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Alors qu’il avait auparavant af-
firmé son soutien aux élections
législatives anticipées annoncées
par le chef de l’Etat, le mouve-
ment de la société pour la paix a
mis en garde contre toute tenta-
tive de fraude lors de ces
échéances. En effet, à l’issue de la

réunion hebdomadaire de son bureau exécutif, tenue mardi, le parti d’Abderrazak Makri
est revenu sur la situation politique actuelle de pays, notamment les élections législatives
anticipées qui devront se tenir prochainement. D’emblée, le MSP a indiqué, dans son
communiqué rendu public hier mercredi, que « la crise que vit le pays actuellement est
multidimensionnelle et profondément ancrée à cause des erreurs répétitives », notant
que « les répercussions prouvent être dangereuses pour l’avenir des algériennes et algé-
riens ». Comme solution de sortie de cette crise, le parti préconise d’abord « une vérita-
ble considération de ses causes en œuvrant à ne plus les répéter, notamment les tenta-
tives de restructuration superficielle de paysage politique et social ». 

MAKRI  MET EN GARDE
CONTRE TOUTE
TENTATIVE DE FRAUDE 

Le politicien, le sage
et l‛ignorant !

A l'heure où le métier de la politique est ouvert aux igno-
rants, aux hypocrites, aux parasites et aux séparatistes,
toutes les déclarations débiles, les slogans venimeux et les
appels contre la stabilité du pays, les atteintes contre l’Is-
lam et même faisant les yeux doux à l’Etat hébreux, sont
invités à cuire cette ‘’Chakhchoukha’’ cuisinée par l’imam
du RCD, aidé par Chikha Hadda Hazzam.
Rappeler l’histoire arabe, et l'héroïque révolution algé-
rienne et les principes du premier novembre 54 aux
‘’Meddahs’’ de la politique, est plus que nécessaire. Leur
raconter aussi l’histoire du savant et  de l’ignorant pourrait
les décharger de leurs poids de mensonges, d’arrogances
et d’oublis !  
Un brahmane, savant, plein d’esprit et riche, malheu-
reux mais conscient de son ignorance sur la nature de
l'âme, de la pensée, du temps, de Dieu, etc. Sa voisine,
une indienne, imbécile et pauvre, ne se pose aucune
question et est heureuse à chaque fois qu'elle peut avoir
de l'eau du fleuve pour se laver. Le brahmane, se rend
alors compte qu'il serait heureux s'il était sot, mais ne
voudrait pas d'un tel bonheur. Tout le monde avoue
alors que la sagesse contribue au mal-être et qu'il faut
être sot pour être heureux...
Une réponse belle et bien frappante pour le politicien,
Mohcen Belabbes, qui il y a deux années avait déclaré au
journal Echorouk, que l’Islam est la cause de l’arriération
du peuple algérien et de son affaiblissement. 
Le pauvre est surement, l’ignorant, qui a zappé les cours
de l’histoire, car il n’est pas au courant que l'Islam s’est pro-
pagé dans le monde, alors que des grands empires tels que
l'empire byzantin et l'empire perse, étaient les maitres du
monde et en Afrique du Nord, alors qu’elle était peuplée
pendant des siècles par les Berbères, puis dans la pénin-
sule Ibérique dirigée alors par des peuples germaniques et
s’est répandu encore en Asie, et conquiert la Perse (sassa-
nides) et finit par provoquer la chute de l'Empire Byzan-
tin. Pourquoi, parce que comme disait notre politicien, ils
étaient affaiblis et épuisés. Plus encore, ce sont des scienti-
fiques arabo-musulmans qui ont structuré les mathéma-
tiques et développé la médecine, la physique, la chimie, et
l'astronomie.
L’autre ignorante Hadda Hazzam, qui sollicite la normali-
sation avec l’état hébreux, et de revoir la politique algé-
rienne concernant la question palestinienne, criant au re-
jet de la fameuse phrase ‘’avec la Palestine dhalema wella
madhlouma’’.
Je dis ‘’Pardon Palestine’’, cette femme parle en son nom et
non au nom des algériens. Cette dame en costume de
journaliste, sans journal, cette patronne qui a bouffé les
milliards de publicité étatique, cette femme qui combat
contre le port du voile, et réclame la suppression de l’arti-
cle « Islam religion de l’Etat » de la constitution, cette
dame vit dans une autre planète et ne sait de l’islam que le
voile et de l’Algérie que les salons dorés qu’elle fréquente et
la porte de sa banque .  

L’instruction dans l’affaire de la présidente du
Parti de l'équité et de la proclamation, Naïma
Salhi a été relancée par la justice, dans le cadre de
la plainte déposée contre elle, le 9 juin 2019, pour
« incitation à la haine raciale » et « appel au
meurtre », ont annoncé les trois plaignants Salim Chait ainsi que les Maîtres Abdelkader Houali
et Sofiane Dekkal. « Après avoir été bloquée pendant des mois en raison de l’immunité parle-
mentaire dont jouissait la mise en cause, l’instruction dans l’affaire Naima Salhi est relancée.
C’est ce que nous a annoncé le procureur près le tribunal de Chéraga (Alger, NDLR) qui nous a
reçus aujourd’hui 9 mars 2021 à notre demande », font savoir les plaignants dans un communi-
qué diffusé sur le réseau social Facebook. « En effet, selon le magistrat, un courrier daté du
31/01/2021 a été envoyé par le parquet à la brigade de recherche de gendarmerie de Chéraga,
pour un complément d’enquête. Il a été demandé, entre autres, des informations sur l’état civil de
la mise en cause », indiquent-ils, précisant que le rapport de l’enquête a été envoyé le 21 février
dernier au tribunal par ladite brigade relevant de la même circonscription.

LA PLAINTE CONTRE
NAIMA SALHI RELANCÉE 

L’usine de trituration des graines oléagi-
neuses du Groupe privé Cevital devrait
être inaugurée d’ici la fin de l’année en
cours.  C’est ce qu’a fait savoir Omar Re-
brab, fils d’Isaad Rebrab et vice-prési-
dent de Cevital, qui s’est exprimé en
marge de l’inauguration d’une grande
surface commerciale de la chaîne Uno
Hypermarché à Es-Sénia à Oran. « Cevi-
tal, c’est un groupe qui reste à l’écoute
des clients. La preuve, nous continuons
encore à faire de l’extension. Au-
jourd’hui, nous avons bien avancé avec
le Gouvernement algérien pour aller vers la trituration, faire intégrer les matières pre-
mières ici en Algérie. C’est un projet qui est en bonne voie, et nous espérons que d’ici la
fin de l’année, nous allons faire l’inauguration de notre nouvelle usine de trituration à Bé-
jaïa », a déclaré Omar Rebrab. Pour rappel, début janvier dernier, Issad Rebrab, le patron
du groupe Cevital, s’est exprimé sur ce projet d’usine de trituration des graines oléagi-
neuses à Béjaïa bloqué depuis trois ans. Selon lui, ce blocage perdure jusqu’à maintenant.

UNE USINE DE TRITURATION 
DE REBRAB À BÉJAÏA 

Tél: 05 55 85 08 58

Email : pub@Reflexion.dz
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D ans son allocu-
tion lors de la
réunion, en vi-
sioconférence,

du Conseil de paix et de sé-
curité (CPS) de l'UA au ni-
veau des chefs d’Etat et de
gouvernement, le président
Tebboune a déclaré: "l'occa-
sion nous est donnée au-
jourd'hui d'examiner la situa-
tion grave au Sahara
Occidental avec l'espoir de
voir nos délibérations aboutir
à des mesures concrètes et ef-
ficaces pour cristalliser une
solution durable à ce conflit,
qui n'a que trop duré mais
qui ne saurait avoir de délais
de prescription". "Notre réu-
nion intervient, comme c'est
déjà expliqué, dans l'objectif
de réunir les conditions d'un
nouveau cessez-le-feu entre
la RASD et le Royaume du
Maroc, et d'œuvrer à la réa-
lisation d'une solution juste
et permanente à même de ga-
rantir le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination
et clore définitivement les
dossiers de décolonisation en

Afrique", a-t-il indiqué. Et
d'ajouter que "l'Afrique qui a
vaincu l'occupation euro-
péenne par sa lutte politique
et armée parfois et qui est ve-
nue à bout de l'Apartheid, se
doit aujourd'hui d'en finir
avec le dernier foyer colonial
dans notre continent".
"L'échec du cessez-le-feu
suite à la violation d'un ac-
cord en vigueur depuis 1991
et l'escalade dangereuse que
connaît le conflit au Sahara
occidental n'est que la résul-
tante de décennies de poli-
tique de blocage et de ralen-
tissement systématiques des
Plans de règlement, de
contournement du processus
de négociations et de tenta-
tives récurrentes d'imposer le
fait accompli dans le terri-
toire d'un Etat membre fon-
dateur de l'UA", a fait obser-
ver le président Tebboune. Il
a cité entre autres l'exploita-
tion illégale des richesses, les
démarches visant le change-
ment de la composition dé-
mographique des territoires
occupés, les violations systé-
matiques menées à l'encon-
tre de citoyennes et de ci-

toyens sahraouis sans dé-
fense, outre les tentatives il-
légales pour modifier le sta-
tut du Sahara occidental".
C'est pour cette raison,
ajoute le président Teb-
boune, "nous invitons notre
honorable Organisation à
joindre sa voix à la notre
pour demander au Secrétaire
général de l'ONU de dési-
gner immédiatement son re-
présentant au Sahara occi-
dental, de même que nous
invitons l'ONU à donner,
avec l'appui de l'UA, à la mis-
sion des Nations Unies pour
l’organisation d’un référen-
dum au Sahara occidental
(MINURSO), des ordres
pour faire face aux violations
des droits de l'homme au Sa-
hara occidental". Pour le Pré-
sident de la République,
"l'absence de prise en charge
de la tragédie du peuple sah-
raoui qui en a assez des ater-
moiements de l'ONU dans
l'organisation d'un référen-
dum, convenu depuis 30 ans,
mais aussi le blocage sans
précédent du processus po-
litique ont extrêmement exa-
cerbé la situation".

Par Ismain 

Le président Tebboune plaide
pour une solution durable

Vers le contrôle des sources
de financement des élections 
Le contrôle des sources de financement des échéances électorales
constitue une pierre angulaire pour l'édification d'institutions intègres
et instaurer un Etat de droit, a affirmé, à Alger, le président de l'Auto-
rité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.
S'exprimant à l'issue de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur d'
Italie à Alger, Giovanni Pugliese, M. Charfi a indiqué que "l'édifica-
tion d'institutions d'Etat intègres requiert, d'emblée, le contrôle et le
suivi des sources de financement de l'opération électorale à la faveur
de mécanismes efficaces", soulignant que cette démarche a été entre-
prise à travers la préparation à la création d'un comité indépendant
auprès de l'ANIE chargé de l'audit et du suivi de l'opération électo-
rale". Pour M. Charfi, la création de ce comité en vertu de la loi élec-
torale est à même de "renforcer les capacités de l'ANIE" en matière
d'organisation et de contrôle de l'opération électorale en toutes ses
étapes.  Le projet d'ordonnance portant loi organique relative au Ré-
gime électoral, approuvé dimanche dernier par le Conseil des minis-
tres, prévoit la création d'un comité indépendant placé auprès de
l'ANIE" et composé de représentants des instances en mesure de veil-
ler au respect de l'éthique et de la bonne gouvernance de l’Etat. Il
s'agit du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour su-
prême. Ce comité oeuvrera à "examiner et à mettre la lumière sur
l'opération de financement de toute la campagne électorale, et ce pour
plusieurs mois". Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune avait affirmé, à l'issue de l'approbation du projet d'ordonnance
portant loi organique relative au régime électoral, "l'impératif de ban-
nir, dans toutes les étapes du processus électoral, l'argent sous toutes
ses formes notamment l'argent sale, en concrétisation du principe
d'égalité des chances entre candidats", ainsi que "de moraliser la vie
politique en barrant la route à toute tentative de manipulation consa-
crée par l'ancien Code électoral".   Nadine

NOUVELLE ALGÉRIECONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

Mise en garde contre 
tout relâchement 
Le Pr Noureddine Zitouni a mis en garde mercredi  contre le risque
réel d'une nouvelle flambée de la pandémie , en raison du relâche-
ment constatées ces derniers temps, à la faveur de ce qu'il qualifie de
"stabilisation de la propagation", traduite par des chiffres quotidiens
absolument bas. "Certains se basant sur cette stabilisation, pensent
que la pandémie est derrière nous et se laissent aller en ne respec-
tant plus les mesures barrière comme le port du masque et le port
du masque", pointe le Pr qui prévient contre "un rebond du nombre
de cas dans les prochains jours". S'exprimant sur les ondes de la ra-
dio nationale, le Pr souligne que  "le danger nous guette, surtout
avec le variant britannique du virus" dit-il en rappelant que "même
avec la vaccination, il faut continuer à observer les mesures barrière.
D'autant, insiste le Pr, que  la vaccination en Algérie reste insigni-
fiante  du fait du nombre limité  de doses  que l'Algérie a pu  acqué-
rir  jusque-là  et c'est la raison pour laquelle il appelle aussi à l'accé-
lération du processus vaccinal "pour endiguer le risque de
propagation". Le Pr propose une grande "campagne médiatique"
pour rappeler aux algériens l'obligation des mesures barrières en 
parallèle à la vaccination"   Ismain

LUTTE CONTRE LA CONVID-19

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé à la
coordination des efforts africains en vue de cristalliser une solution
durable au conf lit au Sahara Occidental, dernière colonie en Afrique. 

Plusieurs opérations 
mises en échec
De plus en plus de jeunes embarquent depuis les côtes ouest algé-
riennes pour tenter d’atteindre l’Europe. Le phénomène de l’émigration
clandestine depuis l’Algérie vers les côtes sud de l’Europe connaît une
explosion des chiffres. Selon le dernier bilan établi par le ministère de
la défense nationale, une tentative d’émigration clandestine de 39
jeunes issus de plusieurs wilayas du pays a été déjouée durant la pé-
riode du 03 au 09 mars 2021 par les gardes côtes des wilayas de An-
naba et El-Tarf, a-t-on appris auprès du ministère de la défense natio-
nale. Dans le même contexte ; les Garde-côtes ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine (123) migrants de différentes natio-
nalités ont été appréhendés à Djanet, Tlemcen, Tamanrasset, Tébessa,
Nâama et Relizane. Depuis plusieurs mois, le phénomène des harraga
connaît une ampleur de plus en plus importante, notamment ‘’à cause
des conséquences socio-économiques de la crise sanitaire du COVID-
19, où beaucoup d’Algériens ont perdu leurs emplois ou se sont retrou-
vés en situation précaire avec des revenus minimes.    Nadine

EMIGRATION CLANDESTINE

31 morts et 1 349 blessés en une semaine 
Trente-et-une (31) per-
sonnes ont trouvé la mort et
1.349 autres ont été blessées
dans 1.176 accidents de la
route survenus la semaine
passée (du 28 février au 6
mars) à travers le territoire
national, a indiqué, mer-
credi, un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya Oran où

67 accidents de la circulation
ont été comptabilisés faisant
5 morts et 48 blessés, précise
la même source. Concernant
les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus,
les unités de la Protection ci-
vile ont effectué durant la
même période 304 opéra-
tions de sensibilisation à tra-
vers le territoire national,
rappelant aux citoyens la né-

cessité de respecter le confi-
nement et les règles de dis-
tanciation sociale, ainsi que
275 opérations de désinfec-
tion générale. Les unités de
la Protection civile ont pro-
cédé, en outre, à l'extinction
de 616 incendies urbains, in-
dustriels et autres et effectué
4.036 opérations d'assistance
à des personnes en danger et
diverses.              Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE
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S elon un communi-
qué du ministère, la
réunion a été consa-
crée à l’identification

des projets de logements dans
la wilaya d’Alger, les obsta-
cles, le pourcentage d’achève-
ment et la date de distribu-
tion. Lors de la réunion, le
ministre a donné des instruc-
tions strictes aux gestion-
naires pour accélérer le
rythme des travaux, et ce, en
ouvrant plusieurs fronts dans
les ateliers de finition. La ren-
contre a pour objectif de tra-
cer une feuille de route pour
la réception d’environ 13
mille logements au cours du
premier et deuxième trimes-
tre de cette année dans la wi-
laya d’Algérie. Pour rappel,  le
ministre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Moha-
med Tarek Belaribi a donné,
samedi, des instructions pour
l'établissement d'un planning
permettant la relance au

cours du 1er trimestre 2021
des projets à l'arrêt relevant
de la formule logement pu-
blic locatif (LPL).  "Suite à la
série de rencontres menées la
semaine écoulée par M. Be-
laribi depuis sa prise de fonc-
tions, avec les directions cen-
trales et décentralisées, en
vue de tracer une feuille de
route pour augmenter la ca-
dence de la réalisation des
travaux et écouter constam-
ment les préoccupations des
citoyens, le ministre a pré-
sidé, samedi, une réunion vi-
sant la relance des pro-
grammes de logement
suspendus, en raison de pro-
blèmes administratifs et tech-
niques", précise le ministère
dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Ont
pris part à cette réunion le se-
crétaire général du ministère,
la cheffe du cabinet du mi-
nistère, le directeur général
de l'habitat, la directrice gé-
nérale de l'urbanisme, de l'ar-
chitecture et de la construc-

tion (DUAC), le directeur gé-
néral du groupe des services
économiques des offices de
promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI) et de
l'Agence nationale de l'amé-
lioration et du développe-
ment du logement (AADL).
Etaient présents également
les directeurs des OPGI et
ceux de l'urbanisme des wi-
layas d'Oran, Skikda et Tlem-
cen, "wilayas ayant enregistré
un taux considérable de
chantiers de logements LPL à
l'arrêt ou non lancés".  Après
discussion de l'ensemble des
questions en suspens entra-
vant le lancement de ces pro-
jets, le ministre de l'Habitat
a décidé durant cette réunion
de commencer tous les pro-
jets d'aménagement prélimi-
naire et secondaire avant que
le taux de réalisation des lo-
gements n'atteigne 50 % et ce
"pour les livrer dans les délais
fixés et éviter tout retard de
livraison en raison des tra-
vaux d'aménagement". 

