
tactiques sur le plan professionnel.
Vous ne pourrez compter que sur
vous-même. En effet, personne ne
vous aidera à tenir la barre.

LLiioonn

Jupiter, le maître de la chance et
du succès, vous promet une
journée faste sur le plan finan-
cier. N'hésitez pas à demander
une prime ou à envisager des
placements plus rentables.

BBaallaannccee

Très bonne résistance de fond
pour la grande majorité d'entre
vous. Reste qu'avec les mauvais
aspects formés par Saturne,
quelques natifs du signe pourront
se sentir en moins bonne forme.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous aurez du mal à trouver un
bon équilibre entre vos activités
professionnelles. Vous connaissez
sans doute dans la vie des mal-
heureux qu'on pourrait qualifier
de "professionnels". 

VVeerrsseeaauu

Vous voulez sincèrement que
vos êtres chers soient heureux.
Mais vos bonnes intentions
sont souvent rejetées, et vous
en concevez beaucoup
d'amertume. 

TTaauurreeaauu

L'environnement astral de la jour-
née vous donnera l'occasion d'occu-
per le devant de la scène, et vous ne
manquerez pas de la saisir au vol.
N'en faites tout de même pas trop,
au risque de vous desservir.

CCaanncceerr

Si vous avez eu dernièrement des
soucis familiaux, vous vous sentirez
enfin soulagé d'un grand poids. En
outre, le dialogue sera beaucoup
plus facile avec vos proches, et vous
trouverez un terrain d'entente.

VViieerrggee

Vos relations avec ceux que
vous aimez seront chaleu-
reuses. Vous vous sentirez bien
dans votre peau, en particulier
si vous appartenez au
deuxième décan.

SSccoorrppiioonn

Saturne en bel aspect renforcera
votre ambition et votre volonté.
Vous assumerez vos tâches avec
un grand sens des responsabili-
tés, mais en gardant malgré tout
la capacité d'innover. 

CCaapprriiccoorrnnee

D'importants projets mis sur pied
avec des amis risquent de subir des
retards. Voilà qui pourrait entraî-
ner des réactions en chaîne et pro-
voquer des heurts. Vous devriez au
contraire vous serrer les coudes !

PPooiissssoonn

- 6-
AMUSER 
DRAPEE 
EMUSSE 
FRAUDE 
JOVIAL 
OTITES 
RISEES 

SACRUM 

Mon premier est la deuxième note
de la gamme
Mon deuxième sert pour écrire au
tableau
Mon troisième est la première let-
tre de l’alphabet
En faisant mon quatrième, nous
risquons de nous couper les doigts.
Mon tout est un moment agréable
de l'école. 

1 - Il vous permet d'avoir bonne
mine
2 - Avant la science - Se manifester
brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie volon-
tairement
4 - Observe - Cri de dédain - Ar-
riva
5 - Elue du calendrier - Montés en
secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Elément de cos-
tume - Immensité
10- Crue - Unités formées de divi-
sions

-8 -
ALEZANES 
EUROPEEN 
OSSEUSES 

-9 -
EPELLERAS 
JERRICANS 
RASSURAIT 
VESTIBULE

-11 -
CAROTTERENT       



MMooTTSS  FFLLééCCHHééSS
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:01
Chourouq 07:26
Dohr                 13:11
Asr 16:27
Maghreb 18:57
Isha 20:17 

MOSTAGANEM 

Fajr 06:04
Chourouq        07:28
Dohr 13:14
Asr 16:30
Maghreb 19:01
Isha 20:20

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Attendu dans le courant
de l’année 2022, le Volks-
wagen ID.Buzz embarquera
d’ici 2025 un système de
conduite 100 % autonome qui lui
permettrait alors d’intégrer une
flotte d’autopartage.Dévoilé en
2017 à l’occasion du salon automo-
bile de Detroit, le concept-car

Volkswagen ID.Buzz a ressuscité un modèle emblématique de la marque : le
fameux Combi, ou Type 2, qui a fait les beaux jours du constructeur alle-
mand dans la seconde partie du 20e siècle. L’ID.Buzz va bien évidemment

plus loin en goûtant notamment à la motorisation électrique.Discret
depuis, le van branché allemand revient sur le devant de la scène

par le biais d’un communiqué de presse officiel. Et le moins
que l’on puisse dire, c’est que la firme d’outre-Rhin nour-

rit de grandes ambitions à son sujet : elle veut en
faire le premier véhicule 100 % auto-

nome du groupe.

