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Le budget de la wilaya d’Alger au titre de l’exer-
cice 2020 dépassera les 52 milliards de dinars (5
200 milliards de centimes), a révélé mardi le wali
d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, lors de la signa-
ture du rapport annuel sur la conjoncture budgé-
taire et financière de la wilaya pour l’année 2019.
Le wali a instruit, dans ce contexte, de prolonger
les délais du recouvrement fiscal à un mois pour
rattraper le retard accusé. Pour sa part, le trésorier de la wilaya d’Alger, Hammouche Said
Amine qui a présenté le rapport annuel devant le wali, le représentant du ministère des Fi-
nances, les directeurs exécutifs et les membres d’APW, a fait savoir que les recettes budgé-
taires recouvrées par la trésorerie de la wilaya d’Alger au titre de l’année 2019 ont dépassé
45 milliards de dinars dans les différentes activités de la wilaya notamment les douanes, les
biens et le pétrole, ajoutant que ce chiffre représentait 69.23% des recettes prévues au bud-
get général de l’Etat pour l’année 2019. Il a indiqué que le montant global du budget de la
wilaya d’Alger de l’année 2019 s’élevait à près de 192 mds de centimes, d’autant plus que les
dotations affectées aux dépenses de fonctionnement sont estimées à plus de 56 mds de cen-
times, contre un budget d’équipement de près de 122 mds de Da, outre un budget estimé à
près de 13 mds de centimes affecté au Fonds de la jeunesse. 

L’ambassadeur d’Égypte en Algérie, Aymen
Mecherfa a affirmé que l’année 2019 était
marquée par d’excellentes relations entre
l’Algérie et l’Égypte dans tous les domaines,
souhaitant qu’elles soient renforcées davan-
tage en 2020. L’ambassadeur a indiqué dans
un entretien accordé à l’agence de presse As-
harq Al-Awsat (Moyen-Orient) que son am-

bassade a délivré 40 000 visas aux Algériens en 2019, souhaitant une évolution du volume
des échanges commerciaux entre les deux pays en 2020. En effet, selon le même diplo-
mate, l’année 2019  a vu le chef de l’Etat algérien, Abdelkader Bensalah effectuer sa pre-
mière visite à l’étranger pour assister à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (2019)
abritée par l’Égypte. Le diplomate a fait savoir que Abdelkader Bensalah a été reçu par le
président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, rappelant que l’Algérie a été la première desti-
nation de ce dernier à l’étranger après son élection en 2014. 

L’ÉGYPTE A ATTRIBUÉ
40 000 VISAS 
AUX ALGÉRIENS 

L’homme d’affaires Abderrahmane achaibou a
annoncé qu’il poursuivrait en justice Abdeslam
Bouchouareb, ancien ministre de l’Industrie,
rapporte ce mardi Ennahar Online. Abderrah-
mane Achaibou a indiqué, dans ce sens, qu’il
avait été convoqué par la justice en tant que
partie civile dans le cadre de l’affaire dite « Tah-
kout ». Selon lui, les poursuites seront lancées contre Bouchouareb en sa qualité de repré-
sentant de l’Etat. Enfin, Abderrahmane Achaibou a affirmé que le sulfureux homme d’af-
faires Mahieddine Tahkout a bénéficié, de gré à gré, du siège d’une entreprise publique à
Saida pour implanter son unité de montage de véhicules de marque « Suzuki ».

ACHAIBOU ESTE EN
JUSTICE BOUCHOUAREB

Petit Omar de retour de l'école, annonce joyeusement à
sa mère :
- Maman, tu ne devineras jamais : je suis bien meilleur
que la maîtresse.
- Ah oui ? Et tu as des preuves ?
- Alors que la maîtresse reste dans la même classe, moi je
monte dans la classe supérieure !

Rebrab souhaiterait relancer
un méga-projet ?

L'homme d'affaires libéré de prison, Issad Rebrab espère relancer
l’idée d’un méga-projet de réseau ferroviaire transafricain. Selon lui, «
c'est le moment ou jamais pour l'Afrique de devenir la locomotive de
la croissance ». « L'Afrique a plusieurs défis : la sécurité alimentaire,
les infrastructures, l'électrification, l'eau… Mais si je dois les classer
par priorité, c'est le désenclavement de beaucoup de pays africains.
Pour y arriver, le meilleur moyen, c'est le chemin de fer », s'enthou-
siasmait-il à l'Africa CEO Forum, le 20 mars 2017 à Genève. Pour-
quoi sa parole compte-t-elle ? Issad Rebrab fait partie des dix
hommes les plus riches d'Afrique, avec une fortune évaluée dans le
dernier classement Forbes à 3,1 milliards de dollars (2,7 milliards
d'euros). Le groupe Cevital réalise 50 % de son chiffre d'affaires à l'in-
ternational et vise 25 milliards de dollars de revenus d'ici à 2025.
Donc, de l'appétit, il en a... Sur quoi fonde-t-il son projet ? D'abord,
sur des données chiffrées de la démographie africaine. En 2050, la
population devrait augmenter de 570 millions de personnes pour at-
teindre 2,5 milliards d'habitants. « Nombre de pays du centre de
l'Afrique subsaharienne sont totalement enclavés sans pouvoir pro-
duire pour exporter leurs ressources et matières premières, et ainsi
équilibrer leur balance commerciale », d'où l'enjeu majeur d'accélérer
la circulation des biens et marchandises et, en bout de chaîne, de faci-
liter l'accès aux infrastructures portuaires. Pour ce faire, il envisage
deux lignes continentales : la première relierait l'Afrique du Sud, via
la Zambie, à la Méditerranée et la seconde, Djibouti à l'Atlantique. Il
veut doter l'Afrique d'une « colonne vertébrale ferroviaire » qui la tra-
verserait de la Zambie aux ports de l'Algérie. Pour lui, « le rail serait le
catalyseur de toutes les énergies économiques du continent ». Il voit à
travers ce maillage les retombées pour l'Afrique dans le « développe-
ment agricole et industriel alors que de nombreuses terres sont en-
core à l'abandon », la possibilité de « réduire les coûts de logistique
trop lourds aujourd'hui », de « créer des emplois » et d'« assurer une
croissance durable équilibrante pour tous ces pays ». Dans ce futur
tracé, Rebrab veut intégrer des pays comme la Zambie, riche en
mines de cuivre, le Congo, deuxième réserve de minerais au monde.
« Le chemin de fer traverserait la ceinture industrielle et agricole du
Tchad au sud avant de se diriger vers le nord de la République centra-
fricaine » pour se terminer en Algérie, un hub par excellence selon
l'homme d'affaires. « Une porte d'entrée et de sortie qui garantirait
l'accès des marchandises à partir de trois pôles portuaires, des zones
économiques et industrielles canaliseraient l'exportation».

LE BUDGET D’ALGER
DÉPASSERA LES 5200
MILLIARDS EN 2020
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Issad Rebrab 
sort de prison

CONDAMNE A 18 MOIS DE PRISON DONT UN AN AVEC SURSIS 

Dans la nuit du mardi à mercredi, le Tribunal de Sidi M'hamed a condamné

l'homme d'affaires, Issad Rebrab à une peine de prison de 18 mois dont six

mois de prison ferme et une année de prison avec sursis pour infraction à la

législation relative au mouvement des capitaux et surfacturation lors d'une

opération d'importation.

L e verdict est tombé
dans le procès de
l'affaire de EvCon
Industry, jugée au

tribunal de Sidi M'hamed
(Alger). En effet, après un
procès qui a duré plus d'une
journée, le tribunal a
condamné aux premières
heures du jour, le proprié-
taire du groupe "Cevital" à
18 mois de prison dont six
mois de prison ferme et une
année de prison avec sursis
" pour infraction à la régle-
mentation des changes et
des mouvements des capi-
taux de et vers l'étranger,
surfacturation lors d'une
opération d'importation et
faux et usage de faux. Le

même tribunal a condamné
M. Rebrab, qui était en dé-
tention préventive depuis le
mois d'avril dernier, à une
amende de 1.383.135.000
DA. Deux autres entreprises
étaient également poursui-
vies dans cette affaire en
tant que personnes morales
pour "infraction à la légis-
lation et à la réglementation
des changes et des mouve-
ments de capitaux de et vers
l'étranger", "faux et usage de
faux" et "fausse déclaration
douanière". Il s'agit "d'Ev-
con", une filiale du groupe
Cevital, propriété de
l'homme d'affaires qui a im-
porté les équipements de
purification d'eau utilisant
l'intelligence artificielle et
de l'établissement bancaire

The Housing Bank for trade
and finance (HBTF). Le tri-
bunal a condamné l'entre-
prise Evcon à une amende
de 2.766.000.000 DA au lieu
de la saisie des machines. Le
tribunal a également
condamné l'établissement
bancaire The Housing Bank
for trade and finance
(HBTF) à une amende de
3.168.578.000 DA. La prési-
dente du tribunal a indiqué
lors de l'interrogatoire des
accusés que "l'expertise des
factures gonflées a révélé
que la valeur réelle de ces
équipements est de 98.
983.000 DA et a révélé un
écart de 691.576.630 DA en-
tre la valeur réelle des équi-
pements en question et le
montant déclaré".

Par Ismain 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Plus de 9,2 millions d'élèves
scolarisés en 2018-2019 
Plus de 9,2 millions d'élèves, tous cycles confondus, étaient scolarisés au
terme de l'année scolaire 2018-2019, avec un taux de féminisation de 49%,
a indiqué l'Office National des Statistiques (ONS). Durant l'année scolaire
écoulée, le total des élèves scolarisé a atteint 9.211.640 élèves, tous cycles
confondus, contre 8.924.230 durant l'année scolaire 2017-2018, en hausse
de 3,22% (287.410 élèves), avec un taux de féminisation moyen de 49%,
soit 4.500.321 filles, précisent les données statistiques d'une nouvelle pu-
blication élaborée par l'Office sur les principaux indicateurs du secteur de
l'Education Nationale (EN). Cette publication, première du genre, met en
exergue l'évolution des principaux indicateurs du secteur à travers les dif-
férents cycles de l'enseignement (préscolaire, primaire, moyen et secon-
daire), l'encadrement pédagogique ainsi que le nombre d'établissements
scolaires. Les indicateurs clés du secteur montrent que les élèves du palier
primaire (y compris les élèves du préparatoire) représentent plus de 54%
(5.009.230) du total des enfants scolarisés. Pour les enseignants, dans les
différents cycles scolaires, leur nombre total s'est établi à 478.985 durant
l'année scolaire 2018-2019 contre 471.059 durant la période 2017-2018,
soit une hausse de 1,7%. En ce qui concerne les établissements scolaires, le
secteur comptait 26.982 établissements dont 19.037 écoles primaires,
5.512 collèges et 2.433 lycées. Selon le cycle scolaire, le nombre des éta-
blissements de l'enseignement préparatoire a été de 495.481 établisse-
ments, contre 512.068 durant la période 2017-2018, en baisse de 3,23%,
soit 16.587 élèves en moins.                Ismain

EDUCATION

Deux terroristes capturés 
par l’armée
Deux terroristes ont été capturés mardi par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), lors d'une opération de fouille et de ratis-
sage menée dans la localité d'Oued D'khil, commune de Collo, dans la
Wilaya de Skikda, a indiqué un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a capturé,
ce 31 décembre 2019, lors d'une opération de fouille et de ratissage me-
née dans la localité d'Oued D'khil, commune de Collo dans la wilaya de
Skikda (5ème Région militaire), deux (2) terroristes, dont un blessé",
précise le communiqué. "Il s'agit des dénommés ‘Boudmagh Ilyes’ dit
‘Idris’ qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, et de ‘Allouache
Younes’ dit ‘Abou Tourab’ qui avait rallié les groupes terroristes en 2017,
accompagnés de six (6) femmes et de sept (7) enfants", ajoute la même
source. "Cette opération, qui est toujours en cours et qui a permis de ré-
cupérer un (1) fusil semi-automatique de type Simonov et un fusil (1)
de type Carabine US, s'inscrit dans la dynamique des opérations me-
nées par nos Forces Armées pour assainir notre pays du fléau du terro-
risme, et d'asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du ter-
ritoire national", souligne le MDN.                                               Nadine

SKIKDA

Abdallah Bouguendoura 
nommé directeur 
Abdallah Bouguendoura a été nommé, au poste de directeur général
de l’Office national de la culture et de l’information (Onci ) en rempla-
cement de Mourad Ouadahi, a indiqué le ministère de la Culture sur
sa page Facebook. Avant cette nomination, Abdallah Bouguendoura a
occupé le poste de directeur de la Culture de wilaya et celui de direc-
teur de l’organisation de la diffusion du produit culturel au ministère
de la Culture, entre autres. De 1998, date de sa création, jusqu’à janvier
2019, l’Onci était dirigeait par Lakhdar Bentorki. L’office gère de nom-
breuses structures culturelles dont des salles de spectacles et de ci-
néma, des théâtres de verdures ou encore le village des artistes et as-
sure la programmation de diverses activités culturelles.      Ismain

OFFICE NATIONAL DE LA CULTURE ET DE L’INFORMATION

Le général à la retraite, Hocine Benhadid, est hospitalisé
depuis quelques jours au Centre hospitalo-universitaire
Mustapha Pacha d’Alger indique une source médiatique.
En effet,  selon la même source, le général Benhadid a
été évacué dans un état critique, il y a quelques jours, de

la prison d’El-Harrach vers l’hôpital Mustapha Pacha.
Luttant déjà depuis quelques mois contre de lourdes ma-
ladies, l’état de santé de Hocine Benhadid se serait dété-
rioré depuis sa réincarcération à la prison d’El-Harrach.
Pour rappel, le général à la retraite a été placé sous man-

dat de dépôt le mois de mai dernier par le juge d’ins-
truction près le tribunal de Sidi M’hamed. Il est accusé
de « participation en connaissance de cause à une entre-
prise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de
nuire à la défense nationale ». Ismain

INCARCERE A LA PRISON D’EL-HARRACH

Le général Benhadid hospitalisé au CHU Mustapha Pacha
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L a contestation dans le
cycle primaire va de
nouveau s’accentuer.
Alors que les élèves

restent les grands perdants de
cette situation, les enseignants
du primaire ont décidé de « re-
conduire » leur mouvement de
protestation les 8 et 15  janvier
2020 et un retour à la grève
cyclique lundi, à l’appui de re-
vendications socioprofession-
nelles. En effet,  la Coordina-
tion nationale autonome des
enseignants du primaire, a an-
noncé, dans un communiqué,
que la grève se poursuivra

jusqu’à la satisfaction totale
des revendications soumises à
la tutelle. La Coordination
souligne  le  » maintien » de
son mouvement de grève à
partir de « la première se-
maine du 2e trimestre »,  après
l’échec des négociations me-
nées à maintes fois,  avec le
ministère de l’Education na-
tionale et après neuf semaines
de combat. Ainsi, les ensei-
gnants du primaire revendi-
quent, l’application du décret
présidentiel 14/266 du 28 sep-
tembre 2014, fixant la grille
indiciaire et le versement des
indemnités avec effet rétroac-
tif, ainsi que  le droit à la for-

mation et à la promotion.
L’équité entre les enseignants
des trois paliers de l’éducation
en termes de volume horaire
et de classification. L’introduc-
tion de la spécialisation dans
le cycle primaire pour un en-
seignement de qualité, la créa-
tion de nouveaux grades et
l’ouverture de concours in-
ternes permettant aux institu-
teurs d’accéder à des postes su-
périeurs de directeur et
d’inspecteur. La Coordination
réclame aussi l’augmentation
des salaires des enseignants du
primaire de 30 000 dinars
pour faire face à la détériora-
tion du pouvoir d’achat.