Par Ismain 

Livraison de 13000 logements
au milieu de l’année en cours

HABITAT MICRO-ENTREPRISES

Signature d'une convention
entre Sonatrach et l'ANADE 
Une convention de coopération a été signée à Alger entre la compagnie na-
tionale des hydrocarbures Sonatrach et l'Agence nationale d'appui et de dé-
veloppement de l'entrepreneuriat (Anade ex Ansej), portant sur le dévelop-
pement des micro-entreprises en leur confiant des projets entrant dans des
segments d'activités de Sonatrach et/ou ses filières. Ont signé la convention
le PDG de la Sonatrach, Toufik Hakkar, et le DG de l'Anade, Mohamed
Cherif Bouziane. Organisée au siège de Sonatrach, la cérémonie de signa-
ture s'est déroulée en présence du ministre de  l'Energie et des Mines, Mo-
hamed Arkab, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
Micro-entreprises, Nassim Diafat. M. Arkab a estimé que la signature de
cette convention permettra d'instaurer le cadre nécessaire pour faciliter la
participation des micro-entreprises dans le développement des projets du
Groupe Sonatrach dans les différents domaines des hydrocarbures, appelant
à l'exécution de la convention "au plus vite". C'est, en outre, l'occasion pour
les jeunes entrepreneurs "d'acquérir l'expérience requise" et la "maîtrise des
techniques les plus récentes qui fera d'eux la force de frappe de l'Algérie
dans le secteur des hydrocarbures", a-t-il expliqué. Pour sa part, M. Diafat a
indiqué que cette convention diffère des précédentes du fait que Sonatrach
et toutes ses filiales sont considérées comme "les fleurons" des entreprises al-
gériennes. Cette convention représente, selon lui, le cadre juridique qui per-
met aux micro-entreprises de bénéficier des marchés qui seront mis à leur
disposition à travers des cahiers des charges dans les différents domaines
d'activité de Sonatrach et de ses filiales. Grâce à elle, ajoute-il, les jeunes qui
aspiraient travailler à Sonatrach deviendront des chefs d'entreprises qui
sous-traiteront avec ce groupe, expliquant que cette convention contribuera
à la création d'un tissu de micro-entreprises et de start-up dans le domaine
des hydrocarbures. M. Diafat a, de plus, appelé à la mise en place d'un dis-
positif de contrôle et de suivi de ces micro-entreprises en orientant le finan-
cement des jeunes et la création d'entreprises en fonction des besoins de So-
natrach afin d'apporter une valeur ajoutée. De son coté, M. Hakkar a estimé
que la signature de cette convention s'inscrit dans la politique de Sonatrach
de "soutien du contenu local et l'encouragement des micro-entreprises algé-
riennes" à participer au développement du tissu économique et industriel
du pays. Elle vise, selon lui, à l'ouverture des marchés et des projets du
Groupe Sonatrach au profit de ces micro-entreprises dans l'optique de cher-
cher de nouvelles entités capables de donner une nouvelle dynamique pour
la réalisation des projets de Sonatrach.                                                 Ismain

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Mohamed Tarek
Belaribi a présidé une  réunion au siège du ministère, qui a regroupé
plusieurs cadres et responsables de son secteur.

Le directeur général des Douanes algériennes, Nouredine Khaldi, a fait
part depuis Ouargla d’une nouvelle approche visant à développer l’appa-
reil douanier et à le moderniser davantage. "Une nouvelle approche est
adoptée pour développer l’appareil douanier national et le moderniser
davantage de sorte à conférer plus d’efficience aux missions qui lui sont
dévolues et le hisser au niveau des grandes administrations douanières
dans le monde", a affirmé M. Khaldi au premier jour de sa visite de tra-
vail dans cette wilaya. "Les pouvoirs publics déploient de gros efforts
pour développer cet appareil", a souligné son premier responsable, signa-
lant que des objectifs ont été fixés par la Direction générale des Douanes
algériennes à ses directions régionales, notamment dans le Sud, en vue
de consolider et promouvoir les missions douanières dans les quatre
coins du pays. Tout en insistant sur le volet de la formation, M. Khaldi a
mis en évidence l’importance de cet appareil au vu des missions sensibles
qui sont les siennes, en particulier au plan économique. Le DG des
Douanes algériennes a procédé, par ailleurs, à l’inauguration du nouveau
siège de la direction régionale des Douanes, sise dans la zone des équipe-
ments publics au chef lieu de wilaya d’Ouargla. Conçu sur quatre étages,
l’édifice renferme, outre les bureaux administratifs, un auditorium et une
aile d'hébergement pour célibataires, selon les explications fournies à la
délégation.Le lancement d’un projet de réalisation de 14 logements de
fonction est également en phase de préparation, a-t-on fait savoir.Nadine

DOUANES 

Développer l’appareil douanier
et le moderniser davantage 

Les services de la sûreté de daïra de Bou-
theldja, relevant de la sûreté de wilaya
d’El-Tarf, ont saisi près de trois (3) kilo-
grammes de pierres précieuses et arrêté
trois (3) individus spécialisés dans la
contrebande et l’exploitation informelle
de ce type de bijoux, a-t-on appris mardi
auprès du chargé de communication de

ce corps de sécurité. Exploitant une in-
formation faisant état des agissements de
ce groupe d’individus, issus de wilayas de
l'Ouest du pays, les services de la police
ont ouvert une enquête qui a permis
d’identifier les suspects avant de les ap-
préhender au niveau d’un point de
contrôle dressé à l’entrée de la ville de

Boutheldja, a précisé le commissaire prin-
cipal, Mohamed Karim Labidi. Les mis
en cause, âgés entre 30 et 50 ans, ont été
arrêtés en possession de 1,6 kg de pierres
précieuses minutieusement dissimulées
dans le coffre arrière du véhicule, tandis que
le reste de la marchandise a été découvert
sous le tapis, a indiqué la même source, si-

gnalant que le véhicule utilisé pour leurs dé-
placements a été également saisi. Les mis en
cause, poursuivis pour "association de mal-
faiteurs spécialisée dans la contrebande et
exploitation informelle de pierres précieuses",
seront présentés ''incessamment'' devant le
magistrat instructeur près le tribunal correc-
tionnel d'El-Tarf, a ajouté la même source.

EL-TARF

Saisie de près de 3 kg de pierres précieuses 
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Au moins 39 migrants
morts dans deux naufrages

TUNISIE VACCIN BIONTECH-PFIZER 

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der
Leyen, a annoncé, mercredi, un accord avec le laboratoire
BioNTech-Pfizer pour la fourniture en mars aux pays de l'UE
de quatre millions de doses supplémentaires de son vaccin.
Ces doses seront disponibles « avant la fin du mois », en plus
des livraisons déjà prévues, et distribuées au prorata de la po-
pulation des États membres, est-il précisé dans un communi-
qué. « Cela aidera les États membres dans leurs efforts pour
maîtriser la propagation des nouveaux variants du virus et
contribuera à rétablir la libre circulation des biens et des per-
sonnes », s'est félicitée Ursula von der Leyen. La Commission
se dit préoccupée par plusieurs « points chauds » dans l'UE
en matière de contaminations, comme « le Tyrol en Autriche,
Nice et la Moselle en France, Bolzano en Italie et certaines
parties de la Bavière et de la Saxe en Allemagne ». De nom-
breux États membres ont aussi vu le nombre d'infections et
d'hospitalisations augmenter ces dernières semaines, ce qui a
conduit certains d'entre eux à imposer de nouveaux contrôles
aux frontières. La Commission avait annoncé début février
attendre la livraison d'environ 55 millions de doses en mars,
un chiffre non révisé.

L’UE annonce 4 millions de
doses supplémentaires en mars

SENEGAL 

La crise qui sévit depuis un peu plus d'une semaine est en
train de prendre un virage important à la suite de décisions
prises par le Mouvement de défense de la démocratie (M2D)
ce mardi. Pour rappel, le Sénégal a été le théâtre d'affronte-
ments entre jeunes et forces de l'ordre, de pillages et de sac-
cages après l'arrestation d'Ousmane Sonko, troisième de la
présidentielle de 2019 et pressenti comme un des principaux
candidats à celle de 2024. Tout cela est la conséquence d'une
plainte déposée contre lui par une employée d'un salon de
beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soula-
ger ses maux de dos, une plainte pour viols et menaces de
mort. Ce lundi, Ousmane Sonko a été inculpé dans ce dos-
sier, mais le juge l'a laissé rentrer chez lui en le plaçant sous
contrôle judiciaire. L'opposant crie au complot ourdi par
Macky Sall pour l'écarter de la prochaine présidentielle, ce
que le chef de l'État réfute. Premier signe de ce virage im-
portant : les tensions sont retombées au moins temporaire-
ment ce mardi, au lendemain de la libération d'Ousmane
Sonko. Celui-ci a appelé à une mobilisation « beaucoup plus
importante », mais « pacifique » là où Macky Sall qui est in-
tervenu après celui qui symbolise l'opposition sénégalaise a
prôné « l'apaisement ». Ce mardi s'est avéré la première jour-
née test de la désescalade amorcée la veille.

L’opposition affiche 
sa détermination

MORT DE GEORGE FLOYD AUX ETATS-UNIS

Le procès du meurtre de George Floyd a débuté mardi avec la sélection
de premiers jurés, un coup d'envoi salué par la famille de cet Afro-
Américain devenu une icône de la lutte antiraciste. Le policier blanc
Derek Chauvin est accusé d'avoir tué le quadragénaire noir le 25 mai à
Minneapolis, en maintenant son genou sur son cou pendant près de
neuf minutes. Il est poursuivi pour "meurtre" et "homicide involon-
taire". Remis en liberté sous caution, il s'est présenté mardi devant la
justice vêtu d'un costume gris et armé d'un carnet, sur lequel il a
consciencieusement pris des notes, tandis que les jurés potentiels pas-
saient sur le gril. Compte-tenu des passions suscitées par ce dossier, qui
a déclenché un débat de fond sur la police et le racisme aux Etats-Unis,
la sélection du jury relève du casse-tête. Sur les neuf premières per-
sonnes auditionnées mardi, toutes ont reconnu avoir eu vent de l'affaire.
"C'était tout le temps à la télé", a souligné l'une d'elles. Certaines ont ad-
mis avoir forgé leur opinion, ont critiqué la police. D'autres ont au
contraire salué son travail. Plusieurs jurés potentiels ont confié être in-
quiets pour leur sécurité. Leur anonymat est pourtant protégé et les ca-
méras qui filment les audiences doivent les garder hors-cadre. Seuls
deux hommes blancs et une jeune femme métisse ayant un oncle poli-
cier ont convaincu les parties de leur impartialité. Ils reviendront de-
vant le tribunal le 29 mars pour le début des débats de fond.

Le procès débute avec la
sélection de premiers jurés

Au moins 39 migrants
ont péri mardi dans le
naufrage de deux em-
barcations de fortune

au large de la Tunisie et plus de
160 autres originaires de diffé-
rents pays d'Afrique ont été se-
courus, au moment où des ONG
s'inquiètent d'une augmentation
des départs clandestins. Ces can-
didats à l'exil étaient partis dans
la nuit de lundi à mardi de la ré-
gion de Sfax (est) pour tenter de
rallier illégalement l'Europe, en
dépit d'une mauvaise météo hi-

vernale. La Garde nationale ma-
ritime tunisienne, aidée par un
bateau de pêche, a secouru 165
migrants et a récupéré 39 corps
au large de l'archipel de Kerken-
nah, près de la ville portuaire de
Sfax, selon le dernier bilan com-
muniqué par le ministère de la
Défense. Au moins neuf femmes
et quatre enfants sont décédés, a
indiqué à l'AFP Houcem Eddine
Jebabli, porte-parole de la Garde
nationale. Trois bateaux de la ma-
rine nationale et deux de la Garde
nationale ainsi que des plongeurs
militaires et civils ont poursuivi
les recherches toute la journée.

Elles ont été "suspendues tempo-
rairement en raison de la nuit et
du mauvais temps", a indiqué
mardi soir à l'AFP Mohamed Ze-
kri, porte-parole du ministère de
la Défense. Les survivants ont été
pris en charge par le Croissant-
Rouge de Sfax, chargé de fournir
couvertures et nourriture dans
l'attente de leur trouver un lieu
d'accueil. L'année écoulée a été
marquée par une multiplication
des départs de ce type en Médi-
terranée centrale, route migra-
toire la plus meurtrière au monde
pour les candidats à l'exil vers
l'Europe. 

Par Ismain 

Trois policiers blessés en Grèce 
HEURTS ENTRE MANIFESTANTS ET POLICE 

Trois policiers grecs ont été
blessés mardi soir, lors de
heurts qui ont éclaté dans une
banlieue d'Athènes en marge
d'une manifestation de 5.000
personnes contre les "dérives
policières", a annoncé la police.
Selon une photographe de
l'AFP, les échauffourées ont dé-
buté lorsqu'un groupe d'environ
200 personnes cagoulées s'est
dirigé vers le commissariat de
Nea Smyrni, une banlieue répu-
tée calme d'Athènes, où un
jeune homme a été frappé à
coups de matraque dimanche
par un policier lors d'un

contrôle des mesures de confi-
nement. Les casseurs ont lancé
des pierres et des cocktails mo-
lotov contre le commissariat et
les policiers ont répliqué avec
des gaz lacrymogènes et des ca-
nons à eau. Le feu a été mis à
une dizaine de poubelles obli-
geant les pompiers à intervenir,
a constaté l'AFP. Un policier à
moto, grièvement blessé à la
tête, a dû être transporté à l'hô-
pital, selon la police. Selon les
images d'ANT1 TV, des mani-
festants ont fait tomber le poli-
cier de sa moto et l'ont frappé.
D'après l'agence de presse

grecque ANA, sa vie n'est pas
en danger. "Trois policiers au
moins ont été blessés", a égale-
ment précisé la police dans un
communiqué. Les journalistes
et photographes sur place ont
également été pris à partie par
les manifestants cagoulés, a-t-
on constaté. Dimanche après-
midi sur la place de Nea
Smyrni, à cinq kilomètres du
centre-ville d'Athènes, les
images d'un jeune homme à
terre frappé à coups de ma-
traque par un policier, en pré-
sence d'au moins trois autres
agents, sont devenues virales. 
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L'eczéma 
L'eczéma est une dermatose prurigi-

neuse  caractérisée par une inflam-
mation non contagieuse de la peau
qui s'accompagne de rougeurs, de

fines vésicules, de squames et de démangeai-
sons. Il peut commencer très tôt dans la vie, et
s'observe même chez les nourrissons. Les per-
sonnes atteintes connaissent des périodes com-
munément appelées « poussées d'eczéma »,
durant lesquelles les symptômes s’aggravent.
Ces poussées, de durée variable, sont entre-
coupées de périodes de rémission. L’eczéma
est souvent associé à l’asthme ou à diverses
réactions allergiques.
Le mécanisme de l’eczéma n’est pas encore bien
compris, il toucherait à la fois le système im-
munitaire et les cellules de la peau qui agissent
comme barrière pour les allergènes. L’eczéma
serait un désordre de nature génétique, mais
des facteurs environnementaux tels que la pré-
sence d’irritants chimiques ou le stress influen-
ceraient son apparition.
Parmi toutes les maladies de la peau, l’eczéma
est la plus fréquente : cette maladie motive
jusqu'à 30 % des consultations en dermatologie.
Dans les pays industrialisés, elle atteindrait de
15 % à 30% des enfants et de 2 % à 10 % des
adultes2. Selon de récentes estimations, les cas
d’eczéma auraient doublé et peut-être même
triplé depuis les 30 dernières années.
Principaux types d'eczéma
Il existe plusieurs types d'eczéma, bien que le
terme « eczéma » soit habituellement employé
pour désigner les différentes variantes de
la maladie.
Eczéma atopique ou dermatite atopique
C'est la forme la plus courante d’eczéma chro-
nique. L'atopie est la tendance à réagir par des
réactions allergiques médiées par des anticorps
appelés IgE au contact d'allergènes normale-
ment inoffensifs pour le reste de la population
(poussières, pollen, poils d'animaux, etc.). Les
personnes atopiques présentent souvent, si-
multanément ou en alternance, diverses réac-
tions allergiques, comme le rhume des foins,
l'urticaire, l'asthme ou les allergies alimentaires.
Ces allergies ont souvent une composante hé-
réditaire puisqu'elles s'observent dans bien des
cas à l'intérieur de familles dont au moins 1
des membres en souffre.
La dermatite atopique touche 10 à 20 % des
enfants et 2 à 3 % des adultes en Europe. La
maladie débute le plus souvent chez le nour-
risson et persiste le plus souvent durant l'en-
fance jusqu'à 5-6 ans, mais elle perdure parfois
à l’âge adulte chez environ 15 % des patients.
Voici ce qu'on sait sur les causes de la dermatite
atopique qui est une maladie multifactorielle
faisant intervenir des facteurs génétiques et
environnementaux :
La dermatite atopique est une maladie ayant
un facteur génétique puisque50 à 70% des pa-
rents d'enfants atopiques ont un signe d'atopie
(eczéma dans l'enfance par exemple) et
70% des vrais jumeaux font tous les deux
de l'eczéma atopique.  Ce facteur géné-
tique est polygénique car il touche au
moins 2 types de gènes :