Lors de son événement en ligne
"Camera Innovation", Realme a an-
noncé l'arrivée d'un capteur photo
de 108 MP sur son prochain
Realme 8 Pro. Et pour l'accompa-
gner, la promesse d'innovations en
photo et vidéo à la sauce
chinoise.Realme a de grandes am-
bitions sur la scène mondiale et le
fabricant chinois s’en donne les
moyens. Lors d’un événement bap-
tisé « Camera Innovation » ce
mardi, le fabricant a dévoilé le cap-
teur photo de son prochain flagship.Le Realme 8 Pro sera le premier smartphone
maison doté d’un appareil photo de 108 MP. C’est évidemment le capteur Sam-
sung HM2 qui équipera la caméra principale de l’appareil (12000 x 9000 pixels)
avec sa grande taille de capteur de 1/1,52 pouce. 

Le Realme 8 Pro va profiter 
d’un capteur photo 

de 108 MP

ZAPPING

La chanteuse américaine est heureuse de partager l’intégralité de la
tracklist de son nouvel album. En tout, il sera composé de 7 titres iné-
dits.Une farandole de titres! Il y a quelque temps, Selena Gomez par-
tageait une excellente nouvelle. La chanteuse va sortir son tout pre-
mier album en espagnol. L’artiste a toujours été attirée par cette
langue. Le 12 mars prochain, ses fans pour découvrir son opus,
appelé «REVELACIÓN».Jusqu’à maintenant, Selena Gomez a
partagé les deux singles, à savoir «De Une Vez» et «Baila Conmigo»
en duo avec Rauw Alejandro. Sur le disque, sept morceaux seront dispo-
nibles, comme «Buscando Amor», «Vicio», «Adiós» «Dámelo To’» avec
myke Towers et bien évidemment son duo tant attendu avec DJ Snake.C’est la collaboration du moment. Cela fait
quelques jours que DJ Snake et Selena Gomez teasent leur duo «Selfish Love». Les deux artistes ont enregistré ce
morceau pour l’album de la belle. Sur leurs réseaux sociaux, ils ont également posté la pochette de ce single.
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Votre

soiree

2211hh0055
Section de recherches

Patrick Bells, un ancien cham-
pion de tennis, est mort sur un
court. La Section de recherche
va vite découvrir que derrière la
belle vitrine de son centre de
formation de futurs champions,
se cachaient de nombreuses ri-
valités...

2211hh0055
Envoyé spécial 

Passion faits divers
Ma vie de petit commerçant
L'enquête : La guerre de
l'eau

Nous avons
toujours su
qu'ils revien-
draient. La
terre est me-
nacée par une
catastrophe
d’une am-
pleur inima-
ginable. Pour
la protéger,
toutes les na-
tions ont col-

laboré autour d’un programme de
défense colossal exploitant la techno-
logie extraterrestre récupérée.
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2211hh0055
Interstellar

Dans un futur pas si éloigné,
l’humanité est menacée d’ex-
tinction : une à une, les cultures
agricoles sont empoisonnées, et
le monde se recouvre de pous-
sières mortifères. Pour la Nasa,
l’espoir du genre humain se situe
dans l’espace. 

2211hh0066
Nomis

Un homme récemment arrêté
par la police et lié à une série
d'enlèvements et de meurtres
cause bien des soucis aux auto-
rités.

2200hh5555
En thérapie

Ariane a failli perdre une pa-
tiente de 15 ans, blessée lors des
attentats du Bataclan. Boulever-
sée, elle revient sur sa propre
adolescence et fait à Philippe
Dayan d'importantes révéla-
tions sur Serge.

