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Le président de la chambre
d’accusation près la cour
de Guelma a ordonné, la
mise sous mandat de dé-
pôt de l’ex-directeur géné-

ral de l’OAIC, Abderrahmane Bouchahda, l’actuel directeur de la CCLS Guelma et
plusieurs de ses cadres. Outre des fonctionnaires de la CCLS Guelma, l’un des mem-
bres de la famille Benamor a été aussi placé sous mandat de dépôt, a rapporté le quo-
tidien  El-Watan, citant de sources judiciaires. Il y a quelques jours, ils ont tous été
placés sous contrôle judiciaire par le magistrat-instructeur près le tribunal de
Guelma. Cependant, le procureur de la République a fait appel contre la décision du
juge d’instruction dans une affaire d’indus avantages. Ces derniers portent, selon tou-
jours la même source, sur l’octroi aux Moulins Benamor des quotas de blé par avance.
«Par cette procédure, on entend que l’entreprise – Les Moulins de Amor Benamor –
acquiert ses quotas à travers des conventions donnant lieu à un programme d’appro-
visionnement journalier, sanctionné par une facturation. Mieux, l’entreprise n’a ja-
mais eu son quota entier répondant à 40% de ses capacités de transformation. La dif-
férence, soit 65 à 70%, est ainsi importée, dont ses produits finis – pâtes et couscous –
sont vendus aux prix administrés. Quant au surplus de quotas, il est stocké dans les
silos de Benamor, évitant à la CCLS des dépenses liées au stockage externe», expli-
quent les mêmes sources. Abderrahmane Bouchahda a été limogé fin novembre 2020
pour une affaire d’importation de blé avarié à partir de la Lituanie.

L’EX-PDG DE L’OAIC PLACÉ
SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Le fou, la
politique et les

hypocrites 
Quelqu’un m’a raconté une histoire un peu drôle, imaginaire
ou fabriqué à son goût, l’essentiel, elle résume l’hypocrisie des
politiciens et oligarques, comme les caméléons ils changent
d'aspect et s'adaptent à n'importe quelle situation. Ils ne met-
tent jamais les pieds dans une mosquée, mais à la fête reli-
gieuse de l’aïd El Fitr, ils enfilent le burnous et s’alignent au
premier rang à côté des ministres ou des walis, faire semblant
de faire la prière, mais en vérité c’est la baraka des responsables
qu’ils veulent, et le parfum des bons de commande, les mar-
chés et les privilèges, le seul et unique ‘’ Musc’’, qu’ils hument !
Menteurs, calculateurs, hypocrites, dissimulateurs…Nul be-
soin de consulter les vraies âmes pour savoir que le diable lui-
même, par rapport à eux, n’est qu’un petit élève ! 
L’histoire du fou et de la prière du vendredi que je vous ra-
conte, est en effet un ‘’costume sur mesure’’ qui convient exac-
tement à certains candidats des partis de l’ancien système, qui
se préparent aux prochaines élections législatives et aussi à cer-
tains chefs de parti qui font monter les enchères pour le pou-
voir à la veille du scrutin.. Dire qu’ils veulent boycotter les
élections alors qu’ils ont sucé les richesses de l’Algérie durant
plus de trente ans , des comptes bancaires à l’étranger ,des ter-
rains , des villas et des mandats de députés durant des décen-
nies ; l’argent des campagnes électorales et l’argent des têtes de
liste…le beurre et  l’argent du beurre . 
La députée Louiza, la patronne du parti des travailleurs, à la
tête du parti depuis plus de vingt-cinq ans, plusieurs mandats
à l’APN, qui s’est servie du mode quota durant le règne de ‘’Fa-
khamatou   et Saidou’’ pour faire le plein d’élus’’ dans les as-
semblées locales et dans le parlement, revient aujourd’hui en
tenue ‘’troïka’’ annonçant son boycott des législatives, dans ce
contexte social , se présentant comme syndicaliste pour défen-
dre les travailleurs , ces travailleurs qu’elle applaudissait, il y’a
quelques années, avec les deux mains en approuvant la disso-
lution des sociétés étatiques et la politique impérialiste de
Ouyahia et consorts !
Comme cette politicienne de deux poids deux mesures, la
femme forte de l’ancien régime, il y’en a beaucoup, des politi-
ciens et des responsables tombés avec l’éjection des oligarques,
font le caméléon pour s’adapter à la politique de l’actuel pou-
voir pour revenir sur le podium ! Il n’y a pas mieux que cette
histoire du fou pour répondre aux fous de la politique et du
pouvoir 
Un des vendredis, l’imam de la mosquée en retard pour re-

joindre la prière du vendredi, alors que les fidèles l’attendaient
avec impatience, un fou entre dans la mosquée et se faufile
parmi les fidèles puis monte sur le minbar pour prêcher aux
gens et dit ;
Louange à Dieu qui vous a créés à partir de deux, puis il vous a
divisés en deux pour faire de vous des riches et des pauvres…
Il a créé les riches pour le louer et les pauvres pour patienter !
Ni les riches ont remercié Dieu, ni les pauvres ont patienté, ni
vos sages n’ont interdit les mauvaise pratiques. Vos cœurs sont
remplis de rancune et de haine que Dieu vous maudisse tous
et levez-vous pour la prière… bande d’hypocrites ! 

Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, a nommé M. Boumediene Be-
nattou, Conseiller auprès du Président
de la République chargé des Affaires en
lien avec la défense et la sécurité, a indiqué mercredi, un communiqué de la Prési-
dence de la République. "M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé M. Bou-
mediene Benattou, Conseiller auprès du Président de la République, chargé des Af-
faires en lien avec la défense et la sécurité", lit-on dans le communiqué.

TEBBOUNE NOMME
UN NOUVEAU
CONSEILLER DÉFENSE

Le secrétaire général de l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA) Salim La-
batcha a affirmé que son organisme ne sou-
tiendrait aucune formation politique lors
des prochaines législatives, ajoutant que la
Centrale syndicale n’est pas un comité de
soutien et que «l’ère des tambours battant
est révolue». Dans une déclaration à Echo-
rouk, le patron de la Centrale syndicale a
souligné qu’il était tout à fait normal que
des syndicalistes exercent la politique ou se
portent candidats à des élections, soutenant que «libre à eux de le faire sous la cas-
quette d’un parti politique mais pas sous la bannière de l’UGTA». S’agissant des lan-
ceurs d’alerte et les dénonciateurs de corruption, Labatcha a fait savoir que l’organisa-
tion syndicale les protège mais dans un cadre bien défini et sous certaines conditions
et loin des lettres anonymes qui sèment la peur et la zizanie parmi les gestionnaires. 

L’UGTA NE SOUTIENDRA AUCUN PARTI 

Tél: 05 55 85 08 58

Email : pub@Reflexion.dz
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D epuis le début
des années 1990,
les Marocains de
Figuig traver-

sent la ligne de démarcation
frontalière, entre leur pays et
l’Algérie, pour rejoindre El
Arja, cette petite oasis située
sur le territoire algérien,
pour exploiter les nombreux
palmiers qui y poussent et
qui donnent une bonne va-
riété de dattes. Cette ligne de
frontière n’a jamais été re-
mise en cause ni suscité un
problème quelconque. Le
tracé a été reconnu par le
Maroc et l’Algérie en 1972, à
travers un accord qu’ils ont
signé et déposé auprès de
l’Onu. Mais, depuis quelques
semaines, des quantités de
plus en plus importantes de
résine de cannabis, en pro-
venance de Figuig, sont sai-
sies dans la région de Beni
Ouenif et de Béchar. «Les au-
torités locales de Beni Oue-
nif ont pris attache avec leurs
homologues de Figuig pour
qu’elles informent les exploi-
tants marocains qu’ils n’ont
plus le droit d’accéder à El
Arja. Malheureusement, l’in-
formation n’a pas circulé.
Une délégation d’officiers
militaires et de responsables
locaux s’est déplacée à El
Arja pour s’entretenir avec
ces exploitants. Ces derniers
ont été informés qu’ils ne

pouvaient plus continuer à
venir à El Arja, et qu’ils
avaient dix jours pour quitter
les lieux. Un ultimatum a été
arrêté au 18 mars, au-delà
duquel tout ressortissant ma-
rocain qui traversera la fron-
tière sera appréhendé», a ex-
pliqué une source de la daïra
de Beni Ouenif à nos
confrères d’el-Watan. Selon
la source, ces exploitants,
«pas plus d’une quarantaine,
n’ont pas fait dans la résis-
tance. Ils savaient tous qu’ils
étaient sur une terre algé-
rienne, qui ne leur apparte-
nait pas. Certains ont de-
mandé un délai d’une
dizaine de jours pour pren-
dre leurs équipements, qui
leur a été accordé». Cepen-
dant, selon el-Khabar, tout a
commencé le 20 février der-
nier lorsque de fortes déto-
nations ont été entendues
près de la ville de Béni Ou-
nif, ville frontalière située au
nord de la wilaya de Béchar.
«Les enquêtes des autorités
publiques algériennes ont
conclu que ces explosions
avaient eu lieu à la périphé-
rie de la ville marocaine de
Figuig. L’administration ma-
rocaine a expliqué avoir en-
gagé une opération de des-
truction de mines datant de
l’ère coloniale. Les autorités
algériennes ont également
constaté une activité intense
de paysans marocains sur de
vastes zones sur les rives de

la vallée de la Zouzfana (qui
sépare les deux pays). Les
Marocains ont procédé à la
pose de clôtures, ont planté
de jeunes palmiers tout en
achevant la construction de
nouveaux bâtiments», in-
dique El Khabar. Ces der-
niers temps, pour des raisons
qui restent inconnues, de
nouveaux exploitants sont
donc venus s’installer sur le
périmètre d’El-Ardja, cette
zone agricole où sont tolé-
rées depuis des années
quelques familles d’agricul-
teurs marocains. Un droit
d’exploitation qui, semble-t-
il, avait été accordé par le Pré-
sident Chadli Bendjedid à la
demande du roi Hassan II.
Des vidéos et photos de mili-
taires algériens installant des
tentes à proximité du Ksar
ont été largement diffusées.
Les médias marocains se
chargent ensuite de diffuser
les manifestations organisées
par les agriculteurs dans la
ville de Figuig pour dénoncer
la situation. Ils affirment
n’avoir jamais entendu parler
d’une quelconque fin de la
période de d’exploitation.
«Les autorités algériennes et
marocaines ne nous ont ja-
mais saisi sur cette question»,
disent les exploitants. Cer-
tains tentent même de reven-
diquer la propriété de Ksar-
el-Ardja, arguant détenir des
documents datant du début
du XXe siècle.

Par Ismain

L’Algérie récupère une
oasis près de Figuig

L'attachement du Président
au développement de la
police souligné 
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire, Kamel Beldjoud a mis en avant, à Alger, l'attache-
ment du président de la République au développement de l'institu-
tion de la Sûreté nationale à travers "une formation de haut niveau
pour promouvoir les compétences des agents et cadres de la police au
service du pays et du citoyen". S'exprimant à l'occasion de la cérémo-
nie d'installation de M. Farid Zineddine Bencheikh au poste de Di-
recteur général de la Sûreté nationale (DGSN), en présence des ca-
dres du ministère et de la DGSN, M. Beldjoud a indiqué que le
Président Tebboune attache un grand intérêt au développement de
l'institution de la Sûreté nationale et à son adaptation à la conjonc-
ture nationale et internationale, et encourage tout programme de for-
mation visant la promotion de sa performance au rang mondial".
Pour ce faire, le Président de la République "veille à la mobilisation
de tous les moyens humains et logistiques garantissant une forma-
tion de haut niveau et une performance illustrant les compétences
des cadres et agents de la police en terme de coordination avec les
différents secteurs au service de la loi, du pays et du citoyen", a af-
firmé M. Beldjoud.  Le ministre de l'Intérieur a déclaré, par ailleurs,
que l'installation de M. Bencheikh au poste de nouveau Directeur gé-
néral de la Sûreté nationale (DGSN) "intervient au moment où l'Al-
gérie enregistre un décollage développemental et social vers l'édifica-
tion de l'Algérie nouvelle sous l'égide du président de la République
en s'appuyant sur de précieux acquis nationaux".   Ismain

SURETE NATIONALEEXPLOITÉE ILLÉGALEMENT PAR DES MAROCAINS

Deux éléments de soutien
aux terroristes arrêtés 
Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Té-
bessa et Tissemsilt par des détachements de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), tandis que d'autres détachements ont découvert et dé-
truit quatre casemates pour terroristes à Mila, ainsi que trois bombes
de confection artisanale à Médéa et Jijel, durant la dernière semaine,
selon un bilan opérationnel de l'ANP rendu public mercredi. "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale
populaire ont arrêté deux (02) éléments de soutien aux groupes terro-
ristes à Tébessa et Tissemsilt, tandis qu’un autre détachement a dé-
couvert et détruit, à Mila, quatre (04) casemates pour terroristes
contenant une (01) bombe de confection artisanale, une quantité de
munitions s’élevant à 99 balles, des substances chimiques et outils ser-
vant dans la fabrication d’explosifs, ainsi que des vivres", est-il précisé
dans ce bilan hebdomadaire. Selon la même source, "Trois (03)
bombes de confection artisanale ont été détruites à Médéa et Jijel,
alors qu’un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et deux (02)
chargeurs de munitions ont été découverts à In Amenas".      Nadine

DEFENSE NATIONALE 

Aujourd’hui jeudi 18 mars 2021,  prendra fin l’ultimatum donné aux
quelques dizaines de ressortissants marocains de Figuig, pour quitter la
palmeraie d’El Arja, située en territoire algérien, dans la région de Beni
Ouenif, wilaya de Béchar, qu’ils exploitent depuis des années. La décision a
suscité une violente campagne médiatique contre l’Algérie, accusée d’avoir
«spolié des terres marocaines».

Vers le lancement de
nouvelles spécialités 
La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Houyam
Benfriha, a annoncé à Alger, le lancement de nouvelles spécialités dans le do-
maine de la formation professionnelle, susceptibles de "contribuer" au déve-
loppement de l'économie nationale. De nouvelles spécialités vont être lancées
dans le domaine de la formation professionnelle dès la session de  mars 2021,
concernant notamment la fabrication et la maintenance des navires qui sera
"dispensée au niveau de quatre centres de formation se trouvant à proximité
des ports", et une autre formation dans les métiers du domaine ferroviaire, a
affirmé Mme Benfriha au forum du quotidien "El-Chaâb". D'autres spéciali-
tés seront introduites, dont "le pétrole et le gaz, la gestion des déchets et les
nouveaux métiers dans le secteur de l'environnement, ainsi qu'une spécialité
d'assistant de notaire qui vient d'être ajoutée dans la nomenclature du minis-
tère de la Formation et de l'Enseignement professionnels", a-t-elle précisé.
Pour la ministre, il s'agit d'"insuffler l'esprit de l'entrepreneuriat chez les
jeunes pour lancer leurs propres projets et start-up", évoquant à cet égard, la
nouvelle orientation de son département de "faire de la formation par ap-
prentissage, le modèle le plus représentatif " dans le secteur. 
Ainsi, en vue d'encourager ces jeunes et les encourager à prendre part à cette
démarche, Mme Benfriha a mis en avant "l'avantage du salon national de l'in-
novation qui sera organisé chaque année et qui sera consacré aux produits de
la formation professionnelle".                   Nadine

FORMATION PROFESSIONNELLE
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L a même source pré-
cise que "En applica-
tion des instructions
de Monsieur le pré-

sident de la République, Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale et au terme des
consultations avec le comité
scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19) et l'au-
torité sanitaire, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad a décidé des mesures
à mettre en œuvre au titre du
dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-
19). S'inscrivant toujours dans
l'objectif de préserver la santé
des citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propa-
gation du Coronavirus (Co-
vid-19) et soutenue par la dé-
marche basée sur la prudence,

la progressivité et la flexibilité,
ces mesures visent l'adapta-
tion du dispositif actuel de
protection et de prévention au
regard de l'évolution de la si-
tuation épidémiologique.Ces
mesures se déclinent comme
suit : En matière de confine-
ment partiel à domicile : La
mesure de confinement par-
tiel à domicile est réaménagée
et prorogée, pendant une du-
rée de quinze (15) jours,
comme suit : La mesure de
confinement partiel à domi-
cile de vingt deux heures (22)
jusqu'au lendemain à cinq (5)
heures du matin est applicable
dans les seize (16) wilayas sui-
vantes: Adrar, Batna, Biskra,
Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel
Abbes, Constantine, Mascara,
Ouargla, Oran, El Oued et
Touggourt. Ne sont pas
concernées par la mesure de
confinement à domicile les
quarante deux (42) wilayas
suivantes: Chlef, Laghouat,

Oum El Bouaghi, Bejaia, Bé-
char, Bouira, Tamenghasset,
Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda,
Skikda, Annaba, Guelma, Mé-
déa, Mostaganem, M’Sila, El
Bayadh, Illizi, Bordj Bou Ar-
réridj, Boumerdes, El Tarf,
Tindouf, Tissemsilt, Khen-
chela,   Souk Ahras, Tipaza,
Mila, Ain Defla, Naâma, Ain
Temouchent, Ghardaia, Reli-
zane, Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbés, In Salah, In Guezzam,
Djanet, El Meghaeir et El
Meniaâ. Les walis peuvent,
après accord des autorités
compétentes, prendre toutes
mesures qu'exige la situation
sanitaire de chaque wilaya,
notamment l'instauration, la
modification ou la modula-
tion des horaires, de la me-
sure de confinement à domi-
cile partiel ou total ciblé
d'une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination.