•des gènes de la barrière cutanée superficielle
: la peau comporte une barrière superficielle
très fine et très résistante, or les patients ayant
une dermatite atopique sont porteurs de mu-
tations génétiques, notamment sur le gène co-
dant pour la filaggrine, une protéine de struc-
ture de l’épiderme jouant un rôle dans la
structure de la barrière cutanée et maintenant
un niveau d’hydratation cutanée optimal. La
peau jouant moins son rôle de barrière, les an-
tigènes et les irritants chimiques peuvent donc
plus facilement y pénétrer
•des gènes du système immunitaire cutané :
ainsi les atopiques réagissent plus à leur envi-
ronnement, et déclenchent des réactions in-
flammatoires cutanées en présence d'antigènes,
impliquant notamment les cellules de Langhe-
rans (cellules présentatrices d'antigènes), les
lymphocytes (globules blancs producteurs
d'anticorps)...
La dermatite atopique est une maladie dans
laquelle des facteurs environnementaux sont
impliqués et notamment :
•La flore digestive : on découvre depuis
quelques années à quel point le microbiote ou
composition de la flore bactérienne digestive,
joue un rôle dans de nombreuses maladies et
dans la réponse individuelle aux traitements.
La dermatite atopique ne fait pas défaut à cette
règle puisqu'on a découvert que le microbiote
est un écosystème complexe qui intervient
dans la maturation du système immunitaire.
Des anomalies de diversification précoce du
microbiote intestinal ont été observées chez
les enfants à risque atopique ainsi chez les nou-
veau-nés à risque d’atopie.
•La flore cutanée : le microbiome cutané du
nouveau-né se constitue progressivement après
la naissance à partir du microbiome de la mère
et de l'environnement. Comme pour le mi-
crobiote intestinal, il existe des différences entre
le microbiome cutané des enfants atopiques
et celui des enfants non atopiques, notamment
ors des poussées de la dermatite atopique, du-
rant lesquelles on observe une prolifération
des souches de staphylocoques (staphylocoque
doré dans 90 % des cas et staphylocoque épi-
dermidis), en rapport avec déficit de l’immu-
nité cutanée par le biais d’un déficit en « anti-
biotiques naturels » de la peau : les betas
défensines.
Ainsi, les traitements locaux de la dermatite
atopique tendent à favoriser la diversité bacté-
rienne naturelle à la surface de la peau pour li-
miter la place au Staphylocoque Doré. Ainsi,
il faut éviter les antiseptiques dans la dermatite
atopique et la corticothérapie locale tant re-
doutée par les mamans tend à favoriser la di-
versité bactérienne, au détriment du Staphy-
locoque Doré.
L’augmentation de la fréquence de la dermatite
atopique est régulière depuis plusieurs décen-
nies dans les pays en voie de développement,
ce qui suggère que des facteurs d’environne-
ment jouent un rôle majeur dans la physiopa-
thologie de la maladie et notamment la dimi-
nution de l’exposition aux agents infectieux
dans la tendre enfance : les études récentes

confirment que le mode de vie de type « occi-
dental urbain » expose à un risque accru de
maladies atopiques par rapport au mode de
vie de type « rural » (exposition à des bactéries
et parasites dès la prime enfance), en particulier
dans des populations prédisposées génétique-
ment et dans les mêmes zones géographiques.
Ceci évoque donc aussi d'autres facteur plus
présents dans le mode de vie « occidental ur-
bain » (rôle de l'abandon de l'allaitement ma-
ternel? allergie au lait ? plus grande concen-
tration de substances polluantes et d'allergènes
dans l'environnement?)., mais ceci reste à prou-
ver scientifiquement.  Enfin, il faut noter qu'il
existe plus d'eczema de l'enfant dans les pays
du Nord de l'Europe que dans les pays du Sud
de l'Europe : on peut donc se demander s'il
n'existe pas des facteurs pouvant entraîner un
eczéma de l'enfant dans
les pays du Nord (l'hygiène méticuleuse des
enfants en bas âge dans les pays du Nord est-
elle responsable de l'augmentation de l'eczema
de l'enfant dans ces pays? les enfants des pays
du Nord sont-ils plus soumis aux allergènes
que dans le Sud? le climat plus froid peut-il
expliquer la plus grande fréquence d'eczema
de l'enfant dans les pays du Nord?...)
L’ensemble de ces données a permis de déve-
lopper « théorie de la biodiversité » protectrice
de la dermatite atopique, qui associe biodiver-
sité environnementale et biodiversité des diffé-
rents microbiomes cutané et digestif.
Comment se manifeste la dermatite
atopique ?
•Chez le nourrisson les lésions débutent sur
les joues voire le front et le cuir chevelu, puis
elles s’étendent sur les faces d’extension des bras
et des jambes et le tronc .Il s'agit de rougeurs
sèches et rugueuses ou suintantes et croû-
teuses, qui démangent toujours (le nour-
risson tend à y porter les mains, ce qui peut
engendrer des griffures.
•Après 2 ans, les lésions de dermatite atopique
vont prédominer dans les plis de flexion des
coudes et des genoux voire des poignets.
•Chez l’adolescent et l’adulte, les lésions se lo-
calisent surtout au visage et au cou (les anglo-
saxons parlent de « head and neck dermatitis
») et les membres. Elles sont souvent épaissies
(on parle de lichenification de la peau).
Complications de la dermatite atopique
– La surinfection par le staphylocoque doré
ou « impétiginisation », responsable d'un écou-
lement purulent, parfois de bulles et de croûtes
jaunes comme du miel.

– La surinfection par le virus de l’herpès (HSV-
1 surtout). Elle est rare (5% des enfants atteints
de deratite atopique) mais redoutable, elle se
traduit en effet par une aggravation brutale de
la maladie et par l’apparition de petites lésions
vésiculeuses multiples évoquant celles de la
varicelle, donnant des plaies. On parle de syn-
drôme de Kaposi-Juliusberg.
La prise en charge de la dermatite atopique de
l’enfant  recourt donc à la limitation des facteurs
favorisants et notamment les éléments accen-
tuant la sécheresse cutanée  en appliquant des
crèmes hydratantes, en évitant les bains trop
chauds et prolongés et en utilisant des savons
doux (de type huile de bain ou surgras par
exemple). Le thermalisme est une des armes
thérapeutiques permettant de lutter contre l'ec-
zema atopique mais il n'est généralement utilisé
que conjointement aux traitements classiques
à base de crèmes cortisonées lors des poussées
notamment.
Dermatite de contact
La dermatite allergique de contact se caracté-
rise par des lésions d’eczéma apparaissant en
moyenne 3j après un contact de la peau avec
certaines substances appelées allergènes (ce
délai peut être porté à 10j s'il s'agit du premier
contact de la peau avec l'allergène). Il s'agit
d'une réaction allergique à la substance. Cette
réaction allergique ne survient pas nécessaire-
ment lors du premier contact et elle peut ap-
paraître après plusieurs mois ou années de to-
lérance à l'allergène (on devient allergique à
une substance qu'on tolérait, par exemple, le
nickel des bijoux ou des pièces de monnaie).
Évolution
Selon le type d'eczéma, les symptômes peuvent
durer 1 ou 2 semaines, ou se prolonger pendant
plusieurs années.
Complications
Lorsqu'elles sont grattées, les plaques suintent
et s'irritent davantage. Parfois, ces zones peu-
vent s'infecter. Il est possible notamment de
contracter ;
•une impétiginisation, qui est une surinfection
bactérienne, notamment à Staphylococcus Au-
reus, de l'eczema, caractérisée par l'apparition
de croûtes mélicériques (comme du miel cris-
tallisé),
•une cellulite. Cette complication se caractérise
par l'apparition subite d’une enflure sur la peau
d’un membre, qui devient sensible, rouge et
chaud.
Dans ces cas là, il est important de consulter
rapidement un médecin.
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‘’Hai Radar’’, l’autre
Chicago de Mostaganem Le wali de Mostaganem, M. Aïssa Boulahya a signé avant-hier la décision N

°483 du 09 mars 2021 portant sur la mise en place des commissions de
contrôle  et de suivi de l'opération d'approvisionnement du marché local en
produits de large consommation au niveau des daïras de la wilaya de Mosta-
ganem. En plus du contrôle des produits alimentaires, ces commissions  se-
ront chargées  de lutter contre toute forme de spéculation, dans le cadre de
leurs missions. Elles sont composées du chef de daïra ou de son représentant,
des représentants des secteurs du commerce, ceux de l'agriculture, des impôts,
des services de la sûreté nationale et  de la gendarmerie Nationale. Ils leur sont
confiées plusieurs missions à savoir : comme cité plus haut, le suivi et l'appro-
visionnement du marché local en denrées alimentaires de base de large
consommation tout en s'assurant de leur disponibilité, du contrôle des prix de
vente appliqué dans les ventes en gros et en détail, sur l'ensemble des espaces
commerciaux, magasins, entrepôts et chambres froides situés sur tout le terri-
toire de la daïra. Ces commissions doivent prendre toutes les mesures strictes
et dissuasives contre les contrevenants et les spéculateurs. Pour lutter contre la
spéculation sur les denrées alimentaires, les prix, et le phénomène de stockage
des marchandises, le wali invite tous les citoyens à informer immédiatement
les services du commerce ou ceux  de  sécurité.                     Gana Yacine

Le wali installe des
commissions de contrôle

APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS ALIMENTAIRES À MOSTAGANEM

Dans le cadre d'une série de mesures prises en faveur des retraités et l’amélioration
de la qualité des services, la caisse nationale des retraites (CNR) de Mostaganem a
mis en place des applications spéciales sur téléphones mobiles, des logiciels sur le
"Android" plate-forme et l'application "Goal Play", en plus de la ligne verte -30-11-,
afin de faciliter la communication et les renseignements. Selon Mme Mokadem
responsable de la communication, une telle initiative permet aux retraités de com-
muniquer à distance avec la caisse sans se déplacer. En effet, le service comprend
une simulation pour le calcul des années et prestations de retraite, y compris l'ap-
plication (DZ) pour poser des questions ou réclamations. L'application liée au ré-
seau central d'information dont  le processus est effectuée électroniquement, per-
met un contact direct en cas de demande de documents ou d'informations
personnelles sur les affiliés, ce qui contribuera au gain de temps et éviter aux re-
traités le retard de transmission de dossiers ou les renseignements personnels.
Pour les futurs retraités, ils peuvent eux aussi avoir accès à la caisse dés l’âge de 58
ans pour l’homme et 50 ans pour la femme, afin de  s’informer sur leur carrière
avant le dépôt de leur dossier de retraite. La CNR sensibilise les retraités pour les
préparer à l’accès du nouveau système informatique mis en place.      Bendehiba 

De nouvelles mesures 
pour les retraités 

CNR MOSTAGANEM 

Les derniers événe-
ments survenus à la
cité ‘’Radar’’ , située
à 3 km du chef-lieu

de la commune de Sayada,
quand les délinquants ont in-
cendié plusieurs édifices pu-
blics, squatté et brulé des lo-
gements de l’OPGI,
transformant le quartier en
champ de bataille, démontrent
l’absence de l’Etat dans cette
cité ! L’intervention de la gen-
darmerie d’Ain Tedèles a été
implacable, rapide et saluée
par les habitants, mais la solu-
tion de mettre fin à cette mafia,
et assurer un quotidien paisi-
ble aux citoyens doit être par
l’implantation d’un poste de
police fixe ou une brigade de
gendarmerie. C’est le souhait
le plus cher des habitants de
cette cité qui héberge plus de
30 mille âmes. Notons que le
poste de la brigade de gendar-
merie le plus proche est situé
à plus de 3 km, et le poste de

la sûreté urbaine de Sayada est
à quelques 2 km.
Le slogan ‘’la police au ser-
vice du peuple’’ est non ap-
plicable, plutôt introuvable
puisqu’il n’existe aucun poste
de police dans cette cité où
le citoyen pourrait demander
les secours et bénéficier du
service de la police.
A la tombée de la nuit, la peur
s’infiltre au quartier, et les pau-
vres usagers de la route trem-
blent de crainte de se faire
agresser, caillasser, ou piller, et
les parents cloués aux balcons
attendent à la fois l’arrivé de
leurs proches à la maison et
curieux de voir de quel côté
ou immeuble va éclater la ba-
garre cette fois-ci. La journée
commence à faire ses adieux
et les voyous commencent à
sortir de leurs cachettes,  se re-
groupant en petits groupes à
l’entrée des immeubles, sur les
trottoirs , et autres dissimulant
dans  leurs vêtements des sa-
bres , des couteaux et des ma-
traques , annonçant le début

d’une nouvelle bagarre de
gangs , et bien sûr les vols et
les agressions avec !
Ceci est un court récit du quo-
tidien difficile et alarmant, une
histoire sans fin d’une bande
de mafia qui déchire  le calme
d’un quartier pauvre appelé
‘’Radar’’ une appellation que
certains habitants de ce quar-
tier la voient comme une in-
sulte, mais la nouvelle appel-
lation ‘’ Cité Wiam’’, qui veut
dire réconciliation et paix, le
quartier n’a connu aucun jour
de paix, ni de réconciliation.
Ceci  dit, le wali et les autorités
compétentes doivent faire face
à cette guerre de gangs, le tra-
fic de drogue et les agressions
qui empoisonnent la vie des
habitants. La seule et unique
solution pour résoudre le
problème définitivement,
c’est de construire un poste
de police ou un poste de la
gendarmerie pour assurer la
sécurité d’un quartier de la
taille de deux communes avec
30 mille habitants !

Par Riad

En prévision des préparatifs du mois sacré de Ramadan et dans le cadre de  l'opé-
ration  de solidarité, le wali de Mostaganem, M. Aïssa Boulahya,  a présidé avant-
hier une réunion de coordination, en présence du secrétaire général de la wilaya,
les chefs de daïras et les directeurs  exécutifs concernés. Lors de la réunion de tra-
vail, les listes des bénéficiaires des subventions du couffin de Ramadan ont été
examinées où il a été recensé 45000 demandes de couffins de Ramadhan à travers
toutes les communes de la wilaya. Le wali a mis l'accent sur         l’importance de
cette opération de solidarité,  pour permette aux familles nécessiteuses de bénéfi-
cier de ces aides à temps, ajoutant qu’il faut initier les mesures pour ouvrir les
souks "Errahma". Ce dernier a également appelé à l'intensification des opérations
de solidarité avec la participation de bienfaiteurs et les opérateurs économiques,
ainsi que les associations caritatives pour la prise en charge effective des  familles
nécessiteuses durant tout le mois sacré. Pour sa part, le directeur des Affaires reli-
gieuses et wakfs  a indiqué  que les préparatifs sont en cours au niveau des mos-
quées de la wilaya, pour accueillir les fidèles  en vue d'accomplir la prière des "Ta-
rawih," tout en respectant les mesures de sécurité et de prévention dans le cadre
de la lutte du Coronavirus.                                                                      Gana Yacine

La wilaya de Mostaganem 
se prépare 

SOLIDARITÉ ET COUFFINS DE RAMADHAN

Dans un communiqué rendu
public, la sûreté de wilaya de
Mostaganem dresse le bilan
de ses activités du  mois de
février de l’année en cours.
Le communiqué indique que
486 affaires pénales ont été
enregistrées, dont 403 ont été
traitées à  82,92%. Le nombre
de personnes impliquées
dans les affaires susmention-

nées est au nombre de 530
personnes, dont 40 mineurs,
26 femmes et 07 étrangers,
précise le même communi-
qué. Dans le chapitre des
poursuites judiciaires, 62
Mandats de dépôts ont été si-
gnifiés, 28 personnes ont été
libérées, 103 ont reçu des
convocations pour des com-
parutions directes en au-

dience, tandis que 6 autres
ont été placées sous contrôle
judicaire. Quant aux affaires
liées aux drogues, 02 kg et
485,46 g de kif traité, 11 ci-
garettes contenant de la
drogue, 1188 comprimés
psychotropes et 233 unités de
boissons alcoolisées ont été
saisies conclut le communi-
qué.       Yamina Hamdoud

La police dresse le bilan de février 
MOSTAGANEM

Des guerres de gangs livrées entre bandes, une colère et un quotidien
insupportable pour les habitants, une cité de plus de 30 mille habitants
abandonnée à son sort, un projet de poste de police qui tarde à venir , une
politique de la fuite en avant des autorités qui éternise le problème et des
voyous armés jusqu’aux dents de sabres , de couteaux et autres,  transforment
le quartier ‘’El Wiam’’ plus connu sous le nom de ‘’Radar’’ en ‘’Chicago’’ !