EDUCATION

Par Ismain 

Les enseignants du primaire
reconduisent la grève 

Plusieurs projets 
lancés en 2019 
Plusieurs projets ont été lancés en 2019, dans les secteurs de la santé,
de l'habitat et des travaux publics, afin d'améliorer le cadre de vie des
habitants de la wilaya de Tizi-Ouzou, a affirmé mardi le wali Mah-
moud Djamaa. S'exprimant en marge de la clôture provisoire de
l'exercice 2019, le chef de l'exécutif de wilaya a rappelé le lancement
durant cette année de deux projets d’hôpitaux à Ain El Hammam et
Bouzguène. S’agissant de l’hôpital de la daïra de Mâatkas qui sera
réalisé à Souk El Tenine, et dont l’avis d’appel d’offre pour sa
construction a été lancé, il a précisé que la procédure est actuelle-
ment en phase d’évaluation des offres. Dans le secteur des travaux
publics le wali a annoncé le lancement, il y a une dizaine de jours, du
projet d’éclairage de la totalité de la Route nationale N 12 à partir de
Tadmait jusqu’à Azazga et qui sera réceptionné dans environ trois
mois ce qui va renforcer la sécurité au niveau de cet axe autoroutier,
a-t-il dit. L’effort sera poursuivi pour améliorer le réseau routier de la
wilaya et ce grâce à la relance des projets inscrits et qui étaient à l’ar-
rêt, a-t-il rassuré. M. Djamaa a également annoncé l’installation en
cette fin 2019 du chantier de construction des 10 000 places pédago-
giques du pôle universitaire de Tamda. "Ce projet permettra de réu-
nir les meilleures conditions d’études et d’enseignement", a-t-il dit.
En Matière de logements, il est prévu la livraison, en 2020, de 10 000
unités, tous segments confondus, alors que dans le secteur de l’édu-
cation il a rappelé la prévision de réception de trois lycées, quatre
collèges d’enseignement moyen et d’une vingtaine de groupes sco-
laires, a-t-il cité entre autres projets.                                Nadine

DEVELOPPEMENT LOCAL A TIZI-OUZOU

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Les enseignants du primaire ont décidé de reprendre leur journée hebdomadaire de grève,

à partir du 8 janvier prochain, jusqu’à satisfaction de leurs exigences.

Lancement de la réalisation
de 300 logements LPA
Le wali d’Alger Abdelkhalek Sayouda a fait état du lancement du
premier projet de logements de type LPA (Logement promotionnel
aidé), au niveau de la commune de Ain Benian, qui sera réalisé par
l’Office de promotion et de gestions immobilières (OPGI) de Bir
Mourad Raïs. Après la régularisation de la situation juridique de
certaines assiettes foncières, l’OPGI de Bir Mourad Raïs est parvenu
à la concrétisation du premier projet de logements de type LPA et le
lancement de la réalisation de 300 logements dans la commune de
Ain Benian, a précisé M. Sayouda. Indiquant que d’autres projets
qui sont « actuellement à l’étude » attendent la régularisation de
leurs assiettes foncières et la finalisation des procédures relatives
aux logements publics, le wali d’Alger a fait savoir que le nombre
des souscripteurs à cette formule s’élevait à 262.000. A rappeler que
M. Sayouda avait déclaré, il y a quelques jours, que les services spé-
cialisés feront preuve de « rigueur » envers les  souscripteurs, en re-
courant au fichier biométrique et aux factures d’électricité, pour as-
sainir les listes et sélectionner les bénéficiaires des 10.000 logements
LPA, quota réservé à la wilaya d’Alger.                               Nadine

ALGER 

Un enfant meurt 
calciné à Alger 
Un enfant a été retrouvé calciné dans un incendie qui s’est dé-
claré dans la maison parentale. Le drame a eu lieu dans le quar-
tier Climat de France dans la banlieue d’Alger  rapporte une
source concordante. En effet, les flammes ont ravagé deux ap-
partements limitrophes de l’immeuble causant l’asphyxie de
deux personnes adultes et la mort d’un enfant âgé d'environ six
ans, selon le responsable de la cellule de communication de la
protection civile de la wilaya d’Alger. L’incendie s’est déclenché
aux alentours de midi, selon le même responsable qui affirme
que ses services ont aussitôt dépêché des camions et du maté-
riel sur le lieu du drame. Il ajoute que les pompiers sont arrivés
rapidement à circonscrire l’incendie avant de l’éteindre. Ils ont
aussi réussi à sauver les deux adultes asphyxiés par les flammes
en leur prodiguant les soins nécessaires sur place. Quant à l’en-
fant calciné, il a été transporté à la morgue de l’hôpital Amine
Debaghine à Bab El Oued pour une autopsie. Les services de la
police scientifique ont déclenché une enquête pour déterminer
les causes exactes de l’incendie dont l’origine n’est pas encore
connue. Il faut noter que les immeubles de ce quartier d'Alger
sont vétustes et ne sont pas équipés de moyens pour lutter
contre les incendies.                                                  Nadine

VICTIME D’UN INCENDIE

Au moins six personnes dont
quatre hommes, une femme et
un enfant, ont perdu la vie dans
un accident de la route survenu
mercredi, dans la wilaya de
Ghardaïa. Ghardaïa a connu au-

jourd’hui, mercredi 01 janvier
2020, un terrible accident qui a
coûté la vie à six personnes, in-
dique, les services de la protec-
tion civile. Ce tragique accident
de la route est survenu précisé-

ment vers 5 h38 mn sur la route
nationale n° 33 dans une com-
mune d’El Guerrara, située à 115
km au nord-est de Ghardaïa,
suite à une collision entre un vé-
hicule et un camion.Nadine

Six morts dont une femme et un enfant 
CARNAGE ROUTIER A GHARDAÏA 

La police judiciaire relevant de
la sûreté de la wilaya de Té-
bessa a saisi 3,5 kg de kif traité
et 2000 comprimés psycho-
tropes au cours de trois opé-
rations distinctes, et a arrêté

dix jeunes recherchés, a indi-
qué  mardi,  la cellule de com-
munication et de relations pu-
bliques de ce corps sécuritaire.
La même source a précisé que
les services de la police ont

lancé trois grandes opérations
coup de poing ciblant des
quartiers populaires et "points
noirs" au chef lieu de la wilaya,
ce qui a permis de saisir cette
quantité de drogue.   Ismain

Saisie de plus de 3 kg de kif traité 
TEBESSA 
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L a situation reste parti-
culièrement tendue à
proximité de l'ambas-
sade américaine de

Bagdad. Après l'assaut mené
mardi par des milliers de ma-
nifestants criant « mort à
l'Amérique », un sit-in illimité
a été organisé par des centaines
de personnes. Elles souhaitent
le départ des Américains après
les raids menés lundi contre les
bases d'une faction pro-Iran qui
ont fait 25 morts dans le pays.
Les forces de sécurité de l'am-
bassade ont été contraintes de
tirer mercredi matin des gre-
nades lacrymogènes pour dis-
perser des centaines de mani-
festants brûlant le drapeau des
États-Unis, a constaté un pho-
tographe de l'Agence France-
Presse. Depuis que des avions
américains ont frappé di-
manche des bases des brigades

du Hezbollah – une faction du
Hachd al-Chaabi, paramilitaires
dominés par des factions pro-
Iran et intégrés aux forces ré-
gulières -, le sentiment antiamé-
ricain a flambé en Irak avant de
culminer mardi avec l'attaque
de l'ambassade. Mercredi matin,
les forces irakiennes rebou-
claient la zone verte, où se trou-
vent l'ambassade et les plus
hautes institutions d'Irak, dans
laquelle les pro-Iran ont pénétré
mardi par milliers sans jamais
être inquiétés. Elles filtraient de
nouveau les entrées aux check-
points menant au secteur ultra-
sécurisé, mais ne cherchaient
visiblement pas à faire sortir
les protestataires déjà présents
à l'intérieur. Les pro-Iran en
sit-in ont tenté de s'approcher
de nouveau de l'ambassade des
États-Unis, brûlant des dra-
peaux américains et conspuant
« l'Amérique, grand Satan »,
selon les termes utilisés par

l'Iran depuis sa révolution is-
lamique de 1979. Aussitôt, de-
puis l'intérieur du gigantesque
complexe diplomatique, de
nombreuses grenades lacrymo-
gènes ont été tirées sur les pro-
testataires, a rapporté un pho-
tographe de l'Agence
France-Presse. Des ambulances
ont transporté des protesta-
taires suffocants, alors que des
renforts policiers arrivaient
pour appuyer les forces ira-
kiennes qui forment un cordon
autour de la chancellerie. L'at-
taque de l'ambassade, les raids
aériens américains et les mul-
tiples attaques à la roquette qui
l'ont précédée – attribuées par
Washington aux pro-Iran –
font redouter que les tensions
entre Téhéran et Washington
ne se transforment en conflit
ouvert sur le sol irakien, seul
pays d'un Moyen-Orient frac-
turé à être allié à la fois de
l'Iran et des États-Unis. 

Washington menace l'Iran
après l'attaque de l'ambassade

IRAK 

Par Ismain 

Des centaines de personnes sont installées devant l'ambassade américaine à

Bagdad. Donald Trump a menacé de faire payer le « prix fort » à Téhéran.

Erdogan et le maire d'Istanbul s'affrontent 
"PROJET FOU" DE CANAL EN TURQUIE 

Le rêve du président Recep
Tayyip Erdogan, creuser un ca-
nal à Istanbul concurrençant
ceux de Suez et du Panama, se
heurte à l'opposition farouche
du nouveau maire de la mégalo-
pole turque, qui s'affirme de plus
en plus comme son principal ri-
val. Ekrem Imamoglu, membre
du principal parti d'opposition
et élu maire d'Istanbul en 2019,
soutient que le projet chiffré à
quelque 11 milliards d'euros se-
rait un gaspillage, une catas-
trophe pour l'environnement et

renforcerait le risque sismique.
"Le -Canal Istanbul- est un pro-
jet criminel", a-t-il dénoncé en
décembre en lançant une cam-
pagne intitulée "Soit le Canal,
soit Istanbul" et en annonçant le
retrait de la mairie du protocole
de construction signé par son
prédécesseur. "Nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir pour
empêcher la réalisation de ce
projet", a-t-il ajouté. Mardi, il
s'est rendu au gouvernorat d'Is-
tanbul pour remettre une lettre
demandant son annulation. An-

noncé en 2011 alors qu'il était
Premier ministre, le "Canal Is-
tanbul", qui relierait la mer
Noire à la mer Méditerranée, fait
partie de ces "projets fous" que
M. Erdogan, désormais prési-
dent, entend mettre en oeuvre.
M. Erdogan a déjà supervisé la
construction à Istanbul d'un
tunnel sous le Bosphore, d'un
troisième pont l'enjambant et
d'un nouvel aéroport colossal.
Mais le projet de canal, qui serait
long de 45 kilomètres, est autre-
ment plus complexe. 

COREE DU NORD 

Kim Jong-un a annoncé une action « sidérante » contre les États-Unis.
Les négociations sont au point mort, mais Donald Trump affiche sa
confiance. C'est un nouveau coup d'éclat de la part de Kim Jong-un
pour la nouvelle année. Le leader nord-coréen, estimant que les négo-
ciations avec les États-Unis n'avancent pas, a annoncé la fin du mora-
toire sur les essais nucléaires et sur les essais de missiles balistiques in-
tercontinentaux. Il a aussi promis une action « sidérante » contre les
États-Unis, lesquels ont toutefois réagi avec modération. « Nous n'avons
aucune raison de continuer à être liés unilatéralement par cet engage-
ment », a indiqué mercredi l'agence d'État nord-coréenne KCNA, rap-
portant des propos de Kim Jong-un aux dignitaires de son parti au
pouvoir. « Le monde va découvrir dans un proche avenir une nouvelle
arme stratégique que détient la Corée du Nord ». Kim Jong-un avait dé-
claré en 2018 que la Corée du Nord n'avait plus besoin d'essais nu-
cléaires et d'essais de missiles balistiques intercontinentaux. Dans les
années précédentes, la Corée du Nord avait effectué six essais nucléaires
et avait lancé des missiles capables d'atteindre l'intégralité du territoire
continental des États-Unis. Les déclarations de Kim Jong-un rapportées
mercredi semblent infirmer la diplomatie nucléaire des deux dernières
années, le président américain Donald Trump évoquant régulièrement
la « promesse » que lui aurait faite le leader nord-coréen. 

Kim Jong-un annonce la reprise
des essais nucléaires

EN RAISON DE LEUR EXPULSION PAR LE GOUVERNEMENT

L'ambassadrice du Mexique et deux diplomates espagnols ont
quitté mardi la Bolivie en raison de leur expulsion par le gouverne-
ment intérimaire bolivien, une mesure jugée "extrême et inamicale"
par l'Union européenne. L'UE a souhaité la résolution rapide de la
crise diplomatique entre l'Espagne et la Bolivie. Les expulsions ont
été décidées par le gouvernement bolivien à la suite d'un incident
survenu le 27 décembre lors d'une visite de la chargée d'affaires es-
pagnole Cristina Borreguero à l'ambassade du Mexique à La Paz.
Le gouvernement intérimaire, arrivé au pouvoir après la démission
le 10 novembre du président bolivien Evo Morales, a accusé l'Es-
pagne d'avoir eu l'intention d'exfiltrer de l'ambassade du Mexique
l'ancien bras droit de M. Morales, Juan Ramon Quintana. M. Quin-
tana s'est réfugié à l'ambassade avec une dizaine d'autres anciens
fonctionnaires après la démission forcée du président socialiste, lâ-
ché par l'armée et par la police. M. Quintana et les autres anciens
fonctionnaires retranchés dans l'ambassade sont sous le coup de
mandats d'arrêt des nouvelles autorités boliviennes dans le cadre
d'une enquête pour "sédition" et "terrorisme". La Paz refuse de leur
délivrer des sauf-conduits qui leur permettraient de quitter la Boli-
vie. L'Espagne nie catégoriquement avoir eu l'intention d'effectuer
une opération d'exfiltration et assure qu'il s'agissait d'une visite
normale de sa chargée d'affaires à l'ambassade du Mexique. 

Des diplomates d'Espagne et
du Mexique quittent la Bolivie

BLOQUEES PAR LES INCENDIES

Les secours ont commencé à venir en aide mercredi aux milliers de per-
sonnes réfugiées dans des villes du littoral australien après avoir fui les
incendies qui ravagent de vastes zones du pays, faisant au moins huit
morts en 48 heures. Des navires et des avions militaires ont été déployés
pour apporter de l'aide humanitaire et évaluer les dégâts après une des
pires journées depuis le début de la saison des incendies. La police a an-
noncé que trois nouveaux corps ont été découverts mercredi, portant à
huit le nombre de personnes tuées depuis lundi soir. Au moins 17 per-
sonnes ont perdu la vie depuis le début, en septembre, de ces incendies,
les plus destructeurs de ces dernières années en Australie. L'inquiétude
est grande pour plusieurs personnes toujours portées disparues alors
que le sud-est du pays est toujours ravagé par des feux incontrôlables.
Plus de 200 maisons ont été détruites et certains villages ne sont plus
que ruines fumantes. Des milliers de vacanciers et de locaux sont blo-
qués en bord de mer, dans le Sud-Est. Les feux ont provoqué de nom-
breuses coupures d'électricité, de téléphone et d'internet. Les pompiers
ont eu beaucoup de mal à secourir des personnes brûlées dans des
zones isolées. Au moins trois d'entre elles ont été évacuées par les airs,
selon le chef des pompiers de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Shane
Fitzsimmons. Alors que des feux continuaient mercredi de brûler à tra-
vers tout le territoire, certains sinistrés ont profité de la réouverture
temporaire de plusieurs routes pour rentrer chez eux. 