2200hh0000

Journal Télévisé

Independence Day : Resurgence

Selena Gomez: la tracklist 
de «REVELACIÓN» dévoilée 

De nouvelles analyses des données du
radar de Magellan suggèrent qu'une
tectonique des plaques n'existerait pas
sur Vénus, contrairement aux conclu-
sions tirées d'une précédente analyse.
Les caractéristiques des grands cratères
d'impact vénusiens ne sont, en tout cas,
pas compatibles avec une tectonique
récente.Les images radar fournies par
la sonde Magellan nous ont convaincus
que la surface de Vénus était très jeune
et fortement dominée par des processus
volcaniques. Nous avons même de
bonnes raisons de soupçonner que des
éruptions volcaniques sont actuelle-
ment en cours à sa surface. Mais, force
est de reconnaître aussi que, malgré sa
très grande proximité en taille et en
masse avec notre Planète bleue, la géo-
dynamique de Vénus ne semble pas être
celle de la Terre.

De la tectonique des plaques sur Vénus ? 
Un nouveau rebondissement !

Volkswagen ID.Buzz : le Combi électrique veut devenir
100% autonome d’ici 2025



UU ne collision entre un véhicule
bondé de passagers et un
poids lourd a fait treize morts
et de nombreux blessés dans

la matinée de ce mardi 2 mars, dans le sud
de la Californie, a annoncé la police de la
route, révisant légèrement à la baisse un
premier bilan donné plus tôt par un hôpital.
L'accident, survenu vers 6 h 15 non loin de
la frontière avec le Mexique, a impliqué un
poids lourd tractant deux remorques qui a
percuté un gros SUV Ford modèle Expe-
dition qui traversait une route nationale au
niveau d'un stop. « Il y avait 25 personnes
dans le Ford Expedition, y compris le
conducteur. Malheureusement, douze des
occupants, dont le conducteur, sont décé-
dés sur place et une autre personne est
morte de suites de ses blessures après avoir
été transportée à l'hôpital », a précisé lors
d'une conférence de presse Omar Watson,
responsable de la police de la route califor-
nienne chargée de l'enquête. Selon le site
de Ford, le modèle Expedition est prévu
pour accueillir au maximum huit per-
sonnes. Un peu plus tôt, une responsable
d'un hôpital voisin, à El Centro, avait dé-
claré que 28 personnes au total se trou-
vaient dans le SUV et que quinze d'entre
elles étaient mortes. Selon le chef Watson,
les victimes décédées sont âgées de 20 à 55
ans mais au moins l'un des passagers blessés
était mineur, âgé de 16 ans. L'identité du
conducteur, âgé de 22 ans, a été confirmée
mais n'a pas été dévoilée par les secours,
qui s'efforçaient encore à la mi-journée
d'identifier certains passagers, une tâche
rendue d'autant plus difficile par la violence

du choc. Certains blessés ont parlé aux en-
quêteurs « mais ils n'ont pas fourni assez
d'informations pour nous aider à compren-
dre pourquoi la collision s'est produite », a
précisé Omar Watson lors d'un second
point de presse. Certaines des victimes
pourraient venir du Mexique voisin et le
policier a expliqué « travailler avec le consu-
lat du Mexique pour déterminer qui exac-
tement se trouvait dans le véhicule et faire
en sorte de prévenir les familles ». « Beau-
coup de gens dans le véhicule ne parlaient
pas anglais. (...) Nous sommes proches de
la frontière et il y a des gens qui vont et
viennent quotidiennement pour le travail
et on ne peut pas exclure » que les passagers
soient venus du Mexique, a par la suite ex-
pliqué le chef Watson. Omar Watson a in-
sisté sur le fait que la collision n'était pas
survenue lors d'une course poursuite im-
pliquant les forces de l'ordre. Un certain
nombre d'accidents de la route ont en effet
par le passé été liés à des interventions de
la police des frontières poursuivant des per-
sonnes soupçonnées d'être entrées illéga-
lement aux États-Unis. Le chauffeur du
poids lourd, qui n'a été que « modérément
blessé », devrait pouvoir aider les enquê-
teurs à retracer les faits avec son témoi-
gnage. Les images de la collision diffusée
par des médias locaux montrent un poids
lourd blanc, ses deux remorques en porte-
feuille en travers de la route, l'avant encastré
dans le flanc d'un gros SUV de couleur
bordeaux. La cabine du camion est presque
intacte mais l'autre véhicule, bien que tou-
jours sur ses quatre roues, paraît très en-
dommagé. 
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Par Ismain