Les secouristes de la protection civile relevant de l’unité de Bouguirat, dans la wi-
laya de Mostaganem ont réussi durant la journée d’avant-hier à sauver un chien,
ayant chuté dans un puits, d’une profondeur  de 26 mètres, au  douar  « Ouled
Miloud » dans la commune de Sirat La source indique que l’opération de sauve-
tage qui a été réussie avec succès où des moyens matériels ont été utilisés à l’image
d'une corde, une échelle de sauvetage…, a-t-on ajouté.                 Gana Yacine

Les pompiers secourent 
un chien tombé dans un puits 

SIRAT (MOSTAGANEM)



En effet, des quartiers en-
tiers d'Arzew, des par-
kings, des routes et des
tunnels, se sont retrou-

vés sous les eaux très rapidement,
avec des éclatements et des débor-
dements des oueds causant d'im-
portants dégâts. Face à la colère
des citoyens, les autorités ont
adopté deux attitudes. La pre-
mière, est de s'en remettre à la mé-
téo, expliquant que « la quantité
d'eau tombée en quelques heures
à Arzew équivaut à la quantité
d'habitude enregistrée durant un
mois complet ». « Les pluies tor-
rentielles survenues ces dernières
24 heures en Algérie s'inscrivent
dans les activités météorologiques
saisonnières, mais ont été affectées
par de violents changements cli-
matiques, devenant ainsi plus in-
tenses », a indiqué l'officiel, ajou-
tant que « les avaloirs, quelles que
soient leurs capacités, ne pouvaient
pas absorber les quantités de pluie
tombées en un laps de temps ré-
duit ». La seconde approche des
autorités, visées par les critiques
quant à leur incapacité d'anticiper
ce genre de catastrophe. Des né-
gligences techniques, comme le
non curage des oueds d’Arzew, et

l'abandon de gravats sur la chaus-
sée ou la non-finition de travaux,
aux conditions de passation des
marchés, tout sera étudié en prin-
cipe. A Arzew, il n'est pas rare de
voir que les trottoirs du centre-
ville, par exemple, sont « refaits »
chaque année, suscitant méfiance
et ironie des habitants qui y voient
des marchés entre « amis » pour
entrepreneurs peu scrupuleux , à
l'image du projet d'aménagement
du boulevard du front de mer qui
a coûté la bagatelle de 20 milliards
de centimes par les ex élus qui ont
été condamnés par la justice pour
les délits de détournement de de-
niers publics. La corrélation cor-
ruption-catastrophe naturelle a
déjà été démontrée par des études
scientifiques, les différentes en-
traves aux règles d'urbanisme et
de construction ont aggravé le bi-
lan humain et matériel. L'anarchie
et les passe-droits dans le domaine
immobilier (de l'occupation des
sols aux constructions) ont créé à
Arzew et dans les autres villes du
pays un tissu urbain hyper fragile.
« Je vis dans une résidence dite de
luxe, mais déjà les murs extérieurs
de l'immeuble s'effritent et mes
enfants ne peuvent plus sortir
jouer dehors à cause des égouts
qui éclatent de partout. J'ai payé

ma maison une fortune pour fi-
nalement voir mes enfants risquer
d'attraper des maladies moyen-
âgeuses »Par ailleurs, la plupart
des enfants scolarisés dans les dif-
férents quartiers populeux  n'ont
pas pu rejoindre leurs établisse-
ments scolaires à cause des routes
bloquées et submergées par les
eaux pluviales qui sont stagnées
depuis ces averses de pluie. Les ré-
sidents des différents quartiers po-
pulaires de la ville d'Arzew se de-
mandent où sont parties les
centaines de milliards des contri-
buables....? Des budgets colossaux
ont été consacrés à cet effet par
l’Etat. Mais force est de constater
qu’à chaque intempérie, des morts
sont déplorés, comme ce fut le cas,
il y a deux ans, à Constantine. L’in-
compétence et la nonchalance des
autorités locales ainsi que la ré-
ception des projets sans qu’il y ait
de contrôle sérieux et rigoureux
sont à l’origine de ces drames, les-
quels dévoilent aussi l’ancrage de
la corruption et des pratiques ma-
fieuses dans l’octroi des projets et
leur réception. La ville d'Arzew
s'est clochardisée par les différents
dépassements de tout bord mais
surtout de sa mauvaise gestion
pour ne pas s'étaler longuement
sur le sujet.
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ARZEW (ORAN)

Par Medjadji Habib 

Les inondations dévoilent
l'étendue du bricolage 

ORAN 

Les projets de 
routes à la traîne
Cet état des lieux a fait réagir les élus de l'APW en compagnie des
citoyens qui interpellent  les services des travaux publics (DTP)
sur «la situation peu enviable du réseau routier dans ces diffé-
rentes composantes (chemins communaux, chemins de wilaya et
routes nationales)». Réputée pour avoir l’un des réseaux routiers le
plus dense au niveau national et exclusivement dépendante de ce
réseau pour assurer le déplacement des personnes et des trans-
ports de marchandises en intra-muros, et pour assurer ses liaison
avec son environnement extra-muros, noteront-ils d’emblée. «Le
développement de notre territoire et son attractivité dépendent de
la qualité de son réseau routier. La conjugaison d’une urbanisation
massive et non maitrisée du territoire avec l’absence du contrôle et
d’un entretien régulier a fait que les emprises des voiries existantes
(CC, CW et RN) sont continuellement agressées et parfois même
hypothéquées en dégradant substantiellement leur qualité jusqu’à
les rendre dangereuses pour les usagers», constatent ces élus. La
faiblesse des moyens financiers alloués dans le cadre des PCD aux
communes ainsi que le montant quasi-insignifiant réservé dans le
cadre du budget de wilaya 2021 à l’entretien des chemins de wi-
laya,, ne concourent pas à l’amélioration de cette situation déjà
bien critique, ont constaté nos même interlocuteurs.«Dans le ca-
dre du plan directeur de la DTP, un certain nombre d’opérations
dites structurantes sont prévues pour moderniser et optimiser le
maillage de la wilaya. En dépit des retards considérables qu’elles
enregistrent pour leur livraison, nous pouvons d’ores et déjà
constater tout le confort et la sécurité qu’apportent aux usagers de
la route des opérations telle que celle de la modernisation de la
route du port vers Oran Est qui accuse des retards considérables
dans sa réception, sans compter les autres des daïras de Bir- El-
Djir, Arzew et Ain Turck. Néanmoins, beaucoup d’autres projets
d’importance vitale pour la wilaya d'Oran restent encore non lan-
cés, parfois même pas en étude», relève les spécialistes. Ils citent le
cas des projets structurants inscrits à l’agenda de la DTP depuis
bien des années maintenant, pour ne pas les citer tous tellement
qu'ils sont nombreux et n'ont pas encore vu le jour pour des mo-
tifs purement financiers selon les spécialistes. Pour rappel, des en-
veloppes financières conséquentes ont été dégagées  sur le budget
primitif 2021 de la wilaya d'Oran pour la réalisation des grands
projets en cours de réalisation.                         Medjadji Habib  

Comment expliquer qu'une pluie, aussi torrentielle soit-elle peut en quelques heures
seulement engloutir des pans entiers de la ville industrielle d'Arzew ? C'est la question qui
soulève la colère des Arzewiens depuis ces dernières chutes de pluies, les catastrophes de
la semaine dernière, dans la nuit du dimanche au lundi, et mardi dernier.

BÉCHAR 

L’ONEL sensibilise sur 
la vaccination anti-Covid

L’amphithéâtre principal de l’université Tahri Mohamed a abrité,
mardi dernier, une journée de sensibilisation sur la vaccination
contre le Covid-19. Ont pris part à cette journée de sensibilisation
organisée par l’Organisation nationale des étudiants libres, le wali
de Béchar et les autorités locales civiles et militaires, des cadres de
la direction de la santé et de la population ainsi qu’un nombre im-
portant d’étudiants. Cette journée de sensibilisation a porté sur la
nécessité de communiquer avec les citoyens, de les sensibiliser à
l’importance du vaccin et de les amener à s’inscrire pour en profiter.
Plusieurs intervenants ont donné des conseils sur les meilleures
techniques utilisées pour introduire le vaccin, ses avantages et son
efficacité pour préserver la santé des citoyens.  Ahmed Messaoud

EL-BAYADH 

Saisie de 47 quintaux de viande blanche avariée
Un camion frigorifique a été
intercepté au niveau d’un bar-
rage de contrôle routier dressé
par les policiers relevant de la
sûreté de wilaya d’El Bayadh
sur la route que prennent gé-
néralement les véhicules  en
provenance des wilayas du

centre pour rejoindre Béchar,
Adrar et Tindouf. Il était
chargé de 47 quintaux de
viande blanche avariée. L’atten-
tion des policiers a été attirée
par les odeurs fétides et insup-
portables qui se dégageaient du
camion. Après avoir été sou-

mise au contrôle vétérinaire,
cette marchandise jugée impropre
à la consommation a été envoyée
au centre d’enfouissement tech-
nique et son propriétaire a été pré-
senté par devant les instances ju-
diciaires près le tribunal
d’El-Bayadh. Ahmed Messaoud
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SIDI BEL-ABBÈS 

La CRMA cible la femme
rurale de Mérine 

L 'initiative ayant drainé
une forte assistance de
la junte féminine, a été
rehaussée par la pré-

sence de la directrice du secteur
de la formation et de l'enseigne-
ment professionnels de la wi-
laya, Mme El Hadi, du chef de
la daïra hôte et de la cheffe de
daïra de Télagh, de directeurs
de caisses régionales de mutua-
lité agricole de Sidi el-Abbès et
Télagh, des représentants de la
DSA consultants vulgarisateurs
,animateurs de la radio) ceux
de l'U.N.P.A, de l'UNFA ,du
mouvement associatif et surtout
des femmes rurales, stagiaires
ou sortantes de l'annexe locale.
En donnant le coup d'envoi à
cette manifestation de sensibi-
lisation et d'information, la di-
rectrice de la formation et de
l'enseignement professionnels

s'est dit ébahie par ces nom-
breuses femmes  présentes de
cette daïra anciennement né-
vralgique, lesquelles sont sorties
de l'anonymat pour verser dans
le secteur de l'agriculture: "Le
fardeau des interdits, a-t-elle
lancé avec émotion, imposé par
la société patriarcale ou par le
diktat terroriste de la décennie
noire ,est secoué une bonne fois
pour toute ,par nos femmes ru-
rales de cette daïra, pour laisser
place à leur émancipation et
leur implication effective dans
la société. Et vous avez suivi, a-
t-elle ajouté à l'assistance
concernée, une formation ap-
propriée dans la céréaliculture
et l'élevage pour devenir entre
autres, céréalicultrices, produc-
trices ou fournisseuses d'autres
services". Le chef de la daïra de
Merine, le directeur du CFPA
de Télagh, le consultant agricole
de agricole ont, tour à tour, mis

l'accent sur la participation pro-
bante de la femme rurale qui
devrait constituer une grande
part de la main-d'œuvre agri-
cole aux côtés de son frère, dans
l'édification du développement.
Mr Ballili, directeur de la
CRMA de Télagh, a quant à lui,
appelé les femmes sortantes de
l'annexe,, à adhérer à la caisse
et apporter leurs contributions
en matière de parts sociales et
ce, pour le bien-être de leurs fa-
milles et leurs communautés.
La journée a été clôturée par
une cérémonie de distribution
de diplômes et des cadeaux
symboliques au profit de 11
femmes sortantes ayant suivi
leur stage sous  la houlette de 2
formatrices de spécialité,en dé-
pit des moyens de bord limités
et de la pandémie galopante de
Covid19.  Les invités ont eu
droit à une collation offerte par
les responsables de l'annexe.

Par Noui Moussa 

LOTS DE TERRAIN ET LOGEMENTS SOCIAUX À TIARET 

Colère des citoyens 
à Ksar Chellala 
L'affichage des listes de bénéficiaires de 1623 lots de terrain et
celles des  650 bénéficiaires de logements sociaux à la commune de
K'sar-chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a provo-
qué la colère des habitants, dont la population est estimée à plus
de 70.000 habitants et qui se retrouve devant une véritable satura-
tion du tissu urbain et aussi de fortes demandes de logements qui
s'estiment à plusieurs milliers de dossiers déposés  avec un quota
qui tarde à satisfaire les demandeurs. En effet, des dizaines de ci-
toyens se sont rassemblés, ce mardi 9 mars 2021, tôt dans la mati-
née, devant le siège de la mairie, et ont brandi des banderoles en
scandant des slogans très hostiles aux élus qui ont été qualifiés de
tous les maux, apprend-on auprès de sources généralement bien
informées .Nos sources ajoutent que des centaines de citoyens, se
sentant lésés, se sont dirigés vers le siège de la daïra, pour déposer
des recours, en notant que ce siège, actuellement connaît un en-
gouement remarquable. Pour rappel, la stratégie du double affi-
chage a démontré ses vraies limites et a fait révéler le défaitisme
des élus et de certains responsables locaux qui n'ont pas su gérer le
dossier du logement, car le passe-droit et le clientélisme ont pris le
dessus et des dépassements criards ont été dénoncés à travers plu-
sieurs tribunes, comme cela s'est passé à  Ain-Hadid et Medroussa:
le double affichage a fait " exploser" la rue. Abdelkader Benrebiha

Agissant en collaboration avec la direction des services agricoles  (DSA) et la direction de la
formation et de l'enseignement professionnels, les responsables de la CRMA de Télagh, 50 km au
sud de Sidi Bel-Abbès, ont organisé, mardi 9 mars 2021 au niveau de l'annexe CFPA de Mérine, une
louable journée de sensibilisation au profit de la femme rurale, sous le thème "femme rurale,
adhésion et défi à  relever".