L'Australie mobilisée pour 
le sauvetage des milliers 
de personnes 
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E n effet, de juillet à
septembre dernier,
tous les secteurs d'ac-
tivité ont enregistré

des croissances, à l'exception de
celui de l'Agriculture qui a
connu une baisse de 3%, par
rapport à la même période de
2018, selon une publication de
l'Office sur les comptes natio-
naux du 3ème trimestre 2019.
Le secteur des hydrocarbures
s'est caractérisé par une crois-
sance de 1,4% au 3ème trimes-
tre, après une baisse de 8,4%
durant la même période de l'an-
née précédente. Le taux de
croissance des produits inté-
rieurs bruts (PIB) hors hydro-
carbures a, par contre, reculé
pour atteindre 1,4% durant le
3ème trimestre de l'année en
cours, contre 3,7% à la même
période de l'année dernière. "Ce
ralentissement du rythme de
croissance (hors hydrocarbures)
est, à l'évidence, dû en grande

partie aux contre-performance
du secteur agricole" a expliqué
l'organisme des statistiques.
Ainsi, la croissance économique
durant le 3ème trimestre a été
notamment engendrée par le
secteur de l'industrie, qui a af-
fiché une croissance de 4,5%
contre 5% à la même période
en 2018. Cette croissance a été
réalisée essentiellement dans les
secteurs des Industries sidérur-
gies, métalliques, mécaniques
et électriques (ISMMEE) avec
11,2%, énergie (6,3%), industrie
divers (6,2%), industrie des
bois, papier et liège (4,9%), et
l'agro-alimentaire avec 4,2%.
Pour le secteur du Bâtiment,
Travaux publics et Hydraulique
(BTPH, y compris les services
et travaux publics pétroliers), il
a enregistré, au cours du 3ème
trimestre de 2019, une crois-
sance de 3%, contre 6% durant
la même période 2018. Quant
au secteur des services et tra-
vaux publics pétroliers (STPP),
sa valeur ajoutée, en termes

réels, a connu une augmenta-
tion de 2,7% contre 2,6% du-
rant la même période de com-
paraison. Les services
marchands ont continué à ap-
porter leur contribution à la
croissance de l'économie natio-
nale, même si ce secteur est en
léger recul avec une évolution
de 2,6% contre 3,3% à la même
période 2018. Cette croissance
a été tirée essentiellement par
le transport et communication,
dont l'activité s'est améliorée à
5,1% et aux services fournis aux
ménages (2,7%). A noter que
les services marchands sont les
transports et communications,
le commerce, les services four-
nis aux entreprises et aux mé-
nages, ainsi que les Hôtels-ca-
fés-restaurants. D'autres
secteurs ont également parti-
cipé à la croissance du PIB. Il
s'agit, des services non mar-
chands qui ont réalisé une
croissance de 0,9%, contre
3,2% durant la même période
de 2018.

OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES

Par Ismain

Le taux de croissance économique de l'Algérie a atteint 1,2% durant le 3ème trimestre

2019, contre 1,3% à la même période de l'année dernière, a appris l'APS auprès de

l'Office national des statistiques (ONS). 

Signature d'une convention
entre l'ONAB et le CNIFA 

AVICULTURE

Un protocole de partenariat a été signé à Alger par l'Office
national des aliments de bétail (ONAB) et le Conseil national
interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), en vue de bé-
néficier de l'accompagnement et du soutien nécessaires au dé-
veloppement de la filière avicole et le traitement de la volaille.
Supervisant la cérémonie de signature du protocole au siège
de la Chambre nationale de l'Agriculture (CNA), le Chef de
Cabinet au ministère de l'Agriculture, du Développement ru-
ral et de la Pêche, Mohamed Kessira a invité les profession-
nels du secteur à développer davantage leurs activités, affir-
mant l'attachement de la tutelle au contrôle minutieux de la
mise en application de cette convention aux mieux des inté-
rêts des professionnels de la filière. Le P-DG de l'ONAB Mo-
hamed Betraoui a précisé, lui, que son instance assurera, à
travers cette convention, l'accompagnement technique et sa-
nitaire des éleveurs, en vue de mener à bien leur projet, soute-
nir l'investissement en matière d'infrastructures réservées à
l'aviculture et utiliser des nouvelles techniques, en mettant à
la disposition des concernés plus de 160 vétérinaires et 60
techniciens supérieurs. Quant aux éleveurs n'arrivant tou-
jours pas à rembourser leurs créances, M. Betraoui a expliqué
qu'ils seraient eux aussi concernés par cette convention à tra-
vers le rééchelonnement des dettes dont ils ont bénéficiés
dans le cadre des aides octroyées, pour pouvoir les rembour-
ser de façon progressive. Intervenant à cette occasion, le pré-
sident du CNIFA, Abdelmoumen Kali s'est félicité de cette
convention au profit de quelque 20.000 éleveurs, susceptible
de "booster" la filière avicole en apportant des solutions aux
problèmes auxquels font face de nombreux aviculteurs.

Le ministère du Commerce
dresse sa feuille de route  

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE DU PAIN 

Le ministère du Com-
merce a élaboré une
feuille de route relative
aux actions de sensibili-
sation et d'information
qui seront engagées du-
rant 2020 pour lutter
contre le gaspillage du
pain. Selon un communi-
qué du ministère publié
mardi, ce projet vise à
alerter le grand public
sur le phénomène du
gaspillage du pain et ses
enjeux économiques, so-
ciaux et environnemen-
taux ainsi que la vulgari-
sation des astuces anti-gaspillage (conservation du pain,
l'utilisation des restes de pain..). Cette campagne s'appuie sur
des partenariats avec les associations professionnels (UGCA,
ANCA, associations de boulangers..) et de consommateurs
qui adopterons les mêmes messages et conseils destinés au
public et un plan de communication incluant les prêches du
vendredi, la distribution de dépliants, la pose d'affiches, la
diffusion de messages SMS auprès des trois opérateurs de té-
léphonie mobile et de sports se sensibilisation à travers les
médias, selon la communiqué. Des expositions, des concours
de dessein sur ce phénomène, des enquêtes relatives à cette
thématique seront aussi organisés durant cette campagne.
Sous le slogan "Je ne gaspille plus: rien ne se perd, tout se ré-
cupère", ce projet vise également de rendre visible la quantité
de pain gaspillé en invitant les habitants d'un quartier popu-
laire à déposer leur pain gaspillé pendant une semaine dans
un endroit dédié à cet effet. Des plats cuisinés à partir de pain
récupéré seront proposés dans le cadre de cette campagne,
afin de montrer concrètement comment réduire le gaspillage
de cet aliment qui est "non seulement le produit le plus
consommé en Algérie mais aussi le plus gaspillé", selon la
même source. La feuille de route du ministère propose par
ailleurs de créer une journée nationale du pain qui aura pour
objectif de faire découvrir le métier de boulanger et de mettre
en exergue son rôle dans la lutte contre le gaspillage. 

La croissance  a atteint 1,2%
au 3ème trimestre 2019 

Sonatrach signera un contrat avec Technicas
Reunidas et Samsung Engineering

REALISATION D’UNE RAFFINERIE A HASSI MESSAOUD 

La Sonatrach signera le 8 jan-
vier prochain un contrat avec
un groupement composé de
Technicas Reunidas (Espagne)
et Samsung Engineering (Co-
rée du Sud) pour la réalisation
d'une raffinerie de pétrole au
niveau de Haoud El Hamra à
Hassi Messaoud, a-t-on appris

mardi auprès de  la compagnie
Nationale. Ce contrat, d'un
montant de 440 milliards de
DA (quelque 3,7 milliards de
dollars), porte sur la réalisa-
tion d’une raffinerie de pé-
trole brut à conversion pro-
fonde d'une capacité de 5
millions de tonnes/an. Le

marché a été conclu suite à un
appel d’offres lancé par Sona-
trach en 2017. Sur dix-huit
(18) compagnies ayant retiré
le cahier des charges relatif à
cette offre, sept (7) ont sou-
missionné dont quatre (4) ont
été retenues en mai 2018, rap-
pelle la même source.
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BILAN DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

22  morts et 1702  blessés
en 2019 à Mostaganem 

Cheikh Tekkouk Charef Ben
Djillali Abdellah Ben Tekkouk,
originaire du douar Et-Torch
comme le fondateur de la Tariqa fit
ses premières études chez Cheikh Belguendouz Mo-
qaddem Ed-Derqaouia. Son professeur ayant été
condamné à mort par les Turcs, Cheikh Ben Tekkouk
se réfugia au Maroc et ne revint qu’après la colonisa-
tion de la région de Mostaganem par les Français qui
l’ont aussitôt suspecté, il fut interné pendant plu-
sieurs années. Une fois relâché, il établit des relations
avec l’Egypte et la Libye, ces rapports lui valurent un
nouvel internement. Il mourut en 1893 à l’âge de 96
ans. Son fils Ahmed lui succéda. Suspecté, il fut
même emprisonné à Calvi en Corse. Il mourut en
1924 et fut remplacé par son fils aîné Si Abdelkader. 

Cheikh Ben
Tekkouk 

Ils sont nombreux à avoir choisi de fêter l’arrivée du nouvel
an ailleurs que Mostaganem. Dans le grand Sud ou à l’étran-
ger, chacun a sa préférence. Istanbul, Marrakech, Dubaï, Tu-
nisie, Liban… Taghit, Tassili N’Ajjer, Timimoune et Tikdjda,
sont les destinations des mostaganemois pour passer les va-
cances d’hiver et fêter l’année nouvelle année. Quoi de mieux
que fêter la nouvelle année, dans un cadre merveilleux. No-
tons que  les sublimes régions du Sud du pays attirent de
plus en plus de citoyens et de touristes étrangers désireux de
découvrir les formidables paysages dunaires. La concurrence
bat son plein entre les agences touristiques qui se préparent
à présenter les meilleures offres possibles. Depuis quelques
jours, des annonces sont affichées sur les vitrines des agences
de voyages, les murs des quartiers et les abribus. Certaines
d’entre-elles s’emploient à présenter les meilleurs pro-
grammes à destination des wilayas de l’intérieur et du sud
du pays, en proposant d’excellents services, et à des prix rai-
sonnables où les destinations vers  Tamanrasset, Taghit et
Timimoun viennent en tête de la liste des réservations, tan-
dis que d’autres mostaganemois  n'hésitent pas à passer un
séjour en Tunisie pour vivre cette fête de fin d'année. Toute-
fois, cette destination demeure plus ou moins accessible
pour la plupart des bourses et  c'est le cas de Mohamed-Ya-
cine, de Badredinne, d’Abdelkader, Kamel-Eddine, Zaki et
Wahid qui ne tiennent plus en place, en faisant le déplace-
ment à Mostaganem afin de prendre le bus pour la Tunisie.
Ajoutant que : «Nous avons passé la nuit chez un ami à Blida
avant de rejoindre Alger, ce matin», précise l'un d'entre eux.
En effet, étudiants, lycéens ou jeunes fraîchement embau-
chés : les six amis ont choisi de passer les fêtes de fin d’année
à Sousse (Tunisie) .Leur voyage organisé compte ainsi un sé-
jour de 5 jours et 6 nuitées dans un hôtel 4 étoiles, précisant
que : «Ce voyage nous a coûté 27 500 dinars par personne
alors qu’avec cette même somme, il nous est impossible de
passer deux jours dans pareil hôtel en Algérie», assure Mo-
hamed-Yacine. Son ami Badreddine, étudiant en master ges-
tion, a enchaîné  en  disant: «En Algérie, les hôtels sont très
chers. Pour Abdelkader, élève en 3e année secondaire, cette
fête du nouvel an en Tunisie permettra de découvrir un au-
tre pays, d’autres personnes et cultures.                G.Yacine

Les destinations favorites
des Mostaganemois

NOUVEL  AN 2020 : 

L a même source fait re-
marquer que le mois le
plus lourd a été  celui de
juillet, avec la mort de 5

personnes et 180 autres blessées à
la suite de la survenue de 160 acci-
dents de la circulation. Par ailleurs,
la protection civile   précise  que le
bilan des accidents de la route était
nul pour les mois de  février, juin,
octobre, novembre et décembre et
ce , grâce à la politique nationale
adoptée et concrétisée localement
par les différents services sécuri-
taires en collaboration avec la pro-
tection civile .Dans ce cadre en ef-

fet, un plan local de sensibilisation
et d’information sur les dangers liés
aux  accidents de la circulation a
été étendu à toutes les régions de
la wilaya,  lequel avait ciblé tous
les conducteurs de véhicules .A tra-
vers ce plan de sensibilisation et
d’information , l’objectif visait à
établir une culture de la circulation
et notamment parmi les élèves des
trois cycles (primaire, moyen et se-
condaire), afin d'assurer une ex-
tension de la sécurité routière, la
plus large possible. Sur un autre
volet, au cours de la même période,
les mêmes services de la protection
civile ont réalisé 1910 interven-
tions, ayant  permis l'extinction de

1619 incendies, dans des domiciles,
des sites industriels  qui ont connu-
divers cas d’incendies. Concernant
les différentes interventions, pour
la même période, les unités de pro-
tection civile ont effectué 8549 in-
terventions afin de  couvrir 928
opérations de secours ambulan-
ciers et de sauvetages à risques. En-
fin, notons que la prudence est
toujours de mise, quelles que soient
les situations et les périodes de l’an-
née et que la meilleure manière
d’éviter les pertes en vies humaines
et les dégâts matériels est de suivre
les consignes de sécurité et respec-
ter les règles élémentaires de la cir-
culation routière. 

Par Y.Zahachi

Les marchands des fruits et lé-
gumes ont déserté le marché cou-
vert pour s’installer à sa proxi-
mité, sur la route, considérant que
ce Souk n’est pas conforme et ne
répond pas aux exigences des
commerçants. En effet, la situa-
tion qui demeure préoccupante,
en ces temps de pluie et de froid,
doit être réglée vers un endroit
censé les protéger eux et leurs
marchandises, et ce dans  un au-

thentique espace commercial ac-
ceptable. Notons que ces mar-
chands ont été délocalisés dans un
espace étroit entre deux murailles,
des locaux commerciaux et celle
de la clôture de l’ancien marché
hebdomadaire. Toutefois, ces dé-
taillants ont érigé des baraques «
en bâche » dans lesquelles ils ont
entreposé les fruits et légumes
donnant une image terne à la cité
des thermes.  Le marché couvert

aurait été loué à un locataire qui
a entrepris des travaux d’aména-
gement toujours en cours et ce
après avoir démoli l’intérieur, ne
laissant que les quatre murs et la
dalle. Les commerçants ont telle-
ment  enduré, ils attendent d’être
pris en charge dans un milieu
adapté pour exercer  leur métier
dans de bonnes conditions. En dé-
pit de cela, ces derniers  payent
leurs impôts.           G.Yacine

Les délocalisés pour le marché couvert, inquiets …
AIN NOUISSY 

Mardi, 500 logements ont été distri-
bués dont 270 aides à l’habitat rural,
dont les bénéficiaires sont originaires
de 10 communes et  230 logements
locatifs publics au profit des citoyens
locaux  inscrits depuis 2002. Cette

part de logement s'ajoute  aux  1 100
logements locatifs ,635 logements
promotionnels aidés et 168 loge-
ments promotionnels.  Notons que
1150 décisions  d’attribution de l’aide
rurale ont été  remises à leurs béné-

ficiaires, au cours de cette année. Le
programme de logement de  la wilaya
comprend, selon le wali, M. Moha-
med Abdelnour Rabhi, plus de 19
000 logements de différents types, a-
t-il été annoncé.        Y.Zahachi

Distribution de 500 logements de différents types
MOSTAGANEM

Le bilan 2019, récemment établi par les services de la Direction de la protection civile de

Mostaganem a révélé que 22 personnes ont été tuées et 1702 autres blessées, dans 1466

accidents de la circulation, survenus à travers la wilaya de Mostaganem, au cours de la

période du 01 janvier au 31 décembre 2019.

MOSTA EN FLASH

Précision :
Dans notre article du 31/12/2019 intitulé ‘’6 maires
dégommés à Mostaganem’’, il est utile d’expliquer  que
le maire de Mesra concerné par la suspension a déjà
été remplacé et qu’il ne s’agit nullement de l’actuel
maire qui exerce toujours ses fonctions. 



C ette habitation a déjà
vu la mort d’une lo-
cataire et/ où une au-
tre est handicapée à

vie après qu’une partie de l’im-
meuble s’est effondrée sur elles.
Ces familles vivent comme des
rats, 3 à 5 personnes entassées
dans une pièce sans la moindre
intimité et sans la moindre
commodité, alors qu’en 2019,
des familles font la chaine de-
vant les WC avec leurs enfants.
Ces familles partagent l’habita-
tion à raison d’une à deux pièces
par famille avec des toits effon-
drés, des murs fissurés et une
humidité à coupe le souffle.