Par Ismain

Reconduction du confinement
partiel dans 16 wilayas 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS ALGERIE POSTE 

40000 milliards de 
centimes retirés en 2020
Les images qu’on a vues durant les mois derniers ne sont plus là. En
effet grâce aux efforts consentis d’Algérie postent pour mettre fin aux
longues filles d’attente devant les bureaux de poste ont donné leurs
fruits, selon Tayeb Boukateb directeur à Algérie poste. L’invité de «
Chourouk morning » a affirmé ce mercredi qu’Algérie poste a mis aux
filles d’attente à95%, à travers les 4 mille bureaux de poste qui se trou-
vent au niveau national. Algérie Poste (AP) va assurer la disponibilité
de liquidité au niveau des bureaux de poste durant le mois de rama-
dhan afin d’éviter le scénario des derniers mois, indique Tayeb Bou-
kateb. « La liquidité sera disponible pendant le mois de Ramadan », a-
t-il souligné. L’invité de Chourouk morning a affirmé qu’Algérie poste
a distribué  9 millions de cartes d’or ont été, plus 4 millions de trans-
actions de paiement électronique ont été enregistrées en 2020, soit 4
milliards de dinars. En outre, Boukateb a indiqué  qu’un montant glo-
bal de 400 milliards de dinars a été retiré des bureaux de poste et des
Guichets automatiques (GAB) durant l’année 2020,  précisant que
chaque mois  environ 22 milliards de dinars sont retirés. Algérie
Poste compte plus de 23M de détenteurs de comptes courants. Le
nombre des clients détenteurs de la carte CIB « Edahabia » s’élève à 9
millions sur un total de 7,5 M de clients qui utilisent la carte de re-
trait. Evoquant l’e-paiement Boukateb a déclaré que l’Algérie s’est his-
sée à la 80e place dans le classement mondiale, elle est classée à la 4e
place en Afrique, et la 11e dans le monde arabe.  Ismain

Le gouvernement a décidé, en application des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, la prorogation des mesures de
confinement partiel à domicile, de 22h00 au lendemain à 05h00, pour une
durée de quinze (15) jours, à compter d’hier mercredi 17 mars dans 16
wilayas, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. 

L’ordonnance présidentielle fixant le nombre de sièges à l'assemblée
populaire nationale à l'occasion de l'élection législative du 12 juin
prochain est parue ce mardi au Journal officiel n°19. Le président
de la République a décidé de revoir à la baisse le nombre de sièges
qui passe ainsi de  462 sièges à 407 à la faveur de ladite ordon-
nance. L'ordonnance présidentielle dans son article trois stipule
que "le nombre de sièges de chaque circonscription électorale est
fixé sur la base de l'affectation d'un siège par tranche de cent vingt
mille (120.000) habitants et l'affectation d'un siège supplémentaire
pour chaque tranche restante de soixante mille (60.000) habitants".
Le même texte de loi précise que "le nombre de sièges ne peut être
inférieur à trois  sièges pour les wilayas dont le nombre de la popu-
lation est inférieur à deux cent mille (200.000) habitants". "Le nom-
bre de sièges de la circonscription électorale de la communauté na-
tionale à l'étranger, pour l'élection à l'Assemblée Populaire
Nationale, est fixé à huit sièges", selon l'article 4 de la même ordon-
nance. Les wilayas qui compteront le plus de sièges  dans la future
APN sont : Alger (34), Oran (17), Sétif 15, Blida (12), Batna (12),
Tizi Ouzou (11) et Constantine (11).   Nadine

ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE

Le président Tebboune 
décide de réduire 
le nombre des sièges 

Le ministère du Commerce a annoncé mardi dans un communiqué
l'adoption d'un système informatique pour le suivi de l'approvi-
sionnement du marché national en produits de consommation et
la surveillance des prix durant le mois de Ramadhan. Cette dé-
marche s'inscrit dans le cadre des mesures prises par le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, lors de la réunion du comité de suivi
de l'approvisionnement des marchés durant le mois de ramadhan
où la demande sur les produits de consommation enregistre une
hausse. Ces mesures visant à assurer la disponibilité des produits
de large consommation concernent, entre autres, l'ouverture de
marchés de proximité et l'organisation de foires commerciales
dans nombre de wilayas pour permettre aux producteurs de ven-
dre directement aux consommateurs dans le strict respect du pro-
tocole sanitaire. Des opération de ventes au rabais et de vente pro-
motionnelle seront lancées une semaine avant le ramadhan et se
poursuivront jusqu'au deuxième jour de l'Aïd El-Fitr. "Un système
informatique conçu par le ministère l'année dernière a été actua-
lisé et développé pour être exploité dans la surveillance des indica-
teurs des prix au niveau des marchés (gros/détails)  mais aussi
pour relever toute éventuelle lacune dans la chaine d'approvision-
nement", conclut le communiqué.  Ismain

RAMADHAN 2021 

Un système informatique 
pour la surveillance des prix 

Les services de la Sûreté de wi-
laya d'Alger ont démantelé un
réseau  international spécialisé
dans le trafic d'animaux et saisi
nombre d'animaux sauvages et
tropicaux, qui ont été remis aux
services du Jardin d'Essais d'El
Hamma (Alger), a indiqué un
communiqué de ces services. Les
services de la Sûreté de wilaya
d'Alger, représentés par la Bri-
gade de Recherches et d'Inter-
ventions (BRI) de la police judi-
ciaire, ont réussi à "mettre hors
état de nuire un réseau criminel

dangereux pour constitution
d'association de malfaiteurs spé-
cialisée dans le trafic internatio-
nal d'animaux protégés, et ce, en
vertu des lois internationales et
algériennes en vigueur, atteinte
aux textes réglementaires régis-
sant une activité commerciale
codifiée, possession d'animaux
sauvages et tropicaux sans agré-
ment des services spécialisés et
vétérinaires, atteinte à la santé
publique et exercice d'une acti-
vité commerciale sans registre
de commerce", précise le com-

muniqué. "La perquisition, sous
la supervision du Parquet com-
pétant, des domiciles et maga-
sins des mis en cause a donné
lieu à la saisie de cinq (5) lions,
3 tigres, 2 renards du désert, 2
singes et 88 perroquets de diffé-
rentes espèces, qui ont été remis
aux services du Jardin d'Essais
d'El Hamma", ajoute le commu-
niqué. Les mis en cause, au nom-
bre de 13, ont été déférés devant
le procureur de la République
territorialement compétent,
conclut la source.   Ismain

TRAFIC D'ANIMAUX PROTEGES

Un réseau international démantelé à Alger
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Le Sri Lanka interdit
la burqa et le niqab

LES MUSULMANS DÉNONCENT UNE MESURE DE DISCRIMINATION SUISSE

Existe-t-il une limite à l'immunité dont bénéficient les souve-
rains d'Arabie saoudite ? C'est la question posée par le procu-
reur genevois Yves Bertossa concernant Abdallah ben Abdelaziz
al-Saoud, qui a régné dix ans, de 2005 à 2015, avant de s'éteindre
à l'âge de 91 ans. Le magistrat suisse l'accuse d'avoir versé en
2008 cent millions de dollars à son « ami » le roi Juan Carlos
d'Espagne. En 2020, le magistrat a ouvert une enquête pénale
pour « gestion déloyale des intérêts publics ». Ce qui correspond
en France à de « l'abus de biens sociaux ». Ce qui voudrait dire
qu'à Riyad le monarque ne serait peut-être pas totalement libre
de faire ce qu'il entend de l'argent du pétrole. Yves Bertossa, le
fils de Bernard Bertossa, l'ancien procureur général de Genève,
n'a bien évidemment nullement l'intention de mettre en cause
feu Abdallah, disparu il y a six ans. En revanche, il ne détesterait
pas pouvoir entendre l'ancien ministre des Affaires étrangères
Adel al-Jubeir. À condition, bien évidemment, que l'Arabie
saoudite réponde à une commission rogatoire internationale, ce
qui n'est pas dans ses habitudes. Comme le souligne La Tribune
de Genève, qui révèle l'affaire, « en droit suisse, il est impossible
d'accuser quelqu'un de blanchiment d'argent sans définir un
crime préalable à l'origine du versement des fonds ».  

La justice s’intéresse à
l’ex-roi d’Arabie saoudite 

BIRMANIE

Des panaches de fumée s'élevaient mercredi d'un canton in-
dustriel de Rangoun, théâtre des plus fortes tensions depuis
le coup d'État avec des dizaines de manifestants pro-démo-
cratie tués ces derniers jours. Les forces de sécurité ont brûlé
dans la nuit de mardi à mercredi plusieurs habitations, a rap-
porté un média local. "On a entendu des coups de feu en
continu", a relaté à l'AFP une habitante. "Très peu de gens
sortent dans la rue" par peur d'être arrêtés. De nombreuses
personnes ont été interpellées ces derniers jours dans la capi-
tale économique, d'après l'Association d'assistance aux pri-
sonniers politiques (AAPP), notamment dans cette banlieue
pauvre. Elles ne sont "pas autorisées à rencontrer leurs
proches et leurs représentants légaux, personne ne sait où
beaucoup d'entre elles sont détenues", déplore l'ONG qui met
en avant des faits "de torture physique et mentale". Hlaing
Tharyar a sombré dans le chaos depuis quatre jours. Di-
manche, plusieurs usines à capitaux chinois y ont été incen-
diées. L'origine des attaques n'a pas été déterminée, mais le
ressentiment à l'égard de la Chine s'est intensifié depuis le
coup d'Etat du 1er février, certains manifestants estimant que
Pékin n'a pas une position assez ferme vis-à-vis des généraux
putschistes. Peu après le début des incendies, les forces de sé-
curité se sont déployées en nombre, ouvrant le feu et tuant
plusieurs dizaines de manifestants pro-démocratie.

Nouvelles violences dans
une banlieue de Rangoun 

ÉTATS-UNIS 

Au moins huit personnes, parmi lesquelles six femmes d'origine
asiatique, ont été tuées dans trois fusillades mardi dans des sa-
lons de massage d'Atlanta et d'une ville proche, a rapporté la po-
lice en annonçant l'arrestation d'un suspect. On ignorait en fin
de soirée si ces attaques avaient un mobile raciste, mais elles sont
intervenues dans un contexte de recrudescence des actes anti-
asiatiques aux États-Unis. Après examen des images de vidéosur-
veillance, « il est hautement probable » que le même tireur soit
impliqué dans les trois attaques, a précisé un porte-parole de la
police à l'Agence France-Presse. La police fédérale américaine, le
FBI, participe également à l'enquête. Une première fusillade fai-
sant quatre morts et deux blessés a eu lieu mardi vers 17 heures
locales (21 heures GMT) dans un salon de massage à près de 50
kilomètres d'Atlanta, plus grande ville de l'État de Géorgie, dans
le sud-est des États-Unis, a indiqué un porte-parole de la police
du comté, cité par le quotidien Atlanta Journal-Constitution.
Plus tard dans l'après-midi, deux nouvelles fusillades ont fait
quatre morts dans deux salons de massage voisins à Atlanta, a
annoncé la police de la ville, dans un communiqué transmis à
l'Agence France-Presse. 

8 morts dans des 
fusillades près d’Atlanta

L a communauté musul-
mane, qui représente
10 % des 21 millions
d'habitants de ce pays

à majorité bouddhiste, s'est
émue de cette mesure perçue
comme un nouvel acte de dis-
crimination à son encontre. Le
gouvernement du Sri Lanka a
adopté une ligne sécuritaire dure
depuis les attentats suicides de
Pâques 2019 qui ont fait 279
morts et eu des répercussions
graves sur l'économie du pays.
L'interdiction du port de la
burqa, vêtement islamique cou-
vrant intégralement les femmes
de la tête aux pieds, et du niqab,
voile porté sur le visage des
femmes ne laissant apparaître
que leurs yeux, a été annoncée
samedi dernier par le ministre
de la Sécurité publique Sarath
Weerasekera, bannissant ainsi

des symboles de l'islam inté-
griste. Le ministre a également
décidé de la fermeture des ma-
drassas privées, écoles cora-
niques, dans le pays. Après une
réunion du cabinet lundi, le
porte-parole du gouvernement,
Keheliya Rambukwella, a précisé
qu'il s'agissait d'"avancer sur la
base de la sécurité nationale,
rien d'autre", tout en ajoutant
que d'autres discussions sui-
vraient au sein du cabinet d'ici
la légalisation de cette interdic-
tion et sa mise en oeuvre. La
burqa est relativement rare au
Sri Lanka, mais des membres de
la communauté musulmane ont
été choqués par cette annonce.
Une étudiante en comptabilité
de 21 ans, disant s'appeler Aysha,
confie que, pour elle, "sortir sans
niqab, revient à se promener
sans vêtements", et se demande
pourquoi le niqab doit être in-
terdit quand le port du masque

est obligatoire en public depuis
l'apparition du Covid-19. Dés-
ormais, "je vais couvrir mon vi-
sage avec un masque" contre le
Covid-19 en guise de substitut,
ajoute-t-elle. Silma Mohideen,
conseillère pour les femmes, se
souvient que les musulmanes
ont également été confrontées à
l'hostilité lorsque le gouverne-
ment avait temporairement in-
terdit le niqab après les attentats
de 2019, perpétrés par des dji-
hadistes locaux. "Quand soudai-
nement on leur demande de
l'enlever (le niqab), c'est presque
impossible pour elles, elles di-
sent que c'est comme si on leur
demandait de marcher nues
dans la rue", explique Mohideen
à l'AFP. Le Conseil musulman
du Sri Lanka a accusé le gouver-
nement de faire des musulmans
un symbole de haine pour ga-
gner les voix de la majorité cin-
ghalaise bouddhiste. 

Par Ismain

La reconstruction au cœur 
de la visite du président tunisien

LIBYE

Le président tunisien Kaïs Saïed a
entamé, ce mercredi 17 mars, une
visite d'État dans la Libye voisine,
soit deux jours seulement après la
prestation de serment du nouvel
exécutif libyen. Cette visite express,
d'une seule journée est hautement
symbolique et politique, car,
comme l'indique un communiqué
de la présidence, elle s'inscrit dans
« le soutien de la Tunisie au pro-
cessus démocratique en Libye ». Le
président tunisien, qui n'a effectué
qu'une poignée de déplacements

officiels depuis son élection en oc-
tobre 2019, a annoncé sa visite dès
le lendemain de l'investiture du
nouveau gouvernement, signe de
l'importance accordée à ce voisin
et partenaire majeur. La dernière
visite d'un chef d'État tunisien en
Libye – en l'occurrence le président
d'alors Moncef Marzouki – remon-
tait à 2012, un an après la révolte
qui a provoqué la chute du régime
de Mouammar Kadhafi, suivie
d'une longue période d'instabilité
et de divisions. Pendant cette pé-

riode, le président tunisien Béji
Caïd Essebsi (2014-2019) avait
ainsi rencontré à Tunis plusieurs
dirigeants libyens de haut rang,
dont le Premier ministre d'alors,
Fayez el-Sarraj, et son rival de l'Est,
le maréchal Khalifa Haftar. Tunis
a toujours professé une prudente
neutralité face aux protagonistes
du conflit libyen. Mais le regain de
violences a exacerbé l'an passé les
tensions entre les dirigeants tuni-
siens, qui ont présenté un front
désuni sur le sujet. 