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES 

Traitement des dossiers 
à distance à Mascara
La Caisse Nationale des Retraites (CNR) de Mascara vient de met-
tre en application deux nouvelles procédures qui permettent aux re-
traités de traiter avec la caisse à distance. En ce sens, la caisse vient
d’introduire un procédé informatique à son système, afin de réduire
la paperasse et éviter au maximum la bureaucratie. Le retraité peut
avoir un code  secret qui lui permet de s’informer à distance sur sa
situation vis-à-vis de la caisse, avoir une attestation de revenu et vé-
rifier sans se présenter aux guichets de la CNR, l’évolution de sa
pension. Les futurs retraités peuvent eux aussi avoir accès à la caisse
dés l’âge de 58 ans pour l’homme et 50 ans pour la femme, afin de
s’informer sur leur carrière avant le dépôt de leur dossier de re-
traite. La CNR sensibilise les retraités pour les préparer à l’accès du
nouveau système informatique  mis en place.            B.Boufaden

OGGAZ (MASCARA) 

Quatre chercheurs 
d'or incarcérés
Suite à un appel téléphonique sur le numéro vert 10.55, indiquant
que des individus à bord de trois véhicules touristiques se trou-
vaient dans un lieu isolé à proximité de la cimenterie "Lafarge" à
Oggaz dans la wilaya de Mascara, à la recherche d’or, les éléments
de la gendarmerie nationale de Oggaz se sont rendus sur le lieudit
Djebel Zaouech, pour saisir deux détecteurs de métaux, l'un de
type Gold Scania et le second de type Tesero Pritp, ainsi que leurs
accessoires et matériels de fouille manuelle, et arrêter les quatre
personnes impliquées pour les présenter devant la justice. Deux
d'entre eux ont écopé d'une peine de deux ans de prison ferme, le
troisième d'un an et le quatrième de six mois. Sahraoui Lahcene

TIARET 

Retrait de 560 permis 
de conduire en février
Le bilan du mois de février 2021 a été éloquent en matière d'activi-
tés concernant la voie publique et des forces de l'ordre. En effet, les
éléments de la voie publique, durant ce mois, ont enregistré 1.635
infractions et 560 retraits de permis de conduire, avec 38 mises en
fourrière de différents véhicules ,lit-on  dans un communiqué
adressé à notre rédaction ,par les services de communication, rele-
vant de la sûreté de wilaya de Tiaret .Le communiqué précise que
21 accidents ont eu lieu durant ce mois, ayant fait 1 mort et 18
blessés. S'agissant de la protection de la santé du  citoyen, l'on a re-
censé la saisie de 1.805 kgs de viande rouge, avec le signalement de
6 fuites d'eau et 48 dépotoirs sauvages. Concernant la police d'ur-
banisme, 23 procédures judiciaires ont été établies à l'encontre de
personnes qui n'étaient  en possession d'aucune autorisation de
construire, lit-on dans le communiqué.   Abdelkader Benrebiha

CHLEF

Deux arrestations et saisie d’armes à feu
Mardi 09 mars 2021, les élé-
ments de la police de la sûreté
de wilaya de Chlef,  lors de
contrôles routiniers, ont arrêté

deux personnes âgées respective-
ment de 40 et 43 ans, en posses-
sion d’armes à feu de cinquième
classe sans permis, a-t-on appris

auprès d’une source concordante.
La police a ouvert une enquête
pour en savoir plus sur cette
affaire. Yamina Hamdoud 
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AUTOMOBILE 

Mitsubishi étoffe sa 
gamme en Europe 
Mitsubishi Motors a décidé de compléter sa gamme européenne avec des dérivés de deux
modèles actuels de son partenaire Renault, probablement des citadines dont le groupe au
losange est un spécialiste en Europe.

C et échange de bons
procédés au sein de
l'alliance franco-japo-
naise permettra à Re-

nault de redresser des "ventes à
partenaires" en forte baisse et à
Mitsubishi d'élargir son offre en
Europe, sans modifier sa stratégie
de recentrage sur l'Asie et de gel
de ses développements futurs
pour l'Europe pour des raisons
d'économies. "À partir de 2023,
Mitsubishi Motors commerciali-
sera deux ' véhicules sœurs ' pro-
duits dans les usines du groupe
Renault, basés sur les mêmes pla-
teformes mais avec des différen-
ciations, reflétant l'ADN de la
marque Mitsubishi", a précisé le
constructeur français à propos de
son partenaire japonais. "Un mix
du modèle Eclipse Cross PHEV
de Mitsubishi ainsi que les 'véhi-
cules sœurs' développés par Re-
nault permettront à Mitsubishi
Motors d'être plus compétitif sur
le marché." Outre son SUV com-

pact Eclipse importé du Japon,
Mitsubishi vend aujourd'hui en
Europe une citadine, la Space Star,
mais qui ne doit pas avoir de des-
cendance sur son architecture ac-
tuelle. L'ajout par exemple d'une
déclinaison de la Clio, l'un des
best-sellers de Renault, et du SUV
urbain Captur, un segment piloté
au sein de l'alliance par le groupe
français en vertu du principe "lea-
der-follower", permettrait à Mit-
subishi d'occuper à moindre coût
l'essentiel du terrain commercial
sur le marché européen. "Mitsu-
bishi Motors se félicite d'accueillir
des modèles de la marque Renault
pour étoffer la gamme Mitsubishi
pour le marché européen et, en
fin de compte, de nouveaux
clients", a commenté Takao Kato,
directeur général de Mitsubishi
Motors, dans le communiqué de
Renault. "Mitsubishi a mis en œu-
vre des réformes structurelles en
Europe et la décision de geler le
développement de nouveaux mo-

dèles pour le marché européen,
annoncée en juillet 2020 dans no-
tre plan à moyen terme, reste d'ac-
tualité", a-t-il précisé. Renault
cherche pour sa part à endiguer
la baisse des ventes à ses parte-
naires, longtemps une recette de
son succès mais qui a encore am-
puté de 2,5 milliards d'euros son
chiffre d'affaires automobiles en
2020. Ce repli est lié aux difficul-
tés commerciales de modèles Nis-
san fabriqués chez Renault, au dé-
part pour le nouveau Stellantis de
productions jusqu'ici réalisées
dans des usines du groupe au lo-
sange et à la disgrâce du diesel,
dont Renault est un grand four-
nisseur de moteurs pour Nissan
ou Daimler. Des sources ont dit à
Reuters le mois dernier que Re-
nault aimerait aussi convaincre
son partenaire allemand de coo-
pérer sur un grand fourgon afin
de réduire le ticket d'entrée,
comme Mitsubishi va le faire en
utilisant deux petites Renault.

Les salariés de Suez se
renforcent au capital 

FRANCE 

La participation des salariés de Suez au capital du groupe va
passer de 4% à 5,6% à l'issue de la dernière offre d'actionna-
riat salarié, a indiqué mercredi le spécialiste des services aux
collectivités. Les salariés renforceront ainsi leur position en
tant que troisième actionnaire de Suez, objet d'une offre
d'achat qu'il considère comme hostile de la part de son
concurrent Veolia. Ce dernier est devenu le premier action-
naire de Suez après avoir repris une participation de 29,9%
auprès d'Engie. Plus de 15.000 salariés de Suez ont adhéré à la
dernière offre d'actionnariat salarié, qui s'est achevée mardi,
soit un taux de souscription de près de 53%, a indiqué Suez.
Ce taux de souscription est supérieur de 60% aux taux de
souscription enregistrés en France lors des quatre offres pré-
cédentes."Les salariés de Suez viennent une nouvelle fois de
démontrer leur confiance et leur attachement à leur groupe",
a commenté Guillaume Thivolle, administrateur représentant
les salariés actionnaires cité dans un communiqué. "Dans le
contexte troublé de la bataille pour le maintien de l'indépen-
dance de Suez, les actionnaires salariés constituent mainte-
nant une force incontournable", a-t-il ajouté. Veolia doit pré-
senter dans les prochains jours une proposition de nature
selon lui à régler son conflit avec Suez. Ce dernier s'est dit
ouvert à de possibles discussions mais a posé quatre condi-
tions, parmi lesquelles un relèvement de prix de l'offre
d'achat de 18 euros par action. Les annonces devraient
s'adresser principalement aux salariés de Suez et ne porteront
pas sur le prix, a prévenu un porte-parole de Veolia.

Les défaillances d'entreprises 
en baisse de 40,1% en janvier

BANQUE DE FRANCE

Alors que Bercy a annoncé la se-
maine dernière l'assouplissement du
règlement de l'impôt sur les sociétés,
le nombre de défaillances d'entre-
prises continue à diminuer sur un
an en janvier, d'après la Banque de
France. En fait, ce recul s'explique
surtout par le contexte sanitaire et

les aides de l'Etat. Les défaillances
d'entreprises en France ont diminué
de 40,1% sur un an au mois de jan-
vier, a rapporté la Banque de France.
Elle prévient cependant que cette
baisse "n'indique pas une réduction
du nombre d'entreprises en diffi-
culté". La baisse résulte, comme de-

puis le printemps 2020, de l'impact
des restrictions sanitaires sur le fonc-
tionnement des juridictions com-
merciales ainsi que des "évolutions
réglementaires" concernant "les dates
de caractérisation et de déclaration
de l'état de cessation de paiement",
rappelle la banque centrale.

ARTICLES DE SPORT

Adidas vise un rebond
malgré l'impact de
la vente de Reebok
Adidas AG s'attend à une forte croissance de son chiffre d'af-
faires en 2021, en particulier en Chine, dans le reste de l'Asie et
en Amérique latine, même si ses résultats seront pénalisés par
des coûts liés à la vente de sa marque Reebok. Les perspectives
pour 2021 font partie d'un plan stratégique à cinq ans qui doit
être présenté ce mercredi par l'équipementier sportif allemand.
Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Adidas va gérer la
"Grande Chine" comme un marché distinct du reste de l'Asie,
et va fusionner les marchés européen, russe et émergents en un
seul marché EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Le
chiffre d'affaires du groupe au quatrième trimestre a augmenté
de 1% à taux de change constant, pour atteindre 5,55 milliards
d'euros tandis que le bénéfice d'exploitation a légèrement
baissé pour s'élever à 225 millions d'euros. C'est supérieur aux
attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur un chiffre
d'affaires trimestriel de 5,47 milliards et un bénéfice d'exploita-
tion de 202 millions. A la Bourse de Francfort, l'action Adidas
gagnait 3,5% dans la matinée. La fermeture de la moitié des
magasins en Europe pendant le quatrième trimestre a pesé sur
le chiffre d'affaires mais ces pertes ont été en partie compen-
sées par la hausse de 43% des ventes en ligne. Avec désormais
plus de 95% de ses magasins ouverts, Adidas s'attend à une
hausse de ses ventes à taux de change constant comprise entre
15% et 20% en 2021, avec des progressions jusqu'à 30% atten-
dues en Chine, dans le reste de l'Asie et en Amérique latine.
Dans la région EMEA, les ventes devraient progresser entre
15% et 20% et autour de 10% en Amérique du Nord. Le mois
dernier, le concurrent Puma a dit s'attendre à ce que les me-
sures de restriction visant à contenir la pandémie de coronavi-
rus aient un impact important sur ses résultats jusqu'à la fin du
deuxième trimestre, mais qu'il voyait de fortes améliorations
après cela. Adidas prévoit pour 2021 que son bénéfice net des
activités poursuivies progresse pour se situer entre 1,25 mil-
liard et 1,45 milliard d'euros. Le groupe a toutefois prévenu
que la vente de Reebok aurait un impact négatif sur son béné-
fice d'exploitation et sur son bénéfice net, respectivement de
250 millions d'euros et de 200 millions d'euros. L'équipemen-
tier sportif a annoncé en février son intention de se séparer de
Reebok, soit par une vente soit par une scission, 15 ans après
avoir acheté cette marque américaine, qu'il n'a pas su relancer
complètement, avec l'espoir de mieux concurrencer Nike.



EE n 2008, lors de sa pre-
mière expérience à la tête
du FC Barcelone, Joan La-
porta avait décidé de faire
confiance à Pep Guardiola

sur le banc blaugrana. Et pour son
nouveau mandat, il pourrait bien réali-
ser une opération similaire… La ré-
ponse est tombée ce dimanche soir et
comme attendu, Ronald Koeman a été
élu président du FC Barcelone.
Connaissant bien ce poste, il retrouve
donc la tête du club catalan avec de
grosses missions à remplir. Alors que
Laporta va notamment rapidement
s’occuper du cas Lionel Messi, celui de
Ronald Koeman pourrait également se
retrouver prochainement au centre des
débats. Et du côté du Barça, Joan La-
porta pourrait bien réitérer l’expé-
rience, très concluante, qu’il avait opé-

rée en 2008 en nommant Pep
Guardiola sur le banc blaugrana,
lui qui n’avait alors jamais entraîné
au plus haut niveau.  Qui pourrait
donc être le nouveau Pep Guardiola de
Joan Laporta ? Selon les informations
de Nicolo Schira, c’est Xavi qui serait
actuellement le premier choix du pré-
sident du FC Barcelone pour venir
s’asseoir sur le banc blaugrana. Ac-
tuellement en poste à l’Al Sadd, l’an-
cien du Barça pourrait donc faire
son retour au Camp Nou afin de
connaitre sa première grande expé-
rience en Europe. « Xavi ? J'ai telle-
ment de messages... Je suppose que
Xavi m'a félicité. Nous parlons de-
puis quelques mois. C'est le même
cas que Jordi (Cruyff ), je dois
d'abord parler à ceux qui sont dans
le club », a précisé Laporta. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Pablo Longoria, président de
l’Olympique de Marseille, s’est
exprimé au sujet de l’avenir
d’Arkadiusz Milik. L’impact
d’Arkadiusz Milik sur l’Olym-
pique de Marseille n’a pas été
fantastique pour le moment.
L’attaquant a en effet été
blessé et n’a joué que cinq
matchs avec son nouveau
club. Il a toutefois montré des
belles choses quand il a pu
jouer, avec notamment trois
buts, dont deux en Ligue 1.
Mais les prestations de Milik
ne semblent pas être la préoc-
cupation actuelle. Plusieurs
sources en Italie assurent en

effet que le Polonais pourrait
claquer la porte de l’OM dès
juin prochain, seulement
quelques mois après son arri-
vée. Certains parlent d’une
clause de départ à 12M€,
d’autres d’un bon de sortie ac-
cordé par les dirigeants de
l’OM, en cas d’intérêt d’un
club de Serie A.  Après avoir
déjà abordé ce sujet sur RMC
Sport récemment, Pablo Lon-
goria s’est une nouvelle fois
exprimé au sujet de l’avenir
d’Arkadiusz Milik ce mardi,
en conférence de presse. « On
a le contrôle du joueur pour
décider ce qu'on va faire dans

le futur » a expliqué le prési-
dent de l’Olympique de Mar-
seille. « En France, on a l'in-
terdiction de parler des
clauses et pour moi c'est un
manque de respect pour beau-
coup de gens. Notre envie
c'est de travailler ensemble
mais vous savez, je suis ouvert
aux situations du marché,
mais même dans les turbu-
lences, Arek est content avec
la possibilité de pouvoir re-
tourner en équipe nationale.
Notre intention est de garder
Milik dans le futur de ce club.
L'OM a le contrôle total sur la
situation du joueur ». 

Le XV de France a vécu des jours
bien agités ces dernières semaines.
La faute à une épidémie de Covid-
19 au sein de l’effectif et du staff
français. Si l’on pouvait penser à une
certaine défiance vis-à-vis du sélec-
tionneur, il en serait finalement
rien. La longue polémique sanitaire
autour du XV de France semble
être terminée. La Fédération fran-
çaise de rugby a en effet annoncé
vouloir tourner définitivement la
page, s’appuyant notamment sur le
récent rapport mené en interne.
Pourtant, les blessures seraient plus
profondes. Plusieurs médias ont en
effet évoqué un certain agacement

des joueurs face à la gestion de cette
crise. Certains cadres auraient
même commencé à perdre
confiance en leu sélectionneur...  En
conférence de presse, Grégory All-
dritt, numéro 8 des Bleus, a pour-
tant expliqué que l’effectif tricolore
s’était retrouvé dans une très bonne
ambiance, très loin d’une méfiance
potentielle de Fabien Galthié : «
C’est vous (les médias) qui le dites.
Ce ne sont que des rumeurs. On a
attaqué cette semaine de prépara-
tion comme les précédentes, avec
beaucoup de plaisir, beaucoup de
sourire, de bonne humeur. On était
tous contents de se retrouver. 

RUGBY – XV DE FRANCE  

Aldritt a toujours
confiance en Galthié 

Lors de la prochaine trêve interna-
tionale, l’Équipe de France affron-
tera l’Ukraine, le Kazakhstan et la
Bosnie-Herzégovine dans les ca-
dres des qualifications à la Coupe
du Monde de la FIFA 2022 qui
aura lieu au Qatar. Didier Des-
champs (52 ans) doit dévoiler sa
liste de 23 joueurs le jeudi 18 mars
à 14 heures. Pour débuter les qua-

lifications à la Coupe du Monde
de la meilleure des manières Di-
dier Deschamps devra se défaire
de trois équipes difficiles à ma-
nœuvrer. Le sélectionneur des
Bleus devra faire des choix pour
composer la première liste de l’an-
née 2021 le jeudi 18 mars, six
jours avant de recevoir l'Ukraine
au Stade de France. 

FOOTBALL- EQUIPE DE FRANCE  

Deschamps dévoilera 
sa liste le 18 mars 

Alors que le FC Barcelone est annoncé
sur les traces de Sergio Aguero, l’inter-
national argentin devra consentir un ef-
fort salarial s’il souhaite rejoindre le
club catalan. Depuis l’été dernier, le FC
Barcelone n’a plus de véritable numéro 9
titulaire et ne compte que sur Martin
Braithwaite comme attaquant axial de
métier. En effet, le Barça s’est séparé de
Luis Suarez au cours de la dernière fenê-
tre estivale des transferts. Et tandis que
l’Uruguayen a pris la direction de l’Atlé-
tico de Madrid, le club catalan n’est pas
parvenu à enrôler un joueur à même de
lui succéder et devra donc s’y employer
au cours du prochain mercato estival.
Dans cette optique, le FC Barcelone se-

rait prêt à jeter son dévolu sur Sergio
Aguero, dont le contrat à Manchester
City prendra fin le 30 juin prochain. Ce-
pendant, en dépit du fait qu’il pourrait
être recruté sans avoir à débourser d’in-
demnité de transfert, l’international ar-
gentin devra revoir à la baisse ses ambi-
tions salariales s’il entend rallier la
Catalogne. C’est ce que nous apprend
Mundo Deportivo ce mardi. Et bonne
nouvelle, l’agent de Sergio Aguero serait
pleinement conscient du fait que son
client devra revoir à la baisse son salaire
pour rejoindre le FC Barcelone. Ainsi,
en contrepartie de cet effort financier, il
demanderait une prime à la signature
pour son arrivée libre. 