13 MORTS DANS UN
ACCIDENT EN CALIFORNIE 

L'accident,
survenu près de
la frontière avec
le Mexique, a
impliqué un
semi-remorque
et un SUV Ford,
qui transportait
25 passagers.

5 étudiants perdent
la vie en Bolivie  
Au moins cinq étudiants sont morts et trois ont été
grièvement blessés mardi dans une université de Boli-
vie après avoir chuté de plusieurs étages lorsqu'une
rambarde a cédé sous la pression d'une foule com-
pacte d'élèves, a annoncé le gouvernement. "Pour
l'heure, il y a cinq morts et trois blessés hospitalisés en
réanimation après les événements ayant eu lieu dans le
bâtiment de l'UPEA", l'Université publique d'El Alto,
près de La Paz, a indiqué sur Twitter le ministre de
l'Intérieur, Eduardo del Castillo, qui a annoncé l'ou-
verture d'une enquête. Selon des vidéos diffusées sur
les réseaux sociaux, une foule compacte d'étudiants
tentait d'entrer dans une salle située au quatrième
étage du bâtiment, lorsque des bousculades ont com-
mencé. Une rambarde de la coursive a alors cédé sous
le poids des élèves. Au moins huit étudiants ont chuté
sur le sol en ciment du rez-de-chaussée. 

EFFONDREMENT D’UNE RAMBARDE
DANS UNE UNIVERSITÉ 

ETATS-UNIS

Dissolution de
l'association
Génération identitaire
L'association "Génération identitaire" a été dis-
soute, a annoncé mercredi le ministre français de
l'Intérieur sur Twitter. "L'association 'Génération
identitaire' a été dissoute ce matin en conseil des
ministres, conformément aux instructions du Pré-
sident de la République", a écrit Gérald Darmanin
selon qui le groupe d'extrême droite "incite à la
discrimination, la haine et la violence". Les mem-
bres de Génération identitaire ont mené plusieurs
opérations largement médiatisées dans les Alpes
ou les Pyrénées pour empêcher des migrants de
franchir la frontière française. Le 16 décembre
dernier, la cour d'appel de Grenoble a relaxé deux
militants et un ancien cadre du groupe, condam-
nés en première instance à de la prison ferme pour
une opération anti-migrants menée dans les Alpes
au printemps 2018.

FRANCE

Deux journalistes 
et 2 traducteurs
libérés
Deux traducteurs éthiopiens collaborant pour
l'Agence France-Presse et le Financial Times, un
journaliste de la BBC et un journaliste local ont
tous été libérés mercredi matin après avoir été dé-
tenus ces derniers jours au Tigré, dans le nord de
l'Ethiopie, a annoncé le traducteur de l'AFP Fit-
sum Berhane. "Ils nous ont laissé partir au-
jourd'hui. Ils n'ont rien dit sur les raisons pour
lesquelles ils nous laissaient partir. Mais ils ont dit
qu'ils avaient décidé de nous libérer", a déclaré
Fitsum Berhane, dans une interview par téléphone
avec l'AFP réalisée depuis Addis Abeba. Fitsum
Berhane et le traducteur du Financial Times Alula
Akalu avaient été interpellés samedi après avoir
travaillé pendant trois jours avec les correspon-
dants étrangers sur la crise au Tigré, où l'armée fé-
dérale a renversé les autorités régionales dissi-
dentes lors d'une opération militaire d'envergure
lancée début novembre. Le journaliste éthiopien
Temrat Yemane avait aussi été arrêté samedi, suivi
d'un journaliste de la BBC, Girmay Gebru, appré-
hendé lundi, lui aussi par des militaires.

ETHIOPIE



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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