Des musulmans du Sri Lanka dénoncent l'interdiction du port de la burqa et du niqab annoncée
récemment par le gouvernement qui fait valoir cette semaine qu'il s'agit d'une mesure de
sécurité nationale contre l'islam radical.
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L'éléphantiasis
L'éléphantiasis se caractérise par des

gonflements des membres, le plus
souvent les jambes, et qui touche par-
fois aussi les parties génitales. C'est

de cette particularité, donnant aux membres
inférieurs de la personne touchée un aspect
semblable aux pattes d'éléphant, que l'éléphan-
tiasis tire son appellation. Cette pathologie peut
avoir deux origines très différentes.  La plus
fréquente est une maladie parasitaire, présente
principalement en Afrique et en Asie : causée
par un parasite d'aspect filiforme, elle est aussi
appelée filariose lymphatique. L'autre forme,
l'éléphantiasis nostras verrucosa, est un cas très
exceptionnel lié à l'obstruction des vaisseaux
lymphatiques.
L'éléphantiasis, qu'est-ce que c'est ?
Définition de l'éléphantiasis
L'éléphantiasis se caractérise par un gonflement
tel des membres inférieurs que leur aspect res-
semble à des pattes d'éléphant. Les traces les
plus anciennes de cette pathologie qui ont été
retrouvées remontent à plus de 2000 ans avant
J.C. Ainsi, une statue du pharaon Mentuhotep
II a été représentée avec une jambe enflée, soit
une caractéristique de l'éléphantiasis, qui est
de fait un symptôme d'une infection lourde
aussi appelée filariose lymphatique. Cette ma-
ladie parasitaire, présente en Asie et en Afrique,
est totalement absente d'Europe.
L'autre forme de l'éléphantiasis, dénommée
Eléphantiasis nostra verrucosa, qui peut se re-
trouver en France, est due à l'obstruction des
vaisseaux lymphatiques, en raison, ou non,
d'une infection bactérienne. Elle demeure très
exceptionnelle.
Causes de l'éléphantiasis
L'éléphantiasis est une caractéristique extrême
de la filariose lymphatique : une maladie due
à de petits parasites, ou filaires, qui logent dans
le sang et les tissus humains, et se transmettent
par les moustiques, leur vecteur. Ces vers sont,
à 90 %, des Wuchereria bancrofti, les autres
espèces étant surtout Brugia malayi et Brugia
timori. Les larves sont des microfilaires, vivant
dans le sang. Devenus adultes, ces parasites se
retrouvent dans le système lymphatique, soit
l'ensemble des structures et vaisseaux au rôle
primordial dans le système immunitaire. Ces
filaires résidant dans les vaisseaux lympha-
tiques les dilatent et les obstruent, entraînant
l'enflement d'un ou plusieurs membres. Sont
surtout concernés les vaisseaux lymphatiques
de la partie inférieure du corps, par exemple
au niveau de l'aine, des parties génitales et des
cuisses.
Concernant l'éléphantiasis nostra verrucosa,
donc non causé par le parasite, l'origine des
lymphoedèmes est liée à une obstruction des
vaisseaux lymphatiques, pouvant être d'origine
bactérienne ou non. Le lymphoedème serait
alors lié à un état chronique d'inflammation.
D'autres situations peuvent encore engendrer
l'éléphantiasis : des maladies appelées leish-
manioses, des infections répétées au strepto-
coque, elles peuvent aussi être des consé-
quences de l'ablation des ganglions (souvent
dans le but de prévenir le développement d'un

cancer), ou encore être liées à un défaut héré-
ditaire de naissance.
Diagnostic
Il y a lieu de procéder à un diagnostic clinique
en présence d'un membre inférieur enflé, ou
encore si l'enflure est plus prononcée sur un
membre que sur l'autre. La première étape
diagnostique d'une filiarose lymphatique
consiste à établir une histoire de l'exposition
au parasite, dans les régions endémiques. En-
suite, des tests de laboratoire permettent de
confirmer le diagnostic.
•Ces tests sont basés sur la détection des anti-
corps.
•Une biopsie de la peau peut également per-
mettre d'identifier les microfilaires. 
•Il existe aussi une méthode basée sur l'ultra-
sonographie, un type d'échographie vasculaire
qui permet de localiser et visualiser les mou-
vements du parasite adulte.
•Des techniques de détection comme les tests
PCR permettent de mettre en évidence la pré-
sence de l'ADN du parasite, chez les humains
comme chez les moustiques.
•La lymphoscintigraphie, une technique d'ex-
ploration des vaisseaux lymphatiques, a montré
que, même dans les stades précoces et clini-
quement asymptomatiques, des anomalies
lymphatiques pouvaient être détectées dans les
poumons des personnes infectées.
•Les tests immunochromatographiques sont
hautement sensibles et spécifiques pour le
diagnostic de l'infection par W. Bancrofti.
Concernant l'éléphantiasis nostras verru-
cosa, très rare, le diagnostic pourra notam-
ment être posé par le phlébologue. Il s'iden-
tifie à sa clinique.
Les personnes concernées
•120 millions de personnes dans le monde
sont affectées, dont 40 millions  souffrent de
formes sévères avec des manifestations cli-
niques importantes des filarioses lymphatiques
: lymphoedèmes, éléphantiasis et hydrocèle.
•Cette maladie touche principalement les po-
pulations d'Afrique et d'Asie, et du Pacifique
occidental. La pathologie est présente mais pas
courante dans les Amériques et en méditerra-
née orientale, et elle est totalement absente
d'Europe.
•Les adultes, plus particulièrement entre 30 et
40 ans, sont davantage concernés que les en-
fants, car bien que cette maladie débute
souvent pendant l'enfance, c'est chez
l'adulte que la filariose devient importante,
du fait de l'obstruction progressive des vais-
seaux lymphatiques.
•Les cas d'éléphantiasis en France peuvent être
des effets secondaires suite à l'ablation des gan-
glions lymphatiques, consécutifs par exemple
à un cancer.
Les facteurs de risque
La transmission du parasite dans la commu-
nauté a un risque augmenté si les conditions
d'hygiène sont mauvaises.
Les symptômes de l'éléphantiasis
Le symptôme le plus caractéristique de l'élé-
phantiasis est l'enflure, unilatérale ou bilatérale,
des membres inférieurs. Ces enflures sont

molles et réductibles aux premiers stades, mais
deviennent indurées, soit fermes au toucher,
lorsqu'il s'agit de lésions anciennes.
Chez les patients de sexe masculin, la filiariose
lymphatique pourra aussi se manifester par
une enflure du scrotum ou hydrocele (sac em-
pli de fluide au niveau du scrotum). Chez la
femme, il peut y avoir enflure de la vulve, non
sensible sauf en cas d'accès aigu.
Il peut également y avoir des suintements, qui
sont malodorants.
Autres symptômes au cours de la phase aigue
•Fièvre.
•Douleurs dans le membre infecté.
•Traces rouges et sensibles.
•Malaises.
Les symptômes de l'éléphantiasis nostras ver-
rucosa sont proches, avec toujours la présence
d'un membre du corps enflé, ils sont en outre
caractérisés aussi par des verrues au niveau de
la peau.
Traitements de l'éléphantiasis
Plusieurs types de thérapies existent pour le
soin de l'éléphantiasis lié aux parasites :
•Traitements médicamenteux : ivermectin et
suramin, mebendazole et flubendazole, ou en-
core le diethylcarmazine, et l'albendazole.
•Traitements chirurgicaux : l'hydrocele peut
se traiter par des procédures chirurgicales,
comme l'excision. Un membre infecté peut
également être soigné de façon chirurgicale,
par des procédés de drainage ou d'excision.
•Traitement thermique : les Chinois ont testé
avec succès une nouvelle méthode dans le
traitement du lymphoedème, qui alterne
chaud et froid.
•Phytothérapie : plusieurs herbes sont pres-
crites depuis des siècles dans le traitement de
l'éléphantiasis : Vitex negundo L. (racines), Bu-
tea monosperma L. (racines et feuilles), Ricinus
communis L. (feuilles), Aegle marmelos
(feuilles), Canthium mannii (rubiacées), Boer-
haavia diffusa L. (plante entière).
Plusieurs stratégies sont mises en place pour
traiter l'éléphantiasis de cause non parasitaire,
qui reste encore très difficile à soigner :
•Massages, bandages, compression.
•Hygiène de la peau.
•Retrait du tissu par débridement chirurgical.
•Laser de dioxyde de carbone ablatif, une nou-
velle technique testée récemment avec succès.
Prévenir l'éléphantiasis
La prévention médicamenteuse de la fila-
riose
De vastes programmes d'administration mas-
sive de médicaments, durant les treize dernières
années, ont permis, selon l'Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), de prévenir ou guérir
plus de 96 millions de cas. Eliminer cette fila-

riose lymphatique est possible par l'interrup-
tion du cycle de transmission du parasite.
•De fait, fournir un traitement à large échelle
à des communautés entières où l'infection par
le parasite est présente peut permettre de stop-
per l'étendue de l'infection. Cette stratégie, qui
est une thérapie médicamenteuse préventive,
consiste à donner annuellement une dose com-
binée de deux médicaments, à des populations
à risque.
•Ainsi, l'albendazole (400 mg) est donné de
façon concomitante avec l'invermectine (150
à 200 mg/kg) ou avec du diethylcarbamazine
citrate (6 mg/kg). Ces médicaments, aux effets
limités sur les parasites adultes, réduisent effec-
tivement le nombre de microfilaires de la cir-
culation sanguine, soit les larves des para-
sites. Ils préviennent l'étendue et le
développement vers les moustiques. Les
formes adultes du parasite peuvent, quant
à elles, rester vivantes pendant des années.
•Dans les pays où un autre parasite, appelé
Loa loa, est présent, cette stratégie préven-
tive devrait même être donnée de façon
préférable deux fois par an.
L'Egypte est le premier pays au monde à
avoir annoncé l'éradication complète de
la filariose lymphatique, toujours selon
l'OMS.
Le contrôle des moustiques vecteurs
Le contrôle du vecteur de la maladie, le
moustique, peut augmenter les efforts d'éli-
mination, en réduisant la densité de mous-
tiques, et en prévenant le contact entre hu-
mains et moustiques. Les interventions de
contrôle de la malaria, par aérosols et in-
secticides, ont des effets bénéfiques colla-
téraux en réduisant également la transmis-
sion de filariose lymphatique.
Prévention de l'éléphantiasis nostras ver-
rucosa
En matière d'éléphantiasis non lié au pa-
rasite, il faut noter, de façon générale, la
prévention contre l'obésité, qui est l'un des
facteurs de risque.
En conclusion
C'est depuis 1997 qu'ont été initiées toutes
ces étapes vers l'élimination de la filariose
lymphatique comme problème majeur de
santé publique. Et en 2000, l'OMS a lancé le
programme global de cette éradication, avec
deux composantes :
•stopper l'étendue de l'infection (en inter-
rompant la transmission).
•soulager les souffrances des populations affec-
tées (en contrôlant la morbidité), au moyen
d'un protocole de soins, parmi lesquels la chi-
rurgie, une bonne hygiène et des soins cutanés,
afin d'éviter une surinfection bactérienne.
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Le poulet à 500 DA 
à Mostaganem 

Cette inflation sou-
daine constatée à la
cité ‘’Chemouma’’ à
Mostaganem  où le

poulet a atteint 500 dinars le
kilo,  met comme toujours le
pauvre dans une situation assez
complexe, au moment où peut
–être, il met ça sur le dos du
spéculateur, où  dit-il, l'argent
est devenu une force très hyp-
notique. Politiquement, à qui
profite le crime ? Nous vivons
aujourd'hui une crise alimen-
taire similaire à celle de 2011.
On ne sait même plus d’où est
parti le feu des augmentations,
qui veut pour une raison poli-
tique embraser l’Algérie. Cela
fait plusieurs jours que la
grogne montait sur les marchés
et commerces du pays. La cause
? Une flambée des prix des pro-

duits alimentaires de base,
comme l'huile, la pomme de
terre et depuis hier, le poulet.
Pour le précaire et le sans sou,
une telle situation est un éternel
recommencement encore de
l'histoire de sa  ‘'misérabilité''
sociétale. Devant un tel état de
fait, le pauvre se pose la ques-
tion douloureuse pour son es-
tomac ? Se priver du poulet,
alors qu’il ne goutte plus au
poisson, un aliment prisé mais
interdit au pauvre ou boycotter
la viande rouge dont il a perdu
la saveur ? Le citoyen moyen
et/ou le pauvre, doutent fort
bien que d’autres  ‘'surcharges''
imprévues pèseront probable-
ment davantage sur leurs bud-
gets zéro. Et  comme toujours à
l’approche des fêtes de l’Aid, où
vêtements, habits, souliers  pour
les enfants et gâteux pour la fa-
mille se veulent être une néces-

sité absolue. On n’en est pas en-
core là, alors quelle solution
adopter dans pareil cas? Ne pas
manger le poulet inabordable
qui n’a rien d’une obligation et
ne pas faire profiter la famille
des calories de cette bonne
viande blanche, ou sacrifier les
autres ingrédients de la soupière
(légumes, coriandre et autres
ingrédients), privant ainsi le
jeuneur d'un minimum de
soupe appétissante, qu’il a l’ha-
bitude de prendre quotidienne-
ment pour rompre le jeune.
Tout compte fait, rien est encore
perdu, les bienfaiteurs et les res-
tos de la Rahma sont toujours
la pour aider le pauvre à rompre
le jeune. Du côté des bouchers
dont certains n’y comprennent
rien à cette augmentation, l’ex-
plication est toute simple : ‘’ si
le poulet est cher en détail, on
le paye cher en gros’’.     

Par Smain

Suite à un appel au secours, les éléments de la protection civile relevant
de l’unité portuaire de Mostaganem, soutenus par ceux de l'unité de la
marine sont intervenus, pour circonscrire un incendie qui s'est déclaré
avant-hier mardi vers 13h10mn, dans une maison composée de deux
étages, située à coté du restaurant " El Djijeli", a-t-on appris des mêmes
services. Ce  sinistre a eu lieu quand le soudeur a engagé des  travaux
de soudure au 1er étage, au moment où la peinture  inflammable de
marque  "Douline" a coulé devant lui. L’incident  a causé des blessures
à une personne, victime de difficultés respiratoires, suite à l'inhalation
de la fumée. Cette dernière a reçu les premiers soins sur place et a été
évacuée vers les urgences médicales de Mostaganem. L'intervention ra-
pide et efficace des sapeurs pompiers a permis de maîtriser et contre-
carrer les feux, en évitant la propagation des flammes vers les autres
chambres, a-t-on ajouté. Quelques dégâts matériels ont été également
enregistrés, où l'incendie a endommagé des objets qui se trouvaient à
l’intérieur de la chambre.                                                   Gana Yacine

Le feu ravage une maison 
MOSTAGANEM 

A Mostaganem et  un peu partout en Algérie, le prix du poulet a augmenté,
surprenant un tant soit peu le citoyen algérien qui ne comprend plus rien à
ce revirement soudain de la politique des coûts de la viande blanche à
quelques jours du Ramadhan. 