Une condition pour
Sergio Agüero 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Passé officiellement sous pavillon saoudien,
dans le giron de United World, La Berri-
chonne de Châteauroux vient d'annoncer
plusieurs changements au sein de son orga-
nigramme, avec l'intronisation de Michel
Denisot au poste de président.  L'ancien pa-
tron du Paris SG a déjà occupé cette fonc-

tion dans les années 1980 et 2000. Il sera
épaulé par Patrick Trotignon, en qualité de

directeur général, et Bruno Allègre, au poste
de directeur administratif et commercial.
Marco Simone est lui nommé entraîneur. L'Ita-
lien succède à Benoît Cauet, avec une mission
presque impossible : maintenir l'actuelle lan-
terne rouge de Ligue 2.

Milik déjà sur 
le départ ? 

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  Laporta a trouvé son
nouveau Guardiola

FOOTBALL (FRANCE) – CHÂTEAUROUX  

Danilo devrait signer à Palmeiras 
FOOTBALL (FRANCE) – OGC NICE  

Arrivé il y a plus de deux ans, Danilo
Barbosa (24 ans) n’aura jamais réussi
à s’imposer à l'OGC Nice. Cette sai-
son, il n’a joué que 5 petits matches
de Ligue 1. Le milieu de terrain bré-
silien devrait retourner au Brésil
pour s’engager avec Palmeiras dans

les prochains jours. Selon les infor-
mations de ESPN, les négociations
entre les deux parties sont bien en-
gagées, mais il reste de petits détails
à régler, notamment le salaire du
joueur qui est pour l’instant un obs-
tacle. Palmeiras veut que Danilo

Barbosa soit prêté jusqu'à la fin de
la saison 2021, avec une option
d’achat. L'arrivée du milieu de ter-
rain est voulue par Abel Ferreira à
la tête du club brésilien, qui l'a en-
traîné lors de son premier passage à
Braga, au Portugal.

Michel Denisot président,
Marco Simone

entraîneur 



Après Andy Delort, il se
pourrait bien que
Montpellier possède
dans son effectif un

autre possible international algé-
rien à savoir Teji Savanier. Le mi-
lieu de 29 ans, qui fait partie des
meilleurs joueurs du championnat
à son poste, peut en effet jouer

pour l’Algérie grâce à son grand-
père. C’est dans l’émission 100%
Paillade au micro de France Bleu
Hérault que l’ancien Nîmois est re-
venu sur son rêve d’un jour être
convoqué par Didier Deschamps
avec l’Équipe de France. Et il a pré-
cisé pouvoir également représen-
ter l’Algérie. « L’équipe de France

? C’est un rêve, mais franchement,
je n’y pense pas du tout. (…) J’ai
aussi un grand-père né en Algérie,
mais je n’y pense pas, je me consa-
cre à mon club. Avec Andy, on en
parle de temps en temps de l’Al-
gérie, mais mon objectif, c’est de
rester ici, de faire mes matchs et
après, on verra. », a-t-il expliqué.
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Teji Savanier peut 
jouer pour l’Algérie  

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE PARA-ATHLÉTISME  

L'Algérie présente au Grand-
Prix international de Tunis 
Une sélection nationale algérienne de para-athlétisme, composée
de vingt-cinq (25) athlètes dont neuf (9) filles prendra part du 14
au 21 mars au 14e Grand-Prix international de Tunis, ultime com-
pétition qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo (24 août-6
septembre 2021), a-t-on appris, après de la Fédération algérienne
handisport (FAH). Selon les organisateurs du meeting, plus de 700
athlètes représentants 60 pays sont attendus à Tunis pour disputer
les dernières places qualificatives pour le rendez-vous nippon, re-
porté d'une année au même titre que les Jeux olympiques, en raison
de la pandémie du coronavirus (Covid-19). Outre la présence de
l'élite nationale, déjà qualifiée aux JP-2020, la FAH a engagé d'au-
tres athlètes qui pourraient décrocher des billets pour Tokyo. " Lors
de la dernière réunion tenue avec les différents entraineurs, tout le
monde a opté pour donner une chance à d'autres athlètes, en plus
de ceux déjà qualifiés, pour jouer leur-va-tout à Tunis, à l'occasion
de la dernière compétition du para-athlétisme, qualificative aux JP-
2020. Ils seront une dizaine d'athlètes en qui les techniciens ont fait
confiance, mais en prenant en compte leurs classement mondial
(IPC)", a indiqué le président du directoire de la fédération, Nemer
Korichi. Parmi les athlètes retenus pour le rendez-vous tunisien, il
est noté le retour de Benoumessad Louadjeda qui s'engagera dans
les concours du disque et javelot, classe (F34), Madjid Djemai
(1500m/T37), Salah Khelaifia (100m et 400m/T13),  Kaouther Ze-
rari (Club/F51), entre autres. Néanmoins, plusieurs cadres ne se-
ront pas du voyage, pour différentes raisons, à l'instar de Mohamed
Berrahal, Bahlaz Lahouari, Kamel Kardjena, Nassima Saifi et Nadia
Medjmedj. Au delà de la compétition elle même, trois athlètes se-
ront par la classification de la catégorie des mal-voyants. Ils s'agit
du champion paralympique en titre, Abdellatif Baka (T13) qui sera
engagé au 400m et 5000m, d'Abdelkrim Krai (T38) qui devra parti-
ciper aux l'épreuve du 800m et 1500m, et Bakhta Benallou (F13)
qui disputera ses chances au javelot. La délégation algérienne, com-
posée de 36 personnes dont six entraîneurs nationaux, se déplacera
à Tunis par route, samedi matin, après avoir effectué le test PCR.
Plus de 300 épreuves seront au programme du Grand-Prix de Tu-
nis, auquel les athlètes algériens y se sont habitués et reviennent
souvent avec de bonnes performances. A l'issue du Grand-Prix in-
ternational de Tunis, l'élite nationale (composée des qualifiés pour
les Jeux paralympiques de Tokyo) entamera la ligne droite de sa
préparation en Algérie et à l'étranger avec au programme des mee-
tings internationaux à Paris et en Suisse, entre autres.

Pour la réception de Monaco en
coupe de France, Nice a perdu 2-
0 sans son latéral droit algérien
Youcef Atal. Les aiglons ont an-
noncé sur leur compte officiel "
Twitter " que l'international algé-
rien a été touché au niveau des

adducteurs et qu'il a été laissé par
son entraîneur Ursea. Youcef Atal
qui a fait son retour sur les ter-
rains la semaine dernière après
quelques semaines d'absence
pour cause de blessure, a dû re-
noncer une nouvelle fois à une

rencontre de son équipe à cause
de sa 4e blessure musculaire de-
puis le début de saison. Le club
français n'a pas indiqué la durée
de l'absence de Youcef Atal mais
le joueur pourrait faire son retour
dès la semaine prochaine.

Youcef Atal touché aux adducteurs
FOOTBALL (FRANCE) – OGC NICE  

Adam Ounas, prêté à Crotone, a
été nominé par la plateforme de
notation WhoScored.com dans
le onze type de la de la 26ème
journée du championnat d'Italie
de Serie A. Adam Ounas re-
trouve enfin des couleurs. En dif-
ficulté à Naples, d'abord prêté à

Cagliari où blessures et mé-
formes l'ont éloigné des terrains,
c'est du côté de Crotone, toujours
en prêt depuis Naples, qu'il re-
trouve des sensations et engrange
du temps de jeu. L'international
algérien revit en dépit des pres-
tations difficiles de son équipe,

toujours lanterne rouge de Serie
A. Lors de la rencontre opposant
Crotone au Torino, remportée
par les premiers sur les seconds
sur le score de 4 buts à 2, Adam
Ounas s'est fortement  distingué
en inscrivant un but et délivrant
une passe décisive. 

Ounas dans l’équipe-type de la Serie A
FOOTBALL (ITALIE)  

Après 4 défaites de suite, Al Gharafa
a renoué avec la victoire en battant
Al Khor (3-1) pour le compte de la
18ème journée du championnat qa-
tari.  Avec ses deux algériens, en
l'occurence Adlène Guedioura et
Sofiane Hanni, alignés d'entrée, Al

Gharafa a ouvert le score á la 31e
minute. 10 minutes plus tard, ils ont
doublé la mise sur une superbe
passe décisive de Sofiane Hanni
pour Moayed Hassan. Le milieu of-
fensif algérien compte désormais 9
passes décisives cette saison et de-

viens le troisième meilleur passeur
en championnat après Santi Cazorla
et Dudu (10 passes chacun). Al
Gharafa, qui occupe la quatrième
place au classement, a ajouté le troi-
sième but juste après la reprise pour
assurer les trois points. 

Sofiane Hanni passeur contre Al Khor
FOOTBALL (QATAR) – AL GHARAFA  

La saison du latéral gauche du Na-
poli SSC, Faouzi Ghoulam, est bel
et bien terminée. L’ancien inter-
national algérien, qui revenait, pe-
tit-à-petit à son meilleur niveau,
s’est gravement blessé au genou le
weekend dernier à l’occasion de la
rencontre de son équipe face à Bo-

logne. Ghoulam a subi une opé-
ration réussie après un arrache-
ment du ligament croisé de son
genou gauche. Le club napolitain
avait annoncé la réussite de l’opé-
ration de Ghoulam, qui a été effec-
tuée à Rome, confirmant qu’il res-
terait à la clinique pendant

quelques jours. Il sera absent des
terrains pour une période d’au
moins 6 mois. Plusieurs interna-
tionaux algériens ont souhaité un
prompt rétablissement à Ghou-
lam, à l’image des messages en-
voyés par Riyad Mahrez ou encore
Adlène Guedioura.

Ghoulam opéré avec succès
FOOTBALL (ITALIE) – NAPLES  

FOOTBALL (U17) - ANNULATION DE LA CAN 2021 

"Les Verts sont très déçus" 
Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins
de 17 ans (U17) Mohamed Lacete, a regretté l'annulation de
la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 de la catégorie,
qui devait se jouer au Maroc du 13 au 31 mars, tout en souli-
gnant la déception de ses joueurs. "Avant même l'annonce
officielle de l'annulation, j'ai préparé les joueurs sur le plan
psychologique, en leur signifiant que le tournoi a de fortes
chances d'être annulé en raison de la situation sanitaire liée
au Covid-19. Ils sont très déçus, car ils voulaient tant faire
bonne figure au Maroc, surtout que ce n'est pas tous les
jours qu'on prend part à ce genre de rendez-vous", a indiqué
à l'APS le coach des U17. Réuni à Rabat, le Comité d’ur-
gence de la Confédération africaine (CAF) a pris la décision
d'annuler la CAN-2021, en prenant connaissance des
contraintes auxquelles sont confrontées certaines des asso-
ciations membres participantes ainsi que le pays hôte, pro-
voquées par la pandémie de Covid-19. "Ces joueurs doivent
être pris en charge, afin de les préparer en vue des pro-
chaines échéances, et notamment la CAN des U20 prévue en
2023. Il faut bien éviter les erreurs du passé. Le staff tech-
nique et les joueurs ont fait de leur mieux pour représenter
dignement l'Algérie au Maroc, on visait les quarts de finale.
Malheureusement, notre belle aventure s'est arrêtée là, c'est
plus fort que nous", a-t-il ajouté. La sélection algérienne des
U17 devait affronter dans le groupe B, le Nigeria, la Tanza-
nie et le Congo. Les joueurs du sélectionneur Mohamed La-
cete devaient s’envoler samedi pour le Maroc, mais le vol a
été annulé, faute d'autorisation de la part des autorités ma-
rocaines. L'unique participation de l'Algérie à la CAN des
U17 date de 2009, lors de l'édition disputée à domicile, qui
avait vu les joueurs de l'ancien sélectionneur Athmane Ibrir
atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1).



15Culture
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

THÉÂTRE NATIONAL ‘’MAHIEDDINE-BACHTARZI’’ 

C onçue par Ana Fer-
nandez Valbuena, la
lecture scénique "Les
filles de Bernarda",

accueillie au Théâtre National
Mahieddine-Bachtarzi (Tna),
est un "projet conçu pour réflé-
chir sur les thèmes proposés par
le texte de Federico Garcia
Lorca (1898-1936), appliqués
aux différents contextes natio-
naux et aux différentes généra-
tions de femmes qui y ont par-
ticipé", explique la Docteure en
philologie italienne et Profes-
seure de dramaturgie. Trois co-
médiennes algériennes assises
sur des chaises au devant de la
scène, Kaouthar Douniazed, Fa-
tima Rebahi, Nesrine Dahmane
et cinq espagnoles, Daniela Gar-
cia Castro, Guiomar de la Cruz

Santos, Shneider Pauline Zoé
Luise, patrocinio Nieto Moreno
et Garance Durand Caminos,
intervenant à travers des enre-
gistrements vidéo projetés sur
écran, ont échangé sur diffé-
rents sujets constituant les
préoccupations communes et
récurrentes de la femme, en lien
avec ses aspirations à s'affirmer,
à l'instar de l'enferment, l'auto-
rité matriarcal et la répression
physique et morale. Réalisé en-
tre décembre 2020 et février
2021 avec un panel de femmes
de nationalités différentes, le
montage de ce projet qui a né-
cessité une "dizaine de sessions
en ligne", a "confronté diffé-
rentes manières d’analyser les
textes dramatiques" pour les
mettre en scène en respectant

le contexte propre à chaque
pays, un travail qui vise à déve-
lopper l'"échange intergénéra-
tionnel" en rassemblant des ac-
trices d’âges et de pays
différents. Donnant au dialogue
"la dimension universelle"
contenue dans le texte originel,
les comédiennes ont réussi à
créer et mettre au point un
"processus d’écriture drama-
tique simple" à partir de "témoi-
gnages partagés" autour des
thèmes contenus dans le texte
initial, "plus que jamais d'actua-
lité", ce qui a encouragé
l’"écoute et le métissage" en in-
tégrant à la lecture et à l’écriture
"divers accents", à travers trois
véhicules linguistiques: l’Espa-
gnol du drame original, l’Algé-
rien (derdja) et le Français.

"Les filles de Bernarda", une lecture
théâtrale qui établit l'actualité

Jeudi 11 Mars 2021

"Les filles de Bernarda", une lecture théâtrale tirée de "La Casa de Bernarda Alba",
célèbre drame en trois actes écrit en 1936 par le poète et dramaturge espagnol, Federico
Garcia Lorca, a été présentée à Alger, en célébration de la Journée internationale de la
femme et dans la cadre des échanges culturels entre l'Algérie et l'Espagne.

Les amateurs du 4e Art, restés loin des salles de spectacles durant
près d'un an après la décision de suspendre toute activité artistique
en raison de la pandémie du Coronavirus, auront à reprendre le che-
min du théâtre et renouer avec les spectacles, à la faveur du 14e Fes-
tival national du théâtre professionnel (Fntp), qui a prévu du 11 au
21 mars, la présentation d'une vingtaine de prestations produites par
différents théâtres régionaux, coopératives et associations culturelles.
Dans des atmosphères de fête célébrant ce retour progressif à la nor-
male, neuf pièces de théâtre se disputeront sur les planches du Théâ-
tre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna), les huit distinctions qui
sanctionnent, au-delà du prix du jury, les meilleurs, spectacle, texte,
mise en scène, scénographie, création musicale, rôles masculin et fé-
minin, alors qu'autant de spectacles sont prévus hors compétition.
Les différents prix seront décernés par un jury présidé par Habib
Boukhelfa et composé de Bouziane Benachour, Faouzi Benbraham,
Wahid Achour et Nabila Brahim. Outre le Théâtre national Mahied-
dine-Bachtarzi (Tna), en lice avec la pièce "Ez'Zaouèche" (le moi-
neau), "Khatini" de Mostaganem, "Es’Sefqa" (le contrat), de Tizi Ou-
zou, "Arlequin, valet des deux maîtres" d'Oran, "Aramil" (les
veuves), de Constantine,"Nestennaw Fel Hit" (nous attendons le
mur), de Bordj Bou Arreridj, "Tilisa" (les frontières) de Bejaïa, "El
Djidar El Khames" (le cinquième mur), de Sidi Bel Abbès, "Loâbet
El Arch" (le jeu du trône) de Guelma, "Sekkoura" de Souk Ahras,
animeront la  compétition du 14e Fntp. D'autre part, les spectacles,
"Letraf" du T.R Mascara, "Saha l'Artiste", "Kiyass ou Labess" et "Ked-
dab.com" des coopératives culturelles, "Sindjeb", "Rocher noir" et
"Les Nomades", ainsi que, "Pentoura spéciale", "Sin Eni", "Falso" et
"Yemma L'Zayer" des associations culturelles, "Teftika", "Machahou",
"Noussour" et "Takerboust" et le one woman show, "Tayoucha" de
Nesrine Belhadj, seront présentés hors compétition au Théâtre mu-
nicipal d'Alger-Centre, ainsi qu'à la salle Hadj-Omar du Tna. Prévus
initialement dans la programmation, les théâtres régionaux de Batna
et de Skikda ont retiré leurs participations.