L’ensemble des personnes sont
atteintes de maladies chro-
niques. Cette maison a reçu la
visite de la Commission du CTC
qui l’a décrétée comme inhabi-
table. Puis ce fut l’APC qui a éta-
bli un arrêté sous le n
1642/2014, pour confirmer le
danger que représente cette ha-
bitation pour ses occupants. Le
décret en question était précédé
d’un rapport de constat fait par
l’APC en 2004. La wilaya avisée
pour le même problème par de
différents moyens, aucune dé-
cision n’a vu le jour. Au niveau
des services de l’APC, on ap-
prend que le lieu est un risque
pour ces familles. Un dossier a
été transmis à la daïra où  un

responsable disait que ces der-
niers sont avertis du danger et
que leurs dossiers vont être ver-
sés dans le dossier du logement
social. Or, que le salaire de ces
occupants est actuellement en-
tre 26 et 27.000 da, ce qui ne
leur pas de bénéficier de loge-
ments sociaux, Mme Houria di-
sait « j’ai déposé mon dossier il
y a plus de 20 ans, le constat a
été fait en 2004, pourquoi nous
avons été laissés jusqu’à main-
tenant, après que nos salaires
furent améliorés ?». On se voit
lésés par rapport au reste des ci-
toyens de la ville de Mascara,
c’est pourquoi, on lance un
S.O.S au Wali qui reste notre
dernier recours disait Si Ahmed. 
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Malgré l’opération de relogement opérée au niveau de la ville de Mascara pour les

occupants du RHP ayant touché un grand nombre de citoyens,  d’autres

habitations sont toujours debout malgré qu’elles sont marquées en rouge par le

CTC. Au niveau du quartier populaire de Bab Ali, 5 familles, soit 22 personnes,

vivent sous des toits risquant l’effondrement  au niveau de la rue El Ghazali. 

RISQUE D’EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE À MASCARA LA RÉGION EN FLASH

Par B. Boufaden 

05 familles lancent 
un appel de détresse 

RÉCUPÉRATION DE 140 BOUTEILLES DE GAZ VOLÉES

Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de  la wilaya de
Mascara ont arrêté 02 personnes âgées de 33 et 42 ans, accusées
de détournement de deniers publics. Ces derniers auraient pro-
fité  de leurs fonctions de gardiens dans l’activité de  transport
des bouteilles de Gaz de l’intérieur d’une entreprise publique et
leurs ventes illégalement. Cinq autres personnes âgées de 24 et
66 ans  sont arrêtées pour complicité, dissimulation de produits
volés. En ce sens, 140 bouteilles furent récupérées par les élé-
ments de la police, après avoir reçu une information qu’un
chauffeur de l’Entreprise à bord d’un camion de la même unité
procédait  à la vente illégale de bouteilles de  gaz butane. . Après
des recherches effectuées par des policiers, le camion a été re-
trouvé au niveau du quartier de Sidi Said. Il s’est avéré que le
complice était le  gardien de l’entreprise et que ce jour, le camion
transportait 30 bouteilles. Le conducteur fut amené au poste de
police au niveau de la sixième sûreté urbaine pour enquête,  où
le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a dé-
noncé son complice âgé de 42 ans, gardien et également l’ache-
teur les bouteilles de Gaz volées, âgé de 40 ans qui a été arrêté à
son tour. Cinq autres personnes sont arrêtées pour avoir acheté,
les bouteilles de gaz du mis en cause. L’ensemble des personnes
arrêtées ont été  présentées par devant la justice où les deux
principaux mis en cause ont été emprisonnées, quant aux autres
ils seront convoquées pour une citation directe.    B. Boufaden

Arrestation de quatre
malfaiteurs à Mascara

TLEMCEN 

Saisie de kif à la gare ferroviaire de Maghnia

DÉMANTÈLEMENT D’UN LIEU DE DÉBAUCHE

Les éléments de la brigade de recherches et d’interventions relevant
de la police judiciaire de la wilaya de Mascara ont réussi à démanteler
un lieu de débauche avec l’arrestation de quatre personnes âgées entre
41 et 62 ans, dont une femme, avec  la saisie d’une quantité de 600
unités de boissons alcoolisées, d’une somme d’argent et des armes
blanches prohibées. L’opération a eu lieu suite à l’exploitation de ren-
seignements parvenus aux éléments de la Brigade au sujet de l’activité
illégale d’un suspect âgé de 41 ans, lequel revendait des boissons al-
coolisées, en utilisant son domicile familial situé dans une rue du
Faubourg Medber à Mascara comme lieu de débauche. Les mesures
légales ont été prises en mettant le domicile en question sous surveil-
lance. Le domicile a ensuite été perquisitionné, ce qui a permis d’arrê-
ter le propriétaire en compagnie de trois autres personnes, dont une
femme. L’opération a permis aussi de saisir 600 unités de boissons al-
coolisées, une somme d’argent revenu de la revente de l’alcool, et des
armes blanches prohibées. Les suspects ont donc été conduits au
siège de la brigade de recherches et d’interventions, où une procédure
judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle, ils ont
été présentés par devant la justice. .                                 B. Boufaden

Arrestation de quatre
individus à Mascara

TRÉSORERIE DE LA WILAYA DE MASCARA 

Le wali de Mascara a effectué une visite au niveau du trésor public de
la wilaya de Mascara où il a procédé à la signature de la clôture de la
gestion financière de l’exercice 2019. Il était accompagné du P/APW,
du secrétaire général de la wilaya et des autorités civiles et militaires
de la wilaya. Le bilan de l’exercice de l’ensemble des établissements et
Administrations a été présenté  par le Trésorier.  En ce sens, il est utile
de préciser que  36 établissements ont été contrôlés durant l’exercice
et qui présentent des manquements financiers et des malversations
d’un montant d’un milliard environ à rembourser. Notons que 782
marchés ont été financés en 2019. Mais seulement 25 % des crédits
ont été consommés durant l’exercice, et la dépense représente 12,702
milliards DA,. Le total de la dépense est de 4,642 milliards da, le total
des crédits 17,344 milliards de DA. Au vu de cette situation, le wali  a
demandé à ce que le montant total des sommes ayant transité par le
trésor public qui sont de l’ordre de389 milliards de DA soit clarifié.
Le wali a félicité tout le personnel du trésor public pour les efforts
conjugués. Il  a demandé à ce que le taux de consommation de crédit
progresse avec l’enregistrement de nouvelles opérations pour les APC
et pour l’Administration, sachant que ces derniers n’arrivent pas à
marcher avec les anciennes procédures, et que  la consommation des
crédits est ralentie par la procédure administrative. .    B. Boufaden

Clôture de l’année 
financière 2019

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité, principalement la
prolifération de drogues, les élé-
ments de la deuxième sûreté ur-
baine de  Maghnia relevant de
la wilaya de Tlemcen ont réussi
à résoudre deux affaires où sont
impliqués deux individus, à l’is-
sue d’une patrouille de routine

au niveau de la gare ferroviaire
de la ville. La première opération
a permis l’arrestation d’un sus-
pect A.D. 22 ans , où une fouille
corporelle a permis aux policiers
la découverte en sa possession
de 100 grammes de kif traité
.Quant à la deuxième opération
au même lieu, les policiers ont

arrêté un autre individu en l’oc-
currence M.A. 28 ans en posses-
sion 82,1 grammes de kif traité,
ainsi que 5 comprimés de psy-
chotropes. Les deux personnes
ont été présentées par devant le
procureur près le tribunal de
Maghnia, après l’entame des pro-
cédures d’usage.            H. Bouna 
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En effet, la nouvelle du
kidnapping d'une fille
mineure par 4 élé-
ments d'une bande,

utilisant une voiture pour ac-
complir leur sale besogne est
parvenue  aux gendarmes.  Il
est utile de signaler que le kid-
napping en question a eu lieu
en plein centre-ville en et plein
jour. Cette mineure a été som-
mée de monter dans une voi-
ture, et conduite  vers un oued,
dépendant de la localité de
"Merdja", relevant du chef-lieu

de la commune d'Ain-Bou-
chekkif, à 15 km du chef-lieu
de wilaya de Tiaret. C’est après
localisation du lieu indiqué,
que les gendarmes ont encerclé
le principal auteur du kidnap-
ping, le temps où les autres élé-
ments de la bande se sont éva-
porés dans la nature. Il
convient de noter que la fille
mineure a été retrouvée dans
un état critique, victime d’un
stress inexplicable et dans un
état psychologique définissant
la grande peur. Les gendarmes
ont saisi la voiture où des épées
et des armes blanches ont été

découvertes. Ils  ont pu égale-
ment identifier le reste des ra-
visseurs, qui ont kidnappé
cette fille mineure et qui n'ont
pas pu passer à l'action grâce à
la vigilance des gendarmes qui
sont intervenus en urgence et
en temps opportun. Le princi-
pal auteur arrêté, a été présenté
par devant le magistrat ins-
tructeur, prés le tribunal de
Tiaret, en audience directe, qui
l'a placé sous mandat de dépôt.
Pour rappel, les 3 autres élé-
ments de la bande ont été iden-
tifiés et font l’objet de re-
cherches actives. 

KIDNAPPÉE PAR 04 MALFAITEURS À TIARET LA RÉGION EN FLASH

Par Abdelkader Benrebiha

Une mineure libérée par
les gendarmes 
Les éléments de la gendarmerie nationale relevant de la brigade de la commune de Tiaret,

ont pu, et en temps record, sauver une fille mineure qui a été kidnappée par 4 éléments

d'une bande, voulant  l'agresser sexuellement, lit-on dans un communiqué de presse

adressé à notre rédaction, par les services de communication, relevant du groupement

territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret. 

Les éléments de la police judiciaire, relevant de la 4ème sû-
reté urbaine, ont, en un temps record arrêté la personne qui
semait l'horreur et la peur en milieu des étudiantes de la rési-
dence universitaire "Assia Kebir", apprend-on auprès d'une
source sécuritaire. La source ajoute que ce jeune âgé de 27
ans, guettait ses «proies" parmi les étudiantes à qui il volait à
la sauvette,  les portables. En effet, suite aux multiples
plaintes, la police judiciaire a intensifié les investigations en
s'appuyant sur des informations fondées, jusqu’au jour où le
suspect en question a été arrêté, pris en flagrant délit de vol
d'un téléphone portable à une étudiante à sa sortie de l’uni-
versité. Confronté à plusieurs de ses victimes étudiantes, il a
été vite reconnu. Lors de la fouille corporelle, le mis en cause
était en possession d'un téléphone qui contenait des photos et
autres données et informations concernant des étudiantes
.Présenté par devant le magistrat instructeur, ce dernier a été
place sous mandat de dépôt. Dans le même contexte, les
mêmes éléments de la police judiciaire, et à une heure très
tardive, ont arrêté 2 jeunes qui tentaient de cambrioler un lo-
cal commercial au niveau de la cité «La Cadat", ces derniers
étaient à bord d'une voiture de marque "Megane". Ils  se trou-
vent actuellement au siège de la sûreté urbaine où l’enquête
suit son cours, précise notre source.  Abdelkader Benrebiha

Le voleur des téléphones
portables des étudiantes arrêté 

TIARET

La chambre d’accusation près le tribunal de Naâma vient de
placer, mardi dernier,  le P/APC de Mécheria, le chargé du
contrôle et du suivi des marchés publics au niveau de l’APC et
5 entrepreneurs en détention préventive pour concussion,  cor-
ruption et  trafic d’influence et d’infractions commises dans le
cadre de la passation de marchés publics. Cette mesure a été
prise par la chambre d’accusation du tribunal de Naâma suite
au recours des mis en cause contre la décision du tribunal
d’Aïn Sefra qui avait ordonné le placement du P/ APC de Mé-
cheria en détention préventive pour faux et usage de faux, in-
fraction au code des marchés publics, dilapidation de deniers
publics et attribution d’avantages injustifiés. Le chargé du
contrôle et du suivi des marchés publics au niveau de l’APC de
Mécheria est poursuivi pour trafic d’influence, dilapidation de
deniers publics et non dénonciation de délit. Les cinq entrepre-
neurs, quant à eux, ils sont poursuivis pour bénéfices d’avan-
tages injustifiés pour l’obtention  de marchés publics en infra-
ction avec la loi, de corruption pour s’assurer l’accès à  des
marchés publics. Selon une source bien informée, ils auraient
bénéficié de largesses concernant les marchés d’extension du
réseau d’éclairage public de la ville de Mécheria et de la réhabi-
litation du cimetière de Sidi el Merbouh. Des marchés qui, se-
lon notre source, auraient coûté plusieurs milliards de pertes
au trésor public.                                Ahmed Messaoud

Le P/APC de et 5
entrepreneurs écroués
pour corruption

MÉCHERIA  (NAÂMA)  

Conformément aux directives
de la direction générale de la
sûreté nationale (DGSN), la sû-
reté de wilaya d’Ain Temou-
chent a mis en place un impor-
tant dispositif de sécurité afin
de sécuriser les fêtes de fin
d’année. Le but a été de sécuri-
ser pendant la soirée du nouvel

an , les biens et les personnes
et de venir en aide à la popula-
tion. Selon le communiqué de
la sûreté de wilaya, 1200 poli-
ciers ont été déployés dans les
zones et communes relevant de
la compétence de la sûreté de
wilaya .Ce dispositif a ciblé les
stations de taxis et les bus, les

gares routières et ferroviaires,
les places publiques et les mar-
chés, entre autres. A cet effet,
tous les effectifs tous grades
confondus ont été déployés
pour répondre aux doléances
de la population et sécuriser
les grands axes, quartiers et
carrefours.            H. Bouna 

1200 policiers mobilisés pour les fêtes de fin d’année
AIN TEMOUCHENT 

Les éléments de l’unité secondaire d’El-Amria  dans la wilaya
de Ain Temouchent sont intervenus ce lundi aux environs de
21h17au troisième étage d’un immeuble situé au niveau de la
cité 48 logements  ‘’Taoui Ahmed’’  à El-Amria,  à la suite
d’une fuite de gaz (monoxyde de carbone) provenant d’un
chauffe-eau de cuisine en manque d’évacuation d’air. Cet ap-
pareil  électroménager a failli tuer trois personnes, dont une
femme enceinte âgée de 35 ans et ses deux enfants dont  un
garçon âgé de six ans et une fillette  âgée de quatre ans. Selon
le communiqué de la protection civile, ces derniers présen-
tant des difficultés respiratoires ont été sauvés in extremis par
les sapeurs pompiers, avant d’être évacués aux UMC de l’hô-
pital de la ville.                                             H. Bouna 

Une famille sauvée à la suite
d’une fuite de gaz

AIN TEMOUCHENT
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LITTÉRATURE 2019 EN ALGÉRIE