APRÈS L’HUILE, LE ‘’COMPLOT’’ DE LA VOLAILLE

M. Ammar Belhimer, ministre de la communication, porte-parole du gouver-
nement effectuera demain vendredi 19 mars 2021 une visite de travail à la wi-
laya de Mostaganem où il présidera les festivités officielles du 19 mars 1962,
fête de la victoire. Il est prévu que M. Belhimer dépose une gerbe de fleurs de-
vant le monument des martyrs au niveau du musée d’el-Moudjahid avant de
se rendre à la cité 5 juillet pour inaugurer la nouvelle maison de la presse. Le
ministre devrait conclure sa visite par la radio locale où il assistera à une émis-
sion radiophonique à l’occasion de la commémoration de la journée du 19
mars 1962. Concernant cette journée, le porte-parole du gouvernement de-
vrait réitérer ses propos prononcés  après la publication en France du rapport
préparé pour le compte de l'exécutif français par l’historien, Benjamin Stora,
sur la colonisation française de l'Algérie de 1830 à 1962. Pour  rappel, M. Bel-
himer avait déclaré que la France ne devrait pas tarder à reconnaître ses
crimes coloniaux. « Le déni par la France de ses crimes coloniaux ne durera
pas longtemps. Un criminel fait généralement tout son possible pour éviter
d'admettre ses crimes », a souligné le ministre algérien de la Communication
et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.                           Smain

Le porte-parole du gouvernement
demain à Mostaganem 

FÊTE DE LA VICTOIRE DU 19 MARS 1962

Les habitants du douar Zaouia à la commune de Bouguirat, dans la wi-
laya de Mostaganem, se plaignent de la faiblesse du courant électrique,
qui leur a causé de lourdes pertes matérielles en matière d’équipements
électroménagers, a-t-on appris de sources concordantes. Ces derniers
interpellent la Sonelgaz , afin d’à intervenir et prendre les mesures né-
cessaires pour mettre fin à leur problème, précisant que la situation est
devenue insupportable, surtout avec leur besoin en énergie électrique
pour  faire fonctionner les climatiseurs pendant la période estivale et
hivernale, vue que la région est connue pour sa chaleur intense en été
et le froid en hiver. Selon les citoyens en question, la faible alimenta-
tion électrique est due à la vétusté, entrainant la déchirure des fils élec-
triques qui remontent à des décennies, sans pour autant régler le pro-
blème, devenu une menace pour la population. Par ailleurs, la faible
puissance du groupe électrogène, incapable de supporter le courant
servi à plusieurs foyers. Notons qu’un habitant du douar Zaouia a dé-
claré que les habitants avaient adressé de nombreuses plaintes verbales
et écrites aux autorités locales, qui ont confirmé leur volonté de résou-
dre le problème sans montrer de résultats sur le terrain. Ce dernier a
souligné que Sonelgaz n’a pas bougé le petit doigt pour régler le pro-
blème que connait le douar.                                              Bendehiba 

Les habitants de douar Zaouia
interpellent la Sonelgaz

MOSTAGANEM

Les éléments de la police ont
retrouvé ce mardi dernier,
un enfant de 10 ans, 05
heures après avoir quitté son
domicile familial, a-t-on ap-
pris de ce même corps de sû-
reté. Abdelkader, l’enfant en
question, a quitté son lieu de
résidence à Bouguirat aux
environs de 17h et ce, après
que son père l’ait réprimandé
pour avoir joué au football
pieds nus (avec une semelle
au lieu de baskets), précise

le communiqué de la police.
Après avoir entamé une
vaste opération de recherche,
les policiers ont retrouvé
l’enfant, vers 22h, à proxi-
mité de la mosquée El Badr,
dans le centre-ville de Mos-
taganem. Après la prise en
charge psychologique de
l’enfant et l’assurance de  sa
sécurité physique, selon un
certificat médical délivré par
le médecin de garde des ur-
gences de l’hôpital de Mos-

taganem, et également après
avoir informé le procureur
de République près le tribu-
nal de Mostaganem, le mi-
neur a été remis à son père,
qui a exprimé à son tour, sa
grande satisfaction d’avoir
retrouvé son fils sain et sauf.
Le père d’Abdelkader a aussi
apprécié les efforts déployés
par les éléments de la police
pour maintenir la sécurité
des personnes et leurs biens.

Yamina Hamdoud

La police retrouve 
un enfant perdu au centre-ville

MOSTAGANEM



Il est difficile d’établir le
nombre exact des men-
diants locaux, car des réfu-
giés syriens et parfois ira-

kiens grossissent à présent le lot
des “pauvres” qui sillonnent les
rues de la ville. Pas moins de 2500
personnes adultes et 600 enfants
s’adonnant à la mendicité dans les
rues d’Oran ont été enregistrées
durant l'année 2020 apprend-on
de source proche de la wilaya
d’Oran. L’augmentation du nom-
bre d’enfants mendiants en âge de
scolarité va crescendo, selon la
même source, qui met en cause
la responsabilité directe des pa-
rents dans ce nouveau commerce.
Pour s’enquérir du phénomène, il

suffit de faire une balade au car-
refour de Bir-El-Djir, pour
constater que la mendicité a at-
teint des proportions alarmantes.
Pour des observateurs, elle est
tout simplement érigée en un «
emploi », dont la « main d’œuvre
» est constituée par un essaim de
femmes et d’enfants en bas âge
soumis aux contraintes d’une
rude et longue journée. Ainsi, ils
ont envahi les ralentisseurs, prin-
cipalement ceux posés aux diffé-
rents accès ou sorties de la ville,
au niveau desquels l’usager est «
invité » de marquer un arrêt forcé.
En réalité, Ils se sont pour la plu-
part acclimatés dans cette ville
commerçante par excellence. Et
il faut le dire, leur commerce et
la restauration sont leur fort. La

ville de Sidi Houari  a adopté, sans
trop de difficultés. Les personnes
âgées, au même titre que les plus
jeunes proposent aux automobi-
listes des « papiers mouchoirs »,
au hasard d’un d’os d’âne. Les sub-
sahariens, très nombreux, occu-
pent les feux rouges du centre-
ville. Les mosquées, les marchés,
les cimetières, les hôpitaux et le
cours de la révolution, entre au-
tres, sont exclusivement réservés
aux «trimardeurs » locaux, dont
certains sont plus qu’agressifs. Il
est vrai que la mendicité repré-
sente un comportement social ac-
cepté par toute société, tant elle
résulte des aléas et des vicissitudes
de la vie que la bonté qui anime
l’être humain tente d’atténuer, en
faisant acte de charité.
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ORAN 

Par Medjadji Habib 

2500 adultes et 600 enfants
s’adonnent à la mendicité

DIRECTION DU COMMERCE D’ORAN 

Le débrayage des agents de
contrôle ‘’largement suivi’’ 
La grève des agents de contrôle et de lutte contre la fraude dans la wi-
laya d'Oran devrait se poursuivre aujourd’hui pour le troisième jour
consécutif, en réponse à l’appel de la Fédération nationale du person-
nel du secteur du commerce, affiliée au Syndicat national autonome
des personnels de l’administration publique (Snapap). Cette organisa-
tion syndicale a entamé, hier, un débrayage de trois jours qui a connu
un taux de suivi «considérable».Si en on croit ce syndicat, le mot d’or-
dre a été suivi à 74,68%. Le débrayage a été marqué par des sit-in de
protestation devant les directions de commerce de plusieurs wilayas.
Les protestataires ont brandi des pancartes réclamant, entre autres, la
révision du statut particulier des agents de contrôle qui leur permet
une revalorisation salariale en adéquation avec les autres corps simi-
laires, leur part des revenus du Centre national du registre du com-
merce (CNRC), l’ouverture des postes budgétaires aux travailleurs qui
ont eu des diplômes au cours de leur période de travail ainsi que le ré-
échelonnement des fonctionnaires ayant plus de 10 ans d’expérience
et, également, la révision du décret exécutif 205/11 portant le régime
indemnitaire des corps spécifiques du secteur du commerce. Le syndi-
cat dénonce l’attitude du ministère qu’il qualifie de «sourd et indiffé-
rent» à leurs doléances et prévoit un deuxième débrayage pour les 22,
23 et 24 du mois en cours.                                            Medjadji Habib 

La mendicité à Oran est érigée en « profession »,  et a envahi, telle cette herbe
folle les rues et ruelles des grandes agglomérations d'El-Bahia, les places
publiques et établissements de proximité. Des parents indignes proposent «la
location» de leurs enfants en bas âge au plus offrant.

LA CONFÉRENCE "ORAN DISRUPT" PRÉVUE SAMEDI

Plus de 160 étudiants au
rendez-vous
Une conférence des Startups dédiée à la région ouest du pays,
baptisée "Oran Disrupt", visant à animer l’écosystème de l’innova-
tion à échelle régionale, sera tenue samedi prochain à Oran, a in-
diqué avant-hier le ministère délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie de la connaissance et des startups dans un
communiqué. Après le succès de la première édition de la Confé-
rence nationale des startups, baptisée « Algérie Disrupt » tenue
en octobre 2020, le ministère délégué auprès du Premier ministre
chargé de l'Economie de la connaissance et des Startups organise
entre le mois de mars et le mois de juin de l'année en cours une
série de conférences régionales dont la première sera lancée ce
jeudi 18 mars à partir de la bibliothèque centrale de l'université
Oran 2. D'une durée de trois jours, « Oran Disrupt » sera clôturée
le samedi 20 au niveau du Centre des Conventions d'Oran
(CCO). Selon le ministère délégué chargé de l'Economie de la
connaissance et des Startups, cette édition d'Oran d'« Algérie
Disrupt » est la première d'une série de conférences régionales
dédiées aux startups qui seront organisées à l'est, à l'ouest et au
sud de l'Algérie sous l'égide du président de la République. Selon
l'université d'Oran qui est partenaire de cet évènement, quelque
160 étudiants en quête de conseil ou d'accompagnement issus de
différentes wilayas de l'Ouest prendront part à l'évènement
d'Oran comme porteurs de projets ou d'idées. Une démarche, a
précisé la même source, qui s'inscrit dans le cadre de l'engage-
ment du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique à dresser des ponts entre le monde universitaire et le
secteur socio-économique A cette occasion, un concours sur ces
trois thématiques est en cours et dont les gagnants seront annon-
cés le jour de l’événement.                                  Medjadji Habib 
BÉCHAR 

Les bureaux de Poste toujours 
en manque de liquidités
Les bureaux d’Algérie poste des différents quartiers du chef-lieu de wilaya
de Béchar  font face au problème du manque de liquidités depuis près
d’une semaine. Cette situation a fini par créer un malaise et une déception
pour les retraités qui se voient contraints de se déplacer d’un quartier à l’au-
tre à la recherche d’un bureau de poste qui dispose de liquidités. Ils ne sont
pas au bout de leur peine. Même s’il leur arrive de trouver un bureau de
poste où la liquidité est disponible, il leur est dit que les retraits sont plafon-
nés à seulement 20 000 DA. C’est dire que certains sont contraints de reve-
nir le lendemain pour essayer de retirer le reste. Les DAB ne servent que de
décor étant donné que la plupart d’entre eux sont éteints ou faute de liqui-
dités, ne servent qu’à faire l’opération de demande d’avoir. Un retraité ren-
contré sur place dit que toutes les déclarations et mesures concernant le ca-
lendrier des versements des pensions de retraites, c’est de la littérature. Ou
bien le ministre des postes et télécommunications ne fait ces déclarations
de circonstances que pour gagner du temps ou alors, la wilaya de Béchar
n’est pas concernée par ces mesures.                                Ahmed Messaoud

BÉCHAR 

Découverte macabre à Hassi Houari
Le corps sans vie d'un jeune
homme âgé de 21 ans a été décou-
vert par la gendarmerie nationale
au fond d’un puits situé dans la
zone de Hassi Houari près de Bé-
char. Selon le communiqué de
presse de la cellule de communi-
cation de la direction de la protec-

tion civile de Béchar, l’unité prin-
cipale de la protection civile est in-
tervenue le 15 mars à 19h42  pour
faire sortir le corps d'une personne
de sexe masculin découverte
morte au fond d’un puits situé au
niveau de la zone de Hassi Houari,
30 km au nord du chef-lieu de wi-

laya de Béchar. La dépouille mor-
telle a été évacuée vers la morgue
de l'hôpital Tourabi Boudjémaâ de
Béchar pour autopsie. Une en-
quête a été ouverte par la gendar-
merie nationale pour déterminer
les causes et circonstances de ce
drame.            Ahmed Messaoud



SIDI BEL-ABBÈS

L'élève impliqué dans la lutte
contre la pollution plastique

A Sidi Bel-Abbès, la journée mondiale de la protection des droits du
consommateur, célébrée pratiquement  le 15 mars de chaque année,
sous le slogan "ensemble, luttons contre la pollution plastique ", a été
élargie jusqu'au 17 du même mois, en raison de l'importance qu'elle re-
vêt.  "Elle  permettrait aux premiers responsables de la wilaya, notam-
ment ceux de la direction ou de "la maison de l'environnement en col-
laboration avec la direction du commerce, de  mener à bien leurs
diverses campagnes de sensibilisation, portes ouvertes et autres jour-
nées d'étude et d'information, diront certains partenaires. Ces respon-
sables, ont-ils ajouté, ont bien affirmé leur présence sur le terrain, en y
élaborant un programme riche et diversifié, impliquant même les étu-
diants en Sciences de Nature du pôle Universitaire (Campus), des sta-
giaires en formation  professionnelle  mais aussi et surtout les élèves
des établissements scolaires. C'est le cas d'ailleurs du CEM ‘’Houari Bel
Abbes’’ lequel a abrité une demi-journée de sensibilisation et d'infor-
mation au profit de quelques disciples pourtant en vacances printa-
nières. "Dans cette  optique, rappellent d'autres acteurs influents du do-
maine, il a été question d'apprendre généralement à protéger les droits
du consommateur d'une part, et d'inculquer à ces apprenants la notion
de culture vis-à-vis de  l'environnement qui semble pollué et très "af-
fecté "par les bourses et autres objets plastiques, qui demeurent une vé-
ritable bombe à retardement ". Noui Moussa 
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TIARET 

1800 familles vivent 
le calvaire à Ain Mesbah 

Réputée être un bastion
du baromètre électo-
ral, cette localité n'a
jamais été à l'axe des

soucis de certains élus qui ont
promis aux familles y habitant,
la pluie et le beau temps. Une
simple virée au sein des rues et
ruelles de cette "misérable" loca-
lité, fait refléter le calvaire des ha-
bitants, nous diront quelques ha-
bitants qui n'ont pas caché leur
mécontentement et à l'unisson,
ils tonnent en notre présence
:"Nous voulons un statut admi-
nistratif.. Ain-Mesbah. est-elle un
quartier de la ville de Tiaret.?.
.une localité? Un douar?... Une
grande zone d'ombre délaissée et
marginalisée ...Les élus ne sont
"visibles" qu'à l'approche des élec-
tions et après, c'est l'oubli total de
nos revendications et nos préoc-
cupations. Dans ce cadre, un ha-
bitant nous dira que le quota de
bénéficiaires de logements so-
ciaux, comparativement aux au-
tres quartiers, est très faible, soit

un taux de 0,05 % et notre "loca-
lité" recense quelque 1.800 fa-
milles. Un autre nous dira, que
l'aménagement urbain fait défaut
et en périodes d'intempéries et
de pluies, les rues et ruelles de-
viennent inaccessibles...Un autre
nous dira que l'éclairage public
fait défaut dans certains quartiers
et plusieurs enfants sont menacés
par des chiens errants...Un autre
nous dira que des vieux retraités
trouvent beaucoup de peine pour
percevoir leurs salaires et sont
sommés de parcourir des dis-
tances, vers diverses destinations,
car cette localité de 1800 familles,
ne dispose pas d'un bureau d'Al-
gérie Poste. Un autre, ne mâchant
pas ses mots et pris d'une vérita-
ble ire, nous dira:" nos filles et
nos garçons, sont sommés de se
déplacer aux lycées de Sougueur
et Tiaret, car nous manquons
crucialement d'un lycée et 80%
des familles sont démunies et
avec des rendements très faibles,
et nous ne pouvons pas supporter
les frais de transport à longueur
d'année et l'échec scolaire au sein

des filles, a pris le dessus et a fait
main basse. On a exposé nos
filles à l'analphabétisme. Un autre
nous dira:" l'actuel centre de soins
ne dispose pas d'équipements et
sa superficie est de 5m2, en si-
gnalant que le médecin, ne vient
que 2 fois par semaine avec un
horaire insuffisant de 9h à 11 h
.S'agissant de la vaccination de
nos enfants, nous devons nous
déplacer à plusieurs kilomètres
vers d'autres structures. .Un autre
nous dira:" nos jeunes et nos en-
fants ne disposent d'aucune aire
de jeu et le stade de proximité est
devenu un fief de pierres et
malgré nos correspondances,
rien n'a été concrétisé. Par ail-
leurs, des graffitis énigma-
tiques ornent les murs de plu-
sieurs habitations dont 70%,
portent l'écriteau" à vendre".
La localité d'Ain-Mesbah
pleure son désarroi et les en-
fants se trouvent à la croisée
des chemins, lorsqu'il s'agit de
leur avenir. Cette localité ne
mérite-t-elle pas une attention
très particulière???.