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL 

Une programmation variée
pour la 14ème édition 

LANGUE AMAZIGHE 

RÉOUVERTURE DES SALLES DE CINÉMA EN ALGÉRIE 

Un nouvel ouvrage dédié à la
pédagogie de l'enseignement 

Une quinzaine de films algériens au programme
Le ministère de la Culture et des
arts a annoncé mardi le lancement
d'un programme de projections ci-
nématographiques qui compte une
quinzaine de films algériens récents
afin de relancer à partir du 15 mars
l'activité de plusieurs salles de ci-
néma dans différentes villes du

pays, annonce le ministère sur sa
page Facebook. Les cinéphiles au-
ront la possibilité de découvrir des
films, pour la plupart jamais distri-
bués en Algérie à l'instar de "143,
rue du désert" de Hassen Ferhani,
"Abou Leila" de Amine Sidi Bou-
mediene, "Paysages d'automne" de

Merzak Allouache, "Héliopolis" de
Djaafar Gacem, ou encore "Ma-
tares" de Rachid Benhadj. Ces pro-
jections sont annoncées dans les
villes d'Alger, Oran, Bejaia,
Constantine, Tlemcen, Annaba, Be-
char Tizi Ouzou, Sidi Bel Abbes,
Batna, Souk Ahras et Laghouat.

Un nouvel ouvrage dédié à la pédagogie de l'enseignement de la
langue amazighe a été publié récemment par l'enseignante,
écrivaine et militante de la culture El Djouher Amhis-Ouksel,
qui a rassemblé les textes de son défunt mari Belkhir Amhis,
sous le titre "Pour un enseignement définitivement et spécifi-
quement algérien". Cet ouvrage publié par le Haut commissa-
riat à l'Amazighité (Hca) en deux volumes, est un recueil de
textes de pédagogues de la langue amazighe qui résume le tra-
vail de réflexion de Belkhir Amhis disparu en mars 2005. Cette
publication rassemble des textes d’auteurs en tamazight comme
Amar Mezdad, Belaid Ait Ali et d'autres, mais aussi des écrits
tirés du patrimoine oral amazigh des différentes régions
d’Afrique du Nord. Dans les deux volumes de "Pour un ensei-
gnement définitivement et spécifiquement algérien", l'auteur
nous livre sa contribution pertinente  à l’enseignement de la
langue amazighe, par son approche méthodologique, ses
conseils, ses choix de textes et son ouverture culturelle. Née en
1945, El Djouher Amhis-Ouksel a enseigné pendant une di-
zaine d'année avant d'être nommée inspectrice de l'éducation
nationale en 1968. Elle se consacre pleinement à l'écriture et à
la promotion de la lecture après sa retraite. Elle a publié une sé-
rie d'ouvrage qu'elle appelle "Lectures" dans lesquels elle pro-
pose des lectures de romans du patrimoine littéraire algérien
constitué d'auteurs comme Assia Djebar, Taos Amrouche, Mo-
hamed Dib, Mouloud Feraoun, Malek Ourey, Abdelhamid
Benhadouga ou encore Tahar Djaout. Après de nombreux
hommages, un film documentaire lui est consacré en 2016 sous
le titre "Djoher Amhis, une femme d'exception".



Quelles escarpins confortables porter pour aller travailler ?
Pour être à l’aise dans vos escarpins, plusieurs détails de
votre modèle sont à surveiller. Ils sont primordiaux car
c’est eux qui vous permettront de vous sentir confortable
dans vos chaussures à talons, alors soyez vigilantes .
1 - La hauteur du talon
Eh oui mesdames, il n’y a pas de mystère, pour ne
pas trop souffrir en talons en multipliant les al-
lers-retours tout au long de la journée, mieux
vaut miser sur une hauteur de talon raisonnable.
Fini les stilettos perchés sur 12 cm qu’on troque
au bout d’une heure pour la paire de ballerines qui
traine dans notre sac : on choisit des escarpins malins
qui ne voient pas plus haut que nos ambitions de mar-
cher toute la journée en talons ce qui est déjà un exploit
en soi.
2- La forme du talon
Outre la hauteur qui est certes le premier critère à prendre
en compte, la forme de vos talons a elle aussi toute son im-
portance ! Evitez de craquer pour des talons aiguille façon
stiletto, ils vous offrent peu de stabilité et vous risqueriez de
vous fouler la cheville à force de courir dans tous les sens.
Adoptez plutôt de larges talons, carrés ou même ronds pour
une touche plus fun.
3- La forme de la chaussure
Enfin, la forme de votre chaussure ne participe pas seulement
à accessoiriser votre look mais bien à vous donner plus (ou
moins!) de confort. Par exemple, les bouts arrondis ou carré de
vos chaussures seront moins pénibles pour vos orteils qu’un es-
carpin à bout pointu qui les resserre entre eux. De même, une chaus-
sure très ouverte avec un large décolleté sur le haut du pied peut vous
faire perdre en stabilité quand le talon se fait un peu plus haut car votre
pied est alors moins maintenu par l'escarpin 
Comment trouver un escarpin confortable quand on a le pied large ?
Les pieds dits “forts” ne seront pas confortables dans un modèle de
chaussure trop étroit. Préférez donc des modèles qui correspondent le
mieux à la morphologie de votre pied et oubliez toutes les petites chaus-
sures ultra fine qui vous font déjà souffrir au premier regard.
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"L’endométriose est une maladie que l’on
essaye de faire rentrer dans des cases.
Mais elle est tellement compliquée, tel-
lement diverse, qu’elle y rentre rarement. Il n’existe pas une endométriose,
mais des endométrioses", avertit en premier lieu le Dr Sylvain Tassy, gyné-
cologue-obstétricien et membre du Comité scientifique d'EndoFrance. Trois
signes peuvent néanmoins alerter.
1. De violentes douleurs pendant les règles
La majorité des femmes souffrant d’endométriose ont de violentes douleurs
lors de la menstruation. En général, ces douleurs surviennent pendant les
règles, sont localisées au niveau du pelvis et prennent l’apparence de crampes
ou de "coups de poignard". Mais elles peuvent aussi être localisées au niveau
du haut du ventre, des cuisses, des organes génitaux externes, ou même des
épaules et se manifester avant ou après la menstruation. 
2. Des rapports sexuels douloureux
Des douleurs systématiques ou aléatoires pendant les rapports sexuels peuvent
alerter. Ces douleurs localisées au niveau du bas ventre, et plus spécifiquement
au fond du vagin, se manifestent pendant la pénétration et peuvent perdurer
après la relation sexuelle.
Ces rapports sexuels douloureux sont parfois tellement intenses qu’ils peuvent
interrompre totalement la vie sexuelle des femmes qui en souffrent.
3. Des troubles de la fertilité
L’endométriose est la première cause d’infertilité en France. Bien souvent, les
femmes qui en souffrent ne soupçonnent pas la maladie. Après avoir essayé
d'avoir un enfant sans succès, elles décident de consulter et c’est à ce moment-
là que le diagnostic tombe.
Parmi ces femmes, certaines n’avaient jusqu’alors aucun symptômes, notam-
ment parce qu’elles prenaient la pilule, un moyen de contraception qui bloque
l’inflammation de l’endométriose. Lorsqu’elles décident de l’arrêter pour

avoir un enfant, elles sont alors confrontées à des douleurs intenses pendant
les règles et les rapports sexuels. C'est ce qu'a vécu Laurianne : "J’ai dé-

couvert que je souffrais d’endométriose quand j’ai du faire des examens
après deux fausses couches et des difficultés à tomber enceinte. Dès

l’arrêt de la pilule, j’ai commencé à avoir des douleurs, mais je
ne connaissais pas mon corps sans la contraception. 

Ghoriba aux cacahuètes et à la noix de coco

modèles d'escarpins confortables
pour aller travailler

Endométriose :
3 symptômes
qui doivent

vous alerter

Ingrédients :
250 g de cacahuètes moulues 
250 g de noix de coco râpée ,  3 gros
oeufs ,  125 g de sucre ,  1 sachet de
sucre vanillé ,  14 g de levure chi-
mique ,  2 cuillères à soupe de cacao
de bonne qualité ,  1 cuillère à soupe
de confiture d’abricot ou de miel ,  1
cuillère à soupe de beurre mou ,  1
bonne pincée de sel,  1 bol de sucre
glace + 1 cuillère à café de fécule de
maïs (maïzena) pour l’enrobage
Préparation :
Faire dorer la poudre de cacahuètes

à la poêle pendant 5 minutes, il faut
pas la griller mais juste pour faire res-
sortir ses parfums. Mélanger la pou-
dre de cacahuètes refroidie, la noix
de coco râpée, le cacao, le sucre, le
sucre vanillé (vous pouvez les mixer
ensemble pour avoir un mélange lisse
mais c’est facultatif ), la levure chi-
mique et le sel. Faire un puits et ajou-
ter le beurre mou, la confiture, les
œufs battus en omelette . Mélanger à
la main ou à l’aide d’une cuillère en
bois. Quand la pâte devient homo-
gène, elle doit rester molle et un peu

collante, sinon ajouter un jaune
d’oeuf. Préchauffer le four à 170 °.
Chemiser un moule allant au four de
papier cuisson. Former des boules de
pâte de la taille d’une grosse noix puis
les rouler dans le sucre glace . Dépo-
ser les ghoriba sur le plat de cuisson
puis les aplatir légèrement à l’aide d’un
doigt. Enfourner dans un four pré-
chauffé à 170°C pour 12 à 15 mi-
nutes .Ils doivent craqueler et lé-
gèrement dorer. Laisser
complètement refroidir les ghriba
avant de les enlever du moule.



Choisir une mangue 
Pour préparer convenablement une mangue,

la première disposition à prendre reste de choisir
un fruit suffisamment mûr pour être à la fois
bon et facile à découper. Pour cela, il ne faut pas
nécessairement se fier à la couleur de la peau.
Certaines mangues encore vertes sont parfaite-
ment mûres. Le toucher constitue donc le meilleur
indicateur de la maturité d'une mangue.
Découper une mangue

Un petit cours sur l'anatomie de la mangue s'impose
! En effet, pour bien découper ce fruit exotique, il

faut savoir qu'il renferme, en son centre, un noyau de
forme plate avec lequel il vous faudra composer.

Découper les joues
Prenez vos deux parties les plus charnues - les joues -, et

quadrillez-les à l'aide d'un couteau d'office de ma-
nière à obtenir des entailles de taille

équivalente. 

Soin de la peau : 3 nouvelles
tendances à adopter cette année

En raison de la pandémie mondiale (voire
"grâce" à elle), prendre soin de soi a été
une réelle préoccupation pour de nom-
breuses personnes ces derniers mois. Voici
quelques tendances qui promettent d'être
les chouchous de 2021 !
Les soins de la peau sont loin d'avoir une
utilité purement superficielle. Prendre
soin de soi chaque jour garantit un esprit
sain dans un corps sain (et plus heureux).
En 2020, un grand changement s'est d'ail-
leurs produit dans l'industrie de la beauté
: la priorité des consommateurs est dés-

ormais plutôt dirigée vers la santé et le
bien-être, en créant un trou dans

les ventes de maquillage. Les
ventes des produits destinés au

bien-être et à la beauté de la
peau, quant à elles, ont aug-
mentées. Ce phénomène
s'explique notamment par
la pandémie mondiale de
covid-19 et la volonté gran-
dissante de se chouchouter.
Le maquillage n'est quasi-
ment plus perceptible en

raison du port du masque
obligatoire dans les lieux pu-

blics, alors, les soins de la peau
sont privilégiés. En voici notam-

ment 3 que vous apercevrez partout
en 2021 :
1/ Les soins personnalisés
Les experts en soin de la peau recom-
mandent une routine propre à cha-
cun(e). Les besoins de chaque per-

sonne sont différents en fonction de leur
type de peau. Par conséquent, les marques
sont de plus en plus nombreuses à s'adresser
aux consommateurs de manière plus per-
sonnelle, en proposant des lignes sur me-
sure. Selon le cabinet d'études de marché
Mintel, la demande de produits cosmé-
tiques personnalisés est en hausse
constante.
2/ La "clean beauty"
La pandémie affectera sûrement de nom-
breuses tendances beauté dans un avenir
proche, mais sûrement pas la "clean beauty".
Cette tendance plus "naturelle", plus "pro-
pre", plus "verte", plus "responsable" et par-
fois "sans produits chimiques" a pour but
de changer l'opinion du consommateur sur
les produits auxquels il peut faire confiance
(ou non). Cette tendance est pour
certain(e)s (qui attendent des marques un
discours plus éthique envers l'humain et la
nature) s'est transformée en une véritable
philosophie de vie.
3/ Les traitements anti-maskné
Le phénomène maskné a été l'un des sujets
les plus traités durant l'année 2020 et il sem-
blerait qu'il le soit tout autant cette année.
De nombreuses personnes (qui parfois,
n'avaient jamais eu de problèmes de peau
auparavant) ont commencé à remarquer
une apparition de boutons et/ou une irri-
tation de la peau en raison de l'utilisation
quotidienne de masques. Pour cette raison,
les traitements cosmétiques qui proposent
de mettre fin à ce phénomène ont et auront
plus que jamais la cote.

Après un début de mois
de juin maussade, le
thermomètre com-
mence à grimper dans le
rouge. Les températures
atteignent même des re-
cords de chaleur dans de
nombreuses régions. S'il
est possible d'investir
dans un ventilateur, un
rafraîchisseur d'air ou un
climatiseur, il n'est pas
toujours nécessaire de dé-
penser de l'électricité pour
garder sa maison fraîche !
Découvrez vite notre as-
tuce.
Peindre ses murs en bleu
pour rafraîchir l'atmo-
sphère
Les couleurs ont une véri-
table influence sur notre
humeur et sur notre com-

portement. Si certaines d'entre elles ont des vertus apaisantes, d'autres
peuvent nous exciter. Il est donc important de bien les choisir et les as-
socier entre elles dans chacune des pièces de la maison. Elles peuvent
également influer sur la façon dont nous ressentons la température. C'est
notamment le cas du bleu.
Sachez que peindre ses murs en bleu est également une bonne façon de
donner l'impression que nos espaces sont plus grands. Cette astuce fonc-
tionne encore mieux lorsque la teinte choisie est pastel. Mais attention, il
n'est pas recommandé pour autant de peindre toutes ses pièces en bleu.

L'astuce déco géniale pour faire
baisser la température chez soi

Fruit exotique à consommer mûr, 
la découpe de la mangue suppose de la

manipuler avec douceur. On vous explique
comment la couper facilement et ne pas la

transformer en bouillie.
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Comment couper une

mangue facilement ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Entrées brutales -B - Jeune amateur de produits laitiers
C - Bien nettoyées - Nounou de Dionysos -D - Extirpas - Donc bien

apprise -E - Grand fleuve - Renforcée par pose de métal -F - Pointe de rose - Disparu - Il vaut bien le
strontium -G - Qui peut provoquer des réactions brutales -H - Occasionnerai -I - Créons -J - Frap-
pent du fer - Ecrivain italien -K - Choisit - Quatre saisons - A payer -L - Bien racontées

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 -
ALE 
CLE 
EAU 
LAI 
PAF 
RUE 
SEL 
TEE 
TEL 
UNE 

- 4 -
ABBE 
AMIE 
LOGE 
MESA 
OSER 
RIEN 
SEUL 
STEM 
TARE 
TELE 
TROT 
VENT 
VIES 
VISA 

Charade

espadon

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AERAS 
AGEES 

AMENE 
ANSES 

AROME 
FETER 
ROTER 
SOSIE 
USITE 

VOMIR 

- 7 -
ATELIER 
CINTRAI 
COFFRET 
HERITER 
NETTETE 
REFASSE 
SERVAIT 
TAPISSE 

Avec cet aspect de Mars, vous
bénéficierez sans doute d'une
bonne santé. Mais méfiez-vous
: Mars a aussi pour effet de
rendre très gourmand, gare
aux indigestions !

BBééll iieerr

Malheur à ceux qui chercheront
à vous mettre des bâtons dans les
roues ! Même les êtres que vous
aimez ne seront pas épargnés. En
revanche, si tout le monde obéit
à vos ordres, tout ira bien !

GGéémmeeaauuxx

Avec les puissants influx de Jupiter,
la journée semble très favorable
pour prendre une bonne résolution
en matière de santé. Et pourquoi
pas celle, par exemple, d'arrêter dé-
finitivement de fumer ?