En 2019, nombreux sont les au-
teurs qui se sont intéressés à l'his-
toire, et plus précisément à la glo-
rieuse Révolution nationale, soit
en posant des questions ou en
tentant de lever le voile sur cer-
tains faits et évènements histo-
riques, à l'image de l'écrivain Mo-
hamed Djaâfar dans son ouvrage
(en langue arabe) "Ali Lapointe,
retrouvez mon assassin", ou en-
core Amara Lakhous dans son
polar à caractère politico-histo-
rique ayant pour titre (en arabe
dialectal) "Oiseau de nuit" dont
le récit se déroule en plein guerre
de libération nationale. Dans son
roman-fiction intitulé "Mère des
cités", l'écrivain Mustapha Bou-
chareb choisit pour cadre une dé-
charge à la Mecque pour mettre
à jour les conflits personnels et
claniques, tandis qu'Ismaïl Yabrir
a préféré, pour sa part, se focali-
ser sur les dimensions identi-
taires et l'acceptation de l'autre,
mettant en avant la contextuali-
sation historique, dans son ro-
man intitulé (en arabe classique)
"Les oiseaux maudits".  D'autres
auteurs ont écrit sur l'Algérie in-
dépendante, à l'exemple de Kaou-
ther Adimi qui tente, à travers
son roman "Les petits de Décem-
bre", d'explorer la société algé-
rienne d'aujourd'hui, en traitant
des mauvaises pratiques poli-
tiques, de la corruption et de
l'abus de pouvoir mais aussi des
espérances de la jeunesse. A lire
également, le roman "Le quin-
quagénaire" de Hamid Abdelka-
der (rédigé en langue arabe), pu-
blié aux Editions Barzakh en
2019, ou encore les dernières pu-

blications de Samir Kacimi (Sa-
lalim Trolard) et Amine Zaoui
(El Bach Kateb). Sur les pas de
Sadek Farouk, pour son roman
(rédigé en arabe) "L'inhumation
en secret réjouit les morts", Ab-
delkader Hmida a publié "La
triste histoire de Maria Magda-
lena", qui se veut une série d'in-
terrogations sur le passé et la mé-
taphysique. Les derniers romans
d'Ahmed Tibaoui, Amel Bachiri
et Bachir Mefti ont également
marqué de leur empreinte l'année
littéraire 2019. La scène littéraire
algérienne a été marquée égale-
ment par la publication par Linda
Chouiten, lauréate du Grand prix
Assia Djebar 2019, de son roman
"Une valse", et l'inscription d'Ab-
delwahab Aissaoui, Bachir Mefti,
Said Khatibi et Samir Kacimi sur
la long-list du Prix international
de la fiction arabe (IPAF en an-
glais). Peut-être que les titres des
ouvrages les plus en vue, en 2019,
se sont intéressés à l'Histoire, au
détriment des œuvres dites litté-
raires, comme pour l'ouvrage in-
titulé "Algérie, une autre histoire
de l'indépendance", présenté par
Nadjib Sidi Moussa, ou les témoi-
gnages de Djilali Leghima dans
son récit "L'émigration dans la
révolution algérienne, parcours
et témoignages", ou bien le livre
de Messaoud Djenass intitulé "De
l'Emir Khaled au 1er Novembre
1954". Contrairement à l'année
écoulée, cette année n'a pas vu la
publication, en nombre impor-
tant, de recueils de poèmes ou de
nouvelles, tandis que les récits de
voyage ou autobiographiques
(journal ou journal intime) ont

pu se démarquer et battre en
brèche l'hégémonie du roman sur
la scène littéraire, à travers la pa-
rution d'une série de publications
telle que l'ouvrage du romancier
et académicien Seddik Ziouani
"Mes voyages au pays de la Sa-
vane" et le livre d'Idriss Bouse-
kine "Trois années en Russie".
Une multitude de nouvelles pa-
rutions du genre journal ou jour-
nal intime a caractérisée la scène
littéraire de l'année 2019, traitant
du vécu et de la réalité de la so-
ciété algérienne, à l'instar du livre
d'Omar Azradj "le quotidien du
Hirak populaire", ou bien celui
de Lounis Benali "L'écriture sur
les rives du fleuve" ou encore
l'ouvrage collectif de l'association
Constantine Taqra, "Notre Hirak
est un récit". Dans le même sil-
lage, l'année 2019 a vu la parution
de quelques titres consacrés à la
situation politique de l'Algérie, à
l'image du livre "Aux sources du
Hirak" de Rachid Sidi Boume-
diene ou "La révolution du 22 fé-
vrier" de Mahdi Boukhalfa. En
revanche, la critique et la pensée
n'ont malheureusement pas bé-
néficié d'un grand intérêt cette
année, qui a connu la parution
d'un nombre réduit d'ouvrages, à
l'instar de celui de Amer Makh-
louf "L'apparent et le non mani-
feste dans le discours islamique",
de l'ouvrage collectif "Dialogues
dans la culture arabe" écrit par le
défunt Bachir Rebouh avec la
participation d'un nombre d'aca-
démiciens et de penseurs, de ce-
lui de Kamel Boumenir, ainsi que
le "Dictionnaire des études cul-
turelles" de Djamel Belkacem.

CULTURE EN FLASH
Une autre année 
faste pour le roman 
Le roman a dominé, cette année encore, la scène littéraire algérienne, traitant

différents thèmes liés à l'histoire, à la politique et à l'amour, suivi d'autres sous-

catégories littéraires à l'instar du journal intime ou du récit de voyage.

Participation de 58 
artistes à la 8ème édition 

SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA 

Pas moins de 58 photographes professionnels et amateurs, venus de
nombreuses wilayas du pays, participent depuis mardi, à la 8ème
édition du Salon national de la photographie, organisé à la Maison
de la culture M’barek El Mili de Mila. A ce propos, Abderrezak
Bouchenak, directeur de cette structure culturelle, organisatrice de
la manifestation, a affirmé à l’APS en marge de la cérémonie d'ou-
verture, que le public renoue à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain
soir (mercredi), avec l'art de la photographie et ses partisans issus de
35 wilayas du pays à l’instar de Annaba, Constantine, Bechar, Ghar-
daïa, Djelfa, Tizi Ouzou, Bejaia et Tissemsilt, notamment. Il a égale-
ment précisé que l’exposition des œuvres des participants qui
compte plus de 230 photographies, à raison de 4 photos par partici-
pant, est placée cette année sous le slogan "La photographie, un art
et une culture", ajoutant qu'un jury spécialisé sélectionnera par la
suite la photographie qui soit la plus conforme au slogan, en plus de
choisir la meilleure exposition. Un prix spécial du jury, visant à mo-
tiver davantage les participants et  les inciter à donner le meilleur
d’eux-mêmes à chaque participation aux éditions de ce salon natio-
nal sera également décerné à l’occasion, a-t-il souligné. Le directeur
de la Maison de la culture M’barek El Mili a indiqué, en outre, que
le nombre de participants de cette 8 ème édition est proche du
nombre enregistré l’année précédente (55 artistes), estimant que la
hausse, même légère, enregistrée cette fois-ci, "témoigne de la noto-
riété que cette manifestation a acquis au niveau national". Arborant
la tenue traditionnelle de sa région, le photographe Amara Salah de
Ghardaïa participe, selon lui, pour la deuxième fois pour "transmet-
tre une part de la culture à laquelle il appartient", ajoutant que les
œuvres présentées lors de cette édition ont connu une certaine évo-
lution. Quant à l’artiste amateur Mohamed Badreddine Rebih de la
wilaya de Djelfa, qui participe pour la première fois à ce Salon, a es-
timé, pour sa part, que "le nombre et la diversité des participants
augmentent les chances des amateurs de se professionnaliser dans
ce domaine à la faveur des échanges d'expériences". Une rencontre a
été animée durant la première journée de cette manifestation par
des professeurs spécialisés, autour du thème de cette année, en plus
d’ateliers pratiques dans le domaine de la photographie et de l'éclai-
rage au profit des participants. Un premier atelier, organisé mardi
après-midi, est consacré à la "photographie des monuments histo-
riques" situés dans l'ancienne ville de Mila, alors qu’un second,
prévu demain, portera sur la "photographie de paysages naturels" à
proximité du barrage de Beni Haroun, en plus d'un atelier sur "l'art
de l'éclairage dans la photographie". La 8ème édition du Salon na-
tional de la photographie qui s’achèvera demain soir, sera marquée
par l’annonce des résultats du concours de la meilleure photogra-
phie et la récompense des lauréats.

‘’Dzayer : Rihla f’zman’’ 
le 17 janvier à l’Opéra 

ALGER 

L’opéra d’Alger Boualem-Bessaih accueillera le 17 janvier le
spectacle “Dzayer : Rihla f ’zman”, retraçant l’Histoire de l’Al-
gérie sur cinq siècles. À l’initiative du club d’activités polyva-
lentes de l’École Nationale Polytechnique (CAP), le spectacle
d’une durée d’1h30, Dzayer : Rihla f ’zman retracera l’Histoire
de l’Algérie, du 15e siècle à nos jours. Le tout se fera en chan-
sons et mise en place d’une pièce théâtrale. La projection d’un
documentaire sur les révoltés de la période coloniale est égale-
ment au programme. Prévu le 17 janvier à l’Opéra d’Alger à
partir de 18h, l’événement devrait être sur entrée libre, avec
mise en place d’une cagnotte pour une cause caritative.



MM arc-André Ter Stegen est immobi-
lisé depuis quelques jours en rai-
son d’une blessure à un genou. Sa
durée d’indisponibilité reste pour
l’instant méconnue. De nom-

breux bruits circulent à propos du coup qu’il a pris,
et celui-ci semblerait suffisamment grave pour
qu’une intervention chirurgicale soit envisagée par
son club. Toutefois, cette option n’arrange guère l’in-
téressé. Déterminé à participer au championnat
d’Europe avec sa sélection allemande, il exclut pour
l’instant toute idée d’un passage sur le billard. Ter
Stegen, qui n’est pourtant que remplaçant au sein de
la Mannschaft (derrière Manuel Neuer), estime
qu’une guérison naturelle serait plus appropriée au
vu du peu de temps qui reste avant l’entame du tour-
noi continental. C’est ce que croit savoir le quotidien
allemand Bild, en précisant qu’il s’agit de sa propre déci-
sion et que les responsables barcelonais n’ont pas eu leur
mot à dire. Cela étant, on peut imaginer que ces derniers
pourraient aussi être satisfaits de ce choix. Cela leur permet-
trait de compter sur leur principal portier lors des échéances fi-
nales de la saison. En revanche, une opération après l’Euro signi-
fierait que Ter Stegen manquera toute la préparation précédant
l’exercice 2020/2021.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

Avoir été en attente
était très difficile

pour Thierry Henry 

FOOTBALL (FRANCE) 

La parole toujours très franche,
André Villas-Boas n’a pas es-
quivé les questions relatives au
mercato depuis son arrivée à
l’OM. Et lorsque le cas Brahimi
a été évoqué, l’entraîneur por-
tugais n’a pas caché son intérêt
l’été dernier : « J’ai parlé avec
Yacine Brahimi une fois, c’est
vrai qu’il était dans notre plan
pour venir ici mais le problème
c’était son offre du Qatar qui

était extraordinaire. Il a pris sa
décision. C’est un joueur très
intéressant ». Recruté par Al-
Rayyan (il était libre de tout
contrat), Yacine Brahimi réus-
sit pour le moment son aven-
ture qatarie. Mais d’après Le 10
Sport, son désir de retrouver la
Ligue 1 serait toujours présent.
Et le dossier intéresserait tou-
jours l’OM. Impossible pour les
Phocéens d’envisager un trans-

fert pour le joueur de 29 ans,
sous contrat jusqu’en 2023.
Mais si Brahimi parvient à
trouver un accord avec Al-
Rayyan, pour un prêt par
exemple, les choses pourraient
devenir envisageable. En Ligue
1, Rennes serait également
tenté par le retour de l’interna-
tional algérien, lui qui a porté
les couleurs bretonnes entre
2006 et 2008. 

Rennes et l’OM
regardent Brahimi !

Pour la deuxième année de
suite, Baghdad Bounedjah a
terminé l'année comme le
meilleur buteur algérien,
toutes competitions confon-
dues. L'attaquant des Verts et
d’Al-Sadd a marqué 39 buts
en club et sélection sur l’année
civile 2019, après en avoir ins-
crit 59 buts l'année passée.
Bounedjah a marqué 32 buts
avec son club Al-Sadd, dont 19

en championnat, 6 en Coupe,
3 en Ligue des Champions
d'Asie et 3 en Coupe du
Monde des Clubs, qu’il a ter-
miné comme meilleur buteur.
Bouendjah a également ter-
miné l'année 2019 comme le
meilleur buteur en sélection
avec 8 buts, devançant le duo
de Youcef Belaili et Riyad
Mahrez, qui en  ont inscrit 5
buts chacun.

FOOTBALL 

Bounedjah encore meilleur
buteur algérien en 2019

Quelle sera la prochaine destina-
tion de Faouzi Ghoulam ? Restera
ou quittera-t-il à Naples cet hiver ?
Ce sont les interrogations qui se
font à l’ouverture du mercato hi-
vernal. Un temps annoncé à Mar-
seille, le joueur semble de plus en
plus loin de la cité Phocéenne.
Cette piste se refroidit sans que les
raisons ne soient dévoilées. Mais
La Provence apparemment tient la
réponse. Selon les informations du
media français, Marseille ne sera
pas le prochain point de chute de
l’international algérien. La forme
actuelle de Jordan Amavi qui est

revenu au très haut niveau en est la
conséquence directe. La Provence
est allée encore plus loin en révé-
lant que le joueur n’a jamais été
dans le collimateur de l’OM ne se-
rait-ce que pour ce mercato hiver-
nal. Une information qui bat en
brèches celle dévoilée par les mé-
dias transalpins il y a quelques se-
maines.  Avec un temps de jeu ré-
duit due aux blessures répétitives,
Faouzi Ghoulam est plus que ja-
mais dans un dilemme entre rester
ou partir. Il est d’ailleurs annoncé
dans le viseur de l’Olympique
Lyonnais.

FOOTBALL

Faouzi Ghoulam à 
Marseille, Info ou Intox ? 

FOOTBALL (FRANCE)

Ter Stegen évite
l’opération en 
vue de l’Euro 
Touché au genou, le gardien allemand Marc André

Ter Stegen a préféré ne pas se faire opérer afin

de se donner les meilleures chances d’être

présent à l’Euro 2020. 

Pep Guardiola, le manager de
Manchester City, a indiqué qu’il
n’était pas opposé à l’idée d’avoir
des renforts en janvier. Le mer-
cato de janvier vient de s’ouvrir.
De nombreux grands clubs euro-
péens devraient en profiter pour
se renforcer. Manchester City n’a
pas vraiment cette intention.
Néanmoins, si l’on se fie aux pro-
pos tenus par Pep Guardiola, le
manager de l’équipe, il n’est pas
impossible de voir de nouveaux
visages débarquer à l’Etihad Sta-
dium en cette période hivernale.
Le technicien catalan espère
avoir un effectif suffisamment
riche en nombre pour aborder
une deuxième partie de saison

qui s’annonce très chargée. « J’ai
pris cette décision, nous ne pou-
vions pas investir en été, pour-
quoi devons-nous investir en dé-
cembre ? Mais il ne faut jamais
dire jamais, a-t-il déclaré en
conférence de presse mardi. J’es-
père que nous n’aurons pas 25
blessures dans les deux prochains
matchs, auquel cas nous devrons
nécessairement acheter. Et peut-
être aussi que deux ou trois
joueurs voudront peut-être par-
tir dans la fenêtre de transfert».
Parmi les éléments qui sont en
instance de départ chez les East-
lands, il y a le Portugais Joao
Cancelo, barré au poste d’arrière
droit par Kyle Walker.

Guardiola n’exclut pas
des renforts en janvier 

FOOTBALL (ANGLETERRE) - MANCHESTER CITY

Thierry Henry a reconnu avoir mal vécu ses
nombreux mois passés hors des terrains de
football, entre son limogeage de Monaco et
sa signature à l’Impact de Montréal. Depuis
le mois dernier, Thierry Henry se trouve de
nouveau dans le circuit footballistique. En
s’engageant avec Montréal Impact, l’ancien
attaquant des Bleus a signé son grand re-
tour. Une opportunité de rebondir qu’il a
saisi avec joie et enthousiasme, d’autant plus
qu’il se tournait les pouces depuis la fin de
sa courte et décevante aventure à l’AS Mo-
naco. C’est ce qu’il a confié dans un entre-
tien accordé au magazine belge Sport Maga-
zine, paru en ce jour de l’An. 