Par Abdelkader Benrebiha 

EN L’ABSENCE DE CONTRÔLE  À TISSEMSILT  

Le poisson vendu dans des
conditions lamentables 
Il est vrai que l’Etat a mis les moyens qu’il faut pour mettre un terme à la
vente de poissons dans des conditions lamentables notamment avec la pro-
mulgation d’une batterie de lois qui protègent le consommateur. Il est vrai
que dans les villes de l’Algérie profonde, ce produit carné est encore vendu
dans  des charrettes très modestes ou dans des camionnettes bâchées en
sillonnant les ruelles et par manque de contrôleurs, le poisson est même
vendu au-delà de 11h et midi, l’heure fixée pour la cessation de toute vente
de poisson. Il est regrettable de dire que cette denrée alimentaire périssable,
s'effectue depuis des années, dans des conditions d'hygiène lamentable dans
la ville de Tissemsilt, et si le consommateur s’est malgré lui habitué aux prix
très chers  des fruits et légumes, il n’en demeure pas moins que ceux du
poisson dépassent tout entendement, avec 600, 700 et voire même 1000
DA/le kg pour la sardine qui sans le moindre doute est sortie des congéla-
teurs, sinon, on ne peut expliquer ces prix tout en sachant que la sardine
fait le même prix à la source(villes côtières). Ce qui attire curieusement les
regards, ce sont surtout les conditions qui laissent à désirer dans lesquelles
est vendu ce produit hautement périssable. Ce poisson est malheureuse-
ment transporté dans des charrettes de fortune et par endroits, exposé car-
rément sur les trottoirs, aux rayons ultraviolets, dans des cagettes en bois
non protégées, se détériore rapidement. Hier mercredi, chez un
vendeur connu sur la place de Tissemsilt, on pouvait constater clairement
quelques pièces de sardine qui sont complètement décomposées et forment
une pâte violacée gluante et puante sur laquelle s’agglutinent des nuées de
mouches et malgré cela, le citoyen s’intéresse à l’achat. Ces poissonniers ex-
périmentés usent d’un stratagème payant par lequel, ils arrivent à écouler
totalement leur marchandise même quand elle présente des signes visibles
de pourriture. Ces vendeurs de poisson pour qui la santé du consomma-
teur importe peu, écoulent leurs marchandises même dans les après-midi, à
des heures où le métal lui-même, pourrait fondre sous une chaleur acca-
blante, alors que dire du poisson qui est une viande facilement putréfiable ?
Le comble, c’est que tous ces risques énumérés sont payés au prix fort. Ces
vendeurs à la criée ouvrent à 1000 DA le kg, tôt le matin, pour entreprendre
des rabais progressifs d’un quartier à l’autre et d’heure en heure et achever
d’écouler à partir de 11 h, les dernières cagettes à raison de 350 ou 250 DA
le kg,. C’est ce moment qu’attendent des pères de familles en situation pré-
caire pour se faire servir un produit à moitié pourri, exposant inconsciem-
ment leurs enfants à des risques de santé que revêt la consommation du
poisson avarié ou plutôt dire du poison.                             A Ould El Hadri 

La localité d'Ain-Mesbah, à 8 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, parait perdre ses
véritables repères et est en quête d'un réel statut administratif. Considéré comme un
ancien quartier, en banlieue de la ville de Tiaret, auparavant, il n'a pas fait objet  d'une
éthique régissant les autres quartiers et a été depuis longtemps marginalisé.

SIDI BEL-ABBÈS

Un tracteur se renverse et écrase son conducteur à Zelifa 
Un horrible accident a eu lieu
hier à Zélifa  petite et paisible
localité relevant de la com-
mune de Sidi-Bel-Abbès, a-t-
on appris d'un communiqué
de la direction de la protection
civile de Sidi-Bel-Abbès. Un
tracteur agricole s'est renversé

sur son conducteur, le dé-
nommé DM de 50 ans, le tuant
sur le coup, ajoute le commu-
niqué. Alertés par les riverains,
les agents de la protection  ci-
vile se sont rendus sur les lieux
afin de  retirer le corps sans
vie, coincé sous l'engin agri-

cole et le transporter à la
morgue du CHU ‘’Hassani Ab-
delkader’’ de Sidi Bel-Abbès.
Une enquête a été ouverte par
les services sécuritaires terri-
torialement compétents pour
déterminer les causes de ce
drame. Noui Moussa 
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ITALIE 

Crédit Agricole rachètera les
parts d'Algebris dans Creval 
La filiale de Crédit Agricole en Italie a modifié son accord avec la société de gestion d'actifs
Algebris et rachètera sa participation de 5,38% dans Creval même si le projet de rachat du
groupe bancaire français sur son homologue italien échoue, a-t-elle annoncé tard mardi soir. 

A lgebris s'est engagé à
céder sa participation
dans Creval à Credit
Agricole Italia dans le

cadre de son offre de rachat dé-
posée en novembre. La filiale ita-
lienne du groupe français a pro-
posé 10,50 euros par action pour
racheter 100% de Creval, soit un
investissement total de 737 mil-
lions d'euros. Elle a annoncé
mercredi avoir reçu le feu vert de
la Banque centrale européenne

(BCE) à l'opération, qui a déjà
été autorisée par le gouverne-
ment italien. La Consob, le gen-
darme boursier italien, doit en-
core donner son avis avant que
l'offre ne puisse être lancée offi-
ciellement. Creval ne donnera
son avis formel sur l'offre de Cre-
dit Agricole Italia qu'à la publi-
cation du prospectus officiel. Plu-
sieurs actionnaires ont d'ores et
déjà fait savoir qu'ils jugeaient
l'offre insuffisante. Le cours de

Bourse de Creval a constamment
coté au-dessus du prix proposé
par Crédit Agricole, signe que le
marché s'attend à un relèvement
de l'offre. L'action Creval a clô-
turé mardi soir à 12,17 euros.
Credit Agricole Italia a indiqué
qu'elle achèterait la participation
d'Algebris dans Creval cinq jours
ouvrables après l'échec éventuel
de l'offre publique d'achat, en
payant le prix de l'offre ou le prix
du marché s'il était plus élevé.

E-COMMERCE EN ALGÉRIE

Lancement prochain d'un portail
dédié aux web marchands 

FRANCE 

Des bitcoins 
vendus aux enchères 
Saisis dans le cadre d'une affaire de justice, plus de 600 bitcoins,
d'une valeur dépassant les 30 millions de dollars, vont être adju-
gés après le dernier coup de marteau. Tandis que la vente est
prévue depuis plusieurs mois, la maison d'enchères se réjouit
d'avoir attendu un cours en pleine forme de la crypto-monnaie...
Et si l'Etat français profitait de l'envolée des cryptomonnaies
pour remplir ses caisses ? Plus de 600 bitcoins, d'une valeur dé-
passant aux cours actuels les 30 millions de dollars, sont vendus
aux enchères mercredi dans le cadre d'une affaire de justice, une
première en France. Plus habituées à manier le marteau pour
des ventes de voitures ou d'oeuvres d'art, les maisons d'enchères
hexagonales bénéficient d'une loi de 2015 sur les biens meubles
incorporels leur permettant de vendre une cryptomonnaie.
Mandatée à l'automne dernier par l'Agence de gestion et de re-
couvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) suite à une
affaire entre les mains du département "cyber" du parquet de Pa-
ris, c'est la maison d'enchères Kapandji Morhange qui doit tenir
cette première vente mercredi, organisée pour l'essentiel en
ligne. "On a bien fait de prendre notre temps" dans la prépara-
tion de l'événement, se félicite son commissaire-priseur Ghis-
laine Kapandji : au début des préparatifs en septembre dernier, le
prix d'un bitcoin était d'environ 10.000 dollars... bien loin du pic
historique atteint au cours du week-end à plus de 60.000 dollars,
donnant à la vente de ces 611 bitcoins une toute autre dimen-
sion. Même si elle est souvent accusée d'être un actif spéculatif
ou de servir à des réseaux criminels, la plus célèbre des mon-
naies virtuelles a connu une envolée historique ces derniers
mois. Elle a aussi été adoubée par des entreprises embléma-
tiques, comme le constructeur automobile Tesla qui en acheté
pour 1,5 milliard de dollars, ou le plus grand gérant de fonds au
monde, Blackrock, qui s'est dit désormais prêt à y investir. S'il
s'agit de la première vente aux enchères de ce type dans l'Hexa-
gone, d'autres ont déjà été organisées depuis plusieurs années à
l'étranger. La toute première s'est tenue en 2014 aux Etats-Unis,
suivis depuis par le Canada, l'Australie, la Belgique ou la Grande
Bretagne, précise Kapandji Morhange, qui explique s'être "inspi-
rée" de ces expériences pour organiser sa propre vente.

Un portail web permettant aux web marchands d'intégrer la plate-
forme de paiement électronique sera lancé "dans une dizaine de
jours", a indiqué mardi à Alger, le directeur général du Groupe
d'intérêt économique (GIE) Monétique, Madjid Messaoudene. Ce
portail est déjà "testé et finalisé", a précisé M. Messaoudène lors
d'une conférence sur "Les nouvelles opportunités de la transforma-
tion numérique dans l'économie et la finance", organisée dans le
cadre du Salon des technologies de l'information et de la commu-
nication "ICT Maghreb". Il ne reste ainsi plus que sa mise en ligne
qui sera effectuée au "plus tard" dans une dizaine de jours, "une fois
que certaines formalités administratives seront accomplies", a-t-il
ajouté. Ce portail fera office de "guichet unique" qui permettra de
réaliser toutes les étapes d'intégration d'une plateforme de paie-
ment électronique, en ligne "de la demande à la certification", a-t-il
expliqué, ajoutant que cette solution épargnera au web marchand
de s'adresser directement à son banquier, à la Société d'automatisa-
tion des transactions interbancaires et de monétique (SATIM) ou
à Algérie Poste. L'objectif de ce portail est, entre autres, de "mettre
en relation les développeurs de modules de paiement certifiés avec
les commerçants", a souligné le directeur de la GIE Monétique,
ajoutant que ce portail permettra, notamment, aux web mar-
chands qui n'ont pas encore de domiciliation bancaire d'être dé-
marchés par des banques pour y domicilier leurs comptes com-
merciaux. Dans une seconde phase, ce portail intégrera les
prestataires de services tels que les plateformes logistiques, de
transport et même les assureurs qui seront mis en relation avec les
e-commerçants, a mentionné M. Messaoudene évoquant, aussi,
l'aspect "évolutif" de ce portail qui "se référera à des statistiques et
au reporting" pour "analyser le comportement des acteurs de tout
l'écosystème et apporter les correctifs nécessaires". M.Messaou-
dene a annoncé, en outre, l'organisation d'un webinar après le lan-
cement de ce portail afin d'expliquer son fonctionnement et son
accessibilité à tous les acteurs du e-commerce, y compris les com-
merçants, les banques, les autorités de certification.

Les ventes de voitures neuves en Europe baissent de 20% 
AUTOMOBILE 

Les immatriculations de voitures
en Europe ont baissé en février,
alors que les mesures de confine-
ment et l'incertitude liés à la pan-
démie de coronavirus ont lourde-
ment pesé sur les ventes, selon les
chiffres publiés mercredi par l'As-
sociation des constructeurs euro-
péens d'automobiles (ACEA). Les
immatriculations de voitures
neuves ont diminué de 20,3% en
février par rapport à l'année der-

nière, pour atteindre 850.170 véhi-
cules dans l'Union européenne, en
Grande-Bretagne et dans les pays
de l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE), selon
l'ACEA. Les immatriculations en
France affichent une baisse de 21%,
en Allemagne de 19%, en Italie de
12%, la baisse la plus forte ayant
été enregistrée en Espagne (-38%).
Côté constructeurs, les ventes de
Volkswagen et de Stellantis ont

chuté respectivement de 19% et
22%, tandis que Renault a enregis-
tré une baisse de 29%. Le compar-
timent des voitures de luxe a éga-
lement souffert, les ventes de BMW
ayant diminué de 13% et celles de
son rival Daimler de 20%. Les
constructeurs automobiles euro-
péens continuent de compter sur
le marché chinois, qui a fortement
rebondi depuis l'an dernier, pour
soutenir leurs ventes en 2021.

BMW vise une nette hausse de ses résultats 
AUTOMOBILE 

Le constructeur automobile bava-
rois BMW a annoncé mercredi
s'attendre à une progression si-
gnificative de son bénéfice avant
impôt pour l'exercice 2021, pré-
voyant une forte performance
dans toutes ses divisions. BMW,
propriétaire des marques MINI et
de Rolls-Royce, a dit s'attendre à
une croissance solide des livrai-
sons par rapport à l'exercice pré-

cédent pour sa division automo-
bile, qui devrait connaître une
marge d'exploitation entre 6% et
8%. D'ici 2023, environ 90% des
segments de marché auront des
modèles entièrement électriques
et le modèle BMW i4 sera lancé
trois mois en avance par rapport
à sa date de lancement d'origine,
a déclaré le constructeur automo-
bile dans un communiqué. "Le

groupe BMW a des projets ambi-
tieux pour 2021", a déclaré le pré-
sident du directoire, Oliver Zipse.
"Nous avons entamé la nouvelle
année avec une bonne dynamique
et prévoyons de revenir à un ni-
veau d'avant crise le plus rapide-
ment possible - et d'aller encore
plus loin." A la Bourse de Franc-
fort, l'action BMW gagnait 1,8%
dans les premiers échanges.
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Voilà plus d'un an qu’Ezequiel
Lavezzi s’est retiré de la vie de
footballeur professionnel. Et
pour le moment, l’ancien
joueur de Naples et du PSG n’a
pas choisi sa reconversion. Il
ne reste pas inactif pour autant
et continue à aider les enfants
pauvres. Un peu plus d'un an
après l’annonce de sa retraite
sportive, Ezequiel Lavezzi (35
ans) peut tranquillement se re-
poser après une carrière bien
riche. Avec un palmarès garni
notamment de quatre cham-
pionnats de France, une coupe
d’Italie ou encore une médaille
d’or aux Jeux Olympiques de
Pékin (2008), l’Argentin aura
gagné presque partout là où il
est passé. Deux points d’ombre
pour « Pocho » Lavezzi : la
Chine où il n’a rien remporté
collectivement avec le Hebei
Fortune et la défaite en finale

du mondial brésilien en 2014.
Presque sept ans après, beau-
coup de supporters argentins
ne comprennent toujours pas
pourquoi le sélectionneur de
l’époque, Alejandro Sabella, dé-
cédé en décembre dernier,
l’avait sorti à la mi-temps.  Éga-
lement célèbre pour ses
frasques en dehors du terrain,
Ezequiel Lavezzi a toujours été
réputé comme « l’ambianceur
du vestiaire ». Fin 2015, Zlatan
Ibrahimovic, son coéquipier au
PSG à l’époque, déclarait sa
flamme à son ami en instance
de départ : « Un départ de La-
vezzi ? Non, j’ai besoin de lui
ici ». Pour le moment, l’ancien
parisien n’a pas choisi de re-
conversion précise. Seule certi-
tude, son engagement pour les
enfants pauvres. Issu d’un
quartier sensible, Lavezzi a créé
sa fondation « Ninos del Sur »

en 2009. Elle lui permet d’aider
des jeunes qui, comme lui, rê-
vent de réussir leur vie et de
fuir la misère de Villa Gober-
nador Gálvez, sa ville natale. «
L'idée est de pouvoir inculquer
aux enfants qu'il y a une autre
réalité que celle qu'ils vivent là-
bas. Ils grandissent en pensant
qu'il y a des choses normales
pour eux alors qu'elles ne le
sont pas », déclarait-il au jour-
nal Le Parisien en 2013, attristé
par la situation de son quartier.
Pour le moment, pas de Lavezzi
entraîneur, ni de Lavezzi
consultant, mais un Lavezzi
heureux de vivre, et généreux,
comme il l’a toujours été. Avec
toujours le PSG dans un coin
de la tête. Lors du dernier
match important des Parisiens,
contre le FC Barcelone, Pocho
était devant sa TV, pour soute-
nir son club de cœur.

Que devient
Ezequiel Lavezzi ?

A peine élu nouveau président du
Barça, Joan Laporta est déjà en
passe de conclure un premier ren-
fort en vue de la saison prochaine. A
58 ans, Joan Laporta a de nouveau
été élu président du FC Barcelone.
11 ans après la fin de ses deux pre-
miers mandats (2003-2010), l'avocat
redevient l'homme fort des Blaugra-
nas. Il a du pain sur la planche, tant
le club catalan est en difficultés spor-
tives et économiques. Certes, les
Culés reviennent forts en Liga mais
ont été éliminés dès les 8es de finale
de la Ligue des Champions, et les

comptes sont plus que jamais dans
le rouge. On peut dire que le nou-
veau président du Barça n'a pas
traîné pour se mettre au travail. Il a
déjà dû essuyer une première crise
inattendue avec le départ de celui
qui devait être son vice-président
économique, Jaume Giró. Des dés-
accords importants opposaient les
deux hommes pour remettre les
comptes du club à l'équilibre. Outre
cette contrariété, Laporta est en
passe d'agir au niveau de l'effectif et
devrait enregistrer un premier ren-
fort dans les prochains jours. 