LLiioonn

Attachez-vous surtout à expri-
mer ouvertement ce que vous
pensez ou ressentez, au lieu de
ruminer intérieurement tous
vos griefs. Cela évitera de
brusques explosions de colère.

BBaallaannccee

Avec un tel climat solaire, vo-
tre santé sera au top. Vous
vous trouverez dans de bonnes
conditions physiques et psy-
chiques pour prendre des déci-
sions et surtout pour agir.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous allez concentrer toute votre
énergie pour obtenir de l'avance-
ment dans votre carrière. Bientôt un
changement de poste concrétisera
vos ambitions et vous vaudra la
promotion tant rêvée.

VVeerrsseeaauu

Une mission importante pourrait
vous être confiée. Elle exigera une
discrétion absolue, beaucoup de
sang-froid et un remarquable esprit
d'initiative. Ces atouts, vous les au-
rez grâce à l'appui de Mercure.

TTaauurreeaauu

Vous aurez à faire face à des dif-
ficultés d'ordre financier. Il vau-
drait mieux différer certains
achats non urgents ou pas vrai-
ment indispensables. Méfiez-
vous de vos envies actuelles.

CCaanncceerr

Vous n'aurez aucun mal à ob-
tenir divers avantages. Si vous
avez besoin de capitaux pour
donner plus d'envergure à vos
affaires, ce sera le moment de
vous en occuper.

VViieerrggee

La plupart menera une vie de fa-
mille tambour battant, et tout se
passera bien. Pour les autres en
revanche, des complications sont
possibles. Il ne s'agira sans doute
de rien de grave.

SSccoorrppiioonn

Le secteur travail sera protégé
par Jupiter. Vous aurez la vie
plutôt douce. Cette atmo-
sphère paisible ne sera pas
pour autant propice à des
projets d'envergure. 

CCaapprriiccoorrnnee

Votre journée sera émaillée de qui-
proquos, souvent cocasses, mais
nullement catastrophiques. Vous
vous amuserez même beaucoup si
vous savez voir le côté drôle des
choses et les prendre avec le sourire.

PPooiissssoonn

- 6-
ARABLE 
ASSISE 

ENTETA 
ESSUIE 

ORIENT Mon premier est le verbe
être conjugué au présent
avec tu.
Mon deuxième est la pre-
mière syllabe de papa.
Mon troisième est la pre-
mière syllabe  de donc.
Mon tout est un poisson.

1 - Pas bien calculés
2 - Restaurant pour poids lourds -
Egal à zéro
3 - Propre aux paysans - Irascible
4 - Bovidés pour les anciens - Bien
relevé
5 - Cantine à vaches - Célèbrent
6 - Métier qui permet de toucher
des coupons - Cours des audoma-
rois
7 - Petite bourguignonne - Se trou-
vèrent soulagés
8 - Matière à vans - Echange inté-
ressant
9 - Refus très net - Mot de diplôme
- Electrode positive
10- Prendrais de haut - Habitudes
du pays

-8 -
AVERERAI 
ENTRERAS 
PATATRAS 
RAMILLES 

-11 -
ESSENTIELLES  

-10 -
TAILLAIENT 

-9 -
ILLUSTRER 

PARACHUTE 
TOMBERAIS 



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 (Agha)
Départ Arrivée
08h00 12h00
10h00 14h07
06h10 11h15
14h00 19h24
ALGER (Agha)– ORAN
08h00 12h00
10h00 14h07
06h10 11h15
14h00 19h24
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h32
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h40 06h58
ORAN – TLEMCEN
12h50 15h12
TLEMCEN – ORAN
05h51 08h28

ORAN – CHLEF
16h15 18h35
CHLEF – ORAN
06h50 09h15
ORAN – RELIZANE
16h45 18h04
RELIZANE – ORAN
05h45 07h32
ORAN – TÉMOUCHENT
08h10 09h11
13h30 14h31
TÉMOUCHENT – ORAN
06h00 07h00
09h20 10h24
14h40 15h40
ORAN     –    BECHAR 
10h20   17h11
BECHAR   – ORAN  

06h15 13h10

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 05:51
Chourouq 07:16
Dohr                 13:09
Asr 16:30
Maghreb 19:04
Isha 20:24

MOSTAGANEM 

Fajr 05:54
Chourouq        07:19
Dohr 13:12
Asr 16:34
Maghreb 19:07
Isha 20:27

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



À l'aide d'un teasing sa-
vamment orchestré, Kia
donne rendez-vous dans le
courant du premier trimestre
2021 pour découvrir son dernier
véhicule électrique répondant au
nom de Kia EV6. Ce dernier ferait
donc l’objet d’une première mondiale
d’ici trois semaines maximum.La ca-

dence s’accélère du côté du groupe Hyundai. Après avoir officiellement intronisé
le Ioniq 5, première voiture électrique de la marque reposant sur la plateforme
E-GMP, sa filiale Kia va à son tour dégainer un modèle branché, lui aussi

basé sur la fameuse architecture présentée en détail en décembre 2020.Le
Kia EV6, de son nom, a fait l’objet d’un teasing par le biais d’un

communiqué de presse accompagné de quelques visuels. Des
visuels volontairement suggérés et non explicites, dans

lesquels les lignes esthétiques de l’EV6 se devinent,
mais ne se distinguent pas complète-

ment.

Des indices dans le code source
de Google Camera laissent penser
que le futur Pixel 6 aurait une ca-
méra frontale plus discrète. Un
changement de forme et de posi-
tion est attendu, ainsi qu'une amé-
lioration de la qualité d'enregis-
trement.Alors que le Pixel 5a
devrait sortir au cours du pro-
chain trimestre et que les fuites à
son sujet se multiplient, voilà que
les premiers indices à propos du
Pixel 6 commencent à apparaître.
9to5Google a en effet trouvé des informations concernant de nouveaux ap-
pareils dans le code source de l’application Google Camera (dans sa version
8.2).En fouillant dans le code de l’application, le site spécialisé a découvert
des mentions à des appareils surnommés Oriole et Raven. 

Google Pixel 6 : des changements
attendus pour la caméra frontale 

du téléphone

ZAPPING

La chanteuse appelle ses fans à aller se faire vacciner contre la Covid-19 dans sa
toute dernière vidéo pour «Angels Like You». Regardez.Miley Cyrus avait mis le
feu lors du show TikTok Tailgate, à quelques heures du Super Bowl, le 7 février
dernier. La chanteuse offre, aujourd’hui, à ses fans une vidéo inspirée du live
pour promouvoir son tout nouveau single «Angels Like You».Vêtue du même
costume qu’au Super Bowl, la chanteuse interprète son dernier hit devant un
public composé d’employés qui se sont trouvés en première ligne durant la crise
sanitaire.Miley Cyrus met en avant ces personnes qui assistent au concert et qui
portent un masque et sont vaccinés. Ces personnels soignants «luttent sans peur
et sans relâche contre la Covid-19», peut-on lire dans le message écrit par la su-
perstar.«Nous avons tous hâte d'être à nouveau réunis et cela pourrait arriver plus tôt que prévu avec les vaccins qui sont
de plus en plus disponibles. Chacun de nous peut contribuer à mettre un terme à la pandémie en allant se faire vacciner.
Ensemble, nous pouvons tous faire en sorte que la musique live redevienne une réalité», conclut Miley Cyrus.
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Votre

soiree

2211hh0055
Section de recherches

La Section de recherches fait
une nouvelle fois équipe avec
la procureure Alice Nevers et
le commandant Marquand
pour enquêter sur une série de
meurtres entre Nice et Paris.

2211hh0055
Envoyé spécial 

Expropriés, l'engrenage infer-
nal
Coronavirus, le mystère des
origines

Stéphane, tout
juste arrivé de
Cherbourg,
intègre la Bri-
gade Anti-Cri-
minalité de
Montfermeil,
dans le 93. Il
va faire la ren-
contre de ses
nouveaux co-
équipiers,
Chris et

Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience.
Il découvre rapidement les tensions
entre les différents groupes du quartier.
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2222hh5555
Salsigne : le prix de l'or 

Ce documentaire raconte le
combat d'une jeune mère,
Cécile Schmitt. Des taux in-
quiétants d'arsenic ont été
retrouvés dans les urines de
ses deux petites filles.

2211hh0055
Les misérables

Un flic de province intègre la
BAC, la Brigade anti-crimina-
lité de Montfermeil, dans le 93.
On ne s’improvise pas « bac-
queux » dans un quartier aussi
sensible et explosif.

2200hh5555
En thérapie

Ariane est de retour au cabinet
de Philippe Dayan. Elle a suivi
les conseils du praticien, et a
parlé à son père du comporte-
ment à son égard de Serge, l'ami
de la famille, lorsqu'elle était
adolescente.

2200hh0000

Journal Télévisé

Les Misérables

Miley Cyrus engagée dans la crise sanitaire
dans le clip du hit «Angels Like You» 

Plus de 4.500 exoplanètes de toutes sortes
apparaissent déjà au catalogue des astro-
nomes. Mais quelques-unes seulement sont
réellement remarquables. Semblables à la
Terre. Et parmi elles, l'une des plus récem-
ment découvertes, Gliese 486 b. Une exo-
planète comme les astronomes rêvaient
d'en découvrir.Elle a été baptisée Gliese
486b. C'est une super-terre, 30 % plus
grosse que notre planète et presque trois
fois plus massive. Une nouvelle voisine de
notre Système solaire. Puisqu'elle orbite
autour d'une naine rouge, à seulement 26
années-lumière de chez nous. Certes, sa
température de surface doit atteindre les
430 °C (presque celle de Vénus). Difficile
donc d'imaginer qu'elle puisse être habitée.
Mais les chercheurs la considèrent tout de
même comme leur meilleure chance à ce
jour de pouvoir étudier l'atmosphère d'une
exoplanète rocheuse. 

Cette super-terre est l'exoplanète
idéale à étudier pour les astronomes

Kia EV6 : le crossover électrique commence 
à se révéler juste avant son annonce



MM embre du Parti populaire
(PP, droite), Mme Diaz
Ayuso, alors peu connue
au niveau national, avait

pris la présidence de la région en mai 2019.
Plongée depuis un an dans la crise majeure
que constitue le Covid-19 pour l'Espagne
mais surtout pour Madrid, cette ancienne
journaliste de 42 ans, sans grande expé-
rience politique, a vite imposé son goût pro-
noncé pour la confrontation. Sa décision,
mercredi, de mettre fin brutalement à sa
coalition avec les libéraux de Ciudadanos
et de convoquer de nouvelles élections, qui
a pris la classe politique par surprise, illustre
parfaitement son style. Avec ses attaques
répétées contre le gouvernement de gauche,
Mme Díaz Ayuso s'est imposée comme une
figure de premier plan de la droite espa-
gnole, allant jusqu'à faire de l'ombre au
jeune leader du PP, Pablo Casado. A la tête
de la région la plus riche d'Espagne, elle a
d'abord été vivement critiquée pour son
manque de réaction face au coronavirus,
elle qui a toujours prôné des mesures moins
restrictives dans sa région. Elle a ainsi main-
tenu bars et restaurants ouverts, contraire-
ment à la plupart des autres régions espa-
gnoles, affirmant qu'il était essentiel de
protéger l'économie. Se défendant de
quelque responsabilité dans l'expansion de
l'épidémie dans sa région, l'une des plus
touchées par le Covid-19 en Espagne, elle
a toujours rejeté la faute sur Pedro Sánchez,
fustigeant "le gouvernement le plus autori-
taire de l'histoire de la démocratie" espa-
gnole. Mme Díaz Ayuso en est ainsi venue

à incarner la ligne dure du PP, comme
lorsqu'elle s'est opposée en 2019 à l'exhu-
mation par le gouvernement de la dépouille
du dictateur Francisco Franco de son mau-
solée. "Que va-t-il se passer ensuite ? Ils
vont brûler des églises comme en 1936 ?",
avait-elle lancé en référence à la Guerre ci-
vile espagnole (1936-1939). Sa stratégie de
confrontation agressive avec la gauche di-
vise même dans son camp, mais elle lui a
permis d'occuper l'espace médiatique, dé-
clarait en octobre à l'AFP Pablo Simon, pro-
fesseur de Sciences politiques à l'Université
Carlos III de Madrid. "En s'opposant au
gouvernement, elle impose son rythme et
beaucoup la voient déjà comme la vraie lea-
der de l'opposition", ajoutait-il alors. A ses
débuts en politique, Mme Díaz Ayuso ne
s'occupait pourtant que du compte Twitter
de Pecas, le chien de la présidente régionale
de l'époque, Esperanza Aguirre. "Incontrô-
lable, libéral, séduisant", pouvait-on lire sur
le profil de Jack Russell Terrier, dont les ré-
flexions canines sur l'actualité étaient alors
publiées par Mme Diaz Ayuso, diplômée
en communication politique. Née à Madrid
le 17 octobre 1978, elle a étudié le journa-
lisme dans la capitale espagnole et a travaillé
dans le domaine du journalisme sportif,
mais aussi en Irlande et en Equateur, avant
d'adhérer au mouvement de jeunesse du
PP, alors dirigé par Pablo Casado. Élue dé-
putée régionale en 2011, la jeune femme a
creusé son sillon au sein du parti jusqu'à ce
que M. Casado crée la surprise en la choi-
sissant comme tête de liste aux élections ré-
gionales de mai 2019. 
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Par Ismain

LA DROITE A UN
NOUVEAU VISAGE 

La présidente de
la région de
Madrid, Isabel
Diaz Ayuso, qui a
soudainement
démissionné
mercredi de ses
fonctions et
convoqué des
élections
anticipées, a mis
à profit la crise
sanitaire pour
s'imposer comme
le nouveau
visage de
l'opposition de
droite au
gouvernement
du socialiste
Pedro Sánchez.

Le Parlement 
vote la confiance 
au gouvernement 
Le Parlement libyen a voté la confiance mercredi
au gouvernement d'union nationale dirigé par Ab-
delhamid Dbeibeh pour conduire le pays à des
élections présidentielle et législatives le 24 décem-
bre prochain. Plus de 100 des 130 membres du
Parlement réuni à Syrte depuis lundi ont approuvé
le cabinet Dbeibeh, formé dans le cadre d'un pro-
cessus supervisé par les Nations unies. Seule une
poignée d'élus ont voté contre. Abdelhamid Dbei-
beh a été désigné Premier ministre par intérim le
mois dernier par 75 responsables libyens de tous
bords lors d'un forum organisé par l'Onu à Ge-
nève. La Libye est divisée depuis des années entre
le gouvernement d'entente nationale à Tripoli et
l'est du pays contrôlé par une administration sou-
tenue par le maréchal Khalifa Haftar.

LIBYE 

ESPAGNE 

Le ‘’lourd fardeau’’ 
de la dette
Au Congo, la campagne présidentielle, qui a dé-
buté le 6 mars, pourrait-elle s'achever avec l'an-
nonce de la reprise des déboursements du Fonds
monétaire international (FMI) ? Le 11 juillet
2019, cinq ans après la chute des cours du pétrole,
l'institution financière avait annoncé un plan de
sauvetage de 448,6 millions de dollars pour aider
le pays à faire face à « la pire crise financière de
son histoire ». 44,9 millions de dollars avaient été
débloqués dans la foulée. Mais, depuis, plus rien.
Les nombreux objectifs imposés par le Fonds à
Brazzaville, parmi lesquels « un vaste train de ré-
formes visant à améliorer la gouvernance et la
transparence » et la restructuration de la dette,
n'auraient pas été atteints. Ce dernier point est
crucial. La dette publique est « insoutenable », a
réitéré le FMI à l'issue d'une mission de revue du
programme du 18 au 25 février 2021.

CONGO 

Le Premier ministre
poursuit son bras de
fer avec l'armée
La révocation d'Onik Gasparian, le chef d'état-ma-
jor de l'armée arménienne accusé de tentative de
putsch par le Premier ministre Nikol Pachinian,
est désormais effective, a annoncé mercredi le
gouvernement arménien. Le Premier ministre et
l'armée sont en conflit depuis que des hauts res-
ponsables militaires ont réclamé la démission du
chef du gouvernement il y a deux semaines. L'état-
major des armées a réitéré son appel à une démis-
sion de Nikol Pachinian quelques heures après le
communiqué du gouvernement, rapporte l'agence
Tass. Le chef du gouvernement est vivement criti-
qué en Arménie pour sa gestion du conflit au
Haut-Karabakh, qui s'est conclu début novembre
après six semaines de combats par un accord de
cessez-le-feu entérinant les gains territoriaux de
l'Azerbaïdjan aux dépens de cette région sépara-
tiste soutenue par l'Arménie. Face aux pressions
des militaires, Nikol Pachinian a dénoncé une ten-
tative de coup d'Etat et réclamé à son tour fin fé-
vrier le limogeage du chef de l'armée via un décret
qui doit être signé par le président de la Répu-
blique, Armen Sarkissian. Ce dernier a cependant
refusé par deux fois de signer ce décret.

ARMÉNIE



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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