Pour Jurgen Klopp, ses deux joueurs
Mohamed Salah et Sadio Mané mé-
ritent le titre de joueur africain de
l'année. L'entraineur allemand ne
cite pas Mahrez Alors que le Séné-
galais et l'Égyptien sont en lice avec
Riyad Mahrez pour le titre de joueur
africain de l'année, leur entraîneur
à Liverpool estime que les deux
joueurs mériteraient de remporter
le trophée : "J'aime Sadio Mané et
Mohamed Salah. Le joueur africain
de l'année ? Pour moi, ce serait fa-
cile, il y aurait les deux premières
places, c'est aussi facile que ça. J'ai

reçu un autre prix cette semaine (ce-
lui de meilleur entraîneur de l'an-
née, lors des Globe Soccer Awards,
une cérémonie organisée par l'As-
sociation européenne des agents de
joueurs et l'Association européenne
des clubs.) Donc pour quelqu'un qui
ne croit pas aux prix individuels,
surtout pour les entraîneurs, j'ai
reçu beaucoup de prix cette année
(il avait aussi été désigné meilleur
entraîneur de l'année par la FIFA,
fin septembre). Ce sont tous les
deux des joueurs incroyables. Je ne
sais pas ce qui sera décidé, mais

quelqu'un le fera et ils mériteraient
tous les deux de l'emporter." Des
propos relayés par L'Equipe.

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Klopp snobe Mahrez pour le titre
de joueur africain de l'année



Etaient présents égale-
ment le P/APC de
Mostaganem , Mon-
sieur Belkhodja Abdel-

kader , des représentants de la
Sureté de wilaya , du président ,
entraineurs et encadreurs des
catégories jeunes , à leur tête le
président , Monsieur Khelifa
Boulenouar ainsi que plusieurs
sympathisants du club , le tout
clôturé par une collation . Les
anciens joueurs et dirigeants
honorés sont les suivants : Be-
nameur Bachir et Benmakhlouf
Boumediéne ( les deux actuelle-
ment malades ) , Benorine Har-
rag ( décédé ) , Kheirat Abdel-
kader , l'ex-baroudeur de l'ESM
, Benchenni Charef ( actuel pré-
sident de l'Association ) , Laribii
Boualem ( ex-président et
amoureux du club , décédé ) ,
Benkritli Omar " Baby" ( Direc-

teur Technique des Jeunes caté-
gories ) , Belahouel Safi ( ex-
joueur et dirigeant ) , Belkhodja
Abdelkader ( P/APC de Mosta-
ganem ) , la DJS , la Sureté de
wilaya , Radio Mosta , Mohamed
Ramdane ( directeur d'école ) ,
Bengrine Bouziane ( investis-
seur de Beni Tour ) . Toutes ces
personnes ont reçu chacune , un
joli tableau portant le maillot de
l'ESM et un diplome . On envi-
sage , d'honorer dans un proche
avenir , d'autres personnes qui
ont consacré beaucoup de leur
temps au sport et en particulier
le football et également pro-
grammer des jubilés , pour com-
mencer , au profit de l'ex-joueur
et entraineur , El Hachemi Ben-
mohamed  puis à d'autres foot-
balleurs , entraineurs et diri-
geants dont  Maza Belkacem ,
une personne qui a formé plu-
sieurs générations de footbal-
leurs .  Tour à tour , MM. Ben-

chenni Charef , Khelifa Boule-
nouar , Laribi Amine , Safi Ab-
delkrim , le porte - parole de
l'ESM , ont donné leur point de
vue sur ce rendez-vous , émo-
tionnel avant tout et se disent la
main dans la main , redorer dés
maintenant le blason de la for-
mation suscitée et le seul objec-
tif de l'actuelle saison , c'est de
faire partie parmi les six équipes
qui accéderont en division su-
périeure . Même le président
Benchenni Charef qui était sur
le point de démissionner , s'est
rétracté et se dit continuer sa
mission et ne pas abandonner le
club à son sort et la personne
qui voudrait lui succéder ,
qu'elle soit la bienvenue , il sera
là pour l'aider . Dans un autre
contexte , les supporters de
l'ESM ont célébré comme il se
doit le 80é anniversaire de la
création du club , c'était la soirée
, au niveau de La salamandre .                                       
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Des anciens joueurs
et dirigeants honorés

ES MOSTAGANEM (LNF AMATEUR)

Le premier janvier du nouvel an , coïncidant avec le 80ème  anniversaire de la création de

l'ESM , la direction du club de Tigditt a eu cette louable initiative d'honorer ,au niveau de

son siège , des anciens joueurs et dirigeants , les uns décédés et d'autres encore en vie et

ce , en présence des dirigeants du club , à leur tête Monsieur Benchenni Charef.

Par Amara Abdelkader

Monsieur Krim Maàzouz , président de la Ligue des Sports et
Travail de Mostaganem , s'était réuni au cours de cette se-
maine avec les membres du bureau et les responsables des dix
associations affiliées à l'instance sus - citée  et l'ordre du jour
était la discussion de plusieurs sujets . En premier leu , il y
aura ce coup d'envoi du challenge dans la discipline football ,
édition 2019 - 2020 , prévu aujourd'hui jeudi . Les terrains
choisis pour les compétitions sont ceux de " Benslimane "  et
des " cinq martyrs " . Les associations au nombre de dix qui
se disputeront le challenge dont la  priorité  sera basée sur le
fairplay , sont les suivantes : Chorta , DS Agriculture , OPGI ,
Conservation des Forêts , Sarl Deco , ONA , Algérie Télécom
, EPM , Douane , Gendarmerie Nationale . Il y aura égale-
ment au programme , la Coupe de Wilaya , baptisée " Bel-
malti Belkacem " , un ex: membre du bureau ,décédé , il y a
moins d'une année et la finale aura lieu le premier mai 2020 .
Par ailleurs , douze arbitres au total , auront l'honneur de di-
riger toutes les rencontres de championnat et de Coupe de
Wilaya . Le président de la Ligue des Sports et Travail , Mon-
sieur Krim Maàzouz , à travers la réunion a insisté sur le res-
pect de l'horaire de la programmation des rencontres ainsi
que sur l'esprit sportif.                      Amara Abdelkader                                 

LIGUE DES SPORTS ET TRAVAIL DE MOSTAGANEM  

Début des compétitions,
aujourd'hui jeudi

Sous l'égide de la Fédération Algérienne d'Athlétisme et en
étroite collaboration avec la DJS de Tissemsilt , en présence
de MM. Djerourou Mohamed , Cheboub Mohamed et Serbab
Boulenouar , respectivement présidents des Ligues d'athlé-
tisme de Mostaganem et de Relizane et représentant de
l'APW de Tissemsilt , la Ligue d'athlétisme de cette dernière
ville citée , a organisé du 29 décembre 2019 au 01 janvier
20120 , un stage régional de juges d'athlétisme au profit de 32
stagiaires dont 05 de la wilaya de Mostaganem . A signaler
que six wilayas : Mostaganem , Tissemsilt , Relizane , Tiaret ,
Naàma et Mascara ont pris part à ce stage qui s'était déroulé
au niveau de l'OPOW de Tissemsilt et encadré par les enca-
dreurs suivants : MM. Talha Abdelhakim et Benariba Abdal-
lah et Monsieur Ould Amar , directeur du stage .Etaient éga-
lement présents le Secrétaire du stage  Monsieur Bouakline
Khelifa , le DJS et le représentant de l'ordre public . Ce stage
régional fut bénéfique pour les 32 stagiaires présents qui
pourront rehausser davantage leur niveau et prendre connais-
sance des nouvelles réglementations recommandées par la
Fédération Internationale d'Athlétisme . Amara Abdelkader

ATHLÉTISME  

Stage régional de 
juges à Tissemsilt

La formation du WAMostaganem
, actuelle leader de son groupe et
invaincue à ce jour en champion-
nat , a programmé aujourd'hui ,
au stade Habib Bouakeul d'Oran ,
un match amical , face au Sporting
de Médioni . Cette joute sera bé-

néfique pour la formation mosta-
ganémoise drivée par Brik Abdel-
kader , décidée à terminer le
championnat en premiére position
.et question aussi de garder le
rythme de la compétition .   Rap-
pelons aussi , que les coéquipiers

de Berouba Mohamed ont repris
au cours de cette semaine , les
entrainements . Concernant le
mercato , le joueur Kabous Nacer
fut libéré et deux autres joueurs
ont été recrutés dont l'un du Nasr
Sénia .   Amara Abdelkader

Match amical  SCM Oran – WA Mostaganem 
AUJOURD’HUI, AU STADE HABIB BOUAKEUL :



Rahouia, connue anciennement sous le nom de Montgolfier,
est une commune de la wilaya de Tiaret , située à 35 kilomètres
au nord de Tiaret, elle culmine  à 654 mètres d'altitude. Elle est
reliée respectivement à la route nationale n°  23 et la route na-
tionale n° 91. Elle sert de relais entre les grandes villes de l’Ora-
nie, Tiaret, Oran et Mostaganem via Relizane ou Mascara.
Son toponyme dérive d’un nom arabe  qui vient de ‘’ raha’’, un
nom attribué  aux pierres spéciales employées à la fabrication
des moulins à main qu’utilisent  les femmes  pour moudre le
blé ou l’orge. C’est en 1905 que fut décidée la création de ce
centre qui reçut le vocable de Montgolfier. La base de la popu-
lation européenne a été réalisée aux environs de 1860 par des
arrivées de familles de Haute Savoie. D’autres familles provenant
d’autres départements vinrent également s’installer. La Loi per-
mettait à ces familles françaises d’accéder à titre onéreux à l’at-
tribution de concessions foncières, les acquisitions étant finan-
cées parfois par la liquidation des biens en Métropole. On sait
que, vers 1870, des quantités d’Alsaciens préfèrent émigrer,
quitter leur pays natal, vendre leurs biens, que de se soumettre
à la domination allemande. Beaucoup vinrent s’établir en Al-
gérie avec des succès divers, et après avoir contribué à la for-
mation de plusieurs villages dans nos départements. Malgré
leur ardeur et leur opiniâtreté au travail les colons subissent
dès la 1ère année une rude déception. La campagne 1906-
1907 se révèle déficitaire, les rendements à l’hectare ne s’élevant
qu’à 7 ou 8 quintaux. Ce n’est qu’en 1911 qu’une récolte rému-
nératrice redonne une volonté renouvelée à une population
éprouvée. La difficulté d’adaptation est patente mais l’expérience
s’acquiert au fur et à mesure. Montgolfier découvre aussi le blé
dur dont il devient la terre d’élection ; car la crise vinicole bat
son plein. Le village commençant à prospérer il devient majeur

en 1914. Le décret du 23 juin érige en effet Montgolfier en
commune de plein exercice et rien ne s’oppose plus vers sa
marche en avant vers le développement. Comme toujours,
sous le climat inconstant du pays, les débuts furent pénibles.
Plusieurs concessionnaires abandonnèrent ou revendirent leurs
lots. Ceux qui eurent le courage de demeurer, qui persévérèrent
jusqu’au bout dans l’effort en furent longuement récompensés.
Et les temps d’épreuves développèrent parmi eux un admirable
mouvement de solidarité. L’assainissement de la partie basse
du village par des travaux facilitant l’écoulement des eaux plu-
viales  se lança pour éviter la propagation  des maladies qui sé-
vissaient à l’époque. Les fièvres frappèrent de nouveau  pendant
l’été 1908. Il ne faut pas oublier que le village se dressait  en
plein centre du marais de la Rahioua  ce qui explique l’état sa-
nitaire précaire du centre. Ces fièvres atteignent un tiers des
habitants du centre en 1909 et plusieurs décès en résultent. Il
est à noter qu’une légère amélioration  a été enregistrée  en
1910 car les habitants boivent moins d’eau provenant des puits.
Le souci prioritaire des autorités  demeurait  la réalisation de
toute  une série de travaux complémentaires d’assainissement
qui ont été engagées  sur plusieurs tranches annuelles pour
vaincre le plus rapidement possible ce fléau.  A partir de 1911,
le médecin  chargé de santé publique  du village  ne mentionna
plus de cas de paludisme. Depuis cette dernière date, il a été
estimé que  Montgolfier est  devenu  un village salubre. Le
décret du 23 juin 1914 érige le centre en commune de plein
exercice. Par ailleurs, Montgolfier  n’a cessé de croître et de
s’embellir d’une année à l’autre. Parti du néant, puisque rien
n’existait aux lieux où il fut édifié, il abrita une population de
1.758 habitants, européens ou arabes  ( selon un recensement
effectué en  1918), et posséda cinquante maisons de commerce,

deux banques, trois écoles prospères, une Justice de paix à
compétence étendue, une société musicale qui s’est maintes
fois distinguée dans les concours, enfin diverses associations
agricoles. Après 1945, les déboires subis dans la viticulture
(maladie du phylloxéra) ont permis un développement de la
production de céréales. Montgolfier   a été  un village très bien
structuré et bien équipé. Cette situation a été privilégiée par
l’économie du secteur orienté en grande partie vers la produc-
tion de blé dur. Les rendements étaient de 15 à 20 quintaux à
l’hectare avec des poids spécifiques nettement supérieurs à
ceux constatés sur l’ensemble de l’Algérie. Tel a été l’histoire de
la naissance de ce village, devenu aujourd’hui une daïra en
pleine prospérité.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Malek Alloula (1937-2015), né
le 13 novembre 1937 à Oran, est
un écrivain algérien de langue
française qui poursuit des acti-
vités éditoriales à Paris depuis
1967. Il est décédé le 17 février
2015 à Berlin où il était l'hôte
de la DAAD (Berliner-Kuens-
tlerprogramm.de). Il a fait ses

études de Lettres
modernes à la fa-
culté d’Alger, en-
suite en Sorbonne à
Paris, avec un sujet
de thèse sur Denis
Diderot et le
XVIIIe siècle. Écri-
vain, critique litté-
raire, poète, Malek
Alloula préside l’as-
sociation qui
contribue à faire
connaître l’œuvre
de son frère assas-
siné en 1994, le
dramaturge Abdel-

kader Alloula. Il épouse la
femme de lettres Assia Djebar
en 1980. De 1999 à son décès,
il vit avec la styliste belge Véro-
nique Lejeune. Il est l’auteur
d’une quinzaine d’œuvres roma-
nesques, de quelques  recueils
de poésie, de 10 essais et  d’une
anthologie de poésie arabe.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Selon les chroniqueurs arabes et notamment
Ibn Hammad qui signale qu'il s'appelait châ-
teau de Kiana mais aussi fort du Miroir, il
sert de refuge à Abu Yazid  dans sa révolte
contre les califes fatimides Al-Qaim et Al-
Mansur. La Kalâa est fondée en 1007 par
Hammad ibn Bologhine, fils de Bologhine
ibn Ziri Menad Abou Ziri (fondateur d'Al-
ger), qui obtient de son suzerain Badis, prince
ziride d'Ifriqiya, l'autorisation d'édifier une
ville et d'en faire sa capitale. Il y engage durant
deux ans de grands projets de construction.
La position de la nouvelle citadelle présente
des avantages stratégiques encore supérieurs
à ceux d'Achir. Hammad s'empresse de la
fortifier et, selon Ibn Khaldoun, de la peupler

avec les habitants de Msila et de Hamza
(Bouira) après avoir détruit leurs villes, ainsi
que des Djerawa. Neuf ans après la fondation
de la Kalâa Hammad ibn Bologhine se révolte
contre son neveu Badis qui veut le dessaisir
de trois provinces du Constantinois. Karama,
frère de Badis, attaque la Kalâa et la détruit
en partie. Badis lui-même est, après un siège
de six mois, sur le point de s'en emparer
quand il meurt le 9 mai 1016. Les troupes zi-
rides quittent alors la Kalâa. Hammad fait
plus tard la paix avec le fils et successeur de
Badis, Al-Muizz, qui doit se résigner au fait
accompli (1017)  . Le mariage d’Abdallah, fils
de Hammad, et d'Umm al-Ulu, sœur d'Al-
Muizz, marque l'alliance des deux princes.