FOOTBALL (ESPAGNE) – BARÇA  

La première recrue 
de l'ère Laporta 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

CC ristiano Ronaldo est annoncé avec in-
sistance du côté du Real Madrid ces
derniers jours. Néanmoins, la Casa
Blanca compterait bien profiter de

l’absence d’avancée dans les négociations
avec le PSG pour mettre la main sur Kylian
Mbappé.  Les semaines se suivent et le PSG
ne semble pas apercevoir la lumière illu-
minant le bout du tunnel du feuilleton Ky-
lian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin
2022, l’attaquant du PSG ne donnerait tou-
jours pas son aval à ses dirigeants qui at-
tendent une décision finale comme Leo-
nardo l’assurait à la fin du mois de février
au cours d’une interview accordée à
France Bleu Paris. Mais en Espagne, la
Cadena SER affirmait la semaine der-
nière que Kylian Mbappé repousserait
toutes les offres du PSG concernant une
prolongation, ne souhaitant pas apposer
sa signature sur un nouveau contrat. Et la
tendance se confirmerait…  D’après Euro-
sport España, le Real Madrid aurait décidé de foca-
liser ses efforts sur le transfert de Kylian Mbappé
cet été, et pas pour boucler le retour de Cristiano
Ronaldo qui est annoncé du côté de la Casa Blanca
depuis l’élimination de la Juventus en 1/8ème de
finale de Ligue des champions. 

Dans très peu de temps, les pi-
lotes de Formule 1 vont pou-
voir disputer leur premier
Grand Prix de la saison.
L’heure était aux essais ces
derniers jours et Mercedes n’a
pas eu les résultats souhaités.
Mais Sebastian Vettel ne
s’inquiète pas pour l’équipe
de Lewis Hamilton. Le 28
mai, lors du Grand Prix de
Bahreïn, la saison 2021 de
Formule 1 débutera enfin.
Ces derniers jours, les
écuries étaient aux essais,
afin de régler les derniers

petits détails et problèmes
avant le grand jour. Si pour
certaines, comme Haas, tout
s’est déroulé comme prévu,

pour d’autres les résultats ont
été jugés insuffisants. 

Face à Huesca, Antoine Griez-
mann a enfin retrouvé le chemin
des filets après plus d’un mois et
demi sans but. En plus de lui re-
donner confiance, son sublime but
lui a surtout permis de franchir la
barre symbolique des 150 buts en
Liga. Depuis ses débuts à la Real
Sociedad, Antoine Griezmann a
parcouru beaucoup de chemin et a
surtout marqué beaucoup de buts.
150 en onze saisons pour être pré-

cis. Sous les couleurs de la Socie-
dad d’abord (40 buts) puis surtout
avec l’Atletico Madrid (94) et donc
enfin avec le Barça (16). Grâce à
son but face à Huesca, le Français
de 29 ans conforte sa place de
deuxième meilleur buteur français
loin derrière Karim Benzema (184
buts depuis son arrivée au Real en
2009). Le Champion du monde est
le 22ème meilleur buteur de l'his-
toire de La Liga. 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

Griezmann entre dans
l’histoire de la Liga 

Véritable phénomène mondial,
Erling Håland coûtera très, très
cher si un club souhaite l'arra-
cher au Borussia Dortmund l'été
prochain. Le club allemand a fixé
un prix à neuf chiffres pour son
attaquant norvégien.  Erling Hå-
land n'en finit plus d'étonner. Ar-
rivé en janvier 2020 au Borussia
Dortmund après un passage fra-
cassant au RB Salzbourg, l'atta-
quant norvégien impressionne
chaque semaine en enchaînant
les prestations XXL en Alle-
magne et en Ligue des Cham-
pions. Deuxième buteur le plus

prolifique en Europe cette saison
Pour se rendre compte de la sai-
son incroyable réalisée par Hå-
land, il suffit de se pencher sur
ses statistiques : avec 31 buts en
30 matchs disputés toutes com-
pétitions confondues, le Scandi-
nave tourne à une moyenne de
1,03 réalisation par rencontre.
Seul un joueur fait mieux en Eu-
rope, l'un des grands favoris au
prochain Ballon d'Or : Robert
Lewandowski, avec 1,12 but par
match (38 buts en 34 rencon-
tres). De quoi attiser de nom-
breuses convoitises. 

Dortmund fixe un
prix pour Haland ! 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Entre Mbappé et
Ronaldo, le Real
a fait son choix 



S 'exprimant au cours de sa
visite d’inspection du
projet de construction
du centre technique ré-

gional de football implanté à
"Lalla Setti", Zetchi a relevé "qu'en
dépit de la pandémie de Covid-
19 qui a causé un peu de retard
dans la réalisation de cette infra-
structure, les travaux ont repris
le 9 janvier dernier et enregistrent
un rythme accéléré". Les travaux
des gros oeuvres du projet en
question ont atteint un taux
d'avancement de 70%. Zetchi a
souligné que "d’ici la fin de cette

année, le plus gros des travaux
seront achevés pour cette infra-
structure qui va devenir un véri-
table pôle de football, que ce soit
pour la formation ou pour l’élite
nationale". La formation consti-
tue une priorité et une obligation
pour les différents clubs "si on
veut développer ce sport dans le
pays", a-t-il tenu à préciser. Ce
projet pour lequel un montant to-
tal de l’ordre de 1,7 milliard de
dinars a été dégagé, compte no-
tamment deux terrains de foot en
gazon naturel en plus d'un autre
terrain en gazon artificiel. Le cen-

tre technique régionale de "Lalla
Setti", qui couvre une superficie
globale de plus de 9.000 m², dis-
pose d’un pôle d’hébergement de
56 chambres, d’un pôle Acadé-
mie, d’un centre médical et de re-
mise en forme, d’un gymnase et
d’une administration. Kheïred-
dine Zetchi a souligné que le plus
important est que ces projets de
centres techniques régionaux
voient le jour "pour le plus grand
bien du football algérien et de
l’élite nationale, quelle que soit
l'équipe qui va diriger l'instance
fédérale dans le futur".
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Zetchi souligne l'importance des
centres de formation et académies 

FAF FOOTBALL (QATAR) - AL WAKRAH  

Benyettou buteur et
passeur face à Al Gharafa

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a souligné à
Tlemcen, la nécessité de réaliser des centres de formation et des académies pour le
développement de la discipline.

Al Wakrah s'est imposé face à Al Gharafa dans une rencontre qui
a connu la présence de trois joueurs algériens, Guedioura et
Hanni du côté d'Al Gharafa et Mohamed Benyettou du côté d'Al
Wakrah, qui a marqué et délivré une passe décisive. La première
période s'est clôturée sur le score de 0-0 mais dès l'entame de la
deuxième période l'ancien du MCO a donné l'avantage pour son
équipe. Benyettou a ouvert le score à la 46e en profitant d'une
belle offrande d'un coéquipier pour se trouver seul devant les fi-
lets vides. À l'heure du jeu, Benyettou a confirmé l'avantage de
son équipe après avoir délivré une magnifique passe décisive
pour son coéquipier Moustapha qui s'est trouvé tout seul avec le
gardien et remporte son duel et marquer le deuxième but pour Al
Wakrah. Score final 2-0 pour Al Wakrah de Mohamed Benyettou
face à ses compatriotes Sofiane Hanni et Adlène Guedioura.

C’est désormais officiel, l’attaquant
de l’Asante Kotoko FC, Kwame
Opoku sera la nouvelle recrue us-
miste pour la prochaine fenêtre du
mercato qui ouvrira ses portes le 22
mars prochain.  Opoku (21 ans) de-
vrait s’engager pour quatre ans et
demi avec le club algérois. D’ailleurs
la confirmation est venue de
l’USMA sur son réseau social « La
direction de l'USM Alger informe

ses chers supporters qu'un accord
a été trouvé avec son homologue
ghanéenne de l'Asante Kotoko SC
pour le transfert définitif de l'atta-
quant Kwame Opoku qui s'engagera
pour quatre ans et demi. Les for-
malités administratives seront fina-
lisées dès l'ouverture du mercato, le
22 mars prochain », peut-on lire.
Opoku est le deuxième renfort us-
miste pour le prochain mercato,

après l’arrivée de Zakaria Naidji. Il
est attendu à Alger après les deux
matchs des « Black Stars » du Ghana
pour le compte des éliminatoires de
la CAN 2022 face respectivement à
l’Afrique du Sud et à Sao Tomé et
Principe. La presse ghanéenne avait
révélé que ce joueur toucherai 15
000 euros de mensualité à l’USMA,
alors que le coût du transfert est es-
timé à 350 000 euros.

Opoku s’engagera pour 4 ans et demi
FOOTBALL – USM ALGER  

Haris Belkebla ne sera pas libéré
par Brest pour participer aux éli-
minatoires de la CAN avec l'Al-
gérie. Comme rapporté par
L'Equipe, l'Algérie et le Bénin de-
vront faire sans Haris Belkebla et
Steve Mounié pendant la pro-
chaine trêve internationale. Le
Stade Brestois a en effet prévenu
ses deux internationaux qu'ils ne
seront pas libérés pour rejoindre

leur sélection. "J'ai eu les deux sé-
lectionneurs au téléphone, a ex-
pliqué Grégory Lorenzi, le direc-
teur sportif du club breton, au
Télégramme mardi. Je les ai infor-
més que si les mesures ne chan-
gent pas d'ici-là, nous retiendrons
Haris et Steve. J'ai aussi prévenu
les joueurs, qui ont compris." En
raison de l'épidémie de Covid-19,
les deux joueurs devaient respec-

ter un isolement de plus de cinq
jours à leur retour en Europe. Or,
le Stade Brestois affronte Lorient
le 4 avril en Ligue 1, un match très
important pour le maintien. Dans
le cadre des éliminatoires pour la
Coupe d'Afrique des nations, Ha-
ris Belkebla devait jouer avec l'Al-
gérie contre la Zambie le 25 mars
et le Botswana quatre jours plus
tard (29 mars).

Belkebla absent face à la Zambie et au Botswana
FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE 

FOOTBALL (ITALIE) – MILAN AC

Bennacer voulait 
absolument jouer à Lyon
Le président d'Empoli, Fabrizio Corsi, s'est entretenu avec les
médias italiens. Il en a profité pour parler de son ancien joueur,
Ismaël Bennacer.  Fabrizio Corsi a joué cartes sur tables. Quand
il s'est agi de parler de Bennacer, qui a été son joueur de 2017 à
2019, le président d'Empoli a notamment fait quelques révéla-
tions : « On avait un accord avec la Fiorentina et je voulais qu'il
signe en Florence, mais lui il voulait absolument retourner en
France pour signer avec Lyon. Le club était en négociations très
avancées avec lui. » Finalement devenu joueur du Milan AC,
Bennacer a ainsi du être convaincu de l'aveu de son propre ex-
président  : «Dans sa tête il voulait Lyon mais j'ai finalement
réussi à le faire changer d'avis. Je lui ai dit que s'il ne signait pas
à l'AC Milan,  j'allais le retenir et il allait rester jouer avec nous
en Serie A. Ça a finalement marché!»

FOOTBALL – LIGUE 1  

La LFP fixe les dates 
de huit matchs en retard 
La Ligue de football professionnel (LFP) a arrêté les dates de huit
matchs en retard du championnat de Ligue 1 qui se dérouleront
désormais entre le 24 et le 30
mars. Le derby algérois USMA
- MCA comptant pour la 12e
journée est programmé pour le
vendredi 26 mars, à l'instar de
deux autres rencontres : JSS-
ESS et JSK-CSC. La mise à jour
du calendrier de Ligue 1 débu-
tera le mercredi 24 mars avec la
rencontre entre l'ASO et le
CRB et se terminera le mardi
30 mars avec le déroulement de
trois matchs : MCA-ASO, ESS-
ASAM et JSK-RCR.  

FOOTBALL (PAYS-BAS) - VITESSE ARNHEM

Darfalou dans l’équipe-type 
de la 26ème journée
Auteur d’un doublé et d’une passe décisive lors de la précé-
dente journée du championnat d'Eredivise (Pays-Bas), Ous-
sama Derfalou a été choisi dans l’équipe-type de la 26ème
journée de D1 par le site néerlandais AD.nl. Oussama Darfa-
lou s'est distingué de fort belle manière avec le Vitesse Arn-
hem, en déplacement du côté d'Utrecht. L’ancien attaquant de
l’USM Alger a inscrit un doublé et délivré une passe décisive
dans le cadre de la victoire 1-3 des siens, ce qui leur permet
d'atteindre la 4ème place du championnat. Ainsi, Darfalou a
été récompensé de ses efforts en étant nommé, avec 8/10, dans
l'équipe-type de la 26ème journée d'Eredivisie par nos
confrères d'ad.nl. Cette saison, l'international algérien (1 sé-
lection) a marqué 8 buts pour 2 passes décisives, en seulement
12 titularisations pour 24 apparitions au total.

Mercredi 24 mars :
ASO-CRB (12e journée)
Vendredi 26 mars :
USMA-MCA (12e journée)
JSS-ESS (13e journée)
JSK-CSC (13e journée)
Dimanche 28 mars :
CRB-WAT (13e journée)
Mardi 30 mars :
MCA-ASO (13e journée)
JSK-RCR (14e journée)
ESS-ASAM (14e journée).
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LITTÉRATURE 

C et ouvrage de 204
pages, publié en Al-
gérie aux éditions
Casbah, comporte

également un texte écrit en 2019
et conduit comme un entretien
entre l’écrivain et « El Bahdja »,
une femme symbolisant Alger,
avec qui Yasmina Khadra dit
vouloir « se focaliser sur le mau-
vais côté si l’on veut assainir nos
lendemains » avant de se récon-
cilier avec eux-mêmes. L’auteur
reproche à « El Bahdja » de prê-
ter l’oreille aux « rumeurs assas-
sines » à son encontre en en fai-
sant des « certitudes » et pleure
« une diva orpheline de sa lé-
gende » et la Casbah qui « s’ef-
frite et croule sur sa mémoire. »
Le romancier raconte la nais-
sance de Yasmina Khadra, « au
cimetière de Sidi Ali à Mostaga-
nem où une bombe terroriste,
dissimulée dans la tombe d’un
martyr, avait tué cinq merveil-
leux petits scouts ». Mohamed
Moulessehoul « y étais ce jour-
là, face à cette boucherie » et un
mois plus il avait entre les mains
le roman qui allait le révéler au
grand public, Morituri. Ce pseu-
donyme d’écrivain lui vient, dit-
il des prénoms de son épouse,
Amal Yasmina Khadra, qui a dé-
cidé de « lui donner ses prénoms

pour la postérité » et de signer
les contrats d’édition à sa place
tant qu’il était sous les drapeaux.
Abordant le conflit entre sa vo-
cation d’écrivain et son métier
d’officier militaire, l’auteur dira
que « la carrière de l’officier a été
gâchée par la vocation de l’écri-
vain, mais le commandant doit
son courage et sa droiture au ro-
mancier. » Lui qui écrivait et pu-
bliait dans le secret, a confié que
A quoi rêvent les loups et Les
agneaux du seigneur ont été
écrits « sur les lieux mêmes de
la tragédie. » Interrogé sur sa fa-
mille et ses origines, Yasmina
Khadra évoque la naissance de
la lignée des Moulessehoul ins-
tallée dans la Saoura au XIIIe siè-
cle, la jeunesse de son père dans
les mines de charbon de Ke-
nadsa, son rapport avec sa mère,
son enfance à l’école des cadets
et sa rencontre avec son épouse,
« la frêle adolescente devenue
son inspiratrice, sa lectrice, son
compagnon d’armes, et son ange
gardien. » Il raconte avoir rêvé
dans son enfance de devenir
poète dans la langue d’El Mou-
tanabbi, lui qui avait suivi tout
un cursus en arabe, mais son
rêve d’enfant a changé après avoir
découvert, grâce à son profes-
seur, L’étranger d’Albert Camus,

un livre qui lui « rendait acces-
sible la complexité des êtres. »
La journaliste Catherine Lalanne
remonte également le fil des rap-
ports de l’auteur aux femmes qui
ont marqué sa vie à travers leur
présence dans ses écrits en com-
mençant par sa mère à qui il a
été arraché à l’âge de neuf ans,
une femme qui aime son fils à la
folie sans qu’aucun des deux «
n’arrive à trouver la combinaison
qui rapprocherait leurs deux
mondes. » L’ouvrage propose
également un album photo com-
portant de nombreux clichés de
l’enfance de l’auteur avec sa fa-
mille et ses camarades de l’école
militaire et de nombreuses pho-
tographies récentes de l’auteur à
l’occasion de divers événements
culturels et rencontres. Yasmina
Khadra est l’auteur d’une tren-
taine de romans, traduits pour
la plupart dans de nombreuses
langues, dont Ce que le jour doit
à la nuit (2008), L’Olympe des
infortunes (2010), Les anges
meurent de nos blessures (2013),
ou encore L’outrage fait à Sarah
Ikker (2019). Certaines de ses
œuvres ont été portées à l’écran
comme Morituri, L’attentat et Ce
que le jour doit à la nuit alors
que Les hirondelles de Kaboul a
été adapté en film d’animation.

Yasmina Khadra livre sa vie
dans ‘’Le baiser et la morsure’’

Jeudi 18 Mars 2021

Le romancier Yasmina Khadra livre son parcours personnel, son enfance et ses origines,
son rapport avec la langue et la littérature françaises ou encore le conflit entre sa
vocation d’écrivain et son métier d’officier militaire dans un recueil d’entretiens, accordés
à la journaliste française Catherine Lalanne, et intitulé Le baiser et la morsure.

Pas moins de 30 clubs de lecture issus de 20 wilayas du pays ont pris
part au séminaire national sur la lecture ouvert mardi à la biblio-
thèque principale de lecture publique Mebarek Bensalah de la ville
de Mila. La rencontre culturelle de deux (2) jours a été organisée par
le club "Mila Takra" (Mila lit), en coordination avec la bibliothèque
principale de lecture publique Mebarek Bensalah, sous l’égide de la
direction locale de la culture et des arts. Organisé sous le slogan
"Lire pour l'avenir et préparer l’édification", ce séminaire regroupe
plusieurs adeptes de la lecture de diverses wilayas du pays à l’image
de Sétif, Constantine, Tlemcen, Tiaret, Biskra et Ghardaïa, ainsi que
des professeurs et de spécialistes de différentes universités algé-
riennes, désirant faire part de leurs expériences à travers l’organisa-
tion d’ateliers destinés aux participants, a précisé le président du
club, Lakhdar Ghichi. La rencontre, a-t-il ajouté, demeure égale-
ment une opportunité pour mettre en valeur les talents de la wilaya
de Mila dans le domaine de l’écriture à travers la mise en place d’une
nvente- dédicace de livres, d’un stand consacré à l’échange des ou-
vrages, en plus d'une exposition d’art plastique et un concours au
profit des enfants, coïncidant avec les vacances scolaires de prin-
temps. "L’objectif de cette manifestation est de relancer et dynamiser
les activités culturelles en général et celles liées à la lecture en parti-
culier, tout en constituant une occasion pour échanger les expé-
riences et les connaissances", a indiqué M. Ghichi. De son côté, Dr.
Liyamine Bentoumi de l’Université Ferhat Abbas de Sétif, a mis en
exergue l’importance de la lecture dans la création d’esprits visant la
promotion de la société en adéquation avec ses attentes et ses exi-
gences, ce qui nécessite, selon lui, "d’insuffler l'amour de la lecture
chez les générations futures afin d’assurer leur avenir". Pour sa part,
Mohamed Oualid Hamache, président de l’association "El Tarf Ta-
kra" a indiqué que ce séminaire reste un événement "important"
pour échanger les expériences des clubs versés dans le domaine de la
lecture, dans le but de les promouvoir et de les généraliser, relevant
la "relation complémentaire entre tous les acteurs pour promouvoir
cette activité culturelle à travers la maîtrise des mécanismes appro-
priés à la promotion de la lecture".

MILA 

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL 

Séminaire national 
sur la lecture

"Nestenaw fel hayt" traite d’une
société en quête de valeurs
La pièce de théâtre "Nestenaw fel hayt" (nous attendons le mur),
drame social existentiel traitant d’une société en quête de sens, est
entrée  en compétition du 14e Festival national du théâtre profes-
sionnel (Fntp), devant un public nombreux. Accueilli au Théâtre na-
tional Mahieddine-Bachtarzi (Tna), "Nestenaw fel hayt", pièce ins-
crite dans le registre du théâtre de l’absurde a été brillement mise en
scène par Halim Zeddam sur un texte de sa plume tiré des oeuvres
universelles, "En attendant Godot"de Samuel Beckett et "Fendo et
Lis" de Fernando Arrabal. Sept comédiens ont dressé un constat
amer sur la réalité vécue où l’absence de sens et de perspectives
d’avenir sème le désordre et le désarroi dans la société. Fruit d’un
atelier de formation, dirigé par le metteur en scène durant huit mois,
le spectacle, d’une durée de près d’une heure, rend les tourments
d’un groupe d’individus, aux allures égarées, vivant dans l’incerti-
tude en attente -nulle part- d’un train qu’ils ne prendront jamais.
L’absence de perspectives, symbolisé par trois personnages attachés
entre eux, se contredisant tout le temps et refusant d’aller dans le
même sens, la soif de s’exprimer librement, suggérée par un person-
nage clownesque au nez rouge, muselé et tenu en laisse par son maî-
tre, ne se déplaçant qu’accompagné d’une ambiance musicale de
cirque, sont autant de situations appuyant l’idée de la nécessité d’un
changement salutaire. Les comédiens, dont c’est le premier spectacle
professionnel, ont su porter la densité du texte et ont brillé dans des
rôles pleins, aux échanges courts et énigmatiques, alternés par des si-
lences interrogatifs, révélateurs d’un égarement profond.



Qui a dit qu’il fallait avoir une taille mannequin pour se com-
poser de jolies tenues ? Partant du constat qu’en France 58 %
femmes s’habillent en 42 ou plus, s’accepter quelle que soit sa
corpulence est une revendication légitime. À l’heure du "body
positive", tout le monde a le droit de se sentir bien dans ses
vêtements. Certaines marques ont même des collections in-
clusives allant du 36 au 58, et s’engagent aux côtés des femmes
pour leur permettre d’exprimer leur identité et leur singula-
rité, pour que l’estime de soi et le plaisir deviennent accessi-
bles à toutes les morphologies.
La combinaison-pantalon
Idéale pour les morphologies en O et H, la combinaison-
pantalon élance la silhouette et floute les petites rondeurs
grâce à sa matière fluide et à sa taille ceinturée qui structure
la tenue. Son boutonnage sur le devant valorise les formes
avec un joli décolleté en V et permet un enfilage facile
!Portée avec un gros gilet ou un trench en début de saison,
et accessoirisée avec une belle ceinture en cuir et une
paire de sandales compensées, elle allie chic et naturel.
La petite robe vaporeuse
Choisie dans une matière fluide et extensible longueur
genoux, c’est la pièce qui convient à toutes ! Optez
pour un modèle avec des manches volantes qui permet
de dissimuler les petites rondeurs au niveau des bras
et ajoutez si besoin une ceinture élastiquée ou à nouer
pour marquer joliment la taille. Adaptez la longueur de
la robe à votre taille, en veillant à ne pas tasser la si-
lhouette.
La jupe forme trapèze et chemise
Elle convient particulièrement aux morphologies en
O et en V. Grâce à ses poches en biais et à sa forme
géométrique très structurée, elle permet de marquer
la taille tout en camouflant des hanches trop géné-
reuses. Reste à l’assortir à une chemise blanche et une
veste blazer, ou un cardigan de couleur sur un tee-
shirt à message, pour donner du peps à votre look. Une
paire de mocassins à talons vous fera prendre de la hau-
teur et vous affinera encore plus.
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La goutte est une forme particulière d’arthrite
qui provoque des crises récurrentes de vives
douleurs à une ou quelques articulations. Ha-
bituellement, les crises de goutte durent
quelques jours, puis les symptômes disparaissent pour plusieurs semaines. Toutes les
articulations sont susceptibles d’être touchées, mais le plus souvent, la maladie se
déclare d’abord dans celle située à la base du gros orteil. L’articulation devient alors
rouge violacé et enflée. Un taux anormalement élevé d’acide urique dans le sang, un état
appelé hyperuricémie, est à l’origine de la goutte. L’acide urique est l’un des déchets que
le métabolisme du corps produit normalement. Lorsqu’il y a un excédent, l’acide urique
se dépose graduellement dans l’organisme sous forme de cristaux, entre autres dans les
articulations. Ces dépôts déclenchent des réactions inflammatoires.
La goutte : reconnaître une crise de goutte : tout comprendre en 2 min
La goutte touche près de 2 % des adultes, et surtout des hommes1. La première crise sur-
vient normalement vers l’âge de 30 ans à 45 ans pour les hommes, et après la ménopause
pour les femmes.
Les symptômes de la goutte . Une douleur soudaine, intense et pulsatile dans une articu-
lation. Les crises surviennent surtout la nuit. Les articulations situées aux extrémités des
membres sont plus sensibles que les autres, notamment parce qu’elles sont plus froides. Le
froid peut causer la transformation de l’acide urique liquide en cristaux d’acide urique.
Une enflure et une rougeur de la région atteinte. Une grande sensation de froid à l’articu-
lation atteinte. Rarement, des douleurs articulaires généralisées, accompagnées d’un
malaise général, de fièvre (jusqu’à 39 °C) et de frissons. Dans ce cas, se présenter d’urgence
à l’hôpital.
Causes

Le mot « goutte » a été choisi pour l’image de l’écoulement « goutte à goutte » d’un
liquide nocif dans les articulations et les organes. On a aussi appelé cette maladie «
podagre », du grec podos (pied) et agra (prise), pour signifier que la douleur « prenait
par le pied ». Le terme podagre est encore utilisé en médecine, lorsque la crise touche
le gros orteil. Les excès de table, s’ils sont fréquents, et l’abus d’alcool (surtout de bière,
de whisky, de gin, de vodka ou de rhum), en sont les principaux facteurs de risque.

Hippocrate, le « père » de la médecine, qui a vécu en Grèce au Ve siècle avant J.-C.,
avait déjà remarqué que la goutte touchait surtout les bons vivants. Elle était au-

trefois appelée « la maladie des rois » ou « la maladie des riches », en raison des
repas pantagruéliques et bien arrosés qu’eux seuls avaient les moyens de se

permettre. De ce fait, on sait depuis longtemps que les plaisirs de la
table sont reliés à cette maladie.

Financiers aux pépites de chocolat

Mode ronde : 5 looks canon 
à porter après 50 ans

La goutte :
reconnaître une
crise de goutte

Ingrédients :
50 g de poudre d’amandes

60 g de sucre
50 g de farine
2 blancs d’œufs
70 g de beurre noisette
1 bonne pincée de sel
80 g de pépites de chocolat
(plus ou moins selon le goût)
Préparation :
Préchauffer votre four à 180°C.
Beurrer généreusement l’inté-
rieur des moules à muffins avec
du beurre mou et non fondu, en

veillant à bien beurrer les bords
des empreintes.
Faire fondre le beurre à feu doux
jusqu’à ce qu’il ne chante plus et
qu’il ait une odeur de noisette et
une couleur dorée. Arrêter la
cuisson en le transvasant dans un
bol.Laisser refroidir une dizaine
de minutes.
Préchauffer votre four à 180°C.
Dans un grand récipient, mélan-
ger la poudre d’amande, la farine,
le sucre et la pincée de sel ajouter
ensuite les blancs d’œufs qui se-

ront à température ambiante et
bio c’est meilleur !
Incorporer le beurre noisette à la
préparation et enfin ajouter les
pépites de chocolat .
Remplir des moules à financier
au 3/4 puis déposer des pépites
de chocolat sur la surface des fi-
nanciers.
Enfourner pendant environ 15
minutes, jusqu’à ce qu’ils soient
bien dorés. Laisser les financiers
refroidir sur une grille avant de
les déguster.



Vérifier l'aspect du pédoncule
L'aspect du pédoncule reste la solution la

plus sûre. En effet, un pédoncule craquelé
signifie que le melon s'est détaché tout seul
de son support et donc, qu'il est assez mûr
pour être dégusté. 
Peser le melon
Si sentir le melon est une technique bien
connu pour savoir s'il sera goûtu et sucré et
surtout bon, son poids aussi est un gage de

qualité. Et oui, plus un melon est lourd, meilleur
il sera. À vos balances !

De l'apéro au dessert, le melon nous régale
Sur des brochettes à l'apéro, en salade accompagné

de feta et billes de pastèque, ou en dessert, le melon
s'invite dans nos assiettes. Avec sa chair juteuse et sa

couleur dorée, il rafraîchit nos papilles. Cui-
sinez-le !

Sept bonnes résolutions à prendre
pour une chevelure incroyable 

Nous rêvons toutes d'avoir des cheveux
sains, doux et brillants. Pourtant, nous fai-
sons parfois des gestes au quotidien qui
s'avèrent néfastes pour eux. La plupart de
ces gestes sont de simples habitudes que
nous accomplissons par automatisme,
sans y prêter trop d'attention, mais qui af-
fectent la santé de nos fibres capillaires.
Voici donc 10 bonnes résolutions à pren-
dre (ou à perdre) en 2021 selon Gianni
Coppa.
1/ Ne plus dormir les cheveux mouil-
lés

Pour éviter de les assécher et les pro-
téger davantage des agressions ex-

ternes, il est primordial de se
sécher les cheveux systéma-

tiquement. De plus, un cuir
chevelu chaud et humide
est le lieu idéal pour la
prolifération de bactéries
et de champignons, et
donc propice aux pelli-
cules.
2/ Brosser ses cheveux

matin et soir
C'est une étape qui semble

anodine, mais qui a son im-
portance. En plus de démêler

les cheveux, elle sert à ôter les
cheveux morts et nettoyer la che-

velure de toutes les poussières accu-
mulées. "Idéalement, on se brosse les
cheveux des racines aux pointes, avec
une brosse en poils naturels" conseille
Gianni Coppa.

3/ Utiliser des produits protecteurs ther-
miques
Certaines femmes font souvent l'impasse
sur ce conseil, pourtant, il est très important
"pour protéger les cheveux de la haute tem-
pérature des appareils chauffants" indique
le coiffeur coloriste. On adopte donc im-
médiatement un spray thermoprotecteur.
4/ Consulter un coiffeur visagiste avant
d'effectuer un changement capillaire
Pourquoi faire ? Tout simplement pour
qu'un professionnel puisse vous conseiller
(mieux que personne) "sur la couleur de
cheveux idéale à adopter selon vos yeux et
votre carnation" conseille l'expert capillaire.
5/ Adapter sa routine aux besoins de ses
cheveux
En clair, si vous avez les cheveux fins à
moyens "privilégiez un conditionneur" in-
dique Gianni Coppa. À l'inverse, si vous
avez les cheveux moyens à épais, les
masques capillaires seront vos meilleurs al-
liés.
6/ Prendre soin de ses boucles
Pour les concernées, apprendre à mettre en
valeur vos boucles vous permettra de les
apprécier davantage. "Utilisez des routines
capillaires pour cheveux bouclés et misez
également sur des produits spécifiques pour
les galber" conseille le professionnel. 
7/ Utiliser un soin après chaque sham-
pooing
Histoire de bien nourrir et/ou hydrater vos
cheveux ! "Pour les matins ou les soirs pres-
sés, optez pour un produit sans rinçage"
déclare l'expert capillaire.

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

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

Comment bien choisir 
son canapé ?

Dégusté en granité, accompagné de fines
tranches de jambon sec ou même nature, le

melon régale petits et grands. Mais comment
savoir s'il est mûr ? Découvrez nos

astuces. 
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Comment savoir si 

un melon est mûr ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Séparation -B - Madrépore - Naturel -C - Grande modestie
D - Petit carré - Etat de médium -E - Géniteur - Canal de salines

F - Odieux - Vieux régiment -G - Consolidant -H - Voisin de l'équerre - Volatile familier
I - Maigre - Six pour César -J - Bout de bois - Chevalier ou chevalière ? -K - Mit au point -
Donne de la joie -L – Consistances

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 -
AGA 
CAR 
DES 
IFS 

LAC 
LET 
LIA 
LUE 
OSE 
OST 
TER 

- 4 -
ERRE 
FEAL 
FIER 

GAUR 
GROG 
HALA 
MINE 
MISS 

NARD 
NEFS 
OTES 
RAIS 
SENS 
SURI 
TAXE 

Charade

carambar

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ANARS 
ARETE 
ARMER 
BAGUA 
EMUES 
ERSES 
PROSE 
PUNIR 
RAMEE 
RIRES 
SASSE 

TEAMS 

- 7 -
AFFABLE 
ECREMES 
EMISSIF 
ESPACES 

ETONNEE 
HEBERGE 
LISERON 

MENAGER 
MOELLES 

Puisque vous avez dépensé
sans compter, et en plus pour
des gadgets qui ne servent pas
à grand-chose, vous vous trou-
verez dans une situation fi-
nancière difficile.

BBééll iieerr

Sur le plan pécuniaire, vous
pourrez améliorer vos ressources.
De plus, si vous devez effectuer
l'achat ou la vente de biens im-
mobiliers, vous opérerez dans les
meilleures conditions possibles.