SECRETS D’HISTOIRE 

Malek Alloula, le poète errant Kalaa Bani Hammad, 
le fort de la discorde

Montgolfier, devenu Rahioua à l’indépendance
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Sensation de compression au niveau des yeux, éter-
nuements, nez bouché ou écoulements importants… Vos sinus semblent congestionnés, il
s’agit probablement d’une sinusite ! Pour faciliter la guérison de cette infection ORL bénigne
et courante, découvrez quelle alimentation adopter et quels sont les aliments à éviter !
Sinusite aiguë : qu’est-ce que c’est ?
La sinusite est une maladie fréquente, généralement bénigne, qui désigne l’inflammation des
muqueuses et la congestion des sinus, qui sécrètent du mucus, qui est ensuite évacué par les
fosses nasales. La sinusite aiguë peut être provoquée par un virus et dans certains cas une bac-
térie, et fait suite la plupart du temps à un rhume (rhinopharyngite), qui lui, est une inflamma-
tion du pharynx et des fosses nasales.
Sinusite : les symptômes qui doivent alerter
Les symptômes d’une sinusite peuvent être plus ou moins intenses en fonction des personnes et
du stade de la maladie.
Ainsi, parmi les signes d’une sinusite, on retrouve souvent :

Un nez bouché ou un écoulement nasal
Une sensation de compression sous les yeux, ou au niveau des pommettes
Une douleur diffuse au niveau des sinus
De légers maux de tête, qui se renforcent lorsque l’on penche la tête vers l’avant
Des éternuements
Une toux
De la fièvre

En cas de complication et de surinfection bactérienne, certains symptômes peuvent apparaître
comme :

Des douleurs sous les yeux plus importantes
Un écoulement nasal, plus important et purulent, jaunâtre ou verdâtre
Une narine bouchée, tandis que des écoulements ont lieu de l’autre narine
Des douleurs dentaires

L’alimentation à adopter en cas d’inflammation des sinus
Comme pour soulager toutes infections ORL, quelques petites modifications des habitudes ali-
mentaires peuvent aider à soulager les symptômes et à faciliter la guérison.
Ainsi, en cas de sinusite, privilégiez ces aliments et incorporez-les à vos menus, au moins jusqu’à
disparition des symptômes :

Le gingembre. Cette plante herbacée, qui relèvera vos préparations culinaires, possède égale-
ment des propriétés thérapeutiques. Riche en minéraux et en vitamines, le gingembre frais est
un stimulant naturel de l’organisme et un excellent anti-inflammatoire. Idéal donc, en cas d’in-
flammation des sinus. En prime, il aide à réduire la fatigue. Comment le consommer ? On
peut en plonger quelques morceaux dans une eau frémissante ou une tisane de plantes. À
boire plusieurs fois dans la journée.

L’ail. Anti-infectieux et anti-bactérien, l’ail est un puissant antioxydant dont on aurait
tort de se priver en cas de sinusite. Ce condiment aide à lutter contre les microbes et

contribue à détoxifier l’organisme. Enfin, en cas de maux de gorge, il calmera l’inflam-
mation et réduira les quintes de toux.Comment le consommer ? On peut l’intégrer à

de nombreuses recettes au quotidien, en ajoutant deux à trois gousses d’ail dans
les préparations salées, ou on peut préparer un sirop, avec quelques gousses

mixées avec deux cuillères à soupe de miel et le jus d’un demi citron.

Midi, mi-longue, crayon, fluide... il existe pléthore de modèles et
de formes à adopter pour être élégante en jupe. Suivez nos
conseils pour faire le bon choix.
La jupe fluide plissée
Si vous avez une allure sportive, féminisez votre look avec
une jupe plissée. Apportez de l'ampleur avec cette jupe pour
rééquilibrer votre silhouette. N'hésitez pas à aller vers les
modèles imprimés : à fleurs, rayures, pois… toujours dans
l'idée de donner du volume. Oubliez en revanche les tops à
froufrous !
La jupe crayon
Idéale pour les femmes pulpeuses, la jupe crayon a l'avantage
de marquer la taille et d’être chic avec sa longueur aux ge-
noux. On évite d’ailleurs de choisir la jupe crayon trop courte
passé 50 ans. Pour parfaire votre look, n'oubliez pas de soi-
gner le choix des accessoires : talons hauts, sac à main, fou-
lard, bijoux...
La jupe midi
C'est le modèle qui s'adresse aux petits gabarits, grâce à sa
longueur légèrement au dessus du genou, elle proportion-
nera élégamment votre silhouette. Et pour prendre de la
hauteur privilégiez des escarpins à talons ou des sandales
compensées. La jupe midi peut se décliner version en jean
boutonnée ou portefeuille, patineuse, froncée ou forme tra-
pèze...Toutes ces variantes sont à la fois à la page et
seyantes, vous pourrez les porter au gré de vos envies et du
style que vous voulez donner à votre look. La version légè-
rement fendue devant ou avec un boutonnage en biais mo-
dernisera votre allure.
La jupe midi fluide et boutonnée
S’il est bien un modèle qu'il vous faut cette saison c'est la
jupe midi en coton fluide et boutonnée sur toute sa longueur.
On aime son côté subtilement rétro. 
La jupe longue
Si vous êtes grande, la jupe longue est pour vous ! On la
porte avec des sandales plates, des baskets chics ou des balle-
rines, pour un style bohème très apprécié l'été. Choisissez-la
avec des motifs de fleurs et associez-la avec une chemise blanche
ou un débardeur uni en journée. Le soir, on ajoutera une veste en
jean denim ou colorée, voire une veste tailleur pour apporter une
touche d'élégance. Enfin, les petits gabarits ne sont pas privées
des modèles longs, mais préférez alors allonger votre silhouette
avec de jolies sandales compensées bien stables ou des petites bot-
tines à talon.

Sinusite : quelle
alimentation adopter pour

faciliter la guérison ?

Ingrédients : 
1 pâte feuilletée
4 fines escalopes de poulet
1 boîte de champignons 
1 oignon
20 cl de crème liquide
50 g de parmesan râpé
3 œufs
huile d'olive
sel, poivre
Préparation :
ÉTAPE 1Préchauffez le
four à 190°C (th.6/7).

ÉTAPE 2Pelez et émincez
l'oignon. Faites-le revenir
dans une poêle avec un
trait d'huile, puis ajoutez
les champignons.
ÉTAPE 3Taillez le poulet
en dés, et ajoutez-le dans
la poêlée. Laissez revenir 5
min.
ÉTAPE 4Pendant ce temps,
cassez les œufs dans un bol
puis ajoutez-y du sel et du
poivre. Avec un batteur

électrique, fouettez le tout
en incorporant la crème li-
quide et le parmesan.
ÉTAPE 5Disposez la pâte
feuilletée dans un moule à
tarte et recouvrez le fond
avec la garniture au pou-
let.
ÉTAPE 6Nappez le tout de
la crème préparée puis en-
fournez 35 min. Laissez
ensuite reposer 15 min à
température ambiante.

Jupes : quels modèles 
privilégier après 50 ans ?

Quiche au poulet et aux champignons



1. La datte est riche en glucides et pauvre en graisses
La datte est excellente pour la santé car elle est riche en fructose, dextrose, sac-

charose, maltose. Des glucides qui sont de vraies sources d’énergie pour l’orga-
nisme. Ces glucides permettent aussi de lutter efficacement contre l’hypertension

artérielle. Par ailleurs, elle est pauvre en graisse. Elle n'en contient pratiquement pas. 
2. La datte est riche en fibres

Nous le savons, il est indispensable de manger des aliments riches en fibres pour rester
en bonne santé. Les dattes permettent de favoriser une bonne digestion et combattent

les constipations passagères. Les aliments riches en fibres permettent aussi de conserver
les intestins en bonne santé.

3. La datte est riche en oligo-éléments
La datte est également une source d’oligo-éléments. Elle contient en effet du cuivre, du zinc
ou encore du fer. On recommandera donc aux personnes qui souffrent d’anémie de ne pas
hésiter à en consommer. Dans 100 grammes de datte, on trouve 0,90 g de fer, soit l’équiva-
lent de 11 % de l’apport quotidien recommandé.
4. La datte est riche en acides aminés
La date contient aussi des acides aminés comme l’alanine, l’arginine, la glycine, la serine, ou la
valine. Ces acides aminés ont de nombreuses vertus, comme celles de réduire la pression arté-
rielle ou les douleurs liées aux articulations. Ils peuvent aussi contribuer à l’augmentation de la
masse musculaire

5. La datte est riche en antioxydants
La datte doit aussi être consommée régulièrement car elle est riche en antioxydants. Les caroté-

noïdes et les composés phénoliques sont très utiles pour lutter contre l’accumulation de graisses dans
l’organisme, notamment au niveau des artères. Les antioxydants permettent également de lutter contre le

vieillissement des cellules.
6. La datte est riche en minéraux

Il ne faut pas oublier que la datte est également riche en minéraux. On trouve
en effet du potassium, du magnésium, du phosphore ou encore du cal-

cium dans les dattes. Or une alimentation riche en potassium
permet de réduire la pression artérielle ainsi que les

risques d’accident vasculaire cérébral
(AVC).

Maquillage effet bonne mine :
comment bien le réaliser ?

Aux beaux jours, zappez le fond
de teint, au profit de ces pro-
duits de make-up malins qui
donnent un joli teint doré.
Pour tricher et afficher une
mine bronzée comme si vous
aviez passé un week-end au so-
leil, pas question de porter un
fond de teint plus foncé que
d’habitude, car il se fera tout de
suite remarquer... Quant à l’au-
tobronzant, il n’est pas toujours
un bon allié si vous n’êtes pas
une pro de l’application. Pré-
férez les formules fugaces qui
s’éliminent au démaquillage.
Avec elles, pas de risque d’er-
reur.
Quels produits choisir ?
Des produits évanescents, qui
teintent immédiatement façon
hâle, plus vrais que nature.

Colorés dans le tube, mais
au fini transparent sur

la peau, ils se décli-
nent dans des tex-

tures originales :
mousse aé-
rienne, gel-
crème fluide
ou encore eau
gélifiée gorgée
de microbulles
renfermant des

pigments purs.
Sur la peau, ils of-

frent une sensation
de fraîcheur grâce à

leurs compositions
riches en eau.
Comment les utiliser ?
Pour un rendu uniforme et
seconde peau, ces produits

de maquillage s’appliquent au
pinceau à fond de teint ou à
l’éponge blender, sur l’ensemble
du visage. A utiliser juste après
la crème de jour et à la place du
fond de teint. Le bon geste : éti-
rez la matière par mouvements
doux de l’intérieur vers l’exté-
rieur du visage, pour la fondre.
Terminez en faisant glisser le
pinceau vers le menton et le cou
pour éviter les démarcations. Si
le résultat est trop léger, vous
pouvez en rajouter pour inten-
sifier l’effet.
Quels sont leurs atouts ?
Légères, à la texture transpa-
rente, ces formules permettent
aussi bien de réchauffer les teints
déjà hâlés que de tricher pour
donner une couleur dorée à une
peau en manque de soleil. Cer-
taines d’entre elles, à la teinte
universelle, assurent à la plupart
des carnations de ne jamais se
tromper de nuance. D’autres
proposent plusieurs teintes,
pour s’ajuster aux peaux les plus
foncées.
L'astuce en plus
Ces produits transparents et hy-
dratants créent un voile bron-
zant sur la peau mais ne rempla-
cent pas la poudre de soleil. Il
ne faut pas oublier que celle-ci
ne s’applique pas sur l’ensemble
du visage. Elle se choisit légère-
ment plus foncée que la formule
bronzante, et se balaye en dessi-
nant un 3 de la lisière du cuir
chevelu jusqu’au-dessous de la
pommette, puis jusqu’au menton
afin de structurer le visage.

Pour bluffer vos invités
sans vous prendre la
tête, il y a quelques as-
tuces à connaître qui
transforment votre
nappe et votre vaisselle
toutes simples en décor
de fête. On vous explique
tout, à vous de jouer.
1) Habillez la table
Si vous n’avez pas de
nappe, disposez un drap
blanc, même trop grand,
il retombera tout autour
ce n’est pas gênant. On
peut aussi remplacer la
nappe en disposant une
longue bande de papier
doré en chemin de table,
ou des sets de tables en pa-
pier fantaisie, papier kraft.

2) Choisissez une seule couleur
Si vous avez une nappe colorée, restez dans la même gamme sans ajouter d’autres teintes
(le blanc, le doré, l’argent et le bois ne comptent pas comme couleur en plus). Exemple
bleu + blanc + doré oui mais rouge + vert + doré non. Si vous avez une nappe et des as-
siettes blanches, vous avez intérêt à apporter un contraste avec une couleur foncée (une
sous-assiette ou un set de table rouge etc.).
3) Multipliez les lumières
Ne lésinez pas sur les bougies : présentées dans un verre ou un photophore et les guir-
landes lumineuses (on en trouve un grand choix à Leds et à piles qui sont pratiques à pla-
cer sur une table). Faites-les serpenter le long de la table, cela fera briller tous les verres,
carafes et cie.
4) Jouez la profusion
N’hésitez pas à en rajouter et particulièrement avec des objets brillants : or ou argent.
Exemple, une petite guirlande qui serpente au milieu de la table, disséminées ou présen-
tées par 2 ou 3 dans des petites coupes. Bref, sortez tout ce que vous avez dans vos ar-
moires quitte à les détourner, une belle carafe d’eau...
5) Variez les hauteurs
Cela donne beaucoup de perspective à la table, sortez vos bougeoirs, chandeliers et autres,
même dépareillés. Utilisez un serviteur ou un plat à gâteau sur pied et. Ajoutez des verres à
pied (même s’ils ne servent pas !) cela enrichit beaucoup la table. Vous manquez de temps ?
Découvrez tous nos conseils pour réaliser une déco de fête express qui en jette.

On

trouve les dattes dans les palmiers dattiers. En Afrique du Nord

et au Moyen-Orient on en met dans de nombreux plats, sèches ou fraîches. En

France, on les mange plutôt sèches. Mais nous devrions en consommer plus

souvent car ces fruits sont très riches en vitamines, en fibres et

en antioxydants.
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Les 10 bienfaits des dattes 

sur la santé

5 astuces inratables pour une
belle table à Noel
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Pour elle, ressasser ou retater c'est le bon mot B - Passée sous silence -
Cours en pointillé C - Chantepleure - Elément numéro 22 D - Chambre

pour les tout jeunes  E - Ferraille à Oslo - Durci par un bain F - Mère des Titans - Mot de la fin - Fermette
G - Vestige - Larve H - Acte de violence I - Aide de matador - Voisin des mormons J - Cherchèrent à polir
K - Raccoucira par le haut - C'est-à-dire bien diminué L - Dames supérieures 

Verticalement
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N° 2848

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
CUL
ETA
IRE
LOI

MOT
ONT
RUE
SIS

TNT
UNI
VUE

R 

4 -
ALUN
AOUT
AZOV
CEDE
CIRA
LEST
LISE

ORES
SUEE

Charade

doyenne

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ABIME
ATELE
ATRES
CROIS
EBERT
FIANT
LOBEZ
OSEES
PERIL
RESTE
SELLE
TMESE

- 7 -
AMATEUR

APAISEE
AROMATE
DETOURE
ETEINTE
IRRITAI

LECHEES
STALLES

Une journée sans difficultés
majeures sur le front finan-
cier. Ne faites pas de folies,
et tout devrait bien aller.

BBééll iieerr

Cependant, ne relâchez pas votre
vigilance. Envisagez de faire une
cure, de vous soigner avec des pro-
duits sains et naturels, de rester au
calme. Utilisez la méthode douce,
ce sera la plus appropriée.

GGéémmeeaauuxx

Il vous arrivera d'être un peu trop
directif avec votre entourage fami-
lial. Des heurts risquent donc de se
produire. Vous obtiendrez de meil-
leurs résultats avec le dialogue et les
échanges constructifs.

LLiioonn

Les astres pourront provoquer
quelques remous dans le secteur fi-
nances. Neptune vous mettra dans
une situation confuse. Attention à
tout ce qui manque de clarté et aux
erreurs dans vos comptes.

BBaallaannccee

La promotion ou l'augmentation
de salaire dont vous rêviez de-
puis longtemps, vous aurez de
grandes chances de l'obtenir ce
jour, vu les charmants aspects
d'Uranus. 

SSaaggii ttttaaiirree

Votre tendance à trop promet-
tre pour faire plaisir ou pour
avoir la paix risque cette fois
de faire du tort à vous-même
ou aux autres.

VVeerrsseeaauu

Grâce à l'influence de Vénus, vous bé-
néficierez d'une journée on ne peut plus
favorable à la santé. Vos petits maux,
votre fatigue ou votre stress, qui ont der-
nièrement quelque peu ralenti votre
rythme et perturbé votre tonus, ne se-
ront plus qu'un mauvais souvenir. 

TTaauurreeaauu

Vous avez pris des contacts in-
téressants, et l'appui de per-
sonnalités influentes vous a été
offert. Attention ! Rien n'est
encore joué. 

CCaanncceerr

L'environnement astral de la
journée est susceptible de provo-
quer des litiges à propos de fi-
nances et entraîner quelques
complications. Ne réagissez pas
de façon exagérée, au point de
vous en rendre malade. 

VViieerrggee

La présence de Neptune pour-
rait se répercuter sur votre mo-
ral : état d'esprit négatif, ten-
dance à ressasser des idées
noires. 

SSccoorrppiioonn

Calme et sérénité pourraient
régner chez vous. Mais si vous
ne renoncez pas à votre auto-
ritarisme, le climat familial
pourrait bien devenir explosif. 

CCaapprriiccoorrnnee

Votre imagination créatrice fera
merveille, et vous aurez aussi
l'habileté d'envisager des solu-
tions auxquelles personne avant
vous n'a pensé.

PPooiissssoonn

6-
ABATIS
ACERES
ARCHET
CASEES
ELIMER
ERUCTA
FRISEE

MAERLS
NARVAL

OMNIUM
OULEMA
TARETS
TREUIL

Mon premier et se qu'on
a au bout des mains
Mon second sont les
méchantes dans le Roi-
Lion
Mon tout est la plus
âgée de la bande. 

1 - Littérateurs obscènes
2 - Pincée - Sujet familier
3 - Affranchi - Installez à l'écart
4 - Déesse du mariage - Manque
de résultat
5 - Copines du titi - Immensité
6 - Vitesse du marin - Montrera
qu'il fait des efforts
7 - Elle peut servir de canapé -
Posai des carreaux
8 - Mot de choix - Bien entraî-
née
9 - Insère - Il ne sort pas sans
sa voilure - Jamais reconnu
10- Importants personnages -
Examines manuellement

-9 -
EMEUTIERS
LEITMOTIV
NECESSITE
RESALERAI

- 9 -
ENTOURERENT
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:39
Chourouq 08:10
Dohr                 13:03
Asr 15:38
Maghreb 17:56
Isha 19:22

MOSTAGANEM 

Fajr 06:41
Chourouq 08:12
Dohr 13:06
Asr 15:42
Maghreb 18:00
Isha 19:26

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



A l'occasion du salon
international de l’auto-
mobile de New York ,
Hyundai Motor présente en
première mondiale une ver-
sion restylée du champion des
ventes de la marque dans le
monde, le Hyundai Tucson.
Conçu et fabriqué en Europe, le
Hyundai Tucson est le modèle le

plus vendu du constructeur dans le vieux continent depuis son lan-
cement en 2015. De l'extérieur, il se distingue de la version précé-

dente par une calandre plus affirmée et une nouvelle signature
visuelle raffinée avec projecteurs full LED ainsi qu’un bouclier

avant et un sabot de protection redessinés et à ses nou-
velles jantes. Il se dote également de nouveaux

blocs-feux arrière ainsi que d’un bouclier ar-
rière et d'une sortie d’échappement

redessinés. 

Parmi tous les Moto attendus
chez Motorola dans les prochains
mois se trouve le Moto Z3 Play,
successeur du Moto Z2 Play. Ce-
lui-ci vient de recevoir sa certifi-
cation américaine, dévoilant l’es-
sentiel de sa fiche technique.
Nous sommes toujours dans l’at-
tente de l’annonce des premiers
Moto pour l’année 2018. Alors
qu’en 2017, Motorola avait profité
du Mobile World Congress pour
déployer plusieurs terminaux en-
trée et milieu de gamme, cela n’a
pas été le cas cette année. Il faut
dire que l’actualité de la marque
américaine est chahutée : licenciement au QG de Chicago, changement de patron
à sa tête, Motorola doit assez logiquement faire le point sur la situation en
interne avant de déployer ses armes commerciales.

Motorola Moto Z3 Play : grand
écran  et chipset milieu 

de gamme ?b

ZAPPING

Justin Bieber vient de dévoiler une nouvelle fois quelques in-
dices sur la sortie de son opus! L’année 2020 sera sans aucun
doute marquée par le retour en force de Justin Bieber. L’inter-
prète de «Sorry» continue d’ailleurs de promouvoir la sortie
de nouveaux morceaux. Et sur les réseaux sociaux, les photos
au sujet de son opus sont nombreuses. Les dernières en date? Il
y a quelques heures, Justin Bieber a partagé plusieurs photos du visuel de l’année 2020 avec des indices:
«December 31 noon ... January 3... January 4 noon», a-t-il commenté. Les prochains jours devraient
donc réserver son lot de surprises aux fans du chanteur! Ce n’est pas le seul teasing effectué par le
principal intéressé par le biais de son compte Instagram. Après avoir lancé un défi fou à sa communauté
de fans en incitant les abonnés à liker une photo, Justin Bieber a aussi confirmé la sortie du morceau in-
titulé «Yummy» pour le vendredi 3 janvier!
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Votre

soiree

2211hh0000
Wolverine : le combat de l'immortel

Après les événements tra-
giques qui ont vu mourir
plusieurs X-Men dont Jean
Grey, Logan vit en ermite
dans la forêt, hanté chaque
nuit par d'horribles souvenirs
de son passé. 

2211hh0055
Prodiges

L'heure de la finale a sonné
pour les dix concurrents en
lice dans les catégories
chant, danse et instrument.
Le pianiste chinois Lang
Lang fait l’honneur d’inter-
préter un extrait musical. 

Pourquoi n’y
a-t-il pas de son 
dans l’espace ?

Hyundai a présenté le Tucson
Facelift au Salon de New York

Toutes les
bonnes
choses ont
une fin,
même les
tornades à
requins ! Se-
lon le site TV
Line, la
chaîne SyFy
s’apprête à
conclure sa
saga Shark-
nado qui a
déjà accou-
ché de cinq

films, à  la surprise générale.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2200hh5555
Bon rétablissement !

Victime d'un accident, Pierre se
réveille à l'hôpital, une jambe
dans le plâtre et le crâne bandé.
Alors que Maxime, inspecteur
de police, essaye de trouver ce
qu'il lui est arrivé, Pierre, écor-
ché vif, impatient et grognon,
doit accepter que son rétablisse-
ment prendra du temps. 

2211hh0000
Chacun pour tous

En mars 2000, Martin,
entraîneur de l'équipe
française de basket de
déficients mentaux, sort
furieux du Comité Inter-
national Paralympique. 

2233hh5555
Les Lumières de la ville

Charlot, un vagabond, erre
dans la rue quand il est
frappé par la beauté d'une
jeune fleuriste aveugle. Ému
par sa détresse, il lui donne
le peu d’argent qu'il lui reste,
en échange d’une fleur. 

2200hh0000

Journal Télévisé 

Sharknado 6

Justin Bieber dévoile de nouveaux
teasers pour son album 

« Dans l'espace, personne ne vous en-
tendra crier. » C'est l'accroche, aussi
célèbre que réaliste, du film Alien. En
effet, le son ne peut pas se propager
dans le quasi-vide interstellaire. La lu-
mière est ce que l'on appelle « une
onde électromagnétique ». Elle peut se
propager même dans le vide. Le son,
quant à lui, est une onde mécanique.
Un peu comme une vague à la surface
de l’eau ; il se propage de proche en
proche.L'onde sonore a donc besoin de
matière pour se propager, par une suc-
cession de compressions et de dilata-
tions du milieu dans lequel elle est pro-
duite. Ce milieu pouvant aussi bien
être solide que liquide ou gazeux.
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éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix
La CNR dresse son 
bilan annuel
Le siège de la direction de la caisse nationale de retraite (
CNR ) de Ain Temouchent , a abrité ce lundi une confé-
rence de presse sur le bilan annuel,  animée par la direc-
trice, madame Belhadj Kheddouma. D’emblé,  la directrice
dira que toutes les voies et moyens dont la CNR dispose
ont été mis en œuvre pour réussir les actions entreprises,
devant rapprocher les services de la caisse aux usagers ,aux
citoyens , aux ayants droit ,aux employeurs , et aux travail-
leurs, sur le point de jouir d’une future retraite .et d’ajouter
que 2513 dossiers de demande de retraite ont été récep-
tionnés en 2019 où seulement 2048 ont été agréés, le reste
ayant été refusé .A la fin du mois de novembre 2019, le
nombre de retraités au niveau de la wilaya est de l’ordre de
plus de 50 mille dont 46045 ont des comptes CCP , 3973
disposent de comptes bancaires , et 509 retraités sont payés
par mandats postaux. Au sujet des visites à domicile , les
agents de la CNR ont effectué 457 visites sociales aux do-
miciles des assurés âgés entre 65 et 80 ans, bénéficiant de
fauteuils roulants ,cinq matelas orthopédiques , cinq cartes
de chiffra , et 149 aides administratives .La directrice a
également indiqué qu’un système de code barre a été im-
plémenté, où chaque assuré possède un numéro secret ( clé
) qui lui permet d’accéder  à son dossier par le biais d’une
simple application via internet .Il pourra retirer son certifi-
cat de retraite , sa demande d’aide à domicile , lui facilitant
également le contact avec la cellule d’écoute et la relation
entre l’assuré et l’employeur.                       H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 

La mairie fermée
depuis 4 jours
Les habitants de la commune de Bedrabine El Mokrani, rele-
vant de la daïra de Ben Badis, 35 km au sud-ouest de Sidi Bel
Abbès, poursuivent à nos jours leur mouvement de protesta-
tion organisé contre le maire et ses collaborateurs. Le siège de
l'APC reste ainsi  fermé pour le quatrième jour consécutif, mal-
gré toutes les tentatives initiées par les sages  de la ville ayant de-
mandé aux jeunes mécontents de revenir à la sagesse et  la rai-
son. Face à cette situation morne et apathique, des membres
influents de l'organisation de la société civile de Sidi Bel Abbès,
se sont rendus hier sur les lieux pour s'enquérir des conditions
et des circonstances de la population locale.  Ils auraient appris
que la revendication essentielle des protestataires toucherait
l'ensemble des élus de l'APC dont ils ne réclament que le départ
.Cette décision, selon eux, serait irrévocable.    N.Moussa

BEDRABINE (SIDI BEL ABBÈS) 

Vers une autonomie
nationale de stockage de
carburants de 30 jours 
L’autonomie nationale de stockage de carburants ac-
tuellement de 15 jours sera portée en 2020 à 30 jours,
a affirmé à Sétif le PDG Naftal, Belkacem Harchaoui.
"Les capacités nationales de stockage de carburants
passeront de 700.000 tonnes actuellement à 2,2 mil-
lions tonnes en 2020 portant l’autonomie de stockage
de 15 à 30 jours", a affirmé le même responsable au
terme de sa visite d’inspection des travaux d’exten-
sion des capacités de stockage au niveau de l’entrepôt
d’El Eulma (Est de Sétif ). Les travaux menés porte-
ront sur les capacités de l’entrepôt d’El Eulma qui ap-
provisionnent plusieurs wilayas de l’Est de 60.000
tonnes actuellement à 120.000 tonnes "au premier tri-
mestre 2020", a affirmé le PDG de Naftal qui a estimé
à 96 % le taux d’avancement de ces travaux. Concer-
nant les stations-services le long de l’autoroute Est-
ouest, le même responsable a indiqué que sur 43 sta-
tions projetées, 35 sont exploitées à "titre d’essai".
L’extension de l’entrepôt d’El Eulma permettra de
couvrir les besoins en carburants des stations de l’au-
toroute Est-ouest ainsi que des wilayas de Bejaia,
Bordj Bou Arreridj et M’sila, selon les explications
données à l’occasion.

SÉTIF 

AA vec les déclarations très at-
tendues du grand patron au
cours d'une conférence de
presse la semaine prochaine,

l'affaire devrait prendre une autre di-
mension, plus internationale et transpa-
rente et moins « pilotée » par un système
judiciaire controversé. Pourtant, avant
cela, des questions demeurent. Com-
ment Carlos Ghosn, l'un des hommes les
plus connus et reconnaissables de la pla-
nète, a-t-il pu quitter le Japon sans être
repéré ? Quelles conséquences profondes
cela va-t-il avoir sur son procès au Japon
? Ce sont les premières questions qui se
posent au Japon, où la sidération l'em-
portait mardi à l'annonce de cette fuite,
au nez et à la barbe du système resserré
de surveillance dont faisait l'objet Carlos
Ghosn. L'ex-magnat de l'automobile de
65 ans, qui possède trois nationalités
(française, libanaise et brésilienne) et
n'apprécie guère d'être le jouet des évé-
nements, est parvenu à sortir de l'archi-
pel où il était en liberté surveillée sans
que quiconque s'en aperçoive. Alors qu'il
préparait son procès avec assiduité, selon
ses défenseurs, et semblait, selon des
proches, se plier avec application à toutes
les règles imposées (pas de séjour à
l'étranger, ne pas voir ni contacter sa
femme, rapporter toutes ses rencontres,
ne pas quitter Tokyo plus de trois jours),
cette fuite a surpris tout le monde. Son
principal avocat, Junichiro Hironaka,
qui a appris la nouvelle « par la télévi-
sion », s'est dit « abasourdi ». « Bien sûr
que c'est inexcusable, puisque c'est une
violation des conditions de sa libération
sous caution, c'est illégal au regard de
la loi japonaise, mais, pour autant, de là
à dire que je ne comprends pas son res-
senti, c'est une autre histoire », a-t-il dé-

claré aux médias, visiblement affecté.
Selon une source anonyme de la chaîne
publique NHK, « l'Agence des services
d'immigration a indiqué n'avoir aucune
trace quelconque » (informatique, vi-
déo) d'un Carlos Ghosn quittant le pays.
Or, ses trois passeports officiels sont dé-
tenus par ses avocats japonais, garants
du respect des conditions de sa liberté
sous caution. Ces sésames sont toujours
en leur possession, a précisé mardi M.
Hironaka, ce qui laisse supposer que M.
Ghosn a fui avec un autre document ou
en échappant à des contrôles. « Il n'était
pas censé partir. Si nous avions été in-
formés avant, nous aurions prévenu l'au-
torité judiciaire », a, de son côté, indi-
qué, naïvement, toujours à la NHK, un
fonctionnaire du ministère des Affaires
étrangères. Des critiques de parlemen-
taires commençaient à fuser sur les ré-
seaux sociaux, telle celle de Masahisa
Sato, du Parti libéral démocrate (PLD)
au pouvoir, jugeant « problématique
qu'un pays laisse ainsi faire un départ
illégal ». En l'état, les procureurs nip-
pons apparaissent bien démunis. Selon
M. Hironaka, en toute logique, la libé-
ration sous caution va être annulée, l'ar-
gent versé (quelque 12 millions d'euros
au total) gardé par la justice. Mais en
l'absence de traité d'extradition entre
Beyrouth et Tokyo, M. Ghosn a peu de
risques d'être renvoyé au Japon. Dans
tous les cas, même si les procureurs vont
à coup sûr se démener, les charges à son
encontre seront difficiles à faire valoir
à l'étranger, surtout envers un Liban en-
clin à défendre son citoyen, a expliqué
à l'AFP l'ex-procureur et aujourd'hui
avocat Nobuo Gohara, extérieur au dos-
sier, mais qui en analyse depuis le départ
les éléments.

Par Ismain

STUPEUR ET
TREMBLEMENTS AU JAPON

Les procureurs

et la direction

de Nissan ont

tout à redouter

de la contre-

attaque de

Carlos Ghosn,

qui devrait

préciser les

conditions

rocambolesques

de son passage

au Liban.

L'affaire Ghosn

n'a pas été

avare de coups

de théâtre et le

dernier en date

ne sera, à coup

sûr, pas

l'ultime. 

FUITE DE GHOSN 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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