GGéémmeeaauuxx

La présence de Saturne ne favo-
risera guère le dialogue chez
vous. Chacun vaquera à ses oc-
cupations, sans se préoccuper des
autres, ce qui pourrait vous don-
ner un sentiment de solitude.

LLiioonn

Vous serez en excellente forme.
Seule éventuelle difficulté : vous
serez si actif, vous aurez telle-
ment d'idées et de projets, que
vous pourrez par moments avoir
tendance à vivre sur les nerfs.

BBaallaannccee

Des changements se préparent sur
le plan professionnel. N'hésitez pas
à demander l'intervention de vos
amis pour faire évoluer la situation
en votre faveur. Prenez vos déci-
sions en connaissance de cause.

SSaaggii ttttaaiirree

Excellente journée pour réta-
blir l'harmonie dans vos rela-
tions professionnelles. Evitez
surtout de rendre les autres
responsables de vos propres dif-
ficultés ou de vos échecs.

VVeerrsseeaauu

Les nombreuses planètes dans
les secteurs santé de votre thème
étant par nature plutôt positives,
vous serez en forme, d'humeur
joyeuse et active, prêt à expéri-
menter mille choses nouvelles.

TTaauurreeaauu

Les astres en présence devraient
en principe avoir un impact plu-
tôt bénéfique sur votre santé, dé-
cuplant votre tonus et, surtout,
vous permettant d'atteindre un
bon équilibre psychique.

CCaanncceerr

Les bons contacts seront en ce
moment. Ce sera donc à vous
de bouger, et aussi de donner
une forme plus positive et plus
durable à vos relations récem-
ment nouées. 

VViieerrggee

Grâce à l'appui de Mercure, vous
pourrez gérer comme vous l'en-
tendez votre vie professionnelle.
Attention cependant à l'influence
de Neptune, qui pourra par mo-
ments vous rendre trop optimiste.

SSccoorrppiioonn

La Lune mettra en lumière des
problèmes familiaux que vous
tentiez de nier. Obligé d'af-
fronter la réalité, vous aurez
une très bonne chance de trou-
ver des solutions.

CCaapprriiccoorrnnee

Ne changez pas trop vite d'opi-
nion. C'est souvent votre amour-
propre que vous écoutez et non
votre raison. Revenez-en donc à
vos anciens projets : ils ont à pré-
sent toutes les chances d'aboutir.

PPooiissssoonn

- 6-
AMATIR 
AVIONS 
ETEINS 

EXAMEN 
LIERRE 

MEMERE 
MIETTE 

Mon premier est synonyme de
bus
Mon deuxième se fait à l'école à
la sonnerie
Mon troisième est un endroit où
on sert des boissons
Mon tout est un bonbon
Qui suis-je ?

1 - Dérobade
2 - Infidèles - Indication de nu-
méro d'œuvre
3 - Prépareras la défense - Ra-
fraîchissement
4 - Lumière sous la porte - Dis
l'un après l'autre
5 - Partie finie ! - Perfore
6 - Nommer - Presque riches
7 - Cherche sans voir - Mère des
Titans
8 - Marqueteur - Flotte
9 - Négation - Napperon - Obte-
nir
10- Donner son accord - Débris

-8 -
ASSIEGER 

-10 -
NERVOSITES

-9 -
BASSESES 

ESSENTIEL
ETRENNERA



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 05:40
Chourouq 07:06
Dohr                 13:07
Asr 16:33
Maghreb 19:10
Isha 20:30

MOSTAGANEM 

Fajr 05:44
Chourouq        07:09
Dohr 13:11
Asr 16:36
Maghreb 19:13
Isha 20:33

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



BMW a annoncé sa nou-
velle interface iDrive : tout
est beaucoup plus personnali-
sable, et c’est également une
avancée majeure du constructeur
vers la conduite autonome.Voilà
iDrive huitième du nom : c’est la 8e
itération de l’interface maison de
BMW. On peut dire que la marque

allemande a vu les choses en grand : l’écran du tableau de bord de 12,3 pouces
a été fusionné avec l’écran d’info-divertissement de 14,9 pouces pour donner
naissance à un très large écran central.L’écran se trouve désormais derrière

un verre antireflet et devrait offrir une densité de pixels d’environ 200
ppp, ce qui est suffisant pour être net. Si on regarde de plus près, ce

sont tout de même deux écrans séparés, mais leur intégration
donne l’impression qu’il n’en forme qu’un seul.On ne

connaît pas la taille exacte de ce grand écran car
cela variera en fonction des modèles.

Le Taïwanais MediaTek, rival de
Qualcomm sur le marché du SoC
pour smartphones, a annoncé
une nouvelle puce ARM destinée
cette fois aux smartTV. Sa parti-
cularité ? Disposer d’un APU dé-
dié tout entier à l’IA pour per-
fectionner, notamment, la mise
à l’échelle de contenus en 4K.Le
concept n’a rien d’une nouveauté,
mais MediaTek pourrait lui per-
mettre de toucher un plus grand
nombre de téléviseurs. Avec sa
puce MT9638, le géant taïwanais cherche à améliorer la qualité d’image
en Ultra HD. Pour y parvenir, ce nouveau SoC embarque un APU (AI
processing unit) dédié à l’intelligence artificielle et capable de mettre plus
efficacement à l’échelle des contenus vers la 4K.

MediaTek annonce une 
nouvelle puce dopée à l’IA pour 

votre prochaine smartTV

ZAPPING

La chanteuse américaine est la première femme de l’histoire de Youtube à
avoir battu ce record sur la plateforme mondiale.Katy Perry est numéro 1! En
ce moment, tout va pour le mieux pour la chanteuse américaine. Heureuse ma-
man de la petite Daisy Dove, l’artiste profite de ses journées passées en famille
avec son fiancé Orlando Bloom. Côté musique, elle a sorti son dernier album
«Smile» il y a quelques mois déjà.Et alors que ses titres sont toujours autant
écoutés par ses fans, Katy Perry entre dans l’histoire de Youtube. Elle devient la
première artiste féminine à avoir plusieurs vidéos qui ont dépassé les 3 milliards
de vues. Il s’agit des clips de «Bon Appétit» avec Migos, «Roar» et «Dark
Horse» avec Juicy J.Depuis août dernier, Katy Perry est comblée de bonheur.
La chanteuse est devenue la maman de Daisy Dove. Et depuis l’arrivée de son
enfant, sa vie a radicalement changé. A plusieurs reprises, elle s’est exprimée sur ce changement: «Elle a changé ma
vie et continue de la changer, explique-t-elle. Je pense que vous réalisez que lorsque vous devenez mère…»
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Votre

soiree

2211hh0055
Gloria 

Bretagne, 2021. Alors qu'elle
mène une vie heureuse entre ses
trois enfants et sa carrière d'avo-
cate, Gloria voit subitement son
destin basculer lorsque son mari.

2211hh0055
Nous sommes la Génération 2021 

Les 18-25 ans souffrent for-
tement de la crise sanitaire.
Pour comprendre leurs diffi-
cultés, valoriser leurs initia-
tives et leur apporter des so-
lutions concrètes, cette soirée
spéciale leur donne la parole.

« Les Quatre
Cavaliers », un
groupe de bril-
lants magiciens
et illusion-
nistes, vien-
nent de don-
ner deux
spectacles de
magie épous-
touflants : le
premier en

braquant une banque sur un autre
continent, le deuxième en transférant la
fortune d’un banquier véreux sur les
comptes en banque du public.
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2233hh0000
Roubaix : la nouvelle face du Pile 

La municipalité de Roubaix a
mis en vente des maisons à un
euro pour revitaliser et transfor-
mer le Pile, l'un des quartiers les
plus déshérités de l'une des
villes les plus pauvres de France. 

2211hh0044
Vikings 

Les Rus ont défait les troupes
d'Harald et Bjorn, ce qui leur
ouvre la route vers Kattegat. Ha-
rald et le roi Olaf sont prison-
niers des Rus et craignent le
pire, avec raison : Igor fait brûler
Olaf vivant. 

2200hh5555
En thérapie

Liza, la fille de Philippe Dayan,
attend son père dans son bu-
reau : elle lui en veut, sans igno-
rer les tensions qui règnent en-
tre ses parents.

2200hh0000

Journal Télévisé

Insaisissables

Katy Perry: son record
historique sur Youtube 

Jusqu'à présent, les chercheurs n'avaient
trouvé aucune preuve d'activité tectonique
sur des planètes en dehors du système so-
laire. Cependant, une nouvelle étude
montre que le matériau à l'intérieur de
l'exoplanète LHS 3844 b s'écoule d'un hé-
misphère à l'autre et pourrait être respon-
sable de nombreuses éruptions volca-
niques d'un côté de la planète.À l'heure
actuelle, la Terre est la seule planète
connue avec une tectonique des plaques
active. Cependant, parmi les milliers
d'exoplanètes connues, plus d'une a pro-
bablement aussi une activité tectonique.
Sur Terre, la tectonique des plaques fait
croître les montagnes et génère des
séismes, mais c'est aussi une partie essen-
tielle du cycle qui amène la matière de
l'intérieur de la planète à la surface et à
l'atmosphère, puis la ramène sous la
croûte terrestre.

La moitié de cette exoplanète 
serait couverte de volcans

BMW iDrive : la nouvelle interface se loge dans un
large écran incurvé et introduit plein de nouveautés



"Pensez-vous que c'est un tueur ?" La
question de George Stephanopoulos,
journaliste vedette de la chaîne améri-
caine ABC, est directe, et la réponse du
président des Etats-Unis ne laisse pas de
place au doute: "Oui", a-t-il acquiescé
dans cet entretien diffusé mercredi.
"Vous verrez bientôt le prix qu'il va
payer", a-t-il ajouté. Il n'a pas précisé s'il
pensait à l'empoisonnement de l'oppo-
sant russe Alexeï Navalny en août, im-
puté par les Etats-Unis à la Russie. L'op-
posant a été incarcéré à son retour en
Russie après cinq mois de convalescence
en Allemagne, et Washington exige sa
libération. Dans une première réaction
d'un responsable russe de haut rang, le
président de la chambre basse du Parle-
ment et proche de Vladimir Poutine a
dénoncé "de l'hystérie due à de l'impuis-
sance". "Poutine est notre président et
une attaque contre lui, c'est une attaque
contre notre pays", a écrit sur son
compte Telegram Viatcheslav Volodine.
"Avec ses déclarations, Biden a insulté
les citoyens de notre pays", a ajouté celui
qui fut le numéro 2 l'administration pré-
sidentielle russe entre 2011 et 2016. Le
président Biden affiche depuis son arri-
vée à la Maison Blanche en janvier une
grande fermeté à l'égard du maître du
Kremlin, par opposition avec la bienveil-
lance souvent reprochée à son prédéces-
seur Donald Trump jusque dans son
camp républicain. Washington a déjà
sanctionné début mars sept hauts res-
ponsables russes en réponse à l'empoi-
sonnement de l'opposant Alexeï Navalny,
dont les services de renseignement amé-
ricains attribuent la responsabilité à
Moscou. Le renseignement américain est
aussi en train de mener un examen de

différents autres faits dont les Etats-Unis
ont déjà ouvertement soupçonné à la
Russie, dont une récente cyberattaque
géante et le versement de primes à des
talibans pour qu'ils tuent des soldats
américains en Afghanistan. Dans un tout
nouveau rapport, les autorités améri-
caines ont par ailleurs accusé "des ac-
teurs liés au gouvernement russe" de
nouvelles ingérences électorales en 2020,
après celles de 2016. Vladimir Poutine
"en paiera les conséquences", a égale-
ment dit Joe Biden au sujet de ces ingé-
rences. "Nous avons eu une longue
conversation lui et moi, je le connais as-
sez bien", a expliqué le dirigeant démo-
crate. "Au début de la conversation, je
lui ai dit: +Je vous connais et vous me
connaissez, si j'en viens à la conclusion
que vous avez fait cela, soyez prêt" pour
les conséquences, a-t-il rapporté, sans
préciser à quoi il faisait allusion exacte-
ment. Il a toutefois réaffirmé qu'il voulait
pouvoir "travailler" avec les Russes
"quand c'est dans notre intérêt com-
mun", à l'instar de la prolongation de
l'accord de désarmement nucléaire New
Start décidée peu après son arrivée au
pouvoir. La Russie a aussi dénoncé mer-
credi les accusations d'ingérence électo-
rales. Ce rapport est incorrect, tout à fait
sans fondement et sans preuves", a dé-
claré à la presse le porte-parole du Krem-
lin, Dmitri Peskov. "La Russie ne s'est
pas ingérée dans les élections précé-
dentes" de 2016 ayant abouti à la victoire
de Donald Trump "et elle ne s'est pas in-
gérée dans les élections de 2020" rem-
portées par Joe Biden, a-t-il assuré. Selon
lui, ce rapport est un "prétexte pour re-
mettre à l'ordre du jour la question de
nouvelles sanctions" contre la Russie.
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Par Ismain

BIDEN ACCUSE POUTINE
D'ÊTRE "UN TUEUR"

Joe Biden a
dit penser 
que son
homologue
russe
Vladimir
Poutine était
"un tueur", et
a promis qu'il
en paierait
"le prix",
provoquant
immédiatement
l'indignation
de Moscou.

Une embuscade contre
l'armée : 33 morts
Le bilan d'une embuscade contre un convoi de l'ar-
mée malienne, dans le nord du pays, est désormais de
33 morts, a annoncé mercredi le ministère de la Dé-
fense dans un communiqué. L'armée malienne avait
indiqué auparavant que onze soldats avaient été tués
et 11 autres portés disparus après cette embuscade
menée par des combattants islamistes contre une pa-
trouille de l'armée dans la région de Gao. Son com-
muniqué faisait également état de 14 soldats blessés,
dont huit d'entre eux dans un état grave. Sept assail-
lants ont été tués au cours d'un échange de coups de
feu, avait encore précisé l'armée.

MALI 

ETATS-UNIS

Rohani accuse les
conservateurs d'entraver
la levée des sanctions
Le président iranien Hassan Rohani a accusé mer-
credi ses adversaires ultraconservateurs de saper les
efforts destinés à obtenir une levée des sanctions
américaines à l'approche de l'élection présidentielle
prévue en juin en Iran. "C'est une grande trahison
de la nation iranienne si un parti ou une personne
retarde la fin des sanctions même d'une heure", a-t-
il déclaré à la télévision. "La petite minorité qui obs-
true ce chemin doit arrêter son acte destructeur. Si
elle s'arrête (...) le gouvernement peut briser les
sanctions", a-t-il ajouté, sans plus de précisions. La
nouvelle administration américaine de Joe Biden
s'est montrée favorable à un retour des Etats-Unis
dans l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 à
condition que Téhéran en respecte les termes. Cet
accord a été dénoncé en 2018 par Donald Trump,
qui a rétabli des sanctions contre Téhéran. Depuis,
l'Iran n'a cessé de s'affranchir des termes de l'ac-
cord, en reprenant notamment l'enrichissement de
l'uranium au-delà du seuil autorisé. Pour relancer
l'accord de Vienne, chaque camp veut que l'autre
fasse le premier pas.

IRAN

Nouveau massacre
dans la zone des
trois frontières
Le Niger a de nouveau été la cible, lundi, d'attaques
de djihadistes présumés qui ont fait 58 morts dans
l'ouest du pays, près du Mali. Il s'agissait de civils
pour la plupart. Lundi « dans l'après-midi, des
groupes d'individus armés non encore identifiés ont
intercepté quatre véhicules transportant des passa-
gers de retour du marché hebdomadaire de Bani-
bangou en partance respectivement aux villages de
Chinégodar et Darey-Daye », indique un communi-
qué du gouvernement lu mardi soir à la télévision
publique. « Ces individus ont lâchement et cruelle-
ment procédé à l'exécution ciblée des passagers. Au
village de Darey-daye, ils ont tué des personnes et
incendié des greniers » à céréales, ajoute-t-il. « Le
bilan de ces actes barbares » est de « 58 personnes
tuées, une personne blessée, plusieurs greniers [à
céréales] et deux véhicules incendiés, deux véhi-
cules emportés », selon le gouvernement. Baniban-
gou abrite un des plus importants marchés hebdo-
madaires de la région de Tillabéri, près de la
frontière malienne. Située dans la zone dite des «
trois frontières » entre le Niger, le Burkina Faso et
le Mali, la région de Tillabéri est depuis des années
le théâtre d'actions sanglantes de groupes djiha-
distes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique (EI).

NIGER 



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 

 

Downloaded  from  :    Medias DZ Portail

jounraux algeriens

https://medias-dz.com/
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php

